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La destitution du président fédéral
yougoslave fait le jeu des ultras
Dans 1 ancienne Yougoslavie
les événements se précipitent.
Dans la nuit de lundi à hier,
les deux Chambres de la nou-
velle Fédération yougoslave
ont destitué le président Co-
sic. Une victoire des ultrana-

P U B L I C I T É

tionalistes serbes. Les députés
ont accusé le chef de l'Etat de
violer la Constitution fédéra-
le. Ils estiment que M. Cosic
menait une politique étran-
gère sans consulter le Parle-
ment ou en feignant d'ignorer

ses décisions. En cours de
fonction, Dobrica Cosic a for-
tement irrité les nationalistes
de Belgrade à cause de sa posi-
tion modérée et parce qu'il a
mené des négociations secrè-
tes avec la Croatie voisine.

D'autre part, les observateurs
sont perplexes. En Bosnie, des
étrangers attachés à des mis-
sions humanitaires ont été as-
sassinés et à Sarajevo , des
obus ont fait onze morts dans
un stade. ¦ 3
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Le Lac-Noir
fourbit les
armes de
son avenir
Ciel radieux et mines réjouies,
hier au-dessus du Lac-Noir.
On y présentait le tracé d'un
nouveau skilift et la prochaine
saison d'été. Avec le télésiège
inauguré il y a quelques mois,
les promeneurs peuvent at-
teindre désormais plus vite la
multitude d'excursions qui
s'offrent aux alentours de la
Riggisalp. Plutôt réservées
aux familles et touristes d'un
certain âge qui veulent fuir la
cohue. GD Vincent Murith 113

Construction. C'est
toujours le marasme
Les constructions réalisées,
l'an dernier, en Suisse ont en-
core diminué par rapport à
1991. Le canton de Fribourg a
réussi à limiter les dégâts. Il n'y
a toujours pas d'éclaircie en
vue. ¦ 9

Finances cantonales,
Référendum annoncé
Le Parti radical a annonce hier
soir son intention de contester
par référendum l'augmenta-
tion du taux de l'impôt prévue
par le Gouvernement. Un pro-
jet que critiquent aussi les au-
tres partis. ¦ 15

Roland-Garros. Courier
sent la fatigue
Jim Courier a été accroché en
quart de finale par Goran Prpic
qui l'a poussé à jouer quatre
sets. Côté féminin, Gabrieid
Sabatini a galvaudé cinq balles
de match face à Mary Joe Fer-
nandez. Keystone ¦ 35

Hockey. Davos s'est
bien renforcé
La première période des trans-
ferts , en ligue nationale, s 'est
terminée cette nuit. Le grand
vainqueur en est Davos qui
s'est assuré des renforts de
choix. Fribourg Gottéron, lui, a
joué la stabilité. ¦ 43

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Plaidoyer. Défense de
la chimie
Malgré Bhopal et Schweizer-
halle, la chimie ne doit pas
avoir honte. Elle occupe une
place importante dans l'his-
toire de la science et ses ap-
ports furent capitaux. ¦ 23
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credi au samedi , l avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirana r*r.ntrAlâ CDD- T t* A 1 Q ûvamr.1

M* René PANTET. huissier judiciaire. 6. rue de la Rôtisserie. Genève

VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 5 juin 1993, dès 14 h.

22, chemin des Batailles, à Vernier (Genève)
(Passage à niveau : Meyrin-Gare)

de voitures anciennes et rie cnllectinn
Citroën, traction 11 B, Lotus Elan + 2, Ford Mustang 289 GT, Jeep CJ 7, Renault 5
turbo 1, Mercedes 280 SE 3,5 I, Jaguar XJ 6, 3,4 I, BMW 328, Lancia Intégrale,
Rolls Royce Silver Spur , Buick Skylark cabriolet , Pontiac Transam, Maserati Qua-
troporte, Peugeot 504 cabriolet , etc.
Motos: Harley Davidson FLH 1340, Moto Guzzi 850, BMW R51-3 , Vespa ,

EXPOSITION
Jeudi 3 et vendredi 4 juin 1993, de 9 h. à 20 h.

Samedi 5 juin 1993, de 8 h. à 12 h.

Renseignements et inscriptions: s 022/341 49 00
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À CIEL OUVERT AU VOLANT DE LA BMW SÉRIE 3.
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Effleurez la commande qui actionne la décapotable est un véritable 4 places qui Votre agent BMW vous fera «découvrir»
capote et le nouveau Cabriolet BMW offre un niveau de sécurité incomparable. une nouvelle définition du plaisir de
Série 3 «découvre» une vision panoramique Vous voulez vous en persuader?... conduire à l'état pur.
du plaisir de conduire. 365 jours par an A partir du 15 mai , le nouveau Cabriolet
vous vivrez les sensations hors normes BMW Série 3 sera à votre disposition
délivrées par le Cabriolet le plus convoité pour une course d'essai. Et avec lui tous j 0Ë *$ K
de sa catégorie. Avec les mêmes avan- les modèles de la Série 3, que ce soit le FM»tages que ceux offerts par une berline coupé, la berline, le touring ou nos véhi- *̂*mw
BMW. Matérialisation d'une culture auto- cules d'occasion parfaitement préparés,
mobile, le Cabriolet BMW entièrement avec en coulisse un service irréprochable. PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31. Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone
industrielle, téléphone 037/61 55 00.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Arrondissement de Lavaux

Plus de 1000 m3 d'articles de BROCANTE
VÉHICULES

L' office des faillites soussigné procédera, à Puidoux, Z.l.
Le Verney, à la vente aux enchères publiques, sans aucune
garantie, au plus offrant , des biens provenant de la masse en
faillite de la succession répudiée de Jean-Luc Barraud «Dé-
ménagements d'Artagnan ». à savoir:
jeudi 10 et vendredi 11 juin 1993, dès 9 h., reprise à
14 h.
- articles de brocante de toutes sortes (mobilier , bibelots.

important lot de livres , nombreux cadres pour tableaux,
divers objets d'antiquité, etc.);

jeudi 10 juin 1993 à 17 h., les véhicules:
- tracteur à sellette Iveco 50-10/35 , diesel, année 1984,

blanc/rouge, dern. exp. 3.4.92, cyl. 4568 cm3, charge
utile 1210 kg;

- semi-remorque Morier SRD 5, année 1984, blanc , carr.
fourgon «50 m3 », dern. exp. 9.6.92, charge utile
1850 kg;

- remorque de transport Sensa 085 C, année 1977, blanc,
carr. fourgon, dern. exo. 6.9.90, charge utile 700 kg;

- semi-remorque Koenig, année 1983, gris , carr. fourgon,
dern. exp. 7.4.92, charge utile 2080 kg (mise à prix
pour ce bien: Fr. 2500.-);

- camion Mercedes-Benz LP 813, année 1983, gris-blanc ,
carr. fourgon isotherme, dern. exp. 10.4.87 , 28.89 ch,
poids à vide 4650 kg, poids total 7800 kg;

- voiture de tourisme Mercedes-Benz 230 TE, année
1982, blanche, dern. exp. 19.1.90, cyl. 2298 cm3.

Biens visibles demi-heure avant le début des enchères.
Paiement au comptant , en espèces (chèques non admis).
Enlèvement immédiat.
Cully, le 26 mai 1993.

Office des faillites de Lavaux:
J.-P. Allaz , préposé
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La publicité décide
«m.ifi.ijj l'acheteur hésitant



PAR MICHEL PANCHAUD

Le pire peut arriver
S

urprise? Pas tout à fait. De-
puis les dernières élections

qui avaient consacré la défaite de
son premier ministre américano-
serbe, le président fédéral de la
Nouvelle Yougoslavie n'était plus
en très bons termes avec son ho-
mologue serbe, Milosevic. Et ce
sont d'ailleurs les partisans de ce
dernier qui ont fait toute la diffé-
rence et provoqué finalement la
chute de Dobrica Cosic.

Lutte pour le pouvoir, cela pa-
raît évident. Dans le contexte you-
goslave, l'événement prend des
proportions dramatiques. Il inter-
pelle sur les intentions réelles du
président Milosevic qui recueille,
à première vue, tout le bénéfice
de cette opération.

Il reste en effet la seule person-
nalité forte sur l'échiquier politi-
que de Belgrade et c'est de lui
uniquement que dépend l'attitude
serbe et monténégrine face aux
conflits bosniaque et croate. Pour
l'heure, dans le contexte d'un
pays durement touche par l'em-
bargo économique international
(dont les effets se font sérieuse-
ment sentir), ses propos sont à
l'apaisement. Mais si les diploma-
tes consentent à lui accorder un
certain crédit, il ne semble pour-
tant pas jusqu 'à présent tenter de
faire vraiment tout ce qui est en
son pouvoir pour mettre fin au
conflit bosniaque. Les théories
qu'il a par ailleurs développées
durant la campagne électorale
laissent planer le plus grand
doute sur la finalité de ses inten-
tions.

Il serait vraisemblablement
exagéré d'imaginer que le prési-
dent serbe rêve de devenir un
nouveau Tito. Toutefois, la chute
de Dobrica Cosic lui en donne
plus que jamais les moyens.

En tendant la main aux ultrana-
tionalistes, il ouvre désormais la
voie aux solutions les plus radica-
les. On sait que ces derniers ne
cachent pas leur impatience d'al-
ler remettre de l'ordre au Kosovo.
Les récentes démarches du pré-
sident serbe en Macédoine ou il a
demandé aux autorités de refuser
une présence militaire américaine
sur la frontière commune pour-
raient conforter une telle hypothè-
se.

La fibre serbe a été jusqu 'à pré-
sent le meilleur atout de Slobodan
Milosevic. En écartant le prési-
dent Cosic soupçonne de vouloii
abandonner la cause serbe, il
pourrait l'exploiter tout à son
avantage. Mais cela signifierait
en clair l'extension de la guerre en
Yougoslavie, non sans risque
d'un débordement dans les au-
tres pays des Balkans. Le pire est
à craindre de Belgrade.
¦¦ •̂ ¦I Î-MIM P U B L I C I T É  ^̂ *̂* m^̂

Tous parlent
d'économie, pas
le DMF.
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Suisse sans nouveaux avions de combat. S

EX-YOUGOSLAVIE

Le président Cosic est destitué et les
combats meurtriers s'intensifient
Les députes de la Nouvelle Yougoslavie renvoient le président fédérai
blent en Bosnie. Onze morts dans un stade. Plusieurs volontaires étrangers assassines

Le président Cosic était la dernière entrave au pouvoir du président de
Serbie Milosevic. Keystone

C

inq volontaires , trois Italien;
et deux Danois , de l'actioi
humanitaire ont été tués ai
cours de leur mission d'assis
tance en Bosnie. Ces attaque:

contre l'action humanitaire intervien
nent alors que la communauté inter
nationale tente toujours de définir 1;
politique à suivre pour mettre fin à 1.
guerre . Par ailleurs , des obus tomban
sur un stade de football dans la ban
lieue de Sarajevo ont fait 11 morts
dont quatre enfants.

Victimes de tirs d'obus , deux chauf
feurs danois et un interprète local, tra
vaillant pour le Haut-Commissaria
de l'ONU pour les réfugiés (HCR), on
été tués hier peu après midi à Maglaj
enclave musulmane en Bosnie centra
le. Quatre autres personnes , toutes d(
nationalité danoise , ont été blessée:
dont une grièvement , a précisé un por
te-parole du HCR. L'incident s'es
produit au moment où un convoi d<
douze camions du HCR chargés d<
produits alimentaires et de medica
ments était déchargé dans un tunnel ,

Les 32 000 habitants de Maglaj, si
tué à la frontière entre des zones te
nues par les Musulmans et les Serbes
sont soumis depuis des semaines à d<
très violents bombardements. Ils on
atteint parfois le rythme de 5200 obu:
par jour , a indiqué le HCR.

ITALIENS ASSASSINES
Dans la matinée on avait appris qui

trois Italiens d'une association de Ca
ritas , «Il semé e il frutto», avaient ét<
assassinés samedi par un groupe arm<
de Bosnie centrale. Deux survivant:
ont été légèrement blessés et ont réuss
à s'enfuir avant d'être recueillis pa:
une unité de la FORPRONU. Au tota
11 Italiens ont été tués depuis le débu
du conflit dans l'ex-Yougoslavie. L<
Gouvernement italien s'est déclan

MALI. Jean Ziegler perd contre
Moussa Traoré
• Jean Ziegler a perdu hier ui
deuxième procès contre l'ex-présiden
malien Moussa Traoré. Un tribuna
parisien l'a reconnu coupable d'avoi:
porté atteinte à la présomption d'inno
cence envers M. Traoré. Dans son der
nier livre, le conseiller national gène
vois avait répète ses attaques contn
M. Traoré , l'accusant d'avoir détourn<
des fonds du trésor malien. Le juge
ment devra être publié dans le pro
chain numéro de Fhebdomadair<
«Jeune Afrique». Dans son demie:
ouvrage , «Le bonheur d'être Suisse»
Jean Ziegler a relaté le procès qu
l'avait opposé en mai 1992 à Mouss;
Traoré. Il y évoque ainsi sa condam
nation: le tribunal a constaté qu<
«j'avais commis une erreur d'analyse
Moussa n'avait pas volé deux mil
liard s de dollars , mais un milliard e
demi seulement». Ce compte-rendu .
suscité la nouvelle plainte de Mouss:
Traoré , défendu par Mc Jacques Ver
gès. ATÏ

EUROPE. La semaine de qua-
rante-huit heures
• Les ministres des Affaires sociale:
des Douze ont donné leur accord d<
principe à la semaine de 48 heures d<
travail pour les salariés de la Commu
nauté européenne (CE), hier lors d'uni
réunion à Luxembourg. Les ministre:
des Douze devaient encore mettre ai
point les détails techniques de ce textf
en discussion depuis trois ans. ATÏ

RUSSIE. Le bras de fer conti-
nue
• Le vice-président russe Alexandn
Rutskoi a demandé hier aux député:
de renvoyer le Gouvernement du pré
sident Bons Elstine pour le forcer .
répondre de «son crime économique
contre le peuple». Boris Elstine a repli
que en menaçant de renvoyer Alexan
dre Rutskoi de son bureau du Krem
lin. Il avait déjà privé son vice-prési

Les combats redoi

«indigné» par ce «grave acte de bandi
tisme».

Dans la banlieue de Sarajevo , à Do
brinja , deux obus de mortier sont tom
bés sur une place utilisée comme ter
rain de football. Le bombardement ;
fait au moins onze morts et une cen
taine de blessés dont trente griève
ment , rapportent témoins et méde
cins.

Dobrinja , au sud-ouest de Sarajevo
près de l'aéroport , est l' une des zone:
de la capitale bosniaque où les com
bats sont les plus acharnés entre force:
serbes et armée bosniaque. A part ce
incident , la capitale bosniaque étai
relativement calme mard i matin.
PRESIDENT COSIC DESTITUE

Pendant ce temps , les diplomate:
continuent leurs consultations. Le mi
nistre français des Affaires étrangère:
Alain Juppé et le secrétaire au Foreigi
Office Douglas Hurd ont annonci
mardi à Paris leur volonté communi
de faire adopter cette semaine ai
Conseil de sécurité de l'ONU la réso
lution sur les zones de sécurité. Ce
objectif était prévu dans le «pro
gramme d'action» sur la Bosnie mi:
au point le 22 mai à Washington.

A Belgrade, la destitution dans h
nuit de lundi à mard i du président di
la Yougoslavie (RFY, Serbie-Monté
négro) Dobrica Cosic était perçui
mard i par les partis d'opposition ser
bes et monténégrins comme un couj
de force du président serbe Slobodai
Milosevic. «Dobrica Cosic est tombi
en victime de ceux qu 'il a lui-mêmi
créés», a estimé-le chef du Mouvemen
serbe de renouveau (SPO).

Le Parlement , largement domim
par les ex-communistes (au pouvoir ei
Serbie) et les radicaux ultranationalis
tes, a sanctionné la politique de M
Cosic. Les députés l'ont accusé de vio
1er la Constitution fédérale. AT.

dent de sa limousine de fonction et di
la plupart de ses devoirs officiels. Il lu
a même interdit de tenir des conféren
ces de presse à l'intérieur du Krem
lin. AT!

ITALIE. Un dirigeant commu-
niste libéré
• Primo Greganti , le premier diri
géant du Parti communiste arrêté dan:
la vague d'interpellations entraînée:
par la campagne de moralisation de 1;
vie politique en Italie a été remis ei
liberté après trois mois d'incarcéra
tion. AI

POLOGNE. Les élections antici-
pées le 12 septembre
• Le président Lech Walesa, qui ;
proposé hier que les élections parle
mentaires aient lieu le 12 septembri
prochain , a déclaré qu 'il choisirait h
futur premier ministre dans les rang:
de la formation qui recueillerait le plu:
de voix , même s'il s'agit des ancien:
communistes. AI

RUSSIE. Dépénalisation de
l'homosexualité
• L'homosexualité entre personne:
consentantes a été dépénalisée en Rus
sie. Toutes les personnes détenues à ci
titre vont être libérées , peut-être d'ici <
un mois, a annoncé hier un porte
parole du ministère russe de la Justi
ce. AT*

FRANCE. Peine allégée pour le
docteur Garretta
• Le Conseil national de l'Ord re de:
médecins a condamné hier en appel li
Dr Michel Garretta à une peine d'in
terdiction d'exercice de la médecini
de deux ans , révisant ainsi sensible
ment à la baisse la peine infligée ei
première instance le 4 octobre 1991
par le Conseil régional de l'Ilc-de
France qui avait radié le médecin ;
vie. Al

ISRAËL

Les pèlerins libyens abrègent
leur pèlerinage à Jérusalem
Toile en Israël, les pèlerins ont appelé hier a la liquidatior
de «l'entité sioniste». Ils s'en vont plus tôt que prévu.

Les quelque deux cents pèlerins mu-
sulmans de Libye arrivés lundi à Jéru-
salem ont appelé hier les juifs à «liqui-
der l'Etat sioniste» et les musulman;
du monde entier à «libérer Jérusalem
qui doit être la capitale de l'Etat pales-
tinien». Ils ont ainsi suscité un vérita-
ble tollé en Israël. Les pèlerins quitten
d'ailleurs le pays ce matin , soit plus tô
que prévu.

«Les pèlerins souhaitent éviter tou'
problème avec les Israéliens et les Pa-
lestiniens. Ils sont venus uniquemen
pour prier et leur présence a provoque
trop d'éclats» , a expliqué mardi ce res
ponsable qui a requis l'anonymat. «Il;
ont donc décidé d'annuler la fin de
leur programme et de rentrer en Li-
bye», a précisé l'Agence Ziara.

TOLLE EN ISRAËL
L'agence Ziara International appar

tient à l'homme d'affaires et mar
chand d'armes israélien Yaakov Nim-
rodi. à l'origine de cette visite sans pré
cèdent depuis l'annexion par l'Eta
hébreu de Jérusalem-est en 1967.

Lors d'une conférence de presse
dans un hôtel de Jérusalem-est , le por
te-parole des pèlerins. Daw Salam Ta
jan . a affirmé: «Nous appelons les
musulmans du monde entier à libérei
Jérusalem , qui doit être la capitale de
l'Etat palestinien, et à oeuvrer à la des-
truction de l'entité sioniste». Il a pai
ailleurs demandé aux juifs du monde
de «liquider l'Etat sioniste», en souli-
gnant qu 'avant la création de l'Etal
d'Israël en 1 948. juifs et musulmans
vivaient en harmonie dans le monde
arabe.

Ces déclarations ont soulevé ur
tollé en Israël , tant chez les travailliste;
(au pouvoir) qu 'au Likoud et à l'ex-
trême droite. Le ministre du Touris-
me, M. Uzi Baram , a ainsi annoncé
«avoir demandé à ses services de rom-
pre tout contact avec la délégatior
libyenne». Les Palestiniens avait éga-
lement critiqué cette visite , alors que
le bouclage des territoires leur interdii
de venir prier pour la fête du sacrifice è
Jérusalem.
KADHAFI PEUT VENIR

Israël avait auparavant promis hiei
d'accueillir chaleureusement Mouam-
mar Kadhafi, si celui-ci suivait l'exem-
ple sans précédent de près de 200 pèle-
rins libyens arrivés lundi dans l'Etal
hébreu. Contrairement à certains ob-
servateurs, le ministre des Affaire;
étrangère s, Shimon Pères , s'est mon-
tré sceptique quant à une visite éven-
tuelle du dirigeant libyen dans un pro-
che avenir. «S'il vient , ahalan wasa-
hlan (bienvenue en arabe)», a-t-i!
ajouté. La veille , le premier ministre
Yitzhak Rabin , lorsqu 'on l'avait inter-
rogé sur l'accueil qui serait éventuelle-
ment réservé à Mouammar Kadhaf
avait répondu : «Tout dirigeant arabe
qui viendra sera le bienvenu».

Selon des responsables israéliens
Mouammar Kadhafi espère que le pè
lerinage de lundi permettra à Tripol
de sortir de son isolement par rappor
à l'Ouest , depuis que la Libye a ét<
accusée d'être impliquée dans deu)
attentats d'avions qui ont fait 441 vie
times. Mais les déclarations des pèle
rins risquent d'entraver ce souhait.

ATÏ
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Les manifestations de protestation continuent: «Hier des juifs - au
jourd'hui des Turcs». Keystone

ALLEMAGNE

La police lance un appel aux
témoins du drame de Solingen
Un adolescent de 16 ans interpellé. On recherche encore
quatre jeunes gens soupçonnés d'incendie criminel.
Au lendemain de l interpellation d un
adolescent de 16 ans, la police alle-
mande a lancé hier un appel à témoins
pour retrouver la trace de quatre skin-
heads soupçonnés d'avoir pris part à
l'incendie criminel de Solingen, res-
ponsable de la mort de cinq Turques et
de deux nuits d'émeutes. La police
fédérale a pu rassembler plusieurs in-
dices pour dresser les portraits-robots
des suspects qui seraient âgés de 18 à
25 ans. L'un d'eux porterait le mot
«skinheads» tatoué derrière son crâne
rasé. Un autre se serait fait tatouer le
mot «haine» sur sa main droite.

Selon un communiqué de la police
criminelle , l'un des skinheads répon-
drait au nom de «Dirk» et un autre à
celui de «Pitti». Les patronymes des
deux autres demeurent pour l'instant
inconnus. Toutes ces indications ont
été rendues puliques pour permettre à
toute personne disposant de rensei-
gnements d'en avertir les enquêteurs.

Un jeune Turc de 15 ans hospitalisé
depuis samedi luttait toujours contre
la mort hier dans le service des grands
brûlés d'un hôpital d'Aix-la-Chapel-
le.

Au cours de la nuit de lundi à mardi ,
des manifestants ont brisé les vitrines

de magasins, se sont livrés à des pilla-
ges et se sont une nouvelle fois heurtés
à la police à Solingen. La violence doit
répondre à la violence, ont affirmé des
émeutiers rejoints par des anarchistes,
des communistes kurdes , des extré-
mistes musulmans et de jeunes Alle-
mands d'origine turque.

D'autres manifestants ont bloqué
pendant plusieurs heures l'autoroute
Dûsseldorf-Cologne voisine pour pro-
tester contre l'incendie.

A Bonn , cette flambée de violence
raciste a provoqué une nouvelle vague
d'inquiétude au sein du Gouverne-
ment d'Helmut Kohi. Dans un com-
muniqué lu par son porte-parole, le
chancelier a rappelé que «toute tenta-
tive pour se faire soi-même justice doit
être condamnée». Le texte ajoute que
la lutte contre les exactions des néona-
zis doit être laissée aux autorités alle-
mandes.

Cet attentat raciste , le plus meur-
trier depuis l'unification allemande de
1990, a provoqué une chute de la
bourse de Francfort. Selon NTV, cette
baisse traduit des inquiétudes étrangè-
res sur la capacité du Gouvernement
allemand à régler les violences néo-
nazies. AP

RELIGION

L'Etat grec viole les libertés
de conscience de ses citoyens
Témoins de Jehovah condamnés à la prison, mention de la
religion sur la carte d'identité, l'Eglise orthodoxe domine.
En Grèce, la religion d'Etat est bien
protégée. Des témoins de Jéhovah ,
dont l'histoire nous revient par la Cour
européenne des droits de l'homme, en
ont fait la cuisante expérience. C'était
en mars 1986. Minos Emmanuel Kok-
kinakis et son épouse partageaient leur
foi en faisant du porte-à-porte dans un
village crétois. Ils se présentent à la
maison d'un chantre de l'Eglise ortho-
doxe qu'ils ne connaissaient pas. On
les fait entre r et alors que le mari
accepte un entretien religieux ,
l'épouse appelle la police. Les deux
visiteurs sont arrêtés, passent la nuit
au poste et , quatre mois plus tard ,
Minos est condamné par le Tribunal
correctionnel de Lasithi à quatre njois
de prison et une amende de 10 000
drachmes pour prosélytisme au détri-
ment de l'Eglise orthodoxe.

CONDAMNE A STRASBOURG

De recours en recours , son cas est
arrivé devant la Cour européenne des
droits de l'homme , à Strasbourg, qui ,
la semaine dernière , a rendu son ver-
dict. Elle déclare dans ses conclusions
que l'Etat grec a violé le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de
religion. A ce titre, il devra verser à
Minos Kokkinakis un dédommage-
ment de près de trois millions de
drachmes. Happy end , dira-t-on. Sans
doute. Mais ce cas n'est pas isolé et
met crûment en lumière le rôle impor-
tant que joue l'Eglise orthodoxe dans
la vie quotidienne et son influence sur
la poli tique de l'Etat. En effet, deux
autres affaires ont fait la une de la
presse nationale ou internationale , ces
dernier s mois.

La première, dont notre journal
s'est fait l'écho en son temps, concerne
la décision du Parlement d'obliger les
citoyens grecs à indiquer leur apparte-
nance religieuse sur leurs cartes
d'identité et dans leurs passeports.
Malgré les vives protestations de tous
les partenaire s européens de la Grèce,
les parlementaires hellènes ont
confirmé cette loi très controversée le
6 avri l dernier. Ainsi , la Grèce est le
seul pays de la Communauté à ficher
les juifs , les catholiques , les protes-
tants ou les musulmans en fonction de
leur croyance. L'Eglise othodoxe y a
vu une grande victoire . Dans l'autre
affaire, il s'agit encore de témoins de
Jéhovah. Le 31 mars dernier , quatre
d'entre eux ont été condamnés pour
avoir fait du prosélytisme auprès d'un
membre de leur famille appartenant à
l'Eglise orthodoxe. Quinze mois de
prison , six mois de surveillance poli-
cière et une amende de 25 000 drach-
mes pour les deux premiers. Dix mois
de prison, six mois de surveillance
policière et une amende de 20 000
drachmes pour les deux autres. Une
plainte a déjà été déposée à Strasbourg
contre l'Etat grec.

OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Dans ce contexte et face à la très

conservatrice Eglise orthodoxe , les ob-
jecteurs de conscience éprouvent eux
aussi de grandes difficultés à exprimer
leur opinion. Il y a actuellement en
Grèce, signale «Droits de l'homme
sans frontières» qui suit de près toutes
ces affaires, prè s de quatre cents objec-
teurs derrière les barreaux. Tous ont
été condamnés à quatre ans de prison
au moins. GD

CAMBODGE

Les autorités de Phnom Penh
refusent le résultat électoral
Contestation sur les élections organisées par l'ONU
place qu'elle vient. Il refuse de reconnaître l'avance

Un 

bras de fer opposait hier le
régime de Phnom Penh et
l'ONU , le Gouvernement
menaçant de ne pas recon-
naître les résultats des élec-

tions organisées au Cambodge par
l'Organisation internationale. Le prin-
cipal mouvement de l'opposition, le
FUNCINPEC royaliste , devançait en
effet le Parti du peuple cambodgien
(PPC, au pouvoir), de près de 5 points
- 42% des voix , contre 37,2% - après
dépouillement de 60% des bulletins.

Le Gouvernement de Phnom Penh
a exigé de nouvelles élections à Phnom
Penh et dans trois provinces, estimant
que le scrutin y avait été entaché d'«ir-
régularités». «Si l'ONU dit non, nous
aussi nous disons non (aux résultats
des élections)» , a déclaré l'un des por-

te-parole du régime, le vice-ministre
de l'Intérieur Sok An.

REFUS DE L'ONU
Peu auparavant , un porte-parole de

l'Autorité provisoire de l'ONU au
Cambodge a indiqué que l'APRO-
NUC opposait une fin de non-recevoir
à la requête du parti du Gouverne-
ment.

Les «irrégularités» portent notam-
ment , selon le PPC, sur des différences
entre le nombre des votes à l'enregis-
trement et après le dépouillement. A
Phnom Penh, les scores respectifs du
FUNCINPEC et du PPC prennent des
allures de déroute pour ce dernier et le
FUNCINPEC devance également ,
dans des résultats encore partiels, le
PPC à Battambang. Il est, en revanche.

C'est du régime en
des royalistes.
dépassé à Prey Veng et à Kompong
Chnang.

Le Gouvernement dit ne pouvoir
accepter un résultat truqué et affirme
craindre «une insurrection ou des
émeutes» si la situation «échappe à
tout contrôle». Il a demandé à l'ONU
de cesser de diffuser les résultats , sou-
tenant qu'elle entretient ainsi la confu-
sion dans les esprits. L'organisation
mondiale a refusé. Sa station de radio,
très écoutée dans tout le pays, a pour-
suivi hier la publication des résultats.
Le PPC a commencé à se plaindre des
irrégularités lorsque l'avance des roya-
listes du FUNCINPEC s'est dessinée.
Le premier ministre Hun Sen avait
pourtant auparavant accepté le verdict
de l'ONU , qui avait jugé les élections
libres et honnêtes. « La tendance, sur le
plan national, est à une victoire du
FUNCINPEC. Cela va continuer et
c'est sans dout pour cela que le PPC
réagit ainsi», a déclaré un responsable
de l'ONU.

Les Khmers rouges, isolés par
l'échec total de leur appel au boycotta-
ge, ont prédit mardi que le «régime
fantoche vietnamien ne remettrait pas
le pouvoir au FUNCINPEC» et «qu'il
n'était pas prêt à accepter la défaite».
«Lorsque les résultats montreront que
le PPC est battu , la violence éclatera»,
a déclaré à Bangkok un haut responsa-
ble khmer rouge en affirmant que le
Gouvernement de Phnom Penh avait
massé cinq divisions dans deux pro-
vinces méridionales en vue d'un coup
de force.

Si la violence éclate , les 30 000 com-
battants Khmers rouges sont prêts à
jeter leur poids militaire derrière 'les
royalistes, a-t-il dit , ajoutant que seul
un Gouvernement d union nationale
accepté par toutes les parties permet-
tra au pays de sortir de l'impasse.

Le prince Sihanouk a rejeté la se-
maine dernière la possibilité d'une rér
conciliation avec les Khmers rouges.
Ceux-ci sont tenus pour responsables
de la mort de plus d'un million de
leurs compatriotes lors de leur règne
sanglant entre 1975 et 1979. ATS

AFRI QUE

L'OUA craint une balkanisation
possible dans l'est du continent
Après l'indépendance de l 'Erythrée, un danger d'éclatement menace la Corne de
l'Afrique , notamment en Ethiopie encore, en Somalie et également au Soudan.
La chute des dictature s éthiopienne et
somalienne en 1991 a déclenché un
mouvement d'autodétermination
dans la Corne de l'Afrique. Le divorce
de l'Erythrée accepté par les nouvelles
autorités éthiopiennes et la commu-
nauté internationale a donné un coup
de pouce aux revendications séparatis-
tes dans le nord-ouest de la Somalie,
au Sud-Soudan et dans le reste de
l'Ethiopie.

L'Erythrée, cette région du nord de
l'Ethiopie , en bordure de la mer Rou-
ge, était un pays indépendant jusqu 'à
l'occupation italienne en 1890. Après
la Seconde Guerre mondiale et la dé-
faite de l'Italie , les Nations Unies ont
fédéré l'Erythrée à la couronne éthio-
pienne. En 1962 , les troupes de 1 em-
pereur Hailé Sélassié marchent sur
l'Erythrée , assurant ainsi à l'Ethiopie
unifiée un accès à la mer. Ce n'est
qu 'en 1991 que les Erythréens soute-
nant les rebelles de Tigray ont rem-
porté la victoire sur le régime de Men-
gistu Mariam.
UN CAS UNIQUE

Les Tigréens ont soutenu le référen-
dum qui a eu lieu le 21 avril pour l'in-
dépendance de l'Erythrée. L'OUA ,
dont la charte prévoit l'inviolabilité
des frontières même artificielles puis-
qu 'elles datent des colonies, s'est re-
trouvée dans la tourmente. «Le cas

d'Erythrée est unique» , déclare son
secrétaire général Salim Ahmed Salim
pour expliquer la volte-face de son
organisation par rapport à la création
du nouveau pays. Les démarches de
l'OUA pour faire revenir les Ery-
thréens sur leurs pas ne donneront
rien. La Banque mondiale a déjà créé
un fonds pour le développement du
pays et a accordé son premier crédit de
25 millions de dollars dans le cadre
d'un prêt global de 147 millions sur
deux ans. Dès lors, l'OUA clame qu 'il
n'y a pas beaucoup de situations sem-
blables à celle de l'Erythrée et qu 'elle
ne se permettrait pas de compromettre
ses engagements sur l'intégrité territo-
riale des Etats existants. Or, il y a aussi
d'autres populations épuisées dans la
corne: les Isaqs du nord-ouest de la
Somalie, les Soudanais du sud , les Ti-
gréens et les Oromos , les Amharas et
les Somaliens d'Ethiopie.
LE RETOUR DES REFUGIES

Quand Siad Barre est chassé de Mo-
gadiscio en 1991 , ses troupes ont déjà
dévasté le nord-ouest de la Somalie
dans la lutte contre les Isaqs du Mou-
vement national somalien , ne laissant
que des décombres et une campagne
brûlée. Avant l'indépendance en 1960,
bien que le territoire fût ethniquement
homogène , le nord-ouest était une co-
lonie britannique alors que le sud était

une possession italienne. Aujourd hui ,
les Isaqs, revenus des camps de réfu-
giés d'Ethiopie après la chute de Barre,
ont retrouvé leurs maisons détruites et
l'anarchie parmi les autres clans soma-
liens. Ils ont proclamé l'indépendance
du Somaliland depuis mai 1991. Ce
pays n'est toujours pas reconnu par la
communauté internationale mais les
nouvelles autorités mènent la campa-
gne auprè s des pays occidentaux. Se-
lon Salim , «le Somaliland est en droit
de se poser certaines questions des
atrocités subies. Mais c'est dans l'inté-
rêt de tous les Somaliens de travailler
ensemble».
DECHIRE DEPUIS DIX ANS

Le Soudan est tout un symbole pour
l'OUA. Déchiré depuis dix ans par la
guerre qui oppose le nord arabo-mu-
sulman et le sud sous-développé mais
potentiellement riche, noir , chrétien
ou animiste , ce pays chevauche la
frontière entre l'Afrique arabe et noire .
«Nous avons tout intérê t à maintenir
l' unité du Soudan qui conditionne à
lui seul l' unité panafricaine. Les ten-
sions religieuses et ethniques qui dé-
chirent le pays n'augurent rien de bon
pour le continent». Le secrétaire géné-
ral de l'OUA reste intransigeant , il
considère que la balkanisation du
continent serait inacceptable pour
tous. OBINNA ANYADiKE/InfoSud
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AVENCHES
Appartements à louer

3V- pièces
- les appartements ont été réno-

vés il y a 5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage

souterrain à Fr. 91.-
Loyer net à partir de Fr. 1100.-
Pour plus d'information, adressez-
vous à

Roland W Schlegel ¦ L iegenschafts-Beralung

3000'Bern 21 Weissenstemsirasse 31 031/460203

SCHLEGEL
i i

f *
À LOUER

À VILLARS- VERT
superbes

4% et 2% pièces

• entièrement rénovés

• machine à laver le linge et
lave-vaisselle

• sol marbré, parquet

• places de parc
• date d'entrée à convenir.

Pour tous
renseignements , AfNm
veuillez contacter B?lfFl

17-1624 \k_V

"C _V*l_ '*_Til(h i U i l 't ^

A vendre à Semsales l__^
ferme
3500 m2 de terrain.
Prix Fr. 265 000.-.
A vendre près de Farvagny-le-
Grand

ferme
29 000 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 415 000.-.
Rens. Immaco SA
» 037/46 50 70

\~~| 17-1111

INDUSTRIE

USA & CANADA

BANQUES ] KL ¦:::::
I 1 Jelmolip 

Ofific ni ns Jelmolin 
28.05 01.06 Keramik Hold. bp

E.deRothschildp.. 415O.0OG 4170.00G Lem Holding p ...
BàrHoldingp 1310.00 1285.00 Logitechp 
BCV 705.00 710.00G Mercuren 
BqueGotthardp ... 540.00 540.00 MoorFin.p 
BqueGotthardbp . 530.00 G 530.00 G Motor-Columbus
CFVp 1035.00 1035.00 Môvenpickp 
Hvpo Winterthour - - Môvenpick n 
Leu Holding p 490.00 486.00 Môvenpick bp ...
UBSp 1000.00 991.00 Pargesa Holding p
UBSn 215.00 213.00 PickPayp 
SBSp 370.00 367.00 Presse-Finance
SBSn 180.00 178.50 RentschW. p 
SBSIp 1500.00 1500.00 Sasea p 
SBSIn 295.00G 285.00G SikaFinancep ....
SBSIbpB 300.00A 295.00G Surveillance n 
Banque Nationale . 570.00G 570.00L Surveillance bj ....
BPS - - Suter + Suter n ...
BPS bp - - Villars Holding p .
Vontobelp 6900.00 A 6900.00 Villars Holding n .

*"yy 
SMHSAn 

i 1 i r SMHSAbp 

ASSURANCES | | TRANSPORTS [ lS,Shn&s.chuhp
Sulzerbp 

28.05 01.06 28.05 01.06 VonRollp 
Bâloisen 1805.00 1810.00 Crossairp 290.00 280.00G Vo"Rollbp 
Bàloisebp 1810.00 1790.00 Crossairn 170.00G 170.00 «"«eger p 
Gén.deBernen .... 1070.00 1070.00 L Swissairp - -
Elvian 1535.00 1500.00 Swissairn 665.00 653.00

28.05 01.06
1805.00 1810.00
1810.00 1790.00
1070.00 1070.001
153500 1500.00
1520.00 1500 00
920.00 L 860.00 G
810.00L 790.00
750.00G 725.00G
163.00 162.00

1130.00 1130.00
3140.00 3080.00
3000.00 2970.00
610.00 614.00

7500.00 G 7500.00 G
1850 00 1820.00
3200.00 3180.00
3000.00 2990.00
596.00 595.00

2230.00 2210.00
2210.00 2190.00
1110.00 1110.00

Bâloisen 
Bàloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationale n ....
Réassurancesp
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Zûrichn 
Zùrichbp 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Serono p
Ascom p 

Zûrichn 77777.7 '.. 2210^00 219o!oO ïJSn^Âïïu.".:
Zùrichbp 1110.00 1110.00 AttH.ChaiTnillesp

Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biberp 

FINANCES IX ::::
I 1 Bobstn 

28.05 0, 06 S;
d
H

P
o,d. P:

Aare-Tessinp 1630.00 1580 00 Ciba-Geigy p ....
Aare-Tessinn 300.00G 302.00G Ciba-Geigy n ....
Adiap 133.00 138.00 Ciba-Geigybp ..
Adiabp 25.75 25.00 Cosp 
Au Grand Passage - - Eichhofp 
Cementia p 430.00G 460.00B ElcoLooserp
Cementiabp 310.00G 320.00G EMS-Chimie
Cie Fin. Richemont 1320.00 1300.00G Escorp ..
CSHoldmgp 2620.00 2640.00 Fischerp 
CSHolding n 506.00 504.00 Fischern 
Dàtwylerp 1550.00 1510.00G Fotolabo 
EGLaufenbourg p . 1730.00 1730.00 Galenica bp ..
Electrowattp 2590.00 2570.00 Gavazzip 
Forbo p 2030.00 1960.00 Golay-Bûchel
Forbon 980.00 950.00 Guritp 
Fuchsp 367.00 370.00G Herop 
FustSA p 278.00 278.00 Héron 
Globusp 3800.00 3800.00 Hiltibp 
Globusn 3750.00 3760.00G Holzstofln ....
Globusbp 728.00 725.00 HPlHoldingp
Holderbankp 680 00 665.00 Hûriimannp .:
Holderbankn 131.00 130.00 Immunolm. ..
Innovation - - IndustneHold.
Interdiscount p 1275.00 1250.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 119.50 115.00 Landis&Gyrn

î ̂ TELEKURS SA sans garantie

565.00
138.00
570.00
107.00
435.00
280.00
167.00
275.00

10.00G
740.00

3600.00
720.00
345.00

1330.00
1020.00 G
340.00 G
165.00

0.30
2950.00
305.00

1590.00
175.00G
151.00 G
140.00 G

569.00
139.00
535.00
104.00
435.00 G
285.0OG
169.00L
275.00

10.00G
730.00

3400.00
690.00 A
320.00

1295.00
1010.00
350.00 G
160.00 L

0.50 A
3000.00
305.00

1580.00
180.00 B
151.00G
125.00G

Lndt p 
Undt n 
Maag Holding
Michelin p ....
Mikron n 
Monteforno .
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Orior Holding
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedp 

18800.00 18900.00
19000.00 19000.00

107.00
360.00
130.00
29.00

1130.00
1125.00
2270.00
523.00
208.00 A
560.00 G
209.00

1510.00
7880.00
4720.00
3290.00
3200.00
3170.00
2040.00
4650.00

930.00
220.00
210.00

1550.00
1760.00
1990.00
1985.00
1780.00
780.00
752.00
610.00 L
112.00

3200.00

28.05
1000.00G

76.00 G
489.00
473.00
660.00

1145.00L
300.00

3300.00
380.00 L
837.00
169 00
550.00 G
250.00 G

2760.00
1330.00
1150.00
2650.00
671.00
628.00
630.00
190.00

01.06
1000.00 G

76.00 A
480.00
469.00
660.00 A

1145.00
290.00

3300.00G
380.00 A
830.00
163.00
550.00
220.00 G

2750.00
1340.00 A
1150.00 L
2730.00
663.00
624.00
623.00
175.00

1765.00
2240.00
2290.00

84.00
755.00
13900

1760.00 G
2240.00
2320.00

83.00
760.00
143.00

2320.00 2290.00 2805
83.00 84.00 AbbottLab 39.25

760.00 755.00 AetnaLife 76.75G
143.00 139.00 Alcan 27.25

2600.00 L 2650.OO L AlliedSignal 95.25G
342.00 350.00 AluminiumCo 97.75G
800.00G 800.00 Amax 31.25

1020.00G 1020.00 American Brands .. 47.75
1500.00 1450.00 Amer. Cyanamid .. 73.50 G
785.00 755.00 American Express 41.50
190.00L 175.00L Amer .Inf. Techn. . 103.50 G
595.00 580.00 American Tel. Tel. 88.00
456.00 460.00 AmocoCorp 79.00

80.00G 77.00G Anheuser-Busch 74.25
4800 00G 4700.00 Archer-Daniels .... 33.75G
3690.00 3650.00G Atlantic Richfield . 178.50G
1150.00 1150.00 BakerHugues 40.25

165.00 161.00G BattleMountain .... 14.00L
560.00 565.00 Baxterlnt 42.25

BellAtlantic 77.50G

105.00
360.00 G
125.00G
27.00 G

1105.00
1105.00
2200.00
535.00
215.00
560.00 G
206.00

1490.00G
7830.00
4710.00
3260.00
3210.00
3160.00
1970.00 L
4690.00
920.00 G
215.00L
215.00

1580.00
1750.00 G
1980.00
1970.00
1780 00
775.00
742.00
600.00 L
112.00

3100.00

01 06
38.50G
75.25
27.75
94.50 G
95.50G
30.75
48.00
73.50
41.00

102.00G
87.00
79.25G
74 50
33.75G

176.00 G
39.25
14.00
42.75
76.50G

r 

Vivre à la campagne /f^%
avec , à proximité ^J Ly
immédiate, toutes les

commodités (arrêt de bus, gare, ma-
gasins)
Nous vous proposons à Panorama
à Siviriez, dans un immeuble en
construction

- appartements
subventionnés

de 11/4, 21/i, 3Vi et 41/* pièces
1 Vi pce : de Fr. 292.- à Fr. 632.
+ charges
21/* pces: de Fr. 368.- à Fr. 795.

+ charges
3 y2 pces: de Fr. 498.-à Fr. 1073
+ charges
4% pces: de Fr. 563-à  Fr. 1215.-

+ charges

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI). Poste de conciergerie.
Libres dès le 1.9.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont ¦

^̂ Tfc «037/52 17 42 ¦

SCHLEGEL

FRIBOURG AU MOURET

DEUX derniers appartements de
80 m2 dans combles , avec garage
sép., restent en vente pour
Fr. 295 OOO.- et Fr. 1125.- par
mois, inclus charges et garage.

Fonds propres: Fr. 31 000.-

Exécution luxe et pompe à chaleur.

A vendre près de OfOIl-la-VlIlG
Torrevieja/ Propriétaire vend superbe
Espagne maison de maître de 10 pièces

datant du début du siècle, comprenant
VILLA diverses dépendances, située sur une par-
3 ch. à coucher. celle de 8500 m2, orientée plein sud et
tout confort. dominant toute la région.

Possibilité d'extension allant jusqu'à
- 037/33 36 19. 35 000 m2.

17-535117 Contactez M. Willy Baldi,
Mont-Goulin 35, 1008 Prilly,

A louer à Fribourg, _ 021/37 02 95 - 077/22 69 91.
dès le 1.7.93 22-514663

3Vz pièces

Fr. 1242.- -f- ch.

« 037/28 42 25
(le soir)

17-535a23

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

31/2 pièces
Mensualité

« Propriétaire »
dès Fr. 1650.-
ch. comprises.

•s- 037/26 72 22
22-1226 / ;

Estavayer-le-Lac
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église

local avec vitrine
Loyer net : Fr. 400.-

Pour d'autres informations , adres-
sez-vous s.v.p. à

05-10796

Roland W. Schlegel ¦ Liegenschafts-Berawng
3000 Bern 21 Weissenswinstrasse 31 031/460203

\-=J--frl -****W

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

Kuoni p
Kuoni bp

nuno-puunjc
28.05 01.06

430.00 G 435.00
1000.00G 1050.00A
3100.00G 3100.00
1260.00 1250.00 G
1060.00 1060.00
1550.00 G 1550.00 G
690.00 G 650.00 G

2880.00 G 2880.00 G
57.00 A 56.00 G

26000.00 G 26000.00 G
1300.00 1310.000

160.00 G 160.00 G
380.00G 380.00G

3400.00 3380.00
1090.00 1090 00G
651.00G 642.00

6.75G 6.75G
3150.00 3200.00

Buchererbp 
Calanda Brâup ....
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp .
Intersportn 

Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp 
Swiss Pet roi bj „
Vetropack 

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Borden lnc 
Bowaterlncorp.
Campbell Soup .
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ..
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. ..
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical 
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ,„
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. ..

50.25 G
74.00
28.50
56.50L
29.00 G
30.50G
58.25
24.00

103.50
126.00G
64.00
40.00
59.25
84.00 G
86.50G
72.75G
47.75 G
62.00 A

102.00 G
64.25 L
63.00 G
81.75
84.25 G
75.50
74.25
17.00L
52.00
93.25
56.00
75.50

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's ..

134.50
56.75
74.50
57.50G
56.50 G
50.25 G
58.00

102.50G
27.25
53.50G
33.O0L
76.00 L
97.50

120.00
71.25G
81.50G
85.25 G
66.00 G
12.50 G
70.75

162.50G
99.50 G
83.75
96.50G

119.00
31.25G

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesiï
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr. ...

49.25
67.50
76.50
91.50 G
52.00

I02.00L
72.75L
43.75
70.50
19.50G
44.25 G
37.75G
94.00 L
78.00
54.00
36.00G
70.00G
92.75
95 50
71.00
27 50
16.75
76.50
60.00 G
23.50 G
27.75

Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest : 
USF&G 
USX Marathon „
Wang Lab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith

0.65 L
104.50
49.00
41.750

107.500
1375L

MSOG éTRANGèRES
28.50 L I 

nniiuLi iLu 

56.25
28.50G 2805 01.06
30.50 ABNAMRO 41.75 41.00
57.25 AEG 130.50L 130.00G
23.50 Aegon 65.75 L 65.50

101.00 AKZO 115.00 L 113.50
125.00G Alcatel 166.50 163.00
63.00 Allianz 1905.00 1895.00
40.00 AngloAm.Corp. ... 43.00 42.50 G
59.00 Anglo Amer. Gold 94.50 L 93.50L
82.50G Asko 625.00 625.00
86.00G BASF 204.00 202.50
73.O0G BancoBilbao 33.00G 35.00G
47.50 BAT 9.50 9 50
61.75 Bayer 236.00 235.50L

100.00G BMW 406.00 403.00
63.00 Bowaterlnd 10.50G 10.50G
62.00G British Petr 7.00 6.90
80.50 BrokenHill 14.25L 13.75
83.00 BSN-Gervais 236.50 230.00
74.75G Cab.&Wireless .... 16.25G 16.50
74.00 Commerzbank 254.50 251.00
17.00 Continental 173.00 172.00L
51.75 CieFin.Paribas 105.00 103.50
93.O0G Cie Machines Bull .. 5.50 G 5.60 G
56.75 SaintGobain 127.50 125.50 G
74.75 Courtaulds 11.75 G 11.75G

132.50 Dai-lchi 26.00G 25.50
57.25 DaimlerBenz 498.00 496.00
74.00 DeBeers 26.50 26.00
56.25 Degussa 299.00 297 O0G
56.50G Deut.Babcock 140.50G 140.00G
50.50 DeutscheBank 605.00L 604 00
57.25 DresdnerBank 327.00L 325.00

103 50G Driefontein 19.00 I8.25L
26.50 Electrolux 43.50L 43.00
53.50G EffSanofi 240.00G 237.O0G
32.25L Elsevier 102.50 102.00
75.25 Ericsson 64.25 63.00
94.50 G Fokker 11.60G 11.25

118.00 Fujitsu 10.00L 10.00
73.25L GoldFields 3.75 3.65
82.25 Gr.Metropolitan ... 8.90 9.00
86.50G Hanson 5.20 5.20L
64.75 Henkel 463.00G 463.O0G
12.75L Hoechst 217.00 L 218.00 L
71.25 Honda -8.00 G 17.25

161.00 Hoogovens 22.25G 22.50
99.50 A HunterDouglas .... 40.00G 38.75G
81.75 A Iberdrola - -
95.25G Imp. Chemical Ind. 27.75 14.00L

117.50G Kaufhof 422.00 G 415.00
30.50G Kloof 17.25 17.00L
48.50L Unde 635.00 641.00
67.50G Man 238.00G 235.00
76.00G Mannesmann 227.00 225.00
90.75G Mercedes 505.00 504.00 L
52.00L Mitsubishi Bank .... 36 50 G 36.50

101 .50G NecCorp 13.50 13.25G
71.75 NorskHydro 37.75G 37.75
43.50 Novo Nordisk 127.00G 127.00
70.50 PapierfabnkenNV . - -
19.00 G Petrofina 364 00G 353.00 G
43.50G Philips 22.00L 21.25
36.75G RWE 350.OOL 343.00
93.00G Robeco 85.25L 84.75
77.O0G Rolmco 85.50G 85.25
55.00 Rorento 70 00 69.50
36.00 RoyalDutch 133.50 132.00
68.00 G RTZCorp 14.50 G 14.50G
91.50 Sanyo 5.90G 5.90
91.75G Schering 725.00 709.00
69.75G Sharp 17.25G 17.00 G
27.001 Siemens 54100 537.00L
16.75 Sté Elf Aquitaine ... 99.50 98.75
74.75 Solvay 483.00G 487.00
60.75 Sony 60 25L 59.50
23.25G Thyssen 145.00 G 145.50A
26.25 Toshiba 9.75 9.40L
0.75 Unilever 154.50 153.50

103.50 L Veba 335.00 332.00L
48.50 VW 28 - 00 282.00
41 .75 Wella 646.00 650.00

107.00 Wessanen - -
13.00L WesternMinmg ... 670L 5.35

Diffus;on: Georg Grubert

f A NIERLET PRES GROLLEY ^

Villas 5 \ pces dès Fr. 455*000 .-
Un projet adapté A la conjoncture, cadre de verdure ,

de l'espace, de 1'Intimité et le blen-étre

Aide fédérale accordée, chargea mens . Fr. 2'100.-
fonda propres Fr. 45'OOO .-

|«%v serge et daniel
agence \JUP/ bulliard sa

immobilière ^̂ L-̂ 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

LA LIBERTÉ • MERCREDI 2 JUIN 1993

. . ._ .___ 1 UnitedTechn 52.87 53.00
INDICES USXMarathon 18.75 18.62

1̂ 1 WangLab 0.50 0.43
,.„ , n,nc Warner Lambert ... 73.25 74.25
28.05 01.06 Westinghouse 15.25 15.37

SPI 1414.12 1407.49 Woolwonh 29.37 29.50
SMI 2270.70 2252.90 Xerox 75.75 76.12
SBS 772.70 768.40
DOWJONES 3527.43 3552.34 | 1
DAX 1631.85 1619.89 DEVI3E Ç
CAC40 1888.70 1872.80 î 

V- *l %*- V  
FTSE 2205.10 2211.80

achat vente

Allemagne 88.60 90.40
RIClAf VADV Angleterre 2.193 2.249NE W YORK Autnche 12.57 12 83

1 ' Belgique(conv) 4.3165 4.4035
•Mins m ne Canada 1.102 1.1328.05 01.06 Q,,,,,,,,,, . 22 95 23 65

Abbot 27.12 27.00 Ecu 1.7255 1.7605
AetnaLife 53.37 54.87 Espagne 1.111 1.145
American Médical 11.50 11.25 Etats-Unis 1 404 144
Amexco 28.62 28.50 Finlande 26 - 26^80
Am.HomePr 66.62 67.25 France 26 25 26 75
Anheuser-Bush ... 52.12 53.12 Itali-e - 0958 - 0982
Atlantic Richfield .. 124.37 126.00 japon 1 3135 1 3465
Black&Decker 19.75 20.50 Norvège 20 80 2140
Boeing 39.62 39.75 Pays-Bas 79.- 80.60
Caesars World 49.75 50.75 Portugal . . . . -914 - 942
Caterpillar 71.62 74.25 Suède 19 50 20 10
CocaCola 41.50 41.50
Colgate 58.50 56.00 
Corninglnc 33.12 34.00 I _ .m . _ __
CPCInt 43.12 43.87 B LLETS
CSX 71.00 72 50 I I
WaltDisney 44.00 44.00
DowChemical 56.25 58.00 acna' veme
Dresser 22.25 23.37
Dupont 52.75 53.12 Allemagne 88.10 90.60
EastmanKodak .... 51.75 51.50 Autnche 12.40 13.—
Exxon 65.50 65.12 Belgique 4.23 4.48
Ford 52.12 53.00 Canada 1.09 1.18
General Dynamic .. 94.25 95.25 Danemark 22.50 24.25
General Electric .... 92.75 94.00 Espagne 1.09 1.19
GeneralMotors .... 40.12 40.37 Etats-Unis 1.39 1.48
GiHette 51 .75 51.12 Finlande 25.30 27.75
Goodyear 39.75 41.37 France 25.90 27.20
Halliburton 40.62 42.37 Grande-Bretagne 2.16 2.31
Homestake 18.75 17.62 Grèce -.61 -.71
Honeywell 38.00 37.87 Italie -.0945 -.1005
IBM 52.75 52.00 Japon 1.29 1.38
ITT 83.87 84.50 Norvège 20.30 22.05
Intern.Paper 66.75 66.62 Pays-Bas 77.70 81.70
Johnson & John. .. 44.62 44.75 Portugal -.90 1.—
K-Mart 22.50 22.87 Suède 19.05 20.80
Lilly Eh 51.12 51.12
Litton 57.75 58.37 
MMM 112.87 114.00 I ..-—.....
Occidental Petr 21.75 22. 12 METAUX
Paramount 53.75 53.50 1̂ 
Penzoil 63.87 64.50
Pepsico 36.25 36. 12 achat ven,e

Pfizer 71.75 72.87
PhilipMorris 50.25 51.00 Or-S/once 376.- 379.-
PhillipsPetr 30.87 31 50 Or-Frs/kg 17200 17450
Schlumberger 65.25 66.00 Vreneli 102 112
SearsRoebuck 54.37 55.25 Napoléon 98 108
Teledyne 19.50 19.87 Souverain 126 136
Texaco 63.87 64.87 MapleLeaf 554 564
Texas Instrument . 64.75 65.87 Argent-$/once 4.50 4.70
UAL 134.00 136.62 Argent-Frs./kg 204 214
UnionCarbide 18.87 19.00 Platme-S/once 395 400
Unisys 11.50 11.62 Ptatine-Frs./kg 18000 18300

Ganz gratis
kônnen wir Ihnen die

41/£-Zimmer-Reiheneinfamilienhâuser
an ruhiger, leicht erhôhter und zentrumsnaher Lage in Dùdin-
gen nicht anbieten. Sicher wird Sie aber das Preis-Leistungs-
verhàltnis erstaunen.

- Eckhaus Fr. 630 OOO.- schlùsselfertig
- Mittelhaus Fr. 570 OOO.- schlùsselfertig

Achtung: ebenfalls im Preis enthalten sind die Gebùhren
und Handànderungsabgaben.

Ausbauwùnsche konnen noch berùcksichtigt werden. Be-
zugsbereit Ende Oktober 1993. Am besten ûberzeugen Sie
sich selbst von diesem nicht alltàglichen Angebot.

Weitere Auskùnfte und Unterlagen erhalten Sie bei :

JfflG
IMMOBILIEN AG 3186 DUDINGEN • Tel. 037/43 45 20

150-9000 1

A vendre
terrain pour villas jumelées

ou groupées
avec permis de construire délivré.

Idéal pour entreprises de construction.
Situation 10 km ouest de Fribourg, proximité gare CFF,

centre commercial.

Pour tous renseignements: « 037/76 13 68 (h. bureau)
17-2016

' ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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CHRONIQUE ECO-SUD

Des ONG utilisent à leur
compte le sous-développement
L'auteur d'une recherche sur les Organisations non gou-
vernementales dénonce l'attitude de certaines d'entre elles

Tout projet de développement , a écnt
un humoriste anglo-saxon , passe par
six phases successives: enthousiasme
délirant , optimisme mesuré, désen-
chantement croissant , panique et,
confusion , recherche des coupables et
enfin , punition des innocents.

Les actions menées par les Organi-
sations non gouvernementales (ONG)
n'échappent pas toujours à cette malé-
diction. Selon Hilaire Rudahaba , l'un
des auteurs d'une recherche sur le
sous-developpement , la plupart des
ONG sont créées à l'initiative d'une
seule personne. Si les motivations peu-
vent être diverses, elles sont souvent
nobles au départ : il s'agit de relever le
niveau de vie des populations , urbai-
nes ou rurales: de nouvelles méthodes
culturales , allégement des corvées des
femmes, etc.
AU PROFIT DU FONDATEUR

«L'initiateur», poursuit Hilaire
Rudahaba , «conçoit un texte lacu-
naire devant servir de statuts ou de
règlement intérieur. Par la suite, il in-
téresse d'autres personnes. Il récolte
des cotisations et se met à l'ouvrage.
Mais bientôt , les fonds apparaissent
insuffisants pour achever l'œuvre en-
treprise. C'est alors que certains mem-
bres désertent. Les cotisations ne sont
plus payées, le travail s'arrête. L'initia-
teur et les membres qui lui sont restés
fidèles (surtout ses frères et ses amis
intimes) sollicitent un financement en
Europe ou en Amérique du Nord.»

Quand les dollars arrivent, la situa-
tion tourne au profit de l'initiateur.
Celui-ci gère les fonds de façon person-
nelle et unilatérale. Il est omniscient,
omniprésent et omnipotent. Pour bien
asseoir sa position prépondérante , il
choisit malicieusement les membres
des orgajies de gestion de son ONG:
assemblée générale, conseil d'admi-
nistration , coordination ou équipe
executive , secrétariat général... Ces
différents organes sont constitués es-
sentiellement de ses amis et frères ,
plus quelques personnes peu infor-
mées du rôle et du fonctionnement
d'une ONG. La population bénéfi-
ciaire ou groupe cible n'est pas asso-
ciée ni même consultée dans la plupart
des cas. Elle subit l'ONG.

Sachant bien tenir les discours qui
plaisent aux bailleurs de fonds occi-
dentaux épris de justice ou de mau-
vaise conscience , ils se retrouvent plu-
sieurs fois par an dans les capitales
européennes. Certains dirigeants
d'ONG africains se sont même fait

dans les hôtels et les avions que pro-
ches de la base au nom de laquelle ils
revendiquent toujours plus d'argent.
Ils s'éloignent des réalités sur le ter-
rain , leur principale préoccupation de-
vient le flot des dollars vers leurs cais-
ses. Ils deviennent ce qu 'on appelle le
«jet-set» de développement.

Certaines ONG dans le sud sont
tout simplement créées pour aider les
dirigeants politiques locaux à réaliser
leurs objectifs. Au Zimbabwe, trois
d'entre elles sont intimement liées au
pouvoir. L'ex-épouse du président
Mugabe était responsable de l'associa-
tion «Survie de l'enfant».

«LES TORCHONS BRULENT »
Selon le scénario fréquemment ob-

servé, le fondateur de l'ONG s'arroge
le titre de président , coordinateur , di-
recteur, secrétaire général, secrétaire
exécutif, animateur-responsable... Il
cumule plusieurs fonctions, se com-
porte plus en PDG qu 'en agent de
développement et agit comme s'il était
propriétaire de l'organisation. Il se
persuade que celle-ci ne peut exister ni
fonctionner sans lui. La gestion finan-
cière et matérielle est entre ses mains.
Elle est un secret entre lui et son comp-
table ou sa caissière. Toutes les déci-
sions sont prises par lui. Il définit mal
les tâches pour pouvoir en tirer par-
ti.

Il s'ensuit un mécontentement des
membres de l'ONG, surtout ceux qui
ne sont pas des amis du fondateur m
des membres de sa famille. La domi-
nation d'une personne ou d'un groupe
de personnes, l'existence de lacunes
dans les statuts, l'absence d'un règle-
ment intérieur, tout cela paralyse les
activités de l'ONG.

On assiste alors à un manque d'es-
prit d'équipe, de transparence, de
concertation , de délégation de pou-
voir... On ne se parle plus. On assiste à
la transmission de messages qui sont
des ord res d'une source de comman-
dement vers un point de réception pas-
sif, démotivé et démobilisé.

L'ONG qui a connu une telle dérive
atteint alors une situation critique
ainsi résumée par Hilaire Rudahaba :
«L'honneur, la confiance , la crédibi-
lité sont mis en doute. Le rejet et
même les tracasseries administratives
apparaissent. Il y a relâchement , les
torchons brûlent , la dissolution s'an-
nonce. Suivent ensuite la déception , la
haine , jusqu 'aux menaces de mort. Et
adieu veaux, vaches, brouettes ,
tuyaux...

une réputation de passer plus de temps ANTOINE BISHWEKA/I NFOSUD

GALACTINA

Un groupe d'investisseurs veut
racheter la société bernoise
Il y a quelques semaines, le conseil
d'administration de Galactina a an-
noncé qu 'un groupe d'investisseurs in-
connus tentait un rachat inamical du
groupe pharmaceutique et alimentaire
bernois. Un paquet représentant entre
10 et 20% des actions nominatives a
été racheté , a précisé hier le président
du conseil d'administration Hans.Ts-
chumi.

Un représentant de ces investisseurs
a exigé un rendez-vous avec les respon-
sables de Galactina , par l'intermé-
diaire , d'une fiduciaire allemande. Le
conseil d'administration doit encore
se prononcer sur cette demande. M.
Tschumi est toutefois persuadé qu 'il
n'entamera pas de négociations
concernant une offre de reprise.

PREVISIONS. L'Europe occiden-
tale en récession
• L'Europe occidentale sera en réces
sion cette année , car l'Allemagne enre
gistrera une forte baisse de sa croissan
ce, a annoncé hier l'OCDE. Le taux de
chômage grimperait à 11 ,4% de la po-
pulation active dans les pays d'Europe
membre s de l'OCDE et 10, 1 % en Alle-
magne contre respectivement 9,9% et
7,7% en 1992.

AFP

Le reste des actions est d'ailleurs en
mains sûres, a ajouté Hans Tschumi.
L'indépendance de Galactina est de
toute manière assurée par ses statuts.
Ces derniers précisent que seulement
4% du capital peut être inscrit au regis-
tre des actionnaires sous le nom d'une
même personne et que 6% du capital
peut être représenté par un même indi-
vidu lors de l'assemblée générale.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'élève à 60,2 millions pour
1992 (53,4 millions en 91 ). La part des
affaires réalisées à l'étranger a pro-
gressé de quelque 2,5% en un an , pour
se monter à 33, 1 %. Le secteur pharma-
ceutique a participé deux fois plus au
bénéfice de 10,5 millions que la bran-
che alimentaire. ATS

RESTAURATION. Môvenpick a
renoué avec les bénéfices
• Le groupe et le holding Môvenpick
ont renoué comme prévu avec les chif-
fres noirs l'an dernier. Après une perte
de 3,6 millions en 1991 , les sociétés du
groupe ont réalisé un bénéfice opéra-
tionnel consolidé de 6,5 millions. Le
holding a transformé sa perte de 0,6
million en un bénéfice de 2 millions , a
indiqué hier Môvenpick. Aucun divi-
dende ne sera cependant versé. ATS

STATISTIQUES

Le secteur de la construction
nage toujours en plein marasme
Après une baisse en 1992, les projets de construction annoncés pour cette
année laissent entrevoir une nouvelle chute malgré la réduction des taux.

Pas 
d'éclaircie en vue dans le

secteur de la construction en
Suisse. Les projets de cons-
truction annoncés pour 1993
ne laissent entrevoir aucun

renversement de tendance dans le bâ-
timent en Suisse, a expliqué, hier, l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS). La
baisse devrait être de 3,3 milliards de
francs (-6%) cette année. Dans le sec-
teur privé, un recul de 8% est attendu
en 1993. La construction de bâtiments
industriels et artisanaux sera forte-
ment touchée. Pour la première fois
depuis 1985, l'OFS prévoit un recul
des investissements publics en matière
de construction. Les dépenses cumu-
lées de la Confédération, des cantons
et des communes devraient diminuer
de 3% en 1993.
LIMITER LA CHUTE

La baisse des taux hypothécaires
enregistrée depuis l'automne 1992
aura des répercussions positives sur le
secteur de la construction, admet
l'OFS. La détente sur le marché des
taux permettra de limiter l'évolution
négative à défaut de pouvoir l'enrayer,
précisent cependant les statisticiens
fédéraux. Le bâtiment devrait toucher
son seuil le plus bas à la fin de cette
année, a déclaré Erwin Griram, prési-
dent de la Schweizerischen Bauwirts-
chaftkonferenz (SBK). Pour 1994,
conséquence de la baisse des taux d'in-
térêt , une stagnation du volume de
construction est attendue. Une amé-
lioration est escomptée pour 1996,
grâce à des projets d'infrastructures
tels que les NLFA, Rail 2000 ou en-
core la construction des routes natio-
nales.

En raison de l'effondrement de la
demande, les effectifs dans le bâtiment
continueront de diminuer cette année,
a ajouté Davide Peterle, de la Société
suisse des entrepreneurs. Le gros œu-
vre n'employait plus, le 1er avril der-
nier , que 123 000 personnes. Soit 7,5%
de moins qu'une année plus tôt. Jus-
qu 'à la fin de l'année, les effectifs de-
vraient diminuer de 5 à 10%.

LA DEMANDE PRIVEE BAISSE

Selon les données encore provisoi-
res de l'OFS, les constructions réali-
sées en 1992 se sont montées à 46,8
milliard s de francs, soit une baisse
nominale de 3% par rapport à 1991. En
termes réels, le recul des investisse-
ments dans la construction en 1992
représente quelque 2% comparé à l'an-
née précédente. Une baisse imputable
au secteur privé, dont les investisse-
ments en matière de construction ont
diminué de 6%, passant à 30,2 mil-

liard s de francs en 1992, précise 1 OFS.
Le secteur privé représente environ les
deux tiers du volume total des cons-
tructions.

Les investissements publics en ma-
tière de construction ont en revanche
progressé de 3% (430 millions) en 1992

pour atteindre 16,6 milliards de
francs. La progression avait atteint 8%
en 1991. La hausse de 3% des dépenses
publiques enregistrée l'année dernière
a néanmoins constitué un bon soutien
pour le secteur de la construction , es-
time l'OFS. ATS

Maigre la baisse des taux hypothécaires, le bâtiment souffrira encore
de la récession cette année. Ex-press

Fribourg limite les dégâts
Les travaux de construction réalisés
dans le canton de Fribourg en 1992
représentent 1,4 milliard de francs.
Par rapport à 1991 , le recul est de l'or-
dre de 27 millions de francs. «La chute
a été freinée , mais elle n'a pas fait place
à un redémarrage» précise le numéro
de mai d'«Actualité statistique fri-
bourgeoise», qui consacre sa dernière
édition à analyser le secteur de la cons-
truction.

D'une manière générale, le bâti-
ment qui représente plus des trois
quarts des travaux réalisés en 1992, est
particulièrement touché. Après avoir
enregistré une baisse substantielle en
91 , il a connu une nouvelle régression
de 4% en 92. Par contre les travaux du
génie civil continuent d'être à la
hausse (+5,8%).

Les investissements du secteur
privé se montent à 886 millions en 92.
Par rapport à 91 où ils avaient chuté de
16,5%, ils se sont encore réduits de
près de 5%, ou 46 millions. Ce sont les
constructions liées à l'activité écono-
mique qui ont le plus souffert. On note
une baisse d'un tiers des réalisations
de bâtiments industriels. Le logement
a connu une évolution diamétrale-
ment opposée. Ce secteur a redémarré

en 1992 et a occasionné pour plus de
71 millions de francs d'investisse-
ments supplémentaires par rapport à
l'année précédente. Les autres cons-
tructions privées , à savoir les travaux
d'infrastructure ont connu une légère
augmentation de 6 millions de francs
en 92.
PUBLIC: LE MAXIMUM

Face au fléchissement du secteur
privé , le soutien du secteur public ne
s'est pas manifesté aussi fortement
que prévu. Le collectivités publiques
sont elles aussi confrontées à des diffi-
cultés financières. Ainsi le taux de
croissance est de 4% pour 92, alors que
les prévisions laissaient entrevoir au
moins le double. Néanmoins il n 'est
pas inférieur à 91. Au total , les collec-
tivités publiques ont affecté pour près
de 500 millions de francs à des travaux
de construction et d'entretien , en 92,
soit 20 millions de plus qu 'en 91. C'est
la somme la plus importante jamais
dépensée à ce jour.

Dans tous les districts , à l'exception
de la Sarine et dans une moindre me-
sure du Lac, le volume de construc-
tions réalisées l'année passée a été su-
périeur ou égal à celui de 91. Le coup

de freins est particulièrement marqué
en Sarine-Campagne avec 150 mil-
lions de moins par rapport à 1990.
L'investissement moyen, ramené en
francs par habitant , se monte à 6476
francs pour l'ensemble du canton en
92. Trois districts se trouvent au-des-
sus de cette moyenne: la Gruyère, la
Veveyse et la Broyé.Tous les autres
districts sont au-dessous. En ville de
Fribourg, par exemple , l'investisse-
ment par habitant équivaut à la moitié
de la moyenne cantonale.

Il est illusoire de s'attendre à une
forte progression de la construction
pour l'avenir. Certes le nombre de per-
mis de construire est à la hausse, mais
ce chiffre ne signifie pas que les cons-
tructions vont être réalisées. Le secteur
public devrait connaître une crois-
sance de 16% essentiellement sous
l'impulsion du génie civil. Mais la re-
prise devrait être beaucoup moins pro-
noncée dans le secteur privé. L'aug-
mentation escomptée est de 6%. Le
potentiel des commandes existe bel et
bien , mais le climat d'incertitude a
tendance à retarder l'exécution de cer-
tains projets.

J EAN-MARIE MONNERAT

Les permis de construire sont en recul
Dans toute la Suisse, formations ont chuté de s'élevait à 47,1% douze
10 325 demandes de 18,8% (22,5% après mois plus tôt. Des diffé-
permis de construire ont quatre mois). En Suisse rences régionales se
été déposées durant les alémanique, ces mêmes font aussi jour dans ce
cinq premiers mois. El- demandes ont pro- domaine. En Suisse alé-
les enregistrent ainsi un gressé de 0,5% (-0,6% manique, la part des de-
recul de 3,6% par rap- après quatre mois). Au mandes de construc-
port à la même période Tessin, elles ont aug- tions neuves est tombée
de 1992, a précisé hier mente de 5,9% (+1,5%). à 44,5% du total, contre
l'Info-Centre suisse du La part des demandes 45,8% une année plus
bâtiment de MVS dans pour des constructions tôt. En Suisse romande ,
un communiqué. En neuves a diminué de elle a par contre aug-
Suisse romande, les de- 0,6% (à 46,5%) en fa- mente, passant de
mandes de permis de veur des demandes de 50,6% à 53,1% du total,
construire et de trans- transformations. Elle ATS



Formidable succès
PAR GEORGES PLOMB

Oh! le beau triomphe! Les
avions Pilatus PC-7, en mo-

dèle traditionnel, sont classés
matériel de guerre. Enfin! La lutte
acharnée des œuvres humanitai-
res aboutit à ce formidable résul-
tat. Et un gros mensonge officiel -
«le Pilatus est un avion civil» - se
dégonfle. Autres vainqueurs: les
travailleurs. Le Conseil fédéral, en
contraignant la société de Stans à
redessiner ses PC-7, lui permet
de consolider quelques centaines
d'emplois. Et sans déshonneur!

- Risque: l 'Afrique du Sud,
même après les élections de
1994, pourrait continuer à tan-
guer. Et le péril de voir les PC-7
armés n'est pas totalement écar-
té. Mais le prix serait si cher que
mieux vaudrait , pour l'acheteur,
acheter ailleurs.

- Risque: ces avions d entraî-
nement seront maniés par des
aviateurs civils et militaires. Mais
l 'important est que l'appareil ne
soit plus fait pour tuer. Il fallait
commencer par ça.

- Risque: l'ONU pourrait nous
faire grise mine. Mais la Suisse,
même si elle n'est pas membre du
club, a montré, en faisant trans -
former l'avion, qu'elle pouvait al-
ler très loin pour lui plaire.

Et on avance! C est, sur ce ter-
rain fangeux, le troisième succès
en six ans.

- 1987. Le Conseil fédéral sou-
met à la loi sur le matériel de
guerre des substances chimiques
pouvant servir à la fabrication de
gaz de combat.

- 1990. Le Gouvernement cen-
tral prend en chasse les autres
petits malins qui ridiculisent sa
loi: production en filiales étrangè-
res, exportation de technologie,
contrats triangulaires négociés
en Suisse. Les conclusions sont
attendues pour 1993-1994. On ne
recule plus.

CHOMAGE. La hausse se précise
• Le Conseil fédéral se propose de
soumettre aux Chambres, avant les
vacances d'été, une révision partielle
de la loi sur l'assurance-chômage. Elle
englobera une hausse des cotisations
qui «pourraient passer» de 2% à 3%
(1 ,5% pour les employeurs , 1,5% pour
les travailleurs), a indiqué hier à Ge-
nève Jean-Luc Nordmann , directeur
de l'OFIAMT. Cette hausse s'insérera
dans un nouveau système mixte com-
prenant aussi des contributions des
cantons et de la Confédération. ATS

1er AOUT. Voter pour avoir
congé
• Le Conseil des Etats , emboîtant le
pas au Conseil national , a décidé par
22 voix contre six de recommander au
peuple et aux cantons d'accepter l'ini-
tiative populaire «pour un jour de fête
nationale férié». La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss , chef du Départe-
ment de l'intérieur , ne s'y opposait
pas. Déposée en octobre 1990 par les
démocrates suisses, l'initiative popu-
laire «pour un jour de fête nationale
férié» vise, tout comme une initiative
parlementaire intitulée «1er août -
Fête nationale fériée», à insére r dans
la Constitution un article déclarant le
1er Août jour de fête nationale férié.

AP
REDEVANCES ROUTIERES. Vox
populi
• Le peuple pourra se prononcer non
seulement sur l'augmentation du prix
de la vignette autoroutière de 30 à 40
francs , mais aussi , en cas de référen-
dum , sur les hausses ultérieures. Le
Conseil national a suivi hier soir le
Conseil des Etats sur ce point. Il en a
fait autant pour la taxe poids lourds en
décidant de limiter sa validité à dix
ans. La décision de soumettre de futu-
res augmentations du prix de la vi-
gnette au référendum a été prise par 74
voix contre 62. Pour la majorité , la
compétence d'adapter ce montant au
renchérissement ne doit pas être lais-
sée au Conseil fédéral , afin de briser le
mécanisme de l'indexation automati-
que. ATS

? 
PILATUS

Berne autorise la vente de PC-7
«démilitarisés» à l'Afrique du Sud
La firme de Stans a dû transformer ses avions. Toute remilitarisation serait affreusemen t
coûteuse. Et l'ANC ne dit plus non. Le PC-7 traditionnel, lui, deviendra arme de guerre!

E

xportation de 60 avions Pila- mWÊmmmWmWËÈÊIH&®mWÊÊ S* T^Tga- »_—-_... "" des dirigeants noirs: la livraison des
tus PC-7 vers l'Afrique du premiers PC-7, prévue pour août
Sud: feu vert ! Le Conseil fédé- 1994, aura lieu après les élections gé-
rai , lundi , a dit définitivement * nérales prévues en avril 1994 en Afri-
oui. Deux événements ma- 1̂ ,* É que du Sud. Pas de risque, donc,

jeurs ont emporté la décision. Tout jf Et l'ONU? Plusieurs de ses organis-
d'abord , le fabricant de Stans a modi- HHHMÉo'il^ô * mes ava

'
ent adjuré la Suisse de 

renon-
fié son appareil de manière à rendre sa cer à cette vente. Mais la Confédéra-
militarisation , sinon impossible , du WÊ ^Ŵ tÊÊÊf ^ f . I tion ne se sent pas juridiquement liée
moins affreusement coûteuse. Ensui- par les embargos de l'ONU. D'ail-
te , les dirigeants du Congrès national 

^ 
leurs , Berne interdit toute exportation

africain (ANC), premier mouvement d'armes vers l'Afrique du Sud depuis
noir d'Afrique du Sud , se sont finale- A 1963.
ment ralliés. Les ultimes obstacles Wm- W Du coup, le Conseil fédéral accorde
sont donc déblayés. pour 45 millions de francs sa Garantie
MILITARISATION TROP CHÈRE' contre les risques à l'exportation

Premier geste: la société Pilatus ren- avions (facture totale: 194 millions) ,
dra les petits avions vendus à l' Afrique ^____^^^ Toutefois , cette garantie ne prend pas
du Sud - avions réservés à l'entraîne- 

^ 
en compte l'éventuel refus de paie-

ment de pilotes civils et mili taires - |tfP ment de la part d' un futur Gouverne-
impropres à la militarisation. Six ^^§_, ~%

^ ment sud-africain.
points d'ancrage et le dispositif de lar- HX^ééÉII mmm. kgage installés sous les ailes seront sup- ïk ^mW M 

P° ? TRADmONNEL INTE RDIT
primés. A la place , on fixera à demeure Ik^^^j  Autre grande nouvelle: le Pilatus
des réservoirs supplémentaires. Ces Bw £ j S PC-7-dans sa version traditionnelle -
modifications ont été soumises aux gX * pourrait bientôt être considéré comme
experts du Groupement de l'arme- *********™™™****mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm -f - -̂m armc <j e combat. C'est François Go-
ment , de la Fabrique fédérale d'armes Keystone det , expert du Département militaire ,
(d'Emmen) et de l'Office fédéral de qui l'annonce. Conséquence, il sera
l'aviation civile. Toni Wicki , chef de 10 000 et 100 000 francs, et pourrait velle évaluation. Plusieurs de ses diri- soumis aux règles de la loi fédérale sur
l'armement , a fait le voyage de Stans exiger de nouveaux essais de vol. Si- géants, Thabo Mbeki en tête , étaient le matériel de guerre. Son exportation
pour s'assurer de la bonne facture de non , la sécurité des passagers ne serait en visite le 24 mai à Berne. Et ils y ont vers les régions soumises à des ten-
l'ouvrage . Et l'Office de l'aviation ci- plus assurée. Bref! Mieux vaudrait rencontré les conseillers fédéraux Fia- sions dangereuses-par exemple-sera
vile surveillera la fabrication de bout acheter d'autres avions. vio Cotti (Affaires étrangères) et Kas- totalement interdite. C'est là, après
en bout. Deuxième geste: l'influent ANC, par Villiger (Département militaire). des années de controverse acharnée,

Incidemment , la militarisation de après avoir vivement combattu cette A cette occasion, ils ont fait compren- un tournant historique. Sans blague,
ces avions après coup coûterait entre livraison de PC-7, s'est livré à une nou- dre qu 'ils ne disaient plus non. Motif GEORGES PLOMB

AVENIR DES CFF

Le Conseil fédéral déclenche
le compte à rebours ferroviaire
Le Conseil fédéral ne veut pas «dé-
manteler» les CFF, ni «démonter»
l'offre du trafic régional. Mais il veut
une entreprise plus efficace. C'est ce
qu 'a souligné hier- en français - Adolf
Ogi devant la presse, commentant le
rapport final du groupe de réflexion
sur l'avenir des CFF. Le travail des
experts est terminé.

Cet été, le Département fédéral des
transports va élaborer une conception
directrice des CFF. Les Chambres se
prononceront. Elles devront reviser la
loi sur les chemins de fer, puis adopter
un contrat d'entreprise entre la Confé-
dération et les CFF. selon le modèle

français. Si on n'agit pas , la dette des
CFF dépasserait 30 milliard s en l'an
2000. Des réductions de personnel se-
ront inévitables. Les principales pro-
positions des experts sont connues de-
puis le 25 janvier. A l'avenir , les condi-
tions de l'économie de marché de-
vront s'appliquer aux transports. En
matière de trafic régional , un regrou-
pement de la gestion , du marché et du
financement par une extension de la
sphère d'intervention des chemins de
fer privés est préconisée. Le groupe
propose aussi une plus grande impli-
cation des cantons.

ATS

La colère de Michel Béguelin
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Irrité , Michel Béguelin! Le rapport fi-
nal du Groupe de réflexion sur l'avenir
des CFF - estime cet expert es trans-
ports publics - pèche par de gros dé-
fauts. Premier défaut: le rapport sous-
estime gravement les vertus éminem-
ment écologiques des chemins de fer.
Il rejette quasiment aux oubliettes le
principe de la vérité des coûts. Soit la
prise en compte de la protection de
l'environnement ou d'autres valeurs
semblables. Bref! Toute comparaison
entre les chemins de fer et les trans-
ports routiers sera obligatoirement
faussée - au profit unilatéral d'une
route beaucoup plus polluante. Mau-
vais point.
PAUVRES BUS PTT

Deuxième défaut: ramener de 725 à
650 millions de francs le déficit du tra-
fic régional n 'est pas rassurant. Est-ce
à dire que 10% est déjà sacrifié?

Troisième défaut: transférer les li-
gnes de chemins de fer non rentables à
la route - à des lignes de bus PTT, par
exemple - ne dit rien qui vaille au
conseiller national lausannois. On ne
fera que transférer des déficits. Or nos
lignes de bus sont déjà déficitaires de
200 millions (170 millions pour les
PTT. 30 millions pour les compagnies
concessionnaires). Alors?

Michel Béguelin. Irrite. Keystone
Quatrième défaut: prolonge r au-

delà de 1 994 le mandat des prestations
des CFF de 1987 . qui est complète-
ment dépassé , est absurde. Mieux vau-
drait s'attaquer tou^ de suite à la
confection d'un tout .nouveau contrat
d'entreprise.
BONNE IDÉE QUAND MÊME

Par contraste, l'idée de remettre
tout ou partie du trafic régional aux
chemins de fer «privés» - entreprises
de transports concessionnaires ,
comme on dit - plaît à Michel Bégue-
lin. Ces sociétés ont beaucoup plus
investi dans la modernisation que les
CFF. Et ça paie.

La Fédération suisse des cheminots
- dont Michel Béguelin est l' une des
âmes - tient jeudi et vendredi à Inter-
laken un congrè s qui s'annonce joli-
ment véhément. GPb

MEDIAS

Le nouveau quotidien du Jura
entre en scène avec sobriété
L'enfant du «Démocrate» et du «Pays» est ne. Pas d'ambi
tions sensationnelles, mais une volonté d'ouverture.
François Lâchât, président du Gou-
vernement jurassien et noctambule à
ses heures a assisté la nuit passée à la
naissance du-«Quotidien Jurassien»,
issu des œuvres du «Pays» de Porren-
truy et du «Démocrate» de Delémont.
L'enfant est arrivé à la sortie des rota-
tives tout beau tout neuf , encore que sa
sobriété très marquée lui fasse couri r
le risque de paraître à peine terne.

Le lecteur (22 700 abonnés, une pé-
nétration de 85% de la population)
découvrira un nouveau journal sans
être trop dépaysé puisqu 'il retrouvera
toutes les rubriques qu 'il lisait dans
l'un ou l'autre des deux quotidiens dis-
parus. Il retrouvera aussi certaines ca-
ractéristiques graphiques des deux an-
ciens journaux du Jura , et s'il lit occa-
sionnellement «La Liberté » et «Le
Nouveau Quotidien» , il comprendra
qu 'on ne peut pas toujours tout inven-
ter.

Pour réaliser ce journal , une bonne
équipe rédactionnelle est en place, ré-
partie à 21 postes, sur un total de 50
emplois. Par rapport aux deux anciens
quotidiens , seuls 16 emplois ont été
supprimés . Le journal (vendu 1 fr. 50
au numéro) est financièrement fort ,

déclare son éditeur Michel Voisard , ce
qui devrait faciliter son indépendance.
Des collaborations avec d'autres jour-
naux de l'Arc jurassien , voire avec
d'autres publications , sont à l'étude.

Pas de scoop ni d'informations ta-
pageuses, aguichantes ou sensation-
nelles , dans ce premier numéro : ce ne
sera pas le genre de la maison. «Le
Quotidien Jurassien», selon la forte
affirmation du rédacteur en chef Pier-
re-André Chapatte dans l'éditorial ,
aura une autre ligne rédactionnelle :
l'indépendance face à toute formation
politique, l'engagement en faveur de
l'unité jurassienne , mais surtout l'ou-
verture à chacun. Le journal se veut un
forum , un espace de dialogue. En at-
tendant de l'amorcer , la rédaction a
visiblement (et avec succès) peaufiné
sa matière .

Et certains malins en ont profité
pour frapper publicitairement un gros
coup. Ainsi , le Parti radical jurassien
a-t-il acheté une page entière pour
«vendre » son candidat qui se prépare
à la prochaine élection gouvernemen-
tale partielle. Pour sûr: cette page aura
été remarquée , sinon lue.

RéMY GOGNIAT

Edipresse augmente ses prix
Les quotidiens du ve»), la direction de ces après son lancement,
groupe Edipresse que journaux explique que «Le Semeur» se sa-
sont «Le Nouveau Quo- deux francs correspon- borde pour «limiter la
tidien» , «24 Heures» et dent à un ticket de bus. casse financière» , a ex-
la «Tribune de Genève» Par ailleurs , sous le titre plique son rédacteur
ont augmenté de plus «Veni , vidi, fini» , la ré- responsable Claude
de 30% et coûteront dé- daction du «Semeur» , Zurcher. La campagne
sormais deux francs le l'un des seuls journaux en vue de doubler le
numéro , contre 1,50 satiriques romands avec nombre d'abonnés , ac-
franc jusqu 'à présent. «La Tuile» jurassienne , tuellement de 1200, a
Le prix du «Matin» est a annoncé à ses seuls certes suscité un intérêt
passé à 1,80 franc. abonnés que le numéro certain - plus de 200
Dans des éditoriaux inti- de quatre pages qu'ils nouveaux abonnés -
tulés «Le juste prix» tiendront dans leurs mais n'a pas suffi à
(«24 Heures») et «La mains jeudi sera le 47e sauver «Le Semeur»,
juste valeur des cho- et dernier , faute d'ar-
ses» («Tribune de Genè- gent. Juste deux ans ATS



VOTATION DU 6 JUIN

La crainte du tiers affamé ne
sera pas écartée par le FA-18
Pour régler le problème de l'immigration, faut-il investir dans l'armement ou
dans le dialogue Nord-Sud? Le point de vue divergent de deux spécialistes,

D

ans les années 60, on 1 appe-
lait «le péril jaune». La peur
du Sud , cette crainte diffuse
des non-Blancs en général et
des populations du tiers-

monde en particulier , se manifeste au-
jourd'hui encore par un besoin ins-
tinctif de se protéger , en s'équipant par
exemple d'armes dissuasives à la
pointe du progrès. Ce constat est de
Claude Auroi , professeur à l'Institut
universitaire d'études du développe-
ment , à Genève.

Dans l'ouvrage collectif «FA-18, le
vrai débat», aux Editions Georg,
Claude Auroi précise : «Certains es-
prits se plaisent à titiller l'égo barou-
deur et dominateur de l'Européen face
audit tiers-monde , traitant ses habi-
tants de «nouveaux barbares». Ils
brandissent le risque d'un affronte-
ment direct de type militaire avec le
Sud , d'une invasion du Nord par les
gens d'outre-mer attirés par les possi-
bilités de travail et les richesses en
général , et par la haine du Blanc».

Selon le spécialiste, l'évolution du
monde nous oblige désormais à «dé-
coloniser nos esprits». Avec la désa-
grégation des pays de l'Est européen ,
qui a fait entrer certains Etats du Nord
dans la catégorie des sous-développés,

et avec le brassage des populations , il
n'est plus possible de s'imaginer, dans
une vision simpliste , notre planète dé-
coupée en un Sud «barbare» pauvre et
un Nord «civilisé» riche.
AVENIR PREOCCUPANT

Claude Auroi ne se veut pas alar-
miste. Ses prévisions pour l'Occident
n'en sont pas moins préoccupantes:
«Dans quarante ans, le monde blanc
ne représentera plus que 15% de la
population de la planète, l'Europe
moins de 10%. (...) Le niveau de vie
américain moyen ne pourra jamais
être généralisé sur la terre, et pour
aboutir à une équité relativement pro-
noncée il faudra réduire en moyenne
la consommation de ressources de
l'Européen et de l'Américain de 50%.
La pression démographique est telle
(doublement de la population dans 40
ans) qu 'aucune autre hypothèse que
celle d'un autre style de vie dans le
Nord et chez les riches partout dans le
monde n'est concevable.»
DECRISPER ET DIALOGUER

Ce nouveau style de vie , selon le
professeur genevois, impliquera une
«décrispation des Etats riches». «La
Suisse pourrait pour une fois donner

l'exemple de la décrispation face à la
peur (mythique) que nous avons de
pays dont en réalité nous ne connais-
sons que très peu la richesse et la diver-
sité culturelles» , écrit-il. Et de rappeler
en particulier que l'aide au développe-
ment assurée par notre pays est une
des plus modestes d'Europe (0,31 % du
PNB en 1990). Elle n'atteint même pas
la moitié de l'objectif de l'OCDE
(0,7%) et est encore plus éloignée de
l'effort que fait un pays comparable
comme la Norvège (1 ,17% du PNB).

L'aide publique au développement
en Suisse est d'environ 1 milliard de
francs par an. Claude Auroi constate
que l'achat de 34 FA-18 pour 3,5 mil-
liard s représenterait donc entre 3 et 4
ans d'aide aux pays pauvres.

L'avenir , le professeur genevois le
voit finalement dans le renouveau des
valeurs philosophico-religieuses, con-
viviales et culturelles. Il propose donc
à la Suisse de faire œuvre de pionnier
«en utilisant les sommes destinées à
de la ferraille coûteuse pour accentuer
le dialogue avec des peuples dont nous
avons beaucoup à apprendre et à qui
nous avons aussi de notre côté des
valeurs à transmettre».

PASCAL FLEURY

Une Europe des ethnies armée
L'ethnologue Jean Girard , professeur
d'anthropologie à l'Université Lyon II
Lumière, pose un regard différent sur
la problématique du FA- 1 8. Selon lui ,
à plus ou moins long terme, le proces-
sus d'immigration sans limite destiné
à absorber le surplus démographique
des continents qualifiés d'économi-
quement pauvres trouvera vraisem-
blablement une conclusion conflic-
tuelle. Dans l'ouvrage collectif «FA-
18, le vrai débat», il affirme que les
groupes immigrés ne s'assimilent pas
vraiment , que leur accommodation
aux valeurs du pays d'accueil n'est
qu 'une accoutumance de voisinage et
que , finalement , ces groupes immigrés
s'étoffent ju squ'à reconstituer sur la
terre d'asile leur mode structural anté-
rieur , jusqu 'à devenir des «corps eth-
niques» avec une volonté affirmée de
domination ethnique , exigeant un ter-
ritoire propre et excluant l'indigène
devenu indésirable.
PANSLAVISME ET ISLAM

«Il semble , écrit l'ethnologue , que
ni l'idéologie d'une fraternité humaine
mondiale , ni celle d'un Etat de dimen-
sion planétaire présenté comme éco-
nomiquement inévitable , ni celle d'un
mieux-être général ne freinent la mise
en place géographique de masses hu-

d un territoire de peuplement à exploi-
ter selon des normes de civilisations
opposées.» A l'heure de la construc-
tion de l'Europe, Jean Girard voit se
profiler une double menace potentiel-
le: le panslavisme et l'islam.

Il explique: «Aujourd'hui , face au
marasme de son économie et à sa dés-
tabilisation sociologique , l'ex-URSS
se trouve devant un triple choix: soit
accepter sa colonisation par l'Occi-
dent industrialisé - ce qu'elle ne peut
que refuser par fierté ethnique - soit
affirmer militairement son exploita-
tion de l'Europe occidentale - ce
qu 'elle n'est plus en mesure de faire -
soit s'accoler à elle globalement jus-
qu 'à la russifier par osmose.»

Et , concernant la menace musulma-
ne: «L'islam, par l'universalité de ses
valeurs , est apte et peut être appelé à
remplir le vide spirituel de l'Europe
déchristianisée - curieusement - par
son universalisme. L'harmonie sociale
retrouvée qui en résulterait ne serait
pas un mal en soi, mais constituerait
une dépersonnalisation culturelle.
Cette remise en question de l'identité
provoquerait un violent phénomène
de rejet dont la Bosnie éclatée offre un
pâle exemple local.»

Jean Girard , qui imagine la mise en

nisée étatiquement , en référence au
modèle suisse, estime que ces deux
menaces potentielles imposent la
composition de l'armée future : d'une
part , une milice de volontaire s
conforme au modèle de l'armée suisse,
d'autre part , une armée de métier, no-
tamment aérienne, constituant une
force de frappe tant dissuasive
qu 'adaptée à des attaques lointaines ,
contre de possibles agressions nucléai-
res.

«La milice des citoyens résidants
d'une province ou d'un village exige la
responsabilisation civile et politique
de tous et chacun face au danger en-
couru», ajoute l'ethnologue, précisant
qu 'un «nécessaire patriotisme de civi-
lisation s'impose comme préalable à
l'Europe politique en gestation».

Le souhait de l'ethnologue? Que
l'Assemblée constituante européenne
soit , avant tout , celle des représentants
des ethnies de l'Europe , c'est-à-dire de
tous les groupes de populations aspi-
rant à voir reconnu leur droit à une
existence singulière. Ainsi restructu-
rée à partir de son socle ethnique , l'Eu-
rope, comme ses Etats nations consti-
tutifs, acquerrait une organisation so-
ciale réhumanisée, ajustée aux aspira-
tions des peuples qui la composent.

maines rivales dans leurs exigences place d'une société européenne orga- PFY

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Il faudra toujours plus d'étrangers
pour faire fonctionner l'économie
Le recul dû au vieillissement entre 2010 et 2040 sera compensé en augmentant
la proportion des étrangers, affirme un communiqué de la Chancellerie fédérale
Un scénario prospectif de l'adminis-
tration fédérale indique une inversion
de tendance en 2010. La population
active diminuera alors par accéléra-
tion du vieillissement. Les étrangers
seront appelés à la rescousse. Le
Conseil fédéra l, qui examinait cette
question hier , a chargé la Chancellerie
et le Département de l'intérieur de
rédiger un rapport d'ici à la mi 94.

C'est bien un bâton de dynamite qui
s'est glissé dans le modeste communi-
qué de la Chancellerie fédérale. Ne lit-
on pas qu 'entre 2010 et 2040 il faudra
en Suisse une proportion d'étrangers

actifs approchant les 40%! On entend
déjà rugir Markus Ruf et les nationa-
listes.

Mais pas de panique. Il s'agit d'un
document de travail qui présente trois
scénarios. L'un d'eux prédit que la
croissance économique ne sera plus
possible si la population active conti-
nue de diminuer par rapport aux re-
traités. Il faudra donc un apport crois-
sant de travailleurs étrangers si-
nons'accommoder d'une stagnation
voire d'une régression de la popula-
tion active .

L'évolution de la population mon-
tre combien crucial est le problème: la
Suisse doit-elle s'ouvrir au monde ou
se replier? La lutte contre l'Europe
menée par Ch. Blocher , les efforts des
nationalistes pour barrer la route aux
immigrés révèlent l'état d'espri t d'une
partie de la population.

D'autres esprits ont au contraire ad-
mis que , pour survivre et éviter de
devenir une réserve d'Indiens , la
Suisse se devait d'abriter une popula-
tion pluriculturelle. C'est un défi à la
fois difficile et passionnant.

ROLAND BRACHETTO

E X E R G U E

Le débat public sur les deux
initiatives a été escamoté

Quelle percée le FA-18 fera-t-il le 6 juin?

Quel que soit le résultat de la dou-
ble votation fédérale du week-end
prochain, ce scrutin aura des
conséquences durables. Le duel
entre pacifistes pleins d'arrière-
pensées inavouables et militaris-
tes arrogants obsédés par un per-
fectionnisme coûteux laissera des
blessures sensibles. La campagne
qui s'achève a en effet révélé des
incompatibilités irréductibles fai-
tes de visions manichéennes
aveuglantes et d'une incapacité
crasse de procéder de part et d'au-
tre à une évaluation objective des
dangers encourus.

Ainsi, les partisans incondition-
nels de l'achat des bombardiers
américains parlent à l'envi de la
persistance des menaces militai-
res. Mais leur évaluation de même
que le choix du FA-18 sont anté-
rieurs à l'effondrement du totalita-
risme communiste. Or, depuis la
chute du rideau de fer, à aucun
moment ils n'ont été capables de
dire quel usage il serait fait de ces
engins ultraperformants face à
des flux migratoires, à des conflits
ethniques, aux ambitions conqué-
rantes des fanatismes religieux,
etc.

En outre, la dépense consentie
paraît disproportionnée en regard
des demi-mesures prises pour col-
mater les profondes lézardes ap-
parues dans l'édifice de la cohé-
sion nationale. Or, aucune volonté
politique ne se dégage pour dé-
busquer et contrer les risques liés
à l'incompréhension réciproque
des communautés linguistiques,
aux tensions sociales grandissan-
tes et aux forces centrifiges qui
minent imperceptiblement l'unité
de la Suisse pays.
ARROGANCE ET ANGÉLISME

Dans son obsessionnel le
crainte du verdict démocratique, le
lobby militaire a pris dans son col-
limateur tous les citoyens un tanti-
net critiques à l'égard de l'armée,
journalistes en première ligne.
Cela s'est traduit par des juge-
ments à l' emporte-pièce , des pro-
cès d'intention, des pressions, des
menaces de boycott, des anathè-
mes et des condamnations par
supposition. Ce détestable état
d'esprit conduit à des prises de
position stupides, tel ce rédacteur
d'une revue militaire décrivant des
fantassins exterminés dans leurs
trous par défaut de couverture aé-
rienne. Ou ce brigadier déclarant
péremptoirement dans un débat
public que les deux initiatives sou-
mises au verdict du peuple consti-
tuent «un accident de parcours de
notre démocratie.»

A la susceptibilité pathologique
et à l'arrogance sentencieuse des
nostalgiques d'une Suisse inexpu-
gnable répond l'angélisme déma-
gogique des partisans d'un désar-
mement progressif intégral. Leur
initiative est pernicieuse dans la
mesure où elle s'inscrit dans une
stratégie rampante de suppres-
sion pure et simple de l'armée. Elle
est vicieuse car elle ne s'oppose
pas aux seuls FA-18 américains

imposés par nos aviateurs, mais à
toute signature de contrat d'achat
d'avions militaires jusqu'à la fin de
ce siècle. Elle est trompeuse car
ses promoteurs s'échinent à faire
croire que les milliards prévus pour
cette transaction pourraient en-
core être affectés à des tâches
sociales ou humanitaires. Or, si la
somme inscrite au budget militaire
ne sert pas à l'achat des FA-18,
elle sera utilisée à d'autres jouets
technologiques de guerre, vrai-
semblablement à l'acquisition de
fusées sol-air. Et dans six ou sept
ans, de nouveaux crédits seront
votés pour recommencer l'évalua-
tion d'avions de combat! Enfin,
cette initiative est fâcheuse parce
qu'elle représente un jalon d'une
idéologie écolo-pacifiste aussi
réactionnaire et isolationniste que
l'esprit de réduit qui anime les ul-
tranationalistes et autres populis-
tes antieuropéens.

Or, de même que la voie solitaire
est suicidaire dans le contexte de
la mondialisation croissante des
problèmes économico-écologi-
ques, la défense de la souverai-
neté nationale et de l'intégrité du
territoire passe, à plus ou moins
longue échéance, par une politi-
que de sécurité européenne et par
une défense suisse intégrée à une
alliance militaire supranationale.
MORATOIRE INACCEPTABLE

Le moratoire aussi utile puisse-
t-il paraître à une réflexion jus-
qu'ici éludée et à un débat biaisé
représente un frein constitutionnel
inacceptable en raison du climat
d'insécurité qui caractérise notre
temps.

C'est donc de guerre lasse, sans
conviction, déçu que le choix ne se
soit pas porte sur un avion euro-
péen existant ou en construction
et plein d'amertume devant l'argu-
mentation démagogique des anta-
gonistes que nous nous résigne-
rons à rejeter l'initiative anti-
avions de combat. Notre désap-
pointement et nos réserves sont
aussi motivés par l'incapacité des
autorités politiques et de l'état-
major général d'élever le débat
pour l'élargir à la position de la
Suisse dans le monde, à la ma-
nière de sortir de la crise d'identité
nationale et aux raisons que nous
aurons encore de vivre ensemble
au siècle prochain. Néanmoins, ce
débat-là est inéluctable et bien
plus crucial que l'achat de 34 gad-
gets technologiques dont on se
demande s'ils sont vraiment com-
patibles avec une armée de milice
et adaptés aux risques et à la topo-
graphie de notre pays.

Quant à l'initiative sur les places
d'armes, son acceptation affecte-
rait des intérêts régionaux non né-
gligeables par les temps économi-
ques qui courent. Mais sur le plan
strictement militaire et écologique,
ses conséquences seraient d'au-
tant plus indolores qu'elles ne
s'écartent guère de la logique du
dégraissage annoncée par le très
opportun programme Armée 95.

José Ribeaud



Le Nord n'est pas vraiment prêt à payer les produits du Sud plus cher.

Le café solidaire ne fait pas un tabac
Davantage que d'une aide
internationale massive, le
Sud démuni a besoin de
relations économiques
plus équilibrées avec le
Nord . Des organisations
commerciales alternatives
s'y emploient , offrant aux
producteurs un prix plus
juste. Mais la démarche
est-elle vraiment viable?

A

mi-chemin entre l'associa-
tion caritative et l'entreprise
privée, les organisations com-
merciales alternatives (OCA)
ont pour objectif premier

d'assurer un revenu décent aux petits
paysans et artisans du tiers-monde. Le
mouvement a pris son essor dans les
années soixante. En Suisse, deux OCA
se partagent le marché alternatif: Fair-
ness, qui fut fondée en 1973 par l'œu-
vre d'entraide Caritas, et OS3, née en
1978 et financée par diverses organisa-
tions privées d'aide au développe-
ment. Ensemble , elles desservent plus
d'un millier de points de vente dans
toute la Suisse.

Pour ravitailler ce réseau de distri-
bution , Fairness et OS3 s'approvision-
nent auprès de 178 coopératives agri-
coles , groupes d'artisans ou entrepri-
ses familiales dans une trentaine de
pays en développement. Le supplé-
ment versé au producteur varie d'un
article à l'autre.
DES PRIX SUPERIEURS

Pour le miel acheté en Amérique
latine , par exemple, Fairness paie un
prix de 30 à 50% supérieur à celui du
marché libre. Ce revenu supplémen-
taire permet aux apiculteurs d'amélio-
rer leurs conditions de vie. «Mainte-
nant , je peux envoyer mes enfants à
l'école», dit l'un d'eux. Au Guatemala
et au Mexique , les paysans versent une
partie du gain dans un fonds commun ,
qui sert à financer des projets de déve-
loppement au profit de toute la com-
munauté.

OS3 achète aux Philippines du su-
cre non raffiné au prix de 1 fr. 60 le
kilo, alors que le cours mondial est
inférieur à 30 centimes. Quant au ca-
cao, qui se négocie à 1 fr. 80 le kilo à la
bourse , il est payé 2 fr. 75. «Pour le
cacao cultivé biologiquement , nous of-
frons jusqu 'à 4 fr. 05», précise Bern-
hard Mùller. «En ce qui concerne les
articles d'artisanat , le producteur cal-
cule lui-même le prix», ajoute Trudi
Amrein de Fairness. «En plus , nous
lui rétrocédons un supplément de 7%
sur le produit de nos ventes.»

La marge bénéficiaire des OCA os
cille entre 20 et 40% du pri x de vente
Etant donné qu 'il s'agit d'organisa
tions à but non lucratif , le profit pré
levé peut surprendre. «C'est pourtant
logique», explique Bernhard Mùller.
« La marge nécessaire pour couvrir les
frais de fonctionnement d'un com-
merce est d'autant plus grande que le
chiffre d'affaires est restreint.»
UN IMPACT MARGINAL

L'an dernier , le résultat des ventes
de Fairness et d'OS3 a totalisé onze
millions de francs. C'est dérisoire
comparé à l'ensemble des produits du
Sud importés en Suisse (7,5 milliards
de francs). L'impact du commerce al-
ternatif est tout aussi marginal à
l'échelle mondiale.

«Certes, admet Michael Barratt
Brown , qui dirige une OCA britanni-
que et qui vient de publier un livre sur
la question , cette forme d'échanges
n'est pas la panacée au problème de
l'inégalité des relations commerciales
entre pays industrialisés et sous-déve-
loppés. Mais c'est pour l'instant la
seule alternative offerte aux petits pro-
ducteurs du tiers-monde.»

Le défi consiste à sortir du circuit
alternatif pour conquéri r les étalages
des supermarchés. En termes de mar-
keting, la question est dès lors de sa-
voir si la solidarité est un argument de
vente , si les consommateurs du Nord
voudront bien ouvrir leur portemon-
naie pour assurer un juste salaire aux
producteurs du Sud...

disposées à payer un supplément de
10%. L'expérience réalisée chez nous
avec le café Max Havelaar - un label
sponsorisé par les principales organi-
sations suisses d'aide au développe-
ment - semble le prouver.

Distribué dans les grandes surfaces
helvétiques depuis tout juste un an , et
malgré son prix majoré de 20 à 25%
par rapport aux autres marques , le café
solidaire couvre déjà 5% de la
consommation. «Nous comptions at-

Au Sud, les petits producteurs triment pour un salaire qui souvent ne suffit pas à nourrir une famille. Chez nous, le paquet de café et la plaque de
chocolat affichent des prix plancher, et la banane est le fruit le meilleur marché. Karl Gàhwyler / Caritas

Un sondage d'opinion effectué il y a teindre 2 ou 3% au grand maximum», le succès du café équitable dénote un T *»/\i«Al /\ -wAn**-deux ans en Grande-Bretagne a révélé avoue Peter Boesch , responsable des changement d'attitude de la clientèle: IJG CCl C1C V1C1CUXque deux personnes sur trois seraient fruits tropicaux au siège de Migros. «Après l'engouement pour les pro-
«Ces douze derniers mois, nous

avons acheté près de 1500 tonnes de
café dans quinze pays, dont douze en
Amérique latine et trois en Afrique»,
renchérit Rolf Buser de la fondation
Max Havelaar. «Comme nous payons
le double du cours mondial en vi-
gueur , cela représente pour nos parte-
naires du tiers-monde un gain supplé-
mentaire de trois millions de
francs. »

Michael Barratt Brown estime que

tuË-r JBÊÊt - >"
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Payer son café a un prix équitable: comme pour les produits verts, le
slogan séduit, mais une trop petite clientèle. Robert Hofer

duits «verts», voici peut-être venu le
temps des produits «solidaires». Il
n'empêche, malgré ces résultats en-
courageants, les grands distributeurs
demeurent réticents.

L'ÉCHANGE À SENS UNIQUE

En Hollande, où le café équitable est
en vente depuis quatre ans, sa part de
marché est inférieure à 3%, fait-on
valoir à Migros. Prudence, donc. Et
pour l'heure , pas question de commer-
cialiser les nouveaux produits que la
fondation Max Havelaar envisage
d'introduire sur le marché (thé , miel ,
chocolat , noix, etc.)

C'est à se demander si toute tenta-
tive en vue d'équilibrer les échanges
Nord-Sud ne relève pas de l'utopie,
dans un contexte mondial régi par les
seules lois du capitalisme. D'autant
que le marché n'est pas aussi libre
qu'on voudrait le croire. L'Occident,
qui loue à tout vent les vertus du libre-
échangisme, applique en effet à ses
frontières les vieilles recettes du pro-
tectionnisme.

Selon l'ONU , les pays en dévelop-
pement perdent 500 milliard s de dol-
lars par an à cause des barrières - tari-
faires et surtout non tarifaires (quotas ,
contingentements , normes sanitaires
et autres restrictions qualitatives) -
élevées par les nations nanties pour
défendre l'accès à leur marché. Or, ces
dernières déboursent chaque année 50
milliards de dollars au titre de la coo-
pération au développement.

La conclusion s'impose, lumineuse :
il suffit de libéraliser le commerce
pour que le tiers-monde n'ait plus à
quémander l'aide internationale. Si
l'on en croit les calculs de la Banque
mondiale , une baisse de 50% des
droits de douane et autres taxes préle-
vées sur les importations par la Com-
munauté européenne , les Etats-Unis
et le Japon , rapporterait aux pays en
développement 50 milliard s de dol-
lars, justement.

Seulement , voilà , plus des deux tiers
de cette somme profiteraient au seul
secteur des produits manufacturés
(textiles surtout). Par conséquent , les
pays les plus pauvres , africains notam-
ment , qui sont dépourvus de toute
industrie de transformation et
contraints d'exporter leurs matières
premières à l'état brut, ne profiteraient
guère de l'aubaine. Rien n 'est sim-
ple. PIERRE ANCEAUX

Pour le tiers-monde, la chute des cours
des matières premières est une vérita-
ble malédiction. La preuve aussi que
les mécanismes du marché mondial ne
tendent guère vers une meilleure ré-
partition de la prospérité entre riches
et pauvres.

De 1982 à 1990, les prix des expor-
tations agricoles en provenance des
pays en développement ont en
moyenne baissé de 5% par an (- 11 %
pour les fruits tropicaux). Pareil pour
les minerais: -48% sur vingt ans
(1970-1990). Pourquoi?

Principalement pour cause de sur-
production. En effet, à l'aide de capi-
taux empruntés au Nord , le Sud a mas-
sivement investi dans l'exploitation de
ses matières premières tant convoitées
par les industries occidentales. De
sorte qu 'il s'est mis à produire de plus
en plus de café, cacao, coton , cuivre...
La suite était prévisible: une fois le
marché engorgé, les prix ont plongé.

Cet effondrement démontre aussi
l'incapacité des pays exportateurs de
s'entendre pour former des cartels et
fixer des quotas , afin de stabiliser l'of-
fre et la demande. Diverses tentatives
ont échoué, tel l'Accord international
sur le café, rompu en 1989. Entre-
temps, à la bourse de New York , le
prix du kilo de «robusta» a dégringolé
de 3,20 à 1,20 S actuellement.
LE CULTE DE L'EXPORTATION

Pour les pays en développement , le
problème tient en une phrase : plus ils
exportent , moins ils gagnent de devi-
ses (et moins ils peuvent importer de
biens d'équipement fabriqués chez
nous). D'autant moins que le service
de la dette - remboursement des capi-
taux empruntés et paiement des inté-
rêts - engloutit le tiers voire la moitié
de leurs recettes d exportation.

Or, pour honorer leurs créanciers ,
les nations endettées n'ont souvent
pas d'autre choix que d'exporter en-
core et toujours plus de café, de bana-
nes, de bois tropical ou de zinc. Elles
sont encouragées en cela par les gran-
des institutions de la finance interna-
tionale , comme la Banque mondiale ,
qui ne lésinent pas sur les milliards
pour financer de vastes projets agro-
industriels.

La boucle est bouclée. Dès lors, les
prix des matières premières ne peu-
vent que poursuivre leur descente aux
enfers. PA
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LAC-NOIR

Les nouveaux atouts de l'été et de
l'hiver ont été présentés sur Palpe
Alors que démarre la souscription pour le nouveau skilift de liaison, le petit programme de la
saison d'été est prêt pour l'ouverture fixée à la fin de cette semaine. A vos godasses.

T

emps radieux et mines opti-
mistes hier sur les hauteurs de
la Riggisalp. Les responsables
de la société du télésiège et ski-
lifts Lac-Noir/Kaiseregg SA

étaient tout heureux de présenter , en
vision locale, le tracé que prendra leur
nouvelle installation de remontée mé-
canique. Celle-ci devrait être opéra-
tionnelle pour la prochaine saison
d'hiver 93/94.

Le problème de la station du Lac-
Noir est bien connu. Ses deux princi-
paux champs de ski sont situés l'un
dans la vallée et l'autre au-dessus de
1350 mètres. Lors des années de neige
parcimonieuse , il arrive très vite que la
descente sur la Gypsera ne soit plus
possible. Il ne sert donc à rien d'ame-
ner là-haut des skieurs qu 'on aban-
donne à leur triste sort pour le retour
dans la vallée. Une partie du problème
a déjà été résolue avec le télésiège Gyp-
sera-arête de la Riggisalp, inauguré il y
a quelques mois. Mais la satisfaction
n'était pas générale. Après des essais
de transport des skieurs par chemllet-
tes, il fallut bien se résigner à cesser
l'exploitation des pistes du haut. Ce
qui équivalait chaque fois à des semai-
nes de rentrées financières perdues car
là-haut les conditions d'enneigement
demeuraient favorables.
LES SOUS EN SOUSCRIPTION

La solution miracle a fini par s'im-
poser: un skilift de liaison entre le bas
des pistes du Kaiseregg et un point
situé plus haut que l'arrivée du télé-
siège de la Riggisalp. Ce qui permettra
d'ouvri r aux familles et aux débutants
un domaine skiable inexploité jus-
qu 'ici. La nouvelle installation , devi-
sée à l million de francs , est déjà en
quête des autorisations usuelles.
L'avant-projet d'étude d'impact sur
l'environnement est favorable, sous
réserve de retouches mineures. Reste
l'aspect financier , le plus important.

En noir, le télésiège récemment
inauguré. En dessus, le tracé du
futur skilift, à partir du bas des ski-
lifts du Kaiseregg.

A partir de la Riggisalp, une multitude de promenades s'offre au touriste. GD Vincent Murith

Au début de ce mois etjusqu 'àla fin Mais l'angoisse n'est pas de mise : les
juillet , une souscription publique a été responsables pensent que la région ré-
lancée qui doit rapporter les 775 500 pondra une nouvelle fois présent pour
francs correspondant à l'augmenta- la souscription. Et que le million de
tion du capital de la société. Les an- francs sera même engrangé,
ciens actionnaires , avec droit préfé- Quant à la nouvelle installation self-
rentiel , paieront 100 francs les nouvel- service, il ne faudra pas plus de 6
les actions au porteur de 100 francs. La semaines pour l'implanter, elle aura
souscription libre des anciens et nou- une longueur de 1400 mètres pour une
veaux actionnaires se fera au prix de dénivellation de 230 mètres. Le trajet
200 francs la nouvelle action. Selon durera 7 minutes 39 secondes pour les
Paul Zbinden , président du conseil skieurs accrochés aux T. Le débit os-
d'administration , il n'était en tout cas cillera entre 800 et 1000 personnes à
pas possible de faire appel à des capi- l'heure. Le skilift comptera 13 piliers ,
taux étrangers qui auraient grevé trop En ce qui concerne l'épaisseur du câ-
lourdement le budget de la société. ble, on vous en fait grâce.
Celle-ci peine déjà à atteindre le mil- Il reste d'innombrables petits pro-
lion de francs de produits pour renta- blêmes à régler avant l'inauguration
biliser les installations existantes. mais ceux-ci ne relèvent pas de la mau-

vaise volonté , a conclu Paul Zbinden,
optimiste de nature selon ses propres
mots.

Mais avant l'hiver, c'est la saison
d'été qui démarre ce week-end. Le
télésiège de la Riggisalp aura l'occa-
sion de démontrer toute son utilité .
Depuis l'arrivée amont , c'est en effet
une multitude de possibilités d'excur-
sions qui s'ouvre au promeneur fami-
lial , voire âgé. L'absence de grandes
déclivités fait de cette région une zone
adaptée à ce type de clientèle non for-
cenée. Il y notamment le nouveau
tracé en direction du col des Euschels
qui réservera de discrètes émotions à
ceux qui l'emprunteront. Il est en voie
d'aménagement grâce à la collabora-
tion bénévole de groupes PC de la
région. «C'est en tout cas faux de dire
que nous voulons développer un tou-
risme de masse» dira Paul Zbinden.
C'est vrai que la cohue endimanchée
du bord du lac ne risque pas de gagner
de sitôt les hauteurs et ses efforts.
Même si le télésiège économise en gros
une heure de montée guère attracti-
ve.

En collaboration avec la station du
Lac-Noir, les GFM ont préparé un
«Pedibus-Special Schwarzsee». Il
s'agit de proposer au promeneur une
dizaine d'excursions dont le point
d'arrivée et le point de départ sont des-
servis par des bus. Il n'y a ainsi plus la
contrainte de tourner en rond pour
revenir vers sa voiture. Avec un abon-
nement demi-prix et une carte journa-
lière , cette prestation sera on ne peut
plus avantageuse. Entre 10 et 12,50
francs. J'achète. GTi
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Nouvelle école de parapente
L'aile delta et le para- blés. Pas étonnant que
pente ne sont pas des les passionnés aient
nouveautés pures dans gentiment fait une
la région du Lac-Noir. bonne réputation à la
Cela fait bien une quin- station singinoise. Et
zaine d'années que les ceci durant toute l'an-
fanas des courants as- née.
cendants y froissent Aboutissement heureux
leurs toiles et leurs tô- de cet engouement:
les. Depuis que de meil- l'ouverture d'une école
leurs équipements sont permanente de para-
disponsibles, il n'est pente, dont l'aire d'en-
pas rare que les pilotes vol se situera dans les
réussissent des vols de parages de l'arrivée du
longue distance et de télésiège de la Riggi-
longue durée, en utili- salp. L'offre s 'adressera
sant les vents favora- aussi bien aux débu-
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tants qu'aux pilotes bre
vetés en quête de recy-
clage, notamment sous
la forme de semaines
de forfait. Un entraîne-
ment de sécurité au-
dessus de l'eau est
même au programme
pour ceux qui préfèrent
voler avec des palmes.
Le directeur de la nou-
velle école, Hans Mes-
serli, dirige depuis une
douzaine d'années une
école semblable à Ber-
ne.

GTi
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Le bout du
tunnel annoncé
pour l'été

ÉCONOMIE

Selon les résultats d'un test
conjoncturel, la situation est
en dents de scie pour les en-
treprises fribourgeoises.

En l'espace d'une année, le canton de
Fribourg a perdu 2148 emplois dans
l'industrie et les arts et métiers. Le
taux de chômage se situe à 4,6% de la
population active (taux révisé selon le
recensement de 1990). 4 941 person-
nes étaient sans travail à la fin du mois
d'avril. Quant aux places vacantes el-
les ne sont pas nombreuses: 271 en
tout.

Petit espoir: les participants au test
conjoncturel entrevoient une reprise
de la marche des affaires à partir de
l'été. Ce test a été réalisé par le Centre
de recherches de l'EPFZ, la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie et le Service de statistique de
l'Etat de Fribourg. Il a été publié dans
le dernier numéro de «Conjoncture
fribourgeoise».

Le premier trimestre 1993 aura été
mitigé mais, compte tenu d'une re-
prise en mars , les perspectives pour
l'été sont un peu plus optimistes: les
branches interrogées lors du test
conjoncturel pronostiquent une amé-
lioration.

Egalement tributaire de l'étranger ,
l'industrie fribourgeoise subit diffici-
lement la morosité mondiale. En
1992, l'industrie d'exportation contri-
buait au soutien de l'activité économi-
que. Mais le premier trimestre de cette
année est marqué par un important
recul du volume des ventes à l'étran-
ger. La valeur des exportations est
tombée en dessous du niveau d'il y a
deux ans. Les principales branches
touchées sont les industries chimiques
(-16,3%), les machines (-14,8%), les
produits électriques et électroniques
(-13,8%).
LE BOIS SE PORTE BIEN

L'industrie du bois et du meuble
traversait une mauvaise passe en dé-
cembre. Depuis le début de l'année le
revirement est spectaculaire et a at-
teint le même niveau qu 'il y a trois ans.
Malgré tout , le degré d'utilisation des
capacités techniques des machines est
en chute et 40% des entreprises ont
encore dû diminuer leur personnel.
Toutefois l'effectif est actuellement
considéré comme adapté à la situa-
tion.

Pour l'industrie alimentaire , les
prochains mois s'annoncent floris-
sants. L'industrie des arts graphiques a
davantage de soucis. Le premier tri-
mestre de cette année a bien vu la
concrétisation de la reprise amorcée
l'automne passé. Les capacités techni-
ques de production se sont enfin stabi-
lisées et leur utilisation a recommencé
à croître. Toutefois, bien que la pro-
duction ait augmenté , un quart des
industriels a encore débauché du per-
sonnel et ils sont deux sur trois à esti-
mer leur effectif trop important. De
plus, le bénéfice brut continue de bais-
ser et les perspectives de la marche des
affaires pour les mois à venir sont à
revoir à la baisse.

Dans la métallurgie , les industriels
prévoient une stabilisation , voire une
augmentation de la situation pour les
mois à venir , bien que le degré d utili-
sation des capacités techniques ait re-
commencé à chuter. Des capacités qui
sont restées inchangées depuis un an et
le nombre de personnes occupées est
considéré comme adéquat par 90%
des participants au test.
MACHINES: DEGRADATION

Pour l'industrie des machines et des
appareils, la situation s'est encore dé-
gradée. Cette branche a connu une
importante diminution des comman-
des de l'étranger; combinée à la baisse
de la demande intérieure , cette situa-
tion a contribué au rétrécissement du
carnet de commandes. Bien que les
effectifs aient été réduits , la plupart
des industriels les estiment encore
trop élevés. JMM
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A REMETTRE

Offre dépôt de garantie + 28 mensualité:
déjà payées, pour la continuité de leasing
d'un

RENAULT MASTER
long, rehaussé, direction assistée, isolé
habillé intérieurement , grande porte laté
raie 3,30 m en auvent , 5800 km, multiu
sage (transport , commerce ambulant
marché, camping-car , etc.)
Renseignements : -s- 038/42 10 26

28-51655

bâtiment artisanal
surface 200 m2

-i- villa de 6 pièces
Région Châtel-Saint-Denis
Fr. 850 000.-

Pressing + blanchissent
Fribourg-Ville
Fr. 170 000 -

POUR LA REMISE
DE VOTRE COMMERCE
CONTACTEZ-NOUS AL

-s 037/24 00 64
Agence de
rencontre et amitié
C. A. important
Bon rapport
Petite carrossrie
Loyer modéré.
Bon chiffre d'affaire;
Affaire intéressante

GAY-CROSIER SA «g
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 «|

CH-1709 FRIBOURG ^
Tél. 037/240064 - Fax 037/244 24'

A vendre

Subaru Vivio
1993 , 3000 km.

¦s 029/6 26 21 "
(à midi ou le soir) . ,
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La Biosthétique \
pour la santé et la beauté I
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Coiffure Bric s
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A vendre MARCHÉ
DIVERS OE
MOBILIERS L'OCCASE
D'OCCASION (SECONDE
ET MAIN)
D'EXPOSITION Apportez-nous
.037/26 44 44 vos objets à ven

Avry -Bourg 43
s 037/30 22 87

CAISSES 534-100971
ENREGISTREUSES ¦

TOUTES 20 TV couleur
MARQUES 

phj| i
a partir . !
de Fr. 300.— . etat ® e neu ' ' grani
c j. . écran, 67 cm , téléService d entretien . ..
24 h sur 24 commande. Un ai

DC de garantie.
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1023 Crissier, Fr. 450 - pièce.
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Achète BENFINA
au plus haut prix ¦»» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦
voitures, bus, ¦jiï|mjjjL£jyjjijjS|]
camionnettes, ¦*¦§ ¦
, , ., , Rue Jean-Prouvé 6
état kilométrages 1762 GiviSlez
sans importance Téléphone
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(038) 25 37 45
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A vendre HYUNDAI
LANTRA

Volvo 740 GL (Top 16 V), 5.92
87, exp. juin 22 000 km. cli-

iggo mat., jantes alu
Fr. 18 900.-,

.C*7,24 67 68 Î.1S»"»
17-626 17-53509;

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité é(°X3°3

1000
coffres-forts

neufs et occasions dès 200 kg.
Toutes catégories d'assurances.
Prix sans concurrence.
Contactez-nous.

Ferner coffres-forts
2322 Le Crêt-du-Locle

- 039/26 76 66
Fax 039/265 809

490-677
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Un référendum
des radicaux

IMPÔTS

Fidèle à son intention de s'opposer à
un alourdissement de la fiscalité (voir
ci-contre), le Parti radical démocrati-
que - ou du moins son bureau - a
décidé de lancer un référendum «le
moment venu» contre la hausse du
taux de l'impôt prévue dans le paquet
destiné à redresser les finances canto-
nales. Le communiqué diffusé hier
soir précise que le Parti radical ne peut
soutenir le projet fondé sur la symétrie
des sacrifices. Il attend que des priori-
tés soient fixées et que le rôle de l'Etat
et ses tâches soient redéfinis. 03

Faire payer est
un alibi, disent
les juristes

TRIBUNA L DES BAUX

Stupéfait , le comité des Juristes démo-
crates de Fribourg, face au projet éta-
tique d'abandonner le principe de la
gratuité de la procédure devant les tri-
bunaux des baux , mesures d'économie
obligent. Dans un communiqué , il es-
time que renoncer à ce principe cons-
titue un premier pas vers l'abandon de
l'Etat de droit. Actuellement , les loca-
taire s peuvent saisir le Tribunal des
baux sans avoir de connaissances spé-
ciales en droit. Si la gratuité est aban-
donnée , ils devront consulter un avo-
cat avant de saisir le juge. Sans conseils
juridiques beaucoup de personnes re-
noncent à lutter pour leurs droits de
peur de devoir payer les frais de justi-
ce, notent les juristes.

Le comité estime encore que la «soi-
disant mesure d'économie» étatique
n'est qu 'un «alibi»: il y a bien moins de
cas pendants devant les tribunaux des
baux que devant d'autres juridictions
spéciales auxquelles le droit fédéral
impose la gratuité de la procédure
(prud'hommes , cour des assurances
sociales du Tribunal administratif).
La mesure prévue «n'aide nullement à
assainir les finances du canton». GD

S'informer à
l'Ecole
d'ingénieurs

MICROÉLECTRONIQUE

Cet après-midi l 'Ecole d'ingé-
nieurs propose un séminaire
d'information pour les PME
fribourgeoises.

L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
(EIF) souhaite bénéficier pleinement
du programme Microswiss pour ac-
croître son niveau de savoir-faire en
microélectronique. D'autant plus que
le canton y particip e financièrement.

L'EIF souhaite aussi servir de relais
entre les PME de la région et les quatre
centres de compétences créés il y a peu
dans le pays , dont celui d'Yverdon.
C'est justement avec ce dernier que
s'organise cet après-midi , à la salle de
conférence 41 de l'Ecole d'ingénieurs ,
de 14 à 17 heures, un séminaire d'in-
formation. Celui-ci constitue en quel-
que sorte le coup d'envoi d'une action
de promotion de la microélectroni-
que.
INDUSTRIE SUISSE EN RETARD

Le programme Microswiss n 'est pas
uniqu ement réservé aux spécialistes
qui développent des circuits intégrés
(puces). Il peut servir avantageuse-
ment dans des applications en petites
séries et qui ne comportent qu 'une
partie électronique. C'est dire si le pu-
blic industriel concerné peut être large .
On peut encore s'inscrire sur place ,
sans bourse délier.

Le programme Microswiss , voté au
Parlement début 92, a été mis sur pied
par l'Office fédéral des questions
conjoncturelles après un double cons-
tat. D'abord , celui du retard de l'in-
dustri e suisse par rapport à l'étranger
dans l'application des techniques de la
microélectronique. Ensuite , l'insuffi-
sance de la présence de cette discipline
dans la foramtion de base des ingé-
nieurs. GTi

FINANCES DE L 'ETAT

Les critiques fusent déjà sur le plan
de redressement du Gouvernement
Le Parti socialiste a dégainé le premier. Il juge inacceptables l'augmentation des impots et la
suppression de certains emplois. Coup de sonde auprès des chefs des autres partis.

H

ier matin déjà , le comité di-
recteur du Parti socialiste
fribourgeois a fait part de ses
«sérieuses critiques» à
l'adresse du programme de

redressement des finances de l'Etat
(«La Liberté» de samedi). «Une aug-
mentation d'impôt de 5% appliquée
linéairement à tous les revenus n'est
pas une solution équitable. Pour les
plus défavorisés et les familles déjà
gravement touchées par la crise et les
augmentations de toutes sortes, une
telle hausse n'est pas supportable» ,
écrit le président du PSF Louis-Marc
Perroud. La gauche n'admet pas, en
outre, que la hausse soit réduite à 3%
seulement pour les personnes morales.
Tout au plus salue-t-elle les augmenta-
tions envisagées des impôts sur les
gains immobiliers, la plus-value et les
prestations en capital. Mais là, on
pourrait «aller plus loin».

Le PSF «s'oppose clairement aux
suppressions de postes de travail pré-
vues dans l'enseignement et le secteur
de la santé. Ces diminutions d'emplois
auront pour effet une augmentation
du chômage, surtout chez les jeunes
qui sont déjà durement touchés par la
crise économique. Elles engendreront
ainsi une augmentation des charges
financière s des caisses de chômage, de
sorte qu 'on n'est pas en présence de
véritables économies». Contestable
aussi, la réduction de 2,3% du revenu
des fonctionnaires , «dans la mesure
où elle est linéaire». La gauche refuse
encore la suppression de la gratuité de
la procédure devant le Tribunal des
baux, pour les baux non commer-
ciaux. Bref, le PSF «ne peut accepter
les propositions formulées par le
Conseil d'Etat: elles ne présentent pas
des mesures aptes à atteindre les buts
escomptés». Des propositions seront
faites au Grand Conseil. Des décisions
parlementaires dépendra la position
définitive du PSF.
PDC: HAUSSE TROP FORTE

Les comités - ou les groupes parle-
mentaires - des autres partis ne se sont
pas encore officiellement déterminés.
A titre personnel , le président du PDC
Anton Cottier «salue l'effort du
Conseil d'Etat». Fribourg étant un des
rares cantons à ne plus pouvoir couvrir
ses dépenses courantes par les recettes

ordinaires , des remèdes approfondis
s'imposent. Mais l'augmentation des
impôts doit être l'ultima ratio. Les
taux proposés par l'Exécutif sont trop
élevés, estime Anton Cottier. D'autant
plus qu 'ils se répercuteront sur les
communes. Les contribuables sont
confrontés à la hausse du coût de la vie
et à une baisse de leurs revenus. Quant
aux entreprises , «on devrait les inciter
à investir plutôt que leur demander de
nouveaux impôts». Le président du
PDC est d'avis que l'Exécutif doit
«s'attaquer à un réexamen des tâches,
fixer des priorités». Il ne devrait pas
«se gêner de se décharger de l'une ou
l'autre tâche». Un exemple? La Mu-
tualité scolaire , qui ne répond plus à
un besoin.

LE CONTRIBUABLE PARTENAIRE

«Un gros travail de fond, qu'on ne
peut rejeter d'un revers de main». Pré-
sident cantonal des radicaux , le député
Marc Gobet commence par porter un
jugement laudateur sur le paquet gou-
vernemental. Mais c'est pour mieux le
blâmer... En proposant une augmenta-
tion d'impôts, «le Conseil d'Etat est
un peu en dehors des réalités du
contribuable». Les négociations avec
la fonction publique , qui consent de
gros sacrifices? «C'est bien. Mais le
contribuable est aussi un partenaire.
On lui demandera peut-être son
avis»... Les radicaux n'ont jamais ca-
ché leur intention de barrer une hausse
fiscale par un référendum. «On est
prêt», lance Marc Gobet, qui ne veut
pourtant pas préjuger de la position de
ses troupes et des résultats des travaux
parlementaires.

Du côté des petits partis , Eduard
Baeriswyl, chef du groupe chrétien-
social , pose la question de fond: «Soit
on veut assainir les finances de l'Etat ,
soit on ne veut pas». Si on veut , «il n'y
a pas tellement d'autres possibilités
que, celles proposées». Le député
d'Oberschrot espère que le Conseil
d'Etat a pris langue avec les groupes
gouvernementaux: «Si eux disent oui,
c'est réglé. Mais la dernière fois, le
PDC a laissé ses conseillers d'Etat
dans le vide»... A titre personnel et à
quelques mineures exceptions près,
Eduard Baeriswyl adhère au program-
me.

L'Etat n'a plus de sous, c'est vrai,
plus. Ex-Press

«On s'attendait à des propositions
et mesures extrêmement diversifiées.
C'est un savant saupoudrage suscepti-
ble de contenter ou d'insatisfaire tout
le monde», remarque pour sa part
Jean-Bernard Repond , président du
Parti social-démocrate. Ce qui est de-
mandé aux contribuables lui «paraît
supportable». Le conseiller commu-
nal bullois admet le transfert aux com-
munes d'une partie des charges liées
aux prestations complémentaires: «Le
cas fribourgeois (réd: l'Etat paye tout
tout seul) est unique. Il faut rétablir un
certain équilibre». Satisfait des efforts
du personnel , Jean-Bernard Repond a
néanmoins l'impression que la vis des
compressions «est une vis sans fin».
Le plan financier prévoyait une dette
de 1,3 milliard à la fin de la législature.
L'amélioration devrait être de quelque
300 millions. «N'est-ce pas un peu
excessif?» s'interroge le député.

mais les petits contribuables non

Enfin , le comité de l'UDC siégera ce
soir, informe son président Eric
Tschachtli qui, hier, n'avait pas encore
eu le loisir de se pencher à fond sur le
message gouvernemental. Il a partici-
pé , vendredi soir, à la rencontre des
présidents de partis et des chefs de
groupe, à l'invite du président du Gou-
vernement Félicien Morel.

Le programme de redressement des
finances sera débattu au Grand
Conseil au cours de deux séances, les
16 et 23 juin. Deux très chaudes soi-
rées en perspective. Bien malin qui
pourrait prévoir , aujourd hui , ce qui
restera d'un «paquet» d'ores et déjà
tiraillé de toutes parts. La position
négative dés socialistes, pourtant trè s
gouvernementaux depuis le début de
la législature, situe bien l'ampleur de la
foire d'empoigne à venir.

UNI VERSITE

Une volée de septante-trois
diplômés nouveaux est arrivée
Quarante-six licenciés en droit et en sciences économi
ques et sociales. Et 27 maîtres de gymnase en lettres.

Faculté des sciences économiques et
sociales: Antonio-Manuel Quelhas ,
Portugal.

Faculté de droit: Raymond Alonso ,
Bulle; Thomas Bachmann , Morat; Jo-
celyne Bourquart , Corminbœuf; Ha-
rald Martin Buechel , Villars-sur-Glâ-
ne; Lukas Buehler , Villars-sur-Glâne;
Pamela Ann Burkhalter , Fribourg ;
Belgica Yolanda Cedeno de Buechel ,
Marly; Huguette Corminbœuf , Glette-
rens; Bernard Dubey, Fribourg ; Lau-
rence Goumaz , Cottens; Catherine
Hayoz, Portalban; Gilbert Mauron ,
Chevrilles; Iris Schaller , Wùnnewil;
Marie-France Schenker-Bays, Fri-
bourg ; Gabriela Andréa Suhner , Fri-
bourg ; Patrick Vallat , Siviriez; Mar-
lene Vez, Fribourg; Bernhard Wald-
mann , Guin; Rolf Hoppler , Rot-
tenschwil; Caria Rauchestein , La-
chen; Andréa Buschor. Berne; Ema-
nuela Locher-Chiapetti , Niederscher-
li; Christine Loehre r, Berne; Lydia
Studer. Bienne; André Mankovsky,
Genève; Arno Berther , Tujetsch; Sil-
vana Schnider . Domat-Ems; Richard
Kottmann , Sursee ; Zeno Hubert Su-
ter , Willisau; Christof Truniger , Lu-
cerne; Jeannette Kiser , Ramsersberg ;
Matteo Caratti , Bellinzone; Claudia

Conca, Gentilio; Matteo Galante, Lu-
gano; Reto Garzoni , Crana; Jean-
Maurice Jord i , Mendrisio; Damijana
Krusic, Locarno; Andréa Soldati , Lu-
gano; Edy Studhalter , Gerra ; Aline
Claret , Morgins; Véronique Clivaz,
Chermignon; Chantai Paladini , Sion;
Guy Geiser, Epalinges; Pascale Iten ,
Zoug; Maja Gisler, Zumikon. Faculté
des lettres (diplôme de maître de gym-
nase): David Amherdt , Fnbourg :
Paola Bruelisauer-Casella , Fribourg;
Frédéric Ducrest, Corpataux; Katja
Flueler-V. Zelewsky, Charmey; Harry
Mazurkewitz , Fribourg ; Eugen Naege-
le, Fribourg ; Conchita Orga , Granges-
Paccot; Zita Rheinhard , Fribourg ; Lu-
kas Roelli , Fribourg; Hubert Schaller ,
Alterswil; Jûrgen Stoerk , Schmitten:
Claudio Vincenz , Givisiez; Pierre-
Georges Wandeler , Fribourg ; Ma-
rianne Erne, Aarau; Sylvia Lenz , Ba-
den; Anita Mazzetta , Coire ; Marietta
Tuor , Coire ; Werner Amstutz , Lucer-
ne: Giovanni Fasoli , Schùpfheim;
Barbara Ute Junker; Ephrem Holde-
ner , Einsiedeln; Franziska Meyer, So-
leure ; Daniela Bodenmueller , Brigue;
Philomene Eyer , Naters; Ursula Pian-
zola , Brig-Glis; Aima Treyer , Brigue;
Patrick Willisch . Ried-Brieg. GD

MUSIQUE

Eric Conus dirigera la fanfare
du Collège Saint-Michel
Egalement directeur de la Concordia, il entrera en fonction en
septembre prochain, succédant à feu Charles-Henri Bovet.

Orpheline de son directeur Charles-
Henri Bovet , décédé à la fin de l'année
dernière , la fanfare du Collège Saint-
Michel a trouvé un nouveau chef en la
personne d'Eric Conus, qui dirige la
Concordia depuis une dizaine d'an-
nées. Le nouveau chef entrera en fonc-
tion en septembre prochain. La nou-
velle a été rendue publique lors du
concert donné par la fanfare en hom-
mage à Charles-Henri Bovet , le jeudi
de l'Ascension.

L'ensemble instrumental a joué ce
soir-là sous la baguette de Jacques
Hostettler , directeur intérimaire. Et
avait choisi de rendre un hommage
joyeux et dynamique à celui qui a
mené la fanfare pendant plus de 25
ans. Outre des pièces composées ou
arrangées par lui , les musiciens ont
interprété quelques extraits des deux
revues musicales que Charles-Henri

EUROPE. La jeunesse collecte
• Le comité fribourgeois pour une
Suisse européenne informe qu 'il récol-
tera des signatures à l'occasion des
votations du 6 juin. Le comité sera
présent devant les bureaux de vote des

Bovet avait écrites à l'occasion du 400e
anniversaire du collège en 1982 (Les
400 coups du collège), et des manifes-
tations inofficielles du 700e de la
Confédération (La barrière de rôsti).
Des séquences vidéo ont été projetées
simultanément.

La fanfare a aussi joué la dernière
composition achevée de Charles-
Henri Bovet , une marche intitulée
«PérolleSwing». Tandis que, durant
tout le concert , un fanfaron réalisait
des dessins humoristiques en direct.
Les musiciens sont enfin allés faire un
tour du côté de pièces très rythmées
comme «Brazil , Tequila» et dans le
répertoire jazz avec «Just a gigolo».
Interprétations rendues possibles par
la présence dans la fanfare d'une sec-
tion de dix saxophones et l'appui d'un
contrebassiste. GD JH

communes suivantes: Charmey, Broc ,
Farvagny, Domdidier , Treyvaux , Fla-
matt , Estavayer. Morat. Si des person-
nes souhaitent aider ou recevoir des
informations , elles peuvent télépho-
ner au 037/333148.
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Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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I 60 programmes ,

Location 52.-/m.*, abo. de service inclus

Novatronic CTV-1430
Ecran plat 37 cm. 39 progr. 00B^Ê^Télécommande. LT«T«jP

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

9BLAUPUHKT OENON FMUIX FTJNAI
CBunDic JVC Paumuiifc. PHI UPS UPKMEEH

tgSAMSUNO SAMYO SONY -Rx-hnics
-.sas-—-* «wuuem

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est rembourse si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg, rue de Lausanne 80
¦s QZ1I7.1 05 35

V^fl ŷDes professionnels
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(O) Quick-Print Tel 037/86*! Ul
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A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdit , I
la Banque, 1701 Fribourg (08.00 • 12.15 / 13.45
heures) ou téléphoner:



PIANO

Chân Le interprétera trois
pages modèles du répertoire
Mozart, Chopin, Bartok, demain soir au Home médicalise
de la Sarine. Et Brahms avec le concours de B. Shapiro.

La dernière veillée musicale des
concerts du Home médicalisé de la
Sarine - elle a été riche , cette année ,
avec l'inauguration d'un nouveau
piano par Olivier Lattion , la produc-
tion de formations originales telles
que le Quatuor de saxophones de Ge-
nève et la présentation de musiques de
chambre ra rement diffusées se
conclura par le récital du pianiste vir-
tuose vietnamien Chân Le. Celui-ci
présentera des œuvres caractéristiques
de W. A. Mozart , Frédéric Chopin.
Bêla Bartok. La soirée se conclura par
«Six chansons» transcrites pour alto
et piano et une des dernières sonate de
Johannes Brahms, avec la participa-
tion de l'altiste Barry Shapiro .

Chan Le commencera son concert
par la dernière sonate qu 'a écrite Mo-
zart , celle en ré majeur KV 576, dite
«facile» (ce qui n 'est absolument pas
le cas) et dédiée à la princesse Friede-
rike de Prusse. L'œuvre se particula-
rise par deux tendances stylistiques: le
classicisme et l'art baroque. La sonate
allie ainsi une grande pureté formelle à
des contenus thématiques ciselés par
un abondant travail contrapuntique.

La suite du programme compren-
dra la Quatrième ballade en fa mineur
opus 52 de Chopin , écrite à Paris , qui
est une page significative du composi-
teur polonais. Jean-Jacques Eigeldin-

ger y relève «une texture musicale tou-
jours plus serrée et complexe (...) fai-
sant pressentir Debussy par les traits
pianistiques impressionnistes et sym-
boliques qu 'il y introduit , reflet tou-
jours plus intime du «pianisme» de
Chopin».

MELODIES DE L'EST

Chân Lé jouera encore les Six dan-
ses roumaines de Bartok extraites du
Sixième cahier «Microcosmos», peti-
tes pièces dédiées au pianiste britanni-
que Harriet Cohen, curieusement bâ-
ties sur «des phrases mélodtquement
hongroises, rythmiquement bulga-
res», selon Pierre Citron. Elles relatent
des folklores diversifiés de pays
comme la Yougoslavie, la Bulgarie, la
Russie , mais encore l'Orient et l'île de
Bali.

Enfin , les deux musiciens s'uniront
pour interpréter Six chansons et la
plus célèbre Sonate en mi bémol opus
120 de Johannes Brahms présentée
plus souvent dans sa version pour
piano et clarinette. L'œuvre est une
pièce phare du romantisme. Schoen-
berg y décèle les premiers principes de
la «variante continue», transforma-
tion évolutive des thèmes dont use-
ront les grands compositeurs tels que
Gustave Mahler et plus tard Anton
Webern. BS

Lugano et son
lac se dévoilent

TOURISME

M LUDOTHEQUE. Le Centre de
loisirs du Jura invite à la ludothè-
que: on visite , on loue, on joue , on
invente , on dessine. Mercredi et
jeudi de 14 h. à 16 h. Présence
indispensable aux deux après-
midi! Inscription au centre, ave-
nue Général-Guisan 59, Fribourg,
tél. 26 32 08.

¦ CONFERENCE. A l'invita-
tion de la Chaire de travail social
de langue française de l'Université
de Fribourg, le professeur Marcel
Bolle de Bal, Université libre de
Bruxelles , prononcera une confé-
rence sur le thème: «Société de
déliance et besoin de reliance».
Université Miséricord e, salle
3113 , mercredi à 18 h. 15.
¦ PIANO/FLUTE A BEC. Audi-
tion des élèves de piano et de flûte
à bec/traversière des classes d'Eli-
sabeth Œchsli et de Jean-Pierre
Maradan. Aula du Conservatoire .
Fribourg, mercredi à 19 h.

¦ CONFÉRENCE. Conférence
de l'abbé Civelli sur le thème:
«L'homme et sa dimension corpo-
relle: peur ou séduction?» au cen-
tre Sainte-Ursule , mercredi à
20 h. 15.
¦ FREE JAZZ. Michel Bastet ,
piano , Popol Lavanchy, contrebas-
se, Henry R.G., vocal et saxes,
Jean-Daniel Thomas, batterie , en
concert mercredi dès 21 h. au Cin-
tra , Pérolles , Fribourg.
¦ MEDITATION. Exercice de
méditation à la manière Zen. di-
rigé par l'abbé A. Aebischer , mer-
credi de 12h. à 13 h. 30 et de 18h. à
19 h. 30. Centre Sainte-Ursule ,
place Python , 2e étage, Fribourg.
Renseignements, tél. 43 16 96
(pendant les heure s des repas).
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu
le: 9 h. 30 prière accompagnée
12 h. 15 prière du milieu du jour
17 h.-19 h. rencontre avec un pré
tre .

PRECISION. Nez rouge à Marly
sans alcool
• C'était tellement évident qu 'on a
oublié de l'écrire : le chauffeur de l'opé-
ration Nez rouge des Marly Folies qui
s'est fait contrôler par la police en ren-
trant chez lui («La Liberté» d'hier) ne
conduisait pas en état d'ébriété! Nos
excuses pour la mauvaise interpréta-
tion occasionnée par cet oubli. GD

L'espace-galerie Placette ac-
cueille cinq Offices du tou-
risme du sud du Tessin.
«Nous avons compris que pour faire
connaître la région du lac de Lugano, il
fallait unir nos forces» explique Anto-
nio Bianchi , directeur de l'Office du
tourisme du Mendrisiotto. Il se pré-
sente durant toute la semaine à l'espa-
ce-galene Placette , en compagnie de
Ceresio, Lugano, Tesserete et Malcan-
tone.

Une occasion de faire découvrir les
beautés et le charme du lac de Lugano
et de ses abord s au travers de l'artisa-
nat , de la gastronomie et de la musi-
que. Au total , douze Tessinois tien-
nent des ateliers de fabrication de pou-
pées et de tapis , font déguster des spé-
cialités locales ou informent sur les
possibilités touristiques et culturelles
de la région. C'est la troisième fois que
les cinq Offices du tourisme du sud du
Tessin viennent «vendre» leur région
aux Fribourgeois, «avec toujours
beaucoup de succès» précise Antonio
Bianchi. JMM

OCTOGENAIRE A ECUVIL-
LENS. Rose Barbey, née Roba-
tel, entourée de ses cinq en-
fants, neuf petits-enfants et qua-
tre arrière-petits-enfants, a fêté
ses quatre-vingts ans. Née à
Porsel, le 29 mai 1913, elle s'éta-
blit à Ecuvillens avec son mari
Charles, boulanger, et s'occupa
avec lui, puis avec leur fils Mar-
cel, de la boulangerie du village
pendant plus de cinquante
ans. GD

TA CHES SUPRAPAROISSIALES

Elle se serait servie dans la
caisse à cause d'un chantage
La secrétaire avait détourné 146 000 fr., au profit d'un maître chanteur in
connu. L'histoire n'a pas convaincu le tribunal. Dix

On 

ne sait pas pourquoi il a
fallu plus de cinq ans pour
que la prévenue comparaisse
enfin devant ses juges, mal-
gré les interventions réitérées

de l'administration des tâches supra-
paroissiales, qui voulait que le dossier
aboutisse. Et l'on n'a su que partielle-
ment , hier, les motifs qui ont incité
l'ancienne secrétaire de cet organe des
paroisses à subtiliser plus de 146 000
francs dans la caisse: à la requête de
son avocat , Me René Monférini, le Tri-
bunal criminel de la Sarine a prononcé
le huis clos pour cette partie de l'au-
dience.

Les faits reprochés à cette Fribour-
geoise de 49 ans sont limpides. Elle les
a d'ailleurs admis d'emblée. En quinze
mois , de février 1986 à avri l 1987, elle
a détourné 146 000 francs de la Caisse
des tâches supraparoissiales , de la
Caisse fribourgeoise de rémunération
des ministères et du Séminaire diocé-
sain. La méthode? «Naïve», selon
l'expert financier: elle falsifiait des or-
dres et des avis de virement après avoir
obtenu la signature de l'administra-
teur. Elle avait aussi établi de fausses
factures. L'affaire, dénoncée au juge
par le vicariat épiscopal , avait fait

grand bruit , notamment en raison de
la personnalité de la secrétaire, à qui
l'on prêtait un grand train de vie. Peu
après le dépôt de la plainte , elle avait
tout remboursé , grâce notamment à
l'aide de sa famille et à l'appui d'une
tierce personne, dont elle est encore
débitrice aujourd'hui alors qu 'elle se
trouve dans une situation financière
difficile.

INVRAISEMBLABLE

Mais pourquoi diable cette femme
au casier judiciaire vierge, qui travail-
lait aux tâches supraparoissiales de-
puis 1983, a-t-elle soudainement puisé
dans la caisse? Parce qu 'un maître
chanteur l'aurait menacée de s'en
prendre à sa fille , adolescente à l'épo-
que. Les détails, elle les a expliqués à
huis clos: elle n'a jamais informé de
cette histoire ni sa fille ni son époux ni
la police. Et c'est pour sauvegarder la
vie privée de sa famille, toujours dans
l'ignorance, que la cour, présidée par
Nicolas Ayer, a fermé les huis.

Une chose est sûre: la version de
l'accusée n'a pas du tout convaincu le
substitut du procureur , Jacqueline An-
géloz , qui qualifie l'histoire «d'invrai-

huit mois avec sursis.
semblable». Comment la secrétaire
a-t-elle pu vivre sous cette pression
pendant quinze mois sans chercher à
s'y soustraire ? Quel est ce maître chan-
teur inconnu qui aurait stoppé son
manège à partir du moment où sa vic-
time a décidé de ne plus rien lui ver-
ser?

Invraisemblable , ce fut aussi la pre-
mière appréciation de Me Monférini.
Il le reconnaît. Mais il ajoute qu 'il se
passe tous les jours des dizaines de
faits divers totalement invraisembla-
bles et pourtant vrais. L'avocat a dé-
celé des accents de vérité dans la ver-
sion de sa cliente, qui a agi délictueu-
sement «sous l'empire d'une menace
grave». Voilà une circonstance atté-
nuante qui s'ajoute à deux autres: le
repentir sincère manifesté par l'accu-
sée, et le temps qui s'est écoulé depuis
l'affaire. Sans parler de l'état de santé
déficient de la secrétaire. La représen-
tante du Ministère public en a tenu
compte en demandant 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans , pour abus de confiance et
faux dans les titres. La cour l'a suivie.
La secrétaire devra en outre payer les
frais de la cause. LR

UNION SYNDICALE. Les recom-
mandations pour le 6 juin
• Le comité directeur de l'Union
syndicale fribourgeoise s'est prononcé
sur les votations du 6 juin. Il recom-
mande de voter «oui» à l'initiative
«Pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat», «une occasion
unique pour la population de s'oppo-
ser à une dépense militaire aussi
énorme que déplacée» selon les termes
du communiqué publié hier. «Oui»
également à l'initiative «40 places
d'armes ça suffit». Et «non» à la taxe
hospitalière. L'USF avait soutenu le
référendum contre cette taxe , jugée
«antisociale et maladroite». GD

FRIBOURG. Motocycliste blessé
• Lundi , à 9 h. 10, un automobiliste
quittait un stationnement en bordure
droite de l'avenue de Beauregard. En
obliquant à gauche pour s'engager
dans la rue de la Carrière, il entra en
collision avec un motocycliste qui
voulait le dépasser. Le motard , blessé,
a été transporté à l'Hôpital cantonal.

PREZ-VERS-NOREAZ. Alcool et
fuite après accident
• A 3 h. lundi matin , en effectuant
une marche arriére , un automobiliste
âgé de 43 ans a heurté une voiture à
Prez-vers-Noréaz . Après quoi il est re-
parti sans se soucier des dégâts. Ce
conducteur a été intercepté quelques
heures plus tard. Il se trouvait sous
l'influence de l'alcool et son permis de
conduire lui a été provisoirement reti-
ré. GD
¦Hr^BtTiTB P U B L I C I T É  BHB1BBB1BBB1

UNIVERSITÉ. VENEZUELA, TERRE MAGIQUE. José Francisco Su-
cre Figarella, ambassadeur du Venezuela, a inauguré, hier à l'Université
de Fribourg, l'exposition photographique de Roberto Colontano. Sous le
titre «Venezuela, Terre magique», le photographe présente les beautés
de son pays en 46 photos. A l'issue d'une tournée dans toute l'Europe et
après sa halte fribourgoise, l'exposition sera montée à Berne, pour la
fête officielle le 5 juillet. L'exposition est visible dans le hall d'honneur de
l'Université. Jusqu'au 9 juin. JMM
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11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
C' est l'histoire d'un mec , il est drôle. La
carrière de Coluche vaut ce grand por-
trait.
13 h. 15 «GRANDS ESPACES»
Sevan est de retour. Amour , travail , san-
té , autant de thèmes que vous pourrez
aborder en sa compagnie.
17 h. 00 «LES NEBULEUSES »
«Les Samaritains». Qui sont-ils? Que
font-ils? Comment se forment-ils ?
18 h. 45 « PLANÈTE STAR»
Cette semaine , Eros Ramazzotti nous ra-
conte les choses de la vie tous les soirs
dans le «Planète star». 
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Le nouveau programme Grange-Directoire
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Avec Flexicrédit , c 'est vous qui déter- êies en avance sur le plan de rem- Veuill ez m'adresse- , sans aucun engagement
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Société affiliée de l'UBS

InlérÉi annuel d'après monlim du cridn ol durée: 13.25-15 .5*.. calculé salon mélhode des annurlés: assurance pour Ban 1ue Aufina . 33 , rue de Romonl ,
solde de délie en cas d' incapacne de ira.ailincluse 1701 Fribourg. téléphone 037 23 23 33

Macintosh Duo
concilie le meilleur
des deux mondes
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Le Macintosh PowerBook Duo 210/230 est un disposer d'un ordinateur de bureau avec
véritable poids plume: il ne pèse que 1,9 kg. toutes les possibilités d'extension. C'est
En déplacement , le travail devient ainsi un aussi simple que d'introduire une cassette
vrai plaisir. Une fois de retour au bureau , vidéo dans un magnétoscope. Tout est
il vous suffit de glisser le PowerBook dans automatique pour que vous puissiez vous
le Macintosh Duo Dock (en option) pour concentrer entièrement sur votre travail .

Notre concessionnaire agréé dans votre région:
BCC Cotrouter & Consulting, 1762 Givisiez, 037/26 89 89.

m
Représentant  général pour la Suisse et le Liechtenstein: Industrade SA , App le Computer Division , ^^^A
Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen , téléphone 01/832 81 11. Succursale en Suisse Romande: Industrade SA,
Apple Computer Division, chemin du Bief , 1110 Morges, téléphone 021/802 16 76. App le

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES,
FRIBOURG

Vente aux enchères publiques
d'une villa jumelée

Le lundi 21 juin 1993, à 14 h., dans la salle communale
de Châbles, à Châbles, l'office vendra au plus offrant et
dernier enchérisseur une habitation, place et garage, articles
740 et 752 de la commune de Châbles.

Cette villa comprend:
a) rez-de-chaussée - 1 loggia d'entrée

- 1 salon avec cheminée
- 1 cuisine agencée
- 1 W.-C. avec douche
- 1 chambre
- 1 corridor

b) I" étage - 1 bureau
- 1 chambre
- 1 chambre à coucher
- 1 salle de bains + W.-C.
- 1 balcon

c) sous-sol - 1 buanderie
- 1 local
- 1 cave
- 1 hall

d) extérieur - 1 garage.

Estimation de l'office: Fr. 280 000 -
Cette villa située aux Bossonnets, à Châbles, pourra être
visitée le vendredi 4 juin 1993, de 15 h. 30 à
16 g. 30.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 4 juin 1993.

Le Substitut
17-1620

Libérez-vous du mazout !
yS Pas de ramonage, psa d'odeur, pas de bruit.

y' La chaufferie devient HABITABLE

W f- , .
i La pompe à chaleur La pompe
i NORSEL fournit jusqu'à à chaleur
i trois fois plus d'énergie NORSEL i TTï-. quelle n'en consomme. donne une ' '. S \. chaleur

- i l  économique
et confortable.

¦ 

Eau chaude

-* OJL Gardei vos
Eau radiateurs à eau
sanitaire _ ^ ^ ^ .̂

xr" TT= a '
Changez votre vieille chaudière à mazout
par une pompe à chaleur NORSEL

Subventionné -̂ r>
par la Confédération I Bon-informations

Norsel SA ^^-ZZZZZZ.
avenue de Jaman 13 I Rue : 

1005 Lausanne, s 021 /312 46 03 [ NPA/Localité: 

ANTIQUITES
chez «Bouby»
Achat d'objets an-
ciens , meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades , de gran-
ges , planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
î. 037/45 21 77
Privé:
¦s 037/33 34 33

Location/vente

Pianos9
Guitares
Accordéons
Flûtes

E. Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
© 037/22 22 66



VUADENS

Le Sud dispose de son centre
de tri des déchets de chantier
CTD Vuadens a été inauguré la semaine dernière. Il traite
600 m3 de déchets par mois, un volume qui doublera.
Depuis janvier dernier , le Centre ré-
gional de triage des déchets est en acti-
vité à Vuadens. CTD SA a été créée par
les entreprises Hubert Etter & Fils SA
à Vuadens et BSR Bennes services SA
à Romont. La halle de triage a été
construite sur un terrain de 4600 m2
en continuation de la zone industrielle
bulloise de Planchy. Ce centre régional
est né d' un projet d'équipement pour
le tri de la maison Etter et du plan
cantonal de gestion des déchets. C'est
dire que les équipements répondent
aux exigences de l'Ordonnance fédé-
rale sur le traitement des déchets. Avec
le centre de Châtillon-Posieux , qui
sera opérationnel cet automne , les be-
soins fribourgeois seront couverts.

A Vuadens , CTD traite actuelle-
ment 600 m 3 de déchets par mois. Le
seuil de rentabilité des installations
sera atteint en en traitant le double.
Hubert Etter est conscient qu 'il faut du
temps pour que les entreprises de
construction s'habituent à acheminer
leurs déchets vers un centre où l'on
paie 62 francs le mètre cube plutôt que
de les abandonner dans la nature . De
plus , l'Ordonnance fédérale en la ma-
tière n'est pas contraignante. «Le plan

cantonal de gestion des déchets le
sera» ajoute Hubert Etter «puisqu 'une
commission de coordination et de sur-
veillance , présidée par le préfet Hubert
Lauper, s'organise pour veiller au res-
pect des règles en matière de tri et de
récupération».

A Vuadens , les gravats de démoli-
tion, le bois , la ferraille , le fer et l'alu-
minium sont triés. On y récupère éga-
lement les pneus , le verre et le PET, le
papier et le carton , le plastique , les bat-
teries et les frigos. Tout ce qui peut être
recyclé, l'est. «Nous sommes encore
loin des chiffres néerlandais» constate
Hubert Etter. «Ils recyclent 80% des
déchets de chantier et prévoient 90%
pour l'an 2000. Ici , nous devons en-
core sensibiliser le particulier et les
entreprises. Certaines expériences de
récupération sont actuellement peu
rentables. On tâtonne encore. Il fau-
drait que chacun voit l' utilité à long
terme des centres de tri et de recyclage.
A Vuadens , nous acceptons les déchets
de particuliers , s'ils ne viennent pas
avec des petits sacs. C'est une question
de coût de manutention» dit le direc-
teur de CTD SA. MDL

AIDE A DOMICIL E

Le préfet persiste dans ses
reproches à la Santé publique
Placide Meyer insiste: la mise en place de la loi est trop
lente de la part de l 'Etat II reste très fâché...
Plus de 20 mois pour mettre en place
l' application de la loi sur les aides for-
faitaires pour les soins à domicile , c'est
trop long! Le préfet de la Gruyère , Pla-
cide Meyer. persiste dans son mouve-
ment d'humeur contre la Direction de
la santé publique (voir «La Liberté»
du 28 mai).

«Je reçois des téléphones de gens
qui se plaignent de la lenteur de la pro-
cédure . Je précise que nous avons
traité les 95 demandes qui nous sont
parvenues. Mon enquête auprès des
communes fait cependant état d'une
estimation de 207 demandes poten-
tielles». Et le pré fet de répéter: «Il est
inadmissible que les directives de la
Santé publique ne nous parviennent
que le 10 mai dernier». Pour Placide
Meyer , la mise en place de la loi a été

victime d'«une gestion insatisfaisante.
Tout avait pourtant bien commencé,
puisqu 'un représentant de la Santé pu-
blique avait été nommé le 12 juillet
1991 déjà dans les commissions de
district. Mais en Gruyère , cette per-
sonne n'a assisté qu 'à cinq séances
avant de s'excuser régulièrement. Ce
n'est pas sa faute, mais elle ne pouvait
pas nous apporter de précisions.
Contrairement à ce qui a été dit , ce
sont les préfets qui ont exigé que la
situation se débloque. Nous avons dû ,
comme de leur côté les Aides familia-
les ou la Croix-Rouge , arracher les
informations au compte-gouttes, lors-
que des cas précis nécessitaient des
précisions afin d'avoir une application
commune de la loi pour tout le canton ,
ce qui est quand même la moindre des
choses.» JS

VUIS TERNENS-EN-OGOZ

Le chantre Fernand Pittet a
reçu la médaille Bene Merenti
Le chœur mixte a convié l'ensemble de la paroisse à
saluer un cas de fidélité exemplaire à l'art choral.
Fernand Pittet habite Vuisternens-en-
Ogoz depuis 1958. Depuis cette date
aussi , il chante avec le chœur d'hom-
me, puis le chœur mixte. Auparavant ,
il avait prêté sa voix de basse au chœur
d'Estavayer-le-Gibloux. Ce chanteur
assidu vient au chœur avec son épouse
depuis que la mixité l'autorise. Fer-
nand Pittet est connu dans toute la
région comme le spécialiste des trans-
ports de long bois, il est aussi apprécié
pour son sens de la fête et son goût
pour le chant en toute occasion. Une
passion qui se vit en famille. «Fernand
Pittet a. en outre , été membre du co-
mité du chœur durant douze ans, dont
trois ans de présidence» dit Gérard
Rolle , président actuel de la cécilien-
ne.

LA FOULE POUR LA MESSE
Dimanche dernier , la paroisse avait

été invitée pour la remise de médaille
au chantre du chœur mixte. Les dix
paroisses du décanat de Saint-Protais
et l'un de ses directeurs Jean-Marie
Hirt . les prêtre s ressortissants de Vuis-
ternens . la confrérie des médaillés et la
fanfare étaient de la fête. Au cours de
la messe, le chœur a chanté sous la
baguette de Francis Marro , directeur

depuis 21 ans. La suite de la journée a
été une fête plus familiale avec les qua-
tre enfants et huit petits-enfants du
médaillé. MDL

GD Alain Wicht

ECOLE

La présence d'élèves au Tir
cantonal consterne un papa
L'engagement d'écoliers comme secrétaires ne plaît pas à tout le monde,
même si leur participation reste libre. Protestation auprès du DIP.

L

'organisation du 25e Tir canto-
nal fribourgeois qui se dérou-
lera du 24 juin au 4 juillet dans
plusieurs stands du district de
la Broyé entraîne l'engage-

ment de nombreux collaborateurs.
Ainsi en est-il des secrétaires de tir ,
traditionnellement recrutés parmi les
garçons et les filles en âge de scolarité
primaire et secondaire. C'est donc à
eux, par l'intermédiaire des ensei-
gnants , que fit appel la commission
concernée. L'année scolaire ne sera en
effet pas terminée à l'époque de la
manifestation.

Sa démarche, dans un premier
temps , souleva un réaction négative
s'expliquant essentiellement par la
longueur de la mission. Dix jours c'est
trop, estima-t-on. Les choses finirent
par s'arranger avec la division du nom-
bre des jours de tir: les élèves des 5e et
6e primaires fonctionneront du 24 au
28 juin , ceux des l re et 2e années du
Cycle d'orientation du 29 juin au 4
juillet. Les huit heures de travail quo-
tidien seront rétribuées par un billet de
50 fr. et une tirelire personnelle qu 'ali-

mentera la générosité des tireurs. Di-
recteur de l'Instruction publique , Au-
gustin Macheret s'est déclaré favora-
ble à la formule à laquelle les parents
étaient entièrement libres de souscri-
re, ou non.
EFFETS CONTESTÉS

Père de Loïc, actuellement en 6e pri-
maire dans le chef-lieu broyard, Do-
minique Grobéty n'apprécie pas. Par
lettre , il vient de faire part de sa «stu-
péfaction» au patron de la DIP. A son
avis, l'engagement de jeunes pour la
fonction qui leur est demandée ne ré-
pond pas aux buts de l'école tels qu 'ils
sont précisés par la loi scolaire . D'au-
tre part , la rémunération proposée
«crée une attraction tout à fait indé-
cente tout en favorisant une inégalité
flagrante entre les élèves qui s'enga-
gent et ceux qui y renoncent.»

Dominique Grobéty se demande si
le temps de classe de cette fin d'année
ne pourrait pas être consacré à d'autre s
activités de plein air de type éducatif.
Faisant allusion à «l'ambiance» d'une
telle manifestation, il s'interroge sur

les effets qui en rejailliront sur les élè-
ves. L'autorisation accordée par Au-
gustin Macheret l'attriste en tout cas
amèrement. Membre de la commis-
sion «secrétaires de tir» en compagnie
de Jean-Bernard Huguet , Bernard
Lambert ne dramatise pas la situation.
Il est vrai , admet-il , que la première
démarche des responsables du Tir can-
tonal se révéla discutable. Le dialogue
finit toutefois par lever les réserves si
bien que la présence déjeunes dans les
stands est aujourd'hui acceptée.

Libres de leur décision quant à l'en-
gagement de leurs enfants, les parents
répondirent nombreux par l'affirmati-
ve. A Estavayer , 40 élèves sur 48 des
classes de 5e année assumeront le
mandat. En 6e année, on en dénom-
brera 28 sur 36. Ces enfants, explique
encore M. Lambert, ne demeureront
pas rivés à leur poste huit heures d'af-
filée grâce à leur engagement en nom-
bre supérieur: les jours de forte af-
fluence, ils seront par exemple cent
vingt à desservir à tour de rôle les qua-
tre-vingts cibles du stand à 300 m d'Es-
tavayer. GP

Verre en fusion
hors du four

LUCENS

Pour la seconde fois en dix
ans, une fuite s 'est produite
chez Isover. Le plomb
pourrait être coupable.
Quinze tonnes de verre chauffé à 1300
degrés se sont écoulées du four de
l' usine Isover à Lucens. La fuite s'est
produite dimanche, vers 12 h. 15, par
une fissure dans la plaque réfractaire
de l'installation. Celle-ci contenait no-
nante tonnes de verre en fusion. La
dizaine d'ouvriers en fonction diman-
che et plus de vingt sapeurs du lieu et
de Moudon sont parvenus à refroidir
progressivement la masse brûlante ,
évitant ainsi que l'armature métalli-
que soutenant le four ne subisse elle
aussi des dommages.

Hier, le directeur Marcel Grobet
ignorait toujours les causes de l'acci-
dent. Il nous a confirmé ses deux hy-
pothèses, publiées par notre confrère
«24 Heures»: la fissure serait due soit
à la mauvaise qualité de la plaque
réfractaire , soit à l'action corrosive du
plomb. «Aujourd'hui , les industriels
s'efforcent de recycler les déchets.
Mais il faut aussi que le consomma-
teur y mette du sien et retire les cols de
plomb avant de jeter ses bouteilles
dans les conteneurs.» Spécialisée dans
la fabrication de laine de verre isolan-
te, l'entreprise lucensoise utilise de-
puis ces dernières années du verre de
récupération comme matière premiè-
re.

«Ce genre d'accident est déjà arrivé
il y a dix ans», indique Marcel Grobet.
«Cela fait partie des risques, connus,
d'une usine verrière.» Le four devrait
être à nouveau opérationnel dans une
dizaine de jours , après réparation. En
attendant , Isover fera fondre... ses
stocks. CAG

¦ KMS MmlMm -iMm

¦ PIANO. Audition de piano des
élèves de la classe de Olivier Dise-
rens , au Sacré-Coeur d'Estavayer-
le-Lac. à 19 h. 30.
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CHE YRES

Le tas des ordures ménagères
vouées à la décharge a fondu
Une population multipliée par dix en haute saison exigeait
une gestion attentive des déchets. Premier bilan positif.
Les élèves du regroupement scolaire
de Cheyres-Font-Châbles ont été sen-
sibilisés , hier après midi , aux problè-
mes qu 'engendre la surabondance des
ordures. La déchetterie récemment
mise en place par la commune de
Cheyres fournissait un prétexte idéal à
la discussion. Le cas de cette localité se
révèle en effet particulièrement inté-
ressant puisque le nombre de ses habi-
tants se multiplie par dix en haute sai-
son pour dépasser 4000 personnes.

Deux éléments devaient être pris en
compte , expliqua Félix Grossrieder ,
directeur de la maison Stesa, à Essert ,
qui a signé la réalisation du projet: le
choix de l'emplacement d'abord , situé
sur un accès obligé au centre touristi-
que , l'information à la population ré-
sidante et saisonnière ensuite , qui exi-
gea la publication d'une brochure ex-
plicative bilingue.

Aménagée en retrait de la grande
salle, la déchetterie offre aux gens de
l'endroit la possibilité de déposer en
tout temps dans des conteneurs ou
bennes appropriés sacs d'ordures mé-
nagères , vieilles huiles , vêtements, pa-
piers , boîtes en fer blanc , emballages

en aluminium et verres , sans distinc-
tion de couleur. «Le succès de l'opéra-
tion est indéniable» fit remarquer le
conseiller communal Jean-Pierre Sch-
weizer. C'est ainsi que la quantité d'or-
dure s conduite à Teuftal est tombée de
33 tonnes en avril 1992 à 14 tonnes le
même mois de l'année en cours. Villa-
geois et vacanciers témoignent d'une
discipline qui , avec la suppression du
ramassage des sacs, freinera le coût de
l'élimination. Quant aux gazons, d'un
poids respectable compte tenu du
nombre de résidences secondaires, ils
seront directement épandus sur les
champs par les soins d'un agriculteur
mais encore faut-il que les sacs ne
contiennent aucune autre matière.

Et le tourisme des ordures? Syndic
de Cheyres, José Monney affirme que
le problème n'existe pas réellement ici
bien qu 'une hausse du tonnage ait été
constatée depuis la vente des sacs dans
plusieurs villes d'outre-Sarine. «Nous
effectuerons des contrôles et exigerons
des contrevenants qu 'ils utilisent la
déchetterie locale pour les seules ordu-
res produites sur le territoire commu-
nal.» GP

RECTIFICATION L'agenda Gabouille et Ginette à Denezy avaient
n'était pas à la page bien lieu s*medi et ?on lun,di c.°™ .mew»M» pu* u iu pugv annonce par erreur dans notre édition
• Le spectacle de L'autruche bleue à du 29 mai. Nos excuses aux organisa-
Courtepin , la conférence sur la défense teurs et au public ,
générale à Payerne et le concert de GD

AVS OU F/A-18? A VOUS DE CHOISIR!
Les F/A-18 coûteront effectivement 8,3 milliards de francs:

Achat de 34 avions 3,5 milliards
Exploitation, entretien 3,5 milliards
Aménagement des cavernes 300 millions
Nouveau système radar 600 millions
400 missiles 400 millions

Berne a déjà préparé son plan d'austérité, mais il a interdit de le divulguer
avant le 6 juin.
Et pour cause ! Les mesures d'économie toucheront principalement le social :
Réduction des rentes AVS complémentaires — 315 millions
Réduction du renchérissement des rentes de base — 148 millions
Réduction des subventions aux caisses maladie — 500 millions.

L'acquisition des F/A-18 ne peut se faire qu'au détriment
de l'AVS, des personnes âgées et de la famille !

^\| I 
le 

6 juin à l'initiative «Stop F/A-18» pour une
l l l  Suisse sans nouveaux avions de combat.
\^ \F I Ed. resp. : L. Gilly, GSsA, CP 151, 1211 Genève 8.
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730140/Votre chien vous cause des soucis
?, Il tire en laisse ? Il aboie beaucoup trop?
N'hésitez pas, éduquez-lel 037/
312 974

b̂ r̂ Brl

mercredis
et vendredis

otites Annonce
'rivées
6 000 lecteurs

021262/A vendre Toyota Runner mod.
8.89 , 90 000 km., climatisation, radiocas-
sette, pneus été neufs et jantes pneus
hiver, excellent état , 16 800.- à discuter,
037/ 81 41 97 h. bureau ou 037/
30 11 80 h. repas. 

021014/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 75 29

019640/Achète voitures dès 1984 à 93,
aussi accid., paiement comptant , 077/
52 18 93 
021390/Alfa Romeo 164 3.0, 6.90, tou-
tes options, int. cuir , 26 000 -, 037/
61 60 70

021490/R 5 Alpine turbo, mod. 82,
97916 km, non expertisé + 4 pneus neige
montés sur jantes alu, 1500.-, 037/
55 11 70 (le soir) 

019491/Audi coupé Quattro. 85, 2225
CC, blanche, exp., 9800.-, 037/
56 14 04

019599/Golf GTi 1800 Trophy. 83, 021634/Pour votre bien-être et préparer
140 000 km, blanche, toit ouvrant , ordi. votre peau pour l'été , solarium intensif.
de bord + 4 jantes hiver, 5100.-, 037/ abonnement 10 séances 80.-, 8 h.-22 h.,
65 15 29 037/ 31 27 20 

02i720/Honda CRX 1.6M6.92, 13 000 73055-/Problèmes de dos : massage

km, exp., surbaissée, jantes alu, 19 000.-, J™- drainage lymphatique, 037/

037/ 52 34 48 (soir) 56 10 17 

021564/Hyundai Lantra - Pony - Sonata 019065/Silhouette programmes amincjs-
de démonstration. 037/ 30 11 88 sants élimination cellulite. 037/

¦ 22 63 84
021695/Mercedes 250, 79, 170 000 km, ——: -r- 
exp., bon état , 550C- à dise, 23 21 17 021635/Traitement de là couperose avec
—- appareil bio-électronique, disparaît a 100%
021301/Mercedes 500 SEC, 82, exp., en quelques séances , (sans douleur et ré-
26 900.-/640.- p.m., 037/ 76 10 65 su|tat garanti), 8 h.-22 h„ 037/
020393/Micra 1,2. 89, 5 p., 8800.-; Mi- 31 27 20 
cra 1,2. 3 p., 89, 8500.-; Peugeot 205, 021650/Votre ligne a besoin qu'on s'oc-
3900.-; Stanza 1.6, 4900.-; Primera cupe d'e||e: résultat garanti en 10 séan-
2,0, 92, 21 300.-; Primera 2,0. 90, ces, la séance 68.-, (agit sur la cellulite et la
16 800.- 037/31  13 64/88 circulation du sang). 8 h.-22 h., 037/
021416/Minibus C25, 93, 14 places, 31 27 20
037/ 63 21 84 J= >̂, ffïTV
021566/ IMissan Micra, 87, 58 000 km,
4 pneus été neufs, exp. 5500.-,
31 13 58 

021562/IMissan Sunny 200 SX, bus-cam-
ping 037/ 30 91 51

f m Ê r_ -_ÉEmmm

021674/Travail dans famille/ ménage/
élevage de chiens, activité variée pour
jeune femme, congés réguliers, renseigne-
ments 021/ 20 90 55 (prof.) 037/
52 16 69 (soir)

021082/Ch. à coucher style, parfait état,
valeur 12 000.- cédée 7000 -,
26 37 80 

730558/ Lit ancien, vaisselier, table de
salon, bureau, table, lampe bois tourné,
029/ 5 22 38 

730508/Cause déménagement, à vendre 1
table fribourgeoise + 6 chaises + table
Gigogne, bas prix , 029/ 2 30 21, h. bur.

021317/BMW318JS, 11.90,43 000 km,
18 000 -, noir diamant , 037/ 22 87 71,
031/63 77 26 (prof.)

Vous êtes seul(e) ?J|§*
UNIS: déjà des centaines d'heureux, «Ù? AU
UNIS: différent , sympa, sérieux. lÉlS ll,
UNIS:actuel, efficace, quel succès !̂ L j 7 J \

Réagissez, c 'est ^yJ
a votre tnur.T-^

Mille personnes seules nous ont fait confiance
et sont impatientes

de vous rencontrer
UNIS, l'une des plus grandes entreprises au service
de votre cœur. Téléphonez encore aujourd'hui,
de 8 h 120 h et demandez notre documentation.
Nos conseillères sont super sympa !

038 25 24 25 UNIS SA .
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Lausanne, Genève, Sion, Fribourg, Delémont, Bienne

730600/BMW318iS, rouge, mot. 1,8116
soupapes, 136 ch, + autres options, 2 p.,
mod. 1990, 70 000 km, exp. du jour ,
17 000.-, 029/ 8 56 30 soir ou 029/
2 77 94 bureau 

019092/BMW 323 i, 4 p., exp., 6900.- ou
188 - p.m.; Ford Escort 1,6, 79 000 km,
exp., 6800 - ou 162 - p.m. 037/
46 12 00

r 
021292/BMW 535 i, 88, aut., 69 000 km,
options, exp., 28 900.-/680.- p.m.,
037/ 76 10 65

021659/Bus Mazda, 9.87, très soigné
avec carnet de service, 5000.- à dise,
28 25 12 

021484/Chrysler Voyager, 89, blanche, air
cond., toutes options, exe. état , 037/
56 15 94 

021832/Citroën 2 CV 6 Dolly, 86, 58 000
km, exp. 3.93 , 3900.-, 037/ 24 87 34
021531 /Fiat Ritmo 85, 124 000 km, an-
née 84, exp. jusqu'au 18.7.94, stéréo,
porte-skis, 2700.-, 037/ 26 26 44
021043/FiatTipoGT, 90,26 000 km, bleu
métal., exp., 13 800.- à dise, 31 39 59

021737/Fiat Uno turbo, année 1989,
80 000 km, exp., 6900 -, 037/
45 11 87 

021467/Fiat Uno turbo IE, fin 87 , exp.,
85 000 km, 6500.-, 037/ 68 11 67
020834/Ford Escort 1.4. fin 87 , 67 000
km, 037/ 22 29 19 
021312/Ford Escort 1600 combi, exp.
90 000 km, 5200 - 037/ 45 22 88
021723/Ford Fiesta, 85 000 km , exp.,
2800.-, 037/ 24 97 80, le soir 
021319/Ford Sierra XR 4x4, 13 000 km,
exp., prix int. 037/ 45 22 88 
021313/Ford Sierra 2.0 i GL, 45 000 km,
exp. 11 500.- 037/ 45 22 88 

021314/Ford Sierra 2,0 I, mod. 1985,
exp., 5600.- 037/ 45 22 88 
021746/Golf C, 85, exp., 4800 - 077/
34 68 10 

730594/Golf Swiss Champion, mai 92,
25 000 km, exp. 16 500.-, 029/
2 91 09

021640/Opel Rekord 2.0 E, 85, 4300 -,
Ford Sierra 2,0 I, 83 , 5 p., 3700.-, VW
Polo 1.0 I, 82, 3100.-, toutes exp., crédit
poss., 037/ 43 21 69 ou 43 21 92

021113/Pour brie , Opel Rekord, 81,
191 000 km, exp. 5.6.92, 1000.-, 037/
68 14 93, dès 12 h.

021796/Peugeot 104, 1,3 1 , 114 000 km,
5 p., radiocass., 3400.-, Peugeot 104,
1,3 I, 3 p., 84 000 km, 2900.-, 037/
43 24 00 ou 24 37 49 

021751/Peugeot 205 GTI 1.9 I, 87 , exp.,
6500.-, 077/ 34 68 10

021304/Porsche 944, 86, options, exp.,
16 900.-/400.- p.m., 037/ 76 10 65
021738/Suzuki Swift GLX 1,3 I, 1992,
400 km, 5 p., direct, assistée , exp.,
11 600.-, 037/ 45 11 87 

021756/Diverses voitures exp., dès
1900.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

021463/VW Golf GTI 1600, 81 , bon état ,
exp. du jour , roues hiver, 45 22 84 
021752/VW Jetta 1300,83, très bon état ,
exp., 3500.-, 077/ 34 68 10

upei Mscona i ,o i, oo , exp., o/uu.-, ^—-«̂ ^JX^JVJ"
BMW 323 i. 83. pxn 7600 - Ford Senr- fr m̂mMmCmammm'

021329/Alfetta 85 000 km, exp., 3500 -, xjSn-, |-M>>««« n.^

pio. 88, exp., 9900 -, Ford Escort 1,6 i, _ ^
~
-~n-l?. H2JËUM j*l22>fl

89, exp., 10 900 -, Ford Orion Confort
1,6 i, 88, exp., 11 400.- et divers autres 021474/Dame cherche heures de ménage
oce , poss. crédit et de reprise. 037/ et repassage, 037/ 26 54 37
24 34 60 021241 /Etudiante en bioloaie. avec di-
021426/Opel Ascona 1,6 i, 9.87, cass.,
2 jeux de pneus, bon état , 5800.-,
52 16 86 

021741/Opel Corsa Calypso 1,3, 40 000
km, toit ouvr., exp., 7600 -, 037/
45 11 87 

021740/Opel Kadett 1,6 i, 1990, 10 000
km, 5 p., toit ouvr., ABS, 10 900.-, 037/
45 11 87

*v~ .n^H

plome enseignement primaire, cherche
travail du 10 juillet au 1 5 octobre 1993,
037/ 26 42 61

021561/Jeune femme de couleur cherche
travail sommel. début, ou autre 037/
41 12 88 

021530/Jeune Polonaise 16 ans, cherche
place dans famille pour 1 mois, juillet-août,
037/ 42 37 70 (h. repas)

, 037/ 24 26 65 
^

021483/Fourrage sur pied Lentigny, 4V2 pleii
poses, 037/ 37 17 58 019a

mmm lrj LLI Organisation de Bureau SA
w_^_\ Rie du Coteau 1 , 1703 Granges-Paccot
Q Tel. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

Imprimante LASER
OKI OL 400e

4 pages/minute, 300DPI
processeur RISC, HP LJ IIP

PCL4.5,bac 100 feuilles

rche travail à
1 

arde vos en-
6 52 26

021761 /Cherche aide-soignante (auxiliaire
Croix-Rouge) à temps partiel ou complet
pour s 'occuper d'une dame paralysée,
037/ 37 18 08 (soir) ou 22 78 42
(12-13 h.) 

730507/Cherchons jeune fille pour mé-
nage à Ependes. Nourrie, logée, 037/
33 10 50 

021705/Cherchons jeune fille pour garder
2 enfants (9 et 61/z ans), 037/ 41 04 09

021334/Cherche dès 1" sept., dame pour
garder 2 filles (2Vi et AVi ans) et s 'occuper
du ménage et du repas de midi, me + ve 8 h.
17 h. 30 à Matran. 037/ 41 08 08
le soir

021587/Employée de maison, avec expé-
rience et références, à temps complet 8 h.-
17 h. 30, date d'entrée à convenir ,
28 48 77

021432/Julien 4Vi ans et Andy 3 ans cher-
chent gentille jeune fille au-pair, pour
s'occuper d'eux et aider leur maman au
ménage de septembre 1993 à fin juillet
1994, nourrie-logée, congé week-end,
037/ 67 16 94 

021664/Jeune fille ou dame, comme em-
ployée de maison, à temps complet de
8 h. à 17 h. du lundi au vendredi. Villars-
sur-Glâne, 037/ 42 57 02

¦.my i^Tiiriri
019786/Ancien: magn. table Ls XIII, rail.,
valaisanne + 8 chaises , armoire vaud., se-
crétaire, 021/907 10 22 

730615/Collection de parfum, 1100 bou-
teilles, estimée 50 000.-, cédée 25 000 -

Fr. 999. -•*. ..
021361/Frigo 60x50x85 cm, + matelas
Bico, 95x200 cm, bon état , 1989, prix à
dise 037/ 22 56 13 

021679/Jukebox , 24 71 76 

020496/Lave-linge BBC Rondomat LXS ,
garantie 3 mois, 350.-, 037/ 31 25 29
(le soir)

021355/Orgue Yamaha PS 780, modèle
récent , neuf , y c. transformateur , 700.-,
28 58 09 

021589/Plantons tagettes naines, oran-
ge, rouille, citron, 10.- le cent , Rueyres-
St-Laurent , 037/ 31  14 83 

021410/Perches écorsées, à prendre sur
place, 077/ 34 68 24 (répondeur) 

021648/Robede mariée, 36-38/ mod. 92,
prix à discuter, 037/ 53 11 30 ou
53 20 39

021174/Soldes de carrelage pour mur et
sol. Prix très intéressant , 037/ 26 19 18

021455/A vendre cause départ vaisselier ,
table de salon, chambre à coucher , bas
prix, facilité de paiement , 037/ 53 28 10

wvœimZ&JB.EiHl âiiàÉlfifl
021671/A vendre foin, 037/ 65 18 58

021492/A vendre Roland E 20 950.-, je
cherche haut-parleurs pour sonorisation
et technics KN 1000, 077/ 23 32 24

021599/Crédit de banque, 5000 - à
50 000.-, durée jusqu 'à 4 ans, 037/
23 28 62 

797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 
021771 /Dame anglaise donne cours d'an-
glais à domicile, 037/ 34 17 72 Aurora
021649/Epilation définitive, sans douleur,
sans introduction d'aiguilles, résultat ga-
ranti , 8 h.-22 h., 037/ 31 27 20 

021651/Uniquement pour dame, massage
bio-énergétique-relaxant, 037/
31 27 20, 8 h.-22 h. 

020369/Organiste duo anime mariage,
sociétés, anniversaires et banquets, 038/
33 35 78 

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

une case blanche après chaque mot Souli
A faire paraître dans La Liber
Nous nous réservons le droit de r

020641 /Cherchons photographe de ma-
riage 037/ 26 17 77 (h. bureau)

¦ j| m % m m
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Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.-

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

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
Nom Prénom . ccp 17 . 55. . (j oindre |e récépissé à la commande)

f<j e - NPA/Lieu .-gj.guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne
Tel Date _ (tarif valable jusqu'au 31.12.93)

021719/Bat. moteur, 5,50 m, moteur
Johnson, 75 ch, exp. 90, 6500.- à discu-
ter , 029/ 5 26 07 

021645/Bateau polyester, -1- planche à
voile, le tout pour 1500.-, 53 11 30

021574/Pédalos Forsa en aluminium, parf.
état , 1000.- la pièce ou 800 - dè> l'achat
de 3 pédalos, 021/921 38 80 ou 077/
21 73 97

021570/Voilier Corsaire expertisé, très
bon état , avec moteur et remorque,
5500.-, 021/ 964 63 13 et 021/
964 81 35 

021888/A vendre voilier Jollenkreuzer,
cabine, 4 à 6 couchettes, jeu de voiles,
gilets, équipement complet , exp. début juin
1993, avec moteur 9,9 ch, place amarrage
port Estavayer, 9000 -, 037/ 30 12 58

ij smsm
020583/Chambre meublée tout confort
en ville, 037/ 42 19 88

*m&WM
021714/A louer près de Torrevieja/Espa-
gne villa de 3 ch. à coucher , tout confort,
200 m de la mer , 037/ 33 36 19 

021510/A louer à Cambrils Esp. apparte-
ment, 4 à 6 pers., près de la mer et centre,
grand balcon ombragé, libre dès 15.7.93,
037/ 42 00 05 

020172/Costa Bianca, bord mer , villa 2 ap-
part. indiv., 12 lits, pise, plage, 75 20 68
(soir) 

020663/Costa Brava , Bagur, villa 6 per-
sonnes, tranquilité, parking, libre juillet à
septembre , 022/ 758 16 91 , le soir

# W m Entretien-Dépannage

AA [ _ ) _ _ _  • Chauffage

#yilf \̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ _ . . , , ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de ia Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

* 037/24 68 68

019875/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par personne,
091/ 71 41 77 

020987/Portugal Algarve, à louer maison
avec piscine, 400 m mer, 037/
24 78 72 

021639/Saillon/VS, appart. vacances 1-
8 personnes, 026/ 44 26 25 

021791/Rosas/Costa Brava, villa 6 à
10 personnes, sit. extra , 300.- à 750.- la
semaine, libre jusqu'au 17.7 et dès le
4.9.93. 037/31 15 79

021486/Mountain bike, 21 vitesses, violet
et rose, peu utilisé, 350.-, 037/
31 21 32 

020775/Vélo de course, 58, 12 vitesses,
250.- 037/ 26 21 18 (soir) 

021268/Yamaha FZR 1000, 88, 57 000
km, 2 pots, commme neuve, 037/
65 14 48 (le soir)

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

021190/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande , un an
de garantie, 250.- à 450.- pièce, 037/
64 17 89 

021183/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 -, 037/
64 17 89

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?

Fr. 44.-
I i I I  l l I M l I l I I l l I I I  l l I I l I Fr. 55.-
votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser
les mots à composer en mi-gras.
lu: Lundi Mercredi Vendredi 
isser votre annonce à l'édition suivante

Paraît les lundis

Vous cherchez un
lave-linge?

Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

f

Rien de plus simple :

81'41'91

iSârtfMM
021491/Aprilia red rose, 125, blanche,
6000 km, 4200.-, 077/ 23 32 24

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

« 037/ &L 93 <k ca
23 22 84 Ŝfos M̂f o

021452/Yamaha F2X Faser 10 500 km
90, pneus neufs , 8500 -, 22 39 85
dès 18 h.

021405/Yamaha XT600, 12 200 km,
montée Acerbis, au plus offrant, 077/
34 68 24 

021613/Yamaha DTLC, 87, 16 800 km,
noire, excel. état, exp., 2800.- à dise ,
33 18 65 

021335/Yamaha FJ 1200, 89, 14 000,
bleue foncé, exp. 21.3.93, 7500 -,
24 33 70 

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



ASSOCÏA1ION FRIBOURGEOISE
D'ÉCONOMIE FORESTIÈRE
FRFIBURCISCHtR VERBAND
FUR WAI.DWIRTSCI IA11

Dès lors , nous cherchons

a) un(e) gérant(e)
Une personne motivée, ingénieur ou forestier ou ayant une formation ou une
expérience adéquate, bonne connaissance de la deuxième langue cantonale
(français ou allemand).
Occupation principale d'août à mars.
Occupation partielle de mars à août.

Activités : commercialisatin des bois ;
gestion de l'Association fribourgeoise
promotion du bois.

b) l'infrastructure d'un bureau commercial
Etes-vous notre partenaire, disposez-vous de cette capacité disponible?
- en locaux administratifs , 2 à 3 pièces , env. 30 m2

— nnp çallp dp rTinfpronro rnmmnnaiitairD

- un secrétariat équipé d' une bureautique moderne.

Les offres sont à adresser jusqu'au 30 juin 1993, à l' adresse suivante :
M. Heinrich Piller, président cantonal de l'AFEF , Ob. Hapfern, 1716 Plaf-
feien, o 037/39 12 81, fax 029/2 60 03.
Les renseiqnements. ainsi Qu 'une donnée de mission peuvent être obtenus auprès
de M. le président cantonal ou directement au:
Secrétariat de l'AFEF, M. Michel Niquille ,
213 , 1630 Bulle, e 029/2 63 55.

Nous attendons de votre part :

1. pour le gérant : 2. |
1.1 curriculum vitae I
1.2 état des services 2.1 c
1.3 prétentions de salaire 2.2 I
1.4 disponibilité d'entrée en 2.3 c

fnnf-t 'rnrt O A i

2.5
? fi

d'économie forestière

rue de Vevev 96, case postale

pour le secrétariat-
partenaire :
descriptif de l' activité principale
lieu et adresse du bureau
disponibilité en personnel
équipement en locaux
équipement en bureautique
mode et prétention financière

Nous conseillons et approvisionnons des promo-
teurs, des architectes, des ingénieurs, des ateliers
reprographiques et des bureaux techniques selon
notre concept "tout pour le plan". Nous vendons des
produits héliographiques, des consommables pour
traceurs et pour le dessin manuel.
Pour la vente de notre nouveau système digital "C4" -
traçage à distance, transmission de données CAO et
impression couleur de posters grands formats -
nous cherchons un jeune

Dessinateur en architecture ou en j
génie civil avec expérience CAO

dynamique et intéressé par la vente.
Nous attendons:
- de bonnes connaissances de la coordination

d'une construction et de l'informatique/CAO
- du plaisir, de l'initiative et de l'autonomie

dans l'élaboration de nouvelles solutions
- de bonnes connaissances de l'allemand

(ev. bilingue)
Nos conseillers techniques expérimentés et nos
spécialistes en informatique vous soutiendront dans
votre nouvelle activité.
Votre rayon sera la Suisse romande.
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet
avec photo. Monsieur Peter Oschwald vous fournira
volontiers les informations ^^—^̂ ^w^
complémentaires -̂ Ẑ^̂ Z-^̂ ^̂  "
souhaitées. -^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ -̂̂  _x"̂

MUUWC
Multitec AG , Wankdorffeldstr. 66, CH-3000 Berne 22
Téléphone 031 42 00 75 Téléfax 031 42 94 64

Lire les annonces, HFlflflWffîH
c'est s'informer. ^̂ tj l^h^nj n^i

c'est mieux acheter, pour votre publicité

L'Association fribourgeoise
d'économie forestière AFEF
crée la Chambre forestière,
un service permanent 153

Nous sommes le premier fabricant suisse d'isolation pour le bâtiment et l'industrie.
Pour renforcer notre service de l'administration des ventes à Lucens, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
qui aura pour mission d'organiser et de tenir le secrétariat du responsable des
ventes et de nos chefs de vente au service extérieur. La titulaire traitera le courrier
journalier avec les responsables, elle rédigera (partiellement) et dactylographiera
les courriers interne et externe en italien, allemand et français, elle réception-
nera et traitera également les commandes émanant de notre clientèle tessi-
noise.

Ce poste nouvellement créé requiert les qualités suivantes:

- langue maternelle suisse allemande ou allemande, excellentes connaissances de
la langue italienne (oral et écrit), maîtrise du français indispensable;

- bonne formation commerciale (niveau CFC d'employée de commerce avec une
pratique de secrétaire acquise dans un département ou dans un service de vente
(secteur du bâtiment de préférence);

- facilité de contact , dynamisme, capacité de s'adapter aux différentes tâches
confiées, intégration dans un petit groupe de travail, expérience de travail avec
des systèmes informatiques IBM (AS 400 + PC);

- âge idéal : 25 à 35 ans ;

- entrée en service: à convenir.

Seules les candidates qui peuvent correspondre aux exigences du poste sont
invitées à adresser leur offre de service détaillée, avec photo et prétentions de
salaire, à M. H. Morf , service du personnel ISOVER SA , case postale 926,
1001 Lausanne, s 021 /20 42 01.

241.157308

Entreprise de moyenne importance, fabricant renommé de
systèmes de chauffage d'énergie et environnement, désire
engager un

Rayon d'activité: Vaud, Fribourg, Valais

Clientèle: existante, mais encore à développer (poêliers,
installateurs, entreprises de chauffage, agen-
ceurs de cuisines)

Un candidat d'env. 30 ans, de langue maternelle française avec
d'excellentes connaissances d'allemand, avec formation com-
merciale ou au bénéfice d'une base pratique (ramoneur, instal-
lateur) aura la préférence.

Nous offrons une solide formation préalable, ainsi que les pres-
tations d'une entreprise moderne et bien structurée.
Veuillez adresser votre offre détaillée, avec C.V., photo, réfé-
rences et prétentions de salaire à

ffî)

Tiba SA
à l'att. de G. Monney
rue des Tunnels 38

2006 Neuchâtel
tél. 038/306090

' \ ^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s ! )
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Cherche

collaborateurs
(trices)
avant voiture.
Suisse ou permis
B, à mi-temps ou
plein-temps.

w 037/23 19 36
matin.

17-535003

Le Restaurant
du Bateau à
Portalban
cherche

sommelières
extra
î. 037/77 11 22

17-51 1 17C

Entreprise publicitaire cherche pour
entrée au 1.9.1993

une apprentie
employée de commerce

Solide formation assurée.

Adressez votre candidature à Publi-
citas SA , chiffre 17-21818, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Journal professionnel du secteur laitier
engagerait

UN(E) JOURNALISTE
LIBRE

(Emploi à env. 20 %)
Son champ d'activité : rédaction d'une
partie du journal.
Connaissances de la langue allemande
souhaitées.
Etes-vous intéressé(e) au journalisme et à
la rédaction d'un journal, avez-vous des
connaissances de l'ordinateur ou Macin-
tosh, aimez-vous photographier? Alors
faites-nous vos propositions sous chiffre
V-05-52020, Publicitas, 3001 Berne

Pour une entreprise de la région ,
nous cherchons un

JARDINIER-
PAYSAGISTE

titulaire d'un CFC ou d'une expé-
rience confirmée dans ce domai-
ne.
Suisse ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
e 037/81 41 75

17-2400

NE TARDEZ PAS
¦ Encore quelques postes de libres

dans nos équipes :

MAÇONS A et B
I COFFREURS
I BOISEURS
| MANŒUVRES

Expérience
Excellentes conditions d'engage-

I ment.
D. Orphanos et D. Perrotte t atten-
dent votre visite.

17-2412

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 "i/ Placement fixe et temporaire I

Tout le monde
peut aiders

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Pharmacie en ville
de Fribourg cher-
che de suite ou à
convenir

ASSISTANTE
EN
PHARMACIE
plein-temps, avec
si possible expé-
rience sur ordina-
teurs.

- 037/22 30 84.
17-530290

rtrtrU.
PTCpœlé V



À VENDRE À MARLY
(Marly-le-Petit,
Champ-Montant

Situation privilégiée plein sud,

VILLAS 3% - 4% PIÈCES
concept arcmtecturai attractif , ter-
rasse, belle pelouse privée, jardin,
tout confort moderne.
PRIX DE VENTE: Fr. 350 000.-
et Fr. 450 000.- inclus lo gara-
ge, 10% de fonds propres.
3Vz pièces
dès Fr. 1165.-/mois.
-VA pièces
dès Fr. 1500.-/mois.

A nTivr Txr\n?CT c A
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

I mm _ "f
* I "w f m

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

grand
APPARTEMENT

de 2/2 pièces
80 m2

avec accès sur terrasse-pelouse.
Loyer : Fr. 1370.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

1 Renseignements et visites :

Nous cherchons pour la vente
villas, appartements PPE

terrain à bâtir
Situation, quelques km de Fribourg
ou Bulle. Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers qui se-
ront examinés en toute discré-
tion.

GAY-CROSIER SA
MljVa^H Transaction mmobilrere

t\tl* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribour

W ? |||| JfJ
liiXX

à FRIBOURG
route du Châtelet

i nrAi
COMMERCIAL

de 150 m2 env.

au rez-de-chaussée, avec vitrines.
Eventuellement à l'usage de bureaux.

Libre dès le 1er janvier 1994.

i Renseignements et visites

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

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

par pompe à chaleur.
- Aide fédérale possible.
- Fr. 515 000.-
Rens. : * 037/45 25 94 17-52414E

GIVISIEZ
à 1.3 km centre Fribourg
Ecoles et transporta publies , slta

ensoleillé et résidentiel

A LOUER
Superbes appartements
lumineux et spacieux

Concept architectural de très bon
niveau , parquets chêne , revê-

tements clairs, cuisines équipées
habitables , locaux sanitaires
double , chambres agréables,
terrasses couvertes, parking

1 p. 45 m» Fr. 950+ch
2*, p. 62 m» Fr. 1255*ch
3% p. 82 m> Fr. l6l0*ch
l\i, p. 121 m» Fr. 1955*ch
5s p. 1^3 

m» Fr. 2225+ch

Disponibles de suite ou k convenir

LA VISITE VAUT LE DETOUR
Comparez et décidez p o u r

le meilleur

||*s%\ serge et daniel
agence WyW bulliard sa

Immobilière 2̂**  ̂1700 fribourg rue st-plerre 6
tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

A disposition de 7 h. ê 19 h

bains/W. -C. et salle de douche,
C, balcon.

Loyer: Fr. 1150 - + charges
I ihr*. tnnt Ho criito

ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:

' ,l i 17-1617

à Fribourg
avenue Jean-Mane-ivlusy

APPARTEMENTS
de 3Vz pièces
entièrement rénovés,

avec balcon.

Loyer: dès Fr. 1340 - + charges
Libres tout de suite

ou pour date à convenir

visi tes Fr. 1120.- char-
ges et place de
parc comprises.

a, 031/921 34 28

Au Parc Hôtel - Fribourg

A louer surface 200 m2
pour bureaux

Date d'entrée à convenir
Pour renseignements :

Macwester Invest SA
route de Villars 37

1700 Fribourg
037/24 72 00

17-1568

XmmmmmmmWmk VENDRE
OU À LOUER

FOREL (FR)
VILLA JUMELÉE
conception hors du commun,
jolie vue sur le lac
GUMEFENS (FR]
VILLA GROUPEE
rare, pieds dans l'eau
CHARMEY (FR)
STUDIOS/APPARTE-
MENTS dès Fr. 95 000.-
CHALETS dès
Fr. 380 000.-
- situations de premier ordre
- financement individua-

lisé
Taux dès 3%.
Vente sur plans.
VILLAS Arconciel - Gume-
fens - Hauteville - Matran -
Prez-vers-Noréaz.

/ CCVENTI SmXm
Avenue de la Gare 12

1701 Fribourg
« 037/22 60 83

Agence de Charmey
« 029/7 17 43

Ouvert le samedi
17-1139

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

quartier Bel-Air
VILLA INDIVIDUELLE

de 6 Vi pièces
Très belle situation, terrain de
900 m2, cave, garage, place de
parc.

Prix de vente: Fr. 780 000.-.
© 037/ 24 24 72 17 622

A louer de suite dans une villa à
Granges-de-Vesin à 8 km d'Esta-
vayer-le-Lac et de Payerne

SUPERBES
APPARTEMENTS
5Vi pièces (160 m2)

Fr. 1600.- ch. comprises.

3V4 pièces (80 m2)
Fr. 1150.- ch. comprises.

* 037/65 17 34
17-527010

A louer

APPARTEMENT
5 1/2 pièces

quartier des Grives à Granges-Pac-
cot.
Libre dès le 1.7.1993 ou à conve-
nir.

LA GENEVOISE - Service
immobilier - -B 037/22 50 41

A vendre à Cousset, centre du villa-
ge, à 100 m de la gare CFF, à proxi-
mité du futur centre commercial ,

terrain à bâtir
pour villas

Libre de mandat. Indice 0.35,
dès Fr. 65 000.-.

Pour tous renseignements:
« 037/76 13 68 (h. bureau)
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y^WSv
Jy A louer ^S

^route des Arsenaux, Fribourg |

surface commerciale
et d'exposition
(230 m2 + 80 m2)

grandes vitrines, places de parc à
disposition, libre de suite ou à

convenir, loyer à discuter.

Pour informations suppl. :
17-1709

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

| ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
LJ Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ti

TOŜ  À ECUVILLENS

' APPARTEMENT
de Vh pièces, aux combles

cheminée, grand balcon,
cuisine agencée. .
Date d'entrée: S
à convenir. S
Loyer: Fr. 1200.- y^
+ Fr. 250.- charges, 

^
r

17-1007 S

y/ REQÏS SA
jRk y^ SarvIe* Immobilier
\ll r nl S Pérolles 34, Fribourg
^V «037/22 1137

f f̂llh Ç BULLE «LA PAPETERIE»
GRANDCOUR A 1,5 km centre-ville, par la rue de Vevey, situation privi-

légiée, ensoleilléeappartements a 
CI IDCDDCC

3,4 et 6 pièces £>UrtKBfcî>
Libres de suite APPARTEMENTSJardin potager.
Places de parc 31/2 - 41/2 - 5 duplex - 51/k attique
à disposition. 

^
- _^-X-=- _̂—<-=-r- —-—__

Loyers dès : ~̂~ 
^̂

JL^TT^ -̂ ¦" _

Pour visiter: ' *? 4& ^Ps [ JE 5Ë*̂ -J5:;̂ 3^&-
' 
.jramisiX

Mm« cusin ^xfray^" ¦g^y ̂ '̂ WI '̂ ^ê^^- 037/67 15 95 J^^̂ ^pJpgW^̂ HsSL^̂ ^^I

*?œm &iS?^GE^-2
GESTION Prix de vente très attractifs

Place Bel-Air 1 3V2 P- 88 m2 terrasse 30m2 Fr. 315 000.-
1000 Lausanne 9 41/2 P- 118 m2 terrasse 50m2 Fr. 395 000.-
Tél. 021208111 5 p. dup. 118 m2 terrasse 21m 2 Fr. 425 000 -
^— 51/ï p. att. 128 m2 terrasse 34m2 Fr. 485 000 -
.. «^ Aide fédérale 10 % fonds propres. Entrée en jouissance finChâtonnaye 1994

A "L pour le |̂ \ l*W£ ̂ f\\e\
i-j uin 993 agence \JUM bulfîard sa
dans immobilière ^2^  ̂ 1700 fnbourg rue st-pierre 6
FERME V tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80
mitoyenne, appar-

de A^K^^KÊÊNÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊIlÊmmmWmmmmmmmmnmmt
ces, garage, écurie
pour les chevaux 

^̂  _**\
(avec terrain) ou lo- m*\̂ '̂ *̂!mW
cal artisanal. _^ M̂ \ ^̂ »̂ ^« ̂ **
Fr. 2000.-/mois rt C i l* \-**i*^*ï5
«021/20 01 02 rV ^Ql V»
(bureau) * \\ | V»* ^

A louer ^^
à Domdidier
dans immeuble À L'IMMEUBLEneuf

spacieux LE CLOSIN
appartements VILLARS-SOUS-MONT
41/£ pièces
2M pièces vendredi 4 juin 1993
+ studios de 16 h. 00 à 18 h. 00
Pour tous rensei- Appartements NEUFS SUBVENTIONNÉS de

^37/76 13 68 g* 
pi

f
CeS d

J
S *' «3'~ + <*ar9es

(h. bureau) 3h  P'eCeS des Fr' 541 ~ + char9es
_^^_____—- -̂nr-iM

A louer à Marly, C' est avec plaisir que nous vous ^g .̂
pour le I" juillet accueillerons sur place. aff^
J0LI 130 1362

^ 
\U/J

\\\W,.ë *mmmT*Wl*l̂ -
mWaHnLmmmmmmm

¦ tUlS -.

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

STi inin
entièrement rénové
avec douche/W. -C.

et balcon
Loyer : Fr. 830 -

+ charges.
Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
r» • . . • ¦.t visites

r 

PROFITEZ iràN
DE L'OCCASION ^H5
A louer à Romont, ^Û
au Pré-de-la-Grange 25,

- appartement
de 1 Vz pièce

cuisine agencée.
Conviendrait comme bureaux.
Loyer avantageux:
Fr. 500 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont m_Wrrimob ° s " m
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A CONTRE-COURANT

Plaidoyer pour que les chimistes
n'aient plus honte de leurs travaux
Ça pue, ça pollue. La chimie n'a plus la cote, à une époque où les gens cherchent avant
tout le biologique et le naturel. Un ouvrage récent redonne pourtant espoir aux chimistes

I

l est grand temps que les chimis-
tes retrouvent leur mémoire !
lance Bernadette Bensaude-Vin-
cent en guise de conclusion à son
exposé intitulé «Histoire de la

chimie , une science en quête d'identi-
té». Le public est ravi. Rarement ,
l'Université de Genève avait invité un
orateur si brillant. Professeur de philo-
sophie et d'histoire des sciences à
l'Université Paris-X-Nanterre, Mmc
Bensaude-Vincent venait , en ce jour
de février 1993, de faire un plaidoyer
pour la chimie et son histoire .

Du chimique , du synthétique , plus
personne n'en veut aujourd'hui. Ça
pollue , pense-t-on simplement depuis
les catastrophes de Bhopal et de
Schweizerhalle. Il faut des produits
biologiques , naturels. Où est donc la
chimie triomphante du XIX e siècle,
celle des Gay-Lussac, Berthelot , Ke-
kulé von Stradonitz , Solvay ou encore
von Liebig? A l'époque, cette science
de pointe enfantait l'industrie des en-
grais, celles des colorants, des plasti-
ques , du caoutchouc de synthèse... Elle
transformait l'habillage, la santé et la
vie quotidienne. Bref, à l'image de
l'électricité, elle construisait le progrès
et améliorait le confort des gens. Au-
jourd'hui , de ce bel édifice, il ne reste
rien, même pas un peu de nostalgie.
«UNE SCIENCE DE SERVICE»

Bernadette Bensaude-Vincent , phi-
losophe de formation , avance deux
arguments pour expliquer cet état de
fait. En premier lieu , la chimie n'a plus
d'enjeu philosophique. L'astronomie
cherche des êtres intelligents dans
l'univers , la biologie tente de créer la
vie en éprouvette. Mais quel Graal
motive la chimie contemporaine , si-
non des marchés , des brevets , de l'ar-
gent? A l'heure de l'écologie, elle pour-
rait relever le défi du recyclage inté-
gral : obtenir par exemple que votre
journal du soir soit convertible en su-
cre pour votre déjeuner du matin.
Malheureusement non ! La chimie se
résume à la synthèse en laboratoire de
nouvelles molécules: plus de mille par
jour! Elle n'est plus qu '«une science
de service », un outil précieux destiné à
des disciplines plus nobles, la biologie
moléculaire , la médecine, la physique ,
l'électronique.

En second lieu , les chimistes actuels
ne sont pas particulièrement fiers de
leurs devanciers du XIX e siècle , qu 'ils
voient comme des gens un peu naïfs et
positivistes convaincus. Et des alchi-
mistes, avec leurs pratiques occultes ,
ils n'en parlent même pas.

Comment redorer le blason de la
chimie? Toujours selon M me Bensau-
de-Vincent , les chimistes ont un rôle
déterminant. Ils doivent changer d'at-
titude envers leurs prédécesseurs.
Comment? En retrouvant leur mé-
moire . Pour les aider, elle vient de
publier , avec Isabelle Stengers, une re-
marquable histoire de la chimie, fort
bien documentée ' . Seul regret , quel-
ques passages difficiles à lire , car fai-
sant appel aux néologismes de l'épisté-
mologie (par exemple la notion de
«paradigme» chez Thomas Kuhn).

Ce livre avance plusieurs thèses ori-
ginales et enterre quelques idées re-
çues. La chimie , en tant que science,
n'est pas née subitement au
XVIII e siècle avec les travaux d'Antoi-
ne-Laurent Lavoisier ( 1743-1794). Ré-
duire la chimie à Lavoisier reviendrait
à réduire la mécanique à Galilée. C'est
un peu court , d'autant que l'Allemand
Ernst Stahl (1660-1734) et l'Anglais
Robert Boyle (1627-1691) méritent
sans doute autant de considération
que le Français.

La science chimique s'est façonnée
progressivement , affirment les deux
auteurs , à l'heure où l'alchimie se mar-

Sans les chimistes et la chimie, pas d'aspirine, de quinine, de nylon, de cortisone... Len Sirman

ginalisait. Il n 'y a donc pas de coupure
nette entre alchimie et chimie. Au
contraire , quitte à offusquer quelques
épistémologues, la chimie doit beau-
coup à l'alchimie. En effet , il ne faut
pas oublier que les alchimistes ont réa-
lisé les premières distillations , cristal-
lisations , sédimentations , filtrations ,
etc.

Par rapport à la physique ou aux
mathématiques , la chimie a obtenu ses
titres de noblesse tard , à la fin du
XVIII e siècle seulement , et par une
voie détournée: les cabinets mondains
de chimie et les conférences publiques.
Et même à cette époque, la chimie est
encore considérée comme un travail ,
au sens où travail désigne un labeur
pénible et asservissant. Avec ses fu-
mées et ses cendres, ses alambics et ses
balances, la chimie s'oppose à la
«science des professeurs», ceux qui ,
comme l'écrit Diderot, «réfléchis-
sent», «ont beaucoup d'idées et n'ont
point d'instruments».
GRÂCE AUX «FULLERÈNES»

Au XIX e siècle , grâce notamment à
la réforme de la nomenclature chimi-
que et aux thèses hardies de Lavoi-
sier 2, la chimie entre par la grande
porte à l'Université et dans la société.
Symbole de cette reconnaissance pu-
blique et académique , les titre s cumu-
lés par Louis Gay-Lussac (1778-1850).
Le chimiste français est à la fois pro-

fesseur à l'Ecole polytechnique et au
Jardin des plantes , académicien, di-
recteur des services de garantie de
l'Administration des monnaies, prési-
dent de la Compagnie de Saint-Go-
bain , enfin député de la Haute-Vien-
ne.

Cette époque préside aussi à l'essor
des revues spécialisées, qui assurent
une circulation rapide de l'informa-
tion. En un mot, la chimie devient une
profession. Finies les démonstrations
spectaculaires devant un public cu-
rieux. Des professeurs reconnus en-
traînent leurs élèves aux travaux de
laboratoire , comme Justus von Liebig
( 1 803-1873), à l'Université de Giessen
(Allemagne), l'un des pionniers de la
chimie agricole. Et à l'image du Belge
Ernest Solvay (1838-1922), qui dépose
un brevet en 1861 pour un procédé
permettant de produire de la soude (le
pétrole du XIX e siècle en quelque sor-
te) à partir des résidus des usines à gaz,
des empires industriels se fondent:
Péchiney en France, BASF et Bayer en
Allemagne , Hoffmann et Sandoz en
Suisse... Jusq u'au milieu de ce siècle ,
le génie chimique va triompher.

Aujourd'hui , la chimie a mauvaise
presse. Certes, elle a causé des dégâts
importants à l'environnement. Mais
elle a également et surtout amélioré les
récoltes, apporté le confort dans les
villes , enrayé nombre de maladies.
Sans la chimie et les chimistes , il n 'y

aurait pas d'aspirine, de quinine, de
cortisone, ni de nylon.

Pour Mme Bensaude-Vincent , les
chimistes ont de quoi relever la tête, en
contemplant leur passé. Et même en
regardant le présent , plus particulière-
ment de petites molécules de carbone
- les «fullerènes» - découvertes en
1985 et pleines de promesses. Ces mo-
lécules, caractérisées par leur forme de
ballons de football (pour le C60), pour-
raient marquer le point de départ
d'une nouvelle révolution , comme le
fit à la fin du siècle dernier l'hexagone
du benzène pour l'essor de l'industrie
chimique. M ICHEL ORY

1 Histoire de la chimie, Editions La
Découverte, 1993, 360 pages.

2 Les pratiques alchimiques avaient
conduit à appeler les produits chimi-
ques d'après leur provenance, leurs ef-
fets, ou encore leurs noms populaires.
Ainsi parlait-on d'«esprit de sel», de
«Colombe de Diane» et d'«esprit de
vitriol ». Lavoisier, avec quelques autres
chimistes , réussit le tour de force d'im-
poser en une génération une nouvelle
nomenclature chimique. Par ordre, les
trois produits susdits devenaient de
l'acide chlorhydrique, de l'argent purifié
et de l'acide sulfurique. Par ailleurs,
Lavoisier popularisa la balance de pré-
cision pour quantifier les produits en-
trant en réaction chimique, selon son
fameux principe : « Rien ne se perd, rien
ne se crée.»
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Mort d'un
écureuil

RÉCIT

Pierre Lang raconte l'agonie
d'un écureuil pris au piège.
Bien que rigoureusement authentique ,
la transcription de ce récit ne vous
donnera pas une image flatteuse du
comportement de certains humains.
Hélas !

«Je suis un écureuil d'Hudson , un
«chicaree» comme les Canadiens
m'ont baptisé , et j'avais entendu par-
ler des friandises que certains hommes
déposaient à notre intention aux alen-
tours de leurs maisons. Aussi , n'avais-
je aucune raison de me méfier lorsque ,
en ce lundi de septembre , je découvre
ces noisettes qui traînent au sol...

»Je m'approche museau en avant ,
prêt à me saisir de cette aubaine lors-
que tout à coup une douleur fulgu-
rante traverse ma patte avant droite
tandis qu 'un bruit métallique assour-
dissant vrille mes oreilles. J'ai beau
tenter de dégager ce membre qui me
fait horriblement mal mais cette chose
qui ressemble à une effrayante mâ-
choire ne cède pas. Je réalise enfin que
je suis prisonnier de l'un de ces pièges
posés par certains humains...
La nuit du lundi au mardi: »Cela fait
maintenant cinq heures que je me dé-
bats pour libérer cette patte qui me fait
horriblement souffrir. Les chairs ont
éclaté, l'acier a mordu dans l'os et plus
je m'agite et plus je sens les lames
cisailler le membre.

»Dans cette forêt canadienne , l'au-
tomne est déjà une saison froide et je
commence à sentir un engourdisse-
ment dans tout mon corps.
Mardi , 8 heures du matin: »Le jour se
lève dans ces lieux où j  avais pourtant
été si heureux , alors qu 'aujourd'hui je
souffre de façon atroce. Je ne com-
prends rien à cette mécanique qui me
retient prisonnier et, avec mes dents,
j'ai arraché les derniers lambeaux de
chair de ma patte, faisant apparaître
l'os. Mon pelage est plein de sang, un
goût acre dans la bouche et le froid qui
a pénétré tout mon corps ralentit tous
mes mouvements.
Mardi , 11 heures : »Le soleil est main-
tenant levé haut dans le ciel et les quel-
ques rayons qui filtrent à travers les
branches ne m'apportent aucune cha-
leur. Je me demande ce qu 'il va adve-
nir de moi? Pourtant , voici quelques
heures j'étais encore libre , grapillant
de-ci de-là une graine que j ouvrais
avec gourmandise et je croyais que ces
petits bonheurs dureraient toujours.
Alors que maintenant je réalise que je
ne pourrai jamais me libérer de cet
engin qui me maintient au sol, mes
forces déclinent un peu plus à chaque
minute qui passe. Je grelotte.
Mardi , 21 heures: »Je m'entends ,
comme dans un brouillard , vous ra-
conter mon histoire , espérant que cer-
tains d'entre vous capteront mon mes-
sage de désespoir. A quoi aura servi
mon martyr? Pour quelle raison un
homme nommé «chasseur» a-t-il
choisi de me faire tant de mal ? Je ne
sens plus la douleur de ma patte , car je
suis souffrance tout entier. Si je savais
ce qu'est la mort , je la souhaiterais cer-
tainement car tout est préférable à
cette agonie...»
Mercredi , 8 heures: Le dieu des ani-
maux a entendu l'appel de ce pauvre
écureuil dont l'homme voulait s'ap-
proprier la fourrure. Il a rappelé à lui
une petite âme qui avait vécu son enfer
sur cette terre. Un corps ensanglanté ,
raidi par le froid de la mort , a été
emporté par un chasseur triomphant.
Il a dit: « Il a une belle fourrure . Je vais
en tire r un bon prix.» Lequel ou la-
quelle d'entre vous en a payé le
prix?

A Genève, l'Organisation interna-
tionale de normalisation (ISO) se pen-
che actuellement sur l'homologation
de nouvelles normes de piégeage. En
fait , les sociétés de chasseurs-piége urs
soutiennent qu 'il suffirait simplement
de «rembourrer» les mâchoires à
l'aide de bandes de caoutchouc afin de
rendre la technique... plus humaine. Je
vous laisser juger du progrès que cons-
tituerait ce simple bricolage.

PIERRE LANG
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NIKI SA
Centre automobile

la Zone industrielle de Rosé
¦s 037/30 11 88
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Jusqu'à Fr. 3000.-
DE REPRISES EXCEPTIONNELLES
chez HYUNDAI un Festival
navant

Tous les jeudis ouverture
jusqu 'à 21 heures.
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Pnnr I entretien He votre voiture

NOS OCCASIONS
Subaru Justy 1

Carina ST 171 GL liftback
Micean QrîY AvA

Toyota Land Cruiser hart-top
VW Passât GT 5E, variant

Ford Fiesta 1 d II

1.87, 65 000
3.89, 85 800
1.88, 98 700
3.91, 58 000
7.87, 89 600
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L'Astra dévoile ses possibilités
à la ville et sur l'autoroute
Opel a lance ce modèle pour remplacer la Kadett. Cette
gamme est en mesure de satisfaire de nombreux besoins

Opel Astra: une voiture facile et agréable à piloter

L Astra est destinée à succéder à la
Kadett. Le challenge n'est pas facile
pour les gens d'Opel. Car la Kadett est
le modèle le plus acheté de la marque
qui est en tête sur le marché helvétique
de l'automobile depuis quelques an-
nées. Lancée en octobre 1991 , l'Astra a
déjà fait ses preuves Elle est agréable à
conduire et très maniable.

La GM donne les principales carac-
téristiques de la gamme Astra : sécurité
active et passive optimale , grande ha-
bitabilité alliée à des dimensions exté-
rieures compactes , finition, confort ,
économie et compatibilité avec l'envi-
ronnement.

En Suisse, la gamme se compose de
cinq versions: GL, GLS, CD et GT
(3 portes et 5 portes avec hayon, 4 por-
tes avec coffre séparé et break «cara-
van». Tous les modèles sont équipés
d'une boîte manuelle à 5 vitesses, mais
une transmission automatique à qua-
tre rapports est aussi disponible.
POUR LA SECURITE

Pour la sécurité, la préoccupation
actuelle de tous les conducteurs , l'As-
tra propose des renforcements à dou-
ble tubulure à l'intérieur des portières.
De plus , il y a possibilité de changer la
hauteur des ancrages des ceintures à
l'avant et à l'arrière. Ainsi , tout le
monde peut «la boucler» et être à
l'aise.

1580 kilomètres... Nous avons par-
couru 1580 kilomètres en Astra. Sur
l' autouroute , la voiture est sûre. Avec
la boîte automatique , les accélérations
à plus de 100km/h. sont favorisées par
la position «S», une sorte d'«overdri-
ve». La conduite est agréable. Sur l'au-
toroute , mais aussi sur les routes ou en
ville.

En campagne, l'Astra se comporte
tout âussi bien que sur l'autoroute.
Certes, l'accélération peut paraître as-
sez lente. Mais elle est suffisante pour
dépasser , en restant en deçà des limi-
tes, des camions chargés ou des véhi-

cules lents , lorsque la limitation est à
80 km/h. Le moteur n'est pas trè s ner-
veux et rie réagit pas comme une voi-
ture de sport , mais il est suffisamment
puissant pour convenir à toute une
proportion d'automobilistes.
FACILITE DE PARCAGE

1580 kilomètres... Dont de nom-
breux en ville. Les avantages de l'Astra
sont celles de toutes les petites voitu-
res. Très maniable, avec la direction
assistée, la voiture peut se faufiler dans
les interminables files d'une grande
cité. Elle peut aussi être parquée un
peu partout. Dans une place où n'im-
porte quel véhicule ne trouve pas obli-
gatoirement droit de cité.

En outre , l'Astra est agréable à vivre .
Elle peut accueillir saris problème cinq
occupants adultes. Elle a aussi une
ventilation à circuit fermé. Ainsi , dans
un tunnel ou dans les champs - pour
les personnes souffrant du rhume des
foins - il est possible de fermer toute
entrée d'air nocif de l'extérieur. Le sys-
tème de purification d'air permet aussi
de filtrer les pollens et autre s poussiè-
res susceptibles d'arriver dans l'habi-
tacle.

L'Astra propose sept moteurs à
choix. Un turbodiesel avec catalyseur
est aussi disponible. De quoi contenter
tous les goûts.

Avec un rythme de 225 voitures par
heure , les chaînes d'assemblage d'An-
vers (Be), Bochum (Ail) Azambuja
(Po), Saragosse (Esp) et Ellesmere Port
(GB) fournissent déjà une très grande
partie des clients.

Les deux nouvelles usines permet-
tent de passer à 240 véhicules à l'heu-
re. Le projet est ambitieux. Mais il ne
fait aucun doute qu 'Opel va attirer de
nombreux conducteurs. Une fois de
plus, l'Astra est encore relativement
abordable , puisqu 'on peut l'obtenir
dès 20 000 francs pour la plus petite.

PAM

UNE TARGA POUR UN 20» ANNIVERSAIRE. La dernière course de
la légendaire Targa Florio il y a juste vingt ans cette année en Sicile fut
remportée par une Porsche 911 pilotée par le Suisse Herbert Mùller et le
Hollandais Van Lennep. Pour relever l'événement, Porsche a ajouté à son
millésime 1993 une 911 Targa Florio. Targa veut dire en italien protection
et bouclier. Sous cette appellation, le constructeur allemand avait cons-
truit une série de cabriolets avec toit amovible. Cette construction avait
été faite en prévision de mesures de sécurité américaines. D'autres
fabricants ont suivi le mouvement.
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^̂ ^̂ ^̂ mmmmm»»mmmmmmWKmm7.:>

C

m̂ m*¦ ¦- -1 19. _,i. i, > • o vS  SéÉËH
4X -. V"«àX«^ 7. J> X

Jeep Grand Cherokee: luxe américain
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et plaisir de conduite. ©Alain Wicht
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La Jeep Grand Cherokee joue
le rôle de luxueuse limousine
Pour quasiment 40 000 francs de moins qu'une Range Rover, le grand 4 x 4
de Jeep fait presque jeu égal. Confort et plaisir sont au rendez-vous.

L

ors de sa prise de contact au
début de l'année, la nouvelle
Jeep Grand Cherokee Limited
nous est apparue un peu pa-
taude et américanisée au pos-

sible. Il est vrai que par rapport à la
version courte de Cherokee qui l'a pré-
cédée et figure toujours au programme
de Chrysler , les données ne sont pas les
mêmes. Avec le modèle long et son
équipement vraiment supérieur, la
Grand Cherokee s'adresse à une autre
catégorie d'utilisateurs. Que l'on fré-
quente les salons huppés de la Jet
Society, que l'on gravisse les pentes
enneigées menant au chalet ou que
l'on évolue sur les pistes défoncées
d'un chantier boueux , l'endroit ne
joue aucun rôle, le véhicule reste le
même. L'ambiance d'un salon feutré
reste aussi omniprésente dans quelque
situation que ce soit. La Grand Chero-
kee a été entièrement repensée en
fonction d'un véhicule tout terrain qui
doit être aussi bien limousine de luxe
qu 'utilitaire occasionnel.

Seule la position de conduite suréle-
vée de cette voiture fait apparaître son
aspect tout terrain. Tout le reste n'a été
étudié qu 'en fonction d'un véhicule de
classe façon américaine. Elle n'a plus
que le lointain rapport du nom de son
ancêtre la Jeep Wyllis qui fut l'un des
instruments de la victoire des alliés en
1945. L'adoption de la suspension
Quadra Link à l'avant et à l'arrière a
fait oublier le comportement tradi-
tionnel très ferme des suspensions
d'un 4 x 4  ordinaire. On est dès lors
très loin des fameux tape-culs d'antan
pour retrouver la suspension très
douce qui caractérise les grandes li-
mousines d'outre-Atlantique.
BRUITS IMPERCEPTIBLES

Du gros moteur huit cylindres de
5,2 litres , l'on entend qu 'une légère
manifestation sonore ou vibratoire à
l'intérieur de l'habitacle. D'épais tapis
isolants et de généreuses vitres de 4
millimètres annihilent les éventuels
bruits de vent. De ce point de vue , les
nouvelles rondeurs du dessin de la car-
rosserie contribuent à améliore r 1 in-
dice de pénétration dans l'air. A quel-
que vitesse que ce soit , jamais la
Grand Cherokee ne procure une réelle
impression de vitesse.

L'intérieur du véhicule offre un ni-
veau de confort élevé et supporte la
comparaison avec bien des berlines de
luxe. Sièges en cuir , incrustations en
ronce de noyer du tableau de bord et
garnitures à la limite du kitsch don-
nent presque une ambiance de wes-
tern. Les sièges et le volant sont régla-

bles par commande électrique , alors
que la climatisation automatique
(sans CFC) est très efficace comme sur
toutes les américaines. La radiocas-
sette Blaupunkt avec RDS peut être
raccordée à un CD. La Jeep Grand
Cherokee Limited est le premier véhi-
cule tout terrain de luxe à être équipé
d'un airbag dissimulé dans le volant.
UN PEU GOURMANDE

Contrairement à sa petite sœur, la
Grand Cherokee est une 4 x 4  perma-
nente, la poignée habituellement ré-
servée au débranchement de la trac-
tion intégrale ne sert qu 'à introduire le
réducteur de boîte pour le hors-piste.
De plus , elle n'est disponible qu 'en
version automatique (boîte 4 vitesses).
N'ayant pas eu à affronter des condi-
tions hors-piste extrêmes, nous
n'avons pu mettre réellement à
l'épreuve le système Quadra-Trac
considéré sur le papier comme l'une
des plus performantes des tractions
intégrales permanentes. Mais vu les
dimensions respectables de l'engin , il
n'est pas réellement destiné aux rallyes
africains.

De plus, le poids de 2,5 tonnes ne
doit pas inciter à trop se hasarder hors
des sentiers battus. Elle est avant tout
une limousine qui offre la sécurité
d'un gros véhicule et qui a l'avantage
de pouvoir se déjouer des conditions
extrêmes de la circulation routière. La
grande Jeep offre un réel plaisir de
conduite pour autant que l'on se can-
tonne dans un style très coulé. Son

appétit est peut-être son point faible.
Les consommations instantanées de
l'ordinateur de bord de l'ord re de 60
litres sont propres à engendrer des ver-
tiges. L'on est bien sûr loin de cette
valeur , mais il est en effet très difficile
de descendre en dessous de la barre des
15 litres en usage mixte. Seule une
vitesse de croisière sur autoroute fixée
à moins de 120 km/h au Tempomat
permet d'y parvenir. Mais en principe,
ce point des dépenses n'est pas l'essen-
tiel pour celui qui veut faire primer le
confort à un haut niveau. La Jeep
Grand Cherokee Limited était un vé-
hicule attendu et son succès n'est pas
un hasard . Une version meilleur mar-
ché dénommée Laredo est aussi dispo-
nible. Celle-ci est un peu moins bien
équipée et dispose du moteur 6 cylin-
dres 4 litres de la Cherokee précéden-
te.

JEAN -JACQUES ROBERT

Données techniques
Jeep Grand Cherokee Limited

Moteur: 8 cylindres, 5213 cm3, V8.
Puissance: 215 ch à 4750 t/min.
Couple maxi: 375 Nm à 3050 t/min.
Traction: intégrale permanente Qua
dra-Trac.
Dimensions: 4489 x 1800 mm, hauteur
1700 mm.
Poids: 2495 kg.
Consommation: 12,1 I (usine); 14-22
litres test.
Prix: 60 800 francs.

L'intérieur de la version Limited est conçu de façon à ne pas donner
l'impression d'être dans un 4 x 4. Tout est prévu pour un style de pilo-
tage relaxe façon outre-Atlantique.
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DIMENSIONS
La Tipo , voiture d' un autre monde? Pas-
impossible! Habitacle surdimensionné, silence de
marche étonnant, design très personnalisé, mo-zz
teurs souples et économiques (de 71 à 148 ch)™
carrosserie zinguée... Son prix? Vous pouvez
déjà rouler en Tipo et profiter de sa technologie
futuriste à partir de Fr. 19 500.-. Alors -
si une rencontre du 3ème type ne vous fait
pas peur, offrez-vous un petit essai sur terre.

Garage Spicher & Autos SA
• route de la Glane 39-45
Fribourg. e 037/24 43 51

• Ancien-Comté
1635 La Tour-de-Trême

© 029/2 90 84

Avenches: Garage du Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler

& Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esm.-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont: Garage de la Gare SA

8 ans de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE .

Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.
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F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 - 037/22 33 20

FOURNITURES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE

Pour des vacances confortables:
¦ PORTE-CHARGES pour toutes voitures sans gouttières

¦ PORTE-BAGAGES

il SeWft\ ^^̂ \̂ " 
HOUSSES 

pour sièges

| f| P̂ HSS#i % 
¦ PEAUX DE 

MOUTON
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3 m C0RDES REMORQUAGE

¦ POTS D'ÉCHAPPEMENT
etc.

PORTE-VÉLOS POUR ARRIÈRE
DE VOITURE

Automobilistes...
LE ATTENTION!

I 

Faites
contrôler votre voiture

avant votre départ
en vacances.

I

les Garages FRIBOURGEOIS
sur lesquels on peut compter'

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 037 / 42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly - 037 / 46 15 60
City Garage, J. Du la , 1784 Courtepin - 037 / 34 12 14

Garage D. Schafer, 1700 Fribourg - 037 / 24 24 35



PREPARATIFS

Le livret ETI 1993 offre des
prestations supplémentaires

LIVRET ETI

Assurance quasi tous risques, il se confirme comme un
élément indispensable pour les déplacements à l'étranger
Depuis le mois d'avril 1993, le livret
ETI du TCS garantit une protection
accrue. Parallèlement à une sensible
augmentation des montants garantis
dans certains cas de sinistres , la pres-
tation assurance annulation de voyage
se trou ve dorénavant adaptée à l'insé-
curité conjoncturelle dont souffre ac-
tuellement notre pays.

Pilier essentiel du programme d'as-
sistance à l'étranger du TCS, le livret
ETI garantit une protection idéale aux
membres de la famille du titulaire
dans tous leurs déplacements hors de
Suisse ; quel que soit le moyen de
transport choisi par ces derniers , qu 'ils
voyagent ensemble ou séparément.
PRESTATIONS EN BREF

Le livre t ETI permet de bénéficier
de l'assistance du TCS, forte de son
expérience de trente ans d'interven-
tions directes dans le monde entier ,
dans les domaines suivants :
- assurance annulation de voyage ;
- recherche et sauvetage de person-

- rapatriement sanitaire ;
- avance financière en cas d'hospitali-
sation ;
- frais supplémentaires de retour pré-
maturé ou de séjour prolongé ;
- assurance protection juridique tou-
ristique;
- en Europe : dépannage , remorquage
du véhicule et envoi de pièces déta-
chées:
- rapatriement du véhicule.
LES AMELIORATIONS

Certaines prestations de l'Extension
monde du livret ETI ont fait l'objet
cette année de notables améliora-
tions :

- les frais d'arrangement contrac-
tueilement dus en cas d'annulation ou
d'interruption de voyage sont désor-
mais pris en charge par le TCS jusqu 'à
concurrence de 50 000 fr. (auparavant
20 000 fr.);

- les frais de voyage d'un proche au
chevet d'un bénéficiaire hospitalisé à

l'étranger sont assumés de manière il-
limitée.

Les frais supplémentaire s de trans-
port en cas de retour prématuré sont
couverts également sans limitation
dans la version Europe du docu-
ment.
PREMIERE SUISSE

Prestation essentielle d'assistance
«avant le départ» du livret ETI , l'as-
surance annulation de voyage couvre
cette année un dédit motivé par un
licenciement du titulaire pour motifs
économiques. Par 1 introduction de
cette nouveauté dans le domaine de
l'assistance en Suisse, le TCS entend
répondre aux besoins de ses membres,
adaptant ses prestations aux difficul-
tés économiques et sociales que
connaît actuellement notre pays.

Les nouvelles prestations énumé-
rées ci-dessus sont offertes depuis avril
1993 aux nouveaux détenteurs d'un
livret ETI comme aux membres du
TCS qui auraient renouvelé leur docu-
ment d'assistance avant cette date.

(Com./TCS)

La carte verte vaut la peine
d'être emportée avec soi

A l'heure où se profilent les vacances,
il n 'est pas inutile de rappeler que la
carte verte internationale d'assurance
responsabilité civile peut être obtenue
sans frais supplémentaires auprès de la
compagnie assurant le véhicule.

Ce document confirme la couver-
ture du véhicul e en responsabilité civi-
le, et sert d'attestation officielle lors de
formalités douanières ou policières ,
comme en cas de sinistre. La carte
verte n est pas obligatoire partout.
Mais certains pays l'exigent encore,
tandis que d'autres ne la reconnaissent
pas et obligent les visiteurs à conclure
une assurance à la frontière .

La carte verte est obligatoire en Po-
logne. Roumanie . Bulgarie , Turquie
ainsi qu 'au Maroc , en Tunisie et en
Israël. En Egypte, Libye , Algérie , ainsi
qu 'en Albanie, en Syrie, au Liban et à
Chypre , la conclusion d' une assurance

Vincent Murith

RC à la frontière est obligatoire. Afin
d'éviter des désagréments lors de
contrôles routiers ou d'accidents , la
carte verte n 'est pas obligatoire mais
fortement conseillée en Italie, Grèce.
Espagne ainsi qu 'au Portugal.

A l'exception de la Croatie et de la
Slovénie , où la carte verte est obliga-
toire , la conclusion d' une assurance à
la frontière est de mise dans tous les
autres Etats de l'ancienne Yougosla-
vie.

Prudence tout de même: dans les
pays énuméré s où elle n 'est plus obli-
gatoire, la carte verte peut se révéler
trè s utile. Afin d'éviter toute contesta-
tion , il est recommandé de la conser-
ver en permanence dans le véhicule.
Pour être valable, elle doit comporter
sur sa couverture le nom du pays visi-
té.

Com/TCS

DEPART EN VACANCES

Il faut mettre les atouts de
son côté en les préparant

Des moments de détente en perspective à condition de les avoir bien préparés. ©Alain Wicht

Partir bien assure et informe, telle est la devise du TCS a l 'intention de ses
membres. Ce devrait aussi être le leitmotiv de l'automobiliste responsable.

Elles 
approchent à grands pas,

ces vacances tant attendues!
Pour les réussir , il est préféra-
ble très souvent d'éviter de
partira l'aventure . Assurances

de voyage, ainsi qu 'informations sur
l'itinéraire et le but du voyage sont un
minimum. C'est au moins la meilleure
garantie qu 'on puisse se donner à soi-
même d'arriver à destination et d'y
passer un bon séjour.

Avant le départ, il convient de se
renseigner sur la validité des assuran-
ces hors des frontière s suisses, et de les
compléter au besoin pour la période
des vacances.
PARTIR BIEN ASSURE

TCS Assurances et d'autres associa-
tions proposent toute une panoplie
d'assurances spécialement étudiées
pour les vacances, pouvant être
conclues dans les offices tels que ceux
du TCS pour une durée à choix:
- L'assurance casco collision/vacan-
ces pour voiture , caravane et moto
couvre les dégâts dus à une collision ,
même si l'assuré en est responsable.
Elle est presque indispensable pour
celui qui n 'a qu 'une casco partielle.
- Les assurances complémentaires
accident/maladie couvrent les frais de
traitement et de guérison et les indem-
nités invalidité et décès en cas de mala-
die ou d'accident survenu durant les
vacances.
- L'assurance bagages couvre les ob-
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jets emportés pour les besoins person-
nels pendant le voyage contre les dom-
mages dus au vol, au transport , à
l'agression ou suite à un accident.
- Les cyclistes , pour leur part , pour-
ront souscri re à Vélo-Assistance. Cette
assurance casco valable dans toute
l'Europe prend en charge les frais de
réparation ainsi que les coûts de trans-
port ou de rapatriement du cycliste en
cas d'accident.
- Les cyclistes , pour leur part , pour-
ront souscrire à Vélo-Assistance. Cette
assurance casco valable dans toute
l'Europe prend en charge les frais de
réparation ainsi que les coûts de trans-
port ou de rapatriement du cycliste en
cas d'accident.

ETI POUR TOUS LES CAS
Le livret ETI (Europe et Extension

Monde) vient au secours du titulaire et
de sa famille au moindre incident , où
qu 'ils se trouvent en Europe ou dans le
monde. Vingt-quatre heures sur 24, la
centrale d'alarm e (« 022/736 44 44)
fournit aide et assistance, et cela quel
que soit le moyen de transport choisi.
Ce document garantit des prestations
aussi variées que l'assurance annula-
tion de voyage, le rapatriement sani-
taire , la recherche et le sauvetage, le
remboursement des frais supplémen-
taires dus à un séjour prolongé ou un
retour prématuré , la protection j uridi-
que de circulation , le dépannage , le
remorquage ou le rapatriement du vé-
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Dans la cohue des départs, il vaut mieux que véhicule et passagers
soient prêts à faire face aux conditions inhabituelles de circulation.

Alain Wicht

htcule et la mise à disposition d un
véhicule de remplacement.

BIEN S'INFORMER
Partir informé, c'est déjà la moitié

du voyage. Et les moyens ne manquent
pas.
- La centrale d'informations routiè-
res et touristiques du TCS («• 022/
735 80 00) fournit tous les renseigne-
ments relatifs à l'état des routes, aux
prévisions du trafic et aux meilleurs
itinéraires , avec indication des lieux
traversés , du kilométrage total et de la
part d'autoroute. Ce service, qui fonc-
tionne 24 heures sur 24, dispose en
outre des informations les plus diver-
ses ayant trait à la préparation d'un
voyage et d'un séjour à l'étranger: pré-
cautions à prendre , tarifs et formalités
douanières , essence sans plomb et ma-
nifestations culturelles en Suisse et en
Europe. Il renseigne par ailleurs sur
des événements tels que grèves, pollu-
tions ou catastrophes naturelles.
- Des brochures d'information relati-
ves à pratiquement tous les pays du
monde peuvent être obtenues dans les
offices du TCS ou les agences de voya-
ge. Régulièrement mises à jour , elles
contiennent un grand nombre de ren-
seignements pratiques tels que forma-
lités douanières , transports , adresses
utiles et heures d ouverture , assistance
en cas d'accident , monnaie , prescrip-
tions de circulation , hôtels , loisirs , ta-
rifs , jours fériés, etc. Les offices peu-
vent également établir des itinéraires ,
et celui qui veut éviter que la route des
vacances n'ait un goût de bouchon
trop prononcé demandera le calen-
drier du trafic routier et la carte de
prévisions des embouteillage s, édités
par le TCS.
- Le télétexte (p. 301) renseigne sur
les prévisions et les perturbations du
trafic. Des informations relatives à
l'état des routes s'obtiennent égale-
ment au tél. N° 163. Les abonnés au
vidéotex trouveront à la p. *1163# ou
*TCS# des informations complètes et
régulièrement mises à jour sur le ré-
seau routier suisse. Ils ont également
accès à un programme analogue sur le
Minitel français. *3615 codes ITI ou
ROUTE.

Enfin , comme il est impossible de
penser à tout , la brochure «Prépara-
tion des vacances» peut rendre de fiers
services. Disponible dans les offices du
TCS, elle contient tout ce à quoi il faut
penser ct qu 'on oublie fatalement dans
la fièvre des jours précédant le grand
départ... Com./TCS



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Louisa Guex-Yerly, à Matran ;
Georges et Eugénie Guex-Angéloz , Alexandra et Barbara , à Corminbœuf;
Hubert et Colette Guex-Schafer à Cottens;
Gérard et Lucette Guex-Mauron , Sophie, Benoît et Carine , à Matran ;
Jean-Noël et Joëlle Guex-Mottas et Julien , à Misery ;
Meinrad Guex-Mettraux , à Matra n , et famille;
Gemma Jungo-Guex , à Matran;
Henri et Lucie Guex-Mauroux , à Matran , et famille;
Marie-Thérèse et Michel Mettraux-Guex , à Onnens, et famille
Alexis et Marie-Thérèse Guex-Python , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Rosalie et Charles Rossier-Guex, à Neyruz, et famille;
Les familles Yerly, Margueron , Pittet , Bochud , Corpataux , Roubaty et

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

Monsieur
André GUEX

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1er juin 1993,
dans sa 69e année , entouré de toute sa famille et réconforté par la prière de
l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Matra n , le jeudi
3 juin 1993, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 2 juin 1993 à 19 h. 30 en l'église
de Matran.
Adresse de la famille: rte de l'Eelise 11. 1753 Matran.

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

17. i finn

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

Notre cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère et parent

Monsieur
Paul ÉQUEY

né le 10 août 1931

est entré dans la vie du Christ ressuscité, le jour de la Pentecôte 30 mai
1993.
Denyse Equey-Rossier;
Daniel Equey et sa fiancée Fatima;
Jean-Jacques et Florence Equey et leur fils Damien;
Paul-Vincent Equey,
ainsi que les familles parentes et alliées.

2503 Bienne , rue Saint-Paul 20.
La messe aura lieu le jeudi 3 juin 1993, à 9 heures , en l'église de Saint-
Nicolas-de-Flue et sera suivi de la cérémonie , $ 10 h. 30, en la chapelle 2 du
cimetière de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame
Agnès PYTHON

née Baechler

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , vos prière s, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expresssion de
sa profonde reconnaissance.
Un merc i particulier s'adresse à M. le docteur Paul Pugin , ainsi qu 'aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , étage J 4, pour leur
dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 5 juin 1993, à
19 heures.

17-1600

t
La direction, le corps enseignant,

le personnel et les étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs

de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Guex

père de M. Gérard Guex,
collaborateur technique

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

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Guex

retraité

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

17-2319

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz Wenger

père de Mlle Véronique Wenger,
leur très fidèle et dévouée

collaboratrice

L'ensevelissement aura lieu à Vul-
liens ce mercredi 2 juin , à 14 heu-
res.

17-84

t
La Société de musique

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Pasquier

membre d'honneur

^TRTg
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Ton amour et ta bonté
resteront une bénédiction
pour nous.

Maria Zamofing-Gremaud , à Oberried , ses enfants et petits-enfants;
Jacques Gremaud , à Oberried ;
Cécile et Amédée Clément-Gremaud , à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Henri Gremaud , à Oberried ;
Raphaël et Jeannette Gremaud-Baeriswyl , à Zénauva , et leurs enfants;
André et Alice Gremaud-Pellet , à Marly, et leurs filles ;
Robert Gremaud, à Oberried , et son amie;
Jean-Pierre et Eliane Gremaud-Schleuniger , à Zénauva;
Les enfants de feu Thérèse et Roger Egger-Gremaud;
Les familles:
Jeanne Amey-Risse, à La Roche;
Louis Risse-Angeloz, à Essert;
Maria Baeriswyl-Risse, à Treyvaux ;
Lydia Bielmann-Risse, à Treyvaux;
Maria Risse-Bielmann , à La Roche ;
François Papaux-Risse, à Treyvaux ;
Les enfants de feu Albertine Tanner-Risse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claire GREMAUD-RISSE

tertiaire de Saint-François

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , marraine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le mardi 1er juin 1993, dans sa 92e année, réconfortée
par la grâce des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Praroman , le
jeudi 3 juin 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mercredi soir 2 juin 1993, à
20 heures.
La défunte repose à son domicile à Oberried.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Léo ACKERMANN

père de M. Joseph Ackermann,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
534-29

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GAUD

retraité EEF

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
534-29

Qui croit en Dieu
vit éternellement.

La deuxième messe d'anniversaire B
en souvenir de notre cher époux et papa ^k A j

Charles THALMANN
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le jeudi 3 juin 1993, à
18 h. 15.

1 7-535155



t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Berthe RICHOZ-BUSSARD

exprime sa profonde gratitutde à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont entouré et soigné
Mrac Richoz.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Gruyères , le samedi 5 juin 1993, à 19 h. 30.
Roumoules , Praz et Blonay, juin 1993.

130-511277

t
La Société de laiterie et la population

de Hennens
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Pasquier

notre estimé ancien laitier

Les obsèques , ont eu lieu à Echar-
lens , hier mard i 1er juin 1993.

17-535198

t
La direction et les professeurs

de l'école du Cycle d'orientation
du Belluard

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri

Schnarenberger
professeur retraité

Les obsèques ont eu lieu le 1er juin
1993, à Fribourg.

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du Cycle d'orientation

de Pérolles
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Michel Bersier
frère de M. Jean Bersier,

estimé professeur
17-502180
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Le chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Durussel
père de Mme Jacqueline Demierre,

membre actif
beau-père

de M. Fernand Demierre,
président

et grand-père
de Mme et M. Chantai

et Jean-François Schmoutz,
membres actifs

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

t
La Société de laiterie
de Montagny-la-Ville ,

l'assurance locale et le laitier
font part du décès de

Monsieur
Emmanuel

Barmaverain
ancien président de laiterie,

père de Jean-Claude
etbeau-père de Josiane
Bamarverain , membre

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

1 7-535168

t
M. l'abbé

et le Conseil paroissial
de Cottens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel

Barmaverain
papa de M. Roland Barmaverain

dévoué membre
du Conseil paroissial

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

g iBfl@(i^iry^o*j

t
Les Contemporains de 1946

de Surpierre et environs
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel

Barmaverain
papa de Roger,

membre de l'amicale

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

17-1645

t
Les contemporains broyards

de 1917
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel

Barmaverain
membre de l'amicale

L'office de sépulture a lieu ce jour en
l'église de Montagny-les-Monts , à
14 h. 30.

1 7-522659

t
L'Amicale des anciens dragons

de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel

Barmaverain
papa de Roger, membre

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

t
Le FC Ursy actifs et vétérans

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Sudan

frère de Denis Deschenaux,
beau-frère

de Jean-Marc Deschenaux,
tous deux membres dévoués du club

17-502927

t
La commission scolaire

et les Conseils communaux de
Courtepin-Courtaman-Wallenried

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

Schnarenberger
père de M. Pierre Schnarrenberger,

dévoué maître primaire
en classe de 5 P

t
«Mon âme exalte
le Seigneur».

Au soir du 31 mai 1993, le Seigneur a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Dionina BACHER

d'Obergesteln (VS)

décédée à l'Hôpital cantonal de Fribourg.
Elle était dans sa 83e année et la 59e de sa profession religieuse.
Nous aimons à évoquer pour elle le symbole de la pierre, celle que l'on
découvre dans l'anfractuosité du rocher parce qu 'un rayon de soleil a frappé
soudain l'un de ses multiples cristaux et l'a ainsi trahie.
Car Sœur Dionina a œuvré toute sa vie dans ces emplois cachés, ennuyeux et
faciles, dont un auteur a dit «qu 'ils sont une œuvre de choix qui veut beau-
coup d'amour».
Sœur Dionina a été successivement à l'orphelinat de Romont , à l'institut du
Bouveret , au foyer de La Roche , et près de 30 ans au Collège Saint-Michel à
Fribourg, où elle a laissé le souvenir d'une religieuse rayonnante , toute don-
née à sa tâche.
La messe de sépulture sera célébrée jeudi 3 juin 1993, à 14 h. 30, en la cha-
pelle de la Maison provinciale , Kybourg 20, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu le mercredi 2 juin 1993, à 19 h. 45.
Les Sœurs d'Ingenbohl et la famille.
I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ TBM

Georgette Duthovex-Thalmann , Planche-Supérieure 22, 1700 Fribourg ;
Christiane et Roland Thierry-Duthovex , à Yverdon ;
René Duthovex, à Fribourg ;
Josette Thierry, à Yverdon ;
Elisabeth Duthovex, à Fribourg ;
Georges Corpataux , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
René Thalmann , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et Ecuvillens;
Marie Thalmann , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire art du décès de

Monsieur
Maurice DUTHOVEX

retraité EEF

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection, le mardi 1er juin 1993, à l'âge de 77 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le jeudi
3 juin 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , ce mercredi 2 juin , à 19 h. 45, en l'église de Saint-Jean.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est avec grand regret que nous vous faisons part du décès de

Maître
Alfred GANZ

vice-directeur de la fabrique de machines Wifag à Berne
retraité dès janvier 1989

décédé le 28 mai 1993, dans sa 67e année, des suites d'une longue et dou-
loureuse maladie.
Depuis la fondation en 1960, il était par ses multiples fonctions en étroite
relation avec notre entreprise.
Nous perdons en M. Ganz un véritable ami , une personnalité noble et
généreuse dont l'humanisme éclairé fut d'un grand rayonnement. Nous lui
restons attaché par un profond sentiment de respect et de reconnaissance.

Fabrique de machines
Polytype SA

Conseil d'administration et direction
La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 4 juin 1993, à 11 h. 30, en l'église
de Muri/Berne.
Adresse de la famille: famille A. Ganz , Aebnitstrasse 29, 3073 Gûmligen.
Fribourg, le 1er juin 1993.

17-773
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Sécurité oblige.
Hk _ BL____JBL fl R La place qu'il faut réserver à la sécurité en Ils ont pourtant des attributions bien concrètes: garantissant une excellente visibilité panora -

automobile peut-elle être une question d'ap- assurer la rigidité du châssis ou des portes en mique.
préciation? Pour VW, la cause est entendue: il cas de choc, absorber l'énerg ie produite par Si vous ne savez toujours pas quelle place au

H 7mTsmm1ÊÊ' est tout à fait exclu de faire des concessions en une collision frontale ou encore déboîter la j uste doit occuper la sécurité , consultez donc
la matière ! Conséquence: aux essais de colonne de direction sous l' effet d'un impact les vôtres, puis votre agent VW!

MM collision, les VW Bus et Transporter obtiennent sérieux.
régulièrement les meilleures notes dans leur Les gardiens de la sécurité intérieure, en ^—*»- y .̂ 

n . T _-*_
catégorie. revanche, se voient du premier coup d'oeil: f 1_*_ f \  à sécurité intéqrée.

~^B Les gardes du corps des occupants d' un de ces dans l'habitacle fonctionnel, dépourvu d'arêtes Y*J_*J) VOUS savez ce que VOUS
véhicules VW sont, pour la plupart, invisibles. vives, mais pourvu de grandes surfaces vitrées, V^»/ acheter.

^Q2rty AMAG, importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW vous souhaitent de voyager en toute sécurité .
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Pèlerinage du diocèse de Lausanne , Genève et Fribourg
avec Mgr Amédée Grab, évêque auxiliaire
Renseign ements et inscrip ti ons

PBR Pèlerinages bibliques de Suisse romande
32, av. de la Gare , 1001 Lausanne

Tél. 021/312 61 86 heures de bureau
Délai d 'inscription: samedi 17 jui llet 1993
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Sprint final de nos lecteurs avant les votations du 6 juin.

Dernière argumentation sur le FA-1
DU REALISME. Pour une dé-
fense militaire européenne.
Pour M. Gérald Ayer, il ne peut y
avoir de défense crédible de la
Suisse hors d'une alliance militaire
continentale.
A entendre ces jours-ci nos responsa-
bles Dolitiaues et militaires. les FA-18
sont indispensables pour assurer la
défense de notre espace aérien, la cou-
verture aérienne des troupes au sol, la
crédibilité de notre armée.

La sauvegarde de cette crédibilité
exigerait pourtant que l'on ait une
bonne fois le courage de regarder la
réalité en face, d'abandonner la langue
de bois, de dire la vérité au peuple
suisse.

Pas plus aujourd'hui qu 'hier, la
Suisse ne peut se soustraire aux exi-
gences de la défense armée. Laissons
les doux rêveurs du Groupement pour
une Suisse sans armée à leurs illu-
sions.

Mais désormais , aucun pays ne se
sauvera seul. Il devient de plus en plus
évident que l'armée suisse n'aura de-
main de justification , lorsque sera réa-
lisée l' union politique de l'Europe , que
dans sa collaboration étroite à la dé-
fense militaire du continent.

Au risque de devoir également s'as-
socier aux opérations de police inter-
nationale? Quelle raison pourrait l'en
dispenser?

Tout observateur des années qui ont
précédé la dernière guerre mondiale se
souvient de la montée irrésistible du
totalitarisme nazi , avec en face le spec-
tacle de démocraties affaiblies, divi-
sées, doutant d'elles-mêmes, mal oré-
parées militairement , attachées à la
défense de la paix à tout prix. Lors-
qu 'elles se ressaisirent , d'immenses sa-
crifices humains furent nécessaires
pour en venir à bout , dans un épou-
vantable déluge de fer et de feu.

Devant les drames qui ensanglan-
tent le monde, le droit international
pst pn vnip H'aHmpttrp Ip rlrnit pt même
le devoir d'ingérence de la commu-
nauté humaine. C'est un grand progrès
de la conscience. Et lorsque certains
Etats s'en détournent , comme ces
jours-ci avec les concessions faites aux
Serbes dans le «programme d'action
pour la Bosnie» des protestations vi-
rulentes se font entendre , qui parlent
de cap itulation et rie lâcheté. l e  prési-
dent de la Commission européenne
lui-même, Jacques Delors, se dit scan-
dalisé par la pusillanimité des Occi-
dentaux face à l'agression serbe et aux
innombrables violations des droits de
l'homme qui l'accompagnent.

Quelle sera l'attitude de notre pays
si la communauté européenne ou in-
ternationale riéririe enfin ri'anir mili -
tairement? Préoccupée d'abord par
«la défense de l'espace aérien», la
Confédération renouvellera-t-elle son
interdiction de tout passage, comme
elle l'avait fait à rencontre de la coali-
tion lors de l'invasion du Koweït?
Notre aviation se verrait alors confier
une nouvelle fois une tâche intolérable
<*t c^nn^ilonpo

L'Europe est en marche vers l' unité.
La Suisse n'a pas une vocation éter-
nelle à rester repliée sur elle-même,
bardée de certitudes venues du fond
des âges, engoncée dans une neutralité
désuette. Elle doit sans plus attendre
prendre sa part de l'effort commun.

I 'avenir rie nnîre navs n'est nas ail-
leurs que dans une véritable commu-
nauté de destin avec l'Europe unie , au
sein de laquelle il faudra réapprendr e à
vivre et au besoin à mourir pour faire
simplement son devoir d'homme.

Des FA-18 , pour quoi faire ? Au ser-
vice de la politique de l'autruche qui
est pour l'instant la nôtre ? Non mer-
H ' f rFPAin  AVPD anripn Hpnntp

FA-18. Les cris du cœur de
mères engagées
Mme Denise Genolet prend position
en sa qualité de membre'de l'as-
sociation romande «Solidarité mè-
res ries nhiprtpiir**H
A vous les femmes, jeun es de 20 ans et
plus, mères, grand-mères, puisque
nous sommes quatre femmes pour un
homme , ne croyez-vous pas que le
temps est venu de nous unir pour dire
une fois NON - un non massif- nous
ne snmmps nnc A^ ^ncrwA I

Combien de couleuvres Mme Drei-
fuss devra-t-elle avaler pour que nous
comprenions que l'union fait la force.
Notre seul pouvoir consiste à voter oui
ou non à tels initiatives , lois ou projets
de lois qui nous sont proposés... Au-
jourd'hui , nous devons nous interro-
ger à propos de la votation sur l'acqui-
sition d'un nouvel avion de combat:
- combien d'argent nos autorités dé-
pensent-elles pour une publicité en
leur faveur et contre l'intérêt de la
population?
- à quoi rime-t-il autant de dépenses
qui se chiffrent par milliard s pour les
FA-18?

Notre pays est secoué par la crise, il
compte un demi-million de pauvres ,
plus de 150 000 chômeurs, des retrai-
tés qui touchent une AVS indécente :
cet argent ne serait-il pas mieux placé
dans un but constructif plutôt que des-
tructif?

En tant que femme, mère et grand-
mère, d'autres questions m'interpel-
lent: comment nos militaires utilise-
ront-ils ces avions superpuissants et
contre qui ? Contre la population civile
ou militaire? Sommes-nous conscien-
tes, nous les femmes, au 'en disant oui
aux FA-18 nous disons oui à la guerre,
oui aux massacres des populations ci-
viles, oui au viol des femmes, oui à la
misère...? Quelle armée possède-t-elle
la puissance de protection , le pouvoir
de créer la paix ? La paix il faut la dési-
rer , la paix il faut la créer et cela s'ap-
prend en famille, à l'école, dans la rue
par le respect de l'autre, par l'amour et
non nar la violence et la haine, la oeur
et la méfiance de l'autre. Quelle que
soit la religion , la race ou la couleur de
peau , chaque personne a le droit au
respect , à la vie.

Unissons-nous pour dire non à la
course à l'armement. Notre politique
de défense oeut-elle être crédible face
aux superpuissances à qui nous de-
mandons le désarmement alors que
nous faisons le contraire dans notre
pays en voulant acquérir aujourd'hui
de nouveaux avions.

Pour l'association:
F.PMK.F fïPMril FT

TROMPERIE. Abus de l'initiative
des places d'armes
Pour M. Alex Cornu de Payerne,
l'appellation même de l'initiative
sur les places d'armes est trom-
peuse.
Il faut vraiment être sans scrupule
pour oser abuser pareillement de la
crédulité ries citovens et nitovennes rie
ce pays. A aucun endroit dans le texte
de l'initiative l'on ne parle de 40 places
d'armes, car, en effet, ce n'est pas de
cela qu 'il s'agit.

L'on aurait dû intituler cette initia-
tive «Interdisons toutes constructions
et agrandissements sur les places d'ar-
mes existantes». Car c'est le véritable
enien sur lennel nn rievra «e nrnnnn.
cer.

Jamais l'armée n'a demandé plus de
40 places d'armes, du reste actuelle-
ment , il en existe 39 et l'armée s'en
accommode normalement.

Si cette initiative malhonnête venait
à être arrentpp l'on np nnnrra it nlnc
construire par exemple des bâtiments
pour les simulateurs , agrandir de quel-
ques dizaines de mètres une piste d'at-
terrissage, reconstruire des baraque-
ments qui ne répondent plus aux cri-
tères minimums de salubrité. Nos sol-
dats ont droit à des logements décents

nés.
Imaginons un peu le paysage de

notre pays si l'on interdisait aux col-
lectivités publiques , aux entreprises,
aux privés , de construire , de se moder-
niser , de s'adapter. Nous aurions d'ici
à quelques années une piteuse image
de délabrement , c'est de la pure folie el
c'est pourtant ce que souhaitent les
initiants. A l'évidence si l'on cherchait
à riémanteler notre armée l'nn ne nrn.
céderait pas autrement.

De plus , que feraient nos entrepri-
ses de construction , les architectes et
les ingénieurs ? Non , vraiment , l'on va
trop loin; notre pays ne doit pas être
dirigé par des minorités irresponsables
qui n'ont comme seul but de miner
nos institutions.

Je vous engage à bien lire le texte
explicatif du Conseil fédéra l avant de
urtnc nrnnnnfpr A l  CV PA D M I I

ESPRIT NOUVEAU. Celui qui
soufflait le 22 mai à Berne.
M. J.-F. Emmenegger de Marly a
été impressionné par la manifesta-
tion en faveur des FA-18 organi-
sée il y a dix jours dans la capitale
fédérale.
Plus de 35 000 citoyennes et citoyens
suisses ont participé le 22 mai 1993 à
la grande manifestation, organisée en-
tre autres par la Société suisse des cara-
biniers , devant le Palais fédéral à Ber-
ne, en faveur de notre actuelle politi-
que de sécurité et de notre Défense
nationale. Des centaines de bannières
et de drapeaux des sociétés de tir de
nos villages et nos villes flottaient dans
le soleil au-dessus de nos têtes. Il y
avait des participants de tout âge, fa-
milles, jeunes et jeunes filles , femmes
et hommes de toutes les régions de la
Suisse. Il régnait un joyeux esprit de
fête confédérale. Les discours et réso-
lutions furent prononcés dans les qua-
tre langues du pays. Inquiétée par plu-
sieurs initiatives anti-armée, issues
des mouvements pacifistes des années
1980, s'attaquant même à notre souve-
raineté nationale , la majorité silen-
cieuse avait enfin trouvé le moyen de
s'exprimer et de se manifester ce
22 mai 1993.

Au terme de la guerre froide, l'oppo-
sition permanente des deux blocs qui
dominait la scène géopoltique et mili-
taire a cédé la place à une situation
stratégique mondiale instable, impré-
visible et indéfinie. Comment agir
dans cette situation? Les 35 000 parti-
cipants ont donné une réponse ferme
et claire à cette question : il s'agit d'as-
surer la continuité de nos institutions
et de nos efforts de Défense nationale.
Ne jouons pas avec le feu! La Suisse
doit rester un oavs stable au cœur de
l'Europe. La Suisse ne peut se permet-
tre de donner de faux signaux aux pays
qui l'entourent , en votant année après
année des initiatives anti-armée. La
Suisse ne peut plus mettre en question
devant le public du monde son armée
et sa volonté de défense. Sinon la
Suisse perdra de sa crédibilité en tant
nn'Ftat nnn seulement rians la future
construction de la défense européen-
ne, mais aussi dans d'autres négocia-
tions et en tant que pays de la Croix-
Rouge. Pour ces raisons , et conscients
de nos responsabilités civiques envers
nos familles et les générations futures
de notre pays, nous nous sommes dé-
nlarés à Reme

Les initiatives anti-armée font par-
tie de la dernière phase de la guerre
froide. Elles appartiennent au passé.
Réfléchissons et refusons-les ferme-
ment ! La Suisse doit rester un Etat
souverain , crédible et certain de son
avenir. L'esprit du 22 mai 1993 est
- , A I  _ _ _TCAM pDAMf-Aïc Puucwrrj-.CD

INDÉCENT. Faisons un pas vers
le désarmement
M. Bernard Bavaud de Fribourg
partage l'avis de Mme Ruth Luthi.
La conseillère d'Etat fribourgeoise
considère l'achat de ces coûteux
avions comme «indécent».
La majorité du Conseil fédéral et la
ma inritp rin Parlement snnhaitpnt
l'achat des coûteux avions FA-18.

Beaucoup d'autre s Suisses espèrent
de tout cœur que la majorité du peuple
et des cantons dira «oui» à l'initiative
contre cet achat «indécent» comme
l'a pertinemment désigné Mme Ruth
Lûthi , conseillère d'Etat (cf «La Liber-
té» de jeudi dernier).

PeiiY et relie*: nui ne veulent nas ntie
nous dépensions tant d'argent pour les
34 avions américains sont à mon sens
autant soucieux de la vraie sécurité des
Suisses que ceux qui prônent «une
défense nationale crédible».

Qui va attaquer la Suisse de 1993 à
l'an 2000? Personne, parmi les parti-
cane HPC Fà_ I  ft n'^ct r*nr*aHi.a r\e- ré--
pondre. De plus , certains d'entre eux
évoquent la guerre civile en ex-Yougo-
slavie pour nous dire qu 'il faut absolu-
ment acheter ces nouveaux avions. Il y
a à ce moment quelque chose de sus-
pect dans l'air... Le colonel Fernand
Carrel , chef de l'aviation militaire
suisse, n'osait-il pas, l'autre jour près
Ac- T? r\ rt-» /-vr» t nmic lin^pr à la finiir** un

argument selon lui décisif: «Posez la
question à la population de Sarajevo ! »
Evocation , là encore , «indécente».

Je suppose que la majorité de la
population de Sarajevo en a assez de
toutes ces armes, d'où qu 'elles vien-
nent , les armes qui tuent des êtres
chers et qui détruisent leur ville. Les
gens de Saraj evo et de toute l'ex-You-
goslavie souhaitent que les armes se
taisent pour qu 'ils peuvent enterrer
leurs morts et reconstruire leurs mai-
sons. Si l'on donnait des FA-18 aux
Serbes, puis des FA-18 aux Croates,
puis encore des FA-18 aux Bosnia-
ques, ne pensez-vous pas, colonel Car-
rel , que le désastre actuel serait encore
pire avec son interminable cortège de
représailles réciproques?

En disant oui le 6 juin , le peuple
suisse fera un petit pas vers le désar-
mement. L'argent économisé pourra
servir à d'autres priorités !

N'est-ce pas aussi une manière cor-
recte et simple de défendre et d'aimer
toutes les personnes qui habitent notre
navs? BERNARD BAVAUD

PAS D'ACCORD. Réponse à
M. Laurent Rebeaud
M. Philippe de Werra de Grolley
répond point par point aux argu-
ments développés par le conseiller
national écologiste de Genève à
propos du FA-18.
Dans son interview parue dans votre
iournal le 12 mai dernier, le conseiller
national Laurent Rebeaud s'affirme
convaincu qu 'il nous faudrait 80 FA-
18, mais «que le chiffre de 34 a été fixé
en fonction des capacités financières
de la Confédération». Sa conclusion:
pas d'avions modernes du tout
(étrange logique). Mais tous les bud-
gets ne doivent-ils pas trouver , entre
nr\ mav îmnm cniihaitahlp pt ripn Hn
tout , une solution optimale en fonc-
tion des capacités financières?

M. Rebeaud propose «la prépara-
tion de réseaux de résistance»: outre
que la fin tragi-comique de notre ar-
mée de résistance au Parlement fédé-
ral est encore dans toutes les mémoi-
res, le conflit de Bosnie montre la dra-
matinue insuffisance d'une telle armée
(la milice bosniaque) face à un adver-
saire équipé de chars, de canons et
d'avions.

«... L'essentiel (de cet argent devrait
servir à) aider les pays de l'Est... pour
prévenir le retour de régimes totalitai-
res... qui pourraient recréer une situa-
tion de guerre froide», dit encore
M. Rebeaud. Plan maenifiaue. plu-
sieurs fois appliqué à l'URSS dès les
années 20, toujours avec le même in-
succès: les investissements - étrangers
ou autochtones - ne sont en effet
j amais asse7 forts nnnr résister an
chantage armé, et ne peuvent prospé-
rer que si la force est résolument aux
côtés de l'Etat de droit. C'est pourquoi
les démocraties occidentales, tout en
continuant d'investir , ne devraient pas
HôriTTviûf Dun mne r\tr U/noo A

RÉCONFORTANT. L'amour des
qualités morales
Pour M. Louis Fontaine de Villarim-
boud, la vocation de la Suisse est
d'abord sa neutralité et la recher-
che de la paix.
Actuellement , une question de politi-
que préoccupe l'opinion publique de
la unisse relie rip savoir si pllp rinit nn
non renforcer immédiatement sa sécu-
rité par l'achat de nouveaux et très
coûteux avions de combat FA-18?

Sans passion , mais avec l' unique
souci de penser juste , je me permets
d'exprimer mon opinion à ce sujet:

1. Si l'on considère son origine, la
Suisse est un assemblage de cantons
mit ce* cnnl rÂtinic c. f»lli=» lpc une onrpc

les autres , soit en 1291 , les premiers
qui sont en fait les fondateurs de la
Suisse, en 1815 les derniers arrivés, à
l'exception du Jura , tous étant motivés
par la recherche d'une paix plus stable
*»t i nHpnpnrîonfp

2. L'armée suisse doit-elle conti-
nuer d'exister? Oui , mais à usage in-
terne. Vu ses dimensions modestes, la
Suisse n'a pas à jouer le rôle d'une
grande puissance mais peut et doit être
considérée nar ses vnisins rnmme un

lieu de paix non seulement utile mais
nécessaire. Son officielle neutralité
confirme ce rôle marginal qu 'elle doit
jouer. Il n'est pas naïf de penser aussi
que cet aspect idéaliste lui garantit des
secours extérieurs si besoin est.

En conclusion , la situation actuelle
toujours tendue n'est pas urgente au
point qu 'il faille acheter des avions
FA-18.

Ce qui est réconfortant , c'est de
constater que parmi tous les mouve-
ments d'opinion suscités par ces ques-
tions de politique , il y a des jeunes de
chez nous qui font preuve d'une belle
maturité d'esprit : l'amour des qualités
morales. Louis FONTAINE

LA CRISE. Faire mieux avec ces
milliards
Pour M. René Favre, de Fribourg,
les milliards prévus pour l'achat
des avions de combat seraient
mieux investis dans la lutte contre
le chômage.
Il est difficile de demander à un chô-
meur qui cherche du travail depuis
plus d'un an , qui arrive en fin de droit ,
de voter non à l'initiative.FA-18, mal-
gré certaines de ses convictions, pour
lui il y a d'autres priorités , ce qui veut
dire que le moment est mal choisi.

On ne sait de quoi demain sera fait.
Chaque jour nous apprenons des li-
cenciements dans les entreprises et
usines de nos réeions. Le nombre de
personnes inscri tes au chômage aug-
mente. Beaucoup de jeunes ayant ter-
miné leur formation ne trouvent pas
d'emploi. Comment voulez-vous de-
mander à toutes ces personnes tou-
chées, de dire non à l'initiative et d'au-
toriser l'achat de 30 FA-18 qui va coû-
ter plus de 8 milliard s si l'on compte
les constructions nécessaires nour les
hangars, entretiens, etc.. alors que
nous avons besoin d'une restructura-
tion générale de notre économie , que
nous devons créer des postes de tra-
vail , donner à chacun la possibilité de
gagner sa vie honnêtement , ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui. Avec
8 milliard s on peut faire mieux... en
nériorie rie crise.

Il faut pour cela que cessent les
emplois au noir , les travailleurs clan-
destins, chouchous de certains pa-
trons , qu 'on exploite , qu 'on paie 50 %
moins cher, que la Suisse retrouve un
peu de sa dignité en faisant la chasse à
tous ceux qui , sans raisons valables et
avec l'appui de certains viennent pren-
dre le travail à ceux oui. par leur for-
mation, leur expérience, méritent
avant tout le respect et la sécurité , non
le rejet.

Nous avons actuellement environ
8 % de chômeurs en Suisse si l'on
compte les personnes en fin de droit.
Les caisses de chômage sont vides et ce
n'est bien souvent pas celui qui , du-
rant ^0-40 ans a navé les nrimes nui
touchera les indemnités , mais celui
qui aura cotisé le minimum de temps
touchera un maximum.

Il faut changer tout cela, donner au
pays une crédibilité qu 'il a perdue et
retrouver SPS vraies valeurs Inrsnnp
chacun aura sa place de travail dans la
société , qu 'il pourra dignement faire
face à ses charges et obligations , lors-
que notre économie aura retrouvé son
élan , il sera bien temps alors de songer
si nous avons la possibilité d'effectuer
rie tpllec rlénpncec

D *r>.irr C./nc

UNE HONTE. Réponse à M.
Paolo Gilardi
Mme Priska Wunderlin a été cho-
quée par les propos de P. Gilardi
dans «La Liberté» de vendredi der-
nier. Elle réagit.
Vous osez prendre une grande parole
avpp vntrp snoopstinn le simnnsp
qu 'étant au comité , responsable au
Groupe pour une Suisse sans armée,
vous n'avez pas les informations y re-
latives. C'est une honte pour notre
pays et une attaque aux fondements de
la Suisse qu 'ont posés nos ancêtres de
croire que la Suisse ne doit pas se
défendre en cas de guerre .

PRISKA WUNDERLIN

Cette page clôt le débat sur les
unlatînnc rlii fi i i i ï r»



îFiaQm^tytFi'Ga
rVTIYâJTflH I 20h30. 10 ans. 1™
_W_i_ \M_ \_ ^_m maine. De Jean-

Avec Christian CLAVIER, Jean
CIER, M.-A. CHAZEL Une con
folles, des plus délirantes, des pli
marrantes... Un très grand film
mourir de rire !

LES VISITI
ILS NE SONT PAS I

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800.-,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS,
télécommande,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600.-
e 037/64 17 89

22-500272

¦ | JJf*y»l -T«T«1 20h45.
IJUSrMSrSilClSf film de
CANNES 93 en 1™ suisse. De P
Isabelle ADJANI, Clémentine C
Plus personne ne l'aimait , alors
personne...

TOXIC AF
20h30. VO s.-t. fr./all. 16 ans. D
vre de Jane CAMPION. Avec H
TEIL, Sam NEILL. En Nouvelle-Zél
mère et une fillette face à une étr;
désir... PRIX DE L'INTERPRÏ

PALME D'OR DU F
LA LEÇON DE

¦nxnn ish , 2
HAsJMiLsàS s» ifi
LYNE. Avec Robert REDFO!
HARRELSON. Un mari. Une k
proposition...

PROPOSITION
(INDECENT I

18h10, 20h40. 3« semaine. 1
réo. Une pure merveille d'Ane
brûlant territoire familial. Un film
simplicité et d'une stupéfiante acu
46" Festival de Cannes! Des
jamais : Daniel AUTEUIL et Catl

MA SAISON F
17h10, 20h20. Dernier jour. 14
TION OFFICIELLE CANNES 93
De Roger PLANCHON. Avec
Maura, Paolo Graziosi. Dix ans et
tissage d'un trône. Bruits, intrigi
«Roi Soleil»...

LOUIS ENF/
¦RSnTTTTSH jl Permane

_ _̂a_u_f_m_m_ mt_—m* qu d iOM
ve : nouveau programme. Pour k

FILM X français

IBOJtLQJg
Les films... Le confort... L'accueil... Le

Des PRADO «NEW-l

HJ^lJ.fillT.l 20h45. 16 ai
__ ^_ ^_ f_ %_ f_ ^_ t__ suisse. I
LYNE. Avec Robert REDFORD,
HARRELSON. Un mari. Une femm
proposition...

PROPOSITION IP
(INDECENT PRO

20h30. Dernier jour. 18 ans révol
by-stéréo. De et avec Cyril COLLAI
RINGER, Carlos LOPEZ. Un film c
les conventions cinématographique
les tabous. Un film choc, dur et tenc
dans ces années SIDA. Un cri de vie
définitivement pantelants, séduits
4 CÉSARS 93.

LES NUITS F)

[FtëfiflHKIMB
MWLfTTTSTÏÏWS'mM 20h30. Derr
IKalaTaSsiaSSrHI suisse. D'Ac
bert REDFORD, Demi MOORE, W
mari lins fpmmp Un milliardaire.. F

PROPOSITION INC
(INDECENT PROP(

VILLE DE FRIBOURG
REGLEMENTATION LOCALE

DU TRAFIC
En raison des travaux d'aménagement du carrefour
Saint-Barthélémy, la circulation sera interdite à la route
Saint-Barthélémy, dans le sens descendant , depuis l'in-
tersection du chemin des Kybourg, jusqu 'à la route de
Berne , des le lundi 7 juin 1993 , pour une durée d'environ
huit mois.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

Service de la circulation
17-1006

Bureau d'étude cherche pour son service de piquet pen-
dant l'été entreprises et jeunes indépendants pouvant exé-
cuter les travaux suivant:

211.6 Travaux de maçonnerie
23 Installations électriques
271 Plâtrerie
273 Menuiserie
281 Revêtement de sol
285 Peinture
287 Nettoyage du bâtiment
Les intéressés sont invités à prendre contact en envoyant
jusqu 'au 4.6.93 un portrait rapide sous chiffre 17-2 1638 à
Publicitas SA , case postale 1064, Fribourg.

INVITATION
Chacun à notre place, nous sommes concernés par l'édu-
cation et la formation des enfants et de notre jeunesse.
Dans cette mission, l'école assume un rôle majeur , mais
elle est aussi une institution en perpétuelle évolution.
Vous voulez en savoir davantage ou exprimer votre opi-
nion: participez à la «table ouverte» organisée le

jeudi 3 juin 1993, à 20 h. 30, à la grande salle
DES HALLES, à Bulle

«QUELLE ECOLE
POUR QUEL AVENIR?»

Thème de la soirée

Pous pourrez en débattre autour de la «table ronde» ani-
mée par :
- M. Augustin MACHERET, conseiller d'Etat , direc-

teur de l'Instruction publique et des affaires culturelles
du canton de Fribourg;

- M. Jacques-André TSCHOUMY, directeur de
l'Institut romand de recherches et de documentation
pédagogiques, à Neuchâtel ;

- M. Michel DUCREST, secrétaire général de la Direc-
tion de l'Instruction publique et des affaires culturelles
du canton de Fribourg ;
M"** Fernande REDARD-SOTTAS, présidente de
la Commission scolaire du cercle scolaire de Gruyè-
res;
M. Cédric CASTELLA, président de la Fédération
des associations de parents d'élèves du canton de Fri-
bourg ;
M. François CHARRIÈRE, administrateur des Eco-
les primaires de la ville de Bulle;
M. Antoine GEINOZ, journaliste à « LA GRUYÈRE »,
modérateur du débat.

Organisation: PDC DE LA GRUYÈRE
130-13012

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DE 2 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Le vendredi 18 juin 1993, à 10 h. 30, dans une salle du
Palais de Justice , rue des Chanoines 1, à Fribourg, l' office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , les immeu-
bles suivants :
Immeubles commune de Fribourg
Copropriété des immeubles , article 14390, avenue Jean-
Marie-Musy 28, habitation et place de 5048 m2 et article
14546, avenue Jean-Marie-Musy, garage et place de
681 m2.
Art. 20026 et 21997
PPE, 24%o copropriété de l'immeuble article 14390, avec
droit exclusif sur l' appartement de 4Vi pièces au 1er étage,
balcon et cave.
PPE, 32%o copropriété de l'immeuble article 14546, avec
droit exclusif sur le garage N° 31.
Cet appartement comprend:

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

Estimation globale de l'office : Fr. 238 000 -
Art. 22028
PPE, 25%0 copropriété de l'immeuble article 14390, avec
droit exclusif sur l'appartement de 4Vi pièces au 1<" étage,
balcon et cave.
Cet appartement comprend :

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

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

Le Substitut
17-1620

F «J

Les taux hypothécaires baissent !

NOS PRIX... FONDENT!
sur toute notre collection

ex. : Costume Canali 998.- seul. Fr. 698.—

BouMqua ,700 Fribourg
I /m. I /m rue de Lausanne 46
¦/^¦kUI/^k tél. 22 50 40

¦-

j f  BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
r̂ «Avant tout un pacte avec la 

nature!»

S n^K I N V I T A T I O N
XX\ >̂ /^^ /X"-0 * un 

soin 
du corps gratuit

X~ \̂ l xV/x 
—\ Jeudi 3 juin et vendredi 4 juin 1993

r̂~XA XVi^T/ [ /  Découvrez comment

(- \̂\ \ çv\ y ~  ̂ PhytObj0derrnie
\ ' \ l\ \V /  ( met au service de

_ f 7_h\l \ ^ la beauté esthétique globale
r̂ ^O||( V X/ ) 

les 

6 énergies et 

les 

5 éléments de la nature qui
jBnVlcs. ) régissent

CrY »^^~-\  'e sens de vieillissement du corps humain !

Prenez rendez-vous, sans tarder , pour réserver
votre premier soin personnel gratuit.

Institut de Beauté NATUREL'YA 037/22.74.07 . S^
Laurence Tinguely - esthéticienne - il , rue de Lausanne - 1700 Fribourg^r

EXPOSITION
des systèmes de

m •1*>,T*ttfflt chauffage CTC les plus
H récents, pour bâtiments
I anciens ou neufs
H Vendredi 4 juin 1993

jj  de 14 h. à 19 h.
H dans le bus d' exposition CTC

Mardi 8 juin 1993
fVpvpLfVPPLVVHffS VVVI

NOJS vous donnons un 
^̂ ^̂ ^̂ X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Haperçu des possibilités

multiples des systèmes
de chauffage modernes.

M-—™ de 14 h. à 19 h. M_~~M de 14 h. à 19 h. 

L#j [fj Mercredi 9 juin 1993L#j [fj Mercredi 9 juin 1993

CTC Wàrme SA ¦¦¦ iMV l|iÉM |H
Bureau Suisse romande : |r*f4Mv l̂lrlHBÉHHriH
Leinernweg 14 ^l̂Fv^^T
3270 Aarberg â a^a^a^â aïa^a^a^a^a^a^a^a^a^i»^»̂»]

^ 032/82 49 20 de 14 h. à 19 h.
249.070.022

k̂f ElMaMlaWaM l ^̂ii&rinci DCI crédit
 ̂ T ¦? *^mum~^m Leasing

* Banque Finalba 
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél . 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 el 13.15-18.00 h.
Intérêts el frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.
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Les lecteurs ont la parole
TAXE HOSPITALIÈRE. Le ref US ^l de dev°ir payer une taxe journa- DAC/SGRA) s'engage activement
Hoc rnncnmmatrirp c '^

re en P'us des cotisations d'assuran- pour offrir aux, femmes et aux couples
DBS LUnbUIIl IlldlNLcb ce-maladie, charge le consommateur un accès très large aux moyens de
La présidente de la section fri- sans "en résoudre à l'explosion des contraception et à l'information sur ce
bourgeoise de la FRC donne les coûts. De plus, le montant de 10 fr. sujet , de façon à éviter des grossesses
raisons de l'opposition de son or- n est pas àè^n^ dans la 

loi ' ce Qu' Per" non désirées. Elle s'engage également
aanisation aux 10 fr par j our d'hô- mettra à l'Etat de l'augmenter quand pleinement pour le droit au libre choix
jjj .gl ' bon lui semblera. J. BERSET dans les cas où une grossesse non dési-

rée n'a pas pu être évitée.
La Fédération romande des consom- CONTRACEPTION. Ne faiSOHS Pour I'ASDAC/SGRA :
matrices s'oppose au principe d'une _«« rj 'ama lnam p ELISABETH JOBIN
taxe hospitalière prélevée seulement " diiidi ydiiit ;
pour les patients en division com- M tient à cœur à Mme Elisabeth Jo- LE FOSSÉ. FrîbOUrgeOJS défaVO -
mune des hôpitaux publics. Fribourg bj n de différencier les moyens rj sésest le seul canton à proposer une taxe , contraceptifs des techniques d'in-
qui s'ajouterait à celle déjà acceptée au terruption de grossesse. L'amère constatation de M. Ri-
niveau fédéral. chard Geinoz dans son périple ita-S il est nécessaire de sensibiliser les L article paru dans vos colonnes des lo-suisse en passant par Zurich.
patients aux coûts de la santé, ce n'est I er et 2 mai au sujet de la récente ini-
pas par l'instauration d'une telle taxe tiative parlementaire sur l'interrup- Vous habitez Milan et désirez rallier
que l'Etat y parviendra. Aujourd'hui , tion de grossesse exige de notre part un de nos deux aéroports interconti-
de nombreux assurés n'ont plus le une réaction vigoureuse : il est fait nentaux avant 8 heures du matin? Pas
choix de garder leur assurance-mala- dans ces lignes un amalgame faux et de problèmes: départ de Milan à
die avec prestations complémentaires dangereux entre contraception et in- 1 h. 38 et arrivée à Cointrin à 6 h. 49
et se voient contraints , de par leur terruption de grossesse. ou, départ à 2 h. 57 et arrivée à Zurich
situation financière , de ne garder que Les moyens contraceptifs ont été à 7 h. 19.
l'assurance de base. En fait de sensibi- créés pour prévenir la grossesse et per- Mais cette performance n'est pas à
lisation , elle a déjà largement com- mettre aux femmes de gérer leur fé- la portée des Fribourgeois. Avec le
mencé : n 'est-ce pas là le début d'une condité , alors que l'interruption de meilleur des trains matinaux possible,
médecine à deux vitesses? D'un côté, grossesse met fin à une grossesse en ils n 'arriveront à Cointrin qu'à 8 h. 12
les assurés qui peuvent encore choisir , cours. ou à Kloten à 8 h. 16. Sans commen-
de l'autre ceux qui doivent subir. Il est particulièrement grave de lais- taires. Si, un seul: la frontière italo-

Cette deuxième catégorie d'assurés ser penser aux femmes qui utilisent suisse est plus facile à traverser que le
se voit touchée de manière particuliè- des moyens de contraception que, ce Rôstigraben.
rement injuste , pour renflouer les cais- faisant, elles effectuent une interrup- Amis fribourgeois , souhaitons
ses de l'Etat. En effet, le patient n'est tion de grossesse. qu'un jour , Rail 2000, nous permettra
pas maître , ou très rarement , du nom- L'Association suisse pour le droit à de concurrencer les Milanais,
bre de jours qu 'il passe à l'hôpital , et le l'avortement et à la contraception (AS- R. GEINOZ
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Par suite d'un malentendu dont Juan de Flandes
ignora toujours l'origine et qu 'il se garda bien de dissi-
per , car il masquait parfaitement ses origines juives , le
bruit couru t au monastère San Esteban qu'il était un
frère bâtard de Charles Ier d'Espagne, devenu Charles
Ouint d'Allemaene. et aue c'était la raison de sa pré-
sence à Valladolid lors du premier voyage du monarque
en Espagne. Curieusement, 11 passait pour si vieux chré-
tien auprès de ses compagnons de l'ordre des prédica-
teurs , que personne n'aurait jamais pu imaginer que sa
mère avait été brûlée en effigie à Ciudad Real et que son
père avait préféré se perdre sur les obscurs chemins de ce
monde quand les juifs avaient été expulsés d'Espagne,
nlntnt nnp rl'a fTrrmtpr lp trihnnal rin Çaint-OfTir-p T pur

surprise aurait été bien plus grande encore s'ils avaient
su qu 'au plus profond de son âme il n'avait jamais
renoncé à ses parents , mais qu 'il attendait au contraire
une occasion favorable pour partir aux Indes, où il
espérait retrouver son père Juan Cabezôn. Pendant son
séjour au monastère, il ne pouvait s'empêcher de penser
à la lpcrpnrlp r-nnrprnant lp naccaop rlp Vir-pntp FPTTPT
dans cette ville située sur les bord s du Tormes: lorsqu 'il
était entré dans la grande synagogue du quartier juif à
l'heure des offices religieux , des croix lumineuses
étaient apparues sur les vêtements des juifs qui étaient
rassemblés en ce lieu; alors on les avait baptisés et le
temple avait été transformé en église sous le nom de la

A Salamanque, il pri t la résolution de se contenter de
la réclusion et de renoncer à la prêtrise , de ne chercher
aucune promotion à l'intérieur de l'ord re, de ne briguer
aucun poste d'honneur dans la prédication ou l'ensei-
gnement , car son seul désir était de trouver Dieu dans
l'obscurité et le silence de son âme. C'est là aussi que
dans une secrète solitude il se proposa d'en savoir plus
Slir lp na«p rlp ca mprp pi rlp CPC anr-ptrpc pn licant lpc
ouvrages écrits contre les juifs. Et comme s'il marchait
sur un sentier rempli de broussailles et d'épines qui le
blessaient physiquement et moralement , il prit entre ses
mains des pamphlets pleins de malveillance et de haine
tels que Le Poignard des Juifs de fray Pedro de Barce-
lona , Le Fouet des Hébreux de Jerônimo de Santa Fe,
Contre IPI .luifi H'Alnn<;n c\p Rnrcmc pt T n Fnrlp rp unp dp
la Foi de fray Alonso de Espina, qui attaquait les héré-
tiques , les musulmans et les démons, mais surtout les
juif s, accusés de l'assassinat rituel d'un enfant chrétien
près de Valladolid , en 1454. Il parcourut aussi Le Livre
Vert d 'Aragon qui dévoilait la généalogie des anciens
jui fs convertis de ce royaume. Il lut ensuite la pragma-
tlQUP HP la rpinp (̂ athprinp cnr lVnfprmpmpnt ripe inifc

de Castille, proclamée sur les places de Valladolid au
mois de novembre 1412; puis la bulle de l'antipape
Pedro de Luna, appelé Benoît XIII , datée de 1415; et
pour finir l'édit d'expulsion des juifs de toute l'Espagne,
siené r>ar les Rois Catholiaues en 1492. Il consacra ses
jours et ses nuits à la lecture de libelles et d'ordonnan-
ces, en s'efïorçant de comprendre cette haine contre les
juifs, contre ses parents , mais s'il réussissait à déman-
teler les arguments qui servaient de fondement à ces
écrits, il ne parvenait pas à s'expliquer la rancune per-
vprçp nui animait rp<* âmp<* fanatimip*:

A cette époque-là, au monastère San Esteban que
certains considéraient non pas comme un couvent mais
comme un ciel étoile parce qu 'il avait envoyé des astres
resplendissants sur toute la surface de la terre, Juan de
Flandes s'occupa avec un moine mendiant de distribuer
la part des pauvres aux miséreux qui venaient demander
la charité au couvent. Un après-midi, comme les néces-
siteux attendaient l'un derrière l'autre la ration de ses
mains il remarnna lp visape d' un hnmme nui avait l'air
de condition plus misérable que les autres. Il le regarda
attentivement et il eut la certitude de l'avoir déjà vu
auparavant , mais sans savoir s'il l'avait rencontré dans
le passé ou dans un rêve. Sans le quitter des yeux, il
comprit soudain que ce visage était la réplique de son
nrnnrp vicaop riant un avpnir inrlpfiniccahlp T p*. HPIIY

hommes contemplèrent leur propre image. Le frère
mendiant le pria alors d'avancer plus vite avec le chau-
dron vers d'autres miséreux qui attendaient dans la
conciergerie. Dès qu 'il eut fini de les servir tous, Juan de
Flandes se tourna vers l'homme qui lui ressemblait.
Mais il le chercha en vain , car aucun des visages présents
r» o\ /o i t  la rr\ rvir»Hfj=» r»ccomklnn^«o nitar> 1**» non

Vêtus de serge épaisse, de rudes habits semblables à
des cilices, crucifix et bâton à la main , la cape sur
l'épaule , les fils de saint Dominique partirent à pied. De
bon matin , après avoir assisté à une messe chantée ,
après avoir communié et s'être restaurés , ils installèrent
cnr un ânp frav Onminon nui ptait malarlp rlp la fipvrp
quarte , et entassèrent leurs tuniques sur une autre mon-
ture . Une jument transportait le fromage, le pain et le
vin. A la sortie de Salamanque , ils se retournèrent une
dernière fois pour regarder la ville où ils avaient passé
les meilleures années de leur vie. Parmi eux se trouvait
T J,* T7I J „ „

Les frère s prêcheurs du monastère San Esteban man-
gèrent en cours de route pour ne pas s'arrêter , car ils
étaient pressés d'arriver à Séville et de s'embarquer avec
fray Bartolomé de las Casas, l'évêque de Chiapa , qui
a llait nr\rtpr lpc Mr\u\/pllpc T r* ic pn NJrMi\/pllp_Pcr\aonp

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne , , 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni i 038/9? 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillonc 59 A1 fl1

Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel , 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

McôTim (Sf^on^r̂
1 O -3 A K R
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Horizontalement: I. Comme certai-
nes espèces - Parure d'Emilie. II. A des
ailes toujours ouvertes - Article arabe -
Chanter. IV. Plus que suffisantes. IV.
Traiter comme un épanchement - Bien
fatiguée. V. Peu appétissant - Avait une
vue sur la cour - Point fictif. VI. Entre
Plessis et Tours - Localité de France -
Non dénué de fondement. VII. Symbole
- Pas alinnnf-ipç VIII n'nne r-ortaino
importance - Remué. IX. Bien peignées
- A roulé plus d'un Anglais. X. Possessif
- Grande quand on sort - Vérifier. XI.
Point fade - Nous fait suer. XII. Un
homme édifiant. XIII. Roi - Démontre -
Retarde quelque peu une chute présu-
mée définitive. XIV. Qui ne pourra pas
être écrasée. XV. Etait véritablement
charmante - D'un auxiliaire - Article
ôtrannor _ Plat

Solution du N° 670
Horizontalement: I. Corde - Locatai-
re. II. Oreilles - Bar. lll. Nenni ! - Séduc-
Mur. IV. Sidérose - Stère. V. Elu - Epi -
/5'a - Rose. VI. NL - Evasives. VII. Ten-
ture - Ste - Ici. VIII. Erie - Ru - Raout.
IX. Atours - Unie. X. Embobinée - Rv.
Si. Nie - Roc - Urée - le. XII. Té -
funèbre - René. XIII. Verts - Gris. XIV.
Or-Aï - Mitonnées. XV. Semis - Elimée

DA

Q m 11 10 10 1/1 ic

Verticalement: 1. Qui peuvent dé-
monter. 2. Peu sérieux - Crie comme un
berger. 3. Invite à pénétrer - Semble
toute triste quand elle est nue. 4. Dans
l'équipement de certains chasseurs -
Etait ailleurs. 5. Cité des ducs - Posses-
sif - Sérieux rempart contre des débor-
dements. 6. Capables de mordre -
Compris par signes. 7. Font l'objet d' un
liwfA _ DQ/sh«i Cr-t f mr-.il nivin »¦*.+ nnlnl

quand il est propre. 8. Passé composé -
Elément d'un pont. 9. Groupe de perles
dans un écrin pourpre - Doux. 10. Orne
un chef chenu - Bramer - Royal , jadis.
11. Aimait à se déguiser - Il en faut deux
pour faire un siège. 12. Points d'attache
- Progresse - Emis sur la Croix. 13.
Assurément mécontents - Abréger. 14.
Bien examinées - Tendue par compas-
sion. 15. Evoque un bouton-Construc-
tion k!-Torrn

Verticalement: 1. Consentement -
Os. 2. Oreiller - Mièvre. 3. Rendu - Nim-
be. 4. Dîne - Oté - Frai. 5. Elire - Abru-
tis. 6. Opérations. 7. Lessive - Once -
Me. 8. Osée - Rue - Bail. 9. Assureur -
Ti. 10. Abusait - Renom. 11. Tact - Ver
-Ré  - Né. 12. Artère - Auvergne. 13.
Erosion - Ere. 14. Roués - Cuisinier.
1C ci:*,* /-•« 

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 2 juin: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
ni a h  -i t; à 1 -i h 1 «;

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
Fn Hohr-rc Hoc hranroQ H'ni luorti iro nffi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 52 52. Police « 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanue vendredi.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^mmmmmmmmmmmmmmmmmma
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 08.25 Oh! Les filles
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Après- 08.55 Coup d'pouce emploi
midoux. 17.30 Journal du soir. 09.00 Top Models** Feuilleton
17.49 Journal des sports. 18.00 09.20 Viva
Journal du soir , édition principa- 10.10 Le cercle de feu**
le. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 10.35 Qui c'est ce garçon?
22.05 Ligne de cœur. Une ligne Feuilleton (1/6)
ouverte aux auditeurs : 11.30 Vive les animaux
022/6537070. 22.30 Journal du 11.55 Starsky et Hutch Série
soir. 22.40 Ligne de cœur , suite. ë . _

s
_

0.05 Programme de nuit. f2%0 Tennis
Internationaux de France

_, 1/4 de finale simple messieurs
LJI n\Mm, A 12.45 TJ-midi
^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 13.10 Virginia Feuilleton
6.40 Clé de voûte. 7.30 Mé- 13.35 Derrick** Série
mento culturel. 8.10 Image in. 14.35 Star Trek** Série
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma- 15.25 Sans atouts
gellan. 9.30 Les mémoires de la 15.50 Pif et Hercule
musique. Manuel de Falla. 11.05 16.00 Capitaine Foxl
Les temps qui courent. 11.30 17.00 Les Babibouchettes et
Entrée public. 13.00 Rue des le kangouroule
artistes. 13.30 Dessine-moi une 17.05 Les aventures de Car-
histoire. 14.30 Musique los
d'abord. Jeunes artistes. Isa- 17.40 L'homme qui tombe à
belle Meyer, violon. 16.05 Hel- pic Série
vétiques. Haydn: Sonate N° 48 18.30 Top Models** Feuilleton
pour piano. Wagner: Wesen- 18.55 TéléDuo Jeu
donck Lieder. Martin: Ballade 19.05 Journal romand
pour flûte et piano. Ibert Quatre 19.30 TJ-soir
Chansons de Don Quichotte. 20.00 Météo
17.05 L'avenir enjeu. 17.35 *-. .-.
Chant libre. 17.45 Bleu comme &U.1U TéléScope
une orange. 18.00 En quête de Le jardin des botanistes... un
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 peu, beaucoup, passionné-
Plein feu. 20.30 En direct du Vie- ment
toria Hall à Genève: Orchestre 20.40 Miami Vice** Série
de la Suisse romande , direction 21.30 Elisabeth II, les fastes
Sir Alexander Gibson. Soliste: de la couronne
Michaela Paetsch Neftel, violon. Reportage de Peter Spry-Lever-
Bartok: Concerto N° 2 pour vio- ton et Simon Welfare
Ion et orchestre. Dvorak: Sym- 22.45 Tenue correcte exigée
phonie N° 8. 22.30 Journal de 23.30 TJ-nuit
nuit. 22.40 Espaces imaginai- 23.40 Nocturne:
res. Ariane et Don Juan, de L'homme qui a perdu son om-
Claire Lejeune. bre Film d'Alain Tanner

06.30 Club Mini Zigzag 06.25 Popeye Dessin animé
07.00 Journal 06.30 Télématin
07.20 Club Mini Jeunesse 08.30 Amoureusement vôtre
07.30 Disney club mercredi 08.55 Amour, gloire et beauté
09.05 Club Dorothée 09.20 Télévisitator 2 Magazine
11.55 La roue de la fortune 10.55 Dessinez c'est gagné ju-
12.25 Le juste prix Jeu nior Jeu
12.55 A vrai dire 11.15 Flash info
13.00 Journal 11.25 Motus Jeu
13.35 21 Jump Street Série 11.50 Pyramide Jeu
14.35 Club Dorothée 12.25 Que le meilleur gagne
17.50 Premiers baisers Série 13.00 Journal
18.20 Hélène et les garçons 13.50 Tennis
18.50 Coucou c'est nous! Internationaux de France
19.45 Le bébête show en direct de Roland-Garros, à
19.50 Tirage du loto Paris
20.00 Journal 18.10 Giga Jeunesse

Ofî CA 19.20 Que le meilleur gagne
Z\) .D\) Sacrée soirée plus Jeu
Variétés 20.00 Journal
Spécial Maroc 20.30 Côté court
présentées par Jean-Pierre Tennis
Foucault en direct du palais de _,-. _ -¦ uuuaun en ui.cu . uu ua.aio uc -- _«-.
Tazi à Rabat £.\J.O\J Caravane Téléfilm
Invités: Jenna de Rosnay qui Avec François Dunoyer (Paul),
présente sa ligne de vêtements Amanda Chavez (Kate), Alain
de plage, Roger Vadim pour son Courivaud (Phil), Evelyn Davila
dernier livre «Le goût du bon- (Jane), Rémy Kirch (le curé).
heur» (Fixot) et Yannick Noah. Un convoi de jeunes délin-
Avec Richard Cocciante, Eisa, quants accompagnés d'un
David Hallyday, Didier Sustrac, groupe d'éducateurs chemine à
Véronique Sanson, Stephan Ei- travers les plaines désertiques
cher et Amina. du continent sud-américain.
22.45 Grands reportages 22.20 Première ligne
Elizabeth II, les fastes de la cou- Magazine
ronne Les années «Libé»
00.10 Le bébête show 23.20 Journal
00.15 Journal 23.40 Côté court
Aussi à 01.15, 01.45, 02.45, Tennis
03.50, 04.15, 04.50 00.40 Histoires courtes
00.25 Enquêtes à l'italienne Courts métrages
01.25 On ne vit qu'une fois 01.15 Tennis
01.55 Les aventures du jeune Internationaux de France à Ro
Patrick Pacard Feuilleton land-Garros
02.50 Kandinsky Reprise
03.55 On ne vit qu'une fois 02.45 Bas les masques
04.25 Intrigues Série 04.00 Emissions religieuses

07.00 Premier service 07.15 M6 Kid Jeunesse
07.30 Bonjour les petits loups 07.35 Banyard commando
08.00 Les Minikeums 08.00 Mon ami Ben
12.00 12/13 08.30 Flipper le dauphin
13.00 Tennis 09.00 Capitaine Scarlet
Internationaux de France 09.25 Clémentine
en direct de Roland-Garros, à 09.50 Rahan
Paris 10.20 Daktari
14.45 Le magazine du Sénat 11.05 Parole de chien Série
15.00 Questions au Gouverne- 11.35 Aline et Cathy Série
ment 12.05 Papa Schultz Série
en direct de l'Assemblée Natio- 12.35 La petite maison dans la
nale prairie Série
16.40 Les Minikeums 13.35 Bergerac Série
17.30 Fractales Magazine de 14.25 Les années FM Série
la découverte 14.55 La tête de l'emploi
18.00 Une pêche d'enfer 15.25 Fréquenstar
18.25 Questions pour un 16.30 Nouba Variétés
champion Jeu 17.00 Multitop
18.55 Un livre, un jour 17.30 Les aventures de Tintin
19.00 19/20 Informations 18.00 L'homme de fer Série
20.05 Hugo Délire Jeu 19.00 Les rues de San Franci-
20.15 La classe sco Série
20.40 Hugo Délire Jeu 19.54 6 minutes
n f- . - 20.00 Cosby Show Série
£U.40 La marche du siècle 20.35 Ecolo 6 Magazine
Magazine-débat -j*. -^proposé et animé en direct par -.\J.O\J Etat de choc
Jean-Marie Cavada Magazine du fait divers
Invité d'exception: Edouard 22.40 Gladiator: le justicier de
Balladur la route Téléfilm
Deux mois après son installa- Avec Pat Murphy (the Skull),
tion à l'hôtel Matignon, le 30 Ken Wahl (Rick), Brian Robbins
mars dernier , le nouveau pre- (Jeff), Nancy Allen (Susan).
mier ministre de François Mit- Un malade mental, à bord de sa
terrand a accepté l'invitation de «voiture de la mort» sème la ter-
«La marche du siècle» pour ex- reur sur les autoroutes califor-
pliquer son action à la tête de niennes.
son gouvernement. Edouard 00.15 Vénus
Balladur dira comment et sur 00.40 6 minutes
quelles bases il a élaboré son 00.50 Ecolo 6
plan de redressement , ce qu'il 00.55 Nouba
en attend et à quelle échéance. 01.20 Boulevard des clips
22.25 Soir 3 02.00 Fréquenstar
23.00 Mercredi chez vous 02.55 Les défis de l'Océan
Magazines régionaux 03.50 La Terre des mille colè-
Saga-cités. res Documentaire

FRANCE MUSIQUE ARJ[
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Falstaff .
11.33 Laser. Schubert: Quin-
tette pour deux violons, alto et

s des cartes17.55
18.00
19.00
19.30

Histoire parallèle
Rencontre
Adalil: les filles desdeux violoncelles. Schumann

Requiem pour Mignon. Liszt
Rhapsodie hongroise N° 5
12.38 Les démons de midi
14.02 Espace contemporain
14.45 Concert. Eldar Nebolsin
piano; Marie Scheuble, violon
Beethoven, Chopin, Liszt, Fau
ré, Sarasate. 16.18 La boîte à
musique. C.P.E. Bach:
Concerto pour clavecin en mi
majeur Wq 14. Beethoven: Fan-
taisie en ut mineur opus 80.
17.33 Histoire du jazz. L'orches-
tre de Claude Thornhill (1947).
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. 19.33 Les muses en dialo-

sables Documentaire
Les Touareg en ville
8 1/2 journal
Musica-journal
Soirée ballet:

baiser de la fee
20 Dancing for Mr.
40 Duo concertant

Chorégraphie: George Balan-
chine. Musique: Igor Stravinski.
Danseurs : Kay Mazzo, Peter
Martins. Avec: Cees van Schaik
(violon) et Gordon Bœlzner (pia-
no)
23.00 Prostitution Série docu-
mentaire Jeune homme à louer
(2/3)gue. 20.30 Concert. Gabriel

Tacchino, piano. Poulenc: Suite
française. Satie: Gymnopédie
N° 1. Debussy: La Plus que Len-
te. Chopin: Impromptu N° 3.
Liszt: Harmonie poétique et reli-
gieuse. 22.00 Concert. Susan
Belling, soprano; Sonia Wieder-
Atherton, violoncelle.

te
° 1

ChoDm
S
Xrn

L
D
a
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6
3 JARDIN BOTANIQUE. Qui sait? Aux yeux de l'histoire, notre génération apparaîtra peut-être

Liszt: Harmonie poétique et reli- comme la plus grande prédatrice de tous les temps. Des milliers d'espèces de plantes dispa-
aieuse 22 00 Concert Susan raissent chaque année par la faute de l'homme qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez!
Bellino soprano- Sonia Wieder- Le Jarc,in botanique de Genève célèbre son 175e anniversaire. Jusqu'à présent, les botanistes
Atherton violoncelle se Préoccupaient surtout de recenser la «biodiversité». Dorénavant, ils devront aussi veiller à

assurer la survie d'une flore trop souvent massacrée. Mais seuls, ils n'y parviendront pas. Ce
«TéléScope» devrait ainsi évoquer des questions allant bien au-delà de l'amour des petites

FRANCE CULTURE "cu's 
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8.30 Les chemins de la connais-
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14.30 Les tortues Ninja Film 11.00 Tennis Internationaux
16.00 Montreux Jazz Festival de Roland-Garros
16.30 Cinéma scoop/avant- 19.30 Eurosportnews
première 20.00 Boxe
17.00 Trailer 21.00 Hockey Coupe Stanley
17.30 Cité en feu Film 22.00 Tennis
19.05 Ciné-journal 23.00 Athlétisme Meeting
19.10 Au fil des mots IAAF
19.35 Les deux font la loi 24.00 Kick-boxe
20.10 L'homme de Lisbonne 01.00 Eurosportnews
Film de Ray Milland (1956, 90')
21.40 Cinéma scoop/avant-
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22.10 Ciné-journal
22.15 Cette semaine à Holly-
wood
22.20 La prof joue et gagne
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13.00 TG tredici 12.10 Lassies Abenteuer
13.10 T. T. T. 12.35 TAFminigame
14.05 Sport 12.45 CineTAF
Calcio: Finale Coppa Svizzera 13.00 TAFnews
14.35 I classici dell'anima- 13.05 Lindenstrasse
zione 13.35 Polizeiinspektion 1
15.25 Text-Vision 14.00 Tiere vor der Kamera
15.30 Ciclismo 14.45 Tellexpress
Giro d'Italia 15.20 ALF
16.50 II disprezzo Téléfilm 15.50 TAFminigame
17.30 Tivutiva ? 16.00 TAFnews
18.00 Circo Humberto 16.05 Diagonal
19.00 II Quotidiano 16.50 Sauerkraut Série (8/ 13)
20.00 Telegiornale 17.15 Zutritt Verboten
20.30 Dibattito in diretta 17.40 Gutenacht-Geschichte
22.10 TG sera 17.55 Tagesschau
22.25 Cronache parlamentari 18.00 Das Buschkrankenhaus
22.35 DOC D.O.C. 19.00 Schweiz aktuell
Documentario 19.30 Tagesschau
La pillola rivoluzionaria (1) 20.00 Rundschau
L'invenzioni dell'anticoncezio- 20.45 Die Veriobten
nale che sconvolse la vita délie 21.35 A la carte
donne e i comportamenti socia- 21.50 10 vor 10
li. Ne parlano le prime «cavie». 22.20 Vis-à-vis
23.30 Musicalmente con Luca 23.20 Filmszene Schweiz
Barbarossa Gottfried Honegger
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15.35 DSE Centominuti Frankreich
16.50 Bigl Direkt aus dem Stadion Roland
17.20 Spaziolibero Garros in Paris. Dazwischen
17.40 Oggi al Parlamento 17.00 Heute
18.00 TG 1 17.55 Al pen- Internat Série
18.15 Patente de campioni 18.45 Mittwochslotto
19.00 Concerto dal teatro 19.00 Heute
dell'Opera 19.25 Norddeutsche Ge-
19.40 Almanacco schichten
20.00 Telegiornale 20.15 Aile Achtung
20.30 TG 1 Sport 21.00 Gesundheitsmagazin
20.40 La partita dei cuore Fe- Praxis
sta di solidarietà, sport e spet- 21.45 Heute-Journal
tacolo 22.15 Kennzeichen D
23.00 TG 1 Linea notte 23.00 Intern. Tennis-Meister
23.15 Mercoledi sport schaften von Frankreich
24.00 TG 1 23.15 Derrick Krimiserie
00.30 Oggi al Parlamento 00.15 Félix und Oskar Série
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ROLAND-GARROS

Jim Courier a dû s'employer pendant
quatre sets pour éliminer Goran Prpic
L'Américain n'avait pas encore récupéré de son match de la veille face a Muster. Il n'a pas eu
droit à son jour de repos

J

im Courier a-t-il surestimé ses
facultés de récupération?
Moins de vingt-quatre heures
après son formidable bras de fer
devant Thomas Muster , le te-

nant du titre s'est payé une belle
frayeur devant Goran Prpic (ATP
181). Victorieux en quatre sets, 6-1 4-6
6-0 7-5, après 2 h. 44' de jeu , Jim Cou-
rier a bien failli regretter son choix de
jouer ce quart de finale en début
d'après-midi , juste après le match Hu-
ber- Martinez. Malgré un relâchement
coupable dans le deuxième set, Jim
Courier s'acheminait vers un succès
sans histo ire lorsqu il menait 4-1 40-
30 dans le quatrième set. Mais le jeu
tout en puissance du cogneur de Dade
City s'est déréglé à l'instant même où
Goran Prpic devait commencer à son-
ger à prendre le premier avion en par-
tance pour Zagreb. Le Croate signait
un premier break dans l'indifférence
générale, puis un second sur un extra-
ordinaire passing en revers pour égali-
ser à 4-4.
FÉBRILITÉ

Mené ensuite 5-4, Jim Courier, à
l'arraché, pouvai t exploiter l'éton-
nante fébrilité de son adversaire - «Je
n'aurais jamais dû laisser passer ma
chance à 5-4», avouait ensuite Prpic -
dans cette fin de match pour signer
dans la douleur son dix-neuvième suc-
cès consécutif à Roland-Garros.
L'Américain a maintenant trois jours
devant lui pour trouver la raison de
cette défaillance - le mot n'est pas trop
fort - dont il a été victime au milieu de
la quatrième manche.

«C'est vrai , j'étais fatigué dans le
quatrième set», relevait Courier. «Je
ne voulais pas jouer aujourd'hui. Je
crois que j'avais droit à une journée de
repos après mon match contre Muster.
Seulement , les organisateurs n'ont
rien voulu entendre. Ils ne font que se
plier aux désirs des télévisions. Ils au-
raient bien pu se contenter du match
Krajicek - Novacek dans la mesure où
les quatre quarts de finale du simple
dames étaient déjà au programme de
cette journée.»

Le clan Courier a tenté d'obtenir un
report de 24 heures. «Ils n'ont pas
accepté», poursuivait l'Américain.

Krajicek et Novacek interrompus par la nuit à deux sets partout

Jim Courier: «C'est vrai, j'étais fatigué dans le quatrième set.» ASL

«Ils m'ont simplement laissé le choix
de jouer le premier simple messieurs
ou le second. J'ai opté pour le premier
match. Je ne voulais pas passer ma
journée à attendre comme dimanche
ou prendre le risque que mon match
soit interrompu par l'obscurité.»
Etait-ce vraiment le bon calcul?

Jim Courier devra attendre au-
jourd'hui avant de connaître le nom de

son adversaire en demi-finale.
Comme on pouvait le craindre, la ren-
contre entre Richard Krajicek et Karel
Novacek a été interrompue par l'obs-
curité. Gilbert Ysern , le juge-arbitre
du tournoi, a pris cette décision alors
que Krajicek venait d'égaliser à deux
sets partout. Le match reprendra au-
jourd'hui avec Novacek qui servira le
premier dans la manche décisive.

Même si son adversaire a passé 65%
de premières balles et armé 11 «aces»,
Karel Novacek a fait la course en tête
grâce à la qualité de sa relance. Seule-
ment , le Tchèque a raté le coche dans
le cinquième jeu du quatrième set avec
deux balles de break en sa faveur qui
avaient sans doute le poids de balles de
match.

Si

Fernandez sauve cinq balles de match
Deux «outsiders » disputeront ce jeudi
les demi-finales du simple dames des
Internationaux de France : Anke Hu-
ber et Mary-Joe Fernandez. Si la vic-
toire de la jeune Allemande devant
une Conchita Martinez bien trop pas-
sive ne constitue qu 'une demi-surpri-
se, l'Américaine a sans doute écrit une
page d'histoire sur le petit central. Me-
née 6-1 5-1 par Gabriela Sabatini. la
protégée d'Harold Salomon a sauvé...
cinq balles de match pour s'imposer
10-8 dans la troisième manche après
3 h. 36' de jeu. L'Américaine, mécon-
naissable pendant une bonne heure ,
s'est ressaisie à minuit moins une. Per-
due pour perdue , elle a enfin lâché ses
coups, notamment ce coup droit
croisé qui allait provoquer dans le der-
nier set le désespoir de la belle Argen-
tine. Dominée à l'échange, Sabatini a
eu le mente d oublier ce deuxième set
qui n'aurait jamais dû lui échapper.
Elle a ainsi livré un superbe combat
dans la dernière manche, écartant qua-
tre balles de match avant de se plier au
dix-huitième jeu où sa double faute à
«deuce» a pesé trè s lourd .

Après ce marathon , Mary-Joe Fer-
nandez risque d'être un peu «juste» en
demi-finale devant Arantxa Sanchez.
La Catalane , qui n 'a jamais perd u

contre 1 Améncaine sur terre battue,
est restée 2 h. 34' de moins sur le
court. Elle n'a cependant pas pleine-
ment convaincu devant Jana Novot-
na. Arantxa Sanchez s'est en effet
montrée très fébrile au moment de
conclure dans le deuxième set. Elle a
mené 5-3, galvaudé trois balles de
match pour permettre à Novotna
d'égaliser à 5-5.

Steffi Graf, en revanche , a rallié tous
les suffrages. Agressive, osant enfin
lâcher des revers liftés et suivre son

formidable coup droit au filet , l'Alle-
mande semble avoir tiré les leçons de
son échec mortifiant de Melbourne
devant Monica Seles. Face à une excel-
lente Jennifer Capriati, qui accuse ce-
pendant toujours de grosses lacunes
dans son déplacement , Steffi a régalé
le public. Elle a cependant connu une
terrible alerte lorsque Capriati a servi
pour le gain du deuxième set à 5-4.
L'Allemande a été capable d'élever
encore son niveau de jeu pour gagner
six points d'affilée. Si

Martina Hingis séduit
Martina Hingis fait re- de veiller aux intérêts sée 34e dans le «ran-
cette à Paris. Sur le de Jennifer Capriati. Les king» mondial des ju-
court N° 3, la prodige deux hommes n'ont pas niors , affrontera Sarah
de Trùbach a attiré été déçus. Ils ont sans Pitkowski (17 ans),
Mark McCormack en doute été étonnés par la N° 141 de la WTA.
personne. Le proprié- maîtrise tactique de Dans le simple garçons,
taire de la société cette fille qui fêtera ses le Jurassien Alexandre
«IMG», avec laquelle treize ans le 30 août Strambini s 'est incliné
Martina Hingis est sous prochain. Face à l'Espa- devant le Chilien Rios ,
contrat depuis l' année gnole Eva Jimenez N° 4 mondial. Strambini,
dernière, était flanqué (18 ans), la Saint-Gai- qui avait sauvé sept bal-
de l'un de ses bras loise s'est imposée 6-4 les de match lors de
droits , Jim Evert , le 6-0. En huitième de fina- son premier tour , a été
frère de Chris , chargé le, Martina Hingis, clas- battu 6-3 6-3. Si

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Jim
Courier (EU/2) bat Goran Prpic (Cro) 6-1 4-6
6-0 7-5. Richard Krajicek (Ho/12) - Karel No-
vacek (Tch/13) 3-6 6-3 3-6 6-3 interrompu par
la nuit.
Simple dames, quarts de finale: Steffi Graf
(AII/1) bat Jennifer Capriati (EU/6) 6-3 7-5.
Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Jana Novotna
(Tch/7) 6-2 7-5. Mary Joe Fernandez (EU/5)
bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 1-6 7-6 (7/4) 10-
8. Anke Huber (AII/8) bat Conchita Martinez
(Esp/4) 6-7 (2/7) 6-4 6-4. Demi-finales: Graf -
Huber , Fernandez - Sanchez.
Double messieurs, derniers quarts de fina-
le: Stefan Edberg/Petr Korda (Su/Tch) battent
Sergio Casal/Emilio Sanchez (Esp/12) 7-5 6-
1. Marc-Kevin Gôllner/David Prinosil (Ail) bat-
tent Mark Kratzmann/Wally Masur (Aus/3) 6-4

Double mixte , quart de finale: Elizabeth
Smylie/John Fitzgerald (Au/6) battent Debbie
Graham/Greg van Emburgh (USA) 6-2 6-4.
Juniors. Simple garçons, 2e tour: Marcelo
Rios (Chi/2) bat Alexandre Strambini (S) 6-3,
6-3. Double garçons, 2e tour: Severin Lû-
thi/Strambini battent James Baily/Sven
Kohler (GB/Hongkong/4) w.o.
Juniors. Simple filles, 2e tour: Martina Hingis
(S) bat Eva Jimenez (Esp) 6-4 6-0. Double
filles. 1er tour: Karin Miller/Anne Pastor
(AfS/Fr) battent Géraldine Dondit/Manuela
Schwerzmann (S) 6-4 6-7 (6/8), 6-4. 2» tour:
Martina Hingis/Joana Manta (S) battent Ka-
tarzyna Malec/Sylvia Rynarzewska (Pol) 6-4

Edwards reste
à Olympic

BASKE TBALL

Le contrat de l'Américain
a été prolongé d'une année.
Le contrat des deux Américains du
Fribourg Olympic, Fred Reynolds et
Johnathan Edwards prenait fin lundi
31 mai. Les dirigeants fribourgeois
n'ont pas attendu longtemps pour re-
nouveler l'un d'entre eux. En effet ,
avant de regagner les Etats-Unis hier ,
Johnathan Edwards a discuté d'un
nouveau contrat. Les deux parties sont
tombées d'accord et le pivot américain
portera les couleurs fribourgeoises une
saison supplémentaire . Lors de son
engagement, l'entraîneur Vladimir
Karati nous avait confié que le style de
jeu de Johnathan Edwards lui plaisait
bien. Le renouvellement du contrat
n'est donc pas une surprise, d'autant
plus que les dirigeants se sont assurés
qu'il était totalement remis de sa bles-
sure au genou. Par contre , aucune dé-
cision n'a été prise concernant Fred
Reynolds, qui a subi une arthroscopie
dernièrement et qui a connu quelques
complications avec une infection.
Mais tout semble être rentré dans l'or-
dre. M. Bt

Joseph Briigger
dans l'attente

TRIATHLON

Il termine 48e a Lanzarote et
attend son billet pour Hawaii.
Samedi passé, Joseph Brùgger a parti-
cipé au triathlon de Lanzarote en Es-
pagne qualificatif pour l'«Ironman»
d'Hawaii. Sur la distance originale
(3,8 km de natation , 180 km de vélo et
42, 195 km de course à pied), le Singi-
nois s'est classé 48e au classement gé-
néral et 14e de sa catégorie dans le
temps de 10 h. 25'23. A l'heure actuel-
le, Brùgger ignore s'il sera du voyage à
Hawaii fin octobre ou non. En effet, il
n'était pas encore établi si les onze ou
treize premiers de chaque catégorie
seront qualifiés. Et comme il y a tou-
jours certains athlètes qui renoncent
au déplacement à Hawaii, Joseph
Brùgger continue à espérer.

Sur l'île de Lanzarote, Brùgger avait
bien entamé son pensum. A la fin de la
natation , il était pointé en 55e position
à douze minutes de la tête. Il remon-
tait au 22e rang après l'épreuve cyclis-
te. Mais le marathon devenait un vrai
calvaire en raison de douleurs dorsa-
les. «J'étais gêné dans mes mouve-
ments. J'ai dû m'arrêter six ou sept
fois et faire du stretching. Mais je vou-
lais terminer la course. Hormis ça, je
n'ai pas connu de trou. Normalement ,
je suis une heure plus vite», estimait le
Fribourgeois. Bi/SL

Messieurs: 1. Ben van Zelst (Hol) 9 h. 01'
(1 h.00'54, 5 h. 09' , 2 h. 51'). 2. Frank Hel-
doorn (Hol) 9 h. 04'24. 3. John Knight (N-Zél)
9 h. 20'43. Puis: 19. Roland Lazzarini (S)
9 h. 54'16. 27. MartinZwyssig(S)10 h. 03'18.
47. Joseph Brùgger (Planfayon) 10 h. 25 23
(1 h. 06' , 5 h. 28' , 3 h. 50'), 53. Peter Mùller
(S) 10 h. 33'30.
Dames: 1. Katinka Willeburg (Hol)
10 h. 18'18. Puis: 3. Katja Meyer (S)
11 h. 02'24.

Ottey en vue
à Bratislava

A THLÉTISM E

La Jamaïcaine Merlene Ottey a tenu la
vedette lors du premier meeting signi-
ficatif de la saison estivale. Lors de
cette réunion disputée devant 15 000
spectateurs et dans des conditions
idéales, elle s'est imposée tant sur
100 m ( 11 " 10) que sur 200 m (22"27).
A relever également les 13"28 du Ca-
nadien Mark McCoy sur 110 m haies,
les 20" 12 du Nigérian Olapade Adeni-
ken sur 200 m, les 4'05"86 de la Russe
Liubov Kremliokva sur 1500 m. Si



TOUR DE LA BASSE-BROYE

René Renz fait le plein et
se prépare pour le Groenland
En l'absence des ténors, le Fribourgeois enlève la 4e manche de la Coupe
fribourgeoise. Dames: Valérie Suter fait le vide avec le 17e temps absolu.

Balade dans la campagne broyarde

A 

vaincre sans péril... Serait-on
tenté d'écrire en regard de la
victoire de René Renz au soir
de la quatrième manche de la
Coupe fribourgeoise , le Tour

de la Basse-Broye à Domdidier. Tant il
est vrai que la participation , au plan
des ténors s'entend , manquait de re-
lief. A commencer par l'absence de
Daniel Weber (FSG Bulle), leader du
classement général , et autres têtes d'af-
fiche fribourgeoises , tels les Jean-
François Cuennet , Albino Costa, Mar-
kus Hasler , voire Pierre-André Kolly
dont les intérêts se portent vers la piste
en cette fin de printemps - la liste n'est
pas exhaustive.

Minimiser la victoire du sociétaire
du CA Belfaux serait lui intenter un
procès d'intention , tant il a dominé
tous ses rivaux , creusant des écarts
sans appel: le Brocois Michel Mar-
chon (2e, premier vétéran I) cède
43",le Romontois Jean-Claude Pache
(3e) est déjà à l'25" le Fribourgeois
Christophe Aebischer (4e) à deux mi-
nutes. Jean-Philippe Biamonti
(5e/Môtier) à 2'03", le vétéran broyard
Fausto Giorgiani (6e) à 2'30", le Grué-
rien Stéphane Rutscho (7e) à 2'46"..

CINQUANTE POINTS

«Cette course, je l'ai abordée
comme un test s'inscrivant dans le
cadre d'une préparation en vue d'un
marathon auquel je prendrai part au
Groenland le 24 juillet. Le premier
prix est de 1000 dollars», explique
René Renz. «Et puis , je suis venu mar-
quer des points pour la Coupe fribour-
geoise. J'en ai pris le maximum: 50!»
Personne ne lui fera grief de l'absence
de ses principaux concurrents. Ils'ont
préféré s'abstenir de courir ce week-
end , ou s'engager sur d'autres fronts.

La course , ce cartonnier de 35 ans -
il les a fêtés le 11 janvier - il l'a prise à
son compte dès le premier des treize
kilomètres. «Lorsqu 'il a attaqué , per-
sonne n'a pris son sillage . Il faut dire
qu 'il est un ton au-dessus de nous
tous», relève Michel Marchon , son
dauphin. A 40 ans (depuis le 10 mars)
le sociétaire de la SFG Broc a fêté sa
13e victoire de la saison dans sa caté-
gorie. «Je suis resté dans un petit grou-
pe, plaçant une accélération dans une
montée afin de me détacher. Puis le
Romontois (réd : Pache) est revenu
dans mon sillage . Ensuite je me suis
gentiment détaché pour assurer ma
deuxième place. Mon meilleur résul-
tat , toutes catégories confondues, de la
saison. Quant à la suite de la saison, je
vais me lancer dans le Grand Prix de la
montagne , le classement général s'éta-
blissant sur cinq courses, dont la pre-

Laurent Crottet

mière a lieu dimanche prochain à Lu-
try...»

Troisième, Jean-Claude Pache res-
tait modeste, faisant remarquer:
«Heureusement, la participation
n'était pas trop relevée. Lorsque Mar-
chon est passé à l'attaque, je n'ai pu
m'accrocher. Il est tout de même d'un
niveau supérieur» , explique ce spécia-
liste des courses de montagne dont
l'objectif 1993 constitue à améliorer
son temps (2 h. 54') de Sierre - Zinal ,
réalisé en 1991 (21 e). Second abjectif:
le titre fribourgeois du 3000 mètres
obstacles. «La saison passée, je l'ai
manqué pour 2/100e...»
OBJECTIFS

Chez les dames, la toute jeune Valé-
rie Suter ( 17 ans, 17e temps de la jour-
née à 6' 18" de Renz) s'est imposée
devant l'expérimentée Romontoise
Lise-Louise Cochard et Sandrine
Burri (Cousset). Une surpise? «Que
non!», lancent ses dauphines. «Valé-
rie nous est supérieure. Je ne savais
même pas qu 'elle courait. Je ne l'ai pas
vue au départ», explique Lise-Louise
Cochard , détentrice de la Coupe fri-
bourgeoise depuis trois ans. «Pour une
fois cette saison , je suis satisfaite de
ma course. Et surtout je finis pas trop

Principaux résultats
Elite (13 km): 1. René Renz (CA Belfaux)
43'37" ; 2. Jean-Claude Pache (Lussy) à 1 '25" ;
3. Christophe Aebischer (Fribourg) à 2'00" ; 4.
Jean-Philippe Biamonti (Môtier) à 2'03" ; 5.
Stéphane Rutscho (Riaz) à 2'46" ; 6. Gian
Gross (Bulle) à 3'23" ; 7. Guy Thomet (Belfaux)
à 4'37" ; Jérôme Corpataux (Tinterin) à 5'35" ;
9. Joël Perritaz (Villarlod) à 6'06" ; 10. Michel
Pertersen (Belfaux) à 6'23" ; 11. Jean Perisset
(Estavayer-le-Lac) à 6'41" ; 12. Roland Moul-
let (Givisiez) à 6'55" ; 13. Rolf Naerercher
(Cugy) à 7'18" : 14. Eric Rickli (Meyriez) à
7'20" ; 15. Bruno Boschung (Wùnnewil) à
7'24". 63 classés.

Vétérans I (13 km): 1. Michel Marchon (Broc)
44'20" ; 2. Fausto Giorgianni (Marnand) à
VST; 3. Karl Stritt (Tavel) à 3'32" ; 4. Joseph
Vaucher (Marly) à 3'50" ; 5. Ruedi Bûcher (Tin-
terin) à4'09" ; 6. Jean-Daniel Bossy (Franex) à
4'27" ; 7. Walter Maeder (Courgevaux) à 6' 16" ;
8. Leander Heldener (Wùnnewil) à 6'21" ; 9.
Philippe Boyer (Siviriez) à 6'38" ; 10. Marcel
Wider (Lussy) et Pierre-Alain Leuenberger
(Villars-le-Grand) à 6'55" . 41 classés.

Vétérans II (13 km): 1. Jacques Schelbach
(CA Belfaux) 50'00" ; 2. Peter Jungo (Bôsin-
gen) à 49" ; 3. Vincent Scarfo (Payerne) à
V08" ; 4. Jean Willi (Prilly) à V39" ; 5. Henri
Mouret (Belfaux) à 3'20". 23 classés.

Juniors (13 km): 1. Christophe Maillard (Mon-
tet) 51 '16" ; 2. Julien Nuoffer (Domdidier) à
6'59" ; 3. Cédric Fragnière (Givisiez) à 20'14".
3 classés.

Dames (13 km): 1. Sandrine Burri (Cousset)
52'55" ; 2. Nathalie Marro (Marly) à 7'12"; 3.

fatiguée. Grippée cet hiver , j'ai com-
mis l'erreur de continuer , et l'entraîne-
ment, et la compétition. Je me suis
«mangée». Quant à ce parcours val-
lonné et plat tout à la fois, il me
plaît...»

Vainqueur à Broc de la Course des
trois ponts devant la Romontoise,
Sandrine Burri ne se montrait pas sur-
prise d'avoir été battue. «Aujourd'hui ,
Lise-Louise était forte. Une fois
qu'elle m'eut rattrapée , elle m'a tirée
un moment. Mais lorsqu'elle a accélé-
ré, impossible de prendre son ryth-
me», explique la citoyenne de Cous-
set, prise de coliques à partir du 6e
kilomètre.

Un mal dont a aussi été victime
Valérie Suter. Surprise d'avoir gagné 1?
«Je ne sais pas (rires). Il n'y avait pas
grand monde. Cette course entre dans
la cadre des six épreuves que je désire
couri r en Coupe fribourgeoise», expli-
que cette spécialiste de courses
d'orientation , dont l'un des objectifs
de la saison est d'obtenir une des trois
places offertes par catégorie (et par
nation) en vue d'un concours interna-
tional de jeunes en Tchécoslovaquie.
«Dimanche prochain à Moratje m'ali-
gne dans une épreuve de sélection»,
précise l'athlète d'Onnens.

PIERRE -HENRI BONVIN

Anita Schaller (Fribourg) a 8'00" . 7 clas-
sées.

Dames senior (13 km): 1. Lise-Louise Co-
chard (Romont) 52'05" ; 2. Doris Papaux (Su-
giez) à 4'42" ; 3. Marianne Baechler (Villars-
sur-Glâne) à 6'45" ; 4. Denise Schneuwly (Fri-
bourg) à 9'40" ; 5. Claudine Troutot (Romont) à
11 '32" ; 6. Marguerite Menoud (CA Belfaux) à
12'56". 17 classées.

Dames junior (13 km): 1. Valérie Suter (On-
nens) 49 55" ; 2. Monika Baeriswil (Bôsingen)
à 17'16" . 2 classées.

Cadets A (3,6 km): 1. Alexandre Flùckiger
(Bex) 12'06" ; 2. Pierre Cuanney (Portalban) à
3" ; 3. Dominic Sandell (Bex) à 5". 4 classés.
Cadettes A (3,6 km): 1. Sylvia Rosset (Lau-
sanne) 13'34". 1 classée.

Cadets B (2,7 km): 1. Marc-Olivier Mùller (Ta-
troz) 9'57". 1 classé. Cadettes B (2,7 km): 1.
Stéphanie Lambert (Russy) 13'30". 1 clas-
sée.

Ecoliers A (1,8 km): 1. Didier Giorgianni (Mar-
nand) 6'19". 1 classé. Ecolières A (1,8 km): 1.
Janine Zurcher (Chapelle-sur-Oron) 6'02" ; 2.
Maryline Lambert (Russy) à 1'50" ; 3. Gabri-
jella Sékic (Domdidier) à 3'02" . 4 classées.

Ecoliers B (900 m): 1. Cédric Porchel (Marly)
3'08" ; 2. Lénaïc Auberson (Montagny-la-Ville)
à 1'09" ; 3. Carryl Auberson (Montagny-la-Vil-
le) à 1 '10". 5 classés. Ecolières B (900 m): 1.
Sandrine Ray (Yverdon) 3'09" ; 2. Colette Zur-
cher (Chapelle-sur-Oron) à 2" ; 3. Marielle Do-
bler (Ferpicloz) à 1*15" . 5 classées.

FÊ TE À PLANFAYON

Gaby Yerly effectue un retour
victorieux et plein de panache

Classement

En finale, le couronne fédéral de Berlens se défait de
Nicolas Guillet en moins d'une minute. Gander blessé

Particularité de la fête de Planfayon : le
club de la Singine l'organise en noc-
turne et cette année il s'est assuré la
présence de quelques bons lutteurs in-
vités de l'Innerschweiz. Leur porte-
drapeau , Peter Betschart (31 ans , 182
cm et 105 kg) couronné fédéral depuis
Olten 1992, courbait l'échiné à deux
reprises, face aux «fédéraux» grué-
riens Yerly et Guillet , les deux finalis-
tes.
UN COUP LUMINEUX

Gabriel Yerly allait y réussir un
coup lumineux. Pourtant , en face de
lui , se dressait un obstacle au registre
technique particulièrement élaboré.
Mais Nicolas Guillet ne trouva aucune
parade à l'explosivité de l'agriculteur
de Berlens. En moins d'une minute ce
fut le dénouement: Guillet fut plaqué
dans la sciure alors que Yerly savou-
rait son premier succès de la maison
qui coïncide avec sa rentrée. «Au-
jourd'hui je devais essayer quelque
chose et ça m'a réussi. Comment ai-je
solutionné le problème que représen-
tait Guillet en finale? Tout simple-
ment en une fraction de seconde: je
dois avouer que l'instinct a dépassé
mes intentions. Tout est allé très vite.
Je me sentais bien dans ma tête et dès
que cette condition est remplie tout se
passe bien chez moi». Ajoutons
qu 'avant de disposer de son copain de
club, Yerly glana quatre succès (face à
Betschart , Gander, Jaquier et Huwi-
ler) et partagea l'enjeu avec le routinier
Werner Jakob. Ce même Jakob s'em-
para du deuxième rang, tout en de-
meurant invaincu ; le leader du club de
Chiètres mit au dos Jaquet , Raoul
Genoud , Vetter et Buchmann et prit la
moitié de l'enjeu aux «fédéraux»
Yerly et Guillet. Avant de courber
l'échiné face au futur vainqueur, Nico-
las Guillet effectua un très bon par-
cours ; le «fédéral » de Charmey aligna
trois succès consécutifs (face à Buch-
mann, le double «fédéral» Riedo et
Pellet) partagea l'enjeu avec Werner
Jakob et cueillit encore une victoire en
surpassant le «fédéral» Betschart.

Mais, en finale, son copain de club
s'avéra d'une pointure trop élevée
pour lui.
LES DEUX DANIEL

Daniel Brandt et Daniel Mauro n se
partagent le quatrième rang avec les
deux meilleurs invités , Peter Betschart
et Rolf Zimmermann. Le sociétaire du
club de Chiètres engrangea quatre vic-
toires , se sépara sur un dos à dos avec
Buchmann et ne concéda qu 'un revers ,
face au «fédéral» Betschart. Pour sa
part , le membre du club organisateur
Daniel Mauron subit deux revers face
à Etter et Brandt et obtint quatre suc-
cès face à des adversaires non couron-
nés. Non couronné également , le Sta-
viacois Vincent Jaquier vient partager
le cinquième rang avec le double «fé-
déral» André Riedo ; parcours absolu-
ment identique pour le fromager
broyard et l'agriculteur de Planfayon
(quatre succès et deux échecs chacun).
Le frère cadet du «fédéral» singinois,
René tient compagnie à trois lutteurs
couronnés qui occupent conjointe-
ment le sixième rang: Martin Etter
(trois victoires , deux nuls et un échec),
Frank Genoud (parcours identique) et
Hanspeter Pellet (même résultats), cir

biassemeni
Fête en nocturne de Planfayon: 1. Yerly
Gabriel (Gruyère) 58.50. 2. Jakob Werner
(Chiètres) 57.75. 3. Guillet Nicolas (Gruyère)
57.25. 4a. Brandt Daniel (Chiètres) 57.00. 4b.
Zimmermann Rolf (Cham-Ennetsee) 57.00.
4c. Betschart Peter (Cham-Ennetse) 57.00
4d. Mauron Daniel (Singine) 57.00 5a. Jaquier
Vincent (Estavayer) 56.75. 5b. Riedo André
(Singine) 56.75. 6a. Etter Martin (Chiètres)
56.25.6b. Genoud Frank (Châtel-Saint-Denis)
56.25. 6c. Riedo René (Singine) 56.25. 6d.
Pellet Hanspeter (Singine) 56.25. 7.a Raemy
Romain (Singine) 56.00. 7b. Buchmann Héri-
bert (Haute-Sarine) 56.00 7c. Iten Peter,
(Cham-Ennetsee) 56.00. 8a. Mùller Thomas
Chiètres) 55.75. 8b. Vetter Beat (Singine)

55.75. 9a. Egger Bertrand (Haute-Sarine)
55.50. 9b. Genoud Raoul (Châtel-Saint-De-
nis) 55.50 9c. Jaquet Daniel (Gruyère) 55.50.
9d. Portmann Jean-Claude (Fribourg) 55.50
9e. Haldi Marc (Genève) 55.50 9f. Genoud
Biaise (Châtel-Saint-Denis) 55.50. 9g. Zamo-
fing Benoit (Fribourg) 55.50.

GARÇONS-LUTTEURS

Les Fribourgeois raflent tous
les titres romands à Palézieux
Jamais la suprématie fribourgeoise sur
le plan romand ne s'est affirmée à ce
point chez les garçons-lutteurs. Gil-
bert Monneron - responsable des es-
poirs - et Hans-Peter Dousse - respon-
sable des garçons-lutteurs au niveau
cantonal - laissaient échapper une sa-
tisfaction bien légitime à l'heure du
bilan à Palézieux. Chez les aînés
(1976), Patrick Piller (Singine) con-
serva de façon indiscutable son titre ;
hormis un verdict de parité en qua-
trième passe, l'espoir singinois mit ses
cinq autres adversaires au dos dont le
finaliste valaisan Gruber. Christian
Kolly, de la Haute-Sarine, s'empare du
troisième rang. Dans la catégorie
1977 , David Vésy, champion sortant ,
ne disposait pas de tous ses atouts phy-
siques , contraint qu 'il fut d'interrom-
pre l'entraînement durant sept semai-
nes; néanmoins, il parvint en finale
mais le verdict de parité permit à Oli-
vier Schmied de Chiètres de lui succé-
der devant cinq Fribourgeois palmés:
Stefan Zbinden (Singine), David Cas-
tella (La Gruyère), David Vésy (Esta-
vayer-le-Lac), Daniel Villard (Châtel-
Saint-Denis) et Gilles Wolhauser
(Haute-Sarine).
UN CARRE D'AS

Dans la catégorie 1978, le carré d'as
Ecoffey-Schlaefii-Marmy-Marti do-
mina ce groupe. L'ultime affronte-
ment de la journée fut une exclusivité
broyarde : à l'attitude plus offensive de
Stéphane Marmy, Daniel Marti rétor-
qua victorieusement par la formule du
contre . Le champion romand devance
sept autres espoirs du canton , tous pal-
més. Jacques Ecoffey (La Gruyère) et
Frédy Schlaefli (Fribourg) 2e ex aequo,
Stéphane Marmy (Estavayer-le-Lac)
3e, Laurent Gachet (La Gruyère) 4e,
Jérôme Gachet (La Gruvère ) 5e et 6es

ex aequo Pascal Bourguet (Fribourg)
et Stefan Gœtschmann (Haute-Sari-
ne). Dans le groupe 1979 , Frédéric Pil-
loud (Châtel-Saint-Denis) conserva
son titre ; le Châtelois disposa en finale
de David Suchet de Fribourg. Dans
cette catégorie, trois autres distinc-
tions tombèrent dans l'escarcelle fri-
bourgeoise grâce à Frédéric Kolly
(Haute-Sarine), Frédéric Berset (Mo-
rat) et Richard Lambert (Estavayer-le-
Lac).

Deuxième titre pour les frères Sch-
mied de Chiètres grâce à Michael qui
s'imposa dans la catégorie 1980 en bat-
tant en finale le Valaisan Schuler. Il
précède le champion sortant Jimmy
Gasser (Fribourg) ; distinctions égale-
ment pour Cédric Andrey (Fribourg),
David Stôckli (Singine) et Christian
Liaudat (Châtel-Saint-Denis). Dans le
groupe de l'année 1981 , finale fribour-
geoise où Dominique Pharisa de la
Gruyère s'adjugea le titre en faisant
courber l'échiné à Adrian Piller de la
Singine qui occupe le quatrième rang.
Toutes les palmes disponibles furent
distribuées aux Fribourgeois qui sont
- outre les deux finalistes - Philippe
Marti (Estavayer-le-Lac), Laurent Hu-
guenot (Cottens), Joël Hirschi et Ste-
fan Tschachtli (tous deux de Chiètres).
Seul participant de la journée à aligner
six victoires consécutives ( !), Andréas
Raemy de la Singine fit cavalier seul
dans la catégorie 1982. Fribourg ré-
colta encore trois palmes grâce à Tho-
mas Haeni (Fribourg), Dominique
Crausaz et Marc Ducarroz (tous deux
d'Estavayer-le-Lac).

Encore une finale fribourgeoise
chez les cadets de 1983, ou Michael
Pellet (Singine) l'emporta sur Cédric
Yerly (La Gruyère), alors que Loïc
Monnero n d'Estavayer-le-Lac récolta
également la palme. cir



JURA CÈM E

Nelly Marmy et Daniel Weber
ont vécu un week-end intense
Les deux Fribourgeois ont domine cette course par étapes
qu'ils disputaient pour la Ve

La cinquième édition de la Juracime a
été dominée par les Fribourgeois.
Cinq étapes étaient au programme,
soit Moutier-Téléski du Grandval (7
km) le vendredi , Téléski du Grandval-
La Rochette (21 ,5 km) et La Rochette-
La Werdtberg (7,5 km contre la mon-
tre) le samedi, Frinvillier-Chasseral
(18,2 km) le dimanche et Mont-Soleil-
Tavannes (20,7 km) le lundi.

PETITE SURPRISE

Chez les dames, Nelly Marmy d'Au-
tavaux s'est imposée en 6 h. 44'36,
battant de 2'52 Marie-Claude Châte-
lain des Reussilles , qui avait gagné
l'épreuve en 1987 et 1989. Gagnante
de trois étapes ( 1re, 3e et 5e) et deux fois
deuxième , la Fribourgeoise a fait la
différence dans la dernière étape , car
elle concédait encore l'09 à sa rivale
avant cette manche: «C'était du plat et
de la descente le dernier jour. C'est
pour cela que j'ai pu refaire mon re-
tard . Par contre , j'ai perd u du temps
en montagne, car je ne suis pas prépa-
rée pour cela. Cette victoire est une
petite surprise, je partais un peu dans
l'inconnue , car je ne savais pas si j'al-
lais tenir. Il y avait les efforts répétés et
des changements de rythme.»

Outre la victoire , c'est l'ambiance
qui lui a plu: «C'est fantastique. L'or-
ganisation est parfaite et l'ambiance
familiale , bon enfant. Le résultat n'est
pas primordial. C'est dommage qu 'il
n'y a pas de course de ce genre chez
nous. C'est parfois trop sérieux.»

FRINGALE

En s'inscrivant à la Juracime, Da-
niel Weber tenait à s'y distinguer ,
puisqu 'il vient de Moutier et que plu-
sieurs de ses camarades de course à
pied se trouvent parmi les organisa-
teurs de cette épreuve. Il n'a pas man-
qué son rendez-vous , puisqu 'il s'im-
pose en 5 h. 33'31, battant le Hollan-

fois. Belle ambiance.
dais Eric Teunissen de 4'19, le Neu-
châtelois Claude Saisselin de 5'01 et le
Français Régis Roy de 5'25. Le vain-
queur de la dernière édition , le Gene-
vois Léon Marchon n'est que 13e.
Vainqueur des 1re et 3e étapes, 2e des
2es (dans le même temps que le vain-
queur) et 5e, et 4e de la 4e, le Bullois a
toujours fait la course devant. Il eut
pourtant une petite frayeur le diman-
che : «J'avais l'avantage de connaître le
terrain. Par contre, je n'avais aucune
idée de la valeur de mes adversaires. Je
ne me suis pas posé trop de questions
et j' ai fait la course devant. Contre la
montre , le seul parcours qui n'a pas
changé, j'ai battu le record. Le gros
pépin , je 1 ai connu dans la 4e étape,
lorsque j'ai eu un coup de fringale à
deux kilomètres de l'arrivée. J'ai failli
tout perdre , mais finalement j'ai pu
limiter les dégâts (l '56 de retard sur
Teunissen , 3'33 sur le vainqueur).
C'est la première fois que je participais
à une épreuve comme ça. J'ai bien pu
m'y adapter. Chaque jour , j'avais en-
vie de courir.»

Daniel Weber remportait le classe-
ment par équipes avec le Français Roy
et un autre Fribourgeois, Michel Mer-
tenat. Ce dernier s'est classé 34e de
l'épreuve.

CUENNET 4e À NEUCHÂTEL

La dernière étape du Tour du can-
ton de Neuchâtel avait également at-
tiré quelques coureurs fribourgeois.
Sur une distance de douze kilomètres,
il y avait du beau monde. Pierre Dé-
lèze s'impose en 37'34, battant de
deux secondes Thierry Constantin.
Jean-François Cuennet a pris la 4e
place à 1 '05 de Délèze et à 22 secondes
seulement de l'Ethiopien Lema, classé
3e. Benoît Jaquet est 7e à 2'59. On
trouve encore Jean-Pierre Blaser à la
4e place des seniors IL

M. Bt

PAYERNE

Kaeser effectue son retour et
réussit un bon teriips sur 100 m
Le Singinois s 'est approché des 11 secondes. Participation
également de l'ancienne championne suisse, Régula Aebi.
Quelques Fribourgeois ont participé
samedi au meeting de catégorie C or-
ganisé à Payerne par le CA Broyard .
Marius Kaeser en a profité pour effec-
tuer son retour à la compétition. Il a
même été crédité d'un bon temps sur
100 m, puisqu 'il approche des 11 se-
condes, battant Yves Jungo , qui fait
lui aussi sa rentrée. Au saut en lon-
gueur , il a obtenu le deuxième résultat

Les résultats
Messieurs
100 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen, 11 "03.
2. Yves Jungo, Guin, 11 "25. 3. Beat Kilchoer ,
Boesingen , 11 "48. Puis: Frédéric Krauskopf
(j), CA Belfaux , 11 "56. Stefan Stulz (ca), Bô-
singen, 11 "90. 200 m: 1. Frédéric Krauskopf
(j), CA Belfaux , 23"49. 400 m: 1. Frédéric
Cugny, US Yverdon , 49"96. 800 m: 1. Chamsi
Lassoued (j), CA Broyard, V58"18. 2. Frédé-
ric Dumas , CA Fribourg, 1 '58"23. Puis: Alain
Kreienbùhl (j). CA Marly, 2'00"16. 5000 m: 1.
Laurent Guillet, CA Marly, 15'54"32. 2. Marc
Pauchard , CA Belfaux , 16'20"34. Puis: Sé-
bastien Marchon (j), CA Marly, 17'25"25.
110 m haies: 1. Pascal Forestier , Montagny,
17"79. Longueur: 1. Patrick Raimondi, CA
Broyard , 6 m 31. 2. Marius Kaeser , Boesin-
gen, 6 m 29. 3. Hermann Zollet, Boesingen,

de la journée. Si Frédéric Dumas a été
battu par un junior sur 800 m, Laurent
Guillet s'est imposé sur 5000 m tout
comme Albert Linder à la perche.

Notons chez les dames, la présence
de Régula Aebi , l'ancienne cham-
pionne suisse de sprint , qui s'est
contentée de 12" 18 malgré un net vent
favorable. M. Bt

6 m 15. Puis: Christian Eichenberger (ca), UA
Châtel , 5 ni 50. Perche: 1. Albert Linder, CA
Belfaux , 3 m 80. Puis: Laurent Widmer (j), CA
Belfaux , 3 m 20. Javelot : 1. Thierry Roten,
CABV Martigny, 51 m 60. Marteau: 1. Fredi
Bieri, CA Broyard, 34 m 52.

Dames
100 m: 1. Régula Aebi , Langenthal, 12"18.
Puis: Nathalie Boichat (cb), CA Belfaux ,
13"14. 200 m: 1. Sandra Raimondi (ca), CA
Broyard , 26"74. Puis: Nathalie Boichat (cb),
CA Belfaux , 28"54. 400 m: 1. Alexandra
Krauskopf (j), CA Belfaux , 64"26. 800 m: 1.
Simone Wullschleger , Stade Lausanne,
2'26"80. 1000 m: 1. Laurence Mauron (cb),
CA Marly, 3'29"93. Longueur: 1. Corinne
Kaufmann, Langenthal, 4 m 81.

Universitaires du canton titrés
Les Fribourgeois ont réussi de bonnes
performances la semaine dernière à
l'occasion des championnats suisses
universitaires à Berne. Christa Sait du
CA Fribourg a remporté le titre sur
800 m dans l'excellent temps de
2'14"55 , une performance qu 'elle al-
lait améliore r de 12 centièmes samedi
à Delémont à l'occasion du match des
six cantons romands. Andréa Forster
de Guin a pour sa part obtenu deux
titres dans les lancers: le poids avec

10 m 72 et le disque avec 39 m 78. Le
quatrième titre est l'œuvre d'Eric Ni-
colet de Farvagny, vainqueur du
1 500 m en 3'59, alors que Mathieu
Imstepf de Belfaux est juste en dessus
des quatre minutes. Avec l'55"03 sur
800 m, Sylvain Stotzer de Belfaux a
pulvérisé de plus de deux secondes son
meilleur temps. Quant à Alain Berset
de Belfaux , qui portait les couleurs
d'Uni Neuchâtel. il s'est contenté de
l'58. M. Bt

CHAMPIONNATS DE DECATHLON

Le record et le titre étaient
bien sûr attendus par Knutti

Bruno Knutti (à gauche) à la lutte avec Stefan Waeber. Charles Ellena

La lutte pour la deuxième place a été très serrée entre les deux revenants
Waeber et Riedwyl. Troisième résultat de la journée pour le junior Fragnière

Le 

vent , la pluie , la température
très fraîche tard dans la soirée
de vendredi et un soleil
éblouissant le samedi ont ac-
compagné les athlètes qui ont

participé aux championnats fribour-
geois de concours multiples. La vic-
toire de Bruno Knutti , qui a déjà réussi
7103 points dans sa carrière ( 1987), ne
faisait aucun doute. Le record fribour-
geois de Kurt Kolly (6480 points) de-
vait également tomber , compte tenu
des possibilités de son nouveau cama-
rade de club. Le sociétaire de Guin a
atteint ses deux objectifs, mais il sait
aussi qu 'il est capable de faire beau-
coup mieux: «C'était mon premier
décathlon de l'année et je peux être
satisfait, surtout en raison des condi-
tions qui nous ont accompagnés ven-
dredi. Habituellement , je dépasse les
6900 points. Ainsi , je suis motivé pour
refaire un décathlon avec l'idée de bat-
tre mon record personnel , ce qui me
semble possible avec la préparation
que j'ai faite. Ce ne sera pourtant pas
aux championnats suisses, car je serai
à un cours à ce moment-là. Ce premier
titre de champion fribourgeois me fait
aussi plaisir , car je me sens bien dans
mon nouveau club de Guin. Il y a une
bonne situation d'entraînement et un
bon groupe.»

Concernant ses performances du
week-end, il relevait: «Il faisait telle-
ment froid vendredi lors du 400 m que
personne ne pouvait être content de
son temps. On perd vite une à deux
secondes. Le 100 m était aussi mau-
vais. Par contre, ça allait pour les trois
autres disciplines. Samedi, les condi-
tions étaient idéales, mais j'ai dû at-
tendre très longtemps à la perche. Ain-
si, pendant cinq heures , il ne s'est rien
passé et c'est difficile de garder la
concentration. Après 4 m 50, j'ai fait
l'erreur de tenter tout de suite le record
fribourgeois avec une barre à 4 m 65.
Je me suis mis de la pression. J'ai aussi
eu de la peine au disque et sur 1500 m.

Comme j ai des problèmes avec le ta-
lon d'Achille, je n'ai pas voulu courir
avec des pointes. Je n'ai pas pensé que
je perdrais une dizaine de secondes. Ce
fut finalement une bonne expérien-
ce.»
27 POINTS D'ECART

27 points séparent Stefan Waeber ,
le deuxième, et Hans-Peter Riedwyl, le
troisième. Tous deux ont fait leur re-
tour à la compétition la saison der-
nière après une pause de plus de quatre
ans. Tous deux reviennent à leur meil-
leur niveau. Stefan Waeber a réussi le
meilleur résultat de sa carrière. Même
s il n a pas atteint les 6000 points , qui
étaient son objectif, l'athlète du CA
Fribourg, actuellement en période
d'examens, a tout lieu d'être satisfait si
on sait qu'une fracture de la maléole
l'a éloigné de l'entraînement durant
deux mois l'hiver dernier. Lorsqu 'il
améliora de 20 centimètres son record
personnel à la perche, Hans-Peter
Riedwyl a bien cru que la deuxième
place lui était acquise. Les 84 points
d'avance qu'il comptait alors sur son
rival n'ont finalement pas été suffi-
sants pour cet athlète, venu à Boesin-
gen, après avoir été un espoir de la ST
Berne en saut. A Guin , il disputait son
premier décathlon. C'était aussi le cas
d'Alex Geissbùhler. Il s'en est fort bien
sorti , même s'il ne s'était pas entraîné
pour certaines disciplines.
TOUJOURS EN TETE

Le junior gruérien Nicolas Fra-
gnière était aussi à sa première tenta-
tive sur dix disciplines. Son entraî-
neur , Gilles L'Homme, qui soigne tou-
jours une hernie discale, ne comptait
pas sur le titre cantonal , car son athlète
effectue cette année essentiellement
un travail de fond pour être compétitif
la saison prochaine dans cette catégo-
rie. D'autre part , Laurent Meuwly
semblait en mesure de pouvoir conser-
ver son titre , car les dernières discipli-

nes devaient mieux lui convenir. Il
rata toutefois la perche et le javelot , ce
qui fit le bonheur de Nicolas Fragniè-
re, qui effectua ainsi tout le parcours
en tête, améliorant ses résultats au dis-
que et sur 400 m notamment et fran-
chissant une nouvelle fois 3 m 40 à la
perche, sa meilleure barre de la saison.
Avec son total de 565 1 points (à 251
points du record de Buchs), il aurait
pris la troisième place chez les actifs,
ce qui est incontestablement un en-
couragement.

MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs: 1. Bruno Knutti, Guin, 6693 points
(11 "74 sur 100 m, 6 m 43 en longueur ,
12 m 48 au poids, 1 m 81 en hauteur, 52"90
sur 400 m, 15"42 sur 110 m haies, 36 m 18 au
disque, 4 m 50 à la pejche, 50 m 08 au jave-
lot, 4'50"70 sur 1500 m). 2. Thomas Zumbûhl,
Beckenried, 6316 (11 "34, 6 m 79, 10 m 74,
1m 87, 51"66, 15"50, 29 m 22, 4 m 10,
40 m 64, 5'15"48). 3. Karl Wyler , Teufen,
6137(11"96, 6m52 , 10m74 , 1 m 84,51 "96,
16"88, 28 m 48, 3 m 80, 49 m 58, 4'45"92).
Puis: 11. (2e Fribourgeois) Stefan Waeber , CA
Fribourg , 5675 (11"98, 6 m 19, 10 m 88,
1m 75, 54"52, 16"72, 28 m 18, 3 m 40,
47 m 06, 4'59"04). 12. (3e Fribourgeois)
Hans-Peter Riedwyl, Bôsingen, 5648 (12"12,
5 m 92, 9 m 59, 1 m 84, 54"50, 17"04,
30 m 48, 4 m, 40 m 42, 5'01"44). 18. Alex
Geissbùhler , Bôsingen, 5379.19. Martin Sie-
genthaler , Chiètres , 5351. 20. Andréas Bu-
cheler , Chiètres , 5338. 21. Elmar Robatel ,
Guin, 5233. 32 classés.
Juniors: 1. Adrian Stettler , Frauenfeld, 6285
(11 "68, 6 m 52, 11 m 92, 1 m 84, 51 "54,
16"22, 34 m 74, 3 m 40, 44 m 08, 4'47"34).
Puis: 3. (champion fribourgeois) Nicolas Fra-
gnière , FSG Neirivue, 5651 (11 "72, 6 m 25,
10 m 92, 1m 65, 54"06, 16"56, 33 m 14,
3 m 40, 34 m 75, 4'53"60). 5. (2e Fribour-
geois) Laurent Meuwly, CA Fribourg, 5215
(12"24, 5 m 83, 10 m 68, 1 m 78, 54"80,
16"94,32 m 76, 2 m 20, 25 m 57,4'29"12). 6.
(3B Fribourgeois) Olivier Marro, FSG Marsens
4418 (12"84, 5 m 42, 8 m 12, 1 m 70, 58"80,
17"70, 21 m 90, 2 m 60, 35 m 08,4'54"84). 7.
David Wider , CA Fribourg, 4383.,8 classés.
Cadets A (ennéathlon): 1. Marc Guggen-
bûhler, Herzogenbuchsee, 5427 (12"22 sur
100 m, 37 m 84 au disque, 3 m 30 à la perche,
42 m 60 au javelot , 15 84 sur 110 m haies,
5 m 91 à la longueur, 13 m 62 au poids,
1 m 70 à la hauteur , 3'10"40 sur 1000 m).
Puis: 4. (champion fribourgeois) Alexandre
Descloux , CA Fribourg, 4445 (12"34 ,
23 m 29, 2 m 40, 39 m 42 , 17"88, 5 m 77,
10 m 65, 1 m 70, 2'49"92). 5. Raphaël Sutter ,
Chiètres , 4017. 6 classés.
Dames (heptathlon): 1. Marianne Wieder-
kehr , Baden, 3995 (16"98 sur 100 m haies,
1 m 50 en hauteur , 9 m 61 au poids, 29"38
sur 200 m, 4 m 95 à la longueur , 36 m 26 au
javelot , 2'37"38 sur 800 m). 2. Nathalie Rie-
der, Nyon, 3869 (16"12, 1 m 68, 9 m 70,
27"88, 5 m, 0, 2'35"14). 3. (1™ Fribourgeoise
et 1re junior) Irène Mauron, CA Belfaux , 3828
(16"56, 1 m 35, 9 m 38, 27"64, 5 m, 25 m 80,
2'39"04). Puis: 5. (2e Fribourgeoise) Priska
Bula, Chiètres , 3555 (17"76, 1 m 30, 8 m 18,
27"44, 4 m 99, 23 m 78, 2'35"14). 6 clas-
sées.
Cadettes A (heptathlon): 1. Nadia Waeber ,
Guin, 4452 (15"48, 1 m 56, 12 m 30, 27"78,
5 m 33, 31 m 46, 2'46"60). 2. Marianne
Meier, Boesingen, 3273 (18"62, 1 m 50,
8 m 32, 30"28, 4 m 50, 29 m 90, 2'52"34).
Puis: 5. Sabine Brùgger , Guin, 3172 (17"22,
1m 35 , 7 m 92, 29"38, 4 m 70, 19 m 80,
2'50"76). 7 classées.

Le record console Irène Mauron
Au dernier moment , les être attribué. L'athlète alors mon deuxième es-
organisateurs ont se- de Belfaux s'est conso- sai nul. Cela me fera
paré les dames juniors lée en améliorant le re- une bonne leçon. J'ai
et les cadettes A , ces cord cantonal de sa ca- aussi un petit claquage
dernières se disputant tégorie de 251 points. Il au pied. Je le sens du-
un titre cantonal , ce qui appartenait à Erika Sie- rant les sauts, mais
n'était pas précisé dans genthaler de Chiètres pendant les courses ça
le règlement de la com- depuis 1986. Comme va.» Elle a notamment
pétition. Pour le grand elle avait échoué pour obtenu un record per-
désarroi de certains en- 13 points l'année der- sonnel au poids, sur
traîneurs qui auraient pu nière, elle était très sa- 200 m et 800 m. Chez
envoyer des cadettes à tisfaite de son deuxième les cadettes A , la vic-
Guin. Ainsi, Irène Mau- heptathlon: «Mon but toire de Nadia Waeber
ron, encore junior , a était déjà d'améliorer ne souffre aucune dis-
lutté avec les dames au mon propre résultat. cussion, puisqu'elle dé-
cours de cet heptathlon. J'ai fait une bêtise au passe allègrement les
Mais, comme il n'y avait javelot , en franchissant 4000 points. Elle s 'est
que deux Fribourgeoi- la ligne, ce qui a failli améliorée au poids et
ses, le titre ne pouvait me coûter cher. C'était au javelot. M. Bt
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Dès le 1er juin ouvert
TOUS LES JOURS
de 10 h. à 22 h.

DIMANCHE à 19 h.
Pour soiqner votre forme:

la piscine 27' .
Pour votre détente : une partie de m

nigolf de bronzage ou de tennis.
Pour votre musculature : n'hésite

pas à visiter notre FITNESS
TOUT SOUS LE MÊME TOIT !
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OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres déjeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
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Vous pouvez l'acquérir en 3 trimestres
dans notre école spécialisée !

De plus, vous avez la garantie d'une
formation sérieuse et complète, avec
langues et informatique, dans les
domaines suivants: Tourisme et
Accueil, Secrétariat international,
Mode et Manaaement.

Préparez l'un de nos diplômes qui
sera pour vous le tremplin de votre
réussite professionnelle:

• Assistante, de direction
option: Agent(e) de voyages

Guide touristique
• Assistant(e) commercial(e)
• Secrétaire du tourisme
A Hôtesse/Aaent d'accueil

Informez-vous dès maintenant pour
la prochaine rentrée d'automne ! Le
rvi rt 1 1 1  i-i i tr lf\SM 1/-11I I I /M if* ^nri r Â c n n i A  n



TROISIEME LIOUE

La seconde phalange de Châtel
a son billet pour les finales
L'équipe veveysanne formera ainsi avec Givisiez, Heitenried et Courtepin
le lot des candidats pouvant aspirer à une promotion en deuxième ligue.

Le FC Châtonnaye 1992/1993. Derrière, de gauche à droite: Vincent Rey, Bertrand Gremaud, Martin Michel,
Christian Carrel, Pascal Gremaud, Serge Bongard et Eric Stulz (entraîneur). Devant: Dominique Quartenoud,
André Curtv. Dominiaue Gillon. Jean-Paul Rev et Fernando Mirto. Laurent Crottet

Au  

seuil de cette ultime ronde
du championnat de tro isième
ligue , trois champions de
groupe étaient déjà identifiés :
Courtepin , Givisiez et Hei-

tenried. Il manquait donc un nom.
Maintenant , on le sait. Il s'agit de Châ-
tel II. En effet , vainqueur de Farva-
gny/Ogoz II , la seconde phalange du
club du chef-lieu vevevsan a définiti-
vement assuré son titre de champion
du groupe l. Commençant idéalement
la rencontre , elle ne tarda pas à se
démarquer de son rival en inscrivant
trois buts par Buchser (l I e et 36e) et
Voland sur penalty (28e). Tombant
ensuite dans une certaine suffisance,
elle permit aux réservistes giblousiens
l\(* HpccPiror 1*Âtrf»intr» e*t H/» nâ^nir.» .c-

score par Bovigny (44e). Débutant la
deuxième mi-temps comme ils
avaient fini la précédente , les hommes
de Michel Rolle revinrent à une unité
de leur hôte grâce à Stéphane Rudaz
(49e). Cette fois-ci , Châtel II se reprit.
Certes, il ne retrouva pas son aisance
de la demi-heure initiale mais il arriva
néanmoins à freiner son vis-à-vis car
redevenant le maître des onérations
Aussi , lorsque l'arbitre siffla la fin ,
Robert Duronio et les siens laissèrent
éclater une joie qui n'avait rien d'arti-
ficielle. Quel contraste avec le compor-
tement des joueurs de la première gar-
niture qui , en ouverture , s'étaient in-
clinés sans eloire fare à Wpttinopn I
Cependant , de quoi sera fait l'avenir
de Châtel II? Dans l'immédiat , ce der-
nier participera bien dès samedi pro-
chain aux finales de promotion, en
deuxième ligue. C'est la décision du
président Gérard Vauthey qui est en
rpvnnrhp hppnprmr*. nlnc pvîicîT cnr f*p

qui se passera ensuite.
Déjà sûr de leur affaire , les trois

autres finalistes se sont également ap-
pliqués à terminer leur championnat
sur une bonne note. Ils l'ont démontré
en enrichissant leur palmarès d'une
nouvelle victoire . Accueillant Etoile
Sports, Heitenried a disputé une
bonne première mi-temps puisque , au
terme de celle-ci, il menait par 3-0
Prâpp à f ip z tinte i\p Rnmn Pac**l fHr>nv

fois) et Manfred Fasel. Se déconcen-
trant par la suite , il permit à son adver-
saire de réduire par deux fois la distan-
ce. Quant à Courtepin et Givisiez, ils
n'ont guère éprouvé de peine à prendre
la mesure respectivement de Mont-
brelloz et de Granges-Paccot. Si Lau-
rent Haas a tenu un rôle en vue chez les
Lacois en inscrivant deux des quatre
buts , Riedo a encore frappé plus fort
HAlir \ f*c KanlioneorHc H*-» lo r -nr \ \ tn \& ,.r\

réalisant un parfait coup de chapeau.
D'autre part , pour l'anecdote, relevons
que Granges-Paccot a raté un penalty
alors que la marque était de 0-2 et que
le numéro quatre pour Givisiez a été
l'rpnvrp Ap Rmilin

PRÉCIEUX BUT DE MARADAN
Les deux autres pôles d'attraction

avaient pour cadre la lutte contre la
relégation. En effet, des verdicts du
week-end passé sont sortis les noms
des deux ultimes avant-derniers, les
deux autres étant Sales et Mise-
ry/Courtion. Dans le groupe 3, opposé
directement à Dirlaret , Cormondes a
occur.*-» c«~»rt mointiAn t±i /^AnHomnô co

victime à disputer les finales contre la
culbute en quatrième ligue. Dans le
groupe 2, Villars et Lentigny se de-
vaient de gagner s'ils désiraient sauver
leur peau. A l'heure du thé, les joueurs
du Platy étaient sur le bon chemin.
Aux prises avec Belfaux, ils possé-
daient une avance d'un longueur ,
Lambelet et Joël Berchier ayant re-
tourné une situation nourtant mal em-
manchée. De son côté, confronté à
Chénens/Autigny, Lentigny avait de
quoi se faire du souci car le résultat
était toujours nul et vierge. A ce mo-
ment-là , il était donc avant-dernier et
barragiste. Mais voilà , les choses ont
évolué dans un autre sens par la suite.
Il est vrai , peu après avoir gâché une
occasion qui avait le poids d'un but ,
Villars a commis des erreurs qui ont
causé des cafouillaees oue Belfaux a

Les classements

Groupe 1
1. Châtel-St-Denis II 22 18 1 3 76-29 37
2. Vuisternes-dt-Rt 22 15 5 2 45-18 35
3. Attalens 22 12 6 4 60-35 30
4. Gruyères 22 12 6 4 55-31 30
5. Broc 22 12 5 5 42-23 29
6. Gumefens 22 5 9 8 36-36 19
7. Semsales 22 7 5 10 37-41 19
8. Ursy 22 5 7 10 34-45 17
9. Porsel 22 5 7 10 33-49 17

10. Farvagny/Ogoz II 22 5 6 1131-4516
11. Sales 22 3 4 15 25-70 10
19 nharmo» 99 11m 91.71 fi

Groupe 2
1. Givisiez 22 18 1 3 80-26 37
2. Belfaux 22 14 5 3 78-36 33
3. Chénens/Autigny 22 12 3 7 35-30 27
4. Ependes/Arconc. 22 9 8 5 50-28 26
5. Corminbœuf 22 10 4 8 66-34 24
6. Richemond 22 10 4 8 46-37 24
7. Le Mouret 22 7 6 9 47-55 20
8. La Brillaz 22 7 5 10 43-57 19
9. Granges-Paccot 22 5 6 11 28-53 16

10. Lentigny 22 7 2 13 37-65 16
11. Villars/Glâne 22 6 2 14 46-69 14

transformés en buts. La victoire avait
donc changé de camp. En revanche,
trouvant la faille par Pascal Maradan
(55e), Lentigny a pu fêter un succès et
saluer dans l'allégresse qu 'on devine
son sauvetage. Par conséquent ,
l'avant-dernière place du groupe 2 a
finalement échu à Villars. Celui-ci
possède malgré tout un sursis. Il est
vrai, sachant au 'il v aura seDt (Domdi-
dier n'étant pas promu en l re ligue) ou
six relégués (Domdidier étant promu
en l re ligue), un ou deux des quatre
avant-derniers conserveront leur sta-
tut d'équipe de troisième ligue.

Afin de mieux comprendre ces mo-
dalités de relégation de troisième en
quatrième ligue, il sied de récapituler
le tout. Deux possibilités peuvent se
nrnHuîrp Dans lp pas nn FlnîTiHidipr

accède à la première ligue, il y aura six
relégués: le dernier classé de chacun
des quatre groupes (Charmey, Matran ,
Chevrilles, Ponthaux) et les deux per-
dants des rencontres qui opposeront
sous la forme de demi-finales Mise-
ry/Courtion à Sales d'une part et Vil-
lars à Dirlaret d'autre part le week-end
nrnrhain Dans lp ras m'i Dnmdidipr
ne serait pas promu en première ligue ,
il y aura sept relégués. Si la procédure
utilisée sera initialement identique , le
septième relégué sera alors le vaincu
du match supplémentaire qui se
jouera sur un terrain neutre et qui
opposera les vainqueurs des demi-
finales Misery/Courtion - Sales et Vil-
\nrne. TV-l «.-<** Tr- .*.r AvrrrnwrT

Groupe 3
1. Heitenried 22 15 4 3 59-27 34
2. Ùberstorf II 22 13 5 4 57-34 31
3. Tavel 22 11 2 9 49-46 24
4. Schmitten 22 9 5 8 56-47 23
5. Plasselb 22 5 13 4 32-33 23
6. Etoile Sports 22 7 8 7 37-41 22
7. Wùnnewil 22 6 9 7 37-34 21
8. Planfayon 22 8 5 9 24-27 21
9. Cormondes 22 8 3 11 42-47 19

10. Chiètres 22 7 4 11 41-49 18
11. Dirlaret 22 6 5 11 36-44 17
ro r*Ur.. . .-.i\~r. OO . o *c  or» -tr\ -, -,

Groupe 4
1. Courtepin 22 18 3 1 71-23 39
2. Portalban/Gletter. 22 13 4 5 73-30 30
3. Cugy/Montet 22 12 1 9 62-45 25
4. Fétigny 22 11 3 8 54-44 25
5. Châtonnaye 22 11 2 9 64-47 24
6. Estavayer/Lac 22 11 2 9 40-51 24
7. Vully 22 8 7 7 36-36 23
8. Dompierre 22 6 6 10 34-51 18
9. Montbrelloz 22 5 7 10 33-42 17

10. Noréaz/Rosé 22 7 2 13 35-66 16
11. Misery/Courtion 22 3 7 12 25-61 13

QUATRIÈM E LIOUE

Matches d'appui et de barrage
pour résoudre trois problèmes
De l'un dépendra le titre de champion du groupe 7 et des
deux autres le nom du deuxième des groupes 1 et 4.

Sachant que les vainqueurs des sept
groupes composant le degré 1 sont
promus en division supérieure , on
connaît l'identité de six élus: Remau-
fens, Grandvillard , Ecuvillens , Saint-
Antoine la, Courgevaux et Neyruz.
Une incertitude demeure. Elle sera le-
vée ce soir mercredi puisqu 'un match
d'appui est fixé à Estavayer-le-Lac
(20 h. 15) afin de départager Mo-
rens/Rueyres et Aumont/Murist. Le
premier nommé aurait pu éviter cette
rencontre supplémentaire s'il ne
s'était pas incliné sur le terrain... du
second cité ' justement le week-end
écoulé. Comme on le voit , après une
petite période de flottement , Au-
mont/Murist est parvenu in extremis à
attraper sa dernière planche de salut.
Dans ces conditions , la partie de ce
soir promet.

Les classements
Groupe 1
1. Remaufens 22 15 4 3 77-25 34
2. Villaz-St-Pierre 22 14 5 3 68-36 33
3. Romont II 22 13 6 3 79-40 32
4. Le Crêt 22 12 5 5 72-43 29
fi Virorlanc 99 11 R fi ,11-10 9fl

6. Billens 22 8 4 10 54-64 20
7. Vuisternens-dv-Rt 22 8 3 11 43-56 19
8. Rue 22 6 5 11 40-59 17
9. Siviriez II 22 5 5 12 35-59 15

10. Semsales II 22 4 6 12 50-77 14
11. Chapelle 22 4 6 12 42-71 14
19 Prnmaconc 99 .1.1 1 fi .1.1-7*1 Q

Groupe 2
1. Grandvillard 22 17 4 1 81-21 38
2. Roche/Pt-Ville la 22 17 2 3 91-38 36
3. Le Pâquier 22 13 3 6 66-38 29
4. La Tour-de-Trême 22 11 7 4 44-29 29
K Dm* Il 99 m R R RA ^ACl OR

6. Gruyères II 22 12 2 8 50-45 26
7. Enney 22 8 2 12 54-64 18
8. Sorens 22 8 2 12 36-58 18
9. Riaz 22 6 3 13 51-76 15

10. Echarlens 22 4 4 14 31-56 12
11. Bulle II 22 3 3 16 37-83 9
19 rhâtoarr-r-Tf -Pv 99 19 17 11-ftn S

Groupe 3
1. Ecuvillens 22 18 3 1 109- 25 39
2. Central II 22 14 5 3112- 33 33
3. Farvagny/O. Illa 22 14 1 7 69- 48 29
4. Marly llb 2211 6 5 75- 59 28
5. ED./Arconciel II 22 114 7 42- 47 26
6. Schoenberg 22 11 3 8 86- 58 25
7. Treyvaux 22 9 6 7 56- 43 24
8. Est.-Gibloux 22 6 610 40- 5818
9. Gumefens II 22 7 312 61- 66 17

10. Corp./Rossens 22 7 2 13 48- 72 16
11. Roche/Pt-Ville Ib 22 1318 24-126 5
io w ...... r»iAnn u no o n on .7 io< A

Groupe 4
1. St-Antoine la 22 19 3 0 83-18 41
2. Guin lia 22 17 5 0 85-11 39
3. St-Sylvestre 22 10 4 8 41-43 24
4. Wùnnewil II 22 9 5 8 44-47 23
5. St-Ours 22 10 2 10 61-53 22
fi Marlu l ia  99 ft S Q A(\-AÇ\ 91

Par ailleurs , tout n'est également
pas dit en ce qui concerne la reléga-
tion. Etant donné que les deux der-
niers classés de chaque groupe, soit au
total quatorze équipes , sont condam-
nés à la culbute en catégorie inférieure,
il faut recourir à deux matches de bar-
rage pour désigner les deux ultimes
victimes. Ce seront les perdants des
confrontations qui mettront aux pri-
ses samedi prochain (20 h.), respecti-
vement à Saint-Sylvestre et à Remau-
fens, Dirlaret II et Uberstorf III d'une
part et Chapelle et Semsales II d'autre
part. Quant aux douze relégués déjà
connus , il s'agit de Promasens, Bul-
le II et Château-d'Œx, Villars II et la
Roche/Pont-la-Ville Ib, Heitenried II ,
Saint-Antoine Ib et Cormondes II ,
USBB et Léchelles, ainsi que Féti-
gny II et Nuvilly. Jan

7. Schmitten II 22 7 5 10 46-56 19
8. Planfayon II 22 7 4 11 40-45 18
9. Alterswil 22 6 5 11 44-61 17

10. Dirlaret II 22 5 4 13 28-57 14
11. Uberstorf lll 22 5 4 13 36-69 14
12. Heitenried II 22 5 2 15 31-79 12

Groupe 5
1. Courgevaux 22 15 5 2 56-31 35
2. Friboura II 22 13 3 6 58-34 29
3. Morat II 22 11 4 7 45-30 26
4. Bôsingen 22 114 7 37-32 26
5. Belfaux II 22 12 2 8 39-34 26
6. Richemond II 22 10 2 10 33-47 22
7. Guin llb 22 9 2 11 49-46 20
8. Givisiez Ma 22 7 6 9 36-37 20
9. Courtepin Ma 22 8 3 11 42-45 19

10. Chiètres II 22 6 6 10 33-43 18
11. Cormondes II 22 7 3 12 39-37 17
19 Çt-Antnino Ih 99 9 9 1R9R-77 fi

Groupe 6
1. Neyruz 22 17 4 1 76- 20 38
2. Cottens 2213 5 4 63- 34 31
3. Farvagny/O. Illb 22 13 3 6 73- 31 29
4. Corminbœuf II 22 12 4 6 83- 37 28
5 Montannv 22 13 2 7 61- 32 28
6. Courtepin llb 22 12 2 8 74- 42 26
7. St-Aubin/Vallon Ib 22 10 5 7 54- 45 25
8. Dompierre II 22 7 312 50- 7917
9. Lentigny II 22 7 312 38- 79 17

10. Givisiez llb 22 6 4 12 48- 89 16
11. Léchelles 22 3 316 36- 78 9
12 US Basse-Brave 22 0 0 22 15-105 0

Groupe 7
1. Morens-Rueyres 22 15 4 3 80-23 34
2. Aumont/Murist 2216 2 4 70-34 34
3. Cheyres 22 13 2 7 46-41 28
4. Middes 22 11 5 6 52-46 27
C r i ~ - -.- t \ r i \ r->r  II OO in » O AC OO HA

6. St-Aubin/Vallon la 22 9 5 8 41-28 23
7. Portalban/Gletter. Il 22 9 2 11 44-47 20
8. Estavayer-le-Lac II 22 7 5 10 46-58 19
9. Monbrelloz ll 22 81 13 31-47 17

10. USCV 22 7 2 13 38-6516
11. Nuvilly 22 7 1 14 43-53 15
12 Fétinnv ll 22 3 1 18 21-76 7

CINQUIEME LIOUE

Brûnisried en tête de tableau
mais cela n'est pas définitif
Trois des sept champions de groupe du degré 1 sont déjà
connus: Bossonnens. Bulle et Cressier. Ils sont oromus.

Gr. 1 Degré I
1. Bossonnens la 9 6 12  17-513
2. Ursy II 9 3 3 3  14-11 9
3. Le Crêt II 9 4 14 17-19 9
4. Vaulruz 9 4  14 19-22 9
5. Remaufens II 9 4 14 13-18 9
c n^M^i il n -t n c t e  nn c

Gr. 2 Degré I
1. Bulle lll 9 8  1 0 32- 8 17
2. Corbieres 9 5  1344-24 11
3. La Tour-de-Trême lll 9 5 13 34-25 11
4. Mézières la 9 3 3 3  21-17 9
5. Charmey II 9 2  16  19-47 5

Gr. 3 Degré I
1. Châtonnaye II 9 6  1243-16 13
2. Chénens/Autigny II 9 6 12  28-19 13
3. Villarimboud 9 4  2 3 24-10 10
4. Cottens II 93  15 14-26 7
5. Mézières Ib 9 3 0 6  15-46 6
6. La Brillaz II 9 2 16 23-30 5

Gr. 4 Degré I
1. Brûnisried Ib 9 6 2  1 25-11 14
2. Le Mouret II 9 5 3  1 30-12 13

4. Richemond lll 9 4 14 28-24 9
5. Matran II 9 1 1 7  11-34 3
6. Ependes/Arconciel lll 9 10 8 8-28 2

Gr. 5 Degré I
1. Brûnisried la 9 7 1 1 34- 9 15
2. Plasselb II 9 5  3 1 23-10 13
3. Tavel II 9 4  14  18-22 9
4. Guin lll 9 3  15 16-26 7
5. Uberstorf IV 9 2  2 5 19-30 6
c o.*u.*.;*«.*.* lll n n A C I O OC A

Gr. 6 Degré I
1. Cressier 9 8 0  1 41- 9 16
2. Misery/Courtion II 9 5 2 2 22-21 12
3. La Sonnaz 9 5 0 4  28-17 10
4. Vully II 9 4  0 5 21-34 8
K l-r-nnucDiranl II Q 1 9 fi 91-90 A

6. Ponthaux II 9 2 0  7 16-40 4

Gr. 7 Degré I
1. Prez/Grandsivaz II 9 7 11 48-10 15
2. Bussy/Sévaz 9 6 2 1 31-11 14
3. Cugy/Montet lia 9 4  2 3 30-16 10
4. Noréaz/Rosé II 9 3 15 20-23 7
5. Montagny II 9 3  15  12-31 7



«DAUPHINE LIBERE»

Moncassin évite la chute au
cours d'un sprint tumultueux
Le Français gagne la première étape. Mais Vanderaerden,
Wiist et Fidanza finissent au sol. Sans gravité.

Frédéric Moncassin (WordPerfect)
tient la forme. Après avoir remporté
une étape et le classement final du
Tour de l'Oise, le Français s'est égale-
ment montré le plus rapide du sprint
de la première étape du Critérium du
«Dauphiné Libéré», courue, sur 196
km , entre Charbonnières-les-Bains et
Guilherand-Granges , en Ardèche.

Moncassin a devancé l'Allemand
Rajmund Lehnert (Subaru) et le Fran-
çais Thomas Davy (Castorama). L'ex-
plication finale a été marquée par la
chute de trois des principaux rivaux de
Moncassin , son équipier belge Eric
Vanderaerden , l'Allemand Marcel
Wùst et l'Italien Giovanni Fidanza.

L'équipe WordPerfect de Jan Raas
domine donc nettement l'épreuve
dauDhinoise. Duisaue. vainaueur
lundi du prologue à Lyon , le Mexicain
Raul Alcala a conservé le maillot de
leader.

Laurent Dufaux a terminé 10e et
l'Italo-Genevois Bruno Boscardin 14e.
Boscardin est toujours 3e au général ,
alors que Dufaux , 6e, a gagné une place
au général , le Hollandais Tom Cordes,
5e du prologue , souffrant , n'ayant pas
pris le départ. Ce mercredi, la 2e étape
sera longue de 165,5 km , entre Guilhe-
rand-Granges et Saint-Etienne. C'est
dans la cité stéphanoise, jeudi , dans le
contre-la-montre de 42 km , que l'ex-
plication risque d'être chaude.

En attendant , Moncassin regrettait
sa «victoire au rabais», à l'issue d'une
emooienade oui avait laissé trois de
ses adversaires sur le bitume. «Gagner
dans des conditions comme celles-là ,
c'est dommage.» Marcel Wûst a accro-
ché sa cuisse au guidon de Moncassin
et entraîné dans sa chute l'Espagnol
Fernando Quevedo, le Belge Eric Van-
deraerden et l'Italien Giovanni Fidan-

MOTTET SE MONTRE
Tout au long de la journée , la cha-

leur avait endormi les coureurs-. Il
avait fallu attendre le 90e km. Deu

avant le ravitaillement , pour que le
Drômois Charly Mottet fasse la
preuve qu 'il se remettait bien de sa
blessure dans Paris-Nice. L'allure
n'étant pas des plus vives - à peine
plus de 30 km/h. - le triple vainqueur
du «Dauphiné Libéré» (1987-89-92)
décidait de se dégourdir les jambes
seul. «Avant Tournon j'ai voulu faire
le sprint» , a expliaué Mottet. «mais
derrière le peloton n'était pas décidé.
Je me suis énervé, j'ai regardé ma carte
et je suis parti».

Pendant 75 km , le coureur convales-
cent , arrêté pendant deux mois après
sa fracture du grand trochanter dans la
5e étape de Paris-Nice, a fait cavalier
seul , profitant toujours d'une absence
totale de réaction dans le peloton ,
avant de se faire reprendre dans les
vinet derniers kilomètes. Si

Les classements
Première étape (Charbonnières-les-Bains -
Guilherand-Granges, 188 km): 1. Frédéric
Moncassin (Fr/WordPerfect) 5 h. 11'54"
(moy. 36,165 km/h.); 2. Rajmund Lehnert(AII);
3. Thomas Davy (Fr) ; 4. Wim Omloop (Be); 5.
Tom Desmet (Be); 6. Thierry Gouvenou (Fr) ;
7. Jim Van Laer (Be); 8. Cesary Zamana (Pol);
9. Jean-Claude Colotti (Fr); 10. Laurent Du-
faux (SI: 11. Johnnv Weltz (Danl: 12. Johan
Remels (Be); 13. Eddy Bouwmans (Be); 14.
Bruno Boscardin (It-S); 15. Eric Boyer (Fr);
16. Rudy Verdonck (Be); 17. Manuel Abreu-
Campos (Por) ; 18. Delmino Pereira (Por); 19.
François Lemarchand (Fr); 20. Didier Rous
(Fr). - Les 107 partants tous dans le même
temps. Non partant: Tom Cordes
(Ho/Amaya), souffrant.
Classement général: 1. Raul Alcala
(Mex/WordPerfect) 5 h. 16'33" ; 2. Jacky Du-
rand (Fri à 4" : 3. Bruno Boscardin (It, à 6" : 4.
Frédéric Moncassin (Fr) à 7" ; 5. Stephen
Hodge (Fr) à 10" ; 6. Laurent Dufaux (S) m.t.;
7. Fabian Jeker (S) à 11" ; 8. Dominique
Arnould (Fr) m.t. ; 9. Jean-Cyril Robin (Fr) m.t. ;
10. François Simon (Fr) à 12" ; 11. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) m.t.; 12. Bo-André
Namdvedt (No); 13. Laurent Fignon (Fr); 14.
Giovanni Fidanza (It) à 13" ; 15. Louis De
Koning (Ho); 16. Didier Rous (Fr) à 13" ; 17.
Andréa Peron (It); 18. Yvon Ledanois (Fr); 19.
Johnny Weltz (Dan) à 14" ;. 20. Pascal Lance
(Fri m t

TOUR DES ASTURIES

Alex Zûlle fait une rentrée
en douceur derrière Breukink
Seize jours après sa victoire lors de
l' ultime étape du Tour d'Espagne,
Alex Zùlle a fait sa rentrée à l'occasion
du Tour des Asturies. Le Saint-Gallois
a pri s la 6e place de la première étape, à
14" de son coéquipier Erik Breukink
(Ho).

Durant les deux dernières semaines,
7nllp s'pst rpnnsp phP7 lui à Wil np
consacrant que peu de temps à l'en-
traînement. Rien d'étonnant , dès lors ,
à ce que le Suisse - vainqueur de
l'épreuve l'an dernier - ait manqué de
jus dans la finale de l'étape, une côte
de 6 km. Le contre-la-montre de 18 km
au programme de la journée d'au-
jourd'hui devrait régler la question du
leadership de l'équipe Once entre
Rr/*iil>ir* i> ot 7fillt» Ci

Tour des Asturies
Ve étape (Lianes - Colombres, 192 km): 1.
Erik Breukink (Ho) 4 h. 57'17" ; 2. Danny Ne-
lissen (Ho) à 1 " ; 3. Laurent Jalabert (Fr) à 3" ;
4. Pedro Delgado (Sp) à 6" ; 5. Jésus Montoya
(Esp) à 11" ; 6. Alex Zùlle (S) à 14" . Puis: 56.
Thnmaç Wpnmiillpr (Si m t

Tour de Grande-Bretagne
Portsmouth (GB). Tour de Grande-Bretagne
(Open). Deuxième étape (167,7 km): 1. Nico-
lai Bo Larsen (Dan) les 167,7 km en 3 h. 56'53.
2. Niels van der Steen (Ho), 3. Kim Marcussen
(Dan), 4. Wayne Randle (Ho), 5. Milan Erzen
(Slo), 6. Brian Smith (GB), m.t.
Classement général: 1. Chris Lillywhite (GB)
8h 30'39" . 2. Kim Marcussen (Dan) à 30". 3.
Brian Smith (GB) à 39" . 4. Ole Simensen (Nor)
à AD" fi Anrtrpi Mi"7nrirm/ lKay \  à 41"

CHAMPIONNATS DU MONDE

Bettina Villars et Francine
Carrel qualifiées en double
Les Suissesses Bettina Villars et Fran-
cine Carrel se sont qualifiées pour le 3e
tour du double des championnats du
monde, à Birmingham. Elles ont battu
en deux sets (15-5 15-2) les Slovènes
Mateja Slatnar/Maja Nagorte. Dis-
npnspps du ler innr lpc HPIIY innpiicpc
helvétiques ont franchi aisément le
premier obstacle représenté par la
paire Slovène. Il en sera tout autre-
ment lors du prochain match , puis-
qu 'elles rencontreront la redoutable
paire danoise Thomsen/Bille.

Chez les hommes, Christian Nyffe-
nPOOPr Pt rîpnropc Rr.Hrionp-7 n'nnt noe

connu la même réussite. Egalement
qualifiée d'office pour le second tour ,
la paire masculine s'est inclinée lors de
son premier match face aux Danois
Jan Paulsen et Michael Sogaard.

La surprise de cette journée s'est

tour du simple dames. La championne
d'Europe, Pernille Nedergaard (Dane-
mark), s'est inclinée en deux sets (6-11
8-11) face à la Malaisienne Lee Wai
Leng. La Danoise a vraisemblable-
ment ressenti les séquelles d'une opé-
ration à un pied subie il y a trois

TOUR D 'ITALIE

Giorgio Furlan s'échappe à la
barbe de tous les sprinters
L'Italien remporte la 9e étape à Fabriano. Il s 'agissait d'une étape de transition
avant le contre-la-montre très attendu d'aujourd'hui. Enfin du changement?

G

iorgio Furlan apporte la
deuxième victoire à Ariostea ,
après celle du Danois Rijs ,
samedi. Il s'agit de son
dixième succès en trois ans et

demi de professionnalisme. Parmi
eux , quelques beaux fleurons: le Tour
de Suisse et l'étape de Schindellegi ,
l'étape du Monte Bondone au Giro, la
Flèche wallonne, le Tour de Toscane.
une étape du Critérium international ,
tout cela en 1992, ainsi qu 'un titre de
champion d'Italie , alors qu 'il était
néopro en 1990. Giorgio Furlan a ré-
pondu à une attaque de son compa-
triote Mario Chiesa (coéquipier de
Chiappucci chez Carrera) à moins de
trois kilomètres de l'arrivée. Les éaui-
pes des sprinters perdaient , alors , le
contrôle de la course. Sous la férule,
principalement , des Mercatone Uno
(qui roulent pour Baffi) et des Lapipre
(Fondriest), les «gregari» venaient
d'accomplir un sacré boulot pour an-
nihiler l'échappée du jour , celle de
l'Espagnol Francisco Cabello.

110 KM EN SOLITAIRE
Depuis son départ , le Giro est bou-

clé hermétiquement. Hormis quel-
ques accélérations de fin d'étape si-
gnées tantôt Chiappucci , tantôt Le-
blanc, Chioccioli , Bugno et, même une
fois Indurain , la bagarre n'a pas eu lieu
une fois en dix jours. Dans un grand
Tour de trois semaines, inévitable-
ment, les favoris s'en remettent aux
verdicts chronométrés , au jugement
de la montagne et â la décision de la
fatigue. La tactique , connais pas...

C'est donc encore une fois un ano-
nyme, en l'occurrence le 100e du clas-
sement général , à 22'19", l'Espagnol
Francisco Cabello (24 ans), qui a em-
poigné le taureau par les cornes. Le
coureur de Kelme comntait nlus de
dix minutes d'avance durant sa fugue
de 110 km. Sa marge était encore de
5'30" à 25 km de l'arrivée. L'Ibérique
n'a pas tout perd u, puisqu 'il a rem-
porté la totalité des cinq primes attri-
buées en route , soit trois GP de la
montagne , l'Intergiro et le sprint vo-
lant.

Les derniers kilomètres étaient en
montée asse7 nrononcée et les énni-

Les classements
9e étape, Montelibretti - Fabriano (219 km) :
1. Giorgio Furlan (It) 5 h. 38'14" (38,317
km/h., 12" bonif.). 2. Mario Chiesa (lt/8") à 6" .
3. Enrico Zaina (lt/4") à 7" . 4. Mario Manzoni
(It). 5. Fabio Baldato (It). 6. Endrio Leoni (It). 7.
Adriano Baffi (It). 8. Salvador Gonzalez (Esp).
3 Falk Rnrien (Ain 10 Kai Hunrlertmarrk
(AH). 11. Alexander Shefer (Kaz). 12. Americo
Neves (Por). 13. Maurizio Fondriest (It) . 14.
Youri Manouylov (Rus). 15. Christian Henn
(Ail). 16. Laurent Brochard (Fr). 17. Bruno Thi-
bout (Fr). 18. Laurent Desbiens (Fr). 19 Dimitri
Konyschev (Rus). 20. Piotr Ugrumov (Let),
tous m.t. Puis les Suisses : 57. Heinz Imbo-
Won rr, t i Q-3 C.j.h M^hlnr . O D "  1CC ?r , , r*^

Risi à 3'56".
Classement général : 1. Moreno Argentin (It)
41 h. 40'57" . 2. Ugrumov à 26" . 3. Maurizio
Fondriest (It) à 35" . 4. Gianni Bugno (It) à 38" .
5. Miguel Indurain (Esp) m.t. 6. Marco Saligari
(It) à 39". 7. Zaina à 39". 8. Luc Leblanc (Fr) à
42". 9. Konyschev à 46" . 10. Claudio Chiap-
nni-ri l»\ à AT' 11 I lira fielfi (in à Rn" 19
Furlan m.t. 13. Stefano Délia Santa (It) à 51".
14. Massimiliano Lelli (lt) à 54". 15. Francesco
Casagrande (It) m.t. 16. Stephen Roche (Irl) à
55" . 17. Armand de las Cuevas (Fr) à V02" .
18. Franco Chioccioli (It) à 1'05". 19. Paolo
Botarelli (It) à 1'07". 20. Roberto Conti (It) à
1'08" . Puis : 33. Imboden à 1'50" . 144. Mà-

piers de sprinters n'avaient plus assez
de ressources pour contrecarrer les vel-
léités offensives des punchers , tel Fur-
lan et Chiesa (ce petit blond n'en était
pas à son coup d'essai, hier). Derrière
Enrico Zaina, 3e, qui surprit égale-
ment leur vigilance, Mario Manzoni
(Gatorade), remportant le finish du
peloton , dut se contenter de la 4e place
à 7" de Furlan

Alors qu 'au classement général ,
Giorgio Furlan , grâce aux 12 secondes
de bonification et aux 7 secondes
d'avance engrangées hier , avançait de
dix rangs (de la 21 e à la 11 e place),
Moreno Argentin est toujours vêtu de
rose. Le Vénitien , leader depuis la pre-
mière demi-étape du premier jour , est
monté sur le podium pour enfiler son
diYipmp mnillnt rncp î ni pn rpmptlrn-

t-on un onzième, mercredi , à Senigal-
lia , où les ténors seront obligés de met-
tre un terme à leur jeu de cache-cache,
sur les 28 km plats du contre-la-mon-
tre? Il y en a un , qui est sorti du Tour
de Romandie en condition ascendante
et qui , en dix jours , a pu parfaire sa
forme tranquillement , sans jamais su-
bir de grande attaque: Miguel Indu-
rain. L'Esrj aenol. aui est la sérénité
même, frappera assurément un grand
coup sur les 28 km de Senigallia. Vic-
time d'une chute sans gravité , mais au
plus fort de la bataille , dans la descente
du Collegiglioli , à 20 km de l'arrivée , le
leader de rechange de la MG GB,
Franco Vona , a, lui , d'ores et déjà
abdiqué toute ambition , ayant rallié
l'arrivée avec une dizaine de minutes
dp rptarrl Ci

Gioraio Furlan: le DIUS fort à Fabriano. Kevstone

Un succès pour
Yvan Haymoz

K F f J T U A L

Le junior de la Pédale bulloise Yvan
Haymoz s'est mis en évidence lundi de
Pentecôte en remportant la course de
côte Seedorf- Isenthal. Après un sec-
teur plat de 5 km , la montée finale était
longue de 4,5 km. Haymoz a devancé
de huit secondes Beat Zgraggen d'Erst-
feld et de 33 secondes Reto Wolf
d'Amt. Il était le seul coureur romand
G I I  Ar.r\nrt f!T\

Argentin pense au contre-la-montre
Giorgio Furlan (It/vain- moins que celui que manche est oubliée. In-
queur de l'étape) : «A j 'utilise habituellement, durain me semble un
une semaine du départ Ce sera dur , surtout peu moins dominateur
du Giro, je n'étais pas contre Indurain, Bugno que l'an dernier. Je
bien. Je suis allé con- et Fondriest. Mais j ' ai pense pouvoir perdre
sulter le Dr Ferrari qui une chance.» moins de trente secon-
m'a complètement re- des sur lui.»
mis d'aplomb avec un Miguel Indurain (Esp) : Claudio Chiappucci (It) :
traitement médical basé «Contrairement à ce qui «Je suis bien incapable
sur le laser. Aujourd'hui, a été dit ici ou là, je n'ai de dire l'écart qu'il y
Chiesa a bien travaillé. Il mal nulle part. Je n'ai aura entre Indurain et
aurait mérité de gagner, pas de douleurs muscu- moi dans le contre-la-
Nous avions intérêt à laires aux jambes. J'ai montre. Je sais seule-
rouler , car notre avance eu un petit point au ment que je suis très
était très mince. Bientôt, Tour de Romandie qui a bien. Chacun pédale
je dois me décider pour vite disparu ensuite. A pour soi... Mais je si-
savoir dans quelle mon avis , l' adversaire gnerai volontiers pour
équipe je courrai l' an dans le contre-la-montre un écart de 30 secon-
prochain. La nôtre ar- sera Bugno. Quoi qu'il des contre lui.»
rête en fin de saison. » en soit , la hiérarchie Leblanc (Fr) : «C'était
Moreno Argentin sera précisée après dix une mauvaise journée,
(It/maillot rose): «J' ai jours de course.» peut-être due au trans-
bon espoir de garder Gianni Bugno (It): «J' ar- fert et à la journée de
mon maillot rose après rive au départ de ce repos. Je n'ai pas
le contre-la-montre. contre-la-montre dans trouvé le bon rythme. Si
Nous avons mis tous les meilleures disposi- je ne vais pas mieux
les atouts de notre côté, tions. Je suis bien dans dans le contre-la-mon-
J'utiliserai un nouveau ma tête et dans mes tre , je m'attends à per-
vélo qui pèse un kilo de jambes. La chute de di- dre deux minutes...» Si



COURSE DE ROSSENS

Sur route ou en bike, Jacques
Dufour tient la grande forme
L 'élite vaudois gagne en solitaire devant le champion d'Europe. Meilleur
Fribourgeois, Beat Nydegger est 6e. Belle participation avec 323 classés

On 

s'est à nouveau bousculé
p o u r  p a r t i c i p e r  à la
d e u x i è m e  épreuve de la
Coupe fribourgeoise à Ros-
sens. Au sens figuré puis-

qu 'ils étaient plus de 320 et au sens
propre puisque la tension était si forte
qu 'il y a eu un faux départ. Il a même
fallu six kilomètres pour pouvoir stop-
per les coureurs. Finalement , tout est
rentré dans l'ordre même si certains
coureurs voulaient rentrer à la maison
comme Eric Seydoux qui avait tourné ,
il est vrai , à un superrégime sur ces six
Hlnmptrps

FORTE CONCURRENCE
La course mit rapidement en évi-

dence que la tâche des régionaux serait
plus dure qu 'à Romont. La concur-
rence était plus forte et dès la mi-cour-
se, le duo Jacques Dufour et Erich
Uebelhardt Drenait déià définitive-
ment possession des premières places.
Ils venaient de sortir tout frais d'une
pittoresque mais glaciale traversée de
la Sarine avec de l'eau jusqu 'aux ge-
noux. En fin de course , Dufour lâchait
son coéquipier de chez Cilo Uebel-
hard t qui est champion suisse et d'Eu-
roDe en endurance.

Quatrième il y a 10 jours dans la
course sur route pour élites à Locarno,
le Vaudois Jacques Dufour est en
forme et il nous le confirmait: «De-
puis un mois , je suis aux anges. J'ai
vraiment la forme aussi bien sur route
Qu 'en bike. A Château-d'Œx. dans la
manche du championnat suisse, je ter-
minais dans les cinq premiers sans des
ennuis de dérailleur. Aujourd'hui , j' ai
observé un peu en début de course
avant d'accélérer. J' ai lâché Uebel-
hard t au train sur le terrain et c'est ce
oui me fait nlaisir»

Du plaisir , Dufour en prend dans le
VTT: «J'aurais 27 ans en décembre.
C'est un bon âge pour le bike. Sur la
route , je n'ai plus l'ambition d'aller à
des championnats du monde et je ne
pense plus à passer pro. Le bike me
divertit.» Dufour n'en était au 'à sa
quatrième épreuve de VTT cette sai-
son et sur route , on peut encore noter
qu 'il a fini non seulement 4e à Locarno
mais aussi 4e à Genève et 8e à Gippin-
gen. Au classement intermédiaire de
l'ARIF , il est 7e en n'ayant disputé que
f inn rnursps sur huit

Dufour jetait un regard inhabituel
pour un routier sur le VTT : «Les gens
rabaissent le bike. C'est faux car le
niveau n'est vraiment pas mal et un
gars comme Frischknecht , je lui tire
mon chapeau. Ce serait bien que des
coure urs comme moi viennent aussi
dans le bike pour élever encore le

Le meilleur Fribourgeois est Beat
Nydegger. rentré dans la nuit du Tour
de Suisse. Il était encore fatigué à Ros-
sens: «Hier , on avait une étape de
40 km avec 1000 m de dénivellation.
Aujourd'hui , je finis dans les 10, c'est
bien même si j'espérais me classer
dans les trois premiers. Les jambes
étaient encore fatiguées et c'était trop
ranidp »

NYDEGGER 10e EN DESCENTE
Au Tour de Suisse. Nydegger a ob-

tenu sa meilleure place dans la des-
cente à Lenzerheide. Il a fini 10e et 4e
Suisse. Contrairement à Château-

C'est la arande forme nnnr l'élite vaudois Jacoues Dufour. Aldn Fllpna

d'Œx, il a pu disposer d'un vélo avec
une fourche télescopique. Dans l'étape
entre Lenzerheide et Savognin , il a pris
une bonne 15e place. Dans les courses
de côte, il a en revanche été malchan-
ceux. Cela se ressent au classement
final où il est 30e juste derrière Tho-
mas Pfister de Chiètres. «Sans mes
ennuis en côte et mon mauvais maté-
riel à Château-d'Œx, je pouvais termi-
npr Hans IPS 70 nrpmiprs npnt-ptrp
même dans les 15 premiers» nous di-
sait encore Nydegger qui entend sa-
medi participer à la course nationale
pour amateurs sur route à Bulle.

On a pri s Nydegger comme premier
Fribourgeois mais à vrai dire , on au-
rait pu décerner cette place honorifi-
que à Pascal Ducrot. Le technicien de
chez Scott habite depuis trois ans dans
le canton. Cet ancien professionnel
nui a Hn nrrptpr lp vpln pn raienn Hp

Les résultats
Cadets moins de 14 ans (6 km): 1. Benjamin
Ott, Buttenhardt, 13'25. 2. Ludovic Cuennet ,
Rossens , 13'37. 3. Frank Pilloud, Châtel-St-
Denis, 14'35. 4. Antoine Bezzola, Farvagny,
15'40. 5. Thierry Gendre, Rossens , 16'21.
Puis 7. Gérard Durrmeyer , La Villette, 16'37.
8. Fabien Sauser , Rossens , 16'53.10. Sébas-
tien Wicht , Farvagny, 16'59. 11. Daniel Cot-
ting, Posieux , 17'14. 12. Damien Equey, Fri-
bourg, 17'29. 1re régionale: 32. Amélie Thé-
voz , Payerne, 20'32. 41 classés.
Juniors 14-18 ans (24 km): 1. Christian We-
har 7nri/*h ZQ'Af \  O M^HKIir \A/<*r* r*ûr KAc

rishausen, 1 h. 00'49. Puis 7. Michael Schrag,
Lac-Noir , 1 h. 08'34. 8. Christopher Kolly,
Planfayon, 1 h. 10'00. 10. Hugo Raemy, Lac-
Noir , 1 h. 10'58.11. Christophe Clément . Ma-
tran, 1 h. 11 37. 12. Olivier Nicolet , Fribourg,
1 h. 11'53. 14. Bertrand Bourguet , Rossens ,
1 h. 12'34. 18. Alexandre Maccuard , Payer-
ne, 1 h. 1821. 19. Stéphane Perroud, Ro-
mont , 1 h. 19'02. 44. Brigitte Bochud, Matran,
1 h. 54'14. 44 classés.
Dames (24 km): 1. Isabelle Michel, Colom-
bier, 1 h. 1513. 2. Géraldine Jacot , Prilly,
1 h OA")Q ** A r.r.c M. ,r,r.,, Crlhm im l ' Q O Q/l

chutes qui lui ont abîmé un bras , pra-
tique le VTT pour le plaisir. Son en-
traînement , il le fait à midi avec des
collègues de travail pendant une heu-
re. Et il se met aussi en forme en fai-
sant chaque jour les déplacements de
son domicile de Saint-Sylvestre à
Granges-Paccot en vélo.

Vainqueur à Romont , Eric Seydoux
n'a pu faire mieux que 12e à Rossens.
Fn Hpnlarpmpnî nnnr enn travail an
Tessin et en Suisse alémanique, il
n 'avait pas pu s'entraîner durant la
semaine. Et comme il avait encore fêté
ses 30 ans... Il nous disait: «J'ai eu des
crampes et mal au dos. Dans les six
premiers kilomètres après le faux dé-
part , j' ai roulé au-dessus de mes possi-
bilités. Après on a été stoppé et quand
il a fallu repartir , j' ai eu les jambes
bloquées».

/^r:<-v r)<-*T*. Di » XT /~

4. Isabelle Piller , Belfaux , 1 h. 34'04. 5. Anne
Page, Grolley, 1 h. 34'42. 6. Renata Kolarova,
Chénens, 1 h. 34'56. 7. Marie-Claire Go-
thuey, Attalens, 1 h. 35'01. 8. Sylviane Bor-
card , Grandvillard, 1 h. 39'28. 13 classées.

Messieurs (24 km): 1. Jacques Dufour , Ro-
manel , 57'19. 2. Erich Uebelhardt , Wangen ,
58 01. 3. Hansueli Russenberger , Merishau-
sen, 59'08. 4. Lucas Goetz , Buetzwil, 59'13.
5. Pascal Ducrot , St-Sylvestre, 5915. 6. Beat
Nydegger, Lac-Noir , 59'21. 7. Stefan Groji-
mnnrt Ralcthal 1 h nn'̂ 1 ft Rnncr Fccin,.* ., *~*..*... .*.., . ... *.*. * . , .  ... . ,*.*,*., *_*.*..*,
1 h. 01'41. 9. Olivier Wanner , Romanel
1 h. 02'13. 10. François Oberson. Vaulruz
1 h. 02'42. 11. Eric Seydoux, Vaulruz
1 h. 02'52. Puis 14. Bruno Burkhard, Lac
Noir, 1 h. 03'20. 19. Martial Seydoux , Vaul
ruz, 1 h. 05'24. 24. Christophe Sudan, Broc
1 h. 06'06. 25. Benoît Cuennet , Bulle
1 h. 06'35. 26. José Yerly, Vuadens
1 h. 06'50. 29. François Terrapon, Payerne
1 h. 07'30. 32. Jacques Nissille, Bulle
1 h. 07'54. 33. Pierre-Alain Murith, Bulle
1 h. 08'05. 34. James Zosso, Riaz , 1 h. 08'1C

1********************************* %%
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COUPE FRIBOURGEOISE

Pascal Ducrot a pris la tête
devant Seydoux et F. Oberson
Marie-Claire Gothuey leader chez les dames, Brupbacher
chez les seniors et Bourguet et Nicolet chez les juniors.

Gruériens et Singinois se partagent les
dix premières places de la Coupe fri-
bourgeoise à l'issue de la deuxième
manche de Rossens. Le classement est
trè s serré en tête et la saison s'annonce
intéressante. 149 noms figurent déjà
au classement de la catégorie principa-
le.

Chez lesjuniors , Bertrand Bourguet
de Rossens et Olivier Nicolet de Fri-

Le classement
Juniors: 1. Bertrand Bourguet, Rossens, 195
points. 2. Olivier Nicolet, Fribourg, 195. 3.
Christophe Clément, Matran, 190. 4. Sébas-
tien Fragnière, Gumefens , 186. 5. Ludovic
Perrenoud, Fribourg, 180. 6. Christophe
Chollet , Semsales , 178. 7. Christophe Daniel ,
Gumefens , 175. 8. Christophe Thierrin , 166.
9. Michael Schrag, Lac-Noir , 100. 10. Chris-
tophe Kollv. Planfavon, 99.
Dames: 1. Marie-Claire Gothuey, Attalens ,
197 points. 2. Sylviane Borcard , Grandvillard,
195. 3. Sandra Stempfel , Tavel , 192. 4. Bri-
gitte Bochud, Matran, 187. 5. Anne Mugny,
Fribourg, 100.6. Isabelle Piller, Belfaux , 99. 7.
Anne Page, Grolley, 98. 8. Valérie Chollet ,
Vaulruz, 97. 9. Edmée Ecoffey, Rueyres-
Treyfayes , 96. 10. Sophie Overney, Cerniat ,
95

bourg se partagent la première place.
Chez les dames, la situation est aussi
serrée et c'est Marie-Claire Gothuey
d'Attalens qui a pri s la tête. Chez les
seniors, Louis Brupbacher a déjà ali-
gné deux succès. C'est d'ailleurs lui qui
organise la prochaine manche de cette
Coupe fribourgeoise , le Trophée Frui-
tastic qui aura lieu à Estavayer-le-Lac
le dimanche 13 iuin. GD

Seniors: 1. Louis Brupbacher , Estavayer, 200
points. 2. Michel Noll, 197. 3. Roger Surchat ,
191. 4. Claude Cuanillon, Avry-sur-Matran,
186. 5. Philippe Seydoux, La Tour-de-Trême ,
186.

Messieurs: 1. Pascal Ducrot , St-Sylvestre,
199 points. 2. Eric Seydoux, Vaulruz, 197. 3.
François Oberson, Vaulruz , 196. 4. Benoît
Cuennet, Bulle, 190. 5. Christophe Sudan,
Broc, 187.6. James Zosso , Riaz , 184.7. Alain
Meyer, Bulle, 179. 8. Pierre-André Jacquat ,
Bulle, 178. 9. Urban Baechler , Dirlaret , 176.
10. Vincent Genoud, Enney, 176. 11. Pierre-
Alain Murith, Bulle, 174.12. Eric Balmer , Avry-
devant-Pont, 173. 13. Thierry Moret , Char-
mey, 169. 14. Marius Stempfel , Tavel, 169.
15. Claude Fontaine, Fétiqnv. 167.

*MJir©[i*i]©[iffl[L[iS[M[i
RALLYE DE L 'ACROPOLE

Massimo Biasion et Tiziano
Siviero s'imposent à l'usure
Les Italiens, sur Ford Escort, ont renoué avec la victoire,
après trois ans d'insuccès, dans l'épreuve arecaue.

A l'arrivée dans la capitale grecque, ils
ont précédé, au terme d'une troisième
étape ensoleillée et chaude, dans l' or-
dre : la Lancia Delta des Espagnols
Carlos Sainz (à 1' 13") et la Mitsubishi
Lancer de l'Allemand Armin Schwarz
et Hn Rri tanninue Ninkv Crrist ("?'44" 1

Avant le départ , dimanche matin,
leurs coéquipiers Français , François
Delecour et Daniel Grataloup, avaient
annoncé la tactique des Ford : «User le
moins possible l'auto afin d'éviter un
incident fatal , et espérer que les adver-
saires de leur côté seraient moins résis-
tontev*

À MERVEILLE

Cela s'est déroulé à merveille pour
Biasion , moins pour Delecour , leader
éphémère, lundi entre la 21 e et la 23e
spéciale, qui finalement a été contraint
à l'abandon (casse moteur) dans la 3e
étape.

Dans la poussière soulevée par les

louteuses de la Grèce, Biasion a su
allier sagesse et vitesse. Ainsi , il a
triomphé de toutes les embûches. Là
où le Suédois Kenneth Eriksson (Mit-
subishi), le Français Didier Auriol
(Tovota , ont abandonné lnrs de la
première étape; là où le Britannique
Colin McRae et les Finlandais Ari
Vatanen (Subaru) et Juha Kankkunen
(Toyota) ont abandonné , lors de la
deuxième étape , l'Italien est passé à
mninHrp fraie

ADMIRABLE SAINZ

Une fois installé , il ne lui restait plus
qu 'à contenir Schwarz et Sainz. Ce
Hprnipr cnrtmit nui vmilînt rf *ryronr\re *

ESCRIME. Szabo intouchable
à Genève
• Champion olympique , le Hongrois
Bence Szabo a dominé l'Open de Ge-
nève 1993 au sabre, organisé par le CH
Châtelaine , dans les salons de l'hôtel
Môvenpick de l'aéroport de la cité de
falvin Fn fïnalp ^7nKr-i a nric lp mpil_

leur sur le Français Laurent Couderc .
Un autre Szabo, prénommé Vilmos , et
Roumain celui-ci , a pris la 3e place en
battant en demi-finale le talentueux
Suisse Laurent Waller , un sabreur de
25 ans du Cercle d'escrime de Genève.
Le Lausannois Jean-Luc Gignoux a
pris la 11 e place et le Bernois André
n. , ., , . . ., , , . ;  i.. i <*<* c:

la 2e place était particulièrement effi-
cace toute la 3e étape.

Il a conquis avec panache la 2e pla-
ce. Pour lui , la victoire dans l'Acropole
s'était envolée, depuis lundi et la 21 e
snéciale. celle où Vatanen et Kankku-
nen ont abandonné , lorsqu 'il fut at-
tardé par la défaillance d'un demi-
arbre de transmission qui lui valut un
temps médiocre, plus un retard au
contrôle sanctionné de 1 min 30 sec de
nénalité

Après six rallyes, au classement du
championnat du monde des pilotes ,
Delecour , en dépit de son abandon ,
conserve la première place. Avec 55
Doints. il devance son coéauinier Bia-
sion (51), tous ses autres rivaux immé-
diats, Kankkunen , Auriol ont eux
aussi abandoné en Grèce. Au classe-
ment des constructeurs , Ford rejoint
Toyota à la première place avec 77
nnints

Classements
Athènes. Rallye de l'Acropole. Classement
final (1652,4 km/36 spéciales sur 545,4 km):
1. Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It), Ford
Escort Cosworth, 6 h. 54'35". 2. Carlos
Sainz/Luis Mova (ESD.. Lancia Delta Inteara-
le, à V13" 3. Armin Schwarz/Nicky Grist
(All/GB), Mitsubishi Lancer , à 2'44" . 4. An-
dréa Aghini/Sauro Farnocchia (It), Lancia
Delta Intégrale, à 5'40" . 5. Gustavo Trel-
les/Jorge dei Buono (Uru), Lancia Delta Inté-
grale, à 8'04" . 6. Tommi Màkinen/Seppo Har-
ianno /Fin\ I anî*ia nolta Intonralo à fl'flQ"

Classement final (après 6 des 13 épreuves).
Pilotes: 1. François Delecour (Fr), Ford Es-
cort Cosworth , 55. 2. Biasion 51. 3. Juha
Kankkunen (Fin), Toyota Celica, 43. 4. Didier
Auriol (Fr), Toyota Celica, 35. 5. Markku Alen
(Fin), Toyota Celica , et Sainz, 25. Par équi-
pes: 1. Toyota et Ford, 77.3. Mitsubishi 47. 4.

PENTATHLON. Steinmann porte
les espoirs suisses à Sofia
• Peter Steinmann (Wallisellen),
Pascal Emmenegger (Rombach) et
Phillip Wâffler (Schaffhouse) défen-
dront les couleurs helvétiques lors des
championnats d'Europe de Sofia , du 2
i n inn i iA l i i i n  lp rnnrnnr* Hphntprn ro
mercredi avec l'escrime. Les espoirs
suisses reposeront principalement sur
les épaules de Steinmann qui s'est
classé à deux reprises parmi les 10 pre-
miers en Coupe du monde. Steinmann
a prouvé qu 'il fait encore partie de
l'élite mondiale. En Coupe du monde,
il s'est classé 10e à Warendorf et 8e à
RriHa,-,,.*-! Ci



Opel Astra Sportive 1.6i 74 kW (100 ch)

Vous appréciez les bons côtés de la vie et vos choix

: 3 portes Fr.21 '825.-; 5 portes (ill.) Fr. 22'325.-; coffre classique 4 portes Fr.22725.-; Caravan Fr.23'625

extérieurs de même teinte que la carrosserie et le design

sont ciblés. La nouvelle Opel _ ,_, ,__ I intérieur exclusif. Avec, bienA S T R A  S P O R T I V E
Astra Sportive 1.6i 74 kW I I entendu , les éléments de sécu-

(100 ch), séduira votre esprit dynamique. L'équipement rite Opel, propres à toutes les Astra. Financement ou

"Sportive " comprend notamment une boîte 5 vitesses leasing par CRÉDIT OPEL. s
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à étagement court , des pneus larges, des sièges sport et \
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le radiocassette stéréo , les boîtiers de rétroviseurs L E N ° 1 E N S U I S S E .  ï
Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, -a 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, w 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, w 037/ 45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, ¦» 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage , - 037/ 56 11 50;
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ur 029/ 8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, is 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, ¦» 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , -ar 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart, Garage de La Berra , -a 037/ 33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, - 037/ 36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, •» 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, ~ 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , - 037/ 36 24 62 
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TRANSFER TS DE LIGUE A

Davos se renforce nettement
et Gottéron joue la stabilité
Cinq départs pour cinq arrivées dans le club fribourgeois. Le neo-promu
s'assure des renforts de choix et fait confiance aux mêmes étrangers.

F

redi Lùthi , Sâmi Balmer , Doug
Honegger , Mario Brodmann et
Dino Kessler constituent la
liste des joueurs les plus cotés
ayant fait l'objet d'un transfert

au terme de la première période qui
s'achevait mard i à minuit.

Le grand vainqueur des mutations
d'intersaison est sans conteste le néo-
promu Davos, de retour après quatre
ans en LNB, qui enregistre les arrivées
de Roger Sigg (Kloten), Sergio Soguel
(Zoug), Didier Massy (Lugano),
Nando Wieser (Ambri) et René Mùller
(Zoug), entre autres. Le club grison ,
toujours sous la houlette de Mats Wal-
tin , comptera toujours sur l'appui de
ses deux mercenaires étrangers, les Ca-
nadiens Gilles Thibaudeau et Steve
Tsujiura , grands artisans de la promo-
tion.

Fredi Lûthi quittera Lugano, après
neuf saisons et quatre titres de cham-
pion pour rallier finalement le HC
Bienne. Le Bernois a signé un contrat
de quatre ans. Le CP Berne avait lui
aussi manifesté son intérêt pour Lûthi
mais le président du HC Lugano, Fa-
bio Gaggini, invoquant la politique de
son club , n'a pas cédé devant l'insis-
tance de Lûthi , 32 ans , de rejoindre le
club de l'Allmend.

BERNE ET SES TALENTS

Avec le départ du Finlandais Reijo
Ruotsalainen (New York Rangers) le
CP Berne perd un défenseur de valeur ,
mais le club bernois , désormais entraî-
né par le Finlandais Hannu Jortikka ,
laisse également échapper trois jeunes
talents , Matthias Schenkel (Lugano),
Claudio Micheli et Edgar Salis (tous
deux au CP Zurich).

Vice-champion pour la deuxième
année consécutive , Fribourg Gottéron
joue la carte de l'équilibre : «Nous en-
registrons cinq départs et autant d'ar-
rivées» , explique Yvan Cantin, le pré-
sident: «Je suis persuadé que le niveau
de l'ensemble reste très stable. Nous
ne sommes pas affaiblis par rapport à
l'an passé.» Paul-André Cadieux
pourra toujours composer autour des
Russes Slava Bykov et Andrei Kho-
moutov que les Nordiques de Québec
n'ont finalement pas pu ravir.

Au chapitre des entraîneurs , trois
clubs ont opté pour le changement ,
Ambri Piotta pour Perry Pearn (Ca),
Berne pour Jortikka et Bienne pour
Kôbi Kôlliker.
SEPT SUR DIX

En LNB, la tendance au change-
ment d'entraîneur est nettement plus
accentuée. Sept des dix clubs en lice
feront en effet confiance à un nouveau
mentor: Ajoie (Mike McNamara), Bù-
lach (Lars-Erik Lundstrôm), La
Chaux-de-Fonds (Riccardo Fuhrer),
Coire (Bengt Ericsson). Grasshopper
(Esa Siren), Martigny (Bob Mon-
grain), Rapperswil (Pekka Rautakal-
lio).

Ajoie , relégué, compte le plus grand
nombre de mutations , avec l'arrivée
de 10 joueurs et le départ de 15 élé-
ments. Néo-promu , le HC Chaux-de-
Fonds, désormais entraîné par Fuhrer ,
qui met un terme à sa carrière, de
joueur , enregistre la venue de Valeri
Schiriajev (Bienne) et Lane Lambert
(Ajoie). A noter le passage de Sierre à
Martigny du Fribourgeois Jacques
Mauron.

4
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Sâmi Balmer: de Gottéron à Lugano

Haapakoski (Turku/Fin). Départs: Dino Kess-
ler (Zoug), Claudio Micheli, Edgar Salis (CP
Zurich), Matthias Schenkel (Lugano), Reijo
Ruotsalainen (New York Rangers), Marc
Habscheid (?), Christian Roth (Berthoud),
Martin Bùhler (Unterseen-lnterlaken).

Bienne
Entraîneur: Kobi Kôlliker (S/nouveau). Etran-
gers: Ramil Yuldaschev (Ukr/ancien), Bruce
Cassidy (Ca/nouveau). Arrivées: Fredi Lùthi
(Lugano), Bruce Cassidy (Alleghe/lt), Jean-
Michel Clavien (Ajoie), Andy Rufener (Kloten),
Yannick Robert (Ambri-Piotta), Christian Cré-
tin (Ajoie). Départs: Joël Aeschlimann (Fri-
bourg Gottéron), Lars Weibel (Lugano), Guido
Pfosi (La Chaux-de-Fonds), Steve Metzger
(Olten), Ruben Fontana (Lugano), Valeri Schi-
riajev (La Chaux-de-Fonds), Marco Dick (La
Chaux-de-Fonds), Daniel Bregnard (Soleure),
Patrick Hostettmann (Tramelan).

U3V0S
Entraîneur: Mats Waltin (Su/ancien). Etran-
gers: Gilles Thibaudeau (Ca/ancien), Steve
Tsujiura (Ca/ancien). Arrivées: Nando Wieser
(Ambri-Piotta), Roger Sigg (Kloten), Roland
Ruedi (Olten), Sergio Soguel (Zoug), René
Mùller (Zoug), Didier Massy (Lugano), Marco
Gianola (St-Moritz), Michael Blaha (Bùlach).
Départs: Warren Bruetsch (Rapperswil), Pe-
ter Egli (retrait) , Ronnie Rùeger (Bùlach), An-
dréa Caduff (retrait), Reto Hafner (Arosa),
Sandro Capaul (Ajoie), Peter Berchtold (?),
Alain Ayer (Grasshoppers), Sacha Weibel
(?).

f

GD Vincent Murith

Sigg (Davos), Andy Rufener (Bienne), Benja-
min Mùller (Thurgovie), Thomas Steger (Thur-
govie), Robin Bauer (Bùlach).

Lugano
Entraîneur: John Slettvoll (Su/ancien). Etran-
gers: Igor Larionov (Rus/ancien). Arrivées:
Sâmi Balmer (Fribourg Gottéron), Matthias
Schenkel (Berne), Axel Heim (Coire), Andy
Keller (Coire), Lars Weibel (Bienne), Ruedi
Niderôst (Ajoie), Marcel Jenni (Grasshop-
pers), Claude Ghillioni (Ajoie), Ruben Fontana
(Bienne). Départs: Doug Honegger (Fribourg
Gottéron), Mark Astley (?), Nicola Fraschina
(Ajoie), Didier Massy (Davos), Petr Rosol
(Martigny), Eric Bourquin (Olten), Marco Wer-
der (Rapperswil), Brian Propp (Dallas Stars),
Fredi Lùthi (Bienne).

Olten
Entraîneur: Dick Decloe (Ho-Ca/ancien).
Etrangers: Paul Gagné (Ca/ancien), Mike Ri-
chard (Ca/ancien). Arrivées: Steve Metzger
(Bienne), Adrian Bachofner (Lausanne), Eric
Bourquin (Lugano), Fabian Gull (Coire), Ales-
sandro Reinhart (Ajoie), Peter Trummer
(Adelboden). Départs: Roland Rùedi (Davos),
Claudio Ghillioni (Lugano), Claude Lùthi (La
Chaux-de-Fonds), Markus Graf (Reinfelden),
Beat Lauper (Langenthal), Lars Aebi (?), Tho-
mas Studer (Langenthal), Markus Hirschi
(Langnau).

Zoug
Entraîneur: Bjôrn Kinding (Su/ancien). Etran-
gers : Ken Yaremchuk (Ca/ancien). Arrivées:
Mario Brodmann (Fribourg Gottéron), Dino
Kessler (Berne), Andréas Finscher (Ambri-
Piotta). Départs: Frank Monnier (Fribourg
Gottéron), Sergio Soguel (Davos), René Mùl-
ler (Davos), Peter Stadler (?), Urs Burkart
(Lausanne), Roberto Lavoie (?).

Ambri-Piotta
Entraîneur: Perry Pearn (Ca/nouveau). Etran-
gers: Youri Leonov (Rus/ancien), Peter Mal-
kov (Rus/ancien). Arrivées: Markus
Bachschmied (Ajoie), Mathias Holzer (Coire),
Mike Baron (Bellinzone). Départs: Nando
Wieser (Davos), Pauli Jaks (Los Angeles
Kings), Andréas Finscher (Zoug), Yannick
Robert (Bienne), Daniele Celio (Bùlach), Moz-
zini (Ajoie).

Berne
Entraîneur: Hannu Jortikka (Fin/nouveau).
Etrangers: Raimo Summanen (Fin/nouveau),
Mikko Haapakoski (Fin/nouveau). Arrivées:
Gaétan Voisard (Ajoie), Martin Brich (Ajoie),
Michael Meier (Rapperswil), Régis Fuchs
(Ajoie), Michael Bùhler (Unterseen-lnterla-
ken), Raimo Summanen (Turku/Fin), Mikko

Fribourg Gottéron
Entraîneur: Paul-André Cadieux (S/ancien).
Etrangers: Slava Bykov (Rus/ancien), Andrei
Khomoutov(Rus/ancien). Arrivées: Doug Ho-
negger (Lugano), Frank Monnier (Zoug), Oli-
vier Keller (Lausanne), Joël Aeschlimann
(Bienne), Stefan Grogg (Grindelwald). Dé-
parts: Yvan Griga (CP Zurich), Sâmi Balmer
(Lugano), Mario Brodmann (Zoug), Nicolas
Gauch (Lausanne), Laurent Bûcher (Lausan-
ne).

Kloten
Entraîneur: Conny Evensson (Su/ancien).
Etrangers: Anders Eldebrink (Su/ancien), Mi-
kael Johansson (Su/ancien). Arrivées: Mi-
chael Diener (Rapperswil). Départs: Roger

CP Zurich
Entraîneur: Arno dei Curto (S/ancien). Etran-
gers: Sergei Priakin (Rus/ancien). Arrivées:
Yvan Griga (Fribourg Gottéron), Claudio Mi-
cheli , Edgar Salis (Berne), Vjeran Ivankovic
(Uzwil). Départs: Adrian Hotz (Grasshop-
pers), Patrick Hager (?), Roman Honegger
(Grasshoppers), Jerry Zuurmond (Grasshop-
pers), Gordon Sherven (Hedos Mùn-
chen/AII). Si

COUPE DU MONDE

La Norvège peut faire un pas
décisif contre l'Angleterre
Les Scandinaves sont en tête d'un groupe extrêmement
huppé. Une victoire les rapprocherait de l'Amérique.
Neuf matches comptant pour les éli-
minatoires de la Coupe du monde se
disputeront aujourd'hui , dans six
groupes différents. La tête d'affiche est
indiscutablement constituée par Nor-
vège-Angleterre à Oslo. A l'instar de la
Suisse dans le groupe un , les Norvé-
giens jouent les trouble-fêtes dans ce
groupe 6 et se posent en sérieux candi-
dats à l'un des deux billets pour les
Etats-Unis. Autre point chaud, Kosice
où la sélection de Tchéquie et de Slo-
vaquie jouera sa dernière chance en
accueillant la Roumanie.

AUCUN RISQUE

Dans le groupe 3, l'Espagne ne veut
prendre aucun risque dans l'optique
de sa rencontre 3, face à la Lituanie, à
Vilnius. La délégation ibérique a en
effet apporté 500 kilos de nourriture
dans ses bagages.

Le sélectionneur Javier Clémente a
déjà averti ses troupes: «Il faut mar-
quer rapidement pour se mettre à
l'abri d'une mauvaise surprise si nous
voulons conserver nos chances de qua-
lification».

L'Espagne partage la première place
du groupe 3 avec l'Eire mais compte
un match en plus. Elle sent également
la menace du Danemark, à une lon-
gueur, qui compte également un
match en moins.

La Lituanie avait été battue 5-0 au
match aller se souvient qu'elle avait
forcé le Danemark au partage de l'en-
jeu , le 23 septembre dernier (0-0):
«Nous n'avons rien à perdre», conçoit
le sélectionneur Algimantas Liubins-
kas «L'issue du match dépendra de la
façon dont mes joueurs parviendront à
empêcher les Espagnols de construire

STÉRILITÉ DANOISE

Pour affronter l'Albanie, le sélec-
tionneur Richard Môller Nielsen de-
vra composer sans le milieu Peter
Nielsen , blessé au pied et sans l'atta-
quant Lars Elstrup, touché lui aussi
lors de la séance d'entraînement de
lundi. L'entraîneur a fait appel au néo-
phyte Martin Johansen (Copenhague),
auteur de huit buts en cinq rencontres
de championnat pour permettre enfin
à son équipe de marquer. Si, en sept
rencontres, les champions d'Europe

en titre n ont encaissé qu un seul but ,
ils n'ont réussi à en inscrire que cinq
seulement.

OCCASION SUEDOISE

Dans le groupe 6, la Suède, qui ac-
cueillera Israël aura une très belle op-
portunité pour rejoindre la France en
tête. En cas de victoire très probable ,
les Suédois reviendraient en effet à la
hauteur de la formation de Gérard
Houllier et pourraient même les dé-
passer à la différence de buts (+ 7 pour
les Français, + 5 pour les Scandinaves
actuellement).

Mais cette soirée sera dominée par
le match Norvège-Angleterre dans le
groupe 2. Les Scandinaves occupent la
tête de leur poule, à égalité de points
avec leurs adversaires du jour , mais
avec un match en moins et une meil-
leure différence de buts (+ 15 contre
+ 12). En cinq matches, ils l'ont em-
porté à quatre reprises et obtenu un
résultat nul. Pour leur part, les Anglais
viennent d'arracher le match nul ( 1 -1 ),
le 19 mai à Chorzow, contre la Polo-
gne.

Dans ce groupe terrible, ils sont en-
core quatre à prétendre au voyage aux
Etats-Unis: Norvège, Angleterre, Hol-
lande et Pologne.

Dans le groupe 1, celui de la Suisse,
l'Ecosse, bien mal partie, devrait néan-
moins engranger deux nouveaux
points devant l'Estonie. A l'aller le
19 mai dernier , les Ecossais avaient
gagné 3-0.

L'équipe représentant les Tchèques
et les Slovaques, quatrième du grou-
pe 4, rencontrera à Kosice la Rouma-
nie, deuxième à cinq points de l'inac-
cessible Belgique. Dans le groupe 5, la
Russie , tenue en échec chez elle par
son principal adversaire, la Grèce, le
20 mai dernier , sera sur ses gardes à
Reykjavik où il n'est jamais aisé d'af-
fronter l'Islande.

Le programme
Groupe 1 : Ecosse-Estonie à Aberdeen.
Groupe 2: Norvège-Angleterre à Oslo. Grou-
pe 3: Danemark-Albanie à Copenhague. Li-
tuanie-Espagne à Vilnius. Lettonie-Eire à
Riga. Groupe 4: îles Féroé-Pays de Galles à
Toftir. Tchéquie-Slovaquie-Roumanie à Kosi-
ce. Groupe 5: Islande-Russie à Reykjavik.
Groupe 6: Suède-Israël à Solna.

Classement des groupes 1 à 6
Groupe 1
1. Suisse 7 5  2 0  18- 4+14 12
2. Italie 7 4  2 1 15- 6+  9 10

3. Portugal 5 2 2 1  8 - 4 + 4  6
4. Ecosse 6 2 2 2  7 - 8 -  1 6
5. Malte 8 1 1 6  3-17-14 3
6. Estonie 5 0 1 4  0-12-12 1

Groupe 2
1. Norvège 5 4  1 0 18- 3 9
2. Angleterre 6 3 3 0 16- 4 9

3. Pologne 5 3 2 0 8 - 3  8
4. Hollande 6 3 2  1 17- 8 8
5. Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6. Saint-Marin 8 0 17 1-32 1

Groupe 3
1. Eire 74  3 0 12- 2 11
2. Espagne 8 4  3 1 16- 2 11

3. Danemark 7 3  4 0 5 - 1 1 0
4. Irlande du Nord 8 3  2 3  9-10 8
5. Lituanie 8 2  3 3  8-12 7
6. Lettonie 9 0 5 4  3-15 5
7. Albanie 9 1 2 6  5-16 4

Groupe 4
1. Belgique 7 6 0  1 12- 3 12
2. Roumanie 6 4  1 1 19- 5 9

3. Pays de Galles 6 3  1 2  11- 8 7
4. Tchécoslovaquie 5 13 1 8 - 5  5
5. Chypre 8 2  15 8-13 5
6. Iles Féroé 6 0 0 6  1-25 0

Groupe 5
1. Grèce 6 4  2 0 6- 1 10
2. Russie 5 4  1 0 11- 1 9

3. Hongrie 5 1 1 3  4 - 6  3
4. Islande 5 1 1 3  3 - 5  3
5. Luxembourg 5 0  1 4  1-12 1

Groupe 6
1. France 6 5  0 1 11- 4 10
2. Bulgarie 7 4 12  12- 7 9

3. Suède 5 4 0 1 8 - 3  8
4. Autriche 6 2  0 4  9-10 4
5. Finlande 5 10 4 4 - 9  2
6. Israël 5 0  14  5-16 1

FOOT AFF. Finale de la Coupe
des seniors ce soir à Guin
• Déjà opposés la saison dernière en
finale de la Coupe de Suisse, Guin et
Courtepin se retrouveront ce soir en
finale de la Coupe fribourgeoise des
seniors. Comme le prévoit le nouveau
règlement , ce match aura lieu sur le
terrain d'un des finalistes , celui de
Guin , au Birchhôlzli. Coup d'envoi:
20 h. JAN

Liste des gains
SP0RT-T0T0 Fr
5 gagnants avec 13 p. 9 531.30
161 gagnants avec 12 p. 296.—
1 613 gagnants avec 11 p. 29.50
9 274 gagnants avec 10 p. 5.10

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot 397 177 65
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 14 327.10
19 gagnants avec 5 numéros 1 901.10
1 228 gagnants avec 4 numéros 29.40
16 916 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 450 000.—

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 6 numéros 865 617.40
6 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 67 529.60
203 gagnants avec 5 numéros 4 583.30
12 030 gagnants avec 4 numéros 50.—
197 381 gagnants avec 3 numéros 6.—

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot 323 232.80
5 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
49 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
457 gagnants avec 3 numéros 100.—
4 617 gagnants avec 2 numéros 10.—
Somme approximative au premier rang
au prochain concours : Fr. 600 000.—
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La lauréate du Nobel de la paix portant un paquet de journaux annon-
çant peu auparavant la destitution du président. Keystone

GUA TEMALA

Les forces années ont destitué
le président Jorge Serrano
Le président du Guatemala, Jorge Ser- Garcia Samayoa a l'intention de réu-
rano, a été destitué hier , une semaine nir l'ancien Congrès dès mercredi
après s'être arrogé tous les pouvoirs. Il pour choisir un président intérimaire,
a été remplacé provisoirement par le Selon d'autres informations non
ministre de la Défense. confirmées, le président Serrano a été

Selon des députés du Congrès précé- arrêté. La présence militaire s'est ren-
demment dissous par le chef de l'Etat , forcée dans plusieurs zones de la capi-
Ie général José Domingo Garcia Sa- taie, qui était survolée à la mi-journée
mayoa a pris le pouvoir après s'être par des hélicoptères de l'armée. Au
longuement entretenu avec le chef de même moment, plusieurs milliers de
l'Etat mardi matin. personnes , dont le Prix Nobel de la

Selon le député Fernando Linares, paix Rigoberta Manchu et le procu-
l'armée veut rester en dehors de la reur des droits de l'homme Ramiro de
politique «mais elle ne le peut pas Léon Carpio, se rassemblaient devant
parce que la crise est très grave». le siège de la présidence en scandant
Selon certaines rumeurs , le général «il est tombé». AP/AFP

SOLINGEN

Des manifestants bloquent le
centre pour la troisième nuit
Deux à trois mille manifestants turcs
se sont rassemblés hier vers 19 h. 30
sur le principal carrefour de Solingen
(ouest de l'Allemagne). Ils ont paralysé
la circulation pour la troisième soirée
consécutive.

Des centaines de policiers en tenue
d intervention ont encerclé les jeunes
gens qui brandissaient des drapeaux
turcs en scandant «la Turquie est gran-
de». Les manifestants avaient com-
mencé à se rassembler en fin d'après-
midi pour exprimer leur colère après
l'incendie criminel de samedi. Des
jeunes gens étaient arrives en voiture
de plusieurs villes voisines pour parti-
ciper à la manifestation.
GRAVE INCIDENT

Une jeune fille turque de 16 ans a été
renversée hier soir par un automobi-
liste allemand et grièvement blessée
lors de la manifestation. Le chauffeur,
âgé de 22 ans, qui a été interpellé
immédiatement après les faits, était en
état d'ivresse, a précisé le porte-parole
de la police de Wuppertal. Aucun in-
dice ne permet pour l'instant de penser
qu 'il s'agit d'un skinhead , a-t-il ajouté.
Plusieurs centaines de manifestants
étaient toujours réunis vers 22h30 lo-
cales dans les rues de Solingen, a cons-
taté sur place un journaliste de l'AFP.
De légers heurts se sont produits entre
des groupes de manifestants et les for-
ces de l'ord re présentes sur place, sans
commune mesure toutefois avec les
violences des nuits précédentes , a-t-il
¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ P U B L I C I T É  mmmmmmUm__m

noté. La police a procédé à plusieurs
interpellations.

Plusieurs milliers de personnes ma-
nifestaient également hier soir dans
d'autres villes de Rhénanie-Westpha-
lie (ouest), à Bielefeld , Munster , Dûs-
seldorf et Dortmund, ainsi qu'en
Hesse (centre-ouest) à Fulda et Kassel.
AVIS DE RECHERCHE ANNULÉ

Le Parquet fédéral a par ailleurs
annulé hier soir un avis de recherche
lancé contre quatre skinheads dans le
cadre de l'enquête sur l'incendie. Cet
avis avait été lancé sur la base d'infor-
mations fournies par un adolescent
inculpé la veille. Le Parquet a indiqué
dans un communiqué qu 'il existait
après enquête «des indices fondés»
permettant de penser que «la descrip-
tion des auteurs de l'incendie faite par
un jeu ne arrêté hier est fausse».

Le président Richard von Weiszaec-
ker participera demain après midi à
une cérémonie funèbre dans la mos-
quée de Cologne à la mémoire des vic-
times. Dans la matinée, une autre cé-
rémonie se déroulera à Solingen, en
présence des ministre s de 1 Intérieur et
des Affaires étrangères Rudolf Seiters
et Klaus Kinkel.

Le puissant syndicat des services
publics OeTV a de son côté appelé ses
adhérents à un arrêt de travail de 15
minutes. Une aide immédiate d'un
montant de 100 000 DM a par ailleurs
été mise à la disposition des famil-
les. AFP/Reuter

NEONAZIS. Camp d'entraîne-
ment démantelé en Allemagne
• La police allemande a démantelé
dimanche un camp d'entraînement de
jeunes néonazis dans une forêt près de
Darmstadt (ouest de l'Allemagne), a-
t-elle annoncé hier. Les treize jeunes
âgés de 13 à 22 ans, parmi lesquels
trois filles , avaient planté des tentes en
pleine forêt à Otzberg, a précisé la poli-
ce. Ils ont été repérés par une randon-
neuse alors qu 'ils effectuaient des
exercices d'entraînement. Ils portaient
des uniformes et certains d'entre eux
des tatouages nazis. La police a égale-
ment trouvé sur les lieux un drapeau à
croix gammée. Ils ont été laissés en
liberté mais seront poursuivis , à l'ex-
ception d'un jeune de 13 ans, pour uti-
lisation de symboles interdits. AFP
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Tél. 037-22 3600
Grand choix de mets sur assiette

Notre menu midi et soir
PROMOTION jusqu'au 30 juin

1993
Fondue chinoise
à volonté Fr. 25.-
Tortellini à la crème Fr. 12.50

Salle pour banquet ou collation
Restauration presque à toute heure.

Ouvert tous les jours
Grande place de parc .

17-2393
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Prévisions pour la journée

très nuageux , sauf au début un peu
de soleil dans l'est. Pluies dès la
matinée sur le Jura , s'étendant
ensuite aux autres régions. Au

: nord, en cours d'après-midi , à
partir de l'ouest , temps variable:

' : un peu de soleil en alternance avec

JOUR ' VTniTI des averses.

Ym\ Températures: le matin 13 degrés ,
ICIo l f t^neQ 

le jour 19, jusqu 'à 23 au Tessin.

'¦¦«wnMi.i.ii.J 1 /  ^ Limite du z^r0 degré à 3400 m-
yv \ ' Ĉ S Ẑ*-̂ ** Venteux d' ouest en montagne.

L^* ^Xv *--< J i I « i Evolution probable pour demain
m _ , I /-"̂  y^y^\ X* "̂**2
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Au nord: nébulosité changeante,
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<lue,c.lJes précipitations, surtout le
i s long des Alpes , éclaircies possi-
1 jjj- blés en plaine. Au sud: ensoleillé.
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Mercredi 2 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 2 juin:
153» iour de l'annis «S'il tonne au mois de juin, 1992 - Les Danois se prononcent àjour ae i  année Année de paille et de foin» 50 % contre la ratification du traité de

Sainte Blandine Le proverbe du jour: Maastricht.

Liturgie: de la férié. Tobie 3, 1-25: Les «Q"™<̂ e coquelicot est fleuri ,ls sont nés un _ juin:
prières du jeune Tobie et de Sara furent La DreDIS est a ' aDn ae ' niver)> Le marquis de Sade, écrivain français
présentées en même temps devant le La citation du jour: «On franchit une (1740-1814); L'écrivain anglais Tho-
Seigneur. Marc 12, 18-27 : Dieu n'est montagne et on bute sur un caillou» mas Hardy (1840-1928) ; La chanteuse
pas le Dieu des morts, mais des vi- (Georges Bernanos, Dialogue des car- française Barbara (1930) ; L'ex-roi
vants mélites) Constantin de Grèce (1940).
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L'astronaute suisse Nicollier s'en
ira au chevet du télescope Hubble
Un premier vol spatial se déroulera en décembre. Il aura pour but de soigner la
myopie persistante du télescope Hubble. Endeavour emportera sept astronautes.
Un comité d'experts réunis à l'initia- verres sur le miroir principal du télés- qui fonctionnent mal lorsque l'instru-
tive de la NASA a conclu récemment cope. L'équipage de Endeavour devra ment entre dans la lumière du soleil ou
que la réparation du télescope spatial ensuite réparer des panneaux solaires en sort. L'installation d'un système de
Hubble , qui souffre d'une myopie per- 

^̂  ,. <- * repérage magnétique et d'un matériel
sistante , pourrait nécessiter plusieurs CJKiS'' " l ï t f  électronique est également prévue.

lieu en décembre. La navette Endea- BPMW DEUXIÈME MISSION

nautes chargés de cette mission de ré- fEm'
w^  A ^

or
^ d'Endeavour, Claude Nicol-

paration , dont le Suisse Claude Nicol- K^L _tJ_m **2W-—\WÊk\ lier effectuera sa deuxième mission

DANS L'ESPACE maki 'lli*\WW'9 **% spatiale Atlantis. Le Vaudois aura plu-

Cinq sorties dans l'espace sont pré- ,̂ ^.̂ ^B '' 
est res

P°
nsabIe 

de différentes ma-
vues au cours de cette mission pour M^^lLfi. *2m^ëÊ_\ * . nœuvres de direction, ainsi que de l'ar-
remplacer sept instruments défaillants Bl̂ ZxSîSdffx **«* *̂ r '/^ rimage du télescope. Il travaillera éga-
du télescope. «Nous estimons que la PM^pT V ¦" '- F  lement avec des bras-robots afin de
première mission de réparation est fai- •¦̂ ¦•7%J_^ 

soutenir l'action de ses compagnons
sable», ont estimé les experts, ajoutant ii '̂ JÈÉ__& _y  qui sortiront de la navette.

pleine capacité scientifique ct s'assu- BKÉt ŷW>X^»f 
UN PROJET COMMUN

continuent à fonctionner». «Une Hubble est un projet commun de
deuxième mission peut aussi être né- Wk ^ l'Agence spatiale européenne (ESA) -
cessaire pour compenser une défail- |fc ... . , *' ' ..M \ dont est membre Claude Nicollier-et
lance plus importante que prévu après de la NASA. Cette mission durera neuf
la première mission» , ont-ils ajouté. HHfc*9*MH jours et emportera , outre l' astronaute

Claude Nicollier officiera comme suisse, six Américains dont une fem-
Les astronautes doivent dans un ingénieur de vol à bord de la na- me.

premier temps placer de nouveaux vette Endeavour. Keystone ATS


