
Ruth Dreifuss bat le rappel
de politiciennes influentes
Les femmes suisses ISé^̂membres d'Exécutifs
de cantons ou d'im-
portantes communes
sont animées d'une
véritable «rage de fl
communiquer» . C'est Sb f̂lMHl J l̂Sraai P̂  ̂ Ile constat établi par flHJ mMme Ruth Dreifuss k il t/M
au terme d'une WmÊ êJÊrn m
séance qui réunissait H^' 'M
une trentaine de poli- EL
ticiennes. En fusti- mdÈkgéant la langue de . %lX ^^4 £|V
bois , elles soutien- Cw!ifliht dtw]| KIÉËS KuJ' -  T|*."
nent la conseillère fé- *"̂ î#^%i fr ' ** • < *¦ '.JL l(%^m& f jy
dérale qui vient de jBr *^"!̂ É ^P^^^^^ m̂É^M ^Êk ^^^ï
clamer son opposi- Be^ ĴPV^̂  m̂ " '̂ SlPlHa ' ĵ& éf - "̂̂
tion à l'élévation de * 

"f lpf  ^̂p& < 3̂^
l'âge de la retraite des v 7
femmes. ¦ 8 Ces femmes d'Exécutifs ont la hantise de la langue de bois. Keystone/EE

Les sénateurs hésitent à donner leur
confiance au Cabinet de Berlusconi
Silvio Berlusconi a formé son
Gouvernement la semaine
dernière. Il doit maintenant
franchir les obstacles que
constitue la confiance du Sé-
nat et de la Chambre des dé-
putés à son programme. En ce

P U B  L C T E

qui concerne cette dernière , il où les anciens démocrates- pourrait avoir de sérieuses
n'y aura pas de problèmes. La chrétiens , le Parti populaire conséquences. Certains ima-
majorité de la Chambre est italien est déterminé à jouer ginent même le pire , à savoir
confortablement acquise à la dès le départ son rôle de parti des élections anticipées qui
coalition gouvernementale. Il de l' opposition. Tout n 'est pourraient être organisée plus
n'en va pas de même du Sénat donc pas joué d'avance et un tôt que prévu. Suspense jus-
où il lui manque huit voix et échec auprès des sénateurs qu'au vote du Sénat. ¦ 3
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j I Des cours
l A Pour mauvais¦-p^^WSB^^B^Il conducteurs

SSS ŜmmwMmmu Ĵ11 fl  ̂ S01̂  P^VUS
ÉHHH|HJ Ĥ^M L'Office de la circulation , à

Fribourg, met sur pied des
cours éducatifs pour conduc-
teurs récidivistes. Les premiè-

fflfc^^i^i^î ^lf res volées sont 
attendues 

pour
janvier  1995. Un premier
cours s'adressera aux conduc-
teurs roulant trop vite. Un se-
cond concernera les automo-
bilistes surpris à plusieurs re-

f^^ prises en état d'ébriété. Cette
formation , théorique et prati-
que , le conducteur devra la

B 9! payer. GD Vincent Murith-a ¦ 9

Hypothèques. Retour
a la hausse
Les banques serrent les freins
en raison de la progression
des taux d'intérêts à long ter-
me. D'une part , les hypothè-
ques à taux fixes augmentent.
D'autre part, la baisse des taux
variables est enrayée. ¦ 4

Cîsjordanie. L'OLP veut
le retrait des colons
L'Organisation de libération de
la Palestine a réclamé hier le
démantèlement des colonies
juives établies dans les villes
palestiniennes , à la suite de
violents incidents qui ont
éclaté à Hébron. ¦ 36

Football. Central
prend les devants
La 20e journée de I édition du
championnat de 2e ligue a été
favorable à Central Fribourg
auquel il reste deux échéances
de poids avant d'accéder aux
finales: Domdidier et Beaure-
gard. ¦ 27

Ecole. Un troisième
demi-jour de congé
Davantage de congés , de la
quatrième année jusqu 'au cy-
cle d'orientation. Le Conseil
d'Etat veut généraliser la for-
mule prévalant dans les trois
premiers degrés primaires , al-
ternance comprise. ¦ 13

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Le «projet d'école»
motive
L'image idéale de l' «instit» Gé-
rard Klein, qui anime périodi-
quement les écrans télévisés ,
est bien éloignée de la réalité
pédagogique. Les difficultés
rencontrées obligent les ensei-
gnants à constamment réin-
venter leur exigeant métier. Le
«projet d'école», qui suscite un
croissant intérêt parmi les en-
seignants fribourgeois , a la vo-
lonté d' aiguiser la motivation
des élèves et des maîtres. «Ap-
prendre en agissant»: telle est
sa devise. ¦ 19
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AVIS
À I A POPULATION

Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Villars-sur-Glâne - Fribourg - Belfaux que des travaux
de bourrage de voies auront lieu les nuits des 20/21 , 24/25 ,
25/26 , 26/27 et 27/28.5.1994 entre 21 h. et 6 h. 30.

Le passage à niveau de Givisiez sera fermé à la circula-
tiitn rnn+iAro rlt i  9fi R 1 QQ/1 Hôe 1 Q h m an 97 R 1 QQA

à 17 h. Une signalisation de déviation sera mise en pla-
ce.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
rhp r\' an rôHnirp I» Hnrôp

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum , compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et de celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
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Carmen Leuenberger- Dumoulin

Les nouveaux modèles
sont arrivés

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

une surprise vous attend!

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

Lundi matin fermé - Sur rendez-vous

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre soécialité
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P H I L O S O P H I E
D ' A V A N T - G A R D E
Le nom de PFALZMÔBEL est synonyme de leader
dans le domaine de la DRHI
conception des bureaux. !
Notre nouvelle gamme lt] *~ ' - rite -
de mobilier PfM 70 5* ̂ ^RHBP̂
illustre une fois de plus •*=*¦- ' '-—
cette force innovatrice.
Un éclat nouveau dans votre bureau: PfM 70!
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MEYER FINANCE. LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9%
MONTANT DUREE COUT MOIS

La nouvelle Range Rover '94 vous com-
blera grâce à son nouvel équipement

intér ieur  au confort .de grand luxe.
Et vous offrira la p lus grande sécurité

de sa classe grâce à ses 2 airbags
fullsize US.

«. 
Garage Carrosserie
y*r*̂ de la Sarine
^mW' 1723 Marly/FR
^̂ ' Téléphone 037/46 14 31

Agent local:
Garage des Ponts, Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 70

db RANGE ROVER
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Vos tubages de cheminée pour
bois, mazout et gaz ! Chamotte ,
inox et nouveau le ,T T -

f\Z r rT»t°°  JÇ ;ker» ™̂  

/fflefeêr
cheminée/

1680 Romont Route des 3-Sapins 1
0 037/52 19 71

1630 Bulle 43 029/ 2 06 80

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort , pension complète ,
taxes , ascenseur. Tout compris ,
basse saison Fr. 42.-
Renseignements :
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne,
œ- 021/625 94 68 (le matin, de
8 h. à 13 h. et le soir dès 18 h.)



Pour fermer
Tchernobyl

ENERGIE

L 'Ukrain e double sa de-
mande d'aide financière.
C'est le G7 qui dans deux
mois étudiera cette question.
L'Ukraine a fait monter hier les enchè-
res pour la fermeture de la centrale de
Tchernobyl. Elle a en effet demandé
six à huit mil l iards  de dollars (neuf à
douze milliard s de francs), soit plus du
double de ses estimations précédentes.
Cette nouvelle requête est présentée à
deux mois du sommet du G7 qui doit
étudier la question.

L'Ukraine a besoin d' une période de
dix ans el de six à huit  milliard s de
dollars d'aide extérieure pour fermer
Tchernobyl , a affirmé Valeri Chma-
rov , vice-premier ministre ukrainien
chargé de la reconversion , cité par
l' agence ITAR-TASS.

M. Chmarov a ajouté qu 'une déci-
sion sur la fermeture de la centrale
nucléaire de Tchernobyl devrait en
tout état de cause être prise en juillet à
Naples , lors de la réunioji des pays du
G7. La question de la centrale ukrai-
nienne a été inscrite à l'ordre du jour
du sommet du Groupe des sept pays
les plus industrialisés , après la visite
sur le site , début mai , d' une équipe
d'experts qui se sont prononcés pour
une fermeture .

Ces experts avaient assuré que le G7
fournirait une aide, sans plus de préci-
sions. Kiev insiste régulièrement sur
l'impossibilité d'une fermeture immé-
diate de Tchernobyl tant que des sour-
ces d'approvisionnement alternatives
n 'auront pas été trouvées. La centrale
est à l'origine du plus grave accident
nucléraire civil , il v huit  ans. ATS

ITALIE

Le Gouvernement de Berlusconi n'est
au Sénatpas sur d'avoir la

Président du Conseil depuis une semaine, Silvio Berlusconi doit encore avoir la confiance des
députés et des sénateurs. A la Chambre, les jeux sont faits. Au Sénat, il lui manque huit voix.

I a gagné les élections , il a réussi à
former le nouveau Gouverne-
ment , restait la course d'obstacles
du vote de confiance. Président
du Conseil depuis une semaine.

Silvio Berlusconi s'emploie mainte-
nant à illustrer le programme de son
Gouvernement au Sénat d'abord , où
les débats ont commencé hier , ensuite
à la Chambre des députés , comme le
veut la coutume.

LE COMPTE DES VOIX

A la Chambre , Silvio Berlusconi
jouit d'une majorité plus que confor-
table et il n 'y aura pas de problèmes.
Au Sénat , en revanche , Forza Italia et
ses alliés , la Ligue du Nord , Alliance
nationale et le Centre chrétien-démo-
crate (CCD), n'ont pas la majorité. Il
s'en faut de huit voix. Huit voix toutes
théoriques , on l'a vu lors de l'élection
du président du Sénat. 11 s'en esl fallu
d'une voix , d'une seule, celle d'un
vieux sénateur à vie soudainement
tombé malade , pour que le président
sortant , le républicain Giovanni Spa-
dolini , qui a donc lui aussi été mis au
rancart comme tous les caciques de la
Première République , ne l'emporte
sur le candidat de Forza Italia , Scogna-
miglio.

Apparemment , tout n'est donc pas
encore joué. A moins qu 'ils ne se ravi-
sent à la dernière minute , les «popu-
laires» devraient voter contre l'investi-
ture du Gouvernement de Silvio Ber-
lusconi. Lorsque la Démocratie chré-
tienne s'est évanouie , à la fin de l'an-
née dernière , la «baleine blanche» a
engendré deux formations. Le Centre
chrétien-démocrate , qui ne résistera
pas aux sirènes de Sua Emittenza. Et le
Parti populaire italien (du même nom
que celui donné en 1919 par Don Luigi
Sturzo au «part i des catholiques» qui
s'installe dans l'opposition. Occupant
inébranlablement le centre , les «popu-
laires» sont les véritables et les seuls

Peu importe les appuis de Berlusconi (ici avec Bossi), le Sénat pourrait jouer son rôle d'opposition pour le
principe. Keystone-a

héritiers de feu la DC. Et c'est non
moins inébranlablement qu 'ils disent:
«Nous sommes passés à l'opposition
et à l'opposition nous restons , et c'est
donc comme parti d'opposition que
nous voterons: contre la confiance».
De l'investiture du Gouvernement de
Silvio Berlusconi , ils n 'en font pas une
question de programme , mais une
question éminemment politique , celle
que pose la présence dans son cabinet
de trois ministres d'Alliance nationale
qui ont fait leurs armes dans les rangs
du Mouvement social italien (MSI ,
néofasciste).

majorité

Après le quotidien catholique «Av-
venire », l'organe de l'épiscopat , qui
enjoignait , dimanche , sous le titre cu-
rieux «Le paradoxe d'un oui qui défie
le Gouvernement» , les ex-démocra-
tes-chrétiens de voter quand même la
confiance pour le mettre au défi de
gouverner , c est le président du
Conseil lui-même, hier , dans les co-
lonnes du «Corriere délia Sera», qui
fait appel au Centre. Aux «populai-
res» Berlusconi demande de penser au
seul et unique vrai problème de l'heu-
re, la «gouvernabilité» , et s'ils veulent
rester à l'opposition , grand bien leur

fasse. «Tiens , c'est curieux» , a relevé
un ponte de l'ex-DC, Ciriaco De Mita ,
«après avoir évoqué la mort du centre ,
on invoque son secours». Pour cet
autre pilier de l'ex-DC, Beniamino
Andreatla , ex-ministre des Affaires
étrangè res, «ce Gouvernement ne re-
présente jamais que 40% des Italiens ,
et s'il tombe , ce n 'est pas la fin du
monde» , mais peut-être des élections
anticipées plus rapidement qu 'on ne le
pensait.

Tombera-t-il? Réponse au Sénat

Ebranlée par
la violence

AFRIQUE DU SUD

Au moins vingt-cinq person-
nes tuées dans les ghettos
noirs. Mais ce ne sont pas
des affrontements politiques.
La «nouvelle Afrique du Sud» chère
au président Nelson Mandela a connu
un week-end de violence. Celle-ci se-
rait toutefois de nature plutôt crimi-
nelle que politique.

Selon les forces de 1 ordre, au moins
25 personnes auraient été tuées dans
les ghettos noirs des environs de Jo-
hannesburg et au KwaZulu-Natal . fief
des Zoulous du nouveau ministre de
l'Intérieur , le chef Mangosuthu Buthe-
lczi. Mais d'après les habitants , ce sont
des affrontements entre bandes rivales
qui sont derrière l'incident le plus gra-
ve, la mort de douze jeunes gens dans
la cité de Tokoza . à la périphérie de
Johannesburg , vendredi soir. Pour le
colonel Dave Bruce , la violence politi-
que a globalement fortement diminue
d'intensité. Mais les autorités s'atten-
dent à une recrudescence de la crimi-
nalité après le retour à la normale au
terme des élections multiraciales his-
toriques de la hn avril. ATS

SOMALIE. Cinq casques bleus
népalais tués à Mogadiscio
• Cinq casques bleus népalais ont été
tués et deux Somaliens blessés par des
bandits somaliens. Ces violences se
sont produites hier près de l'aéroport
de Mogadiscio contrôlé par les Na-
tions Unies. Ces cinq deces portent a
80 le nombre de soldats de l'ONU tués
en Somalie depuis que l'ONU a pri s le
contrôle de l'Opération des Nations
Unies en Somalie (ONUSOM II) en
mai 1993. Mogadiscio s'est enfoncé
dans le chaos depuis le départ des der-
niers soldats américains en avril.

ATS

ALLEMAGNE. Première inculpa-
tion après Magdebourg
• Un homme de 19 ans. a été inculpé
hier , a annoncé le Parquet de Magde-
bourg. Il est soupçonné d'être l' un des
meneurs d' une chasse aux Africains
qui s est déroulée dans le centre de la
ville jeudi dernier. Il s'agit de la pre-
mière inculpation depuis les faits. Le
jeun e homme, mis en cause par plu-
sieurs témoignages , est accusé d'at-
teinte aggravée à l'ord re public. ATS

LIBAN

Le premier ministre Hariri met fin à
une grève du pouvoir d'une semaine
Le grand dessein de Rafic Hariri, c'est la reconstruction du Liban. Mais pour cela, il lui faut convaincre
les riches Libanais de l'étranger à investir avec lui. Ses démarches, pour l'heure, sont contrariées.
Rafic Hariri. le richissime premier mi-
nistre libanais , en désaccord la se-
maine dernière avec le président ma-
ronite. Elias Hraoui d'une part , avec le
président chiite du Parlement , Nabih
Berri . d'autre part , sur une plus grande
participation des chrétiens au Gouver-
nement , s'était mis en grève du pou-
voir. Huit jours plus tard , après un
voyage à Damas, il reprend ses fonc-
tions sans avoir obtenu réellement sa-
tisfaction. Cette étrange manœuvre
met. une fois encore en lumière le fra-
gile équilibre des relations intercom-
munautaires (le premier ministre esl
un musulman sunnite) à la tête de
l'Etat, mais aussi et surtout la puis-
sance de la Syrie dont dépend finale-
ment l'avenir du Liban.
UN ACQUIS POSITIF

Désigné au poste de premier minis-
tre en octobre 1992 , Rafic Hariri était
l 'homme providentiel. Son immense
fortune qui se compte en milliards ,
acquise à la force du poignet et de l'in-
géniosité, était le garant de ses capaci-
tés. L intérêt qu il avait déjà porte à la
reconstruction du Liban en finançant
la restauration de plusieurs monu-
ments, la création d 'institutions à buts
sociaux et de nombreuses bourses
d'étudiants , était celui de son patrio-
tisme. Son action d'ailleurs a été
à la hauteur des espoirs qu 'il avait

nourris. Il a revitalisé une économie
exsangue et stabilisé une devise liba-
naise en chute libre . La livre libanaise
a regagné un tiers de sa valeur par rap-
port au dollar depuis son entrée en
fonction; cela en partie du fait de sa
bonne réputation à l'étranger.
LES RIVALITES

Mais le premier ministre n 'a pas
que des amis. Usant pleinement des
pouvoirs que la Constitution issue de
Taëf lui accord e, il a limité par l'effet
de sa forte personnalité ceux du prési-
dent et bouscule le Parlement. Dans la
rue où l'on reconnaît ses compétences
et les effets positifs de sa politique , on
craint I instauration d un pouvoir per-
sonnel qu 'il consolide par des voies
médiatiques (il est propriétaire de la
chaîne de télévision «Futur» , la mieux
équipée et la plus regardée) et par des
investissements qui en font sinon le
plu s important propri étaire du Liban .
tout au moins un des plus importants.
De plus, le coup de baguette magique
n'ayant pas restauré aussitôt les splen-
deurs passées de Beyrouth , on s'impa-
tiente et on reproche volontiers au pre-
mier ministre de ne pas avoir tenu ses
promesses.
L'APPUI DE LA DIASPORA

Ce n 'est pas faute d'avoir tenté et
c'est le nœud du problème. Rafic Ha-

riri a déjà obtenu 1 appui de plusieurs
Etats et compagnies étrangères. Mais
la réalisation du nouvel aéroport de
Beyrouth est exemplaire en la matière .
Les investisseurs étrangers posent des
conditions qui ne sont pas nécessaire-
ment favorables à l'Etat libanais. Il
faut donc au premier ministre s'assu-
rer un large soutien des Libanais eux-
mêmes: ceux du Liban ,-certes , mais
surtout ceux de la diaspora qui durant
les quinze années de guerre ont drainé
hors du pays une fortune colossale.

En août de l'an dernier , lors des
bombardements israéliens sur le sud
du pays, il était parvenu à créer un
mouvement d unité exceptionnel dans
la population du pays. Le danger ayant
cimenté une étonnante réconciliation;
la jeune armée interconfessionnelle
s'étant montrée à la hauteur de sa mis-
sion, il s'apprêtait , mais sur la base
d' une entente avec l'Etat hébreu , à lui
confier le contrôle de l'ensemble du
pays.

LES BONNES CARTES

La catastrophe se transformait en
miracle , rendant aux Libanais un sen-
timent de fierté nationale qu 'ils
n'avaient plus connu depuis le début
de la guerre. L'esprit de tolérance et
d' unité renaissait de ses cendres.
C'était une bonne carte pour séduire

les nostalgiques d un passé prestigieux
et les encourager au retour. Tous les
espoirs de renouveau étaient désor-
mais possibles. Mais la remise à l'or-
dre par Damas y a mis fin aussitôt.

La tentative opérée actuellement
par le premier ministre vise le même
objectif. Il faut que les maronites qui
ont fui le pays y rentrent et rapatrient
leurs biens. Pour leur donner confian-
ce, il faut leur accorder plus de poids
dans le Gouvernement. Face aux ter-
giversations du président , qui craint
de perd re un peu plus de son prestige
et du président du Parlement qui s'ac-
croche à la Constitution , Rafic Hariri
a tenté le tout pour le tout.

LA SYRIE INTERVIENT

Il pouvait perd re et devoir démis-
sionner. Il pouvait gagner et , tout en
renfor çant encore son pouvoir , instau-
rer cette politique ouverte, supracom-
munautaire dont il rêve depuis qu 'il
est en fonction. C'est Hafez el-Assad.
une fois de plus , qui l'a remis à l'ord re.
Comme si les grands projets libanais
n 'intéressaient pas Damas et que l'on
préférait en Syrie maintenir le Liban
sur la cord e raide. Hariri a donc rejoint
son cabinet et passera un compromis
qui ne satisfera personne sans doute.

M ICHEL PANCHAUD



Echec des
négociations
avec AUA

LUF THANSA

Austrian Airlines n'a pas
renoncé à collaborer
avec Swissair.

Le projet de coopération entre la com-
pagnie aérienne allemande Lufthansa
et l'autrichienne Austrian Airlines
(AUA) a échoué. AUA a refusé
d'abandonner la collaboration avec
Swissair. Le président du conseil d'ad-
ministation de Lufthansa , Jùrge n We-
ber, a annoncé l'échec des discussions
avec AUA , hier au cours de la confé-
rence de presse de bilan de son entre-
prise. Suite à cet échec, Lufthansa a
décidé de collaborer plus étroitement
avec Lauda Air , la compagnie de l'an-
cien chamDion du monde de formu-
le 1. Afin de mieux desservir le marché
autrichien , Lufthansa a décidé de ren-
forcer sa collaboration avec Lauda
Air. Les discussions portent actuelle-
ment sur l'augmentation de la partici-
pation que Lufthansa détient dans la
compagnie de Niki Lauda. Cette par-
ticioation se monte actuellement à
26 ,7 %.

L'an dernier , Lufthansa a réalisé
une perte de 111 millions de marks
(373 millions de DM en 1992). La
perte enregistrée dans le seul secteur
du trafic aérien, oui était encore de
près d' un milliard de marks en 1992, a
pu être réduite de moitié environ , a-
t-on indiqué en marge de la conférence
de presse. Le conseil d'administration
s'est refusé à donner des précisions
surJDlémentaires.

Les efforts de rationalisation ont
commencé à porter leurs fruits. En
supprimant 4000 emplois , Lufthansa
a économisé 468 millions de marks.
Au premier trimestre de l'exercice en
cours , la perte a été réduite de deux
tiers à 82 millions , par rapport à la
période correspondante de l'année
Hprniprp

La France et la Grande-Bretagne
ont conclu dimanche un accord qui
met fin à un conflit entre les compa-
gnies britanniques et les autorités fran-
çaises sur l'accès à Orly. Suite à cet
accord , Lufthansa est également sur
les ranes nour obtenir le droit d'atter-
rir à Orly, a déclaré M. Weber.

Pour sa part , la compagnie aérienne
française Air Liberté a annoncé hier
qu 'elle allait porter plainte devant la
Commission européenne à Bruxelles ,
pour que les chances d'accès au mar-
ché entre Paris-Orly et Londres-Hea-
throw soient «instes et éeales» ATS

BANQUES. Les Douze harmoni-
sent les garanties des dépôts
• Les clients des banques de l'Union
européenne vont pouvoir disposer
pour leurs dépôts d'une garantie équi-
valente dans tous les pays membres ,
en cas de faillite des établissements de
crédit , ont décidé hier à Bruxelles les
m J n J c t m c  H»t C'r»-i r»poc Hoc riniim I o

texte prévoit que les déposants seronl
indemnisés jusqu 'à concurrence d'un
montant minimum de 20 000 ECU
(33 000 francs). Dans une période
transitoire allant de 1994 à la fin 1999,
les Etats membres qui disposent ac-
tuellement d' un système de protection
r tp z Hpnnçantç Ipç mninç. nuanrpc
pourront maintenir un plafond de ga-
rantie de 15 000 ECU. Le Portugal et
la Grèce, qui ne disposent pas de sys-
tèmes de garantie de dépôts, l'Espagne
et le Luxembourg, qui ont invoqué des
difficultés pour augmenter le montant
de garantie, bénéficieront de cette
„i n .„a J. i»nl ,'i;nn A ce

CONSTRUCTION. Les activités
repartent
• La construction a dépassé le creux
de la vague, selon une étude parue
dans le dernier «Bulletin» , magazine
économique du Crédit suisse (CS).
Une reprise d'abord hésitante est pré-

ment de tendance dans les entrées de
commandes. Une augmentation de la
production globale dans la construc-
tion de 1 % en termes réels est à pré-
voir. Les commandes sont en reprise
dans plusieurs régions de Suisse ro-
mande et les prix des terrains s'y sont
stabilisés. Ces indicateurs sont des si-
anpE QCCP7 fiaHIpç Hp rpnricp AXS

SUISSE

La hausse du loyer de l'argent à long
terme pénalise les taux hypothécaires
Les banques serrent les freins. D'une part, les hypothèques à taux fixes remontent. D'autre
part, la baisse des taux variables est enrayée bien qu'une marge de manœuvre existe encore

On 

l'attendait pour le milieu
de Tannée. Elle est tombée le
3 février dernier. La décision
de la Fed - la Réserve fédé-
rale américaine - d'augmen-

ter ses taux d'intérêts a complètement
bouleversé les données économiques
mondiales (lire ci-contre). Dans un
premier temps, les marchés boursiers
ont chuté après une hausse continue
durant plus d'une année. Aujourd'hui ,
c'est la reprise même de l'économie
européenne qui pourrait être menacée.
La Suisse est directement touchée.
Pour preuve , la remontée des taux à
moyen et long terme. D'une part , la
Confédération offre désormais sur ses
emprunts une rémunération de 4,8%
contre 4.05% il v a auelaues mois. Soit
une hausse de près de 20%. D'autre
part , après les grandes banques , les
Banques cantonales ajustent aussi à la
hausse (+1/4%) les taux de leurs obli-
gations de caisse. Les nouveaux taux
tournent entre 4% pour une durée de
deux ans et 4,75% pour sept à huit ans.
La raison: la hausse des taux sur le
marché obligataire à laquelle les ban-
aues doivent aussi faire face.
MAINTENIR LES MARGES

Pour maintenir leurs marges bénéfi-
ciaires , elles répercutent cette hausse
sur les hypothèques à taux fixes qui
sont d'une durée semblable aux obli-
gations de caisse. A l'UBS, les hypo-
thèques à deux ans sont passées de
dVM à M/,0/r, pt P P IIPC à I n anc A P S7/„0/„ A

6'/8%. A la SBS, la hausse s'est élevée
respectivement d'un '/¦»% et d'un Vi%
pour les hypothèques d'une durée de 5
et de 8 ans. Quant au Crédit suisse , il
continue à ne pas donner de chiffres.
Les banques justifient leur politique
par la progression des taux d'intérêts à
long terme qui renchérit le refinance-
ment des hvDothèaues à taux fixes.
DE BONNES AFFAIRES

Quant aux taux variables , ils ris-
quent de se maintenir quelque temps â
5,5% alors que l'on s'attendait à une
baisse à 5,25% voire à 5% pour la fin de
cette année. C'est en tout cas ce que
disent en chœur les grandes hannues.
Or , elles refinancent leurs hypothè-
ques à taux variables en grande partie
avec l'argent à court terme dont le
loyer est à la baisse. Conséquence: la
marge d'intérêts est pour l'instant suf-
fisante. Elle s'améliore même, recon-
naissent nliisienrs analvstes finan -

WmmWrZ F̂^

MONNAIE

La Grèce cherche à décourager
la spéculation sur la drachme
La banque centrale ne peut jouer que sur les taux d'intérêts pour éviter
l'affnnrlramant Ha ca mnnnaia I Ina rlâ\/alnatinn camhla tràc t/raicamhlahla

La Banque de Grèce a relevé hier de
trois points , de 30 à 33 %, le taux de
découvert imposé aux établissements
bancaire s qui veulent lui emprunter
des drachmes. Dans un communiqué ,
la Banque centrale , qui cherche à dé-
courager la spéculation contre la
drachme , a souligné qu 'elle imposerait
à ce taux débiteur un surcoût de 0,4 %
nar innr

La Banque de Grèce a aussi indiqué
qu 'elle augmentait d' un point son taux
de réescompte, de 21 ,5 à 22 ,5 %, et le
taux lombard sur certaines opérations ,
de 25,5 à 26,5 %. Ces décisions inter-
viennent alors que le taux de référence
enr lp marrhp intprhanrairp çnr Ipmipl

les banques peuvent chercher à em-
prunter des drachmes, a grimpé hier
matin jusqu 'à 75 %. par l' action des
grandes banques nationales qui ont agi
sur ordre discret de la Banque de Grè-
ce. «La Banque de Grèce joue les ab-
sentes et lance ses pions dans la ba-
«olllo HP lo Hi-.w-ri rv. P on l'.,i,™i ortlr

indirectement sur les taux au jour le
jour , mais cette tactique pourrait faire
long feu en quelques jours» , a estimé
un banquier international peu avant la
clôture des marchés d'Athènes.

r^a.rr.r.t ¦¦« AârsY. o ÎM O M-I or» 1 c^ i tHoI r .

la semaine dernière de la spéculation
contre la monnaie grecque , le gouver-
nement socialiste a pris samedi la déci-
sion surprise d'avancer à hier , six se-
maines avant l'échéance prévue , la li-
bération totale des mouvements de
r*Qi-\itaii Y

PAS DE DÉVALUATION
«La nervosité est grande sur le mar-

ché de l'argent, avant d'envisage r une
bataille sur les changes que tentent de
décourager les autorités» a indiqué à
l'Agence France presse M. Kondoyan-
nis , responsable des changes à la City-
bank en Grèce. Le Gouvernement a
affirmé pendant le week-end qu 'il ne
dévaluerait pas ladrachme .«Mais il ne
n..nt imipr /IIIP enr lpc ta i iY  H'intprpt Pt

la sanction du marché ne se fera pas
attendre », a estimé un expert euro-
péen , qui estime qu 'une dévaluation
de facto est très problable à court ter-
me. M. Kondoyannis l'estime exclue
avant les élections européennes de
inin nrnehain

Selon les milieux cambistes d'Athè-
nes la banque centrale est intervenue
massivement la semaine dernière (en-
viron un milliard de dollars ) pour sou-
tenir la drachme , alors que ses réserves
en devises ne s'élevaient qu 'à 9 mil-
Ur—rlr, A r. . Î . . I 1 . , . - ,

Selon un banquier européen , la dé-
cision de libérer les mouvements de
capitaux , qui permettra à tous les
Grecs d'acheter librement des devises
ou encore d'avoir des comptes en devi-
ses étrangères , n 'était pas encore mise
en application hier , et elle pourrait
souffrir d'un retard d'application.

A CD
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Les hvoothèoues à taux fixes remontent alors aue la construction renart. Kevstone

ciers. Autrement dit , les taux variables
pourraient théoriquement encore
baisser. D'autant que les grandes ban-
ques considèrent les placements hypo-
thécaires comme des affaires à court
terme.

Robert Studer , patron de l'UBS, le
rnnfirmait Inrc Hp la Hprniprp rnnfp.

rence de presse de sa banque. «Dans
des périodes où les taux d'intérêts
montaient rapidement , on a recom-
mandé aux banques de refinancer
leurs crédits à long terme, surtout les
prêts hypothécaires. Ce principe est
théoriquement juste , si l'on admet que
res derniers sont nar essence des oné-

. .. .̂ ..,
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rations de longue durée , ce qu 'ils ne
sont pas en réalité. Lorsque les intérêts
se replient , les clients sont très rapide-
ment disposés à opter pour un finan-
cement plus avantageux. Mais au-
jourd'hui les banques , notamment cel-
les de petite et moyenne taille , qui ont
suivi ces conseils et qui ont planifié
leur refinancement à lone terme, se
ressentent de ce comportement des
clients en fin de compte parfaitement
conforme aux règles de l'économie de
marché. Elles disposent de trop de
fonds de la clientèle , qu 'elles doivent
rémunére r à des taux souvent supé-
rieurs aux taux créditeurs. Ce n'est pas
de cette façon ou 'nn fait de bonnes
affaires.» Autrement dit , voilà pour-
quoi les taux variables n 'ont pas en-
core baissé à 5,25%.

Les grandes banques qui ont la ca-
pacité de le faire n'ont pas voulu ou-
vrir la bataille des taux , une bataille
qui pourrait être saignante pour les
établissements dont le refinancement
n'pçt naç çain

T D U D

TONILAIT. Peter Aegerter rem-
place Karl Gnàgi
• Le successeur à titre intérimaire du
président de la direction de ToniLait
SA, Karl Gnàgi , a été désigné en la
personne de Peter Aegerter. Le pre-
mier avait quitté ses fonctions la se-
maine dernière , d'un «commun ac-
p^vr-H vv î p mi,co!l H^HmînîplrntJrtM Ac

l'entreprise décidera ultérieuremenl
du choix définitif du président de di-
rection , précise le communiqué publié
hier. M. Aegerter a été désigné à son
nnctp vpn/trpHi Hprnipr maie pp nVct
qu 'hier que ToniLait a rendu cette
nomination publique. Jusqu 'ici ,
M. Aegerter était président de la direc-
tion de Toni AG, à Zurich. Il y sera
remplacé par Hugo Stalder , directeur
An r»rriHiiptir\n Ap Tnni AT , AT*s

EUROTUNNEL. Les services fret
démarre cette semaine
• Eurotunnel , le concessionnaire du
tunnel sous la Manche, a annoncé hier
que son service de navettes fret débu-
terait jeudi et que les premiers trains
de marchandises SNCF et British Rail

un communiqué , Eurotunnel a indi-
qué qu 'il avait reçu le feu vert de la
commission intergouvernementale ,
qui lui a octroyé ses deux premiers
certificats d'exploitation. Eurotunnel
prévoit en outre de verser son premier
dividende à ses actionnaires sur les
résultats qui seront enregistrés en
tnm A CD
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La logique américaine
L'origine de la hausse seurs redoutaient une la croissance , l'Europe
des hypothèques à taux dépréciation de leurs ne se remet que lente-
fixes se situe aux Etats- créances. Contre toute ment de la crise. Pour
Unis. Dans le but de attente, la hausse a tra- que la reprise prenne
contrer une éventuelle versé l'Atlantique. Ici de la vigueur , il faut que
poussée inflationniste aussi, les investisseurs les taux à long terme
due à la croissance , la se sont désengagés de baissent encore. Or, la
fédérale américaine a leur portefeuille d'obli- Réserve fédérale améri-
décidé d'augmenter ses gâtions, entraînant ainsi caine pourrait une nou-
taux d'intérêts. Résultat: la hausse de leur rende- velle fois augmenter ses
les taux à long terme ment. Contrairement taux d'intérêts. Les mar-
ont pris l'ascenseur aux Etats-Unis qui sur- chés européens dé-
parée que les investis- fent sur les vagues de vraient en pâtir. JPHB
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FES TI VAL DE CANNES

On voit du rouge sous pavillon
helvétique sur la Croisette
Tourne a Genève et cofinance par des producteurs lau
sannois «Trois couleurs rouge» fait aussi l'événement.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

«C'est fini , j' arrête de tourner. Mais
qui sait?» C'est vra i qu 'il avait l'air
très fatigué , lors de la conférence de
presse de «Trois couleurs rouge», le
réalisateur polonais Krzysztof Kies-
lowski. Dernier volet d' une trilogie
placée sous le signe du bleu (Lion d'or
de Venise et Prix d'interpértation) .
blanc (Ours d argent à Berlin), ce fi lm
était particulièrement attendu à Can-
nes. Tourné dans les rues de Genève et
cofinancé par des producteurs lausan-
nois , «Trois couleurs rouge » concourt
pour la palme sous pavillon suisse.
Bien sûr. si le décor est genevois , si
I actrice principale , Irène Jacob , déjà
lauréate à Cannes sous la direction de
Kieslowski avec «La double vie de
Véronique» est aussi d'origine gene-
voise , la thématique de ce film est celle
du grand réalisateur polonais. On re-
trouve dans « Rouge » la précision pic-
turale de ses cadrages, des éclairages ,
des décors.

FORTE COMPOSITION
¦ Et cette trame patiemment cons-
truite , sans aucun temps mort , entre
des personnages qui se côtoient , parta-
gent un moment de leur destin. De
cette vie quotidienne qui semblerait
banale , Kieslowski , en poète, recrée
tout un monde de sentiments qui révé-
lés à eux-mêmes , chacun dans leur
univers , le vieux juge acariâtre («Un
rôle où je me suis senti à l'aise», com-
mente Jean-Louis Trintignant) et la
jeune ingénue et romantique (Irène
Jacob , qui propose une nouvelle com-
position très forte dans son rôle de
mannequin). Il est question d'amour ,
mais surtout de pardon , de vérité ;
cette vérité nécessaire pour connaître
l'autre .

«Rouge » est certainement le volet
le plus abouti de la trilogie du philoso-
phe Kieslowski. Mais l'accueil par le
public , hier soir , n 'a pas été très cha-
leureux. Froid aussi , ce public qu 'on
dit composé de professionnels du ciné-
ma, pour «Une pure formalité», de
Giuseppe Tornatore , parabole qui
confine à l'absurde , qui est un formi-
dable tête-à-tête entre Gérard Depar-
dieu et Roman Polanski , ce dernier ,
cynique inspecteur de police interro-
geant durant deux heures le premier
qui joue le rôle d'un écrivain cachant
son identité. Peut-être trop intellectuel
pour ce public cannois qui a préféré
«Rabia , ma poule» , gaudriole aux
gags éculés et à la mise en scène sim-
pliste pourtant signée du russe Kon-
chalowski.

DES MILLIERS DE TOURISTES

Un public particulièrement nom-
breux: le week-end prolongé a vu des
milliers de touristes prendre d'assaut
les salles , obligeant les plus patients à
de longues files et à des heures d'atten^-
te... Patience parfois récompensée : à
la Quinzaine des réalisateurs , premier
film d'une cinéaste tunisienne , Mou-
fida Tlati , «Les silences du palais»,
ovationné par une salle debout. Ova-
tion méritée pour une superbe mise en
scène des conditions de vie des fem-
mes dans cette culture aux coutumes
moyenâgeuses.

Autre événement , politique: repor-
tages en Bosnie signés Bernard-Henri
Levy. Documentaire partisan qui vise
à mobiliser la France aux côtés des
Bosniaques et qui suscita des réactions
vives. Fallait-il qu 'il soit désabusé ,
lundi matin , Krzysztof Kieslowski ,
pour dire aux journalistes que le ci-
néma n 'était pas quelque chose de sé-
rieux!

YVAN STERN

YEMEN

Sanaa annonce la prise de la
première base aérienne du Sud
Le temps joue contre les nordistes. Les combats se sont
étendus à la province pétrolière de Chabwa.
Les forces yéménites nordistes ont af-
firmé hier avoir conquis la principale
base aérienne sudiste , à Al-Anad , qui
commande la voie vers Aden à 50 km
plus au sud. Aucune confirmation in-
dépendante n'avait toutefois pu être
obtenue sur la prise d'Al-Anad lundi
en fin de journée. Par ailleurs , l'avia-
tion des forces sudistes du Yémen a
attaqué sans relâche hier les troupes
nordistes qui progressent difficile-
ment vers Aden. Un nouveau front a
été ouvert dans une province pétro-
lière du sud par les troupes nordistes
qui jouent désormais contre la mon-
tre , estimaient des analystes. En visite
à Sanaa depuis jeudi , une délégation
de la Ligue arabe n'avait toujours pas
été reçue hier par le chef de l'Etat (nor-
diste) .
LA BATAILLE S'ETEND

«Le temps joue contre le président
Ali Abdallah Saleh». a déclaré un di-
plomate occidental. «Il lui faut rem-
porter au plus vite la bataille d'Aden .
par une action offensive tous azimuts.
Seule une victoire sur le bastion su-
diste peut lui permettre de neutraliser
son opposition» , a-t-il ajouté.

En étendant les combats, concentrés
depuis le 3 mai autour d Aden. à la
province pétrolière de Chabwa. à 300
km au nord-est de la capitale méridio-
nale , les nordistes veulent surtout em-
pêcher les troupes sudistes de prendre
à revers leurs forces. Cette province
assure, avec celle voisine de Maareb, la
quasi-totalité de la production pétro-
lière du Yémen (320 000 barils par
j our) .
ARMES AUX CIVILS

L'objectif des forces nordistes , a in-
diqué lundi le ministre yéménite des
Affaire s étrangè res, Mohammed Bas-
sandawa . n 'est pas d'investir Aden.
mais de mettre la ville sous blocus ter-

restre. Les forces sudistes , tout en af-
firmant qu 'elles se battront «jusqu 'au
dernier homme», misent en revanche
sur leur capacité de résistance pour
obtenir un enlisement du conflit qui
permettrait une solution négociée. Les
autorités du Sud ont en outre distribué
des armes à la population civile pour
aider l'armée à défendre les cols mon-
tagneux contrôlant l'accès à Aden.
LIGUE ARABE

Une équipe de médiateurs de la Li-
gue arabe a rencontré dimanche soir à
Sanaa le vice-premier ministre nor-
diste Abdel-Wahab al-Ounsi et espé-
rait s'entretenir avec le président Saleh
lundi , a-t-on appris auprès de la Ligue
au Caire. Elle demande aux belligé-
rants de régler leurs querelles par la
négociation.

Cependant , un diplomate arabe en
poste dans le Golfe souligne qu 'un ces-
sez-le-feu profiterait surtout aux su-
distes, sur la défensive. Le président
Saleh sait qu 'il doit rapidement se dé-
barrasser des dirigeants sudistes s'il ne
veut pas se mettre à dos la grande
majorité des Etats arabes qui multi-
plient les appels au cessez-le-feu.

RISQUE DE POURRISSEMENT

Les conditions que posent au-
jourd'hui les deux camps à une telle
perspective sont jugées , de part el
d'autre , inacceptables:.Aden exige le
ret rait de la partie méridionale du ter-
ritoire des forces du nord alors que
Sanaa réclame une reddition pure el
simple des sudistes.

«Autant dire que. si les opérations
militaires n 'évoluent pas de façon dé-
cisive sur le terrain , la situation restera
bloquée , et sans doute pour long-
temps. Le Yémen continuera de se
décomposer» , selon une source diplo-
matique. ATS

YOUGOSLAVIE

L'Union européenne défend le
plan de partage de la Bosnie
Combat autour de Tuzla.
centrale. A Bruxelles les

Les 
combats se sont poursuivis

hier autour de Tuzla. Selon
l'ONU , les Musulmans prépa-
rent une offensive en Bosnie
centrale. L'Union européenne

a défendu le plan de partage de la Bos-
nie. Ses médiateurs se sont rendus à
Belgrade pour essayer d'obtenir un ar- .
ret généralisé des combats.

Hier deux obus sont tombés prè s
d'une école de Tuzla mais n'ont pas
fait de victime. La radio croate a fait
état d' une intensification des combats
entre Serbes et Musulmans dans une
zone de 40 km autour de Tuzla , une
des six zones de sécurité décrétées par
l'ONU. L'agence de presse serbo-bos-
niaque SRNA a rapporté de son côté
une nouvelle attaque musulmane
lundi dans la zone d'Olovo-Kladanj
qui domine la route d'approvisionne-
ment de 1 armée musulmane à Tuzla.

Un char britannique a détruit un
bunker serbe près de Maglaj dimanche
en riposte à des attaques répétées, a dit
le porte-parole de la FORPRONU
Rob Annink. Un autre porte-parole de
la FORPRONU , le commandant Eric
Chaperon , a confirmé des informa-
tions venues de Vitez selon lesquelles
l'armée musulmane concentrait des
troupes depuis une semaine autour de
Turbe , en Bosnie centrale. Les Musul-
mans, selon des sources militaires de
l'ONU , renforceraient également
leurs positions autour du mont Igman ,
qui surplombe Sarajevo.
PAS D'ALTERNATIVE

Réunis à Bruxelles , les ministres des
Affaires étrangères de l'Union euro-
péenne ont exhorté lundi les belligé-
rants de Bosnie à accepter le plan de

Les Musulmans préparent une offensive en Bosnie
ministres européens veulent l'arrêt des hostilités.

paix proposé la semaine dernière à
Genève par les Occidentaux et les Rus-
ses. Il s'agit de la seule alternative
selon eux à la poursuite sans fin des
combats.

Aucune partie ne peut espérer ga-
gner la guerre , ont souligné la plupart
des ministres , surtout à l'adresse des
Musulmans , qui semblent décidés à
regagner par les armes le terrain
conquis par les Serbes si la diplomatie
se révèle impuissante. Aux Serbes, les
Douze font miroiter la possibilité
d'une levée des sanctions s'ils font des

concessions territoriales aux Croato-
Musulmans pour permettre le retour
de la paix.

Le plan de Genève suggère un par-
tage de la Bosnie offrant 51 % du ter-
ritoire aux Croato-Musulmans fédéré s
et 49 % aux Serbes. Les réactions ini-
tialement négatives des belligé rants
n'ont pas impressionné outre mesure
les ministres des Douze. Certains
d'entre eux ont insisté sur la part de
gesticulation dans ces réactions.
«Chaque partie marchande» , expli-
que-t-on. ATS

Reunis a Bruxelles hier, les ministres européens des Affaires étrange
res (ici l'Espagnol et l'Italien) se sont penchés notamment sur le pro
blême bosniaque. Keystone/AP

Elections
démocratiques

MALAWI

Pour la première fois depuis
l'indépendance en 1964 plu-
sieurs partis se présentent.
Le chef de l'Etat Kamuzu Banda au
pouvoir depuis 1966 a été contraint
d'accepter ce scrutin bien qu 'il soit
théoriquement président à vie depuis
1971.

Les 4,7 millions d'électeurs de cette
ancienne colonie britannique toute en
longueur , coincée entre le Mozambi-
que , la Zambie et la Tanzanie , ne
voient pourtant que rarement leur pré-
sident , un ancien médecin qui aurait
dépassé les 90 ans. Bien qu 'il ait subi
une opération au cerveau l'an dernier ,
qu 'il se déplace et s'exprime avec len-
teur , il tient manifestement encore les
rênes du pouvoir. Le Parti du congrès
du Malawi l'a en effet choisi comme
candidat alors que son âge et son état
de santé auraient pu constituer plus
qu 'un handicap.

Un choix qui peut aussi s'expliquer
par le fait que M. Banda est de loin la
personnalité la plus connue du pays.
Pourtant, le régime ne s'est jamais
préoccupé de respecter les droits de
l'homme: meurtre , torture et exil forcé
font en effet partie des moyens cou-
ramment employés pour écraser toute
opposition.

L'OPPOSITION

Le Front démocratique uni. dirigé
par Bakili Muluzi . est considéré
comme la formation favorite face au
Part i du congrès, l'ancien parti unique
qui détient les 177 sièges de l'Assem-
blée nationale. Lors des derniers mee-
tings de la campagne électorale , same-
di , M. Muluzi a attiré quelque 50 00C
personnes contre 20 000 à une réunion
du parti de M. Banda.

M. Muluzi a promis d'ouvri r des
écoles, de construire des hôpitaux , des
logements , des routes et d'exploiter les
richesses du sous-sol . tout en repro-
chant au président sortant de n'avoir
rien fait pour le pays. AP

RWANDA

Le Front patriotique étend
son emprise sur tout le pays
Les Rwandais attendent l'aide humanitaire dans une
misère terrible. On attend aussi le vote de l 'ONU.
Profitant d'une trêve dans les combats Les réfugiés, oui sont enviror
entre rebelles et forces gouvernemen-
tales au Rwanda , le CICR a tenté lundi
de faire parvenir des vivres à des mil-
liers de civils pri s au piège près de
Kigali , la capitale. Les troupes gouver-
nementales semblaient par ailleurs
marquer le pas face aux rebelles du
Front patriotique rwandais (FPR), qui
étendent progressivement leur em-
prise sur le pays.

De source autorisée, on a déclaré
que le CICR tentait d'acheminer un
convoi de 40 tonnes de flocons
d'avoine de Kigali à Kabgayi , à 45 km
au sud-ouest de la capitale , où sont
installés des camps de réfugiés dému-
nis de tout.
CONDITIONS DE VIE

Selon des journalistes qui ont visité
le camp de réfugiés de Kabgayi , les
Tutsis rescapés des massacres y vivent
dans des conditions exécrables. Des
cadavres gisent en plein centre du
camp sans être enterrés. Des réfugiés
hébétés se massent autour des feux de
camp ou tendent la main pour recevoir
une ration de purée de maïs préparée
dans de grandes bassines rouillées.

Les réfugiés , qui sont environ 20 000.
se plaignent d'être maintenus en dé-
tention dans ce camp par les gardes de
l'armée gouvernementale. Ils affir-
ment également que les milices extré-
mistes hutues viennent régulièremenl
y chercher des victimes qu 'ils massa-
crent ensuite plus loin. Bernard
Kouchner , ancien ministre français de
la Santé et de l'Action humanitaire , a
tenté d'obtenir le libre passage des
civils qui tentent de fuir les zones de
combats. Mais son convoi a reçu des
coups de feu dimanche soir alors qu 'il
arrivait à Kigali après avoir rencontré
des membres du Gouvernement.
VOTE ATTENDU

Le Conseil de sécuri té de l'ONU se
réunit aujourd'hui pour voter une ré-
solution prévoyant d'envoyer une
force d'interposition au Rwanda , où
les massacres ont fait plusieurs centai-
nes de milliers de victimes en cinq
semaines. Le projet de résolution
pourrait autoriser l'envoi de quelque
5500 casques bleus africains dans ce
petit pays peuplé à 80 % de Hutus - au
pouvoir depuis les années 60 - et à
20 % de Tutsis. ATS
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ACCORD BERNE-JURA

Les autonomistes estiment que
le peuple doit se prononcer
Tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas à prendre dans
l'accord Berne-Jura, souligne le Mouvement autonomiste.
Le Mouvement autonomiste jurassien
(MAJ), organisation qui a succédé au
Rassemblement jurassien , souhaite
que l'accord Berne-J ura du 25 mars
dernier soit soumis au vote du peuple
jurassien. Il s'agirait^e se prononcer
d' une part sur la création d' une As-
semblée interjurassienne et d' autre
part sur la reconnaissance de la fron-
tière bernoise telle qu 'elle découle de
l'accord . Le MAJ qualifie de «capitu-
lation» la position du Gouvernement
jurassien en ce qui concerne la réuni-
fication.

Lors d' une conférence de presse à
Delémont , Christian Vaquin et Pierre-
André Comte, président et secrétaire
général du MAJ , ont présenté hier
l'analvse et les DroDositions de leur
mouvement à l'intention des 60 dépu-
tés du Parlement jurassien. C'est le 25
mai prochain que le Législatif se pro-
noncera sur l'accord Berne-Jura. Dans
son message du 4 mai dernier , le Gou-
vernement jurassien propose de sou-
mettre l'accord au référendum faculta-
tif. 2000 signatures sont nécessaires
pour que le peup le j urassien se pro-
nonce.
CONTRADICTION

Le MAJ attire l'attention des dépu-
tés sur le fait que l'accord Berne-Jura
reconnaît politiquement la frontière
issue des sous-plébiscites de 1975 , ce
aue le MAJ n 'acceDtc Das. «On ne Deut

à la fois reconnaître la légitimité d'une
frontière et viser à l'abolir» , a lancé
Christian Vaquin. Selon lui , le texte de
l'accord est formel: «Il avalise le carac-
tprp hprnniç Ap ndî rliçtrirtc mprirlin-

naux.
C'est pourquoi le MAJ propose aux

députés une démarche qui éviterait , à
ses yeux , de confondre en une seule
réponse les deux éléments distincts de
l'accord Berne-J ura . Dans un premier
temps, le Parlement devrait se pro-
noncer séparément sur le principe de
l'Assemblée interjurassienne et sur la
rppnnnaicc^nrp rip la frnnliprp hprnni-

se. Dans un temps, le Parlement pro-
poserait que le peuple réponde à son
tour à ces deux questions.

Selon le MAJ , l'honnêteté com-
mande que les deux aspects de l'accord
soient soumis séparément aux élec-
teurs , faute de quoi la plupart d'entre
PI I Y  Qprnnt rr\ntrnintc rip vnlpr nui nu

non à un traité dont ils acceptent une
moitié et rejettent l'autre .

«Il va de soi qu 'une approbation
globale de l'accord par le Parlement
constituerait une approbation des
points majeurs de son contenu et , au
premier chef, la reconnaissance de la
frontière du 16 mars 1975» , a souligné
Piprrp_ A nrli-p Primlp /yl p K/îr\m/pmpnt

autonomiste jurassien tirerait immé-
diatement les conclusions qui décou-
leraient d' un tel vote» , a-t-il conclu.

AP

MUSÉE DBS TRANSPOR TS

«Le progrès» est trop large
pour rouler jusqu'à Lucerne
Arrivée d'une locomotive à vapeur chinoise en Suisse. Le
monstre a été transbordé sans problème. Mais après...
Une locomotive à vapeur chinoise est locomotive du bateau et la transporter
arrivée dimanche dans le port de sur la terre ferme. La machine aurait
Schweizerhalle (BL). Cette machine dû arriver en Suisse plus tôt , mais des
est un cadeau de la Chine au Musée problèmes techniques ont retardé son
des transports de Lucerne. La locomo- transport. Se pose désormais le pro-
tive a été transbordée lundi après midi blême du transfert vers le Musée des
sur la terre ferme. Les responsables du transports de Lucerne. La largeur des
musée ne savent encore pas comment roues de la locomotive chinoise ne cor-
elle sera amenée jusqu 'à Lucerne. respond pas à celle des locomotives

Cette locomotive de type «Qian- suisses. L'écartement est trop grand de
Jin» (le progrès) pèse 150 tonnes. Elle 7 millimètres. Elle ne peut donc pas
a été fabriquée à 5048 exemplaires jus- emprunter le réseau suisse sans provo-
qu 'en 1985. ce qui en fait la locomo- quer d'importants dégâts. Un trans-
tive à vapeur la plus produite au mon- port par route ou son démontage sont
de. La machine arrivée lundi à Schwei- à l'étude.
zerhalle porte le numéro de série 2655 Le coût du transport de la locomo-
ct a été fabriquée en 1978. Elle dispose tive de Chine en Suisse se monte à
d'une puissance de 3000 chevaux. 100 000 dollars (env. 150 000 francs)

. pris en charge en grande partie par desSANS PROBLEME sponsors , a indiqué Paul Otte , du Mu-
Le transbordement s'est déroulé sée des transports. La machine restera

sans problème. Il a fallu recourir à une au moins deux ans dans le musée,
grue de 300 tonnes pour soulever la ATS
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BEZNAU II

Les experts sont favorables à
une autorisation illimitée
Le Conseil fédéral se prononcera avant la fin de 1994 sur une autorisation
définitive à Beznau II. Il y a 18 400 oppositions, en majorité de l'étranger.

S

ous certaines conditions , les
experts ont rendu des rapports
favorables à l'octroi d'une au-
torisation 'illimitée d'exploita-
tion de la centrale nucléaire de

Beznau II. La Division principale de la
sécurité des installations nucléaire s et
la Commission fédérale de la sécurité
des installations nucléaires ont indi-
qué hier à Wuerenlinee n (AG) Qu 'elles
étaient favorables à cette requête. Des
conditions ont pourtant été posées par
les spécialistes.

Les deux autorités s'occupant de la
sécurité des installations nucléaires en
Suisse n 'ont pas d'objections à formu-
ler à la requête des Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK). La divi-
sion de sécurité recommande toute-
fois de la soumettre à certaines condi-
tions afin que l'installation correspon-
de , encore à l'avenir , à l'état de la tech-
nique. Les NOK devraient ainsi met-
tre au point , pour la fin de 1995, un
programme systématique de surveil-
lance du vieillissement spécifique de
l'installation.

De son côté , la commission de sécu-
rité s'est ralliée à ces propositions. En
outre , elle invite les NOK à procéder ,
d'ici à la fin de 1997, à une évaluation
méthodique de sa politique de sécuri-
té

18 400 OPPOSITIONS
La demande des NOK , déposée le

18 décembre dernier, avait suscité

Attention tout de même à la sécu-
rité. Keystone

18 400 oppositions , émanant tant de
particuliers que d'organisations. La
plupart provenaient d'Allemagne et
d'Autriche à raison de 85%. Plus de
99% d'entre elles étaient des textes
polycopiés.

Le Conseil fédéral se prononcera au
cours du second semestre de 1994 sur
la demande des NOK et sur les oppo-
sitions reçues. L'autorisation délivrée
la première fois le 16 juillet 1971 avait
été limitée dans le temps en raison
d'une véri fication en cours à cette éno-

que aux Etats-Unis et qui concernait
l'efficacité des systèmes de refroidisse-
ment de secours du cœur du réacteur
nucléaire.

A l'origine , l'autorisation du
Conseil fédéral était ainsi délivrée de
six mois en six mois. Plus tard , sa
durée a été portée à un an , puis à cinq
ans en 1980 et huit ans en 1985. Bez-
nau II a été conçue pour une durée de
vip A P «40 ans

ANALYSE THEORIQUE
Les experts se sont aussi livrés à une

analyse théorique de risque. Compte
tenu de la fréquence des pannes qui
pourraient toucher les systèmes de sé-
curité du cœur du réacteur , un acci-
dent grave ne pourrait arriver théori-
quement qu 'une fois en 100 000 ans.

L'organisation écologiste Green-
Deace ne Dartaee Das l'avis rj ositif des
experts fédéraux. Les autorités igno-
rent des lacunes importantes en ma-
tière de sécurité , a-t-elle indiqué dans
un communiqué publié lundi. Elle es-
time que Beznau n'est , par exemple ,
pas sûr en cas de catastrophe aérienne
on de tremhlement de terre l' alimen-
tation de secours étant aussi mauvaise
que celle d'une centrale comme Kos-
loduj en Bulgarie.

Greenpeace s'inquiète de ces man-
ques , alors que le nombre d'éléments
combustibles en fonction , contenant
du plutonium , atteindra un record
mnnrlial pn In matiprp AT^

Projet pilote
à ïïinripilhank

Offflfil/E

Distribution de seringues à
des détenues: une première
européenne.
Les détenues de la prison de Hindel-
bank pourront se. procurer des serin-
gues stériles destinées à enrayer la
transmission du virus du SIDA. Il
s'agit là d'un projet pilote qui durera
un an et fera l'objet de la première
étude en F.urone sur ce thème, ont
indiqué lundi l'Office fédéral de la
santé publique et la Direction de la
police et des affaires militaires du can-
ton de Berne. Un sondage mené en
1991 dans les établissements péniten-
tiaires pour femmes de Hindelbank
avait montré que presque toutes les
détenues ayant consommé des dro-
gues en prison avaient échangé des
serinpiies aven d'antres détenues l a
Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne, consta-
tant qu 'il n 'est pas possible d'éviter
l'introduction et la consommation de
drogues derrière les barreaux , a donc
décidé de limiter les risques de propa-
gation du SIDA en distribuant des
seringues et des aiguilles stériles aux
détenues.

î 'nffîpp rlp la santp a nnnr miççinn
de stopper la propagation de l'épidé-
mie de VIH en Suisse. La mise à oppo-
sition d'aiguilles et de seringues fait
partie des mesures de prévention de la
maladie et les détenus doivent bénéfi-
cier des mêmes droits que les toxico-
manes en liberté , a rappelé hier Tho-
mas Zeltner. le directeur de l'office
fédéral. Le projet Hindelbank est juri-
rlimipmpnt arlmiccirtlp Pt r-nmnatihlp

avec une politique responsable de la
santé. Il est aussi Inapplication consé-
quente des directives de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, a souligné le
directeur de l'Office fédéral qui prend
en charge enviro n 460 000 francs sur
les 500 000 francs que coûte le projet.
t p pantrin rlp Rprnp fait rpil vrp rlp mr\n_

nier et le pénitencier de Hindelbank
est la première institution en Suisse et
en Europe où la prévention du SIDA
comporte également la remise de se-
ringues stériles.

Le projet , qui démarrera à fin mai.
fera l'objet d'une étude réalisée par la
clinique psychiatrique universitaire de
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ill&âJfc*. * Ŵ^PfeiMfei^H WÊL. ^̂ Hfe Ĥn : W^ m̂mWF  ̂s*m. irfBTr **Y MiHnB l̂̂ Xfll ^̂ ' ;. W ^^Ègt&^tm^ v<nfc *-«4flr 1 1

Un musée de la libération
L'idée d'exposer au musée des objets et documents
du combat autonomiste jurassien fait son chemin.
Un musée jurassien de la libéra- de libération séparatiste , il y a un

tion. C'est l'idée sur laquelle pas que l'accord Berne-Jura du
revient , dans le «Jura Libre », 25 mars ne permet pas encore de
Pierre Laurent , un vieux militant franchir.
du mouvement autonomiste et La question n'est d'ailleurs pas
collaborateur attitré de cet hebdo- posée en ces termes. Pour Jean-
madaire . Il en avait parlé une pre- Louis Rais, le musée a ses exigen-
mière fois en 1987. Il verrait bien ces et ses limites: «L'histoire dont
que ce musée s'installe par exem- nous nous occupons ne doit effec-
ple dans le Musée jurassien d'art tivement pas s'arrêter à 1948. Elle
et d'histoire de Delémont. Il ima- va jusqu 'à hier. Nous avons déjà
gine notamment un «tableau passablement de dons et de dépôts
d'honneur» où figureraient cer- .de documents , de photos , d'archi-
tains patriotes et un autre tableau ves , d'affiches sur la lutte juras-
«comprenant les noms et photo- sienne qui mériteraient d'être
graphies» des membres fonda- montrés. Mais il ne saurait en au-
teurs du Rassemblement juras- cun cas être question de faire un
sien. musée de propagande. »

«Musée d'histoire , d'accord . Reste que la proposition de
mais pas un Panthéon!» sourit Pierre Laurent contribue au moins
Jean-Louis Rais, conservateur du à relancer la question lancinante
Musée jurassien. «C'est vra i qu 'à de la place dont manque le Musée
la base c'est une bonne idée. Nous jurassien. Notamment pour
serions très intéressés à pouvoir conserver ses richesses dans des
présenter l'histoire récente du can- locaux salubres. «Nous avons un
ton du Jura à nos visiteurs. Ceux- projet architectura l de 1 ,5 million
ci , et notamment ceux qui vien- pour la transformation d'un local
nent de la Suisse alémanique. voisin. Le tiers de cette somme est
nous réclament souvent des docu- déjà là. Nous attendons le solde
ments que nous ne pouvons pas du canton et de la ville. C'est en
leur montrer. Faute d'infrastruc- discussion. Nous espérons qu 'une
ture efficace. Entendez notam- décision sera prise cette année en-
ment la place nécessaire.» core.»

Le Musée jurassien d'art et En matière de «musée de la Ii-
d'histoire appartient à une fonc- bération» , le Musée jurassien
tion regroupant le canton du Jura , consacre de temps à autre une ex-
la municipalité et la bourgeoisie position temporaire à la question
de Delémont. mais aussi le canton jurassienne. Prochain rendez-vous
de Berne. Car les statuts de la fon- le 23 juin , vingtième anniversaire
dation précisent que le musée du vote d'autodétermination ,
s'occupe des archives de l'ancien Dans six vitrines totalisant moins
évêché de Bâle. De là à dire que de dix mètre s carrés.
Berne accepterait de subvention-
ner une salle attribuée au combat Ré MY GOGNIAT
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Une montagne de fausses thunes
aurait été saisie en Slovénie
Selon les autorites allemandes, 30 OOO fausses pièces de
cent sous - une prise record - ont été découvertes.

La police a saisi 30 000 fausses pièces
de cinq francs suisses lors d' une per-
quisition chez un trio de faussaires à
Leibach (Slovénie), ont indiqué hier
les autorités allemandes. Les trois
hommes avaient été arrêtés après
avoir tenté d'écouler des fausses pièces
de cinq marks allemands , a indiqué
lundi la police criminelle bavaroise.

C'est une banque bavaroise qui a
découvert , mardi dernier , les faux
marks dans 36 sacs de monnaie plom-
bés venant d' un institut bancaire au-
trichien de Klagcnfurt . Le poids total
de la fausse monnaie atteint 150 kg et
représente une valeur de quelque
75 000 marks.

Le jour même, la police allemande
remontait  jusq u 'à un institut bancaire
de Leibach en Slovénie et qui avait
livré les fausses pièces. Cette décou-
verte l'a mise sur la piste de trois Slo-
vènes , âgés de 35. 36 et 69 ans.

Les trois hommes ont ete arrêtes ,
alors qu 'ils tentaient d'échange r 5600
nouvelles fausses pièces de cinq
marks. A leur domicile , la police de-
vait découvrir 5500 fausses pièces de
cinq marks et 30 000 fausses pièces de
cinq francs suisses. Au total , les poli-
ciers ont ainsi saisi de la fausse mon-
naie pour un montant de près de
280 000 marks (plus de 220 000
francs).

Les fausses pièces étaient de bonne
facture, mais leur relief était quelque
peu émoussé, a précisé la police. La
plus grosse saisie de fausse monnaie
suisse opérée à ce jour concernait
20 000 fausses pièces de cinq francs
saisies en Italie en 1985.

La saisie opérée en Slovénie pour-
rait être ainsi la plus importante de
l'histoire suisse. Il y a en effet encore
un doute , car le dernier communiqué
de la police Slovène ne faisait état que
de 2042 fausses thunes saisies. AP

DIPLOMATIE

Franz Blankart se dit fasciné
par l'Etat du Kazakhstan
// y a du pétrole, de l'or, peu de chômage et une lente évo
lution vers le capitalisme. Franz Blankart a aimé.
De retour d un pays qu 'il qualif ie  de
«fascinant», le Kazakhstan , le secré-
taire d'Etat Franz Blankart s'est féli-
cité des contacts économiques qu 'il a
eus la semaine dernière à Aima Ata.
Ce pays sept fois plus grand que la
France offre d'intéressantes perspecti-
ves pour les investisseurs étrangers, a-
t-il dit à Berne devant la presse.

Franz Blankart. Deux accords de
coopération. ASL-a

Située entre la mer Caspienne et la
Chine, cette ancienne république de
l'URSS, présidée par Nursultan Na-
zarbaiev , importe de la Suisse des ma-
chines , des produits chimiques et
d'autres produits pour un montant de
20 millions de francs et exporte en
Suisse des produits (notamment texti-
les) pour 4.3 millions.

M. Blankart a signé un accord de
promotion et de protection réciproque
des investissements et un accord de
commerce et de coopération économi-
que. Le secrétaire d'Etat était accom-
pagné de plusieurs diplomates ainsi
que d' une petite délégation économi-
que comprenant des représentants du
Vorort et des banques.

La situation économique du Ka-
zakhstan est caractérisée par un faible
chômage , une forte inflation , un sol
riche en pétrole et en or , des réserves
monétaire s importantes. On note une
lente évolution vers l'économie de
marché et vers la diversification. Evo-
lution freinée par l'endettement et par
un système bancaire rigide. La privati-
sation ne fait que commencer.

La Suisse pourrait investir dans plu-
sieurs domaines , par exemple la pro-
tection de l'environnement ou le ma-
tériel ferroviaire . Un projet de chemin
de fer reliant la Turquie à la Chine
existe sur le papier. ATS

CIRCULATION

Les grandes migrations feront
dès vendredi des bouchons
La bougeotte de Pentecôte avait ralenti la circulation du
rant 60 heures l'an dernier. Sur les axes Nord-Sud.

Les congés de Pentecôte vont provo-
quer de nouvelles migrations: rail el
route seront encombrés. Surtout les
axes Nord-Sud. précisent l'ACS (Au-
tomobile-Club de Suisse) et le TCS
(Touring-Club suisse). Les CFF pré-
voient 56 trains spéciaux , entre ven-
dredi et lundi prochain. En 1993. les
bouchons avaient ralenti durant 59
heures le trafic de Pentecôte.

Les Helvètes seront nombreux à
prendre la route dès vendredi après
midi. Ils risquent d'être rejoints sur la
chaussée par des automobilistes da-
nois , allemands ou luxembourgeois
partis en vacances.

Le trafic risque d'être d'autant plus
perturbé que des chantiers sont en
cours. Notamment sur la NI  Zurich-
Berne , la N2 Bàle-Gothard-Chiasso et
sur la N12 Berne-Vevey. L'autoroute
N9 Sion-Lausanne sera également trè s
fréquent ée.

Toutefois , dès vendredi , le col rou-
tier du Gothard sera carrossable. Pour
autant qu 'il ne neige pas d'ici là. En
revanche , le col du San Bernardino est
encore fermé.

Pour le retour , lundi , il faut s'atten-
dre à des ralentissements dans l'après-
midi. Le trafic poids lourd s risque
d'être très intense mardi matin en di-
rection du nord , car le lundi de Pente-
côte n 'est pas un jour férié en Italie. Il
importe donc d'éviter de rentre r d'Ita-
lie le mardi.
PATIENCE A LA FRONTIERE

Il faudra aussi faire preuve de pa-
tience au passage des frontières, no-
tamment à Genève (Bardonnex et
Thônex) . Vallorbe. Bâle. Constance et
Chiasso. Une attente est également
prévue aux gares de chargement des
tunnels ferroviaires de la Furka et du
Loetschberg. ATS

NEGOCIA TIONS EUROPEENNES

C'est bien le déblocage que
la présidence veut proposer
Reportée a ce matin, la discussion des ministres européens sur la Suisse
se présente favorablement. La présidence de l'UE l'a confirmé hier.

Les 
préparatifs en vue des négo-

ciations avec la Suisse de-
vraient reprendre , après un
blocage de trois mois consécu-
tif au vote de l'initiative des

Alpes. C'est en tout cas ce que la pré-
sidence grecque de l'Union euro-
péenne (UE) propose aux ministres
des Affaires étrangè res des Douze, réu-
nis lundi et mard i à Bruxelles. En rai-
son d' un ord re du jour chargé, la dis-
cussion sur la Suisse a été reportée à
mardi matin , a-t-on indiqué lundi en
fin de journée auprès du Conseil des
ministres. De sources diplomatiques à
Bruxelles , on s'attendait à ce que les
ministres adoptent aujourd'hui le pro-

jet de conclusions présenté par la pré-
sidence. Le Conseil ferait ainsi sienne
l'analyse récemment élaborée par la
Commission européenne.

Dans le «projet de conclusions»»
préparé par la présidence, le Conseil
estime opportun que les travaux se
poursuivent en vue de la préparation
et de l'adoption des directives de négo-
ciations dans les domaines prévus.
Cela afin de procéder à des négocia-
tions sectorielles avec la Suisse «au
moment approprie».

Ces domaines sont principalement
la libre circulation des personnes , la
recherche , l'accès au marché pour les
produits agricoles. Dans le domaine

des transport s, avant de pouvoir adop-
ter des directives de négociation , il
convient que la Commission de
Bruxelles «poursuive et accélère le
processus de clarification» avec les
autorités suisses sur les conséquences
de l 'initiative des Alpes.
EQUILIBRE GLOBAL

Le môme projet de texte rappelle
également que l'objectif de l'UE doil
être d'atteindre un équilibre des avan-
tages réciproques à l'intérieur de cha-
que accord sectoriel, ainsi qu 'entre les
divers accords. Le Conseil compte
veiller à assurer «un parallélisme ap-
proprié» entre ces accords! ATS

VOTATIONS CANTONALES

Les Bernois décideront si le corps
médical peut vendre des remèdes
Polémique âpre concernant les médicaments dans le canton de Berne. Les mé
decins ont-ils le droit d'en vendre ? L'électeur tranchera le 12 juin prochain.
Les citoyens du canton de Berne de-
vront se prononcer sur trois objets
cantonaux le 12 juin. Le Grand
Conseil a recommandé à l' unanimité
le rejet de l'initiative populaire «pour
une obtention facilitée des médica-
ments à l'usage des patients». II s'est
prononcé tout aussi nettement en fa-
veur de l'octroi d' un crédit de 19 mil-
lions de francs pour la construction
d' une station de RER à Berne-Ausser-
holligen.

Le troisième objet concerne la réno-
vation et l'agrandissement de l'Ecole
suisse d'ingénieurs et de techniciens
du bois de Bienne (ESIB), projet ap-
prouvé par 104 voix contre 23 au
Grand Conseil. La majorité a estimé
que le projet contribuait a la crois-
sance et à l'exploitation créative du
bois à d'autre s fins que la seule sculp-
ture sur bois. Quant à la minorité , elle
déplorait que le canton de Berne cou-
vre les frais d' un grand nombre d'éco-
les dont les élèves proviennent pour
une bonne part d'autres cantons.

L'ESIB est la seule école d'ingé-
nieurs en Suisse qui fonme des techni-
ciens du bois en horaire journalier. Il
est indispensable qu 'elle soit agrandie
et rénovée afin d'assurer une forma-
tion optimale et moderne dans une
branche très importante de l'écono-
mie bernoise , ont argumenté les parti-
sans de l'arrêté.
MEDECINS ISOLES

Le rejet catégorique infligé par le
Parlement cantonal à l'initiative sur
l'obtention des médicaments a surpris
par son ampleur. Les médecins
avaient recueilli prè s de 27 000 signa-
tures. L'initiative a pour but de per-
mettre aux médecins de tenir une
pharmacie privée. Le patient pourrait
décider lui-même s'il veut s'approvi-
sionner en médicaments auprè s de son
médecin ou à la pharmacie.

La loi sur la santé publique, entrée
en vi gueur en 1985. restreint le droit

TELEJOURNAL. Philippe Mottaz
rédacteur en chef adjoint
• La direction de la Télévision suisse
romande (TSR) a nommé Philippe
Mottaz en qualité de rédacteur en chef
adjoint du «Téléjournal». Correspon-
dant de la TSR à Washington depuis
1987 . M. Mottaz prendra ses nouvel-
les fonctions en août prochain. D'au-
tre part. Romaine Jean occupera le
poste de chef de la rubrique nationale
du «Téléjournal» à compter du 1cr sep-
tembre , a annoncé lundi la TSR. Ro-
maine Jean succédera à Eliane Ballif
qui a quitté son poste le 1 er mai der-
nier. M mc Jean est correspondante
parlementaire à Berne pour la TSR
depuis février 1 992. ATS

On saura le 12 juin si les médecins ont le droit de vendre des médica
ments. Ex-Press-a

des médecins de dispenser des médi-
caments. Ils ne sont autorisés à le faire
que dans les cas d'urgence. Il faut
encore que la localité dans laquelle ils
exercent ne soit approvisionnée en
permanence que par une seule phar-
macie publique. Cette réglementation
est soumise à un délai transitoire de
dix ans. qui arrivera à son terme à fin
1 994.

Les adversaires de l initiative repro-
chent aux médecins qui l' ont lancée de
l'avoir fait non dans l'intérêt des pa-
tients , mais bien du corps médical lui-
même. Le comité d'opposition , qui
réunit des représentants des partis
gouvernementaux UDC. PRD et PS.
ainsi que la Liste libre et la Société des
pharmaciens, estime que les motiva-

tions des médecins reposent avant
tout sur leurs intérêts financiers.

L'arrêté concernant la construction
d'une station de RER (réseau exprès
régional) à Berne-Ausserholli gen s'ins-
crit dans le programme d'impulsion
de l'économie. Le canton de Berne
veut créer de nouveaux emplois dans
les pôles de développement économi-
que (PDE).

L'un des PDE les plus importants
est celui de Berne- Ausserholligen. sur
la ligne CFF Berne - Fribourg. Une
nouvelle station doit améliore r les liai-
sons avec les autre s stations du futur
RER bernois. La Confédération a
prévu d'installer à Ausserhollige n le
Département fédéral des affaires
étrangè res qui totalise quelque 600
emplois. ATS
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Des politiciennes se motivent pour dire non à la politique de la langue de bois

Le joli clin d'oeil de Ruth Dreifuss
Invitées par la conseillère
fédérale, une trentaine de
femmes membres de Gou
vernements cantonaux et
d'Exécutifs communaux
ont discuté hier du rôle
particulier qu 'elles ont à
j ouer en politique. No-
tamment celui de combat
tre la langue de bois. Une
j olie pub pour Ruth Drei-
fuss qui a osé s'exprimer
franchement sur l'âge de
la retraite des femmes...
¦ « lie était prévue depuis forl
l i ' longtemps cette rencontre en-
mÀ tre les femmes siégeant dans
Eue 

était prévue depuis ton
longtemps cette rencontre en-
tre les femmes siégeant dans
des Exécutifs communaux el
cantonaux et la conseillère fé-

dérale. Et sans doute , elle serait passée
davantage inaperçue s'il n'y avait pas
eu , la semaine dernière , la fameuse
affaire. L'affaire ? C'est bien sûr la let-
tre ouverte de M mc Dreifuss , prenant
position contre la retraite des femmes
à 64 ans , brisant la sacro-sainte règle
de la collégialité. Bon nombre de par-
lementaires bourgeois et de journaux
alémaniques avaient vertement criti-
qué la liberté d'expression que s'était
accordée la conseillère fédérale sur ce
dossier qui lui est cher (voir ci-des-
sous).

Hier donc , la rencontre de Ruth
Dreifuss avec 28 conseillères d'Etat et
professionnelles d'Exécutifs canto-
naux et communaux avait un petit air
de gentille provocation. Car, si le but
premier de cette rencontre était de
créer un réseau de contacts entre les
politiciennes , de discuter de leurs ex-
périences mutuelles - parfois toutes
fraîches pour les deux nouvelles élues
au Conseil d'Etat appenzellois - Ruth
Dreifuss n 'a pas manqué non plus de
souligner «la nécessité de rendre la
politique suisse plus transparente».
Dans de futures rencontres , les politi-
ciennes entendent travailler ensemble
pour trouver de nouvelles formes de
communication politique. Lesquel-
les? Aprè s une seule séance, c'est trop
tôt pour le dire. Mais la lettre ouverte
de Ruth Dreifuss a en tout cas été
«évoquée plutôt positivement» au-

Une rencontre qui tombait bien pour Ruth Dreifuss qui a essuyé bon nombre de critiques après sa lettre ouverte. ARC

tour de la table , a dit la principale
concernée...

Et puis , les politiciennes remar-
quent qu 'il est aussi fort utile de réunir
les différents niveaux de la politique
(Confédération , cantons, communes)
pour élabore r de nouvelles stratégies
dans des domaines comme les restric-
tions budgétaire s, un thème abordé
hier.
UN LANGAGE A REVOIR

Présente hier , Ruth Luthi a plutôt
apprécié l'invitation. «On découvre en
discutant que les femmes ont vérita-
blement une volonté de faire de la poli-
tique autrement , plus accessible. Est-
ce parce que nous évoluons dans des
structures faites par les hommes: mais
aujourd'hui , lorsqu 'on aborde un pro-
blème comme l'âge de la retraite , cela
se fait dans une logique purement fi-

nancière . On ne réfléchit pas assez au conseillère d'Etat fribourgeoise. Qui
problème de fond. C'est peut-être cette estime aussi que Ruth Dreifuss a plu-
sensibilité que les femmes peuvent ap- tôt bien fait de dire ouvertement ce
porter en politique» , souligne la qu 'elle pensait du dossier de l'AVS.

Observatrice de cette rencontre de
politiciennes , la cheffe du bureau fédé-
ral de l'égalité Patricia Schulz partage
aussi cet avis: «Il y a un grave fossé qui
s'est installé entre le politique et la
population. Les gens attendent que
l'on aborde les problèmes plus concrè-
tement , ils en ont assez de la langue de
bois».

Une préoccupation qui ne peut
donc être qu 'exclusivement féminine?
«Non , mais si les femmes refusent ce
manque de transparence , c'est peut-
être parce qu 'elles n 'ont pas eu la
même socialisation politique. Il va de
soi que les politiciens auraient tout
intérêt à réfléchir aussi à la crise de
communication qui existe entre les
élus et la base».

CATHY MACHEREL

Une nouvelle peau de banane?
Que se passe-t-il dans le contraire ! Ce n'est tout le monde. Et la TVA
le département de Ruth pas 64 ans, mais 65 ne suffira pas au finan-
Dreifuss? La cheffe si- qu'il faudrait prévoir cernent à long terme,
gne une lettre disant pour les femmes , dit Comment interpréter
qu'il n'est pas néces- Walter Seiler , le direc- ces déclarations qui
saire de relever l'âge de teur de l'Office fédéral ressemblent fort à un
la retraite des femmes , des assurances socia- coup de couteau dans
elle se veut rassurante les , dans une interview le dos? «Une maladres-
sur le financement de publiée dimanche par le se», a dit hier le porte-
l'AVS... et un de ses «Sonntagsblick». Lui- parole de Ruth Dreifuss.
principaux collabora- même étudie déjà le Quant à M. Seiler , il
teurs se hâte d'affirmer passage à 67 ans pour s'était fait discret. PF

Les malheurs d'une femme outre-Sarine...
Sept lignes dans le «Blick», le trè s bou-
levardier quotidien zurichois: la lettre
ouverte de Ruth Dreifuss «aux hom-
mes et aux femmes qui s'inquiètent de
l'avenir de l'AVS» n'a pas eu droit à
plus d'honneur, le mercredi 11 mai.
Deux jours plus tard , le même journal
se délectait du «savon» que lui aurait
passé le Conseil fédéral , et des réac-
tions très dures des partis bourgeois.
Avec un petit commentaire disant que
Ruth Dreifuss est très sympathique ,
mais qu 'elle a brisé la confiance dans
le Gouvernement.

Style «Blick» mis à part , cette réac-
tion illustre parfaitement la froideur
des Alémaniques face à l'initiative
«dreifussienne»: quelques lignes dans
la «NZZ» et le «Tages-Anzeigen>, les
deux plus grands quotidiens «sérieux»
de Suisse. Des commentaires peu flat-
teurs dans le «Bund» de Berne et la
«Basler Zeitung», celui-ci n 'hésitant
pas à parler de «dérapage» et de «pro-
pagande syndicalo-féministe» indigne
d'un conseiller fédéral. Il faudra atten-
dre vendredi pour que le «Tages-An-
zeigen> justifie sa réputation de «gau-
che», avec un commentaire rageur qui
s'en prend plus aux partis bourgeois
qu 'il ne défend la conseillère fédérale
socialiste.
LA DOUCHE FROIDE

Pour le lecteur qui a feuilleté la
presse romande , c'est la douche froide.
Car les Romands ont été chauds , très
chauds pour applaudir la lettre de
Ruth Dreifuss , et cela dès le jour de
paruti on. A l'exception de «L'Ex-

press» de Neuchâtel et du «Nouvellis-
te», tous les quotidiens ont commenté
la nouvelle: «Geste courageux d'une
femme qui tient ses promesses. Bien
des Suissesses apprécieront» , dit «Le
Matin» de mercredi. «Ruth Dreifuss a
mille fois raison» , d'après le «Quoti-
dien jurassien» , alors que «24 Heu-
res» parle de «voie originale, procédé
habile , sorte d'opposition tranquil-
le».

La joie de Ruth Dreifuss et des femmes au
Pour l'AVS. ce sera dur. ASL

Seul quotidien romand à publier
intégralement la lettre de Mmc Drei-
fuss, le «Nouveau Quotidien» a appré-
cié énormément cette «leçon de civis-
me» d'une politicienne qui sait qu 'il
faut «parler au peuple».

rai! Mats c'est un commentaire signé
par Jacques-Simon Egglv , député libé-
ral.

Question de sensibilité , de culture
politique? Le Tessin, par exemple , a
suivi largement l'exemple romand: le
«Corriere del Ticino» de vendredi ,
pourtant un journal de traditi on radi-
cale, parle d'une «opération habile ,
politiquement payante». Latins
contre Alémaniques , une nouvelle
fois? En réalité , il faudrait savoir ce
que pensent les femmes de Suisse alé-
manique , et pas seulement les chroni-
queurs parlementaires.

Le «Journal de Genève» fait excep
tion , parlant «d'un dérapage inaccep
table», et se demandant si Ruth Drei
fuss est bien à sa place au Conseil fédé

LA SUISSE QUI VOTE

Il en va de même dans les partis
bourgeois. «Pour moi , il n 'est pas
question d'égalité sur l'âge de la re-
traite tant qu 'on n'a pas l'égalité sala-
riale. Or , le salaire des femmes est de
20% inférieur à celui des hommes!»,
déclare Mimi Lepori-Bonetti , Tessi-
noise et conseillère nationale PDC.
Elle ne suit donc pas son parti qui veut
la retraite à 64 ans, et elle trouve que le
geste de Dreifuss ne tombait pas si
mal. «De nombreuses lettre s disaient
l'inquiétude des gens , c'était juste de
répondre. Cette façon de dire claire-
ment ce qu 'on pense , c'est un pas vers
le peuple , une façon intéressante de
faire de la politique...»

Ruth Dreifuss s'est fait taper sur les
doigts par la Suisse qui compte. Mais
elle pourrait être gagnante dans la
Suisse qui vote.

PATRICE FAVRE
lendemain de son élection.

Pas de Conseil
fédéral féminin
La rue a élu sa conseillère fédérale,
mais la solidarité féminine dans le car-
can ne va pas de soi. Hier en effet , les
promotrices du «Gouvernement de
l'ombre des femmes», sorte de plate-
forme politique imaginée après la non-
élection de Christiane Brunner au
Conseil fédéral , ont annoncé l'aban-
don de leur projet. Motif: les parle-
mentaires du PRD et de l'UDC l'ont
lâché en décembre dernier.

En Suisse, la fidélité aux partis est
encore supérieure à la solidarité fémi-
nine , ont-elles constaté. Les promotri-
ces du Conseil fédéral féminin ont
aussi «sous-estimé l'occupation des
parlementaires». Il n 'a pas été possible
de trouver une date pour la séance
constituante. A cela s'est ajouté un
manque de financement - il aurait
fallu quelque 250 000 francs par an.

En fait ce n'est pas la première fois
qu 'une initiative visant à instaure r
l'égalité dans les murs du Palais fédé-
ral échoue. Lancée en 1990, l 'initiative
«Conseil national 2000» réclamait des
quotas pour l'élection au Conseil na-
tional. Elle avait dû être retirée faute
de signatures. Les femmes n'ont pour-
tant pas jeté l'éponge, puisqu 'une nou-
velle initiative - «100 femmes au
Conseil national en 1995» - est en rou-
te. Pour les élections fédérales de l'an-
née prochaine , les partis doivent ainsi
présenter au moins 50% de femmes
sur leurs listes sous peine de se voir
opposer des listes féminines supra-
partisanes. Des comités seront mis sur
pied dans les cantons. ATS



CANTON ._ u_ LA LIBERTÉ CHARMEY ._ ™
Un comité combat 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
:— m̂9m̂ —r=—^̂ .̂ —̂^—r=r—• m̂=mr— Les chorales se sont

l'allégement fiscal. ^1 Y 
AM 

^1 1̂  k k I âf Ê* rencontrées.
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CIRCULATION

Les cours éducatifs pour conducteurs
récidivistes vont bientôt commencer
Le premier type de cours s'adresse aux automobilistes qui ont roulé trop vite. Le second aux
personnes ayant pris le volant en état d'ébriété. D'autres décisions sont imminentes.

Dès 
que les travaux d'aména-

gement de l'Office de la cir- ^ L....^.,.*culation , a Fribourg. seront .̂ ^^Mm m̂lmmlÊÊÊÈterminés ,  les cours pour , > ĵAml ÊÊÊÊconducteurs récidivistes vont HkM|jÊ||Mu^^yy^  ̂ ÂmiÉÊÊpouvoir commencer. Selon les prévi- BÉÉMÉBfcMMMitt^i^ilh •'̂ sTlftW'i Vi"i 'hi*iiSi^wlEf8Bsion du chef de l'office , les premières
volées sont attendues pour janvier Wr ^v1995. Si un automobiliste commet une /V *C~"**\ aflgrave infraction , il doit s'attendre à Jr ~ jj g¥ f  \ ¦ J f f f k
payer une amende d'ordre , qui va pro- *Mj[ L^,
habilement beaucoup augmenter dans % \ l ¦
les mois à venir, et à se voir retirer son e //J Hi «L- ^V*^
permis pour une durée limitée ou illi- ^^Bk vi l 'rM fïTi m"des répressives. ^^^^^^^Bj 'l «B ^
L'Office de la circulation veut égale-
ment axer son effort dans le domaine ' ^H
éducatif.

Le travail de l'inspecteur chargé de
cette formation constite à mettre sur KHI
pied deux cours différents. Le premier \ \L\ ^^Â Ls'adressera aux automobilistes ayant | ^^^ .^MMM^Êlm^^ :''JM\connu des problèmes en relation avec JUju. .<>»——"" ' " ~ ~%m^k ily ^^^iBle respect de la vitesse , la priorité ou la B^, / \IP^^^Z M̂ M̂\maîtrise du véhicule.  Tandis que le WM -̂ ^mm\second concernera des conducteurs BÉili^î ^. _^^^mm\qui se sont trouvés à plusieurs reprises ^P^P^JL^^BÉBI r^'ïiî 'iàWen état d' ébriété au volant d' un véhi- -̂ B WP̂  mmmmWt HÉi^i^^^^lcule. Concrètement, l'automobiliste H ¦ Wt\ ^0^mmm\ «s»,̂  ^i;
devra suivre une formation de huit r-M^S Ife^è^^heures et paiera de sa poche 200 francs mk. '̂ mfAm^m^. Â0>Zi&pour la suivre . Le cours ne sera pas ^^fi
uniquement théorique , mais compor-
tera une partie pratique. Outre le res- ^Ê ^H^^H
ponsable de l' office , d' autres spécialis- ¦¦̂ ^̂ afl mmtes , comme des médecins ou des juris-
tes fonctionneront comme éduca-
teurs. «Et les participants doivent être jp^l|
actifs , pas question qu 'ils fassent de —^i^i^i^î i^i^i^Mi^i^î i^MMi^i^i^i^i^i^iMi^i^i^i^i^i^i^iMi^i^Mj^i^i^î Bi^i^i^î̂ î î î î î î iM
l'obstruction: un test final détermi- Huit heures de cours pour les récidivistes, dont une partie pratique. GD Vincent Murith-a
nera si le cours a été réussi ou non»
explique Roland Klaus , chef de l'offi- modifications concernant la législa- chées. Le montant de l'amende est fixé d'éclairage, dès la tombée de la nuit ,
ce. Est-ce qu 'il faut faire peur aux auto- tion routière , dont le but est l'amélio- à 20 francs. même les vélos de course ou les moun-
mobilistes en leur montrant des pho- ration de la sécurité. La priorité des Les véhicules diesel devront faire tain bike. Ces éclairages peuvent être
tos d'accidents , par exemple? C'est piétons se trouve renforcée dès le 1er l'objet d'un service d'entretien du sys- amovibles , mais doivent être fixés sur
une des possibilités admet Roland juin. Ils ne devront plus faire un signe tème antipollution jusqu 'au 1er mars le cycle et non sur la personne. Enfin ,
Klaus , qui n'estime pas déplacé de de la main et poser le pied sur le pas- 1995 et le répéter tous les deux ans. dès le mois d'août , le 111 fournira
montre r aux conducteurs fautifs les sage avant de s'engager. Les conduc- Mais les tracteurs et les engins de tra- l'identité des détenteurs des véhicules ,
conséquences de leurs actes. teurs devront accorder la priorité à vail , limités à 30 km/h., ne seront sou- au tarif des PTT. Cette prestation ne
AUT BC un icirATinui tous les piétons qui se trouvent devant mis que tous les 4 ans à ce service. remplace pas l'auto-index , dont le pro-AUTRES MODIFICATIONS j es iignes jaunes. Dès le mois d'octobre Seuls les véhicules mis en circulation chain exemplaire sortira cet automne.

L'Office de la circulation a encore les passagers transportés sur les sièges depuis 1976 sont concernés. Tous les
annoncé hier un certain nombre de arrière des voiture s devront être atta- vélos doivent être munis de dispositif J EAN -MARIE MONNERAT

NON-VIOLENCE

Le comité « Non-violence au quotidien»
lance une série de manifestations
Compose de représentants du parti des VertEs, du GSsA et du Festival des potes, le comité organise
les 19 et 21 mai prochains une conférence, des ateliers de réflexion et des jeux non violents.
«Suite à un appel de la section fribour-
geoise du Groupe pour une Suisse sans
armée, notre comité s'est récemment
constitué pour plancher sur la ques-
tion de la non-violence» , explique Jac-
ques Eschmann. au nom de «Non-vio-
lence au quotidien». «Il s'agit de ré-
pondre à la polémique suscitée en
Suisse alémanique par la campagne de
l'Union démocratique du centre sur le
thème de l'insécurité. Campagne qui
tendait à catégoriser les Helvètes en
bons et méchants citoyens».

Voulant dépasser cette caricature, le
comité fribourgeois - composé de re-
présentants des VertEs . du GSsA et du
Festival des potes - ne veut pas centre r
le débat sur l'insécurité intérieure
comme le font les partis bourgeois.
Jacques Eschmann: «Il  faut instaurer
une réflexion sur la non-violence, ses
causes structurelles et culturelles.
Cette réflexion est d' autant plus néces-

saire que la violence est partout: à
l'école , dans les médias, dans la rue , en
société , en famille ou en soi».

CONFERENCE JEUDI

Pour dépasser le stade des vues de
l'esprit , le comité organise ce jeudi , à
20 h., à l'auditoire B de l'aula de l'Uni-
versité , une conférence donnée par Jo-
han Galtung. professeur en sciences de
la paix aux Universités de Stockholm
et Hawaii. Johan Galtung a étudié en
profondeur la notion de violence. Il a
fonctionné comme consultant pour
des organisations comme l'UNESCO
et s'est penché sur l'élaboration de
nouvelles règles de développement
économique ayant pour but la paix, le
mieux-être social et l'équilibre écolo-
gique. «La langue dans laquelle le
conférencier s'exprimera sera décidée
selon la proportion de germanophones

ou de francophones présents jeudi» ,
explique Jùrge n Stôrk , membre du co-
mité . «Quoi qu 'il en soit, une traduc-
tion simultanée a été prévue».

Faisant écho à ce premier temps de
réflexion , un atelier aura lieu samedi
21 mai. de 14 h. à 18 h... à la place
Georges-Python , par beau temps, et ,
s'il pleut , dans la salle paroissiale , en
dessous du temple. A travers des expé-
riences menées sous forme de jeux , les
participants pourront aborder par
tranches brèves le thème de la commu-
nication non violente. «Et ce. pas seu-
lement par la voix , mais aussi par le
corps, les gestes et les attitudes» , expli-
que Jùrgen Stôrk. «Il s'agit de se poser
des questions sur soi-même pour sa-
voir comment se comporter dans des
situations de défis ou pouvant générer
des réactions violentes. Ces ateliers -
prévus pour 10 à 50 personnes - seront

menés par des animateurs du centre
Martin Luther King de Lausanne».

Parallèlement à ces ateliers et tou-
jours sur la place Python, des jeux non
violents seront organisés. Jeux dont
toute notion de compétition sera ex-
clue. «A Berne , lors d une semblable
manifestation , nous avions fait circu-
ler , à bout de bras, un énorme globe
terrestre» , se souvient J. Stôrk. «Mais
de tels jeux ne peuvent être entrepri s
que si les participants sont suffisam-
ment nombreux».

Comme chaque entreprise a besoin
de moyens financiers , le comité «Non-
violence au quotidien» organisera une
collecte durant cette journée. Selon les
organisateurs , ces fonds serviront à
alimenter d'autres manifestations pré-
vues pour l'automne.

PIERRE -ANDR é SIEBER

La Triennale est
mise en veilleuse
faute d'argent

PHOTOGRAPHIE

Les principaux soutiens du
concours international se
sont retirés, récession oblige.
La sixième édition de la Triennale
internationale de la photographie de
Fribourg (concours et exposition )
n'aura pas lieu cette année comme pré-
vu , mais dans trois ans si tout va bien:
le financement n 'a pas pu être assuré ,
explique Yvonne Lehnherr , directrice
du Musée d'art et d'histoire qui cha-
peaute l'organisation de la TIP. Les
maisons Kodak et Polaroid , qui
étaient avec Ilford les principaux sou-
tiens de la manifestation , ont décidé
de ne plus rien donner , difficultés fi-
nancières obligent. Les deux entrepri-
ses ont récemment licencié des dizai-
nes d'employés. Quant à Ilford , elle
aurait dû diminuer son apport finan-
cier. Comme la ville de Fribourg, qui a
fait baisser sa subvention de 50 000 à
30 000 francs , et a supprimé sa garan-
tie de déficit de 50 000 francs.

De plus , indique Yvonne Lehnherr ,
les professionnels contactés pour faire
partie du jury international ont exigé
des défraiements , ce qui n 'avait jamais
été le cas. «Il aurait été impossible de
tenir le budget , estimé à 400 000
francs. Nous avons choisi de ne pas
nous lancer dans l'aventure avec un
déficit programmé». Redimensionner
la manifestation? Impossible sans
porter atteinte à l'impact international
et à la qualité de la Triennale , note
Mmc Lehnherr en précisant que les
coûts de la manifestation sont élevés.
Outre la diffusion du concours dans le
monde entier (elle aurait dû avoir lieu
il y a neuf mois), la Triennale implique
notamment l'engagement de person-
nel pour réceptionner les milliers de
photographies en provenance du
monde entier.

La TIP n'est pas enterrée , précise la
directrice du Musée d'art et d'histoire ,
mais fait une pause qui devrait être
bénéfique. Il s'agira par exemple
d'adapter le concours â l'apparition
des techniques électroniques. Mais
1994 verra tout de même une manifes-
tation photographique d'envergure
puisque le Musée d'art et d'histoire
accueillera , dès jeudi prochain , une
exposition consacrée à l'illustre Amé-
ricain Irving Penn. Cette exposition
est patronnée par la TIP. devenue il y a
deux ans une fondation présidée par le
professeur Roland Ruffieux. Elle au-
rait dû être présentée , comme de cou-
tume , parallèlement aux travaux du
concours. Si la situation économique
permet à la TIP de se dérouler dans
trois ans, la manifestation aura vécu
une pause de... neuf années. La der-
nière édition - un grand succès - re-
monte à 1988. En 1991 , Fribourg avait
accueilli un millier de photographies
dans le cadre de l'exposition du 700e
anniversaire de la Confédération
«Voir la Suisse autrement». FM

Le mystère des
lueurs éclairci

BROYE

Dans la nuit de vendredi à samedi , de
nombreux témoins de la région
broyarde ont aperçu un vaste cercle
lumineux dans le ciel (voir notre édi-
tion d'hier). Cette lueur se déplaçait en
cercles concentriques. Un pêcheur de
Portalban apporte une réponse: le pro-
jecteur de la tour d'observation de
Chaumont. près de Neuchâtel. est la
cause de ce «phénomène». «Lorsque
le ciel est dégagé, on ne voit qu 'un fais-
ceau de lumière qui monte dans le ciel.
Mais quand il est couvert , le faisceau
forme un cercle sur les nuages et
comme le projecteur est mobile , le cer-
cle se déplace», explique le pêcheur. Il
précise qu 'il a été témoin à plusieurs
reprises de ce phénomène «particuliè-
rement impressionnant». JMM
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GRAND CONSEIL

Les comptes et de gros dossiers
sont au menu des députés
La session de mai qui s 'ouvre cet après-midi est sans
doute l'une des plus chargées
Les problèmes de sous n 'empêcheront
pas la machine parlementaire de tour-
ner à plein régime , au cours de la ses-
sion de mai qui commence cet après-
midi pour deux semaines et qui se pro-
longera par trois séances nocturnes.
Autant dire que les comptes 1993, qui
présentent le plus lourd déficit finan-
cier de tous les temps ( 147 millions de
francs), ne constitueront qu 'un hors-
d'œuvre . En deux séances (au-
jourd'hui dès 14 heures et demain
matin ),  ils devraient être avalés ,
comme d'ailleurs les comptes et rap-
ports des établissements d'Etat et le
compte rendu du Gouvernement sur
mn act iv i té  l' an dernier

DES TRANSPORTS A L'HOPITAL

Si le programme est tenu , débutera
ensuite un sacré marathon législatif. Il
y aura l'important projet de loi sur les
transports et , en deuxième lecture , la
révision controversée de la loi sur
l'aménagement du territoire et les
constructions , qui restreint les droits
de recours , ainsi aue le proj et d'adap-
tation de la loi sur les impôts à la loi
fédérale sur l'harmonisation. Il y aura
la révision de la loi sur les hôpitaux , ou
comment appliquer l'initiative dite
«en faveur des hôpitaux de district».
Déjà , la commission parlementaire a
remanié le projet gouvernemental qui ,
dans la répartition des excédents d'ex-
nloitation. tendait à resrj onsabiliser
davantage les communes propriétaires
des hôpitaux de district. Le Conseil
d'Etat proposait la prise en charge , par
la caisse cantonale , de 60% des frais de
construction , d'agrandissement ou de
rénovation; la commission a retenu
55%. Elle a abaissé de 35 à 25% la part
du déficit de l'hôpital à la charge de
l'association de communes propriétai-
res. Elle a en revanche auementé de 30

de l'histoire parlementaire.
à 35% la part du «pot commun» et de
35 à 40% celle de l'Etat. Belle bataille
de pourcentage s en perspective ! Les
élus se réconcilieront sans doute au-
tour de la loi sur l'école du personnel
soignant , ou de celle sur l'enseigne-
ment spécialisé.
«SAUVEZ LA HAUTE-GRUYERE» BIS

Côté décrets , il y a aussi abondance
de biens. Le professeur Jean-François
Aubert convaincra-t-il les «honora-
bles» qu 'il ne sert à rien de soumettre
au peuple l'initiative constitutionnelle
«Sauvez la Haute-Gruyère»? L'au-
tomne dernier , l'initiative antihéliport
de Grandvillard avait fait du surplace ,
une petite maj orité du Parlement refu-
sant de la déclare r invalide sans étude
complémentaire . A part ça, on portera
sur les fonts baptismaux le Fonds rural
cantonal. Un crédit sera débloqué
pour des travaux de rénovation d'ou-
vrages d'art du réseau routier. On dé-
battra l'agrandissement et l'assainisse-
ment du domaine des Faverges, en
terre vaudoise. On bénira l' union des
rnmmnnpç Ap PhanHnn pi Ap T prhpl-
les. Et , l'œil sur un horizon lointain , on
discutera d'un crédit pour l'étude
d'une nouvelle traversée de la Sarine à
l'amont de Posieux et d'une nouvelle
bretelle d'évitement de Posieux.

Ces derniers objets sont intimement
liés à l'étude de la construction d'une
station d'incinération des déchets du
canton. Le Gouvernement présentera
son rapport et , pour la forme , les élus
diront ce qu 'ils en pensent. Ils feront
aussi part de leurs convictions sur
d'éventuelles privatisations , le rapport
à ce sujet ayant été reporté de session
en session. Une demi-douzaine d'au-
tres rapports seront analysés, sans par-
ler des motions , postulats et autres
interpellations. Mais n'en jetez plus!

I D

VOTATIONS DU 12 JUIN

Les radicaux disent un oui
très clair aux casques bleus
Les délégués du PRDF recommandent l'acceptation des
trois obiets fédéraux mais rej ettent l'initiative fiscale.
Ils se sont mis à trois , hier soir à Fri-
bourg, pour convaincre les délégués du
Parti radical-démocratique fribour-
geois (PRDF) d'approuver la création
d'un contingent de 600 casques bleus
helvétiques. Aux côtés de la secrétaire
du PRDF Monique Pichonnaz Oggier,
responsable cantonale de la campagne
pour un oui le 12 juin , il y avait Patrick
riidré-M.iiimnx vice-nrésident et le
colonel Irénée Robadey, qui com-
manda les bérets bleux helvétiques de
l'UNITAG en 1989 et 1990, en Nami-
bie. Le témoignage de l'ancien attaché
militaire gruérien pesa de tout son
poids. L'opération namibienne ne fut-
elle pas un succès sous tous les angles?
«Elle peut se renouveller en mieux» ,
dit Irénée Robadey. Le corps de cas-
niipc hlpnc ne fprri mit» rpnffïrrpr la soli-
darité et la neutralité , piliers essentiels
de la politique extérieure de la Suisse,
observe Patrick Cudré-Mauroux. Au
reste, les arguments présentés le matin
même à la presse (voir ci-contre ) ont
été répétés. Au vote, on compte 38 oui ,
aucun non (3 abstentions).

Le conseiller national Jean-Nicolas
Philipona n'eut aucune peine à con-

d'accorder la naturalisation facilitée
aux jeunes étrangers de la deuxième
génération «qu 'à l'exception du passe-
port , rien ne distingue des jeunes Suis-
ses». C'est oui à l' unanimité. Conseil-
ler communal responsable de la
culture à Fribourg . Claude Masset
plaide sans réserves en faveur de l'ar-
ticle r n n c t i t n î i n n n p l  enr IVnnmirïiop -
ment de la culture . «Cet article n 'a pas
d'autres buts que la reconnaissance de
l'importance prise par la culture dans
notre société», dit-il. Les rôles et com-
pétences ne seront pas chamboulés.
l ' ini tiative privée restant en première
ligne dans ce domaine. Dans la salle, la
création d' une nouvelle loi . mais aussi
les aides qui vont parfois à des créa-
tPlirc /vr>T- *]*-* i-iin t Hinc In c/Mir\ovY ct icr« i_

tent quelques réserves. Mais le oui
l' emporte nar 27 voix conlre 8.

SEMEURS DE ZIZANIE
Enfin c'est non 39 fois (2 absten-

tions) à l'initiative de la gauche en
faveur d'un allégement fiscal pour lo-
cataires et petits propriétaires. Le dé-
puté Bernard Garnier la qualifie de
dangereuse pour les finances cantona-
les et communales , de socialement
peu équitable , d'arbitraire et de «pres-
niip înnnnlimhlpw Fn 1 QRQ À IVnnniip
des abondantes vendanges financiè-
res , son lancement pouvait se com-
prendre . La maintenir quand les défi-
cits publics sont faramineux relève
d'une «volonté délibérée de semer la
zizanie». Le PRDF a pourtant refusé
de se joindre aux autre s partis qui la
combattent (voir ci-contre), et qui ont
parfois durement traité les radicaux
lors du référendum de l'automne der-
r\ '.cr. ort«lt-a In 1-ionrt- o fîc/^ola T D

La distribution de
droques en cause
Par 27 voix contre 3, l'assemblée a
donné mandat au comité d' analyser
l'opportunité de lancer une initiative
pour promouvoir une autre forme
de prévention et de lutte contre la
drogue que la distribution de métha-
done telle que pratiquée à Fribourg.
D'autre part , les radicaux fribour-
nfanic àrnmnf fln narti q i i içqo nnnr
regretter sa position - partagée par
le PSS - en faveur de la distribution
de drogues à des fins thérapeuti-
ques. Il s 'agissait là de l' avis d' un
groupe d'experts du parti. Les Fri-
bourgeois souhaitent qu'à l' avenir ,
le PRD suisse calque un peu moins
ses opinions sur la réalité zuri-
choise et qu'il consulte la base
niianl rlo c 'ûvnrimûr I n

VOTATION

La Suisse aura tout à gagner en
créant un corps de casques bleus
Le comité fribourgeois pour le «oui» espère que le pays saura, une fois, se
montrer solidaire et faire un geste en faveur de la paix dans le monde.

C

hoisir entre égoïsme et solida- paix instaurée entre d'ex-belligérants. munauté internationale , après le refus
rite. Pierre-Emmanuel Essei- Exemple: Chypre où les soldats de de l'EEE et l'acceptation de l'initiative
va , coprésident du comité fri- l'ONU sont interposés depuis vingt des Alpes. Un non aux casques bleus
bourgeois «Oui à des casques ans entre les parties turque et grecque serait trè s mal reçu et la Suisse aurait
bleus suisses volontaires» , de l'île , afin d'éviter une éventuelle grand-peine à faire comprendre que.

pose d'emblée les termes de l'alterna- reprise des hostilités. Pas question , malgré ses beaux principes , elle se
tive soumise au verdict populaire. La donc , pour les Helvètes d'entre r dans tienne à l'écart de tous les efforts en
Suisse a une tradition politique d'en- un conflit ouvert comme ceux de So- faveur de la paix , insiste M. Esseiva.
gagement en faveur de la paix , ainsi malie ou de Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas de danger que la Suisse
qu 'une tradition humanitaire , rap- n i  v ne se laisse entraîner dans des voies
pelle M. Esseiva en mentionnant les PAS CHER PAYE POUR LA PAIX qu 'elle n'aurait pas choisies , précise
missions de bons offices, l'accueil de Garants de paix et de sécurité , les pour sa part Patrick Cudré-Mauroux,
conférences internationales visant à casques bleus serviraient aussi la membre de la vice-présidence du co-
régler des conflits , sans oublier la Suisse qui a tout intérêt à vivre dans un mité. Quand l'ONU lui proposera un
Croix-Rouge suisse et le CICR domi- monde pacifié. Tout intérêt , au sens mandat , le Conseil fédéral l'examinera
cilié à Genève. Une tradition perpé- capitaliste du terme également , à ce à la lumière des critères déterminés
tuée plus récemment par les bérets que les victimes d'un conflit puissent par la loi et l' acceptera ou le refusera
bleus envoyés en mission sanitaire en revivre normalement chez elles , re- en toute liberté. Quant au coût de ce
Namibie. construire leur pays et reprendre leur corps - cent millions de francs l'an - il

Aucune atteinte à la neutralité n 'a place dans les échanges internatio- ne représente que 0,25% du budget
jamais été notée dans ces cas. Il en irait naux. De plus , un oui à la création de général de la Confédération. Ce n'est
de même pour les casques bleus dont ce corps serait de nature à redore r un pas cher payé pour un peu plus de paix
le seul objectif serait de maintenir la peu l'image de la Suisse dans la com- et d'humanité dans le monde. MJN
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Les bérets bleus suisses étaient en mission en Namibie. Keystone

VOTATION CANTONALE

Un comité combat l'initiative en
faveur d'un allégement fiscal
Le texte sur lequel les Fribourgeois se prononceront le 12 ju in  est jugé antisocial,
arbitraire et coûteux: l 'Etat oerdrait 30 millions Dar an. les communes autant.
Le but de l'initiative était louable à
l'époque où les loyers flambaient ,
mais les moyens proposés sont ina-
daptés , et le marché a d'ailleurs corrigé
la situation. Sur ce thème-là , le Comité
fribourgeois contre l'initiative en vue
d'un allégement fiscal pour les locatai-
res et petits propriétaires a dit hier tout
lp mal nn'il npnçp Hn tpvtp Hpiin^p pn
1989 par le Parti social et l'ASLOCA-
Fribourg, sur lequel le souverain vo-
tera le 12 juin prochain. Présidé par le
député bullois Philippe Menoud (de),
le comité réunit le PDC, l'UDC, les
chrétiens-sociaux et les sociaux-démo-
crates. Il compte cinq conseillers
d'Etat (tous sauf les socialistes). Les
radicaux , opposés eux aussi à l'initia-

té.
Pouvoir déduire 30% du coût de son

loyer mais au maximum 5000 francs
par an . qu 'on soit locataire ou proprié-
taire , pour autant que le revenu impo-
sable ne dépasse pas 60 000 francs et la
fortune 200 000 francs: telle est la
substance de l'initiative législative.
«Antisociale» , estime Philippe Me-
nr*nH * r\n np tipnt nac pr\mr\tp Ap 1Q

situation de la personne. Un céliba-
taire ou un père de famille occupant
un quatre pièces peuvent déduire la
même chose. Pis encore , plus le loyer
est cher , plus la déduction est impor-
tante (jusqu 'au maximum de 5000
francs). «Arbitraire» , cette initiative ,
parce qu 'elle tient à un franc: celui qui
dépasse ou non 60 000 francs de re-
vpnn imnnc^hlp Dp nliiç pllp nncprail

de très sérieux problèmes d'applica-
tion. Faut-il considérer les loyers avec
les charges? Que faire avec les baux à
ferme, les baux oraux? Et si un enfant
contribue au paiement du logement?
Pour Philippe Menoud , les investiga-
tions administratives devraient être
considérables et chicanières. Et pen-
dant ce temps, on ne s'occuperait pas
rl' irw/pctin-atirtn fîcpalp

NEUF SUR DIX TOUCHÉS
En regard des statistiques 1991. 86%

des contribuables auraient droit à une
déduction. «C'est un abaissement im-
plicite du taux de l'impôt» , affirme
Philippe Menoud. Un contribuable
père de trois enfants touchant un sa-
i„: i i . j _  i i r\ r*r\r\ r 

pourrait avoir droit à la totalité de la
déduction. «Le Parti chrétien-social
est toujours là pour apporter des cor-
rectifs sociaux. Mais là , c'est de l'arro-
sage. Ce n'est pas comme ça qu 'on fait
de la politique sociale», dit la prési-
dente du Grand Conseil Madeleine
Duc, vice-présidente du comité. Vice-
présidents également , le député social-
Hpmnrratp Ïpnn-Rprnarrl R pnnnH

(Bulle) et son collègue UDC Louis
Hassler (Blessens) insistent sur les re-
tombées financières pour l'Etat et les
communes. «Le canton devra opérer
de nouvelles coupes là où elles sont
déjà douloureuses , dans le social no-
tamment» , craint M. Repond. Et M.
Hassler interroge : «Que diront les ini-
t i an t e  ci Pnn ï'pn nrpn H anrpc S I I Y  c r i lm -
res de la fonction publique?»

Selon Philippe Menoud , qui cite
plusieurs experts, l'initiative a encore
le gros défaut de déroger à l'espri t de la
loi fédérale sur l'harmonisation fisca-
le. Son application ne résisterait sans
doute pas à un recours de droit public
au Tribunal fédéral. Et, le cas échéant,
il se trouvera bien une commune pour

:_ T r>
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

/ cP^ x̂
/ <^. \

\ SJ^  ̂ f̂iWM f /

Nous cherchons des familles d'accueil pour
séjour du 10 juillet au 26 août 1994.

Georges Morard , Le Bry 037 / 31 27 83

_ . , , ._ .  .,-„ I Jelmolip 820.00L 820.00
DANQUES Jelmolm 152.00 152.00

I 1 Kardexp 398.00 403.00
, ,_  ,e c  Kardexbp 390.00 394.00
1Jb ,bb KeramikHold.bp .. 780.00 770.00G

E.de Rothschild p .. 4650.00 G 4650.00 G LemHolding p 335.00 335.OOG
BârHoldingp 1445.00 1455.00 Logitechn 175.00 175.00
BCV 795.00 795.00 G Mercure n 367.00 363.00
BCVbp 295.00 G 295.00 G Motor-Columbus .. 1650.00 1650.00
BqueGotthard p ... 700.00 710.00 Môvenpickp 410.00 415.00
BqueGotthardbp . 695.00 700.00 Môvenpickn 84.00 84.00 A
CFVp 1100.00 1080.00G Movenpick bp 400.00 399.00 G
BqueAargaup 1800.00 1820.00 Pargesa Holding p . 1660.00 1670.00
BqueAargaun 1790.00 1810.00 Pick Payp 1660.00G 166000G
GZBBaselp 870.00 G 870.00 G Publicitas bp 1300.00G 1300.00
Liechtenstein.LB .. 350.00 349.00 Publicitasn 1400.00G 1415.00
LuzernerKBbp 515.00 515.00 G RentschW.p 270.00 275.00
UBSp 1114.00 1135.00 SikaFinancep 375.00 390.00
UBSn 281.00 290.00 Suivelllancen 391 .00 394 00 A
SBSp 400.00 410.00 Surveillance b| 2130.00 2115.00
SBSn 201 .00 203.50 Suter + Suter n 260.00 G 260.00 G
SBSIp 2150.00 2175.00 Villars Holding p ... 155.00 G 155.00 G
SBSIn 410.00 G 412.00 G Villars Holding n ... 160.00G 160.00 G
SBSIbpB 418.00 417.00
Banque Nationale . 585.00 G 585.00 G 
Vontobelp 855.00 855.00 I _„ , ,,-„-„,. _ I
VPBVaduzp 1400.00 G 1400.00 TRANSPORTSiiPD(/̂ <„kn lAn nn l ia  nn ' ' lnMUI U M I U

13.5 16.5
. „„. ._. . ,.„,-,, I Balair-CTAn 160.00 161.00

AbbURANCE û Balair-CTA bp 139.00 G 141.00G
I 1 Crossairp 620.00 620.00

,.. , -_  Crossairn 292.00 293.00 G
,3b 16 - 5 Swissairn 748.00 A 762.00

Bâloisen 2650.00 2630.00
Bàloisebp 2630.00 2640.00 
Gén.deBernen .... 1150.00 1200 00 I „ ,_ ,  ,_ T„lr.
Elviap 1700.00 1720.00 NDUSTR E
Fortunap 1050.00 G 1050.00 G I I
Fortunabp 220.00 G 222.00 G¦ J _ I -. M/, nn einnn . 13 fi 16 R

La Neuchâteloise n 797.00G 750.00 G Accumulateurs p .. 1025.00 G 1025.00G
Rentenanstaltbp . 190.00G 195.00 AFGArbonia-F.p . 8300.00 8350.00
CieNationalen 1390.00 G 1380.00 G Alus. -LonzaH.p ... 661 .00 670.00
Réassurances p .... 645.00 670.00 Alus. -Lonza H n ... 672.00 682.00
Réassurancesn .... 600.00 610.00 Ares-Seronop 758.00 766.00
LaVaudoisep 2220.00G 2220.00 Ascomp 1350.00 1370.00
Winterthourp 710.00 730.00 Ascomn 285.00 275.00 G
Winterthourn 672.00 683.00 Atel. Charmilles p . 5455.00 5460.00 G
Zurich p 1310.00 1324.00 Attisholzn 470.00 480.00 L
Zùrichn 1325.00 1350.00 BBCp... . 127800 1262 00

BBCn 243 00 233.OOG
Biber p 445.00 445.00oiuer p <mo.w t+^o.uu

_ . . . . , ._ _ _  I Biber n 250.00 L 250.00 L
F NANCEo Bk Vision 1450.00 1495.00

I 1 Bobst p 1975.00 1990.00
.,_ , ._  Bobstn 850.00 G 910.00
,Jb ,b b Bossardp 1730.00 1750.00 G

Aare-Tessmp 3000.00 L 3000.00 BucherHold.p 4610.00 G 4700.00
Aare-Tessmn 580.00 A 580.00 Ciba-Geigyp 910.00 915.00
Adiap 251 .00 251.00 Ciba-Geigyn 872.00 865.00
Adiabp 50.50 50.25G Cosp 57.00 57.00
AlsoHold.n 245.00 G 245.00G Eichhofp 2450.00 2450.00
Cementiap 1070.00 G 1070.00G ElcoLoosern 800.00 800 00
Cementiabp 465.00 G 465.00G EMS-Chimie 4940.00 5000.00
CieFin.Michelin ... 450.00 440.00 G Escorp 18.00 L 17.00
CieFin.Richemont 1200.00 1200.00 Fischerp 1565 00 1565 00
CSHoldingp 603.00 608.00 Fischern 288.00 A 286.00
CSHoldmg n 119.00 120.50 Fotolabo 3290.00 B 325000 B
nbu.ib.1. icnn nn oenn nn r:-,i„„;—. i.„ enr, nn cm nnuamyici p t.w w i.w.uu vjoicnn.aup uz.\j w JJJ.UU

Edipresse 500.00B 500.00B GasVisionp 525.00 535.00L
EGLaufenbg.p 2550.00 2550.00 Gavazzip 810.00 850.00
EG Laufenbg.bp 238.00G 245.00 Golay-Buchel 1050.00G 1050.00
Electrowatt p 368.00 364.00 Guritp 2400.00 2360 00 G
Forbop 2760.OOA 2790.00 Hero p 617.00 620.00
Forbon 1305.00 1310.00 Héro n 166.00G 163.00
Fuchsp 405.OOG 420.00 Hiltibp 980.00 985.00
FustSAp 410.00 400.00G Holzstoffn 390.OOG 395.00
Globusn 1030.00 1030.00 HPlHoldingp 155 00L 155 00
Globusbp 960.00 965.00 Hùrlimannp 4900.00 4900.00
Holderbankp 939.00 946.00 Immunolnt 525.00 530.00
Holderbankn 180.00 180.00L Industrie Hold 1150.00 1170 00
Interdiscount p 2150.00 2160.00 KWLaufenb.p 225.00 225.00 G
Interdiscount bp ... 210.00 212.00 Landis&Gyrn 915.00 923.00
Intershop 625.00 625.00 Lindtp 20000.00 20000.00

MaagHolding 212.00 215.00
MerckAGp 690.00 685.00
Mikronn 108.00 105.00L
Mikronbp 105.00G 105.00L
Monteforno 16.00G 16.00 G
Nestlén 1105.00 1115.00
Oerlikon-B.p 153.00 151.00
OriorHolding 930.00 930.00
Pharma Vision 4645.00 4800.00
Pirellip 219.00 L 225.00
Prodega p 1650.00 G 1650.00 G
Rieter Holding n .... 1820.00 1770.00
Rigp 2150.00 2000.00 G
Riviera Holding p ... 180.00 200.00
Rnr-ha WnlHIn/, r, 111 7K CV\ TÎKnn nn
Roche Holding b| .. 6365.00 6550.00
Sandoz p 0.00 730.00
Sandozn 0.00 720.00
Sandozbp 3675.00 0.00
SarnaKunst.n 1670.00 1680.00
Saurer Jumelées p 2970.00 2980.00
Schindlerp 8700.00 8725.00
Schindlern 1720.00 1780.00
Schindlerps 1825.00 1840.00
Sibrap 245.00 G 250.00

Siegfried p 3300.00 G 3300.00
Sieglriedn 1510.00 G 1510.00G
Sigp 2850.00 2850.00
SMHSAp 813.00 822.00
SMHSA n 165.00 165.00
Sprech.&Schuh n . 380.00 380.00
Sulzern 1000.00 990.00
Sulzerbp 982 00 970.00
VonRollp 720.00 A 695.00 G
VonRollbp 123.00 123.00
Zellwegerp 4450.00 4590.00
7{,rrhar7,ar,a\ n mjfi nni IdW nn

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE IT INDICES I Si::  ̂ ftU
1 1 I 1 Warner Lambert ... 70.50 70.75

,. c ,. r Westinghouse 12.62 13.00
i .... 14.00G 14.00G ALLEMAGNE 13b 16 b Woolworth 16.62 16.87

36.25 36.75 Allianz 2305.00 2325 00 SPI 1754.82 1775.88 Xerox 98.75 97.62
49.00G 49.00L BASF 276 50 281 00 SMI 2678.70 2709.00
72.00 73.00 L Bayer ... ... 32500 A 33000 L SBS 950.01 960.19
82.00 L 82.25 G BMW 805 00 81100 DOW JONES 3659.68 3671.50 , .
26.00 G 26.50G Commerzbank 309.00 L 312.00 DAX 2258.75 2271.11 PiFinece63.50L 62.75 Continental 245.00 G 246.00G CAC40 2187.00 2187.70 DEVISES
lonn fl iQcn i  r,_ ._ , .n T .- . ™  tr-r. rtrt CTCr n^-71 nn n A c n in 

BattleMountain .... 14.00 G
Baxterlnt 36.25
BCEInc 49.00G
Bell Atlantic 72.00
Bellsouth Corp 82.00 L
Black&Decker 26.00G
BoeingCie 63.50L
Borden lnc 18.00 A
Campbell Soup 52.75G
Canadien Pacific ... 21.25
Caterpillar Inc 153.00
ChevronCorp 127.00G
ChryslerCorp 64.75L
Citicorp 52.75

Colgate-Palmolive 80.50
Cons.Nat.Gas 52.50G
Corning lnc 45.50
CPC International .. 63.00G
CSXCorp 104.50G
Digital Equipment . 31.00
WaltDisney 59.0OG
DowChemical 92.75
Dun&Bradstreet .. 81 .25L
Du PontdeNem. ... 84 .25L
Eastman Kodak .... 64.50 A
Echo Bay Mines .... 15.50L
ExxonCorp 89.00
FluorCorp 69.00

General Electric .... 134.50
General Motors .... 78.25
Gillette 91 .25G
Goodyear 54.00L
GTE Corp 45.50L
Halliburton 43.50L
Hewlett-Packard .. 112.00 G
Homestake Min. ... 27.25
Honeywell Inc 44.25
IBMCorp 81 .50
IncoLdt 33.25L
IntelCorp 84.00
Intern.Paper 90.25G
ITTCorp 118.00G
ci; I m.. i t  nn
•"'"-'"Y ' '•""
Litton 43.25G
Lockheed 85.50G
MaxusEnergy 6.50G
MCDonald s 82.50G
MMM 71.50
MobilCorp 116.00
J.P.Morgan 87.50G
NewmontMining .. 56.75G
Occid.Petr 26.00 L
Pacific Gas 33.25
Pacific Telesis 44.00
Paramount 58.50G
Pennzoil 67.75G
PepsiCo 51.50

PhilipMorris 72.50
PhilipsPetrol 45.750
PlacerDomelnc. !. 30.50
Procter &Gambel . 77.00 G
Rockwell 50.75G
SaraLee 31 .00 G
Schlumberger 81 .50
SearsRoebuck 69.25
Tenneco 67.75
Texaco 92.500

Transamerica 74.50G
UnionCarbide 37.25
UnisysCorp 15.00L
UnitedTech 91.50 G
USWest 55.00
USF&G 18.00G
USXMarathon 24.25G
Warner-Lambert .. 100.00 L
WMXTechnol 36.75
Woolworth 24.00 L
XeroxCorp 140.50G

14.000
36.75
49.00 L
73.00L
82.250
26.500
62.75
18.50L
53.OO0

154.00
125.50 0
64 .50
52.25
56.50
80.500
54.00 L
46.50 L
64.25 G

BASF 
Bayer r..
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank

Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 

31 .00L
59 .00G
94.25 L
80.50 G
84.75 L
64.25 L
15.50 L
88.75
68.25 G
83.25
68.00
77.50
91.50G
53.50 G
44.75 G
42.50

26.75
43.50G
82.25 L
35.25
83.75
91.00

11750 L
76.75 A
44.25 G
86.00G

6.60G
83.75
69 25

116.00
90.00
57 50
26.25 L

weiia' :::::::
HOLLANDE
ABNAMR0 ....
AEG0N 
AKZC 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden

ROBECô::
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

GRANDE

43 50G 
^

hPelr

Il :J2£ Cab.&Wireless .
bb
^

bG Gr.Metropolitan
l lfn  Hanson 
°b b" Imp. Chemical Ind

«75 RTZC°rP 
30.50 DIVERS
77.25G Alcatel 
51.75 G Anqlo Am.Corp. .
il en A„I. A — ,  n-,-J I JU MliyiU MI1IUI  UUI

80 50 Banco Santander
67.25G BSN-Gervais ....
67 .25 G Cie Fin Paribas .
91.50G Cie Machines Bul

103.00 G De Saint Gobain
75.O0G DeBeers 
38.25 L Driefontein 
15.00L Electrolux 
90.50G ElfSanofi
55.50G Ericsson 
17.75 G Kloof
24.00G NorskHydro 

100.50 Petrofina 
37 25 StéGén.deBelg .
24.00 Sté Elf Aquitaine

140.50G Solvay 
n i R r .  \M „*— M,»,.,.,

2305.00
276.50
325.00 A
805.00
309.00 L
245.00G
764.00
453.00
676.00
345.00

302.00 L
455.00 G
799.00
393.00
395.00 G
406.00
931 .00
626.00 L
257.00
465.00
450.00

2325.00
281.00
330.00 L
811.00
312.00
246.000
768.00
453.000
676.00
346.00

304.00
453.00 A
798.00
398.00 L
402.00
404.00 A
923.00
626.00 L
260.00
466.00 A
446.00 A

46.75L
74.25

165.00
30.00 0

128.50 L
13.25L
56.00 L
59.25 0
58.25
40.75
90.75 L
91.50
69.50 L

159.50

46.00
74.75

165.00
30.25 G

130.00
12.50G
58.75
59.50G
58.50
41.00
91.00 L
91.25
69.25

158.00

26.25 G
14.50L
23.75G
37.25G
15.75G
6.90 G

23.50 L
79.50

26.00 G
14.25
23.75
37.00G
15.75 L
6.95 G

22.75G
80.50 G

84.40
12.01
4.100E
1.026

21.45
1.627E
1.017
1.409

25.85
24.60

2.116
-.0877
1.351

19.40
75.15
-.8185

86.10
12.25
4.1835
1.052

22. 15
1.6605
1.048
1.445

26.65
25.10
2.17
-.0899
1.385

20 —
76.65
-.8435
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SERVICE 
FUST:

..._ JL^«:_.._ J- L_..J. p^u^̂ jjjj ŷjpjji | • Nous vous proposons en permanence des
Synthétique Oe haute ~
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cuisines individuelles et déposition à des
qualité, tethnïque prix avantogeux
j  • - o • 5 ans de garantie sur les meubles
Oo pointe rUS t. __ o |[tBnitfl [ * *PP°r,el vos usures, nous vous faisons
lac mlcinae Euci t'art ' . . \ , > \ rU—H ù toul de suite une offre par ordinoteur
Les fUfSineS TUSI, t esr H-H- - - ¦ [ | | [ [ [ | | f-f • Un choix immense d' appareils encastrables
la perfe ction, l f - ~ ~~ ZZZ zl ~~ - ~- -~ "̂ < ENTREPRISE GÉNÉRALE FUST
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~/ \ l  Rénovation de cuisines/salles de bains, y

Appareils encastrables Bosch: cffi|31l aF^̂ ^Éh~U "T 
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cuisinière HEN 102 A, plan de cuisson NCM ° 1
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6
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615P , réfrigérateur K)L 1634, hotte T > ^5 >->Ji gnranlis a 00X. Pasdetronsforrnation e
d' aspiration Novamatic AH 906, évier Fronke iL LJ VI 
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CP 611 78 A, mélangeur KWC104123 
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Visitez nos grandes 6* ŜO ^^^^̂̂ m̂. J^ ^™*̂ ^̂ »
expositions de (oisine! aDDD reils et ' ^^e^ri CUISINES/BAINS,
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HUHb-BUURSE
13.5 16.5

Buchererbp 690.fJOG 720.00
DanzasHold 1590.00 G 1590.00 G
Feldschlôsschen p 3450.00 G 3450.00 G
Feldschlôsschen n 1480.00 G 1500.00
Feldschlôssch. bp 1150.00 G 1155.00 G
Fùrrer 2100.00 G 2100.00
u..hn.fi. c,,hnn.n tann nn i lann nn r.

HùgliHold.p 410.00 415.00
Intersportn 85.00 85.00A
Kuoni p 41000.00G41500.00 G
Kuonibp 2300.00 2300.00 G
Metallw.Hold.ps . 675.00 G 685.00 A
Nokia-Mailleferp .. 3680.00 3650.00 G
Pelikan Holding p .. 136.00G 139.00
Perrot Duvalbp .... 340.00 G 330.00 G
Schlatlerp 1100.00 G 1050.00

ÉTRANGÈRES '
cotées en Suisse

13.5 16 5
USA & CANADA
AbboitLabs 40.50 G 40.75
AeinaLife 76.25G 76.00G
Alcan 30.00 30.75L
Allied-Signal 50.25 G 50 25 G
AluminiumCo 96.00 G 99.00 L

American Brands .. 45.50 L 44.75
AmeritechCorp. ... 53.75 54.00G
Amer. Cyanamid .. 71 .50 G 73.00
American Express 41.25 G 40.75
American Tel. Tel . 75.50 L 75.50
AmocoCorp 80.50G 79.50
Anheuser-Busch .. 75.25 G 75.50 L
Archer-Daniels 32.75G 32.75G
Atlantic Richfield .. 148 0OL 147.00L

NhWYUKK ,

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 

csx ..L 'ZZZZ
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 

ITT .....Z.'..... '.
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
\flMM 

690G 695G HoneVwel1 • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  308 '
23.50 L 22 75G ™ ^7.5C

m i î r  ??mP Intern.Paper'ZZ 'Z 637510.75G 11.00 L j0hns0n gj0hn. .. 42.5C
GNE K-Mart 15.25
9.45G 9.80 Llll vEli 54.12
8 70 8 75 Lillon 3087

8 35G 8 45 MMM 49 0c

9 70G 10 00L Monsanto 79.75
9 90 9 60G Paramount 42.00
5:60G 5:60 G Pen20il ^37, -. or/. ,-, rr./- Pentilt-n IR nfll/.^bLi l/.OUG • °y°™ --•-"

20.50 G 20.50G ES*,;--. 60.87
PhilipMorris 52.12
Phillips Petr 32.37

171.00 172.00 Schering-Plough ... 64.25
67.75 66.25 G Schlumberger 56.50

116.00 L 113.00 SearsRoebuck 47.37
61.00G 64.25 Teledyne 15.75

221.00 220.00L Texaco 64.25
99.00 G 99.50 G Texas Instrument . 72.62
51.00 G 51.00 UAL 119.25

176.00L 178.00 Unisys 10 25
32.50 L 32.00 _
16.00G 15.75L

240.50G 245.00
66.50 68.50 Cours
13.50 13.00
49.25 49.00 sélectionnés

440.00 444.00
108.00 G 108.00G nar la
107.00 105.50 K
660.00 662.00G

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

7987 METAUX
41 .25 I 

3600 achal ven,e

61.87
51 62 Or-$/once 379 382
nn r r .  A. PUC/Ln 11M" nCflT
JZ.OZ vi-uii i/ ry l'wu i*wwv
64.75 Vreneli 100 110
56 75 Napoléon 98 108
47 37 Souverain 127 138
16.25 MapleLeaf 550 570
64 25 Argent-S/once 5.30 5.50
73 12 Argent-CHF/kg 243 253

117 75 Platine-S/once 396 401
, r . r.r. DI... M ri£IL. 1 O 1 CH lO^Cfl

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

LIBERTÉ • MARDI 17 MAI 199 ^

Pour tous vos
TRAVAUX

DE CARRELAGE
appelez Louis Corpataux
s 037/22 13 89

17-550943

COFFRES-FORTS
Incroyable, plus de 1000
en stock, neufs et
occasion de 150 kg
à 5000 kg
Prix sans concurrence, par manque
de place.

Pour toutes offres , contactez-nous:
depuis 1927
Ferner Coffres-forts
CH-2322 Le Crêt-du-Locle
a- 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09

132-12116

I Veuille * me verser Fr |

I Je-rembourserai par mais env. Fr I

Nom 

| Prénom Date de naissance |

I Rue Ho I

_ NP/Domitile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaédil , I, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08,00 -12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

VJTTJV^^^^^K^Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%

i Xp/ocrédrt II
Pour un otdil de Fi. SÛOD - p. ex. am un inttfét annuel effetlil dt 15,9V lolal Ae,

I Iran de Fl. 413 20 par année (inrtootiom lego!« selon l'ail 3 lettre I de b LCD) I
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BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

21.—
-.99
1.39

25.15
24.30
2.07
-.54
-.0865
1.315

18.90
74.10
-.79

-.0925
1.415

2065
78. 10
-.89



L'égalité des
langues vaut
une question

JUSTICE

Se référant au dernier rapport du Tri-
bunal cantonal , la députée Catrina De-
mund (ps, Morat) pose plusieurs ques-
tions au Conseil d'Etat sur l'égalité des
langues lors de la phase d'instruction
des affa i res à juger. Sur quelles bases
légales s'appuie la Chambre d'accusa-
tion pour ses prescriptions édictées en
juin et juillet 1993? Celles-ci existent-
elles seulement en français et ont-elles
valeur d'obligation ou de simple indi-
cation? Selon ces prescriptions , seules
les personnes de langue allemande
doivent présenter dans leur langue
maternelle une demande à la justice:
n'y a-t-il pas là une atteinte à l'égalité
des langues?

Le Conseil d'Etat et le Tribunal ad-
ministratif ont reconnu à plusieurs re-
prises le bilin guisme de la ville de Fri-
bourg. Pour la députée , il est donc sur-
prenant que les prescriptions de juillet
93 ne mentionnent comme bilfngue
que le seul district du Lac et que la
Chambre d'accusation puisse encore
décider du bien-fondé d'une demande
à la j ustice rédieée en allemand. Oue la
Chambre puisse prôner sa propre in-
terprétation du principe de territoria-
lité apparaît à la députée lacoise
comme osé. Elle estime qu 'il serait rai-
sonnable d'arriver à une composition
linguistique plus équilibrée de cette
institution R3.

La loi sur les
dettes et
faillites peine

CONFERENCE

Avec les premiers signes de reprise
économique et d'endiguement du chô-
mage, quelques aspects de procédure
en matière de poursuites et faillites
doivent être rappelés. C'est dans cet
esprit que l'Ecole de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ESCEA) a
mis sur pied une conférence (*) avec
fvtirhel Favre riirprtenr Ap fîrinHaire à
Echallens et auteur d'un ouvrage qui
fait référence en la matière. Son ex-
posé sera complété par Mc Anne Gio-
vannini qui présentera les particulari-
tés de la procédure fribourgeoise.

La loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillites (LP) date de 1892.
Alors que nombre de lois ont subi un
inriiçnençahle rajeunissement le nro-
jet de révision de la LP de 1991 ne
contient pas de modifications majeu-
res. Cela tient sans doute à l'absence
d'intérêt des politiciens pour le bon
fonctionnement des offices des pour-
suites. Ce qui leur échappe , c'est tant
l'importance d'une bonne gestion du
contentieux pour les entreprises que la
nereention ries ronsénuenres eneen-
drées par des pertes sur débiteurs. Ain-
si , la justice ne dispose pas de moyens
suffisants pour examiner systémati-
quement les infractions au Code pénal
suisse en lien avec la LP. On songe ici à
la banqueroute simple , à la faillite
frauduleuse , à l'abus de confiance et à
la gestion déloyale, à la violation de
tenir une rnmntahîlité iWi

Aula de l'Université Miséricorde , mer
nroHi 1fl ma! à 1fl hoitroc

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de
quinze vols simples, un vol par intro-
duction clandestine , onze vols par ef-
fraction , quatre vols dans les voitures ,
un vol par astuces, un abus de confian-

de corps, sept affaires de lésions cor-
porelles ou de bagarre , quatre affaires
de menaces , deux disparitions (une
personne retrouvée), quinze domma-
ges à la propriété ou actes de vandalis-
me, deux débuts d'incendie et un in-
PAnHtA i nlnnlairr" f f^r/^ecri^iHA PI If» o

par ailleurs , arrêté onze délinquants
ou personnes recherchées et identifié
huit auteurs de délits. Dans le do-
maine de la circulation , la police a
constaté trente et un accidents , dont
huit  faisant neuf blessés. Les domma-
ges matériels y relatifs sont estimés à
c A 1 c\r\c\ c " «!¦*
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Une demi-journée de congé en plus, c'est super. GD Vincent Murith-a

SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

Le troisième demi-jour de
congé s'étendra jusqu'au CO
Le Conseil d'Etat veut généraliser la formule qui prévaut dans les trois pre-
miers degrés primaires. Le principe de l'alternance des cours sera appliqué.

D

emi-victoire pour le député Une majorité des commissions scolai- après-midi par semaine. (...) L'alter-
Marc Genilloud (de, Pen- res (46 contre 39) estime que ce n'est nance est, en général , très appréciée;
sier): le Conseil d'Etat ac- pas le cas. Elles sont aussi une courte elle constitue une situation pédagogi-
cepte sa motion demandant majorité (48 contre 47) à rejeter l'idée que où les activités d'apprentissage
l'introduction d'une demi- de l'introduction d'un troisième demi- que doivent réaliser les élèves peuvent

journée supplémentaire de congé par jour de congé pour tous les élèves de la être bien adaptées à chacun d'eux. Les
semaine dans les programmes dès la scolarité obligatoire . Le Conseil de conditions d'enseignement étant meil-
quatrième année d'école primaire et l'éducation , les associations de parents leure s, l'alternance peut être un moyen
au Cycle d'orientation. En revanche , il d'élèves , les inspecteurs scolaires et les de compenser la surcharge des prô-
ne promet qu 'une étude sur la limita- associations de maître s accueillent fa- grammes». Au Cycle d'orientation , le
tion de la durée hebdomadaire d'en- vorablement cette perspective. Au se- troisième demi-jour de congé corres-
seignement au secondaire et au secon- condaire supérieur , en revanche , les pondra à l'allégement de la grille ho-
daire supérieur en prolongeant le avis sont franchement négatifs. raire , modification qui sera introduite
nombre de semaines de l'année scolai- partiellement cet automne et totale-
re. EN ALTERNANCE ment une année plus tard .

La présence en classe des écoliers En cas d'introduction du troisième Quant à l'éventuelle diminution de
fribourgeois est la plus importante de demi-jour, l'enquête révèle que le la durée des vacances dans le but d'of-
toute la Suisse latine , relevait Marc principe de l'alternance a la cote. De- frirdes rythmes de travail mieux adap-
Genilloud dans sa motion sur les ryth- puis 1986, cette pratique prévaut dans tés aux élèves, elle se heurte à un rejet
mes scolaires. Les petits Fribourgeois les trois premiers degrés (un demi-jour trè s fort notamment des commissions
sont les seuls à ne pas bénéficier d' un de congé est pri s chaque semaine sépa- scolaires , des comités des écoles du
troisième demi-jour de congé durant rément par une partie de la classe, puis Cycle d'orientation et des associations
les six derniers degrés de la scolarité par l'autre). Le Conseil d'Etat entend de personnel enseignant. L'Exécutif ne
obligatoire . L'automne dernier , fins- bien s'y tenir: «Les élèves bénéficie- veut rien bousculer. Sur ce point , il
truction publique a enquêté à ce sujet raient ainsi de conditions d'enseigne- propose la transformation de la mo-
dans le canton. Les programmes sont- ment améliorées en raison de la pré- tion en postulat. Débat au Grand
ils surchargés? Les avis sont partagés. sence d'un demi-effectif de classe un Conseil en principe le 25 mai. LR

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Le Conseil d'Etat tient toujours
à la publicité des prix convenus
Malgré le refus du Grand Conseil l'automne dernier, l'Exé
cutif acceote d'étudier une forme de Dublication atténuée

En septembre dernier , le Grand
Conseil refusait d'ajouter , à la publica-
tion des transferts immobiliers dans la
«Feuille officielle» , celle des prix con-
venus. Peu après , au nom de la trans-
nnrp nr-p p1 Ap IQ lutte fnntre la cnÂpn.

lation immobilière , le député Pierre-
Pascal Descloux (sd , Fribourg) reve-
nait à la charge dans un postulat. Il
proposait , pour le registre foncier,
l'étude d' un système proche de celui
du registre de l'impôt , qui peut être
^./-inculte npnHanl nnp r\énr,He Hrtn.

née.

PUBLICATION ATTÉNUÉE
Dans sa réponse , le Gouvernement

observe que le Code civil interdit la
ortnniltntînn H 11 nfl Y ^nTluonn A n n r  1 rxc

ventes immobilières , sauf si le requé-
rant peut justifier d' un intérêt particu-
lier. Mais , ajoute l'Exécutif , «on pour-
rait prévoir une publication atténuée
de la contreprestation (réd : des prix)
sous la forme d'une liste qui serait
déposée pendant un certain temps au
registre foncier pour être consultée par
le public». La consultation serait limi-
tée rianc \p terrine pt eveliie artrèc \p

délai fixé (analogie avec la publicité
des jugements pénaux). Le Conseil
d'Etat , qui se dit «toujours favorable à
la transparence des pri x et à la lutte
contre la spéculation» , serait prêt à
étudier les modalités de cette forme de
publication et à présenter un projet de
ioi. Le Grand Conseil dira ce qu 'il en
pense au cours de sa session qui dé-
nuto am'minri'hii; I R

D'abord essayer
IAS ta.Y0fi
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Doubler , de 5 à 10 pour-mille , la taxe
d'exploitation perçue pour les machi-
nes à sous? Le Conseil d'Etat ne s'op-
pose pas à cette proposition du député
Marc Maillard (sd, Neyruz), d'autant
plus qu 'elle signifierait un apport d'en-
viro n un million de francs par an pour
la caisse de l'Etat. Mais l'Exécutif es-
time prématuré de modifier un sys-
.A r. rir.  .„.,„.: A r.r. U l~r . r  r. . 

qui n'entrera en vigueur que le 1er juil-
let prochain. Actuellement , et jusqu 'à
cette date, les dispositions de l'an-
cienne loi prévalent encore . Elles pré-
voient une taxation forfaitaire de 1000
francs par an et par appareil. A noter
m l'a vont même leur entrpp pn vionenr

d'autres dispositions de la nouvelle loi
ont été modifiées. Ainsi , le montant de
la mise a-t-il été porté de 1 à 2 francs ,
entre autres. La motion Maillard , que
le Conseil d'Etat propose de transfor-
mer en postulat , était une réaction

L'indice de la
capacité peut
être plus utilisé

COMMUNES

Faut-il accroître le nombre de
classes (six actuellement)
des communes ? Le Conseil
d'Etat veut faire une étude.

La classification des communes ne
comportant que six classes, un change-
ment peut avoir des conséquences im-
portantes sur les finances communa-
les, constatait dans une motion le dé-
puté Albert Noth (de, St-Antoine).
Pour remédier à ces sauts importants ,
il proposait soit l'introduction d'une
échelle mobile qui permette de tenir
compte de la capacité financière effec-
tive de chaque commune , soit l'aug-
mentation rin nombre rie classes

Introduire une échelle mobile?
Dans sa réponse , le Conseil d'Etat note
que ce qui est possible pour la Confé-
dération avec 26 cantons serait plus
difficile à l'échelon cantonal: l' appli-
cation d'une telle méthode pour la
détermination des taux de subvention
exigerait... 254 taux différents, soit un
nar commune. Trop compliqué.

Augmenter le nombre de classes?
Cette question a déjà été abordée à de
nombreuses reprises. La réponse des
experts va toujours dans le même
sens: l'accroissement du nombre de
classes engendre rait une complication
du système de calcul. Cela dit , le
Conseil d'Etat relativise le phénomène
des changements de classe, tous les
deux ans: lors de la dernière classifica-
tion , 8% des communes étaient pas-
sées dans une classe supérieure , tandis
que 16% avaient descendu un ou des
échelons. L'Exécutif relativise aussi
l'impact financier, pour une commu-
ne, d' un passage à une classe supérieu-
re

Le Gouvernement observe enfin
que l'indice de capacité financière, qui
comporte 267 échelons , pourrait être
utilisé , en lieu et place de la classifica-
tion , pour la répartition de certaines
charges entre les communes. C'est ce
qui a été prévu dans le cadre de la loi
sur l'aide sociale , qui entrera en vi-
eueur le 1er j uillet  nrochain. Des étu-
des complémentaires doivent pour-
tant être menées pour étudier les inci-
dences financières de ce changement
de pratique. Si le député Noth accepte
de transformer sa motion en postulat ,
un rannort sera élahoré II tiendra
compte de l'expérience faite avec la loi
sur l'aide sociale. Et il analysera de
manière plus fouillée l'opportunité
d'augmenter le nombre de classes et
d'introduire le système de l'échelle
mnliik I R

FARVAGNY-LE-PETIT. Blessé
lors d'une embardée
• Dimanche matin à 2 h.,  un auto-
mobiliste de 23 ans circulait sur la
route principale de Posieux en direc-
tion de Farvagny-le-Grand. A la sortie
du bois, au lieu dit «Grands-
Phamns» en raison d' une vitesse ex-
cessive, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui partit en dérapage , esca-
lada un talus à gauche et fit plusieurs
tonneaux , avant de s'immobiliser sur
le toit dans la gravière. Blessé, le
conducteur a été conduit par un méde-
cin à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
10 OOO Frnr.r.r.

GUIN. Perte de maîtrise et
violent choc
• Vers 14 h. 35 dimanche , un auto
mobiliste de 65 ans circulait sur l'au

bourg. A la hauteur de la sortie de
Guin. il s'assoupit au volant et perdit
la maîtrise de son véhicule , qui dévia
sur la droite et percuta violemment un
panneau de signalisation. Personne
n'.» M O KL.cr. nioâte- in nnn (Vinec

VILLARS-SUR-GLÂNE. Collision
en chaîne
• Vers 11 h. dimanche , une automo-
biliste de 21 ans circulait sur la route
nnnpincilp Ap FYihe.iiro pn rlirp^lmn

d'Avry-sur-Matran. A la route de
Payerne , à la suite d'une inattention ,
elle provoqua une collision en chaîne
impliquant deux voiture s à l'arrêt en
présélection pour bifurquer à gauche,
néoâte- 1 1  nnn franec nn
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NOCES DE PERLE 
"
1 I 70 gros bisous I | ju^Q^ns 

_

a notre grand-papa chen ||M<—" ''"^mWmWzZ

Allez leur souhaiter M M M Sj vous le croisez offrez-lui un
..» u.» «nnSwMHMAiv» , .•*• cigare carlalcool luiest interdit. ilUn bon anniversaire. Laefcte aie permis pour les cannes.
30 bises. F+D ef L+S Fanny, Ludovic et Laurent Florian, Michael
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Très riche équip ement p our un p r i x  très raisonnable.

Scorp io Top as H . J \- -j f  \
des J J J JJ J y JJ

mmaùon selon FTP 7S W100

Sur la voie de dépassemen t par les perf orman ces et 'w^X (fe , )) »yï»  ̂
"
Y

l 'équipem ent, mais sur celle de décélération par le ' ^ \W/ I »™«I \>™"/

prix: le modèle spécial Ford Scorpio Topas. "f * 9 .?*? Jan 'es en *ad,
i0/ p

.aque'
^ 

j- j - c0 (e con . electio- alliage lecteur écono-
• 2.01 DOHC 16 V, 120 Ch OU ducteur nique léger cassettes nuque

• 2.91 V6, 145 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)
• Airbag côté conducteur
m A RÇ c,) r \ r 't r r \ ini rT i i r .' /-ioa eieuuonique
• Protections latérales antichocs
• Pneus 195/65 x 15" montés sur jantes en alliage

léger
• Siège du conducteur réglable en hauteur et avec

soutien lombaire
• Phares antibrouillard à l 'avant
• Airbag côté passager en option
• Radio/lecteur cassettes stéréo
• Rétroviseurs extérieurs chauff ants/à commande

électrique La qualité que vous /Am%JT'̂ miJf *
• Lève-vitres électriques à l 'avant recherchez. m̂^̂02j j ^ ^

électrique La qualité que vous /^^^mmW%^
• Lève-vitres électriques à l 'avant recherchez. iM

^Z£jm%£^̂ '

Chez votre concessionnaire Ford , vous pouvez maintenant tester la Scorpio Topas et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu 'à Fr. 50000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres prix pour plus de Fr. 50 000.-. D 'une f açon ou d 'une autre, vous avez tout à y  gagner - à coup sûr!

nentaires sur Je ne m 'intéresse actuellement qu 'au ;¦ .
la Ford Scorpio Topas, ainsi que la documentation sur
le jeu «Sécurité: ', avec plus de Fr. 100000.- de prix à la clef .

-} I Nom/prénom: Age: H Marque de ma voiture actuelle:

I

NPA/localité: „ . „„ . ,
___________________________________________ Pnere de remplir, découper et envoyer a Ford , case postale

Tél. privé: Tél. prof .: 8706 Meilen. RC/Top

vidéos couleur , 1754 Avry-Bourg r̂ ^\ ¦ m ¦ H •"-* ^k
neuves , des meil- A  ̂J B^ 

I ^w \ ÂV-J w ^
leures marques au „, . m\ m\ ^A m\ k. J ^ i- A, C est super et m\ M AAM^^^^^ L̂^  ̂m XJprix le plus bas . m̂ WW WWWMmMm^LAJ Ami J Pas cher. m̂ w m w . MT Ên iT^MBiC M ?an de garantie. MWA V» ̂MEftf^FV'iMmuV^^M»
Philips , Grundig. Grand choix fflr̂ UP\£i î̂ î î î î 9rltt j^̂ É
Sony, JVC , Pana- vêtements K̂ff M̂H mmm^Sn Ĵ
sonic , Orion , Sa- 0„ ¦ X^ÉH W?fW EÊm r̂WZ" main. mEM ¦In^WVfrVpMMIiÈ ^̂ Bfrlora et d autres. ^H f̂c^^rrm'imtea^il mW
TV grand écran ^H WyA £̂lj]fliyK'B 

L̂W
5 1 c m , 50 pro- s 037/302 360 ^̂ ftJTfflERlfH ^t^
grammes , 17-2096 ^̂ ^<m jgjjjjj^^
télécommande . Exposition permanente - visite surFr . 450.-; idem ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—. j  _i »» » *;63 cm , Fr 800 -, Achète au D,us demande. Documentation en couleur,
70 cm , Fr 850 - haut prix liste de prix et désola Do ityour-setf
avec stéréo et téié „„:*. iroc ceci sans engagement de votre part!
texte Fr. 850 - voitures ummmammmmmmmmmmmmmm
vidéos VHS VPS, bus ' camionnet- 

télécommande , tes , état et kilomé- l 

50 programmes , t ra9e sans im Por - CARROSSERIE OTTET SA
de Fr 400 - tance , paiement 

\ 1 I / / /
à fr. 600 - comptant. A\\\\u \\H/// / /AyA

* 037/64 17 89 * 077/31 51 28 v^ &̂--c-TB^J^
22-500272 29-1270 

r̂̂ y^^VÎjBQ J

. v̂^ -—'
' A  'y—-^ impasse 

du 
Tiguelet

& "V" 1782 Belfaux - w 037/45 17 79
/ >-v VOITURES et UTILITAIRES

^̂V \ vente • reprise • location

J [ J  BUS:
"~S /  Mercedes 310, fermé, 86,

<̂]  148 000 km, 12 200.-
( J Toyota Lite Ace, fermé , 12.90

( ) 84 000 km, 9900.-

\\  ( VW LT31, fermé, 90, 75 000 km

rVsSL T 1730°-
r̂ V A  j  Ford Transit surélevé, moteur die

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil se ' neuT ' Pr 'x a discuter.
petit locataire. Petites annonces. Grands effets. Ford Tran S't 120, 86, 125 000
Publicitas. km

FRIGO :
VW LT35 D, 87 , 154 000 km
caisse frigo 12V + 380, 18 900.-

m;i n i > 1 P! 1f' m PICK-UP:
 ̂

w mm Mazda E2000, 92 , 5000 km , pom
î î î **lBii B̂Mili î̂ î î î ^
r. . ¦-. VW LT35 2400 ce, 86, 106 000Quotidien fribourgeois du matin . ' . . :"
fondé en 1871 km, avec pont ou caisse , prix a discu-

ter
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¦ Echanges de savoirs. Ré-
seau d'échange de savoirs au Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rou-
ge,mardi de 13 h. 30 à 17 h. 30, rue
Techtermann 2, tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à La
Canne d'or, avenue du Midi.
¦ Minigolf .  Le Mouvement des
aines invite les seniors à une partie
de minigolf , mardi à 14 h. 30, au
Minigolf du Jura .
¦ Rencontre. L'Association
suisse de la maladie de Parkinson.
groupe de Fribourg, organise une
rencontre sur le thème «Rire et
détente» , animée par Pierre Sup-
cik . humoriste. Résidence «Les
Martinets» , Villars-sur-Glâne ,
(trolleybus N" 5 Villars-Sud , arrêt
Les Martinets).
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Jèrémie Halle , mo-
niteur diplômé , pendant trente mi-
nutes (savoir nager n 'est pas néces-
saire). Mardi à 17 h., à la piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du
Moléson 10. tél. 031/738 81 72.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club univer-
sitaire présente «Taxi Driver» de
Scorsese, 1975. Cinéma Rex 3,
mard i à 18 h. 30.
¦ Piano. Audition des élevés de
la classe de Jean-Luc Savoy. Aula
du Conservatoire , mardi à 19 h.
¦ Conférence. La section d'ar-
chitecture de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg invite René Furer , en-
seignant de la théorie de l'architec-
ture à EPF-Zurich , à donner une
conférence publique sur le thème
«Joseph Paxton et Gustave Eiffetl ,
Marcel Loods et Jean Prouvé».
EIF, route de la Fonderie 6, mard i
à 17 h. 30. Entrée libre.
¦ Conférence. La chaire de tra-
vail social de langue française de
l'Université de Fribourg invite le
professeur Agnès Pitrou , Labora-
toire d'économie et de sociologie
du travail , Aix-en-Provence. à
donner une conférence publique
sur le thème: «Solidarités familia-
les et crise socioéconomique».
Route des Bonnesfontaines U ,
salle 0.106. mard i à 19 h. 15.
¦ Conférence. Le PDC du
quartier Jura-Torry-Miséricorde
invite à une conférence publique
sur le thème «Armée 95». Avec la
participation du divisionnaire An-
dré Liaudat. Café du Jura , mardi à
20 h. 15.
¦ Harmonisation - relaxa-
tion - méditation. Soirée de dé-
tente et de partage afin d'harmoni-
ser le corps et l'esprit , mard i à
19 h. 30, à Chamblioux 41 , près du
Conservatoire. Granges-Paccot.
Renseignements et inscription : tél.
077/34 64 28 , Nicolas Gouvielos.
¦ Surveillance des prix. A
l'issue de l'assemblée générale de
la Fédération romande des
consommatrices prévue à 19 h. 30,
Joseph Deiss. après une année
d'activité à la surveillance des prix.
donnera une conférence publique
intitulée: «Quel bilan pour les
consommateurs?». Nouveau tarif
des dentistes , prix des médica-
ments , prix de l'eau, de l'électrici-
té... Il répondra aux questions.
Café du Jura , mardi à 20 h. 30.
¦ Conférence. A l'invitation
de la Société Dante Alighieri de
Fribourg et en collaboration avec
l'Institut d'histoire de l'art de
l'Université de Fribourg. le D1
Emanuela Garrone. historienne
d art . donne une conférence publi-
que en langue italienne intitulée :
«Gino Severini (1883-1966) e la
sua attività in Svizzera. in partico-
lare nel Cantone di Friburgo».
Université Miséricorde , salle
2120. mardi à 20 h. 15.
¦ Blues. Kevin Flynn en concert
au café des Grand-Places, mard i
dès 20 h. Entrée libre.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli): 12 h. 15 messe pour
la légion des petites âmes. Basili-
que Notre-Dame: 17 h. 30 mois de
Marie , en français.
¦ Alpamare. Le Centre de loi-
sirs du Jura organise une excursion
à «Alpamare ». mercredi. Départ
du Centre à 9 h. 30, retour prévu
vers 18 h. (Excursion: 30 francs).
Inscription: 037/26 32 08.

TRIBUNAL CORRECTIONNNEL

Le notable singinois était en
fait un gestionnaire déloyal
L'administrateur avait garde les commissions reçues lors
de ventes de terrains. Sept mois de prison avec sursis.

La 

vente des terrains de la Tour-
Henri («La Liberté» du 5 mai)
oblige décidément le Tribunal
de la Sarine à se mettre de nuit.
Hier , aprè s avoir entendu pen-

dant plus de deux heures les deux avo-
cats des parties civiles et celui de la
défense refaire l'histoire des commis-
sions touchées par un notable singi-
nois . il a finalement condamné l'an-
cien président de la Société des pro-
ducteurs de lait de Fribourg et envi-
rons et ex-administrateur de la Cremo
à sept mois de prison avec deux ans de
sursis pour gestion déloyale.
UNE BENICHON PERMANENTE

Les deux sociétés reprochaient à
l'accusé d'avoir touché pour lui-même
quelque 200 000 francs de commis-
sion à l'occasion de la vente des par-
celles qu 'elles possédaient dans le sec-
teur de la Tour-Henri. D'abord ravies
de l'opération (l' accusé avait trouvé un
investisseur prêt à débourser 500
francs de plus au mètre carré), les pro-
ducteurs de lait et la Cremo s'étaient
fâchés lorsqu 'ils avaient appris , inci-
demment , que leur homme de
confiance avait touché 2% du prix de
vente pour prix de ses bons offices. Les
a v o c a t s  des  d e u x  p l a i g n a n t s ,

Jacques Meyer et Louis-Marc Per-
roud , se sont unis en canon dans un
sévère réquisitoire contre le notable.
Concrètement , ils lui reprochent
d'avoir discrètement gardé ces pots-
de-vin au lieu de les reverser aux socié-
tés qu 'il représentait. Ces montants
représentent leur dommage, dont elles
réclament remboursement.

L'avocat de la défense Jean-Marie
Favre, lui , a mis en évidence que 1 in-
tervention de son client n'a causé au-
cun dommage aux deux sociétés. Au
contraire , grâce à lui , elles ont touché
plus d' un million de bonus par rapport
aux autres offres , dans l'espèce de «Bé-
nichon permanente» qu 'était devenu
le marché immobilier. De toute façon
ces commissions , décidées aprè s coup
et assimilables à un cadeau de l'ache-
teur , n'ont exercé aucune influence sur
le prix des terrains. Comme il n'y a pas
de gestion déloyale sans préjudice
causé volontairement , l'acquittement
s'impose. Surtout dans l'affaire Cre-
mo: là , l'accusé n'avait aucun pouvoir
de décision sur l'opération , menée par
l'ancien directeur lui-même.

Les juges ont été d'un autre avis,
retenant les deux infractions et
condamnant l'accusé à rembourser les
commissions perçues. AR

GIVISIEZ

Le premier coup de pioche de
la passerelle est donné ce mardi
La commune de Givisiez a mis en chantier la passerelle de
Bellevue enjambant la route cantonale Fribourg-Belfaux.
Qu on se rassure. Les travaux pour
aménager la passerelle de Bellevue , à
Givisiez . ne perturberont que trè s peu
la circulation. Selon le Bureau d'ingé-
nieur civil Walter Schoop, le trafic de
la route Fribourg-Belfaux ne sera in-
terrompu que lors de la pose de la pas-
serelle , le 27 juillet prochain. «En fait ,
la circulation ne sera bloquée que les
nuits du 25 et du 26 , ainsi que la jour-
née du 27» , commente Walter
Schoop. «La fin des travaux est prévue
pour la fin septembre. Ceux-ci ne de-
vraient pas occasionner trop de pertur-
bations en raison de la largeur de la
chaussée à cet endroit qui comporte 3
voies».
OUVRAGE D'UN DEMI-MILLION

L'ouvrage - qui s'inscrit dans le che
minement piétonnier principal du vil

ELECTION D'UN NOUVEL
ABBÉ À HAUTERIVE. L' ab-
baye d'Hauterive s'est donné,
hier, un nouvel abbé. Agé de 35
ans , Dom Mauro Lepori rem-
place Dom Bernard Kaul qui,
ayant atteint ses 75 ans, ava il
présenté sa démission. L'élu esl
originaire de Canobbio (TI). Il a
fait ses études a l'Université de
Fribourg où il a obtenu une li-
cence en philosophie et en théo-
logie. Ordonné prêtre en 1990, il
a reçu l'habit cistercien en 1985.
Il occupait jusqu 'à présent les
charges de sous-prieur, maître
des novices et père hôtelier, pré-
cise le communiqué du cou-
vent. GS Photo J. Mulhauser

lage de Givisiez - sera érigé à la hau-
teur du Centre commercial du
Champ-de-l'Orme. Il répond à un ur-
gent besoin d'atténuer le découpage de
la localité engendré par le passage de
trois axes routiers très fréquentés sur
le territoire de la commune. D'une lar-
geur de 2,2 mètres et d'une longueur
de 28 m, cette passerelle haubanée
nécessitera l'aménagement d'une cen-
taine de mètres de réseaux de chemins
piétonniers du côté Centre commer-
cial. Conçue de manière à n'offrir au-
cun obstacle aux chaises roulantes et
aux poussettes, elle sera suffisamment
large pour permettre le passage des
véhicules de la voiri e de la commune
de Givisiez. Coût total de l'ensemble
des travaux: 500 000 fr. Les riverains
verront arriver les machines de terras-
sement ce mard i 17 mai. PAS

La taxe sur les
spectacles n'est
plus menacée

FRIBOURG

Ayant trouvé un accord avec
la ville, Gottéron renonce à
lancer un référendum.

Il n'y aura probablement pas de réfé-
rendum contre la taxe sur les specta-
cles adoptée le 2 mai par le Conseil
général de Fribourg. Le comité de Got-
téron a finalement renoncé â se battre
contre l'imposition d' une dîme sur le
prix des abonnements. Cette décision
est tombée à l'issue d'une séance tenue
le 9 mai avec les représentants de la
ville , lors de laquelle divers problèmes
et différends ont été évoqués. Ainsi, un
calendrier a-t-il été fixé pour régler
définitivement les questions de sécuri-
té , du nombre de spectateurs , des frais
de nettoyage de la patinoire, de la
construction des escaliers de sortie , de
la mise en place de containers utiles à
l'administration du club et de l'exploi-
tation éventuelle d'une buvette durant
les matchs en faveur du mouvement
juniors.

Le communiqué diffusé par le club
ne précise pas qui a cédé quoi mais il
semble bien que. cette fois. le pro-
blème de la sécurité ne soit plus passé à
l'as. MJN

TRIBUNAL CANTONAL

Une décision de grande portée
est renvoyée à plus tard
Le cumul d'une amende fiscale
pour faux viole-t-il les droits de

Acquitté par le Tribunal correctionnel
de la Gruyère au nom de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me, un modeste entrepreneur gruérien
qui avait caché 3,4 millions au fisc sera
peut-être rejugé . Saisi hier d'un re-
cours du Ministère public , le Tribunal
cantonal a commencé à examiner si la
coexistence, pour le même délit, d une
procédure fiscale et d'une procédure
pénale parallèles sont compatibles
avec la Convention européenne des
droits de l'homme. Les juges canto-
naux ont sans doute été pris à contre-
pied par la plaidoirie remarquable-
ment étayée de Michel Tinguel y,
l'avocat de l'entrepreneur , à qui ils
avaient refusé la possibilité de faire
valoir ses arguments par écrit. Débor-
dés par le torrent des arguments de
l'avocat , ils ont décidé de remettre leur
décision à plus tard . Prolongeant l'in-
certitude de la Direction des finances
et des juges d'instruction , qui ne sa-
vent plus sur quel pied danser. Avec
les années de vaches maigres et l'ava-
lanche de délits révélés par l'opération
requins , en effet, les situations dans
lesquelles s'entremêlent délits fiscaux
et pénaux se multiplient.

Le droit fédéral et de nombreux
droits cantonaux prévoient deux ma-
nières d'agir contre les contribuables
vraiment trop indélicats: une procé-
dure fiscale, qui prévoit des amendes
pouvant aller jusqu 'à trois fois la va-
leur du montant soustrait au fisc ; et
des procédure s de droit pénal ordinai-
re, dont la sanction peut être une peine
de prison , dans les cas où le délit fiscal
a été accompagné d'un délit de nature
pénale , par exemple un faux. Ces pro-
cédures à double détente divisent les
juristes suisses. Pour les uns , il se jus-
tifie d'engager parallèlement une pro-
cédure administrative et une procé-

avec une procédure pénale
l'homme? A voir.

dure pénale , chacun des deux juges
examinant les faits qui relèvent de sa
compétence propre: le juge adminis-
tratif pour la soustraction fiscale, le
juge pénal pour le faux document qui a
rendu la soustraction possible.

Pour les autres , il s'agit d' une viola-
tion grave d' un principe fondamental
du droit pénal , qui veut que l'on ne
puisse être condamné qu 'une seule
fois pour un délit donné. Un principe
également ancré dans le septième
amendement de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, qui lie
les juges suisses même contre la loi
suisse.

Le 7 décembre dernier , le Tribunal
correctionnel de la Gruyère avait ad-
mis le point de vue de l'avocat et
acquitté l'entrepreneur du délit de
faux à usage fiscal. L'homme s'était
ruiné en voulant économiser discrète-
ment de l'argent. De 1981 à 1990. il a
dissimulé au fisc 1 ,33 million de reve-
nus et 2,07 millions de fortune. Il avait
également «oublié» de retenir et de
payer 263 000 francs d'impôts à la
source sur les salaires de ses travail-
leurs étrangers. Qu 'il employait d' ail-
leurs au noir. Alerté par un article de
«La Gruyère» , le Ministère public a
recouru contre cet acquittement. Pour
le substitut Michel Favre, le jugement
gruérien viole à la fois la loi cantonale
et la loi fédérale. Et vérifier la confor-
mité de la loi fédérale à la Constitution
et au droit international n 'est pas la
tâche des juges , mais celle du législa-
teur. Récemment saisi d' un problème
analogue , d'ailleurs , le Tribunal fédé-
ral a précisé que les compétence s du
juge fiscal et du juge pénal ne portaient
pas sur les mêmes faits, chacun d'eux
examinant ceux qui relèvent de sa
sphère d'activité. AR

ROM ONT

Le vieillard colérique a crié
au complot de femmes
Renvoyée en février dernier , cette af-
faire d'atteinte à l'honneur était assi-
gnée, hier , devant le Tribunal de la
Glane. Tous les protagonistes , plai-
gnante, prévenu et témoins , habitent
le même locatif. Il semble qu 'un vieil-
lard supporte mal les jeux des gosses et
les amitiés des mamans. Un père, ap-
pelé à la barre , a dit combien son
épouse et les gosses craignent le pré-
venu et ses colères. Le tribunal , pré-
sidé par Michel Morel , a entendu les
témoignages des mères de familles.

Le prévenu interpelle régulièrement
les enfants lorsqu 'ils jouent au ballon
ou à la planche à roulettes dans les
garages de l'immeuble. «On voit des
marques contre les murs et ils peuvenl
abîmer des voitures. De plus , l'isola-
tion phonique est mauvaise».Il a éga-
lement interpellé une mère, celle du
chef de bande. Comme cette dernière
estimait que son fils avait le droit de
jouer , il l'aurait traitée de vieille salo-

perie , ajoutant que son fils était la
même crevure qu 'elle.

Hier , le prévenu a nié , mais tant ses
propos que les témoignages d'autres
mères ont conforté la position de la
plaignante. Le prévenu tirait les che-
veux et les oreilles des enfants. Il admit
être parfois en .colère mais s'est plaint
de téléphones anonymes que lui aurait
faits la plaignante. Il s'avère que c'est
d'autres gosses qui se sont vengés de
ses brimades de cette manière.

Après 1 audition des témoins, le pré-
venu , fâché, s'est exclamé: «C'est un
complot de femmes. D'ailleurs , elles
sont toujours les unes chez les autres.
Je ne suis pas agressif envers les en-
fants. Et vous , Monsieur le président ,
on dirait que vous êtes l'avocat de la
plaignante». Le tribunal l'a condamné
à une amende de 200 francs pour ses
injures et à payer une indemnité pour
tort mora l à la plaignante. MDL
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L'Ecole Supérieure de Cadres pour
l'Economie et l'Administration de

ESCEA Fribourg organise une conférence
HWV sur le thème :
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" LA REVISION DE LA LP ET SES LIMITES "
(Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite)

le mercredi 18 mai 1994 à 18h00,
à l'Aula de l'Université Miséricorde à Fribourg

Ce thème d'actualité sera traité par M. Michel FAVRE, directeur
de fiduciaire. Maître Anne GIOVANNINI, avocate à Fribourg,
présentera les particularités de la procédure fribourgeoise en
matière de LP.

ENTREE LIBRE



RENCONTR ES CHORALES

Le concours de Charmey a vécu
l'une de ses meilleures éditions

A Charmey. les chœurs se sont rencontres durant un week-end. QD Vincent Murith

Seize chœurs, des œuvres fortes et quatre prix décernés. Le 1er prix, cette année, est par
tage entre r Ensemble

Les 
Rencontres chorales natio-

nales de Charmey, qui se sont
déroulées" sur les jours du long
week-end de l'Ascension , ont
de nouveau su concilier l'in-

conciliable: réunir le simple chœur de
village à l'ensemble vocal de répertoire
sans créer d'ennuis. Sur les échelons
des niveaux , chaque chœur de ces hui-
tièmes Rencontres a témoigne de sa
façon de vivre son art selon la place
qu 'il donne à ses valeurs spirituelles et
expressives , son lieu et son temps. Les
joutes charmeysannes , concours
maintenant estimé , a su préserver le
sens de sa dénomination: des vérita-
bles rencontre s de chœurs.

Après la veillée de l'Ascension (voir
l édition de «La Liberté» du samedi 14
mai), les chœurs du vendredi soir
étaient villageois. La Chanson de
Montsevelier dirigée par Maurice Ma-
mie se fait plaisir dans un chant de son
terroir , «La langue de chez nous» de
son directeur , et montre de la sensibi-
lité à la délicate homophonie de la
Renaissance «Tant que vivrai» de Ser-
misy. Sa version du «Misere re» de
Joannes Ginesius Pérez est aussi inté-
rieurement vécue. La conception vo-
cale du chœur jurassien , soucieuse de
minutie et de musicalité , diffère de
celle de son homologue fribourgeois.
le Chœur mixte paroissial de Farvagny
de Jean-Marie Hirt qui cultive les so-
norités chaudes et les phrasés géné-
reux. Ces qualités sont tro p peu pré-
sentes dans le difficile motet «Factus
est repente» d'Aichinger , encore sylla-
biquement prosodie , mais s'épanouis-
sent dans le Sanctus et le Benedictus
de la Missa super «Dixit Maria» de
Hans Léo Hassler dont le chef restitue
bien la lente circonvolution des
contrepoints vers le sommet de l'accla-
mation. L'attention au texte de «Par-
tager» de l'abbé Kaelin est d'une
grande expression , la sensibilité affine
le beau chant «Szellô zug tavol» de
Lajos Bardos, et les voix joyeuses sa-
vent égayer les deux chants populaires
«Rensignolets du bois joli» harmonisé
par Joseph Bovet et «A Moléjon» par
Carlo Boller.

Dans une sonorité de granit, le Chor
Viril Rumantsch de Berne de Siegfried
Gieriet taille quelques forts moments
de piété d'extraits de la Messa da Spe-
ronza d'Alvin Muoth. «La baselgia vi-
glia da lantsch» d'Ernst Broechin ,

vocal du Nord vaudois et le Divertimento Vocale de Fribourg
pièce aux harmonies hiératiques , per-
met à l'imposant chœur d'exprimer
toute la beauté sauvage des vallonne-
ments escarpés de son Engadine nata-
le.

LA PERFECTION DE L'AME
Les dix voix de dames du Chœur de

jade conduit par Caroline Charrière
ont la précision de la dentelière à l'ou-
vrage. Le cisèlement minutieux des
phrasés n 'est cependant jamais apprê-
té, car y règne toujours une grande
émotion musicale , celle authentique-
ment de l'âme. Les voix blanches et
pures sont un peu celles des anges dans
l'admirable polyphonie du motet «La-
met» de Victori a et les phrasés ner-
veux colorent la verve mélodique du
vigoureux chant hongrois «Villô» de
Kodaly. Le Chœur de jade porte à fleur
de voix mais avec caractère les expres-
sions tragiques de «T'ien an Men» de
Giovanna Marini , dédiées à la mé-
moire des étudiants chinojs tombés
sous la répression. Sur des accents de
thrénodie , il en ressuscite les passages
les plus singuliers : voltige s croisées
d'arpèges évoquant les dernières
lueurs de vie avant le génocide et com-
mentaires en forme d'apartés interro-
gateurs , comme autant de survivances
éternelles pointant d'une œuvre de
mort .

Le nouvel Ensemble vocal de Fri-
bourgde Jean-Mari e Koll y séduit dans
l'arrangement de Bob Chilcott «Mu-
sik der Nacht» de J. Strauss. La musi-
calité du chef inculque une belle vita-

lité aux thèmes de «O pnmavera »
d'Heinrich Schùtz. Se risquer au «Bes-
tiaire » de Jean Absil est encore préma-
turé pour ce jeune chœur dont la matu-
rité devrait affermir le caractère vo-
cal.

MOZART, MIRACLE DE LUMIERE
Le samedi après midi , les chœurs

sont très divers . Raphaël Osorio , à la
tête du chœur d'hommes l'Echo des
campagnes d'Ecublens et du chœur
mixte La Barque de Préverenges réus-
sit mieux avec ses chanteurs , notam-
ment dans un bel «Hymne à l'Amour»
de Gluck , qu 'avec sa formation mixte
interprétant inégalement F«Insalata
ttahana» de Richard Gênée. Le troi-
sième chœur d'hommes, la Chorale de
la Pontaise de Lausanne de Jean-Paul
Klaus sera la meilleure de sa nature .
Ses réalisations du Chœur des soldats
de Faust de Gounod , surtout de «Bu-
vons!» du Comte Ory de Rossini ont
de l'effet et de l'allure ! Comme les
rayons de soleil apparaissent d'un vi-
trail , les voix du «Maedchenchor» de
l'Ecole de musique de Lucerne de Jo-
hannes Meister sont d une irradiante
beauté dans des œuvres de Sutermeis-
ter (c'est dire leur niveau) ou l'Ave
Verum de Mozart , d'une miraculeuse
expression de lumière .

Les cinq derniers chœurs du
concours suit la courbe ascendante de
la gradation. Le petit «Coro misto de
Bregalia» de Romeo Gianotti plaît
dans ses chants populaires colorés par
des timbres aigus caractéristiques , et

sait être d'une grande sincérité dans
quelques simples œuvres sacrées.
Exemple que ne suit pas toujours le
chœur La Persévérance de Vallorbe de
Michel Hangartner , vocalement agréa-
ble à entendre par exemple dans le
Psaume XVIII de Marcello , dont la
nuance dynamique tro p avare rend
pourtant l'interprétation parfois mo-
notomne.

LE LYRISME ET LE STYLE
Les voix de l'Ensemble vocal du

Nord vaudois de Romainmôtier em-
mené par Michel Jordan sont d' un
lyrisme de feu dans une formidable
version du Kyrie de la Petite messe
solennelle de Rossini. Même souffle ,
même «enflammement» dans les deux
lieder de Schubert «Lebenlust» et
«Der Tanz». L expression vocale de
l'excellent chœur est aussi boulever-
sante de présence dans les Quatre ta-
bleaux de la Cantate de chambre de
Poulenc. Malgré quelques impréci-
sions techniques remédiables , le
chœur Renaissance de Martigny de
Pascal Luy laisse aussi une forte im-
pression par des œuvres de composi-
teurs d'aujourd'hui. Des clameurs
passionnées de l'«Hymne» de Gilberl
Bezençon aux interrogations piquan-
tes de «Que puis-je bien encore chan-
ter?» de François-Xavier Delacoste , le
Chœur valaisan affirme aussi une in-
candescente ferveur dans le Gloria de
la Messa «a cinque» d'Orindio Barto-
lini.

Le Divertimento Vocale de Fri-
bourg d'Hubert Reidy gagne le
concours de Charmey ex aequo avec
les choristes de Romainmôtier grâce à
une double qualité: une vocalité saine ,
généreuse en même temps que très soi-
gnée et une grande vivacité expressive
forgée selon un sens aigu du style.
«Sing vve and chant it» de Morley est
un feu d'artifice , «Cantate Domino»
de Monteverd i resplendit de gloire jus-
qu 'à la prestigieuse version du motet à
double chœur «Denn Er hat seinen
Engeln befohlen» de Mendelssohn.
Un chœur qui a étonné par l'élan
donné à chacune de ses interpréta-
tions , et dont l'avenir nourri t de gran-
des promesses.

BE R N A R D  SANSONNENS

Fribourgeois, deux lauréats sur quatre
Le jury du concours , l'Ensemble vocal du cathédrale Saint-Ours
formé d André Bochud, Nord vaudois de Romai- de Soleure, le chœur
de Pierre Chatton, pré- môtier. Deuxième prix l'Espérance de Vallorbe ,
sident , et de Gion Giu- (2000 francs), le Chœur le Coro misto de Brega-
sep Derungs , attribuait de jade de Fribourg. lia, la Chorale de Bien-
dimanche lors de la Suivent dans l'ordre , le ne, l'Echo des campa-
séance de clôture des «Maedchen der Musiks- gnes d'Ecublens , le
Rencontres charmey- chule» de Lucerne, le Chœur de Montsevelier ,
sannes les prix sui- chœur Renaissance de le Chor Viril Rumantsch
vants. Premier prix du Martigny, l'Ensemble de Berne et le chœur La
jury (4000 francs à par- vocal de Fribourg, la Barque de Préverenges.
tagé), ex aequo le Di- Chorale de la Pontaise Le prix du public a été
vertimento Vocale de de Lausanne, le Chœur attribué au Divertimento
Fribourg, avec les félici- mixte paroissial de Far- Vocale de Fribourg.
tations des jurés, et vagny, la Maîtrise de la BS

Une échelle de Jacob
PAR BERNARD SANSONNENS

D
ieu que ce pays est beau!»,
disait le président du jury

Pierre Chatton à propos du site
charmeysan. Jacob y a peut-être
rêvé son échelle. Le concours
charmeysan l'a appuyée au fron-
ton de sa pensée. Durant ces ren-
contres, un modeste chœur vau-
dois a interprété assis en tailleur
une émouvante mélopée péru-
vienne sur des sonorités de cré-
celles nocturnes, tandis que l'un
de ses voisins érigeait en grand
seigneur de cœur le lyrisme de la
Petite messe solennelle de Ros-
sini vers un sommet d'interpréta-
tion. Les deux formations étaient
placées sur la même échelle:
celle que Sainte-Cécile accompa-
gnée des anges pourrait emprun-
ter en gagnant les sphères musi-
cales d'en-haut!

Outre le fait d'être ouvertes à
tous les genres, ces huitièmes
Rencontres ont encore révélé de
nombreux chœurs très peu
connus de la scène musicale ro-
mande et suisse. Le vote de son
jury a cependant un peu surpris.
On imaginait volontiers l'extraor-
dinaire Chœur de jade au premier
rang en compagnie du stylé Diver-
timento Vocale pour la valeur de
ses interprétations et le choix au-
dacieux des pièces de son pro-
gramme. Les jurés n'ont-ils pas
osé classer en tête deux ensem-
bles fribourgeois ? Ou se sont-ils
confinés à une certaine conven-
tionnalité ?

En partageant le 1er prix, le jury
adopte une attitude réjouissante,
car il s 'éloigne d'un classement
trop hiérarchisé pour récompen-
ser le travail de plusieurs chœurs
et, par là même, la diversité des
œuvres présentées. Que cet es-
prit soit maintenu et les joutes
amicales de Charmey ne cesse-
ront d'être l 'événement qu'il est
devenu: un lieu où règne vérita-
blement la musique.

Le Musée
collectionne

BULLE

Dominique Cosandey expose
73 gravures jusqu'au 5 juin.

Léon Verdelet , Claude Genoud , Fran-
çois de Poret , Jacques Rime , Domini-
que Cosandey, autant de graveurs qui
remettent régulièrement au Musée
gruérien de Bulle un exemplaire de
chaque nouvelle estampe. Ainsi , cons-
tate l 'institution dans un communi-
qué , «au fil des ans se constitue un
fonds représentatif de la production
régionale». Jusqu 'au 5 juin , le Musée
expose un ensemble de 73 gravures de
Dominique Cosandey, reflet de la pas-
sion de l'artiste pour la nature d'ici et
d'ailleurs. Le graveur «y confirme sa
maîtrise de la lithographie en couleurs
dans des compositions rigoureuses et
sereines nécessitant jusqu 'à neuf pas-
sages sous la presse». Le Musée grué-
rien rappelle que dès le 19 juin, il pro-
posera une exposition de dessins origi-
naux de Xavier de Poret ( 1894-1975),
occasion privilégiée de voir plus de
cent œuvres provenant de collections
privées . JS

¦ Table ronde. La Société fri-
bourgeoise d'hygiène mentale or-
ganise une table ronde publique: la
violence , lesjeunes et la télévision.
Y participent l'abbé Bernard Ge-
noud , professeur au Collège du
Sud , le Dr Xavier Favre, pédopsy-
chiatre , l'inspecteur scolaire Mi-
chel Pittet et Janry Varnel , respon-
sable des émissions jeunesse à la
TSR. Le débat sera conduit par le
journaliste Jean-François Thilo ,
avec la participation de l'Associa-
tion gruérienne de parents. Aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère , à
20 h. 15 à Bulle.



MUSIQUE

Robin Kenyatta apprendra
aux jeunes à jouer le bon jazz
Installé depuis deux ans à Attalens, le saxophoniste américain lance une
école à Châtel-Saint-Denis. Les talents existent. Il veut les découvrir.

La 

carrière de Prince Robert
Haynes commence à New
York en 1964. Il se rebaptise
Robin Kenyatta - en l'hon-
neur du premier ministre  du

Kenya Jomo Kenyatta - et se taille une
belle réputat ion parmi les grands j azz-
men de l'époque. New York est alors le
centre du monde. A 22 ans, Robin
Kenyatta fréquente George Benson -
avec qui  il a grandi dans la rue - Stan-
ley Clarke , Billy Cobham. Eumir Deo-
d.nln Rnn C:irti*r f'iM lp ripfprlpmpnt
d'«Octobcr Révolut ion» et du free
jazz. Les maîtres s'appellent Sun Râ
Eric Dolphy, John Coltrane.

Trente ans plus tard , le célèbre saxo
nhonistc américain est établi en Suis

se. Après Berne et Lausanne, il a choisi
Attalens «pour le calme extraordi-
naire et la beauté des paysages ici». Le
frec-jazz a disparu depuis longtemps.
«Oui , c'est une époque finie. J 'ai chan-
gé. Je joue un jazz plus rythmé, plus
danse. Mais du free , j 'ai gardé le fee-
ling, l'esprit , l'énergie. Dans un solo ,
par exemple, c'est comme une envie
de s'envoler. J'ai la chance d'être poly-
valent. J' ai fait du rythm 'n blues, du
jazz latin , etc.» Et aujourd'hui , lejazz?
«On ne fait que repiquer des vieilles
idées. On n 'invente plus rien. Il n'y a
plus de Thelonius Monk. de John Col-
trane. Tout le mouvement hip-hop a
en commun avec le jazz de venir de
l' undersround. Mais ce n'est nas du

Rnhin Ksnvarta annrprin la ralms ri'Affalent. (73 Alain Wir. ht

jazz. Et puis ça été assez vite récupéré
commercialement. Je crois que l'envi-
ronnement, l'éducation changent. Les
maisons de disques contrôlent tout.
Oui , il faudra peut-être retourner dans
l' underground pour trouver un nou-
veau jazz!»

AMATEUR OU PRO

Reste que le jazz est une musique
d'une grande richesse. Encore faut-il
l' apprendre. Pour mettre en pratique
ce credo, Robin Kenyatta a lancé une
école en Veveyse. Instal lée à Châtel-
Saint-Denis. la «Young Audience Jazz
Académie» s'adresse avant tout .à de
jeunes élèves. «Oui , je crois qu 'il faut
apprendre quand on est enfant, ado-
lescent. On a le temps. On n'a nas
encore les responsabilités des adultes:
le travail , la famille, etc. Je me suis dit:
il y a des talents ici. Il faut les décou-
vrir , leur donner la possibilité d'ap-
prendre , de jouer». Parmi ses élèves,
Robin Kenyatta entend bien favoriser
des carrières professionnelles. «C'est
facile de connaître quelques chansons.
Mais il v a une différence entre un bon
amateur et un pro». Cette différence,
c'est avant tout un long travail. «Je
veux enseigner le bon jazz. C'est-à-dire
connaître les bases, le vocabulaire,
comme pour une langue. Il faut aussi
pouvoir comparer avec d'autres musi-
ciens, connaître les différents styles.
En Suisse, cela manque: les gens de
Lausanne ne connaissent pas ceux qui
iouent à Berne!»

MANQUE DE BŒUF!

Manque aussi de scènes ouvertes où
régulièrement de jeunes musiciens
puissent venir faire «un bœuf».
«Après deux ans , quand tu as la tech-
nique, que tu maîtrises les doigts , la
bouche, le diaphragme, etc., alors oui ,
il faut jouer , faire des jam 's sesssions,
monter des groupes, jouer , jouer».
Poiirouoi nas à Châtel «le suis ner-
suadé que les enfants peuvent cons-
truire quelque chose. Je veux leur per-
mettre, pour la musique, de le faire ici,
et qu 'ils n 'aient pas besoin d'aller jus-
qu 'à Lausanne ou Vevey». Robin Ke-
nyatta propose aussi des cours d'intro-
duction ou de perfectionnement pour
des saxophonistes et flûtistes. «Ceux
qui jouent dans les fanfares par exem-
ple, et qui auraient envie de connaître
une antre  rrmsioue».

JACQUES STERCHI

Tous renseignements sur la «Young
Audience Jazz Académie» auprès de
Robin Kenyatta, La Reraise C, 1616
Attalens , 021-947 54 91. Quant au
saxophoniste, il sera en concert les 27
et 28 mai à la tour Rouge de Villeneu-

SI VIRIEZ

Le bilan 1993 de la Caisse
d'épargne augmente de 7,38?

AVRY-DEVANT-PONT. Collision
en chaîne sur l'autoroute
• Un automobiliste de 39 ans roulait
de Bulle en direction de Fribourg. Peu
avant l'entrée du tunnel  d'Avry-de-
vant-Pont, il remarqua tardivement le
ralentissement de la circulation et em-
boutit l' arriére d' une voiture qui en
heurta à son tour une autre. Personne
n '.-» Mr* hifccô np o^tc- 7nno rv

ROMONT. Saint-Hubert protège
les faons
• Etant donné le succès important
remporté l' année passée, la société de
chasse Saint-Hubert , de Romont. va à
nouveau organiser une campagne de
protection de faons, dans le district  de
la Glane. Selon la société, chaque an-
npp Hpc (.fnlmnpe Ar * hptpc npnccpnl

déchiquetées par les faucheuses. Saint-
Hubert demande aux agriculteurs de
bien vouloir s'annoncer, deux à trois
jours avant de faucher les foins aux
037/52 20 SO ou au 037/52 17 02 ou au
077/34 60 81. Des volontaires vien-
dront poser des banderoles autour des
champs , afin d' en faire sortir les jeunes
r.Ur.. :i„ nr

L'exercice boucle avec un bénéfice net de 90 277 francs
la oreuve aue la Droximité entretient la confiance.

La Caisse d'épargne de Siviriez a tenu ,
dimanche, son assemblée des action-
naires. 103 d'entre eux , sur 428,
étaient présents. Ils représentaient
1896 actions sur 5000. Ils ont pu pren-
dre connaissance des résultats d' un
«p-vprrirr çntiçfhiçnn! mmnlp tpnn rin

climat économique général» a dit le
président du conseil d'administration
Francis Bérard . Comme toutes les
banques, la Caisse d'épargne de Sivi-
riez a dû faire face à la baisse rapide et
forte des taux d'intérêts qui s'est réper-
riltpp çur lp hpnpfîrp c\(.c hnnnupc

Les dépôts de fonds ont cependant
augmentéde 3 418 538francs (9,72%),
notamment sous forme d'épargne
(15. 76%) qui atteignent la somme de
TT £«7  di t .  r.on^ Il „„_..: . j - :_

dure dans cette augmentation le trans-
fert de capitaux, les comptes à termes
et les obligations de caisse qui sont en
régression en raison de la baisse des
taux d'intérêts.

Satisfait des résultats et du bénéfice
net de 90 277 francs , le conseil d'admi-
nistration a décidé d'attribuer , aux
;nnn ,.~.: — r .... A '. , . '. A — j - -j ~ I AIV.

soit 50 000 francs. 32 000 francs sont
attribués à la réserve légale tandis que
la banque distribue des dons pour un
montant total de 7000 francs à des
sociétés locales et à la paroisse. Les
membres du conseil d' administration
ont vu leur mandat renouvelé pour
quatre ans. Il s'agit, rappelons-le. de
Francis Bérard. Francis Coquoz. Yves
Bosson . Claude Jaquier et Jean-Paul

ES TA VA YER-LE-LAC

La chapelle de Rivaz rénovée
suscite ferveur et réflexion
La paroisse catholique va vivre des heures de joie. Vieux
de 500 ans. le sanctuaire s 'ouvre ce soir au culte.

La paroisse catholique d'Estavayer-le-
Lac entame ce soir avec ferveur une
période de réflexion qui débouchera ,
la veille de Pentecôte, par l'inaugura-
tion de la chapelle de Rivaz , restaurée
après plusieurs années d'un travail
tout de méticulosité et de patience.
Vieux d' un demi-millénaire, le sanc-
tuaire abrite notamment des œuvres
de Geiler et de Reyff. L'époque
contemporaine lui apporte un vitrail
d'Evelyne Molleyres. «Une porte ou-
verte sur le paradis» dit de cette créa-
lion l' abbé Michel Suchet. curé de la
paroisse.

La chapelle de Rivaz , aussi connue
sous l'appellation de Notre-Dame de
Consolation , est dédiée à saint Nicolas
et à sainte Marguerite. Une chapelle ,
rappelle le curé Suchet , a pour unique
tâche de laisser transp araître à travers

cette perspective que les quatre soirées
à venir témoigneront dès 19 h. 30,
dans l'enceinte de la chapelle, d'un
thème particulier. Ce soir, le Père Jean
Richoz , doyen du décanat et ancien
curé d'Estavayer-le-Lac, présidera une
messe de reconnaissance. Mercredi,
les prêtres porteront le souci des famil-
les. Jeudi , le Père Bernard Charrière
rappellera combien le monastère a
soutenu la paroisse dans sa prière .
Vendredi enfin , place à l'abbé Maurice
Chassot , cheville ouvrière de la restau-
ration , professeur et historien de ta-
lent. La cérémonie religieuse que pré-
sidera , samedi dès 17 h. 45 Mgr Ga-
briel Bullet , permettra notamment à
Louis Duc, conseiller paroissial res-
ponsable des travaux , de rappeler les
grandes étapes de l'œuvre magnifique-
ment accomplie.

elle toute la aloirc de Dieu. C'est dans GF

MÉDAILLE BENE MERENTI POUR LA DIRECTRICE DES
CHOEURS DE LULLY ET SEIRY. C'est à une éminente figure du chant
sacré dans la Broyé que le curé André Genoud a remis dimanche la
médaille Bene Merenti. Marie-Thérèse Marchon a reçu la distinction
papale en l'église de Seiry pour être au service du chant liturgique depuis
41 ans. Domiciliée à Nuvilly, cette enseignante au CO a débuté comme
choriste à Vuissens, à l'âge de 19 ans. Une année plus tard, en 1953, elle
joua les pionnières en prenant la direction du Chœur d'hommes de
Ménières qu'elle dirigea pendant 17 ans et qu'elle ouvra aux femmes.
Parallèlement, elle fut à la tête du Chœur d'hommes d'Henniez pendant
une quinzaine d'années. Depuis 1973, Marie-Thérèse Marchon dirige le
chœur mixte paroissial de Lully et la chorale Saint-Georges de Seiry.
Hier, la présidente de la paroisse de Seiry, Yolande Verdon, a rendu un
vibrant hommage à cette directrice dévouée qui sait aussi «cultiver la
partition de l'amitié». CAG/GD Vincent Murith
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DELLEY

Un quadragénaire victime
d'un malaise s'est noyé

Dimanche en fin de journée, Gio- soins par les ambulanciers et un méde-
vanni Mauro, âgé de 45 ans, habitant ein de Payerne. La REGA est interve-
Fribourg, s'est noyé dans les eaux du nue et l'a immédiatement transporté à
lac de Neuchâtel , près du port de Por- l'hôpital de Payerne où il devait mal-
talban. L'infortuné nageait à environ heureusement décéder peu après son
150 m de la plage de Delley, lorsqu 'il a admission. M. Mauro était marié et
soudainement été victime d'un malai- père de deux enfants,
se. Après avoir entendu les appels aux
secours, l' un de ses amis s'est jeté à Une enquête a été ouverte par le
l'eau pour lui venir en aide et le rame- juge informateur de la Broyé vaudoise
ner sur la rive. Il reçut les premiers et une autopsie a été ordonnée. QD

PENSIER. Session sur le
thème de la résurrection
• La Communauté du verbe de vie
organise une session pour tous, sur le
thème «La résurrection annoncée

la Père Jean-Luc Vesco, dominicain.
Paris, ancien directeur de l'Ecole bibli-
que de Jérusalem. Saint-Dominique.
Pensier, du vendredi 27 mai à 18 h. au
dimanche 29 mai à 15 h. Renseigne-
ments et inscription: tél. 037/34 26 58.
fnv ni7/ii ?s if .  or

YVONAND/VD. Deux blessés
lors d'une collision
• Dimanche vers 9 h. 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit sui
i„ ._ . i_  \/ i i _ _

Bains/Estavayer-le-Lac. au lieudil
«Les Goilles», commune d'Yvonand.
communique la Police cantonale vau-
doise. Deux motocyclistes fribour-
geois, qui roulaient en direction
.4*\/ i— « — ,-A.. — —n:«: —

avec une voiture qui arrivait en sens
inverse et bifurquait à gauche. Le pre-
mier motard heurta légèrement l' ar-
rière de la voiture et put s'arrêter sans
mal. Le deuxième, après un freinage,
nprHiî In mnîtriç.p Hp ça mnrhinp pt npr-
cuta le côté droit de la voiture . Griève-
ment blessé, il fut transporté au
CHUV par la REGA. La passagère de
la voiture, souffrant de contusions di-
verses, a été conduite par l' ambulance
à l'hAnilfi l H'Vi pr/lnn.lpc.Rninc Mil

CUGY. Une génisse heurtée
de plein fouet
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait sur la route cantonale de Payerne
en direction de Cugy. Peu avant l'en-
._^_ j _  

__* * -  i I:*JL i: i:. T _

Cuvette», en raison d' une vitesse ina-
daptée, il heurta de plein fouet une
génisse qui se trouvait au milieu de la
chaussée. Le conducteur n 'a pas été
blessé. L'animal a dû être abattu. Dé-
onre- dflflfl fnnec fTH
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sur l'avenir
X C & K , Ç A - C .V7 Ar <

Formation de 2 ans avec diplôme SSH

1 année de formation théorique; ma
tières principales: langues et bran
ches hôtelières; 1 année déformation
pratique.

Début des études: 22 août 1994

J 'aimerais en savoir plus
Veuillez m'envoyer votre documentation: Pour tout renseignement 021 / 312 26 76
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4P Ecole de secrétariat hôtelier agep
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Case postale P^^^^^^^^^^^^iUlilJ^M^uLMtLjM
1000 Lausanne 9 mle et Hôtesse Tunon
Tél. 021 323 28 95 Assistant et Assistante Tunon

ECOLE INTERNATIONALE TUNON
2 , rue Vallin - 1201 GENÈVE 18-4714 ROC

Formations spécialisées

022 / 732 83 20

^  ̂ " ™:" ." v" "•"* . I D Diplôme d'ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Décomtwn intérieure et arts app liqués. I n Dip|ôme BE , (MS/DOS , WINWORD , EXCEL)

9-11 , rue du Clos 1207 Genève , Téléphone 7354304 | I Q Dj p |ôme en GEST|0N d 'entreprise
MARKETING-FINANCE COMMUNICATION

v INSTITUT IEPIGE, rue Céard 11
1 ,1204 Genève - ® 022/311 94 44

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

DDO Ecole de
Décoration
Intérieure
Arnold Ott S

mm\p \L©m
promoptof sa

engage
menuisier

pose et atelier

v 037/22 11 22
17-143E

Apprentissage de vendeur (2 ans)
ou de gestionnaire de vente (3 ans)
Lieu: Fribourg
Date d'entrée: 8août 1994
Exigences: Goût pour les contacts humains,

hr>nnohiimotirot ft>mîimicmo

bons résultats scolaires
Avantages: Une activité intéressante dans une

importante entreprise d'électroni-
que de divertissement et une
formation approfondie dans une
petite équipe

Contact: . Rediffusion SA
Georges Bulliard
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 55 51 

Confiserie-Tea-Room Carmen
Ed. Brûlhart

1470 Estavayer-le-Lac
cherche

une jeune serveuse

* 037/63 10 20
17-1626

Confisrie-Tea-Room Carmen
Ed. Brûlhart

1470 Estavayer-le-Lac

cherche

un apprenti
pâtissier-confiseur

9 037/63 10 20
17-1626

rMwt
préparation métiers et écoles d'art

Les inscriptions sont ouvertes. Le nombre de places est limité.

La classe préparatoire est placée sous la haute surveillance de
la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles.

Ecole de danse classique
Daniele et Nicole Schild
Professeurs diplômés ASD/SDT

m wkW'̂ M H

Inscription
pour septembre
- Initiation à la danse

- Cours spécialisés dès 5 ans
- Cours pour enfants et adultes
- Maintien pour dames

Pérolles 34
1700 Fribourg

« 037/22 25 28
Ecole reconnue

par la Fédération suisse
des écoles de danse (FSED/VST)

COURS DE VACANCES DE 7 A 19 ANS

U.S.A., Angleterre, Allemagne
Dans écoles renommées et agréées
De 2 à 8 semaines, juillet/août
Logement: collège ou famille
Programme d'encadrement complet
Sports et excursions compris
Documentation et renseignements:

©I

r 
^̂ ^̂  

¦>

j11|É| ÉCOLE DE
îf||W DÉCORS DE
ĴIF THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens d'admission pour
1994/96

ÉCOLE DE DÉCORS DE THÉÂTRE
Rue de Genève 150, CH-1226 Genève

18-5960 ,

18-3827

<P
CAPSA

tes sa
aident +

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAQEB DE PRÉCISION

IMPORTANT!
Pour notre usine à La Neuveville

(Lac de Bienne)
Nous engageons aux meilleures conditions:

decollèteurs ESC0 D 2 - D 4 - D 5 -
mécanicien d'entretien ESCO
contrôleur(euse)s de fabrication

Faire offres à la direction de l'entreprise.
Seules les offres de personnes spécialisées seront prises en
considération, toute discrétion étant assurée.

28-510689 ROC

CAMILLE PIQUEREZ 8.A.
BSSO LA NEUVEVILLE/BUISSE
K TÉL. Q3B 51 32 32-33 ^

Nous cherchons dans votre région
un(e) REPRÉSENTANTE)

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

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

Confiserie-Tea-Room Carmen
Ed. Brûlhart

1470 Estavayer-le-Lac
cherche

une jeune fille
pour aider au magasin

et au tea-room
« 037/63 10 20

17-1626

lors de I
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg manifestations sportives
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ENSEIGNEM EN T

désire aiguiser laLe «projet d'école
motivation des élèves et des maîtres
Afin de palier les recyclages qui demeurent trop souvent au niveau de la théorie, le ((projet
d'école» offre aux enseignants des voies pour sortir de la routine. Et créer un esprit d'école

En 

observant Gérard KJein
jouer r«instit» , j ovial et sym-
pathique , sur les écrans télévi-
sés, on mesure la métamor-
phose subie par l'image de

l'enseignant. Oublié le régent dicta-
teur; fini le maître omniscient. Hési-
tant entre le guide et l'ami , l'«instit»
Klein propose l'image idéalisée d'une
profession en pleine mutation. Pléo-
nasme , diront certains , que d'évoquer
les constantes transformations de ce
métier. Enseigner , par définition ,
exige un contact permanent avec la
réalité mouvante des choses, une con-
naissance toujours renouvelée des mé-
thodes. Entre l' utopie et le quotidien
viennent se glisser la routine et les
habitudes , les pire s ennemis de tout
enseignant.
UN RECYCLAGE VOLONTAIRE

Afin de combattre ces grains de sa-
ble qui nuisent au bon fonctionne-
ment des rouages de la machine péda-
gogique , plusieurs méthodes ont été
tentées depuis un demi-siécle. La «pé-
dagogie du projet» appartient à celles-
ci. Mise au point par John Dewey (lire
ci-contre) au début du siècle , elle re-
vient aujourd'hui prouver sa pertinen-
ce.

Depuis deux ou trois ans , le «projet
d'école» rencontre un intérêt croissant
dans les classes fribourgeoises. Le pro-
jet d'école? Une sorte de recyclage
volontaire dispensé dans les classes
qui le désirent. Une manière de favo-
riser la formation continue des ensei-
gnants en fonction de leurs besoins
spécifiques, de faire évoluer les prati-
ques pédagogiques. Et , loin de se
concentrer sur l'enseignant , le projet
d'école englobe les élèves qui trouvent
dans ces méthodes nouvelles , une mo-
tivation supplémentaire. Motivation:
voilà le maître mot de cette aventure
pédagogique.
L'ENFANT AU CENTRE

Et concrètement , comment marche
ce projet d'école? Nicole Gremaud en
est la «prê t resse» officielle. Riche de
l'expérience d'un enseignement d' une
vingtaine d'années à travers tous les
degrés primaires - pratiqué à Marly
notamment - Nicole Gremaud est res-
ponsable de l'évaluation à la Direction
de l' instruction publique. Préparant
actuellement une licence eh pédagogie
à l'Université de Genève, elle mène,
parallèlement , cette expérience du
projet d'école. En collaboration avec
une autre institutrice, active durant
près de vingt ans elle aussi en ville de
Fribourg, Myriam Repond , chargée à
la DIP du Service des moyens d'ensei-

W
¦

Nicole Gremaud au centre: «L'objectif du «projet d'école» est d'aider les enfants en fonction de leurs propres
difficultés». Laurent Crottet.

gnement. L école primaire de Marly
servit , l'an passé, de cadre à l'expérien-
ce. Cette année , ce sont les classes du
Schoenberg qui font cet apprentissa-
ge.

«Notre objectif est de toucher à la
fois les enseignants et les élèves, expli-
quent les deux initiatrices. L'idée est
de remettre l'enfant au centre de l'en-
seignement , de l'aider en fonction de
ses difficultés. A 1 enseignement fron-
tal , nous privilégions l'apprentissage
différencié. L'enseignant ne doit plus
jouer le rôle de transmetteur du savoir ,
mais aider l'enfant à construire le
sien.» Le projet d'école fait alors son
chemin , proposant de nouvelles mé-
thodes de travail: «Nous ne sommes
pas des inspectrices. Nous présentons
des pratiques susceptibles de sortir de

la routine: gestion d un groupe , déve-
loppement des liens entre l'élève et le
maître , passage d'une évaluation certi-
ficative - examens réguliers - vers une
évaluation formative... Nous sommes
bien conscientes que cette expérience
n'est qu 'une goutte d'eau dans l'en-
semble des besoins du canton , mais il
s'agit d'un travail de longue haleine,
pensé sur plusieurs années.»

Ainsi , à Marly, le projet d'école a
débouché sur une exposition , sur des
semaines thématiques. «Il y avait la
volonté de créer un véritable esprit
d'école , explique Nicole Gremaud. Il
faut éliminer les barrières qui existent
entre les degrés, en organisant des ren-
contres entre les classes. Une meil-
leure connaissance des programmes
respectifs permet aussi d'établir des

liens .verticaux. Et de favoriser les
échanges à l'intérieur d'un même bâti-
ment scolaire. Alors naît une certaine
dynamique entre collègues.» En juin
1993, au terme de l'expérience marli-
noise , un bilan soulignait les avantages
rencontrés par les maîtres: la pratique
d'un enseignement plus individualisé ,
une prise de distance avec la grille-
horaire , le gain en autonomie et en
constance des élèves qui ont pris 1 ha-
bitude d'échanger davantage . Parmi
les inconvénients apparaît la difficulté
de maîtriser le travail de groupes , de
gérer le temps, de concilier le rôle
d'observateur et de guide. Mais les
maître s marlinois , unanimes , rele-
vaient l' utilité d'une telle approche ,
indispensable complément à ['«ensei-
gnement traditionnel». PB

L'expérience est supérieure aux recyclages
Ecole primaire du Schoenberg, classe
de 5e année . La fin de la récréation
vient à peine de sonner que les vingt
élèves de Michel Corminbœuf sont
déjà au travail. L'heure est à l'expres-
sion écrite. Depuis quelques mois. Mi-
chel Corminbœuf participe à ce projet
d'école dont il souligne l'apport moti-
vant. «Les classes du Schoenberg
comptent de trè s nombreux enfants
étrangers. Le pourcentage peut monter
jusqu 'à 75%. Dans ces conditions, le
projet d'école offre une motivation
supplémentaire à tout le monde. Au
maître dont la ré flexion est guidée ;
aux élèves qui participent davantage .
L'expérience est bien supérieure aux
recyclages qui restent très théoriques.
Ici , on peut résoudre les problèmes
auxquels nous sommes réellement
confrontés.»

Ce cours d'expression écrite est in-
tégré dans le projet thématique qui
occupe ces élèves du Schoenberg de-
puis un mois: les handicapés. D'abord
mis au point par Michel Corminbœuf
et Nicole Gremaud , il a réveillé l'en-
thousiasme des enfants. «Le choix est
lié au contexte familial de certains élè-
ves qui ont des frères et sœurs handi-
capés», explique le maître. Objectif de
l'exercice rédactionnel: rédiger un
conte avec l'aide d'un guide d'écriture
et d' un canevas où sont répertoriés les
principaux éléments du récit. Et les
deux enseignants voyagent parmi les
élèves réunis en groupe de quatre.
Deux difficultés à résoudre : ordonner
les idées et éviter les fautes d'orthogra-
phe. «Il n'y a pas besoin de les
contraindre à rédiger. Après de nom-
breuses discussions, l'écriture vient

naturellement. Et nous avons mis au
point une méthode pour corriger le
style et l'orthographe de ces travaux:
c'est l'élève qui doit trouver et résou-
dre seul la faute qu 'il a faite.»
DEVOREZ «LA GALETTE»

Autre résultat de ce projet d'école:
un journal rédigé par quatorze des
quinze classes primaire s du Schoen-
berg. En décembre , a paru le premier
numéro de «La Galette. Le journal
qu 'on dévore » - le deuxième sort ac-
tuellement de presse. Thème retenu : la
fête. L'instituteur Claude Oberson
présente ainsi l'expérience : «Dès sep-
tembre , les maîtresses et les maître s se
sont souvent réunis pour échanger
leurs idées et se mettre d'accord sur
des activités de lecture et d'expression
écrite. Chaque enseignant savait donc

comment travaillaient ses collègues.
Le temps «lecture» fut consacré à faire
découvrir aux enfants les différentes
sortes de journaux puis à y trouver les
informations données par les diverses
rubriques. Le temps «rédaction» fut
consacré à rédiger des annonces , des
articles, selon l'âge des élèves.» Le ré-
sultat? Douze pages où se mélangent
contes de Noël et reportages, jeux et
recettes, petites annonces et faits di-
vers. «La Galette» apparaît comme le
sympathique trait d' union entre tou-
tes les classes d'un même établisse-
ment. Comme le fruit d'un projet
commun alimenté par une vraie moti-
vation et une envie d'apprendre , pré-
sentes dans chaque page. PB
On peut se renseigner sur le «projet
d'école» auprè s de Nicole Gremaud , à
l'Ecole normale au 037/ 208 924.

La pédagogie du
projet revient

POIN T DE VUE

Théorisée par John Dewey,
au début du siècle, elle se
résume en trois mots: ap-
prendre en agissant.
Le sociologue Edgar Mori n a écrit:
«Les nouvelles idées naissent dans de
vieilles outres et souvent tombent
dans de vieilles trappes.» Ces propos
collent parfaitement à la réalité scolai-
re. Des théories que l'on croit nouvel-
les reviennent au jour , avant de dispa-
raître à nouveau. A titre d'exemple ,
l'école active. J'ai évoqué ce vaste
mouvement né avec ce siècle dans ces
colonnes à diverses reprises. Les te-
nants de cette école nouvelle ont dit à
longueur d'ouvrages les méfaits de la
passivité et la nécessité pour les maî-
tres d'être des éveilleurs. Leurs idées
sont souvent tombées - et tombent
encore - dans les vieilles trappes de
l'immobilisme ou de la facilité. Mais
elles renaissent. Preuve de leur au-
thentique dynamisme!

L'un des théoriciens les plus en vue
de l'école active, au début de ce siècle ,
fut l'Américain John Dewey. (Une
collègue américaine m'a dit qu 'il fal-
lait prononcer «doui». Dont acte.) Il
rêvait d'une école solidement implan-
tée dans la vie, qui forme des individus
socialement bien préparés et bien ar-
més. Sa pédagogie - qui refleurit en
France depuis quelques années et dans
notre région depuis peu , du moins à
l'école primaire - porte le nom de
pédagogie du projet. De quoi peut-il
bien s'agir? Le leitmotiv de Dewey:
«learning by doing» , apprendre en
agissant. Au lieu d'imposer à l'enfant
des leçons dont il ne comprend ni le
but , ni l' utilité , Dewey proposait de le
faire agir. Et le faire agir , intellectuel-
lement et physiquement , en s'investis-
sant dans un but précis: l'enseigne-
ment va graviter autour d'un projet.
En voici une définition ' : «La pédago-
gie du projet se caractérise par un
engagement personnel , profond , vo-
lontaire de 1 élève. Il s agit d une dé-
marche d'apprentissage , non d'ensei-
gnement. Les diverses phases de la réa-
lisation du projet sont planifiées. Une
répartition des tâches est discutée ,
puis adoptée par l'ensemble des parte-
naires. Le résultat du travail sera une
production concrète destinée à un pu-
blic extérieur. »
ET LES PROGRAMMES?

A part les projets destinés aux élè-
ves , il en existe aussi pour des groupes
de maîtres. Ceux-ci travaillent ensem-
ble une question bien précise dans les
domaines de l'éducation ou de l'ins-
truction.

Des exemples de projet pour une
classe ou une école: élabore r un jour-
nal , construire une maisonnette ,
confectionner des vêtements... On
peut en imaginer de toutes sortes dans
le milieu où vit l'enfant. L'essentiel
étant que les élèves rencontrent des
problèmes , les résolvent par eux-mê-
mes ou en groupes, que leur travail ait
un but. Dewey affi rme: «L'esprit ne
peut déployer une activité véritable
que s'il existe un but , que s'il y a des
difficultés à surmonter , des problèmes
à résoudre , des plans a dresser -. »

Bien sûr que les praticiens soulèvent
les épaules. Et le programme officiel?
Dans une présentation des plus som-
maire s de la pédagogie du projet , il est
impossible de montrer la possibilité
réelle d'y intégrer plusieurs branches.
Ajoutons qu 'il n'est pas indispensable
de demeurer toute l' année dans la pé-
dagogie du projet , ou une autre péda-
gogie active. Une ou deux activités par
an sont pensables... et le reste du
temps , tout en étant plus traditionnel ,
on n'oubliera pas de faire confiance à
l'élève , de lui faire découvrir des buts ,
de lui laisser parfois la bride sur le cou
pour prendre lui-même ses décisions
ou trouver une solution à ses difficul-
tés.

J EAN -M ARIE BARRAS

1 D'après M. Rossini , Le petit Retz de la pé-
dagogie moderne. Ed. Retz , 1986.
2 In J. Leif et G. Rustin, Philosophie de l'édu-
cation . Delagrave, 1970.
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Son épouse et ses enfants: '- ''S Wk\Madame Francesca Mauro di Gaetano ÊË
et ses enfants Caterina et Gaetano,
Général-Guisan 6, à Fribourg ;
Sa famille et sa parenté , en Italie , %jÉÉk
ont la douleur de faire part du décès de

Giovanni MAURO îgT* *-
survenu accidentellement le 15 mai 1994 , dans sa 45e année.

Une messe du souvenir sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi soir 18 mai 1994, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Marsala/Sicile.

t
Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa FAVRE-BERGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur
affection le 15 mai 1994, dans sa 81e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
Selon le désir de la défunte , son corps a été légué à la science.
Une messe d'adieu sera célébrée en l'église d'Onnens, le mercredi 18 mai
1994, à 10 h. 30.
Adresse de la famille: M. Jean-Louis Favre, Longschamps 9, 2014 Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Daniel Brûlhart au service de la communauté Eveline Brûlhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction

71 Appelez-nous au 22 85 85
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Verkaufslehre
bei Merkur?

Schnuppern
bringt's
an den Tag.

Merkur Spezialgeschâft
Fribourg, Avenue de la Gare
Sie sind interessiert und bilingue
in Wort und Schrift ?
So rufen Sie doch unsere Geschaftsfùhre-
rin, Frau U. Clerc , s 037/22 22 21, an.
Merkur Spezialgeschâft
Avenue de la Gare
1700 Fribourg

220-451010

Restaurant
rf** à Romont

j f f  cherche de suite

f*£-<£-i une jeune
PUDÏiciTAS serveus

%n-1 -y  \ une jeune fille
;V..' pour aider à la cui
'/ sine et au mena

¦' ' ' '' ge.

a- 037/52 22 09
17-1086
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((SjQuIck-Prlnt Tel 037/864 141
5̂< Pérolles 42 . 1705 Fnbourg Fox 037/864 600

t
La boucherie Léon Ayer SA

et son personnel
ont le regret de faire part du- décès
de

Monsieur

Giovanni Mauro
dévoué collaborateur,

estimé employé et collègue
et s'associent à la peine de la famille
en deuil.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-5 1

t
La section Moléson

de l'ASPBPC
a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Aeby
maman de M. André Aeby,

membre de la section

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

1 7-551053

t
L'Amicale

des inspecteurs des ruchers
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste Ménétrey
inspecteur des ruchers

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

1 7-551052

t
L'ASTG

section Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste Ménétrey
père de M. Dominique Ménétrey,

membre actif de l' association

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

17-551075

t
Le chœur mixte

La Caecilia du Rosaire
de Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste Ménétrey
époux de notre amie Berthe,

membre actif

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

17-524105

Remerciements
Une peine partagée
Est moins lourde à porter.

Sensible aux témoignages de sympathie et d'affection manifestés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur le chanoine
Max OVERNEY

vous remercie très sincèrement du réconfort que vous lui avez apporté dans
cette épreuve par votre présence , vos prières, vos messages d'espérance, vos
dons pour l'Eglise en détresse.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé au personnel du foyer Jean-Paul II et à
son directeur M. Roder ainsi qu'à la communauté des Sœurs de Montbar-
ry.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 21 mai 1994, à
18 heures.

17-550853

t
Remerciements

Dans le deuil qui nous a frappés, nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre
très chère

Clotilde MONNEY-GOTHUEY
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Ménétrey, à MM. les docteurs
Boudry et Barras, aux Soins à domicile, à l'Aide familiale, à la Caisse Raif-
feisen de Progens , aux cantonniers de l'arrondissement I, ainsi qu 'aux pom-
pes funèbres Bongard.

La messe de trentième
ainsi que

la messe d'anniversaire
pour

Martin MONNEY
1993 - 1994

sera célébrée en l'église du Crêt, le samedi 21 mai 1994, à 20 heures.
17- 1606

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste Ménétrey
père de M. Dominique Ménétrey,

technicien géomètre
auprès du Service cantonal

du cadastre
17-1007

Remerciements
Profondément émue pour l'hom-
mage et les témoignages rendus à son
cher disparu , la famille de

Monsieur

André Bifrare
relieur

prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

18-522765

t
La Société des sourds

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Ducrot
père d'Hélène Ducrot,

membre de notre société
17-526317

Information
Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. GD
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t
Monsieur Pierre Lanore;
Le docteur et Madame Michel Jaeger-Lanore et leurs enfants;
Mademoiselle Sabine Lanore;
Monsieur et Madame Michel Lanore et leurs enfants;
Mademoiselle Chantai Lanore ;
Ses enfants, petits-enfants, son gendre et sa belle-fille;
Les familles Lanore , Draussin , Comte, Dépierre , parentes , alliées et
amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean LANORE

époux de feu Madeleine Lanore-Comte,
membre de la Société des gens de lettres

enlevé à leur tendre affection à Macheron-Allinge s, Haute-Savoie, le jeudi
12 mai 1994 , dans sa 90e année.
La cérémonie religieuse a été célébrée le samedi 14 mai 1994, en l'église
d'Allinge s, dans l'intimité.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Mmc Odile Jaeger, Riant-Pré 11 ,
1010 Lausanne , Suisse.

1 7-551070

t
Lionel Tinguely et son amie Laurence, à Corminbœuf;
Madame Louise Tinguely-Guisolan , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Charly Tinguely-Glanzmann , à Cutterwyl, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Francis Equey-Tinguely, à Fribourg, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tinguely-Bays, à Fribourg, et leur fille;
Madame et Monsieur Jacques Descloux-Tinguely, à Neuchâtel;
Madame Fernande Tinguely, à Fribourg;
Madame et Monsieur Yannis Giomataris-Tinguely, à Genève, et leur

fille;
Madame et Monsieur Mike Cunningham-Tinguely, à Genève, et leurs

enfants;
Monsieur Francis Tinguely, à Corminbœuf;
Les familles Guisolan , Tinguely, Barbey, parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger TINGUELY

leur très cher papa , fils , frère, beau-frè re, oncle, parrain , neveu , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1994, dans sa 51e année, des
suites d'un cancer , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi 17 mai
1994, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pierre RIME

trè s touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui s'y
sont associées par leur présence, leurs prières, leurs messages réconfortant s,
leurs dons et leurs envois de couronnes ou de gerbes de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle , le dimanche
22 mai 1994, à 9 h. 30.
Bulle, mai 1994.

130-12878

t
Nouveautés Georges SA

a la tristesse de faire part du décès
de

Mademoiselle

Adèle Corpataux
sa dévouée collaboratrice

durant 47 ans

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Sainte-Thérèse , le mer-
credi 18 mai 1994 , à 14 h. 30.

t
La famille Martinez,
à Béziers (Hérault),
la famille Ferrando,
à Ruoms (Ardèche)

et tous leur amis
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur ami de nombreuses
années

Roger Tinguely
membre d'honneur du CP Cintra

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
«Il y a dix ans, Jean-Pierre Martinez
nous quittait. Aujourd 'hui, nous pen-
sons à vous dans la peine du souve-
nir. » Les amis

17-551032

t
Le club de pétanque Cintra

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Roger Tinguely
membre fondateur

et ami du club

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

1 7-551032

t
La Fédération de tir

de la Broyé
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle Pedrun
épouse de M. Guolf Pedrun,

dévoué membre du comité

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

17-518412

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23l\ /J

t
Monsieur et Madame Jean Corpataux-Zamofing, à Fribourg;
Madame Marie Rappo-Corpataux , à Wengliswil , et famille;
Monsieur Emile Corpataux;
Madame Sophie Ackermann-Corpataux , à Riehen , et famille;
Monsieur et Madame Joseph Corpataux-Donzallaz , à Lausanne,

et famille;
Monsieur Léonard Corpataux , à Fribourg;
Madame Georges Mauron-Corpataux , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Canis Corpataux-Schwab, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Adèle CORPATAUX

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 16 mai 1994, à l'âge de 72 ans,
accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le mercredi 18 mai 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir , à 19 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse.
Adresse de la famille: route de la Broyé 6, 1700 Fribourg.

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

17-1600

^SajJSapijg^if^^^ et je le 
donnera

i la couronne

Guolf Pedrun , à Cheyres;
Jean-Pierre et Sandra Simonin-Gerbex, à Yvonand;
Pierre Simonin , à Lausanne;
Famille Roger Simonin, à Aigle;
Famille Philippe Simonin, à Bussigny;
Famille Serge et Liliane Spichiger-Simonin, à Givrins;
Famille Arnold Simonin , à Volketswil;
Les enfants de feu Henri Simonin;
Famille Buolf Nogler-Pedrun , à Bever;
Famille Franz Fortwàngler-Pedrun , à Schaffhouse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
. Gisèle PEDRUN-SIMONIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 mai 1994,
dans sa 49e année, après une courte et cruelle maladie.

Culte en l'église de Cheyres, le mercredi 18 mai 1994, à 15 heures , suivi de
l'inhumation.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

Le Contingent des grenadiers fribourgeois
et son Amicale des anciens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin PEISSARD

membre honoraire

dont ils garderont un souvenir ému de son engagement et de sa fidélité.
Les obsèques ont lieu ce jour , mard i 17 mai 1994, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Jean , à Fribourg.
Un détachement en uniforme ainsi que le drapeau et sa garde rendront les
honneurs.



rNous 
vous propo- .̂ SN.

sons dans une oasis MS] F IRH
de verdure, d' enso- 'Sy^
leillement et de tran-
quillité

à louer au Château A à Berlens,
dans un immeuble récent
- appartements

subventionnés

de Vh. et 4% pièces
cuisine agencée, balcon, nombreu-
ses armoires murales
21/2 pièces : de Fr. 444.- à Fr. 957.-
+ charges
4V2 pièces : de Fr. 660.- à
Fr. 1423.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers/AVS/AI , étu-
diants et les familles).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£• m | 1680 Romont M—M*[nmoti ° 5 S
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\À VENDRE
en Vieille-Ville de

FRIBOURG
IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement rénové
8 appartements

+ locaux commerciaux

Contactez-nous pour $ T MES
tous renseignements: %}j!!ér
17-1624 >sfcg>-
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A LOUER A MARLY
de suite ou à convenir

Prox. immédiate
commerces, arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 4 1/2 PIÈCES
de 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée S
• Armoires murales v
• Grand balcon. ^omS-

Loyer : dès Fr. 1700.- |nj$|
¦f Fr. 100. - de charges, ^^^F

ETOEtf *ALLil1 ™"
AGENCE IMMOBILIERE

mmr À SAISIR! %[ f W

A louer à ROMONT, à la rue Pierre-
de-Savoie 44, dans un immeuble
récent :

- appartements de 21/i pces
(75 m2) et 3% pces (90 m2)

grande cuisine habitable équipée
d' un lave/sèche-linge, W. -C. sépa-
rés, balcon, ascenseur.
Loyer (charges et électricité compri-
ses) 2'/2 pces: Fr. 1060 -,
3'/2 pces : Fr. 1250.-

Libres de suite (3Vi) et dès le
1.7,1994 (2%).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
n.!  ̂L 1680 Romont WÊFrrnoD- o37 / 52i742 4=̂n- \ m
\mmmmmikmmmmmm

\
À LOUER

À FRIBOURG
LOCAL

COMMERCIAL
d'env. 30 m2

• au rez-de-chaussée avec vi-
trine

• idéal pour salon de coiffure
• loyer: Fr. 525 - + charges

Fr. 55.-
• libre de suite.

Pour tous , jSifc.
renseignements : ti^V^u
17-1624 \^S?'

JmmmmMÀ VENDRE
OU À LOUER

FOREL (FR)

villa jumelée
conception hors du commun,
jolie vue sur le lac, habitable de
suite.
Conditions de vente et de
location intéressantes.

/ CCVENTI S.A.
 ̂Avenue de la Gare 12

1701 Fribourg
© 037/22 60 83

m̂U9M^^
144-13683/HOC

A vendre à

MARLY
Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

meTcÔn55flJ
680

Mensualité
ramenée à Fr. 651.—,

charges comprises.
Pour traiter : Fr. 35'000.-

f À  LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENTS
DE 2% ET 3K PIÈCES

• proches de la sortie
de l'autoroute

• proches des commerces
et lignes de bus

• loyer 21/2 pces dès Fr. 850.-
+ ch. Fr. 100.-

• libres de suite ou à convenir
• loyer 2Vi pces Fr. 120O.-

+ ch. Fr. 110.-
• libres dès 1er septembre

1994. 
^^Pour tous ffvfâk

renseignements : %^̂ y17-1624 NSfcffy
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/  vj|^" >\ A touer Ŵ %
à 5 minutes de Romont
magnifiques appartements
dans villa individuelle

31/2 pièces
Fr. 1200.- charges comprises

SVz pièces
Fr. 1450.- charges comprises

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

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

I A louer

H Dans complexe moderne au centre
¦ vile.

H Parking à disposition;
H Prix et conditions de location très
¦ avantageuses.

' ' TRANSPLAN AG

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

A LOUER
k

Vuisternens-en-Ogoj
"An village"

appartements tout confort
(Immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces dès Fr. 1*450
• 3 1/2 pièces ' des Fr. l'JOO
• 2 1/2 pièces dès Fr.' 800
• 1 1/2 pièces dès Fr. «00
9 locaux de bricolage dès Fr. 7i

(charfet eiclusWes)

situation calme, 10 min. de Fribourg

P I R I T A G
Vermogensberatung

Altes Stcttlergut, 3098 KSnia
Tel. 031 $71 74 71

SPACIEUSE VILL/S

ïr>y.s

A LOUER
agglomération de Friboure

groupée, en pignon, 5V2 pièces
160 m2 habitables, calme, trans
ports publics, école à proximité.
Dès juillet ou à convenir.
Loyer: Fr. 2500.-.
Prof. : ¦=• 021/693 52 92 ou
privé : 021/625 82 77

17-55086!

yér ?
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*«** À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-UC

charmante villa
5 pièces

Construction soignée 1950, excava-
tion complète, très beau jardin

arborisé 1429 m2.

Fr. 498 000.-

j a m *.  Visites et renseignements
i|SnP«A sans engagement :
Vxii Vf 17-864

V £̂Ltél.037 22 47 55 J

M^Ê L̂ L̂

NEYRUZ À LOUER

bureau 80 m2

3 pièces
peut convenir également pour petite

activité commerciale.
Loyer mensuel : Fr. 1290.-

y compris charges.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2

Offre A vendre

exceptionnelle maison
A vendre de parti- campagnarde
culier , proximité de à Vuisternens-
BULLE en-Ogoz
villa jumelée ancienne ferme

Construction ré- à transformer,

cente, 4'/2 pièces, Surface terrain
A 1953 m2

cuisine agencée, "JJ "¦ •
sous-sol entière- Pour visiter:

ment excavé, samedi 4 juin

place de parc et ga- Prendre rendez-
rage individuel. Fi- v°us au
nitions très soi- * 021/826 02 13
gnées, place de Fax
jeux. Aide fédérale 021/826 02 14
possible.
¦B 029/2 67 19 A louer de suite'

130-516044 Grand-Rue
^——^— Fribourg

™ÈS BEAU

à Bourguillon 3% PIECES

Fr. 1650.-
JOll petit ch. comprises.
appartement  ̂025/ 81 10 84

3 pièces 17-55095

Loyer modéré. A louer
Libre tout dès 1.7.1994
de suite. ch. Kybourg

v 022/ A \L picpcc
757 21 30 

lA ntO»

18-521950 env. 114 m2

HAUT
STANDING

A louer dès le grande terrasse,
1.7.1994, rés. Le vue splendide,
Gibloux A , Farva- cuisine agencée,
gny-le-Grand 2 salles d'eau, ga

t,A Dicrcc ra9e au sous-sol
J/? riCUCa parking ext.
subventionné. Fr. 1750.-+  ch.
s- 037/31 44 22
(le soir) «037/22 22 91

17-550948 17-55093C

À LOUER
À MARLY

NOS DERNIERS
3K PIÈCES
IMMEUBLE

DE HAUT STANDING
• proches du centre de Marly

• superbes cuisines habitables
avec lave-vaisselle et très
grand frigo

• surfaces de 100 m2

• cave et balcon
• place de parc intérieure à

Fr. 120.-

• loyer: Fr. 1550.- + charges
Fr. 80.-

• libres de suite ou à convenir.
Pour tous /$0 ï̂
renseignements : T̂l̂17-1624 t̂̂r "ittidn/imiim
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À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

A Cousset
Libre de mandat

Indice 0.35
Dès Fr. 65 000.-
A Dompierre (FR)

indice 0.45
Dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements:
© 037/76 13 68

(h. bureau)
17-550248
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Edition Délai L'édition
du 23 mai

24 mai 20 mai, 9 h. est
25 mai 20 mai, 12h supprimée

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

• RAVOIRE/Martigny CHALET 4
• Terrain 800 m' dès Fr. 202 OOO.- i
• Case postale 37. 3960 Sierre 027 / 55 30 53 I
• Fax 027/56 30 53 077/281869 <

ys Z u  verk aufen ta v̂

/Avry-*ur-Mitriii\

Moher, Iuxurl5sôr Ausbiustandard,
kindarfréundllch» Wohnlige , Garage

\ H. BLASER ARCHITEKTUR AG /
\ 3076 Worb /

X
^

Teî. 031 - 839 66 /̂

A louer au Grand-Clos fpF R Ù
à Mézières, &̂\fy
dans un immeuble récent

- appartement
de 2 Vi pièces
subventionné

cuisine agencée, mansardé , balcon,
ascenseur
de Fr. 504.- à Fr. 1009.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
**" * — L 1680 Romont ^LWrnKXI °3 2  2M\-=w m̂
CONSTRUISEZ VOTRE VILLA

À GRANDSIVAZ
en matériaux traditionnels sur un ter-
rain plat de 800 m2, pour un prix im-
battable de Fr. 460 000 - tout com-
pris.

Construction et Architecture,
Fribourg, s 037/22 67 37

17-503146

A louer au centre-ville de Fribourg

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

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

05-11633

Grandvaux, sur le balcon du Léman

chalet
à vendre : Fr. 650 000.-, 1 apparte-
ment de 5 pièces et 1 appartement
de 1 pièce, complètement rénové.
Terrain 1700 m2.
Information sous chiffre H017-
78993, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Vous avez le sens de la créativité e
vous aimeriez donner à votre logemen

une touche personnelle?
Nous VENDONS à Fribourg

quartier tranquille

appartements de 3Vi pièces
à rénover

Prix de vente dès Fr. 230 000.-; modali
tés de financement

intéressantes.
Renseignements et visite:

ML PROLOGIS SA, Belfaux
« 037/45 40 05

17-155;



Vous avez toujours \v/J//
aimé la campagne. ^^tfx

Avec nous, votre rêve deviendra
réalité I
A louer à Grangettes-près-Ro-
mont, dans un petit immeuble
- appartement

de VA pièces
Cuisine agencée
situation calme.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

**" ' L 1680 Romonl WLW

rieTeOD-03"5''' J2 .Ffc
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A louer à Bulle, dans immeuble
entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
avec balcon, galetas et cave.
Loyer dès: Fr. 720.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 
^̂17- 1617 énr\

TREYVAUX
A vendre

villas groupées
Grand salon - chambres très
spacieuses - cuisine habitable
très bien agencée - 2 salles de
bains, W. -C. séparés - grand
sous-sol entièrement excavé.
PRIX DE VENTE Fr. 586 600.-

Avec Fr. 60 000.- de fonds pro-
pres et un coût mensuel de
Fr. 2016.-, vous pouvez devenir
propriétaire de votre villa.
En achetant aujourd'hui et en habi-
tant au printemps 1995, vous réa-
lisez une économie importante I
N'hésitez pas à nous contacter!

17-1789

Marie-Claude Schmid
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

i ' i ' i r 11 1 i'TTî^winiiiiîirniîitriH
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Fribourg
Botzet 3

quartier Pérolles, à louer 1 pièce,
hall, cuisine, bain/W. -C, dès
Fr. 660 - + Fr. 60.- charges.
4 pièces, hall, cuisine agencée,
bain/W. -C, Fr. 1450.-
+ Fr. 140.— charges. Télénet :
Fr. 20.15.
Pour visiter: a 037/24 84 92 SOGI-
ROM, Maupas 2, Lausanne,
«021/ 31125 66-67. 22-2496

t. «

r
? JS^A louer M?SS
à Marsens ŝt^
dans un petit immeuble neuf

magnifiques appartements
subventionnés de
2V4 , 3V2. 41/2 pièces
comprenant:
- cuisine entièrement agencée , y
c. lave-vaisselle
- grand salon
- 2 salles d'eau dans les 3Vi et

416 pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
2'/2 : de Fr. 477.- à Fr. 1027 -
+ charges
3% : de Fr. 607.- à Fr. 1307 -
+ charges
4'/2 : de Fr. 693.- à Fr- 1493 -
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants)
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.1.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—5 — L 1680 Romont ¦¦rrimoh -j

Zu verkaufen im steuergùnstigen Dùdin-
gen, an bevorzugter Wohnlage, grosszù-
gige, reprâsentative

9-Zimmer-Villa
Baujahr 1965, Parzelle 2164 m2 (Baulan-
dreserve), Nettowohnflache 280 m2 une
entsprechende Nebenrâume. Auch geei-
gnet als Kombination: Wohnen-
Praxis/Bùro !
Verkaufspreis je nach Parzellengrôsse. In-
teressiert ? Unser Herr Noth erteilt Ihner
gerne nàhere Auskunft.
BLASER AG, « 031/711 21 56

293-5582

À VENDRE À
VILLARS-SUR-GLÂNE

à deux pas arrêt bus,
commerces, école, poste...

Situation dégagée
et ensoleillée

VILLA NEUVE
DE 6-7 PIÈCES

intégrée dans un ensemble
groupé

• Cuisine habitable dernier
confort

• Pièces de grandes
dimensions

• 4 groupes sanitaires
• Jardin d'aqrément-terras- œ

se-balcon » I
• Garages e> I

PRIX f̂tfc
INTÉRESSANT vH^

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

A louer a Léchelles, entre Fribourg ei
Payerne

1 Vz pièce, dès Fr. 358.- + ch.
21/2 pièces, dès Fr. 466.- + ch.
3V2 pièces, dès Fr. 596.- + ch.

Les loyers dépendent de votre si-
tuation personnelle.
Poste de conciergerie disponible.

17-161:

(̂ saa5=!!5=====  ̂ QÊRANCES
j l̂iljj f FONCIÈRES SA

FRIBOUKQ - PÉROLLES 30 - TÉL. H 54 41

À VENDRE DAN S UNE RÉSIDENCE
VILLE DE FRIBOURG

4'/2 pièces 106 m2 Fr. 478 000 -
4V2 pièces 102 m2 Fr. 453 000.-
3'/2 pièces 86 m2 Fr. 360 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 307 000 -
V/z pièces 35 m2 Fr. 167 000.-

« 037/26 72 22 22 122e

e ****** 
^Él W taUW0V00° '̂9 Prez -vers -Noréaz

c^̂ k̂w) «e • ; 13 km de Friboure> M iSS..,.
à 1,5 km centre Fribourg IMMEUBLE
Ecoles et transports publics, neuf avec 6 appar
site ensoleillé et résidentiel tements. Prix

A LQUER Fr. 1 350 000.-.
1 . _ _ _ _ " Rendement 7.1 %.
SUPERBES

APPARTEMENTS « 037/22 53 59
lumineux et spacieux _ 17409 s

2Vi p. (66 m2) Fr. 1260.- + ch.
3V2 p. (82,5 m2) Fr. 1460.- -t- ch. B I N D E L L A
Disponibles de suite ou à convenir. i M M o 5 i i i E i

LA VISITE VAUT LE DÉTOUR A |ouer au bd
éOas. Comparez et décidez pour de Pérolles 15
^
rgffw i^ompure*: 
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Sn r^k le meilleur! à Fribourg

XfeUsP K s i r m  oo iii RR 17864 chambre*̂  ̂ tel.037 22 4755 —/ ..,meublée
_^^_^_^__^^^^__^_ _̂ . avec lavabo,

À LOUER À FRIBOURG "ê '
route de Villars Disponible de suitt

ou a convenir.
APPARTEMENT Loyer Fr . 450.

ch. comprises.
d6 3Vè pîèCCS Pour tous rense

... «. ,A__ ,,x gnements et visentièrement rénove. 3
tes , veuillez prer

r- ,Mn L. dre contact avec
Loyer: Fr. 1030.- + charges.
Libre : dès le 1" juillet 1994. 241-54025'

Poste de conciergerie E N T R E P R I S E :
à repouvroir. ' ' NJ>£!A. "

sŒ^h. lOrmouionne. Tel. 021 320 831.
Renseignements ^rT% 

et visites: ĵ  ̂ A louer à
IflÉ jb-idfaÉM êM Villaz-Saint-

Piern

l̂ tVJlilillJilliljllil ĴK^l̂ Bi STUDIO
neuf

m s. dans villa. Accès
$n& \ indépendant.

^
Fjjp W.-C.-douche,

A louer x%4 /̂ 
cuisine, prise TV

à la Condémine-Arruffens + téléphone.
à Romont pr. 580.-/mois.

Entrée : 1.6.199̂
- appartement de 1 % pièce 0u à convenir.
Loyer: Fr. 590.- + charges. & 037/33 20 40
Libre dès le 1.7.1994 'soir' -

130-51494!
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

~" ' I 1680 Romont ¦T A „_„J„

finiCT-^"
42

 ̂
Sosies

^ l l̂ l  mm* petit 2 pièces
. bien centré , enso

À VENDRE À LA ROCHE L leillé , de suite.
un confortable appartement Ecrire sous chjffre

de 3 1/2 pièces voi7-76011 ,
(76 m2 + balcon 8 m2) au sud- à Publicitas , case
ouest, 1er étage, dans un petit im- postale 1064,
meuble récent et bien entretenu. 1701 Fribourg 1.
Salon avec cheminée, sols en carre- ^—¦
laqe, 2 belles chambres en mo- . ,. . A louer pour dateguettes, cuisine avec coin a man-. . . ,,, „ . , ., a convenirger, bain et W. -C. sépares. Une
offre exceptionnelle à saisir pour Studio
Fr. 220 000.- seul, (mensualité . _ ..
avec A.F. dès Fr. 790.- a F"bour9'
Rens. et visites directement par le Augustins 10,
propriétaire au •» 037/31 35 31. Fr. 550.-

17-2362
¦̂ mmM m̂^ m̂MWmmM m̂mmk ~ 032 /82 i2  75

05527431

E^flc ï̂ ^ALLin ', ' . .. i',1',. * . '.' ,
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
quartier de la Vignettaz,

dans immeuble résidentiel
APPARTEMENT

31/z PIÈCES
de 100 m2, en excellent état ,
situation très calme, terrasse et
grand jardin , proche transports

publics.
Prix : Fr. 405 000.-

Libre de suite.
Pour renseignements

et visites :

A louer à Fribourg
route Cité-Bellevue

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de V/2 et 2 Va pièces

remis à neuf
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 795.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements j Sm\.
1 et visites : Ĥ FTRJIAU 17-1617 %^

Nous louons^SH
À LOUER À ROSE à MARLY 

^route de la Cote ne du Confin 25

APPARTEMENTS Z Z Ẑ ls b

de 3 Vz pièces 3 pièces
r 2" et., Fr. 1191.-

avec cuisine habitable et balcon. charges compri-
Loyer: dès Fr. 1070.- + charges. ses. Garage boxe

à disposition.
Entrée a convenir. ubre tout de suite

_ . ou à convenir.Renseignements *&a>*. . 3 &ErfQ Renseignements :, et visites: 
^̂ ë M™ Heimann

t-Hfl Ml H BERNARCI Nicod«¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦I tJERNAUa IMCOa
\ \  H H I 1̂ 'H m A I :I*1'J ÎV^yTll Tél. 021/9235050

MHWflWj^WWfffWBffff f̂fBHWBB l̂flHl iw 37. r de la Madeleine

^̂  

1800 
ViEVEy

y- ' N Mfch^̂

055274;

À LOUER À ROMONT
magnifique ATTIQUE ^ _̂B<_ia^

de 4V2 pièces A A vendre
entièrement rénové, au Pâquier

d'une surface habitable de 120 m2, MAISON
terrasse env. 80 m2. 4 pièces

garage
Vue imprenable. Prix de vente

Une visite vous convaincra ! Fr. 365 000.-

/ ZS b̂. Rens..
, Renseignements. f?r[BH Immaco SA

) M mm â*̂  « 037/.¦ HÉpfl BHHÉfl 46
k i^n l̂ » j^a i l l:i* I*J  itt^-^ /ii 17-1111 r

À LOUER
DÈS AUTOMNE 1994

QUARTIER DU BOURG
Situation 1" ordre

SURFACE COMMERCIALE
de 107 m2

avec nombreuses vitrines
SURFACE ADMINISTRATIVE

de 260 m2
• Grande terrasse pour exposition

• Places de parc intérieures dans l'immeuble

9^f\ Visites et 
renseignement? ¦

Vr iy 17-1628

E f̂lcM! 3ALLill ^0^0̂
AGENCE IMMOBILIERE

Vous me trouverez dans une petite zone villas , située
proche des principaux axes routiers. Mes fenêtres don-
nent sur un décor idyllique. Je suis une

VILLA INDIVIDUELLE
très spacieuse de 51/2 pièces. Un garage pour 2 voitures
ainsi qu'un grand sous-sol.

Mon propriétaire a décidé de me céder à un prix très inté-
ressant.

Téléphonez-lui et rencontrez-vous: 029/5 26 56
(h. de bureau)

130-12334

A louer début 1995

RESTAURANT
DE TRÈS BONNE RENOMMÉE

à 3 km du centre de Fribourg.
salle à manger de 45 places , café-brasserie de 70 places ,
terrasse de 30 places avec grand parking, construction
1980.
Faire offre sous chiffre H 017-78942, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Villars sur Glane
Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route
du Coteau 25 est à louer:

• 4 ¥2-pièces
dès Fr. 1 '500 - + Fr. 165 - de charges

L'appartement est avec cuisine moderne fermée -
lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en
parquet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/mois.

SÏÏSïïSS "" M MARAZZI^~nous 
M MARAZZI

souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AC
amoles renseia- VERMIETUNG - VERWALTUNGampies renseig WORBSTR. 52, 3074 MURnements ou de la TELEPHONE 037 41 06 9documentation.

souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amoles renseia- VERMIETUNG - VERWALTUNGampies renseig WORBSTR. 52, 3074 MURInements ou de la TELEPH0NE 037 41 06 91documentation.

Givisiez
A louer à Fribourg, A louer dans petit centre commercial
dès ie 1.7.1994 surface administrativemin. 3 mois) ,.„ ,env. 118 m2

JOLI pour date à convenir.

QTI mm '
3
°ur tous renseignements :

9IUUIU œ 031/301 07 54 05-1163:
meublé , Fr. 750.- ^̂ ^̂ ™ ™""" ^^
ch. comprises. .

* 037/22 10 54 À LOUER À FRIBOURG
17-550813 rue de la Carrière

STUDIOS
A louer pour le meublés
1.7.1994
3 PIÈCES avec douche/W. -C.

mansardé Loyer: dès Fr. 600.- + charges.
agencé , en ville de ... .» . «_ . .  .^n *Fribourg. prox. Libres des le 1-juin 1994.

bus, dans quartier Renseignements 
^^^calme. i et visites :

Fr. 1160. - mMmmmm^ M̂mmmmmmmm m̂\

Fribourg. prox. Libres dès le 1-juin 1994.

bus, dans quartier Renseignements /^^^calme. i et visites :
Fr. 1160.- WJ — ^.màm _i_,^3^

compr. LHÉQ ^MV«037/26 43 67
17-550950 lïïTjlïlom
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦CTI OIIH 20H30. 14 ans. 1"> suisse. 2* se-
UXalS jiIJUaB maine. Dolby-stéréo. Avec Jeff
BRIDGES, Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant
la grâce et la rigueur. Peter WEIR («Le cercle des poètes
disparus ») intrigue plus qu'avec tous ses films précédents. La
redécouverte brutale par un homme des éléments les plus
fondamentaux de l'existence! Superbe! Attirant ! Remarqua-
ble! ÉTAT SECOND (FEARLESS)

ÏWWWJJSTÏWSl 17h15 , 20h30. 1™ suisse. 16 ans.
ll'VmVJlrA'l Dolby-stéréo. SÉLECTION DU
FESTIVAL DE CANNES! - De Patrice CHÉREAU. Avec
Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincent PEREZ. Un
film d'une densité physique incroyable, une fresque magis-
trale, une histoire romanesque et forte, le reflet d'une épo-
que.

LA REINE MARGOT
17h45 - Derniers jours - 12 ans. 1 '• suisse. Prolongation
12» semaine ! Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec
Tom HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94
+ OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
20h15 - 14 ans - 7 OSCARS 94-1" suisse. 7* semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

¦ IJJ.lJLfJM VO s.-t. fr./all. : 20h30 - 12 ans. 1"
HfLSEilWSiSH suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo.
La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson nommé
Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant, Andie Mac-
Dowell, Rowan Atkinson. Un jeune homme désinvolte,
léger comme l' air et bien trop «british» s'interroge sur son
avenir... Fiona! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester céli-
hatairp I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

VO s.-t. fr./all. : 17h50, 20h20 -1" suisse. 12 ans. Dolby-
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE CAN-
NES ! SÉLECTION OFFICIELLE ! De Joël et Ethan COEN.
Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, Paul NEW-
MAN. Une brillante comédie satiriaue où les frères Coen iro-
nisent sur certaines pratiques du monde des affaires!

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PROXY
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - Derniers jours - 16 ans. 1". 3»
semaine. Dolby-stéréo. De Bigas LUNA. Avec Pénélope
Cruz , Anna Galiena, Javier Bardem. Le jambon, c'est ce que
l'Espagne a de meilleur avec les femmes et les taureaux... Un
film un neu cochon I

JAMBON, JAMBON (JAMON, JAMON)
20h40 - 10 ans. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Peter SE-
GAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George
KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCAR et biodégra-
dable ! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à votre phar-

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

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33y3 : THE FINAL INSULT1

VO s.-t. fr./all. : ma 18h30, le Ciné-Club Uni vous présente
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte », une
réalisation de Martin SCORSESE (1975). Avec Robert de
Niro, Peter Boyle, Cybill Sheperd, Jodie Foster, Albert
Brooks , Scorsese... Le terrible constat du malaise de l'Amé-
rique. La violence dans un dessein purificateur...

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

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

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin: LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
DhioL- t rlor RoniorHo 11077/mR'l 1« or.o

H*E3Y1?TF |VH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K̂aULJLJjkSJHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg !
FILM X français en couleurs !

^ .

Toutes vos annonces Dar Publicitas. Frihnura

ll?M»1*7illTal LEQUEL DES DEUX IREZ-Vi
"***aiT-1BA,J VOIR EN PREMIER?
Il faut aller voir «Smoking» en premier... ou bien «No £
king ». En tout cas, les deux, ou bien on se prive d'un bon
doublement indubitable. En sortant du premier, on grille
1er voir le second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS
Meilleur film, meilleur réalisateur , meilleur décor, me
comédien, meilleur scénario I D'Alain RESNAIS. Avec Sa-
bine AZEM A, Pierre ARDITI. 16 ans. 1™, 17h45, derniers
jours NO SMOKING ou SMOKING
Tous les jours : 20h30 -14 ans - 7 OSCARS 94 -1 •» suisse.
3" semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humi-
liation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg
face aux démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S UST)

20h45 -10 ans. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Ave
NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KENNEDY.
non polluant, sans OSCAR et biodégradable ! A imit
demandez d'abord conseil à votre pharmacien!

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

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

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran, 67 cm, télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
„ mT/c/i 1-7 go

ÉCOLE DE VOILE I " 1  J l' I
D'HAUTERIVE (NE) ¦ , Wà

ftp̂ LLUJK
au Î HÎ H
voile et moteur I Jus de SkS>er|l| Saucisse
Natel 077/375 375 mandarine IÎ ^L' de Lyon
« 038/33 62 57 Skipper oro 

ĵ 

de 
dinde

Roger Bosshard I 7 « ril SI ,nn „

Bouillon d
boeuf
Extra Mon

12 cubes
Ho 11 n t

r »̂ r ¦ J mCmj m] ï ,ï j i \CmiZ n

Glasal Produit
pour laver les
vitres

I ^=|H v « m} PI I ll l I illi I f ' 1 L I HF=A . ¦

D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un ciédit comptant
ciédit comptont sans engagement.

Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fi

Nom: Prénom: 
Duo- WPA /Lrnlltô-

rw„ Ar. »»;„,.,.¦ tint riuil- (;...,..,.

Exemple de toril: Montant nel: Fr . IO'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Taux d'inlérêl annuel effectif: 15%
C„,„;,„ ,nmJ n lil lll /1117ill Ir,. fil I1\ TJB1 1 Liltlrnr» CR 1)091 7r„i,h

Citv Bank

PAYlPîittiMi P!

V^KVçTïfWVjrCI Tous les jours 20h30 - 14 ans - 7
1 "¦ 1 m, à " "JH OSCARS 94 - V suisse. De Ste-
ven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGSLEY,
Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'espéran-
ce. La mort. Spielberg face aux démons de l'Histoire. Boule-
versant ! 

 ̂
L|gTE D£ SCH|NDLER

(SCHINDLER'S LIST)

Me 15h - Pour tous - 3" semaine. 1™. De Simon WINCER.
Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKIN-
SON. Une passionnante et superbe aventure pour toute la
famille! Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères
au monde... L'orque! Une merveilleuse histoire touchan-
te SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

Le PDC
du Jura-Torry-Miséricorde
vous invite à une

conférence
publique

sur le thème

«Armée 95»
avec la participation de M. le divi-
sionnaire André Liaudat
le mardi 17 mai 1994
à 20 h. 15
au Café-Restaurant du Jura

17-1017

£ranH-ma 13

1.301
1.40.
140 ¦

1.501
2.60 1
4.80
6J5"

9.195 1
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I 
Vin rouge S_ A |
français
Côtes de Beaune B

I 

Villages a.c. MVm\ mn m
1991 ^

Zi WLr**}

m̂Sto

29.95
¦nn M 2.70
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants des satellites DENNER!

9 311
Spaghetti
Pasta ZARA
à base de

blé dur

1

500 g

nn

((M
Revitalisant
Sentinell

{p" CABARET HUNGARIA

] f î̂ *  MONTREUX
â \ \  î Toujours les plus belles

iL Si f'l'es non-stop sur scène.

Dès avril, des prix comme II y a dix ans !

du Lundi au Vendredi
* APÉRO, Slrip-Show

de 18" à 20" cpnsom. dès Frs 8.--
* SOIR de 22" à 04" cocsom. dès Frs 12.-
tél. : 021/963.40.74. Av. Nesfll 19 1X50 Mm.tr»,,,

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus aident à désa-
morcer les conflits et à relâcher
les tensions. Moins il y  a de guer-
res dans le monde, plus la Suisse
est en sécurité.

OUI à une sécurité accrue
OUI aux casques bleus suisses volontaires!

Comité •OUI aux casques bleus suisses volontaires-
Case Postale 464, 2001 Neuchâtel

CCP 30-5503-0, Mention .Casques bleus-
c o FDP Generalsekretanal Hr C Kauter

253-70026 ROC

Pour faciliter votre besogne...

4

ôa Fendeuses à bois
hydrauliques
61 pour bûches de 20 à

«—s&^k» 54 cm- 220 ou 380 v
" 'I Fr. 1750. - (prix spécial).

Livraison franco.
I Garantie.
jj Service après-vente.
K»j Grand choix de modèles

_ -̂<r-̂ _ A. BAPST SA
¦OB  ̂ 1748 Torny-le-Grand

/• (037) 68 13 27.

^mEEmEmmmà j

M̂m¦ !!¦»¦¦ ¦'¦¦

WorldCup
USA94

Cofcc î
t̂ . ^1^̂ ^

touchera plus de 86'000 lecteurs et sera lu en détail
durant près d'un mois. £ tik

j -J J ULLlî ilUlî ilhî 1U

un supplément sera
réalisé da ns la I iherté tin
9 j uin
Voilà une excellente
occasion de diffuser
votre publicité à plus de
35 000 exemplaires.
Ce numéro soécial

DIIQI iriTAC CA

P (19Q/ 9 7fi M fa* fl9Q/ 9 9R ftf

FVHRHBk ^H 
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Une page complète d adresses
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Ville et

82 55 00
5213 33

Friboure
Sarine ..
Romont
Bulle . . .
Châtel-SI

029/3 12 12 ou 2 56 66
..  021/948 71 78Denis

ou 948 72 21
. . .  63 48 49

117
. . .  71 25 25
. . . 3 6 1 0 1 0

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21

63 24 67
61 17 21
71 48 48
44 11 95

- Estavayer
- Payerne .
- Morat . . .
- Tavel . . .

• Feu
Fribourg . . .
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère ,
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel .

. . . 1 1 8
22 30 18

. . . .  01/383 11 11
2517 17
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 ou 75 17 5CLac de Morat .. <L

• Détresse
La Main tendue 24
Futures mamans
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
d'infractions . . . .

. . . .  143
220 330

22 22 02

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
52 81 81

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Billens 

029/ 3 12 12
029/ 5 12 22

021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . .  62 80 11
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

Riaz 
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15

10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8
et 14-18 h. Payerne, rued'Yver

14-17 hLu-ve
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Horizontalement: 1. Le bon berger
au pipeau. 2. Dangereuses si elles sont
délicates... 3. On en prend tous les jours
un peu - Note - Ciment à feu. 4. Ma-
nière de lire - On la suit pour une enquê-
te. 5. Sans activité - A la mode. 6. Passé
sous silence - Possessif. 7. L'homme
dans la cage aux fauves. 8. Pour poser
une condition - Poils en désordre. 9.
Appel - Conjonction - Coin du feu. 10.
Personnes vénérées - Souligne un
doctorat.

mai 1994Solution du
ParadisierHorizontalement

Ecologiste. 3. Ricin -
5. Urinoir-Ré. 6. Lu
8. Iselle - Ane. 9. Et
ceraies.

Bien. 4. Rea
-Tirer.7. Uol
- Aboulie. 10.

Verticalement
tones.2
- Cri de
lendrier

utiles

Mélopées
Pointu et incisif
douleur. 3
- Oiseaux

Appellation familière -
cléaire. 5. Point d' eau
ployés. 7. Passé soui
jours vert - Arbre à pi
soufflante... - Allure r
cage dangereux

Outils de ménage

Verticalement:
Osto
Don

RocailleAcier
Lac.
Sibérie - Ua. 8. Isis
nie. 10. Renversées

mono
Bords de mur

Abréviation
basse-cour
Eclatement
- Note. 6.

Bois tou-
8. Divinité
e. 9. Blo-

sounant
à poison

modérée
Vieux coup de sang

Perruquier

Eor. 7
- Réu

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Glane 

23 12 12
.... 245454
.... 52 41 00
029/ 2 70 07
021/948 90 33
021/948 79 41
.... 63 71 11
.... 75 29 20
.... 61 17 77
.... 71 32 00

Gruyère med. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac . . . .
Domdidier , Avenches .
Payerne 
Morat 

• 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

Les lecteurs ont la parole
CASQUES BLEUS. Pour un motif
commercial ?
M. Michel Zimmermann se de-
mande si les casques bleus seront
constitués, si le principe en est
accepté par le peuple, pour la
paix, pour la guerre ou pour la pu-
blicité.

Dans le cadre du débat national lie à la
constitution d' un corps suisse de cas-
ques bleus, s'est tenu à Zurich un
séminaire organisé par l'EPFZ auquel
a été invité un lieutenant-colonel fin-
landais, responsable de formation
pour les soldats de l'ONU. Venu pour
servir la propagande en faveur des cas-
ques bleus , cet officier a fondé une par-
tie de son plaidoyer sur un argument
pour le moins cocasse. Mêlant explici-
tement  «engagement pour la paix» et
campagne public itaire pour la vente
d'armement,  le gradé finnois a décla-
ré: «Une  participation aux opérations
de maintien de la paix offre une vitrine
internationale à ses propres forces ar-
mées. Au niveau de l'équipement, ce
type d'engagement sur le terrain est
bien plus utile qu 'un réseau d'attachés
mil i ta i res  dispersés dans les ambassa-
des. Cela nous a permis , par exemple.
de développer un véhicule de trans-
port de troupes qui se vend bien.»

Faudrait-il comprendre, à la lu-
mière de cet argument, que l'entête-
ment affiché par le Conseil fédéral
dans sa volonté de constituer un corps
suisse de casques bleus pourrait être ,
partiellement du moins, motivé par un
souci commercial? Il est vrai que , dans
le contexte actuel de compétitivité
mondiale, tout est bon pour conquérir
des marchés et que la concurrence est
particulièrement féroce dans le do-
maine des armes.

Quoi qu 'il en soit , l'aveu de l'officier
finlandais ridiculise les déclarations
du GSsA qui . ne s'opposant pas à la
création des casques bleus suisses, pré-
tend vouloir obtenir en échange de sa
condescendance des garanties claires
du Gouvernement sur la fin des expor-
tations d'armes. Toujours selon les
propos du mili taire finnois, on ap-

prend que «lesjeunes qui s annoncent
pour s'engager au service de l'ONU le
font d'abord pour l'argent - le chô-
mage atteignant 20 % en Finlande».
Cette allégation revient à dire que les
casques bleus sont ce qu 'il est convenu
d' appeler des mercenaires. Et qui plus
est , des mercenaires à la solde des cinq
plus grandes nations exportatrices
d'armes. Car. en effet, les réels déci-
deurs du Conseil de sécurité de l'ONU
ne sont-ils pas ces cinq membres per-
manents, c'est-à-dire : les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la Russie , la
France et la Chine? Et dans ce sens, ne
peut-on pas être amené à penser que la
tâche essentielle des troupes de l'ONU
consisterait à aller imposer la «pa ix»
dans des régions où les populations,
subissant de plein fouet les conséquen-
ces du «nouvel ordre économique»
mondial , sont conduites à s'entre-tuer
pour survivre? Non , décidément, en-
tretenir des chômeurs, même grasse-
ment, pour qu 'ils aillent aux quatre
coins du monde discipliner les
«écarts» d'autres chômeurs ne peut
être considéré d' un point de vue hu-
mani ta i re  (si «mercenaire» est en effet
le terme approprié , je me défends d'in-
criminer les jeunes qui s engageraient
au service de l'ONU. Ils ne portent la
responsabilité ni de leur condition de
chômeur, ni des conséquences de la
misère qu 'ils seraient amenés à gérer.
Les véritables coupables de ce merce-
nariat et de cette misère sont sans
conteste le FMI , les gouvernements à
son service et l'ONU elle-même).

De plus , il est avéré que ces batail-
lons coûtent très cher. Et , la encore,
n 'est-on pas en droit de se demander,
alors que le Gouvernement fait tout
pour baisser les indemnités de chôma-
ge, s'il ne serait pas préférable, avec les
sommes qu 'il se dispose à engager
pour constituer son corps de casques
bleus , de mieux songer à améliorer les
conditions de vie des exclus du tra-
vail?

Pour conclure , je voudrais dire que.
loin de me compter parmi les sympa-
thisants de Christoph Blocher , bien au
contraire , je n'aurai aucun scrupule le
12 juin prochain à glisser dans

urne un non parfaitement ouvert a
Europe et au monde entier.

M ICHEL ZIMMERM ANN

FRIBOURG. Réponse a Christian
Ayer
Marie-Thérèse Maradan Lederger-
ber, conseillère générale à Fri-
bourg et présidente de l'ASLOCA-
Fribourg, répond à Christian Ayer
qui posait le 10 mai la question
suivante: «Qui est antidémocrati-
que?».

Dans sa lettre de lecteur de « La Liber-
té» du 10 mai , M. Christian Ayer pose
la question «Qui est antidémocrati-
que», à savoir le vote d'une résolution
par le Conseil général , invi tant  le
Conseil communal à combattre l' ini-
tiative législative demandant un allé-
gement fiscal pour locataires et petits
propriétaires , ou le fait que certains
conseillers généraux aient quitté la
salle afin de rendre impossible le vote
de cette résolution.

A ce sujet , je me permets de répon-
dre ce qui suit:

Il n 'est ni du ressort du Conseil
général ni du Conseil communal de
lancer des mots d'ord re à rencontre
d' une initiative populaire cantonale.
Les mots d'ordre sont l'affaire des par-
tis politiques. La seule autorité habili-
tée à donner des recommandations est
le Gouvernement cantonal. En fin de
compte, c'est le peuple qui tranchera
en acceptant ou en rejetant l' objet sou-
mis en votation le 12 ju in  prochain.

Quant à la citation de M. Willy
Ritschard, «Un Etat pauvre ne peut
pas être un Etat social» , je ne trahirais
sans doute pas la pensée de notre an-
cien conseiller fédéral, qui tout  en sol-
licitant des caisses bien remplies, n'au-
rait certainement jamais accepté
qu 'une situation financière saine de
l'Etat se bâtisse sur le dos des moins
bien lotis , comme apparemment cer-
tains parlementaires de la ville de Fri-
bourg le souhaiteraient.

MARIE -TH éRèSE
MARADA N LEDERGERBER

• Mardi 17 mai: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
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 œ 117.

Avry-sur-Matran
Villars-sur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle. 24 h. sur 24. s 111.

Romont
Ve dès

jours fériés 10-12 h

Bulle
029/2 33 00

30-18 h

• Estavayer-le
Di de 10 h. à 12 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h
s 037/61 52 52. Police 1

-19 h.
17 77

jours feries 10-12

• Sages-femmes service - Perma
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, su
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes-
sionnelles » pour personnes sans e
ploi. Rens. : tous les matins du lu au
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 ,
bourg, -s- 24 67 77.
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La clinique du Docteur H

tout de même dommage que vous
niquer au jury que Benton a un
délinquant juvénile.

Par Mary Higgins Clark

- Pour le présent, ce la me donne l' informat ion
cessaire pour parler â certaines personnes. Après ,
sait?»

Ils se séparèrent à l'entrée du bar. Richard chercha de
l a monnaie dans sa poche, se dirigea vers une cab ine
téléphonique et appela l'hôtel Essex House à New York.
«Le docteur Emmet Salem, s'il vous plaît.»

Il entendit la sonnerie insistante d'un téléphone d'hô-
tel. Trois, quatre , cinq, six fois. La téléphoniste revint en
ligne. «Je suis désolée, mais on ne répond pas.

- Etes-vous sûre que le docteur Salem soit arrivé,
demanda Richard .

- Oui. monsieur. Il a appelé spécialement pour dire
qu 'il attendait un coup de téléphone important et qu il
voulait être sûr de l'obtenir. Il y a seulement vingt
minutes de cela. Mais je suppose qu 'il a probablement
changé d'av is. Parce que nous appelons b ien sa chambre
en ce moment et personne ne répond .»

Chapitre 35
Quand elle quitta le bureau de Scott. Katie fit venir

Rit a Castile et ell es parcoururent toutes les deux les
documents dont Kat ie aurait besoin pour les prochains
procès. «Le vol à main armée sur la vingt-huitième rue.
dit Katie. Celui où l'inculpé s'est fait raser les cheveux le
matin après le crime. Nous aurons besoin du témoi-
gnage du coiffeur. Pas étonnant que les témoins n'aient
pas pu l' ident ifier formellement . Bien que nous lui
ayons fait porter une perruque pendant la séance d'iden-
t ificat ion, il n 'était plus pareil.

- Le voilà.» Rita nota l'adresse du coiffeur. «C'est
ne puissiez commu-
casier j ud iciaire de

- C'est la loi. soupira Katie. Je ne peux qu espérer
qu 'elle s'arrêtera un j our de se mett re en quatre pour
protéger les criminels. C'est à peu près tout ce que j 'ai
pour vous maintenant,  mais je ne v iendrai pas pendant
le week-end et la semaine prochaine sera épouvantable.
Préparez-vous-y.

- Vous ne venez pas au bureau?» Rita haussa les
sourcils. «Eh bien, il est temps. Vous n'avez pas pris un
seul week-end entier depuis deux mois. J' espère que

EDITIONS ALBIN MICHEL

vous partez quelque part et que vous allez vous amu-
ser.»

Katie eut un sourire. «Je ne sais pas si ce sera bien
drôle. Oh ! Rita, j 'ai l'impression que Maureen est bou-
leversée par quelq ue chose auj ourd'h ui. Est-elle encore
déprimée par la rupture de ses fiançailles?»

Rita secoua la tête. «Non, pas du tout. Ce n 'était
qu 'une histoire de gosses , et elle le savait. L'habituel «ils
sortent ensemble depuis qu 'ils ont quinze ans», une
bague le soir des fiançailles. Ils se sont tous les deux
rendu compte l'été dernier qu 'ils n 'étaient pas mûrs
pour se marier. Il est étudiant à présent; il n'y a pas de
problème.

- Alors, pourquoi est-elle si malheureuse? demanda
Katie.

- Le regret, dit simp lement Rita. Au moment où ils
ont rompu, elle s'est aperçue qu'elle était enceinte, et
elle s'est fait avorter. Elle ne peut se débarrasser d'un
sentiment de culpabilité. Elle m'a dit qu 'elle passait son
temps à rêver du bébé, qu 'elle entendait un bébé pleurer
et cherchait à le trouver. Elle dit qu'ell e donnerait n'im-
porte quoi pour l'avoir gardé, même si elle avait dû le
faire adopter.»

Katie se rappela combien elle avait espéré attendre un
enfant de John, et la colère qui s'était emparée d'elle en
entendant quelqu'un faire remarquer après sa mor t qu'il
était heureux qu'elle ne restât pas coincée avec un bébé.
«La v ie est tellement mal faite, dit-elle. Celles qui ne le
désirent pas sont enceintes, et ensuite il leur est si facile
de faire une bêtise qu 'elles regretteront tout le reste de
leur vie. Mais ça explique tout. Merci de cette explica-
tion. J'avais peur d'avoir dit quelque chose qui ait pu la
blesser.

- Mais non», dit Rita. Elle rassembla les dossiers que
Kat ie lui avait confiés. «Très bien. Je vais m'occuper de
ces assignat ions, et faire la chasse au coiffeur.»

Après le départ de Rita. Katie se laissa aller contre le
dossier de sa chaise. Elle voulait avoir un autre entretien
avec Gertrud Fitzgerald et Gana Krupshak. Mmc Fitzge-
rald et Edna étaient de bonnes amies: elles déjeunaient
souvent ensemble. M mc Krupshak faisait fréquemment
un saut chez Edna le soir. Edna leur avait peut-êt re
raconté quelque chose sur le docteur Fukhito et Vangie
Lewis. Cela valait la peine d'essayer.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 9.10 Les petits déjeu-
ners , en direct de Cannes. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Le monde: à vos
pieds, entre les lignes, ex-pres-
se. 14.35 Juin 44... ma Norman-
die. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Proqramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Rach-
maninov , Ravel et Paganini.
11.05 Bleu comme une orange.
Histoire. «Vivre sous l'occu-
pant». 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
npQQinp-mni i inp hiQtnirp 13 1fl
Musique d'abord. Musique an-
cienne. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit-
térature. «Madeleine Santschi:
redécouverte d'une romanciè-
re». 18.00 Jazz. 19.05 En quête
de disaues. 20.05 Plein feu sur
les Rencontres musicales
d'Evian. 20.30 Le son des cho-
ses. Ethnopsychiatrie: deux ap-
proches , deux praticiens, Tobie
Nathan et Paul Parin. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique au-
jourd'hui. Avec Rainer Boesch.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les opéras
d'Hindemith. 11.30 Laser. 12.38
Les démons de midi. 14.00
Concert. J.-M. Leblanc, orgue;
Quintette de cuivres français.
Paaes de Titelouze. Bach. Da-
rasse , Franck. 15.15 A toutes
voix. 17.00 Le rideau écarlate.
18.00 Histoire du jazz. L'âge
d'or du swing des années 30-40.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. 20.30 Concert XX e

siècle. Orchestre philharmoni-
que de Radio France , direction
M. Foster. 23.07 Ainsi la nuit.
0.00 L'heure bleue. Carnet de

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Le Sigui. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.02 Feuilleton. Journal intime
rl'A O Rarnahnnth Hp Valpru
Larbaud. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du théâtre. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Le ver de terre.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine. Can-
nabis sous microscope. 21.32
I 'hômnrranio alnorÏDnnn

RAnin FPiRniiRt;
7.15 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 8.15 Astres et
désastres. 10.15 Jeu. 10.45
Carnet de bord : les manifesta-
tions culturelles. 11.35 Le jeu de
l'intrus. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Fribourg infos
midi. 13.15 Les grands espaces.
Thp Phrictianc IOIO\ 14 HS 37 0°
l'après-midi. 16.15 Episode. Le
nouvel album de Silicone Car-
net: «De New York à Sydney en
passant par Liverpool». 17.05
Les nébuleuses. Magazine san-
té. 17.30 Ecran de contrôle.
17.45 Carnet de bord : les salles
de cinéma. 17.55 Fribourg infos:
les titres. 18.30 Fribourg infos

TSR
D8.50 Vendetta** (75/160)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Viva (R)
John Ford, l' aventurier
du western
10.20 Magellan (R)
10.50 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
Le monde sauvage:
les papillons de Taïwan
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa" (188/199)
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
Problèmes de cœur
15.00 Derrick** Série
I a tentative
16.00 MacGyver Série
Les étrangers
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 Télé Duo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
9n m A hnn entendeur

^0.30 Comédie, comédie:
Les amies de ma femme F/7m de
Didier Cauwelaert (1992, 86')
Avec Michel Leeb.
22.05 Ohl les filles
22.40 La vie en face:
La Rochefoucauld, une famille
millénaire
23.35 TJ-nuit
23.45 La chasse à l'homme
dans le MississiDDi Téléfilm

ARTE
18.00 Snark (R) Magazine
18.30 Bandes annonces
19.00 Voisins Série
19.35 Le réseau Ratlines
Documentaire Comment des
criminels nazis ont bénéficié de
l'aide conjuguée des services
secrets alliés et du Vatican pour
fuir l'Allemagne.
On OR Irh lioho Hirh
Documentaire Ava Gardner
20.30 8 x Journal
20.40 Transit Magazine
Les Anglais jouent-ils perso?
21.45 Soirée thématique:
Zanzibar. Autour d'Alfred
Andersch
21.50 Zanzibar Film de
Bernhard Wicki (1987, 170')
00.30 Entretien avec Alfred
AnHorcrh Drtni imantaira

JULY ET ALEXANDRE. L'émission est tardive, l'audience confidentielle. «A la Une sur la 3»
rassemble, autour d'une table que l'on rencontre parfois dans les bars, trois des plus grands
chroniqueurs politiques de l'Hexagone. Serge July (photo), tout-puissant directeur de «Libéra-
tion», et Philippe Alexandre, journaliste réputé de RTL, sont invités par Christine Ockrent à
disserter sur l'écume des jours. Leur discussion réconforte les piliers du Café du Commerce:
elle s'élève rarement au-dessus de leurs banalités «bistrotières». Mais comme ces choses sont
dites en termes élégants - et sur le ton de la confidence - le spectateur est porté par le
sentiment d'avoir pénétré dans le saint des saints, là où se font et défont les réputations et les
ambitions. PB FRANCE 3, 23 h. 35
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TF1
07.15 Club Dorothée
08.30 Télé-shopping
09.00 Intrigues Série
09.30 Haine et passions Série
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Série
15.20 Côte ouest Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
Divertissement
présenté par Christophe
Dechavanne
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tiercé, quarté+,
auinté+

20 •50 Milou en mai Film
de Louis Malle (1989, 110')
Avec Michel Piccoli (Milouj
Miou-Miou (Camille), Michel Du
chaussoy (Georges), Domini
que Blanc (Claire), Bruno Ca
rette (Grimaldi).
22.40 Ciné gags
22.50 Cnlumhn Téléfilm
Symphonie en noir
00.10 Coucou, c'est nous! (R)
01.05 Le bébête show (R)
01.10 TF1 nuit
01.15 Reportages (R)
Je suis en pension
01.50 Histoires naturelles
Documentaire
02.50 Cités à la dérive (4/8)
Téléf ilm

TV5
13.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (R)
14.30 Le divan (R)
15.00 Frou-frou (R)
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une nêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.00 Notre histoire (R)
Film dp <19flfil

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Matt Houston Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux chan-
sons Variétés
Charles Dumont - Francesca
Solleville
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Les premières fois
Série
17.40 Les années collège
Série
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
0C) 45 .Inurnal des courses

tU.bU Impossible... pas
français Film de Robert Lamou-
reux (1974, 100')
Avec Jean Lefebvre (Louis Bris-
set), Pierre Mondy (Antoine
Brisset), Pierre Tornade (Albert
Lombard), Magali de Vendeuil
(Francine), Claire Maurier (Mau-
ricette).
22.30 Bas les masaues
Magazine
Je me sens moche
23.45 Journal
00.05 Signé Croisette
00.15 Le cercle de minuit
Magazine
Spécial Cannes
01.25 Urti - Taq pas la porte
Documentaire
02.20 Savoir DIUS (R)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Gymnastique artistique
11.00 Natation synchronisée
12.00 Snooker
13.00 Eurogoals
Magazine
14.00 Tennis
15.30 Gvmnastiaue artistiaue
17.00 Hockey sur glace de
la NHL Play-off
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Eurotennis Magazine
21.00 Athletic Magazine
22.00 Top Rank Boxing
Poids movens:
Ray Jones (USA)-
Danny Garcia (Pérou)
23.00 Snooker
01.00 Eiirnsnnrtnews 2

FRANCE 3
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
Emission éducative
Histoire : 1954, Pierre Mendès
France. Invité: Jean-Jacques
Decker , historien. Thème de la
semaine : La Seconde Guerre
mondiale. De la drôle de guerre
à la Collaboration. Invité : Jean-
Pierre Azema, historien.
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Maaazine
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre Série
13.30 Capitaine Furillo Série
Les écorchés vifs
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
Les années papa: Jean Gabin
Invité : Dick Rivers
17.45 Une pêche d'enfer
en direct du festival de
Cannes
18.25 Questions pour un
champion juniors Jeu
18.50 Un livre, un iour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine
20.50 Mardi en fête :
Les grands cirques du monde
Divertissement
22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'His-
toire Magazine
Le Wateraate

23.35 A la Une sur la 3
Magazine
animé par Christine Ockrent
00.05 Continentales
Magazine
00.40 Cadran lunaire
Fmissinn mi minait*

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena
Téléfilm
13.45 Rébus (R)
14.40 Quo vadis? (6/6)
Sceneggiato dal romanzo
di H. Sienkiewicz. Con Klaus
Maria Brandauer.
15.50 Raccontando il mondo
Documentario
Le nozze del sole e dell'acqua
16.05 Text-Vision
16.10 Tesori nascosti

17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 «999» Bocciati (e pro-
mossi) Nelle scuole dell'obbligo
créai, difetti e Droblemi délia se-
lezione. Bocciare, perché?
22.15 Decisione finale
Téléfilm
23.20 TG sera
23.50 Mojo Working
Vita e successi di
Otis Redding
fin 4C Tnvt lflrlnn

RAI
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempe
Téléfilm
19.00 Grazie mille!
On nn Teleninrnale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Spéciale di «Tutti a
casa» Tutte donne meno io
22.35 F. & L L'arte di non
leggere
23.00 Ore ventitre
23.30 Gassman legge Dante
23.45 Norte rock
00.05 TG 1
00.15 Notte rock
nn 40 n.QP - Çanere

M6
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Campus show Série
11.25 Lassie Série
Les sans-abri
12.00 Papa Schultz Série
Pour l' amour de l' art
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
Une croisière en or
14.20 Musikado
Présenté par Valérie Pascale
L'artiste du jour:
Zouk Machine
17.00 Multitop
Présenté par Yves Noël
et Laura Marine
17 30 I es deuv fnnt la Ini
Série
Les trappeurs
18.00 Un flic dans la mafia
Série
19.00 Pour l'amour du risque
Série
Se refaire une santé
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série
20.35 Le mardi c'est permis

20.40 Grandeur nature
Magazine
Présenté par Caroline Avon Au
sommaire : Le rêve d'un enfant:
Charles et le tapir
20.50 Lois et Clark, les nouvel-
les aventures de Superman
22.40 Amicalement vôtre
Série
I 'pnlpvement HP I isa 7nrakin
00.20 6 minutes
00.30 Mes années clip
Emission musicale
Groupes pop
00.55 Boulevard des CMDS

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Das Leben auf unserer
Erde Dokumentarserie
10.50 Trickfilm
10.55 Risiko (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminiaame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 ComputerTAF
13.55 Springfield-Story
Série
14.35 Steinbruch
Spielfilm
16.05 Klamottenkiste
16.20 RâtselTAF
1C AU nocxhlKhlan iihor

Freundschaft
17.15 Hau Ruck
Kindersendung
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
20.00 Der Alte
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
23.35 Vor 25 Jahren
93 <;n Ma/-hthiillprin Moten

ZDF
05.30 ARD/ZDF Frùh- und
Vormittagsprogramm
12.00 Tennis-World-Team-Cup
Dazwischen: 15,00/16.00
und 17.00 Heute
18.00 Die Weltings vomHaupt-
bahnhof «Scheidung auf
kôlsch» Série
19.00 Heute
19.25 Elbflorenz Série
nn -4 c \ /_ n ....:..ui n —:_._.•.«.*•.

hinter ' s Licht gefûhrt
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Brauchen Kinder Gott?
23.00 Giuseppe Verdi: Stiffelio
Oper
00.45 Heute
00.50 Gottes eigenes Land
Dokumentarfilm
02.15 Tennis-World-Team-Cup
nip Rniplp ripe Tanp<s
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DEUXIEM E LIGUE

Central pose ses jalons, mais il doit
affronter Domdidier et Beauregard
Vainqueurs sur le terrain de Châtel, les Centraliens ont à nouveau amélioré leur position avant
deux dernières j ournées très difficiles. Courtepin et Beauregard peuvent encore y croire un peu.

D

eux matches au sommet op-
posant d'une part Beaure-
gard à Marly et d'autre part
Courtepin à Farvagny/Ogoz
pouvaient éclaircir la situa-

tion. Les équipes recevantes se sont
imDosées. Connaissant ces résultats.
les Centraliens savaient qu 'ils pou-
vaient consolider leur position en tête
du classement. Pour cela , ils devaient
s'imposer sur le terrain de Châtel-
Saint-Denis , où ils mirent du temps
avant de confirmer leur sunrématie.
ERREURS FATALES

Châtel II n 'a plus rien à perd re dans
ce championnat , connaissant d'ores et
déjà son sort. Il n 'empêche que la
troupe de Duronio ne solde pas ses
matches. Au contraire , elle essaie de se
hisser au niveau de son adversaire. Ce
fut encore le cas contre Central et au
terme de la crémière mi-temDS. le ré-
sultat correspondait assez bien à la
physionomie de la partie. Central , qui
se créa quelques occasions avec une
tête d'Inderbitzi ou des tirs de Montes-
suis , avait de la peine à s'organiser ,
alors que Châtel bénéficiait de la meil-
leure chance lorsque Palombo. bien
démarqué par une déviation de la tête
de Pustivuk.  oblieea Peissard à ren-
voyer du pied (26 e).

Mais les Veveysans allaient être tra-
his par quelques erreurs défensives. Il
y eut tout d'abord le mauvais renvoi de
Melileo qui profita au travailleur
Montessuis. Il y eut aussi la perte de
balle de Palombo au milieu du terrain
qui occasionna la troisième réussite de
Central H' n u t n n l  nlus n n 'a urim défen-
seur ne revint aider son gardien. Enfin ,
le quatrième but est encore la consé-
quence d'une erreur de Bouche. Il y en
avait assez pour que Centra l fasse la
différence. Il est vrai que les Centra-
liens s'améliorè rent au fil des minutes ,
mais le but de Pustivuk. venu juste
aprè s la lucarne d'Arnold , pouvait en-
mra toc r. . ; . - . . . i , ¦. . . i . .,-

UN CADEAU AU GUINTZET
Le perdant de la rencontre Beaure-

gard-Marly s'enlevait toutes les chan-
ces de pouvoir encore taquiner Cen-
tral. Le match se déroula dès lors sur
un bon rythme. Marly fut le premier
en jambes , mais Beauregard ne tarda
pas à montrer ses ambitions. Il n 'y
avait donc pas de temps morts. Toute-
fois, il fal lut  un cadeau du eardien

Rotzetter de Marly (en bleu) tente

Doffey, qui relâcha dans ses buts un
coup franc pourtant pas bien méchant
d'Olivier Egger , pour que Beauregard
ouvrît le score. Deux coups francs suc-
cessifs de Raboud que ses coéquipiers
ne purent reprendre à bon escient
confirmèrent que l'avantage des maî-
trpç rlp rénnç était Inpinup même <;i
une bombe de Tercier s'écrasa sur la
transversale (34e).

La deuxième période commençait
mal pour Marly. Après une occasion
manquée de Tercier (46e), c'est Beau-
regard qui pouvait doubler la mise, un
débordement de Raboud et son centre
obligeant le gardien Doffey à renvoyer
dans les pieds de Marcel Buntschu qui
np çp faisait naç nripr Rpaurpoarrl avait
donc la situation bien en main. Il au-
rait pu encore augmenter son avance
avec un peu plus de clairvoyance , mais
il faut dire aussi çjiie Marly ne se
rpnnca naç sur çpç lauriers I pç Marli -

d'arrêter Olivier Eaaer. mais Beaureaard a eu le dernier mot. G3 V. Murith

nois furent même souvent en posses-
sion de la balle , mais ils péchaient sur-
tout dans la finition , si bien qu 'ils
furent incapables de réduire le score.
Les meilleure s chances échurent à
Ciuei ( f >f >c\ et à Oumv fR2 eV

LE PLUS DE COURTEPIN
Entre deux équipes qui ont connu

des hauts et ejes bas ce printemps, il
était difficile de faire un pronostic.
Pourtant , on se rendit rapidement
compte que , malgré les blessés , Cour-
tepin avait un petit plus , Farva-
env/Oeoz connaissant de sérieux nro-
blèmes d'effectif. Cela se traduisit par
une rapide ouverture du score, même
si celle-ci était entachée d'un hors-jeu.
Les visiteurs mirent beaucoup de
temps pour reprendre leurs esprits ,
mais au moment où la partie s'équili-
brait réellement , Rossy bénéficia
rTiinp rhanrp pn r»r nn'il np eut naç

exploiter (31 e) et Raigoso dévia de la
tête un corner de Laurent Progin.
Tombé juste avant la pause, ce
deuxième but paraissait un peu sévère
pour les Giblousiens.

Au début de la deuxième mi-temps ,
Courtepin se chargea toutefois de dé-
montrer que cette avance était justifiée
en se créant trois chances de but suc-
cessives. Sur l'une d'elle , Eltschinge r
sauva sur la lipne (49<^ alors nue son
gardien , qui souffre toujours du dos ,
était battu. A force de manquer des
occasions, les Lacois perd irent une
partie de leurs forces , ce qui permit à
l'adversaire de refaire surface. Cela se
traduisit par un bon tir de Wider que
Baula détourna en corner (65e) et par
un coup de tête de De Freitas sur la
transversale (75e). Pourtant, Courte-
pin ne se laissa pas impressionner et
put terminer la partie en toute quiétu-
Ac * \A A D IT IC PCDCCT

Romont assure son maintien à Ueberstorf
Les données étaient claires pour Ro-
mont: il devait s'imposer sur le terrain
d'Ueberstorf pour assurer son main-
tien en 2e ligue. Forts de leur invinci-
bilité depuis la venue de Pascal Pan-
chaud , les Glânois ont entamé la par-
tie avec autant de détermination que
leur adversaire. Il fallait tenter le K..O.
d' entrée. Schmutz et Kaiser du côté
çinoinmQ pt Mnnnpv Hn rntp rnmnn.
lois connurent les première s chances
de marquer. Mais c'est au terme d'un
exploit individuel de Golliard (bon
blocage de balle sur une ouverture de
Gobet et crochet) que Romont ouvrit
le score.

Arrivés au terme de la première mi-
tpmnç avpp nn avantaop rTun hnt Ipç

Romontois ne pouvaient pas rêver
d' une meilleure entrée en matière
après la pause. On jouait depuis 32
secondes lorsque Defferra rd tira le
meilleur profit d' un mauvais renvoi de
la défense singinoise. Avec une avance
de deux buts , ils pouvaient donc voir
veni r et tenter de creuser l'écart sur
rnntrp-Qttnniipc Ile furent tmitefmç

soumis à rude épreuve , surtout aprè s
la réussite de Schmutz qui était assez
logique si on sait que ce même Sch-
mutz et Siffert avaient manqué des
buts tout faits peu de temps aupara-
vant. On vit une équipe glânoise se
défendre becs et ongles, à l'instar de
Savio qui ne laissa rien passer. C'est à
ce prix qu 'elle conserva son avanta-
op

SANS CONVAINCRE
Guin a également assuré son main-

tien. Il est vrai que le déplacement de
Morat devait se solder par un nouveau
succès singinois , tant l' équipe mora-
toise est faible actuellement. Cette der-
nière ne se créa d'ailleurs pas la moin-
dre nrracinn rlp hnt Ft (~ïnin  np nré.« . W  VW«.».»VU ~-  «-.. — .  ... ..s, K» w

senta pas sa prestation habituelle , si
bien que la partie fut ennuyeuse. Et
pourtant ,  les visiteurs bénéficièrent de
trois chances durant le premier quart
d'heure avec Lauper et Cipri. Mais ce
n'est que dans les dernières secondes
de la première période qu 'il put ouvrir
lp çrnrp Snirir avait rptarrlp lp nlnc

longtemps possible la capitulation. Le
gardien moratois se distinguait encore
après la pause, où Guin mit beaucoup
de temps avant d'assurer son succès. Il
bloqua un coup de tête de Jossi (48e),
obligea Lauper à tirer par-dessus (75 e)
et renvoya encore un penalty de Port-

tive de Gugler (78e). Comme on le
voit , la domination de Guin était réel-
le, mais il n'était pas à l'abri d'une
mauvaise surprise , même si Morat ne
savait pas exploiter ses erreurs défen-
sives. Gugler apporta donc un grand
soulagement en marquant le 2e but sur
rweep Af* Rlocpr

COUPS DE TÊTE MEURTRIERS
Pour La Tour , la situation est déli-

cate. Se présentant avec un attaquant ,
mais en contrepartie avec un milieu de
terrain renforcé et prompt à se dé-
ployer offensivement . elle posa une
équation que Domdidier mit plus
d'une mi-temps pour résoudre . S'avé-
rant incapables d'emballer le match.
lpc Rrm'ir/lc nnnccprpnt 1é» /.AmKlp n cp

créer eux-mêmes le danger en raison
de couacs individuels. L'un deux , une
tête ratée d'Alain Corminbœuf , permit
à Galley d'ouvrir le score. Ce dernier
fut moins en vue cinq minutes plus
tard en gâchant de la tête une belle
occasion de doubler la marque. Ce fut
le signe avant-coureur des problèmes
qu 'allaient connaître les Gruériens.

Fn effet npn anrpc inopant la fantp
de Wehre n comme étant de dernier
recours, l'arbitre réduisit les Tourains
à dix. Néanmoins , jusqu 'à la pause,
cette infériorité numérique fut imper-
ceptible. Après le thé , Domdidier re-
vint sur le terrain dans des disposi-
tions plus en rapport avec sa valeur.
Finnnant nn npn nlnc He rvthmp à la
partie , il se ménagea des occasions.
Mieux encore , écartant enfin le jeu , il
put adresser des centres sur lesquels
les frère s Godel et Alain Corminbœuf
purent placer des têtes victorieuses.
Tout était dit et Michel Corminbœuf
put peaufiner l' addition , du pied cette
fois.

\Â Rt/lon/PN

Farvagny/Ogoz
dépose protêt

20* JOURNEE

Curieux événement à la 80e minute du
match Courtepin-Farvagny/Ogoz.
Pour un geste de mauvaise humeur .
Christophe Wider de Farvagny est
averti. L'arbitre lui montre la carte
jaune , puis le rappelle pour lui mon-
tre r la rouge, car sur son calepin , il
avait déjà le numéro 7 de Farvagny.
alors qu 'il avait averti le numéro 7 de
Courtepin en première mi-temps. Il
n 'est pas revenu sur sa décision. Far-
vagny/Ogoz a déposé protêt et l'a
confirmé pour que son joueur ne soit
pas injustement sanctionné. L'arbitre
était inspecté... M. Bt

Les matches en bref
Châtel ll-Central 1-4
(0-0) • Buts: 51e Montessuis 0-1 , 65e Arnold
D-2, 678 Pustivuk 1-2, 79e Grand 1-3 . 90e Bro-
dard 1-4.
Arbitre: M. France de Genève qui avertit Ro-
?ivue (27e) et Mesot (53e).
Châtel-Saint-Denis II: Jaquier; Melileo; Me-
sot, Rogivue, Pauli; E. Bouche, Genoud, Zim-
mermann; Pustivuk , Palombo, Amaral (86e
Grandchamp).
Central: Peissard; Sudan; Schafer , Inderbit-
zi , Rotzetter; Arnold (89e Corpataux), Coria,
Montessuis; Bucheli (86e Brodard), Cotting,
rîranH

Beauregard-Marly 2-0
(1-0) • Buts: 27e O. Egger 1-0, 49e M. Bunt
schu 2-0.
Arbitre : M. Allard de Massongex qui avertit A.
Dupasquier (29e) et J.-L Schafer (71e).
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti (36e A.
Egger), Waeber , Favre; Rao, O. Egger , Ra-
boud; Noth, M. Buntschu, A. Buntschu (78e

Vallélian).
Marly: Doffey; Rotzetter; Kolly, Chavaillaz
(74e Berva), Sottas; A. Dupasquier , J.-L.
Schafer , Gumy; J. Dupasquier , Guei, Tercier
[68e Savarv).

Courtepin-Farvagny/Ogoz 2-0
(2-0) • Buts: 8e Raigoso 1-0, 41e Raigoso
2-0.
Arbitre: M. Leuenberger de Neuchâtel qui
avertit Longchamp (25e), Rossy (28e) et Wider
(80e). Il expulse Wider (80e) pour deux aver-

Courtepin: Baula; Rappo; Deiss , Rey (77e
Stucky), Zenhàusern ; Longchamp, P. Progin,
L. Progin, Rossy; Raigoso, Haas.
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Despond
(77e Ayer) , De Freitas , Eltschinger; Barbey,
M. Rumo, El Aghdas; Wider , Raffaeli , Rolle
[46e Del FaaaioV

Domdidier-La Tour 4-1
(0-1 ) • Buts: 18e Galley 0-1, 57e B. Godel 1 -1,
63e L. Godel 2-1, 73e A. Corminbœuf 3-1, 80e
M. Corminbœuf 4-1.
Arbitre : M. Feller de Vufflens-la-Villequi aver-
tit Bueche (64e). Il expulse Wehren (25e, der-
nier renntirsV
Domdidier: Perriard ; A. Corminbœuf; Cor
boud, M.-A. Merz , D. Merz; Cuennet , Bueche
M. Corminbœuf; B. Godel (83e Rojevic), L
Godel, Collaud.
La Tour-de-Trême: Meyer; Progin; Wehren
S. Menoud, Borcard; Jemmely, Bonnet
Grand (71e Seydoux), Matos, Esseiva; Gai
lau

Ueberstorf-Romont 1-2
(0-1) • Buts : 21e Golliard 0-1, 46e Defferrard
0-2 , 67e Schmutz 1-2.
Arbitre: M. Marguet de Lausanne qui avertit
Savio (11e).
Ueberstorf: Burri; Baeriswyl; Bertschy, Brùll-
hardt , Dàhler; Brûlhart , Schmutz , G. Hayoz;
Siffert , Kaiser (57e Y. Jungo), Waeber.
Romont: Thorimbert ; Schnyder; Savio , Bon-
gard , Gobet ; Conus , Crausaz , Zaugg; Mon-
ney (89e Berset), Defferrard , Golliard (86e
PQI irharHï

Morat-Guin 0-3
(0-1) • Buts: 45e Jossi 0-1, 88e Gugler 0-2,
95e Jaggi (autogoal) 0-3.
Arbitre: M. Giaquinto de Lausanne qui avertit
J.-M. Renevey (33e), Cipri (57e), Wohlhauser
(67e) et Gugler (81e). Il expulse Grossmann
17Qe Hnmlûr romurc l o( Wnhlh^iirar /BÛ6 Oe

avertissement).
Morat: Sojcic; Jaggi; Gizzi, Weisskopf (59e
Grossmann), Aegerter; P. Renevey, Zapata .
Simonet , Mariano; J.-M. Renevey (46e Ciar-
moli), Dos Santos.
Guin: Dietrich ; Portmann; Hurni, Brûlhart ,
Page; Lauper, Wohlhauser , Jossi, Zbinden;
DlQcar /QQR I ar,rr,r,r,r.\ /^ir>ri /C76 fl, ,r.le.r\

Le classement
1. Central 20 13 3 4 53-23 29
2. Courtepin 20 114 5 41-26 26
3. Beauregard 20 10 6 4 41-27 26
4. Domdidier 20 10 5 5 39-22 25
5. Marly 20 10 5 5 38-28 25
6. Farvagny/Ogoz 20 10 2 8 32-31 22
7. Guin 20 8 4 8 34-36 20
8. Romont 20 6 6 8 25-29 18
9. La Tour-de-Trême 20 7 2 11 32-41 16

10. Ueberstorf 20 4 5 11 28-40 13
11. Châtel-St-Denis II 20 5 2 13 26-51 12



DECATHLON

Bruno Knutti fut trop nerveux
pour espérer un meilleur total
Le titre ne pouvait pas échapper à l'athlète de Guin. Nicolas Fragnière est
le meilleur junior et Irène Mauron encore la meilleure dame à l'heptathlon.

M

eilleur décathlonien du
canton , Bruno Knutti
n'avait aucune peine à
remporter un deuxième ti-
tre fribourgeois consécu-

tif. Malgré de bonnes conditions ,
même si le vent gêna un peu les
concurrents le premier jour , le Singi-
nois réussit 166 points de moins que
l'année dernière. Voilà qui n 'était pas
pour le satisfaire : «Le premier jour .
j 'étais nul. Mardi dernier je me suis
blessé au talon à l'entraînement et cela
m'a gêné à la hauteur. Mais j'étais sur-
tout trop nerveux. Je voulais réussir un
résultat assez haut dans ce décathlon
et j 'ai tout de suite senti que je devrais
mé contenter d'une performance plus
légère. Lors du premier décathlon de la
saison , on est toujours très nerveux.
Pour le prochain , j e sera i plus calme et
je sais que je peux progresser. Le
deuxième jour , j e n'avais plus cette
pression et ce fut meilleur , notamment
à la perche.» Après avoir passé 4 m 50,
il tenta 4 m 80. soit un nouveau record
fribourgeois . et échoua de très peu.
Lors des championnats suisses dans
un mois , participera-t-il à son dernier
décathlon? «Le dernier avec prépara-
tion , mais j'aurai toujours plaisir à
défendre mon titre de champion fri-
bourgeois. J'ai assez d'expérience dans
les lancers et je travaille surtout les
haies et la perche.»
MEUWLY PAS ENCORE PRET

Deuxième , Kurt Kolly n 'a jamais
été en mesure d'inquiéter Bruno
Knutti:  «Il y a une dizaine de jours
que je suis au service militaire. J'étais
fatigué. Cela s'est ressenti dans mes
performances. Je ne suis pas encore
prê t pour un décathlon. Le poids et le
javelot , ce fut assez bon. Par contre , la
perche et les haies surtout, ce fut terri-
ble. » Si Hans-Peter Riedwyl décroche
la troisième place, Laurent MeuNvl y
manque le podium pour moins de
deux cents points: «Le premier jour ,
j' ai beaucoup perd u, mais je manque
le podium à cause de la perche. Je ne
maîtrise pas du tout cette discipline.
Les haies, le disque et le 1 500 m furent
de bonnes surprises. Comme j' ai fait
du basket cet hiver , j e n 'avais pas d'ob-
jectif ici. Par contre , je pense au record
du pentathlon pour l'automne, car au
pentathlon , les disciplines me con-
viennent mieux.» Notons enfin le re-
tour à la compétition du Gruérien Gil-
les L'Homme qui a pu éviter une opé-
ration d' une hernie discale. «J' ai re-
pris du plaisir à la compétition»
avouait-il avec le sourire.

Tout en participant à ce concours , le
Gruérien suivait les péripéties de
«son» junior Nicolas Fragnière. Ce
dernier manqua de battre son record
fribourgeois pour une quinzaine de
points: «J'espérais le battre. C'est

Nicolas Fragnière a amélioré son

pour cela que je suis moyennement
satisfait de ma performance. Je con-
nais un problème à la hauteur. La per-
che et le disque n 'ont pas été bien non
plus.» Blessé à l'entraînement , le
Gruérien aurait pu avoir quelques
craintes: «J'avais un peu peur , mais
j' ai essayé de faire abstraction de cela.
Ce décathlon arrive un peu vite dans la
saison , mais par rapport aux cham-
pionnats suisses , non. J' espère réussir
un meilleur résultat dans quatre se-
maines. J' ai augmenté le volume d'en-
traînement l'hiver dernier et tout s'est
bien passé.» Chez les cadets A, on note
une nouvelle meilleure performance
fribourgeoise puisque les tabelles sont
nouvelles.

Du côté des dames , Irène Mauro n
s'est imposée comme l'année dernière ,

Les résultats
Décathlon messieurs : 1. François Vallat ,
CARE Vevey, 7089 points (11 "72 sur 100 m, 6
m 30 en longueur , 14 m 75 au poids, 1 m 84 en
hauteur , 52"56 sur 400 m, 15"52 sur 110 m
haies, 45 m 84 au disque, 4 m 30 à la perche,
58 m 28 au javelot , 4'51 "56 sur 1500 m). 2.
Bruno Knutti, Guin (champion fribourgeois),
6527 (11 "88, 6 m 30, 11 m 59 , 1 m 78, 53"18,
15"60, 36 m 70, 4 m 50, 49 m 70, 4'50"82). 3.
Daniel Zingg, Buchs, 6381 (12"22, 5 m 99 , 12
m 74, 1 m 84, 53"42, 15"90, 37 m 94, 4 m 20,
46 m 38, 4 46"84). 4. Yvo Ruegg, Tuggen,
6378 (12"08, 5 m 96, 12 m 62, 1 m 84, 54"52,
15"92, 36 m 74, 4 m 20, 53 m 40, 4'54"92). 5,
Erich Zueger , LC Brûhl , 6360 (11 "68, 6 m 59
10 m 43, 1 m 90, 52"08, 15"80, 27 m 24, 3 rr
60, 50 m 44, 4 35"20). Puis: 10. Kurt Kolly,
Guin (2e Fribourgeois), 5757 (12 '10. 6 m 30,
12 m 29, 1 m 75, 55"68, 19"10, 33 m 90, 3 rr
60, 51 m 58, 4'52"08). 11. Hans-Peter Ried-
wyl, Boesingen, 5633 (12 28, 5 m 91, 11 m 11,
1 m 84, 54"96, 17"10, 30 m 50, 3 m 90, 40 m
02, 5 04 "38). 14. Laurent Meuwly, CA Fri-
bourg, 5436 (12"18, 5 m 82, 9 m 71, 1 m 84,
53"62, 17"66, 30 m 94 , 2 m 60, 37 m 94,
4'25"92). 18. Gilles L'Homme , FSG Neirivue,
4745 (12"62, 5 m 96, 10 m 05 , 1 m 75. 57"80,
19"20, 28 m 98, 3 m, 36 fri 54, 5'18"06). 22
classés , 4 abandons.

Juniors: 1. Marc Guggenbuhler , Herzogen-
buchsee, 5985 (12 "16, 6 m 01, 12 m 53, 1 m
70. 53"04, 15"96, 35 m 34, 3 m 60, 38 m 72,
441 "12). 2. Nicolas Fragnière, FSG Neirivue
(champion fribourgeois), 5711 (11 "68, 6 m 52,
10 m 94, 1 m 70, 53"32, 16"60, 28 m. 3 m 20,
38 m 92, 4'50"38). Puis: 4. Olivier Marro , FSG

record au javelot. Aldo Ellena

mais elle n 'était pas du tout satisfaite
de son résultat qui se situe à près de
200 points de celui de la saison passée:
«Ce n'est pas terrible , à l'exception du
800 m, ce qui est étonnant. Je n 'en
reviens pas. Je me suis par contre ratée
au javelot. Finalement: je n 'étais pas
très bien durant ces deux jours. J'étais
fatiguée et j'avais aussi mal à un ten-
don. Je ne peux pourtant pas rester sur
un tel échec, si bien que j'envisage de
participer aux championnats suisses.»
Chez les dames juniors , Anne Savoy
aurait pu s'imposer sans un zéro sur
les haies , tandis que chez les cadettes
A, Nadia Waeber établit une meilleure
performance fribourgeoise avec les
nouvelles tabelles bien sûr. Les 1 m 65
à la hauteur ont été payants.

MARIUS BERSET

Marsens , 4755 (12 54,5 m 57, 8 m 80, 1 m 78,
57"60, 17"20, 17 m 96, 3 m, 35 m 26,
4'49"90). 5. Stefan Aebischer , CA Fribourg,
4645 (12"06, 5 m 39, 9 m 41 , 1 m 60, 54"44,
18"48, 26 m 74, 2 m 20, 32 m 42, 4'50"02).6.
Tyan Poffet , CA Fribourg, 4558 (12"42, 5 m
68, 9 m 40, 1 m 70, 56"56, 18"98, 29 m 70, 2 m
40, 33 m 78, 5'16"22. 7 classés.
Ennéathlon, cadets A: 1. Stéphane Macca-
gon, FSG Bex , 5392 (12 20 sur 100 m, 27 m
48 au disque, 2 m 60 à la perche, 36 m 26 au
javelot , 17"74 sur 110 m haies, 5 m 31 en
longueur , 10 m 62 au poids, 1 m 82 en hau-
teur , 3'04"10 sur 1000 m). 2. Daniel Mauron,
Wùnnewil , 5285 (12"44, 28 m, 2 m 80, 38 m
40, 17"16, 5 m 40, 10 m 44, 1 m 49, 3'03"64).
3. Bruno Fragnière, FSG Neirivue, 5125
(12"52, 23 m 24, 2 m 60, 33 m 52, 18"30, 5 m
68, 9 m 65, 1 m 64, 2'56 "06). 4 classés.
Heptathlon, dames: 1. Irène Mauron, CA Bel-
faux , 3768 (17"18 sur 100 m haies , 1 m 41 en
hauteur , 9 m 67 au poids, 27"82 sur 200 m, 4
m 97 en longueur , 22 m 04 au javelot , 2"34"48
sur 800 m). 2. Priska Bula, Chiétres. 3587
(17"36, 1 m 35, 8 m 59, 27"82, 4 m 66, 26 m
52, 2'37"00). 2 classées.
Heptathlon, dames juniors: 1. Sabine Brûg-
ger , Guin, 3034 (19"08. 1 m 47, 7 m 02, 29"94,
4 m 62, 19 m 38, 2 46"06). 2. Anne Savoy, CA
Fribourg, 3024 (0, 1 m 41, 7 m 64, 28"14, 4 m
44 , 23 m 44, 2'26"40). 2 classées.
Heptathlon, cadettes A: 1. Nadia Waeber ,
Guin, 4941 (14"92, 1 m 65, 11 m 92 , 26"94, 5
m 28, 28 m 52, 2 35"54). 2. Marie Savoy, CA
Fribourg, 4103 (17 "78, 1 m 53,9 m 14, 27"62,
4 m 21, 27 m 36. 2"28"10). 4 classées.

Le test de
François Vallat
Jurassien, mais portant les cou-
leurs de Vevey, François Vallat par-
ticipait pour la première fois à ce
décathlon de Guin qu'il domina ai-
sément. Au terme de la compétition,
il se montrait satisfait: «Les condi-
tions ont été bonnes, la compétition
bien organisée. A un mois des
championnats suisses , c'était un
test intéressant. Je voulais voir ce
que ça donnait. Le total n'est peut-
être pas très bon, mais il s 'agissait
de faire une discipline après l' autre
et voir ce qui ne jouait pas afin de
corriger les erreurs. Il manquait un
peu de concurrence pour donner un
peu plus de punch, mais c 'était une
bonne mise en train. Le reste n'est
plus que de l' affûtage. Je compte
réaliser un bon résultat aux cham-
pionnats suisses. Ce sera dur d'être
sur le podium, mais j' espère m'en
approcher le plus possible afin
d'obtenir une place en Coupe d'Eu-
rope puisqu'ils prennent les quatre
premiers.» Guin devient donc un
rendez-vous intéressant pour les
décathloniens. M. Bl

MEETING DE RELAIS

Les sprinters de C0A Fribourg
Sarine prennent deux départs
Quelques bons résultats ont ete enregistres a Fribourg lors
de cette réunion placée tout près des championnats suisses.
Placer un meeting de relais à deux
semaines des championnats suisses de
Lucerne est une bonne idée. Cela per-
met aux équipes d'effectuer les der-
niers tests, notamment celles qui affi-
chent quelques ambitions. Toutefois ,
on assista à quelques curiosités lors de
la réunion de vendredi soir avec des
cadettes A courant un 4 x 100 m en
même temps que des cadettes B sur le
5 x libre ou encore avec un garçon se
faufilant dans une équipe de dames
juniors.

Mais , il y eut tout de même du plus
sérieux. On pense tout particulière-
ment aux sprinters de la COA Fri-
bourg-Sarine , qui prirent deux départs
avec le 4 x 100 m et le 4 x 200 m.
Incontestablement , Grégoire Vial est
en bonne forme , comme le démon-
trent ses départs, tout comme Daniel
Dubois dans la dernière ligne droite.
Entre deux , André Angéloz et Markus
Jaeger ne dépareillent pas, même si les
passages de témoin ne sont pas encore
parfaits. Sur 4 x 100 m, ils ont été
moins vite que jeudi dernier à La
Chaux-de-Fonds. où Patrick Clerc

Les résultats
6 x libre : Planfayon ecolières B (Stempfel ,
Mornod, Hayoz, Rotzetter , Riedo, Binggeli)
1 '01 "26; CA Fribourg écoliers B (Flùckiger ,
Clément , Bader , Gremion, Wyss , Delley)
T'03"25.
5 x libre: CA Fribourg ecolières A (Dougoud,
Repond, Herrera , Meuwly, Rittiner) 57"50;
SA Bulle (Murith, Risse , Vallélian, Borcard,
Lambert) 58"16.
5 x 80 m: COA Fribourg Sarine cadets B
(Clerc, Trinchan, Singy, Bersier , Baumann;
47"28; Guin (E. Baeriswyl, C. Baeriswyl, Lan-
themann, Zosso) 53"24.
4 x 100 m: COA Fribourg Sarine messieurs
(Vial , Angéloz , Jager , Dubois) 42"20. COA
Fribourg Sarine juniors (Aebischer , Clerc,
Mauron, Krauskopf) 43"96. Wùnnewil cadet-
tes A (Vonlanthen, Roschy, Heller , Poffet)
53 34.
4 x 200 m: COA Fribourg Sarine messieurs
(Vial, Angéloz , Jager , Dubois) 1"29"24. COA
Fribourg Sarine juniors (Mauron , Kreienbûhl,
Krauskopf , Clerc) 1 "31 "76. COA Fribourg Sa-
rine dames (Bissig, Krauskopf , Romanens ,
Jakob) V53"66.

avait effectué le dernier virage. Sur 4 .x
200 m, ils ne sont qu 'à quarante cen-
tièmes du record fribourgeois qui a
bientôt dix ans. Les juniors ont été
particulièrement véloces derri ère les
actifs, puisqu 'ils ne sont qu 'à 28 cen-
tièmes du record fribourgeois. Sur 4 x
200 m, ils ont amélioré de plus de qua-
tre secondes la meilleure performance
fribourgeoise détenue par le SA Bulle.
mais elle ne sera pas homologuée , car
cette discipline ne figure plus sur les
tabelles nationales.

Du côté des dames, il n 'y a rien de
particulier à signaler au niveau chro-
nométrique. Dans le relais olympique ,
ce sont les juniors bulloises qui ont
réussi le meilleur temps avec un
chrono tout de même intéressant.
Cette équipe est emmenée par San-
drine Favre, qui a un peu de retard
dans sa préparation , ayant été arrêtée
par une blessure à un pied. Dans les
petites catégories, on enregistre deux
nouvelles meilleures performances
cantonales avec les cadets B de la COA
Fribourg-Sarine et les cadettes B de
Guin sur 5 x 80 m. M. Bt

3 x 800 m: COA Fribourg Sarine cadettes A
(S. Rast , J. Rast , Descloux) 7'44'07.
3 x 1000 m: COA Fribourg Sarine cadets A
(Spreng, Berset , Wolf) 8'14"11. COA Fri-
bourg Sarine cadets B (Singy, Baumann,
Clerc) 9'09"66. Guin cadettes B (Herzog, Sif-
fert , Lehmann) 10'15"29. CA Fribourg éco-
liers A (Flùckiger , Pannatier , Marmy)
10'54"48. SA Bulle ecolières A (Murith, Vallé-
lian, Borcard) 11'07"51). SA Bulle écoliers B
(Dénervaud, Bugnon, Keienburg) 11'56"93.
SA Bulle ecolières B (Niquille, Richard, Vallé-
lian) 12'43"82.
Relais olympique: COA Fribourg Sarine ca-
dets A (Piccand, Terreaux , Baeriswyl, Spéri-
sen) 3'31"06. COA Fribourg Sarine juniors
(Noser , Uldry, Vial, Aebischer) 3'31"34. SA
Bujje dames juniors (Favre , Grangier , San-
sonnens, Lenge) 4'11"44. COA Fribourg Sa-
rine cadettes A (L. Mauron, Andrey, Boichat ,
C. Mauron) 4'16"72.
Saut a la perche: 1. Albert Linder, CA Bel
faux , 3 m 80. 2. Yves Auberson , CA Fribourg
3 m 60.

RELAIS DE TELL

Un cinquième rang satisfait la
meilleure équipe fribourgeoise
Epreuve très réputée se disputant tous
les trois ans, le relais de Tell (Tell-
Stafette) réunit des coureurs à pied ,
des coureurs de montagne , des skieurs
alpins , des fondeurs et des cyclistes.
Après les deux deuxièmes places obte-
nues en 1988 et en 1991 , les Fribour-
geois entendaient bien obtenir à nou-
veau un bon résultat le week-end der-
nier à Bùrglen. Leur cinquième place
les satisfait , tout comme le seizième
rang de la deuxième équipe , d'autant
plus qu 'on dénombre 164 équipes
classées.

Au niveau des résultats individuels ,
on citera les deux victoires du coureur
à pied Jean-François Cuennet sur un
parcours de 4 km entre Unterschâchen
et Aesch. Pierre-André Kolly, qui pre-
nait le premier et le dernier relais , a
également obtenu deux troisièmes pla-
ces. Ruedi Bûcher , qui portait les cou-
leurs de la deuxième équipe fribour-
geoise, a pris la cinquième place de la
course de montagne , un rang qu 'a éga-
lement obtenu Georges Volery sur la
route. Les deux cyclistes , Raoul Jcan-
bourquin et Christophe Genoud, qui
durent remplacer au pied levé l'élite

Daniel Paradis et 1 amateur Yvan
Haymoz . ont tiré leur épingle du jeu.
Pour les skieurs de fond , Daniel Ro-
manens et Dominik Cottier , il s'agis-
sait de limiter les dégâts, car ils sont
démobilisés depuis longtemps.

La victoire est donc revenue à
Schindellegi en 2 h. 29'27 , qui bat de
14 secondes seulement le SG Rigi et de
24 secondes le LR Gettnau. Olvmpic-
Team, 4e, concède 2 48 et 1 Amicale
des coureurs fribourgeois I , 5e, est à
3'05. La deuxième équipe fribour-
geoise est 16e avec un retard de 8'22.
Fribourg I était composé de Pierre-
André Kolly (course , deux fois). Chris-
tophe Genoud (cyclisme , deux fois).
Jean-François Cuennent (course, deux
fois). Daniel Weber (montagne). Da-
niel Romanens (ski de fond), Patrick
Vienne (ski alpin) et Benoît Jaquel
(descente). La deuxième équipe comp-
tait sur Bernard Terreaux (course ,
deux fois), Raoul Jeanbourquin (cy-
clisme , deux fois), Georges Volery
(course ., deux fois), Ruedi Bûcher
(montagne), Dominik Cottier (ski de
fond), Alain Rouvcnaz (ski alpin) et
Jean-Claude Pache (descente). M. Bt

En route pour le kilomètre FFA
Le kilomètre FFA , organise par la Fé-
dération fribourgeoise d'athlétisme ,
est ouvert à tous les jeunes de huit à
dix-sept ans répartis dans dix catégo-
ries (écoliers et ecolières A, B et C,
cadets et cadettes A et B). Il n'y a pas
besoin d'être en possession d' une li-
cence ou de faire partie d' un club pour
prendre part à cette compétition.

Trois éliminatoires régionales sont
prévues dans le canton et elles auront
lieu en ce début de semaine. Ainsi , ce

soiràGuin.àpart irde 18 h. 30, ce sonl
lesjeunes des districts de la Singine cl
du Lac qui seront au rendez-vous au
stade Leimacker. Les deux autres éli-
minatoire s auront lieu demain soir à
18 h. au stade de Bouleyres à Bulle
pour les représentants de la Gruyère ,
de la Glane et de la Veveyse, et au
stade Saint-Léonard de Fribourg pour
les jeunes de la Sarine et de la Broyé.
Les inscriptions se prennent sur pla-
ce. • M. Bt



IN TERCLUBS

Marly songeait aux victoires
mais aligne les déconvenues
A Derendingen, les Marlinois s 'inclinent 5-4. Des succès en
simple de Zahno et Beccarelli et plusieurs matches serrés.

Ecarté de la course à la première place
du groupe 2 de ligue B, Marl y aligne les
défaites. A témoin que le ressort sem-
ble bel et bien brisé. Cette fois, c'est à
Derendin ge n contre le Sporting que
l'équipe fribourgeoise a mord u la
poussière. Jouées presque entièrement
en halle en raison des mauvaises
conditions climatiques régnant same-
di, les Darties ont pourtant été assez
acharnées.

Une fois encore , rien à faire pour
Pierre-Alain Morard . Face à l'Indien
Vasudevan , le Bullois a subi son qua-
trième échec de l'exercice. Normal.
Rien à faire non plus pour Nicolas
Stritt face à Tomas KraDl. Par contre.
entre Pascal Wùthrich et Markus Tan-
ner , tout n 'a tenu qu 'à un fil. Mené 5-2
au 3e set , le Fribourgeois sauvait des
balles de match avant de tout remon-
ter et de succomber au tie-break.

Bertrand Zahno a mis exactement
un set pour user Daniel Brunner.
Zahno reste donc le seul de l'éauiDe

marlinoisc invaincu après quatre ron-
des. Par contre , ça va mal pour Pierre-
Laurent Dougoud qui encaisse sa
deuxième défaite d'affilée face à un
adversaire classé RI .  «Il veut jouer au-
dessus de son niveau actuel» , estime
Patrick Minster , le capitaine de l'équi-
pe. Malade et pris de vomissements
après la partie , Laurent Beccarelli s'est
tout de même battu iusau 'au bout
contre Christian Ernst. Et cela a payé.
Mené 5-2 au 3e set , le Fribourgeois
revenait à 5-5 puis à 6-6. Au tie-break ,
il bénéficiait de trois balles de match à
3-6, en sauvait deux à, 7-6 et 8-7, en
manquait une à 8-9 et s'imposait fina-
lement à sa 5e occasion (8-10).

Même menés 4-2 après les simples ,
les joueurs du TC Marl y auraient pu
prétendre au gain des trois doubles.
Mais la paire Morard/Dougoud per-
dait le match décisif 6-4 au 3e set. Dans
deux semaines, Marl y accueillera
Montreux pour le dernier tour du
chamDionnat. S.L.

Résultats et classement
Ligue B. Sporting Derendingen-Marly 5-4.
Simples: Srinivasan Vasudevan (N2 18)-Pier-
re-Alain Morard (N3 39) 6-1 7-5. Tomas Krapl
(N2 26)-Nicolas Stritt (N3 48) 6-3 6-3. Markus
Tanner (N3 56)-Pascal Wùthrich (N3 69) 7-6
4-6 7-6 Daniel Brunner (N4 126)-Bertrand
Zahno (N4 74) 6-7 0-6. Oliver Erzer (R1 (-Pier-
re-Laurent Dougoud (N4 75) 3-6 6-3 6-4.
Christian Ernst (R1 (-Laurent Beccarelli (N4
122) 3-6 6-4 6-7.
Doubles: Vasudevan/Krapl - Morard/Dou-
goud 6-7 6-3 6-4. Tanner/Brunner - Wù-
thrich/Zahno 3-6 7-5 3-6. Ernst/Erzer -
fitritt/Rorrorolli 9-fi K.7

Classement: 1. Stade Lausanne 10. 2. AN
mend Lucerne 8. 3. Sporting Derendingen 7
4. Marly 5. 6. Mail Neuchâtel 3. 6. Mon
l,nl iu Q

Fribourgeoises
toutes battues
Accueillant Winterthour , le leader
du championnat de ligue B fémini-
ne, Dâhlhôlzli Berne, a été battu 6-1.
Les trois Fribourgeoises qui évo-
luent avec l'équipe bernoise se sont
toutes inclinées. Ainsi, Mélanie Ja-
quet (N3 34) a été défaite 6-4 2-6 2-6
contre Susanne Nàf (N4 41 ), Cathe-
rine Werlen (N4 55) 3-6 6-2 2-6
contre Kerstin Marent (N4 56) et
Joëlle Zimmermann (R2) 4-6 1-6
contre Jennifer Braun (N4 64). S.L.

LIGUE C

La chronique d'une défaite
annoncée pour les Bulloises
Ce n'est pas à Genève , contre les Eaux-
Vives , que Bulle entendait grappiller
l' un ou l'autre point devant assure r sa
survie en ligue C féminine. Comme
prévu , les Gruériennes se sont incli-
nées 7-0 contre les archifavorites du
groupe et même de la promotion en
ligue B. «C'est la chronique d'une dé-
faite annoncée» , lance Alain de Flau-
gergues , le capitaine de l'équipe.
«Mai»; m s'pst nas mal Hprniilp FIIPS

ant fait bonne figure contre des filles
qui sont payées 1000 francs par match
pour gagner en ligue C.» Ceci est le cas
de Sandrine Jaquet (N2 7) et Sandrine
Bregnard (N3 19) dont on se demande
bien sinon ce qu 'elles feraient en ligue
C. Face à Monica Maj (N4 59). mem-
bre du cadre national . Marylène Losey
[R2) a même bénéficié de deux balles
de 4-3 en sa faveur dans chacun des
deux sets. De même, Lucie Ecoffey
IR4Ï nnnnspp à Cnrinnp I pn7linppr

(RI), a fait bien plus que de la simple
figuration. A témoin le 6-3 6-2 final.

En vue de préparer l'échéance capi-
tale prévue le 29 mai à Bulle contre
Renens , Sophie Macherel , qui relève
dp maladip a poalpmpnt ptp alionpp pn
simple et ce pour la première fois du
championnat. «Je suis très satisfait du
retour de Sophie», note de Flauger-
gues. «Elle a repris goût à jouer et a
bien supporté l'effort.» De nouvelles
paires de doubles ont aussi fourni des
rnliitinnc inlârorr^nlac C T

Les résultats
Ligue C féminine. Eaux-Vives-Bulle 7-0.
Simples: Sandrine Jaquet (N2 7)-Joëlle
Aiassa (R1) 6-0 6-0. Sandrine Bregnard (N3
19)-Sophie Macherel (R1) 6-0 6-0. Monica
Maj (N4 59)-Marylène Losey (R2) 6-3 6-3.
Dina Dajani (N4 69)-Christelle Allemann (R4]
6-0 6-1. Corinne Lenzlinger (R1)-Lucie Ecof-
w IRA\ fi-1 fi-3

Rosset n'est pas
tète HP «prîp
Pour 35 malheureux points ATP.
Marc Rosset ne sera pas classé tête de
série des Internationaux de France qui
débuteront le lundi 23 mai à Paris. Le
Genevois a, en effet, perd u deux places
dans le dernier classement ATP. se
retrouvant 18e derrière le Hollandais
Richard Krajicek et le Français Ar-
naud Boetsch. Les organisateurs de
Roland-Garros ont respecté à la lettre

Les têtes de série
Simple messieurs: 1. Pete Sampras (EU). 2.
Michael Stich (Ail). 3. Stefan Edberg (Su). 4.
Andreï Medvedev (Ukr). 5. Goran Ivanisevic
(Cro). 6. Sergi Bruguera (Esp). 7. Jim Courier
(EU). 8. Michael Chang (EU). 9. Todd Martin
(EU). 10. Boris Becker (AH). 11. Thomas Mus-
ler (Aut). 12. Petr Korda (Tch). 13. Magnus
Gustafsson (Su). 14. Cédric Pioline (Fr). 15.
Carlos Costa (Esp). 16. Richard Krajicek
fUnl\ o;

Deux Suissesses
plîminéas

nircDur

Les deux Suissesses en lice au tournoi
de Lucerne, Emanuela Zard o (WITA
52) et Géraldine Dondit (WITA 330),
qui bénéficiait d'une invitation , ont
été éliminées dès le premier tour.
Emanuela Zardo a perdu face à l'Israé-
lienne Anna Smashnova qui s'est im-
posée en deux manches 7-5 6-4. La
Zurichoise Géraldine Dondit a été
Hattnp nar PAmprinainp "Trarv Anctin

6-4 6-0.
Lucerne. Tournoi WITA . (150 000 dollars).
Simple dames. Premier tour: Anna Smash-
nova (Isr) bat Emanuela Zardo (S) 7-5 6-4.
Tracy Austin (EU) bat Géraldine Dondit (S) 6-4
6-0. Chanda Rubin (EU/6) bat Kimberly Po
(EU) 6-2 6-4. Linda Ferrando (lt/8) bat Mana
Endo (Jap) 6-2 6-4. Nino Louarsabischwili
(GeoAVC) bat Natalia Medvedeva (Ukr/5) 7-5
"7 C l-T A\

Coral Springs. ATP-Tour. 240 000 dollars.
Finale du simple messieurs: Luiz Mattar
(Bré/6) bat Jamie Morgan (Aus/7) 6-4 3-6

GRAND PRIX DE ROMONT

Le Valaisan A. Glassey domine
un beau peloton de 414 bikers
Nouveau record de participation. Sur le plan fribourgeois, le meilleur a été
le Charmeysan Jean-Claude Tornare, deuxième devant François Oberson.

Le parcours glânois a convenu au Valaisan Alain Glassey (à gauche) et
au Gruérien Jean-Claude Tornare. Jean-Roland Sevdoux

Si 

le VTT n'est qu 'une mode,
c'est en tout cas une mode qui
dure et qui prospère. Diman-
che à Romont , ils étaient fina-
lement 414 bikers (363 l'an

dernier^ à pmïtpr à un riphnt dp saison
bien programmé par le Cyclophile Ro-
montois. L'épreuve glânoise a parfai-
tement joué son rôle. Avant tout popu-
laire , elle a permis à tout un chacun de
s'exprimer sur un parcours relative-

Expert en VTT, patron du GP «La
Liberté» et journaliste à Bike Info.
François Chappuis nous faisait remar-
quer que c'est à Romont , qu 'on trouve
au départ le plus de Fribourgeois.

C'est vrai que les concurrents de
l'extérieur étaient neu nnmhrpnx Tk
n'en ont pas moins obtenu plusieurs
victoires dont la principale par le sym-
pathique Valaisan Alain Glassey qui
aime bien les courses fribourgeoises. Il
s'y est souvent distingué sprintant no-
tamment avec Pfiste r pour la première
nlarp Hn f"îP //T a T ihprtpw l'an Hpr-
nier.

DÉJÀ À VILLARANON

A Romont , Glassey alâché tous ses
rivaux dans la première montée sé-
rieuse après 6 km du côté du village
tranquille de Villaranon. Le Charmey-
san Jean-Claude Tornare dépensait
beaucoup d'énergie, à la fois pour
grimper ce raidillon sur le vélo et pour
limiter IPS rtpoâts Héià rhitTrps à ?f)

secondes. Peu aprè s la mi-course dans
la région de Billens , Tornare reprenait
un peu espoir en ne passant qu 'à 5
secondes de Glassey. Mais le Valaisan
était sûr de son coup. Dans la dure
montée qui suivait , il creusait à nou-
veau impitoyablement et définitive-
ment l'écart.

Onant Rnmnnl était pn vu Cilasspv
a connu un moment d'inquiétude en
apercevant deux ou trois coureurs de-
vant lui. Comme personne ne l'avait
dépassé, il se posait des questions. Il a
réagi en vrai leader de la journée. Il a
remis des gaz, les a rejoints , lâchés et il
s'est présenté seul à l'arrivée devant la
célèbre maison Saint-Charles près du

ERREUR DE PARCOURS

L'explication des ces coureurs «éga-
rés» à l'avant était simple. Ils avaient
commis , comme d'autres , une erreur
de parcours dans la forêt après Billens.
C'est ainsi que Tornare , effectivement
deuxième , n'a franchi la ligne qu 'en
septième position. Les organisateurs
n 'nn nas voulu des Hisnnal i f ï ra l inns  pt
ils se sont fiés aux pointages effectués
peu avant ce secteur à erreur et les sept
premiers du classement se retrouvent
à leur juste place. Dès le huitième , on
ne peut pas vous dire qui a fait tout le
parcours et pri s le raccourci. Les qua-
tre premiers Glassey, Tornare , Ober-
son et Chabbey ont eux fait tout le
parcours , c'est tout ce dont on est vrai-

L'erreur de parcours animait les
conversations du stand à saucisses au
bureau des classements. Parmi les
«fautifs», Daniel'P ùrro et Martial Sey-
doux avançaient les mêmes explica-
tions: la banderole qui aurait dû les
orienter juste jonchait le sol. Un bout
plus loin , Seydoux s'est rendu compte
de son erreur mais il ne lui servait â
rien de revenir en arri ère et il a fini
tranquillement.
ASSURER LA 2e PLACE

Tornare n 'en était qu 'à sa deuxième
course de la saison à Romont. La pre-
mière , il l'avait disputée le jeudi à
Rebévelier où il avait fini cinquième.
Comptant seulement 180 km en VTT
et 2000 km sur route , Tornare vient
gentiment en forme et il a pris cette
saison une licence d'amateur. Diman-
che , il a surtout cherché à assurer sa
deuxième Dlace derrière Glassev DI US
fort dans les montées mais qui assurait
dans les descentes. Tornare compte se
distinguer à la coupe fribourgeoise
mais il avouait prendre les courses les
unes après les autres.

François Oberson était venu , les
points d'interrogation pleines les po-
ches: «Le niveau monte et je voulais
voir un peu comment les choses
avaient évolué. Je ne pensais pas être
aussi bien. Je vais essaver de faire de
bons classements dans les Coupes fri -
bourgeoises. Si ça va chaque fois
comme aujourd'hui , c'est bon mais il
ne faut pas oublier qu 'il manquait
Ducrot , Nydegger et Pfister.»

Au fil des courses, nous aurons l'oc-
casion de parler d'autres coureurs
mais nn neuf déiâ nnter les hnnnps
prestations de nouveaux venus
comme Piller le Singinois ou Sudan ,
l'ex-spécialiste de motocross. Quant à
Pùrro , il avait déjà montré l'an dernier
qu 'il avait d'intéressantes possibilités.
A Romont , il se plaignait encore de ses
lacunes en descente: «Je suis tombé
quatre fois.»

f~.Fnpr-.Fs Ri Awr

Résultats
Juniors: 1. Markus Gerber (Einigen) 54'47"
(moyenne 26,28 km/h.). 2. Christophe Kolly
(Planfayon) 59'13" . 3. Bertrand Bourguet
(Rossens) 59'55" . 4. Gregory Seydoux (Vaul-
ruz) 1 h. 00'20" . 5. Benoît Volery (Fribourg]
1 h. 00'33" . 6. Thomas Roccaro (Saint-Antoi-
ne) 1 h. 01'07" . 7. Thomas Raemy (Plan-
fayon) 1 h. Oî'54" . 8. Raphaël Nanchen (Bas-
se-Nendaz) 1 h. 04'57" . 9. Andréas Schuwey
MaiinM h nS'Sd" m Vinrpnt.lnrrtan iFtntte.
rens) 1 h. 07'11" . 43 classés/1 abandon.
Dames: 1. Catherine Mabillard (Troistorrents]
1 h. 11 '10" (moyenne 20,23 km/h.). 2. Ruth
Luthi (Gumefens) 1 h. 11'49" . 3. Elisabeth
Sonnenwyl (La Tour-de-Trême) 1 h. 16'21" .
4. Gabi Iselin (La Tour-de-Trême) 1 h. 16'59" .
5. Astrid Aebischer (Brûnisried) 1 h. 17'54"
6. Anne Page (Grolley) 1 h. 19'45" . 7. Brigitte
Fontana (Lausanne) 1 h. 19'45" . 8. Marlène
Michel (Remaufens) 1 h. 20'36" . 9. Andréa
rnrclurlMnpam h OrfAV 1rl t lÀrelri .na la.
cot (Prilly) 1 h. 21'29" . 33 classées/1 aban-
don.
Messieurs: 1. Alain Glassey (Basse-Nendaz]
54'09" (moyenne 26,59 km/h.). 2. Jean-
Claude Tornare (Charmey) 54'24" . 3. Fran-
çois Oberson (Vaulruz) 54'29" . 4. Martial Sey-
doux (Vaulruz) 55'08" . 5. Daniel Puerro (Plan-
fayon) 55'24" . 6. Olivier Piller (Planfayon]
55'29" . 7. Christophe Sudan (Broc) 57'14". 8.
Stefan Rappo (Planfayon) 57'28" . 9. Jean-
Panl ÇrhnrHesroT (Rrnr\ et fSahv Icplin il a
Tour-de-Trême) 58'55" . 11. Christian Cher-
pillod (Lausanne) 59'01". 12. Pierre Robadey
(Epagny) 59'06" . 13. Michael Schrag (Lac-
Noir) 59'13" . 14. Gérard Bochud (Châtel-sur-
Montsalvens) 59'20" . 15. Urban Baechler
(Dirlaret) 59'49" . 16. Claude Dewarrat (Petit-
Lancy) 1 h. 00'06" . 17. Thomas Baumgartner
(Sigriswil) 1 h. 00'10". 18. James Zosso
(Riaz) 1 h. 00'38". 19. Jean-Nicolas Marchon
(Farvagny-le-Grand) 1 h. 00'41". 20. Hugo
Haûmii t\ ar._Nnir\ 1 h C\C\'C,0" OOA Haccoc/1
abandon.
Seniors (dès 1959): 1. Jean-Marc Chabbey
(Lausanne) 56 08 " . 2. Gérald Dumusc (Ren-
naz) 57'17 " . 3. Raphaël Pache (Matran)
57'46" . 4. Daniel Genêt (Vucherens)
1 h. 02'16" . 5. René.Millasson (Châtel-Saint-
Denis) 1 h. 02'19"."6. Jean-Michel Colson
(Anzère) 1 h. 03'10". 7. André Henrioud
munrnul l h fl.T10" fi Incô Yorlu <V/ i iarioncl
1 h. 03'33" . 9. Félix Thuerler (Jaun)
1 h. 04'03" . 10. Alberto Sanchini (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 05'04" . 84 classés/1 aban-
don.
Ecoliers: 1. Xavier Pache (Matran) 38'22". 2.
Steve Milasson (Châtel-Saint-Denis) 43'27" .
3. Nicolas Vuichard (Semsales) 43'52". 4. Lio-
nel Gattoni (Bulle) 44'57". 5. Julien Le Fort
(Matran* AR'OO" 9K Haccoc

Glassey vise le podium au Grand Raid
Alain Glassey a connu priorité au VTT plutôt congé deux après-midi
une bonne semaine qu'à la route, Glassey a par semaine pour soi-
avec trois victoires. Sur surtout en tête le grand gner sa préparation. Il
route , il a remporté raid Verbier-Grimentz: règne souvent un bon
jeudi le championnat va- «L'année passée, j' avais esprit dans le VTT. On
laisan et samedi le fini 6e. Cette année, je en a eu une illustration
championnat romand vise le podium. C'est à Romont par le sportif
contre la montre par aussi avec plaisir que je polyvalent Barras
équipes avec le Cyclo- reviendrai au GP «La Li- d'Avry-devant-Pont qui
phile sédunois en com- berté», une course qui découvrait cette discipli-
pagnie de Moos, Favre m' a séduit.» Cette an- ne. Comme il avait déjà
et Doutrelepont. A Ro- née, Glassey n'en était cassé sa chaîne, il a eu
mont , il n'a pas connu qu'à sa troisième le bon geste de donner
de gros problèmes si ce course de bike à Ro- sa roue à un coureur
n'est qu'il a «plongé» mont. Auparavant, il qui avait crevé. Il a dû
dans une gouille et qu'il avait terminé 8e à Co- finir en portant son vélo,
a dû vider un peu de sa lombier et deuxième «Tout le monde ne l'au-
gourde sur... son dérail- dans une Coupe haut- rait pas fait» témoignait
leur qui se bloquait. valaisanne. Ayant une li- à l'arrivée le coureur dé-
Donnant clairement la cence élite, il prend panne. G.B.
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PRIX/PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre
du Club en Liberté Fr. 2490**
Prix forfaitaire par personne non-membre du club Fr. 2590.-
Supplément pour chambre individuelle, par personne Fr. 580.-
Nombre de participants minimum : 30 personnes

Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait:
- Billet de train 1™ classe Fribourg-Genève et retour
- Vol Genève-Delhi et retour avec Air-lndia, classe touriste

Repas et refraîchissements à bord, franchise de bagages de 20 kg
Les taxes aéroportuaires
Logement dans des hôtels de V" classe et de luxe
Copieux petit-déjeuners quotidien
Tous les repas mentionnés dans notre programme inclus : dîner de bienvenue à Agr;
dîner spectacle à Samode + grand dîner d'adieu à Mandawa
Tous les transferts , excursions , tours de ville et visites en autocar privé et climatise
selon l'initénaire prévu, les taxes et billets d'entrée (musées , palais , etc.)
Trajet en train de Delhi à Agra
Guide local expérimenté, parlant français (pour tout le circuit)
Accompagnement MARTI depuis la Suisse (M™ Régina Hein, chef d'agence de Fr
bourg)
Soirée d'information à Fribourg (environ 2 semaines avant le départ)

Prestations non comprises :
- Les assurances d' annulation, de rapatriement et bagages
- Les frais de visa
- Les pourboires
- Les boissons et dépenses personnelles

J^gf
3 Inscriptions à adresser à: «LA LIBERTÉ» - Gestion et 

Marketing
Case postale 150 - 1705 FRIBOURG

Informations : Voyages MARTI SA , rue de Lausanne 44,
1700 FRIBOURG - s 037/22 88 94

"" réduction pour un seul membre du club par famille

Les prix ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éver
tuelles.

Programme
1" jour, mercredi 12 octobre :
FRIBOURG - GENÈVE - DELHI
Vers midi, départ de Fribourg en trair
Ve classe pour Genève-Cointrin
A 14 h. 30, envol en avion de ligne Air
bus de la compagnie Air-lndia pour Delhi
Repas et rafraîchissements servis ;
bord.

2* jour, jeudi 13 octobre :
ARRIVÉE À DELHI
Tôt le matin , atterrissage à Delhi. Aprèi
les formalités douanières, trahsfert à l'hô
tel où un petit déjeuner vous attend dan;
le jardin. Après un repos mérité, tour d<
ville de New Delhi. Dîner et logement.

3* jour, vendredi 14 octobre :
À DELHI
Toute la journée est consacrée aune visita
complète du vieux Delhi et autres curiosi
tés touristiques comme le Fort-Rouge
Jama Masjid, la plus grande mosquée di
l'Inde, Rashtrapati Bhavan, immensi
complexe palatial, le temple Bahaï avei
son jardin exotique et une excursion i
Qutab Minar. Déjeuner en route.
Dîner et logement.
Delhi, première capitale des sultani
conquérants, demeure le centre de k
culture et de l 'art islamique en Inde. Sor
fort , ses mosquées, les tombeaux de set
maîtres offrent le spectacle somptueux dt
cet art qui, venu d'ailleurs, trouvera er
Inde son raffinement ultime.

4* jour, samedi 15 octobre :
DELHI - AGRA
Tôt le matin, transfert à la gare et dépar
avec le train SHATABADI EXPRESS (TG\
indien) pour Agra. Le petit déjeuner ser;
servi dans le train. A l' arrivée, visite de I;
ville et du très impressionnant Fort-Rou
ge. Déjeuner. En fin d'après-midi, voui
serez invités au grand dîner de bienvenue
Logement à Agra .

5* jour, dimanche 16 octobre :
A AGRA
Après le petit déjeuner , visite du fameu:
Taj Mahal, un des points culminants de ci
voyage. Déjeuner à l'hôtel et après-mid
libre. Logement

Agra : la ville des Grands Moghols compte
parmi les plus importantes du monde.
Aujourd 'hui on y trouve encore quelques
uns des monuments les plus fastueux dt
cette grande époque, comme le fameu>
Taj-Mahal, abritant le souvenir dei
amours de Shah Jahan et de son époust
bien-aimée.

6* jour, lundi 17 octobre :
AGRA - JAIPUR
Départ pour Jaipur, capitale du Rajasthan
En cours de route, visite de Fatehpur Sikri
la ville «oubliée». Repas de midi à Bharat
pur. Après-midi, continuation de notn
périple pour arriver en fin de journée à Jai
pur. Logement.

7* jour, mardi 18 octobre :
À JAIPUR
Matinée, excursion à Amber , le fort le plui
illustre du Rajasthan et auquel on accéder;
à dos d'éléphant. Retour à Jaipur pour l<
déjeuner. Après-midi, visite du Palais de:
princes, du Musée de l'observatoire de Ja
Singh II, du temple de Biria (en marbra
blanc, très moderne), du Palais de:
Vents... d'une beauté exceptionnelle.
Dîner et logement.
Jaipur, épicentre de l' un des royaumes le:
plus importants du Rajasthan; elle connu
ses heures les plus glorieuses aux XVIIe e
XVIIIe siècles, quand une lignée de souve
rains éclairés y firent bâtir les plus orgueil
leux et les plus élégants des palais dt
l 'Inde du Nord.

8* jour, mercredi 19 octobre :
JAPUR - SAMODE
Matinée consacrée à la visite du Johar
Bazaar (marché) ou excursion à Sangane
et visite d'un centre d'artisanat conni
pour ses textiles et son papier fait à I;
main.
Après-midi , départ pour Samode, en soi
rée, arrivée au Samode Camp.
Ce soir , grand dîner-spectacle au Palais de
Samode. Nous irons à bord de chariots
tirés par des chameaux à travers le village
de Samode, jusqu 'au Palais des « Mille e
Une Nuits»... inoubliable !

9* jour, jeudi 20 octobre :
SAMODE - MANDAWA
Après le petit déjeuner, courte visite d
Samode et de son palais, puis continua
tion du voyage. Après deux heures d
route , nous atteignons Mandawa (dans I
désert) où de belles chambres sont réseï
vées au Palais Mukundgarh , une ancienn
fortification transformée récemment e
hôtel de luxe. L'après-midi est réservé à I
détente (jardin, piscine, etc.).
Le soir , grand dîner d'adieu.
10* jour, vendredi 21 octobre :
MANDAWA - DELHI
Dans la matinée, nous quittons Mandaw
et son palais pour Delhi. Déjeuner en rou
te. Dans l' après-midi, arrivée à Delhi. L
soir , excursion au Bistro-Village , où vou
seront présentées des danses folklori
ques. Possibilité d'effectuer les dernier
achats.

11* jour, samedi 22 octobre :
DELHI - GENEVE - FRIBOURG
Très tôt le matin, transfert à l' aéroport e
vol de retour. Repas et rafraîchissement
à bord. Arrivée à Genève vers 13 h.
continuation en train 1™ classe jusqu'à Fri
bourg.
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Je m'inscris définitivement pour le voyage en Inde du 12 au 22 octobre 1994
Nom : Prénom :

INDE
DELHI ET RAJASTHAN

(la terre des Princes)
ys '̂ 11 jours "~\

/du 12 au 22 octobre 1?94 \

;\_ Fr. 2'490.-- r̂&Lj*j\

Depuis toujours , l'Inde appartient à l' univers des mythes.
Vous y trouverez votre rêve. On se croirait au pays des «milles et une nuits»: des tissus brodés d'or, des soies aux brillantes
couleurs, des tissus imprimés à la main, des sculptures, des laques et des filigranes d'or et d'argent , des pierres précieuses si bier
taillées. Des siècles d'artisanat à portée de main. '
Vous ne manquerez pas les bazars dans les petites rues étroites et animées. Ils sont pleins de surprises. Vous vous promènere2
dans les marchés , pour marchander ou rien que pour un coup d'œil.
L'Inde, c 'est aussi un amalgame de cultures anciennes qui appartiennent à un passé légendaire , d'un précieux vivant et plein de
saveur. Des tombes médiévales côtoient de lumineuses tours de verre et d'acier.
Les voitures croisent les pousse-pousse et les tongas tirés par des chevaux. On trouvera aussi des femmes qui portent le voile,
d'autres le sari ou encore des jeunes filles en pantalons. Dans les rues, des voyants vous parleront de votre avenir à proximité de
vendeurs de snacks épicés.
Partout , de la couleur et une vie trépidante qui jouxte la froide majesté d'arbres centenaires.
Venez avec nous à la découverte des sultans, des Moghols, et du Moyen Age, combinés avec notre vie quotidienne d'au-
jourd'hui.

Rue et N°: . ,
NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. :

I NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prol

I Numéro de la carte de membre du «Club en Liberté»:Numéro de la carte de membre du «Club en Liberté»:

Je(nous) désire(ons) D une assurance annulation/SOS à Fr. 29.-
? un voyage en classe affaires (business), supplément Fr. 950.-*
D une place fumeurs n une place non-fumeurs dans l' avior

| Je(nous) serai(ons) aCCOmpagné(s) de ... perSOnne(s) B Marquer d' une croix ce qui convien
Nom : Prénom :
Adresse :
Je désire une chambre individuelle : D OUI - D NON
Date : Signature :

Inscriptions à adresser à: LA LIBERTE - GESTION ET MARKETING
Case postale 150, 1705 FRIBOURG

N.B. : * prix normal environ Fr. 2500.-. «La Liberté» peut vous offrir cette prestation avei
plus de 40% de réduction. Profitez-en !



Les sections
sous la loupe

EN CHIFFRES

Ecole du corps. Pup. inf. : 1. Courtepin et Rue
9.15. 3. Broc 9.1 (18 sociétés). Pup. sup.: 1
Charmey 9.6. 2. Courtepin 9.55. 3. Charmey 2
9.45 (19 sociétés). JG sup. B : 1 Grolley 28.75
(1 société).
Cross. Pup. inf.: 1. Tavel 1.43. 2. Neirivue
1.51.3. Morat 1.53 (16 sociétés). Pup. sup. : 1
Tavel 1.26. 2. Guin 1.32. 3. Estavayer 1.35 (12
sociétés). JG inf. A:  1. Tavel 1.37. 2. Cugy-
Vesin 1.41. 3. Courtepin 1.43 (14 sociétés).
JG sup. B : 1. Tavel 1.15. 2. Estavayer 1.25.3
Ursy 1.25 (12 sociétés).
Barres asymétriques. Pup sup. : 1. Charmey
9.6.2. St-Aubin 8.95. 3. Romont 8.65 (3 socié-
tés). Pup. inf. : 1. Charmey 9.75. 2. Courtepin
9.12. 3. Châtonnaye et Vuadens 9.00 (6 socié-
tés). Saut minitrampoline. Pup. inf. : 1. Marly
8.1 (1 société). Pup. sup.: 1. Sales 9.1. 2.
Marly 8.8. 3. Vuadens 8.75 (6 sociétés). JG
inf. A: 1. Charmey 28.73. 2. FR-Ancienne
28.28. 3. Ursy 27.93 (10 sociétés). JG sup. B :
1. Broc 28.74. 2. Bulle 28.73. 3. Courtepin
28.28 (6 sociétés).
Gymnastique au sol. Pup. sup. : 1. Bulle 9.30.
2. Ursy 9.1. 3. Marly 9.05 (9 sociétés). Pup
inf. : 1. Bulle 9.4. 2 Sales 9.25 (12 sociétés)
JG inf. A: 1. FR-Ancienne 27.97. 2. La Tour-
de-Trême 27.79 (4 sociétés). JG sup. B: 1
Sales et Ursy 29.46. 3. Romont 29.34 (5 socié-
tés).
Barres parallèles. JG inf. A: 1. Vuadens
27.00 (1 société). JG sup. B : 1. Ursy 29.32. 2
Montagny 29.06. 3. Domdidier 28.52 (7 socié-
tés).
Combinaison d'engins. JG inf. A: 1. Esta-
vayer 27.39. 2. Romont 27.12 (3 sections). JG
sup. B: 1. Estavayer 28.04 (1 société).
Saut en longueur. Pup. inf.: 1. Tavel 3.29. 2
Broc 2.98. 3. Charmey 2.86 (15 sociétés)
Pup. sup. : 1. Guin 3.96. 2. Estavayer 3.81. 3
Tavel 3.76 (14 sociétés). JG inf. A: 1. Tave
3.?8. 2. Montagny 3.52. 3. Marsens 3.43 (15
sociétés). JG sup. B : 1. Estavayer 4.6.2. Guir
4.44. 3. Tavel 4.34 (18 sociétés).
Lancer de balle. Pup. inf.: 1. Tavel 15.83. 2.
Romont 15.49. 3. Sales 14.79 (20 sociétés).
JG inf. A: 1. Saint-Aubin 27.63. 2. Estavayer
26.13. 3. Tavel 24.58 (15 sociétés).
Jet de boulet. Pup. sup.: 1. Attalens 6.6. 2.
Estavayer 6.5. 3. Romont 6.06 (12 sociétés).
JG sup. B: 1. Montilier 8.35. 2. Morat 7.38. 3.
Broc 7.36 (15 sociétés).
Course d'obstacle. JG inf. A: 1. Attalens
0.27. 2. Ursy 0.33.3. Autigny-Chénens 0.34(3
sociétés). Pup. inf. : 1. Estavayer 0.29. 2. Ta-
vel 0.3. 3. Morat 0.31 (15 sociétés). Pup. inf.:
1. Morat 0.25. 2. Estavayer 0.27. 3. Attalens
0.28 (8 sociétés).
Balle à un camp. Pup. inf. : 1. Broc. 2. Siviriez.
3. Guin (32 sociétés). JG inf. A: 1. Saint-
Aubin. 2. La Tour-de-Trême. 3. Prez-vers
Noréaz (22 sociétés).
Balle corde. Pup. sup.: 1. Attalens. 2. Sivi
riez. 3. Tavel (23 sociétés). JG sup. B: 1
Morat. 2. Guin. 3. Domdidier (16 sociétés).
Volleyball. Pup. sup.: 1. Attalens. 2. Chaton
naye. 3. Marly (12 sociétés). JG sup. B: 1
Tavel. 2. Broc. 3. Montilier (9 sociétés). Puz
zle. Pup. inf.: 1. Domdidier. 2. Attalens. c
Prez-vers-Noréaz (18 sociétés). Pup. sup. : 1
Cugy-Vesin. 2. Attalens. 3. Neirivue (10 socié
tés).

Ekimov assure
au Tour DuPont

C YCLISME

Le Russe Viatcheslav Ekimov a enlevé
la I I e et dernière étape, un contre-la-
montre individuel de 27 km à Win-
ston-Salem , et ainsi remporté la 6e édi-
tion du Tour DuPont. Le Russe a
devancé de l'24 l'Américain Lance
Armstrong. champion du monde en
titre , et de 2'43 l'Italien Andréa Peron.

En tête dès la cinquième étape, après
une belle démonstration dans le
contre-la-montre en montagne , le mé-
daillé d'or de la poursuite par équipes
aux Jeux de Séoul n 'a plus été inquiété
par la suite , calquant sa course sui
celle d'Armstrong, son plus dangereux
rival. Si
Tour DuPont. 11e et dernière étape, contre-
la-montre sur 27 km à Winston-Salem (Caro-
line du Nord): 1. Viatcheslav Ekimov (Rus]
34 03" . 2. Steve Bauer (Can) 34'31 ".3. Jean-
François Bernard (Fr) 34'38" . 4. Lance Arms-
trong (EU) 34'52" . 5. Frans Maassen (Ho]
35'04" . 6. Andréa Peron (lt) 35'10". 7. Scotl
Mercier (EU) 35'16" . 8. Edwog van Hooy-
donck (Be) 35'33'0' . 9. Steve Hegg (EU]
35 34 " . 10. Bobby Julich (EU) 35'40" .
Classement général final: 1. Ekimov
47 h. 14'29" . 2. Armstrong à 1'24" . 3. Peron à
2'43". 4. Andréa Chiurato (lt) à 2'46". 5.
Gerog Totschnig (Aut) à 4'38" . 6. Bart Bowen
(EU) à 5'39" . 7. Julich à 6'03 ' . 8. Dainis Ozols
(Let) à 6'12" . 9. Raul Alcala (Mex) à 6'13". 10.
Darren Baker (EU), même temps. Puis: 22.
Greq LeMond (EU) à 10'39" .

Autre course
VTT. Tour de Suisse. 5e étape. Wengen -
Petite Scheidegg (10 km): 1. Philipp Kobel
(S) 38'26"6. 2. Hartmut Bblts (AN) à 19"2. 3.
Beat Wabel (S) à 46"6. 4. Thomas Frischk-
necht (S) à 1 '37"3. 5. Warren Sallenbach (Ca)
à V44"8. 6. Boris Kùnzler (S) à T50"7. 7.
Lorenz Saurer (S) à 1 57"2. 8. Albert Iten (S) à
V59 '2.
Classement général: 1. Frischknecht 4 h
28'59 "9. 2. Gary Foord (GB) à 3'11 "3. 3. Sal-
lenbach à 3'12"0. 4. Wabel à 3'51 "6. 5. Roger
Honegger (S) à 4'39"5. 6. Iten à 5'46"9.

FE TE CANTONALE

Une grande motivation pour
un programme qui fut complet
Quelques milliers dé jeunes gymnastes et pupillettes se sont retrouves a
Drognens et à Romont pour leurs joutes annuelles. La météo au rendez-vous

Déjà une belle application. JRS-Gn

La 

Fête cantonale de gymnasti-
que s'est déroulée le week-end
passé à Romont. Ce fut l'occa-
sion de regrouper tous lesjeu-
nes adeptes de gymnastique

entre 7 et 16 ans dans le canton. Le
temps maussade du samedi fut
gommé par le franc succès du diman-
che. Cette année, la fête ne fut pas
amputée d'une partie du programme
Ce cru 1994 témoigna d'une motiva-
tion croissante des moniteurs à suivre
les cours et à agrémenter les présenta-
tions de leurs gymnastes. Les forge-
rons de 1 événement ont avoué être
récompensés de leur labeur en voyanl
autant d'enthousiasme pour le spon
chez la jeunesse. Marie-Lou Jaggi , col-
laboratrice au comité d'organisation ,
confie: «Nous avons eu un boulol
gigantesque , mais nous ne regrettons
pas en voyant les enfants comme
cela.» On peut toutefois s'inquiéter de
voir qu 'aucun organisateur n 'a encore
été trouvé pour la mise sur pied de la
cuvée 1 995.

LES AGRES POUR L'AVENIR

La participation aux individuels à
l'artistique n'a pas atteint des som-
mets tant par le nombre que par les
prestations. Cette branche élitaire de
la gymnastique est en constante fluc-
tuation. Et plus spécifiquement les an-
nées actuelles se trouvent dans le creu>
de la vague. Pas étonnant non plus que
les performances n 'atteignent pas cel-
les glanées lors d'un championnat «ré-

gulier» puisque la concentration es'
difficile pour les athlètes. Le sport qu:
«est en pleine progression» selon le;
dires de Patrice Conus est la gymnas-
tique aux agrès. Cette discipline attire
de plus en plus d'adeptes. Cet état de
chose s'est confirmé samedi lors de;
individuels et dimanche en sections
Chez les filles, on a vu l'arrivée sur k
scène de plusieurs sections d'outre-
Sarine, parmi elles Montilier et Morat
Nathalie Crippaz , chef du concoun
aux agrès, dresse un bilan positif
«Des sociétés ont présenté de nouvel-
les participantes. Elles en ont profité
pour se mettre dans le bain. »
DES JEUX SANS FINALES

Cette année, les jeux n'ont pas eu de
finales par manque de temps. Miche-
line Luy, responsable cantonale des
jeux , estime que de telles lacunes fom
partie intégrante d' une fête de gym-
nastique: «Les jeux marchent tou-
jours. Pratiquement tous les groupes >
ont participé. Bien qu 'ils soient tou-
jours une activité annexe , l'ambiance
qui y règne est enthousiasmante. L<
côté ludique est important parrappor
à la compétition.» Micheline Luy s<
propose même pour l'année prochain *
de programmer des jeux avec des équi
pes plus importantes. L'athlétisme es
aussi une compétition annexe à h
gymnastique. Elle a prouvé qu 'elle
avait quelque chose à apporter au?
gymnastes puisque les 80% des socié
tés ont inscrit un groupe ou un gym

naste en athlétisme. Cette année cett<
branche gymnique a pu bénéficier d<
bonnes installations préparées pa:
Drognens.

La mixité n'est pas réellement assi
milée dans les jeux. Les sociétés on
encore eu un peu de peine à présente:
pour la partie ludique des équipe:
mixtes. Par contre , elle devient de plu:
en plus pratiquée pour l'école du corp:
et le travail aux engins. Ce mode d<
travail est une solution pour les sec
tions ne bénéficiant que de très peu d<
membres. Il a été ainsi agréable au;
spectateurs de voir de grands groupe:
évoluer sur le gazon de Drognens
Toutefois aucun classement mixte n';
été prévu. Les sociétés qui ont compri:
un minimum de quatre garçons dan:
leurs rangs ont pu être classées chez le:
garçons. Le spectacle à 1 école du corp:
n'en a été que plus plaisant. Les moni
teurs ont là aussi fait un effort pour h
préparation de leurs gymnastes. Ma
rie-Lou Jaggi explique la progression
«Il y a encore quelques années , le:
exercices étaient très sommaires. Or
se déplaçait simplement. Maintenan
l'aspect chorégraphique a pris plu:
d'importance. Les gymnastes utilisen
davantage l'espace. Aussi au niveai
des agrès une évolution est présente
Les gymnastes concourent avec la mu
sique. Ils s'attachent à en utiliser le:
séquences au mieux. Les entraîneur:
cherchent aussi une nouvelle disposi
tion dans les engins.»

SéBASTIENNE MORANE

Des individuels sans surprise
En plus du temps maussade, lajournée
des individuels du samedi a été enta-
chée par une erreur technique dans k
préparation du concours. Les libres
contrairement au niveau , n 'ont pas pi
concourir aux barres asymétriques
Les filles de Sales ont encore une foi;
confirmé le bon état de la relève dan<
le canton de Fribourg. Elles ont trusté
les meilleures places du niveau 1 ai
niveau 3. En libre 1 , la championne
fribourgeoise Nadia Poffet a devancé
Amalia Amado qui pourtant a fait des
progrès à la poutre. La Singinoise de
Wùnnewi l s'est adjugé la première
place avec une note moyenne de
21.30.

Le libre 2 fut l'occasion du retoui
d'Uschi Fasel et de Stefanie Baeriswyl
Après leur blessure au pied , toutes
deux ont accompli un concours pleir
de panache. La surprise fut de taille er
libre 3. Andréa Stritt , détentrice di
titre fribourgeois , a cédé sa place è
Anita Fasel de Wùnnewil. Lors du
championnat fribourgeois . la cham-
pionne cantonale avait fait preuve
d'un net avantage aux barres asymétri-
ques.

Chez les gymnastes masculins , les
favoris se sont retrouvés aux places de

tête. Ainsi , les trois frères Stritt d<
Wùnnewil ont terminé avec deux pre
miers et un deuxième rangs. La barre i
été placée haut surtout du programme
introduction à la performance 3. Le;
quatre participants en P4 ont témoi
gné de la sélection grandissante ave(
les niveaux de performance.

Les individuels aux agrès furent 1<
fidèle reflet du championnat cantonal
Morat et Montilier , les nouveaux ve
nus chez les filles , ne purent se classe:
parce qu 'ils ne possédaient pas les test-
nécessaires. On a pu remarquer une
corrélation entre les résultats par sec
tion et individuels à cet engin. Le
cheffe de concours Nathalie Crippa;
explique : « Les agrès font souvent l'ob-
jet d'un travail en section. Chez le;
individuels , les filles qui devaient ga
gner l'ont fait. Il n 'y a eu aucune sur-
prise au niveau du classement. Le;
moniteurs changent beaucoup au seir
des sociétés. Cela a donné lieu à de;
changements parmi les meilleurs dan;
les sections.» Les sociétés de Char-
mey, Sales et Marly chez les filles e
Vuadens, Ursy et Domdidier chez le:
garçons se sont nettement démar-
quées. La section de Rue a toutefoii
créé la surprise à l'école du corps. Elle

est venue jouer dans la cour de:
grands.
ATHLETISME AUX ALEMANIQUES

Parmi les sections qui ont participe
au concours à l'athlétisme , certaine;
ont un entraînement spécifique. Le:
athlètes d'outre-Sarine sont entière
ment rentrées dans la course avec si>
victoires. Chez les Romands , Neiri
vue, Broc, Sales et Ursy se sont tou
jours bien placés. Georges Richoz. le
responsable à l'athlétisme , commente
le classement: «Quelques sections qu
ont participé à ce concours sont de:
sections athlétiques. Celles qui font 1e
plus d'entraînement ont terminé
parmi les meilleures. Mais l'athlé-
tisme doit progresser au sein de k
gymnastique. Nous avons plus de
peine à tirer les sections des actifs.»

Les jeux nationaux furent peut-êtn
ceux qui ont réservé le moins de sur
prises. Il ne fut pas difficile de remar
quer que les places en vue ont été pri
ses d'assaut par les athlètes du sud di
canton. La section de Charmey ;
comptabilisé un doublé chez les plu:
jeunes. Châtel-Saint-Denis s'est ad
j ugé les deux victoires restantes. Sel

Les classements
individuels

EN CHIFFRES

Artistique pup.
Niveau 1:1. Nadine Magnin, 85, Sales, 8.3:
(sol), 8.40 (saut), 8.70 (b.a.), 8.50 (poutre;
33.95 (total). 2. Céline Yerly, 86, Sales, 8.6C
7.05, 7.6 , 7.45, 30.70. 3. Angela Zosso, 8£
Guin, 7.6, 6.75, 8.55, 7.8, 30.7 (16 classées;
Niveau 2:1. Emanuelle Chenaux , 84, Sales
8.2,9.0,8.65,7.5,33.35. 2. Delphine Yerly, 82
Sales, 8.1, 8.25, 7.55, 8.70, 32.60. 3. Sabin
Aebischer , 84, Guin, 8.55, 8.50, 7.30, 7.3E
31.7 (19 classées). Niveau 3: 1. Virginie Rc
praz , 81, Sales, 9.1, 9.0, 6.25, 8.4, 32.75. 2
Gaelle Magnin, 83, Sales , 8.65, 8.4, 7.15, 8.5
32.7. 3. Manuella Catillaz , 84, Guin, 8.1 , 8.6
8.65, 6.65, 32.00 (11 classées).
Libre 1:1. Nadia Poffet , 81, Wùnnewil , 6.9I
(sol), 7.75 (saut), 6.60 (poutre), 21.3. 2. Amali;
Amado , 81, Romont, 7.2, 7.75, 5.0, 19.95 (!
classées). Libre 2:1. Uschi Fasel, 80, Guii
7.65, 8.0, 7.3, 22.95. 2. Nathalie Riedo, 7!
Guin, 7.2, 7.75, 7.0, 21.95. 3. Stefanie Baeris
wyl, 79, Guin, 7.75, 7.8, 6.35, 21.9 (6 cla:
sées). Libre 3: 1. Anita Fasel, 78, Wùnnewi
8.05, 8.5,7.1, 23.65. 2. Andréa Stritt , 78, Guii
6.75, 8.5, 7.55, 22.8. 3. Cornelia Poffet , 71
Wùnnewil , 7.3, 8.3, 6.3, 21.9 (3 classées).

Artistique JG
PI: 1. Valentin Dessibourg, 86, Romont , 8.:
(sol), 7.75 (saut), 9.00 (ann.), 9.5 (chev.), 8.1
(b.p.), 7.3 (reck), 50.45 (total). 2. Julien Pas
quier , 85, Courtepin, 8.4 , 8.75 , 8.6, 8.5, 8.3
7.2, 49.75. 3. Simon Goumat , 84, Courtepin
8.3, 8.1, 9.0, 8.0, 8.6, 7.2, 49.2 (13 classés)
P1: 1. Tobias Stritt , 86, Wùnnewil, 8.8, 8.85
7.7, 8.65, 8.7, 8.8, 51.5. 2. Beat Burri , 83, Cor
mondes , 8.4, 8.65, 8.15, 8.3, 8.4, 8.7, 50.6. 3
Richard Schilliro, 84, Romont , 8.5, 8.8, 7.05
8.4,7.95,8.5, 49.2 (20 classés). P2 :1. Pierricl
Brûlhart , 84, Romont , 8.3, 9.0, 8.65, 9.05, 8.5
8.8 , 52.3. 2. Lukas Stritt , 83, Wùnnewil , 8.6
9.25, 8.85, 8.0, 8.2, 8.0, 50.9. 3. Cyril Pillonel
82, Romont , 8.7, 7.8, 7.6, 8.85, 8.25, 7.8, 49.I
(12 classés). P3:1. Benjamin Burns , 79, Frei
burgia , 7.65, 8.57, 8.0, 8.8, 8.25, 8.3 , 49.57. 2
Alexander Spicher , 78, Wùnnewil , 7.7, 7.4!
8.35, 8.3, 7.35, 9.0, 48.15. 3. Sébastien Pe
roud, 80, Romont , 8.25, 7.87, 7.15, 8.0, 7.0!
7.8, 46.12 (9 classés). P4: 1. Mathias Strit
80, Wùnnewil , 7.9, 8.3, 7.0, 6.65, 5.4, 6.!
41.75. 2. Elmar Bert-schy, 7!
Cormondes , 6.1, 8.42, '6.3, 6.95, 5.8, 5.I
38.57 (4 classés).

Agrès pup.
Tï :  1. Anne Buchs, 82, Charmey, 37.2. 2
Andréa Buchs, 81, Charmey, 36.05. 3. Lindi
Fasel , 84, Guin, 35.7 (67 classées). T2: 1
Noémie Gisler, 85, Freiburgia, 35.90. 2. Ta
mara Gobet , 85, Freiburgia, 35.0. 3. Cind'
Baeriswyl, 82, Ecuvillens, 34.95 (49 clas
sées). T3:1. Marie-Claire Michaud, 81, Cuqy
Vesin, 36.1. 2. Emilie Losey, 81, Cugy-Vesin
36.00. 3. Helen Wyss , 81, Freiburgia, 35.5!
(34 classées). T4:1. Simone Hauser , 79 , Frei
burgia, 35.25. 2. Joëlle Aebischer , 80, Frei
burgia, 34.10. 3. Laure Brasey, 80, Cugy
Vesin, 34.00 (14 classées). T5: 1. Saraini
Cherbuin, 78, Cugy-Vesin, 34.25. 2. Sonii
Etter , 79, Cugy-Vesin, 34.00. 3. Olivia Vogel
78, Cuqy-Vesin, 33.55 (3 classées).

Agrès JG
G1 :1. Christophe Bourdilloud, 82, Charmey
28.55. 2. Frédéric Bugnard, 82, Charmey
28.3. 3. Eric Pauchard, 86, Domdidier , 28.2!
(48 classés). G2: 1. Philippe Gremaud, 83
Sales , 38.35.2. Robert Buono, 79, Domdidier
38.10. 3. Nicolas Gremaud, 82, Sales, 38.0!
(25 classés). G3: 1. Gaétan Wicht , 81, Sales
47.0. 2. Samuel Isoz , 81, Domdidier , 46.7. 3
Nicolas Hauser , 78, Estavayer, 46.55 (8 clas
ses). G4:1. Vincent Conus , 78, Ursy, 48.6. 2
Steve Baeriswyl, 79, Courtepin et Frédérii
Pasquier , 78, Sales, 46.95 (11 classes).

Athlétisme pup.
Cat. A : 1. Micheline Bord, 78, Neirivue, 143.I
2. Séverine Oberson, 78, Romont , 136.0. :
Tina Grauwiller , 77, Guin, 132.0 (13 classées
Cat. B: 1. Manuela Lanthemann, 79, Guii
133.0.2. Eveline Baeriswyl, 80, Guin, 127.0. :
Christiane Baeriswyl, 80, Guin, 123.0 (50 cla:
sées). Cat. C: 1. Muriel Sansonnens , 81, Es
tavayer , 198.0. 2. Fabienne Wuerms , 81, SI
Ours, 188.0. 3. Cinthia Schmutz , 81, Guir
177.0 (84 classées). Cat. D: 1. Patrici
Wuerms , 83, St-Ours , 158.0. 2. Mbuli Ekol
83, Romont , 143.0. 3. Ursula Schmutz , BA
Tavel, 139.0 (98 classées). Cat. E : 1. Suzann
Fernandes, 85, Domdidier , 98.0. 2. Yvonn
Wuerms , 85, St-Ours , 98.0. 3. Nadine Clé
ment, 86, St-Ours . 97.0 (82 classées).

Athlétisme JG
Cat. A: 1. Yves Pauchard, 78, Guin, 177.0. :
Stephan Lehmann, 78, Guin, 166.0. 3. Chris
toph Jungo, 78, Guin, 155.0 (13 classés). Ca
B: 1. Pierre-Bernard Fragnière, 79, Neirivuf
165.0. 2. Thomas Aeby, 79, Guin, 161.0. :
Stefan Meyer, 79, Montilier, 158.0 (31 cla:
ses). Cat. C: 1. Ivan Boschung, 81, St-Our:
216.0. 2. Raymond Python, 81, Chiétres
199.0. 3. Christian Sigrit , 81, Courtepin, 195J
(63 classés). Cat. D: 1. Benoît Dessibourç
83, St-Aubin, 179.0. 2. Bénédikt Sturny, 82
Tavel , 179.0. 3. Fabien Perriard , 83, Romonl
173.0 (63 classés). Cat. E: 1. Alexandre Col
ting, 85, Prez-vers-Noréaz , 136.0. 2. Simoi
Charrière , 85, Courtepin, 132.0. 3. Patrici
Pluss , 85, Rossens, 132.0 (51 classés).

Jeux nationaux
J1:1. Raphaël Jacquet , 83, Charmey, 44.45
2. Jérôme Jacquet , 84, Charmey, 44.30 (¦
participants). J2: 1. Thomas Ehret, 81, Châ
tel-Saint-Denis, 46.9. 2. Dominique Pharisa
81, Charmey, 46.7 (5 classés). L1 :1. Christo
phe Ehret, 79, Châtel-Saint-Denis, 55.9. 2
Yves Gygax , 79, St-Aubin, 54.3 (5 classés).
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lî ^Éftî  ° .̂ ¦t*. £̂1
Kl;-;! ^T^r̂ îi 1 |Sïf
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Imbattable!
Entretien gratuit
100 000 km, valable 3 ans.
Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte. Toyota vous offre le service. Et désomais, aussi
pour la Carina Sportswagon. Vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste est gratuit: s
pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et d'embrayage, tests antipollution. Entretien gratuit |
selon plan de service Toyota et garantie totale jusqu'à 100 000 km pendant 3 ans. Tous les modèles i
sont aussi disponibles en leasing attrayant Carina ES Liftback (ill.), Sedan ou Sportswagon, à partir
de Fr. 25 990.-. Venez Ressayer sans plus tarder.

M A I N T E N A N T  T H P 7H A I N  I tlNAIN I LHbZ:  

GARAGE E. BERSET S.A.R.L., Marly, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29

A'gences locales: • Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. SchleunigerS Cie., 037/3411 20 • Givisiez:

Garage de l'Escale S.A., 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77

Neirivue: B. Fracheboud, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/615050

Siviriez: Garage de la Glane , 037/561223 • Vallamand: A. Fasel , 037/771713 • Vallon: L.Têtard, 037/671533

Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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^

Société du groupe Elelctrowatt, VIBRO-METER,
dont plus de 500 collaborateurs contribuent aux
succès de ses systèmes de mesure mondialement
rnnniis rhp.rr.hp. un

INGENIEUR en électronique
comme

responsable du groupe Systems

Vous venez du développement et avez de
l'expérience dans le HW digital et le traitement de
signal. Structuré, vous concevez et améliorez des
systèmes de mesures. Vous avez de l'initiative, êtes
motivé et voulez mener un eroune.
Soutenu par une infrastructure moderne, vous
mettrez en valeur vos excellentes connaissances
techniques dans la gestion de projets importants et la
direction de collaborateurs. Ce poste attractif
s'adresse à une personne désireuse de franchir un pas
significatif dans son évolution professionnelle.
Langues : français avec bonnes connaissances de
l'andlais A OP. • OR à ^S ans

Nous vous invitons à envoyer rapidement votre
dossier complet avec photo à l'adresse suivante :
Vibro-Meter SA, att Yvan Delley, responsable
rvrcnnnf»! \Af\T\rr\Y A 17fi1 *Pi-îK/\nrr»
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y^ Nous I 
cherchons

UN CHEF DE CHANTIER
ET GESTIONNAIRE DE PROJETS

Profil: Menuisier avec maîtrise fédérale et
expérience dans le domaine des portes
et fenêtres. Esprit d'initiative et
dynamisme pour poste à responsabilités.
Contacts avec la clientèle.
Connaissances sur AutoCad

Conditions: Nationalité: Suisse ou permis C
Résidence: Fribourg ou environs
Age: 25 - 40 ans
Langues: Français et allemand souhaité.

Fonction: Organisation, planification et gestion
des travaux soit : préparation technique,
surveillance de chantiers,
gestion financière, facturation.

Date d'entrée: Immédiate ou à convenir.

En cas d'intérêt , veuillez prendre contact avec s\
M. C. Servet chez Norba Fribourg SA yS \
1723 MARLY \̂ \s^Rte de Fribourg 42 / \ v  /
Tél. 037/46 20 04 \ \̂

- -̂  ̂
Pour compléter notre corps enseignant à Fribourg,

-^Ê ̂—_
 ̂

nous cherchons des

k̂ W ensei gnant(e)s
^^^T 

pour 
quelques heures hebdomadaires de cours

dans les matières suivantes:

¦ Training autogène

¦ Apprendre à masser

¦ Massage des bébés

¦ Relaxation musculaire

¦ Réflexologie

¦ Eutonie

¦ Feldenkrais

Les candidat(e)s voudront bien I I rue Hans-Fries 4
envoyer leur offre détaillée à I 1700 Fribourg
la conseillère pédagogique | 037/ 22 70 22

Une société active dans le commerce de l'horlogerie de luxe,
installée à Fribourg, nous a mandatés en vue de rechercher un ou

responsable de gestion
Cette personne devra s'occuper
- de la supervision de la comptabilité financière ,
- du suivi des stocks/débiteurs
- de l'implantation d'un nouveau système informatique
- de l'élaboration d'un tableau de bord pour la direction.

Nous demandons:
- personne jeune , environ 27/30 ans
- comptable contrôleur de gestion ou comptable avec brevet (en

formation)
- analais souhaité

chef de produit
ainsi au'un ou une

Cette personne devra s 'occuper
- de la gestion d' un groupe de produits
- de la relation avec les clients suisses
- de la facturation.

Mmie rlnmanHnnc*

- personne jeune, environ 25 ans
- maturité ou diplôme commercial souhaité
- quelques années d'expérience
- bilingue allemand-français.

Nous offrons:

Votre offre manuscrite , accompagnée des documents usuels , esl
à adresser à Mte Jenny.

i—il—«—1|—| KPMG Fides

kR/WGJFiHpq ?5fi?rmerle 1P *I X r lVISJ l lUrjo 1763 Granaes-Paccot

Notre client est une importante société commerciale romande du
secteur de la construction principalement.

Afin de renforcer sa structure , elle souhaite engager un

? 
responsable
de la gestion

Ses tâches consisteront à
- diriger l' administration, les finances et l'informatique
- développer les instruments de gestion en liaison avec les services

opérationnels
- participer à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise.
Pour ce poste de haut niveau, elle demande
- une expérience de la définition et de la mise en place de systèmes

de gestion
- un esprit innovateur et flexible
- des talents d'organisateur et un sens aigu de la commu-

nication.

Elle offre la possibilité de travailler dans une entreprise orientée vers
l' avenir , au sein d'une équipe de direction ambitieuse et collégiale , et
d'évoluer vers un poste supérieur.

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire parvenir leurs
offres détaillées à la Société fiduciaire suisse Coopers & Lybrand SA,
case postale 656, 1001 Lausanne (réf. JG).
Discrétion garantie.

Société
Fiduciaire Suisse OISiCoopers S «y
& Lybrand [LIEU



FORM ULE 3

La série noire continue pour le
Fribourgeois Johnny Hauser
Le pilote de Cugy a à nouveau été contraint à l'abandon par la faute
d'un adversaire pour le moins malveillant. La malchance s'acharne...

L

ors de la précédente course du
Nùrburgring, c'était les deux
Autrichipns Andréas Reiter et
Philipp Peter qui , en perdi- "̂ «SifeStion , avaient percuté â l'arrière

la monoplace de Johnny Hauser. Le
week-end dernier , à l'occasion du
prestigieux Grand Prix de Monaco de
formule 3, c'était au tour du Français
David Dussau de l'expédier dans les
glissières monégasques au début du gÉ|
troisième tour de course. Autant pré- JB
ciser tout de suite que le pilote fribour-
geois commence gentiment à en avoir
assez de cette série noire qui semble sph
immanquablement coller à ses botti-
nes depuis un certain temps. -^

HAUSER TRÈS DÉÇU

«Je suis vraiment trè s déçu du com-
portement de David Dussau qui
comptait déjà plus d' un tour de retard
lorsqu 'il est sorti des stands juste de- 9^,
vant moi», déplorait Johnny Hauser à
son retour en Suisse. «Afin de ne pas
prendre de risques inutiles, j' avais dé- Mm
iibérément choisi de ne pas le dépasser
dans la chicane de Sainte-Dévote , ré-
putée pour ses accrochages, mais bien
dans la longue montée suivante qui JmWwÊÊmène au casino.»

«C'était toutefois sans compter avec
la malveillance de Dussau. Au lieu de
s'écarter pour me laisser passer , il a ^%Vcontinué sur la trajectoire idéale et m'a ¦̂ V̂Jflpfi -̂ I m  m^mcoince contre les glissières de sécurité ¦̂ ¦̂fc.alors que je me trouvais déjà à ses ifc»^ mk wÊm^^̂:côtes. C'est tout s implement inadmis- BM ™J ^**Vsible de se comporter de cette façon Ein ÉML^ IK S Ht \ 'N.lorsqu 'on compte plus d' un tour de S&ii Bl. ?&\ \
retard» , pestait le pilote de «La Liber- ËmV irji;5lé» qui avait alors déjà gagné six pia- ln^

Wmm BnE H\^N
BELLE REMONTÉE Hl H!991 BHHkv EEÊLm

Le pilote de Cugy, Johnny Hauser, rencontre de sérieux problèmes en
«Avant l'accident. poursuit-il . ce début de saison. ARC

j'étais déjà remonté de la 21 e position
sur la grille de départ à la 15e, juste Au départ , j' avais déjà gagné un rang et position.» Au passage suivant , il était
derrière l'Autrichien Alexander Wurz j'en avais repris encore trois autres déjà quinzième avant que la manœu-
qui a finalement terminé 10e et meil- dans la montée du casino. Dans l'épin- vre irré fléchie du Français Dussau ne
leur débutant. Un titre qui aurait très gle de l'hôtel Loews, à la descente , j' ai stoppe net son i rrésistible remontée.
bien pu me revenir car j'étais particu- doublé encore une autre monoplace
fièrement à l'aise sur ce type de circuit. pour boucler le premier tour en 16e LAURENT MISSBAUER

SLALOM DE SION

Kurth Bâriswyl et Hans Pfeuti
se sont imposés de justesse
Ils ont eu le dernier mot dans leur catégorie avec respectivement un et dix
centièmes de seconde d'avance. Marge infime qui montre la lutte très intense

Kurth Bâriswyl et Hans Pfeuti ont
tous deux senti passer de très près le
boulet de la défaite sur la piste de la
caserne de Sion . théâtre dimanche der-
nier de la 4e manche de la Coupe suisse
des slaloms. Le premier nommé n'a en
effet remporté la victoire dans la classe
jusqu 'à 1 300 cm-1 du groupe N qu 'avec
un seul centième d'avance sur ia Peu-
geot 106 Rallye de son collègue de
marque Reinhard Brot. Quant au se-
cond nommé, ce n 'est qu 'avec un bo-
nus de dix centièmes qu 'il est monté
sur la plus haute marche du podium
dans la catégorie des formules Ford.

«Les différentes chicanes du Slalom
de Sion sont très serrées et j' avais tenu
à ne prendre aucun risque lors de la
première manche de course», expli-
quait Hans Pfeuti. «J'ai en revanche
attaqué sans retenue dans la seconde
manche et j' ai effectué un tête-à-queue
dans le dernier virage , à seulement
vingt mètre s de 1 arrivée.» Le pilote du
Mouret n 'a pu. du coup, améliorer son
temps initial. Il en allait en revanche
différemment pour le Genevois Eric
Dessuet qui abaissait le sien de plus de
deux secondes. De 1 '44"45. il passait à
l'42"31. Soit à un seul dixième de
Pfeuti (l '42"21): «Sans ce tête-à-
queue, j e suis persuadé que j 'aurais

arrêté les chronos en 1*41"», ajoutait
le sociétaire de l'écurie fribourgeoise.

Derrière Pfeuti et Dessuet, la lutte a
été très disputée puisque les trois pilo-
tes suivants sont classés dans un mou-
choir d'à peine plus d'une seconde
avec, dans l'ord re, le Valaisan Jean-
Pierre Demarchi (l'42"39). les Ro-
montois Nicolas Fasel (l'42"84) et le
Bullois Stéphane Betticher (l'43"42).
Le dernier nommé n'a pourtant pas
été épargné par les problèmes avec des
ennuis de plaquettes de frein et. com-
ble de malchance, avec la rupture de la
partie supérieure de son volant.

Mis à part Kurth Bâriswyl et Hans
Pfeuti. un autre pilote fribourgeois a
réussi à monter sur le podium à Sion.
Il s'agi t en l'occurrence de Héribert
Bâriswyl (VW Golf GTI) qui s'est
classé au deuxième rang dans la classe
jusqu 'à 1600 cm3 du groupe Inter-
swiss. Cela, à seulement quatre dixiè-
mes du vainqueur , le Bernois Hans
Sigrist. Sans une pénalité de dix secon-
des pour avoir touché une porte dans
la seconde manche, le pilote de Tavel
aurait même pu remporter la victoi-
re.
CHRISTOPHE DEY 6e

Dans cette même catégorie , on relè-
vera encore le 5e rang du Gruérien

Nicolas Auderset (Alpine Al 10) qui a
arrêté les chronos en l'52"79 et qui a
ainsi concédé plus de trois secondes à
Héribert Bâriswyl (l'49"08). Cin-
quième également , mais dans la classe
jusqu 'à 1 300 cm3, Alex Brûlhart (Vil-
lars-sur-Glâne) a été chronométré
pour sa part en l'53"77 . soit dans un
temps tout à fait honorable pour sa
petite Mini Cooper qui développe seu-
lement 105 chevaux.

Relevons enfin pour conclure que
Christophe Dey n'a pas été en mesure
de rééditer à Sion ses deux très belles
deuxièmes places de Bùrglen et de Saa-
nen: «Je n'ai pas trouvé le bon feeling
cette fois-ci. notamment dans les zo-
nes de freinage des chicanes» , expli-
quait le pilote de Gumefens qui parve-
nait tout de même à se glisser dans la
première moitié du classement. Sur un
total de 16 pilotes classés dans la caté-
gorie jusqu 'à 1 300 cm3, il a en effet
terminé 6e. à un peu plus de deux
secondes de Kurth Bâriswyl qui ne
sera malheureusement pas présent au
Slalom de Moudon le week-end pro-
chain. Le pilote d'Alterswil s'est en
effet inscrit avec un jour de retard et
les organisateurs ont décidé de refuser
son engagement en appliquant le règle-
ment à la lettre .

LAURENT M ISSBAUER

GRAND PRIX DE MONACO

L'écurie de Frank Williams vit
un début de saison calamiteux
Décidément, la malchance n 'épargne aucunement l'écurie
Williams-Renault. Lors du GP de Monaco. Hill a failli.

Quatre Grands Prix et déjà deux po-
diums pour McLaren et le nouveau
venu , Peugeot. Un seul pour Williams
et Renault , champions ces deux der-
nière s saisons , à qui l'on promettait
tous les succès. Peugeot ne pouvait
rêver meilleurs débuts en formule 1.
Renault pire catastrophe que les évé-
nements de ces dernières semaines.

En Principauté , les constructeurs de
Didcot et Viry-Châtillon ont connu un
Grand Prix de Monaco à l'image du
début de saison , calamiteux , avec l'éli-
mination dès le départ de leur unique
représentant , le Britannique Damon
Hill.

Accablée par la malchance depuis
l'ouverture du championnat du mon-
de, le 27 mars à Sao Paulo , l'écurie
Williams-Renault fait front avec di-
gnité depuis la perte irréparable de
celui avec qui elle visait une nouvelle
fois le titre mondial , le Brésilien Ayr-
ton Senna. Mais aujourd'hui , nul
doute que les ambitions doivent être
revues à la baisse.

Sept petits points seulement dans
l'escarcelle de Damon Hill , Williams-
Renault navigue en 5e position au
classement des constructeurs , derrière
les trois autres «grands» , Benetton ,
Ferrari , McLaren-Peugeot et le «pe-
tit» , Jordan-Hart. Frank Williams et
Bernard Dudot n 'imaginaient certai-
nement pas une telle situation au soir
de Monaco , même dans leurs cauche-
mars les plus «noirs».

Peugeot , au contraire , arrivait sur la
pointe des pieds. Les discours se vou-
laient prudents. Quand Ron Dennis.
le patron de McLaren , exprimait ses
espoirs , la possibilité d'obtenir rapide-
ment des podiums et de gagner un ou
deux Grands Prix d'ici à la fin de la
saison , Frédéric Saint-Geours , direc-
teur d'automobiles Peugeot , et Jean-

Pierre Jabouille , directeur de Peugeot
Sport , tempéraient les enthousias
mes.
RON DENNIS IMPATIENT

Le «Lion», dont le moteur V10 était
né quelques mois plus tôt seulement ,
s'accordait un délai un peu plus large
pour sortir ses «griffes». Viser des po-
diums cette saison , des victoires l'an
prochain et le titre en 1996, tel était le
programme de l'équipe Peugeot-Sport
de Vélizy. Les podiums? Dès Imola . le
Finlandais Mika Hakkinen parvenait
au but avec une 3e place. L'heure tou-
tefois n 'était pas à la joie.

Les drames , la douleur , avaient pris
le pas , éclipsé cette première réussite.
A Monaco, la Fl se trouvait encore
secouée par une révolution , engendrée
par un nouvel accident (Karl Wendlin-
ger). Cependant , la deuxième place de
Martin Brundle derrière l'intouchable
Michael Schumacher (Benetton), dans
l'épreuve monégasque , la plus presti-
gieuse de la saison , se devait d'être
saluée à sa juste valeur.

«Ce résultat , après quatre courses
seulement , nous comble de joie. Mais
cela ne nous fait pas oublier tout le
travail qui reste à accomplir pour at-
teindre la plus haute marche du po-
dium» , commentait Jean-Pierre Ja-
bouille , à Monaco. Peugeot est sur la
bonne voie , le plus dur commence
peut-être . Car pour Ron Dennis. seule
la victoire est belle.

«Notre premier objectif est de ga-
gner. Aussi pouvons-nous être un peu
déçus puisque nous ne l'avons pas fait.
Mais je suis trè s heureux pour Peu-
geot. Notre collaboration porte ses
fruits plus tôt que prévu. Seulement ,
cela pourrait être mieux...» , déclarait
le patro n de McLaren, toujours aussi
impatient. Si

Accord trouvé et conflit évité
Réunis hier à Monaco, le report du Grand Prix chien. «Tout le monde a
les ingénieurs, les re- d'Espagne. Mais le laissé ses intérêts per-
présentants des pilotes , drame d'Imola , les dé- sonnels de côté. Nous
Michael Schumacher et ces de Roland Ratzen- voulions tous travailler
Gerhard Berger , les pa- berger et Ayrton Senna, pour la sécurité.» Ber-
trons d'écuries ont l'accident en principauté ger ajoutait que les pilo-
trouvé un accord sur les de Karl Wendlinger , tou- tes avaient demandé,
décisions annoncées jours dans le coma de- dès dimanche, l'amélio-
par le président de la puis jeudi, ont fait pren- ration de deux ou trois
FIA, Max Mosley. Una- dre conscience à cha- endroits sur le circuit
nimité sans laquelle rien cun de l'urgence de la espagnol. Le pilote n'en
n'aurait été possible. situation. Après sept disait pas plus. Michael
«S'il y a unanimité sur heures de réunion, Fia- Schumacher , lui, se re-
des propositions effica- vio Briatore indiquait fusait à tout commentai-
ces , nous discuterons. qu'un accord avait été re. «En plus de la ré-
Sinon je ne céderai trouvé pour procéder duction de l'aileron
pas», avait averti Max aux changements de- avant , du diffuseur ,
Mosley. Le conflit sem- mandés à Barcelone. nous sommes tombés
blait couver. D'autant Berger précisait même d'accord pour suppri-
que certains patrons que les techniciens mer la prise d'air et utili-
d'écurie n'avaient pas étaient allés plus loin ser de l'essence de la
apprécié la manière que les mesures com- pompe dès Barcelone,
d'agir du président de la muniquées par Max Quant au Grand Prix du
FIA: «Max Mosley se Mosley. «Il fallait agir Canada à Montréal (12
moque de nous, nous très vite dans l'optique juin), chacun a donné
ignore», disait Frank de Barcelone. Et cette ses idées», confiait un
Williams. Les équipes réunion a été très positi- directeur technique,
avaient même réclamé ve» , déclarait l'Autri- Si

CYCLISME. Ce soir, test du
kilomètre à Givisiez
• Le Vélo-Club Fribourg organise ce
soir à Givisiez le test du kilomètre à la
route Jo-Siffert. Cette épreuve desti-
née à découvrir de nouveaux talents
est ouverte aux licenciés et non-licen-
ciés ainsi qu 'aux féminines jusqu 'à 20
ans. Le premier départ est fixé à 19
heures. Les inscriptions sont prises sur
place à l'école primaire de Granges-
Paccot à la route de Chantemerle de
17 h. 30 à 18 h. 30.

CYCLISME. Un Fribourgeois
champion vaudois cadets
• Les championnats cantonaux neu-
châtelois , valaisans et vaudois ont été
organisés en commun à Monthey.
Chez les cadets, la victoire est revenue
aJuhen Jaquier qui est membre du VC
Payerne mais habite à Châtonnaye. Il
a devancé au sprint Michael Terrapon
également de Payerne et Cédric Zim-
merli de Morges. 15 concurrents ont
été classés.

r prix No 15417
2e prix No 17491
3* prix No 26140
4e prix No 13301
5' prix No 18307
6e prix No 17029
7' prix No 15408
8" prix No 29869
9( prix No 17820
10' prix No 29650
11e prix No 18250
12e prix No 16773

Retrait des lots
jusqu'au 31 mai 1994
Jean-Marc Dougoud
1679 Villaraboud
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RÉSULTAT
TIRAGE LOTERIE

CLUB SPORTIF ROMONTOIS
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CHAMPIONNAT DU MONDE 125

Philippe Dupasquier se rate
aux départs et ne récolte rien

MPvMmmm WEmEt

Uépreuve espagnole n'aura pas ete la bonne pour le
Sorensois. A Belpuig, il se contente des 21e et 18e places

Pour sa 3e course mondiale de la sai-
son. Philippe Dupasquier n 'a pas été
aussi brillant qu 'à Gallarate en début
de saison. Ce long périple ibérique n 'a
pourtant pas été effectué pour rien.
Comme il a chaque fois réussi cette
année , le Gruérien a obtenu sa qualifi-
cation lors des essais chronométré s du
samedi. Seizième temps de son grou-
pe, il regrettait pourtant d'être tombé
avec tous les forts et en plus sa moto ne

Départ raté pour Philippe Dupas
quier. JJR

fonctionnait pas à sa convenance.
C'est avec de nouveaux rapports de
sortie de boîte que les échéances domi-
nicales furent abordées. Pour l'attribu-
tion de la place sur la grille , les essais
du matin fu rent pour le moins satisfai-
sants avec la 16e place sur les 40 par-
tants. Le Sorensois laissait derrière lui
des pilotes de la trempe de Vialle et
Maschio.

En course , les affaires se sont un peu
moins bien passées. Philippe se plai-
gnait notamment de la piste rapide ,
très dure et difficile; mono-trajectoire ,
elle ne permettait pas de dépasser faci-
lement. Parti en 30e position dans la
l rc manche , Dupasquier ne put revenir
qu 'à la 21 e place. Reparti avec le mors
aux dents dans la seconde , il ne relâcha
pas son effort malgré un départ qui le
reléguait dans la seconde partie du
classement. Revenu au 18e rang, il
chutait en voulant dépasser un concur-
rent. Reparti 23e, le Gruérien revenait
cette fois-ci dans la roue de Cyri l Porte
qui occupait la 15e place: «En voulant
essayer de passer le Français je suis à
nouveau allé par terre et n'ai terminé
que 18e. C'est dommage, car j'ai vrai-
ment la vitesse nécessaire, les chronos
de dimanche matin l'ont prouvé. Il me
manque un peu de chance et surtout
de bons départs».

Pour Philippe Dupasquier , la pro-
chaine échéance mondiale est fixée le
5 juin à Hagabanen en Suède. Aupara-
vant , il aura à nouveau l'occasion d'al-
ler se frotter à Dupont et autre s Chan-
ton , le lundi de Pentecôte prochain à
Mûri (AG) en compagnie de la forte
délégation fribourgeoise. JJR

CHAMPIONNAT SUISSE

Philippe Schuwey se refait
une belle santé et un moral
C'est la première mais pas la dernière
fois de la saison que le cirque vert hel-
vétique s'est expatrié en France. A Les
Fins prè s du Saut-du-Doubs. le Moto-
Club Mittelland a bénéficié de condi-
tions idéales pour deux journées bien
remplies pour les inters 4-temps, les
amateurs 250 et les juniors 125. Un
peu mou et glissant le samedi , le tracé
est devenu très dur avec le soleil domi-
nical revenu. Ce ne sont pas seulement
les pilotes mais aussi les mécaniques
qui ont beaucoup souffert. Sur une
piste particulièrement rapide et sur
laquelle les juniors 125 ont dépassé la
limite fat idique normalement autori-
sée de 50 kilomètres /heure de moyen-
ne, les crevaisons et les casses ont été
nombreuses. Ce fut notamment le cas
pour Mario Rumo. 5e derrière tous les
ténors 4-temps dans les deux courses
du samedi, le Singinois a dû renoncera
la seconde manche du dimanche à
cause de la rupture du 2e rapport de la
boîte à vitesse de son Husaberg. Plus
malchanceux encore, le Marlinois
Yves Broillet s'est probablement cassé
la clavicule dans la finale amateurs
250 du samedi.

Dans cette catégorie , le Broyard
Claude Troillct s'est fait détrôner par
les Jurassiens Steiner et Raymondaz
qui n 'ont marqué pourtant qu 'une fois

Résultats et classements
Motocross juniors de Les Fins (F).
Inters 4-temps. Samedi (2 manches): 1. R.
Rûttimann (Altendorf) 40; 2. U. Schlegel
(Buchs) 32; 3. D. Butti (Obernenform) 28;
4. A. Barrillier (Renens) 25; 5. Mario Rumo
(Chevrilles) 24; 6. Hansrudolf Berger (Gug-
gisberg) 21. Puis: 13. Edgar Bucheli (Schmit-
ten) 7. Dimanche (2 manches): 1. Barrillier
37; 2. Schlegel 35; 3. Butti 28; 4. Rûttimann
27; 5. R.Kùnzi(Heimberg)23;6. E. Hostettler
(Heimberg) 18. Puis: 8. Rumo 11; 13. Berger
8. Championnat suisse (6 manches): 1. Bar-
rillier 102; 2. Schlegel 93; 3. Butti 88; 4. Rût-
timann 84; 5. Kùnzi 50; 6. A. Notari (Vezio) el
Berger 46; 8. Rumo 39. Puis: 18. Bucheli
10.
Juniors 125. Samedi (finale): 1. S. Nussbau-
mer (Ponts-de-Martel); 2. P. Salchi (La Sa-
gne); 3. R. Niedermann (Neerach); 4. W. Bo-
tiren (Bienne); 5. Ch. Decroux (Genève);
S. Christophe Dupuis (Henniez). Puis 8. Gre-
gory Aeby (Villarepos); 17. Nicolas Genoud
(Châtel); 21. Fabian Mayor (Grandcour);
22. Olivier Brodard (Granges-Paccot). Di-
manche: 1. R. Gwerder (Stadel); 2. Nieder-
mann; 3. B. Wahlen (Delémont); 4. Dupuis:

des points. Le meilleur Fribourgeois ,
Philippe Schuwey a vraiment trouvé
ses marques dans les hauts de Mor-
teau. Avec les 19 points récoltés en
deux jours , le pilote de Zénauva est
passé de la 26e à la 11 e place. Christian
Pillonel de Montet fut dans le coup
dimanche uniquement et dut sa 11 e
place grâce à un bon départ.
LA REGULARITE D'AEBY

Les Fribourgeois sont moins tran-
chants en juniors 125 qu 'ils ne le fu-
rent ces dernière s années. Dans une
catégorie qui n'a pas encore connu
deux fois le même vainqueur durant la
saison, c'est Gregory Aeby qui s'est
montré le Fribourgeois le plus en vue.
Il occupe la 15e place provisoire . L'at-
tribution du point réservé au 15e est
finalement allée dimanche à Jérôme
Sudan. Le Brocois-a dû faire face au
retour d'Olivier Brodard très mal par-
ti. Le Broyard Dupuis (4e et 6e) a fait
un bond au 9e rang en terminant ses
deux premières finales de la saison.

Cassantes les 4 manches effectuées
par les 4-temps ont mis en évidence la
suprématie du quatuor Barrillier . Rût-
timann . Schlege l et Butti qui ont déjà
pris le large . Mario Rumo et Hansru-
dolf Berger du MC Sensé évoluent
juste sur le registre inférieur. JJR

5. Ch. Mbckli (Schlatt); 6. B. Krâhenbuhl
(Aeschlen). Puis: 10. Aeby; 15. Jérôme Su-
dan (Broc); 16. Brodard. CS (4 manches):
1. Wahlen 52; 2. Niedermann 50; 3. Nuss-
baumer 48; 4. A. Boéchat (Courroux) 44,
5. Gwerder 31 ; 6. Môckli 30. Puis: 9. Dupuis
23; 15. Aeby 17; 19. Brodard 9; 23. Sudan
3.
Amateurs 250. Dimanche (finale): 1. J. Otte
(Senarclens); 2. A. Chollet (St-Cierges);
3. Ch. Bohren (Bienne); 4. Ch. Raymondaz
(Fresens); 5. Philippe Schuwey (Zénauva);
6. Ch. Schaffler (Renens). Puis: 13. Claude
Trolliet (Henniez). Dimanche: 1.A. Steiner
(Tramelan); 2. H. Graf (Oeschenbach);
3. Schlàffler; 4. M. Bassi (San Antonio); 5. D.
Dubois (Chaux-du-Milieu); 6. Y. Perret (Neu-
châtel). Puis: 8. Schuwey; 11. Christian Pillo-
nel (Montet); 14. Trolliet; 25. Gabriel Gumy
(Marly). CS (5 manches): 1. Steiner 58;
2. Raymondaz 53; 3. Trolliet 50; 4. Bassi 44;
5. D. Matthey (La Sagne/NE) 42; 6. Dubois
37. Puis : 11. Schuwey 21 ; 19. Michel Crisinel
(Combremont) 14; 22. Pillonel 12; 25. Yves
Broillet (Marly) 7; 29. Pascal Bovigny (Broc)
3.

CHAMPIONNAT SUISSE

S. Clerc apprivoise l'élite
et A. Schorderet le podium

.
Nouveau podium pour A. Schorderet. Suard-a

Tandis qu'Alain Schorderet termine sur le podium chez les supersport
600, Stéphane Clerc progresse et la malchance traque Hugues Blanc.

T

roisième course de la saison
pour la plupart des coureurs ,
l'épreuve de Magny-Cours qui
se courait ce week-end a per-
mis aux principaux leaders de

consolider leurs position au classe-
ment intermédiaire du championnat
de Suisse de vitesse.

Chez les élites 250, c'est un éton-
nant Stéphane Clerc qui roulait en
terre française. Lors des essais chrono-
métrés du samedi , le pilote de Corpa-
taux a obtenu le deuxième meilleur
temps suisse et troisième absolu. Une
performance remarquable , signée sur
une piste mouillée , qui le plaçait en
première ligne sur la grille de départ:
mieux que ses principaux adversaires
de l'an passé , Martial Ischer et Sté-
phane Maillard .

Dans la course du dimanche , Sté-
phane Clerc a réussi un très bon dé-
part , se lançant aux trousses de l'Alé-
manique Steiner , le leader du cham-
pionnat , et de Stéphane Maillard .
Ayant perdu le contact avec Maillard .
Clerc menait une course en solitaire .
Plus loin derrière lui. Martial Ischer
qui avait manque son départ revenait ,
dépassant Joël Marmy et arrivant ra-
pidement aux trousses de Clerc.

L'explication entre les deux hom-
mes fut de courte durée , Ischer se
montrant résolument trop agressif: le
pilote fribourgeois venait de perdre sa
place sur le podium: «Je n 'avais pas
assez d attaque , il me manque encore
de l'expérience et des kilomètres. Je ne
parviens pas encore à régler ma ma-
chine correctement. Dommage, car je
crois que j' aurais été en mesure de me
battre pour la victoire. Mais dans ces
conditions , je ne méritais pas cette
place sur le podium,..», a-t-il expliqué
peu après l'arrivée.
SCHORDERET CONFIRME

Chez les supersport 600, Alain
Schorderet a réussi le meilleur départ
de la course, mais le leader Heinz

BASKETBALL. De grosses
amendes en NBA
• La NBA n'a pas tard é à réagir aux
scènes de violence qui ont émaillé la
troisième rencontre entre Chicago et
New York. Dès le lendemain , la direc-
tion du basketball professionnel amé-
ricain a infligé un total de 162 500 dol-
lars d'amendes aux deux équipes , en-
gagées dans les demi-finales des play-
off. Il s'agi t du deuxième total le plus
important de l'histoire après les
163 500 dollars infligés aux équipes de
Philadelphie et Détroit le 20 avril 1990

Rohrer n 'a pas tardé à prendre le des-
sus. Schordere t allait alors faire une
course en solitaire rendue parfois dif-
ficile par les attardés. A la mi-course , il
allait même passer trè s près de la chu-
te. Gêné par un attardé , il n'a pas pu
prçndre un virage et s'est re t rouvé
dans le bac à sable , toutefois sans tom-
ber.

Par chance, il allait réussir à en sor-
tir indemne et sans perd re aucune pla-
ce: «Dommage que les attardés aient
troublé la course. Sans quoi j'aurais
peut-être pu faire mieux.». Grâce à sa
prestation française , le pilote de Cor*
minbœuf conserve et consolide sa se-
conde place au classement intermé-
diaire .

Tous les classements
Coupe Honda: 1. Waldmeier Sylvain, Genè-
ve, 12 tours en 23'22"896; 2. Peter Erich,
Frauenfeld , à 2"970; 3. Suknai Gregor, Zu-
rich , à 8"267; 4. Schneider Urs , Hoelstein, à
B"482; 5. Timar Peter , Berne, à 13"952.
Classement intermédiaire: 1. Waldmeier Syl-
vain, 90; 2. Peter Erich, 70; 3. Schneider Urs ,
63; 4. Gebhardt Matthieu, 43; 5. Suknai Gre-
gor , 41.
Elite 125: 1. Reichen Philipp, Zurich , Honda,
15 tours en 29'09"998; 2. Hollenstein Mar-
kus , Zurich , Honda, à 0"243; 3. Tresoldi Mar-
co , Comano, Aprilia, à 2"859; 4. Gruenenfel-
der Roger , Sargans , Honda, à 38"318; 5.
Lueoend Fredy, Goldau, Honda, à
1'21 "072.
Classement intermédiaire: 1. Reichen Phi-
lipp, 52; 2. Tresoldi Marco, 52; 3. Hollenstein
Markus , 48; 4. Gruenenfelder Roger , 39; 5.
Burkhalter Adrian, 27.
250 élite: 1. Steiner Stefan, Uetendorf , Yama-
ha , 15 tours en 27'18"917 2. Ischer Martial,
Bôle, Honda, à 8"249; 3. Maillard Stéphane ,
Chavornay, Honda, à8"703 ; 4. Clerc Stépha-
ne, Corpataux , Yamaha , a 13 557; 5. Buehl-
mann Kilian, Seengen, Honda, à 37"522.
Puis: 8. Marmy Joël, Rueyres-les-Près , Hon-
da; 9. Grandjean Eric , Remaufens , Yamaha.
Classement intermédiaire: 1. Steiner Stefan,
57; 2. Maillard Stéphane, 50; 3. Ischer Mar-
tial, 32; 4. Abbondanzieri Dario, 30; 5. Gras
Thierry, 27. Puis: 6. Clerc Stéphane et Grand-
jean Eric, 26.

pour une bagarre dont les principaux
acteurs étaient Charles Barkley et Bill
Laimbeer. A Chicago, ce sont Derek
Harper (Knicks) et Jo Jo English
(Bulls) qui furent à l'origine de la co-
hue générale à la fin du deuxième
quart-temps. Harper s'est vu infliger
deux matches de suspension et 13 000
dollars d'amende contre un match et
10 000 dollars pour English. Sept au-
tres joueurs de New York et huit de
Chicago ont reçu 2500 dollars
d'amende et chaque équipe a été péna-
lisée de 50 000 dollars.

Si

Hugues Blanc connaît un début de
saison difficile. Après avoir chuté à
Monza en course , c'est cette fois la
mécanique qui lui a joué un mauvais
tour. Alors qu 'il était en tête de la cour-
se, son moteur s'est subitement mis à
cafouiller. Il explique: «Pas de chance,
je trouvais que nous ne roulions pas
vite. Sûr que je parvenais à terminer
sur le podium.»

Dans la même catégorie , Patrick
Boner , qui roule sur l'ancienne ma-
chine de Hugues Blanc, a obtenu une
septième place. Déjà dans les points à
Monza , Boner joue la carte de la régu-
larité qui s'avère payante : il occupe
désormais la quatrième place du clas-
sement intermédiaire.

ROMAIN SUARD

Supersport 600:1. Rohrer Heinz, Spiez, Hon-
da, 14 tours en 25'59"763; 2. Schorderet
Alain, St-George, Honda, à 12"223; 3. Mat-
they Yves , Ecublens VD, Honda, à 25"065; 4.
Bottarel Diego, Montreux , Honda, à 26"874;
5. Jost Rainer Mario, Sissach, Honda, à
31"649.
Classement intermédiaire: 1. Rohrer Heinz,
60; 2. Schorderet Alain, 49; 3. Jost Rainer
Mario, 43; 4. Matthey Yves , 33; 5. Leibundgut
Daniel.
Superbike: 1. Maillard Eric ,i Cressier NE
Honda, 20 tours en 35'08"244 ; 2. Haug Peter
Nuerensdorf , Honda, à 0"227; 3. Weder Urs
Au SG, Yamaha , à 7"506; 4. Baeumle Mauri
zio, Eschenbach LU. Suzuki , à 41 "321; 5
Lâchât Henri , Boécourt , Suzuki, à 50"516.
Classement intermédiaire: 1. Haug Peter
37; 2. Maillard Eric, 35; 3. Lâchât Henri, 24; 4
Boner Patrick , 18; 5. Koeppel Herbert , 17.
Sidecar: 1. Schlosser/Cavadini, Zollikofen
Lcr/Adm, 10 tours en 19'05"426; 2. Sch
mied/voegeli , Derendingen, Lcr/Yamaha, a
27"228; 3. Guyaz/Balmat , Vevey, Yamaha , à
39"559; 4. Borer/Heimann, Bâle, Heibo, à
1'00"630; 5. Schopfer/Schopfer , Morgins,
Kawasaki , à 1 "21 "411.
Classement Intermédiaire: 1. Schlosser/Ca-
vadini, 55; 2. Bereuter/Locher , 40; 3. Sch-
mied/Voegeli , 39; 4. Guyaz/Balmat, 39; 5.
Borer/Heimann, 33.
Open: 1. Weber Emil, Winkel , Kawasaki; 2.
Vanesh Toni , Avry, Kawasaki.

BOXE. Jackson destitué
• L'Américain John David Jackson
a été destitué de son titre de champion
du monde des poids moyens WBA par
l'Association mondiale de boxe pour
avoir disputé un combat sans autorisa-
tion contre son compatriote Jess John-
son, a annoncé le président du comité
de compétition de la WBA , Elias Cor-
dov a. Le titre est désormais vacant et il
sera attribué lors d'un championnai
du monde entre les deux challengers
officiels , l'Américain Beggie Johnson
et l' Argentin Jorge Castro. Si
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CISiORDANIE

L'OLP demande le retrait des
colons des villes palestiniennes
L'OLP a réclamé hier soir le démantè-
lement des colonies juives des localités
palestiniennes. Elle entend ainsi sau-
vegarder le processus de paix à la suite
d' une fusillade au cours de laquelle 18
Arabes ont été blessés par des colons
juifs à Hébron. Ces derniers ont ouvert
le feu sur des Palestiniens. Selon des
témoins , des Arabes , croyant qu 'un
groupe d'enviro n 30 colons juifs se
diri eeait vers une mosquée , leur ont
lancé des pierres. Les colons ont ri-
posté en ouvrant le feu. «Cela
confirme les craintes de Yasser Arafat
quant à la présence de colons extré-
mistes armés dans les villes palesti-
niennes» , a déclaré M. Kanafani , un
conseiller du président de l'OLP.

L'OLP demande le retrait des colo-
nies et des colons juifs des villes pales-
tiniennes , non seulement pour proté-
ger des vies palestiniennes , mais égale-
ment le Drocessus de oaix». a-t-il dit.
VIOLENTES MANIFESTATIONS

De source hospitalière palestinien-
ne, on indique que neuf Palestiniens

ont été blessés par les colons: huit par
balles et un par coups. De violentes
manifestations ont alors éclaté dans la
ville et neuf autres Palestiniens ont été
atteints par les balles des soldats israé-
liens. L'état d'un des blessés, un ado-
lescent atteint au cou, a été qualifié de
grave par une source hospitalière pa-
lestinienne.

T e s  observateurs internationaux.
qui ont été déployés à Hébron à la
suite du massacre par un colon juif de
30 fidèles musulmans au tombeau des
patriarches, le 25 février, recueillaient
lundi soir les témoignages des habi-
tants, a indiqué M. Soerensen.

Il s'agit de l'incident le plus grave à
Hébron depuis le déoloiement des ob-
servateurs norvégiens, danois et ita-
liens le 8 mai. Sans arme et ne pouvant
intervenir dans les zones fermées par
l'armée israélienne , la force interna-
tionale a pour tâche d'apporter «un
sentiment de sécurité» aux 120 000
Palestiniens d'Hébron , où sont instal-
lés 450 colons extrémistes juifs ar-
més. AFP/Reuter

ATTENTAT DE BOLOONE

Le tribunal a condamné trois
néofascistes à la prison à vie
Trois militants néofascistes ont été
condamnés à la perpétuité hier pour
leur participation à un attentat à la
bombe. Celui-ci avait fait 85 morts à la
gare de Bologne en 1980. Valerio Fio-
ravanti , Francesca Mambro et Sergio
Picciafuoco ont été reconnus coupa-
bles après 12 jours de débats. Une 4e
personne , l'idéologue fasciste Massi-
miliano Facchini , a été relaxé alors
qu 'il avait été condamné à la prison à
vie lors d' un nrécédent nrncès

Les trois principaux condamnés
avaient été iueé s et reconnus couDa-

bles lors d'un premier procès en 1988
mais le verdict avait été invalidé en
1990. Cette décision a été déclarée
nulle en 1992 et une Cour d'appel a été
chargée d'un nouveau procès.

Sept autres personnes ont été
condamnées à des neines de nrisnn
Parmi elles figurent Licio Gelli , ancien
maître de la loge P2 , qui a écopé de 10
ans pour son rôle dans l'attentat. L'at-
tentat de Bologne fut l'un des épisodes
les plus tragiques du terrorisme qui
frappa l'Italie dans les années 1970-
SD Rpntpr

ITALIE

Les skinheads ne pourront plus
participer à des manifestations
Le ministre de l'Intérieur italien Ro-
berto Maroni a annoncé hier l'inter-
diction de manifestations de skin-
heads après un rasemblement samedi
à Vicenze de plusieurs milliers d'extré-
mistes de droite qui ont défilé en fai-
sant le salut mussolinien et en scan-
dant des slogans hostiles à la républi-
nue mais sans incident

Un peu plus tôt , le chef de la police
nationale , Vincenzo Parisi , avait de-
mandé aux responsables de police
dans tout le pays, «par souci d'ordre
public» , d'interd ire les défilés ou les
rassemblements de ce type.

«Le chef de la police de Vicenze a
rtpriHp rlp snn nrnnrp rhpf H' ïnitnr icpr

la manifestation» a déclaré M. Maro-
ni , membre de la Ligue du nord d'Um-
berto Bossi , qui s'était dès le soir des
élections déclaré hostile à la présence
de ministres néofascistes au Gouver-
nement. M. Maroni a ajouté que le
responsable de la police avait agi cor-
rectement «îerhn innement narlant»
car il avait autorisé la manifestation
aprè s avoir estimé qu 'elle ne provo-
querait pas d'incident. Mais «d'un
point de vue politique et en terme
d'image, je ne l'aurais pas autorisée»
a-t-il ajouté.

Selon l'agence italienne ANSA , M.
Maroni a démis de ses fonctions le res-
nnnsahle de la nnlire de Vicenze

A P

HAÏTI. Emile Jonassaint prend
le poste de premier ministre
• Emile Jonassaint , le «président»
haïtien nommé par les militaires qui
avaient renversé le président élu Jean-
Bertrand Aristide , a annoncé hier qu 'il
assumerait désormais également la
fonction de premier ministre , nouvelle

qui prévoit la séparation de ces deux
fonctions. L'annonce faite sur les mé-
dias contrôlés par les 'militaires , a été
officialisée par décret. Quelques heu-
res plus tôt , Robert Malval reconnu
r\ar la pnmmnnQiilp i «tprna tir\nalp

Robert Malval , démissionnaire mais
qui expédie les affaires courantes de-
puis décembre, avait appelé le général
Cédras à quitter le pouvoir , lui lan-
çant: «Il est temps de partir».
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SPORT-TOTO
Fr.

220 gagnants avec 13 p. 380.80
2824 gagnants avec 12 p. 14.20
Les autres rangs ne sont pas payés.

TOTO-X
19 gagnants avec 5 numéros 1728.80
1195 gagnants avec 4 numéros 27.50
14 567 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 130 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 numéros

1 604 503.70
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 119 139.30
202 gagnants avec 5 numéros 6 399.50
10 967 gagnants avec 4 numéros 50.—
192 543 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
62 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
540 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5441 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.2 100 000.—
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[Planfayon 11/ÏF] orageuses.
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- I Bulle 13/20° i :m4 Evolution probable pour demain
[Châte^Denis 
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°1 X*W Le plus souvent très nuageux.
l0P"fti | Moléson 7/11° | j  Précipitations fréquentes , par moments

rff%ir abondantes au sud. Limite des chutes de
rjf P^mikjfmmE  ̂ I - neige s'abaissant vers 2000 mètres.

jgfi0^^EiE^  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, ISM
Hmr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 17 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 mai:
137e jour de l'année « Mariages en mai 1987 - Trente-sept marines sont tués

Ne fleurissent jamais» à bord de la frégate américaine «Stark» ,
Saint Pascal |_e pr0verbe du jour: attaquée par erreur par l'aviation ira-

«Les amités renouées demandent plus kienne dans le sud du golfe Persique.
Liturgie: de la férié. Actes des Apô- de soins que celles qui n'ont jamais été 1986 - Robert Vigouroux est élu à la
très 20, 17-27: Pourvu que je tienne jus- rompues» (proverbe français) mairie de Marseille, succédant à Gas-
qu'au bout de ma course et que La citation du jour: ton Defferre, décédé,
j 'achève mon ministère ! Jean 17, 1-11: «Le laisser-aller laisse tout aller , même 1985 - Les autorités soviétiques an-
Père, donne-moi la gloire que j' avais le ccer» (Louise de Vilmorin, La Lettre noncent des mesures contre l'ivrogne-
avant le commencement du monde. dans un taxi) rie et l'alcoolisme.
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ÉTATS-UNIS

L'interdiction des armes d'assaut
provoque la razzia des armureries
Les prix des 19 types d'armes interdites ont doublé en l'espace de quelques
iours. Le boom est tel aue certaines armureries annoncent une ruDture de stocks
Des files d'attente se forment devant
les armureries , dont les rayons se sont
vidés de leurs munitions: depuis que
la Chambre des représentants a voté
dernièrement l'interdiction des armes
dites d'assaut et de leurs copies , les
ventes d'armes connaissent un boom
aux Etats-Unis , et les prix ont monté

«Nous avons eu une ruée sur tout ce
qui tire », note Mike Saporito, gros-
siste d'Orlando en Floride qui appro-
visionne des milliers de détaillants.
«Ils ont nettoyé tous nos entrepôts».

Bien que les pri x varient beaucoup ,
les armes figurant sur la liste menacée
ne connaissent pas de barèmes. C'est
la loi de l'offre et de la demande qui

cence fédérale
dent jusqu 'à
franrO

des armureries deman-
¦y>nr\ H^IIMI-C nm*

AUGMENTATION DES PRIX

Par exemple un AK.-47 qui se ven-
dait environ 200 dollars (276 francs
suisses environ) a vu son pri x augmen-
ter de 50%. Et les AR-15 et les fusils de
sport , version civile du M-16 de l'in-
fanterie qui valaient 900 dollars (1242
francs) ont doublé de prix. Et selon
Bob Lesmeister , de l'Association na-
.: 1~ A « ,n^«Un«^r  A >r,rn~.ae. A U

La ruée sur les armes fait le bon
heur de ce vendeur du Minneso
»9 l^owctnno' lD

«Les gens se dépêchent d'en avoir
pendant que c'est possible», ajoute-t-
il. En fait l'augmentation de la de-
mande est apparue à la fin de l'an der-
nier lorsque le Congrès a adopté la loi
Brady qui impose un délai d'attente
aux acheteurs. Une deuxième ruée
s'est produite quand le sénateur Diane
Feinstein a déposé le texte sur l'inter-
Ai r ^l 'mr, A~r .. - .n... ^'oprqut T T*»p . ..,.ii

mission doit se réunir pour harmoni-
ser les versions des deux Chambres
avant de soumettre la loi au président
Clinton. Outre l'interdiction de 19 ty-
pes d'armes d'assaut ou copies, les
deux versions proscrivent les char-
geurs de plus de 10 projectiles.

Les acheteurs disent qu 'ils veulent
posséder ces armes pour le tir à la cible
r\n r*r»nr lpc r - r \ \]p r i  m r t r tp r  T pc Qrmn.

riers , les adeptes du tir sportif et d' une
manière générale les adversaires de la
nouvelle législation estiment qu 'elle
n'entraînera pas une diminution de la
criminalité car les délinquants achète-
ront au marché noir ou adopteront
d'autres types d'armes. Selon l'Asso-
ciation nationale de tir , les armes d'as-
saut ou assimilées ne sont utilisées que
dans un pour-cent des meurtres et as-


