
L'enquête ouverte contre un
policier mène à la corruption
Le chef du garage de MM Tf" 
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but de 1993 mais il _______/ j  ̂Mn'a pas immédiate- Wm̂ÊLWÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊÊkment transmis le dos- ^^^^^^^^ri^ _̂BBBB
sier à la justice * / ,A,
comme l' exige le ftoii *'̂  ^^ _____________________________________ / ¦dfl^VCode de procédure Ĥ || î "__B S|f%. fi| 1 K>^pénale. Il a fallu la w È Ék I ' ,,#
plainte d' un fonc- m^ ^̂ ¦̂ ^Mte___
tionnaire pour qu 'un §k ^*"*W ÉliÉmagistrat puisse en- I^^HBfe-̂ J II \ '̂ iSÊ mk ^^ 1̂ ^^
trer en action. ¦ 9 Le garage de la police à Granges-Paccot. GD Alain Wicht

Le candidat du chancelier Kohi a été
élu président de l'Allemagne fédérale
Lejuge Roman Herzog, prési- parlementaire allemande au après 1 annonce une heure
dent de la Cour constitution- troisième tour de scrutin. M. plus tôt par le Parti libéral
nelle de Karlsruhe et candidat Herzog, premier président élu qu 'il soutiendrait sa candida-
du Parti chrétien-démocrate depuis l'unification alleman- ture au 3e tour. Il aura pour-
du chancelier Kohi, a été élu de, a obtenu 696 des 1320 suf- tant fallu attendre ce troi-
hier président de la Républi- frages exprimés. Son élection sième et dernier tour de scru-
que fédérale par l'Assemblée ne faisait plus guère de doute tin pour que le candidat , dési-

gné par le chancelier en exer-
cice, puisse être élu. M. Her-
zog était certes favori, la CDU
et ses alliés de la CSU dispo-
sant de 619 des 1324 mandats
de grands électeurs à l'Assem-
blée parlementaire . ¦ 3

¦̂̂ |̂ H^̂ HB V̂VH|H Le kitsch
W, f^^H américain

•̂9 " 1 triomphe à
L flàl & 9̂ Cannes

^l-HW J§§ Le jury avait le choix , avec
ftp? \ Jy^W ^̂ ^̂ ^B _________k-

 ̂, i ^^̂ ^.̂ ..r 11PF .41 seV* ou ^u  ̂^ms Qm méri-
^L fl |r " ^^ W Jai taient la récompensé suprê-
^LI JE me. Il en choisit  un 

autre.
/;3| «Pulp fiction», de l'Améri-

. I Jy cain Quentin Tarentino, avec
/ ¦ ̂Ê John Travolta (photo Keysto-

•̂  ¦_» ne ' - ^
ne histoire sanglante et

M rythmée, où le mauvais goût le
B ^ 

 ̂ j m dispute aux gags les plus in-
J BÊ sensés. Les autres prix vont à

/ des films russe et chinois très
appréciés, et «La reine Mar-

W . got» n'est pas oubliée. ¦ 8

Fribourg. Bagarre
mortelle au Select
Le patron du dancing est décé-
dé, dans la nuit de dimanche à
lundi, à la suite d'une rixe qui
l'a opposé à un autre homme
devant la porte de l'établisse-
ment. Les circonstances ne
sont pas claires. 111

Broyé. Deux fermes
incendiées à Forel
Le feu a détruit , dans la nuit de
vendredi à samedi, deux gran-
des bâtisses sises au cœur du
village de Forel. Les dégâts at-
teignent le million de francs.
Les causes du sinistre restent
inconnues. ¦ 15

Football. Suspense
fou en 2e ligue!
Central menait 2-0 face à Dom-
didier avant de se faire remon-
ter , puis dépasser. Le match
au sommet de la dernière jour-
née aura lieu au Guintzet. Sus-
pense ! ¦ 27

Giro. Moreno Argentin
fait coup double
Armand De las Cuevas n'a sa-
vouré qu'un seul jour le plaisir
d'être en rose. Hier Moreno
Argentin l'en a dépossédé en
remportant la deuxième étape
devant trois compatriotes et
Pascal Richard. ¦ 32

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Forum 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Télévision. La
violence en question
Soupçonnée de corrompre no-
tre belle jeunesse , la télévision
est-elle responsable de la vio-
lence qui frappe la jeunesse?
Une récente table ronde dis-
culpe le tube cathodique.

¦ 19
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Banque des Lettres de Gage
' ' ¦ . "mm

d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 320 de fr. 350 000 000
Refinancement des emprunts suivants arrivant à échéance ou dénoncés
avant échéance :
Emprunt 33A% 1979-94, série 198 de fr. 100 000 000, échéant le 31 mai 1994
Emprunt 5'/4% 1980-95, série 206 de fr. 140 000 000, dénoncé au 15 juin 1994
Emprunt 5 lA% 1980-95, série 207 de fr. 35 000 000, dénoncé au 15 juin 1994
ainsi que l'obtention de fonds supplémentaire s pour consentir de nouveaux
prêts à ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires.
(Décision du conseil d'administration.)

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 30 juin
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 99,375%
Délai d'émission jusqu 'au 24 mai 1994, à midi
Libération au 30 juin 1994
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 239594 (ISIN: CH 000239 5942 )

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA -
Groupement des Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA

e

En direct de votre
voiture au magasin

Madame, Mademoiselle,
vous souhaitez apprendre à vous
coiffer , à mettre votre chevelure en
valeur? N'hésitez plus, inscrivez-
vous à notre

cours de coiffure
une fois par semaine , le mardi soir
ou le mercredi soir dès les 7 et 8
juin (4 semaines de suite).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique, rue de Corbières
12c, 1630 Bulle, s 029/2 08 10

130-515493

Ménopause et qualité de vie
(changements et traitements)

3 soirées d'information
et d'échange

Dates : 8.6-15.6-22.6
19 h. 30-20 h. 30

Prix: Fr. 50-

Organisées par le Centre de planning
familial , Grand-Fontaine 50.
Information et inscription :
© 2 5  29 55 17-537037

Oll i a VU WÊ3SÊÈÊË'
1 

| Veuillez m'envoyer une%_| v I M w W .̂ ; 
frlll "HÉ- | documentation pour:

convciincUt I j » : y i° Gam9es méta||'ques i

Pavillons el maisonnettes §t'-
Uninorm en madriers de 30 à wfflflF'Ç i_ _>- . -«^V-affAi». _ ."-• ¦¦. .* .'<xrr- - g-y.-_ja'if_-a! ¦ f\|om
70 M, soignés jusque dans les moindres _^_ 

UnïtlOMII Prénom
détails: déjà à partir de fr. 2'900.-. ¦¦¦¦¦ ¦*¦¦ ¦¦¦ ¦*¦»¦ ¦¦¦ | -I
... .. .  u n i Uninorm S.A. i DueVisitez notre belle exposition ou démon- ¦̂̂ ¦n . . | rwc I

¦ Croix-du-Peage ¦
dez une documentation au moyen du cou- , 029 Vi||ars-Ste-Croix ' NP/Lieu
pon ci-contre : Nous vous renseignerons 021/635 14 66 I T M
volontiers. [_ _ ___. — ¦__¦ -. ) 3j

llfl'liLi I CUISINES
hààFf JTuvhl D'EXPO-
¦¦JlUidtf l SITI0NS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture , électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

P
î ff-Al CUISINES

^^59 M BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80, •_. 037/22 84 86 - Neuchâ-
tel, rue des Terreaux 5, ¦_. 038/25 53 70 - Yverdon, rue de
la Plaine, ¦» 024/2 1 86 16.

( 
v

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

. v . ;



Le choix de Kohi
PAR MICHEL PANCHAUD

L a  fonction est certes honorifi-
que. Si l'on se souvient de

Theodor Heuss, c'est parce qu'il
fut le premier président de la nou-
velle République fédérale en 1949
et qu'avec Konrad Adenauer, il en
avait été l'un des artisans. Mais
ses successeurs, Heinrich Lueb-
ke, Gustav Heinemann, Walter
Scheel. et Karl Carstens n'ont
guère laissé de souvenir mar-
quant lié à leur fonction. Richard
von Weizsaecker a été en fait le
premier président, quoi qu'appar-
tenant à la même famille politique
que le chancelier à émettre des
avis, souvent critiaues. sur l'ac-
tion gouvernementale et sur la
qualité des politiciens. Son hon-
nêteté et la conscience profonde
qu'il avait des devoirs de sa fonc-
tion lui vaudront sans doute de
rester plus présent dans les anna-
les que ses prédécesseurs.

C'est d'ailleurs ce qui lui valait
l 'inimitié du chancelier Kohi qui
s 'est choisi un candidat plus doci-
le. Tout au moins, plus tranquille,
moins remuant et moins critique.
L'avenir dira si son choix est bon
ou si l'exemole initié oar Richard
von Weizsaecker est suivi par le
nouveau président.

Le fait est que c'est surtout aux
motivations qui ont animé le choix
du chancelier Kohi et de la CDU
que le président Herzog doit cette
pénible élection qui contraste
avec celles de son prédéces-
seur.

Le succès d'estime qu'obtient
son adversaire le plus sérieux, le
social-démocrate, Johannes Rau,
est très significatif. Non pas né-
cessairement de la position
qu 'occupe l'opposition sur l 'échi-
quier politique (cela aussi est im-
portant à la veille des européen-
nes et des prochaines législati-
ves), mais surtout de l 'hostilité
qu'a rencontrée le nouvel élu jus-
que dans les rangs de ses coreli-
gionnaires. On lui reproche no-
tamment ses prises de position
sur le prpblème que posent les
étrangers en Allemagne. Après la
division que provoque son élec-
tion, il lui sera vraisemblablement
difficile, comme il l'a promis,
d'être le président de tous les Al-
/om.nWc

Dernier adieu
à Jacqueline
Kennedy

éTATC.UMëK

Hommage de centaines de
New- Yorkais. Messe à Man-
hattan. Inhumation au cime-
tière national d'Arlington.

Des centaines de New-Yorkais ont
rendu un dernier hommage à Jacque-
line Kennedy Onassis. Ils s'étaient
massés hier prè s de l'église de Park
Avpnnp n Nylnnhnttnn Hrinc l.intip]lp

était célébrée une messe funèbre,
avant son inhumation au cimetière
national d'Arlington. Le «clan» Ken-
nedy au grand complet et l'épouse du
président Clinton étaient présents.
«Elle était trop jeune pour être veuve
pn IQft' . pi trnn ipiinp nnur mnnrir
maintenant» , a déclaré le sénateur Ed-
ward Kennedy, le dernier frè re vivant
de John F. Kennedy, dans un éloge
prononcé au cours de la cérémonie
funèbre dans l'église dc Saint-Ignace-
de-Loyola à Manhattan. «Elle a em-
belli notre histoire , et pour ceux d'en-

Le cercueil d'acajou, couvert d'un
lit de fougères avec une croix de roses
blanches, a été transporté à Washing-
ton à bord d' un avion privé. Jackie
Kennedy devait y être inhumée auprè s
de son premier mari John Kennedy et
de leur fils Patrick , mort à sa naissan-
ce. Bill Clinton devait alors lui rendre
hnmm'inp A TÇ

ALLEMAGNE

Il a fallu trois tours de scrutin pour
désigner le président Roman Herzog
Les grands électeurs ont été essentiellement partagés entre le social-démocrate, Johannes
Rau, et le chrétien-démocrate. Au troisième tour de scrutin, les libéraux ont joué les arbitres.

Roman 
Herzog succède donc HÉL «____Ëik Û ^^^^1

de justesse à Richard von ^^^B Éf^
Weizsâcker. La partie a été
serrée et il a fallu trois tours à
l'Assemblée fédérale alle-

mande pour hisser à la majorité sim- HL Mm
pie Roman Herzog à la présidence de
la république. Le résultai dépendait du M__fc *'Parti libéral qui est donc resté fidèle
aux chrétiens-démocrates... parce mb* B  ̂ ^^qu 'il n 'avait d'autre choix. S'il avait WÊ 2£^
rejeté le candidat chrétien-démocrate K___9
Herzog au profit du social-démocrate m^
Rau , le Parti libéral aurait donné une
gifle au chancelier Kohi et ébranlé sa
propre coalition en place à Bonn de-
puis 1982. Il ne pouvait d'autant
moins courir ce risque à trois semaines ^^*. . ff i 1 j f f  w
des élections européennes et à cinq
mois des législatives allemandes , qu 'il
est dominé lui-même par une majorité Hk_ * ___¦__ !

SUCCESSION DIFFICILE

C'est pourquoi le conservateur Her- «,
zog l'a emporté. Ce dernier n 'ignore ^*I «éI»W** |
pas qu 'il doit assumer une difficile EL
succession. «C'est difficile , disait-i l .  de HÉkigi
bûcher dans le sillon de Weizsâcker...»
Il est aussi difficile de cataloguer cet - tS9r"
homme né en 1934 dans une famille ' \ ,¦ *
modeste, bon vivant, juriste dans Roman Herzog au centre, aux côtés de son ami Helmut Kohi, hier, pendant son élection. Keystone/EPA
l'âme, spécialiste de droit public et
coauteur d' un imposant commentaire est alors élu vice-président de la Cour tique plus conservateur qu 'innovateur Toutefois, le nouveau président au-
de la Constitution. Ceci explique qu 'il constitutionnelle dont il deviendra qui n 'a toutefois rien dé l'entêtement rait avantage à prêter une attention
soit devenu président de la Cour cons- président en 1987. L'homme est diffi- borné propre au clan des nationaux- plus sérieuse à ses fréquentations: son
titutionnelle. Sa carrière professorale cile à cerner: les conservateurs et les conservateurs allemands. professeur préféré et son mentor entre
l' avait auparavant conduit successive- réformistes de son part i le trouvent En avril dernier , il confiait encore à temps décédé , Theodor Maunz , a été
ment à Berlin et à Speyer où un jeune trop pragmatique , mais à partir de cri- l'hebdomadaire «Die Zeit» : Mon sens pendant une vingtaine d'années colla-
ministre-président rhéno-palatin du tères différents. de la fierté nationale est particulière- borateur anonyme et conseiller du
nom d'Helmut Kohi l'avait découvert . ment sous-développé...» Il fait sienne plus sordide hebdomadaire d'extrême
et engagé comme secrétaire d'Etat. PLUTOT CONSERVATEUR la thèse de son prédécesseur von Weiz- droite que compte. l'Allemagne, la

Roman Herzog exerça aussi la mis- On l'a vu à l'œuvre en tant que sàcker en considérant que «...la défaite «National-und Soldatenzeitung». «A
sion de représentant de la Rhénanie- ministre de l'Intérieur imputer à des militaire du Reich en 1945 était la mon insu» , se hâte de préciser au-
Palatinat auprè s du Gouvernement fé- manifestants les... frais d'intervention seule possibilité d'ouvrir l'Allemagne jourd 'hui Roman Herzog. N'a-t-il
déral de Bonn avant de passer comme des forces de l'ordre . Sans doute prati- et l'Europe à la liberté». Un tel langage vraiment pas remarqué les vices ca-
ministre de l'Education puis de l'Inté- quait-il ainsi une privatisation de l'or- aurait encore provoqué des remous chés de son mentor? A l'avenir , prenez
rieur au service de l'Etat voisin de dre public. Strict , instable ou tolérant? dans son parti il n'y a pas aussi long- 'donc gard e à vos fréquentations , Mon-
Bade-Wùrtenberg de 1980 à 1984. Il Roman Herzog est surtout un pragma- temps. sieur le président. M ARCEL DELVAUX

BOSNIE

Les Serbes n'ont pas retiré
leurs troupes de Gorazde
Les Nations Unies disent que les Serbes ne tiennent pas
leurs enaaaements sur la zone d'exclusion de Gorazde.

Les Serbes de Bosnie n'ont pas tenu
leurs engagements à Gorazde. L'ONU
a annoncé hier à Sarajevo qu 'ils
n 'avaient pas retiré leurs troupes de la
zone d'exclusion de 3 km autour de
Gorazde , contrairement à l'engage-
ment pris samedi. Ils auraient au
contraire renforcé leurs positions. Sur
les autres fronts, les combats se sont
poursuivis malgré un nouvel appel de
l 'AMI l A ..-, „,..... .- .- I« «V...

«Il n 'y a pas de changement dans le
déploiement des troupes» , a dit lundi
le porte-parole de la FORPRONU à
Sarajevo, le commandant Rob An-
nink. «Il est décevant que les Serbes de
Bosnie n'aient pas réagi conformé-
ment à l'accord », a-t-il ajouté. Le non-
respect de cet engagement risque de
remettre en cause la participation du
Gouvernement bosniaque à la pour-

nie.
RÉSOLUTIONS VIOLÉES

Selon un accord conclu samedi à
l'aéroport de Sarajevo entre le général
Michael Rose, commandant de la
FORPRONU en Bosnie, et le chef
/. 'Âtr-t-irniAr Hoc fr^mne corKoc e4_ ^ R_-\c_

nie. le généra l Manojlo Milovanovic.
quelque 150 éléments armés serbes
restés sur la rive est de la Drina à l'in-
térieur de la zone d'exclusion des trois
km devaient s'en retirer dimanche. La
présence de ces soldats est une viola-
4 : A __A_~1..«: _ !.- l'AMI I -.. _!,-

l' ult imatum de l'OTAN sur cette en-
clave.

Selon l'accord , les forces serbes de
Bosnie devaient également assurer la
liberté de mouvement de la FOR-
PRONU (Force de protection des Na-
tions Unies) dans cette zone. Cette
rlansp n'a na<; non nlus été rpsnprtpp
Les Serbes de Bosnie «ont informé les
observateurs militaires de l'ONU
qu 'ils n 'autoriseraient pas leur liberté
de mouvement dans la zone d'exclu-
sion des armes lourdes de 20 km qu 'à
condition que les forces de l'armée
bosniaque se retirent du mont Mala
Risprna» nnp hantpiir çtralpoimip

POURSUITE DES COMBATS
Dans le reste de la Bosnie , les bom-

bardements se sont poursuivis malgré
un nouvel appel de l'ONU à un cessez-
le-feu. Selon l'agence serbe Tanjug.
des roquettes ont été tirées par les
Croates sur la ville de Brcko, aux
mains des Serbes. Ces informations
n'ont pu être confirmées de source
inrlpr.pnH.intp RrrL-n pQt nnp lnralitp

stratégique sur l' unique route qui relie
la Serbie aux territoire s tenus par les
Serbes en Croatie et en Bosnie.

Les militaires de l'ONU craignent
que la ville , où ce corridor de ravitail-
lement vital pour les Serbes n'est large
que de 5 km , ne devienne le théâtre de
la prochaine grande bataille. A Tuzla.
quinze obus ont frappé samedi un sec-
tpnr Ipnn n_r Ipc Rncninnnpc AXÇ

ISRAËL

Yitzhak Rabin exige d'Arafat
le respect absolu des accords
Après les déclarations faites par le chef de l'OLP à Johan
nesbura. les Israéliens demandent un nouvel enaaaement

Yitzhak Rabin veut que Yasser Arafat
s'engage par écrit à respecter les ac-
cords israélo-palestiniens sur l'auto-
nomie de Jéricho et de Gaza , après les
propos qu 'il a tenus à Johannesburg, a
déclaré hier Oded ben-Ami , porte-pa-
role du premier ministre israélien.

«Nous devons savoir où nous som-
,. , . . . „  o . . , , , . . , - . . , , , 1 . .  M 1,. , . , \ , - - ;

Lors de sa visite à Johannesburg à
l'occasion de l'investiture du président
Nelson Mandela , M. Arafat avait dé-
claré à la mosquée de Johannesburg
qu 'il considérait l'accord israélo-pa-
lpctinipn /.pnmmp Vr\r r f \ rd cionp pntrp

notre prophète Mohammed et la tribu
Quraish». Deux ans après cet accord
de paix conclu pour 10 ans , les musul-
mans s'étaient emparés de La Mecque.
Selon le ministre de l'Environnement
Vncci ÇnriH nui Q n_n-.ipir.p anv nnur.

GRÈCE. Un séisme important
secoue la mer Egée
• Un séisme de magnitude estimée
entre 6.1 et 6,3 sur l'échelle ouverte de
Richter s'est produit hier matin en
mor Prtô» *î » r"i 1 M 1-/-* TI *îi\rï L-1 l_ -\T -̂_ _ r»t roc 011

sud-est d'Athènes , entre la péninsule
du Péloponnèse et la Crète. Le trem-
blement de terre . qui a été ressenti
dans toute la Méditerranée orientale ,
aurait fait quelques dégâts mais pas de
victime.

A ri

parlers de paix , les propos de M. Ara-
fat brisent la confiance et sont de na-
ture à porter atteinte à la suite du pro-
cessus qui doit conduire à l'extension
de l'autonomie palestinienne dans les
territoires. «La charge de la preuve
repose maintenant sur Yasser Arafat.
Il doit tout faire pour rétablir la
pnnfînnpp nui pet nnprnnHilinn npppc_

saire à la poursuite du processus» a-t-il
déclaré à la radio. M. Sarid a demandé
à M. Arafat de dénoncer ses propos , de
déclare r sa «complète adhésion» à
1* -.«««_.J -.. A n ..«,««-.-. ..«« 1..44-. -...
verte et déterminée contre le terroris-
me». Selon le journal « Yedioth Ahro-
noth» , M. Rabin a donné ord re à son
chef d'état-major adjoint d'exiger de
M. Arafat des éclaircissements sur ces
nrnnnc .P.1.11C à Ir-Viar.nocl-Mir-.

ESPAGNE. Attentat à la voiture
piégée à Madrid
• Un officier de l'armée espagnole ,
qui se rendait à son travail , est mort
dans l'explosion de sa voiture lundi
.,,. ...... .„lArA„l„ ni-__ r A P \ A ; A r , A

L'attentat a provoqué d'importants
embouteillage s autour de la capitale
espagnole. Cet attentat n'a pas été re-
vendiqué mais la police estime qu 'il
porte la signature de l'organisation in-
dépendantiste basque ETA. Cette an-
__.__ c -.4 * — 4_ .4 „  —4  r_ ..- 4 C 4 ,. A n



Jambon de dinc

1.90
Spaghetti Pasta ZARA
à base de semoule
de blé dur

111

180g
(2 tranches)

1.10
Petits biscuits
pour cocktail
Quadrille

1.60 1.30
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants
des satellites DENNER! Di-21/24.5.94

EQffl tpa,®]®

1.5 litre PET

On cherche

une serveuse
2 services, débutante acceptée, sans
permis s 'abstenir.

Restaurant Saint-Jacques,
Vuisternens-devant-Romont,
e 037/55 12 24 130-12046

Pub Madison-Club a Payerne
cherche

sommelières et extra
expérimentées.
Service du soir.
Suissesses ou permis valable.

¦s 037/6 1 36 66, repas 17-528242

Pour compléter son personnel, la
Boulangerie J.-L. Grandjean à Marly
cherche

un boulanger
un pâtissier-confiseur

un apprenti
boulanger-pâtissier

une vendeuse
(connaissance de la branche)

Entrée de suite ou à convenir.

s 037/46 48 60 17-527348

UNE SOCIETE DE LA BROYE
nous a confié la recherche d'un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
BILINGUE all./fr.

titulaire d'un CFC ou diplôme équiva
lent , 2-4 ans d'expérience profes
sionnelle. Nous offrons une activité
diversifiée et intéressante. Presta-
tions sociales d'une grande entrepri-
se. Date d'entrée de suite ou à con-
venir. Très bonne rémunération selon

compétences.
Contactez rapidement M™ E. Hostet-
tler qui vous mettra en relation avec

votre futur employeur.
Discrétion et gratuité assurées.

ADIA INTERIM SA
Grand-Rue 58 - 1530 PAYERNE

» 037/61 61 00

Restaurant du Château
à Estavayer-le-Lac
cherche de suite

sommelière fixe ,
pour saison d'été

fille de buffet
des extra

Etudiantes bienvenues.

s 037/63 10 49 17-547867

Nous cherchons pour une entreprise
de la Broyé une

SECRÉTAIRE BILINGUE
fr./all. à mi-temps

Nous demandons une orthographe
en français impeccable , excellentes

conn. du Word for Windows
et Excel.

Très bonnes conn. de l' allemand.
Age: 25-35 ans

Prestations d'une grande entreprise.

Contactez rapidement M™ E. Hostet-
tler qui vous mettra en relation avec

votre futur employeur.
Discrétion et gratuité assurées.

ADIA INTERIM SA
Grand-Rue 58 - 1530 PAYERNE

o 037/61 61 00
, 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 1

 ̂ ^̂  
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¦___^^  ̂ URGENT' ^ f̂c^. Le chœur de jeunes ANONYMOS cherche

Nous cherchons un  ̂" un(e)

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN niB__=_PT__=l IP/TRIPC\pour le montage et le réglage de machines de pro- ____/ 1 11 C V_r I C_ ^J I m\  I Rlvj'C/
duction.
Lieu de travail : Fribourg. pour le début du mois de septembre 1994.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, is- 037/81 41 71 Le chœur comprend 25 membres.

^̂ 

... 
et 

tous 
les 

matins écoutez à 
7h40 

sur 

^
dm

(̂ ^  ̂
Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! ^̂ K 

Pour tous 
renseignements : M. Grégoire Sava-

l—  ̂ ¦ 
~̂ Ê r̂~  ̂ r^' Résidence Le Gibloux D, 1726 Farvagny-

 ̂  ̂ le-Grand, ¦_. 037/3 1 37 58;

^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ —^—^̂ ^̂ -̂̂ — 17-525573
1 

i
Si vous avez des compétences à faire valoir en promotion et i
administration des ventes auprès d'un importateur de pro- Nous cherchons pour notre boucherie
duits d'architecture. Si vous êtes motivée pour partager t'I \ J I I
l' animation d' un petit team par votre aisance de contact et — 9ppr6r_ll(6) V6nu6Ur \S6)
vos facultés à communiquer parfaitement en français et en , , , . ,
allemand, parlés et écrits. Si, en plus, vous maîtrisez l'an- ~ Ve_ldeUSe Qï\ DOUCheNe-CharCUterie
glais , faites-vous connaître pour occuper un poste indépen- , ,
dant , éventuellement à temps partiel, de — DOUClIBr

SFPRFTAIRF Places intéressantes dans Une entreprise

gestionnaire d'actions de marketing dirigées en Suisse. œ 037/38 38 11, M. Bernard Raemy

Lieu de travail : centre de Fribourg. /o Qualité au meilleur prix 
H^

Entrée en fonction possible dès mi-juin. _ r _ u , \

Votre proposition doit nous parvenir au plus vite sous chiffre I I Cl I w I 1 V_r U I (J I ¦ t__r y B̂ %
E 017-80453, à Publicitas, case postale 1064, * I
1701 Fribourg 1. schoenberg - marly - givisiez *J

Bouillon de boeuf __ _rrr I J I .'J
Extra Morny l^ï^hbouillonj ^è^

/—-__________B___7T^r  ̂ A12 cubes / ïgiSL . Ate 11 g ks3Œ Ê~&=~̂Ar
2.40
Glasal Produit
pour laver les
vitres

2.70
500 ml

Boisson de table
API Multifrutta

I 
Bière Beck' s ., oft I
boîte 5 dl l./U ¦

I 

Boisson de table API Cilro -4 A n ¦
2 litres PET 1.4U |
Dentifrice Eggodont anti-plaque _. QU

Iau fluor 90 ml 1.9U .

Saucisse à rôtir de dinde o /i n ¦
1 paire 220 g _£.*IU

I 
Ravioli «Il Casale» à la viande onnl
250 g Z.SIU I

I

Café Royal Prestige Sincorf n nc •__,
VAC 2x250 g «1.931
Vin rouge français Bourgogne Q Q|-

I

Chardonnay a.c. 1992 7 dl O.iJu
Persil Color sachet de recharge 4C 4n|3 (tires laj_.II"

I 
Cigarettes SG Gigante King Size 00 nc B
fil tre 10x ZZ.UU |

A Onnens/FR A louer , Fribourg
A vendre rte Schiffenen 17 ,

FERME grand et beau
avec terrain agri- 21/£ PIÈCES
cole de
75 500 m2, mai- Situation calme e1

son d'habitation ensoleillée.

rénovée extérieu- Fr. 1224.-

rement. cn- comprises.

¦s 037/30 12 08 * 037/28 27 18
17-551308 17-551206

• Ht»

Entreprise de peinture
Jean-Marc Ceriani
cherche

PEINTRE EN BÂTIMENT
qualifié

v 037/33 33 84, le soir.
17-551312

Nous cherchons dans votre région
un(e) REPRÉSENTANT(E)

Nous vous offrons une formation
complète , salaire de base, frais,
commission et gratification. Véhicule
indispensable.

Pour un premier contact , appelez le
î. 037/82 20 20. 17-4136

Cherche de suite.

sommelière
à mi-temps

Sans permis s'abstenir.

g. 037/31 20 40 17-532174

Broc •_¦ - »-. -IN attendez

Concierge Pas le
demandé _^™e

n
r
tmoment

Appartement pour
3 pièces à apporter
disposition. vos
¦B 021/320 06 61 annonces

22-1076 ^

0° A* <? 6*

i uu  ̂ Lciubcinrit; z \ >—WT-"v»2 pf QZ^AD=^<p&
|n»__r.«ll_ . __________ %Bt*1005 LAUSANNE
Intervalle^^ 

16. AV. 
DU THÉÂTRE

JM J  ̂ TÉL. 021/312 90 92

3 j L>:r* J

J M )VKJB _ ________ fi

A louer pour
le 1.9.1994, A louer à

3% PIÈCES Fribourg',
J.-M.-Musy. 21/2 PIÈCES
Loyer act. dès le 1.6.1994.
Fr. 902.- L Fr 680 _
ch. comprises.
«¦ 037/28 50 37 Prof
(dès 14 h.) * 037/22 59 66

17-551259 17-551261

p_ M«,l.LUI_ IB. JB'îiiinm^
A louer

avenue du Midi
(angle av. Beauregard)

¦ LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

situation passante,
emplacement publicitaire

de 1 •' ordre,
avec 2 vitrines, cuisinette,

I W.-C./lavabo, le tout entière- I
ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer Fr. 885.- + charges.
^L 17-1611 __^J

A louer Pont-la-Ville
d

v , ',e l
f/

1
rt
994 2% pièces

a Villars-Vert r

APPARTEMENT ZJ^L'Zgarage, jardin pn-
21/_ ! PIECES vatif , vue splendi-
Fr. 950.- de, etc.
ch. comprises. Fribourg
> 037/24 28 53 2 pièces
(dès 19 h.) meublé17-550539 ",eUUIe

~""1—™" part au jardin
• pittoresque.
Toutes vos annonces s 037/28 10 29

I par Publicitas , (19h.-20 h„
mardi et jeudi)

I Fribourg 17-510210

.
''________ _̂____fe-̂ _̂_

U-WAUAIUY ^m
|̂ 2_____3E__________yT'

A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

I 3 chambres à coucher , salon- I
I salle à manger , cuisine entière- I
I ment équipée, salle de bains- I

douche, 2 W.-C. séparés.
Loyer : Fr. 1906 -

+ charges.
Libre dès le 1.10.1994

17-1611 I

A louer au centre-ville de Fribourg

grand appartement 3 pièces
de 100 m2 pour date à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments : •e 031 /301 07 54

05-11633

W MM»'
Bt_____S___i__________fcf?

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENT
4 PIÈCES, env. 115 m2
¦ situé dans un immeuble récent ,
I cet appartement est très spa-
I cieux et jouit de tout le confort
I moderne , lave-vaisselle, par-
I quet dans toutes les pièces ,
I nombreuses armoires mura-
I les .
I Parking intérieur et extérieur.
I Libre de suite ou à convenir.
I Fr. 1833.-+  charges.
f̂t 17-1611 .

A louer de suite à A louer à
Villars-sur-Glâne Farvagny

41/2 pièces 31/2 P'èces
Buanderie privée, ""bventionné.

grand balcon avec cav°' 9a,eta8'
vue sur les Alpes, |_ar Jn"
W.-C. séparés, Fr 742 ~ + ch

Fr. 1674 - » 037/61 20 94
ch. comprises. 17-550922

¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦î -i
® 037/41 1184 

17-551230 ~ "̂" ~̂̂ ~—""

A louer de suite,
A louer
à Siviriez, 4V£ pièces

appartement à Villars-sur-Glâne
-^ 

.« 
2 balcons, buan-

6 / z  pièces derie individuelle,
avec un grand bal- garage intérieur,
con. Fr. 1800.- ch. et
Un mois gratuit. garage compris.

« 037/86 7 1 1 1  Contactez
interne 6465 c. Bazzell
de 17 h. à 22 h. -s. 037/43 81 11

17-550780 17-546185

A louer à Grolley,
centre commercial Couple tranquille et

SDacieux solvable cherche

\ .. de suiteVh pièces
107 m* APPARTEMENT
Grande terrasse, 3-4 PIÈCES
cave, place de parc tout confort à
à disposition, Fribourg, quartier
Fr. 1650.-+  char- périphérique.
ges.
Date d'entrée: « 037/53 14 86
à convenir. (le matin)
« 037/45 34 00 17-551234

17-520017 "~"~—~""" ¦"

^̂ ^̂  
SEMSALES

"!™ ^ ŜS à vendre villa indi-
A louer £̂!l ¦_, „
• cmonimo ^S viduelle neuve,
a FRIBOURG ^S ,-..
D . , , ^ 5'/2 pièces, cave ,Route Joseph-
Chaley .5 TZ* nnn
tout de suite ou à Fr - 495 00°-
convenir s 037/24 13 34

STUDIOS (midi ou soir)
17-551127

dès Fr. 580.- ———^^~
+ charges. A louer, pour le

22-5369 1" juin 1994 ou

BERNARcl Nicod date à convenir, à
Tél. 021/923 5050 Avenches

V 37. r.de la Madeleine _____*-«_ .__*

 ̂
leoo VEVEy appartient

î >. — de 3!4 pièces
évent. avec gara

- 9e-. _ .. Loyer: Fr. 1240 -
A louer a Domdi- ch

y
inc|uses .

dier/FR dans ,m- 
Qgr fr

meuble locatif 
.037/76 13 57

APPARTEMENT (i 7 i9h.)
de 1 % PIÈCE °5-502373

Tout confort. _ , „, ,, 
Prix Fr 580 - A LOUER
/ml'icT JhZL. A DOMDIDIER/mois, charqes
_ ,„___ „_ ;_.„_. dans ferme reno-compnses.
Libre dès le vee

15.6.94 ou date à 1 STUDIO
convenir. Tout confort
Pour visiter et ren- Libre de suite
seignements: ou date à conve.
® 037/75 26 43 nj r

17-1636 n__________________________________ Pour visiter et ren-

De particulier seignements

AFFAIRE s 'ano%%%Z ^UNIQUE POUR * 037/75
^

4
636

INDEPENDANT
à la campagne ac-
cès immédiat. _
Route cantonale,
25 minutes de Pour date à conve"

Lausanne ou Fri- nir à louer à Sur_

bourg, grande mai- pierre (à 3,5 km

son de charme. de Lucens) appar-

Appartement tement sur trois

280 m2 avec che- niveaux

minée-terrasse + *** ^2C m2

locaux commer- 9V£ pièces
ciaux 280 m2 avec
vitrines. tout confort.

Nombreuses pia- Piscine intérieure,

ces de parc. Dos- sauna ' solarium,

sier à disposition. cnalet Pour les en

Ecrire sous chiffre fan,s ' 9ara9e-
C 022-204440, à Terram

Publicitas, case de 160° m
2

postale 3540,
1002 Lausanne / N. -̂«-».-I—».



YEMEN

La désignation d'un président
au Sud confirme une rupture
Les Nordistes accentuent leur pression et resserrent leur étau sur la pro
vince pétrolière du Chabwa, dont ils menacent la capitale, et sur Aden.

Le président du Yémen du Nord
fronce le sourcil face aux événe-
ments. Kpvstnnp/AP

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

dirigeant yéménite sudiste
Ali Salem al-Baïd a été désigné
dimanche président de la nou-
velle République démocrati-
que du Yémen (RDY), a an-

noncé Radio-Aden. Les forces nordis-
tes ont de leur côté affirmé qu 'elles
resserraient leur étau autour d'Aden et
s'approchaient du chef-lieu de la pro-
vince pétrolière du Chabwa.

TRISTE FETE

Dimanche , la République du Yé-
men aurait dû célébrer l'anniversaire
de la proclamation de l'Etat unitaire il
y a quatre ans. Triste fête, qui ne
voyait rien qu 'un communiqué de
rupture unilatérale - par le Sud - de
l' union et la reprise de combats maleré
la fête musulman de la fin du pèlerina-
ge.

Force est de constater que, quelle
que soit l'issue des combats entre les
frireec Hn r.niivprnpmpnl dp Çnnnn pi

celles commandées par les chefs de
l'ex- et peut-être futur Yémen démo-
cratique (capital Aden), la tentative
d'unification aura échoué dans sa
forme initiale et peut-être pour long-
temns. Unification et non nas réunifi-
cation.

UNE IDÉE DANS LA TÊTE

Le Yémen a été, est encore un es-
pace culturel ou ethnique , une idée
dans la tête de ses habitants qui se sen-
taient tous «Yéménites», mais avant
1990, il n'avait jamais été unifié dans
une seule entité noli t inue sauf aux
temps quasi mythiques où régnaient
deux reines: au XI e siècle de notre ère ,
quatre siècles après l'introduction de
l'islam , l'autorité d'Arwa aurait été
rernnnne sur tniit lp rav_ du Yémen et
deux millénaires plus tôt , de Bitlis ,
reine de Saba , amie du roi Salomon.

Fille illégitime du conflit Est-Ouest
et de la fiction de l'unité arabe, la fin
r\n V^m^n 

_Hn QnH je tait Hptmniio tr> _â\ / î_

table. Au début de 1990, il était exsan-
gue; Aden , autrefois escale opulente
sur la route des Indes , réduit à la misè-
re. Il lui reste un port naturel superbe ,
avec des installations complètement
désuètes ; une raffinerie magnifique-
ment située et tout aussi vétusté. Sans
parler du contrôle géographique du
Bab el-Mandeb , le détroit à l'extrémité
de la mer Rouée, pendant d'Hormuz à
l'autre bout de la péninsule Arabi-
que.

L'unification ne plaisait pas du tout
à l'Arabie Saoudite , mais celle-ci eut
bientôt d'autres problèmes , avec l'in-
vasion du Koweït par l'Irak. La réac-
tion du Yémen nouvellement unifié à
cet événement fut jugée équivoque ;
l'aide des pays riches cessait et , pis
encore , près d' un million de travail-
leurs furent renvovés.

DES PROMESSES DÉÇUES

Ce conflit n'est pas idéologique; il
oppose surtout des intérêts de chefs,
entraînant derrière eux des tribus , des
régions entières. Des promesses don-
nées n'ont pas été respectées , du moins
pas autant qu 'on aurait voulu. Une
lacune presque incompréhensible: les
deux armées n'ont jamais été unifiées;
Hes imité", dp Pline et dp l'antre nnt été
déplacées sur tout le territoire , comme
des pièces d'échecs qui s'interpéné-
trent.

Il est probable que des Etats voisins ,
surtout l'Arabie Saoudite , ne soient
pas mécontents de voir les difficultés
yéménites; l'intervention directe est
tout sauf certaine. Les gens du Nord en
ont très peur , même de la part de la
l ieue arabe, probablement représen-
tée par l'Egypte , consciente de sa posi-
tion retrouvée de chef de file. On a
tellement parlé de responsabilité des
Arabes pour l'ord re régional... Les Yé-
ménites (du Nord ) se souviennent de
la présence égyptienne lors de la guerre
civile des années soixante et, même si
le contexte est tout autre , ressentent
une crainte viscérale d'une répéti-
tion.

I lire 1 r._ A7

CRIMEE

La Russie et l'Ukraine passent
au-delà de la guerre des mots
Kie v déploie des voitures blindées à Simferopol, la capitale de la presqu 'île , pour
aarder les installations-clés de la ville. Manière de tester les intentions russes.

l'Ukraine tout en signalant à cette der-
nière que le recours à la force était
vain. Aux protagonistes , renvoyés dos
à dos par la diplomatie russe , il est
rappelé l'exemple de la Yougoslavie
r.fi tr.ii. nvnit enmmenré nar une Héeln_
ration d'indépendance.

En fait , on ne parle pas d'indépen-
dance en Crimée mais d'autonomie
accrue et de refus de servir dans une
armée ukrainienne que Kiev a eu la
maladresse d'utiliser trop souvent
romme nnlire ..Lrievienne .. Hnnc In

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Cette fois la question de la Crimée a
contraint la Russie et l'Ukraine à dé-
passer le stade de la guerre des mots.
On veut cependant rester entre gens de
bonne compagnie, en tout cas au ni-
veau gouvernemental , puisque les pre-

cutent un moyen de débloquer la si
tuation.

Entre-temps , l'Ukraine a fait mon
ter la tension en envoyant une ving
tainc de voitures blindée s à Simfero
nnl l:i r.nnitnle He In nresnii 'île OfTi
ciellement, il s'agit de garder les instal-
lations clés de la ville mais le «signal»
- comme on dirait à Washington - est
clairement destiné aux autorités de
Crimée dont le Parlement a ressorti la
Constitution de 1992. annulée par
[. ipv et nui nrévr..t une Inroe _iitf\nn_

mie.

TEST OU PROVOCATION
La querelle vient tester la volonté de

Moscou de défendre désormais les
Russes «de l'étranger» sans pour au-
tant se mêler des affaires intérieures
des Etats indépendants. Le ministre
des Affaires étrangè res russes a d'ail-
leurs déclaré que personne ne contes-
tmt Pnnnnrtennnee He In -~Yimée n

péninsule. Hier , pour absorber les
unes après les autre s de petites bases
ou installations de la flotte de la mer
Noire , aujourd'hui pour intimider des
députés de Crimée en pleine utopie
autonomiste.

Mais les hommes politiques ukrai-
niens en campagne électorale pour les
présidentielles du 27 juin peuvent
Hnnoerencement fnîKlîr  enr leur flnn/-1

nationaliste. Par ailleurs , la faillite
économique (la vraie source des reven-
dications de la Crimée qui fut pro-
ukrainienne aussi longtemps que cette
république semblait plus apte que la
Russie à sortir ses habitants de la crise)
laisse peu de slogans mobilisateurs
pour des politiciens en campagne.
Dans le désert' idéologique et écono-
mique qu 'est aujourd'hui l'Ukraine ,

mun pour lancer un cri électoral de
ralliement pour «défendre l'unité na-

LA LEÇON DE MOSCOU
En cette matière au moins, Moscou

peut donner une leçon à Kiev; ce qui
se passe aujourd'hui en Crimée est sur
un mode mineur ce que Moscou a dû
endurer depuis des années de la part
de Républiques autonomes comme le
Tatarstan , le Bashkortostan , la Tchét-
chénie qui elles aussi ont proclamé
leur nrnnre Pnnstitntinn et norté le
drapeau autonomiste bien au-delà de
ce que les lois russes autorisent. Mais,
sans avoir réglé le problème, Moscou
est au moins parvenu à geler les situa-
tions sans intervention armée et sans
rupture de dialogue. Le temps que les
réalités économiques et la dédramati-
sation des enjeux nationalistes per-
mettent un règlement négocié sans le
nmHc Hn enno versé

L'obstacle essentiel est , dans le cas
d'espèce, que l'Ukraine est elle-même
une république en quête d'identité et
que , comme nous le rappelait récem-
ment le représentant de la Crimée à
Kiev , «l'Ukraine doit tout apprendre
en matière de gestion de ses relations
avec une république autonome car elle
n 'a pas l'expérience de la Russie.»

M.vi. D./.ni/.Tn. <

SUISSE-ITALIE

Les fraudes commises à Côme
auraient des suites à Zurich
Après l'arrestation de Romano Dolce, substitut du procu
reur de Côme, les autorités suisses s 'estiment trompées
Le substitut du procureur de Côme (I)
Romano Dolce, arrêté vendredi der-
nier , a vraisemblablement trompé les
autorités suisses pendant des années.
Afin de dissimuler ses propres fraudes ,
il leur a transmis des renseignements
faux ou incomplets. Le canton de Zu-
rich entend éclaircir l'affaire.

Le Ministère public de Zurich a l'in-
tention d'agir , a expliqué hier à l'ATS
Marcel Bertschi , procureur général du
canton , confirmant un article de l'heb-
domadaire alémanique «SonntagsZei-
tung». L'Italie n'a cependant pas en-
core déposé de demande d'entraide
judiciaire auprès de la Suisse, a expli-
qué un porte-parole du Département
fédéral de j ustice et Dolice (DFJP).

IMPLICATIONS EN SUISSE
Romano Dolce (59 ans) a été arrêté

à Côme par les carabiniers de la ville. Il
était connu en Suisse. Il était en effet
chargé de l'enquête sur un trafic illégal
d'uranium , de plutonium et de mer-
cure rouge entre la Suisse et l'Italie
d'une part et entre des pays d'Europe
de l'Est et l'Italie d'autre Dart.

Avec cinq autre s personnes , dont
son secrétaire - un agent de la «Guar-
dia di finanza» (police financière) -
Me Dolce est accusé d'avoir participé à
des trafics illégaux d'armes, d'explo-
sifs et de matériel radioactif. Selon les
carabiniers de Côme, le réseau aurait
des ramifications en Suisse et en Eu-
rorj e de l'Est.

A la suite de son arrestation , les
autorités italiennes ont expliqué à la
presse comment Romano Dolce avait
trompé ses collègues helvétiques afin
de se couvrir.

En 1991 par exemple , le magistra t
avait remis à la justice suisse de faux
documents concernant un Drétendu
commerce d'uranium , qui ont permis
l'arrestation d'un commerçant suisse:
l'homme portait un échantillon d' ura-
nium sur lui. En fait , cette manœuvre
avait permis de dissimuler un trafic
plus important en détournant l'atten-
tion des autorités suisses des affaires
dans lesquelles Romano Dolce était
impliqué.

En 1991 toujours , suivant la même
logique , le magistrat aurait transmis à
la police zurichoise un indice concer-
nant un trafic de 30 kilos d'uranium ,
selon la «SonntagsZeitung». En 1992 ,
il arrêtait à Prime un Suisse aver un
échantillon de plutonium. La même
année, un trafic d'uranium était dé-
couvert entre la Suisse et l'Italie , à
l'initiative toujours de Romano Dol-
ce: en fait, le matériau était totalement
innfFensif

Pour l'heure , Romano Dolce reste
en état d'arrestation. Il a été mis à la
disposition des magistrats du Parquet
de Brescia (I), le Ministère de Côme
n'étant pas compétent pour interroge r
son DroDre maeistrat. ATS

RWANDA

Un cessez-le-feu est respecté à
Kigali pour l'envoyé de l'ONU
Après de violents combats, le Front patriotique contrôle
l'aéroport international et une caserne importante.
L'armée gouvernementale et le Front
patriotique rwandais (FPR) obser-
vaient hier une trêve pour la visite
d'un émissaire spécial des Nations
Unies. Cet envoyé du secrétaire géné-
ral est chargé de préparer l'arrivée des
casques bleus. Cette trêve a permis de
ramener le calme à Kigali , après des
violents combats qui ont vu les rebel-
les s'emnarer de l'aéronort internatio-
nal et d'une importante caserne.

Les deux parties s'étaient engagées à
observer un cessez-le-feu de deux jours
à partir de lundi pour permettre à cet
émissaire des Nations Unies d'engager
des discussions avec les rebelles du
FPR et le Gouvernement , a indiqué le
porte-parole de la MINUAR , la mis-
sion des Nations Unies pour l'assis-
i . , . . . ... -,.. D ,, . . . . .1 . ,

CASQUES BLEUS ATTENDUS
Abdul Riza , émissaire personnel du

secrétaire généra l de l'ONU , Boutros
Boutros-Ghali , devait arriver en fin de
journée à Kigali. Il devait engager les
négociations avec les belligérants
avant le déploiement de nouveaux cas-
ques bleus qui porteront la mission
Hoc- Wntinnc t . - .J.- -. o.. P,„or.Ho A P /IOO

à 5500 hommes. Leurs tâches vont
consister à tenter de mettre un terme
aux massacres ainsi qu 'à porter assis-
tance aux populations déplacées.

Huit pays d'Afrique sont prêts à
envoyer des troupes au Rwanda sous
la bannière des Nations Unies , a fait
savoir l'Organisation de l'unité afri-
caine (OU A). Un de ses porte-parole a
nrpî KP niif» \(* 7imhQr.uip la Tan7anip

le Ghana , le Nigeria , la Namibie , le
Sénégal, la Zambie et le Congo,
avaient manifesté leur «soutien et leur
engagement en faveur de l'opération
des Nations Unies au Rwanda».

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
autorisé ce riénlniement anrès avoir
fait l'objet de virulentes critiques pour
avoir retiré la plupart de ses observa-
teurs alors que le bain de sang s'annon-
çait au Rwanda. Près d'un demi-mil-
lion de personnes , essentiellement
membres de la minorité tutsie ou Hu-
tus partisans de l'opposition , auraient

res semaines.
VICTOIRE DU FPR

Le Front patriotique du Rwanda
s'est emparé dimanche de l'aéroport
de Kigali et du camp militaire de Ka-
nombé, un bastion des forces gouver-
nementales dans la capitale. Ces deux
objectifs sont tombés sans grande ré-
sistance. Le camp Kanombé , bom-
harHé Henn is nlnsienrs semaines nar

les rebelles , était une des plus impor-
tantes casernes dont disposait l'armée
gouvernementale à Kigali.

Le président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) Corne-
lio Sommaruga a lancé un nouvel ap-
nel nn Hinlnone nnur mettre fin miY
massacres. M. Sommaruga a estimé
que le rétablissement de la sécurité au
Rwanda ne passait pas obligatoire-
ment par des moyens militaires. Il a
enfin estimé que jamais son organisa-
tion n'avait été témoin d'une tragédie
H'nnp telle nmnleur ATÇ
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CASQUES BLEUS

Les Suisses sont-ils prêts à
monter au front pour la paix?
La création d'un corps de 600 casques bleus s'inscrit-elle dans la ligne de
notre politique étrangère ? Ou signifie-t-elle la fin de notre neutralité ?

SCRUTIN DU 12 JUIN

La 

Bosnie , mais aussi le Cam-
bodge ; le Rwanda , mais aussi
le Golan; la Somalie , mais
aussi la Corée : depuis une
quarantaine d'années, les

troupes de l'ONU tentent de rétablir la
paix avec des succès divers dans des
régions du monde éprouvées par la
guerre .

Les troupes de 1 ONU? Ce sont soit
les bérets bleus (observateurs non ar-
més), soit les casques bleus , véritables
forces de paix. Ces derniers se voient
confier deux genres de mission: ou
bien ils s'interposent entre deux adver-
saires avec leur accord pour empêcher
un conflit d'éclater ou de continuer
(maintien de la paix ou peace-kee-
ping), ou bien ils recourent aux armes
pour oblige r au respect du droit inter-
national et imposer la paix (peace-
cnforcement). En pareil cas, l 'inter-
vention de l'ONU est forcément diri-
gée contre une des parties.

Actuellement , l'ONU assume près
de 20 missions dans des régions sujet-
tes à conflits , ce qui requiert 1 engage-
ment de plus de 80 000 soldats soit
huit fois plus qu 'il y a cinq ans prove-
nant d' environ 70 pays différents.
Utile précision: les casques bleus peu-
vent également être mis à disposition
de la Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).
EN SOMALIE? JAMAIS!

Que fait la Suisse , dans ce domaine?
Eh bien! jusqu 'à récemment, elle n 'a
que très modestement participé à des
opérations de maintien de la paix. Tel-
les que , par exemple , celle mise sur
pied pour surveiller le cessez-le-feu en
Corée. En 1988, le Conseil fédéral dé-
cide de mettre le paquet: il quintuple
les contributions suisses à ces effort s
internationaux. Depuis lors , l'envoi de
militaire s helvétiques s'est multiplié:
actuellement , outre la Corée, des ob-
servateurs suisses sont en mission au
Proche-Orient , en ex-Yougoslavie et
en Géorgie.

C'est en 1992 que le Conseil fédéral
franchit le pas et propose la création
d'un corps d'environ 600 casques
bleus suisses. Mission: participer uni-
quement à des opérations de peace-
keeping. Pas question , par consé-
quent , de prendre part à des actions du
genre Restore hope en Somalie!
Conditions: toutes les parties doivent
donner leur accord et le Conseil fédé-
ral seul habilité à négocier avec l'ONU
un mandat pour ses casques bleus doit
pouvoir en tout temps retirer les trou-
pes suisses. Celles-ci , commandées ex-
clusivement par des supérieurs suisses
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Bientôt des Suisses sur le front?

et soumises au droit suisse, devront
demeure r strictement neutres. Coûts:
58 millions pour la constitution du
corps, 18 millions par an de charge s
fixes. En cas d'engagement d' un batail-
lon de 600 personnes , les frais sont
estimés à 79 millions par an. Total
annuel: près de 100 millions.

Compatibles avec la neutralité , ces
casques bleus? Bien sûr , répond le
Conseil fédéral , pour qui le maintien
et la promotion de la paix - tâche qui
incombe également aux militaires
dans le cadre d'Armée 95 - s'inscri-
vent parfaitement dans la ligne de la
politique étrangère suisse, marquée
notamment par la tradition des bons
offices. Et puis , d'autres Etats neutres
mettent des casques bleus à disposi-
tion: en 1993, l'Autriche en a fourni
849, la Finlande 1143 et laSuède 1451.
L'accueil que le Parlement a réservé au

\p *$

Ex-Press

projet? Un grand succès pour Kaspar
Villiger , chef du Département mili-
taire fédéral! En votations finales , la
loi a été acceptée par 127 voix contre
23 au Conseil national et par 37 voix
sans opposition au Conseil des Etats
(session de juin 1993).

Cela n'a toutefois pas empêché plu-
sieurs comités référendaire s - Ligue
des Tessinois , Parti des automobilis-
tes, Démocrates suisses - de sonner la
charge : en octobre 1993, près de
90 000 signatures valables sont dépo-
sées, qui réclament une votation popu-
laire. Principaux arguments invoqués:
les casques bleus sont un premier pas
vers une adhésion à l'ONU , pourtant
rejetée en 1986 à plus de trois contre
un et à l' unanimité des cantons, ils
affaiblissent la neutralité suisse et met-
tent à mal les finances fédérales.

PIERRE -ALEXANDRE JovE/roc

Tout savoir sur les casques bleus
Aux ordres de qui? Les casques
bleus suisses constitueront une troupe
nationale et seront commandés par un
Suisse , et cela même si le contingent
dans son ensemble est placé sous le
commandement de l'ONU ou de la
CSCE. En clair , on ne pourra rien exi-
ger des soldats suisses qui soit
contra i re au mandat accepté par le
Conseil fédéral.
Armés? Contrairement aux bérets
bleus , les casques bleus sont armés.
Mais dans le cadre d'une mission vi-
sant au maintien de la paix , l'arme-
ment des casques bleus suisses servira
uniquement à l'autoprotection en cas
de légitime défense.
Combien? Un pool de quelques mil-
liers de spécialistes sera créé: cela per-
mettra de constituer , de cas en cas, la
formation la plus appropriée aux mis-
sions que l'ONU confiera aux casques
bleus suisses. En règle générale , c'est
un bataillon d'enviro n 600 hommes
qui sera engagé, mais ce chiffre est évi-
demment fonction du genre de la mis-
sion.
Comment? Pas question d'instituer
des unités permanentes ou des cours

dispensant à l'avance un enseigne-
ment continu: en cas de besoin , la for-
mation de casques bleus suisses sera
recrutée , puis instruite pendant trois
semaines. Les unités seront donc cons-
tituées et familiarisées avec leur lieu
d'engagement au gré des demandes et
des missions.
Qui? Ne pourront devenir casques
bleus que les militaire s ayant effectué
leur école de recrues; cette pratique est
également suivie dans les autres pays
fournisseurs de casques bleus. Exigen-
ces: selon le DMF, le candidat devra
disposer d'une bonne force de caractè-
re, d'une santé robuste , de bonnes con-
naissances professionnelles et des lan-
gues et , si possible , avoir quelque ex-
périence de l'étranger. Précision: la
fonction définitive d' un candidat ne
sera attribuée qu 'aprè s la période de
formation spécifique à chaque engage-
ment.
Miliciens? Le DMF le souligne: les
opérations de maintien de la paix exi-
gent des connaissances militaires de
base solides ainsi qu 'une formation
civile adéquate. Déduction: le système
de milice suisse est prédestiné à ce

genre de missions, impliquant un re-
cours aux aptitudes civiles. Les cas-
ques bleus suisses seront donc consti-
tués , dans leur grande majorité , de sol-
dats de milice encadré s par quelques
militaires de carrière . Petit rappel: les
casques bleus autrichiens et finlandais
sont , eux aussi , formés en majorité de
miliciens.
Salaire? Selon le message du Conseil
fédéral, le salaire moyen d'un casque
bleu suisse sera de 75 000 francs par an
auxquels s'ajoutera une solde journa-
lière de 20 francs durant la période
d'engagement. En principe, l'ONU
rembourse de 10 à 20% des frais d'en-
gagement.
Jours de service? Une partie du
temps d'engagement ainsi que les
jours d'instruction en Suisse seront
imputés à la durée du service obliga-
toire . C'est le Conseil fédéral qui ré-
glera les détails par voie d'ordonnan-
ce: en principe , sur les six premiers
mois d'engagement , la moitié enviro n
sera imputée au service obligatoire.

P.-A. Jo/roc

OPA

Sandoz veut acquérir Gerber
Products pour 5,2 milliards
Le groupe chimique a lancé
cain de la nutrition infantile,
Le groupe chimique Sandoz , à Bâle , a
lancé une offre publique d'achat
(OPA) de 5,2 milliards de francs pour
l'acquisition du groupe américain
Gerber Products Co., à Fremont (Mi-
chigan). Gerber , leader de la nutrition
infantile aux Etats-Unis avec une part
de marché de 70%, emploie 12 000
collaborateurs dans le monde et a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 1 ,8 milliard
de francs lors de l'exercice 1993/94 , a
communiqué Sandoz hier.

Sandoz souhaite acquérir la totalité
des actions de Gerber. Le groupe chi-
mique bâlois propose aux actionnaires
de racheter les titres au prix de 53 dol-
lars (env. 80 francs) l'unité , soit un
montant de 53 % supérieur au cours de
clôture à Wall Street vendredi dernier.
L'offre d'achat est faite sous réserve
d'autorisation par les autorité s améri-
caines.
PAIEMENT CASH

Les réserves actuelles de Sandoz en
liquidités se montent à six milliard s de
francs , a précisé Alexandre Yetzer ,
membre de la direction du groupe. Le
rachat se paiera cash, a-tMl ajouté.
Cette acquisition est une preuve de
bonne santé de Sandoz et Gerber. Il y a
complémentarité totale entre les deux
groupes.

Le groupe Gerber est «en pleine
vitalité» , avec «un bilan en béton» et
des «résultats pleins de promesses»,
souligne Alexandre Yetzer. Gerber ,
qui cherchait un partenaire pour inter-
nationaliser ses activités , disposera
d'une large autonomie. Sandoz a ob-
tenu le «plein soutien» de Gerber dans
cette OPA.

L'acquisition de Gerber Products
permettra à Sandoz de doubler le chif-
fre d'affaires de sa division nutrition
tout en relançant l'expansion interna-

une OPA sur le leader améri-
qui emploie 12 000 personnes.

tionale du groupe. L'achat de Gerber
«marque une étape importante dans
l'édification d'une stratégie orientée
sur les vrais besoins nutritionnels des
consommateurs d'aujourd'hui et de
demain» , affirme Marc Moret , prési-
dent de Sandoz.

SANDOZ AUX USA

«L'appui de Sandoz offre de nou-
velles perspectives de croissance dyna-
mique. La transaction est dans le meil-
leur intérêt de nos actionnaires , de nos
clients et de nos collaborateurs» , sou-
ligne pour sa part Alfred Piergallini ,
président de Gerber. La forte position
de Gerber aux Etats-Unis va consoli-
der les activités de Sandoz dans cette
région , affirme Rolf Schweizer , admi-
nistrateur-délégué du groupe bâlois.

Le groupe Sandoz a réalisé un chif-
fre d'affaires de 15 milliards de francs
en 1993 avec un bénéfice net de 1,7
milliard de francs. Les ventes de la
division nutrition ont atteint 1 .7 mil-
liard , dont 14% en Amérique du
Nord. L'acquisition de Gerber per-
mettra au secteur nutrition de réaliser
un chiffre d'affaires de 3,4 milliard s de
francs et de se hisser ainsi au deuxième
rang des divisions du groupe derrière
la division pharma.

L'offre de rachat de Gerber par San-
doz démontre aussi la bonne santé de
la chimie bâloise. Le groupe Roche a
annoncé le 2 mai son intention de
racheter le groupe pharmaceutique
américain Syntex pour 7,5 milliard s
de francs. Le «trésor de guerre » de
Roche est estimé à 14 milliards de
francs à fin 1993. Avec cette acquisi-
tion , Roche va devenir le numéro qua-
tre mondial sur le marché pharmaceu-
tique. ATS

EMPLOI

La Suisse et le Japon sont en
tête des pays industrialisés
Selon une analyse, la Suisse fait partie des pays qui ont
obtenu le plus de succès dans leur politique de l'emploi.
Deux économistes allemands ont ana-
lysé les différences de taux de chômage
existant entre les 17 principaux pays
industrialisés depuis le début des an-
nées 80. Leurs conclusions ne laissent
aucun doute. Les économies de mar-
ché visant la stabilité sont les mieux
parées pour faire face au chômage. A
cet égard , la Suisse et le Japon font
office de modèles.

Selon les estimations de l'OCDE,
8,5 % de la main-d'œuvre dans les pays
occidentaux sera au chômage d'ici à la
fin de 1994. Dans les pays de l'Union
européenne , ce taux atteindra même le
record de 12%. Pour la Suisse,
l'OCDE table sur un taux de 4,4 %.

Le professeur Ulrich van Suntum de
l'Université de Witten/Herdecke et
son collaborateur Stefan Huckemann
répartissent les facteurs d'influence en
quatre catégories, dans un article pu-
blié par le quotidien «Die Zeit».

Cette enquête révèle que les parte-
naires sociaux ont une influence pri-
mordiale sur le nombre des emplois.
De même, les performances des entre-
prises et des secteurs ainsi que leur
flexibilité (horaires , conditions de li-
cenciements) sont primordiales.
L'étude révèle ainsi que les mesures
actives accompagnant le chômage se
sont révélées plus fructueuses que les
cotisations de soutien.
CROISSANCE ECONOMIQUE

Le chômage ne sera pas résolu par la
seule croissance économique , souli-
gnent les auteurs. L'Australie , l'Italie
et le Canada ont effet connu une crois-
sance supérieure à la moyenne , ils sont
cependant confrontés à des problèmes
de chômage plus importants que cer-
tains pays dont la croissance est moin-
dre.

Au cours de la même période , la
Suisse a enregistré le taux de crois-
sance le plus faible des pays servant de
base à l'étude , mais aussi le taux de
chômage le moins élevé. La valeur du

salaire , toutes déductions faites (im-
pôts , taxes sociales, subventions), esl
plus déterminante que la croissance
économique.

Les auteurs ont défini quatre grou-
pes. La Suisse et le Japon ont obtenu le
plus de succès dans leur politique de
l'emploi. L'Autriche , l'Allemagne de
l'ouest et les Etats-Unis font aussi par-
tie du groupe de tête, à bonne distance
cependant. Ces économies sont carac-
térisées à un haut degré par leur stabi-
lité sociale et monétaire . Leur politi-
que d'emploi se fonde en premier lieu
sur les instruments de l'économie de
marché. Le deuxième groupe com-
prend les Etats-providence qui mè-
nent une politique d'emploi active ,
tels la Suède , la Norvège et le Portugal.
Ces pays ont obtenu de bons résultats
par des subventions salariales , des me-
sures de création d'emplois et de per-
fectionnement et par l'accroissement
des effectifs du secteur public. Cette
voie est cependant entravée par des
coûts élevés et une efficacité limitée.

La situation est plus préoccupante
dans les Etats qui tentent d'atténuer
les effets du chômage par des systèmes
d'indemnisation relativement géné-
reux. La politique de 1 emploi passive
de ces Etats-providence entrave la
création de nouveaux emplois par des
impôts et des contributions sociales
élevées. Les chercheurs ont rangé dans
ce groupe le Danemark , la France , la
Belgique et les Pays-Bas.

Le dernier groupe est constitué par
les Etats industrialisés (Australie , Ca-
nada , Italie , Espagne et Grande-Breta-
gne) où des conflits d'intérêts toujours
plus graves opposent divers acteurs de
la société. Cette mauvaise situation
résulte des nombreuses grèves et de la
spirale permanente des salaires et des
prix , auxquelles s'ajoutent souvent des
finances publiques désastreuses et un
manque d'imagination de l'Etat dans
sa politique dc l' emploi. ATS



PENTECOTE

La Suisse a été le théâtre
d'une dizaine d'incendies
Les dégâts se montent à plusieurs millions de francs
a été grièvement blessé

Au  

moins dix incendies ont
éclaté en Suisse durant le
week-end de Pentecôte , dont
trois cn Suisse romande. Les
dégâts se chiffrent à plus de

2.5 millions dc francs. Deux person-
nes ont dû être hospitalisées , dont un
homme de 83 ans grièvement brûlé. A
Forel , deux grandes fermes ont été
entièrement Hétrnitec lin inrenHie
peu banal s'est produit dans le tunnel
du Gothard , où la locomotive d' un
Intercitv a pris feu. La locomotive du

Un homme de 83 ans
à Matten. Au Gothard, une locomotive a pris feu

train Intercitv Zurich-Venise a été la
proie des flammes samedi en début de
matinée. Ayant remarqué un fort dé-
gagement de fumée , le mécanicien a
stoppé son train dans le tunnel du
r.nthard II a rnnstaté un inrenHie
dans le boggie médian de la locomoti-
ve. Le conducteur d' un train régional
circulant en sens inverse a alors signalé
l'incident à la gare d'Airolo el aidé son
collègue à éteindre le feu. Le train a pu
reprendre son voyage avec une loco-
motive de rechange.

Le centre paroissial catholique de Kiisnacht a été ravagé par les flam
mes. Kevstone/CR

ÉVÊQUE DE LUGANO. Distinction
Slovène
• L'Université de Ljubljana a dé-
cerné hier à l'évêque de Lugano , Euge-
nio Corecco, le titre de docteur hono-
ris causa en droit canon. Le président
du Gouvernement tessinois Renzo
Rpsnini el une Hélépation de 40 ner-
sonnes ont pris part à la cérémonie
dans la capitale de Slovénie, a indiqué
l'évêché de Lugano. Mgr Corecco pré-
side l' association internationale du
droit canon. Il est considéré comme
l' un des meilleurs spécialistes de cette
discipline , qu 'il a enseignée à l'Univer-
sité de Fribourg avant sa nomination à
l'évêché de I.ueano. ATS

AFFAIRE BOFORS. Des indus-
triels accusés contre-attaquent
• S.P. Hinduj a, chef d' une famille
d'industriels indiens , nie avoir touché
en Suisse des pots-de-vin du fabricant
d' armes suédois Bofors. Il a déposé
nlainte peintre l'«InHian Fxnress» et
deux de ses journalistes , dont Chitra
Subramaniam . sa correspondante en
Suisse, a indiqué l' agence PTI. Le
journal a publié de nombreux articles
accusant des personnalités indiennes
d'avoir reçu des commissions lors
d' un contra t entre l'Inde et Bofors, en
1Q9A ATC

CLANDESTINS. Passeurs et
immigrées arrêtés
• Douze Péruviennes entrées illéga-
lement en Suisse et deux couples de
passeurs ont été arrêtes samedi matin
à Unterrheintal (SG). Les Péruvien-
nes, âgées entre 19 et 42 ans, avaient
été envoyées en Europe par une agence
_toki ;_ A i ;m n  nn___ . , i . , ,  . , ; . .„ ,  r _> ,__ -,

dre cn Italie. Elles seront reconduites
aujourd'hui vers l'Autriche , a annoncé
hier la Police cantonale saint-galloise.
Les douze femmes ont déclaré avoir
transité par Paris. Prague. Budapest et
l'Autriche. Elles auraient voulu entrer
en Italie pour y trouver du travail.
ArtrAc 'ivr.ir tenté en vain He les fnire
passer cn Italie directem ent à partir de
l'Autriche, unc agence de Lima a orga-
nisé un détour par la Suisse. Les jeunes
femmes ont été entassées dans un mo-
torhome et conduites près du poste de
douane de Lustenau-Wicsenrain.
fermé la nuit. De là. elles auraient dû
rtQcepr In frr* ri l îô r_ r» n r \_ i -»_H A T C

A Matten (BE), les flammes ont
totalement détruit dimanche le
deuxième étage d'une maison fami-
liale en bois, brûlant grièvement un
homme de 83 ans. Les dégâts s'élèvent
à plus de 250 000 francs. Le sinistre a
été provoqué par une plaque électri-
que enclenchée par inadvertance.

A Uerkheim (AG), un restaurant
fermé a également été la Droie des
flammes dimanche soir. Personne n 'a
été blessé. Malgré l'intervention ra-
pide des pompiers , les dégâts sont esti-
més à quelque 500 000 francs. Dans le
canton de Bâle-Campagne, c'est un
chalet de week-end qui a brûlé diman-
che à Pratteln. sur les bords du
Rhin.

A Kùsnacht (ZH), au bord du lac de
Zurich , un incendie a ravagé samedi
soir le centre paroissial catholique. Les
dégâts sont évalués à 500 000 francs.
Le sinistre est dû à une négligence lors
de l' utilisation de eaz liauide nour la
cuisson.

Un bateau entreposé sur une remor-
que a aussi pris feu samedi vers 22h30
à Yvonand. Les dégâts sont impor-
tants. La cause du sinistre n'a pas
encore été établie.

A Vevev. un feu de cave déaaeeant
de la fumée toxique s'est déclaré tôt
samedi matin. Une habitante du bâti-
ment , âgée de 70 ans , a dû être hospi-
talisée au CHUV en raison de problè-
mes cardiaques. Le feu a été bouté vers
2 h. 30 à des cartons contenant de la
mousse isolante entreposés dans les
r»o\;P C IH' I I T". £_-1i fî/ "»r» f *r\ r£f"c *r * t i r \n  ATQ

S WISS INS TI TUTS

L'art suisse s'exposera dans le
quartier de Soho, à New York
Le Swiss Institute de New York , la
vitr ine de l'art suisse aux Etats-Unis , a
pris congé de ses locaux le week-end
dernier. Dès l'automne , les artistes
helvétiques s'exposeront dans le quar-
tier de Soho, la Mecque des grands
galeristes new-yorkais. Les adieux ne
se sont pas faits sans un certain déchi-
rement , car en quittant le Swiss Home,
c'est une page de l'histoire suisse aux
Etats-Unis nui se tourne

Ouvert il y a huit ans, le Swiss Ins-
titute s'était installé au premier étage
du Swiss Home, propriété de la Swiss
Benevolent Society (Association de
bénévolat). Cette maison située au
nord de la ville est intimement liée à
l 'histoire des immigrants suisses. La
Swiss Benevolent Society, fondée cn
1840 par les premiers immigrants suis-
ses pour venir en aide aux compatrio-te,. A n n r. i__ u___ .«:„ i> „.,-.:. c;. „,-.-..

truire en 1904 pour accueillir les plus
démunis d'entre eux.

Si la maison n 'héberge plus per-
sonne depuis quelques années déjà ,
l'association est encore active auprès
des immigrants suisses. Elle fournit
notamment un service de repas et d'as-
sistance à domicile. Mais les fonds pei-
nent à rentrer. La vente de la maison a
ainsi été décidée pour renflouer les
r-aisses et nermettre la nonrsnite Hes
activités de bienfaisance.

Pour le Swiss Institute , ce déména-
gement est en fait une aubaine , expli-
que sa directrice Carin Kuoni. Trop
excentrée , la maison n'attirait qu 'un
public confidentiel , entre 30 et 50 per-
sonnes selon les manifestations. A
Soho, quartier des artistes et des tou-
ristes , l'art suisse pourra bénéficier
d'un effet de synergie, espère M mc
I/..,N .-: ITC

ÉMISSION COQUINE

Une plainte pour pornographie
a été déposée contre la TSR
Une plainte pénale pour pornographie
a été déposée contre la Télévision
suisse romande. Elle vise l'émission
coquine du jeudi soir «Vénus». Le
dossier est entre les mains de la justice
genevoise. Cette information a été
confirmée par Salvatore Aversano.
procureur au Ministère public du can-
ton de Genève. La plainte a été dépo-
sée auprès du procureur de district
7iiri phfiTC M.v S.r./Srri mu  Pa tr ' i r .c_

mise au Ministère public genevois
pour des questions de for juridique.
Elle émane d'un citoyen tessinois.

«Le magistrat en charge du dossier
va maintenant visionner l'émission et
juger s'il y a lieu ou non d'engager des
poursuites» , a déclaré Mc Aversano.
«Mais à mon avis, il n 'y a rien de
répréhensible. Le sens de la pornogra-
phie est très limité: ce qui était valable
il v î! 1f\ nnc ne Tect nlnc n iiir\nrH'l. i li v.

Selon le magistrat , aucun parallèle
n 'est possible avec l'affaire des lignes
roses du 156. Contrairement à celles-
ci. l' émission de la TSR n'a nullement
un «caractère hard». D'après le Code
pénal, la pornographie «douce» esl
admise, pour autant que les jeunes de
moins de seize ans ne puissent pas \
avoir accès. Les magazines coquins de
la TSR sont diffusés après minuit ,  «à

ment supposer que les jeunes sont au
lit» , précise Me Aversano.

Son avis est partagé par Biaise Ros-
tan. adjoint de direction à la Radio et à
la Télévision romandes pour les affai-
res juridiques et les dossiers spéciaux.
«Ce gen re d'émissions ne tombent pas
sous le coup du Code pénal. Elles ne
contiennent aucune provocation ni
obscénité.» La TSR n'envisage aucune

VE Y TA UX

Les travaux se poursuivent
pour renforcer la falaise
Conséquences des inondations: le canton d'Argovie est
sinistré et Bâle-Campaqne dénombre 750 dommaqes.

Le week-end de Pentecôte a été mar-
qué par les conséquences des inonda-
tions de jeudi. A Veytaux , la route can-
tonale Montreux-Villeneuve était tou-
jours fermée hier. La vaste opération
de déblaiement engagée à Veytaux à la
suite du glissement de terrain de jeudi
a pris fin hier. La route et le bâtiment
démoli par l'affaissement de terrain
ont été entièrement déblayés , a indi-
qué la police cantonale.

Les travaux se poursuivent cepen-
dant pour renforcer la falaise d'où est
parti ï'éboulement. Des forages ont été
entrepri s sur les hauts de la falaise et
des ouvriers y injectent du béton pour
la consolider. Pour évaluer la stabilité
du terrain , un système de mesures au
rayon laser a été mis en place. La cir-
culation sera rétablie quand tout ris-

que aura été écarté. En raison d'une
pollution de la nappe phréatique, les
communes d'Unterkulm et de Teufen-
thal. dans la vallée argovienne du Wy-
nental , ont dû interrompre leur sys-
tème de pompage au cours du week-
end. A Teufenthal , l'eau potable est
désormais acheminée du village voisin
de Dùrrenâsch au moyen dc tuyaux
mis à disposition nar les DomDiers. Un
grand nombre de caves et de garages
souterrains ont été inondés à Bâle-
Campagne. Des bâtiments , des instal-
lations - de chauffage notamment - et
des voitures ont été endommagés. Au
total quelque 750 sinistre s ont été en-
registrés , selon l'assurance immobi-
lière cantonale. Celle-ci a mobilisé jus-
qu 'à quinze personnes pour évaluer les
dégâts , qui se chiffrent à plus de sept
millinns He franrs ATS.
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Grand émoi sur la Voie suisse
Un projet de complexe hôtelier à 100 millions de
francs près de Brunnen suscite de vives critiques.
La Voie suisse, ce sentier de vée de boucliers. Trente-huit habi-

35 kilomètres aménagé dans le tants du village de Morschach cl
respect de l'environnement natu- de la station touristique du Stoos
rel autour du bra s uranais du lac qui cn dépend ont fait opposition
des Quatre-Cantons , est l'altrac- à titre individuel , de même que
tion touristique qui symbolise le cinq organisations relevant de la
700e anniversaire de la Confédéra- protection dc la nature , du paysa-
tion. Et comme les capacités d'hé- ge, du patrimoine , de l'environne-
bergement dans la région sont plu- ment et de l'agriculture . Cette op-
tôt modestes surtout en haute sai- position porte d'une part sur la
son , il n'est pas étonnant que des transformation d' une zone agri-
promoteurs hôteliers cherchent à cole à habitat dispersé en zone de
les développer. Par exemple dans délassement à usage intensif et de
le sens du tourisme haut de l'autre sur un projet d'améliora-
gamme et de congrès, un secteur tion foncière en vue de construire
prometteur à en juge r par le suc- une route d'accès au nouveau
ces des hôtels du Bûrgenslock près complexe hôtelier ,
de Lucerne. C'est le caractère disproportionné
Un premier promoteur du siècle de ce projet par rapport au cadre
dernier avait déjà découvert le site nature l dans lequel il devrait s'in-
incomparable de l'Axenstein à sérer qui déplaît aux opposants.
Morschach dans le canton de Lesquels s'interrogent sur la vali-
Schwytz et avait construit un hô- dite du plan directeur du canton
tel de luxe relié à Brunnen au de Schwytz , note Gerhard Mure r
bord du lac par un chemin de fer au nom de la section schwytzoise
à crémaillère. Il en reste au- de la Protection du patrimoine ,
jourd'hui des vestiges envahis par Car ce plan , explique-t-il , ne pré-
la verd ure qui suscitent un bri n de voit pour la région de Morschach
nostalgie chez les randonneurs qui que des possibilités de développe-
parcourent les secteurs neuchâte- ment pour un tourisme familial,
lois et genevois de la Voie suisse Ce qui est tout le contraire de ce
fédéraliste. gigantesque projet qui portera un
Et c'est précisément à cet endroit coup fatal à la région ,
que des sociétés immobilières Les habitants ont déjà été obligé s
comptent investir une centaine de d'accepter la construction en plein
millions de francs , afin d'y cons- cœur de Morschach d' un centre
truire deux hôtels pour clients exi- omnisports de 28 millions de
géants, un complexe sportif avec francs, auquel Franz Weber s'était
golf, tennis et piscines et un par- opposé, sans succès,
king de plus de 200 places. Le Prochaine étape, l'an prochain se-
tout sur un site classé dans fin- Ion toute vraisemblance , la prise
ventaire des paysages protégés de position du Gouvernement
d'importance nationale. schwytzois. ANNE -MARIE LEY
Ce projet a suscité aussitôt une le-
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On voyait la reine Margot, Gong Li et un superbe russe, mais ce fut Travolta!

Cannes s'offre une Palme surprise
Applaudissements et sif-
flets ont salué, hier soir
sur la Croisette, la remise
de la Palme d'or au film
américain «Pulp Fiction»
qui avait été présenté sa-
medi (ci-dessous). Les au
très récompenses étaient
plus attendues, au terme
d'un festival qui aura vu
le retour des stars et âe
la famille, sous toutes ses
formes.

La 

sélection officielle du Festi-
val de Cannes est présentée
comme le panorama des ten-
dances actuelles en matière de
production cinématographi-

que. Force est de constater la légèreté
des films originaire s d'outre-Atlanti-
nue («PulD Fiction» et «Sériai Mom».
pastiches des films d'horreur qui se
veulent comédies), et le sérieux de
l'inspiration des autres réalisateurs ,
ceux de l'Asie en particulier. Mais
cette année confirme surtout le retour
au premier plan des acteurs , de la
famille et, par la bande , de la politi-
que.

Influence incontestée de la TV Hes
magazines sur papier glacé? Cannes a
placé, cette année , les actrices et les
acteurs au premier plan , reléguant
dans l'ombre les réalisateurs. Clint
Eastwood , dont le public retient sur-
tout la tête de cow-boy ou d'inspecteur
de police plutôt que les films qu 'il a
lui-même signés, Catherine Deneuve ,
rcsoccti vement Drésident et vice-r_rési-
dente du jury, Marthe Keller . prési-
dente du jury de la Caméra d'or (prix
le mieux doté du festival) ont évidem-
ment donné un charme certain aux
traditionnelles montées des marches,
qui voient chaque soir les célébrités du
moment défiler devant quelques mil-
liers de personnes venues admire r des
inlernrétes et nas des f i lms

Dès le premier jour , le ton était
donné avec «La reine Margot» et Isa-
belle Adjani , qui éclipsa le metteur en
scène Patrice Chéreau. Il y eut aussi
Géra rd DenarHieu nui imnnse sa mar-
que , son style, son rythme au film de
l'Italien Giuseppe Tornatore , «Unc
pure formalité». Et si Roman Polanski
fut présent deux fois sur les écrans de
la Croisette , ce fut comme acteur dans

leur.

LA VERTU DES STARS
«Vivre », de Zhang Yimou , est aussi

bâti autour de la star incontestée du
dnéma chinois . Gong Li , en mère de
P'imille elle f i l icci  m.i'c pn \ r i p t t  mp

Pour garantir une plus rapide promo-
tion de leurs films , les producteurs ont
redécouvert les vertus du star-système.
Et les chaînes dc télévision jouent le
jeu avec plaisir. Lors des conférences
He nresse r'et raetetirnn Taetriee nrin-

Catherine Deneuve et Clint East
wood, vice-présidente et prési
dent du iurv de ce 47e Festival.

Michel Blanc et Carole Bouquet,
Drix du scénario.

Une jolie consolation pour Patrick
Chéreau (à dr.), l'auteur de «La
reine Margot», mais Isabelle
Adjani n'est pas lauréate.

cipal qui est placé au centre , même s'il
n 'a rien à dire...

Hasard de la sélection ou influence
directe d'une année placée sous ce thè-
me, la famille est le pôle central d' un
bon tiers des films en compétition: des

sion dans «Sériai Mom» , chinoises
(«Vivre») mais aussi russe («Soleil
trompeur» , de Nikita Mikhalkev),
roumaine («Un été inoubliable» de
Lucian Pintilie), cambodgienne
(«Neak Sré», de Rithy Panh), in-
dienne («Swaham» de Shaji N. Ra-
run) ou encore royale et française avec
la reine Margot. Des familles en train
de se décomposer , acculées sous les
coups de boutoir de la misère ou de la
Hietatiire- nn une famille nui affi-rinte

Les vainqueurs, John Travolta (en haut à dr.) et Bruce Willis, Palme d'or
avec «Pulp Fiction». En bas, le prix d'interprétation masculine, le Chi-
nois Ge You. aux côtés de Gona Li. Kevstone

soudée l'adversité: le très beau portrait
d'un officier en garnison avec sa
femme et ses enfants de Pintilie dans
«Un été inoubliable» , injustement ou-
blié des jurys.

Cannes ne peut pas échapper à la
nnlitinue Pelle He la Franre H'ahnrH
La présentation des mêmes séquences
tournées en Bosnie et montées dans
trois films différents , l'un signé de réa-
lisateurs de ce pays, les deux autres de
Bernard-Henry Lévy et de Marcel
Ophuls , fut une excellente démonstra-
tion de la maninulat ion Hes imapes

LES SPECTATEURS FOUILLÉS!
Parce qu 'ils n 'ont pas obtenu de visa

de sortie, l'absence de deux cinéastes
rhinnis 7hanp Yimnn et Vin I i fnni a

signé le portrait critique d'un néo-
capitaliste véreux dans «L'histoire de
Xingha») démontre la myopie des di-
rigeants de ce pays. Et présenter un
film tourné en Algérie («Bab el-Oued»
de Merzach Allouache) n'est pas de
tout repos: une seule projection ,
fnnille enmnlète Hes cneetatenrs nar
crainte d'attentats alors qu 'il nous pré-
sente un imam prônant la non-vio-
lence et des jeunes simplement in-
quiets d'un avenir sans travail.

Dans le jury, Sang Okk Shin , réali-
sateur coréen , auteur prolifique mais
mal vu: son dernier film , «Vanished» ,
ne décrit-il pas son pays, la Corée du
Sud , comme une forme de dictatu-
re?

V./« KI CTCHII

En finale , le meilleur a côtoyé le pire
La 47e édition du Festival de Cannes a
été marquée , j usqu 'au bout , du sceau
de la diversité. Qu 'on en juge par les
trois derniers titre s proposés: le film
de clôture. «Sériai Mom». est une co-
médie américaine tournée à la ma-
nière d' une série télévisée et qui se
veut un pastiche des films d'horreur.
Ca pourrait être morbide: M mc Sut-
phin . estimée femme de dentiste et
môrn Ho Honv iHAfiUloc oHAloc/̂ ontc n

une façon expéditive de régler ses pro-
blèmes avec des gens qui la contra-
rient: elles les tuent , et de manière
affreuse : avec des couteaux de cuisine ,
un gigot , une paire de ciseaux ou un
tisonnier. Ce film , numéro d'actrice
pour Kathleen Turner . est d' une telle
inconsistance qu 'on se demande bien
ce qu 'il vient faire à Cannes et. en plus ,
en soirée de clôture.

Tout autre chose dimanche soir
av_»r* / /Çhaunmtt  H_~» l'InHî r. Qhoii M

Rarun , dont on connaît «Pjravj », lau-
réat d' un festival de Fribourg. C'esl
aussi l'histoire d'une famille dont le
père meurt par accident et qui se trou-
vera confrontée à des problèmes
inouïs. Malgré l'appui de voisins ,
d'amis , la vie tourne au drame : le réa-
lisateur , qui a signé là les plus superbes
images qu 'on ait pu voir à Cannes,
décrit dans des séquences dignes de
Rressnn enmment c^incerit npn à r\en

dans les visages, dans le regard , dans
les sanglots , la marque de la peur , de la
misère , de la mort.

Samedi , journée faste. D'abord
parce qu 'était trè s attendu le jeune
Américain Quentin Tarantino , lauréat
avec un film farfelu de la Caméra d'or
en 1992. Acteur lui-même, il s'est en-
touré de John Travolta et de quelques
autres pour cette histoire bizzarement
écrite qui raconte comment se croise le
Hoclin AP r \ p l i i c  m .Ifr.lr nui r«o«;_- r» t

le pistolet avec ardeur en faisant sauter
des cervelles pas toujours à bon es-
cient. C'est intitulé «Pulp Fiction» ,
avec - au début du générique - une
explication : pulp est le mauvais papier
sur lequel on imprime les magazines à
nnatre enne

ET STALINE SE LÈVE...

Nikita Mikhalkôv signe , avec «So-
leil trompeur» , son treizième long mé-
trage. Cet auteur russe a souvent
échappé aux palmarès malgré des
films forts. A l'applaudimètre , «Soleil
trnmnnnr.. £»ct 1» CHCPPC in.T.nIPcl'iKlo

du festival. On vit quelques jours de
l'été 1936 avec la famille d'un colonel
à la renommée révolutionnaire certai-
ne , dans la maison de sa jeune femme,
elle d'origine bourgeoise. Il y a la bai-
gnade et l'heure du thé. les grandes et
net itec intrionec \A i_ rhall_ r.v celnn enn

habitude , tisse une patiente toile de
non-dits , de relations floues , de rémi-
niscences du passé pour aboutir , tout à
la fin. à l'explosion : l'arrestation du
colonel patriote accusé de trahison à la
cause révolutionnaire : accusation évi-
demment non fondée. Au même mo-
ment se dresse dans le ciel un immense
portrait du tout-puissant Staline.

A peine ouverte au capitalisme , la
f~"hine vnit Héià Hes einéastec eritinner
ce système. Avec «L'histoire de Xing-
hua» , Yin Li - interdit de sortie
comme Zhang Yimou - narre les pier-
res de la Muraille de Chine en exploi-
tant tout un village . Ce film mélange
critique du capitalisme sauvage et
crainte de l'intervention des dieux (en
démontant une tour sacrée); avec à
l'arrière-plan une histoire d'amour.
Bizarre que ce film somme toute très
commercial déplaise aux autorités de
n ,i ;., v c

PAR YVAN STERN

La palme au kitsch
L e  jury de Cannes avait le

choix, cette année. Sur 23
films, sept ou huit auraient mérité
la récompense suprême et, fait
rare à Cannes, il n'y eut pas de
campagne pour imposer tel ou tel
titre, si ce n'est celle de la critique
française unanime à plébisciter
«La reine Maraot». Le iurv a donc
choisi la facilité en primant le plus
kitsch.

Le film de Patrice Chéneau re-
çoit quelques bons points, en par-
ticulier un prix d'interprétation dif-
ficile à expliquer: le metteur en
scène a toujours dit qu'il s 'agis-
sait de l'œuvre très théâtrale de
toute une troupe.

Nanni Moretti a eu raison de se
mettre en scène lui-même dans
son «Journal intime» et Go You,
qui donnait la réplique à Gong Li,
actrice déjà lauréate du même
prix d'interprétation, a sans
conteste sublimé son rôle de
«paumé» dans « Vivre», film qui
méritait le Grand Prix du jury, au
moins pour que soit appelé, par
Jeanne Moreau, un réalisateur re-
tenu dans son Davs.

Nikita Mikhalkôv doit se
contenter de cette même «palme
d'argent». Une nouvelle fois , la
récompense suprême lui échap-
pe. Le jury a préféré l'attribuer à
un ieune Américain. Quentin Ta-
rentino. «Pulp fiction» est un scé-
nario brillant (mieux que «Grosse
fatigue » primé par le jury): une
dizaine de personnages qui vont
se croiser au cours de trois histoi-
res qui se déroulent simultané-
ment

Virtuosité de la narration qui
fait penser, comme «Sailor and
Lula», à un grand «clip» brillam-
ment orchestré; mais c'est aussi
provocateur, avec une violence
gratuite qui se veut dérision de
notre société ; et «Pulp fiction»
n'apporte pas grand-chose de
plus au langage du cinéma qu'une
hrtnno caria TI/

L'absent de cette liste est évi-
demment Kecslowski qui a pour-
tant présenté à Cannes le troi-
sième volet d'une trilogie plébis-
citée à Venise et à Berlin. Sans
aller jusqu 'à demander au jury de
retenir d'autres chefs-d'œuvre
comme «A travers les oliviers» ou
/ /C/iai./am u

Le palmarès du
d7e Festival
- Palme d'or: «Pulp Fiction» de
Quentin Tarantino
- Grand Prix du jury : «Vivre!» de
Zhang Yimou ex-aequo avec «Soleil
trompeur» de Nikita Mikhalkôv
- Prix d'interprétation féminine:
Virna Lisi dans «La reine Margot»
- Prix d'interprétation masculine:
r_« V«. . ^n.r .1/IUMI.

- Prix de la mise en scène: Nanni
Moretti pour «Journal intime»
- Prixdujury:«La reine Margot»de
Patrice Chéreau
- Prix du scénario: Michel Blanc
pour «Grosse fatigue»
- Caméra d'or (meilleur premier
film): la Française Pascale Ferran
nnur «Pptiti. arrannpm<.ntç; uvfir IPS
morts»
- Prix œcuménique: «Vivre!» de
Zhang Yimou et «Soleil trompeur»
de Nikita Mikhalkôv. Mention à «Les
gens de la rizière» («Naek Sre») de
Rithy Panh.
- Prix de la Semaine internationale
de la critique: «Clerks» de Kevin



JUS TICE FRIBOURGEOISE

enquête pénale ouverte contreL
un policier touche la corruptiona

'exige, le commandant de la police n'a pas tout deAlors que le Code de procédure pénale
suite averti la justice . Une plainte a du être déposée pour qu'elle puisse entrer en action
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L'achat et la vente de voitures de police sont au centre de l'enquête

Deuxièmement , la vente de voitu-
res. Après quelques années d'utilisa-
tion , les véhicules de police , complète-
ment retapés , sont vendus à des gara-
ges qui les revendent pour leur comp-
te. Or, le chef du garage fixait le prix de
vente au plus bas, à des niveaux dé-
fiant toute concurrence. Objectif de la
manœuvre: tente r de convaincre les
garagistes de lui verser en retour une
partie du prix de la voiture revendue.
Il a au moins réussi à en convaincre
un. Là aussi , l'Etat a perd u des sous.
DES ABUS AU GARAGE

L'enquête devrait démontrer que
toutes ces malversations relèvent de la
gestion déloyale des intérêts publics ,
de la corruption passive , de l'accepta-

enquête pénale ouverte en
mars dernier («La Liberté» du
4 mai) contre un cadre de la
police de la circulation à Gran-
ges-Paccot - affaire qui n'est
tout liée à 1'«Opération re-
- est loin d'être bénigne. Elle
le chef du garage de la police

tion indue d'avantages. Article 314 du
Code pénal: «Les fonctionnaire s qui ,
dans le dessein de se procure r ou de
procurer à un tiers un avantage illicite ,
auront lésé dans un acte juridique les
intérêts publics qu 'ils avaient mission
de défendre , seront punis de la réclu-
s ion ou de l ' e m p r i s o n n e m e n t .
L'amende sera cumulée avec la peine
privative de liberté.»

Article 315: «Les fonctionnaires
qui , pour faire un acte impliquant une
violation des devoirs de leur charge,
auront d'avance sollicité , accepté ou se
seront fait promettre un don ou quel-

pénale. GS) Alain Wicht

que autre avantage auquel ils n avaient
pas droit seront punis de la réclusion
ou de l'emprisonnement.» Article
316: «Les fonctionnaire s qui , pour
procéder à un acte contraire à leurs
devoirs et rentrant dans leurs fonc-
tions, auront d'avance sollicité , ac-
cepté ou se seront fait promettre un
don ou quelque autre avantage auquel
ils n 'avaient pas droit , seront punis de
l'emprisonnement ou de l'amende.

Le comportement du chef du garage
met aussi en avant la gestion et l' utili-
sation du garage de la police pour les
besoins privés des policiers. La gestion
du stock de pièces détachées? Ca
n'existait tout simplement pas. Consé-
quence: plusieurs vols de matériel.
Pour les prévenir , des serrures ont été
changées. L'utilisation du garage? Le
chef du garage fermait les yeux sur
l'entretien des véhicules privés des po-
liciers , voire de ceux de leurs proches
effectué pendant les heures de congé.
Des abus ont été commis. Pour tenter
d'y mettre fin , une circulaire a été
publiée l'an dernier.

JUSTICE PAS AVERTIE

Grâce à une dénonciation , une en-
quête interne a été ouverte au début de
1993 déjà contre le chef du garage.
Mais Joseph Haymoz , le commandant

PAR JOSé RIBEAUD

Silence équivoque
L 'affaire du garage de la police

cantonale est d'une indénia-
ble gravité. Elle soulève une série
de questions auxquelles des ré-
ponses sans ambiguïté doivent
être apportées dans les meilleurs
délais. Car il y a un intérêt public
manifeste a ce que toute la lu-
mière soit faite sur l'ampleur des
malversations commises au détri-
ment des contribuables et sur les
éventuelles entraves à la justice
faites au sommet de la hiérar-
chie.

Ce dernier point est assurément
le plus délicat. En effet, le com-
mandant de la police avait or-
donné une enquête interne. Il ne
pouvait donc ignorer que les in-
fractions commises par un de ses
subordonnés devaient, confor-
mément au Code de procédure
pénale, être portées a la connais-
sance du juge d'instruction. La
jurisprudence du Tribunal fédéral
aurait dû avoir raison des moin-
dres doutes à ce sujet. On peut
naturellement mettre cet atten-
tisme sur le compte du désir d'évi-
ter un éclat qui pouvait jeter le dis-
crédit sur les responsables de
l'ordre public en général. Mais ce
silence équivoque peut prêter à
d'autres suppositions. Il est donc
pernicieux.

Indépendamment de cet aspect
central, d'autres questions doi-
vent être rapidement clarifiées:
Comment se fait-il que le policier
inculpe exerce toujours les mê-
mes fonctions et responsabilités?
Bénéficie-t-il de la mansuétude
du commandant de la police voire
du chef du Département de jus -
tice et police ? Sera-t-il possible
après tant de tergiversations
d'établir toutes les complicités
éventuelles et de réunir les pièces
essentielles?

Sans préjuger de l'issue pénale
de cette affaire, il faut convenir
que la tâche du juge d'instruction
est particulièrement difficile. Il
doit, en effet, exclusivement
compter sur les policiers pour
constituer son dossier. Il n'existe
pas - il n'existe plus doit-on pré-
ciser - une instance administra-
tive extérieure, sorte de police
des polices comme en France,
pour collaborer à l'instruction
d'une affaire de ce genre.

Il importe donc de vider cet ab-
cès avec tous les moyens dont
dispose la justice et la ferme dé-
termination du pouvoir politique.
Cela est indispensable pour éviter
que se développe un malaise
dans la police et pour rétablir une
totale confiance entre elle et l'opi-
nion publique. Le pire serait que
cette affaire je tte le discrédit sur
l'ensemble d'une unité dont la
majorité des membres ne cessent
de démontrer qu'ils sont intègres,
loyaux et dignes de notre confian-
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de la police, n a pas dénoncé immédia-
tement son subalterne à la justice. Ra-
phaël Rimaz, conseiller d'Etat respon-
sable du Département de justice et
police était , lui aussi , au courant. Il n'a
pas, lui non plus, averti la justice . Pour
que cette dernière puisse entrer en ac-
tion , il a fallu qu 'un fonctionnaire
porte plainte en mars dernier. Soit
plus d'une année après l'ouverture de
l'enquête interne. Conséquence: des
documents compromettants ont peut-
être disparu.

Or, le Code de procédure pénale est
clair: «Toute autorité , tout fonction-
naire , tout agent de la force publique
qui découvre une infraction se pour-
suivant d'office doit la dénoncer im-
médiatement au magistrat compétent
et lui communiquer tous renseigne-
ments utiles». La jurisprudence du
Tribunal fédéral ne dit pas autre cho-
se. Dans un arrêt rendu en janvier
1983, il est écri t que «la police a l'obli-
gation d'instruire et de transmettre à
l'autorité compétente et cela même si
les faits paraissent douteux ou qu 'elle
soit surchargée.»

Pierre Zappelli , président de la
Chambre d'accusation , ne veut pour
l'instant pas se prononcer sur le com-
portement du commandant de la po-
lice car il ne connaît pas tous les détails
de cette affaire.

Aujourd'hui , le chef du garage est
toujours en place malgré son inculpa-
tion. De son côté , le chef de la police de
la circulation a été relevé de la surveil-
lance du garage. Cette charge est désor-
mais du ressort du chef de la gendar-
merie.

Patrick Lamon , juge d'instruction
en charge du dossier , refuse de confir-
mer nos informations tout comme il
ne veut pas encore donner les chefs
d'inculpation qui pèsent sur le poli-
cier. Raphaël Rimaz est en congé-
maladie alors que le chef du garage n 'a
pas pu être atteint.

PHILIPPE BUCHS
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L
pas du
quins»
touche
cantonale. Ce dernier a profité de son
statut pour commettre des délits - que
la chambre d'accusation appréciera -
dans le cadre de son travail.

Les tâches que doit remplir le garage
de la police offrent toutes sortes de
tentations. Celui-ci a pour mission de
gérer le parc de voiture s de la police ,
composé de plusieurs dizaines de véhi-
cules, de les acheter puis de les reven-
dre lorsq u'elles prennent de l'âge, de
les réparer et donc d'acheter les pièces
pour le faire. C'est dans ce cadre que
l'affaire s'est déroulée.

DOUBLE FACTURATION
Premièrement lors de l'achat de voi-

tures neuves. La police se fournit dans
plusieur s garages de tout le canton. Les
importateurs de voitures offrent géné-
ralement , par le biais de leurs garages,
des ristournes d'environ 15% aux en-
treprises qui disposent d' un parc de
plusieurs véhicules. Logiquement, la
police aurait dû intégralement en bé-
néficier. Mais 1 Etat de Fribourg a été
roulé dans la farine par le chef du
garage grâce à la complicité de plu-
sieurs garagistes fribourgeois tout heu-
reux d'obtenir des commandes.

Le procédé? La double facturation.
D'un côté, les garages adressaient une
facture à l'Etat de Fribourg en ne lui
offrant qu 'une partie de la remise pré-
vue par l'importateur. De l'autre , ils
facturaient à l'importateur le prix de la
voiture moins le montant total de la
ristourne. La différence a disparu. A
chaque fois, les facture s adressées à
l'Etat étaient visées par le chef du
garage puis contre-signées par son su-
péri eur hiérarchique, le chef de la po-
lice de la circulation.

Le commandant Haymoz explique
Pourquoi Joseph Hay-
moz, le commandant de
la police, n'a-t-il pas
transmis immédiatemenl
l' affaire à un juge d'ins-
truction comme l'exige
le Code de procédure
pénale? Joseph Hay-
moz: «Avant de dénon-
cer une infraction à un
magistrat , il faut établir

les faits. Or, I enquête
interne que nous avons
menée n'a pas permis
de constater des infrac-
tions pénales. Nous
étions sur le point
d'aboutir lorsqu ' un fonc
tionnaire a saisi la justi-
ce. Nous lui avons alors
transmis intégralement
le dossier que nous

avons constitue. Je note
qu'aucune accusation
pénale n'a été à ce jour
adressée par le juge à
mon subalterne. J'at-
tends le résultat de l' en-
quête pénale pour ou-
vrir le cas échéant une
enquête disciplinaire.
Nous n'avons rien à ca-
cher.» JPHB

BROYE 
Ruth Etter façonne
bijoux et vêtements
BROYE

chapelle staviacoise
Rivaz restaurée
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MARLY fjM
Grosse affluence aux
Folies malgré la pluie.
VEVEYSE • 13
Le giron innove
et le public apprécie.
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La Chevrolet Blazer S-10 4x4 (ill.) à 4 rapports • Direction assistée •
vous offre un confort et un équi- Climatisation • Stabilisateur de vi- GENERAL MOTORS
pemenl maximum , tout compris ! tesse • Verrouillage central • Inté- Rffl
• ABS • Moteur V6 4.3 I • 119 kW rieur cuir véritable • Radio-cassette |gjj
(162 ch) • Transmission automatique stéréo • Jantes en allia8e lé8er DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE

centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor, tél. 037 - 24 98 28

dÇs

dans
vous

l'assurance
choisissez

Du nouveau
automobile

cascc
vous

même les garanties sur mesure el
adaptez la prime à vos besoins de
couverture.
Vous y trouverez notamment de nou-
veaux rabais. Par exemple, si vous
roulez peu, ou si votre voiture prend
de l'âge..., ou encore si elle comporte
des équipements de sécurité.
Pour en savoir plus, veuillez nous ren-
voyer le coupon-réponse ci-dessous

Construisez vous-même
votre assurance auto.

Je désire être renseigné sur la nouvelle assurance automobile de

la Neuchâteloise.

Nom/prénom: 

Rue/n°: 

NPA/localité: 

Téléphone: 

A retourner à:
Neuchâteloise Assurances. Réf . GBF

IMf Neuchâteloise
XÉP Assurances

R.CO 94 9

Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel 41-1999-02/ROC il®©® .%$£.'& 4*««•_>»»

•
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ROMONT
Mardi 24 mai 1994

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. à 20 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

 ̂
17-515

BENFIN/l

R. JEAN-PROUVE 6
1762 GIVISIEZ
s 037/26 82 10
pour un crédit de
Fr. 5000 - p. ex. :

avec un intérêt annue
effectif de 15,9% to

tal des frais de
Fr. 413.20 par annéf

O 

Fraises à cueillir!
Au self-service

chez Sylvain Gerber
Le Grand-Pré, 1867 Ollon

¦s 025/39 11 83
(pas besoin de s'annoncer

à l'avance)
36-502255

AGnODlAX Jaquet
1772 Grolley

spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30 % À 50 % sur le prix

de l'opération, grâce au procédé
rapide, sans dégât au sol et aux cultures

Nous exécutons aussi:
- passage sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements -s- 037/45 13 83
- drainages Fax 45 36 28

17-1542

r̂ _̂H Êx WYi£tH^WA £ê /££êA y

Le Bugnon 1532 FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71

Carmen Leuenberger- Dumoulin

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Durant le mois de mai
à l'achat d'une robe de mariée

une surprise vous attend!

• Robes de cocktail
• Demoiselles d'honneur
• Costumes de ramoneur

Lundi matin fermé - Sur rendez-vous

Centre artisanal et commercial
d'Avry-Bourg

VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

Vendredi 27 mai 1994, dès 20 h.
Grand choix de tableaux provenant

de collections privées à des prix intéres-
sants.

Aubert , Auberjonois , Barraud , Ballmoos, Bièler ,
Bosshard, Chagall, Calame , Thévoz, Chambon, Clé-
ment , Castan, Chavaz, Cottet , Ducimetiere , Fay, Erni,
Messerli , Fehr , Fini, Gos, Hodler, Jerez, Meylan, Mafli,
Monnier , Morgan, Prina, Olsommer , Rouge, Selz , Sor-
det, Wirz , Dali, Baselitz , Menge, Zufferey, Bonnefoit ,

Mùller, Lekinff , Schupfer , Bosson , Sam Francis ,
Oppenheim, Grommaire , Utrillo, Tinguely, Spoeri,

Cornu, Chapelain-Midy, Niquille.
Catalogue et ordre d'achat disponibles

sur demande.

EXPOSITION et VISITE
du samedi 21 mai au vendredi

27 mai 1994
tous les jours de 10 h. à 20 h.

non-stop
(vendredi 27 mai fin de la visite

à 18 h.)
Pour tous renseignements :

Galerie Avry-Bourg
Centre artisanal d'Avry-Bourg

1754 Avry-sur-Matran, s 037/30 22 43
077/28 14 61

Sortie autoroute Matran-Payerne
(en face d'Avry-Centre)

Parking à disposition
17-2088



BILAN

Marly-Folies attire la grande
foule quel que soit le temps

Les enfants ont ete a la fête a Marly ce week-end. FN/Charles Ellena

Plein succès et pas de problème majeur pour les organi
sateurs qui devront se trouver un nouveau terrain.

«Le temps est plus mauvais d année
en année et les gens viennent quand
même.» Michel Favre . président du
comité de direction des Marly-Folies.
avail le sourire , lundi à l'heure du
bilan: la kermesse annuelle des jeunes
Marlinois s'est bien déroulée. Les
trombes d'eau de samedi soir n'ont
apparemment pas retenu grand mon-
de: les cantines et tous les endroits à
l' abri étaient pleins de gens.

«C'était disco-mousse à l'intérieur
et disco-boue à l'extérieur» , a-t-on en-
tendu; des conditions météorologi-
ques qui n 'ont pas refroidi l'atmo-
sphère selon les organisateurs ravis de
constater qu 'il n 'y a pas eu de pro-
blème majeur style bagarre ou autre .

Michel Favre l'explique par le fait
qu 'une grande partie de la population
se sent concernée: , la fête repose sur le
travail bénévole de 250 personnes, elle
n 'a rien d'anonyme , tout le monde se
connaissant peu ou prou , d'où une
ambiance plutôt bon enfant. Sans se
risquer à donner des chiffres, on peut
dire que les participants ont été nom-
breux , très nombreux à venir manger
unc saucisse , s'essayer à quelque jeu
d'adresse, boire un verre ou juste flâ-
ner. Côté animations , le temps incer-
tain a fait annuler les essais de para-
pente. Quant aux démonstrations de

supercross , elles ont été limitées à sa-
medi matin , le terrain étant trop dé-
trempé le dimanche.

Qu 'à cela ne tienne. L'attention
s'est reportée sur l'«élasto-jump» au-
quel 150 enfants se sont risqués et , sur-
tout sur le concours des tours de cais-
ses. Il s'agissait d'empiler des harasses
à boissons en restant en équilibre des-
sus. Pas de la tarte à voir la tour faire
soudain concurrence à Pise avant de
s'écrouler dans un grand fracas (sans
compter l'éclat de rire du public), l'au-
dacieux se retrouvant suspendu à son
harnais comme une araignée au bout
de son fil. C'est vers 12 à 15 caisses que
les choses tournaient mal. Deux à trois
participants ont dépassé les vingt ha-
rasses, un enfant de six ans se juchant
sur 21 caisses. Quant au petit acrobate
qui est arrive à 27 caisses, son record
n'a pas été retenu : c'est son papa qui
l'assurait. II reste aux organisateurs à
faire leurs comptes - ça devrait jouer ,
pense M. Favre, malgré des investisse-
ments plus lourd s consentis pour la
sécurité et les aménagements destinés
à parer au mauvais temps. Il leur reste
aussi a trouver un nouveau terrain
pour l'an prochain. Pas facile , quand
on sait que la fête a occupé cette année
un espace de quelque 15 000 mètres
carrés. MJN

PEINTURES, COLLAGES ET SCULPTURES À SAINT-SYLVESTRE.
Deux artistes se partagent, jusqu'au 26 juin, la galerie Nika à Saint-
Sylvestre. Le Fribourgeois Jacques Biolley y présente trente-cinq de ses
œuvres récentes pour lesquelles il a abandonné l'huile au profit du des-
sin, du pastel sur gouache, voire de l'aquarelle. Ci-dessus, «Le jardin des
attentes», un pastel sur gouache dans les tons rouge orangé. Parallèle-
ment , Thomas Blank présente une série de collages et de sculptures
dont trois, assez imposantes, sont exposées en plein air. GD

FRIBOURG

Le patron d'un dancing meurt
à la suite d'une violente rixe
La bagarre a opposé le gérant et un client devant le Select, lundi vers 2 h
du matin. Le défunt, âgé de 36 ans, était jeune marié et futur père.

D

rame à Fnbourg dans la nuit
de dimanche à lundi. Le pa-
tron du Select , Gilbert Bar-
tuez dit Gil , âgé de 36 ans. est
mort des suites des blessures

reçues au cours d'une bagarre . C'est
vers 2 h. du matin que le pugilat a
éclaté entre le patro n et un client sur le
trottoir devant l'établissement. Les
deux hommes se battaient à coups de
poings lorsque M. Bartucz est tombé
après avoir été touché à la tète , expli-
que le communiqué de la police can-
tonale. Transporté à l'Hôpital canto-
nal, il y est décédé peu après son
admission. Son antagoniste , un

homme de 30 ans. a été maîtrisé par
des témoins , puis incarcéré à la Prison
centrale , après avoir été entendu par
les gendarmes. Lejuge d'instruction a
ouvert une enquête sur la cause et les
circonstances de la bagarre. l 'Institut
de médecine légale de Lausanne étant
chargé d'autopsier le corps de la victi-
me.

Michel Equey, copropriétaire du
dancing, ne s'explique pas bien com-
ment cela a pu se passer. D'après les
renseignements qu 'il a obtenus , il y
aurait eu une petite altercation à l'in-
térieur et les protagoniste s seraient
sortis sans que les deux hommes char-
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La bagarre mortelle s'est déroulée devant le Select. GD Alain Wicht

gés de la sécurité les remarquent. «Je
ne comprends pas pourquoi Gil a suivi
ce client dehors: en cas de dispute ,
c'est l'équipe de sécurité qui intervient
et le patro n doit éviter de s'exposer ,
surtout en sortant» , estime M. Equey
qui va mener sa propre enquête pour
voir s'il v a eu défaillance du côté de la
sécurité.

M. Bartucz était jeune marié et fu-
tur père . Engagé au Select comme gé-
rant en mars 1993, il était en train
d'acheter la part de copropriété déte-
nue par René Vuichard et fonctionnait
déjà comme patron depuis le I er jan-
vier de cette année. MJN

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
en chaîne
• Vendredi vers 11 h. 10, un auto-
mobiliste de 58 ans circulait sur la
route de la Glane en direction de Fri-
bourg. Peu après l'intersection de la
route de Cormanon , à la suite d' une
inattention , il provoqua une collision
en chaîne impliquant trois voitures.
Personne n'a été blessé. Dégâts:
11 000 francs. GD

VIE MONTANTE. Rencontre
cantonale annuelle
• La Vie montante fribourgeoise ,
mouvement chrétien des retraités ,
tiendra sa rencontre annuelle le mer-
credi 25 mai à 14 h. 30, à la paroisse
Saint-Paul à Fribourg. Une messe pré-
sidée par Mgr Amédée Grab, suivie
d' une réunion amicale et d' une colla-
tion , constituent le programme de
cette rencontre ouverte à tous les aînés
intéressés. GD
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¦ Conférence. Fabienne Hohl ,
docteur en droit , donne une confé-
rence publique intitulée: «L'avis des
défauts de l'ouvrage : fardeau de la
preuve et fardeau de l'allégation».
Université Miséricord e, salle 3016,
mardi à 10 h. 15.

¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise propose un réseau
d'échanges de savoirs. C'est gratuite-
ment que chacun peut acquérir de
nouvelles connaissances ou transmet-
tre son savoir. Mardi de 13 h. 30 à
17 h,. 30. au service du bénévolat , rue
Techtermann 2. tél. 22 05 05.

¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes âgées à une
partie de minigolf , mard i à 14 h. 30. au
Minigolf du Jura.

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30. à La Canne
d'or , avenue du Midi.

¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n 'est pas nécessaire).
Mard i à 17 h., à la piscine de l'Ecole
libre publique , avenue du Moléson 10.
tél. 031/738 81 72.

¦ Conférence. Dans le cadre du
cycle de conférences organisé par le
section d'architecture de l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg. Urs Bùttiker.
architecte. Bâle. donne une conférence
publique intitulée «Lumière et cons-
truction - les espaces centraux dans
l'œuvre de Louis I. Kahn» . EIF. route
de la Fonderie 6. mardi à 17 h. 30.
Entrée libre.

¦ Cinéma. Le Ciné-Club universi-
taire propose «La Société est une fleur
Carnivore », film de Chalon et Gozlan ,
1968, et «Le'droit à la parole» 1968.
Université Miséricord e, salle de ciné-
ma , mardi à 19 h. (Billets en vente à
l'entrée).

¦ Guitare. Audition des élèves de la
classe de Raymond Migy. Auditorium
01 du Conservatoire , mardi à 19 h.

¦ Instruments de cuivre. Audi-
tion des élèves de la classe de Guy
Michel. Aula du Conservatoire , mardi
à 19 h. 30.

¦ Harmonistion - relaxation -
méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le corps et
l'esprit , mard i à 19 h. 30, Chamblioux
41 , prè s du Conservatoire , Granges-
Paccot. Renseignements et inscrip-
tion Nicolas Gouvielos. téléphone
077/34 64 28.

¦ Billard. Le Billard-Club Fribourg.
dans sa nouvelle salle aux Petites-
Rames 22. accueille avec plaisir de
nouveaux membres - dames égale-
ment - pour un entraînement chaque
mard i de 20 h. à 22 h.

¦ Reggae. Le groupe Black and
White Spiri t (F/Cameroun) en concert
au café des Grand-Places , mard i dès
20 h. Entrée libre.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre
(J.Civelli) : 12 h. 15 eucharistie. Basili-
que Notre-Dame: 17 h. 30 mois de
Marie en français.

¦ Sortie en car. L'Association des
coopératnces Migros , section Fn-
bourg. organise un déplacement , avec
visite guidée, au Musée olympique
d'Ouchy. demain mercredi, dépari
12 h. 30 des Grand-Places. Quelques
places disponibles, tél. 037/262 541.
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Vendredi 27 mai 1994, de 15 h. à 19 h.
Samedi 28 mai 1994, de 10 h. à 17 h.

Rouler sur Porsche, un plaisir qui commence au
GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA

Route de Villars 103-1700 Fribourg - © 037/24 03 31 17-631

C'est son anniversaire,
si vous la reconnaissez

téléphonez-lui au
037/65 17 16

Devine ...

50 balais ça se fête
ailleurs que dans une mise

Santé NANAR!
Les amateurs d'Arts

Vous voulez souhaiter
3QN ANNIVERSAIRE ?m

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Fribourg - le vendredi à 101.30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI

©awriiK©

ÈS-Si se R£BtlB
Aujourd'hui

SÉBASTIEN a 14 ans

Téléphonez-lui au 037/26 51 64
pour lui demander s'i l est mieux
habillé aujourd'hui ?

Parrain et Sylviane

Joyeux anniversaire
JEAN-MI

Il a 30 ans, sa cave est vide,
offrez-lui une bouteille.

MANON

Elle a 4 ans aujourd'hui! Appelez-
la au 029/6 22 64 dès midi; vous
lui ferez un immense plaisir.

Justine, mamina etpapino

Si vous la reconnaissez
chantez-lui bon anniversaire

au 037/68 12 87

| if \
Félicitations.

Ta famille

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des gui-
chets de Publicitas (Fribourg,

Bulle, Payerne) ou faites parve
nir texte, photo et paiement

TROIS JOURS avant parution
10H30, à Publicitas,

rue de la Banque 4, Fribourg
le VENDREDI à 10h30 pour les
éditions de LUNDI et MARDI
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SOLA-SHOP 
AVRY-BOURG 

A vendre
ABONNEMENT CABRIOLET
SOLARIUM RENAULT 19
10 séances 16V . 1993.IU séances n ooo km,
Fr. 100.- Fr. 26 500.-.
» 037/302 302 PEUGEOT
Lundi matin 205 CTI
fermé. 1988,

17-2185 110 000 km,
= Fr. 9800.-.

* 077/34 32 30
17-551322

Dame, 60 ans,
désirant
rencontrer IĤ¦̂f
MONSIEUR L' annonce
sincère. Age reflet vivant
correspondant. , , ,du marche

dans votre
î. 024/35 13 59

journal
17-551010 
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COUSSET
DANS IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ

Reste 1 app. 41/_ p. dès Fr. 950 -
+ charges (112 m2)

+ app. 2'/2 p. dès Fr. 440.- + charges
Pour tous renseignements au
© 037/61 19 55 (h. bureau)

17-547672

k̂Wk k̂ m̂kWk k̂ k̂ k̂ k̂*
A vendre grand appartement de

Vh. pièces, env. 100 m2

de plain-pied, constr. récente, avec
jardin bien aménagé, réduit, grand
sous-sol, 2 garages, bien ensoleillé,
place de jeux , proche Fribourg, école,
commerce , N12, transp. publ. Prix
Fr. 428 000.-. Pour rens.
«. 037/41 15 36 (h. de bureau)
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louer /$f r̂dans quartier 
^O^

de La Gillaz à ^ws'

VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de 1Vi et 21/2 pièces
Cuisine agencée. A proximité de la
gare , restaurant , magasin et école.
Libres de suite ou à convenir.

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

\g 037/52 36 33 ^0

^^¦\wyàJ  ̂

tout 

de sulte
v̂ ^SÙ^^  ̂ou date à convenir
IJP̂  ̂ rue de Lausanne

Fribourg

JOLI
APPARTEMENT

de 1 Vz pièce
partiellement meublé,

terrasse
Loyer: Fr. 970 -

ac. charges : Fr. 60.-
I Pour visites et renseignements:

B 17-809

Btfs f "«H|

at̂ sMijauti^¦̂M M̂
A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 70.-

«•037/22 13 03
17-1615

Bulle
avenue de la Gare 7

A louer , remis en état , 3 pièces,
cuisine, bain/W. -C, 68 m2 env.
Fr. 900.- + Fr. 90.- charges.
4 pièces, cuisine, frigo, bain, W.-C.
séparés, 95 m2 env. Fr. 1200.-
+ Fr. 140.— charges.
Pour visiter: « 029/2 01 64
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
s. 021/311 25 66-67

22-2496

A vendre

salon de coiffure
en ville de Fribourg.
Clientèle assurée.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Henninger, Piller & Part-
ners AG, s- 037/22 15 10

17-2001

A louer, pour le 1.6.1994

appartement
2 pièces en attique

à la rue du Criblet 13. Loyer men-
suel: Fr. 1270.- + charges.

¦B 037/875 618 (h. bureau)
17-821

A louer

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location trè:
avantageuses.

' ITRANSPLAN AG

? 
c__> Uegenschaftenverwaltung
,—\ Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9

A louer à Marly

magnifiques appartements
de 3 Vi et de 4% pièces

avec un standing supérieur à la
moyenne.
Libres de suite ou pour une date à
convenir.
Les rabais pour les contrats de
3 ans.
1*' loyer gratuit.
« 037/31 27 76 le soir.

17-529097

A vendre a 10 km de Fribourq

VILLA INDIVIDUELLE
vue imprenable et ensoleillement
maximum.
5 chambres à coucher , 1 salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d' eau (W. -C , douche, baignoire),
W. -C. séparés, cuisine équipée,
1 garage, 1 cave , 2 galetas. Jardin
arborisé de 1000 m2.

Fr. 550 000 -
Ecrire sous chiffre 080415 R, à Publi
citas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

fr ^A louer à Romont , \Tw
au Pré-de-la-Grange 22
dans un immeuble récent

- appartements
subventionnés
de ZVi pièces

cuisine agencée, ascenseur
de Fr. 582 - à Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C*L_I — L 1680 Romont I
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CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Le 48e Giron des musiques de
la Veveyse a eu de la chance
Le temps maussade s'est finalement effacé pour le cortège châtelois, di-
manche. Ponctuée de nouveautés, la fête a été celle de toute la population.

Le 

48e Giron de la Veveyse a du tout! Souvenez-vous et demandez- girons. On n'a point vu de ces chars
rassemblé , ce week-end, une leur à la sortie. Ils vous répondront: qu 'on se refile de fête en fête sans vrai-
douzaine de sociétés de musi- «C'était vachement cool». ment les rafraîchir , ni les adapter au
que vaudoises et fribourgeoi- Autre grand moment de l'après- thème du cortège. De Tintin à Lucky
ses à Châtel-Saint-Denis. Pour midi , la prestation du chœur Rêv 'er- Luke en passant par les Schtroumpfs

ce qui est des difficultés d' un chef-lieu rance dans la cantine principale. Les ou les trois petits cochons, les chars
lorsqu 'il s'agit de recruter des volon- chanteurs ont mimé , joué , chanté Mi- étaient beaux , fleuri s avec goût. On a
taires pour l'organisation de sembla- chael Jackson et Henri Dès, faisant pu se souvenir des grands classiques de
blés manifestations , le comité , présidé reprendre en chœur les gosses, les ma- notre enfance ou découvri r des BD
par Jean Genoud , est allé chercher mans, les papas , puis tous ensemble. moins grand public ,
d'autres énergies et des idées nouvel- «Zono au pays des modzons» a per-
les. Et la fête a été belle. DES CHARS ORIGINAUX mjs à un ianceur de drapeau de faire

Samedi , tant à la cantine principale Aprè s les joies enfantines, les adul- valoir ses talents et de nous rappeler
que dans une tente réservée à la danse tes amateurs de musique ont été gâtés qu 'on était bien en Pays de Fribourg.
ou dans des salles d' usine , les jeunes par la Feldmusik de Sarnen , une har- L'idée de demander aux quartiers de la
ont pu venir , en nombre , «s'éclaten> monie de quatre-vingts musiciens qui , ville ou à des institutions de créer des
sans être gênés par la pluie. Dans depuis quatre ans, rafle tous les prix chars était excellente. La maison
l'après-midi , une disco , réservée aux d'excellence. Les concours des fanfa- Saint-Joseph a présenté un char parti-
IO-15ans , a permis auxjeunesde rêver res ont pu être regroupés sur la mati- culièrement décoratif sur lequel une
boîtes et drague. Il faut dire que c'est née de dimanche. Heureusement , le authentique grand-mère a défilé dans
l'âge des décalages de maturité entre beau temps s'était enfin installé à Châ- son fauteuil. Même démarche pour la
garçons et filles. Elles se font belles tel-Saint-Denis. fondation «la Belle Etoile»,
pour aller danser. Timides , ils restent La bande dessinée a bien stimulé Tous, valides ou non , jeunes ou
en bande cn bordure de piste tandis l'imagination des constructeurs de vieux , ont pu préparer la fête , une fête
qu 'elles dansent entre elles et pestent chars. Le cortège devait l'illustrer et la qui a été une réussite saluée par une
contre les garçons. Eux , font des com- qualité des chars et groupes a été net- belle affluence.
mentaires. Pas rigolo , dites-vous! Pas tement supérieure à la moyenne des MONIQUE DURUSSEL
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..H '» ' ĵ r ^ -̂ ^__T .'la ______^^ ' : ' S-l

^^_________B 1i_____ . ¦̂i_«r^___f ______bv " ' ^C7H HÉi«ii -Mw_ ¦-;___. ______ ,___r <__R. |S_K: ':'' :' i i_ ^ _̂__l wm¦B - ^B ___¦#» JP m__i i «M vW-l _H S
_̂__B SK WÊ ||» v'B>* -^̂ ^̂ z~^ - ' 

 ̂
¦

Cortège au soleil, lunettes noires à l'appui. Jean-Roland Seydoux/Gru

¦ Audition. Audition de trom-
pettes des élèves des classes de
Pierre Cochard et Fabrice Reuse.
Home du Gibloux à Farvagny-le-
Grand. à 19 h. 30. GD

BILLENS. Appel aux témoins
• Samedi à 16 h. 25. un automobi-
liste de 33 ans circulait au volant d'une
Jeep de Prévonloup en direction de
Romont. A Billens. dans un virage à
droite, il fut surpri s par l'arrivée en
sens inverse d'une voiture tirant une
remorque, qui se déporta sur la gau-
che. Pour éviter unc collision , l' auto-
mobiliste donna un brusque coup de
vol ant et mordit la banquette à droite
avant de poursuivre sa route. Le
conducteur de la Jeep perdit la maî-
trise de son véhicule qui dérapa ,
heurta la bordure gauche de la chaus-
sée et lit un tonneau avant de s'immo-
biliser sur la pelouse d'un immeuble.
Le conducteur n 'a pas été blessé, mais
les dégâts se chiffrent à 15 000 francs.
La police prie les témoins de cet acci-
dent et les personnes qui pourraient
donner des indications sur le convoi
qui roulait de Billens vers Prévonloup.
de prendr e contact avec le poste de
Romont. téléphone 037/52 91 51. GD

DEUX MÉDAILLÉS BENE MERENTI À MASSONNENS. Dimanche de
Pentecôte, deux chantres ont été fêtés à Massonnens pour leur fidélité
au chant sacré. Les frères Hubert et Louis Gobet chantent respective-
ment depuis 46 et 45 ans dans les rangs du chœur de leur paroisse. «Un
chœur qui est devenu mixte en 1973», précise le président Michel Thié-
mard. Ils ont reçu la médaille Bene Merenti au cours de la messe célé-
brée à leur intention. Hubert Gobet est tailleur de pierre et il fut conseiller
communal. Louis Gobet, buraliste postal à Massonnens, a également
des activités civiques comme boursier communal et administrateur de
l'hôpital de Billens notamment. Enfin, il faut savoir que chez les Gobet, on
est médaillés Bene Merenti de père en fils. GD Vincent Murith/MDL
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VILLARS-LE- GRAND

Ruth Etter crée des bijoux et
des vêtements en harmonie

Tous les bijoux créés par Ruth doivent être parfaits, sinon l'artiste les
élimine. GD Alain Wicht

L'artiste travaille de ses mains la soie, la pierre et l'argent
sur la table de sa cuisine. Rencontre avec une perfectionniste
«Aussi loin que je me souvienne , j 'ai
toujours aimé créer des objets de mes
mains et je me suis constamment per-
fectionnée pour apprendre de nouvel-
les techniques» , raconte la Fribour-
geoise Ruth Etter. Pendant 'quelques
années, elle s'est consacrée à la cérami-
que et à la poterie en façonnant des
objets utilitaires , puis elle a fait de
minutieux découpages. Depuis six
ans, elle s est lancée dans la création de
vêtements en soie qu 'elle peint elle-
même et pour accompagner la ligne
d'habits , elle invente des bijoux.

Depuis plus de quinze ans Ruth
Etter habite avec son mari et ses deux
garçons de 16 et 12 ans dans le Vully, à
Villars-le-Grand , à un jet de pierre de
la frontière fribourgeoise. Pinceau , fer
à souder ou tenaille à la main , toute la
journée sur la table de sa cuisine, elle
peint , coud , sculpte ou façonne la soie,
la pierre ou le métal. Chaque mois, elle
consacre quelques jours à donner des
cours de peinture et plusieurs fois par
année, elle va se perfectionner à son
tour.
NOMBREUSES TECHNIQUES

«Il n'y a pas une seule technique
pour travailler la soie, il en existe toute
une floraison» , explique l'artiste qui
ne veut pas utiliser le sertissage, une
méthode qui empêche la peinture de
se répandre sur le tissu. «En peignant
sans serti , j e suis plus proche de l'aqua-
relle et je trouve fascinant de jouer
avec les couleurs et l'eau». Et si les
techniques sont multiples , les sortes
de soie sont tout aussi nombreuses , de
la plus fine à la plus épaisse. Ruth Etter
aime bien ' travailler par exemple la
«bourrette», une soie épaisse et ru-
gueuse. Pour les bijoux , elle utilise des
pierres semi-précieuses comme des
agates ou des malachites , qu 'elle sertit
dans de l'étain ou de l'argent.

«Mon but est d'assortir les bijoux
aux vêtements , il doit y avoir une com-
plémentarité entre la pierre et l'habit».
Quand elle n'est pas satisfaite de son
travail , l'artiste élimine impitoyable-
ment ce qu 'elle vient de créer. Surtout
les bijoux , dont elle ne garde que les
deux tiers de sa production. Une ou
deux fois par année elle expose crava-
tes, foulard s, blouses et bijoux ,
comme actuellement à l'Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques de Lau-
sanne, ou elle participe â des défilés de
mode et vend beaucoup à la maison:
«Mais on ne peut pas à la fois consa-
crer du temps à la vente et à la créa-
tion. Et j' ai besoin de voir les objets
prendre vie quand je les façonne. C'est
ma manière de m'exprimer».

DES OBJETS PARFAITS

Styliste ou créatrice? «Un peu des
deux peut-être , mais je préfère me dé-
finir comme une artisane», répond
Ruth Etter qui ne se considère pas
comme une professionnelle , mais
«comme une amoureuse de ce qui est
bien fait. Il faut se perfectionner sans
cesse, c'est pour cette raison que je
participe a autant de cours. Quand j ai
commencé à faire des bijoux , je les
trouvais intéressants , mais je sentais
que je pouvais m'améliorer. Mainte-
nant , tout ce que je fais doit être par-
fait , sinon je jette».

Ses sources d'inspiration , elle les
tire de ses voyages à l'étranger, de ses
balades en montagne et de nombreu-
ses visites à des expositions d'art.
«Pour faire ce métier , il faut être cu-
rieux de tout ce qui est nouveau , se
renouveler constamment , avoir une
bonne dose d'imagination et un brin
de patience».

JEAN -MARIE MONNERAT



Sortie du nouveau CD
O R C H E S T R E  DE C H A M B R Eû^^ŷ ^

E m m a n u e l  S i f f e r t  w

Prix de lancement pour les membres du club
(y compris les frais d'envoi) Fl". 25.—

Profitez de notre offre !

>g
Je suis membre du Club en Liberté et commande
...ex. du CD de l'Orchestre de chambre de Fribourg au prix de lancement
de Fr. 25.- (y compris les frais d'envoi).

Nom : Prénom :
Rue, N° : 
NP, localité : 
N° de membre :

Veuillez retourner ce coupon à:
Orchestre de chambre de Fribourg, case postale 636
1701 Fribourg.
Cette offre est valable jusqu 'au 30 juin 1994.

Prix d'entrée: Fr. 20- • Apprentis , étudiants, AVS: Fr. 15

LOCATION:
OFFICE DU TOURISME, s? 037/23 25 55

%— <Êfr

40 invitations pour la HALLE 2C Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à
20 invitations pour les JEUNESSES MUSICALES retirer à << La Liberté»' bd de Pérolles 42, ou au ^ 037/86 44 66.

eh>
Le Club en Liberté vous offre

EN EXCLUSIVITE POUR
LES MEMBRES DU CLUB
EN LIBERTÉ
DEVENEZ MEMBRE DU
JAZZ PARADE
LA LIBERTÉ

Du 20 juillet au 1er août 1994, 6e édition du Festival jazz parade «La Liberté », a
Fribourg . Cette année, les 1500 places assises devant la grande scène seront
payantes. Pour avoir votre chaise réservée chaque soir, devenez membre de l'as-
sociation du festival , vous recevrez alors une carte personnelle et un tee-shirt. Vous
marquerez également votre soutien à l'Association du Festival international de jazz
de Fribourg et bénéficierez des meilleures conditions pour applaudir Dee Dee
Bridgewater, Michel Legrand, John McLaughlin, Trio Esperança Joe
Henderson, Claude Nougaro, Flying Pickets, Richard Galliano, Trilok
Gurtu, Golden Gâte, André Ceccarelli Trio, Gène «Mighty Flea»,
Conners, Georges Gueret et les Globe-Trotters, Bob Keer.

Retournez dès aujourd'hui le bon d'adhésion ci-dessous (frais de cotisation
Fr. 100.-) et vous deviendrez l'un des membres privilégiés du Jazz Parade «La
Liberté».

Halle 2C
(passage du Cardinal 2c)

présente

les danseurs Béatrice Jaccard, Peter Schelling et
Massimo Bertinelli

dans leur nouvelle création

«Les Somnambules»

du mercredi 25 au samedi 28 mai 1994
à 20 h. 30

Croyant rêver , les somnambules interviennent dans
le monde réel, se promènent dans des rêves géo-
métriques, sont observés et manipulés, voyagent
autour de leur oreiller dans une lumière de milieu de
la nuit...

BON D'ADHÉSION
Je suis membre du Club en Liberté et désire devenir membre du Jazz
Parade « La Liberté » et m'engage à verser la cotisation de Fr. 100.- avant
le 10 juillet 1994 (BV annexé lors de l'envoi de la carte et du tee-
shirt)

Nom: Prénom :
Adresse exacte :

Signature :

Bon a renvoyer à: Association du Festival international de jazz de
Fribourg, Lumière Noire, Pérolles 4, 1700 Fribourg.

N° de membre

M

I7 V Jeunesses
IJ_ ^Mti|sicales
|@jde |Fjrifeourg

Aula de l'Université
Jeudi 26 et vendredi 27 mai 1994

à 20 h. 30

CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ ET DES
JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

CHŒUR DU COLLÈGE STE-CROIX
Direction : Pascal MAYER

Marie-Christine CLÉMENT soprano
Thierry DAGON haute-contre
Alain CLÉMENT baryton
Jean-Claude CHARREZ piano
Philippe MORARD piano

Au programme: CARMINA BURANA
de Cari Orff



ESTAVAYER-LE-LAC

La chapelle de Rivaz a retrouvé
la splendeur de ses origines
Construit il y a cinq siècles, le sanctuaire fut pris cinq ans
en mains par les restaurateurs. Un travail de qualité.
Sise au bas dc la Grand-Rue , à deux
pas du lac - les pêcheurs en ont fait
leur lieu de recueillement - la chapelle
de Rivaz à Estavayer-le-Lac vient de
retrouver aprè s cinq ans de travaux sa
beauté d' antan. Dédié à Notre-Dame
de Consolation , placé sous le patro-
nage de sainte Marguerite et de saint
Nicolas , le sanctuaire a fait l'objet ,
samedi , d' un rassemblement tout de
piété et de ferveur destiné à marquer sa
réouverture au culte.

Faisant allusion aux sacrifices qu 'a
exigés l'entreprise , le président du
Conseil de paroisse Francis de Vevey a
estimé que la communauté n 'aurait pu
laisser se dégrader cette chapelle
consacrée cn 1489: «A l'aube du
deuxième millénaire , alors que la pra-
tique religieuse est en constante dimi-
nution , le Conseil de paroisse a pris le
pari (fou aux yeux des hommes) que le
prochain siècle sera religieux.»

L'événement , releva pour sa part le
curé Michel Suchct , «engendre la re-
découverte de notre passé et de nos
racines chrétiennes.» C'est à la fin du
XV e siècle, en effet , que Jacques Catel-
lan , bourgeois d'Estavayer , fonda la
chapelle. Son premier chapelain eut
pour nom Jean Assenti. La chapelle
fut rachetée en 1 602 par Beat Joseph
de Neuchâtel. seigneur de Gorgier
dont la famille , fidèle à l'Eglise de
Rome, tenait à reposer en terre catho-
lique. La dernière inhumation eut lieu
cn 1718. Adossé contre la cour de
l'école de Motte-Châtel , le petit édifice
subit des siècles durant les méfaits de
l'humidité.

La restauration qui vient de prendre
fin permit de remédier à cette situa-

tion. Membre du Conseil paroissial ,
responsable des travaux effectués avec
compétence , Louis Duc souhaita l'ef-
ficacité des mesures d'assainissement
prises. Quant à la restauration généra-
le , menée avec les Monuments histori-
ques , elle fut qualifiée de grande réus-
site architecturale. Louis Duc n'omit
pas de saluer à cet égard l'engagement
des architectes Pierre Margot , Alain
Félix , de la restauratrice d'art Anne-
François Pelot et de l'abbé-historien
Maurice Chassot, entre autres.

CITE ATTACHEE

La cérémonie fut aussi , pour Pierre
Margot , l'occasion de signaler notam-
ment le rétablissement de la polychro-
mie du XV e siècle et la mise en place
de la table d'autel originelle , retrou-
vée. Quant aux vitraux dont la partie
supérieure remonte au XVe siècle , ils
se sont enrichis , dans la façade nord ,
d une création contemporaine signée
Evelyne Molleyres. Le clocheton en-
fin , qui abrite une cloche du XVe, est
un pur produit du XX e siècle.

Syndique d'Estavayer-le-Lac , Thé-
rèse Meyer insista sur la place de choix
qu 'occupe Notre-Dame de Consola-
tion dans le cœur des Staviacois. Mgr
Gabriel Bullet. qui présida la cérémo-
nie , émit le vœu que les visiteurs du
sanctuaire trouvent ici «la paix du
Christ en Marie» comme le souhaite
l'inscription figurant sur la cloche. Des
productions vocales et musicales don-
nèrent à la fête une touche solennelle
de belle facture avant la procession qui
conduisit clergé , fidèles et invités à la
collégiale pour l'office religieux. GP

Cinq années de travaux ont été nécessaires pour rendre sa fraîcheur au
sanctuaire de Rivaz. GD Alain Wicht
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Deux fermes ont été détruites par le feu à Forel dans la nuit de vendredi à samedi. GD Vincent Murith

INCENDIES

Le feu a détruit deux grandes
fermes du centre de Forel
Vive émotion dans la nuit de vendredi à samedi au cœur de la localité broyar-
de, ravagée par un gros sinistre dont les causes sont encore mystérieuses.

N

ous avons vraiment eu de la Duc, propriétaire de la ferme où s'est collègues de Chevroux , ont veillé à
chance dans notre mal- déclaré le sinistre . Très rapidement , tour de rôle pour éviter que le feu
heur!» Le visage défait et la celui-ci s'est propagé à une seconde n'embrase à nouveau les décombres,
voix brisée par l'émotion , ferme, appartenant à Henri Duc mais Quant aux causes du sinistre , qui a
l'habitant de Forel qui s'ex- exploitée par son fils Romain , par ail- occasionné des dégâts supérieurs à 1

primait ainsi samedi à l'aube tradui- leurs commandant du feu. Les pre- mio de francs , elles font l'objet d'une
sait bien les sentiments des villageois. miers sauveteurs se sont d'abord hâtés enquête de la police de Sûreté.
Ceux-ci venaient de vivre des mo- de sortir des écuries des deux ruraux Imprudence , accident ou malveil-
ments dramatiques avec l'incendie de une cinquantaine de têtes de bétail lance? Un témoin de la première
deux superbes fermes de la localité. On dont douze sont la propriété de Paul heure assurait hier à «La Liberté» que
n'ose en effet imaginer les conséquen- Sansonnens. agriculteur au village . le feu avait pris naissance à un seul
ces du sinistre sur les maisons voisines L'intervention très rapide des pom- endroit , c'est-à-dire au premier étage
si le ciel n 'était resté d' un calme parfait piers de Forel , Autavaux et Montbrel- de la grange située à l'arrière de la
durant ces heures-là, puisqu 'une dis- loz, associée à celle des centre s de ren- ferme Marie Duc, abritant de la paille ,
tance inférieure à quatre mètres - un fort d'Estavayer-le-Lac et de Payerne , Quant à la kermesse villageoise orga-
petit chemin! - séparait le rural en se limita à une étroite surveillance des nisée par la société de musique , elle a
flammes de l'immeuble le plus proche , habitations voisines , en particulier la été maintenue avec l'approbation des
lui-même jouxtant d'autre s demeures. maison d'habitation occupée par familles sinistrées. Une partie du bé-
II convient dès lors de relever l'effica- Henri Duc, construite en retrait du néfice de la fête leur sera du reste attri-
cité de la protection mise en place par rural et incendiée il y a quarante ans , et buée. «Il n'empêche», expliquait hier
les pompiers. la ferme exploitée par Raymond Rou- Christian Bourdilloud , président du

Le feu s'est déclaré peu après 3 h.30 lin dont la partie supérieure , boisée , comité d'organisation , «que le drame
alors que les organisateurs de la tradi- aurait pu constituer l'amorce idéale de la nuit a jeté un froid sur le week-
tionnelle kermesse de Pentecôte , qui d'une extension du sinistre vers les end.»
se déroulait à une cinquantaine de immeubles qui lui sont contigus. Le public s'est finalement pressé
mètres des fermes anéanties , termi- - - nombreux dans la cantine mais l'am-
naient leur longue veille. L'alerte fut DEGATS POUR 1 MILLION biance n'a pas été celle qui marque
donnée à la fois par une jeune fille qui Les pompiers des trois communes habituellement ce genre de manifesta-
regagnait son domicile et par Marie auxquels se sont associés, hier , leurs ' tions. GéRARD PéRISSET

LAC DE NEUCHA TEL

Les 100 milles ont été marqués
par une hécatombe d'abandons
En l'absence de vent, seuls 27 des 93 voiliers au départ de la plus longue régate des
lacs jurassiens ont rempli leur mandat. Victoire de Jeannin d'Auvernier, en 24 heures
L'édition 1994 des 100 milles de Pen-
tecôte demeurera celle de la platitude
quasiment complète des airs , à l'ori-
gine d'un nombre impressionnant
d'abandons. Sur les nonante-trois voi-
liers qui levèrent l'ancre devant le port
d'Estavayer-le-Lac, samedi sur le coup
de 11 h. pour les monocoques , une
demi-heure plus tard pour les multico-
ques , ils ne furent que vingt-sept à être
pris en compte pour le classement.
«Soixante-six abandons, c'est énor-
me», admettait hier matin Bernard
Gehring. patron de l'épreuve s'inscri-
vant comme l'une des plus difficiles de
ces dernières années.

La distance à couvrir par les naviga-
teurs - quelque 185 kilomètres - rele-
vait d'un parcours compri s dans un
premier temps entre Estavayer-le-Lac,
Neuchâtel et Grandson puis , à deux
reprises , entre Cortaillod. Yvonand et

Estavayer-le-Lac. Eole , qui bouda os-
tensiblement le rendez-vous , contrai-
gnit les marins à une lenteur exaspé-
rante. Alors que le premier bateau cou-
vri t les 100 milles en 8 h. 48 il y a deux
ans, ce ne furent pas moins de 24 heu-
res et des poussière s qui furent néces-
saires au trimaran «Orea», de Jeannin
(Auvernier), pour s'assurer cette année
la première place devant «Risée d'As-
nières» , de Ruffieux (24 heures 17) et
«Corum», de Siegfried (27 heure s 05),
tous deux du CVE.
ABONDANCE D'AVERSES

Le dernier bateau franchit la ligne
d'arrivée lundi à 7 h. 34 avec un temps
de 44 heures et 57 minutes! «Une
régate marquée par des airs nuls mais
une abondance d'averses», ajoutai!
Bernard Gehring en signalant la pre-
mière utilisation , cette année, d' un or-

dinateur grâce auquel le public suivit
de trè s près l'évolution de la course.

Les renseignements , donnés par na-
tel des bateaux de contrôle amarré s
prè s des bouées, se révélèrent précieux
pour les membres du comité d'organi-
sation. Jean-Bernard Bertarini , qui oc-
cupa le poste de Grandson puis d'Yvo-
nand , passa d'interminables heures en
compagnie de ses camarades à atten-
dre le passage des bateaux: «Ce fut
long et trè s étalé». Le temps finit par se
lever quelque peu dans la nuit de di-
manche à lundi mais nombre d'équi-
pages avaient déjà déclaré forfait.

Dommage puisque la véritable am-
biance des 100 milles trouve sa source
dans la communion du mari n et de la
nature alors que la plupart des concur-
rents, regrettait Bernard Gehring. vi-
sent d'abord le résultat: «Les vérita-
bles héros, ce sont les derniers.» GP



A LOUER
À FRIBOURG

quartier du Jura

LOCAL
COMMERCIAL

• avec vitrine
• sur 2 étages
• surface d'env. 148 m2

• loyer: Fr. 3115.-+  charges
• libre dès le 1.3.1995
Pour tous .«sSfek
renseignements : 

(^F R\ )
17-1624 % ŷ

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 106 m2 Fr. 478 000 -
4V2 pièces 102 m2 Fr. 453 000 -
31/2 pièces 86 m2 Fr. 360 000 -
21/2 pièces 67 m2 Fr. 307 000.-
11/_ pièce 35 m2 Fr. 167 000.-

«037/26 72 22 22 1226

^Sémmm

r ^
A louer 

^\ 'Zr]à Romont ^à_$'
route d'Arruffens 26-28

- appartements de 1 Vi
et 4 1/2 pièces

Loyer avantageux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
1%!—— — L 1680 Romont SOS^ A^AM

À VENDRE
À AUTIGNY
JOLIE VILLA

GROUPÉE
• magnifique vue sur les Préal-

pes
• séjour avec cheminée et ter-

rasse
• cuisine habitable

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• mezzanine

• abri couvert + réduit
Prix très intéressant. {0T&
Renseignements w

F
J^et visites: NS__#y

l '̂ lEMMdSt¦lii. J mmimf i rrmf rAttmàuÊàm
^LjjiiBvt-ÊHJI.' ffirnu

ROMONT
Appartements à louer dans un cadre
calme, agréable et ensoleillé. Habiter
loin du stress et pourtant pouvoir
joindre confortablement en train en
seulement 20-30 minutes les villes
de Fribourg ou Lausanne,

studios 21/2 et Vh pièces
garages et places de parc

extérieures
locaux en commun :
sauna et solarium

Entrée de suite ou à convenir.
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux
ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement et afin de pouvoir discu-
ter tous les détails avec vous.

17-1337

™BSB
JBtëfe**ŝw, --

A vendre à Villars-sur-Glâne
résidence La Méridienne

écoles, transports publics,
commerces , jonction autoroute,
proximité centre-ville Fribourg,

situation ensoleillée
vue étendue

BEL APPARTEMENT
4Vi PIÈCES

Séjour cheminée, grande baie
vitrée sud, cuisine équipée

habitable avec accès sur grand
balcon sud, 3 chambres ,

2 salles de bains, grande cave,
2 parkings.

Visites et renseignements

#

sans engagement:

«Al mi <Vî Al KK.

wJkëP '-
- _ {.QV y  ̂ coneeils et

réalisations
tél. 029/ 5 36 66
fax. 029/ 5 36 66 Villarvassaux
natal 077/34 45 81 1643 GUMEFENS

Villarimboud
villa individuelle

construction traditionnelle
salon, jardin d'hiver 44 m2, che
minée, cuisine équipée, 4 cham
bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W. -C. séparés , cave, buanderie
garage
terrain env. 800 m2

finitions au choix du client.

Fr. 485 000.-
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)

Visite villa sur rendez-vous
17-2068

¦4.iiii.u..u.ii>_ ira rm

A LOUER
À FRIBOURG
surplombant la
rue de Morat

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 1% PIÈCE
• Dans un petit immeuble rési-

¦ dentiel
• Cadre de verdure exception-

nel
• Très lumineux
• Au 2" étage, mansardé
• Proche des lignes de bus

• Proche du centre-ville

• Loyer Fr. 1020.- + charges
Fr. 80.-

• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous x<£____ .Pour tous /îSfe.
renseignements : MS T R Q
17-1624 \t£y

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg,

DUPLEX 41/2 PIÈCES
115 m2, libre de suite ou à conve-
nir.
Fr. 1855.-+  ch. Fr. 325.-

« 037/72 18 43 17-550942

A louer dans immeuble
très bien placé en ville de
Fribourg,

TRÈS JOLI
STUDIO RÉNOVÉ

Loyer: Fr. 650.- + Fr. 45-

*. 037/22 13 04 17-1616 I

A vendre à Guin

immeuble
avec appartements de 3 Vi
et 4 Vi pièces.

Situation très calme.

Pour des renseignements supplé-
mentaires , écrivez-nous sous chiffre
10822, Annonces Fribourgeoises ,
pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg.

A louer à Courtepin

grand et superbe
appartement de 4% pièces

avec 3 salles d'eau, grand balcon,
ascenseur , etc.
Entrée dès le 1er juillet 1994.
Loyer actuel Fr. 1783.50

Privé « 037/34 36 09, dès 18 h.
Prof. 037/34 94 34

17-551132

ENFIN, LA CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE AUX PRIX

DU PRÉFABRIQUÉ!

VILLA DE 5 1/2 PIÈCES
83 m2 au sol

Fr. 330 000.-
entièrement excavée, béton,
double mur briques, matériaux fabri-
cation suisse.

Pour tous renseignements :

^k II a p U t Ok. r
 ̂U o r s i n i

^L || o n s t r u c t i o n
route du Centre 17,

1723 Marly
« 037/46 28 14

17-1552

A louer, dès le 1.4.1994,
quartier Beauregard,

UIM STUDIO
avec douche et cuisine
agencée.
Fr. 600.- + charges.

«037/22 14 22 (h. bureau)
17-546838

 ̂ À LOUER ^
À FRIBOURG

imp. de la Forêt
NOTRE DERNIER

STUDIO
• proche des lignes de bus et

des commerces
• cuisine agencée
• loyer: Fr. 700 - charges in-

cluses
• libre de suite
• place de parc dans par-

king intérieur
loyer: Fr. 80.- /&%&

Pour tous l.Tnl
renseignements : \iigy

''Mfflœlk. ili-W _f i jLi'fffl' y n-LjfrTTffffB

AU PARC-HÔTEL - FRIBOURG
à louer

MAGNIFIQUE BUREAU
de 200 m2

divisible par 125 m2 et 76 m2

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
« 037/24 72 00

' 17-1568

À VENDRE OU À LOUER
le dernier appartement

41/2 PIÈCES
quartier de Beaumont

Fribourg

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

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

17-1568

A vendre à Riaz

GRAND APPARTEMENT
COSSU

de 3Vi pièces (105 m2)
avec cheminée, galetas, vestiaire,

cave, garage, places de parc,
au 2" et dernier étage

d' une résidence campagnarde
Terrain arborisé
Vue magnifique ,4 f̂e,

Fr. 320 000.- IL'JI
AGENCE IMMOBILIÈRE ; A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

ilEMmmsl
ÉM^^mmlÊ ÎÊÊÊÊk

Occasion a saisir à Fétigny
Dernière

villa jumelle
neuve à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas, ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.
Fr. 389 000.-
Renseignements et visite :
¦B 02 1 /906 96 1 1 22-500484

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Villars-Vert
NOTRE DERNIÈRE

CHAMBRE
• chambre avec salle de

bains/W. -C.
• sans cuisine
• proche des lignes de bus ei

des commerces
• loyer: Fr. 560.-, charges

comprises
• libre de suite.
Pour tous (W ŝ)
renseignements : ^LJy
17-1624 k̂iyFamille cherche à acheter dans les

environs de Fribourg,

VILLA GROUPÉE
OU JUMELÉE
min. 5Vi pièces

ou terrain à bâtir
«037/26 21 45 17-551200

A LOUER DE SUITE
rue de ROMONT

(rue piétonne)
Immeuble mixte

3 BUREAUX
+ HALL RÉNOVÉS

• Sanitaire : salle de bains 2
Loyer mensuel: Fr. 1200.-. ri

Visites j t f teT
ot renseignements : ^f W j

SanSV!1 (I l  I ¦¦* GD PLACES '6c^ncjL JàLLII I ,™. R,BO_*G
AGENCE IMMOBILIERE

¦U_______________________________________U&Lfl|

__________________________________________________________

Fribourg - Vieille-Ville

Dans un ancien immeuble réno-
vé, tout près de l'Université ,
nous louons pour le 1er juin
1994

appartement 1 pièce
- avec entrée et cuisine

ouverte
- chambre spacieuse et claire
- douche/W. -C.

Loyer mensuel : Fr. 760.- sans
charges.

Intéressés, s 'adresser à
05-13139

erich weber
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 31216 21

 ̂

~~ 

^V
A vendre à

MARLY
Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

"̂ 5Së2^gs*--
^^

Il
^m*~*—-— —'^ 680

Mensualité
ramenée à Fr. 651.—,

charges comprises.
Pour traiter : Fr. 35'OUO.-

'̂ ci±iikw.im
___. iil llW'Jiy^Vifr^^frTrTWlHB

(h^ll/mmin
 ̂

C. 
ROBERT 

II 
G MONACO

GÉRANCE fr VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

A LOUER À FRIBOURG,
quartier SCHOENBERG :

magnifique 5% pièces
7* étage, 2 salles d'eau,- 2
balcons, cuisine agencée
(env. 125 m2). Vue superbe
sur la ville et le Jura. Loyer
Fr. 2130.-
Vh pièces 4* étage, loyer
Fr. 1370.-
StudiOS T étage, loyer
Fr. 785.-

CHARGES COMPRISES
LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR
Visites : Concierge,
¦a 037/28 32 77

22-3288
rCP/TV)

À VENDRE À BELFAUX
site calme et ensoleillé

appartement en duplex
4& pièces

En ordre contigu en extrémité
concept architectural attractif, lumi-
neux et très ouvert, séjour, poêle
nordique, accès sur balcon, 3 cham-

bres originales et spacieuses,
2 parkings

Fr. 490 000.-

r
A louer à FRIBOURG

SCHIFFENEN 2 - SCHOENBERG

APPARTEMENT S PIÈCE
subventionné

Réservé aux personnes bénéfi-
ciant de l'AVS ou de l'Ai ainsi
qu'aux ÉTUDIANTS.
Disponible de suite ou à convenir.
17-17891

ti^iî lBI

À VENDRE À NEYRUZ
situation remarquable en limite de
zone verte, vue imprenable sur les

Préalpes, site tranquille et très
ensoleillé

BELLE VILLA (1983)
7 pièces

Très belles surfaces de séjour et
salle à manger , grandes baies vi-
trées, accès direct sur pelouse, cui-
sine habitable équipée à l'ouest ,
4 belles chambres à l'étage, 2 lo-
caux sanitaires, grand sous-sol, ga-
rage séparé 2 voitures, barbecue à
!'.-..„.__. _._. »:_ -.__ :__ . . ».__ A .i uu.ai , LBiidiii di uuiibt. izof in-

Fr. 940 000.-
ijflftrv Visites et renseignements

_f5«r5__ sans enaaaement



Romont
A louer de suite ou à convenir à la route de Berlens

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
de Vk PIÈCES

Loyer de Fr. 423.- à 750.- + charges

Très avantageux pour étudiants, apprentis et personnes
âgées.

Renseignements:
Jean-Marc Maradan, Immobilier et Fiduciaire SA

En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand
a 037/31 29 69 (h. bureau)

17-1629

À LOUER
À GIVISIEZ-BELLEVUE

DE SUITE OU À CONVENIR
Prox. imm. arrêt bus, jonction autoroute

SURFACES COMMERCIALES
DIVISIBLES

Conviendraient spécialement pour

/ 0^b .  commerces ou administration

|S1F[RH IMPORTANT PARKING
^ysy À DISPOSITION 17-1628

_ -_ -_ -_ - f t n -_ _V —i V A !  I m W% GD - PLACES 16
C^MC-Jl 3_ALLlt1 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

_43MnbAY-CROSIER ~5£f lm^

037-24 00 64
À VENDRE

BELLE VILLA JUMELÉE
de 5 à 6 pièces (sur plan)

surface habitable 140 m2

terrain 500 m2

8 km ouest Fribourg
situation calme

Prix clés en main:
Fr. 590 000 -

Nous cherchons
pour la vente

VILLAS
APPARTEMENTS PPE
Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléphoner.

Rte de Beaumont 20 - Fribourg fi4±t_H_H_t#f
1 1 1 1 1 1 1  ' 

¦ ¦ ¦ ' ' ' ' **

Société immobilière coopérative

loue
à partir du 1er octobre 1994

à Bulle, rue de Vevey

. ,f -  | 9 Wl W s

r ¦» * |
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* «w w |

wmf trmmmlri Ta*i mt #i -
appartements subventionnés

31/2 pièces 4V2 pièces 51/£ pièces
destinés en priorité à des familles.

Parking souterrain, crèche , magasin et local de quartier.
Plaquette de présentation sur demande.

POSSIBILITÉ DE VISITER
UN APPARTEMENT TÉMOIN DE

4 PIÈCES
sur rendez-vous.

Les intéressés peuvent s 'adresser à

SICOOP, rue des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

© 037/41 50 30 7 4015

Grand-Fribourg
A VENDRE

ou À LOUER
VILLA GROUPÉE
5Vi pièces - 180 m2

Avec place de parc
Prix: Fr. 590 000.-

Location mensuelle :
Fr. 2300.- + charges.

À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement
Vh pièces

+ studio indépendant
Surface totale 140 m2

Bonne situation.
Vue imprenable.

037-24 00 64

lfc.v

A louer à Marly
rte du Centre.

Vh PIECES
Fr. 1250.-,
libre de suite.

s. 037/75 27 00
17-551202

A louer de suite,
quartier du
Bourg,

GRAND
21/2 PIÈCES
Fr. 1100.-
ch. comprises.

•s. 037/22 13 80
ou
22 67 30 prof .

17-55125'

A louer à Grolley
(dans petit immeu-
ble)

GRAND
314 PIÈCES
avec balcon.
Libre de suite ou
à convenir,
nr 037/34 18 24
75 21 63 (soir)

17-551084

ROSSENS
A louer dès le
1» juillet 1994
dans villa

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
neuf
au rez, situation
calme , 2 places de
parc.
Loyer: Fr. 950.-
ch. comprises,

w 037/3 1 48 46
(le soir)

17-551252

J A vendre
à 3 km
de Romont

villa
individuelle
51/2 pièces,
garage.
Prix :
Fr. 395 000
Rens. :
Immaco SA
« 037/
46 50 70

A louer
Stalden 10,
dès le 1.7.94
(pers. seule)

1 PIECE
avec cuisine habi-
table, salle de
bains, W.-C , ves
tibule, belle vue,
terrasse.
Fr. 1020.- ch.
compr., Telenet.
•_. 037/22 11 53

17-551237

Aménagez vous-
même votre
appartement !
Nous vendons à
Fribourg, quartier
tranquille

ancien
appartement
de Vh pièces
Modalités de
financement
avantageuses.
Renseignements
et visite :
ML Prologis SA
Belfaux
¦s 037/45 40 05

17-1557

A louer

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS à Grandsivaz

mettent en location StUQIO

1 pièce

un appartement rénové de 3 pièces ¦?• 65°•-r r  ¦ ch. comprises.
à la gare de Grandvillard. «îtljHio

Pour visiter: s'adresser au chef de qare de Grandvillard _ _ _ _M Fr. 900.-
ch. comprises.

Inscription : Chemins de fer fribourgeois, section des bâtiments, case postale 213, Libres de suite
1701 Fribourg. œ 037/61 10 52

17-669 17-508550

Couple avec enfant et chien cherche
à louer pour date à convenir,

appartement ou maison
de 4 à 5 pièces

avec confort , sans luxe, en campa-
gne fribourgeoise, Veveyse et Sin-
gine exceptés.

¦a 037/24 03 56
17-551121

A louer à Prez-vers-Noréaz dans
immeuble neuf

appartement 4!4 pièces
- cheminée
- lave-vaisselle
- 2 salles d'eau
- surface habitable 105 m2

- balcon, cave
- à partir 1.10.94
- Fr. 1650 - + charges

•s. 037/22 53 59 17-4099

LE PRIVILÈGE, C'EST...
HABITER FRIBOUR G

AU CŒUR DE LA VIEILLE-VILLE
dans un cadre idyllique

À VENDRE

SUPERBE APPARTEMENT
de 3% pces avec terrasse 34 m2

Grand séjour traversant , cuisine
agencée, 2 salles de bains, ascen-
seur, terrasse/jardin, décoration à la
carte. Disponible en octobre 1994.

Prix de vente : Fr. 435 000.-.
MENSUALITÉS: dès Fr. 1335.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639..

À VENDRE
Entre BULLE et FRIBOURG

Prox. imm. jonction autoroute

BELLE PROPRIÉTÉ
DE 2 APPARTEMENTS

rénovée avec beaucoup
de soin

• Atelier indépendant

• Dépendances
• Garage pour 4 voitures °°

• Terrain arborisé -
de 323 1 m2 Ĵ:

• Source d'eau privée Éfy .̂W
Ê IIEM- àALLifl To.rn.Bo_ «G

AGENCE IMMOBILIERE

WÊÊmm1Mmwmi m̂A m̂wm.. Ê̂m m̂d m̂mdA l̂

Jy A louer ^Sy
1y à Grandsivaz ^

appartements
de 1% et 2% pièces
situation tranquille

Loyer subventionné

Pour visiter , veuillez
nous contacter:

GESTINA A1!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _________

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités: Fr. 156.-

*• 037/28 59 75 17-1615

Nous cherchons dans la région entre Bulle
à Fribourg

espace ou appartement
de 70 m2

disponible de suite ou à convenir.
Pour toute offre, contactez Mto Martin,
¦s 01/202 22 22 (h. de bureau)

249-370037

CHERCHONS
À LOUER

évent.

À ACHETER
région Pérolles, BUREAUX pour

3 cabinets de consultation
120-180 m2

dès septembre 1994
Loyer jusqu'à Fr. 200.—220.-/m2

Ecrire sous chiffre 17-79979,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

^Ki A louer x̂-is
|̂| à 

la rue Pierre-de-Savoie 40
à Romont, dans un immeuble
récent

- appartements
de Vh pièces

75 m2, grande cuisine habitable,
équipée d' un lave/sèche-linge ,
W.-C. séparés , balcon, ascenseur.
Loyer (charges et électricité compri-
ses) : Fr. 1060.-.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— u ¦ 1680 Romont ^̂ WLomob ° 5 <M
^Ê l ^

^
ts A louer ^^̂ty  ̂ à Granges-Paccot N̂^

appartement
de 3 pièces

avec garage et partie de jardin.

De préférence pour retraités.

Loyer: Fr. 970.- ch. incluses

Pour renseignements suppl.:

GESTINA &
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_fi Pérolles 17, 1700 Freiburg f]_]
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

Ak "WÊÊÈÊÊÊÊ

/  \ ] ]  C7>\ A louer f^ f «H
à 5 minutes de Romont
magnifiques appartements
dans villa individuelle

31/2 pièces
Fr. 1200.- charges comprises

51/2 pièces
Fr. 1450.- charges comprises

A disposition : grand jardin potager,
garage , place de jeux.
Pour renseignements et visites :

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

17

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À FRIBOURG
pour date à convenir

QUARTIER NEUVEVILLE
dans petit immeuble rénové

STUDIO
avec coin cuisine agencé

DUPLEX 2 PIÈCES «
avec terrasse-pelouse ï

r*.

Pour tous éffih
renseignements: ï_r [_tf

E-tnE^i. TALLin ̂ AnAZl

PAYERNE
Appartement à louer

31/2 et 41/2 pièces
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

^̂ ^̂ ^̂  
17-1337

rA 
louer 

^%à la Grand-Rue 2 ^%̂
à ROMONT

dans un immeuble en construction

- appartements
subventionnés
de Vh et Vh pièces

2V_ pièces : de Fr. 464.-
à Fr. 1063.- + charges
3V2 pièces: de Fr. 526.-
à Fr. 1198.- + charges.
Loyers : selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS, étudiants)
Libres dès le 1.6.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
T-l — L 1680 Romont ¦

flFTWl * 037/52 17 421

À VENDRE À FERPICLOZ, 8 km
de Fribourg, fiscalité 0,65

2 APPARTEMENTS
MODULABLES

de 4'/2 pièces dans une villa jumelée.
Concept architectural alliant originali-
té, convivialité et intimité, finitions au

gré de l'acheteur.

INVITATION A LA VISITE I
PRIX DE VENTE:

Fr. 430 000.- et Fr. 4S0 000.-
Mensualités: dès Fr. 1320.-

garage indiv. + place parc incluses

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639.

y Portes 
^ouvertes

mardi 24 mai
de 17 h. à 19 h.

à la rue Samaritaine 9
à Fribourg

dans immeuble rénové
les derniers spacieux

appartements
de 1 Vz et ZVi pièces

ainsi qu'un

appartement
de 5V2 pièces

sur trois étages
Très bien aménagé.

Pour renseignements suppl.:

GESTINA i
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_f| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
__J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.
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Un petit coup de
fil et votre sortie est organisée. Alors en route
pour Mùhleberg et vous saurez tout sur le
nucléaire. Et si vous désirez visiter un barraae,

une usine
mation sur

"Aux p
las vrai

'te,

—n—— ------------------------------------- ___________________________________________________________________ J

/fh\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
3̂7 1700 Fribourg ^ 037/86 4111

'tits oigno
: les p otes

s cette vis
?"

FI rnTBiniTF nnMAsinr
La maîtrise de l'énergie

ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
Ri if rlu Maiinas O • Ca f̂ nnstalf* 3C) 7 • C.H-1 nCID I ancannp Q

me varier Fr I

lurjtral par moli env. Fr I

Date de naissance I

Ko I

er dès aujourd 'hui à Banque Procrédil , ] , Rue de

ie, 170I Fribourg (08.00 - 1 2 1 5 / 1 3  45 - 18.00 I

ou télép honer:

-_-_r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ----̂ -̂-- !̂ fl__________________________________________¦____ .

X jD/ocrédit I l

Je rembourserai par

NP/Oomicile

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédil , 1

la Ba nque, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13 .45
L \ ... ill-...-.-...-...

Pour un «Mil il h .000 p i- ont »n Inlttil n__.il .«Mil d. IS ,9 V IdtJ dt!

I (ron dc ir 413 20 pour _m onr» (indkolponi l«goi<. seloa l' orl 1 Iwri I* lo l£D] I

k.

nu fil rlp. I'p.nn on un rpntrp rl'infnr
l'éneraie, demandez notre brochure !

De nombreux sites à découvrir en groupe ou en
famille. Alors, pour votre prochaine sortie, joi-
anez l'utile à l'aaréable ! Appelez vite votre
liane éner ie!

ITE ROMANDE, vos compagnies

^ ensemble, pour vous informer et
illcr

FLFCTRI
d'électrici
v/nnc rnnc

©o^ti^

____P" '¦»f àt 'É>4l Am ' ' " j fVI

ïïmj ËÊ Ê̂ÊÊËËÊf^
ii.

ki.rw. ¦_¦¦«_, JÊf

^B jp p
\̂ Êr 

Le centre de meubles en gros diga !

r  ̂ proche de vous: Fribourg/Nord
Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

G. Python + Fils SA
Menuiserie-Charpente
1726 Farvagny-le-Petit

w 037/3 1 11 06

J^g?

i m \ _______

x ëËË

V O S  E P A U L E S
N U E S

avec ce soutien-gorge sans bretel-

les ivoire! Maintien parfai t , coupe

B ou C, avec slip assorti - dès main-

tenant chez Perosa!

Pef$tè&
Lausanne: 3, rue Haldimand

Fribourg: 82 , rue de Lausanne
Montreux: Av. du Casino , 50

AMIS -paMA[K)©a[i[Ë̂

F - .T-T -TJT -JT 1
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TABLE RONDE

La violence se transmet-elle à la
jeunesse par un écran de télévision?
Soupçonnée de corrompre notre belle jeunesse, la télévision est-elle responsable de la vio
lence qui frappe la jeunesse ? Une «table ronde» disculpe le tube cathodique.

P

our Janry Varnel , la télévision
est «un robinet d'eau tiède».
Pour Xavier Favre, elle est
«une tondeuse à gazon» qui
vous coupe les pieds si on n 'y

prend pas garde. Pour les parents , elle
est une menace qui pèse sur les têtes
blondes de leur descendance. «La vio-
lence, les jeunes , la télévision» était le
thème d'une table ronde organisée la
semaine passée à Bulle par la Société
fribourgeoise d'hygiène mentale.
Cette télévision accusée de tous les
maux , vilipendée par Federico Fellini
dans une envolée mémorable («La té-
lévision , c'est l'image même qui a été
corrompue , traversée et manipulée de
toutes les manières , débitée , brisée,
réduite à l'état de confettis»), est-elle
responsable de cette violence qui
ronge la société juvénile?

Si des enfants rackettent leurs «pe-
tits camarades» à Fribourg, si deux
enfants assassinent un troisième en
Angleterre , si un gamin meurt pour
avoir suivi la recette du cocktail Molo-
tov par MacGyver , est-ce la faute de la
télévision , de cette télévision que les
Suisses regardent 2 h. par jour , les
Américains 4 h. 15?
LE PUBLIC S'HABITUE

Pour être tombé à l'improviste sur
un dessin animé où le samouraï se fait
hara-kiri , le quidam répondrait oui.
Oui , la télévision corrompt notre belle
jeunesse et si , comme le révéla l'ins-
pecteur scolaire Michel Pittet , 5 en-
fants sur 6 rangent la violence dans le
catalogue des qualités humaines , c'est
la faute à l'écran. « Il est juste d'accuser
la télévision. C est un outil merveil-
leux qui ne remplit pas son devoir» ,
lança , comme pour ajouter de l'eau au
moulin de ses propres détracteurs ,
Janry Varnel , responsable des émis-
sions jeunesse à la TSR, «notre télévi-
sion». Il ne remplit pas son devoir ,
éducatif ou informatif , parce qu 'il
obéit à une seule loi , celle du com-
merce sans foi ni loi: «Une télévision
qui n 'est pas regardée est une télévi-
sion morte.»

Alors les programmateurs racolent
avec des scènes qui flattent les ins-
tincts agressifs de l'homme et qu 'on
aurait tort de nier. Il y a quelques
années , ce fut la vague des dessins ani-
més japonais. La chair était torturée ,
découpée. Les corps s'écrasaient et il
fallait que le téléspectateur , dira Janry
Varnel , «entende les os qui se
broient». Depuis, ces atrocités ont fini
par lasser et chez Dorothée, quelqu 'un
passe son temps à couper les scènes
gênantes. Car le public s'habitue à la
violence. «Le western nous a accoutu-
més à un certain type de violence.
constate Janry Varnel. Un après-midi ,
j'avais diffusé un bon film de cape et
d'épée. A la fin, un pirate se faisait
trucider à l'arme blanche. J'ai reçu des
téléphones de mamans indignées ,
alors qu 'une vingtaine de personnes
tuées à la mitraillette n'ont jamais sus-
cité de réactions.»
AUCUN TRAUMATISME

«Personne ne peut nier que la télé-
vision montre beaucoup de violence»,
reconnut le pédopsychiatre Xavier Fa-
vre. Mais la violence n 'est qu 'une com-
posante du flot cathodique. Le télé-
spectateur , jeune ou pas. est submergé
par des torrents de haine, d'amour ,
d'érotisme, de tristesse , dejoie , de cha-
grin. Il voit le sillon des larmes, il
entend le gloussement de l'orgasme.
«Pour peu que vous zappiez , la télévi-
sion parle 24 heure s sur 24, constate le
psychiatre , mais la télévision ne dit
que ce qu 'on lui fait dire.»

Pour Xavier Favre. la télévision est
peut-être le symptôme d'une société
en proie à la violence , elle n 'est en

Exemple banal de la violence quotidienne à la télévision, une scène
Document M6

aucun cas la cause de ce malaise. «Des L'enfant n'a d'ailleurs pas attendu
enfants exposés à des scènes de vio- la télévision pour intégrer la violence à
lence peuvent-ils être traumatisés? de- son univers. «Je vous assure que cer-
manda-t-il. Cela fait dix ans que je fré- tains cauchemars n'ont rien à envier
quente des enfants, certains souffrent aux pires scènes du cinéma: un patient
d'affections bénignes, d'autres de voyait sa mère écrasée sous les étagères
troubles graves , jamais une scène de du supermarché où elle travaillait.»
télévision ne fut à l'origine de ces com- Tout au plus la télévision peut-elle
portements maladifs. Les images de la révéler des difficultés d'un autre ordre,
télévision ne peuvent pas influencer de La prostration d'un enfant devant
façon significative le comportement l'écran ne dit-elle pas, plus que des
de l'enfant. » mots , cette dépression qui le tenaille et

de «Les disparus de l'île maudite».

qu 'il ne sait comment exprimer? La
télévision ne sera jamais consolatrice ,
elle trompe l'ennui ou meuble la pei-
ne.
UNE FRONTIÈRE À SOULIGNER

Le médecin disculpe la télévision ,
qui reste sous haute surveillance: elle
ne doit pas être abandonnée à l'enfant.
L'adulte , le pédagogue doit guider
l'enfant dans sa vision pour souligner
la frontière entre le réel et la fiction ,
une limite que l'écran estompe. Ici, le
capitaine Furillo; là, le général Brique-
mont. Qui est le vrai , qui est le faux?
«La distinction entre l'image et la réa-
lité est indispensable. L'adulte doit
faire comprendre cette distinction.
Les enfants capables de distinguer
l'image du réel auront alors une télévi-
sion plus amicale», insista Xavier Fa-
vre. «Pour certains enfants, tout est du
cinéma , pour d'autres tout est réel. Et
ceux-ci vont souffri r de la télévision» ,
estime Janry Varnel.

Enfin , que ceux qui , depuis la plus
haute Antiquité a la plus basse
contemporanéité , critiquent la jeu-
nesse et ses mœurs dévoyés se rassu-
rent: après Spirou , le meilleur audimat
fut réussi sur les ondes de la Télévision
suisse romande par // était une fois les
découvreurs. Une série consacrée à
Edison et autre Einstein , réputés pour
leurs biceps expéditifs.

JEAN AMMANN

«Le violent est un faible»
On ne reprochera pas blesse de la violence: Bernard Genoud décèle
au débat de n'avoir pas «Le violent est un faible dans la télévision trois
décollé. L'abbé Bernard qui a des moyens de menaces: un mani-
Genoud, professeur de puissance.» Car la vio- chéisme qui favorise
philosophie au Collège lence n'est pas syno- l'intolérance (ou tout
du Sud, se chargea nyme de force et de blanc, ou tout noir); le
d'emmener l'assemblée courage, contrairement règne de la majorité
dans les parages éthé- à ce que laisserait sup- («Tout le monde le fait ,
rés de la pensée. Entre poser l'idéologie colpor- je l' ai vu à la télévi-
optimisme ontologique tée par l'époque. S'il sion»); et enfin une
et pessimisme réaliste, fallait définir un «credo comparaison déséquili-
il décrivit un homme d'éthique naturelle», brée: par rapport aux
«beau dans sa déchiru- nous stipulerions une 90 minutes compactes
re». En tant que per- interdiction, celle de d'un film, le cours d' une
sonne concrète , cette passer à l'acte violent , vie peut paraître banal
créature , seul point de et un devoir , le devoir (le spectateur sera tenté
contact entre les deux de bienveillance. de commettre quelque
sphères de la matéria- Plus concrètement et _ chose de violent à dé-
lité et de la spiritualité, plus près aussi du faut de fort),
peut entrer dans la fai- thème central , l'abbé JA

Former les esprits
sans les conformer
O espect de l'alterite : que si-
l lgnifie cette expression, lue
récemment sous la plume d'un
homme d'Eglise ? Le sens est
tout simple. Il s 'agit de respec-
ter ce qui est autre, différent.
D'é viter de tout homogénéiser
en prescrivant une solution uni-
que^ ou de tout mesurer à la
même aune. A condition, bien
sûr , que l'alternative en ques-
tion soit acceptable et respec-
table ! Mais, si la différence à
laquelle je suis confronté ne
choque ni la morale, ni les droits
de l'homme, ni le Décalogue, et
encore moins le simple bon
sens, pourquoi donc prescrire
ma seule vision des choses ?
Qu 'il s 'agisse d'éducation,
d'enseignement, de rela tions
humaines en général, pénsez-
vous que ce respect de la diffé-
rence - ou de la créativité dans
la recherche de solutions - soit
entré dans les mœurs ?

En lisant cette pensée de
Jean Rostand, vous sentez-
vous aussi interpellés sur l'édu-
cation que vous avez reçue, ou
sur celle que vous donnez:
«Former les esprits sans les
conformer , les enrichir sans les
endoctriner , les armer sans les
contrôler, leur donner le meil-
leur de soi-même sans attendre
ce salaire qui est la ressem-
blance. » Un beau thème de mé-
ditation, non ?

Dans cet ordre d'idées , un
article de Jean Pèlerin, cité par
la revue belge «Libre Evangile»,
mériterait une publication in ex-
tenso. L'auteur s 'adresse au
pape alpiniste, mais les desti-
nataires pourraient très bien
être toutes les personnes qui
détiennent une parcelle d'auto-
ri té. Lisez plutôt ces extraits :
«Ne normalise pas d'avance et
une fois pour toutes les itinérai-
res à emprunter , mais réjouis-
toi que l'on trouve sans cesse
de nouvelles voies et que l' on
conquière de nouveaux som-
mets, avec ou sans ta permis-
sion, tes encouragements et ta
bénédiction. Ne décide pas de
cadence uniforme pour tous,
mais encourage chacun à mar-
cher à son propre rythme, sans
que personne ne se sente infé-
rieur ou supérieur. Ne demande
pas a toutes les cordées d'em-
prun ter les mêmes itinéraires ,
mais incite plutôt les unes et les
autres à parcourir avec sérieux
le chemin qu 'elles ont choisi et
à s 'enrichir ensuite mutuelle-
ment de leurs découvertes. Ne
passe pas tout ton temps à dis-
penser des cours théoriques
d'alpinisme, mais prends le
temps de vérifier et d'expéri-
menter sur le terrain ce que tu
dis. Tu y perdras du temps,
mais tu y gagneras en crédit et
tu te souviendras que les cho-
ses sont moins simples dans la
réalité que dans les livres et
dans les discours. »

Respect des personnes ,
confrontation et expression
des différences... Réelle démo-
cratie «créative » stigmatisant le
dogmatisme... De quoi rêver!

A tous ceux qui veulent impo-
ser leur idée - a qui cela n est-il
jamais arrivé ? - cette pensée
du philosophe et pédagogue
Ala in : «Rien n 'est plus dange-
reux qu 'une idée, quand on
n 'en a qu 'une seule.

Jean-Marie Barras
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La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Pierre de Reyff
mère de M. Georges de Reyff ,

leur cher collaborateur

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

t
Gai-Printemps Fribourg

Madame
Gilberte Chatagny-Dietrich

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Béatrice de Reyff
maman de Marie-Noëlle

fidèle et estimée vendeuse

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

17-1600

i "ly JPompes \|x Funèbres
Daniel Brùlhart

Déchargez vos proches de
tous tracas avec un

Contrat de Prévoyance
Funéraire

•. • ''
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U f̂fl^Ss

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou
par téléfax (037/22 7123). Après
16 heures, ainsi que le samedi et
lo Himanrho î le  H _-_ t w Q r. t ___»rû iHrac _

ses 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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
I ihortou n'oet r» ___ __• ri (-_ < _ - _- i 1-. I «-_ fTD

t
Rose Troffer-Québatte-Neuhaus, route de Schiffenen 10, 1700 Fribourg ;
Jean-Paul et Marie-Rose Québatte-Ottoz et leurs enfants, à Fribourg ;
Pierre-André Québatte, en France ;
Roland et Manuela Québatte-Freitas , à Ecublens;
Josiane et Christophe Fragnière-Québatte et leurs enfants, à Farvagny-le-

Grand ;
Jean-Marie et Heidi Québatte-Reber et leur fils , à Yverdon;
Thérèse et Freddy Moll-Troffer et leur fils , à Colmar;
Charles et Denise Neuhaus, à Couvet ;
Thérèse et Charly Gacon-Neuhaus , à Cornaux (NE) ;
Nelly Marmier-Neuhaus et ses enfants, à Payerne;
Jocelyne Neuhaus et son fils , à Granges (SO) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André TROFFER

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 22 mai 1994, à l'âge de 62 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le mer-
credi 25 mai 1994, à 11 heures. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières: ce mardi 24 mai , à 19 h. 45, en l'église Saint-Paul.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre de Reyff;
Monsieur Gérard de Reyff;
Monsieur Georges de Reyff;
Mademoiselle Marie-Noëlle de Reyff;
Monsieur et Madame Daniel Lorimier, et leur fils Nicolas;
Monsieur et Madame Michel Bettin , et leurs fils Jean-Luc et Christophe;
Monsieur et Madame Michel Clément , et leurs enfants Katia et Frédéric ;
Révérende Sœur Marie-Béatrice Dénervaud ;
Monsieur Jacques de Reyff, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie de Reyff;
Les familles Dénervaud , Currat et Surchat ,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame
Pierre de REYFF

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur , tante et
cousine que Dieu a appelée à Lui le 21 mai 1994, dans sa quatre-vingtième
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, ce mardi 24 mai 1994, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

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

17-1600
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La famille, la parenté et les amis de

Madame
Frida DILLON-BRULHART

ont la profonde douleur de faire part de son décès survenu le 22 mai 1994, à la
résidence des Martinets , à Villars-sur-Glâne.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
mercredi 25 mai 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Monsieur Georges Brùlhart , Pérolles 9,
1700 Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-1600

«J'étais joyeuse

t

que l'on me dise:
Allons à la maison
du Seigneur!
Enfin mes pieds s'arrêtent ,
dans tes portes, Jérusalem!»

Ps. 121.

Sœur
Marie-Nicolas de la TRINITÉ

née Agathe Pilloud , de Châtel-Saint-Denis

est entrée dans la lumière éternelle le 23 mai 1994, à l'âge de 85 ans, après
53 ans de profession religieuse.
La Prieure et les Moniales dominicaines du monastère Notre-Dame de
l'Assomption , 1470 Estavayer-le-Lac,
en union avec sa famille: ses frères et sœurs, beaux-frères, belle-sœur , neveux ,
nièces, petits-neveux et nièces.
Ils vous associent à leur peine et à leur espérance.
La messe de sépulture sera célébrée au monastère des Dominicaines , à Esta-
vayer-le-Lac, le mercredi 25 mai 1994, à 14 h. 30.

17-1645
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Madame et Monsieur Erica et Arno Aeby-Riva, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles et Liselotte Riva-Griiner, à Philadelphie;
Mademoiselle Andréa Aeby;
Monsieur Christophe Aeby;
Monsieur Marc Riva;
Monsieur Flavio Riva;
Monsieur Xavier Riva;
Monsieur François Riva;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Allema-
gne,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Johanna RIVA

née Sutterle

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 mai 1994, dans sa
88e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 24 mai 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: rue P.-A.-de Faucigny 9, 1700 Fribourg.

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

' 17-1600

t
Monsieur Albert Stern , à Payerne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand STERN

ancien cafetier-restaurateur

leur très cher frère, beau-frè re, oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , le 23 mai 1994 , dans sa 69e année, accompagné par les prières
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le mer-
credi 25 mai , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 24 mai , à
19 heures.
Le défunt repose en la même église.
Domicile de la famille: Grand-Rue 15, 1530 Payerne.

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



t
Jeannine Maillard-Dougoud , à Romont;
Luc et Marie-Claude Maillard-Favre et leur fille Pauline , à Villariaz ;
Francine et Michel Maillard-Mailla rd et leur fils Jacques-Olivier , à

Clarens/Montreux ;
François et Annie Dougoud-Goumaz , à Rue et leurs enfants;
Léonie Dougoud-Vuichard , à Vuisternens-devant-Romont , leurs enfants et

petit-fils;
André et Lina Dougoud-Moënnat , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et

petits-enfants;
Clotilde et Arnold Scheurer-Dougoud , à Rue, leurs , enfants et petits-

enfants ;
Yvonne et Gilbert Dutoit-Dougoud , à Thônex (GE), et leur fille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAILLARD

ancien boucher

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , parrain , parent et ami qui s'est endormi dans la paix du Seigneur
le lundi 23 mai 1994, dans sa 62e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments de notre sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mercredi 25 mai 1994, à
14 heure s, en la collégiale de Romont et seront suivis de l'incinération sans
suite.
Une veillée de prière s nous réunira ce mardi 24 mai 1994, à 19 h. 30, en la
chapelle des Capucins où le défunt repose.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire de notre cher
époux et papa en pensant à la Ligue suisse contre le cancer, section fribour-
geoise cep N° 17-6131-3.
Adresse de la famille: Grand-Rue 8, 1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Marie-Claude et Marc Schmid-Blanc , à Neyruz, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Rossens;
Antoine et Ginette Buchs , à Sion , leurs enfants et petits-enfants, à Nyon,

Sion , Magliaso et Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yveline SCHERZ-BLANC

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , nièce, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le 20 mai 1994, dans sa 63e année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec un grand courage, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle 3, Hôrnli à Bâle, le jeudi
26 mai 1994 à 14 h. 30.
Domicile de la famille: M.-C. et M. Schmid , impasse du Tronchet 13,
1740 Neyruz.
En lieu de place de fleurs , vous pouvez penser à la Recherche suisse contre le
cancer à Berne , cep 30-3090-1.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

L'Union maraîchère de Genève,
ses membres et collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Laurent CUDET

président d'honneur de la coopérative et leur très cher ami ,
membre actif de la société, administrateur de 1966 à 1990,

président de 1974 à 1990,
père d'Alexandre, administrateur et membre actif de la société

et fils de Jean, président d'honneur

Grande est notre peine, car il était apprécié et respecté de tous.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

( ^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k J

t

«Va , vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres
et suis-Moi ! ».

En ce lundi de Pentecôte 23 mai 1994, où l'Eglise nous fait entendre cette
parole,

Sœur
Marie-Louise CUDET

Fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul

a rencontré Celui qui l'a appelée voici 54 ans à tout quitter pour le suivre et Le
servir dans plusieurs œuvres de la province de Suisse romande où elle a
assumé bien des responsabilités plus particulièrement à Fribourg.
La messe de 18 h. 15 à la chapelle de la Providence tiendra lieu de veillée de
prières.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le
mercredi 25 mai à 14 h. 30.
Sœur Marie-Louise repose en la chapelle Sainte-Anne de l'église de Saint-
Jean.
De la part :
de la Visitatrice et son conseil;
de la Communauté du Sonnenberg ;
de sa famille : son frère Jean et sa femme Andrée ;
Sa sœur Jeanne et
ses neveux et nièces

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fondation

de la Maison de la Providence à Fribourg,
la direction , la communauté des Sœurs,

les résidants et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Sœur
Marie-Louise CUDET

directrice de la Providence pendant 16 ans

La Maison de la Providence lui garde un souvenir reconnaissant.
R.I.P.

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

t
Marius Schneider, à Fribourg ;
Marie-Thérèse Baechler-Schneider , à Cormondes, sa fille Nathalie et son ami

Thomas Burgy ;
Anne-Marie Gumy-Schneider, à Onex (GE) ;
Bernadette Buchs-Schneider , à Ins et sa fille Valérie ;
Jean-Pierre et Sylviane Schneider-Berset , à Grolley, et leurs enfants Martine,

Yann et Joël ;
Christianne et Martial Barras-Schneider , à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants

Sylvie et son amie Stéphane , et Patrick ;
Famille Jean Progin , à Nyon;
Famille Simone Berset-Progin , à Neuchâtel ;
Famille Béatrice Schaller-Progin , à Genève ;
Famille Marie-Thérèse Donadello-Progin, à Avenches;
Les familles Gumy, Glanzmann , Progin et Schneider ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elise SCHNEIDER

née Progin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 mai
1994, à l'âge de 82 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mercredi
25 mai 1994, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Grolley.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir, à 19 h. 30, en l'église de
Belfaux.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Baechler , 3212 Cormondes.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'Amicale contemporains 32

Romont et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Maillard
dévoué membre du comité

L'office de sépulture sera célébré à la
collégiale de Romont , le mercredi
25 mai 1994 à 14 heures.

t
Déjà une année que tu n'es plus là où
tu étais.
Mais maintenant tu restes présent
partout où nous sommes.
En souvenir de notre cher époux ,
papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère et ami,

Gilbert Waeber
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont, le dimanche 29 mai 1994, à
10 h. 30.

Ta famille.

Bl
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A vendre

TERRAINS POUR VILLAS
entre Oron-la-Ville , Moudon et Ro-
mont.
Prix : dès Fr. 105.-/m2, équipés.
Egalement terrains pour bâtiments
locatifs et l'artisanat.
¦a 021/909 58 92 17-551051

mzA vendre tfs . RB
à 3 km de Romont \a£s

villa contiguë
de construction récente, avec salon
de 37 m2, cuisine, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher.
Visites et renseignements :

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C-l L 1680 Romont Ŵ WrnmoD"8"* "42*
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A louer à Villars-sur-Glâne,
chemin de la Redoute

magnifique appartement
de Vh pièces

au rez-de-chaussée avec terrasse
+ gazon, équipé d'un lave-vaisselle +

lave/sèche-linge
Loyer: Fr. 1300.-/mois y compris
charges, + place de parc dans garage ,

loyer: Fr. 100.-/mois.
Libre dès le 1er juillet
ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-79603, à
Publicitas SA , C. P. 1064,

1701 Fribourg.

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

16 mai : Turnherr Martin, de Widnau/SG
et Zamperlini Leida, de nationalité bré-
silienne, à Fribourg.
17 mai: Kûpcuoglu Arif , de nationalité
turque, en Turquie et Wicki Magaly,
d'Escholzmatt/LU, à Fribourg. - Frey-
mond Rémy, de Saint-Cierges/VD et
Baud, née Laporte Diraison Brigitte , de
r.ûno\/o à f^i \ . ie la 7

NAISSANCES

26 avril: Ortiz Fernandez Antonio, fils
d'Ortiz Castillejo Antonio et de Fernan-
dez Benavente Maria, à Fribourg.
2 mai: Meneses Magano Daniel, fils de
Monteiro Magano Fausto et de Mon-
teiro Meneses Maria, à Belfaux.
9 mai: Clément Grégoire , fils de Jean-
Luc et de Susanne, née Schneuwly, à
Lossy-Formanqueires. - Mottet Ma-
non, fille de Philippe et de Claire-An-
drée, née Rio, à Bulle. - Mùlhauser
Kevin, fils de Daniel et de Pia, née Rog-
go, à Guin.
10 mai: Humbert Ludovic, fils de Frédé-
ric et de Bernadette-Marie, née Kolly, à
Belfaux. - Heckel Joanne, fille de Mi-
chael et de Christine, née Droux , à
Fribourg . - Rossier Anne, fille de Mi-
chel-Léonard et de Briaitte. née Clé-
ment, à Avry-sur-Matran. - Défago
Loïc, fils de Jean-Biaise et de Colette,
née Keller , à Marly.
11 mai: Krattinger Luca-Florian , fils
d'Arno et d'Ursula, née Jutzet , à Guin. -
Mauron Samuel, fils de Pascal et de
Marie, née Girard, à Givisiez. - Aebi-
scher Tristan, fils de Nicolas et de Ma-
deleine, née Christinaz, à Fribourg. -
Christe Matthias fils de Philinne pt
d'Astrid , née Ohrenschall, à Kleinbôsin-
gen. - Martin Théo, fils de Philippe et de
Nicole, née Collaud, à Grolley. - Michel
Quentin , fils de Jean et de Francine, née
Ribotel, à Léchelles.
12 mai : Carrel Julien, fils de François et
d' Isabelle, née Carnal, à Marly. - Kolly
Yanik , fils de Paul et de Nicole, née Pil-
ler , à Plasselb. - Baeriswyl Stefan, fils
HD .Incof ot Ho Roatriv n_ -__ F__ e___ l à

Guin.
13 mai: Lippuner Arnaud , fils de Jac-
ques-André et de Sylvie, née Thùrler , à
Marly. - Folly Loïc, fils de Patrick et de
Sandra, née Sapin, à Villars-sur-Glâne.
- Burkhalter Ramona , fille de Fritz et de
Rita, née Schafer , à Alterswil. - Duplain
Arnaud, fils de Thierry et de Marie-Clai-
re, née Conus, à Marsens. - Rùegg
Dvlan fils fie Thenrinr pt dp Mvrïam
née Eltschinger, à Fribourg.
14 mai: Esen Berfin , fille d'Ergùl et de
Gùlbiter , née Ôztas , à Granges-Paccot.
- Plancherel Florentine, fille de Marc et
de Marianne, née Spicher, à Fribourg. -
Vial Ludovic, fils de Manuel et de Véro-
nique, née Gozlan, à Fribourg. - Asto-
rina Fabio, fils de Roberto et d'Hélène,
née Kervella, à Fribourg. - Neuhaus
l i i l ion file Ho Incof of H'Plie _.h__ . h nôû

Devittori, à Fribourg. - Bossy Franck ,
fils de Christophe et de Patricia, née
Jordan, à Corminbœuf. - Rossano Mo-
nica , fille de Giorgio et d'Anita, née
Renevey, à Villars-sur-Glâne.
15 mai : Perler Joël , fils de Heinrich et
d'Isabelle, née Mùller , à Wùnnewil-Fla-
matt. - Arnold Lucie, fille d'Andréas et
d'Anita , née Gasser , à Fribourg. -
QphnûmA/lw P\/a fillo H' Anr t râ  of

d'Agnes , née Schneuwly, à Liebistorf.
16 mai: Gremaud Jérôme , fils de Chris-
tophe et de Valeria, née Nagy, à Morat.
- Gavillet Lauriane, fille de Vital et de
Dominique, née Rey, à Belfaux.
17 mai: Folly Justin, fils de Christian-
François et de Marcelline, née Waeber ,
à Treyvaux. - Kâser Laura, fille d'Hugo
et de Susanne, née Schmutz , à Bôsin-
ne>n
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Vivre à la campagne &W&
avec sur place, toutesttnTE
les commodités (ma- '̂ ir

gasins , école, arrêt de
bus, train, etc.)

A louer à La Corbaz, à VUADENS.
dans deux immeubles neufs :

APPARTEMENTS
de 2!i314 pièces

2V4 pièces:
de Fr. 455.- à Fr. 980.- + ch.
3V_ . pièces :
de Fr. 606.- à Fr. 1306.- + ch.

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et étudiants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ 1 —1680 Romont fmTimop- 03

'̂ ^

^y A louer N̂k
Ẑ à Fribourg ^^̂

route des Arsenaux

surfaces
commerciales

au rez 103 m2

au 1er étage 737 m2

au 3e étage 42 m2

Libres de suite ou à convenir
Places de parc souterraines

à disposition

Pour renseignements suppl. :

GESTINA i
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

O 
Pérolles 17, 1700 Freiburg r]_J

e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 l_

2 Baulandparzellen
an erhôhter , unverbaubarer Lage mit
prachtiger Rundsicht

in Plasselb
zu verkaufen.
Grosse je ca. 1000 m2.
Nâhere Unterlagen und Angaben bei
Treuhand Strasser AG, Mosers-
trasse 22, 3014 Bern,
¦s 031/331 26 00 (Herr Zesiger)

' 220-112800

QMM@_ _BDQ _ _DH.P3

A louer à
Hanttavillp

appartements de
1 Vi et 4% pièces

avec conciergerie possible
Loyer subventionné.

Libre de suite
ou à convenir.

Pour renseignements suppl

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

037/27 12 12-Fax 037/27 12 13 L

A louer au village, à HPF̂ RK
Sorens, dans deux \̂£^
immeubles en cons-

appartements subventionnés
de Vh et Vh pièces
Cuisine agencée, place de jeux, as-
censeur. Vue sur le lac de la Gruyè-
re.
2% pièces : de Fr. 473 - à Fr. 936.-

+ charges.
3V4 pièces: de Fr. 641 - à
Fr 19RQ — 4- nharnpR

Loyer, selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦TLi L 1680 Romont Wk
I l  Tlr l̂l-,m7/R7 17 4?l

H>ISIÂ^S r-v/ihr
GE S TION

GRANDCOUR, rte d'Estavayer,
nous louons de suite , ou pour date à con
venir, un

bel appartement
de 4 pièces
au rez, jardin privatif.

Loyer: Fr. 1190.- + charges.
Places de parc à disposition.
Pour visiter: •_. 037/67 15 95

Nous vous offrons une semaine de vacan-
ces à la montagne à la signature du bail.

22-1554
Agence immobilière ./O/OiO/O
D/-.... c/ yi:- I 7  ̂__^  ̂ ff ___. "x.riaue oei-MH i {^-  i ^  t m  i ^  x. x
1000 Lausanne 9 r~ c o- r i n m
Tél. 021 3208111 ( jt5 "°/v

k̂rsn^M ^n

NEYRUZ À LOUER

bureau 80 m2
3 pièces

peut convenir également pour petite
activité commerciale.

Loyer mensuel: Fr. 1290.-
y compris charges.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

17-1352

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

Givisiez
A louer dans petit centre commercial

surface administrative
env. 118 m2

pour date à convenir.
Pour tous renseignements:
s031/301 07 54 05-11633

V^P&y Des professionnels
*̂<»  ̂ o vof.ro ^h:e-L-V Lee

(KS)Qulck-Prlnl T _ I 037/864 ui
x__/ Pérolles 42 . 1705 Fnbourg Fox 037/864 600



Pourquoi pas vous?
Vous cherchez un revenu complé-
mentaire , trouvez la solution en sai-
sissant votre chance; séances d'in-
formation le 26 mai, à 14 h. 30 et
20 h. à
l'Hôtel de la Croix-Blanche
1632 Riaz 22 526451

LE RELAIS DE GRUYÈRES
À PRINGY

cherche de suite ou à convenir

SERVEUR
ainsi que

GARÇON DE CUISINE
S' adresser au © 029/6 21 28

130-13683

A ADIA=
,. 037/22 50 13

Pérolles 2. 1700 Fribourg

URGENT !

Nous engageons de suite
un

CARRELEUR ou
MAÇON

(avec expérience
du carrelage)

pour un emploi temporaire
de 2 mois.

Contactez sans tarder
M. Francey ou M. Mauron.

y
^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mB̂ ^̂ ^f 

iKË7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

un ou une apprenti(e) de bureau
Durée d'apprentissage : 2 ans.
Début: 2 août 1994.

Les offres avec curriculum vitae, photo et photocopies des notes scolaires sont à
adresser aux Chemins de fer fribourgeois. Office du personnel, case pos-
tale 213, 1701 Fribourg.

17-669

\>*0 FABRIQUE DE MACHINES
J\ J 1625 SALES
T^«_4 1̂

™. . . _  
m _-. ^_ Fabrique et distribue dans le monde en-

» » RI JnnC _) I |""V  ̂C/V tier des machines-outils destinées à l'in-
™*̂ " l>̂  I UV XJm » dustrie mécanique, électronique, horlo-

gère et textile.
cherche un

DESSINATEUR EN MACHINES
- facilité d'adaptation et expérience du domaine de la machine-outil seront des

atouts supplémentaires.
Contactez-nous au « 029/8 84 01 ou adressez votre dossier à
BUMOTEC SA, 1625 SALES

 ̂
130-12906

DITESHEIM AG Beratung in Personalfragen

Une entreprise moderne, spécialisée dans le domaine des articles pour l'industrie,
le sanitaire et le chauffage, nous a confié la recherche d'un

CONSEILLER DE VENTE
au service externe pour la SUISSE ROMANDE.

Votre mission sera de développer le marché dans votre région et de conseiller
vos clients, principalement installateurs en sanitaire ou chauffage; bureaux d'ingé-
nieurs et architectes . Une entière liberté dans votre activité est un avantage appré-
ciable de ce poste.
Profil souhaité : personne indépendante et très dynamique, ayant le contact
facile, possédant une formation dans les branches sanitaire ou chauffage, et une
bonne expérience de la vente en service externe. Bonnes connaissances de l'alle-
mand (parlé). Age idéal: 30 ans.

Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous donc rapidement votre dossier à l'adresse
suivante : DITESHEIM SA, case postale, 300 1 Berne; «• 031/ 371 45 12.

. -g*

Schwarztorstrasse 7, case postale 7523, 300 1 Berne
o- 03 1/ 37145 12- Fax 03 1/372 21 50

VOLVO
GARAGE BORCARD

1753 NATHAN
cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Faire offres par écrit ou téléphoner
au 037/42 27 71 

Arbeiten Sie gerne selbstandig?
In Avenches/VD bieten wir einer initiati
ven, verantwortungsbewussten Persôn
lichkeit die Chance, sich als

SACHBEARBEITER(IN)
Sekretariat/Verkaufsadministration

in ein abwechslungsreiches, intéressan-
tes Arbeitsgebiet einzuarbeiten.
In einem Team motivierter Mitarbeiter ha-
ben Sie taglich Kontakt zu Kunden und Lie-
feranten. Sie sind fur die Abwicklung der
lokalen Verkaufsadministration verant-
wortlich.
Die Voraussetzungen fur dièse an-
spruchsvolle Stelle sind eine kaufmanni-
sche Ausbildung mit einigen Jahren
Praxis. Sprachen d/f , evtl. e.
Ihre Bewerbung nchten Sie bitte an Herrn
Frédy Burry c/o

249-505402

CH- 7580 Aw_ic___ VD C.Q K ÈCTél. 037-75 31 31 ^MËV^Fox037-75 14 72 kf If «-__¦

Galvanotechnik

J  ̂ TEMPORAIRE/BUREAU

I Nous avons plusieurs missions temporaires à vous pro-
I poser:
I • pour un remplacement de 6 semaines, dès le

25 mai 1994, une secrétaire bilingue français-alle-
mand maîtrisant le Winword 2

I • de juillet à septembre, une secrétaire bilingue
français-allemand intéressée par le tourisme pour la
mise en pages d'un guide

I • de suite pour 5 mois, à mi-temps, tous les matins ,
une secrétaire capable de faire des tableaux sur
Word sous Windows

Prenez vite contact avec Raymonde GUMY

^^̂ ^̂  ̂
qui vous renseignera volontiers. 

^̂ ^

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

w=âk ADI A=.
Ein in der Baubranche tàtiges Unternehmen, mit
Schwerpunkt auf der Herstellung von Verputz ,
môchte sein Verkaufsteam erganzen und beauf-
tragt uns mi der Suche eines einsatzfreudigen,
jungen

VORFÙHRMEISTERS -
TECHNISCHEN BERATERS

fur die Westschweiz
Ihre Aufgaben:
- praktische Vorfûhrung der Produkte auf den

Baustellen und Verputzen von Aussen-lsola-
tionen, etc. (FR/VD/GE/VS)

- Betreuung und Beratung der bestehenden und
Acquisition von neuer Kundschaft im Raum
Freiburg.

Ihr Profil :
- Lehrabschluss als Gipser oder Maurer (evtl.

zusâtzliche kaufmannische Ausbildung)
- Interesse und Sinn fur den Verkauf oder Erfah-

rung im Aussendienst
- Franzôsische Muttersprache mit sehr guten

Deutschkenntnissen
- Idealalter: 28-35 Jahre
- Wohnsitz in der Région Freiburg
Wir bieten :
- Einfùhrung und technische Ausbildung
- Dienstfahrzeug
- Fixlohn + Spesen
Senden Sie Ihre Schriftlichen Offerten bitte an

ADIA INTERIM SA
Pérolles 2, 1700 Freiburg, z. Hd. von Herrn

M. Francey

Jeune fille,
17 ans ,
cherche
TRAVAIL
dans magasin,
tea-room,
ou fabrique.
Libre dès
août 1994.
w 037/45 25 04

17-551293

Cherchons
collaboratrices
en cosmétiques.
Débutantes
acceptées.
Indépendance,
salaire élevé.
Fixe + primes.
Formation
assurée.
« 037/63 30 84

17-463'

Restaurant de la
Forêt à Sorens
cherche

SOMMELIÈRE
EXTRA et
GARÇON ou
FILLE DE
CUISINE
Sans permis
s'abstenir.

Famille Zurcher
* 029/5 35 34

130-513723

Toutes vos annonces
par Publicitas ,

Fribourg
^^^^^^^^^^^^^

[£ j J ÉlJl  L'Union Fribourgeoise des Garagistes

met au concours un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE

à plein temps

pour ses classes de cours d'introduction dès le 1er j anvier 1995.

Formation exigée :

Maîtrise fédérale de mécanicien en automobiles, de langue maternelle
française avec d'excellentes connaissances de l'allemand.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de l'Union, Pérolles
55, 5ème étage, à Fribourg .

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats de
travail , mentionnant les prétentions de salaire, sont à adresser

jusqu'au 15 juin 1994, au secrétariat de l'Union Fribourgeoise des
Garagistes, case postale 22, 1705 Fribourg.

Entreprise de la construction du Littoral neuchâtelois
cherche

un calculateur
ayant des connaissances en informatique, et

un chef de chantier
avec expérience.

Veuillez envoyer votre dossier complet sous chiffre
F 28-790378, à Publicitas. case postale 147 1,
200 1 Neuchâtel 1.

Importante société de fabrication de biens de consomma-
tion, avec une usine dans le Marché commun, cherche pour
son usine en Gruyère

UN(E) ADJOINT(E)
DE DIRECTION

Profil souhaité :
- solide formation commerciale et administrative;
- parfaite maîtrise de la langue allemande (parlé et écrit) ;
- aptitudes en comptabilité;
- bonnes connaissances de l'informatique et du traitement

de texte ;
- des notions d'anglais seraient un avantage ;
- motivé(e) vif(ve) d' esprit , ayant une grande facilité dans

les contacts humains;
- âge idéal : 30 à 40 ans;
- entrée en fonction : de suite.
Les offres manuscrites , curriculum vitae, copies de diplô-
mes et photographie sont à envoyer sous chiffre F 130-
745830, à Publicitas, Grand-Rue 13, 1630 Bulle. Réponse
uniquement aux offres complètes, correspondant au profil
désiré.

 ̂
CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg
o 037/26 27 06

Nous engageons

UN APPRENTI AUTO-ÉLECTRICIEN
Nous offrons un poste de travail varié au sein d'un team
jeune et dynamique.
Date d'entrée : à convenir.

Si vous êtes intéressé , n'hésitez pas à contacter M. Pierre
Riesen au s 037/26 27 06.

17-610



F[ri_J[£3rQ)[lJLriGj 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦mn in | 20h30. 14 ans. 1re suisse. 3* se-
_________________________UU________I maine. Dolby-stéréo. Avec Jeff
BRIDGES, Isabella ROSSELLINI , Rosie PEREZ. Alternant
la grâce et la rigueur. Peter WEIR («Le cercle des poètes
disparus») intrigue plus qu'avec tous ses films précédents. La
redécouverte brutale par un homme des éléments les plus
fondamentaux de l'existence! Superbe! Attirant I Remarqua-
ble! ÉTAT SECOND (FEARLESS)
nRVTRITTSRl 17h15 , 20h30. V suisse. 16 ans.
' ^ ̂ »*"-l it*!»! 2* semaine. Dolby-stéréo. SÉLEC-
TION DU FESTIVAL DE CANNES! - De Patrice CHÉ-
REAU. Avec Isabelle ADJANI. Daniel AUTEUIL, Vincent
PEREZ. Un film d' une densité physique incroyable, une fres-
que magistrale , une histoire romanesque et forte, le reflet
d' une époque.

LA REINE MARGOT
20h 15 - 14 ans - 7 OSCARS 94 - 1  " suisse. 8» semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L' espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant )

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

Ma /me/je 18h. De Jean-Marie TENO, Cameroun {1991 ). Le
Festival de films de Fribourg vous présente sa sélection de
films hors festival sous le label «QUE VIVA EL CINE ! » Un
film qui mélange le présent et le passé, qui établit un lien de
cause à effet entre la violence coloniale d'hier et le présent
insupportable...

AFRIQUE, JE TE PLUMERAI...
HIJUa.iafMI VO s. -t. fr./all. : 17h45. 20h30 - 12
______________________ l_______________ .l ans. 1™ suisse. 4* semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop « british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett I Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s.-t. fr./all.: 18h- 2» semaine. 1" suisse. 10ans.Dolby-
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE CAN-
NES! SÉLECTION OFFICIELLE! De Joël et Ethan COEN.
Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, Paul NEW-
MAN. Une brillante comédie satirique où les frères Coen iro-
nisent sur certaines pratiques au monae aes arraires i

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PROXY
18h15 , 20h50-14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo - Sélection
officielle CANNES 94! De et avec Michel BLANC. Avec
Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER.
Il a de quoi être angoissé le pauvre I Les gifles et les coups de
poing remplacent les demandes d'autographes !

GROSSE FATIGUE 
20h40 - 10 ans. 1™ suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo. De
Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY,
George KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCAR et
biodégradable! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 331/3 : THE FINAL INSULT)

Me 17h - AVANT-PREMIÈRE - Entrée libre - Le réalisateur
Nicolas DIETRICH vous présente son nouveau court mé-
trage d' après « L'herbe du diable et la petite fumée» de Carlos
Castaneda. Avec Jean-Luc Borgeat et Alexandre Isely.
L'initiation au doute et au pouvoir de l'imagination!...

SITIO 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA UBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

H*SnTZTT7H | Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
__K_ _̂U_JL^___!______!I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

JRfc

Il____*!>]-fil BÎal LEQUEL DES DEUX IREZ-VC
"^** 5"T-,,i,J VOIR EN PREMIER?
Il faut aller voir «Smoking» en premier... ou bien «No S
king ». En tout cas, les deux, ou bien on se prive d'un boni
doublement indubitable. En sortant du premier, on grille <
1er voir le second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CESARS
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, me
comédien, meilleur scénario ) D'Alain RESNAIS. Avec
bine AZEMA, Pierre ARDITI. 16 ans. 1™. 2* semain
Me 17h45.

SMOKING
Ma 17h45.

NO SMOKING
Tous les jours : 18h, 20h45. 16 ans. 1">. Dolby-stéréi
Roger DONALDSON. Avec Alec BALDWIN, Kim BA
GER, Michael MADSEN. Dans la tradition du road-mo
du polar , un film à couper le souffle. Un suspense de le
mière à la dernière minute !

GUET-APENS - THE GETAWAY
Tous les jours : 20h30 - 14 ans - 7 OSCARS 94-1™ sui
4e semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. >
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'h
liation. L' amour. La peur. L' espérance. La mort. Spiel
face aux démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

G^SflEJaNBl
¦njRVSfVK V Tous les i°urs 20h30 - 14 ans - 7
M ̂ -' 9̂* * *•" OSCARS 94 - 1 " suisse. De Ste-
ven SPIELBERG. Avec Uam NEESON, Ben KINGSLEY,
Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'espéran-
ce. La mort. Spielberg face aux démons de l'Histoire. Boule-
versant ! 

 ̂L|STE D£ SCH|NDLER

(SCHINDLER'S LIST)

[DQWHIf^ 

^̂ 3  ̂ Nationale Kommiijion fur dai mlernaltonole 
Jahr 

der Fam.lia F̂^^̂
.-^CV^- Commiiiion nah'onate pour l'Année internationale de la famille -̂ f Wl
^^̂  

Commisjione nazionafe per l'Anna interna/ionale 
délia 

famiglia ^^ f̂Cumissiun noziunola per l'Onn internanunol da la famiglia ^^
I9<?4

r _z—^
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yq ^wJvtL X 'x^r^^^t

UN NOUVEAU CONCEPT
EST NÉ !

Pour mieux vous servir, l'InstitBt "Anna'' a repensé ses cours de
conseils en couleur et style.de mode.

Nous vous proposons 3 cours ,.3 étapes'vers un
EPANOUISSEMENT OPTIMAL !

Cours No 1: LES COULEURS
Leur signification et leurs effets,. analysft»ël détermination des couleurs

qui vous (conviennent , m^cpllage,. conseils d'achat....
Vendredi 3 juin - ,de 13h. £17h.
Samedi 11 juirt v de 12h.,Jf16h.
Lundi 13 juin de fth. à 12b. ou de 13h. à 17h.
Jeudi 16 juin de 8h. àt^h. ou de 13h. à 17h.
Lundi 20 juin 4 —de-8h-$Tî2% ou de 13h. à 17h.

Prix: Fr. 150.- (y compris votre livre des couleurs et votre dossier
personnalisé)

Cours No 2: GARDE-ROBE'ET STYLE
DEMODE V

La garde-robe de base, les combinaisons possibles, qualité et coupe
des habits....

Mercredi 22 juin de 8h. à 12h. ou de 14h. à 17h.
Prix: Fr. 120.- (y compris votre dossier personnalisé)

Cours No. 3: MAQUILLAGE, LUNETTES
ET COIFFURE

Le maquillage adapté à votre visage.
Les lunettes , la coiffure en relation avec votre corps et votre visage

Mardi 21 juin de 8h. a 12h. ou de 13h. a 17h.
Samedi 25 juin de 8h. à 12h. ou de 13h. à 17h.

Prix: Fr. 120.- (y compris votre dossier personnalisé)

Vous pouvez également grouper ces 3 cours (cours privés).
N'hésitez pas à nous appeler pour en savoir plus au 037/30 18 75

AJBIUAS Anna Kornfeld
D ? / Jft dP A Maîtrise fédérale
KOUr tOUS 

[ 'i| *rli - j  Diplômée Comité
renseigne- \A\J

>iMA.J international d'Esthétique
monte \Ai* yàAy et Cosmétologie

I I YÎ^V (CIDESCO)appelez le ANTlVlA Visagiste diplômée
037/30 18 75 /VYLV\ 1754 Avry-Rosé

Z&MIS ^a^^_i^©a[i[FJS 
-ŝ

-¦
"r;—rr^v; 7,1 z z ~J^T ~ n

' =: n Veuillez me soumettre une offre de G Je sollicite un crédit comptant __s .
| = crédit comptant sans engagement. = I
I Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr . ¦=¦ I
¦ Nom: Prénom: ===r l
.̂ = Rue: NPA/localité: == i

iE= Date de naissance: Etat civil: Signature: : =j i

©awtî  

tff CABARET HUNGARIA
j f *** MONTREUX
M\\  î Toujours les plus belles

iL S> *^les non "stoP sur scène-
Dés avril, des prix comme II y a dix ans !

du Lundi au Vendredi
# APÉRO , Strip-Show

de 18" à 20" consom. dès Frs 8.-
* SOIR de 22" à 04" consom. dès Frs 12. --
lél : 021/963.40.74. Av. Nestlé 19 1820 Montreux

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, £—-— ~Z£
séchoirs ménagers ^^ ___3ST
et industriels, d'ex- /J^,
position. Répara- 1 (ff £Sj
tions toutes mar- ï̂ /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- l̂ _____  ̂

/
tes. Schulthess, "

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

r- : >
j r  >, L'Association fribourgeoise pour la

CM//CCH/ICTD/. I promotion de la sécurité , dans les en-
oWIbblVicTRO treprises , organise une conférence^~~~ ~~7 sur le projet :

SWISSMETRO
le jeudi 26 mai 1994 à 16 h. 30

à l'aula de l'Institut agricole de Grangeneuve à Posieux

Conférenciers : M. Yves TROTTET , responsable de la
coordination des études
M. Roland MANTILLERI, responsable de la
coordination des infrastructures

ENTRÉE LIBRE
17-551109

' == Exemp le de tarif: Montant nel: Fr. lO'OOO. - . Frois totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Taux d'inlèrêl onnuel effectif: 15% —
|E=|

^ 
Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Tclstrosse 58 , 8021 Zurich JEK _ City BanklllllllP

LIBERT É • MARDI 24 MAI 19»

GRAND CASINO DE GENÈVE
du 2 au 26 juin, à 20 h.

Matinée 14 h. 30:
samedi et dimanche
RELÂCHE LE LUNDI 

_____ H É̂_fl

LOCATION :
GRAND PASSAGE SA à GENÈVE

INNOVATION à LAUSANNE
INNOVATION à MONTREUX et MARTIGNY
AU PRINTEMPS à LA CHAUX-DE-FONDS

Aux ARMOURINS à NEUCHÂTEL
OFFICE DU TOURISME à TH0N0N

JEM0LI à LYON
Avec le soutien de la Salle de jeux du

Grand Casino de Genève

Org. : Jack Yfan



F O R U M

Art, politique et bla bla bla...
L'art et l'animation culturelle sont
toujours difficiles à distinguer.
Même nos responsables culturels
et les chefs de marketing des en-
treprises ont certaines difficultés à
différencier ces deux genres, pour-
tant opposés. L'art est un moyen de
communication, l'animation cultu-
relle est un divertissement qu'en
principe les sponsors préfèrent
soutenir car, plus populaire, elle
draine un large public. Leur image
de marque se voit ainsi renforcée.
Même les politiques abondent dans
ce sens, satisfaits par la réussite
de ces manifestations évaluées au
niveau quantitatif des spectateurs.
La convivialité étant au centre des
préoccupations, aidée par l'alcool
vendu dans les bars et cantines, le
tout enveloppé par une sainte
odeur de saucisse grillée. Et à côté,
une animation culturelle alibi pour
donner bonne conscience à nos
plnriihmtinnç nnr.tnrnf_ < _ (".pç ma-
nifestations sont nécessaires et
utiles à l'équilibre de chacun, mais
ne prenons pas comme prétexte
l'art pour les justifier. Soyons hon-
nêtes avec nous-mêmes. L'art est
le reflet de notre société. Il met en
surface toutes les énergies en-
fouies en nous, qui sont les pul-
sions de tous nos sentiments, an-
qoisses, préoccupations, décep-
tions , extases. L'art est notre nour-
riture spirituelle, c'est de la magie,
qui se situe au niveau métaphysi-
que. Quelle est la différence entre
l'art et l'animation culturelle ou l'ar-
tisanat?

Prenons comme exemple la re-
présentation picturale d'un tube
néon. L'artisan va effectuer une
imaae oarfaite. dans ses moindres
détails, l'artiste va la faire aussi,
peut-être moins précise, mais le
tube néon sera illuminé. L'illustra-
tion sera dès lors habitée par une
«vie» visible ou invisible, elle sera
chargée d'une énergie magique qui
va nous capter à l'infini. Cette
imaae ou cet obiet nous Question-
ne, nous irrite au-delà de la simple
narration ou de l'illustration pre-
mière de la représentation concrè-
te. Certaines fois, il n'est pas aisé
de percevoir cette lumière conte-
nue dans l'art, car son écriture
change continuellement. Excusez
cette exDlication un Deu simDliste.

mais je ne trouve pas d'autre exem-
ple.

En politique culturelle, la ville de
Fribourg adopte actuellement une
attitude particulière. Vu sa situation
financière catastrophique, elle doit
se tourner vers les communes for-
mant le Grand Fribourg. L'idée est
respectable en soi de vouloir créer
une communauté régionale pour
«participer» à la vie culturelle. Par-
ticiper est synonyme de payer.
Dans la période antérieure de haute
conjoncture, la capitale a «snobé»
les communes avoisinantes et, à
l'heure actuelle, il est difficile de les
convaincre de la nécessité de créer
une agglomération culturelle. Il est
vrai que les spectateurs viennent
Ho tnntac loc rrimmnnoc ca r/Hiuar.

tir» en ville, mais il fallait intégrer
ces dernières dans un processus
de décision auparavant. Mainte-
nant, la ville demande aux organi-
sations culturelles d'aller au «cas-
se-pipe» devant les communes,
pour leur demander de l'aide. Nous
n'avons Das les movens Dolitiaues
pour nous faire entendre et ne nous
demandez pas, s.v.p.!, mesdames,
messieurs, d'établir des prix diffé-
renciés pour les habitants de Fri-
bourg et ceux des autres commu-
nes. Nos «services d'ordre » ne
sont pas spécialisés pour cette
f r\ n r* t î _-_ n I ac arranre cnnt h 11 rr» n i _

nés, mieux vaut essayer de les cor-
riger. Une commission intercom-
munale a été mise en place, bravo !,
mais seuls des politiciens en font
partie. Pourquoi ne pas introduire
au sein de cette commission des
professionnels du monde artisti-
que, afin d'élever le débat, établir
un concept et trouver ensemble
des solutions pour le futur?

L'utopie dans l'art est un des
moteurs de la création. Elle permet
de bouleverser les idées reçues, de
repousser les limites établies par
notre société. La tête que Jean Tin-
guely a créée avec ses amis dans la
forêt, près de Milly-la-Forêt, est le
fruit de l'utopie. Eloignée de tout
centre urbain - beaucoup plus iso-
lée que l'atelier de La Verrerie, œu-
vre totale et ultime de l'artiste - elle
se trouve à plus d'une heure de voi-
ture de Paris. Le voyage en bus et
en train est pratiquement impossi-
ble et aucune infrastructure spé-
ciale n'est réalisée. Cette sculptu-
re, en forme de tête, qu'il a com-
mencée en été 1970, et terminée
peu avant sa mort, est le résultat
d'un acharnement, d'une ténacité
et d'investissements financiers
personnels considérables. L'œuvre
utopique a ainsi pu être réalisée.
C'est aussi une collaboration de
plusieurs artistes, Niki de Saint
Phalle, Bernard Luginbuhl, Daniel
Spoerri, pour ne citer qu'eux, qui
ont créé une œuvre collective, si-
tuation assez rare à notre époque
Dour Qu'elle soit relevée. Au-
jourd'hui, mardi 24 mai, c'est le pré-
sident de la République française,
M. François Mitterrand, qui va so-
lennellement inaugurer «La Tête »,
ni plus, ni moins. Par sa présence,
c'est la France entière qui recon-
naît cette œuvre utopique comme
importante pour la société et témoi-
gne ainsi sa reconnaissance pour
le don de l'artiste. Friboura n'a Das
eu cette délicatesse.

Par contre, l'utopie positive n'est
pas visible dans la presse interna-
tionale. Les images reçues du
Rwanda et tous les autres conflits
dans le monde me mettent en désé-
quilibre mental continuellement.
J'ai besoin de l'art pour survivre
juste.

* Directeur du Centre d'art
r.ontemnnrain. Fri-Art

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavpl 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I an Ho Mnrat 91 17 17 ni i 7< _ 17 ^1.

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
rt'infrar.tinn<; 143 nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Ria 7 n9Q/ 3 19 19
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
T_II/__I „/i ai 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , * 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
._- R1 RQ 19

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 24 mai: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

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

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

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

• 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 h.
17 h 30.1 ft h 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
.*. n37.fi1 91 r.fi Pnlir.P * R1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
._, 99 nr . DR

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît rhantif* çomsinp

fMKBfff^ (c^(o).l<§^^
1 9 T 4 P ; R 7 0 Q i n

Horizontalement: 1. Tendre murmu-
re. 2. Meubles en rond. 3. Simulé - Pil-
lages. 4. Pair - En passant par. 5. On y
racco hion rloc noi ifc A Ann__-.ll__tir.n

familière - Premier - Conjonction. 7
Saule - Tantine. 8. Une conscience ¦
Sigle alémanique. 9. Moins que peu ! ¦
Œuvre d' art . 10. Voies d' accès - Certi
R_. I,. .- ..__-____..._._._.--.._.._

Solution du lundi 23 mai 1994

Horizontalement: 1. Aventurier. 2
Cogne - Ange. 3. Clé - Raison. 4. Utri
cule. 5. Saï - Ec - Rif. 6. Amertume. 7
Té - Nièce. 8. Etage - Au. 9. Ur - Atoll
10 RpnbnnDntc

Verticalement: 1. Salle à manger
genre cantine. 2. Un étranger - Flots
minuscules - Dans le vent. 3. Profitable
- Territoire isolé. 4. Voile religieux -
Touches de noir. 5. Sac à eau - Répu-
blique française. 6. Cité oubliée -
Touffu - Enlevée. 7. Hélas ! - Débuts. 8.
Il ne fleurit qu'une fois. 9. Remplit un
seul verre - Sans mouvement. 10. Brû-
li.* ^n u~.%. .#.»n;iin«

Verticalement: 1. Accusateur. 2
Voltamètre. 3. Egérie. 4. Nn - Régal. 5
Tercet - Eté. 6. Aucun - Om. 7. Rail -
Mille. 8. Insérée - LN. 9. Ego - Ça. 10

[Flg[UiaQJLJ_SÏT©[KI 

La clinique du Docteur H
Par Marv Hiaains Clark lu. ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Le docteur Salem pourrait peut-être l'aider d'une façon
ou d' une autre.

Il faillit ne pas avoir de place pour La Guardia. La
classe touriste était complète , mais il prit un billet de
première et put monter dans l' avion. Il ne s'occupa pas
de ses bagages: ils étaient enregistrés sur Newark.

A bord , il accepta l' apéritif que lui tendait l'hôtesse,
refusa d' un geste le repas, et feuilleta le magazine News-
ninLm- nvpr inHiffprpnrp I a napp t^rnivi- it à ^fipnnp pi

médecine. Son regard tomba sur le titre : «Le Concept de
maternité Westlake offre un nouvel espoir aux couples
sans enfant.» Westlake. Il lut le premier paragraphe.
«Depuis huit  ans. une petite clinique privée dans le New
Jersey applique une méthode appelée le Concept de
maternité Westlake qui permet aux femmes stériles de
devenir enceintes. Ainsi nommée en souvenir d'un célè-
bre obstétricien du New Jersey, cette méthode est pour-
.n ivi p n.nr lp rlnrt pnr Frlonr Hiuhl p v nhct p triri p n ovnp -

cologue. qui est le gendre du docteur Franklin Westla-
ke... »

Le docteur Edgar Highley. Le médecin de Vangie.
Comme c'est curieux qu 'elle lui en ait si peu parlé.
C'était toujours le psychiatre. «Le docteur Fukhito et
moi avons rarle de nnna et maman ai i innrd 'hi i i  il Hit
qu 'il est visible que je suis une enfant unique... Le doc-
teur Fukhito m'a demandé de faire le portrait de papa et
maman tels que je me les représentais: c'était fascinant.
Je veux dire , c'était vraiment intéressant de voir com-
ment je me les représentais. Le docteur Fukhito m'a
posé des questions à ton sujet. Chris.

— Ft nnp lui nç-lii Hit Vj .noip9

- Que tu m'adorais. C'est vra i , n'est-ce pas, Chris? Je
veux dire, en dépit de cette manière condescendante que
tu as avec moi , n'est-ce pas que je suis ta petite fille?

- Je préférerais te considérer comme ma femme.
Vangie.

- Tu vois, c'est impossible de parler avec toi. Tu
rl_»v.pn« lr.11ir.11rc Hpç.iorp.ihlp \_

Il se demanda si la police avait parlé à l'un ou à l'autre
des médecins de Vangie.

Elle semblait si mal le mois dernier. Il lui avait sug-
géré de demander une consultation à un autre médecin.
Celui de la compagnie lui recommanderait quelqu 'un.
Ou bien Bill Kennedy pourrait sûrement lui conseiller
un de ses confrè res à Lenox Hill. Mais Vangie avait bien
sûr refusé. Et de son propre chef elle avait pris rendez-
\r r\i i c  »i \?&f lo /i_-_/-»tonr Vi lotv.

L'avion atterrit à seize heures trente. Chris traversa
en courant l'aérogare , héla un taxi. Un des rares coups
de chance de cette journée de malheur serait d'éviter les
embouteillage s de dix-sept heures.

«Hôtel Essex House, s'il vous plaît» dit-il au chauf-
feur.

Il était dix-sept heures moins deux minutes quand il
arriva à l'hôtel. Il se dirigea vers le téléphone du hall.
«Le docteur Salem je vous prie.

___ i prtQinoinûnf mnncioiir w

Il y eut un silence. «La ligne est occupée, Monsieur.»
Il raccrocha. Au moins, le docteur Salem était là. Au
moins, il avait une chance de lui parler. Il se souvint
qu 'il avait inscri t le numéro de chambre du docteur
dans son calepin: il le trouva et composa le 3219. Le
téléphone sonna... encore... encore. A la sixième fois, il
raccrocha et demanda le standard. Expliquant que la
ligne était occupée à peine quelques minutes aupara-
vant il Hp manHa à In çtanHarrlict p rTnnn p lpr nnur lui

La standardiste hésita, parla à quelqu 'un , revint en
ligne. «Monsieur, je viens juste de dire la même chose à
quelqu 'un d'autre . Le docteur Salem est arrivé à l'hôtel ,
s'est mis en rapport avec moi pour dire qu 'il attendait
un appel important et s'assure r qu 'on le lui passe, et
ensuite il semble qu 'il soit sorti. Pourquoi ne rappelle-
riez-vous pas dans quelques minutes?

- C'est ce que je vais faire. Merci.» Indécis , Chris
raccrocha, se dirigea vers un siège dans l'entrée en face
Ane . , . . .. ,, , . . , . , , • . .1. .  l'.iU ~..A __.. „'n^^ .4
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LA PREMIERE [ TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

déjeuners , en direct de Cannes. 07.00 Euronews**
10.05 Comédie. 11.05 Vos dé- 07.45 Tout va bien (R)
sirs font désordre ! 12.18 Midi- 08.45 Coup d'pouce emploi
Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00 08.50 Vendetta" (80/160)
Zapp'monde. 14.35 Juin 44... 09.10 Top Models** (R)
ma Normandie. 15.05 Notes de 09.30 Viva (R)
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 10.15 Magellan (R)
Journal. 17.50 Journal des 10.45 Les feux de l'amour**
sports. 18.00 Journal du soir. 11.30 Vive les animaux
18.22 Forum. 19.05 Baraka, en 11.50 Premiers baisers Série
direct de la salle des Hospitaliè- 12.15 Hélène et les garçons
res à Porrentruy. 22.05 Ligne de 12.45 TJ-midi
cœur. 22.30 Journal de nuit. 13.05 Hublot Jeu

13.10 Rosa** (193/199)
13.30 Chapeau melon et

pf n A r r  O bottes de cuir** Série
L-J -THvE L 14.20 Drôles de dames Série
~̂̂ ^̂ ~~̂ ^̂ ~̂ ^̂  15.05 Derrick** Série

6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che- 16.05 MacGyver Série
mins rie traverse 9.00 Demain 16.50 Les Babihouchettes
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 et le kangouroule
Classiques. Œuvres de Haen- 17.00 Albert, le cinquième
del , Liszt et Bartok. 11.05 Bleu mousquetaire
comme une orange. Histoire. 17.25 Les filles d'à côté Série
11.35 Entrée public. 12.30 Car- 17.50 Paradise Beach**
net de notes. Spécial Pentecôte. 18.15 Hublot Jeu
13.00 Dessine-moi une histoire. 18.25 Top Models** (1542)
13.10 Musique d'abord. Musi- 18.50 TéléDuo Jeu
que ancienne. 17.05 Liaisons 19.05 Journal romand
dangereuses. 17.30 Carré 19.30 TJ-soir
d'arts. Littérature. Philippe Jac- 20.00 Météo
cottet: l' allégement. 18.00 Jazz. 20.10 A bon entendeur
19.05 En quête de disques. 20.30 Comédie, comédie:
20.05 Plein feu sur la Société La vengeance du serpent à plu
française des amis d'Anton mes Film de Gérard Oury
Bruckner. 20.30 Le son des Avec Coluche (Loulou Dupin)
choses. Diffusion des émis- Maruschka Detmers (Laura)
sions proposées au Prix Gilson Luis Rego (Alvaro)
1994:Belgique,CanadaetSuis- 7 . n„_
se. 22.30 Journal de nuit. 22.40 ,",'

a
„" rillh

En attendant la nuit. 22.50 Musi- **'*" uer °'up 

Que aujourd'hui. 22.20 Oh! les filles

22.50 La vie en face:

FRANCE MUSIQUE ÏÏSFÏÏÏÏ?
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 00.10 Emeute en Californie
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La cadence
dans le concerto. 11.30 Laser. IQVP
Boccherini: Quintette avec /%K I fc
piano en fa maj . Mompou: Los ^^
Improperios. 12.38 Les démons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ™
He mirli 13.02 f.nn<.f. rt Pniilenr. 17.00 Tahar Dianut. I'a.< _ < .a< ..<_ i
Lionel Peintre, baryton; Jean- nat d'un écrivain algérien (R)
Pierre Armengaud, piano; En- 17.50 Deux pièces cuisine (R)
semble Erwartung, direction Téléfilm
Bernard Desgraupes. 15.45 A 18.30 Intérieur nuit (R)
toutes voix. 17.00 Le rideau Magazine
écarlate. 18.00 Histoire du jazz. 18.50 Bandes annonces
Le swing des années 30-40. 19.00 Voisins Série
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu- 19.30 La mort d'un démocrate
sique pluriel. 20.30 Concert XX e 20.30 8 x Journal
siècle. Frances Lvnch. soDrano. 20.40 Transit Maaazine
Vinao: Go. Borges el y espejo, 21.45 Soirée thématique:
pour soprano et bande. Chant Friedrich Dûrrenmatt
d'ailleurs, pour soprano et ban- 21.50 Le monde est un asile
de. 23.07 Ainsi la nuit. Schu- de fous Documentaire Friedrich
mann: Phantasiestûcke pour Dûrrenmatt, dramaturge suisse
clarinette et piano op 73. Pou- de l'absurde,
lenc: Sextuor pour piano et 22.35 Achterloo IV Théâtre
vents. Pièce de théâtre de Friedrich

Dûrrenmatt Mise en scène de
PrioHri/^h nurronmatt

FRANCE fIIITIIRF
mn i oc pheminQ HP ta pr,nn_.i=. LA VIE EN FACE: L'HOMME LIBRE. La terre est basse quand il faut la travailler. Ce n'est pas
Lnce 9 05 La matinée des au Xavier Dutertre> de la Sarthe, qui nous contredira : «J'ai travaillé la terre toute ma vie, sauf
très 10 40 Les chemins de la pendant les six années de vacances que la Frace m'a offertes de 1939 à 1945... en Allemagne»,
connaissance Robert d'Arbris- dit-il. Ce reportage nous racontera comment s'éteint une lignée de paysans puisque les Dutertre
sel semeur du verbe divin cultivent depuis 1682 et qu'aujourd'hui plus personne ne veut de ce lopin, arrosé de la sueur
11 00 EsDace éducation 11 20 familiale: les petits-enfants ont tous quitté la campagne. «Je suis content pour eux, je ne
i__,', H__ iw,__ nin i A* r, __ conseillerai à personne de faire ce métier», dit Xavier Dutertre. Le Xavier ne serait-il pas un peu

12.02 Panama l£.4Cî Mus" ,ai9nasse? JA TSR, 22 h. 50
que à lire. 14.05 Feuilleton.
Journal intime d'A.O. Barna- ^&mbooth. 14.25 Poésie sur parole. ^ÊÊn̂/^
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis JlHte^̂ ^» 

^
ÉP^̂

du cinéma. 17.03 Un livre , des % i m̂*^  ̂ °S$L
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45 t-o— f̂c'i"" 1
Mise au point. 19.00 Agora. " __.̂ ll_pl_____> Elfe.  ̂' ¦-&
19.30 Perspectives scientifi- *r1 y_L _B ||j| ^̂ IBj|^
ques. 20.00 Le rythme et la rai- ^Éy _H__é _̂___________. ^*.* ison. 20.30 Archipel science. B Jwk
21.32 Langue maternelle , lan- Iffl**'* 

^S» 9__9 : <_^_Égue d'histoires. ^̂^ g|câH3 ^E^$-. m*** 11I***' -jÉgB

RADIO FRIBOURG R» M^gS?
7.15 Les matinales. 7.40 Cap ËL

^sur votre emploi. 8.45 Carnet de
bord : les manifestations cultu-
relles fribourgeoises. 10.15 K__fi____f(_____
Jeu: échec à la vie chère. 11.35
Le jeu de l'intrus. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.00 Fribourg in-
fos midi. 12.20 La valise Télé-
com. 13.15 Les grands espa-
ces. Interview des «Valentins»
(2/2). 14.05 37.2° l' après-midi. Sp^'
17.05 Les nébuleuses. Rencon-
tres fribourgeoises du mieux-
vivre. 17.45 Carnet de bord: les
salles de cinéma. 18.30 Fri- fflf%£.MMMMiMMMWMMMWwSMMMMMfZ-  > . MtAs: . * mm. f !WBmMMeMMOMXmM\Mmhr.i irn infr.c cr\\r

TFl FRANCE 2
06.00 Intrigues Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 Club mini Zig Zag 08.35 Amoureusement vôtre
07.00 TF1 matin 08.55 Amour, gloire et beauté
07.15 Club Dorothée avant 09.25 Matin bonheur
l'école Jeunesse 11.15 Flash infos
08.30 Télé-shopping 11.20 Motus Jeu
09.00 Passions Série 11.50 Pyramide Jeu
09.30 Haine et passions Série 12.25 C'est tout Coffe
10.15 Hôpital central Série 13.00 Journal
10.55 Tribunal Série 13.45 I.N.C.
11.30 Santa Barbara 13.50 Tennis
11.55 La roue de la fortune 19.20 Que le meilleur gagne
12.25 Le juste prix Jeu 20.00 Journal
12.50 A vrai dire 20.45 Journal des courses
13.00 Journal ~~ _-.
13.30 Tout compte fait _d.U.OU Pas de problème
13.35 Les feux de l'amour Film de Georges Lautner
14.25 Côte ouest Série (1975, 110')
15.20 Côte ouest Série Avec Miou-Miou (Anita), Jean
16.15 Une famille en or Jeu Lefebvre (Michalon), Bernard
16.35 Club Dorothée Menez (Jean-Pierre), Anny Du-
17.50 Le miel et les abeilles perey (Janice), Maria Pacôme
18.20 Les filles d'à côté Série (Mme Michalon).
18.50 Coucou, c'est nous! Grièvement blessé par des
19.50 Le bébête show tueurs, un truand s'en va mourir
20.00 Journal dans l'appartement d'Anita, une
20.35 Tiercé, quarté + jeune délinquante en délica-
quinté + tesse avec la police. Paniquée,

OA CA la malneureuse se précipite
__ -U.v)U Recherche Susan dans la boîte de nuit où elle
désespérément Film de Susan pense retrouver son petit ami,
Seidelman (1985, 110') Daniel, mais l'y cherche en vain.
Avec Rosanna Arquette (Ro- Jean-Pierre Michalon, un grand
berta Glass), Madonna (Susan), échalas mal dégrossi , entre-
Aidan Quinn (Dez), Mark Blum prend de draguer la belle affolée
(Gary Glass), Robert Joy (Jim), et attribue à son charme hési-
22.40 Ciné gags tant un succès aussi foudroyant
22.50 Columbo Téléfilm qu'inattendu.
Au-delà de la folie 22.40 Bas les masques
00.05 Coucou, c'est nous! (R) Magazine
01.00 Le bébête show (R) 23.55 Journal
01.05 TF1 nuit 00.15 Côté court 2
01.15 Reportages (R) 00.20 Le cercle de minuit
01.45 L'oreille Téléfilm 01.30 Tennis
03.40 Histoires naturelles 03.00 Lebensborn, les enfants
04.20 Côté cœur Série de la honte Documentaire
04.50 Musiaue 03.55 Dessin animé

TV5 EUROSPORT
13.30 Chroniques de l'hôpital 08.30 Step Reebok
d'Armentières (R) 09.00 Formule 3000
14.30 Le divan (R) 10.00 Eurogoals
15.00 Frou-frou (R) Magazine
16.00 Infos 11.00 Tennis
16.10 Vision Tours préliminaires
16.25 Des chiffres et des 19.30 Eurosportnews 1
lettres 20.00 Eurogoals
16.50 La cuisine des Mous- Magazine
__ i__ .tair. _ R 21.00 Snooker
17.05 Une pêche d'enfer 22.00 Tennis
17.35 Perfecto Magazine Temps forts de la journée
18.00 Questions pour un 23.00 Pro Boxe
champion Billy Hardy-Alan McKay
18.30 Journal 01.00 Eurosportnews 2
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.05 Prénom Carmen .R. Film

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.00 Boulevard des clips
D7.00 Premier service 07.00 M6 express
07.15 Bonjour les p'tits loups 07.05 Contact 6 manager
08.20 Continentales 07.10 Les matins d'Olivia
09.30 Génération 3 09.05 M6 boutique
11.00 Tennis 09.30 Boulevard des clips
12.00 12/13 11.00 Campus show Série
12.05 Tennis 11.30 Lassie Série
12.45 Edition nationale 12.00 Papa Schultz Série
13.00 Tennis 12.35 La petite maison dans
13.55 Télétennis la prairie Série
14.05 La croisière s'amuse 13.30 Drôles de dames Série
14.55 Flash tennis 14.20 Musikado
15.05 La croisière s'amuse 17.00 Multitop
15.55 Flash tennis 17.30 Les deux font la loi
16.05 La fièvre de l'après-midi 18.00 Un flic dans la mafia
17.35 Flash tennis 19.00 Pour l'amour du risque
17.45 Une pêche d'enfer 19.54 6 minutes
18.20 Flash tennis 20.00 Madame est servie
18.25 Questions pour un 20.35 Le mardi c'est permis
champion Jeu _ _  .-.
18.50 Un livre, un jour 20.40 Grandeur nature
19.00 19/20 Magazine
20.05 Côté court Magazine 20.50 Loïs et Clark, les nouvel
20.35 Tout le sport Magazine les aventures de Superman

20.50 Spécial Questions Un amour de parfum
pour un champion 22.40 Amicalement vôtre
Divertissement Série
Master des juniors Des secrets plein la tête
22.10 Soir 3 Décidément, c'est le temps des
22.40 Les brûlures de espions. Dany Wilde et Lord
l'Histoire Magazine Brett Sinclair croient en voir par-
L'Italie de Mussolini tout, tellement on en parle. Ils
Invité : Pierre Milza, historien apprennent alors qu'un espion
Cinquante ans après le lyn- international est décidé à cou-
chage du dictateur , ses héritiers cher ses mémoires par écrit et à
avoués retrouvent des Dorte- les faire oublier...
feuilles ministériels. 00.15 6 minutes
23.35 A la Une sur la 3 00.25 Mes années clip
Magazine 00.55 Boulevard des clips
00.05 Continentales 02.00 Culture pub (R)
Magazine 02.25 Sports et découverte
Présenté par Nicolas Don 03.20 Musimage
L'Eurojournal ou l'info en VO 04.15 L'aviation du passé
00.45 Cadran lunaire et du futur Documentaire
Pm/cc/nn miiGinalp C\d A(\ Vinlnn tnut tprrain

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 09.00 Schulfernsehen
12.00 Text-Vision 10.00 TAFmeteo
12.05 Cartoni a mezzogiomo 10.05 Das Leben auf unserer
12.30 Mezzogiomo di sport Erde Dokumentarsene

12 45 TG tredici 10.50 Das Kriminalmuseum

13.00 Azucena Téléfilm „.. cn _ . _ ._
.. .... ._. 11.50 TeleTAF
13.45 RebUS (R) 12 1() Go|den Gj r|s Ser/e1A 1K Tûcnn naerncfi Taiafilm _ 14.J5 Teson nascost. l eietum 12 35 TAFminigame
15.30 Ciclismo Giro d'Italia: 13 00 Tagesschau
Osimo-Loreto Aprutino 13 10 Lindenstrasse
"a dirfa' 13.40 ComputerTAF

16.50 Text-Vision 13 5Q Springfjeid-Story Série
17.00 Telecicova u 30 HD-Soldat Lâppli
17.45 Hôtel Fortuna Spielfilm
19.00 TG flash 16.20 RStselTAF
19.05 Runnasera ic _ic f__>ef.i.i>.h»->n f ,K__ r
19.30 II Quotidiano Freundschaft
20.00 Telegiomale 17.15 1, 2 oder 3
20.30 «999» Rector versus Kindersendung
Clinton Bill Clinton, per guada- 17.40 Gutenacht-Geschichte
gnare i voti dei «favorevoli» alla 17.55 Tagesschau
pena di morte, fece giustiziare 18.00 Marienhof Série
Rickey Roy Rector , incapace 19.00 Schweiz aktuell
d'intendere e volere. 19.30 Tagesschau
21.25 Decisione finale 20.00 Derrick Krimiserie
Téléfilm Eine Endstation
22.30 TG sera 21.05 Kassensturz
23.00 Eurocops: Soldi falsi 21.35 Uebrigens...
nul Kr»e/*rt Talafilm Oi CA 1rt _ / _ -_ _ - -if\

23.55 Mojo Working Vita e 22.20 Der Club**
successi di Janis Joplin 23.35 Vor 25 Jahren
nn Or\ Tov. -Vicinn 9.1 " .n Klnrhthnllotin Maton

RAI ZDF
12.30 TG 1 13.45 Mensch Marnai
12.35 La signora in giallo 14.00 Sind wir noch zu retien?
13.30 TG 1 14.30 Pension Corona Série
14.00 TG 1 Motori 14.55 Gesundheitstip
14.20 II mondo di Quark 15.00 Heute
15.00 Uno per tutti 15.03 Kinderstudio
17.55 Oggi al Parlamento 16.00 Logo
18.00 TG 1 16.09 Die fliegenden Aerzte
18.15 In viaggio nel tempo 17.00 Heute, Sport
19.00 Grazie mille! 17.15 Lànderjournal
On ti(\ Tplcninmalo 17 «.O nia Woltinnc unm Hannt-
20.30 TG 1 Sport bahnhof «Scheidung auf
20.35 Grazie mille! kôlsch» Série
20.40 Serata Quark: 19.00 Heute
La timidezza 19.25 Elbflorenz Série
22.35 F. & L. L'arte di non 20.15 Naturzeit
leggere 21.05 Der Sportspiegel:
23.00 Ore ventitre Der Bundes-Berti
23.30 Gassman legge Dante 21.45 Heute-Journal
23.45 Notte rock 22.20 Angst vor dem lieben
00.05 TG 1 Gott? Dokumentation
00.15 Notte Rock 22.50 Shiva und die Galgen
HO *3C Dnni al Darlamantn hlnmo Forncohcnia l
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DEUXIEM E LÈGUE

Central menait 2-0. mais Domdidier
eut la fierté de renverser le score
// n'y eut pas de passation de pouvoir à la Motta entre le tenant du titre et le leader de
cette saison. Beauregard, qui doit encore recevoir Central, peut y croire. Courtepin aussi

P

alpitante , cette fin de cham-
pionnat , puisqu 'un seul point
sépare le leader Central de
Beauregard , alors que Courte-
pin a encore la possibilité de

revenir à la hauteur de ce dernier. Le
week-end prochain , le Guintzet ac-
cueille un certain Beauregard-Central ,
qui s'annonce d'ores et déjà explosif.

Champion fribourgeois , Domdidier
est maintenant sûr de perd re son titre ,
même s'il ne compte que deux points
de retard sur le leader. Il ne peut plus
revenir à la hauteur de ceux qui le pré-
cèdent , puisqu 'un des deux aura de
toute façon un point de plus. Mais le
moins qu 'on puisse écrire, c'est que les
Broyard s ont du coeur. Beaucoup au-
raient baissé les bras après onze minu-
tes en seconde mi-temps , lorsque Cen-
tral doubla la mise sur un penalty
assez généreux. D'autant plus que la
première période fut quelque peu do-
minée par les joueurs de la Motta. Cer-
tes, Bernard Godel obligea le gardien
Peissard à une parade sur un coup
franc (8e) et Collaud poussa trop son
ballon sur une ouvert ure de Michel
Corminbœuf (23e), mais les Centra-
liens, autant sur balles arrêtées que sur
contre-attaques , se montrèrent dange-
reux en plusieurs occasions. Toute-
fois, la prise de risque n'était pas suf-
fisante pour faire pencher la balance.

La deuxième période commençait
sur les chapeaux de roue pour eux avec
une reprise de Cotting longeant la
transversale après vingt secondes seu-
lement et un but de la tête de Grand ,
bien seul sur un centre de Cotting. Le
plus dur semblait être fait pour les
Centraliens , qui n'eurent pourtant pas
le temps de savourer leur deuxième
réussite. En l'espace de six minutes
seulement , Domdidier égalisa: le
match était relancé et les Broyards
firent le jeu. Ils manquèrent le k.-o. par
Laurent Godel qui élimina le gardien
mais son tir était dévié sur la ligne par
Sudan (69e). Central réclama un pe-
nalty pour une faute sur Bucheli (73e)
et répondit encore par un excellent tir
de Montessuis que Perriard capta bril-
lamment (77e). Le superbe coup de
tête de Daniel Merz , sur un coup franc
de Rojevic, fut le coup de grâce pour
des Centraliens qui ont eu de la peine à
cacher leur nervosité.
BEAUREGARD SE PLACE

Conscient qu 'il avait encore une
chance de se placer , Beauregard pri t

Le Centralien P. Cotting (à gauche]

rapidement les devants à La Tour. On
jouait depuis huitante secondes lors-
qu 'Olivier Egger botta un coup franc
très tendu des 20 m. Ce même joueur ,
seul devant le gardien sur un centre de
Raboud , aurait même pu doubler la
mise (5e). Pris à froid , les Tourains se
montrèrent alors un peu trop respec-
tueux et pratiquèrent un jeu beaucoup
trop axé sur le centre. De ce fait, Beau-
regard eut la main-mise sur cette pre-
mière période où son jeu était d'ail-
leurs beaucoup plus limpide.

Fort de cette légère supériorité,
Beauregard voulut entamer la
deuxième période comme la première ,
mais Meyer capta le tir dangereux de
Raboud (48e). Cela réveilla-t-il La
Tour? Toujours est-il qu 'elle connut
une belle chance d'égaliser , mais Mot-
tiez sauva sur la ligne l'essai de Meha
qui avait mis dans le vent le gardien
(54e). Trois minutes plus tard , c'était
le coup de grâce par Marcel Buntschu.
Certes, sur un coup franc rapidement
joué de Jemmely, Meha put se présen-

ne parvient pas à surprendre le Broyard Marc-Alain Merz. GD V. Murith

ter seul devant le gardien et réduire
l'écart, mais les Gruériens ne donnè-
rent jamais l'impression de pouvoir
revenir à la marque, manquant de luci-
dité en attaque. Au contraire , par Rao
à deux reprises (71 e et 88e), Beauregard
aurait pu définitivement se mettre à
l'abri.
COURTEPIN PLUS VOLONTAIRE

Compte tenu des conditions dans
lesquelles ils se sont produits , Marly et
Courtepin ont fourni un spectacle plus
que présentable. Donnant l'impres-
sion d'avoir mangé du lion , le «coup»
que leur a joué Farvagny/Ogoz leur
restant au travers de la gorge, les La-
cois firent preuve d'un meilleur enga-
gement. Sur ce terrain glissant et de
plus en plus gras, cet avantage ne fut
pas négligeable. On s'en est aperçu , car
Courtepin eut plus souvent l'initiative
des opérations en dominant dans l'en-
tre-jeu. Cependant , il éprouva de la
peine à se révéler véritablement dange-
reux. Ainsi, aux envois de Laurent

Progin qui mirent en difficulté Doffey
(21e et 23e) et au coup de tête mal
ajusté de Haas (29e), Marly répondit
par un tir de Claude Schafer relâché
par Baula (22 e) et un essai trop croisé
de Berva (43e).

En revanche, les choses se précipitè-
rent après la pause. Laissant échapper
un ballon , Doffey fit le bonheur de
Haas qui inscrivit de la tête l'unique
but de cette partie. Cette réussite au-
rait pu en appeler une autre, mais Dof-
fey annihila brillamment le coup de
tête de Longchamp (53e). Réagissant
dès l'heure de jeu , Marly connut alors
un bon moment. Se livrant encore
davantage en fin de rencontre , il fut à
deux doigts de capituler une nouvelle
fois sur des actions de Roibal (77e),
Haas (79e) et Stucky (88e) avant de
flirter avec une égalisation qui aurait
été flatteuse : tir de Jérôme Dupas-
quier repoussé de la poitrine par Baula
(90e).

MARIUS BERSET
Collaboration Jan et Gr

Ueberstorf se rapproche dangereusement
La lutte contre la relégation concerne
encore deux équipes , puisque Morat et
Châtel II sont sûrs de leur sort. La
Tour et Ueberstorf ne sont désormais
séparés que par un seul point. La der-
nière journée s'annonce tumultueuse
pour ces deux équipes , surtout après la
performance d'Ueberstorf.

Face à la lanterne rouge, les Singi-
nois ne pouvaient tout de même pas
manquer le coche, même si Morat
n'entendait pas faire de cadeaux. Le
jeu a été équilibré durant une ving-
taine de minutes , puis les maîtres de
céans prirent l'ascendant sur leurs ri-
vaux. Une superbe passe en profon-
deur de Baeriswyl permettait à Siffert
de se présenter en excellente position
et de lober le gardien. Dans le dernier
quart d'heure de la première mi-
temps , ils assurèrent définitivement
les deux points en marquant deux fois
en l'espace de deux minutes. Auteur
de la passe sur Schmutz , Yvo Jungo
profitait à son tour d' un service de
Waeber pour placer son équipe hors de

portée de 1 adversaire . Certes, Morat
entama bien la seconde période avec
un tir d'Amicone qui fut repoussé par
Burri dans les pieds d'Aegerter (58e),
mais ce dernier ne sut pas profiter de la
situation. Tout était alors clair et Ue-
berstorf se contenta de vivre sur son
avance.

SE FAIRE PLAISIR

Apres la rude bataille qu il livra à
Ueberstorf , Romont pouvait enfin se
faire plaisir , n'ayant aucune pression
sur les épaules. La partie fut pourtant
mal engagée, puisque Châtel II put
rapidement ouvrir le score, Tena pro-
fitant d'un mauvais renvoi de Savio.
Les Glânois ne tardèrent pas à réagir ,
Defferrard reprenant un corner de
Monney, puis servant Golliard pour le
renversement de la situation. Mais les
Châtelois , par Pustivuk notamment ,
tenaient la dragée haute à leur adver-
saire, si bien que cette première mi-
temps fut assez équilibrée.

Aprè s un peu plus d'un quart
d'heure dans la seconde période , ce fut
le tournant du match , lorsque l'arbitre
ignora un hors-jeu sur l'action du troi-
sième but. Cela scia les jambes des
visiteurs , qui commençaient toutefois
à donner des signes de déclin. En effet ,
Romont monopolisait déjà le ballon et
présentait un jeu meilleur que son ad-
versaire. La domination romontoise
se dessinait au fil des minutes. Ce n'est
dès lors pas étonnant qu 'il put offrir un
4e but à son public , si on sait que Bon-
gard manqua une belle occasion (69e)
et que Tollenaar sauva devant Gol-
liard (76e).

UN DEPART TONITRUANT

Deux buts durant les six premières
minutes. Ce départ tonitruant de Far-
vagny/Ogoz et Guin était prometteur.
Mais les ardeurs furent assez rapide-
ment freinées et les équipes se conten-
tèrent de tirs à distance souvent dan-
gereux sur un terrain aussi mouillé.

Toutefois, il en fallait un peu plus pour
inquiéter les deux gardiens. Guin
connut une bonne période jusqu 'à la
demi-heure , mais Farvagny/Ogoz ré-
pliquait régulièrement , ce qui rendit la
partie intéressante jusqu 'à cette 42e
minute où les esprits s'échauffèrent
quelque peu.

Après la pause, il y eut à nouveau un
moment de flottement avant que les
Giblousiens ne dictent le jeu. Ils se
créèrent alors les meilleure s chances ,
mais Meuwly retint le coup franc de
Rumo, puis eut de la chance lorsque le
même Rumo, sur un centre de Zosso,
vit son tir frapper le poteau (66e).
Quant à El Aghdas (69e), il manqua de
très peu la cible. Malgré cette domina-
tion de 1 équipe recevante , Guin de-
meura dangereux jusqu 'à la fin et les
Singinois auraient aussi pu faire la
décision en fin de match. Mais une fois
de plus Farvagny/Ogoz a péché devant
les buts adverses , car il avait tout en
main pour faire la différence.

M. Bt/FN

La Tour dans
la zone rouge

21e JOURNEE

Six matches de suite sans
victoire pour les Gruériens.
Pour avoir mal su négocier son virage ,
notamment en perdant sur son terrain
face à Romont et à Châtel II et en
concédant un point dans la dernière
minute à Ueberstorf , La Tour-de-
Trême s'est placée dans la zone rouge.
Seul club gruérien de 2e ligue , il n'est
de loin pas assuré de son maintien. Il a
toutefois toujours son destin entre ses
mains. M. Bt

Les matches en bref
Central-Domdidier 2-3
(0-0) • Buts: 48e Grand 1 -0, 56e Waeber (pe-
nalty) 1-1, 58e D. Merz 2-1, 64e Collaud 2-2,
86» D. Merz 2-3.
Arbitre: M. Forster de Vessy qui avertit Cor-
boud (21»), Grand (26»), Bueche (45°) et
Cuennet (70e).
Central: Peissard ; Sudan; Schafer (86e Ar-
nold), Rumo, Rotzetter; Montessuis, Coria,
Waeber; Bucheli, Cotting, Grand (63e Bro-
dard).
Domdidier: Perriard ; A. Corminbœuf; Cor-
boud, M.-A. Merz, D. Merz; Cuennet (73e
Rojevic) , Bueche, M. Corminbœuf; B. Godel
(88e Collomb), L. Godel, Collaud.

Marly-Courtepin 0-1
(0-0) • But: 46e Haas 0-1.
Arbitre: M. Cardoso de Carrouge qui avertit
Haas (18e), Rotzetter (20e), L. Progin (90e) et
Savary (91e).
Marly: Doffey; Rotzetter; Kolly (76e Savary),
Sottas, Chavaillaz; A. Dupasquier , C. Scha-
fer , Gumy (61e J. Dupasquier); Berva, Guei,
J.-L. Schafer.
Courtepin: Baula; Rappo; Deiss, Rey, Zen-
hausem; Roibal , P. Progin, L. Progin, Long-
champ (84e Stucky); Haas , Raigoso (76e Bur-
la).

La Tour-Beauregard 1-2
(0-1) • Buts: 2e O. Egger 0-1, 57e M. Bunts-
chu 0-2, 68e Meha 1-2.
Arbitre: M. Rossât de Rolle qui avertit Ra-
boud (25e), Mottiez (40e), Progin (58e) el
Grand (68e).
La Tour-de-Trême: Meyer; Grand; Matos , S.
Menoud, Borcard; Bonnet, Barbey, Progin
(74e Postiguillo); Meha, J.-L. Menoud (66e
Jemmely), Galley.
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti, Wae-
ber , Favre; Rao, O. Egger , Noth (90e Vallé-
lian); Raboud, M. Buntschu, A. Buntschu (49e
A. Egger).

Ueberstorf-Morat 4-0
(3-0) • Buts: 21e Siffert 1-0,37e Schmutz 2-0,
39e Y. Jungo 3-0, 70e Kaiser 4-0.
Arbitre: M. Franco de Riddes qui avertit C.
Hayoz (44e).
Ueberstorf: Burri; Baeriswyl (75e Murri); G.
Hayoz, Brùllhardt , Portmann; Brùlhart, Wae-
ber , Dahler; Y. Jungo, Schmutz (64e Kaiser),
Siffert.
Morat: Sojcic; Jaggi; C. Hayoz (64e Weiss-
kopf), Simonet, Aegerter; P. Renevey, Zapa-
ta , Gizzi; Amicone (84e Mbarek), Mariano,
Dos Santos.

Farvagny/Ogoz-Guin 1-1
(1-1) • Buts: 4e De Freitas 1-0, 6e Portmann
1-1.
Arbitre: M. Cardoso de Lausanne qui avertit
Hurni (42e), El Aghdas (42e) et De Freitas
(68e).
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Despond,
De Freitas, Eltschinger; Barbey, M. Rumo, El
Aghdas; Wider (62e Romanens), Beyeler ,
Zosso (85e Fatuzzo).
Guin: Meuwly; Portmann; Hurni (49e Vonlan-
then), Brùlhart, Page; Jossi , Zbinden, Lauper,
Schaller; Gugler (77e Lehmann), Blaser.

Romont-Châtel II 4-1
(2-1) • Buts: 5e Tena 0-1, 10e Defferrard 1-1,
32e Golliard 2-1, 62e Defferrard 3-1, 88e
Zaugg 4-1.
Arbitre: M. Taillard de Neuchâtel qui avertit
Conus (50e), Melileo (50e) et Gabriel (62e).
Romont: Thorimbert; Schnyder; Savio (46e
Gobet), Bongard, Berset; Conus, Crausaz
Zaugg; Monney (76e Pauchard), Defferrard
Golliard.
Châtel-Saint-Denis II: Tollenaar , Melileo
Genoud, Rogivue, Pauli; E. Bouche , Palom
bo, Gabriel; Pustivuk , Tena, Amaral (67e Me
sot).

1. Central 21 13 3 5 55-26 29
2. Beauregard 21 11 6 4 43-28 28
3. Domdidier 21 11 5 5 42-24 27
4. Courtepin 20 11 4 5 40-26 26
5. Marly 21 10 5 6 38-29 25
6. Farvagny/Ogoz 20 10 3 7 33-30 23
7. Guin 21 8 5 8 35-37 21
8. Romont 21 7 6 8 29-30 20
9. La Tour-de-Tréme 21 7 2 12 33-43 16

10. Ueberstorf 21 5 5 11 32-40 15
11. Châtel-St-Denis II 21 5 2 14 27-55 12
12. Morat 21 2 4 15 18-57 8

Ce soir à 20 h. 15: Courtepin-Farva
gny/Ogoz.
Le week-end prochain: Morat-Farva
gny/Ogoz, Guin-Marly, Courtepin-La Tour
de-Trême , Beauregard-Central, Domdidier
Romont. Châtel-Saint-Denis ll-Ueberstorf.



BILAN

Châtel veut reconstruire une équipe
régionale en misant sur la continuité

Jouer les premiers rôles pour
susciter à nouveau l'intérêt

La situation financière s'est améliorée mais le club veveysan est relégué en deuxième ligue
J.-C. Piller reste entraîneur. Objectif: tra vailler avec des joueurs de la région et sur la durée.

En 

revenant à la tête du FC Châ-
tel , l'année dernière , Gérard
Vauthey avait pri s un double
engagement , financier et spor-
tif: que la dette du club n 'aug-

menterait pas et que tout serait fait
pour assure r le maintien en première
ligue. La première partie a été tenue
mais la seconde n'a pas pu être menée
à bien. «Aujourd'hui , il n'est plus
question de faillite et tout souci de cet
ordre a été écarté. Nous avons même
réussi à baisser un peu la dette qui est
actuellement inférieure à ce que j'avais
prévu quand j'ai repris le club. Indé-
pendamment de la question du terrain
de Praz de Plan , toujours pendante.
Sur ce point , une solution reste à trou-
ver et elle le sera sur le long terme».

Les chiffres suivront. «Concernant
les deux dernières années, il reste un
point à régler et il le sera prochaine-
ment. Maintenant , nous préparons ac-
tivement le cinquantième anniversai-
re , ce qui exige énormément de travail
mais assurera également des rentrées
d'argent. Nous allons faire une belle
fête. Après quoi, nous effectuerons la
mise à jour des comptes. C'est donc
une situation financière claire que je
Drésenterai à l'assemblée eénérale.
aprè s la bénichon. Nous procéderons
alors à la mise en place officielle d' un
comité ouisque celui qui fonctionne
actuellement n 'a pas été nommé dans
les formes. Expérience faite , j'en suis
arrivé à la conclusion que , dans un
club de football , les élections doivent
avoir lieu cn octobre , trois mois après
la rep rise du championnat, quand tout
est déià en route et tourne rond.»
POTENTIEL INSUFFISANT

Si Châtel a redressé la barre finan-
cièrement , la relégation n 'a pu être évi-
tée. Après huit années à l'échelon na-
tional , c'est le retour au niveau régio-
nal. «A l'analyse, le constat est clair:
nous n 'avons pas quinze joueurs de
première ligue dans la région. Je pen-
sa i»; nue c'éta it nossihle de se mainte-
nir en regroupant les meilleurs joueurs
des équipes et des village s alentour. Il
faut constater que ça ne l'est pas enco-
re. On peut néammoins avoir une
équipe en première ligue mais il faut
étendre un peu le champ d'exploita-
tion. Aller chercher un peu plus loin.
Cela dit , le premier tour a montré qu 'il
était nresnue imnossihle d'aller cher-

cher dix-huit hommes la même année
et de faire des résultats. A la rigueur ,
on peut aller en chercher dix , si l'on
dispose d'un bon noyau de huit an-
ciens. Mais, là , ce serait déjà diffici-
le»

A la pause hivernale , Gérard Vau-
they a donc laissé partir les jeunes qui
n'avaient pas réussi à s'imposer , dans
des conditions aui n 'étaient Das idéa-
les, et a renforcé son contingent. Mais
il était trop tard pour empêcher le
retour en championnat cantonal. «Au
printemps , nous avions effectivement
une équipe de première ligue. Si nous
l'avions eue depuis le début de la sai-
son , nous serions restés. Mais nous
devions alors en priorité assumer l'hé-
ritage : quand on hérite d'une situation
financière aussi Drécaire Qu 'elle l'était.
il faut être prudent et nous n'avions
pas tellement envie d'investir sur le
plan sportif. Aujourd'hui , la relégation
est consommée. Il faut l'enregistrer et
l'assumer.»

L'assumer, c'est en tirer les ensei-
gnements pour un avenir qui a déjà
commencé. Et qui se poursuivra avec
Jean-Claude Piller comme entraîneur ,
« l a  Question est réelée. Bon. il n 'a nas
réussi mais c'est un homme intéres-
sant et on va lui faire confiance. Ça,
c'est encourageant. Maintenant ,
concernant le contingent , les discus-
sions avec les joueurs commenceront
immédiatement. La deuxième équipe
a prouvé , en deuxième ligue , qu 'il ne
lui manquait pas grand-chose. Nous
allons donc partir sur cette base en
l'AntrMîrant f»1 pr\ l'^tr^fT-ant v\

On peut donc s'attendre â un FC
Châtel décidé à jouer les premiers rô-
les. «Ce n'est pas encore l'heure des
pronostics! Même si , en football , c'est
toujours plus intéressant d'être devant
que derrière , nous n 'allons pas viser
immédiatement le retour en première
ligue. Ce que nous voulons , c'est faire
une équipe de deuxième ligue avec les
sens de la réeion: rebâtir , en somme.
Cela signifie aussi construire quelque
chose avec des joueurs qui restent en-
semble pendant plusieurs années, avec
des retouches ponctuelles , de saison
en saison. La solidité d'une équipe
passe par ce long terme. C'est comme
ça que nous avons réussi la première
fois; c'est comme ça que nous devons
repartir. »

\vf A T_ - ~I_ I r:no_T

Uka, qui déborde Tournier , a marqué les deux buts châtelois.
GD Vincent Murith

Dâciiltotc at rloccomontc linoiiv

Groupe 1 : Châtel-St-Denis - Signal Bernex
2-0 (1-0). Echallens - Naters 2-2 (0-2). Grand-
Lancy - Versoix 2-2 (0-1 ). Martigny - Rarogne
2-2 (0-0). Renens - Stade Nyonnais 3-0 (2-0).
Stade Lausanne - Montreux 3-2 (0-0). Vevey -
Fully 1-2 (1-2). Classement : 1. Naters 26/40.
2. Echallens 26/36. 3. Renens 26/34. 4. Stade
Nyonnais 26/30. 5. Signal Bernex 26/30. 6.
Martigny 26/26. 7. Rarogne 26/26. 8. Stade
Lausanne 26/24. 9. Montreux 26/23. 10.
Grand-Lancy 26/23.11. Vevey 26/23.12. Fully

26/13.
Groupe 2: Colombier - Lyss 1-0 (1-0)
Concordia Bâle - Le Locle 0-1 (0-1). Moutier-
nrimnii? r\.A m_ 'î\ yrm.mnûn _ c;_h_n n_ .

(0-0). Pratteln - Serrières 1-0 (0-0). Soleure -
La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0). Thoune - Lau-
fon 1-1 (1-1). Classement : 1. Lyss 26/37. 2
Soleure 26/34. 3. Colombier 26/33. 4. La
Chaux-de-Fonds 26/32. 5. Riehen 26/28. 6.
Moutier 26/28. 7. Serrières 26/25. 8. Mùnsin-
gen 26/24. 9. Le Locle 26/24. 10. Thoune
OR/OQ 11 n,imr,li-- QR/9T 10 Drattoln Ofi/90
13. Laufon 26/18. 14. Concordia Bâle
26/13.
Finales de promotion, 1er tour: Soleure -
Naters , Echallens - Lyss , Ascona - YF Juven-
tus , Buochs - Tuggen.
Relégation. 1er tour: Pratteln - Fully, Rors-
chach - Altstetten ZH ou Zoug. Matches aller

Châtel a quitté la première ligue sur
une bonne note, une victoire sur Si-
gnal Bernex (2-0), grâce à deux buts de
Bekim Uka (38e et 55e). Contre des
Genevois supérieurs techniquement
mais peu motivés, les hommes de
Jean-Claude Piller ont fait le jeu du-
rant les trois quarts de la partie , ne
subissant l'ascendant adverse que du-
rant lp deuxième nuart d'heure An
repos, leur avantage était légèrement
flatteur au décompte des occasions et
l'on en aurait certainement été à 1-1
sans un superbe réflexe de Terranova
sur un coup de tête du dangereux Fer-
nandez. Après la pause, la deuxième
réussite d'Uka tua tout esprit de ré-
volte chez les visiteurs. On fut même
plus près du 3-0 que du 2-1. A témoin ,
ce tir de Maraux sur le poteau à l'ul-
t i m r * cponn^p

«Les joueurs ont travaillé , ont bien
joué tactiquement et ont été discipli-
nés. C'est pourquoi nous avons ga-
gné», se réjouissait l'entraîneur.
«C'est ce que nous n'avons pas fait au
début. Alors , nous ne nous connais-
sions pas ; il n 'y avait pas d'automatis-
mes et donc pas de véritable équipe.
Au début , je veux dire en janvier.» Ce
nui amène an hitan olnhal ..Nniis
avons fait dix matches huit points.
Avec la même moyenne en automne ,
soit seize et douze , nous serions restés.
Pour nous en sortir , il fallait faire
quinze points au printemps, c'était
pratiquement impossible. Avec treize,
nous aurions été barragistes. Treize,
cela veut dire cinq de plus. Qu'est-ce
nui nniis a mannup nnur les nhlenir ^
L'été dernier , il y a eu dix-huit nou-
veaux joueurs et neuf autres à Noël.
Impossible , dans ces conditions ,
d'avoir une cohésion et des automatis-
mes: personne ne se connaît. Toutes
les formations qui progressent ont un
noyau avec de légers apports chaque
année. Nous , nous avons , en fait dis-
puté le championnat avec deux équi-
npc w

SUPERBE EXPÉRIENCE

Il était déjà difficile de trouver une
équipe type , il a encore fallu de la
modifier constamment. «Il y a eu une
certaine poisse. Nous n'avons pas été
épargnés par les blessures et , en prio-
rité rwr /.pc hlecctirpc rp snl tant  t \f .
coups reçus. S'y sont ajoutées maladie
et suspensions. Si je prends les gars qui
sont venus nous renforcer , ils ont peut-
être joué à cinquante pour cent. Si
j'avais effectivement disposé de toutes
ces forces, je crois que nous aurions pu
décrocher la place de barragiste. Mal-
orp . _ i'ai Tait nnp ciinprt .p PYnéripnrp

Jean-Claude Piller: une suoerbe expérience. GD Vincent Murith

bien que très stressante. Le club est
bien organisé, les entraînements ont
bien marché et j'avais vraiment un
bon groupe. A une exception près,
nous n'avons pas eu le moindre pro-
blème, pas de clan , malgré les défaites.
Les nouveaux ont essayé de s'identi-
fier au club le plus vite possible. Ils
savaient qu 'ils étaient là pour une mis-
sion imnnssihlp ci l' nn npnt dire maie
ils ont joué le jeu.»

Piller éprouve donc la légitime en-
vie de continuer parce qu 'il est,
comme son président , convaincu qu 'il
est possible à la région d'avoir une
équipe en première ligue. Comme le
président , l'entraîneur ne parle pas de
retour immédiat mais il est plus clair
sur les ambitions. «J'aimerais que l'on
earde l'ossature actuelle. Que l'on
prenne trois ou quatre joueurs de la
région et qu 'on le renforce avec des
joueurs confirmés. Nous ne pouvons
pas nous permettre de refaire de la
figuration comme nous l'avons fait
durant deux saisons en ligue B et en-
core celle-ci en première ligue. A la
longue , ça use. C'est pourquoi mon
ambition , c'est de jouer les premiers
rôles les tnnt nremiers Te ne suis, nas
trop un théoricien; je suis plutôt un
gagneur , un gars qui bosse avec le
cœur , avec les tripes. C'est une autre
philosophie , mais les gars s'y identi-
fient aussi un peu et , avec une appro-
che positive , ils mordent dedans.»

C'est la raison pour laquelle Châtel
n'a jamais voulu solder. «A quoi bon
s'entraîner trois ou quatre fois par se-
maine si rVst nnur np nas innpr lp
dimanche? Je crois que c'est aussi une
question de maturité: quand on a en-
vie de faire quelque chose dans le foot ,
on y va jusqu 'au bout. «C'est aussi
pour ça que Piller veut immédiate-
ment tenir le haut du pavé en cham-
pionnat cantonal. «Il faut recréer de
l'intérêt autour du FC Châtel et , pour
qu 'il y ait intérêt , il faut des résul-
. - ,«c ,. \nn

Le match en bref
Châtel-Signal Bernex 2-0
(1-0) • Châtel: Terranova; Pachoud; Mesol
(67e Kammermann), Chaperon, Cretton;
Avella, Maraux , Martin, Riviello; Kabamba,
Uka.
Signal Bernex: Duparc; Rotzer; Dénervaud
/cru r.r_„.ni_ i _„__.!--, D:„;n,i n Mfie T_,„

nier); Rodriguez, Koster , Dufour , Infante;
Gumy, Fernandez.
Notes: stade du Lussy; une cinquantaine de
spectateurs. Châtel sans Thomann, Blanc ,
Zahno, Parra (blessés) et Julliard (congé).
Signal sans Fustinoni et Navarro.
Arbitre: M. Robert Gugler , de Rupperswil, qui
avertit Pizzinato (26e) et Rotzer (90e).

Coupe de poisse
pour Pascolo

EQUIPE SUISSE

Le gardien international s 'est
blessé au genou droit. On ne
peut pas écarter le pire.
L'équipe de Suisse a entamé à Zurich
sa préparation pour la Coupe du
monde avec un camp d'entraînement
de sept jours , qui se terminera ven-
dredi avec deux matchs amicaux â
Bâle: la Suisse A affrontera le Liech-
tenstein (18 h.) et la Suisse B rencon-
tre ra le club local (20 h. 15).

Les vingt-sept sélectionnés ont pris
leurs quartiers au «Waldhaus Dol-
der», sur les hauteurs surplombant le
lac de Zurich. Tous en pleine forme, à
l'exception d'Alain Geiger, qui se plai-
gnait de douleurs à un tendon d'Achil-
le. Sept j oueurs devront être retran-
chés du cadre d'ici au départ pour les
Etats-Unis (7 juin).

Les premières séances d'entraîne-
ment ont fait deux victimes: Marco
Grassi , qui devrait être rapidement
rétabli , et Marco Pascolo , qui devra
sans doute observer une nause d' une
semaine. Les deux Servettiens ont été
touchés dimanche aprè s midi: Grassi ,
qui s'est tord u la cheville gauche , est
resté au repos lundi pour se soumettre
à des séances de physiothérapie; Pas-
colo s'est blessé au ligament interne du
eenou droit en faisant un faux Das.

LOURDE INCERTITUDE

Le gardien de l'équipe nationale ne
peut guère que prendre son mal en
patience et se soumettre à une théra-
pie. «Les examens pratiqués lundi ne
permettent pas de se livre r à un pro-
nostic quant à la rapidité de la guéri-
son», a expliqué le médecin de la for-
mation suisse. Urs Voeel. «En étant
optimiste , on peut espérer que Pascolo
reprendra un entraînement léger la se-
maine prochaine. En mettant les cho-
ses au pire - et on ne peut pas encore
totalement écarter cette hypothèse - le
Servettien pourrait être obligé de dé-
clare r forfait pour la Coupe du mon-
de».

Reste à savoir dans miellé mesure
ces blessure s influenceront les plans
d'Hodgson en vue des rencontre s de
vendredi. Le Britannique a cependant
mis les choses au point dès ce week-
end concernant la formation des équi-
pes pour ce qui seront les derniers tests
sur sol suisse : «La moindre des correc-
tions veut que je fasse jouer la meil-
leure sélection nnssihle Inrs du match
officiel contre le Liechtenstein». Cha-
puisat . Knup. Sforza et Sutter joueront
donc en «ouverture»...

Dès ce week-end , les entraînements
de l'équipe de Suisse ont été suivis par
un nuhlic très nombreux si l'on s'en
réfère aux habitudes helvétiques. Di-
manche , ils étaient 1500 à 2000 à sui-
vre les évolutions des sélectionnés et à
applaudir frénétiquement les actions
réussies. Hier , 600 à 800 personnes se
sont rendues sur les installations Spor-
tive H» Plnntorn Ci

Gilbert Gress
ftfit rtp rfttmir

_r_uu_i_r

L'ancien entraîneur du RC Strasbourg
et du FC Servette Gilbert Gress (52
ans) a officiellement signé un contrat
avec Neuchâtel Xamax pour la saison
prochaine. Gress sera assisté de l'Ir-
landais Don Givens, qui avait succédé
en novembre dernier à l'ancien entraî-
npnr Hp Pénninp Hp Çnicsp l'A llpmanH

Ueli Stielike.
Après deux séjours à la Maladière

(1975-1977 , 1981-1990), ce sera la
troisième fois que l'Alsacien prendra
en main les destinées du club de Gil-
bert Facchinetti. Lors de son second
passage à Neuchâtel , Gress avait no-
tamment dirigé son nouvel assistant.
r̂ .— /-•: c:

STIELIKE. A Waldhof Mannheim
• L'Allemand Ulli Stielike (40 ans),
ancien joueur puis entraîneur de Neu-
châtel Xamax et coach de l'équipe de
Suisse, a signé un contrat de deux ans
avec Waldhof Mannheim . une équipe
de mi-classement en 2e Bundesliga .
Stielike a été remplacé à Neuchâtel en
„ . , , . , ,„ t . , - . . , ) . . , - „ ; , . , - , . . , , • i v . , .  r : ; , ¦ . . „ _ ¦ Qi



TOUR DE RELEGATION DE LNB

Bulle gagne son premier match face
à un Baden pugnace, mais affaibli
C'est lors de sa dernière rencontre a Bouleyres que la formation bulloise est enfin parvenue a
signer sa première victoire de ce tour contre la relégation. Mais l'orgueil était encore présent.

I

l a fallu attendre la dernière appa-
rition du FC Bulle sur son stade
dc Bouleyres pour assister à un
premier succès des hommes re-
pris par Jean-Claude Waeber. Les

circonstances , d'ailleurs s'y prêtaient
bien puisque l'adversaire des Grué-
riens , le FC Baden , se présentait avec
une équipe de fortune en raison de
l'absence de six joueurs importants.
Pourtant , les maîtres de céans n 'ont
rien volé car , contrairement à d'autre s
occasions , ils ont fait montre de beau-
coup de volonté pour préserver le
mince avantage acquis par Michel
Duc sur penalty après 11 minutes de
jeu. La réussite du stoppeur gruérien
allait être la seule d' un match tendu et
émaillc d'incidents jusqu 'au coup de
sifflet final.
UN PEU DE FIERTE

Pour anecdotique qu 'elle soit en
réalité (le sort des deux équipes ne
pouvait être modifié au coup d'envoi),
la victoire gruérienne n'en était pas
moins accueillie avec soulagement.
«Depuis le temps que je l'attendais ,
j' ai pu constater que toute fierté n 'était
pas abandonnée », commentait Jean-
Claude Waeber. «Pour une fois , les
éléments nous ont été favorables en ce
sens que nous avons pu ouvri r le score,
que nous nous sommes d'entrée trou-
vés en position favorable. L'épée de
Damoclès du but concédé tôt et après
lequel il faut courir a ainsi disparu et
mes joueurs ont évolué à un autre
niveau que celui constaté souvent.
« Baden , au contingent d'une richesse
remarquable , ne s'en laissa d'ailleurs
jamais conter et répliqua avec une vi-
gueur souvent déplacée ; que Bui ne sut
gérer puisqu 'il dut regagner prématu-
rément les vestiaire s pour avoir donné
un coup volontaire sous les yeux de
l'arbitre (72 e). Dommage pour ce
jeune joueur qui démontra beaucoup
de talent, étant à l'origine du penalty,
ajustant par la suite une fantastique
volée sur la barre du sanctuaire dé-

Salad et Stoop: le premier et Bulle auront le dernier mot. L. Crottet

fendu par C. Patusi (33e). De quoi jus-
tifier l'intérêt que lui portent plusieurs
clubs de ligue nationale dont le FC
Bâle. Et qui dut attendre le coup de
sifflet final dans les vestiaire s avant de
savourer avec ses coéquipiers une vic-
toire méritée au nombre d'occasions
nettement supérieur à celui des Argo-
viens.
ET L'AVENIR?

« Maintenant , il nous reste un dé-
placement pas forcément agréable à
Locarno avant de tenter d'y voir plus
clair sur la suite des événements» ,
ajoutait Jean-Claude Waeber qui ne
sait toujours pas s'il sera à la tête de
l'équipe fanion du FC Bulle la saison

prochaine. Les questions pendantes
sont , d'ailleurs , nombreuses. A com-
mencer par celle du président qui cher-
che un successeur et qui saura en cours
de semaine prochaine si la solution
existe. En continuant par des joueurs
peu loquaces samedi soir. Johnson
Bwalya retournera en Zambie dans
l'attente d'offre s concrètes. Rudakov
et Vigh se taisent. Camerieri (à son
avis il appartient à Bulle et selon le
président au Lausanne Sports) a fait
un essai avec les Vaudois , mais il ne
désire pas évoluer en espoirs. Salad a
annoncé son départ pour raisons pro-
fessionnelles et familiales. Nunez , qui
estime n'avoir pas assez apporté au FC
Bulle , pourrait retourner sur la Rivie-

ra, pourquoi pas à Montreux son an-
cien club. Varquez ne dirait pas non à
un réengagement par le FC Bulle.
Gross a reçu une offre ferme d'un club
de ligue nationale B de Suisse aléma-
nique et il serait enclin à y répondre
positivement car on lui fournirait une
place de travail. Michel Duc, s'il quitte
le FC Bulle , assure que ce ne sera que
pour Estavayer. Gilles Aubonney dont
les contacts avec le FC Romont sont
avancés attendra pour prendre une dé-
cision définitive. Tout comme Hof-
mann , appelé par deux pensionnaire s
de ligue B, mais qui soulignait qu 'il
avait quand même eu beaucoup de
plaisir au FC Bulle. Toul comme aussi
Jacques Rusca qui s'est mis sur la liste
des transferts parce que c'est la seule
solution pour créer des contacts exté-
rieurs.

Au chapitre des arrivées , seule celle
de Hubert Thomann est annoncée.
Mais, en fait, l'avenir de ces joueurs et
de tous les autres est subordonné à la
question de savoir si Jacques Gobet
continuera. La façon dont il annonçait
à un collègue que le FC Bulle ne ferait
qu 'une saison en première ligue incite
à un optimisme qui ne peut que faire le
bien du FC Bulle.

RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Bulle-Baden 1-0
(1-0) • Bulle: Varquez; Aubonney ; Rusca
(68e Boucard), Duc , Hofmann; Moruzzi,
Gross , Salad ; Nunez, Rudakov (80e Camerie-
ri), Bui.
Baden: C. Patusi; Casamento ; M. Patusi,
Disler , Bàrlocher; Hedinger, Walker , Stoop,
Marsicovetere ; Galasso, Makalakalane.
Notes: stade de Bouleyres, une centaine de
spectateurs. Bulle joue sans Bwalya, Eber-
hard, Magnin blessés , ni Vigh suspendu ; Ba-
den sans Born, Filipovic , Isler , Rizzo, Sesa,
Zambotti et Zubko blessés. 33e tir de Bui sur
la transversale.
Arbitre : M. Ullmann, de Gossau , qui avertit
Casamento (10e), Moruzzi (41e), Disler (59e),
Bui (66e), Nunez (83e) et Hedinger (87e). A la
72e, il expulse Bui pour voie de fait. But: 11e
Duc (penalty) 1-0.

WIL-FC FRIBOUR G

Les Saint-Gallois l'emportent grâce
à leur généreuse débauche d'énergie
Si Wil a obtenu son maintien en ligue nationale B, c'est a force de travail et d'énergie. En venant à
bout de Fribourg, les coéquipiers de Pierre-André Schûrmann ont une nouvelle fois su vaincre. Chapeau
La formation saint-galloise de Wil
possède, outre certaines individualités
telles que l'excellent Schûrmann , l'op-
por tuniste Hafner ou le portier esto-
nien Poom, deux qualités collectives
essentielles. A savoir une foi inébran-
lable et une ardeur au travail peu com-
mune. Ce n'est dès lors nullement un
hasard si les hommes de Walter Iselin
consti tuent la meilleure équipe - les
deux groupes confondus - de ce tour
contre la relégation avec un capital de
vingt et un points engrangés en treize
parties.

Aprè s avoir mené à la pause grâce à
une très jolie réussite par Bêla Bodo-
nyi d' un tir croisé pris des seize mè-
tres, les Pingouins allaient baisser pied
en seconde période. Et cela dès l'égali-
sation saint-galloise signée Schûr-
mann qui exploita un incroyable
laxisme au cœur de l'arrière-gard e visi-
teuse (53e). «Ce match est le reflet de
toute la saison , constatait Bêla Bodo-
nyi. Nous ne parvenons pas à gérer un
score et avons encaissé vraiment des
but s stupides qui sont le fruit d'inat-
tentions.»
«PAS NOTRE PLACE EN LNB!»

Bêla Bodonyi dressait un constat
sévère , mais réaliste de la situation.
« Fribourg ne peut pas prétendre se
maintenir en ligue nationale B lorsque

l équipe se déplace sans même un rem-
plaçant comme gardien et avec aucun
membre du comité pour suivre l'équi-
pe. Il a même fallu remplir la feuille de
match et dire qu 'il s'agissait d'une ren-
contre de ligue nationale.» Et Bêla
Bodonyi poursuivait au sujet de
l'équipe: «Les joueurs aimeraient bien
savoir ce qu 'il va advenir d'eux et de
leur avenir. Il faudrait qu 'on prenne
contact avec eux. Me concernant ,
j'ignore encore quel sera mon futur.»
Dans l'autre camp, Pierre-André
Schûrmann , l'ancien joueur de Bâle et
de Lausanne que le «Wiler Tagblatt»
réclamait dans son édition de samedi
comme entraîneur-joueur pour la pro-
chaine saison à la place du peu popu-
laire Walter Iselin . expliquait: «J'ai
senti aujourd'hui beaucoup de mes
coéquipiers qui étaient plus nerveux
qu 'à l'habitude. Il faut dire que Fri-
bourg a pas mal joué le coup en pre-
mière période en procédant à unc tou-
che de balle. Mon avenir ? Il faut que je
m'entretienne encore avec les diri-
geants ainsi qu 'avec mon épouse. Il
n est pas certain que je sois a la tête du
FC Wil la prochaine saison. Il y a la
question de la langue et l'aspect pro-
fessionnel qui entrent en ligne de
compte. »

Le FC Wil a pu bénéficier cette sai-
son de l'appui d' un mécène, lequel

possède plusieurs chevaux dans la ré-
gion. Ce dernier a ainsi offert gratuite-
ment au club les services de l'atta-
quant canadien Eddy Berdusco - in-
ternational olympique - et du très
grand gardien estonien Mart Poom
(1 ,96 m.). Ce qui faisait dire à un
confrère saint-gallois: «Si le choix de
Poom s'est avéré judicieux , celui de
Berdusco est vraiment très discutable.
A mon avis , ce mécène aurait mieux
fait d'offri r un cheval au club!»

Autrement , le club de Suisse orien-
tale est parfaitement amateur et sera
toujours en ligue nationale B lors du
prochain parcours. Du reste , le canton
de Saint-Gall , avec le club du chef-lieu
qui vient d'obtenir sa promotion en
ligue A et peut-être Gossau qui obtien-
dra également son billet pour une sai-
son supplémentaire en LNB . est plus
favorisé que certains autres. A com-
mencer par le canton de Fribourg qui
s'apprête à vivre une difficile période
de relatif anonymat en première ligue.
Nul doute qu 'il va s'agir de tire r d' uti-
les enseignements de cette malencon-
treuse expérience...

Du côté des nouvelles positives , on
signalera que le nouvel entraîneur
Jacky Codourey s'est attaché les servi-
ces d' un adjoint en la personne d' une
vieille connaissance puisqu 'il s'agi t de
Gérald Rossier (ex-La Tour-de-Trê-

me). Ce dernier occupera les fonctions
de responsable de commission techni-
que et de coach de la première équipe.
Souhaitons bon vent à ce duo en atten-
dant que les affaires courantes soient
réglées... H ERV é PRA LONG

Le match en bref
Wil-Pribourg 4-1
(0-1) • Wil: Poom; Baur (81e Waldvogel),
Fuchs, Brunner , Cimino; Besio, Schûrmann ,
Scherrer , Buhl; Berdusco (70e Holenstein),
Hafner.
Fribourg: Cédric Dumont (79e Meuwly); Bour-
quenoud; Sudan (68e Schafer) , Perriard , Pil-
ler; Gaspoz, Bodonyi, Galley, Odin; Santos ,
Python.
Notes: parc des sports du Bergholz, 1100
spectateurs. Wil privé de Paradiso (suspen-
du). Fribourg évolue sans Hervé Dumont, Joël
Descloux , Deschenaux , Chauveau (tous
blessés), Corminbœuf , Podaril (suspendus)
et Jacques Descloux (Inter A/1). 78e: Cédric
Dumont se blesse au ménisque du genou
gauche et , devant l'absence d'un gardien-
remplaçant , doit céder sa place dans les buts
à Galley. Ce dernier cédant son poste au
milieu du terrain à Meuwly. Présence parmi le
public de Christian Gross , entraîneur de
Grasshopper et précédemment à la tête du
FC Wil.
Arbitre: M. Beat Marti (Emmenbrûcke) qui
avertit Sudan (15e, jeu dur), Fuchs (40e, jeu
dur) et Schûrmann (48e, jeu dur).
Buts: 24e Bodonyi 0-1, 53e Schûrmann 1-1,
66e Hafner 2-1, 68e Berdusco 3-1, 91e Hafner
4-1.

Old Boys Baie
est relégué

LIGUE B

Les dernières inconnues se
lèvent concernant l'identité
des condamnés. Yves Calu-
waerts et Old Boys relégués.
Old Boys de Bâle est le cinquième relé-
gué en première ligue du champion-
nat. Lors de l'avant-dernière ronde du
tour de LNB contre la relégation , les
Bâlois ont perd u contre Gossau. vain-
queur 2-0. Le match.entre deux candi-
dats à la place de barragiste. Delémont
et Winterthour , a tourné à l'avantage
des Jurassiens , victorieux 2-1. Lors de
la dernière journée , Gossau et les
hommes de Gabet Chapuisat livreront
le match décisif. Le perdant devra af-
fronter en barrage le cinquième du
groupe 2.

Dans ce groupe justement , la situa-
tion reste inchangée , tous les clubs
concernés par la culbute ont en effet
fait match nul. Le CS Chênois a arra-
ché un point d'extrême justesse à
Monthey (3-3). Bellinzone , toujours
en danger avec 20 points , en découdra
avec le modeste Fribourg et tient donc
solidement son avenir dans ses pieds.
Le match de la peur se jouera au Tes-
sin , entre Chiasso (5e) et Monthey (6e)
à égalité de points (19). Si

Groupe 1
UGS-Locarno 1-1
(1-0) • Frontenex : 50 spectateurs. Arbitre
Schwaller (Luterbach). Buts: 41e Villars 1-0
52e Calzacia 1-1.

Delémont-Winterthour 2-1
(2-0) • La Blancherie: 1650 spectateurs. Ar-
bitre: Schluchter (Schônenwerd). Buts: 21e
Cravero 1-0. 42e Varga 2-0. 84e Contini 2-1.
Note: 79e expulsion d'Ibrahim (Winter-
thour).

Gossau-Old Boys 2-0
(0-0) • Stade communal: 1300 spectateurs.
Arbitre: Vollenweider (Wald/ZH). Buts: 76e
Hegi (penalty) 1-0. 79e Zûrcher 2-0.

1. Baden 13 8 2 3 29-11 26 (8)*
2. Locarno 13 7 3 3 19-18 23 (6)
3. Delémont 13 7 3 3 24-19 20 (3)
4. Gossau 137 2421-12 18 (2)

5. Winterthour 13 5 4 4 27-24 18 (4)

6. Old Boys 13 3 2 8 12-24 15 (7)
7. Bulle 13 1 5 7 8-19 12 (5)
8. UGS 13 2 3 8 17-30 8 (1)
* = entre parenthèses points de la qualifica
tion.

Groupe 2
Bellinzone-Sursee 2-2
(1-1) • Comunale: 900 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 23e Bialon 0-1.
42e Di Muro 1-1. 54e Bialon 1-2. 64e Radano-
vic 2-2.

Granges-Chiasso 0-0
Brûhl: 1050 spectateurs. Arbitre: Kellenber-
ger (Effretikon).

Monthey-CS Chênois 3-3
(2-0) • Municipal: 980 spectateurs. Arbitre:
Cornu (Payerne). Buts: 25e Urosevic 1-0. 27e
Demerch 2-0. 56e Dimic 2-1.80e Urosevic 3-1.
83e Ursea (penalty) 3-2. 92e Ursea 3-3.
Notes: 54e expulsion de Demerch (Mon-
they).

1. Wil 13 9 3 1 21- 9 24 (3)
2. Granges 13 7 5 1 21-10 23 (4)
3. CS Chênois 13 5 4 4 15-14 22 (8)
4. Bellinzone 13 5 3 5 17-17 20 (7)

5. Chiasso 13 4 6 3 16- 8 19 (5)

6. Monthey 13 5 3 5 25-19 19 (6)
7. Sursee 13 2 3 8 11-26 8(1)
8. Fribourg 13 1 1 11 9-32 5 (2)
* = entre parenthèses points de la qualifica
tion.

Boisset pour
R. Morinini

FC MONTHE Y

Changement dans le camp
du FC Monthey. Retour de
Boisset comme entraîneur.
Albert Boisset sera dès la saison pro-
chaine le nouvel entraîneur du FC
Monthey qui lutte actuellement pour
éviter la relégation en première li-
gue.

Boisset remplacera Roberto Mori -
nini. le Tessinois succédant à Karl
Engel à Lugano. Instructeur de l'Asso-
ciation suisse de football depuis 1981.
le nouvel entraîneur de Monthey
s'était déjà occupé des Valaisans lors-
qu 'ils évoluaient en l re ligue. Si



ROLAND-GARROS

Henri Leconte et Martina
Navratilova s'en vont déjà
Le Français et l'Américaine n'ont pas passé le premier
tour. Dur de vieillir. Becker contraint de déclarer forfait.

H

enri Leconte , Bons Becker
et Martina Navratilova ne
feront pas le spectacle cette
année à Roland-Garros.
«Riton» , qui avait l'hon-

neur d'inaugurer le nouveau court A, a
été balayé 6-4 6-4 6-2 par le Hollandais
Paul Haarhuis (ATP 25). Souffrant de
douleurs dorsales , Boris Becker a dû
déclare r forfait pour son premier tour
contre l'Américain Jonathan Stark. Il
devra observer dix jours de repos com-
plet. Quant à Martina Navratilova , qui
jouait pour la dernière fois de sa car-
rière à Paris , elle a été battue 6-4 6-4
par la Hollandaise Miriam Oremans
(WTA 54).
PLUS LES JAMBES

Le dos d'Henri Leconte a, lui , tenu.
Seulement , le Français n 'a plus les
jambes pour tenir dans un match joué
à la limite des cinq sets. «Cela devient
vraiment dur pour moi de jouer les
simples ici à Roland-Garros. Je suis
dorénavant de 1 autre côté de la barriè-
re», reconnaissait-il. «Je suis de plus
en plus lent pendant que les autre s
jouent de plus en plus vite... En tennis,
il est vraiment dur de vieillir et de
souffrir... Je ne sais pas si j' ai disputé
aujourd'hui le dernier simple de ma
carrière à Roland-Garros.
WILANDER AVEC HONNEUR

Mats Wilander a eu les honneurs du
central , où il pénétra sous les applau-
dissements fournis d' un nombreux
public qui n 'a pas oublié celui qui rem-
porta le simple messieurs en ce lieu en
1982 , 85 et 88. Le Suédois a cédé sous
les coups de boutoir et la profondeur
du lift d'Agassi , qui effectuait lui aussi
sa rentrée parisienne , après une tendi-
nite au poignet droit l'ayant contraint

à renoncer au «French» en 1993.
Après un premier set rapidement per-
du , Wilander réagissait au second , où
il mena 2-0 après un break réussi d'en-
trée. Mais Agassi repartait de plus
belle pour finalement l'emporter 6-2,
7-5, 6-1. De son côté , l'Américain Pete
Sampras a effectué des débuts con-
vaincants. Sur le court A flambant
neuf, le numéro un mondial , sans for-
cer son talent , a pris la mesure de l'Es-
pagnol Alberto Costa, sorti des quali-
fications , pour l'emporter en trois sets
6-3, 6-4, 6-4. Le Néerlandais Richard
Krajicek (N° 16), l'Autrichien Tho-
mas Muster (N° 11), le Croate Goran
Ivanisevic (N° 5) et l'Ukrainien An-
dre i Medvedev (N° 4) n 'ont connu
guère plus de problèmes face respecti-
vement à l'imposant Tchèque Karel
Novacek (6-1 7-5 7-5), au poids léger
russse Andre ï Cherkasov (6-0 7-5 6-1),
au «nobody» allemand Jôrn Renzen-
brink (7-6 7-6 6-2) et à l'Australien
Wall y Masur (6-2 6-4 6-2).
CHERKASOV BALAYE

Krajicek , bien enjambes et très vé-
loce, s'appuyant sur un service d'excel-
lente qualité , a dominé Novacek , un
adversaire qui l'avait fait souffrir l'an
passé en quarts de finale. Le lift lourd
de Muster a fait une nouvelle victime ,
Cherkasov , balayé en trois sets secs.
«Je me sens bien et cela m'est égal de
savoir que je vais rencontrer Agassi au
prochain tour» , déclarait l'Autrichien
en pleine confiance.

Chez les dames, l'Allemande Steffi
Gra f, N° 1 mondial et tenante du titre ,
qui avait inauguré en fin de matinée
un centra l baigné de soleil , a connu des
débuts très tranquilles , l'emportant 6-
2, 6-2 en à peine 57 minutes devant la
Slovaque Katarina Studenikova. Si

Marc Rosset est en sursis
La nuit portera-t-elle conseil à Marc
Rosset? Le Genevois avait bien besoin
de faire le point hier soir après ses qua-
tre premiers sets pour le moins en
demi-teinte sur le court N° 12 contre
l'Américain Alex O'Brien (ATP 112).
Le juge-arbitre suisse a interrompu ce
premier tour alors que le Texan venait
d'égaliser à deux manches partout
après 3 heures et 10 minutes de jeu.

Avec un zeste de rigueur et une plus
grande confiance aussi , Rosset aurait
facilement bouclé cette rencontre
avant que la nuit ne tombe. Seule-
ment , face à un adversaire qui n 'a pas
gagné cette année un seul match sur
terre battue sur le circuit de l'ATP-
Tour , le champion olympique a été
bien loin de convaincre . Avec un coup
droit bien irrégulier et un manque de
longueur en revers , on était bien à des
années-lumière du Rosset des Jeux de
Barcelone.

Si l'on excepte ses deux sursauts du
match , le premier au milieu du
deuxième set et le second à la fin du
troisième, Rosset a subi un ascendant
M-_-_----______________l P U B L I C I T É  ___________________________¦

très net face à cet O'Brien dont le pal-
marès ne doit vraiment impressionner
personne sur le circuit. A chaque fois
contraint de courir derrière le score
dans les quatre sets , le Genevois a fina-
lement obtenu son sursis en s'ap-
puyant sur sa force de frappe au ser-
vice (12 «aces») et sur toute son expé-
rience lors des deux jeux décisifs des
deuxième et troisième manches.

Si

Principaux résultats
Simple messieurs, premier tour: Jacco El-
thingh (Ho) bat Cari Uwe Steeb (Ail) 7-6 (7-3)
6-2 6-3. Richard Krajicek (Ho/16) bat Karel
Novacek (Tch) 6-1 7-5 7-5. David Wheato n
(EU) bat Thomas Enqvist (Su) 7-6 (7-5) 6-0
6-3. Fabrice Santoro (Fr) bat Kenneth Carlsen
(Da) 7-6 (7-3) 6-3 6-4. Paul Haarhuis (Ho) bat
Henri Leconte (Fr) 6-4 6-4 6-2. Alexander Vol-
kov (Rus) bat Marcos Ondruska (AfS) 6-7 (7/3)
6-3 6-2 6-3. Nicklas Kulti (Su) bat Frédéric
Fontang (Fr) 6-3 6-4 6-7 (6/8) 3-6 6-1. Andrei
Medvedev (Ukr/4) bat Wally Masur (Aus) 6-2
6-4 6-2. Slava Dosedel (Tch) bat Alex Anto-
nitsch (Aut) 6-3 6-4 Greg Rusedski (Ca) bal
Marc Goellner (Ail) 7-6 (8/6) 6-3 7-6 (7/4). Tho-
mas Muster (Aut/11) bat Andreï Cherkasov
(Rus) 6-0 7-5 6-1. Pete Sampras (EU/1) bat
Alberto Costa (Esp) 6-3 6-4 6-4. André Agassi
(EU) bat Mats Wilander (Su) 6-2 7-5 6-1. Alex
Corretja (Esp) bat Fernando Melingeni (Br) 6-
3 6-1 1-6 5.7 6-3. David Prinosil (AH) bat Emilio
Sanchez (Esp) 2-6 7-6 (7/5) 6-3 7-6 (7/4).
Thierry Champion (Fr) bat Jamie Morgan
(Aus) 4-6 7-5 3-6 7-6 (7/5) 9-7. Ronald Agenor
(Hai) bat Lionel Barthez (Fr) 2-6 1-6 6-2 6-4
6-2. Todd Martin (USA/9) bat Stéphane Si-
mian (Fr) 6-2 7-6 (7/3) 3-6 6-1. Goran Ivanise-
vic (Cro/5) bat Jôrn Renzenbrink (Ail) 7-6 (7/5)
7-6 (7/5) 6-2. Francisco Clavet (Esp) bat Dar-
ren Dahill (Aus) 4-6 4-6 6-4 6-4 6-1.
Simple dames, premier tour: Steffi Graf
(AII/1) bat Katarina Studenikova (Slq) 6-2 6-2.
Stéphanie Rottier (Ho) bat Natalia Medve-
deva (Ukr) 6-2 3-6 6-3. Naoko Sawamatsu
(Jap) bat Laura Garrone (It) 4-6 6-4 6-0. Radka
Zrubakova (Svq) bat Nathalie Herreman (Fra)
6-0 6-1. Mary Pierce (Fr/12) bat Nicole Provis
(Aus) 6-1 6-0. Tami Whitlinger (EU) bat Kyoko
Nagatsuka (Jap) 6-4 2-6 6-3. Kimberly Po (EU)
bat Catherine Mothes (Fr) 6-3 6-1. Barbara
Rittner (Ail) bat Kristin Radford (Aus) 6-1 6-2.
Ruxandra Dragomir (Rou) bat Magdalena
Maleeva (Bul/13) 6-3 7-5. Miriam Oremans
(Ho) bat Martina Navratilova (EU/4) 6-4 6-4.
Kristie Boogert (Ho) bat Isabelle Demongeot
(Fr) 6-2 6-2. Clare Wood (GB) bat Gigi Fernan-
dez (EU) 6-3 2-6 6-2. Dabine Hack (Ail N° 16)
bat Marie José Gaidano (Arg) 6-2 6-1. Kate-
rina Maleeva (Bul) bat Linda Harvey-Wild
(USA) 6-1 6-4. Conchita Martinez (Esp/3), bat
Larissa Neiland (Let) 6-2 6-3. Sabine Appel-
mans (Bel) bat Amélie Castera (Fr) 6-4 6-1.
Angelica Gavaldon (Mex) bat Christina Singer
(AH) 7-5 6-0. Fang Li (Chn) bat Helen Kelesi
(Can) 6-7 (6/8) 6-1 6-3.

OvujÀiaiÀo L̂
Venez découvrir,

à deux pas de Fribourg,
EN FAMILLE OU AVEC VOS AMIS

UN SPORT
UN CLUB

UNE AMBIANCE NOUVELLE
Sur rendez-vous,

nous serons heureux de vous
offrir une petite initiation au golf ,

une visite du Club-House et
l'apéritif "Royal" de Wallenried.

Golf 18 trous - 3 trous d'entraînement -
indoor - restaurant - piscine - tennis -

billard - garderie d'enfants

GOLF & COUNTRY CLUB WALLENRIED
WALLENRIED - FRIBOURG

tél. 037/34 36 06 fax 037/34 36 10
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CHAMPIONNAT DE L 'AFF

Belfaux et Heitenried sont
assurés de jouer les finales

Kffl lPPm 9. Fétigny 21 6 5 10 34-46 17
___E_________U___ 1_______ I 10. Dompierre 21 8 0 13 38-50 16

Gr0UDe 1 11. Noréaz/R. 21 5 5 11 31-4315
Broc-Farvagny/O. Il 3-4 12. Morens/R. 21 1317 30-81 5
Attalens-Remaufens 3-1 
Ursy-Semsales 1-4 I IBT^ÊTTtlî ^MGumefens-Vuist./Rt 1-3 I ^K___________________________
Grandvillard-Gruyères 3-2 r3P_ .un_- -i-Ji anuviiiai _J - V_II uyer t__ > o-c GrOUDe 1

1. Siviriez 20 13 4 3 55-27 30 Vuisternens/Rt ll-Bulle II • • •  2-1

2. Semsales 21 11 3 7 45-32 25 ., J n ' ' Yn o c
3. Vuist./Romont21 10 4 7 38-31 24 Vuadens-Romont II 2-5
4. Gruyères 21 8 7 6 41-31 23 Chapelle-Bossonnens 4-4

5. Gumefens 21 7 8 6 44-34 22 Groupe 2
6. Grandvillard 21 7 8 6 34-38 22 Enney-Gumefens II 1-0
7. Remaufens 21 5 12 4 31-35 22 Riaz-La Tour II 0-2
8. Broc 21 7 7 7 40-38 21 Sorens-Farvagny/O. Hla 2-4
9. Ursy 21 8 4 9 38-47 20 Charmey-Broc II 6-1

10. Farvag./O. Il 21 7 4 10 46-50 18 Groupe 3
11. Attalens 21 7 3 1131-41 17 Chénens/A. Il-Cottens 0-3
12. Porsel 20 0 614 22-61 6 Farv./O. Illb-Marly Mb 4-3

Villaz-P.-La Roche/PV 3-1
Groupe 2 Groupe 4
La Brillaz-Corminbceuf 1-1 Marly lla-Courtepin Mb 1-1
Lentigny-Le Mouret 0-4 Villars/GI.-Central II 4-4
Richemond-Granges-P 5-1 St-Aub./V . Ib-Lentigny II . . . .  6-1
Gisiviez-Ependes/A 3-4 Corminbœuf ll-Ponthaux . . .  5-2
Neyruz-Chénens/A 1-1 Groupe 5
Belfaux-Ecuvillens/P 6-2 Planfayon ll-Brùnisried 4-2

St-Sylvestre-Alterswil 3-1
1. Belfaux 21 15 3 3 58-20 33 Chevrilles-St-Ours 4-0
2. Ependes/Arc. 21 12 6 3 52-28 30 Schmitten ll-Richem. Il 0-4
3. Chenens/Aut. 21 10 8 3 40-30 28 ,-.„„„„ „
4. Givisiez 21 9 8 4 51-37 26 STpe ® ,._ _ 
c ' X  A ,  o. i n c cr, Z n. Belfaux ll-Fribourg II 1-105. Cormmbceuf 2 7 9 5 53-43 23 Boesingen-Givisiez II 2-26. Richemond 2 6 7 8 32-37 9 Courtepin lla-Misery/C 1-17. Le Mouret 21 5 9 7 24-30 19 ¦ ».- .-,. ,7 c-h ^A„ o o
8. Neyruz 21 5 7 9 33-41 17 

^

orat ""Schoenberg 2-3

9. La Brillaz 21 311 7 21-34 17 ™fj . ..
10. Lentigny 21 5 6 10 25-41 16 USCy-St-Aubin/V la 3-3
11. EcuvilL/P. 21 5 4 12 31-51 14 
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12. Granges-Pac. 21 2 6 13 24-52 10 Domdidier ll-Aumont/M 1-4

Middes-Cheyres 3-2

Groupe 3 _____PTVTT7TTT _̂__I
Tavel-St-Antoine 4-2 | |mjjUl£U_______
Plasselb-Schmitten 0-3 ,«„,,„„ H J„„,A I
Dirlaret-Wunnewil 1-1 =™ 

i.rT, A n
Cormondes-Etoile Sp 2-3 Ursy lla-Le Cret I 4-0

Courgevaux-Planfayon 1-0 ^T°"p%h %9'l
Heitenried-Ueberstorf II . . . .  3-0 Çhat.-d Œx-Corbieres 3-4

Bulle lll-Riaz II 12-0
1. Heitenried 21 17 2 2 68-25 36 Groupe 3, degré I
2. Planfayon 21 14 4 3 54-24 32 Villarimboud-La Brillaz 3-1
3. Cormondes 21 114 6 49-33 26 Central llla-Massonnens . . .  0-4
4. Dirlaret 21 9 4 8 43-3 1 22 Villaz-P. Il-Noréaz/R. Il 1-0
5. Schmitten 21 8 5 8 49-43 21 Groupe 4, degré I
6. Tavel 21 10 110 39-55 21 Marly lll-St-Sylvestre II 1-1
7. Wùnnewil 21 7 6 8 35-41 20 Beaureg. Il-Brunisried II 3-3
8. Ueberstorf II 21 8 3 10 32-36 19 Chevrilles ll-Roche/PV II . . .  4-2
9. St-Antoine 21 6 6 9 40-39 18 Groupe 6, degré I

10. Plasselb 21 6 5 10 33-44 17 La Sonnaz-Cugy/M. lia . . . .  2-2
11. Et. Sports 21 6 3 12 46-57 15 Richem. Ill-Fribourg III 5-0
12. Courgevaux 21 2 118 22-82 5 Grolley-Central lllc 4-8

Groupe 7, degré I
Groupe 4 Cugy/M. Ilb-Fétigny II 0-4
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Groupe 9, degré II
1. Portalban.G. 21 12 8 1 66-30 32 Charmey ll-Vuadens II 0-0
2. Cugy/M. 21 13 4 4 57-30 30 Echarlens ll-Sorens II 3-2
3. Estav./Lac 21 14 2 5 50-26 30 Groupe 10, degré II
4. Chiètres 21 11 5 5 47-31 27 Ecuvillens/P. Il-Neyruz II . . .  1-4
5. Châtonnaye 20113 6 59-47 25 Billens ll-Corpataux/R. Il . . .  2-5
6. Montbrelloz 21 8 3 10 43-46 19 Cottens ll-Estav./Gx II 4-1
7. Vully 20 8111 25-47 17 Groupe 11, degré II
8. Prez/Grand. 21 8112 34-37 17 St-Aubin/V. Il-Bussy/S 2-6

Aumont/M. Il-Châtonnaye II
Groupe 12, degré II
Planfayon lll-Treyvaux II .
Groupe 13, degré II
St-Ours ll-Tavel llb 
Alterswil ll-Matran II 
Groupe 14, degré II
Central lllb-Belfaux III . . .
Tavel lla-Granges-P. Il . . .
Groupe 15, degré II
Courgev. Il-Villarepos . . . .
Misery/C. Il-Vully II 

ADRIAN KUNZ À SION. L'ancien Bullois Adrian Kunz portera la saison
prochaine les couleurs du FC Sion. L'attaquant des Young Boys (27 ans),
cinquième meilleur buteur de LNA lors de la saison écoulée (14 buts), a
signé un contrat de deux ans avec le club valaisan. Kunz était également
en pourparlers avec Dynamo Dresde.

Groupe 1, élites
Belfaux-Heitenried . . . .
Central-Richemond . ..
Groupe 2, degré I
Corpataux/R.-Ueberstorf
Gruyères-Plasselb . . . .
Morat-Courtepin 
Ursy-Vuisternens/Rt . . .
Groupe 3, degré II
Riaz-Fribourg 
Cormondes-Guin 
Alterswil-Château-d'Œx
Cugy/M.-Beaureg 

Groupe 1, entes
Châtel-D.-ASBG 
Bulle-Fétigny 
La Brillaz-Romont a . .
Groupe 2, élites
Wùnnewil-Villars/GI. . .
Cormondes-St-Antoine
Richemond-Planfayon
Groupe 3, degré I
Villarimboud-Estav./Gx
Porsel-Morens/R. . ..
Groupe 4, degré I
Vully-Le Mouret 
Chevrilles-La Sonnaz
Schmitten-Boesingen

Groupe 1, élites
Siviriez d-Gruyères ..
Bossonnens-Siviriez b
Groupe 2, élites
Etoile Sp.-Marly b . . .
Ecuvillens/P. a-Farv./O
Prez/Gr.-Noréaz/R. . . .
Groupe 3, élites
Tavel-Heitenried 
Guin a-Ueberstorf
Marly a-Chevrilles
Groupe 4, élites
Courtepin-Villarepos .
Groupe 5, degré I
Echarlens-Charmey ..
Planfayon-La Tour . . .
Groupe 6, degré I
Siviriez a-Chénens/A. .
Villaz-P.-ASBG b 
Villars/GI.-Ecuv./P. b . .
Groupe 7, degré I
Chiètres-Schmitten .. .
Cressier-Cormondes .
Groupe 8, degré I
Cugy/M. a-Dompierre .
Châtonnaye-USCV .. .
Corminbœuf-Estav./Lac

i -HTnwTmi
Groupe 1, élites
Vuisternens/Rt b-Siviriez
Groupe 2, élites
Plasselb-Marly b 
Fribourg a-Gumefens a
Planfayon a-Richem. a .
Groupe 3, élites
Boesingen-Tavel a . . ..
Guin c-Chiètres a 
Morat a-Guin a 
St-Antoine-Wunnewil .
Groupe 4, élites
Matrân-Guin b 
Courtepin b-Corminb. .
USCV a-Domdidier a .
Groupe 5, degré I
Remaufens-Gruyères a
Châtel b-Attalens 
Gruyères b-Vuadens .
Groupe 6, degré I

3_5 Massonnens-Vaulruz
Billens-Gumefens c

5.-| Villaz-P. b-Porsel a .
1 .o Groupe 7, degré I
8-0 Treyvaux-Villars/GI. a
6-2 Middes-Corpataux/R.

Marly a-Ponthaux 
Groupe 8, degré I
Granges-P.-Beauregard
Central b-Chevrilles a . .
Villars/GI. b-Central d ..
Groupe 9, degré I
Central c-Courgevaux .
Misery/C.-Schmitten . . .
Groupe 10, degré I
Dompierre-Aumont/M. .
Domdidier b-Montbrel. a
Groupe 11, degré II
Corbières-Bulle c 
Groupe 12, degré II
Marly c-Planfayon b . .
St-Sylvestre-Mouret b
Tavel b-Ueberstorf b .
Groupe 13, degré II
Chiètres c-Cressier . .
Estavayer-L. b-Morat b
Cormondes b-Vully . . .

7-1 ^^^ _̂__^^^ _̂__8-1 i KTTTTTr^
0-6 Groupe 2, degré I
4-1 Beauregard-Central 2-4
1-5 Groupe 3, degré I

Guin-St-Antoine 4-4
7-2 Schmitten-St-Sylvestre 1-1
1-3 Groupe 4, degré I
3-1 Villarepos-Cormondes 2-3

Groupe 5, degré II
7-0 Vuistem./Rt-Roche/PV 1-4

Groupe 6, degré II
5-7 Villars/GI.-Fribourg 1-1
8-2 La Brillaz-Marly 3-1

Groupe 7, degré II
1-2 Tavel-Chevrilles 4-2
1-3 Groupe 8, degré II

14-2 Ueberstorf-Courgevaux . . . .  7-1
Groupe 9, degré II

0-4 Portalban/GI. -Domdidier 3-5
3-5 Corminbceuf-Givisiez 2-2

Groupe 10, degré II
F 3-0 USCV-Cugy/M 7-2

4-1 Chén./A.-Granges-M 3-3
3-1 Prez/Gr.-Stade Payerne 3-3

Le 3e doublé
de Bellinzone

BASKE TBALL

Bellinzone-Basket a conservé son titre
national féminin en s'adjugeant les
deux manches de la finale qui l' oppo-
sait à Wetzikon. Après avoir remporté
le match aller 96-8 1 devant leur pu-
blic , les Tessinoises se sont imposées
99-87 (52-42) en terre zurichoise. In-
vaincu depuis le 18 décembre 1992.
Bellinzone a réalisé pour la troisième
année consécutive le doublé Coupe-
championnat.

Si

NATATION. La Suisse dernière
en Autriche
• La Suisse a terminé 8e et dernière
du match des huit nations à Sankt-
Pôlten , en Autriche , match remporté
par la Tchéquie devant la Pologne et le
Danemark. Le meilleur résultat helvé-
tique est à mettre au crédit de la Tes-
sinoise Andréa Quadri , 2e du 50 m
libre en 27"04. L'entraîneur nation al
Tony Ulrich admettait que le résult ai
d'ensemble était décevant , ajouta nt
que , «cependant, il correspond, hélas,
à la réalité des choses en matière de
natation dans notre pays.»

Si



GRAND PRIX D 'AUTRICHE

Bernard Haenggeli a abandonné
sur un circuit qu'il n'aime pas
Echappement cassé, le pilote fribourgeois a été contraint de renoncer à la mi-course. Après
avoir souffert le martyre sur un circuit qu'il n'apprécie pas particulièrement. Vivement Assen

UE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

Si 

vous croisez Bernard Haeng-
geli dans la rue , vous n 'irez pas
lui demander qu 'il vous parle
avec amour du circuit du Salz-
burgring, un des plus rapides

du calendrier des Grands Prix du
championnat du monde , car il risque
bien de froncer les sourcils. Vous l'au-
rez compris , une fois encore , le Fri-
bourgeois a connu un week-end diffi-
cile cn Autriche.

Qualifié vendredi au cours d' une
séance trè s humide , il a passé son
samedi à tenter de mettre au point sa
ROC, qui a souffert d'une kyrielle de
petites pannes ennuyeuses (joints de
valve , tenue de route , etc). A tel point
que , placé très loin sur la grille , il savait
dès le départ que les choses s'annon-
çaient bien difficiles: «Pourtant , je
n'ai par encore le caractère de renon-
cer. J'aurais pu m'arrêter un tour , en
invoquant une panne mécanique ,
mais j' ai tenu à tenter ma chance. Très
vite pourtant , je me suis retrouvé en
enfer. Pendant tous les essais , nous
avons cherché en vain un réglage plus
ou moins bon de mon châssis et en
course , dans la longue montée ma
moto a commencé de dribbler de telle
façon que la pince des freins finissait
par s'écarter toute seule. Quand je me
suis retrouvé au sommet pour ralentir ,
il ne s'est rien passé ! Plutôt étrange ,
comme impression... Dès lors, avant
chaque freinage , je devais «pomper»
pour être sûr que quelque chose se
passe au moment où j'allais solliciter
la poignée!»

Bernard Hànggeli a joue de malchance a Salzbourg. Jice

Difficile , dans ces conditions , de
rêver à l'exploit , ce d'autant plus
qu 'après quelques tours... «Ma moto a
commencé d'être de plus en plus
bruyante... et de moins en moins puis-

sante. Un échappement venait de cas-
ser et j'ai été contraint de m'arrêter
aux stands, pour la triste fin d'un triste
Grand Prix pour moi» , reprend le pi-
lote «La Liberté».

Une course a oublier donc, en atten-
dant que le Continental Circus re-
trouve des circuits de pilotage , comme
à Assen le dernier samedi de juin.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

Deux Suisses sont dans les points
Deux des trois Suisses en lice sur le
Salzburgring ont terminé dans les
points: Eskil Suter s'est classé 10e en
250 cmc et Oliver Petrucciani 15e en
125 cmc. Le Fribourgeois Bernard
Haenggeli (500 cmc), en revanche , a
été éliminé sur bris du pot d'échappe-
ment. En raison d'une blessure ,
Adrian Bosshard (250 cmc) n'était pas
de la partie.

Il n'a manqué à Suter que huit cen-
tièmes pour gagner une place et quinze
pour terminer 8e, un rang qu 'aucun
Suisse n'a pu décrocher depuis la re-
traite de Jacques Cornu , en 1990. Le
Zurichois a pris un excellent départ ,
sortant en deuxième position de la
première courbe, avant de rétrograder
à une 8e place qu 'il a conservée jus-
qu 'au 12 L' tour.

Oliver Petrucciani fait du surplace.
Treizième à Jerez , le Tessinois n 'a pu
s'octroyer qu 'un seul point en Autri-
che. «Je suis trop grand pour cette
catégorie sur des circuits aussi rapi-
des», constatait-il. Un problème qui
ne saurait toutefois justifier à lui seul
la performance très moyenne du pilote
Aprilia. Compte tenu de sa perfor-
mance des essais (5e), il pouvait pré-
tendre à une place parmi les huit pre-
mières.
DOOHAN PERSÉVÈRE

L'Australien Michael Doohan
(Honda), s'est imposé dans la course
des 500 cmc, cinquième épreuve du
championnat du monde , devant
l'Américain Kevin Schwantz (Suzuki) ,
vainqueur à trois reprises sur ce circuit
(1989 , 1990, 1993). Doohan , qui rem-
porte son troisième Grand Prix de la
saison (Malaisie. Espagne), augmente
son avance en tête du championnat du
monde ( 1 1 1  points). Il compte désor-
mais 23 points d'avance sur Schwantz
(88), champion du monde en titre , et
32 sur le troisième. l'Américain John
Kocinski (79).

«J' ai beaucoup mieux roulé que sa-
medi. Les premiers tours ont été très
soutenus et ensuite j' ai pu maintenir
une bonne vitesse , constante» a dé-
claré Doohan qui a battu le record de

! , (% f. .

Michael Doohan poursuit sa folle

vitesse dont il était détenteur en
1T7"696 , à la moyenne de 196,226
km/h. , au septième tour.

L'Espagnol Alex Criville (Honda) ,
troisième, n'a pas pu suivre jusqu 'au
bout le rythme soutenu par les deux
hommes de tête mais ce podium lui
permet de faire une remontée au clas-
sement du championnat du monde.
où il prend la cinquième place (56 pts)
derrière le Japonais Shinichi Itoh(54).
L'Américain John Kocinski (Cagiva).
cinquième de l'épreuve, descend de la
deuxième à la troisième place au clas-
sement général.
250 CMC: TRIO MAITRE ITALIEN

En 250 cmc. les Italiens ont imposé
leur trio maître , se livrant à la bataille

k

course en avant. Keystone/EPA

promise. Loris Capirossi (21 ans/Hon-
da) s'est imposé - pour sa première
victoire de la saison - devant Massimi-
liano Biaggi (Honda) et Doriano Rom-
boni (Honda). Capirossi prend la troi-
sième place au classement général de-
vant Romboni.

Le Japonais Tadavuki Okada , qua-
trième , conserve la tête du classement
général du championnat du monde
devant Biaggi. Ce dernier a commis
une erreur au dernier virage , cédant
ainsi la tête de la course et pouvant ,
d'ailleurs , s'estimer heureux d'avoir
réussi à éviter la chute après un triple
dérapage. Biaggi venait d'attaquer
avec succès Capirossi , qui avait été lea-
der durant 18 tours.

En 125 cmc, 1 Allemand Dirk Rau-
dies (Honda), l'a emporté aprè s un
beau chassé croisé avec le Japonais
Noboru Ueda (Honda) et l'Australien
Garry McCoy (Aprilia), troisième. Le
Japonais Kazuto Sakata (Aprilia), cin-
quième, conserve la première place du
championnat du monde. 50 000 spec-
tateurs ont suivi les épreuves du Salz-
burgring, sur un circuit long de 4,235
km. Prochaine épreuve , Grand Prix
d'Allemagne , le 12 juin. Si

Salzbourg. Grand Prix d'Autriche. - 125 cmc
(24 t. = 101,640 km): 1. Dirk Raudies (Ail),
Honda, 3'555"273 (169,772 km/h.). 2. Noboru
Ueda (Jap), Honda, à 4"001. 3. Garry McCoy
(Au), Aprilia, à 4"232. 5. Peter Ôttl (Ail), Aprilia,
à 16"007. 5. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, à
16"047. 6. Stefano Perugini (It), Aprilia, à
16"687. Puis: 15. Oliver Petrucciani (S), Apri-
lia, à 24"303. Tour le plus rapide: Raudies
1'28"950 (171,400 km/h., record). Eliminé:
Takeshi Tsujimura (Jap), Honda, chute.
Championnat du monde (après 5 courses
sur 14): 1. Sakata 101. 2. Ueda 67. 3. Ottl 66.
4. Raudies 55. 5. McCoy 48. 6. Tsujimura 46.
Puis: 13. Petrucciani 24.
250 cmc (26 t. = 110,110 km): 1. Loris Capi-
rossi (It), Honda, 35'29"052 (186,184 km/h.).
2. Massimiliano Biaggi (It), Aprilia, à 0"500. 3.
Doriano Romboni (It), Honda, à 19"434. 4.
Tadayuki Okada (Jap), Honda, à 19"604. 5.
Ralf Waldmann (Ail), Honda, à 19"663. 6.
Jean-Philippe Ruggia (Fr), Aprilia, à 39"143.
Puis: 10. Eskil Suter (S), Aprilia, à 1'05"954.
Tour le plus rapide: Capirossi 1 '20 '916
(188,418 km/h., record). Eliminé: Tetsuya Ha-
rada (Jap), Yamaha, moteur. Championnat
du monde (après 5 courses sur 14): 1. Okada
85. 2. Biaggi 83. 3. Capirossi 77 (1 x 1.). 4.
Romboni 77 (1 x 2.). 5. Ruggia 70. 6. Wald-
mann 43. Puis: 14. Suter 14. 20. Bosshard
7.
500 cmc (29 t. = 122,815 km): 1. Michael
Doohan (Aus), Honda, 37'54"120 (194,420
km/h.). 2. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à
12"610. 3. Alex Criville (Sp), Honda, à
15"432. 4. Shinichi Itoh (Jap), Honda, à
21 "230. 5. John Kocinski (EU), Cagiva, à
24"306. 6. Alberto Puig (Esp), Honda, à
28"928. 7. Alexandre Barros (Br), Suzuki , à
35"859. Puis: 22. Luca Cadalora (It), Yamaha.
Tour le plus rapide: Doohan 1'17 "696
(196,226 km/h., record). Eliminés: Doug
Chandler (EU), Cagiva; Bernard Haenggeli
(S). ROC-Yamaha; Loris Reggiani (It), Apri-
lia.
Championnat du monde (après 5 courses
sur 14): 1. Doohan 111.2. Schwantz 88. 3.
Kocinski 79. 4. Itoh 56. 5. Criville 54. 6. Barros
50. "

Barbara Stâbler
s'est illustrée

CE DE GDANSK

A l'occasion des Européens
qui ont eu lieu en Pologne, le
meilleur résultat suisse a été
une septième place.
Barbara Stâbler (23 ans) a réalisé le
meilleur résultat helvétique aux cham-
pionnats d'Europe de Gdansk - et son
meilleur classement personnel - en se
classant au 7e rang dans la catégorie
des 48 kg. La Bâloise de Nippon Zu-
rich s'est inclinée au dernier tour des
repêchages devant l'Italienne Gior-
gina Zanette sur yuko. Les autres re-
présentants helvétiques avaient été éli-
minés dès le 1er tour.

Face à la Transalpine , la Rhénane -
qui a déjà disputé des mondiaux de
lutte libre ! - a dicté les opérations
durant plus de la moitié du combat ,
fidèle à la tactique mise au point par
les entraîneurs nationaux Robert Sie-
grist et Christophe Bogo : attaquer
pour éviter de l'être. Mais, après deux
minutes et demie, Zanette marquait
un yuko: «Je me suis un peu trop rap-
prochée d'elle et j'ai eu une seconde
d'hésitation» , expliquait la Suissesse,
qui devait encore concéder un koka.

Chez les messieurs , le Russe Sergueï
Kosmynin , champion d'Europe en
moins de 65 kg l'an dernier à Athènes ,
s'est adjugé le titre des moins dc 71 kg
en dominant le Français Patrick
Rosso par ippon en finale. Aux mon-
diaux d'Hamilton , Kosmynin avait
été battu en demi-finale par Eric Born ,
le grand absent de ces compétitions.
De là à penser que le Soleurois , qui a
également changé de catégorie, devrait
y faire partie des meilleurs... Si

MOTOCROSS. L'épreuve de Mûri
a été annulée
• Les conditions atmosphériques du
dernier week-end ont été tellement
mauvaises qu 'elles en ont découragé
les organisateurs du 20e Motocross in-
ternational de Mûri prévu pour le
lundi de Pentecôte . C'est dimanche
déjà que la décision a été prise d'annu-
ler la course argovienne qui devait
compter pour le championnat suisse
des catégories Inters 125, 500 et side-
~ars. Dès lors la prochaine échéance
pour les pilotes fribourgeois aura pour
:adre la plaine des Marches à Broc.
Pour la 40e édition de son motocross le
Moto-Club de la Gruyère a retenu
deux week-ends. Les 18 et 19 juin
seront réservés.pour le championnat
fribourgeois , alors que les 25 et 26 juin
seront occupés par le championnat
suisse. Inters 500 et 4-temps, National
500, Minis 80, Quads, Juniors 125 et
Amateurs 250 seront en lice pour cette
seconde partie du jubilé de la course
gruérienne. JJR
------------------------------ P U B L I C I T é ^̂ ^̂ ^mÊamm

y SOLARIUM
36 tubes + 40% de bronzage 1

Le plus puissant au meilleur prix.

¦LUMI I AA^A
Ë A^Q Ŵ
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CLASSIQUE DES ALPES

Rincon prend définitivement
le large au col du Revard
Bien seconde par ses équipiers, dont les Suisses Zulle
et Dufaux (7e), le Colombien
Après les Français Charl y Mottet et
Gilles Delion , ainsi que le Hollandais
Eddy Bouwmans , l'an dernier , c'est -
enfin - un grimpeur colombien , Olive-
rio Rincon (26 ans), qui a enlevé la
Classique des Alpes , comprenant neuf
cols , dont trois de première catégorie ,
le Coq, le Granier et le Revard . Au
terme des 201 km du parcours sa-
voyard reliant Chambéry à Aix-les-
Bains , et par un temps idéal (couvert ,
mais sans pluie), le coureur de l'équipe
ONCE a devancé de haute lutte et de
49" le grand espoir français Laurent
Roux (21 ans) et de 4'15"Ronan Pen-
sée. Meilleur Suisse, le Vaudois Lau-
rent Dufaux a dû se contenter de la 7e
place après avoir beaucoup travaillé
toute la journée pour son coéquipier
Rincon. Parmi les onze Suisses au dé-
part , on retrouve le Soleurois Didi
Runkel parmi les dix meilleurs (9e).
aprè s une ultime montée du Revard .
qui le vit gagner une dizaine de posi-
tions. Le Tessinois Mauro Gianetti ,
qui fit partie de l' ultime douzaine pou-
vant encore briguer le succès après le
col du Granier à 70 km de l'arrivée , a
craqué à 4 km du sommet du Revard
pour terminer à la 13e place.
ZULLE: LE BOULOT

Alex Zùlle , rentré quelque peu dé
confit du Tour d'Espagne , s'est dé

battu le jeune Roux.
pensé tant et plus pour assure r le train
pour ses équipiers Rincon et Dufaux.
Après la descente du Granier , le Saint-
Gallois , devoir accompli , «mit la flè-
che à gauche» direction les douches ,
comme tant d'autres (42 classés sur
128 partants).

Rincon; qui avait éprouvé ses ad-
versaires des les premiers GP de la
montagne , s'en allait irrésistiblement
dés les premiers lacets du Revard , où
Dufaux lui avait soigneusement pré-
paré le terrain.

Seul Roux fit de la résistance. Le
jeune Français naviguait pendant 15
km à 10, 12 ou 15 secondes du Colom-
bien , avant de céder sur la fin du
Revard ( 1 '33" au sommet). Rincon , 5e
du Tour d'Espagne qui vient de s'ache-
ver , assurait la descente pour en garder
49" sous la banderole d'arrivée.

4e Classique des Alpes (Chambéry - Aix-
les-Bains, 196,4 km): 1. Oliverio Rincon (Col/)
5 h. 48'59" (moy. 33,77 km/h.); 2. Laurent
Roux (Fr) a 49" ; 3. Ronan Pensec(Fr)à4'15" ;
4. Ignacio Garcia Camacho (Esp) m.t.; 5.
Richard Virenque (Fr) à 5'30" ; 6. Peter Mei-
nert-Nielsen (Dan) à 5'35" ; 7. Laurent Dufaux
(S); 8. Eric Caritoux (Fr) ; 9. Didi Runkel (S) à
7'54" ; 10. Bart Voskamp (Ho) à 8'34" ; 11.
Lylian Lebreton (Fr) ; 12. Gerrit De Vries (Ho) à
8'37" ; 13. Mauro Gianetti (S) à 11 '56" ; 14.
Pascal Hervé (Fr)à13'21" ; 15. Gérard Guaz-
zini (Fr). Puis: 30. Rocco Cattaneo (S) à
22'19" . Si

CS CONTRE LA MONTRE

Roman Jeker laisse Beat Zberg
à près d'une minute à Zurzach
L élite bâlois Roman Jeker (24 ans) a
remporté à Zurzach le titre national de
contre-la-montre , disputé pour la pre-
mière fois selon la formule open. Le
jeune frère du professionnel Fabian
Jeker s'est imposé, au terme des 42,4
km du parcours, avec 54" d'avance sur
le professionnel Beat Zberg (Silenen).
à la moyenne respectable de 49,752
km/h. Chez les dames, la victoire est
revenue à la favorite Luzia Zberg.

Médaillé de bronze avec le quatre
suisse sur route l'an dernier aux mon-
diaux d'Oslo. Roman Jeker était l' un
des coureurs les plus cités au moment
des pronostics. Sur un parcours agré-
menté de deux montées, la Bachser-
hôhe aprè s 22 km et le Zurzacherberg
peu avant l'arrivée, le coureur de Fùl-
linsdorf a rattrapé après 10 km déjà le
coureur parti avant lui , Philipp Bus-
chor. L'indice d'une forme éclatante,
confirmée par le retour du Bâlois sur
deux autres concurrents et les écarts
creusés à l'arrivée.

Seul professionnel de renom au dé-
part , mais spécialiste trè s moyen dc
l' effort solitaire . Beat Zberg a concédé
près d'une minute au vainqueur. La
surprise est venue du pistard Andras
Acschbach (Hallwil). qui s'est adjugé

la médaille de bronze. Viktor Kunz
(Magden), le gagnant de l'an dernier ,
ne s'est classé qu 'au 11 e rang! Quant
au Bernois Thomas Wegmûller , an-
cien vainqueur du Grand Prix des Na-
tions, il a dû se contenter de la 18e
place.

Zurzach. Championnat suisse contre la
montre (open/42,4 km): 1. Roman Jeker (Fùl-
linsdorf) 51 '08" (49,752 km/h.). 2. Beat Zberg
(Silenen/pro) à 54" . 3. Andréas Aeschbach
(Hallwil) à 1 17". 4. Thomas Boutellier (Gan-
singen) a 1 40 .5. Albert Hùrlimann (Zoug) a
V48" . 6. Beat Meister (Zurich) à 2'02" . 7.
Markus Kennel (Zoug) 2'19" . 8. Philipp Bus-
chor (Zuzwil) à 2'20" . 9. Simon Steiner
(Aeugst a.A.) à 2'26" . 10. Matthias Hofmann
(Vauffelin) à 2'30". 11. Viktor Kunz (Magden)
à 2'36" . 12. Roland Mùller (Morgarten) à
2'41". 13. Urs Markwalder (Steinmaur) à
2'54" . 14. Andréa Guidotti (Biasca) à 3'00" .
15. Markus Zberg (Silenen) m.t. Puis: 18.
Thomas Wegmûller (Madiswil/P) à 3'15". 41
au départ , 36 classés.

Dames (27,2 km): 1. Luzia Zberg (Silenen)
38.'54" (41,917 km/h.). 2. Béatrice Angèle
(Horgen) à 1 '17" . 3. Barbara Erdin-Ganz(Un-
terengstringen) à 1 '19" . 4. Nicole Ebner
(Aesch) à 1 '26" . 5. Alexandra Bâhler (Berne)
à 1'41". 6. Maria Heim (Neuendorf) à 1 '59" .
20 classées. Juniors (27,2 km): 1. Patrick Cal-
cagni (Lugano) 35'58" (45,375 km/h). 2. Mar-
cel Strauss (Diessenhofen) à 23". 3. Adrian
Lischer (Menzingen) à 40" . 24 classés. Si

COURSES EN SUISSE

Camenzind s'impose deux fois
et Ben Girard finit 2e à Cham
Déjà victorieux samedi a Cham. Oskar
Camenzind (23 ans) a fêté un nouveau
succès lundi de Pentecôte en s'adju-
geant l'épreuve open de Winterthour-
Hegi. Il a dominé au sprint les profes-
sionnels Beat Zberg (Silenen) et Kurt
Betschart (Erstfeld). Les trois hommes
étaient les rescapés d' un groupe de
cinq coureurs qui s était détaché au
11 e tour. Sur la ligne , le trio a précédé
le peloton de près d' une minute.

Samedi, c'est également au sprint
que le Lucernois avait fait loi en bat-
tant le Fribourgeois Ben Girard , le
Bernois Roger Aebischer et le Néo-
Zélandais Brendan Hart
Winterthour-Hegi. Course Open (171,7 km):
1. Oskar Camenzind (Weggis) 3 h. 36'32"
(41,017 km/h). 2. Beat Zberg (Silenen/pro),
m.t. 3. Kurt Betschart (Erstfeld/P) à 5". 4.
Gianluca Tonetti (It/P) à 44" . 5, Armin Meier
(Reinach) à 51". 6.Jacques Jolidon (Metzer-
len). 7. Urs Gùller (Birr). 8. Andréas Hubmann
(Frauenfeld). 9. Thomas Boutellier (Gansin-

gen). 10. Richi Rossi (Mendrisio). 11. Daniel
Wyss (Hochdorf). 12. Marco Zingg (Unterent-
felden), tous m.t. 13 Daniel Hirs (Neuenhof) à
V37". 14. Roland Matter(Gippingen) à 1 48" .
15. Jocelyn Jolidon (Undervelier) à V51".
Dames (73,5 km): 1. Luzia Zberg (Silenen]
2 h. 02'10" (36.098 km/h.). 2. Natalia Kicht-
chuk (Ukr) à 59" . 3. Chantai Daucourt (Cour-
tételle), m.t. Juniors (88,2 km): 1. Adrian Lis-
cher (Lugano) 2 h. 19'05" (38,049 km/h.).

Cham-Hagendorn. Course handicap. Ama-
teurs élite/Amateurs (130,2 km): 1. Oskar
Camenzind (Weggis) 2 h. 59'46" (43,456
km/h.). 2. Ben Girard (Villars-sur-Glâne). 3.
Roger Aebischer (Berne). 4. Brendan Hart
(NZ). 5. Lukas Zumsteg (Sulz). 6. Mario Hag-
mann (Bronschhofen). 7. Giedrius Brazenas
(Let/Mendrisio). 8. Alexandre Pidoux (La
Broye/Amateur). 9. Oliver Rindlisbacher
(Steinmaur). 10. Martin Hùsler (Steinhausen),
tous m.t.
Dames. (74,8 km): 1. Natalja Kichtchuk (Ukr)
2 h. 04'15" (35,927 km/h.). 2. Silvie Riedle
(Gundeldingen). 3: Alexandra Rutz (Neuhau-
sen), m.t. Juniors (74,8 km): 1. Paolo Da
Costa (Ostermundigen) 1 h. 57'42" (37,926
km/h). Si

GIRO D f ITA LIA

Moreno Argentin renoue avec
l'habitude et se pare de rose
L'Italien a fait coup double, remportant la 2e étape et détrônant De las Cue
vas. Les Transalpins renouent avec leur habitude de victoire. Richard 5e.

A

près avoir pris les sept pre-
mières places lors de la pre-
mière étape du Giro, les cou-
reurs italiens avaient dû ren-
trer dans le rang dans le

contre-la-montre (un Français, un
Russe et un Espagnol). Avec les quatre
premières places de la 2e étape , ils sont
revenus à leurs bonnes habitudes. Mo-
reno Argentin (33 ans) s'est imposé à
Osimo devant trois compatriotes , An

drea Ferrigato, 2e à cinq secondes,
Davide Rebellin , 3e à sept secondes , et
Francesco Casagrande, 4e à neuf se-
condes.

Le capitaine de route de l'équipe
Gewiss se félicite d'avoir ajouté une
saison supplémentaire à sa déjà longue
carrière. Quatorzième à dix secondes,
le Français Armand De las Cuevas a
dû lui céder, non sans combattre , sa
tunique rose de leader.

Moreno Argentin: coup double. Keystone/AP

Tous les classements du Giro
1 re étape. 1er tronçon (circuit a Bologne, 86
km):1.EndrioLeoni (lt/Jolly)2 h 00'10" (moy.
42,940 km/h/bonif. 12"); 2. Giovanni Lom-
bardi (lt/8"); 3. Adriano Baffi (lt/4"); 4. Fabio
Baldato (It); 5. Samuele Schiavina (It); 6. Gio-
vanni Fidanza (It); 7. Stefano Zanini (It); 8.
Uwe Raab (AH); 9. Jùrgen Werner (Ail); 10.
Dimitri Konychev (Rus); 11. Jan Schur (AU);
12. Michèle Coppolillo (It); 13. Eric Vande-
raerden(Be); 14. Jan Svorada(Slq); 15. Maxi-
milian Sciandri (It); 16. Gabriele Rampollo (It);
17. Mario Kummer (AH); 18. Michèle Bartoli
(It); 19. Mario Scirea (It), tous dans le temps
du vainqueur. 20. Massimiliano Lelli (It) à 11 ".
Puis: 24. Fabian Jeker (S). 45. Heinz Imboden

1re étape. 2e tronçon (contre-la-montre à
Bologne, 7 km): 1. Armand De las Cuevas (Fr)
7'52"90 (moy. 53,390 km/h). 2. Evgueni Ber-
zin (Rus) à 1 "60. 3. Miguel Indurain (Esp) à
4"10. 4. Francesco Casagrande (It) à 11 "10.
5. Gianni Bugno (It) à 13"70. 6. Moreno Ar-
gentin (It) à 17"00. 7. Rolf Sôrensen (Dan) à
20"20. 8. Thierry Marie (Fr) a 21 90. 9. An-
dréa Chiurato (It) à 22"30. 10. Massimilianc
Lelli (It) à 22"90. 11. Massimo Ghirotto (It) à
23"60. 12. Guido Bontempi (It) à 23"70. 13.
Adriano Baffi (It) à 25"10. 14. Massimo Po-
denzana (It) à 25"30. 15. Raul Alcala (Mex) à
25"80. 16. Marco Saligari (It) à 25"90. 17
Mario Chiesa (It) à 26"50. 18. Maximilian

Sciandri (It) à 26"60. 19. Thomas Davy (Fr) à
27"50. 20. Claudio Chiappucci (It) à 27"90.
Puis: 29. Pascal Richard (S) à 32"20. 67.
Fabian Jeker (S) à 42" ; 72. Heinz Imboden (S)
mt et 146. Felice Puttini (S) à 1'11".
2e étape (Bologne - Osimo, 232 km): 1.
Argentin (It/Gewiss-Ballan) 6 h 13'31" (moy.
37,267 km/h- bonif. 12"); 2. Ferrigato (It) à 6"
(bonif. 8"); 3. Rebellin (It) à 8" (bonif. 4"); 4.
Casagrande (It) à 12" ;' 5. Richard (S); 6. G.
Furlan (It); 7. Délia Santa (It); 8. Berzin (Rus);
9. Bugno(lt); 10. Pantani(lt) même temps; 11.
Ugrumov(Let); 12. Belli (It); 13. Tonkov (Rus);
14. De las Cuevas (Fr) ; 15. Giovannetti (It) à
21" ;' 16. Indurain (Esp); 17. Zaina (It); 18.
Volpi (It); 19. Chiappucci (It) à 24" ;' 20. Vona
(It) m.t. Puis: 24. Imoden à 30" . 68. Jeker à
2'04" . 71. Puttini à 2'10" . 152 classés.
Classement général: 1. Argentin 8h21'49" .
2. Berzin à 9" . 3. De las Cuevas à 16". 4.
Casagrande à 19". 5. Indurain à 21". 6. Bu-
gno m.t. 7. Ferrigato à 32" . 8. Richard à 40" .
9. Belli à 42" . 10. Délia Santa, m.t. 11. Tonkov
à 43". 12. Furlan à 46" . 13. Chiappucci à 47" .
14. Giovannetti m.t. 15. Stefano Zanini (It) à
48". 16. Massimiliano Lelli (It) m.t. 17. Mas-
simo Ghirotto (It) à 49" . 18. Zaina m.t. 19. Roll
Sôrensen (Dan) à 51" . 20. Ugrumov à 53" .
Puis: 30. Hampsten à 1'06" . 31. Imboden à
V07" . 67. Jeker à 241" . 79. Puttini à 3'16".
136. Jaskula à 6'47" . Si

Meilleur étranger , le Suisse Pascal
Richard a pris la 5e place d'une étape
au final éprouvant. Dans les vingt der-
niers kilomètre s figuraient trois côtes
de trois kilomètres. Les coureurs , tout
au long de la journée , avaient attendu
ce dénouement sur un début de jour-
née plat.

Dans la première montée , à Agu-
gliano , Pascal Richard passait briève-
ment à l'attaque , histoire d'éprouver
ses jambes et ses nerfs. Mais, le Vau-
dois abdiquera. «La confiance ne
m'habite pas,» reconnaîtra l'Aiglon à
l'arrivée. Mais sa 5e place devrait lui
redonner la sensation d'être dans le
coup.
ÉCHAPPÉE ET ANECDOTES

Le sprinter Fabiano Fontanelli s'est
fait l' auteur de la première échappée
digne de ce nom au 77e Giro. Il comt-
pait jusqu 'à 44 secondes d'avance et
devenait même maillot rose virtuel.
Mais , ses 20 km de fugue resteront du
domaine de l'anecdote.

Tout comme le restera le premier
maillot vert , distinguant le meilleur
grimpeur , revenant à Michèle Coppo-
lillo. Ce n'est pas du tout un grimpeur ,
mais, au moins , il s'agit d'un attaquant
né , déjà très offensif, mais également
sans le moindre succès, lors du Tour
d'Espagne.
TOTSCHNIG: A RETENIR

Dans le final , les trois côtes de trois
kilomètres , c'étaient les Gewiss du fu-
tur vainqueur Argentin qui assuraient
le travail , annihilant notamment des
tentatives d'échappée de Pascal Ri-
chard , puis de Gianni Bugno , sorti à la
poursuite de Gusmeroli.

Autres attaquants éphémères:
Chiesa et Totschnig. Le néopro autri-
chien de 23 ans, qui faisait partie de
l'équipe d'Autriche de ski en compa-
gnie de Rainer Salzgeber notamment
(«et je suis un cousin éloigné de l'an-
cienne skieuse de valeur mondiale Bri-
gitte Totschnig»), possède un coup de
pédale sitôt que la route s'élève, qui
fera encore parler de lui.

Dans la côte d'Offagna, c'est Chiap-
pucci , en personne , qui prit les choses
en main. Mais , 19e de 1 étape , le Ber-
gamasque rentrait lui aussi vite dans le
rang. Dans la côte d'arrivée vers Osi-
mo, le champion d'Italie Massimo Po-
denzana fit illusion. Mais , avec le Let-
ton Piotr Ugroumov , Podenzana
(1 ,89 m) apparut soudain tout petit.
Ugroumov jetait les bases pour le
contre d'Argentin. Coup parfaitement
réussi.

Pendant que les prétendants au po-
dium final se surveillaient comme le
lait sur le feu et qu 'aucun d'entre eux
n'entendait fournir l'effort, les sans-
grade comme Ferrigato et Rebellin
profitaient pour s'installer dans l'om-
bre d'Argentin et glaner des place s
d'honneur qui les satisfont aisément
dans le concert des «grands».

Parmi les jeunes , il convient de plus
en plus de prendre au sérieux Fran-
cesco Casagrande. 4e du contre-la-
montre , le voici encore 4e et le meilleur
des favoris (après Argentin) dans une
étape pour grimpeurs. Pascal Richard
devrait s'être rassuré également , tout
comme Berzin 88e et toujours présent
aux avant-postes), Bugno (9e et offen-
sif). Bien que perdant sa tunique rose.
De las Cuevas (14 e) reste un «papa-
ble» . Il manque une semaine de course
dure et de soleil à Indurain. C'est cette
semaine qu '«ils» doivent tenter de le
distancer. Sans cela... Si

Pascal Richard écarte la pression
«J' aurais dû - peut-être L'Aiglon se contentait On verra...» Richard pa-
- poursuivre mon effort , de distancer De las raît bien soucieux. Son
lorsque j' ai démarré.» Cuevas et Indurain dans mentor Giancarlo Fer-
Pascal Richard restait les derniers hectomè- retti se devra de le dé-
dubitatif. «La confiance très. «Je ne veux abso- contracter la moindre,
ne m'habite pas préci- lument pas me mettre «Je sais que chez moi,
sèment ,» avouait le de pression sur les la frontière entre le
Vaudois. «Dans le final , épaules, maintenant. Il manque de confiance et
je n'ai pas osé emboîter me faut prendre la l' excès de celle-ci est
la roue des attaquants.» course jour après jour. parfois ténue.» Si

Bruno Risi gagne
à Bassano
A Bassano del Grappa (It), le Suisse
Bruno Risi a remporté la première
épreuve de la Coupe du monde
pour pistards , en s'imposant dans
la course aux points devant l'Espa-
gnol Santos Gonzalez Capilla et le
Danois Jimmy Madsen. Son équi-
pier dans les Six jours , Kurt Bet-
schart , a pris la 5e place. Si



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Trop sûr de lui, Bien doit laisser
le titre au Staviacois D. Terrapon
C'est le premier titre cantonal pour Denis Terrapon qui a battu au sprint son compagnon
d'échappée Vincent Bieri. Les autres titres a

La 

pluie qui s'était remise à
tomber , comme par habitude ,
nc gênait pas le grand Vincent
Bieri. Regardant vers la ban-
derole d'arrivée des cham-

pionnats fribourgeois , sur la route qui
relie Farvagny à Grenilles , il s'interro-
geait. Il ne comprenait pas tro p ce qui
lui était arrivé et s ouvrant à ses amis
qui l'entouraient , il se jugeait sévère-
ment: «Je suis le roi des bobets. J' ai
cru que Terrapon était derrière moi el
j' ai coupé mon effort. Je ne comprends
pas. Je me sentais nettement plus fort
pour le sprint. Ce ne sont pas les cham-
pi onnats du monde mais quand
même...»
À DEUX MÉTRÉS DE LA LIGNE

La phase finale du rendez-vous canto-
nal a effectivement donné dans l'inat-
tendu. La victoire de la catégorie des
élites et amateurs se jouait au sprint
entre Vincent Bieri et Denis Terrapon.
Ancien élite , Bieri avait les faveurs du
pronostic avant toujours eu la réputa-
tion d avoir une bonne pointe de vites-
se. Ce sprint , laissons le vainqueur
Terrapon le raconter: «Pour battre
Bieri. je savais que ma chance était
dans la dernière montée avant Farva-
gny mais il a résisté à mon attaque.
Ensuite , il a lancé le sprint aux 200
mètres. Il m 'a tout de suite pris un vélo
d' avance et j' ai cru que c'était fini.
Quand j' ai vu qu 'il coupait son effort ,
j' ai forcé encore et je l' ai passé à deux
mètres de la ligne d'arrivée.»

Terrapon a eu le grand mérite d'y
croi re jusqu 'au bout dans ce sprint.
Son titre est une belle récompense. Il a
fait plaisir à tous les membres du Vélo-
Club Estavayer. Le club broyard
trouve un nouveau souffle et cela doit
faire plus dc 20 ans qu 'il n 'avait plus
lèté un titre cantonal. Pour Terrapon
qui a 21 ans. c'est la première grande
victoire . Il en était très fier: «C'est
super. C'est ma plus belle course. Au-
jourd'hui , je voulais  réussir quelque
chose. J'ai débuté dans le vélo il y a
deux ans à l'occasion des champion-
nats fribourgeois. Je suis resté 800
mètres dans le peloton avant de finir à
plusieurs minutes.»

DANS LE PAQUET

Ces jours. Terrapon va passer ses exa-
mens finaux d'apprenti dessinateur en
génie civil. Il espère tout de même
pouvoir bien préparer des courses
comme le Tour de la Broyé ou le Tour
du Jura . Il n 'a pas de grandes référen-
ces au niveau national mais ca devrait
venir: «J'ai fini 9e d' un critérium la
semaine dernière à Nyon. Autrement ,
j' ai terminé presque toutes les courses
dans le paquet mais sans faire de pla-
ce.» A noter que Terrapon a encore
fini 8° des championnats romands par
équipes avec ses copains broyards
Schaller. Stadelmann et Bonny.
___________________________ P U B L I C I T E  ________¦_________________¦
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Denis Terrapon (à gauche) s'apprête

La course principale de ce cham-
pionnat s'est jouée un peu après la mi- i
course. Sur le secteur plat entre Ma- i
gnedens et Farvagny, Bieri a attaqué et
seul Terrapon l' a contré. Bien avait
bien choisi son moment car le peloton
venait d'être secoué par de nombreu-
ses attaques. Et Terrapon était tout
heureux de change r de rythme, lui qui
n 'aimait pas trop cette course qui évo-
luait par à-coups. L'écart avec le pelo-
ton est toujours resté proche de la

Amateurs et élite: 1. Denis Terrapon (Velo-
Club Estavayer) 2 h. 07'09" . 2. Vincent Bieri
(Vélo-Club Fribourg) même temps. 3. Benno
Oberson (VC Chiètres) à 39" . 4. Patrick Ge-
noud (VCF) même temps. 5. Cédric Bonny
(VCE) m.t. 6. Daniel Paradis (Pédale bulloise)
m.t. 7. Giaoomo Autunno (VCF) m.t. 8. Yvan
Heimoz (Pédale Bulloise) m.t. 9. Pierre-Alain
Scherwey (VCF) m.t. 10. Markus Sullivan
(VCK) m.t. 11. Cédric Schaller (VCE) à 42" . 12.
Christophe Genoud (VCF) a 5'16" .
Juniors: 1. Cédric Fragnière (Pédale bulloise)
2 h. 07'48" . 2. Benoît Volery (VCF) m.t. 3.
Xavier Bulliard (Cyclophile romontois) à
1010 " . 4. Jean-David Hasler (VCF) à 14'56" .
5. Grégory Seydoux (Vaulruz) m.t. C. Roland
Angéloz (VCF) à 16'56" . 7. Philippe Sproll (VC
Morat) à 17'47". 8. Cédric Thierrin (VCE). 9.
Pascal Debus (PB).
Cadets: 1. Pascal Rotzetter (VC Chiètres]
1 h. 17'05" . 2. Renzo Bachmann (VC Morat) à

Cédric Fragnière, Rotzetter,

¦ 

*

à coiffer Vincent Bieri sur le fil. Jean-Roland Seydoux

minute et là encore Bien a fait preuve
d'un bon sens tactique: «A l'avant-
dernier tour , on a roulé le plus vite
possible pour décourager le peloton.»
Avec l'06" d'avance au début de 9e et
dernier tour de 9,8 km. les deux échap-
pés qui se sont bien entendus avaient
déjà presque course gagnée.
PARADIS TROP MARQUE

Dans les battus du jour , le principal
est Daniel Paradis , seul élite présent.

Résultats
David Pache (VCF'

Mast (VCE)a 2'34" . 5. Fabrice Vienne (VCE) a
4'16". 6. Silvio Giroud (CR) à 4'24" . 7. Chris-
tophe Favre (CR) à 8'03" . 8. Grégory Magnin
(PB) m.t. 9. Sébastien Kinnunen (VCF) m.t. 10.
Magali Pache (première fille) à 8'43" . (13 clas-
sés).

Cyclosportifs: 1. Raphaël Pache (VCF)
1 h. 46 43 . 2. Ramon Amsua (VCF) m.t. 3.
Jean-Pierre Oulevey (VCF) m.t. 4. Jean-Pierre
Biolley (VCF) m.t. 5. Georges Volery (PB) m.t.
6. Jean-Marie Castella (CCS) m.t. 7. ex-
aequos Charles-Henri Saudan (VCV), Gonza-
gue Perroud (CR), Philippe Messer , Gérard
Bochud (CCS), David Reichenbach (VCV),
Benoît Cuennet (CCS). (26 classés).

Ecoliers: 1. Xavier Pache (VCF) 32'10" . 2.
Jérôme Blanc (VCF) à 58" . 3. Michael Lato
(VCK) à 2'29" . 4. Jérôme Blanc (PB) à 4'59" .
5. Uke Berisha (VCE) à 5'03" . (8 classés)

R. et X. Pache

Trop isolé , il ne cherchait pas d excu-
ses mais il analysait sa défaite: «J'ai
attaqué je ne sais pas combien de fois
mais le circuit est beaucoup trop rou-
lant et je n 'arrivais pas à faire la sélec-
tion. En étant seul élite, j' étais presque
sûr de ne pas pouvoir gagner. Tous les
coureurs calquaient leur course sur
moi et je ne pouvais pas répondre à
toutes les attaques.

Champion en titre , Benno Oberson
a tenté de s'en aller seul à la poursuite
du duo de tète mais sans succès: «J' es-
pérais que Paradis vienne avec moi.
Seul contre le vent , je n'ai pas réussi. Je
suis déçu.»

En passarH la ligne d'arrivée au sein
du peloton , le Bullois Cédric Fragnière
levait les bras pour fête son titre des
juniors. Il venait de dominer au sprint
Benoît Volery, le seul autre junior à
avoir tenu le rythme des amateurs.
Chez les cadets, Pascal Rotzetter a
joué le coup en solitaire alors que les
cyclosportifs ont bataillé ferme au
sprint. Raphaël Pache a été le plus
rapide montrant l'exemple à ses deux
enfants et son neveu présents dans la
course , l'écolier Xavier , le cadet David
et Magali.

GEORGES BLANC
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Un seul élite et encore par... hasard
Un championnat fribour- ça , la date n'était pas si le. Côté positif , on a
geois , ce devrait être mal choisie, les élites noté avec intérêt la pré-
pour nous une fête du pouvant, par exemple , sence de plusieurs spé-
cyclisme cantonal. Tous se concentrer sur l'im- cialistes du VTT comme
ne le comprennent pas portante course de lundi François Oberson qui a
ainsi à commencer par à Winterthour. La date couru avec les anna-
les élites. Seul Daniel de ces championnats teurs mais a été étouffé
Paradis était présent et est un sujet de réflexion par le rythme. Martial
encore par hasard. Le pour les dirigeants qui Seydoux, en lice avec
matin même , il se pré- devraient demander à les cyclos, a été le mal-
parait pour aller courir leurs meilleurs coureurs chanceux du jour. Il a
dans le canton de Zoug d'être présents. Une ab- chuté dans le final à
avec ses coéquipiers. sence totalement justi- Farvagny, touchant une
Connaissant des problè- fiée cette année était voiture. Il s 'en est heu-
mes avec son vélo , il a celle de l' amateur Chris- reusement mieux sorti
dû rentrer à la maison tian Charrière. Il ne lui que son vélo. Enfin , on
pour des réparations et manque que quelques a souvent vu Georges
il s 'est rabattu sur la points pour passer dans Volery en première ligne
course de Farvagny. la catégorie des élites. Il chez les cyclos. Cou-
Les autres? Il semble était logique qu'il cher- reur à pied, septième de
que Ben Girard devait che à aller les faire au la récente Patrouille des
participer comme mem- plus vite avant son glaciers , il paraît aussi
bre du cadre national au école de recrues. C'est être capable de faire de
championnat suisse pourquoi, il est allé cou- bonnes choses à vélo,
contre la montre. A part rir une épreuve nationa- G.B.

T. Fnschknecht
a remis ça

MOUNTAIN BIKE

Comme 1 an dernier , lors de la pre-
mière édition de l'épreuve , le Zuri-
chois Thomas Frischknecht (24 ans) a
enlevé le Tour de Suisse de mountain
bike. Le coureur d'Uster a pri s la tête
dès la première des 12 étapes, pour ne
plus la lâcher. Au classement final , il
précède Beat Wabel de 3 50 . Si

Tour de Suisse mountain bike. Classement
final: 1. Thomas Frischknecht (S) 9 h.
34'08"6. 2. Beat Wabel (S) à 3'50"3. 3. War-
ren Sallenbach (Can) à 4'30"5. 4. Albert Iten
(S) à 5'21"6. 5. Lennie Kristensen (Dan) à
12'20"5. 6. Roger Honegger (S) à 14'44"7. 7.
Gary Foord (GB) à 16'19 "4.

Saillon. «Face nord de Saillon» (25 km).
Messieurs: 1. Erich Uebelhardt (Wangen b.
Olten) 1 h. 22'09" . 2. Lukas Stockli (Stans) à
16". 3. Sébastien Varré (Bienne) à T29" .
Dames: 1. Silvia Fùrst (Nidau) 1 h. 37'36" .

Seul Melliger
bat Grandjean

FRAUENFELD

Le Singinois a été le dernier
rival du champion d'Europe.
Le champion d'Europe Willi Mellige r
a enfin décroché sa première victoire
avec sa nouvelle monture. «Le Sauva-
ge». Le cavalier de Neuendorf a rem-
porté au barrage , dans le cadre du
concours de Frauenfeld. le Swiss
Team Trophy, l'épreuve nationale la
mieux dotée avec ses 60 000 fr. de prix.
Du même coup, le Soleurois entre à
nouveau en ligne de compte pour les
mondiaux de La Haye en août.

Melliger (41 ans) a été le seul à tour-
ner sans faute sur le barrage de la 5e
épreuve qualificative 'pour le cham-
pionnat suisse , s'adjugeant un chèque
de 12 000 fr. et précédant ses camara-
des de l'équipe nationale Beat Grand-
jean (Guin), sur «Que d'Espoir» , et
Philippe Guerdat (Bassecourt ) avec
«Biscayo». Le Fribourgeois et le Ju-
rassien ont commis une faute.

Frauenfeld. Journées hippiques. Swiss
Team Trophy (5e épreuve qualif. pour le
championnat suisse, SU avec barrage): 1.
Willi Melliger (Neuendorf), Le Sauvage ,
0/48"56. 2. Beat Grandjean (Guin), Que d'Es-
poir , 4/47"38. 3. Philippe Guerdat (Basse-
court), Biscayo, 4/47"88. 4. Thomas Buholzer
(Eschenbach), Picasso , 8/48"83. 5. Max
Hauri (Seon), Look Twice, 8/54"45. 6. Beal
Mândli (Biessenhofen), Concorde, 12/46"51,
tous au barrage. 7. Jurg Friedli (Liestal),
Gyssmo , 4/85"17. 8. Markus Fuchs (St- Jose-
fen), Goldlights, 4/86"35. 9. Stefan Lauber
(Erlen TG), Lugana, 4/86"96. 10. Grandjean ,
Sir Archy, 4/92"08.
S/Derby: 1. Markus Fuchs (St-Josefen), Blue
Point , 0/131 "76. 2. Willi Melliger (Neuendorf),
Darker , 4/123"49. 3. Alois Fuchs (Wangi),
Traunstein , 4/124"94. 4. Sandra Putallaz
(Versoix), Baba Cool, 4/127"48. 5. Christoph
Strobel (Burg i.L.), Marquis de Posa ,
4/129"82. 6. Roland Grimm (Mùllheim), For
You, 7/136"20.
Mll/C: 1. Padraig Judge (Irl/Seon), Ballymoss,
41 "89. 2. Melliger , Darker , 42"16. 3. Félix
Widmer (Rickenbach), Lady Macbeth ,
45"22. Si

L. Davenport
garde son bien

TENNIS A LUCERNE

Comme l'an dernier , la gagnante du
tournoi de Lucerne (WTA/ 150 000
dollars) se nomme Lindsay Daven-
port. L'Américaine , qui n 'a pas encore
fêté ses 18 ans , a dominé en finale sa
compatriote Lisa Raymond 7-6 (7/3)
6-4. Dans les demi-finales , qui ont été
jouées trois heures avant le dernier
acte, Davenport avait éliminé Chanda
Rubin (sur abandon) et Raymond
avait pris le meilleur sur Amy Frazier.

Neuvième joueuse mondiale , Lind-
say Davenport mérite incontestable-
ment son succès , pour avoir été large-
ment supérieure à ses adversaires sur
les courts du TC Lido , au bord du lac
des Quatre-Cantons. Pour se frayer un
chemin jusqu 'en finale, elle n 'a perd u
que sept jeux face à ses compatriotes
Tracy Austin (6-1 6-2), Meredith Mc-
Grath (6-1 6-1) et Chanda Rubin (6-2
3-0). Gagnante en janvier à Brisbane.
la grande Américaine ( 1 ,88 m/74 kg) a
fêté à Lucerne sa 3e victoire sur le cir-
cuit professionnel. En finale , devanl
un public assez fourni , Lindsay Da-
venport a dû pour la première fois
donner le meilleur d'elle-même. No-
tamment dans le tie-break de la l re
manche - sans aucun doute le mo-
ment-clé de la rencontre - qu 'elle a
enlevé 7-3 après avoir été menée 1-3.
Dans le second set , Lisa Raymond (20
ans) , pour la première fois de sa car-
rière en finale, a sauvé une balle de
match à 2-5 avant de revenir à 4-5.
Davenport a transformé sa 3e balle de
match , après 81 minutes de jeu.

TENNIS. L'Allemagne enlevé
la Coupe des nations
• A Dùsseldorf. l'Allemagne a rem-
porté, pour la deuxième fois après
1989, la Coupe des nations. En finale.
l'Espagne a été battue 2-1. La décision
est intervenue avec le double. Michael
Stich et Patrik Kùhnen y ont battu 7-5
4-6 6-4 la paire espagnole Carlos Cos-
ta/Tomas Carbonell. Stich avait per-
mis à l'Allemagne de mener 1-0 en
battant Sergi Bruguera par 2-6 6-4 6-3.
mais Carlos Costa égalisait pour les
Ibériques en battant Bernd Karbacher
6-2 4-6 6-0. Si
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Opel Astra Sportive Safe-Tec 1.6i 74 kW (100 ch): 3 portes Fr. 23'375.-, 5 portes (ill.) Fr. 23'875.-, coffre classique 4 portes Fr. 24'275.-, Caravan Fr. 25'225

Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag full size
Vous êtes exigeant, vos choix sont ciblés et vous aimez la Tec tels que

vie. Maintenant il existe une voiture faite pour vous: le modèle pneus larges

sp écial Astra Sport ive Safe-Tec. Disponible en version pour un modeste supplément de Fr. 975.-, vous pourrez même

hayon, coffre classique ou Caravan. Avec, de série, un système de rouler dans

sécurité exemplaire , cela va de soi: ABS, Airbag Opel full size, leasing par CREDIT OPEL

ceintures de sécurité réglables en hauteur à 1 avant et à 1 arrière,

rétracteurs de ceintures et système de protection intégrale. Sans

oublier toute une série d'éléments supplémentaires "Sportive Safe

direction assistée, volant gainé cuir , sièges sport et

Le tout à un prix vraiment très avantageux. Et

une voiture climatisée sans CFC! Financement ou

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, s. 037/ 75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, •_. 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , ¦_. 037/ 24 98 28/29 ; Marnand
Garage De Blasio Frères SA , •_. 037/ 64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , •_. 037/ 71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber , ¦_. 037/ 44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, ¦_. 037/ 45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s. 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , Garage , •ar 037/ 56 11 50,
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦s 029/ 8 54 29; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , ¦_? 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, •_? 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueror
SA , •_. 037/ 31 22 35; La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , s 037/ 33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich, ¦_. 037/36 20 56 , Tentlingen : Garage B. Oberson , n. 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s- 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62
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ZOFINOUE ET BALE

Le record cantonal du saut en
hauteur battu par Ph. Chassot
Le sprint a tenu le haut du pave lors des meetings de la
Pentecôte. Le Fribourgeois Philippe Chassot s 'illustre.
Si les épreuves de 200 m. ont constitué
le meilleur des traditionnels meetings
nationaux du lundi de Pentecôte , à
Zofinguc pour les messieurs et Bâle
pour les dames , sur le plan régional , le
nouveau record du saut en hauteur
réussi par Philippe Chassot avec 2, 16
m.. Le dernier , détenu par l'athlète de
Guin , datait de 1992 et était constitué
par un bond de 2, 15 m. Avec un vent
légèrement trop favorable, Kevin
Widmer a été chronométré en 20"98 ,
alors que Sara Wùest a également bé-
néficié de l' aide d'Eole pour réussir ses
23"52. Dans un cas comme dans l'au-
tre, la performance se situe aux envi-
rons de la l imite qualificative pour les
championnats d'Europe.

Double recordman national , Dave
Dollé nc gardera pas un bon souvenir
de sa deuxième sortie de la saison.
Après avoir couru 10"59 en toute dé-
contraction en série du 100 m, le Zuri -
chois s'est relevé en finale aprè s 30 m.
Il ne semblait pas tro p sérieusement
touché , mais son entraîneur Dieter
Morf parlait d' un claquage qui pour-

rait entraîner une pause de six semai-
nes. Ainsi , c'est presque la moitié de la
saison de Dollé qui serait en péril.

Jamais Kevin Widmer n 'a aussi
bien entamé sa saison , et pourtant le
Vaudois de Genève estimait n 'être pas
encore prê t et n'avoir pas tro p bien
négocié le virage. Le Veveysan a néan-
moins toutes les raisons d'être opti-
miste quant à sa qualification pour les
européens. La remarque vaut égale-
ment pour Sara Wùest , absente cet
hiver en raison d'une blessure , dont les
débuts estivaux (elle a également été
créditée de 11"56 sur 100 m) ont été
prometteurs.

Pour le reste, les performances
n'ont pas été d'un grand niveau. On
relèvera néamoins les 8'53"21 (en soli-
taire ) de Markus Hacksteiner sur 3000
m steeple , les 5,20 m à la perche de
Raynald Mury et les 67,04 m au mar-
teau d'Oliver Sack. A Bâle , Rita Schô-
nenberge r a franchi 6,20 m en lon-
gueur et Karin Hagmann (20 ans) a
amélioré son record personnel au dis-
que avec 52 ,04 m. Si

j lB)tU£5JTH.L©lN.
CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Le duathlon reste bel et bien
une spécialité des Suisses
A vec les titres d Urs Dellsperger et de Dolorita Gerber, les
Helvètes ont frappé fort. Schuwey excellent 11e dans le froid
Samedi, il ne faisait pas un temps à
mettre un ciiiathlète dehors. A Vuok-
kati .  une petite ville de Finlande , la
température n'excédait pas six degrés
avec, en prime , des chutes de pluie et
de neige mélangées. C'est donc dans
des conditions épouvantables que ce
sont déroulés les championnats d'Eu-
rope sur unc distance assez longue
( 14 km de course. 60 km de vélo et
7 km de course). Plus de la moitié des
concurrents et concurrentes au dépari
ont d'ailleurs abandonné. Ce fut le cas
cie trois des quatre Fribourgeois enga-
gés dans la course masculine: tant Gé-
rald Bachmann que les frères Othmar
et Joseph Brùgger ont renoncé en
cours de route vaincus par le froid.

Mais il en fallait plus pour découra-
ger Urs Dellsperger. Agé de 30 ans. le
Bernois est un habitué des podiums
européens: 2e en 1991 , 3e en 1992 et
vainqueur cn 1993. A Vuokkati . le
Bernois a donc défendu avec bonheur
son titre . «Si cette course a été la plus
dure que j'aie disputée , c'est seule-
ment à cause des conditions climati-
ques» , relève Dellsperger. «Toutes les
réserv es ont été épuisées.» Monté le
premier sur le vélo, le Bernois a dé-
fendu jusqu 'au bout sa position de lea-
der sur un parcours vallonné. Le Da-
nois Norman Stadler ne parvint plus
jamais à la rejoindr e.

LES DOIGTS GELES

Disputant ses deuxièmes cham-
pionnats d'Europe alors qu 'il avait ter-
miné 27 e l'année dernière. Iwan Schu-
wey a réussi un bond impressionnant
en avant .  Le Fribourgeois s'est classé
au 11 e rang à 6'39 de Dellsperger. Mais
il n 'est qu 'à huit  secondes de la 10e
place synonyme de qualification di-
recte pour les mondiaux. Parti en vélo
en 23e position , le Fribourgeois fut à
deux doigts de renoncer. Les doigts
gelés, il mit plusieurs minutes à lacer
ses souliers de course à pied. Seul son
bon placement l'a incité à rejoindre
l'arrivée.

Malgré les remarquables résultats
dc Dellsperge r et Schuwey, la Suisse ne
figure pas au classement par équipes
puisque les autres membres de la délé-
gation ont tous été contraints à l'aban-
don. Alors aux environs de la 20e pla-
ce, Joseph Brùgger renonça au 30e km
du parcours cycliste. Othmar au 55e
alors qu 'il ne pouvait même plus tenir
son guidon. Ce fut pire encore pour
Gérald Bachmann qui souffrit de pro-
blèmes respiratoires dès la course à
pied.

Outre celui de Dellsperger , un autre
titre est revenu à la Suisse. Dans la
course féminine , c'est Dolorita Gerber
qui s'est imposée devant le tenante du
titre , la Hollandaise Irma Heeren.
Côté juniors , Sabrina Jerfino a décro-
ché le bronze alors que tant les équipes
masculines que féminines sont reve-
nues de Finlande avec une médaille
d'argent. S.L./Bi

Les classements
Championnats d'Europe (14 km, 60 km,
7 km). Messieurs: 1. Urs Dellsperger (S)
2 h. 37'14. 2. Norman Stalder (Da) 2 h. 38'44.
3. Tibor Lehmann (Hol) 2 h. 40'07. 4. Bruno
Ferrât (Fr) 2 h. 40'38. 5. Kai Bôcker (Da)
2 h. 40'43. 6. Felix-Juan Martinez (Esp)
2 h. 40'54. 7. Jos Martens (Be) 2 h. 41'43. 8.
Lutz Sepke (Da) 2 h. 42 00. 9. Pierre Geoffroy
(Fr) 2 h. 42'30. 10. Tomi Putkuri (Fin)
2 h. 43'45. 11. Iwan Schuwey (S/Montet)
2 h. 43 53. (65 partants , 25 classes). Aban-
dons: Gérald Bachmann (S/Marly), Joseph
Brùgger (S/Planfayon), Othmar Brùgger
(S/Planfayon).
Dames: 1. Dolorita Gerber (S) 2 h. 57'44. 2.
Irma Heeren (Hol) 2 h. 58'03. 3. Melissa Wat-
son (GB) 3 h. 00'12. 4. Asa Andersson (Su)
3 h. 01'35. 5. Natascha Badmann (S)
3 h. 06'17. 6. Helen Cawthorne (GB)
3 h. 07'35. (28 partantes, 13 classées).
Juniors (7 km, 30 km, 3,5 km): 1. Mischa Kle-
veringa (Ho) 1 h. 23'00. 2. Richard Allen (GB)
1 h. 23'25. 3. Ralf Courage (Ho) 1 h. 24'04.
Puis: 5. Reto Hug (S) 1 h. 25'35. 7. Roger
Fischli (S) 1 h. 25'49. 22. Olivier Hufschmid
(S) 1 h. 28'31.
Juniors filles: 1. Andréa Molnar (Hon)
1 h. 35'11. 2. Vera Maros (Hon) 1 h. 36'45. 3.
Sabrina Jerfino (S) 1 h. 38'01. Puis: 8. Daniela
Husarik (S) 1 h. 41 '57.12. Damaris Mùdespa-
cher (S) 1 h. 44'30.

ATHLÉTISME. Saut en longueur ATHLÉTISME. Le Grec
au meeting de New York Koukodimos saute loin
• Les sauteurs en longueur ont tenu • Le Grec Costas Koukodimos a réa-
la vedette du meeting du Grand Pri x lise la meilleure performance euro-
de New York. Les 7 .49 m dc Jackie péenne de l'année au saut en longueur
Joyner-Kersee ont fait sensation. en réussissant 8.27 m. lors de la réu-
Sculc la Russe Galina Chistiakova . il y nion de Réth ymnon (Crète). Aux JO
a six ans, a fait mieux pour trois cen- de Barcelone en 1992. Koukodimos
timétres (7 .52). Cari Lewis, dans le avait pris la 6e place d'un concours
concours masculin , a réalisé 8.45 m. remporté par l'Américain Cari Le-

Si wis. Si

COURSE EN FORET DE BELFAUX

Les Ethiopiens et les athlètes
de l'est survolent les débats
Le jeune Tessfy (40'05") a pulvérise le record
(46'29") en a fait de même. Daniel Weber (4e)

Le départ lors de l'épreuve reine a

S

pécialiste du semi-marathon et
du 10 000 m, le jeune Ethio-
pien Etiche Tessfy a un bel ave-
nir devant lui. A 19 ans , Tessfy
boucle un semi-marathon en

1 h. 04'05", ce qui lui a valu un cin-
quième rang au championnat du
mondejunior. A Belfaux , il n'a pas fait
de détail.

Dans un premier temps , il a couru
aux côtés de Victor Vikhristenko. Se
portant tout de suite en tête, les deux
hommes ont ensuite ralenti un peu ,
mais lorsqu 'ils ont senti Weber et Dis-
sessa sur leurs talons , ils ont donné un
coup d'accélérateur meurtrier pour les
deux poursuivants.

Ce fut ensuite au tour de Victor Vik-
hristenko de subir la loi de l'Ethiopien.
Tessfy a placé son attaque à l'amorce
de la montée à mi-pàrcours. Peu habi-
tué à ce gen re dc parcours. l 'Ukrainien
a dû le laisser filer.

QUEL PARCOURS

L'Ethiopien a franchi la ligne d'arri-
vée en 40'05", soit 4,0" de mieux que le
record de Krâhenbùhl. Et lorsqu 'on
sait que le parcours était trè s lourd et
que l'arrivée était en montée cette an-
née, sa performance n 'en est que ré-
haussée. «C'est ma deuxième course
après celle de Saint-Ursanne que j' ai
gagnée. Je suis en vacances chez Disso
Dissessa. J' en profite pour participer à
quelques courses dans la région. Je
compte rester trois mois en Suisse
aprè s quoi je retournerai en Ethio-
pie.»

Avec un temps de 40'37", Victor
Vikhristenko est aussi descendu en
dessous du record. «En Russie, il n'y
pas de parcours vallonné comme ce-

Belfaux: de l'engagement. Charles Ellena

lui-là. C'est peut-être ce qui a fait la
différence», affirme ce spécialiste du
marathon (2 h. 13'57" en Coupe du
monde à San Sébastian). Daniel We-
ber s'est longtemps battu avec Disso
Dissessa pour la troisième place. Pas
dans un bon jour , il a dû se résigner:
«Il m'a lâché au sixième kilomètre
dans la montée», expliquait-il. «Après
les 20 km de Lausanne et la Course des
trois ponts , c'était la course de trop.
J'étais crispé et je n 'arrivais pas à faire
tourner les jambes».

1'18" DE MIEUX

Chez les dames , on pouvait aussi
s'attendre à voir tomber le record dé-
tenu par Mocariova et Kucericova en
47'47". Mais pas de 1T8" comme ce
fut le cas. Vera Soukhova a fait la
course en tête à partir du deuxième
kilomètre lorsqu 'elle lâcha sa compa-
triote.

Sur la ligne d'arrivée , elle relégua
Ludmilla Smirnova à 4 09 et Helen
Eschler à 5'16". «J'aime bien les par-
cours comme ceux-ci», explique Vera
Soukhova. «C'est dur. mais très inté-
ressant. En Russie , il y ajuste le cham-
pionnat national de cross qui s'appa-
rente une peu à ce genre de piste. Mais
c'est beaucoup plus plat.»

Meilleure coureuse de la région ,
Laurence Vienne a réalisé le qua-
trième chrono de la journée (54T0").
Chez les vétérans , la lutte a une nou-
velle fois opposé Jean-Pierre Berset et
Fausto Giorgianni. Mais cette fois,
c'est le second nommé qui s'est impo-
sé. Notons encore le succès de Chris-
tophe Maillard chez les juniors. Au
second rang, on trouve David Rey-
naud à près d'une minute.

Jé RôME GACHET

La Russe Vera Soukhova
c'était la course de trop.

Elites (13 km): 1. Etiche Tessf y (Ethiopie)
40'05" (nouveau record). 2. Victor Vikhris-
tenko (Ukraine) 40'37" . 3. Disso Dissessa
(CA Sion) 41 '40" . 4. Daniel Weber (FSG Bulle)
42'25" . 5. Lothar Schuwey (CA Marly) 43'26" .
6. René Renz (CA Belfaux) 43'42" . 7. Markus
Kramer (Dietikon) 44'27" . 8. Claude Pythoud
(FSG Bulle) 44'52" . 9. François Perroud
(CARC Romont) 45'03" .1 O. Didier Jollien (Ski
Club Savièse) 45'20" . 11. Jean-Claude Joye
(CA Belfaux) 45'39" . 12. Peter Studer (Attis-
wyl-club)45'51". 13. Laurent Guillet (CA Mar-
ly) 45'57" . 14. Egon Imhof (Genève) 46'22" .
15. Gilles Barras (CA Farvagny) 46'38" . (85
classés)
Juniors: 1. Christophe Maillard (CA Domdi-
dier) 46'34" . 2. David Reynaud (CARC Ro-
mont) 47'27" . 3. Jean-Philippe Scaiola
(CARC Romont) 50'29" . (5 classés)
Vétérans 1:1. Fausto Giorgianni (SC Broyard)
44'34". 2. Jean-Pierre Berset (CA Belfaux)
45'01" . 3. Karl Stritt (TV Tafers) 46'20" . 4.
Guy Thomet (CA Belfaux) 47'15" . 5. Joseph
Vaucher (CA Marly) 47'36" . 6. Willy Borloz
(CA Aigle) 47 50 . 7. Jean-Daniel Bossy (SC
Broyard) 48'00" . (52 classés)
Vétérans 11:1. René Carrel (Athenaz) 48'34" .
2. Vincent Scarfo (SC Broyard) 50'14" . 3. Jac-
ques Schelbach (CA Belfaux) 50'22" . 4.
Pierre Chenaux (Avry-sur-Matran) 50'59" . 5.
Aribert Hannapel (LSV Bienne) 51'30" . (30
classés)
Dames: 1. Vera Soukhova (Russie) 46'29" . 2.
Ludmilla Smirnova (Russie) 50'38" . 3. Lau-
rence Vienne (FSG Bulle) 54'10". 4. Christine
Roth (Ski Club Savièse) 55'00" . 5. Sandra
Fournier (CA Sion) 55'05" . 6. Astrid Feyer (TV
St-Sylvestre) 56'43" . 7. Michela Trisconi (CA
Belfaux) 57'14" . (20 classées)
Dames II: 1. Helen Eschler (Allmendingen)
51'45" . 2. Doris Papaux (Sugiez) 56 04" . 3.
Kimi Demierre (Villars-sur-Glâne) 57'05" . 4.
Liliane Sapin (CA Marly) 1 h. 03'28" . (13 clas-
sées)
Dames III: 1. Evelyne Frauchiger (Jogging
SBS) 1h00'57" . 2. Françoise Rime (Fribourg)
1h04'02" . 3. Eva Hejda (CA Belfaux)
1h07'20". (9 classées)
Cadets A (5 km): 1. Frédéric Reynard (Ski
Club Savièse) 17'39" . 2. Nicolas Berset (CA
Belfaux) 17'42" . (5 classés)
Cadettes A: 1. Hyacinthe Thurler (CS Vallée
Flon) 29'45" . (1 classée)
Cadets B: 1. Matthieu Demierre (CARC Ro-
mont) 18'57" . 2. Julien Marchon (CARC Ro-
mont) 19'17". 3. Frédéric Schumi (CA Aiglon)
1947" . (10 classés)
Cadettes B: 1. Joëlle Rebetez (CA Belfaux)
23'44" . 2. Cindy Pilet (Les Moulins) 24'39" . (5
classées)
Ecoliers A (2 km): 1. Jérôme Crausaz (Gilla-
rens) 8'45" . 2. Christian Wolf (CA Belfaux)
8'47" . 3. Wildson Marchon (CARC Romont)
9'11". (21 classés)
Ecolières A: 1. Sylvie Garo (CARC Romont)
9'34" . 2. Perrine Pilet (Les Moulins) 9'36" . 3.
Sandy Margot (US Yverdon) 10'21 ". (20 clas-
sées)
Ecoliers B: Mathias Liard (Lausanne) 9 '16 ' .
2. Cyril Dévaud (CS Vallée Flon) 9'26" . 3. Mar-
tin Thomet (CA Belfaux) 9 31 " . (35 classés)
Ecolières B: 1. Solange Jungo (CA Belfaux)
1019" . 2. Sandrine Ray (Yverdon) 10'29" . 3.
Valentine Buttigieg (CA Belfaux). (22 clas-
sées)
Ecoliers C: 1. Yann Margot (US Yverdon)
10'32"4. 2. Christophe Rebetez (CA Belfaux)
10'32"8. 3. Paul Yerly (Sales) 10'36". (52
classés)
Ecolières C: 1. Anne-Claude Jungo (CA Bel-
faux) 10'47" . 2. Marie Schumi (CA Aiglon)
11'14" . 3. Camille Butikofer (CA Aiglon)
11'27". (32 classées)

Ils sillonent France, Belgique et Suisse
Pour vivre de leur sport , n'y a plus d'argent en pour la course», lance
les athlètes russes sont équipe nationale. Il n'y a Ludmilla Smirnova. Ils
obligés de s 'exiler. que quelques courses ont ensuite pris leur
C'est le choix qu'ont fait en Russie où nous pou- quartier dans les abris
Ludmilla Smirnova , Vera vons gagner un peu de la protection civile.
Soukhova et Victor Vik- d'argent. Nous courons Le soir de la course, ils
hristenko. Ces trois surtout en France , avec repartiront en France,
coureurs font partie quelques crochets en récupérant au passage
d' un groupe de treize Belgique et pour la les autres athlètes de
spécialistes du mara- deuxième fois en Suis- leur groupe. Ludmilla
thon et du semi-mara- se.» Les trois athlètes Smirnova s'occupera
thon qui gagnent tant sont arrivés à Belfaux le aussi d'un groupe de
bien que mal leur vie. jour de la course à deux dix-huit athlètes du CA
C'est Ludmilla Smirnova heures du matin après Belfaux et des environs
qui gère les intérêts du huit cents kilomètres de qui se rendront au mois
groupe: «En fait , il y a route, ce qui ne les a de juin à Saint-Péters-
deux clubs: le Victoria pas trop gênés: «On a bourg. Au programme:
Ukraine et le Saint?Pé- l'habitude. On a eu le le marathon des Nuits
tersbourg. Chez nous . il temps de récupérer blanches le 16 juin. JG
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TRAFIC DE PENTECÔTE

Le week-end n'a pas connu le
goût de bouchon traditionnel
Le temps maussade du week-end de organisé 56 trains spéciaux pour l'oc-
Pentecôte semble avoir retenu de casion.
nombreux automobilistes chez eux. Les prévisions de trafic pessimistes
L'axe nord-sud a été épargné par les des spécialistes ne se sont pas vérifiées,
traditionnels bouchons de Pentecôte. L'an dernier à la même époque , les
Au moins quatre personnes ont toute- bouchons avaient duré au total 59 heu-
fois perdu la vie dans des accidents de res. La situation a été plus critique à
la route. Une cinquième s'est tuée lors l'étranger: de nombreux bouchons , at-
d' une randonnée pédestre. teignant jusqu 'à 65 km , ont été obser-

Le temps a été extrêmement chan- vés en Europe centrale,
géant ce week-end , avec des alternan- riNO u]f,T .MF(.
ces d'éclaircies. de passages nuageux et CINQ VICTIMES
d'averses. La pluie a été surtout persis- Au moins quatre personnes ont
tante samedi , en particulier au Tessin perd u la vie sur les routes. Une auto-
ct dans la région zurichoise. Diman- mobiliste de la région a été tuée lundi
che et lundi , le soleil s'est montré plus matin sur l'autoroute Genève - Lau-
généreux. sanne , entre Coppet et Nyon. Un

Au Tessin. le mauvais temDs et des j eune homme de 18 ans a également
pluies parfois violentes ont poussé perd u la vie dimanche lors d' un acci-
nombre de vacanciers à écourter leur dent entre Geiss et Buttisholz (LU),
séjour. Dans la région de Locarno , les Dans les Grisons, un automobiliste
restaurants avec terrasses ont été par- allemand de 31 ans s'est tué vendredi
ticulièrement pénalisés , ont indiqué soir au cours d'une manœuvre de dé-
des gérants à l'ATS. passement sur un tronçon à voies non

Corollaire du mauvais temps, seules séparées de la N13 , près de Bonaduz.
quelques perturbations de trafic mi- A Thoune (BE), un cycliste de 26 ans
neures ont été signalées çà et là, en s'est tué hier alors qu 'il dévalait une
raison de travaux ou d'accidents. La route particulièrement raide; il s'est
centrale routière RSR/TCS n'a enre- écrasé contre un mur. La montagne a
gistré que quelques bouchons outre- aussi coûté la vie à une femme de 56
Sarine , notamment sur la NI entre ans dimanche après midi , alors qu 'elle
Berne et Zurich. effectuait une randonnée au-dessus de

Le tunnel du Gothard a connu à peu Gstaad (BE). Bien qu 'équipée de sou-
prè s la même affluence qu 'en 1993, liers de montagne , elle a glissé sur un
alors que le San Bernardino enregis- champ de neige particulièrement raide
trait une baisse sensible , en particulier avant de faire une chute de 300 mètres
vendredi. De leur côté, les CFF avaient dans la caillasse. ATS

Un week-end placé sous le signe de la pluie. Keystone/RS

Ki£U£JLU_£8 MANAGUA. Daniel Ortega réélu
Tirage du 23 mai à la tête du Front sandiniste

3y gy igy py ^V 7+ * L'ex-président nicaraguayen Da-
... a A  a A  _ A  A A  CA niel Ortega a été réélu hier secrétaire10» b» B» D» A» t>» | général du Front Sandiniste de libéra-

tion nationale (FSLN). Cette élection
MPWBBJ-WPBPBWBWP ^H a 

eu lieu à l'occasion d'un congrès
B «fiHMI _H |I1<IH î B extraordinaire à Manaeua. AFP

SPORT-TOTO YÉMEN DU SUD. Washington
111 x x x  x i x  x i x  x dénonce l'indépendance

• Le Département d'Etat américain
LOTERIE À NUMÉROS a dénoncé hier , la déclaration unilaté-

Q io AI\ ra 'e d'indépendance des sudistes au3 - 6 -16 -18 - 39 - 40 Yémen. Il a appelé une nouvelle foisNuméro complémentaire: 28 au cessez-le-feu et au «dialogue politi-
Joker: 357 942 que» entre les dirigeants du nord et du

sud. «Nous ne répondrons pas à la
TOTO-X déclaration , samedi , du vice-président

Ali  ÇQlpm A l-RaiH i nc t ai iran. \ \ r \ f. Rp.
5 7 10 25 26 30 saiem Ai-tsaia , instaurant une Ke-
Numéro complémentaire: 22 publique démocratique du Yémen a

I indique le porte-parole du Departe-
™_ >.- . .̂ 'n .o .  A CD

@i^ST^©i^©îivfl ][l

à l'entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle
La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Plane fienrnpç-Pvthnn T<SI 93 91 30

». " y "

_<..«_» '' _

BOSNIE. Izetbegovic refuse le
plan de partage
• Le monde pousse la Bosnie «sur la
voie de la guerre », a estimé hier le pré-
QÏ Hpnt hr»<_T.îanii p Aliia l7Pthppnvir
dans un entretien téléphonique de Pa-
ris avec la télévision de Sarajevo. Alija
Izetbegovic a rejeté le plan de partage
de la Bosnie proposé par le «groupe de
contact» composé de négociateurs
russes et européens. AFP/Reuter
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PIZZAS au feu de bois |̂ È â B
à la TRATTORI A-RESTAURANT f \l t m L k M  I
j usqu'à 23 h. ^^yjO TlQ
Astrid et Robert s 037/22 69 33 B 
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. . „t _. . i Prévisions pour la journée

_^£.,' Pour toute la Suisse:
•v0iï̂  . ___. augmentation de la nébulosité à partir

l Estavayer 16/2Î°] <* t | Morat 16/20"| de l' ouest. Temps le plus souvent très

> V* "*, ** ^0 nuageux , averses intermittentes, parfois
F à caractères orageux l' après-midi.

^

rS_«_i i#
— , Températures en plaine: 12 degrés la

fĤ r
6
 ̂ iFnbourg 1̂ 1-| «J nuit 18 degrés .¦après-midi.

f Limite du zéro degré s abaissant le soir

f vers 2500 mètres.

rr _ _ -,,n„o i T Vent modéré à fort du sud-ouest en
Romont 16/20 , <* .

[Planfayon 11/17°] montagne.

"fc-^S j

| Châtei-st-Denis 13/20°| l Bulle15/19 
' dt\j f Evolution probable pour demain

^^*V ] Moléson 7/11° | g Généralement ensoleillé. Au début

^ éf^m encore nuageux dans l'est.

ajgSP*N((|P  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
mlàr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 24 mai Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 24 mai:
«Avril pluvieux et mai venteux 1989 - Nice : arrestation dans un

144e jour de l'année Ne font pas l'an disetteux». prieuré de Paul Touvier , ancien chef de

Saint Donatien Le Pr°wer_»e du jour: la milice à Lyon, recherché pour crimes
«Le jour est le père du labeur et la nuit contre l'humanité.

Liturgie: de la férié. I Pierre 1, 10-16: est la mère des pensées» (proverbe ita- 1985 - Un cyclone fait 11 000 morts et
Cessez de modeler vos désirs sur ceux lien) 250 000 sans-abri au Bangladesh,
que vous aviez quand vous étiez dans La citation du jour: 1941 - Le cuirassé allemand «Bis-
l'ignorance. Marc 10, 28-31 : Beaucoup «Sauf la souffrance physique, tout est marck » coule le croiseur britannique
de premiers seront les derniers , et les imaginaire» (Jacques Chardonne, Pro- «Hood » dans l'Atlantique-Nord, eau-
derniers seront les premiers, pos comme ça) sant la mort de 1300 marins.
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ANTARCTIQUE

La création d'un sanctuaire pour
baleines semble presque assurée
Le Danemark et le Chili ont accepté d'apporter leur soutien - crucial - à cette
idée. La Commission baleinière internationale en débattra dès lundi au Mexiaue
Réunie en séance plénière à Puerto
Vallarta du 23 au 27 mai , la CBI sera,
selon un scénario bien rodé , le théâtre
de l'affrontement entre pays partisans
de la poursuite de la chasse aux cétacés
et nations hostiles à sa reprise. C'est la
France qui a la première , en 1992 ,
lancé l'idée de créer un sanctuaire
pour les cétacés autour du continent
antarrt innp an cnH rin 40c narallplp
Elle épouse en cela les demandes des
associations écologistes qui ont fait de
la protection des mammifères marins
leur cheval de bataille. Le Brésil , les
Pays- Bas, la Nouvelle-Zélande , l'Es-
pagne , la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont aussi favorables à l'idée.

«A ce qu 'il semble actuellement ,
nous pensons qu 'il y aura 23 voix en
P'_ \ ' .-i i it- /A 1 1 a .-, ,i| ¦ ¦ .. , fa c»t ci v _-»(-vr\1r"_a w i

déclaré Robbie Kelman , membre de
Greenpeace Australie. «Avant que le
Chili et le Danemark ne s'engagent en
faveur du sanctuaire il pouvait y avoir
un vote serre, mais désormais nous
sommes quasiment assures de l'em-
porter» , a ajouté Robbie Kelman. Le
soutien des trois quarts des pays mem-
bres est nécessaire pour l'approbation.

Parmi les pays hostiles au sanc-

lln <_nn_ -tii_ iir-̂  nnur loc _-ôf_ »_~ __.«_ «AIIIA nrntortinn offir._ i_ .- _i Franrp 9

vège et de petits pays des Caraïbes
comme Sainte-Lucie , la Grenade ,
Saint-Vincent-et-les Grenadines , ou
encore la Dominique. Le Japon est le
seul pays à chasser la baleine aux
abord s du continent antarctique.

Un porte-parole de l'Agence japo-
nais Hf» la nprhp a Hp nnnvpan HpHarp
vendredi que son pays s'opposerait à
la proposition de création d' un sanc-
tuaire en raison de l'absence de fonde-
ment scientifique de cette mesure. Ka-
zuo Shima , le chef de la délégation
japonaise à la CBI a de son côté assuré
que Tokyo fera «tout son possible
nnur Klr\_-inor nnilc * r\rr\i-\r\e« tir\r_ v\

Le Japon et la Norvège sont les
adversaires les plus déterminés du
projet. Ils réclament l'abolition du
moratoire sur la chasse commerciale à
la baleine , adopté par la CBI en 1982 el
en vigueur depuis 1986. «Les affirma-
tions de la CBI n 'ont aucun sens», a
i r\A \ r \ \ \ f *  lo r\ r\ rt A _. r\ a rr\ 1A aii-Mitant n i l P

«les statistiques publiées par la divi-
sion scientifique de la CBI montrent
qu 'il y a quelque 760 000 rorquals de
Minke dans l'océan Antarctique». «Si
la proposition d' un sanctuaire en An-
tarctique est adopté, nous devrons re-
penser nos relations avec la CBI», a dit
\ 1  <.'k ; . . . .. A _7D.D__, i .pr


