
Le CICR se retire après la
tuerie de civils à Sarajevo
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zégOvine. ¦ 3 Les secouristes portent les premiers secours aux victimes. Photo Keystone

Une quarantaine d'emplois menacés
par la baisse du nombre des réfugiés

Central
vise la
promotion

Des postes de travail sont ap-
pelés à disparaître à l'Office
des réfugiés à Givisiez ainsi
qu'à la Croix-Rouge à Fri-
bourg. Les infrastructures des-
tinées à recueillir les requé-
rante _ . ' -> _ ili =» crint HAVPTIIIPC

trop importantes dans le can-
ton depuis la baisse des de-
mandes d'asile. Des licencie-
ments sont à prévoir. La situa-
tion inquiète les responsables
des deux institutions, car aux
frontières, les oavs limitro-

phes, comme l'Allemagne ,
voient leur nombre de réfu-
giés augmenter sensiblement.
Comment faire face à une
nouvelle vague de requérants
d'asile si les installations per-
mettant de les accueillir sont

démantelées? En attendant ,
les menaces de suppression
d'emplois ne contribuent en
rien à la sérénité du travail. La
décision concernant ces nos-
tes sera prise durant le mois de
iuin. à Berne. ¦ 13

Champion fribourgeois , le FC
Central affrontera le cham-
pion valaisan Naters comme
adversaire dimanche lors du
premier match des finales de
deuxième ligue au stade de la
\Ar\-H-rt T 'ontroînoni- /-.__ * . t . -o

lien Francis Sampedro est
confiant. Il estime son équipe
mieux disposée que lors des
finales de l'an dernier contre
SltaHp T aïKannp pt il npnsp
qu'elle a sa place en première
ligue. Notre photo: le Centra-
lien Lepore (à droite) à la lutte
avec Mayer de La Tour, vïn-
,-,.,.* _/i.... .ti. _¦ ic
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Tapie. L'industriel
français inculpé
L'ex-ministre de la ville Ber-
nard Tapie a été inculpé de
complicité et de recel d' abus
de biens sociaux. Des partis
utilisent son cas pour faire
pression sur le Gouverne-
ment. ¦ s

Métro. Le TSOL
lausannois pavoise
La première année d'exploi-
tation du métro lausannois
connaît le succès. Elle se solde
par un nombre de voyageurs
inespéré. Son démarrage avait
été entaché par un accident
mortel BU

Bulle. Le théâtre à
Pavant-scène
Deux troupes du canton de Fri-
bourg, l'Arbanel et la Catillon
tenteront de séduire le public
lors des rencontres d'ama-
teurs qui se déroulent à Bul-
le. ©Nicolas Repond ¦ 17

Football. La Suisse
s'est réhabilitée
L'équipe nationale suisse a
battu la France à Lausanne de-
vant un public conquis. Non
seulement elle a remporté la
victoire mais elle y a ajouté la
manière. Roy Hodgson est
racci iro ¦ 17

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 31
Feuilleton 33
Mémento 33
Radio-TV 34
Météo 44

____________a____l

Viêt-nam. Balade à
Hô Chi-Minh-Ville
Un siècle de colonisation fran-
çaise , vingt ans de présence
américaine ne s 'oublient pas
d'un trait de plume. Mais
aul'ex-Saigon, revendique son
identité asiatique. ¦ 23
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manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
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vous meubler à bon compte.
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Demi-mesure
PAR José RIBEAUD

Les sanctions économiques dé-
crétées par la Communauté

européenne contre la Serbie ne
représentent qu'une demi-me-
sure tardivement prise. Sa signifi-
cation est d'abord politique. En
effet, après leurs divisions et plus
d'une année d'atermoiements,
les Douze désignent enfin la Ser-
bie comme responsable devant
l'Histoire des exactions et des
meurtres d'innocents commis en
Bosnie-Herzégovine.

L'Europe endosse une écra-
sante responsabilité des massa-
cres de Sarajevo. Cette tuerie est
la conséquence prévisible de la
désespérante impuissance de la
CE face au pourrissement de la
guerre serbo-croa te. Tous les
membres de la Communauté ont
fait preuve de laxisme et d impré-
voyance. A commencer par la
Grande-Bretagne qui s 'est ferme-
ment opposée à l'envoi d'un
corps expéditionnaire commun.
Face à l'effroyable escalade de la
violence, seule une opération mi-
litaire d'intimidation pourrait as-
surer le succès d'une action hu-
manitaire attendue par des dizai-
nes de milliers de réfugiés et
d'otages potentiels bloqués en
Bosnie-Herzégovine.

Il a fallu la tuerie de la capitale
bosniaque diffusée sur nos
écrans de télévision presque en
direct pour que la CE surmonte
enfin ses divisions et impose un
embargo a Belgrade. Pour ame-
ner les belligérants à négocier la
paix sans arrière-pensées, il fau-
dra non seulement que l'ONU
s'associe à ce boycott, mais en-
core que l'embargo soit complet,
strictement appliqué et étendu
aux produits pétroliers. Or, les cir-
convolutions et les ambiguïtés di-
plomatiques de certains mem-
bres influents des Nations Unies
sont, à ce propos, de mauvais
augure. Gageons que si la Yougo-
slavie avait, à l'instar de l 'Irak, des
puits de pétrole à «libérer», les
Occidentaux se seraient depuis
longtemps mobilisés pour y faire
régner le «nouvel ordre» mondial!
Cette incohérence fait peu de cas
des vies humaines. Elle discrédite
ses auteurs.

MOSCOU. Il y a de la radioacti-
vité dans l'air
• Des chercheurs ont découvert 600
points de contamination radioactive à
Moscou , dont deux dans le parc Gor-
ki , qui pourraient représenter un sé-
rieux danger pour la santé , a révélé
jeudi un scientifique russe. Deux zo-
nes dans le parc Gorki , ainsi que qua-
torze autres zones autour de la ville
produi sent des émanations radioacti-
ves supérieures à un million de micro-
roentgens. Ces émissions soVit suffi-
santes pour causer des maladies et la
mort en cas d'exposition directe.

ATS

UNESCO. L'organisation a deux
membres de plus
• La Slovénie et la Moldova sont
devenues respectivement mercredi les
165e et 166e membres de l'UNESCO.
Cette adhésion a été rendue effective
lorsque ces deux pays ont signé à Lon-
dres , qui en est dépositaire , l'Acte
consti tutif de l'UNESCO, qui avait été
signé dans la capitale britannique le 16
novembre 1945, et en ont déposé les
instruments dc ratification. ATS
ALLEMAGNE. On demande en-
core au Chili de livrer Honecker
• Le vice-minis tre allemand des Af-
faires étrangè res, M me Ursula Seiler-
Albri ng, a annoncé hier à Santiago que
l'Allemagne réitérait sa demande au
Chili de lui remettre l'ancien dirigeant
de la RDA , Erich Honecker , réfugié
depuis cinq mois à l'ambassade du
Chili à Moscou. «Le moment est venu
de mettre fin au séjour dc M. Honec-
ker à l'ambassade chilienne» , a indi-
qué M mc Seiler-Albring à la suite d' un
entretien avec le président chilien à
qui elle a remis à cet effet un message
du chancelier Kohi. ATS

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le CICR se retire après l'attaque
qui a tué seize civils à Sarajevo
Sanctions commerciales de la Communauté européenne, retrait du CICR: les réactions inter-
nationales ont été immédiates après le massacre de civils dans la capitale bosniaque.

Les 
forces bosniaques s'en sont mercredi un retrait «provisoire» de miques contre la Serbie et le Monténé- Le cessez-le-feu convenu mard i soir

prises hier à l'armée fédérale à Bosnie-Herzégovine, en raison de gro. Le Conseil prévoit de se pronon- n'a pas plus été respecté dans les autres
la suite de l'attaque au mor- «l'escalade effroyable de la violence cer vendredi ou samedi prochain. points chauds de la Bosnie. Des com-
tier , attribuée aux irréguliers qui ensanglante cette républi que» , a bats se poursuivaient à Tuzla et Doboj
serbes, qui a fait 16 morts la indiqué un porte-parole du CICR à POURSUITES DES COMBATS (nord de Sarajevo), à Jajce (centre), à

veille parmi la population civile de Genève. Le CICR a par ailleurs con- Le choc causé par la tueri e de la rue Bosanski Samac (nord), à Mostar . Ci-
Sarajevo. Face à ce regain de tension , voqué pour samedi prochain à Ge- piétonne Vaso Miskin n'a guère mu- tluk et Siroki Brijeg (sud),
les réactions internationales ne se sont nève les représentants des parties en selé les armes. Des tirs et des détona- Quelque 190 000 déplacés et réfu-
pas fait attendre . Un embargo com- conflit. tions ont retenti tout au long de la giés, dont 110 000 de Bosnie , sont ac-
mercial européen contre la Serbie et le La Conférence de paix sur la Bosnie- journée de mercredi et pendant la nuit. cueillis dans la région côtière de la
Monténégro pourrait leur coûter 240 Herzégovine, réunie depuis une se- Radio-Sarajevo fait état d'«un certain Croatie , entre les villes de Zadar et de
millions de dollars par mois. Com- maine à Lisbonne, a suspendu mer*' nombre » de morts lors d'une embus- Dubrovnik , a indiqué jeudi à Split le
mentant cette décision , le conseiller credi ses travaux. Le Conseil de sécu- cade tendue par les forces bosniaques responsable du Haut-Commissariat
du président serbe Slobodan Milose- rite de l'ONU doit de son côté repren- à un convoi de l'armée fédérale. La des Nations Unies pour les réfugiés
vie a concédé que les sanctions au- dre jeudi ses travaux préparatoires à la caserne Maréchal Tito de Sarajevo a (HCR). Enviro n 10 000 personnes
raient un impact défavorable dans les prise d'une série de sanctions écono- également été attaquée. sont sur la liste d'attente: ATS
deux républiques. Mais il a estimé „ ,________i_________________ I _____ .________________ I ________________________________ »_______________________________________ __¦ __¦_¦¦ n

dait à Belgrade. Wr ^ -̂ ___fpfl ____?

La décision politique de la CE fera Vf
l'objet d'un accord formel lors d'un
prochain Conseil des ministres des \J? *
Douze, prévu lundi  ù Luxembourg. W ___________ H\ **_ rf  M ¦L'Allemagne a demandé jeudi l'exclu- J.J .Hi
sion de la Serbie des Nations Unies,
présentant l'Etat croupion yougoslave lt .
comme une «souillure honteuse sur «r*"

Tout comme la CE, la Suisse va pro- Hr *\

«Nous sommes solidaires», a indiqué t$__ ' / ^ s
hier à l' ATS le porte-parole du Dépar- f̂ ». 41 _fr_ilk_ ^i___ ! -\tement fédéral des affaires étrangères. HJ£J

J__B£:
Un dossier est en préparation. La déci- 111 V
sion définitive doit être annoncée _.
dans les prochains jours , a-t-il ajouté , _jp ~*'
cn précisant qu 'elle pourrait être prise
lundi prochain.

Les 24 délégués du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge ont entamé Scène de désolation dans la rue après l'attaque au mortier. Keystone

OTAN

L'Organisation atlantique
recherche une reconversion
L'A lliance atlantique nord est la dernière voie d 'in tervention américaine en
Europe. Washington recourt à la CSCE pour sauver les meubles.

DE NOTRE CORRESPONDAN T

Au terme de leur session ministériell e
du printemps , les responsables de la
défense des pays membres de l'OTAN
ont exprimé mercredi , dans un com-
muniqué final , leur disposition à «étu-
dier comment les ressources et les
compétences , qui existent au sein de
l'Alliance , pourraient, si l'Alliance en
décide ainsi , être mises au service» de
la Conférence sur la sécurité et la co-
opération en Europe (CSCE). Au cours
de sa conférence de presse , M. Wocr-
ner a formulé certaines précision s:
l'OTAN , a-t-il expliqué , ne sera pas
«subordonnée» à la CSCE et ne de-
viendra pas son «bras armé»: elle in-
terviendra «au cas par cas» et sa
contribution «dépendra de la situa-
tion , des besoins de la CSCE et de ce
que les alliés seront prêts à offrir».
D'AUTRES RESPONSABILITES

On le voit , les restrictions ne man-
quent pas. On y ajoutera que la Fran-
ce, qui ne participait pas aux travaux
ministériels et ne désire pas voir le rôle
de l'OTAN s'accroître , devra nécessai-

rement donner son accord à une inter-
vention armée que solliciterait la
CSCE. Cette dernière , de surcroît , doit
respecter la règle du consensus moins
une voix pour toute initiative qu 'elle
prend. Bref, les alliés ne paraissent pas
disposer d'une large liberté de manœu-
vre , même s'ils se donnent théorique-
ment la possibilité d'intervenir , au cas
où les circonstances l'exigeraient , en
Europe centrale ou . en Europe de
l'Est.

A l'occasion de la prochaine rencon-
tre des ministres des Affaires étrangè-
res (le 4 juin à Oslo), l'Alliance se verra
investie de ces nouvelles responsabili-
tés qui pourraient lui servir de trem-
plin: depuis plusieurs mois, les diplo-
mates évoquent , en effet, la possibilité
d'amender le traité de Washington
afin de permettre à l'OTAN de remplir
des missions dites «hors zone». Pa-
reille évolution exigerait évidemment
des compromis que les partenaires
atlantiques passeront peut-être malai-
sément dans le climat de leurs rela-
tions actuelles.

De fait , la création de l'eurocorps
franco-allemand a été . mal ressentie
par Washington et Londres. En dépit

d un plaidoyer de Volker Ruhe , qui
s'est employé à rassurer ses interlocu-
teurs , et malgré une déclaration solen-
nelle du chancelier Kohi à l'Université
dc Hcidelberg pour souligner la néces-
sité de renforcer l'Alliance - compte
tenu des bouleversements intervenus
en Europe - le secrétaire américain à la
Défence estime que cette initiative
laisse trop de zones d'ombre. Il re-
doute que cette initiative affaiblisse
l'Alliance , ce qui explique sans doute
que le communiqué final rappelle
l'importance «de conserver l'actuelle
affectation à l'OTAN des forces sus-
ceptibles d'être utilisées par l'UEO».
La tâche première de ces forces étant
de «satisfaire aux engagements» de
défense collective du territoire de
l'OTAN.

Dans un entretien accordé à notre
confrère «Le Soir», le commandant en
chef de l'OTAN , le généra l Galyin . a
tenu le même langage. Et il a môme
ajouté , à toutes fins utiles , que la créa-
tion d'une structure de commande-
ment propre à l'UEO constituerait
«un double emploi , une dépense inu-
tile» et un risque de «confusion».

X AVIER BERG

La mort du juge
serait bien
due à la mafia

ITALIE

Pour assassiner le juge
Falcone, la mafia aurait
mobilisé cinquante hommes
pendant trois mois.

Les sommes investies s'élèveraient à
deux milliards de lires (2 ,7 millions de
francs), selon les premières estima-
tions des enquêteurs. Mais cinq jours
après l'énorme déflagration qui a
ôventré l'autoroute de Palerme , fai-
sant cinq victimes , aucune indication
précise sur les mandants de l'attentat
n'a été encore trouvée.

Seul détail inédit: Giovanni Fal-
cone avait rencontré récemment , aux
Etats-Unis , le parrain «repenti» Tom-
maso Buscetta. Cette rencontre a pro-
bablement porté sur l' assassinat, le 12
mars , du parlementaire démocrate-
chrétien Salvo Lima , rapporte la pres-
se. Il s'agit pour les enquêteurs dc ten-
ter de retrouver dans les documents du
juge Falcone les notes qu 'il a pu pren-
dre durant cet entretien.
PISTE DE L'EXPLOSIF

En revanche , les enquêteurs suivent
la piste de l'explosif. Traquant un tra-
fic d'armes et d'explosifs en Toscane,
il y a plusieurs mois, les forces de l'or-
dre ont intercepté des communica-
tions téléphoniques faisant état d' une
fourniture de six sacs d'explosifs et de
détonateurs , et d'un projet d'attentat
contre un magistrat. ATS
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Le N °l japonais en Europe Super lea$ing chez m) tre
Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01- 73655II agent Nissan'j a i i iur t  j r iwtui  { ot.iJwvix.j n _r, oyvA. - rw;, **¦*. t_ - / j v  J J  __:

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sewaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht, 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation. 037/61 68 72. Plaffeien: Garag
Gebrûder Rappo, 037/3912 43. Romont: Garage A. Winkler , 037/5215 88. Schmitten: Garage E.SchOpfer, 037/3612 71. St.Ursen: Garage Waldegg. 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/3113 64. 31/92/

Le bonheur, c'est la vie à deux
Appelez Praxitel,

AMmES-RENCONTrtES
1754 Avry-sur-Matran
037/30 28 31/ 9h-2 .h.

Chacun A y- à su manicre
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Revêtements de sols
Sortie/ Autoroute
3186 Guin
Tél. 037 - 43 36 36

Musterring
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Itlf * ' • pP HORAIRE DU CENTRE:
fcSss m J jp:<ï.'':'-v\ du lundi au vendredi :
S§K3V — J$Ï&$Ê 8h. -12  h. et 13 h. 30 - 18 h. 30
&jifewSfct -̂-î VV'.NHbi.y Samedi : 8 h. - 16 h. sans interruption
f VNL/^V- y Dimanche 10 h à 12 h.lâHiû ,__¦ ||| i |2 Chez nous
UH U|< vous trouverez
jHlmBrl_j un grand choix de
La Tour-de-Trême

0 029/2 21 20

- Géraniums
- Semences de fleurs et légumes
- Bulbes: dahlias, glaïeuls, etc.

- Plantons de fleurs, légumes, aromatiques
- Plantes vivaces, tapissantes, de saison, «te.
- Plantes aquatiques

- PLANTES EXOTIQUES SUR TIGE: hibiscus, datura,
bougainvillae, marguerite, fuchsia

- TRÈS BELLES SUSPENSIONS

Arbustes fleuris, feuillus, conifères, baies, bosquets

- Jardinières en bois, bacs, terrines, poteries pour l'extérieur
et l'intérieur

NOUVEAU
Beau choix de cuivre: chaudrons, suspensions, etc.

Pour vos fêtes, possibilité de louer nos lauriers.

APPORTEZ-NOUS VOS CAISSETTES; NOUS VOUS LES
GARNIRONS AVEC LES FLEURS DE VOTRE CHOIX !

:h JARDILAND = SERVICE ET QUALITÉ <&K



Les incidents
de frontière
se multiplient

ISRAËL

Tous les jours des escarmou-
ches. Palestiniens et Israé-
liens sont engagés dans un
nouveau cycle de violence.

Riposte aux attaques du Hezbollah.
Israël a bombarde jeudi des bastions
du groupe pro-iranien dans le sud du
I ihan lr. rnmhattants anti-israé-
liens , avec l'appui de la Syrie, ont de
leur côté continué à défier Jérusalem
en poursuivant leurs attaques dans la
«zone de sécurité». Dans la bande de
Gaza occupée, Israéliens et Palesti-
niens sont également engagés dans un
cycle de violence. Des manifestations
antiarabes sans précédent répondent à
des attaaues au couteau.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
commando du Hezbollah pro-iranien
a pénétré dans la «zone». Selon la for-
mation chiite , le commando , qui a eu
deux blessés, s'est accroché avec une
patrouille israélienne , mais, selon une
source des services de sécurité , l'accro-
chase aurait eu lieu avec l'ALS. Les
Israéliens ont riposte en bombardant
les zones montagneuses du Liban-Sud.
Mercredi , le Front de la résistance na-
tionale libanaise (FRNL) , depuis des
mois à l'ombre, a refait surface pour
mener une opération meurtrière
contre l'armée israélienne, tuant un
soldat. Le FRNL bénéficie du soutien
Hn Diima s

BANDE DE GAZA
Dans la bande de Gaza occupée, des

Palestiniens proches du mouvement
intégriste Hamas ont poignard é deux
Israéliens. L'organisation n'a cepen-
dant pas revendiqué ces attaques. Ce
double assassinat d'Israéliens est in-
tervenu à la suite de la mort des acti-
v istes rlu pronne F77p dinp Kastfm
branche militaire du mouvement inté-
griste , par des gardes-frontières dans la
nuit de samedi à dimanche à Gaza.

Par ailleurs , les militaires ont dé-
placé hier trois maisons mobiles. Des
colons de Kfar Darom les avaient ins-
tallées sur un terrain vaeue l imitranhc
de leur implantation pour protester
contre le meurtre de leur rabbin. Le
rabbin du conseil régional de Katif
(bande de Gaza) a rendu une décision
rabbinique autorisant les colons à tuer
ceux qui leur lancent des pierres.

ATQ

Guerre sainte
au régime

Al af tPDIP

Grandes manœuvres politi-
ques avant la proclamation
de «rassemblement natio-
nal».

Le «Djihad islamique» a fait savoir
jeudi qu 'il lancerait le 30 juin prochain
la «onprrp sainte rr.ntrp lp rpoimp»
algérien et a annoncé la liquidation
physique de «milliers de policiers ,
gendarmes , et magistrats» ainsi que la
multiplication des sabotages jusqu 'à
«l'effondrement du régime sous toutes
ses formes et dans toute sa compo-
Cîlnto L,m_n_, .

Cette déclaration de guerre de la
moins connue des organisations isla-
mistes radicales algériennes intervient
alors que le régime mène depuis 15
jours une dure bataille dans les mon-
tagnes du sud d 'Alop r  rnntrp lp s i sla-
mistes du maquis de Lakhdaria. Elle
coïncide aussi avec une amorce de dia-
logue entre le pouvoir et l'opposition
et avec des déclarations apaisantes de
hauts responsables militaires à l'égard
HP lo _.,.,,,,_..,._. ;,.|„„,;.. . . ,

Le premier ministre Sid-Ahmed
Ghozali pourrait être remplacé par M.
Rachid Kra m, principal collaborateur
du prés ident du HCE Mohamed Bou-
diaf. MM. Kasdi Merbah , président
nil N/ff.nupmpr.1 aln^rip-n r\r\iir lo înc_

tice et le développement (MAJD) et
Saïd Saadi , chef du Rassemblement
pour la culture et la démocratie
(RCD), auraient également été contac-
tés en vue de la formation d'un Gou-
ver t . . - . _ . _ _ , _  i s _ ). __ •_ .«._ .ni....U A n

EUROPE

Les Danois voteront le 2 juin
sur le traité de Maastricht
Une bataille extrêmement serrée s'annonce. Ce sera un test capital pour la
Communauté. Un «non» pourrait avoir de graves répercussions.

Les 
Danois se rendront aux ur-

nes mard i prochain pour se
prononcer sur le traité de
Maastricht. La bataille sera ex-
trêmement serrée, si l'on en

croit les sondages réalisés à quelques
jours du scrutin.

En cas de oui , le Danemark sera le
premier des Douze pays de la Com-
munauté européenne (CE) à avoir rati-
fié le traité sur l'union européenne
rrinrln pn dprpmhrp Un nnn serait un
grave revers pour la CE: le traité de
Maastricht doit servir de base à tout le
développement politique et économi-
que de l'intégration européenne.

Partisans et adversaires sont en
nombre éeal. autour de 40% de chaaue
côté, selon les enquêtes d'opinion.
Celles-ci recensent entre 10 et 15%
d'indécis. Le Parlement , les grands
partis, le monde des affaires se sont
prononcés pour le traité. Un refus fe-
rait fuir les investissements , aggrave-
rait un chômage déj à élevé ( 11%) et

priverait le Danemark de toute in-
fluence dans la politique européenne à
venir , avertissent les partisans.

C'est le ministre des Affaires étran-
gères Uffe Ellemann-Jensen qui mène
la campagne. Sa tâche a été rendue
plus difficile par le bruit fait autour des
intentions attribuées à la Commission
de Bruxelles de réformer les institu-
tinns rr.mmimai.ta.rp _ an détrimpnt
des petits Etats.

Les oppositions à la ratification sont
multiples. Elles se centrent sur la dé-
fense de l'identité et de la culture na-
tionales , la protection rigoureuse de
l'environnement , le rejet des tendan-
ces centralistes rie Rrnxelles et du
manque de contrôle démocratique.
Les anti-Maastricht réclament que le
Danemark négocie, à la mode britan-
nique, un régime spécial pour l'union
monétaire , la citoyenneté européenne ,
la défense.

Après les Danois, les Irlandais de-
vront se Drononcer le 18 iuin sur le

traité de Maastricht. Un référendum
pourrait avoir lieu en France, une fois
achevée la procédure parlementaire .

Dans tous les autres pays de la CE,
la ratification incombe au seul Parle-
ment. Pas de problème en Grande-
Bretagne, depuis que ce pays a obtenu
des dérogations sur l' union monétaire
et la politique sociale. En Allemagne ,
la ratification sera facilitée par un
amendement constitutionnel qui ga-
rantit les droits des Laender dans une
Eurorj e unie.

En Espagne, au Portugal , en Grèce,
le traité de Maastricht est populaire ,
puisqu 'il redouble de l'effort de «cohé-
sion» , par lequel le nord de la CE aide
le sud à rejoindre son niveau économi-
que. Mais la procédure de ratification
risque de souffri r des difficultés que
les Douze connaissent pour mettre sur
pied le paquet financier qui concréti-
sera ces eénéreuses intentions. ATS

ALLEMAGNE

Les moyens de redresser l'est
divisent la classe politique
Un gouffre de divergences sépare majorité et opposition sur ce problème
crucial. Le président s'en mêle et propose un svstème de oéréauation.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Surmontant une profonde aversion
politique , les chefs de partis et de grou-
pes parlementaires de la majorité du
chancelier Kohi (chrétiens-démocra-
tes , sociaux-chrétiens bavarois et libé-
raux) ont reçu à la chancellerie leurs
homologues de l'opposition social-dé-
mocrate.
HARMnNIfSPR I PC DDCITinMG

But de cette rencontre au sommet:
harmoniser leurs vues afin de mieux
assurer le redressement de l'Allema-
gne de l'est dont le financement est
devenu le tonneau des Danaïdes .
L'échec de cet essai est patent. Les par-
ticipants ne sont pas donné la peine de
se fixer un second rendez-vous. Il est
vra i toutefois nue les prounes parle-
mentaires feront le bilan de ce premier
essai. Faut-il s'étonner qu 'ils aient fait
buisson creux? Qui dit financement
dit philosophie sociale et économique.
Jusqu 'à présent , le financement de ce
redressement que l'on attend encore a
été porté soit par l'augmentation de
charges fiscales frappant surtout les
revenus netits et movens snit nar la
suppression de certains acquis so-
ciaux. Le résultat des dernières élec-
tions indique que cette politiqu e a été
mal acceptée par l'opinion qui a com-
pris que le redressement de l'Allema-
gne de l'est sera encore beaucoup plus
coûteux que prévu. En outre , elle sait
que les responsables politiques se gar-
dent de lui  dire nnp  vprité rvr.nr.ant
évidente.

Le chancelier n'a pu tenir deux pro-
messes faites il y aura bientôt deux
ans: transformer l'Allemagne de l'esl
en «régions florissantes en quelques
années» et cela «sans impôts nou-
veaux». On est loin du compte : l'esl
reste un désert social et économique ,
tandis que les charges fiscales ne ces-

A -i_ -.'- i -. i :_

SUGGESTION PRÉSIDENTIELLE
Cette rencontre au sommet s'est dé-

roulée «dans un climat constructif...»
déclarait diplomatiquement mais
d'un air désabusé Wolfgang Schâuble ,
chef du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate , alors que Bjorn Eng-
holm , président du Parti social-démo-
crate constatait "Nous vivons dans
deux mondes différents et si le Gou-
vernement rnnt ini ie  rp ttp nn l i t i nn p

Un finanramAnt Hoi/ann IA tAnnaan rl_ac flanaiHac K(- ./çtnnp

supportée par les plus faibles, il sous-
estime le caractère explosif de la situa-
tion...»

A titre d'exemple, la majorité rejette
toute taxation accrue des hauts reve-
nus prétextant qu 'elle étoufferait la
conjoncture à l'ouest privant celui-ci
des moyens nécessaires au redresse-
ment de l'est. Le rapprochement des
nnints dp V M P  pst si diffïrilp nue l'on

peut parler d'impasse , ce que n'igno-
rait pas le président de la république
Richard von Weizsàcker.

Bien que ses compétences politi-
ques soient réduites , il avait émis ses
propres suggestions quelques jours
avant ce sommet. Il proposait notam-
ment que l'Allemagne utili se une pro-
< - . - < • < 11 . - , . ,n n lui i rpnccl ... I. ..•, ,.,. . . ..,;,. , I.,

la seconde guerre pour redresser l'Al-
lemagne occidentale , la «péréquation
des charges financières» .

Le principe est encore en vigueur
depuis lors en Allemagne et est somme
toute assez simple: ceux qui sont sortis
de la guerre sans dommage matériel
ont été tenus d'apporter leur aide à
peux nui sans en ptrp rpcr./.nc _1-I1PC

ont essuyé des pertes graves. Cette
péréquation des charges s'est opérée
par le biais de la taxation des biens de
ceux qui s'en étaient sortis.

Pourquoi ne pas recourir à ce type
de péréquation pour aider les Alle-
mands de l'est dans leurs efforts de
redressement? La majorité en place â
Bonn , surtout les chrétiens-démocra-
tes, refuse narce nu 'elle nrétend v npr-
cevoir des relents de socialisme et de
nivellement par le bas.

Le chancelier Kohi y est farouche-
ment opposé , parce qu 'il ne supporte
pas que le chef de l'Etat s'immisce
dans la politique quotidienne. Jaloux
de ses prérogatives et de la popularité
du président von Weizsàcker , le chan-
~_ .1._ .- V-.U1 -' . _ -.i A -* r. ._ ..._

politique de rechange à la sienne.
C'est donc l'impasse. Il est clair que

les bruits de changement de coalition
lancés par certains médias en mal de
publicité relèvent de la plus pure spé-
culation. Toutefois , l'érosion du pou-
voir d'Helmut Kohi est peut-être plus
rapide qu 'il n 'y paraît.

N_ * n/^r-i r _ r-i . , . . ._ .

Bernard Tapie
inculpé d'abus
de biens sociaux

FRANCE

Le choc était attendu. Il n'en
est pas moins rude, et pour
le ministre et pour le Gouver-
nement.

L'homme d'affaire s français Bernard
Tapie , ex-ministre de la Ville , a été
inculpé mercredi après midi par le
juge parisien Edith Boizette de com-
Dlicité et de recel d'abus de biens so-
ciaux dans une affaire de différend
commercial , a-t-on appris de source
judiciaire.

M. Tapie a quitté libre le Palais de
justice de Paris. Il a été inculpé à la
suite d' une plainte avec constitution
de partie civile déposée par son ex-
associé, Georges Tranchant , député
néo-eaulliste (RPR. opposition). Ce
dernier accuse Bernard Tapie d'avoir
détourné à son profit 13 millions de
FF en 1985 (3 millions de francs suis-
ses).

A cette époque , les deux hommes
étaient associés au sein d'une société,
la Nippon Audio Video System
(NAVS), qui possédait les droits de
distribution en France des produits du
géant japonais de l'électronique Tos-
hiba. D'un commun accord , les deux
hommes avaient décidé en 1985 de
revendre ce contrat à Toshiba , pour
1 ,8 million de FF, affirme M. Tran-
chant qui indique n'avoir appris que
des années plus tard que M. Tapie
avait en fait touché 13 millions de FF
iti* Tr._hir.a

M. Tapie se défend d' une telle accu-
sation et son avocat , Mc Francis Szpi-
ner , a déclaré que dans cette «affaire
lamentable» , la «seule vérité» est que
M. Tapie «a intégralement payé les
dettes» de M. Tranchant , 60 millions
de FF.

Flamboyant ministre de la Ville , en
charee des banlieues défavorisées.
Bernard Tapie a dû démissionner de
son poste au Gouvernement le week-
end dernier en raison de cette affaire.
Il avait été nommé ministre de la Ville
Hpr.iit n\/ril

«Si M. Tapie est condamné , est-ce
que MM. Bérégovoy et Mitterrand fe-
ront jouer la caution morale qu 'ils lui
ont donnée , à savoir qu 'ils démission-
neront comme M. Tapie?» , se de-
mande T e  Pen AP/ATS

AZERBAÏDJAN. On prend des
mesures d'urgence
• Dans cette ancienne république so-
viétique , le Gouvernement a décidé
d'imposer des mesures d'urgence pour
stahiliser la s i tuat ion sociale et nnl i t i -
que , a annoncé jeudi la représentation
azerbaïdjanaise à Moscou. Ces mesu-
res prévoient notamment l'interdic-
tion des manifestations et la censure
de la presse pour les questions de dé-
fpncp ATC

RUSSIE. Regain de violence
dans le Dniestr
• Les combats se sont intensifiés
jeudi .dans la région russophone sépa-
ratiste du Dniestr , violant le cessez-
le-feu conclu la veille. Ce regain de
violence a suivi de quelques heures un
discours du président russe Boris Elt-
sine annonçant le retrait de ses troupes
__  _ /. -.!_ _.. .:_ ATC

AFRIQUE DU SUD. Des pressions
sont exercées sur le pouvoir
• Nelson Mandela a demandé jeudi
au Congrès national (ANC) de prévoir
des manifestations de masse et des grè-
ves pour accélérer la transition vers
une démocratie multiraciale en Afri-
que du Sud. II a en outre accusé le Parti
national au pouvoir d'être responsable
. i . . , .  .,:-.-_ --.-__- , i . , , . , -  t. ... -_+-_.. , , . . ; ,- , ,,

A -TC

THAÏLANDE. L'armée ne veut
pas désarmer
• Les généraux thaïlandais ont lancé
jeudi des menaces voilées à l'opposi-
tion qui exige que le premier ministre
dpmissir.nnairp diphinda K ranravnnn
et les commandants de l'armée soient
traduits en justice. «Ne m'obligez pas
à me transformer en bête acculée», a
déclaré le général Issarapong Noon-
pakdee , chef de l'armée.



ffvF RÏà la rue
Pierre-de-Savoie
à Romont

appartement de 2V _ pièces
cuisine habitable avec lave-linge
sèche-linge.

Libre dès le 1.7.1992.

17-1280 Avenue Gérard Cleri.
- ¦ ¦ 1680 Romont _¦

037/52

Nous cherchons a louer pour un inté-
ressé de la branche automobiles dans
les districts de Lavaux / Moudon / La
Glâne.

garage
de moyenne importance.

Discrétion absolue désirée.

Offre écrite à adresser à Nissan Mo
tor (Suisse) AG, à l'att. M™ L. Amac
ker , Bergermoosstrasse 4, 8902 Ur
dorf.

44-227.

• ICOGNE près de Crans CHALET J
J 4-5 p. terrain 689 n. Fr. 380'OCK).- ,
« Aide fédérale possible. 4
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

Nous vendons à AVRY-DEVANT-
PONT (FR) (10 min. de Fri-
bourg/30 min. de Berne) pour l'au-
tomne 1992.

MAISONS FAMILIALES
DE 5V _ PIÈCES

indépendantes, conçues de façon
moderne et spacieuse.
Situées au sud et sur les hauteurs.
Vue unique sur le lac et les Alpes !
Prix de vente: Fr. 750 000.-. -

Visite et vente : 410-226

3lû*l_ÛM___r _ lmmob.No, AA _
-*%*a\\\\yr*T\Y^m\ Li eq.nsc._tten /SVI1
| 15_ 0Av.r _!__ /VD TOI. 037 753875 3280 Meyriez/FF

rued_.u.a3 Fax 037 751520 FindeMevnez4;

Plus de 30 ans
d'expérience
en matière de
planification
et de
construction

4 PIECES

Couple suisse cheFche poui
ou 31.12.1992. A louer

au Mouret
à La Tuilerie

54 m2
en sous-sol ,
Fr. 360.- par moi;
+ électricité.

• 037/
33 20 44/45

17-34!

Cuisine habitable, balcon, même
dans ferme rénovée. Région Fri
bourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez
Granges-Paccot.

Loyer ma>
ses.

© 037/28

compr

/-.B __ 1 /3 17-517972

FRIBOURG - Rue de la Veveyse
(quartier de Beaumont)
Site résidentiel, calme , ensoleillé,

transports publics et écoles

A vendre

pièces (92 m2 + balcon 14 m2

Construction très soignée
fonctionnelle, lumineuse.

Prix de vente:
Fr. 446 250.- + parkinç

Plaquette et visites
sans engagement.

Votre pied-a-terre a Lausanne.
A vendre directement du propriétain
à Pully-La Rosiaz à quelques minu
tes du bus, très joli

appartement de 11/_ pièce
au 3" étage avec ascenseur. 42 m2

Beaucoup de cachet , vue imprenable
sur le Léman, ensoleillement , calme
cadre de verdure, cuisine avec lave
vaisselle. Place de parc extérieure
Prix : Fr. 190 000.-
Renseignements:
_- 031/8 19 40 36 05-900851

A louer à Pérolles

APPARTEMEN1
2 ou 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 1540 -
+ charges + plac<
de parc.

«037/22 81 28
(h. de bureau)

17-51798!

louer a Mari'

4 1/2 PIECES

pour le 1.8.1992

¦B 037/46 57 00

17-51775:

A 8 km
de Bulle,
ferme mitoyenne
2 appartemerus
aménager.
Grand volume.
Terrain 864 m2 .
Fr. 385 000.-
¦=. 021/781 26 8E

195-500231

Etudiant
en sciences
économiques
cherche pour
1er octobre 199:

2 PIECES
AVEC CACHE1
en ville.
«037/23 20 54

17-51799

A louer à Fribourg
pour le I" juillet
1992

2 1/2 PIECES
Fr. 1330.-,
ch. comprises,
rénové.

« 037/22 45 69
17-51803!

VILLA 5 PIECES

vendre

indépendante, 1000 m2 de très béai
terrain arborisé , près d'Estavayer.

Prix: Fr. 470 000.-

Ecrire sous chiffre V 017-758606, ;
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fnbourg 1.

TERRAIN A BATIR
On cherche à acheter

pour villa, max. Fr. 150.- le m2,
rayon 20 km de Fribourg.

Ecrire sous chiffre O 017-759221, à
Publicitas, case psotale 1064,
1701 Fribourg 1.

Invitation
Journée

portes ouvertes
samedi 29 mai 1992,

de 9 h.-17 h.

La résidence

Vieux-Moulin
centre de Corcelles-près-Payerne

présente ses appartements de 2,
et 4'/2 pièces

Conditions spéciales vente et l<
tion.

Visitez - profitez !

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31 , 3280 Morat

« 037/72 21 41

533-5078

/#fe
Hs|F[_j i

vendre à Marh
rue du Nord i

appartement
de 3V2 pièces

' (100 m2)

2 balcons
au 4e étage
agencement moderne
situation tranquille et agréable

Fr. 367 000.-

renseignements suppl. :
17-170!

bulhard sa
serae et daniel
1700 fribourg rue st-pierre .
tél . 037/22 47 55 fax 037/22 36 8(

o
Au MOURET, a vendre, pour

COUPLE et SINGLES
3 Vz pièces 80 m2

mensualité Fr. 1300.- incl. charges et Fr. 33 000.-
fonds propres. Confort luxe, très grand balcon pour vivre
avec réduit. Garage inclus.

Pour 10 000.-de plus, il reste un joli 41/. pièces (105 m
de même style).

AGIM INVEST SA, Ependes, « 037/33 10 50
130-1363!

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

. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 6'

idéal

Bureaux a
4922 Bi.tztx.fg
4410 Liestal
9500 Wil

Demandez notre

S\{
wÊ&m

BelICanada 
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
CampbellSoup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm . ...
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas .
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipmen'
WaltDisney 
DowChemical ..
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak
EchoBayMines
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ..
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mil
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper .
ITTCorp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s .
MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesi:
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Chen
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lamber
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

54.50
71.50
36.75G
65.00
47.00 G
31.75G
50.00L
21.00G
86.50G

102.50
26.50G
28.00
66.00
76.00 G
55.00 (
57.50 .
56.00
63.25
94.25 (
62.00
56.50
91.00 L
78.25C
77.75
59.50.
8.90

53.25
89.50
62.75
65.00 1

112.50L
58.25
72.50C

105.50C
51.25C
46.50 .
43.25
78.75 (
19.00 1

104.50C
42.751

135.00
105.00
95.50 (
99.00
66.25 (
64.50
51.00 .
8.801

68.50
139.50C
94.00
92.75
84.00 (

113.00 (
32.50
46.50
62.75C
67.00 .
70.00
52.75

108.50 /
113.00
37.00 G

151.50
19.75G
35.00C
72.50
96.50
65.250
90.75 G
42.00 G
60.25 C
94.00
53.25 (
63.00 .
42.00
13.75
77.75
53.001
15.50 1
33.00

5.70
93.25
54.75
41.501

108.501
11.001

55.00
72.50C
34.75
65.25
47.00 C
31.50
48.00 C
21 .50L
88.00

107.50C
26.00
27.75
64.50
75.O0C
54.00 C
60.00
54.00
63.00
94.50C
63.00 L
55.00
90.00
78.50
79.75
59.00
9.00 L

53.75C
94.75
63.75
64.50

112.00
56.75
71 00C

103.50
50.50 C
45.75 C
44.25
79.75/
19.25

105.50
43.O0L

134.50L
105.50
94.50 L
97.50
66 25/
66.00
53.25 C

9.25C
67.50

138.00 C
100.00
93.00
82.751

112.00 C
34.001
46.501
62.00 C
67.25 (
74.00
51.50

106.00
110.00
39.00

151.50
21.25
34.50
71.50

101.50
64.00
89.50
43.00 (
60.25 (
98.751
54.00
62.750
42.50
13.00
75.50
52.50 /
16.00 .
35.25

5.70
92.00 (
54.00
41.00

108.50 (
11.75

c i r.Mi>.ucnco

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp.
Anglo Amer. Goli
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr 
Broker. Hill 
BSN-Gervais ...
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bu1

SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz ....
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Banl
OresdnerBanl
Driefontein ..
Electrolux ....
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Gr.Metropclitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas
Imp. Chemical Im
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ...
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
Papierfabriken N\
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Roremo 
RoyalDutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitaini
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mininç

26.05
36.251

191.00 1
100.00
131.50
178.501

2070.00
52.00
86.50

760.001
227.50

21.251
271.00
564.00
180.00 1
22.50 C

7. 10
15.75C

314.00
16.000

250.00
251 00C
114.000

10.00 L
163.00

15.50C
15.500

742.00
39.25

341.00
149.50/
652.00 L
324.00

16.75
73.00

314.00 0
93.00
36.50
29.25

7.60
5.30 C

13.75
6.00 0

576.00
254.00

17.25C
48.50
59.00 C
36.75

460.00 /
11.50

800.00
357.00
277.00 L
572.00
21.00
11.25C

41.001
129.001
38.251

481.001
31.751

377.00
8025
79.00
60.50

126.00 1
17.251
5.301

735 00
14.50

645.001
108.00
583.001
48.00

221.50
7.40 1

151.50 1
375.00
373.00
590.001

76.251
5.85

27.05
35.75

190.00C
101.00
129.50
176.00

2060.00
52.25
87.25

765.00
226.00

21.00C
269.00
558.00 /
182.50 0
22.501

7.40
15.50

310.00
16.00

248.00
254.00
111.501

9.251
159.50

15.251
15.001

740.00 1
39.251

337.00
143.00 L
647.00
320.00 L

17.25 L
68.00

304.00 0
92.75
36.25/
28.000
7.70
5.40 0

13.75
6.10C

565.00 C
251.00 C

17.25
47.75 L
60.00 0
36.25 0

459.00
11.50 L

784.00
359.00
274.00 /
565.00
20.00 0
11.25

41.75
130.00 1
37 75

479.00 1
30.50 1

375.00 1
79.75
78.50
60.251

130.00
17.251
5.301

732.00
13.750

638.00
109.00
590.00
47.00 L

218.50
7.30

149.50 L
372.00
368.00
590.00 /

75.50
5.90 /

î _<TELEKURS SA sans garantie Diffusion; Georg Grutier

BANQUES

E.deRothschild p
BârHoldingp 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
BqueGotthard p
BqueGotthard bp
CFVp 
HypoWinterthoui
Leu Holding p 
Leu Holding bp ...
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ....
Vontobel p

26.05

4050.00 0
8580.00
1580.00
320.00
296.OOC
535.00C
485.00C
810.000
1275.00
323.00
320.00L

3850.00
810.00
274.00
263.00 A
259 .00
460.00 G
840.00

80.50
5150 00

27 .05
4050.00 G
8580.00 A
1560.00
320.00
294 .00
535.00 G
485.00
8 10.00 G
1275.00
327.00
328.00 L

3840.00
805 00
272.00
260.00
257:00
460.000
840.00
80.00 L

5250.00

Intershop 
halo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmplibp 
KeramikHold bp
LemHoldingp ...
Logitechp 
Losingerp 
Mercurep 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding f
Pick Payp 
Presse-Finance
RentschW.p ....
Rentsch W.bp ..
Saseap 
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p

470.00
158.000

1350.00
255.000
430.00 L
280.000

2220.00
500.00 0

3190.00
1585.00
980.00
3850.00

750.00
374 .000
1090.00
860.00 C
490.00 0
1900.00
184.00 0

5.00
3050.00
1510.00
1280.00
315.00C
149.00

468.00
156.00 0

1330.00
248.00
430.00
285.000

2160.00/
500.00 0

3200.00
1605.00
990.00
3820.00/

750 .00 0
374.00
1100.00
860.00 0
490.000
1900.00
186.00
4.75

2920 .00 /
1500.00
1270.00 L
3 15.00 C
130.00 C

Landis & Gym .
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B.p ..
Oerlikon-B. n ..
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
RocheHoldingp
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées [
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

980.00 980.00 C
13700.00 13650.00
13400.00 13500.00

530.00 530.00 L
250.00 G 240.00 C
435.00 430.00
285.00G 285.00C

9890.00 L 9810.00
9890.00 9800.00
1950.00 1930.00
427.00 415.00
158.00 153.00
233.00 233.00 L

1700.00 1700.00
600.00 G 600.00 0

4520.00 4550.00
3390.00 3360.00
2870.00 2890.00
2880.00 2910.00
2800.00 2830.00
1800.00 1810.00
4050.00 4000.00

790.00 G 780.00 0
270.00 275.00
270.00 G 265.00

1350.00 1325.00 C
1920.00 1930.00
1070.00 1055.00
1070.00 1060.00
1490.00 G 1520.00
591.00 587.00
566.00 560.00

1090.00 1100.00 0
164.00 175.00

3300 00 3300.00

INDICES l l FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
D0WJ0NEI
DAX 
CAC40 
FTSE 

26.0E
1202.7
1924.51

670.71
3364.2
1806.61
2029.51
2138.61

27.0!
1198.4
1914.2

668.3
3398.4
1794.0
2014.0
2120.4'

Créd.Agric.
Créd.Agric .

ULVIOCJ 

achat
90.55

2.658:
12.87
4.397!
1.224!

23.35
1.861
1.445
1.474

33.20
27 —
- 12
1.132!

23.10
80.45

1.086
25 —

vente
92.35

2.725
13.13
4.486
1.255

24.05
1.899
1.489
1.511

34.20
27.50
-.123
1.161

23.80
82.05

1.119
25 80

i-cww Tunix

AetnaLife 
American Medic.
Am.HomePr. ..
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Boeing 
CaesarsWorld .
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
PhillipsPetr. ...
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
UnionCarbide .
Unisys 
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

Cours

transmis

par la

Allemagne ...
Angleterre ...
Autriche 
Belgique (com
Canada 
Danemark ....
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ....
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède rt-t -iunMiN-.-:-i

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p
Réassurancesn
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
LaVaudoisep ..
Wintenhourp ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Zûrichn 
Zùrichbp 

26.05 27.05
2350.00 2320.00
2260.00 2230.00
5550.00 5500.00
1635.00 1525.00
1530.00 1515.00 A
780.00 780.00 A

3800.00 3800.00
3800.00 3800.00 L
980.00 G 980.00 G
146.00L 142.00 L

1180.00 1 100.00
2660.00 2620.00
2500.00 2490.00
516.00 517.00

7000.00 G 7000.00G
1780.00 1765.00 A
3370.00 3370.00
3200 .00 3180.00

647.00 642.00
4240.00 4180.00
4170.00 4120.00
1980.00 1970.00

i nAiN-trut . i a
26.05 27.05

Crossairp 310.00 G 310.00 G
Crossairn 180.00 160.00G
Swissairp 798.00 780.00
Swissairn 740.00 720.00

BILLETS

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

achat
90.70
12. 77
4.35
1.20

22.95
1.43
1.45

32 65
26.75

2.63
-.74
-.119
1.10

22.70
79.65
1.07

24.70

93.20
13.37
4.60
1.29

24.70
1.53
1.54

35.15
28.05
2.78
-.84
-.125
1.19

24.45
8365

1.17
2645

nuno-puunoc

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Bràu p ...
Feldschlosschen[
Feldschlôsschen!
Feldschlossch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodegap 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bi ..

26.05 27.05
90.00 95.00

330.00 320.00
1700.00 G 1700.00 C
3020.00 G 3020.00 C
1240.00 G 1250.00
910.00 G 910.00C

1850.00 G 1850.00 C
1000.00 1100.00 C
2700.00 2700.00
300.00 G 320.00 E

.23500.00 22800.00
205.00 G 205.00
420.00 G 420.00 C
830.00 G 830.00 C
755.00 755.00 0
95.00G 95.000
10.00G 10.000

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Alus.-LonzaH. bf
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascom n 
Ascombp 
Atel . Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bùchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p ....
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp _,
Immunolnt. .
KWLaufenb.r

26.05
1080.00G
230.00 G
497.00
479.00

97 .00
2800 .00G
2000.00
428 .00 A
410.00
3040.00
1175.00 G
4350.00

865 .00
839.00

1760 .00 G
850.00 G

3600.00
1740.00
1400.00 G
3500.00
3530.00
3440.00/1
1590.00
2200.00 G
5700.00
1090.00
1165.00
715 00
229.00
950.00G
365.00G
530.00 G
2200.00 L
6800.00
1800.00/
455 .00
5600.00
5590.00

137 .00
4 100.00
4250.00
1360 00

27 .05
1080.00 0
225.00 0
498.00
480.00

97 .00
2840.00
1990.00 L
420.00
400.00
3040.00
1200.00
4340.00 L
855.00
830.00

1760 .00 0
860.00 0
3530.00
1700.00 0
1440.00
3490.00
3530.00
3440.00
1570.00
2 150.00 C
5700.00
1090.00
1160.00
71400
225.00
950 .00 G
361.00 G
530.00G
2250.00
6900.00
1800.00 G
452.00

5550.00
5550.00 G
134.00

4 180.00
4200.00 A
1370 00

rn .Hi .1. co 

Aare-Tessinp ...
Adia p 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin. Richemon'
CSHolding p 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbo p 
Forbo n 
Fuchs p 
FustSAp 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ...
Holderbankn ...
Innovation 
Interdiscount p
Interdiscount bp

26 .05
1190.00
367 .00

63.50
305.00
2600.00
430.00

16000.00
1990.00
377 00
1300.00
1280.00G
2460.00
2200.00
1040.00
375.00

21 10.00
3630 00
3420 .00G
669.00
4940 00
900.00
252 000

2350 00L
22300

27 .05
1190.00
366.00 L
62 .00
305.00
2500.00

423 .00
16050 00
1965 00
37500
1310.00G
1300.00 G
2460.00
2200 00
1050.00
375.00

2110 00
3630.00
3410.00

660 .00
5150.00
930 .00
252.00G

2350 00
221 OOG

METAUX
achat vente

0r-$/once 337 341
Or-Frs. / kg 16150 1640
Vreneh 92 10
Napoléon 92.50 10
Souverain 117 12
MapleLeaf 510 531
Argem-$/once 4.02
Argent-Frs. /kg » 192 20
Platine-S/once 363 36!
Platme-Frs./kg 17450 177S

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribour
«037/21 81 11

UOM Ot -.MINMUM

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Exprès:
Amer. Inf. Teçhn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic

26.05 27.05
97.00 96.50
60.00 G 59.75
29.50 L 30.25 L
86.25 G 85.00 C

113.50 115.00 0
30.50 30.75
70.00 G 69.00
86.50 86.250
33.25 L 33.50
92.50 92.250
63.00 L 61.50
73.25 G 76.00 C
77.50G 77.000
37.50G 38.50

165.50 G 175.O0L
34.00 34.75

9.75G 10.00/
55.75G 55.75C
64.25 G 63 750

agence
immobilière

f-CBfbllU
Biitzbe. g SA
4â-_2BUttb_trs
063432222



Les indices
économiques
s'annoncent à
la hausse

FRANCE

Balance excédentaire pour le
quatrième mois consécutif.
Un résultat exceptionnel.
Fort excédent commercial , inflation
contenue , croissance soutenue: le
Gouvernement français a enregistré
en moins de 24 heure s avec satisfac-
tion trois trè s bons indices. Ces indi-
cateurs confortent le Gouvernement
dans la poursuite dc sa politique de
«désinflation compétitive» , maître
mot du premier ministre Pierre Béré-
eovov.
FORTE CROISSANCE

Selon les données publiées mercredi
par les Douanes, la balance commer-
ciale a enregistré pour le quatrième
mois consécutif , un excédent en avril ,
de 7,7 milliard s de FF. Ces résultats ,
exceptionnels dans un pays habitué au
déficit chronique de sa balance com-
merciale , expliquent aussi la forte
croissance du produit intérieur brut au
premier trimestre 1992. Selon l'Insti-
tut national de la statistique (INSEE),
elle atteint 1% par rapport au qua-
trième trimestre de 1991 , et se situe en
rythme annuel (4%) à un niveau nette-
ment supérieur aux Drévisions.
HAUSSE DES PRIX

Du côté de l'inflation , le chiffre
d'avril (0,3%) porte la hausse des prix
à 1% depuis le début de l'année , et à
3, 1% sur les 12 derniers mois. L'écart
d'inflation avec l'Allemagne , point de
comparaison traditionnelle des per-
formances économiques françaises ,
est de 1 ,5 point fin avril en faveurde la
Fra nce AT<\

LAM-YVEROON. La fabrique de
harpe licencie
• LAM SA, Les Arts mécaniques , à
Sainte-Croix , dans le Jura vaudois , va
se sépare r de 19 de ses 24 employés.
C'est un coup dur pour cette entrepri-
se, numéro un mondial de la harpe de
concert , qui a confirmé merc redi l'in-
fr-rm-..,'. .r» Hn __ T . . , , . - _ _ l  A,, T-l_ .w. . -, _ ..

dois». Seize employés, soit les deux
tiers du personnel , ont déjà reçu leur
congé lundi. Alors que la direction
refuse de parler de fermeture , le syndi-
cat FTMH pense qu 'il s'agit d'un véri-
table démantèlem ent. La chute des
ventes et l'accumulation d'un impor-
tant stock expliquent ces licencie-
mpntc 1 Inp fr,r,t* K- icc»  Apt e /._mm .-

des a été enregistrée sur les marchés
français, italien et américain. Les bud-
gets des orchestres sont à la baisse, de
même que les achats d'instruments
pour les conservatoire s et écoles de
musique. Antoni o Forero, directeur
de LAM. ne s'attend pas à une reprise
avant l'an prochain. Depuis une ving-
taine d'_ nnpp . In fhhrirmp vni i r ln î .p
vendait chaque année environ 500
harpes Salvi dans le monde entier. Le
groupe italien Victor Salvi. fondateur
de LAM à Sainte-Croix, avait racheté
en 1987 son concurrent américain
Lyon & Heal y. créé en 1869. L'usine
LAM-Salvi contrôlait depuis lors près
de 80 % du marché mondial de la
harnp dp mneprt ATQ

WYSSBROD-BIENNE. Vingt et un
employés à la porte
• La fabrique de machines Wyss-
brod SA à Bienne va licencier 21 de ses
56 employés. Au bénéfice d'un sursis
concordataire , l'entreprise a décidé dc
fermer un secteur de fabrication des
pièces, a confirmé merc redi le direc-
teur Ain. . Wirth Çplnn In nrpeep Inr-n..-->¦ , uuu . . i i  i i i .  _J _ I _I I I  la j i i  _ . -,:> _ i_ i'_ a
le, Wyssbrod SA a établi des premiers
contacts avec des entrepreneurs suis-
ses en vue de négocier sa reprise.W yss-
brod SA entend assurer sa survie en
supprimant un secteur ne présentant
plus de perspectives d'avenir pour la
fabrique de machines. Elle veut

sur la fabrication et le montage de
machines. Cette stratégie doit lui per-
mettre d'augnaenter ses chances de
trouv er un acquéreur , selon M. Wirth.
En octobre dernier , la société avait dû
introduir e le chômage partiel , avant
de déposer une demande de sursis
Pr.nr.._ . _ . _ . -_ _ _. -«_— A T-o

ŝil 
CEE

De graves manques d'argent frais
font souffrir l'économie russe
L'absence de liquidités inquiète le ministre russe de l'Economie. Alors que la production
chute mais que les salaires augmentent à cause de la libéralisation des prix.
— comptes d'épargne, les volontaires pensionnés , leurs enseignants , leurs que de Kouznestsk a besoin de 150
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  percevant un intérêt plus élevé. En médecins et - plus dangereux - leurs millions de roubles pour payer les sa-

Russie, les transactions en biens ou militaires. laires de mai et la banque lui en pro-

Les 
problèmes de liquidités at- services supérieures à 10 000 roubles Avec un déficit de 700 millions de pose 1,5. L'Ukraine a tenté le système

teindront un plafond record devront désormais se faire sans roubles pour le premier trimestre de de vouchers et selon le premier minis-
en mai-juin , période pendant échange de liquidités. 1992, la Moldavie doit imprimer un tre prépare «un paquet de mesures»
laquelle 30 à 40% des salaire s NOUVELLES ALARMANTES milliard de roubles uniquement pour pour quitter la zone rouble entrant en
ne seront pas couverts. Fin En attendant, des nouvelles plus payer les salaires d'un mois et propose vigueur le 10 juillet. Dans la région de

juillet , la situation devrait se normali- alarmantes les unes que les autres par- d'imprimer des lei nationaux: Dans le Sverdlovsk (Oural) , les sommes dues
ser grâce à la- mise en circulation de viennent chaque jour de tous les coins Kouzbass , les dettes des employeurs en salaires et en pensions à la popula-
billets de 5000 roubles». Cette déclara- dii pays. Les Républiques ne peuvent aux mineurs s'élèvent à 5 milliard s de tion s'élèvent à 2 milliard s de roubles
tion du vice-ministre russe du Com- pius payer leurs fonctionnaires , leurs roubles. La seule entreprise sidérurgi- en mai. N INA B. .CHKATOV
merce et de l'Emploi Schokhine est à
mettre en parallèle avec un article de ¦& wmr
«Komsomolskaya Pravda» qui écri - B _ ^-
vait fin avril :  «Malgré l'héroïque ef- Wk^ JB|
fort des imprimeurs , il existe toujours
un problème de liquidités».

Au premier avril , le déficit de la
Russie s'élevait à près de 40 milliard s ^kde roubles , bien qu 'on ait imprimé au WÊk
cours du premier trimestre 1992 90 ~ II
milliard s de plus que pendant le der- _____ «_y _____ Wrnier trimestre dc 1991. 'La raison est __¦!¦»_ _______
simple: la production chute et les sa-
laires continuent à augmenter. Plus de «NÉ-S.300 milliards de roubles sont déjà en
circulation sur le seul-territoire russe et
on estime que les émissions d'avril . % JÊÊ
pourraient à elles seules atteindre 80 __P^^^
milliards». Hp jy|| ____fl_ÉÉ

Or. un nouveau choc se prépare fljlBffi. ^̂  (PÉfS _—\avec la libération des pri x de l'énergie L_J_é|I
et , dans chaque république , de cons- Jl __ f ^________.
tants ajustements (à la hausse) du sa-
laire minimum. Dans un pays où tous
les salaires sont encore payés de la Hï|&.main à la main , les Gouvernements Sfewtentent d'introduire ou mêmed'impo- 4i^ Ĵ
ser des paiements cn non-numéraires.
Par exemple , en payant certains salai- _r"̂ T_! ___¦__¦
res ou pensions directement sur des Les Russes reçoivent encore leurs salaires des mains de leurs patrons. Keystone

HORLOGERIE

Le label « Swiss made» des
montres sera mieux protégé
Dès le 1er juillet, en plus du mouvement, il faudra que l'emboîtage et le
contrôle de la montre se fassent en Suisse. Une Hér.isinn Hn DP m

Une montre pouvait jusqu 'à présent
porter la mention «Swiss made» si le
mouvement était de fabrication helvé-
tique. Dès le I er juillet prochain , il fau-
dra également que l'emboîtage et le
contrôle final par le fabricant aient
lieu en Suisse, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéra l de justice et police. Le-
quel a indiqué que le Conseil fédéral a
approuvé une révision partielle de
Vr t rdnnnar t rp  rpolnnt Putilicntir... Hn
nom «Suisse» pour les montres. Un
délai transitoire de cinq ans sera ac-
cordé aux entreprises qui faisaient ef-
fectuer ces tâches à l'étranger.

Cette révision introduit une nou-
velle définition de la montre suisse.
Elle a pour but de protéger l'indication
de provenance «Swiss made», la répu-
tation dont elle jouit en Suisse et à
l'étranger ainsi que la qualité du pro-

RÉPONSE À HONG KONG
Cette révision apporte également

une réponse à une nouvelle réglemen-
tation de Hong Kong. Les autorités de
cette colonie ont cn effet décidé que la
mention «Swiss made» pourra doré-
navant être utilisée pour les montres
dont le mouvement est helvétique ,
mais qui ont été emboîtées à Hong
K mio Pn vortn rio 1 _ r.r,.,„_, 11_> _.._ 

nance fédérale , des associations de
l'industrie horlogère suisse pourront
intenter une action en justi ce contre
l'importation et la vente de telles mon-
tres en Suisse et dans les pays euro-
péens avec lesquels des accord s bilat é-
raux existent. Il s'agit de l'Allemagne ,
de la France , de l'Espagne, du Portu-
gal , de la Hongrie et de la Tchécoslo- L'utilisation du label «Suisse » pour loc mnnt.oc __ -_ ¦__ Hàcnrm-îc nlnc

Holderbank
prend le
contrôle!

CIMENTS A RÉTONS

La société d'Eclépens sera le
centre suisse des activités
d'Holderbank.
Le groupe glaronais Holderbank , déjà
actionnaire principal de Ciments &
Bétons (SCB) y deviendra majoritaire
à 55 % par suite de fusions et lui don-
nera le nom de Ciments & Bétons Hol-
derbank SA (HCB), sous réserve de
l'accord de l' assemblée pénérale dp .
actionnaires du 30 juin prochain.
Conséquence: la société vaudoise éta-
blie à Eclépens (VD) sera le centre des
activités suisses d'Holderbank

M. Max Amstutz , président de SCB,
s'exprimant mercredi devant la presse
romande à Lausanne , a précisé que
l'indépendance de la société d'Eclé-
pens resterait entière et qu 'elle conti-
niiprni. n ptrp r-r.nrliii .p rtnr .nn nrlmi-
nistrateur-délégué André Lasserre .
Cependant , la direction générale du
nouveau groupe sera assurée par M.
Andréas Pestalozzi , membre dc la di-
rection d'Holderbank Financière , qui
vient de se voir confier la responsabi-
lité du marché suisse.

En absorbant la Fabrique dc ciment
Holderbank , la société holding Munot
pt In cr.r-iptp Pf^W lp nr.iivpnn or. .imp

HCB d'Eclépens atteindra un chiffre
d'affaires d' un milliard de francs et
une marge brute d'autofinancement
de 150 millions de francs.

Cette concentration permettra de
préparer le plus grand cimentier suisse
à affronter la concurrence internatio-
nnlp Hanc In nr.nvpllp T-iirr»r.p n pvr . l i_

que la société.
La société Ciments & Bétons SA a

réalisé en 1991 un chiffre d'affaires de
84 millions de francs (+ 4,5 %) et un
bénéfice net de 26 millions (+ 3 %),
avec une marge brute d'autofinance-
ment en hausse de 6 %. Le dividende
sera maintenu à 24 francs par action et
12 francs par bon de participation.

A -re
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PAR GEORGES PLOMB

Pacte
avec le diable?
inouï! Le Conseil fédéral conclut
lune alliance sulfureuse avec les
nationalistes rugueux de Markus
Ruf pour imposer un 1er Août férié
et payé partout. Si ce n 'est pas un
pacte avec le diable, comment
faut-il l 'appeler?

Soyons franc: on aurait préféré
que l'idée, très honorable en soi,
vienne d'une autre espèce de pa-
triotes. Le patriotisme de Markus
Ruf et de ses amis est déplaisant.
Trop souvent, ces gens confon-
dent l'amour de la patrie avec une
haine sans retenue de l 'Europe et
du monde, des travailleurs étran-
gers et des candidats à l'asile.
Pour être tout à fait honnête, on
n'a pas très envie de partager un
1er Août avec eux.

Pire! Le message du Conseil
fédéral ne dit rien des arrière-
pensées évidemment anti-étran-
gères de l'initiative de Ruf et des
siens. A aucun moment, il ne
prend soin de distinguer ses in-
tentions des leurs. Il ne s'y identi-
fie pas non plus, c'est vrai. Le
Conseil fédéral n'en parle simple-
ment pas.

Mais, le jour du vote populaire
venu, le débat ne pourra plus être
évacué comme ça. Deux groupes
de partisans du projet monteront
au filet - avec, derrière la tête, des
idées totalement opposées. Alors
que les uns y trouveront le pré-
texte de cracher leur mépris à la
face du monde, les autres y choi-
siront l'occasion de manifester
leur solidarité avec le reste de la
planète. Il serait de bon ton que
les seconds parlent plus fort que
les premiers.

Une fois pourtant, le Gouverne-
ment fédéral, dans un clin d'œil,
fait mine de nous rassurer. C'est
quand il garantit que son projet
est EUROCOMPATIBLE! Markus
Ruf va détester ça. Voulez-vous
savoir? C'est très bon siane.

LA FUITE. Il n'y aura pas d'en-
quête
• Lundi 18 mai , 11 heures , la radio
alémanique DRS. se basant sur une
«source bien informée», annonce que
le Conseil fédéra l s'est décidé à dépo-
ser immédiatement une demande
d'adhésion à la CE, ce qu 'il a fait mard i
dernier. Une fuite qui fait l'effet d' un
coup de tonnerre dans le landernau
politi co-économique suisse. Mais
l'ouverture d'une enquête ne s'impose
pas, a répondu le vice-chancelier
Arhillp r,nç.nnn.a întprrnop nnr
l' ATC ATC

OZONE. Couper les gaz
• Si les concentrations d'ozone ont
légèrement diminué en 199 1 par rap-
port à l'année précédente , seule une
réductio n massive des émissions pol-
luantes np rmp ttrn rl'nrrélèrpr cc, \c
tendance, estime l'Office fédéral de
l'environne ment , des forêts et du pay-
sage (OFEFP). Les prescriptions édic-
tées par la Confédération et les can-
tons n'y suffiront pas sans une modi-
fication des comportements indivi-
niiplc Pt / . 'n/^r-nr/̂ -. Inlorn .lim ioiiv

ATS

ERREUR MÉDICALE. La patiente
P _t HôpôHôo
ERREUR MÉDICALE. La patiente
est décédée
• Une patiente dc l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds décédée récemment
a vrai semblablement été victime
d'une confusion entre deux produits.
On a iniprtp un nrnrlnil rip rlpprni .snpp— -. M ,,.jv.\__V. Uli U1UUU11 UV \A\-fot t* -_>_>.*£,—

de la peau à la place d' un produit chi-
miotl iôrapique à la malade , atteinte
d'un cancer. Une enquête sur les cau-
ses et les suites dc cette erreur médi-
cale a été ouverte , a déclaré mercredi le
dirertpnr Hp PV.r\r.itnl 4T<!

POLICE. Les écoliers zurichois
en ont marre
• A Zurich , plus de 500 écoliers du
quartier de la gare ont manifesté mer-
credi avec leurs parents et leurs ensei-
gnants contre la politique municipale
dp In rlrr,_, .o ATC

^> FÊ TE NATIONALE

Le Conseil fédéral se prononce pour
un Premier Août férié et payé
Evénement incroyable. Dans la question du 1er Août, Gouvernement conclut une alliance sans
précédent avec le nationaliste pur et dur Markus Ruf et ses camarades de combat.

Le 

1er août serajour férié et payé veulent. Cette méthode peu coercitive de nous, en 1991 , les festivités du 700e Le I e1 Août , pour le droit du travail ,
sur tout le territoire suisse. Le colle excellemment à un Etat aussi anniversaire de la Confédération sont sera comme un dimanche. Rappel: la
Gouvernement fédéral - dans fédéraliste que l'Helvétie. Et puis , re- une autre occasion de ranimer la flam- loi sur le travail , jusqu 'à présent , inter-
une démarche inhabituelle - connaît le Conseil fédéral , «trop me. Le Gouverneihent central encou- dit en général d'occuper des travail-
propose de franchir le pas. d'éclat et de clinquant ne conviennent rage les cantons à faire du 1er Août , leurs le dimanche. Elle accorde aux

C'est une initiative populaire des Dé- pas à cette fête-là». Ce sera comme pour l'année anniversaire , un jour fé- cantons le droit d'assimiler au diman-
mocrates suisses de Markus Ruf , l'ex- cela jusqu 'à nos jours. rié. Le moment est venu , aujourd'hui , che huit jours fériés supplémentaires
Action nationale , qui avait lancé Chemin faisant, le 1er Août s'im- de franchir une étape dc plus. Une au maximum. D'autres suspensions
l'idée. L'Exécutif, pour une fois d'ac- pose doucement. Aux heures sombres , commissiondu Conseil national , près- de travail peuvent s'ajouter pour des
cord avec eux , demande de la repren- lorsque planent les menaces du fas- que dans le même temps, propose fêtes confessionnelles. Le travailleur
dre de volée. cisme et du nazisme, il contribue gran- d'inscri re le 1er Août férié directement devra en aviser l'employeur - au plus

Mieux! L'Exécutif centra l suggère dément à cimenter le pays. Plus près dans la loi. tard la veille. Voilà. GPB
d'inscrire le principe dans la Constitu- _^________!» %__________k ¦<«. _______________________________________________ ¦_________________ ¦
tion même. Comme cela, le peuple et [ à m  w? |k ^g|les cantons , en un vote majestueux , jtfl |r*««Si£ ____r
auront le dernier mot. Puis , une loi fl fiiiiii;;,,,
réglera les détails. B^__i_____5!?y- ^mJusqu 'à présent , les cantons fai- . ÊÊ B~JjS§"_;r Mf
saient du 1er Août ce qu 'ils voulaient. fl ^gNJwS^
Seuls les cinq Etats dc Zurich , Schaff- fl «?>?-?*«£_£
house , Thurgovie , Tessin et Genève _____ ^''"w'' i _ _ __
en avaient fait un jour férié et payé """"' li î' ij , ^Êentier (Soleure une demi-journée). ">*M-̂ n S
UNE HISTOIRE TITUBANTE H

La fête du 1er Août a une histoire fl _*«-«__ .̂-i_ Ù|^̂ -_
titubante. Elle est célébrée pour la pre- fe_?S**wK l__________ »__
mière fois le 1er Août 1891. La grande _ _**̂ "_»¥<-M_ __ __!___&__»_
idée est de réconcilier les deux adver- J^^| Hs*!*"̂  -»-*-̂ ~j»«*"i*"»" H*- * .
saires majeurs de la guerre civile du ^^^M _______ fi_____* -é"1" '̂ _______?£ I mm
Sonderbund: les radicaux et les con- __dH *ç0f 4̂!§| WÊÊÊÊÊÊK/t^̂ M̂ WmWÈservateurs-catholiques (futurs démo- ^_f
crates-chrétiens). C'est l'occasion ou _^^B W^" à ^Bjamais. I ^H

Première bonne raison: le choix du SL**, ^^J1 er Août 129 1 comme date de réfé- lÉif_5. _Bf^____f: MMMMtrence -date présumée du Pacte fédéral Élite. <H__2 flde la première Confédération helvéti- S Él_É_fe>- ^Sque - peut convenir aux deux camps. Ihh .̂ ^^^^^W
Une date rappelant de tro p près la
guerre du Sonderbund (en 1847) ou la i(\\\r 'H ^^^^flcréation de l'Etat fédératif moderne Ur ^

fl WjW / ÀM
(en 1848) aurait provoque des étincel- j f Ê Ê  \̂ ^^^les. BF fl fl  ̂ j H

Deuxième bonne raison: l'année Jm 1̂ ^̂  ̂ /lf
1891 est doublement symbolique. Elle %çf' ~ .éÈÊ Itaj^̂  Ma
marque le 600e anniversaire de la .- M WÊ̂^̂  J||
Confédération et l'entré e du premier JËI ¦jj^fc

^ /Jfj
démocrate-chrétien , le Lucernois Jo- Mfe__ . H____________ fl
sef Zemp, au Conseil fédéral. Jus- lll^.v Àm
qu 'alors l'Exécutif central était com- ^^___ 4Pposé de sept radicaux. La réconcilia- Ête?.*.,
tion a commencé. _fc|?v

Toutefois, l'Etat central ne fait pas 11 ï*g
un cantons H WÊÊÊÊIÊÊÊt\mlamÊmWmmmWÊÊmWÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊtmw
organiser leur 1er Août comme ils le Le 1er Août, pour le Conseil fédéral, c'est la danse avec l'Action nationale. GD Alain Wicht-a

RECHERCHE ET ÉDUCA TION

Flavio Cotti est favorable aux
deux programmes européens
Le Conseil fédéral demande 477 millions au Parlement. Ainsi, la Suisse par
ticipera à fond aux oroarammes eurooéens de recherche et d'éducation.

La Suisse y allait jusqu 'ici au coup par
coup, et sans avoir son mot à dire .
C'est ce que le Conseil fédéral veut
changer , par son message concernant
le financement des programmes de re-
cherche et d'éducation de la CE pour
les années 1993 à 1996. Il a demandé
un crédit de 477 millions de francs au
Parlement afin de sauvegarder la capa-

_-*itô (irMiPiirr ontiollo Ac * Pônru ./-.!..!..

suisse.
La participation à ces programmes

de la CE est un aspect des politiques
d'accompagnement de l'accord sur
l'Espace économique européen (EEE).
Les programmes ont pour but de pro-
mouvoir la compétitivité globale de
l'Europe dans les domaines de la tech-
nologie de pointe ainsi que-la mobili té
des jeunes , des étudiants , des ensei-
onnnlc pt ripe r-hprr-hpiir c

UN BUT PRIORITAIRE
L'espace scientifique et éducatif eu-

ropéen s'élargira aux pays de l'AELE
nnr lp hinic rip Pnppnrrl enr l'PPP -"V.

lui-ci prévoit la participation intégra-
le , obligatoire et à égalité de droits des
pays de l'AELE au programme de re-
cherche dès le début de 1993 et au pro-
gramme d'éducation dès le 1er janvier
1995. Les conditions de participation
aux programmes d'éducation ERAS-
MUS et COMETT, déjà convenues
auparavant , seront par ailleurs amé-

Une participation intégrale de la
Suisse - par opposition à la participa-
tion actuelle qui n'est que ponctuelle
et sans égalité de droits - est l' un des
buts centraux et prioritaires de la poli-
tique suisse de recherche. Elle consti-
tue une garantie de non-discrimina-
i ; , ,_ .1 . .  i . .  _ ' .. ; .. . , .  , ! . , , . _  IP- , I . . . . . . . : . * . . . .  .1  .

la recherche et de la technologie au
niveau européen et , par là même, une
sauvegard e pour la capacité concur-
rentielle de l'économie helvétique. La
Suisse n 'aura pas de droit de vote final
sur les différents programmes, mais
particip era à leur élaboration , a expli-
r,, .n c i_ , , :„  _ -^„.. ;

Le Conseil fédéral dispose de la
compétence pour conclure de tels ac-
cords. En cas de refus du traité sur
l'EEE par le souverain , il essaiera d'at-
teindre le but d'une participation inté-
grale par le biais de la voie bilatérale.
Sa demande de crédit a aussi pour
objectif de s'assure r une base finan-

POUR LES PME
Ce message est trè s important pour

l'industrie , notamment les petites et
moyennes entreprises , car il facilitera
l'accès à la recherche étrangère , s'est
réjoui le président de la Société suisse
des constructeurs de machines. Tho-
mne P f.nccpr n r.nr nillpnrc nlnirlp

pour la participation de la Suisse à
l'EEE. Un refus du traité entraînerait
un climat d'incertitude dans l'indus-
trie et le déplacement d'entreprises in-
téressées par la recherche à l'étranger.
45% des chercheurs suisses sont em-
ployés par l'industrie des machines el
Q0/„ r.nr I _ nHi ic . r .P  rl..m.nnl- A P

Faux avis de
mobilisation
générale
Drôle de télégramme envoyé
aux communes de Suisse: un
avis de «mob»! Erreur techni-
que, explique le DMP.

Les 3018 communes suisses ont reçu
mercredi le télégramme dc mobilisa-
tion générale du Département mili-
tnîrp fprlprnl t Vrrpnr .V .1 nr. .dm le
lors d'un test du système infor matique
de transmission des télégrammes dc la
direction générale des PTT, indique le
DMF. C'est visiblement suite à une
mauvaise manipulation que les télé-
grammes ont été envoyés comme lors
d'une véritable mobilisation , alors
qu 'ils n 'auraient pas dû sortir d' un
r_ .a.ii i...prr.p n In rpoip

Les télégrammes mentionnaient
toutefois clairement qu 'il s'ag issait
d' un test et signalaient le nom d' une
personne à contacter , selon le DMF.
Pour dissiper tout malentendu , le
r . X _ _ T  - A* . A A  _ . . _¦ DTT ^'n/lr„rp„ .

un second télégramme aux communes
leur expliquant qu 'il y avait eu une
erreur. Cela montre en tout cas que le
système fonctionnerait bien en cas de
mobilisation , pense le porte-parole du
DMF, Christian Kurth.



AUBERGE DES TROIS-SAPINS
ARCONCIEL

AVIS ET RECOMMANDATION
M™ et M. Hélène et Emile Pasquier-Berset infor- J'ai le plaisir de vous informer que je reprends
ment leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur l'établissement dès le 5 juin 1992, à la suite
établissement le 31 mai 1992 à de la

Famille
Mademoiselle Hélène et Emile

Catherine Quartenoud Pasquier-Berset
Par un service soigné et des marchandises de

qu'ils recommandent chaleureusement. qua|jté j - espère maintenir la réputation de l'éta-.. ' . . '„ • . . blissement et mériter la confiance que vous lui
Nous saisissons I occasion pour la remercier de la _ .. .

, nn ,. avez accordée jusqu ICI.
confiance témoignée durant nos 20 ans d activi- ;
té. Catherine Quartenoud

Hélène et Emile Pasquier-Berset Pendant la durée des transformations, il n'y aura
pas de cuisine chaude. La réouverture officielle
s'effectuera dès la fin des transformations.

1 7-504936_. /

a
Villeneuve

A COUCHER, laquée, nacrée bleu balA : CHAMBRE
tic, comprenant : armoire 4 portes, dont 2 avec miroir
dim. L 202 x H 204 x P 59 cm (6773/40) 755.-. Lit 160 x
200 cm sans literie (6773/00) 575. - . 2 chevets ,
1 tiroir , dim. L 56 x H 42 x P 39 cm (6773/10) 125.-
pièce. 1 commode 3 tiroirs, dim. L 103 x H 77 x P 48
cm. (6773/20) 425.-. 1 miroir mural , dim. 60 x 83 cm
(non illustré) (6773/30) 85.-.
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B : CHAMBRE A COUCHER, faces décor bleu, garni-
tures en laqué noir, comprenant : armoire 4 portes, donl

- 2 avec miroir, dim. L 190 x H 200 x P 54. cm. Lit 160 x
200 cm, sans literie. 2 chevets avec tiroir , dim. L 56 x

¦ H 44 x P 39 cm. .1 commode 3 tiroirs , dim. L 100 x H 78
x P 46 cm, l'ensemble 5 pièces (6863/00) 1495.-.

125.-

Situé à la sortie de l'autoroute VILLENEUVE (VD) , CMD vous offre,
sur deux étages, un choix impressionnant de meubles , salons ,
chambres à coucher , tapis , literie... à des prix imbattables. CMD
VILLENEUVE c'est une boutique aux mille idées pour la décoration de
votre intérieur et pour vos cadeaux.
CMD VILLENEUVE, c'est encore son tout nouveau rayon BEBE où
vous trouverez tout pour le confort de votre enfant , et surtout une
liberté de visite dans notre magasin avec assistance à la demande
Disponiblité immédiate des produits grâce à des stocks énormes.

GRANDE VENTE
de livres

d'occasion
place de la

sculpture Angéloz

Centre professionnel
vis-à-vis de

la Bibliothèque cantonale

Samedi 30 mai 1992,
de 8 h. à 17 h.
(par tous temps)

17-517732

style et
élégance,
une réussite
sans pareil

N0N-ST0P du lundi au vendredi : 9 h -19 h
Samedi :9h -  17h

021/960 35 94

Mme WOLF
PÉDICURE
Absente du 29 mai

au 8 juin 1992
Place du Marché 4

1530 Payerne
• 037/61 34 09

17-5QQ124 ,

METTEZ UN PBU D'HUMOUR
DANS VOS MESSAGES 
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ELOl"ROSSIER
DBSSINATBUR-CARICATURISTE
Rt* da Cominbo-uf 19 - 17S2 BELFAUX
TSL.037/45 45 46 FAX 037/45 45 47

LE PETIT PRIX
DE MONTE CARLO
La Larjcia Délia Monte Carlo est le modèle
spécial et richement équipé de la légendaire
Delta HF turbo. Qui plus est , elle vous
accueille dans des sièges sport Recaro en
Alcantara moelleux comme le daim et au»
sons d'une chaîne CD-HiFi de grande classe.
Ces extras d'une valeur de Fr. 2600 - sonl
inclus dans le prix de départ de la Delta
Mon te Ca rlo , soit Fr. 27 990.- g^^%
et à peine plus avec le ton fffflaffi );
ouvrant électrique. ^Sp/

GARAGE DE LA PALAZ SA, Rte de Bussy
1530 Payerne, Tél.037/ 61 73 75

Garage Autosprint , Antonio lannuz_ i,
Montet , Tél.037/65 10 19.

Garage Fiat-Lancia, Willy Francey,
Cousset , Tél.037/61 27 04

6 ans de garantie anticorrosion. Financement
ei leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

¦ ¦
¦ Nom: ¦

Adresse: 

NPA/Lieu

BTR Prébéton S.A.
Zone Industrielle 1023 Crissier

? 021 634 99 11 Fox 021 635 43 35 ..
• ¦« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a **



CONSEIL FEDERAI

Le «bunker secret» coûtera
138 millions supplémentaires
Les Chambres devront voter un nouveau crédit pour
l'achèvement du bunker du Gouvernement dans les Alpes
L'ouvrage , en construction «quelque
part dans les Alpes» , doit abriter le
Conseil fédéral et ses principaux servi-
ces en cas de conflit. Des crédits de 130
millions ont déjà été approuvés. Ces
premiers crédits figuraient toutefois
au budget du Département militaire
fédéral. Plusieurs députés ayant pro-
testé contre cette manière de faire, le
Conseil fédéral a maintenant fait figu-
rer le projet dans les constructions
civiles , car le «bunker» dépend de la
Chancellerie fédérale. Le coût total
devrait atteindre 268 millions et les
travaux devraient s'achever en 1998.

Le bunker permettra de couvrir de
manière sûre , en cas de crise ou de
conflit , les besoins du Conseil fédéral
en matière d'infrastructure et de trans-
missions. En temps de paix , il sera
maintenu en état de fonctionnement
avec un personnel réduit au strict mi-
nimum. Tous les secteurs seront testés
lors d'exercices périodiques.
DEUX CAVERNES

L'ouvrage comprend deux cavernes
de grandes dimensions. La première
abritera les logements et la partie tech-

nique , la deuxième des bureaux. Pour
les installations de commandement ,
de traitement électronique des don-
nées et de transmission , on dispose de
planifications reposant sur d'autres
expériences.

Des mesures de protection assure-
ront le parfait état de fonctionnement
à l'abri de toute influence provenant
des effets primaires et secondaires
d'armes en tout genre. On dispose de
maquettes qui se fondent sur la réali-
sation d'un poste de commandement
d'état-major de l'armée.
AUTRES CREDITS

Le message sur les constructions ci-
viles 1 992 demande en tout des crédits
de 310 millions de francs. A part les
138 millions du bunker , on peut citer
50 millions pour l'EPF de Lausanne
(achèvement du transfert à Ecublens ,
informatique , logements d étudiants
et participation au tram sud-ouest),
2,8 millions de dépassement dû au
renchérissement pour le bureau de
douane de Bardonnex (GE) et 1 ,2 mil-
lion pour la rénovation du bâtiment
de la Monnaie fédérale à Berne. ATS

ZURICH

Des fonds venant de l'ex-RDA
seraient passés par la Suisse
Des firmes et banques zurichoises seraient mêlées aux
détournements de fonds de l'ex-Allemagne de l'Est.
Des millionsde francs provenant de la
SED, le part i dc l'ex-RDA , auraient
passé par la Suisse avant la réunifica-
tion allemande. Le Département zuri-
chois d'entraide judiciaire tente de dé-
terminer si des fonds de l'ex-RDA ont
effectivement été déposés dans des
instituts financiers suisses puis trans-
férés en Autriche, et si oui quelles som-
mes étaient en jeu, a indiqué le procu-
reur dc district Dieter Jann.

Le Parquet de Berlin soupçonne
une trentaine d'entreprises et de ban-
ques de Zurich. Les banques réputées
ne seraient pas mêlées à l'affaire ce-
pendant.

L'enquête zurichoise s'inscrit dans
le cadre d'une vaste opération contre
la criminalité économique liée à
la réunification de l'Allemagne.
L'agence de presse allemande DPA
avait annoncé , mardi , que le Ministère

public de Berlin a fait perquisitionner
le même jour des appartements , des
entreprises et des instituts bancaires à
Berlin , Hambourg et Vienne.
DOCUMENTS DEMANDES

A Zurich , on ne peut pas parler de
véritables perquisitions , de l'avis de
Dieter Jann. Plusieurs banques et en-
treprises ont cependant été priées de
remettre certains documents au Mi-
nistère public du district. Pour son
propre compte , la justice zurichoise
enquête également sur le recyclage
d'argent sale. Si les soupçons sont
confirmés et que des entreprises suis-
ses ont transféré en connaissance de
cause des fonds de la SED à l'étranger ,
afin de les soustraire à l'Allemagne , le
blanchiment d'argent serait un état de
fait, a déclaré le procureur zurichois.

ATS

AFFA IRE BAKH TIAR

Les menaces de l'Iran
ne se sont pas concrétisées
Malgré les avertissements iraniens à l'égard de la Suisse,
les relations bilatérales sont restées inchangées.
Après l' extradition mardi du ressortis-
sant iranien Zeyal Sarhadi vers la
France. l'Iran avait averti la Suisse que
cette décision aurait des conséquences
«dans tous les domaines». «Notre am-
bassadeur à Téhéran a effectivement
été convoqué mardi soir au Ministère
des affaires étrangères» , a déclaré
Marco Cameroni , le porte-parole du
DFAE. Le Gouvernement iranien «a
protesté et condamné la décision du
Tribun al fédéral d'extrader Zeyal Sar-
hadi. Arrêté le 23 décembre dernier à
Berne, il est accusé par les autorités
françaises d'avoir participé à l'assassi-
nat de l'ancien premier ministre ira-
nien Chapour Bakhtiar.

«Nous connaissons les menaces qui
sont pour l'instant proférées par Téhé-
ran dans certains organes d'informa-
tion , mais sur le plan officiel il n 'y a
strictement rien de concret» , a ajouté
M. Cameroni. Deux des principales
entreprises suisses présentes en Iran -
Sulzer et Asea Brown Boveri (ABB) -
n'ont pas non plus fait état de mena-
ces

Hier , la situation était calme à Té-
héran où l'ambassade de Suisse était
fermée pour l'Ascension , a précisé
M. Knoepfel , du DFAE. Toutefois , la

notification écrite levant la restriction
des déplacements des diplomates suis-
ses en poste à Téhéra n n 'était toujour s
pas arrivée. Cette restriction était en-
trée en vigueur en décembre . La Suisse
avait répliqué en limitant à son tour la
liberté de mouvement des diplomates
iraniens. Autre point de friction entre
Berne et Téhéran: l'homme d'affaires
suisse Hans Bùhler. Ce dernier a été
arrêté en mars. Pour l'heure , M.
Bùhler n'a pu recevoir que deux visi-
tes.

L'ambassadeur iranien à Paris , Ali
Ahani , a fait savoir hier qu 'il préconi-
sait le réexamen de l'affaire Sarhadi en
Suisse. Cette proposition , a indiqué
M. Ahani â l'agence IRNA , a pour
objectif d'éviter toute prolongation
inutile de la «partie de bras de fer juri-
dique» dont Zeyal Sarhadi est l'objet.
Pour sa part , le journal «Abrar», pro-
che des radicaux , a évoqué un «com-
plot occidental» contre l'Iran.
«Abrar» estime aussi que «les autori-
tés de Berne ont voulu se débarrasser
de ce problème».

A Paris, une décision définitive
concernant l'incarcération de l'Iranien
ou sa remise en liberté sera prise au-
jourd'hui . ATS

TRANSPOR TS PUBLICS

Un an après son accident,
le TSOL peut enfin pavoiser
Peu de temps après son inauguration, le métro lausannois était entaché par
une collision mortelle. Aujourd 'hui, son succès est foudroyant.

Le 

TSOL (Tramway du Sud-
Ouest lausannois) a largement
comblé les espoirs placés en
lui. Au cours de sa première
année d'exploitation - il a été

mis en service le 2 juin 1991 - il a en
effet transporté 7,4 millions de voya-
geurs. C'est 900 000 ou 14% de plus
que prévu lors de_sa conception , en
1984.

Et ce n'est pas là le seul motif de
satisfaction de ses promoteurs:
Conseil d Etat , communes de l'Ouest
lausannois, Transports publics de la
région lausannoise (TL). Un autre ré-
side dans le fait que le TSOL recrute sa
clientèle non seulement parmi les usa-
gers des Hautes Ecoles - Université et
EPFL - mais aussi , surtout , parmi les
personnes habitant ou travaillant dans
l'ensemble de la zone qu 'il dessert. Les
comptages effectues j en période de
cours l'ont démontré : 46% des usagers
sont des universitaires et 54% n'en
sont pas.

Pour Klaus Schaefer , attaché de
presse des TL, la preuve est ainsi faite
qu 'un transport public performant -
c'est-à-dire qui utilise un site propre -
qui est rapide et confortable est quasi-
ment condamné au succès. Le TSOL
n a-t-il pas acquis une clientèle qui ,
auparavant , ne prenai t jamais les
transports publics?
PASSAGES A NIVEAU GARDES

On s'en souvient cependant: peu de
temps après l'inauguration , un acci-
dent s'était produit entre une rame du
TSOL et une voiture5|Le conducteur
de cette dernière avait brûlé un feu
rouge à un passage à niveau et avait été
blessé. De tels accidents seront impos-
sibles dès l'automne, grâce à la pose de
barrières aux passages à niveau secon-
daires.

Pourquoi seulement en automne ,
alors que l'accident s'est produit l'été
dernier? Parce qu 'il faut du temps
pour commander ces barrières , les li-
vre r et, surtout , les relier au système de
sécurité. Pourquoi seulement aux pas-

sages à niveau secondaires? Parce que
les autres, au nombre de quatre , sont
situés à de grands carrefours routiers ,
bien connus des automobilistes , qui
ne se risquent pas à s'y lancer lorsque
le feu n'est pas au vert...
COMPATIBLE AVEC LES CFF?

Certains esprits chagrins l'ont aussi
remarqué: il existe une certaine in-
compatibilité entre le réseau TSOL et
le réseau CFF. L'écartement des voies
est certes le même, mais la tension
électrique qui alimente les motrices
est différente. En outre , la conception
des gares ou stations , différente elle
aussi , rend impossible 1 accès aux voi-
tures TSOL depuis les quais du CFF -
à moins d' utiliser un escabeau - et l'ac-
cès aux voitures CFF depuis les quais
TSOL - à moins d'entrer par la fenê-
tre...

Cette constatation ne démonte pas
M. Schaefer. Comme dans tous les
métros du monde, les quais du TSOL
sont de plain-pied avec les planchers

des rames. Outre qu 'elle favorise l'ac-
cès des handicapés aux voitures , cette
conception des stations permet d'em-
barquer un maximum d'usagers en un
minimum de temps. Ce qui constitue
une garantie d'exactitude , rendue ab-
solument nécessaire par le fait que , sur
cette voie unique , les rames doivent se
croiser. Cela ne signifie cependant pas
que les responsables du TSOL ne se
soucient pas d'une interconnection de
leur réseau et de celui des CFF. Le
problème de l'alimentation électrique
est déjà résolu: il existe , à Karlsruhe ,
des motrices bi-courant. La question
de l'accessibilité aux voitures peut être
résolue , elle , par des aménagements
des quais CFF, comme par la mise en
service , par les CFF, d'un nouveau
type de matériel roulant.

Conclusion de M. Schaefer , des ex-
tensions du TSOL ou la création d' un
Réseau express régional sont tout à
fait possibles à long terme. Le pro-
blème ne sera pas technique , mais po-
litique et financier. CLAUDE BARRAS

IMMIGRATION

Les travailleurs de l'EEE
pourraient être privilégiés
Le Gouvernement entend favoriser l'immigration de main-d'œuvre prove
nant de la CE et de l'AELE, avec 3000 permis annuels supplémentaires.
L'immigration des travailleurs en pro-
venance de pays non-membres de la
CE et de l'AELE doit être freinée. Il
s'agit de s'assurer ainsi une liberté
d'action politique face à l'Europe , ont
indiqué mercredi le Département fé-
déral de l'économie publique et le Dé-
partement fédéra l de justice et poli-
ce.

Un projet d'ordonnance portant sur
la révision de la réglementation
concernant les étrangers a été mis en
consultation par le Conseil fédéral j us-
qu 'au 13 août prochain. L'Espace éco-
nomique européen impliquera une
adaptation au principe de la libre cir-
culation des personnes , c'est pourquoi
les modifications proposées «se limi-
tent à un minimum» , expliquent le
DFEP et le DFJP. "

Si la Suisse ratifie le traité sur l'Es-
pace économique européen , le Gou-
vernement devra édicter une régle-
mentation séparée s'appliquant aux
ressortissants de l'EEE.
THEORIE DES TROIS CERCLES

L'immigration en provenance de
pays autres que ceux dc l'AELE et de la
CE s'est accrue l'année dernière . Le 16
octobre 1991. le Conseil fédéral a dé-
cidé de modifier les priorités de recru-
tement , selon la théorie des trois cer-
cles. Cette mesure doit être mainte-

nue , afin d'éviter une augmentation
des entrées de personnes originaires
des pays de recrutement non tradi-
tionnels. Si la tendance au recrute-
ment de travailleurs hors de l'EEE ne
décroît pas, le Conseil fédéral pourrait
introduire une forme dc contingente-
ment plus restrictive.

Le Conseil fédéral demande donc
aux cantons , aux autorités et aux em-
ployeurs de respecter les nouvelles
priorités définies l'automne dernier et
de ne pas engager, dans la mesure du
possible , de nouveaux travailleurs ori-
ginaires du tiers monde ou des pays de
l'Est , sauf s'il s'agit de personnel qua-
lifié indispensable.
EUROPEENS FAVORISES

Le projet d'ordonnance prévoit par
contre une augmentation des autorisa-
tions annuelles destinées aux travail-
leurs de la CE et de l'AELE et des
autres pays de recrutement tradition-
nel. De 17 000 permis annuels pour
l'année dernière , on passera à 20 011
pour 1992-1993. Les cantons obtien-
dront 2011 permis supplémentaires et
l'OFIAMT 1011.

Les permis de courte durée augmen-
teront de 3006 et passeront de 18 000 à
21 006 unités , afin de faciliter les sta-
ges de perfectionnement notamment

pour les jeunes travailleurs d'Europe
centrale et de l'Est.

Les structures saisonnières doivent
aussi être assainies progressivement
en fonction de l'ouverture à l'Europe ,
indique le communiqué. Le nombre
total d'autorisations saisonnière s reste
inchangé pour les cantons , mais 90%
seulement du contingent sera libéré ,
soit 138 375 unités pour les cantons et
9000 pour l'OFIAMT. Parmi les can-
tons romands , Genève perdrait plus
de 1000 saisonniers , tandis que Fri-
bourg en gagnerait plus de mille
(3815).
LIBERTÉ DE CIRCULATION

Les clefs de répartition seront en
revanche modifiées. Les cantons dont
l'économie a un caractère fortement
saisonnier recevront plus de permis de
cette catégorie , alors que les autre s
bénéficieront d'une augmentation des
permis annuels.

Les travailleurs dotés d'un permis
de travail annuel et nouvellement im-
migrés pourront change r d'emploi , de
profession et de canton dès le début de
leur séjour. Les transferts de cadres et
de spécialistes engagés dans des entre-
prises travaillant à l'échelon interna-
tional seront facilités.

AP/ATS



Le Gouvernement de Madrid s'en prend aux chômeurs, l'ETA frappe

La colère explose en Espagne
Les attentats de l'organisa
tion séparatiste basque se-
couent le pays depuis
quelques jours. Détona-
teur de la violence: les ré-
ductions des prestations
de chômage. 15% de Bas-
ques sont concernés. Hier
une grève nationale a été
observée.

M

adrid , dimanche 24 mai ,
17 heures. Une voiture
piégée explose aux abords
du stade de foot Vincente
Calderon , soufflant une

fourgonnette de la police nationale.
Bilan: neuf blessés. Barcelone , lundi
25: une bombe fait 15 blessés dans un
bureau de l'Institut national de l'em-
ploi. Pampelun e , mard i 26: un colis
explose dans un autre bureau de l'ins-
ti tut .  Depuis quelques jours , les atten-
tats se suivent en Espagne et portent la
même signature: ETA.

Ce n'est pas un hasard si l'organisa-
tion séparatiste basque s'en prend aux
bureaux de l'emploi. Le Gouverne-
ment dc Felipe Gonzalez , en décidant
de réduire les allocations chômage et
le droit de grève , est à l'origine de la
colère qui gronde actuellement cn Es-
pagne. Hier , les syndicats ont protesté
contre cette mesure en organisant une
demi-journée de grève générale sous
l'œil vigilantde la police. La grèveaété
largement suivie dans les milieux in-
dustriels , beaucoup moins dans les
services de transport. La compagnie
aérienne Ibéria a cependant dû annu-
ler 50% de ses vols intérieurs et à des-
tination de l'Europe.

Le Pays basque , dont 1 économie est
en net déclin depuis quelques années ,
est aussi concerné par la mesure impo-
pulaire du Gouvernement socialiste. Il
y a dix ans, les aciéries basques em-
ployaient 33 000 personnes: il en reste
moins de la moitié. Le chômage frappe
14,7% de la population active (15 ,4%
au plan national). A la mort de Franco ,
le Pays basque était la première région
espagnole en Produit intérieur brut
(PIB) par habitant; il est aujourd'hui la
sixième. Il est l' une des régions les plus

Au Pays basque, l'élevage de

Attentat de l'ETA dimanche, matraquage policier hier: la loi de la vio
lence règne à Madrid. Keystone

chères d'Espagne, avec Madrid et la
Catalogne.

L'agriculture , second pilier de l'éco-
nomie , bat aussi de l'aile. En 1975 , elle
employait 66 000 personnes; il n'en
reste plus que 28 000. L'élevage du
mouton , une activité traditionnelle ,
n 'est plus rentable. La production de
viande ovine a baissé de près de 60%
depuis 1987; des tonnes de laine s'ac-
cumulent pour être incinérées. La va-
leur de la production agricole totale a
reculé de 7,7% depuis 1986, en pesetas
constantes.
L'EFFORT DE MADRID

«L'Etat espagnol a dépensé plus de
71 milliard s de francs dans la Commu-
nauté autonome au cours des dix der-
nières années; c'est trois fois plus que
les versements basques à Madrid. Cela
pose des problèmes vis-à-vis des au-
tres régions, qui estiment que les Bas-

moutons n'est plus rentable. Network

ques jouissent de privilèges» , constate
un haut fonctionnaire de l'administra-
tion nationale , en poste dans la Com-
munauté autonome basque.

«Indépendante , la Communauté
autonome basque ne s'en sortirait pas :
elle exporte 90% de sa production vers
le reste de l'Espagne», assure Daniel
Vega Balandrôn , gouverneur civil de
la province de Biscaye; «sans parler de
son besoin en investissements pour
financer la reconversion. Or le capital
basque fuit la région pour s'investir
ailleurs en Espagne: il n'y a rien de
plus peureux qu 'un million de dol-
lars». Les attentats , mais aussi les mo-
des de financement - pratiqués par
l'ETA , enlèvements crapuleux aux
fins de rançon et «impôt révolution-
naire » exigé des entreprises, n'incitent
pas aux investissements.

MICHEL CHEVALLIER / CML
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Madrid fait la sourde oreille

ESPAGNE

Après l'échec des négociations avec le
Gouvernement en 1989, l'ETA et l'or-
ganisation Henri Batasuna - le bras
droit politique de l'ETA - exigent la
mise en œuvre de «l'alternative KAS»
(«Coordination patriote socialiste»)
comme préalable à tous nouveaux
pourparlers. L'alternative KAS pré-
voit entre autre s l'amnistie des déte-
nus de l'ETA , le retrait de la garde
civile et de la police nationale des pro-
vinces basques , la reconnaissance du
droit de la Communauté autonome à
la souveraineté nationale , la nationali-
sation des «secteurs économiques de
base» ou la garantie de l'intégralité du
salaire lors du départ à la retraite.

En face, les trois partis nationalistes
«démocratiques» rassemblent régu-
lièrement entre 45 et 50% des voix aux
élections. Ils visent à l'«autodétermi-
nation» , c est-à-dire au rapatriement
négocié et progressif du plus grand
nombre de compétences possibles à
Vitori a, capitale politique de la Com-
munauté autonome. La défense, la po-
litique étrangère et le droit de frapper
monnaie pourraient rester aux mains
de l'Etat espagnol - ou dans celles de la
Communauté européenne, accords de
Maastricht obligent. Quels liens reste-
raient-il avec l'Espagne ? Les liens
commerciaux.

La violence de l'ETA sert objectiv e-
ment le dessein national espagnol.
L'existence de l'ETA est le prétexte
que saisit le Gouvernement madrilène
pour traîner les pieds lorsqu 'il s'agit
d'accroître les compétences basques.
« Les socialistes (au pou voir à Madrid )
veulent empêcher la passation des

pouvoirs prévue par le statut d'auto- «La violence est un train qui marche
nomie» , dénonce Javier Viscaya, chef depuis des années, même si l'on freine,
de presse du Parti nationaliste basque; il y a de l'inertie », s'attriste Imanol
«il y a 55 points de ce texte qui ne sont Zubero , membre du comité de la
pas réalisés, tel le transfert à Vitoria «Coordination du geste pour la paix» ,
des compétences en matière de politi- une organisation qui milite pour le res-
que de l'emploi , de sécurité sociale et pect de la vie et la réconciliation; «les
de gestion des entreprises publiques. effets psychologiques de la violence
La crainte de Madrid est que si l'Etat sont tels, que même si l'ETA cessait
transfère des compétences vers le haut demain ses attentats , la culture de l'en-
à la Communauté européenne et vers nemi resterait : ou tu es avec moi , ou tu
le bas aux communautés autonomes , es contre moi. Le dialogue est impos-
il ne lui restera rien.» sible dans cette culture militariste».

Les séquelles de la violence ne dis-
paraîtront pas du jour au lendemain. M Ch

Le puzzle basque
Le Pays basque est à ces montagneuses, ou- de 17 communautés au-
cheval sur la France et vertes au nord sur tonomes , parlant six
l'Espagne. Au nord des l'Atlantique et prolon- langues. Les commu-
Pyrénées, les trois pro- gées au sud par les nautés autonomes ont
vinces basques françai- plaines de l'Alava (capi- été instituées par la
ses sont petites taie Vitoria , 250 000 ha- Constitution de 1978,
(2900 km2), rurales et bitants) et de la Navarre dans une tentative de
peu peuplées (250 000 (Pampelune, 190 000 décentraliser l'Espagne,
habitants). Au sud, les habitants). sans toutefois en faire
quatre provinces bas- Le Pays basque espa- un Etat fédéral. Les
ques espagnoles sont gnol est divisé en deux compétences des com-
majoritairement indus- unités politiques. La munautés diffèrent de
trielles , plus vastes «Communauté auto- l'une à l' autre, en fonc-
(17 600 km2) et plus nome basque» regroupe tion de l'histoire et des
densément habitées (2,9 les provinces de Bis- nécessités politiques,
millions d'habitants). caye, Gulipuzkoa et Ala- La Communauté auto-
La Biscaye (capitale Bil- va. La Navarre jouit nome basque (comme
bao, 440 000 habitants) d'un statut d'autonomie la Catalogne) jouit de
et le Guipuzkoa (San propre au sein de l'en- l'autonomie la plus large
Sébastian, 180 000 ha- semble espagnol. dans le cadre espagnol,
bitants) sont des provin- L'Espagne est formée M.Ch



ESTAVAYER «15 LA LIBERTÉ FRIBOURG «17
Le nouveau chef des ^^^^^ _________m_mm__ ______\WWW____h _____m ___________________ __________ ¦¦ _____________________ Une réflexion à froid
officiers fribourgeois. P̂ B mm\\ âmmW^M% I I^^P^Vkl _______ I_f ^̂  ̂
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REQUERANTS D 'A SILE

La diminution des re ugies menace
e salariésl'emploi de dizaines

Le nombre des réfugiés baisse et leurs dossiers sont traites plus rapidement Des postes
de tra vail sont menacés à Givisiez. Pourtant, la situation aux frontières inquiète.

Les infrastructures destinées
aux requérants d'asile sont
trop importantes dans le can-
ton. La situation est d'ailleurs
générale dans tout le pays. Il

clare l' un des employés. Il est d' ail-
leurs paradoxal de constater que le
personnel risque de perdre son emploi
à cause de son efficacité à traiter tou-
jours plus vite les dossiers des requér-
tants. Actuellement , des négociations
sont en cours pour prolonger au moins
jusqu 'à fin 1994 tous les contrats.

Au début du mois d'avril , tous les
collaborateurs du service des requé-
rants au sein de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise ont été également préve-
nus: ils devaient s'attendre à des com-
pressions de personnel. Pour l'instant.
aucun licenciement n 'a frappé l' un des
145 collaborateurs sous contrat men-
suel, comme le confirme le directeur

est donc nécessaire de diminuer le
nombre de collaborateurs , tant à l'Of-
fice fédéra l des réfugiés, à Givisiez ,
qu 'à la Croix-Rouge fribourgeoise.
Cette perspective laisse songeurs les
responsables des deux institutions.
Car si le nombre dc réfugiés est en
nette baisse en Suisse, il est en aug-
mentation dans les pays limitrophes.

Pour les quatre premiers mois de
l' année, le canton de Fribourg a reçu
227 nouvelles demandes d'asile. Dans
le même laps de temps. 520 dossiers
ont été traités. La diminution du nom-
bre de requérants se poursuit. Aussi la
Croix-Rouge et l'Office fédéral des ré-
fugiés s'interrogent sur la poursuke de
leurs activités.

A Givisiez. sur 150 employés , pas
moins de 40 personnes sont concer-
nées par une menace de licenciement.
Tous les collaborateurs ont d'ores et
déjà été avertis par lettre. Une clause
stipule d'ailleurs que l'échéance de
leur contrat expire à la fin 1993. Un
sentiment d'insécurité règne donc à
l' office. «On a quitté la sécurité de
l'emploi pour un siège éjectable» dé-

Pierre Stempfel. Par contre les 40 per-
sonnes qui travaillent de façon tempo-
raire sont sur la sellette ou ont déjà
reçu leur congé.
MENACES DE L'EXTERIEUR

Diminuer les coûts de l'Office des
réfugiés en réduisant le personnel n'est
pourtant pas sans risque pour la Suis-
se. Les pavs limitrophes , comme l'Al-
lemagne et l'Autriche voient le nom-
bre de leurs réfugiés augmenter. En
Europe , seules la France , la Norvège et
la Suisse ont reçu moins de requérants.
Par contre , la situation dans les autres
pays est catastrophique. L'exemple de

l'Allemagne est parlant , elle qui a vu le
nombre de ses réfugiés passer de
220 000 à 450 000 cn l'espace d' une
année. A quand un nouvel afflux de
réfugiés dans notre pays?

Les responsables de l'Office fédéra l
des réfugiés et de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise ne doutent pas un instant
que dans quelques mois on retrouvera
un afflux comparable à celui des der-
nières années. Ce n'est donc pas le
moment de démanteler les infrastruc-
tures permettant de canaliser le pro-
chain flux de réfugiés. Sinon, on court
au désastre .

PRUDENCE BERNOISE

A l'Office des réfugiés , à Berne, la
prudence est de rigueur pour l'instant.
On diminuera le personnel certes,
mais en conservant une structure d'ac-
cueil capable, en tout temps, de faire
face à un nouvel afflux de requérants.
C'est le but actuellement recherché.
Mais la décision politique ne sera pas
prise avant la fin du mois de juin. En
attendant , le personnel de l'Office des
réfugiés est dans l'expectative. Les me-
naces de suppression d'emplois ne
contribuent en rien à la sérénité de son
travail.

J EAN -MARI é MONNERAT
L'avenir des employés que l'Office fédéral des réfugiés occupe à Givi
siez s'écrit avec un point d'interrogation. Alain Wicht

RENCONTRES THÉÂTRALES DE BULLE. Quand le rideau s'est
ouvert sur le décor d'Escurial, le public a applaudi. C'était une véritable
plongée dans une ambiance de Flandre ou d'Espagne d'avant les Temps
modernes. Les rencontres de théâtre amateur, lancées mercredi, se
poursuivent aujourd'hui avec les prestations de deux troupes fribour-
geoises: L'Arbanel et la Catillon. Nicolas Repond

NOMINATIONS

Deux Fribourgeois ont reçu
un nouveau grade à Berne
Lutz Krauskopf sera le nouveau chef de l'Office fédéral de police. John
Clerc sera secrétaire général suppléant de l'Assemblée fédérale.
C'est mercredi que le Conseil fédéral a
nommé le professeur Lutz Krauskopf
en qualité de directeur de l'Office fédé-
ral de la police (OFP). Ce démocrate-
chrétien de 55 ans, originaire de Vil-
larsel-sur-Marly (FR), succède à Peter
Hess qui prend sa retraite à la fin du
mois. Lutz Krauskopf , qui est entré à
l'OFP en 1970, en était le directeur
suppléant depuis juillet 1990.

D'origine allemande , naturalisé
suisse , il est considéré comme l'artisan
de la législation répriman t les opéra-
tions d'initiés et le blanchiment d'ar-
gent sale.

M. Lutz Krauskopf. Keystone

Une des tâches essentielles du nou-
veau directeur sera de concrétiser la
réorganisation de l'Office fédéral de la
police et du Ministère public de la
Confédération. L'OFP est désormais
chargé de coordonner , à l'échelon de la
police , la poursuite des délits , notam-
ment la criminalité liée à la drogue.
C'est pourquoi le Bureau central de
police , qui jusqu 'ici faisait partie du
Ministère public , passera à l'OFP le l cr
septembre prochain.

Lutz Krauskopf enseigne depuis
1975 à l'Université de Fribourg. De-
puis 1985. il est professeur titulaire de

M. John Clerc. Keystone

procédure executive forcée et de droit
pénal des mineurs. Il a également
donné des cours, à titre de professeur
invité , dans de nombreuses universi-
tés étrangè res, notamment à la Law
School à Berkeley (Californie), sur le
crime organisé et l'entraide judiciai-
re.

Lutz Krauskopf représente la Suisse
dans plusieurs commissions interna-
tionales. Il esl par exemple membre de
la délégation suisse auprè s du groupe
de travail du G7 (les sept première s
puissances économiques) qui s'occupe
de la lutte internationale contre le tra-
fic des Stupéfiants. Il a aussi présidé le
groupe d'experts du Conseil de l'Eu-
rope chargé d'élabore r une convention
sur les sanctions en matière d'opéra-
tions d'initiés. Il a en outre présidé le
groupe de travail pour l'élaboration de
la législation sur le blanchiment d'ar-
gent.
RESPONSABILITES MULTIPLES

C'est également mercredi que le
Conseil fédéral a nommé M. John
Clerc secrétaire général suppléant de
l'Assemblée ¦fédérale. M. Clerc succé-
dera à M mc Annemarie Huber , nom-
mée récemment secrétaire générale.
Agé de 50 ans. il était déjà responsable
des relations extérieures du Parle-
ment. Il dirigera aussi le service d'in-
formation et il aura la responsabilité
d'organiser le nouveau service de tra-
duction. M. Clerc occupera sa nou-
velle fonction dès le 1er août.

AP/ATS
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TREYVAUX RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

I CE SOIR
SUPERBE LOTO RAPIDE ? Ve"^ 29 ™i1 "2- » 2° »

SUPER LOTO RAPIDE20 séries dont 5 royales

Valeur: Fr. 5000.-
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

(25 séries en or et en espèces)

I

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Paroisse de Treyvaux •

En faveur de la restauration de l'ancienne église de Vers-Saint-Pierre , à Treyvaux
130-506040

Organisation : Société d'étudiants Rodensteiner3 17-1991

Auberge de la Croix-Blanche
Vendredi 29 mai 1992, à 20 h. 15

CAFÉ DES HALLES Vendredi 29 mai 1992 , à 20 h. 15 BULLE

SUPER LOTO x̂.ivrene,i
^-¦---  ̂ ¦̂.̂  ̂¦ Ĥ î M ¦ « Ĥ î ™ •̂^  ̂ ™ ^^Mwr 20 corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 8.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : société de tir Les Carabiniers, section jeunes tireurs, Bulle 130-505745

ville II VUIPPENS

^ â 1̂* GRAND LOTO RAPIDE20x120
du chœur paroissial « L Union »

ROMONT Hôtel-de
Vendredi 29 mai 1992, à 20 h. 15

20 x 75.
Fr. 50.-

+ 1 lot Fr. 25

Hôtel de Ville + cantine
Vendredi 29 mai 1992. à 20 h. 15

Fr. 50.- à l'occasion du 100e anniversaire
+ 1 lot Fr. 35.- de Vuippens-Marsens

+ 1 "" *: ée.- \ Fr. 5500.- de lots
vrenelis, bons d achat, jambons, etc. _J_KNT\ __K"\Y\ _____
Abonnement : Fr. 10.-; volants : Fr. 3.- l̂ f * VM f' VJf*
pour 4 séries I ̂ ^___^r ^ _̂__^r
Après le loto : ^rf°* f̂nt** ¦-<&**animation musicale par André Graf y\i v .̂ " 6_ _^^T_at
Restauration BAR Ĉ  " ^V?" \*PV

17-5 1 7501

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Feuille volante . Fr. 3 -  pour 5 séries

Invitation cordiale : Jass-Club de Romont et environs

HÔTEL DU FAUCON 1 "-JL I Restaura'lon
MAISON DU PEUPLE ____ -\\\\m ffl-B-.MAISON DU PEUPLE ___ ^Wï'UNîl

Ce soir vendredi, dès 20 h.
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Grâfld lOtO râpiClC Vendredi 29 mai 1992 , à 20 h. 15
GRAND LOTOAbonnement : Fr. 10- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation: Bat. sap.-pompiers CP 3

GRAND LOTO RAPIDE
vendredi 29 mai 1992

au Relais du Marronnier
à GRANDSIVAZ - dès 20 heures

Superbes lots de viandes - Bons d'achats et d'autres
nombreux et beaux lots.

Abonnement : Fr. 10.-; 3 pour Fr. 25
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

22 séries pour Fr. 9 -  plus de Fr. 5000.- de lots
Transport gratuit: Payerne gare , 19 h.

Estavayer , navette en ville dès 19 h. 15

Se recommande :
La Socarest , Société du carnaval staviacois

17-1614

20 séries + 1 gratuite

Se recommande: l'Amicale des chauffeurs , Fribourg
17-51752'

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
gare de Fribourg et de Belfaux CFF que des travaux de bour-
rage d'appareils de voie auront lieu la nuit du 2/3 juin
1992.
- Gare de Fribourg de 22 h. à 1 h.
- Gare de Belfaux de 1 h. à 5 h.
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-
che d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en oeuvre 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.
Fribourg, le 19 mai 1992.

Chef de district 142
Fribourg

17-757751

UN RETRAIT DE PERMIS
CELA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES !

En souscrivant un contrat Assistance chauffeur , vous
êtes assuré d'obtenir , lors d'un retrait de permis , la mise à
disposition

d'un chauffeur
gratuitement
4 heures par jour modulables
durant 3 mois maximum.

Pour moins de Fr. 20.- par mois!

UNE VOITURE VOLÉE OU ACCIDENTÉE
CELA ARRIVE TOUS LES JOURS !

En souscrivant un contrat Voiture de remplacement,
vous êtes assuré d'obtenir , lors d'un vol ou d'un accident de
votre voiture , la mise à disposition

d'une voiture
gratuitement
jusqu 'à ce que votre voiture soit retrouvée
ou réparée
durant un mois maximum

Pour moins de Fr. 11- par mois!

Pour en savoir plus, contactez

SiudiûJ ?U^Vg3llrV\.ic_-

La Place, 1628 Vuadens, « 029/2 22 88
130-12807



ARMEE

Un nouveau patron à la tête
des officiers fribourgeois
Le major EMG Daniel Papaux, de Villars-sur-Glâne, a été
désigné mercredi. Son objectif: mobiliser les officiers.

Dur par les temps qui courent de por-
ter galon et uniforme même si ceux-ci
sont symboles de protection , non
d'agression. Relevée mercredi par
Thérèse Meyer qui accueillait les offi-
ciers fribourgeois dans la cité à la Rose
dont elle est syndic , cette constatation
incite en effet les responsables de la
défense nationale à faire front. «Il
n'est pas question d'attendre que le
système soit démoli» a insisté le major
Patrick 1 Cudré-Mauroux , président de
l'Union des sociétés militaire s du can-
ton , en déplorant que les initiatives
antiarmée ne soient plus le fait de
groupuscules mais d' un parti gouver-
nemental.

Emmenées par le col EMG Ernst
Kuste r, dc Morat , les assises de la
Société fribourgeoise des officiers ras-
semblèrent à Estavayer-le-Lac un im-
posant parterre d'invités civils et mili -
taires , dont le conseiller national Jo-
seph Deiss, la présidente du Grand
Conseil Rose-Marie Ducrot et le prési-
dent du Gouvernement Raphaël Ri-
maz, chef des Affaires militaires.
MIEUX INFORMER

L'assemblée fut marquée par la dé-
mission du président cn charge et son
remplacement par le major EMG Da-
niel Papaux , de Villars-sur-Glâne , pré-
posé à la défense générale du canton.
Le nouveau patro n de la société s'est
fixé quelques objectifs , dont celui dc
privilégier les manifestations mobili-
satrices d' un grand nombre d'officiers
et de répondre aux besoins de l'infor-
mation par des prises de position et
des réflexions.

Le bilan du président sortant témoi-
gna de belles satisfactions , parfois
teintées de découragement né du man-
que d'intérêt des membres aux activi-
tés de l'institution. Il n'empêche que le
col Kuster abandonne les rênes avec la
certitude d'avoir atteint le but qu 'il
s'était fixé , accroître les contacts per-

Le major Papaux.
GD Gérard Périsset

sonnels entre officiers . En sa qualité
d'aviateur , il s'efforça en outre d'éclai-
rer les parlementaires fédéraux fri-
bourgeois dans le dur combat lié à l'ac-
quisition d'un nouvel avion de com-
bat. Et , à ce propos , des vœux de suc-
cès s'en allèrent au nouveau cdt de
corps Fernand Carrel , d'origine fri-
bourgeoise.

Forte de 1371 membres , la Société
fribourgeoise des officiers a renouvelé
mercredi le mandat des membres de
son comité qu 'abandonnent cepen-
dant le col Ernst Kuster , les cap Jac-
ques Ropraz et Emmanuel Waeber,
remplacés par le cap Herbert Wider et
le plt Robert Riedo. L'assemblée à
laquelle s'associèrent une délégation
des grenadiers et la fanfare GFM/TF
prit fin par une conférence du cdt de
corps Heinz Hasler , chef de l'EMG ,
sur le thème «Armée 95». GP

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 26 mai, le
Conseil d'Etat a:
- promulgué le décret du 21 mai
1992 relatif à la fusion des communes
de Franex et Murist ; le décre t du 22
mai 1992 relatif au subventionnement
des travaux de rénovation de l'Hôpital
du district de la Gruyère à Riaz et de
l'acquisition d' un CT-scanner; le dé-
cret du 22 mai 1 992 relatif au subven-
tionnem ent des travaux de rénovation
de l'Hôpit al du district dc la Glâne à
Romont et de la construction d'une
place de parc .

- rapporté 1 arrêté de convocation
des assemblées électorales des cercles
électoraux de Fribourg-Ville et de Sa-
rine-Campagne pour le dimanche
7 juin 1992 en vue du second tour dc
l'élection des délégués paroissiaux à
l'Assemblée ecclésiastique provisoi-
re.

- approuvé la modification du rè-
glement du 7 mars 1988 pour l'obten-
tion du diplôme en géologie de l'Uni-
versité dc Fribourg ; les annexes I 1992
à la convention passée entre la Fédé-
ration fribourgeoise des sociétés de
secours mutuels et des caisses-maladie
et les homes médicalisés; les comptes
des hôpitaux de district pour 1991.

- décidé de renouveler , pour une
durée de cinq ans , avec l'Etat de Vaud ,
la Ligue suisse pour la protection de la
nature et la Fondation WWF-Suisse la
convention relativ e à la gestion des
zones naturelles de la rive sud du lac
de Neuchâtel.

- modifié l'arrêté du 28 décembre
1986 fixant la rémunération des juges
de paix , des assesseurs et des greffiers
des j ustices de paix; le règlement du
28 décembre 1965 sur la police du feu
et la protection contre les éléments
naturels.

La grêle a
frappé fort

ASSURANCES

Deux jours ont été particuliè-
rement meurtriers en 1991.
L'année passée, le canton de Fribourg
a été particulièrement touché par la
grêle. La Société suisse d'assurance
contre la grêle , vient de terminer le
traitement des données statistiques et
publie ses conclusions.

Très exactement , 6 417 382 francs
d indemnisations ont été versés par
rapport à un encaissement de primes
de 3,5 millions de francs. Si l'on prend
en considération le fait que les ristour-
nes accordées aux assurés , pour un
montant de près de 500 000 francs
doivent être déduites des primes men-
tionnées , les charges des sinistres attei-
gnent ainsi , dans le canton , 209% des
primes effectivement encaissées.

Le 23 juin et le 30 juillet de l'année
passée ont été deux journé es particu-
lièrement marquées par la grêle. Le 23
juin , le canton s'est trouvé pris dans
une spectaculaire colonne de grêle , qui
s'étendait de Cossonay, dans le Nord
vaudois , jusqu au-delà de Fribourg,
Berne et Kirchberg en passant par le
sud de la région de la Broyé.

Et le 30juin , un orage de grêle sévis-
sait sur la région située au nord du lac
de Gruyère , jusqu 'au Belpberg, entre
Berne et Thoune. Les dégâts ont aussi
été importants. ~

RECTIFICATION. Il manquait des
milliers de mots patois
• Des zéros se sont envolés dans l'ar-
ticle consacré au Dictionnaire du pa-
tois du Sud fribourgeois («La Liberté»
du 26 mai): le Dictionnaire de Léon
L'Homme, qui a servi de référence à
cette parution , comprend 14 000 mots
et non 1400. Quant au contenu de la
partie français-patois du nouveau dic-
tionnaire, il est bien sûr de 15 000
mots. Comme indiqué tout au long de
l'article , sauf dans une parenthèse où
on lisait... 1 500 mots. Gâ

TRANSPOR TS PUBLICS

Réflexion de fond pour les
cinquante ans des GFM
Libéralisation et privatisation sont partout a la mode. Et si ce n'étaient là
que des arguments de marchands d'illusions. Ne pas suivre.

C

est au Pâquier , où les GFM
ont remis à neuf voilà quel-
ques années leur jolie gare-
chalet , que s'est tenue mer-
credi l'assemblée des action-

naires du 50e anniversaire. Si les déli-
bérations administratives ont été ron-
dement menées, la direction des GFM
a accordé du temps à la réflexion. Cest
que l'auditoire était de qualité: prési-
dente du Grand Conseil en tête, tout le
monde politique du canton était là.
Avant de céder sa charge présiden-
tielle au conseiller d'Etat Michel Pit-
tet , l'ancien conseiller d'Etat Edouard
Gremaud a évoqué le passé des GFM
tandis que le directeur André Genoud
a abordé l'avenir sur fond de routes et
de ciel européens encombrés , alors
que l'unification de l'Europe lance à
notre pays le redoutable défi de main-
tenir sa fonction de plaque tournante
sous peine d'isolement.

«Utilisés â tout propos et surtout
hors de propos , les mots libéralisation ,
privatisation contiennent aux yeux de
certains la vertu magique d'alléger le

poids des dépenses publiques , dont
celles des transports collectifs». Atten-
tion , ces mots sont souvent les attrape-
nigauds des marchands d'illusion! ,
lance André Genoud en démontrant
combien est difficile l'arbitrage entre
les vœux de l'individu , qui aspire à la
plus large liberté , et les exigences de la
vie commune qui postulent des limi-
tations à cette liberté dans une mesure
conforme à l'intérêt général.
PAS QUESTION DE COPIER

«Dans notre pays , le débat va s'ac-
tualiser et voir certains , peu nombreux
il est vrai , se désengager purement et
simplement d'une tâche que les collec-
tivités avaient considérée comme leur.
D'autre s visent une privatisation des
tâches bénéficiaires et la collectivisa-
tion des marchés peu rentables. Ne
copions pas! Les exercices opérés à
l'étra nger ont souvent ignoré la fina-
lité des transports publics dans la poli-
tique plus vaste de la mobilité , de l'en-
vironnement et de la prospérité com-
munales.

Les GFM ne repoussent cependant
pas en bloc les tentatives de libéralisa-
tion arrivant de l'ouest. La compagnie
suit avec attention l'évolution des
idées et des expériences faites à l'étran-
ger pour rejeter les inconvénients de la
privatisation , mais en mettre en prati-
que quelques avantages indéniables.
André Genoud a cité quelques exem-
ples: rationalisation dans la desserte
des trains et des gares, recours aux ser-
vices sous concession pour les auto-
mobiles...

Tout particulièrement à l'intention
de Hans-Peter Fagagnini , vice-direc-
teur de l'Office fédéra l des transports ,
venu célébrer le jubilé des GFM, An-
dré Genoud a dit son espoir de voir
remplacer le système de la couverture
des déficits par celui de l'indemnisa-
tion des prestations d'intérêt général.
Manière de donner aux comptes plus
de transparence , mais surtout , par des
négociations permanentes , de rendre
l'entreprise encore plus dynamique.

YVONNE CHARRI èRE
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Elliott Murphy, le séducteur. QD Alain Wicht

CRITIQ UE

L'épuré Elliott Murphy a
subjugué les Grand-Places
La saison de La Spirale s'est terminée en toute beauté
mercredi soir. Accords de blues et de folk-rock.

L'homme blond est monté sur la scè- la réalité immédiate. Magnifiques et
ne, ses longs cheveux noués en un long climatiques «Sacrifice» et «On Elvis
catogan... De loin , Elliott James Mur- Presley's birthday» , envoûtant et re-
phy ressemble un peu à Tom Petty, doutable«Justastory from America»,
même silhouette , même façon de tenir Des chansons qu 'on reçoit comme au-
la guitare . II entamera le concert seul tant d'images de la vie urbaine améri-
avec sa gratte et son harmonica , avant caine. Les spectateurs devraient rece-
d'être rejoint par Roger Robindoré voir les paroles à l'entrée...
aux claviers et à la mandoline , Jean- Au fil des années et des albums , la
Pierre Arnaud à la batteri e et l'excel- musique d'Elliott Murphy s'est épu-
lent Ernie Brooks à la basse acousti- rée, visant à une plus grande intimité ,
que , un vieux compagnon de route. C'est son choix. Mais l'on peut regret-

Quant à la musique , elle ne doit rien ter l'absence d'un guitariste solo, ce
à Tom Petty, ni à Bob Dylan d'ailleurs qui lierait d'autant mieux la sauce. Car
comme trop souvent écrit , elle flirte- il est difficile d'oublier le magnifique
rait plutôt avec l'univers tourmenté concert que Murphy avait commis en
d'un Lou Reed. Les ballades ont la 1988 au Hot Point de Lausanne: ce
part belle dans le répertoire du folk- jour-là , un certain Chris Spedding te-
rocker new-yorkais, même si les mor- nait la Fender...
ceaux plus rapides ne manquent pas. La soirée avait débuté par une près-
Mais les chansons-poèmes de Murphy tation acoustique et en solo du guita-
se coulent mieux dans le moule du riste Kevin Flynn. Une superbe dé-
mid-tempo. monstration technique et un grand

Le public peut ainsi mieux appré- moment de blues , avec des composi-
cier les chansons très soignées de Mur- tions personnelles et des reprises , en-
ph y: scènes de rues, rencontres , chan- tre autres , de Robert Johnson. Et un
sons pas forcément autobiographiques joli succès à la clé.
mais qui puisent leur substance dans PIERRE -A NDR é ZURKINDEN

Tagliavini
exhume
Fernandino P

CRITIQUE

Bien dirigé, l'Orchestre
des Jeunes offre
un très bon concert
Si la musique de Vivaldi et Durante
est encore totalement construite sur
l'art baroque de la basse continue ,
celle de Ferdinando Paer est romanti-
que; mieux , elle opère une sythèse
remarquable des styles de Beethoven ,
Haydn et Mozart. Ce parcours , pro-
posé dimanche en début de soirée à la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg
par l'OJF et le professeur Luigi Ferdi-
nando Tagliavini , représente non seu-
lement un intérêt musicologique , mais
surtout expressif et musical.

Le Concerto en fa majeur opus 3 N°
7 pour cordes de Vivaldi bénéficie déjà
d' un jeu de qualité : à quelques excep-
tions près , chaque registre conduit
clairement ses voix , et le discours ba-
roque est bien restitué.

L'œuvre de Francesco Durante -
Concerto N° 4 en mi mineur - comble
cette attente. L'orchestre est plus sûr ,
sa sonorité gagne en couleurs et ferme-
té. Structuré par des motifs réguliers ,
le Concerto rassérène l'espri t car la
façon de l'Orchestre des Jeunes et de
Luigi Ferndinando Tagliavini allie
une solide conception musicale à une
élégance qui sait charmer.

Le Concerto en ré majeur pour or-
gue et orchestre de Ferdinando Paer
tient de l'événement. Sa forme classi-
que est un exemple de clarté , et l'inter-
prétation , jouant pertinemment sur
les contrastes , en exhausse les valeurs
abstraites , sprituelles. On y apprécie
particulièrement les bois et les cuivres ,
mais aussi les cordes , souples et agiles.
Enfin , le jeu de L. F. Tagliavini est
admirable: vivace , musical , nature l
(une vert u qui fâcheusement se perd),
irradiant la partition de mille cou-
leurs , de mille nuances.

BS
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Grand loto
à la grande salle de Fétigny

VENDREDI 29 MAI

21 séries : 8 fr.

Se recommande : le
Groupement des femmes
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La touche finale de votre maison , ^̂___- -̂ ; "" w /
c'est le charme de votre jardin . <NiJ" y?
Pour marquer enfin le retour de l'été , r*"C
pour chaque achat de Fr. VOOO. -- seulement \ \
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Matériaux de construction EXPOSITIONBois - Sanitaire Carrelages
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, Tous les mercredis : soirée nostalgique

présente

«UN MÉNAGE EN OR» I TôûRNô!
DE FOOTBALL

une comédie »
en trois actes et quatre tableaux de F E IVI I l\l I INJ

Jean Valmy et Marc-Cab 
|e samedj 3Q maj 1 gg2

le samedi 30 mai 1992, à 20 h. 15 de 14 h. à 18 h.
le vendredi 5 juin 1992, à 20 h. 15 au terrain de sport
le samedi 6 juin 1992, à 20 h. 15 d'Arconciel

à la salle paroissiale de Courtepin Ve
D
nez nomb:eu* les encourager.

,. . ,., Buvette - Petite restauration
Entrée libre

FF Ependes-Arconciel
17 "517564 17-518008

f^mi t - h-Ls^
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Dancing La Peau de Vache (\_À  èconomiseï
Moléson Ka t̂sÊL sm
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fln* l c'est vouloir

Vendredi 29 mai 1992 >»y^Jll lf ,

ÉÊ *\)W \ sans avoii
SOIREE Sital semé

HYPNOSE 
^  ̂ ^

avec Gérard Serma
130-13667

'

MEUBLES
TAPIS - RIDEAUX

STORES EXTÉRIEURS
et INTÉRIEURS

NUVILLY
Terrain de football

GRAND TOURNOI
Samedi 11 juillet 1992

A 6 JOUEURS
1er prix: bon pour un repas ,

valeur Fr. 200.-
Chaque équipe reçoit un prix
Prix d'inscription : Fr. 60.-

S'inscrire jusqu 'au 26 juin, che;

I M .  
Olivier Broyé, 1485 Nuvilly

i) ou au *. 037/65 15 51
17-162.

. A-

Café des Sports
a Payerne

TOURNOI
DE

BABY-FOOT
Samedi 30 mai 1992,

dès 19 h.

Inscription : Fr. 10.- par personne,
jusqu 'au vendredi 29 mai 1992

œ 037/61 49 33
17-51803:

lM__iM._m

r~l«=»IMTR.«2«-»>C

TERRASSE TROPICALE

votre dancing avec orchestre
avec

Ouvert tous les soir;
de 21 h. au matin

s 021/963 56 46
440-610:

' CIRCUS J^wmmi
FRIBOURG

Comptoir de Pérolles

29 - 31 mai
ve + sa 20 h. 15, sa + di 15 h.

Cirque des enfants (environ une
heure), di à 10 h. 30
ZOO ve 14 h-18  h., ensuite
tous les jours 10 h-18 h.
(tours à dos de poneys)
Location La Placette (service
clients), caisse du cirque 10 h.-
12 h. et une heure avant les spec-
tacles , _• 077/47 30 03.

 ̂
Tente bien chauffée! 

5n 67Q6 j

FROMAGÉE MAISON
• ŝ\\\̂ r̂aM^ _̂_^ î

ÏEIBZIG-filLMfl
MARLY 037/461525
Ouvert tous les vendredis soir j usqu a 20 h.

AVIS A LA POPULATION
Les CFF Informent les habitants des immeubles voisins de I.
ligne Siviriez - Romont - Villaz-St-Pierre - Chénens et Givisie:
- Fribourg que des travaux de bourrage de voies auront liei
les nuits suivantes entre 21 h. et 6 h.

Nuit 9-10 juin 1992 Siviriez voie 3 et Siviriez
Romont.
Fermeture du passage à ni
veau route communal!
km 35.215 côté Vaude
rens de la gare de Sivirie;
de 21 h.-6 h.

Nuit 10-11 juin 1 992 Romont voie 4 et 7.
Nuit 11-12 juin 1 992 Romont - Villaz-St-Pierre et

Chénens - Villaz-St-Pierre.
Nuits 12-13 Chénens - Villaz-St-Pierre
et 15-16 juin 1992
Nuits 16-17 Givisiez - Fribourg.
et 22-23 juin 1992
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-
che d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité di
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail
lant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillant!
compréhension.
Fribourg, le 19 mai 1992.

Chef de district 14:
Fribourg

17-75775.
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Mercedes-Benz Crédit S.A. _______________________^ 

190 boîte méc , verr. cent., t.o.
190 E 2.0 Temp., verr. cent., vitres él.
190 E 2.3 t.o., verr. cent., vitres él., radio-

cass.
190 E 2.5-16 climat., vitres él., verr. cent.,

Temp.
300 E t.o., vitres él., ASD, roues ail. léger
300 E climat., ASR , vitres él., Temp., verr.

cent.
230 CE climat., siège orthop., roues ail. lé-

ger
230 TE boîte méc , t.o., vitres él., verr.

cent.
300 TE-24 équipement complet , Lorinser tu-

ning
300 SL climat., ABS, vitres él., radiocass.
300 SEL cuir , airbag, climat., sièges chauff.
500 SE climat., Temp., sièges él., roues ail.

léger
560 SEC cuir , airbag, ASR, climat., radio-

cass.
Alfa 164 3.0 boîte méc , climat., vitres él., roues

ail. léger
BMW 750 iL cuir , climat., roues ail. léger,

R/Cass
Porsche 928 S4 équipement complet
Jaguar 3.6i cuir , climat., t.o., roues ail. léger

f%M| D'autres modèles dans notre pavillon.
mJ ̂

 ̂
Reprise toutes marques.

I %J Nous achetons tous les Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Automobil AG Bern
Stauffacherstrasse 145 <r ^k^\
3000 Berne 22 ÏJ_£Ï£Wl ,OBte 

(JL)
Téléphone 031 49 77 77 de 8JO à 16.00 h V__^
Dimanche visite libre dans notre pavillon de 10.00 à 16.00 h

J



FRIBOURG

La sécurité exige des travaux
sur la falaise de Lorette
De la tronçonneuse au radar, les grands moyens seront utilisés pour proté
ger l'usine électrique de

P

lusieurs dizaines de mètres cu-
bes de molasse tomberont ces
temps prochains autour de
l' usine de l'Oelberg, en Vieille-
Ville. La falaise s'effrite et les

installations sont perpétuellement
menacées par la chute intempestive de
blocs plus ou moins gros. Les Entrepri-
ses électriques prennent cette fois les
grands moyens pour épurer la falaise.
Dans un premier temps, on réglera
leur compte aux arbre s dont les raci-
nes s'infiltr ent dans le rocher et le fis-
surent plus sûrement que la glace.

La deuxième phase consistera à dé-
tacher préventivement de la paroi les
pans de molasse (dont l'épaisseur peut
aller jusqu 'à un mètre) qui tombe-
raient de toutes façons à plus ou moins

¦ SORTIE A VELO. Groupe Cy-
clo III du Mouvement des aînés.
Rendez-vous Au Parc-Hôtel , côté
Bertigny, cet après-midi à 14 h.

¦ DROIT DES MEDIAS. Fran-
çois Geyer , secrétaire centra l de la
Fédération suisse des journalistes ,
donne une conférence intitulée:
«Les conventions collectives de
travail dans le domaine des médias
- Vers des temps difficiles». Uni-
versité Miséricord e, salle 3013, au-
jourd'hui à 11 h. 15-13 h. .

¦ «PORTES OUVERTES».
L'Ecole de la Foi. pour qui? pour
quoi? Portes ouvertes de 17 h. â 21
h. Célébration de la Parole en clô-
ture de la soirée, dès 21 h. Fri-
bourg, rue des Alpes 62.

¦ TROMPETTE. Audition des
élèves de la classe de Jean-Fran-
cois Michel. Aula du Conservatoi-
re, ce soir à 19 h.

¦ DANSE. Les enfants de l'Ecole
de danse «La Planche» de Mady
Perriard donnent un spectacle inti-
tulé «Abracadabra». Aula du Col-
lège Saint-Michel , ce soir à 20 h.

¦ «LYSISTRATA» D'ARISTO-
PHANE. Création théâtrale el
musicale interprétée par les élèves
de l'Ecole cantonale de degré di-
plôme , dans le cadre du 20e anni-
versaire de l'ECDD. Musique ori-
ginale de Max Jendly. Direction
musicale: Yves Piller. Mise en scè-

, ne: Yann Pugin. Aula de l'Univer-
sité, ce soir à 20 h. 30.
¦ «LEAR» DE SHAKES-
PEARE. Interprété par la troupe
du Stalden , dans une mise en scène
de Klaus Hersche. Espace Boxai,
passage Cardinal 2 C. ce soir à
20 h.
¦ CIRQUE NOCK. Tournée
1992. Représentation ce soir à
20 h. 15 à la place du Comptoir à
Pérolles.

¦ THERAPEUTIQUE. Ces
mains qui lisent les corps - magné-
tisme ancestral et psi moderne.
Edith Acedo donne une conférence
intitulée : «Corps physique et
corps subtils - leur philosophie thé-
rapeutique». Salle paroissiale de
Sainte-Thérèse , ce soir à 20 h. 15.

¦ FOLK AMERICAIN. Bob
Gault de New Jersey est l'hôte du
cercle de l'Union , Grand-Rue 6,
Fribourg, ce soir dès 21 h. 30.
¦ PRIÈRE. Messe à 12 h. 15 au
Centre Sainte-Ursule.
¦ DÉCHETS ALU. Le groupe
Envir onnement organise une ré-
colte des déchets d'aluminium au
Schônberg, demain samedi de
8 h. 30 à l l h .  30, devant la poste
du Schoenberg (en cas de mauvais
temps au centre paroissial Saint-
Paul) .

l'Oelberg. Une maison menace de s'écroulet

brève échéance. Ce travail sera fait pai
une entreprise delémontaine , spéciali-
sée dans les travaux acrobatiques. Elk
œuvrera tout en douceur au moyer
d'un éclateur hydraulique et de cimeni
expansif. Des pneus et des filets tendu ;
sont prévus pour protéger les coupole;
qui couvrent les puits au pied de la
falaise.

Une troisième opérati on , plus so-
phistiquée , devrait donner un état ac-
tuel de la falaise. Il s'agira de la radio-
graphier au moyen d'un radar poui
détecter d'éventuelles fissures profon-
des. Le système est nouveau et sers
préalablement testé sur des fissure;
connues. Thierry Chassagnac, ingé-
nieur géologue, n'a pas trop de crain-
tes: les forages déjà réalisés n'ont rier
indiqué de grave.

La protection de 1 Oelberg est une
chose. Mais la maison du corps de gar-
de, sise en amont de la chapelle de
Lorette , est en grand danger. L'aplomb
sur lequel elle est plantée s'avance de
15 mètres par rapport au pied de la
paroi dont , humidité oblige, l'effrite-
ment est beaucoup plus rapide. La
situation est si grave que les fonda-
tions du bâtiment commencent à ap-
paraître. Il est donc temps de cherchei
une solution pour le sauver. Parmi cel-
les évoquées , il faudrait prévoir l'iso-
lation du bas de la falaise afin d'évitei
toute infiltration d'eau. Plus sèche,
elle résisterait mieux à l'érosion. Il fau-
drait aussi envisager d'arrimer er
quelque sorte l'immeuble. Reste à
trouver le comment.

MJN

JUS TICE

Pas d'ultime chance de salut
pour deux jeunes toxicomanes
Le Tribunal criminel de la Sarine a condamne deux jeunes
toxicomanes fribourgeoises à 24 et 15 mois de prison.

Nouvelle étape dans la descente au*
enfers pour les deux jeunes toxicoma-
nes fribourgeoises que le Tribunal cri-
minel de la Sarine juge depuis la se-
maine dernière (voir «La Liberté» di
21 mai). Mercredi , après six heures dt
délibérations , il les a condamnées a
des peines fermes de 2 ans et 15 moi ;
d'emprisonnement. Des peines un pei
moins sévères que celles que deman-
dait le Ministère public (30 et 20
mois), mais qui ne laissent pas place à
la clémence exceptionnelle demandée
par les avocats.

Le substitut Markus Julmy avait été
impressionné par le témoignage à dé-
charge du Dr Jean-Marc Perron , mé-
decin directeur du Centre psychoso-
cial. Il l'a été encore plus par l'avalan-
che de vols , d'escroqueries , de faux
que les deux copines ont commis pour
se payer leurs indispensables doses
d'héroïne: 24 vols , 29 faux, une bonne
dizaine d'escroqueries pour l'aînée, 25
vols et un faux pour la seconde, qui
leur ont rapporté en tout quelque
90 000 francs. Il a finalement requis
des peines fermes: les chances de gué-
rison sont vraiment trop faibles.

Avocat de la plus lourdement char-
gée des deux accusées, Nicolas Char-
rière a mis l'accent sur la légèreté des
banques , qui ne procèdent à aucun
contrôle d'identité lorsque des person-
nes que le guichetier ne connaît ni
d'Eve ni d'Adam vient tout à coup
retire r un chèque conséquent. Il esl
difficile de parler d'escroquerie alors
qu 'il suffirait de demander une pièce
d'identité pour la rendre impossible.
Agissant sous l'effet de doses massives
de drogue et de rohypnol , dans un étal

MARLY. Motocycliste blessé
• Mercredi à 6 h. 10, un conducteui
de poids lourd marlinois , âgé de 3C
ans, qui s'engageait sur la route prin-
cipale Fribourg-Marly, n'accord a pas
la priorité à un motocycliste de Che-
vrilles qui roulait en direction de Fri-
bourg. Une collision se produis it et le
motard fut blessé et transporté à l'Hô-
pital cantonal.

VILLARS-SUR-GLANE. Jeune fille
blessée
• Une automobiliste de Granges-
Paccot , âgé de 38 ans, circulait mard
en fin d'après-midi du carrefour de;
Daillettes en direction de Moncor. Pei
avant l'intersection de la route de Cor-
manon avec la route de la Berra , elle
fut surprise par le ralentissement de la
colonne de véhicules et emboutit une
voiture. Sous l'effet du choc, cette der-
nière fut projetée contre un troi sième
véhicule. Au même moment , un auto-
mobiliste de Villars-sur-Glâne , âgé de
35 ans, survint depuis l'arrière et per-

second , sa responsabilité fortemenl
restreinte justifie une peine fortemenl
atténuée. Seule avec un enfant en bas
âge, séropositive , elle présente cepen-
dant , pour la première fois, toutes le;
bases d'un redémarrage : elle est entou-
rée par des spécialistes dans un travail
de reconstruction de longue haleine,
auquel un coup d'arrê t serait un coup
fatal.
LE PARI DE PASCAL

Avocate de la seconde accusée, Ga-
briele Multone , a également évoqué la
«vie de chien» de sa cliente, rejetée pai
sa mère à cinq ans. Sa responsabilité
pénale est quasi nulle , estime l'avoca-
te. D'autant que l'accusée agissait tou-
jours «embrumée» par un cocktail de
drogue , d'alcool et de médicament;
combinés.

Aujourd'hui , elle a envie de se lavei
de son passé, ce qui explique qu 'elle el
son amie aient joué la carte des aveux
et de la franchise dans un procès qui
aurait facilement pu tourner au pokei
menteur. «Elle a Une telle envie de
bien faire» a insisté l'avocate. «La pri-
son s est avérée catastrophique poui
elle. La seule autre possibilité est la
poursuite d'un traitement en liberté
La société n'a rien à gagner à l'enfer-
mer, elle n'a rien à perd re à tenter cette
chance. C'est une forme du pari de
Pascal.»

Le tribunal n était pas d humeur a
parier. Dans la foulée, il a condamné
un ami des deux accusées à deux moi;
de prison avec sursis pour avoir falsi-
fié un permis de conduire au bénéfice
d une des deux accusées. AR

cuta une nouvelle fois les véhicules
déjà endommagés. Une habitante de
Marl y, âgée de 18 ans, fut blessée el
transportée à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 20 000 francs.

NOREAZ. Ecolier blessé
• Mard i peu avant midi , une auto-
mobiliste de Grolley, âgée de 30 ans
circulait de Seedorf en direction de
Noréaz. A l'entrée de cette localité , elle
heurta un garçon de 9 ans qui s'enga-
geait subitement sur la chaussée. Bles-
sé, l'enfant fut transporté à l'Hôpita
cantonal. Il souffre d'une commotior
cérébrale et de diverses contusions.

FRIBOURG. Cycliste blessé
• Dans la soirée de mardi , un auto-
mobiliste de Fribourg, âgé de 60 ans, à
la hauteur du Trocadero, obliqua à
gauche et coupa la route à un cycliste
de Fribourg, âgé de 30 ans , qui roulail
normalement en sens inverse. Blessé,
le cycliste fut transporté à l'Hôpital
cantonal. (E.

Les décors fonctionnent mais le langage est inadapté. N. Repont

RENCONTRES THEA TRALES

Mises en scène d'amateurs
pour un public bon enfant
Les troupes non professionnelles ne craignent point U
difficulté. Le fastueux décor d'Escurial applaudi.
Première soirée des rencontres théâ
traies bulloises , mercredi. A l'affiche
le Théâtre de la Cité de Fribourg e
Imago-Théâtre de Bulle. Chaqu<
troupe choisit une œuvre en un acU
qu 'elle interprète sur la scène de l'Hô
tel-de-Ville. Second point commur
des troupes: elles sont toutes formée;
d'amateurs.

Les comédiens ont , pour eux, leui
enthousiasme et leur passion du théâ
tre . Ils n'ont , de loin pas, les crainte:
des professionnels qui jouent leur car
rière sur un choix difficile ou une
interprétation peu convaincante. Le:
deux troupes de mercredi ont eu l'au-
dace de l'innocence avec le solo dé
pouillé de Marie-Luce Ducry ou k
magnificence morbide du décor d'Es
curial. Pas vraiment facile d'emportei
son public. Celui de Bulle a suivi
saluant de ses applaudissements le:
performances. Plus enthousiaste tou
de même pour la mise en scène, le:
décors et costumes d'Escurial.

Le Théâtre de la Cité avait chois
«Seule un soir» de Dino Buzzati , ur
auteur connu pour ses jeux de cache-
cache avec la mort . Cette mort pré
sente en filigrane de la terrible soirée
de solitude et de peur de Madame Iris
cartomancienne âgée interprétée pai
Marie-Luce Ducry. Seule sur scène, k
comédienne dialogue avec une souri;
ou un cafard , son lézard vert ou sor
matou. Vient enfin un visiteur invisi
ble et étrange . Personnage qu 'on dé
couvre peu à peu à travers son jeu e
son discours. Marie-Luce Ducry , asse;
à l'aise dans le geste , n'a pas toujour
su créer l'illusion attendue du corné
dien. Quand elle s'énerve et monte 1<
ton , on ne la croit plus. Elle était , et
outre , desservie par une mise en scène
un éclairage et un bruitage trop som
maires.

Quand le rideau s'ouvre sur le déco
d'Escurial , de Michel de Ghelderode
le public applaudit. C'est génial , oi
plonge dans une ambiance de Flandn
ou d'Espagne du début des Temp:
modernes. Au centre de la scène, ui
escalier monumental avec un trône ai
sommet. Au fond et sur les côtés de:
parois en papier remuant aux couleur:
étranges. Le bruitage et les lueurs d<
chandelles , devinées en transparence
ajoutent leurs touches au climat de
l'œuvre qui défile comme une toile d<
Jérôme Bosch. Francine Lecoultre a
une nouvelle fois, su créer' des costu
mes qui collent aux quatre rôles d'Es
curial.
LA PEINTURE INSPIRE

Frappé par un roi tuberculeux e
épileptique du Greco et un naii
énorme de Velasquez , lors d'une visiti
au musée du Louvre , Michel de Ghel
derode a lié ces deux personnages di
peintre s dans Escurial. Il les voit issu
d'une aristocratie dégénérée et d' uni
Espagne décadente. Imago-Théâtre i
su respecter la démarche de l'auteur
Le jeu , lui , est moins convaincant. S
Pierre Gremaud tient parfaitemen
son rôle de roi malade et cynique e
que Patrick Equey impressionne dan:
sa figuration de bourreau , Didie
Equey a parfois de la peine dans soi
rôle de Folial le bouffon. Le ton n'y es
pas, le geste pas toujours. Quant ai
moine, Antoine Gex, s'il n'était costu
mé. on se demanderait ce qu 'il fai
là.

Il faut dire que les comédien:
n'étaient pas servis par le texte de
Michel de Ghelderode. Remarquable
de précision et de construction , il cs
d'un autre temps. Pas assez vieux pou
plaire et trop ampoulé pour avoir -le
rythme convenant à une troupe de
bons amateurs. MONIQUE DURUSSEI
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Cherchons, entrepreneurs dispo-
sés à participer à une construction
de

3 villas groupées
à Lossy; projet et crédit existants.

=. 033/51 19 90/91. 05 8774

France , a 120 km
de la frontière, à
vendre

FERME
avec 18 ha. Idéal
pour tourisme ou
élevage de che-
vaux.
.- 0033/
84 85 97 67
(le soir)

17-517755

A vendre villas in-
dividuelles

location-vente
dès Fr. 1950.-
/par mois pour 4V_
pièces de 10 à
20 min. de
Fribourg.

s 024/4 1 44 79
ou 077/22 49 78

196-14296

A louer dans villa à Prez-vers-Noréaz ,
pour le 1.8.1992

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, accès terrasse.
Prix selon arrangement.
a 037/30 23 70 (le soir)

17-517986

A louer
dès le 1er iuillel

STUDIO
meublé/cuisinette ,
centre-ville
Fribourg.
S' adresser :
« 037/28 17 84
(dès 10 h.)

17-2133

A louer à Bulle,

studio
dès le 1.7.1992,
loyer Fr. 625.-,
ch. comprises.

¦s 029/2 22 79
(le soir) ou
¦s 029/3 22 97
(prof.)

130-506045

MONTET (Vully)

jolie villa
jumelée
41/2 pièces,
800 m2 terrain ,
vue sur le lac et le
Jura.
Fr. 615 000.-
(évent. à louer).
R. 621

196-14180

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

A louer à Bulle
appartement
3V__ pièces

Loyer mensuel Fr. 1480.-
+ charges.
Renseignements s 029/2 07 72

17-1619
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Boutique Tendresse
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eu de 3 - 60 l8 l—-1

RPE

Boutique

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45, 55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
fac ture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452
12 couverts standard
4 programmes de
l avage , système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm.
Prix choc FUST
Location 64.-/m ."

V-Zug Adora 10
11 couverts stand
9 programmes de
lavage. Consomm
tion réduite.
Norme suisse.
Location 77.-/m.*
Prix choc FUST

vaissella Novamatic GS 15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard. -~^̂ ^a__
5 programmes. [TT'T^PLoca tion 95.7m .* ^̂ ^̂ ^ QJ
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'acha t
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Nouveau a Fribourg
rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnauslahrl N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Toscane-Ombrie-Vénétie , haute
saison : logis aussi bien favorables
à la famille qu'au budget
disponible. Et plus de 1000 maisons cam-
pagnardes, villas, appartements en châ-
teau, etc. Cuendet SA , 8302 Kloten,
s-01/814 27 26. 580-1660

12 h. à EXPO 92 Séville
Avion , transfert , entrée Fr. 650.- •

Action spéciale SPANATOURS
«027/22 83 06

36-5899

A vendre

MERCEDES 250
8 places

6 cyl., mod". 1982, climat.,
verr. centr., très soignée,
exp., prix à discuter.

« 029/2 44 24
130-12637

11
|M^MM___M_______________. |

EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Ma.ran « 037/30 9 1 7 1

Fabriques à Avenches et Cortaillod

2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43
i 038/25 69 21

1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

 ̂

t. 
037/75 

15 84 
).

\(^. L. çrond fabricant romand. /f /

/mm \Fm/&$i©i\mmm

PRÊT PERSONNEL
Jusqu'à Fr. 40 000.-
Pour personnes salariées.

Ecrire à: Michel Georges, inter-
médiaire, rue Avenir 1,
1951 Sion. 36-854
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SPOR T- HANDICAP

L'association se bat pour
recruter de nouveaux amis

Le SDort comme moven de retrouver confiance en soi. A . J. Geisser

L'offre aux sportifs handicapés s'est élarqie. Mais ils doivent se battre pour
préserver leurs budgets

L

'Association fribourgeoise de
sport s et loisirs pour handica-
pés s'est installée au stand 86
du Comptoir de Romont
«avec l'aide matérielle du Ro-

tary-Club» dit Jean-Louis Page, son
président. «Notre première expé-
rience de promotion en comptoir s'est
faite à Payerne. Elle a été si positive
que nous essayons de recruter des
.vmnnthicnntc pi Ap nnne f_ irp rnnnnî.
tre dans le sud du canton de Fri-
bourg.» Le but premier de l'associa-
tion est de pouvoir organiser des cours
décentralisés et de créer de nouvelles
sections. «Actuellement, le cours de
natation a lieu à Tinterin. Pas facile
d'accès pour chacun. » La recherche de
locaux accessibles, la formation des
mr.ni t f . i rc  ennt mitant r\p nrr.hlpn.p_ à
résoudre. «Les cours pour moniteurs
durent trois semaines. Allez trouver
des personnes à la fois disponibles et
prêtes à sacrifier leurs vacances pour
une formation. Nous aimerions que
celle-ci soit donnée durant des week-
ends» dit Jean-Louis Page.

«On nous demande actuellement
des rnnrç dp _ _ i  nniitimip nn ..ihlp à
Estavayer-le-Lac , de voile ou de ski de
piste. Notre problème , avec un budge t
de 150 000 francs , c'est de trouver le
tiers de cette somme par toutes sortes
d'actions. Nous participons à des ma-
nifesta tions , publions des livrets de
fête, mais tous ces soutiens sont aléa-
toires N/îalor p pp la nnn C n l _ n t f i n n _  IPC
manife stations.» Jean-Louis Page,
comme Marie-Claire Sudan. prési-
dente de la section des handicapés
mentaux , sont catégoriques. Ils rie
veulent pas, faute d'argent , supprimer
des cours ou des manifestations. Ils
cherchent à tout prix le moyen de

ET LES HANDICAPÉS MENTAUX
En avri l dernier , par exemple , la

quinzièm e Coupe suisse de basketball
en fauteuil roulant se déroulait à Vil-
lars-sur-Glâne. Elle avait lieu, pour la
seconde fois depuis sa création en
1978, dans le canton de Fribourg.
LOtTlmp rPantrp c cnnrtc pllp nQrtinnp
à la réinsertion des paraplégiques dans
la société active. Plus spectaculaire
que d'autres sports , elle exige dc
l'athlète une préparation complète et
le public est fasciné par de tels mat-
ches. Autre grande manifestation , le
meeti ng sportif Michel Delley qui a eu
1 ÎOII  n r_î  _ ._ ;  . . ,  m«i._.Mkln:. . ) . .  __— .

m

Les soutiens sont aléatoires
breuses disciplines dont le torball. Ce 1
jeu de balle pour malvoyants et aveu- ni
gles est le seul que ces derniers puis- ai
sent jouer en compétition. Il allie des d'
marques matérielles ou auditives du E'
terrain , notamment avec des grelots aj
Hanc Ipc hnllpc Ai

La section de sport , qui s'adresse
aux handicapés mentaux , fête ses
quinze ans cette année. Le 28 novem-
bre prochain , elle fera une démonstra-
tion publique de ses groupes de ryth-
mique et danse , de basket, de natation ,
d'athlétisme et de gymnastique de
ha _p _ . ï  pç HpTnanrlpç .nnt pn haucep
parce que le sport permet au handi-
capé de sortir, d'avoir des contacts et
one certaine indépendance. Il est sti-
mulé par le sport cn groupe et sa
confiance en lui augmente. Entre les
parents , ces rencontres créent de véri-
tahlp . champ . rip .nlirlaritp» pynliniip
Marie-Claire Sudan.

Pour elle aussi , l'argent est un souci.
L'Office fédéra l des assurances socia-
les paie les cours et deux sorties par an.
mais s'il s'agit de participer à des jou-
tes comme les jeux de Spécial Ol ym-
nirs c'pst aux frais dp la çprtinn «Hn

11 au 13 septembre prochains les jeux
nationaux d'été de Spécial Olympics
auront lieu à Berne. Ils découlent
d'une philosophie développée aux
Etats-Unis et s'adressent à des athlètes
ayant un handicap mental. Le but est
de procurer à ces derniers un maxi-
mum de plaisir et de bénéfice en se
surpassant avec d'autre s athlètes. Les
valeurs de l'olvmnisme moderne , la
dignité et l'estime personnelle de
l'athlète handicapé mental sont aussi
celles de Spécial Olympics» ajoute
Marie-Claire Sudan.

Présents au Comptoir de Romont ,
l'Association de sport handicap et sa
section pour handicapés mentaux sont
sûre s d'y trouver des oreilles attenti-
ves. «Le oublie est intéressé Dar ce aue
nous faisons, par la façon dont les han-
dicapés s'entraident eux-mêmes. Les
mentalités évoluent et l'on ne se cache
plus ces réalités» dit Jean-Louis Page.
Une réalité d'autant plus concrète que
le nombre de fauteuils roulants aug-
mente. Les tétraplégiques seraient
même en plus forte recrudescence que
les paraplégiques.

N/Int -int ic ni ici  i .  .Ft
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ROMONT

Le Comptoir a fêté hier son
20 TîNIIîPîîIP vkitenr
Jeudi après midi , le Comptoir de Ro-
mont a pu fêter son 20 000e visiteur. Il
s'agi t d' une famille de Sommentier.
François et Sylviane Castella , accom-
pagnés de leur petit garçon. Fleurs ,
bons d'achats et télévision ont marqué
cette étape. Pour le comité du Comp-
toir , il est vraisemblable que le 40 000e
vicitpiir cnît fptp rl.mnnrhp î a A P \PCT* -
tion de la ville argentine de Mar del
Platas était emmenée par son maire le
docteur Russak. La journée de l'hôte
d'honneur a été animée par des musi-
ciens argentins et la commune de Ro-
mont a reçu la délégation sud-améri-
caine, lui offrant un vitrail créépar
André Sugnaux. Mercredi , c'est un
trin nui a ptp fptp rnmmp I O OOrk' v ic i_

teur: Irma Barras , Marie-Louise Page
et Robert Ropraz. Ces Bullois partici-
paientau thé dansant. Les aînés sont
d'ailleurs venus en grand nombre
puisqu 'ils étaient 1400. La plupart des
communes glânoises offraient le ban-
quet à leurs aînés. Pour le goûter , les
boulangers-pâtissiers avaient renoncé
an millp-fpnillp . ppanl lui nrpfprant lp

diplomate au kirsch moins sensible à
la chaleur. Les stands les plus beaux
ont eu droit à une distinction en or: ce
sont l'entreprise de verre Kowalski , la
menuiserie métallique Pittet et le pépi-
niériste Frédéric Waeber qui arrivent
en tête. L'argent est allé à la Radio
romande et le bronze à l'atelier de
h i i n n tp r tp  Ap T . i_ n p  Rp. i- . a r .  HT)

ROMONT

Tout le programme du sixième
Passeport-vacances glânois
Centre activités et 35 nouveautés pour les 7 à 16 ans. Les
communes se font prier pour le financement.

Dès lundi , le programme du sixième
Passeport-vacances glânois sera en
vente au prix de 20 francs. L'Office du
tourisme de Romont et le secrétariat
communal d'Ursy aurorit à disposi-
tion. Les jeunes , en âge de scolarité ,
pourront s'inscrire , par écrit et pour
trois activités , jusqu 'au 10 juin. La
semaine suivante, ils iront compléter
leur inscription à l'école primaire en
choisissant encore trois activités. «Ce
système les responsabilise» dit Anne
Stern , présidente. Le passeport , édi-
tion 1992, propose une vingtaine d'ac-
tivités de plus qu 'en 1991 et trente-
cinq d'entre elles sont originales. Si
trois cents enfants avaient participé à
la dernière édition , on en espère plus
pour la semaine du 17 au 22 août
1992.

L'an dernier , les transports avaient
coûté 3500 francs , une forte propor-
tion pour un petit budget puisque tous
les animateurs sont bénévoles. Cette
année, le budget total est de 12 000
francs dont la moitié est prise en
charge par les parents. «Comme un
cinquième des enfants viennent de

Rnmnnt élai-aira l'horizon en allant à Genève, -a

CHÉNENS. Bons comptes
pour les agriculteurs
• La Société d'agriculture de Ché-
nens , présidée par Bernard Morel et
gérée par Yvan Chappuis , a présenté
ses comptes 1991 à ses sociétaires.
A - .p ,. • •_  pt..«V_ - / . 'o fTo.i-PC A P 1 ._1A f iSfl

francs , le recul est de 7,7% mais un
bénéfice se dégage pourtant. Il est de
5670 francs après prise en compte
d'amortissements dépassant les
475 000 francs. Quant au centre col-
lecteur de la société , géré par Alphonse
Chappuis , il a réalisé pour 6,9 millions
__ , m i',,. ..  _ _ . . . _ ¦_-_¦ V/"I4

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT.
Plusieurs tonneaux
• Mard i matin à 8 h., une automobi-
liste de Chavannes-les-Forts , âgée de
20 ans, circulait de Romont en direc-
tion de Vuisternens-devant-Romont.
Peu avant cette localité , au lieu dit
tt\ PC Çpphprnn c _ pllp nprHit In maî-
trise de son véhicule qui se déporta sur
la gauche , revint sur la droite , heurta
un talus et finit sa course après avoir
effectué plusieurs tonneaux dans un
pré. Blessée , la jeune conductrice fut
transportée à l'hôpital de Billens , puis
transférée à l'Hôpital cantonal à Fri-
bourg. Sa voiture est entièrement dé-

LA JOUX. Violent choc malgré
un freinage énergique
• Mercredi à 16 heure s, un automo-
biliste de Villaz-Saint-Pierre , âgé de 33
ans, circulait de la croisée de Sales en
direction de Romont. Au lieu dit «Les
Carrys», il remarqua trop tard deux
vnitnrpc à l'arrpt Xyfnlorp un frpinnop

énergique , il heurta violemment l'ar-
rière de la deuxième voiture , conduite
par un habitant de Bulle. L'épouse de
ce dernier , enceinte de sept mois et
leur fillette , âgée de 2 ans, ont dû se
rendre chez un médecin pour un
contrôle. Dégâts matériels: 30 000
_- «m

Romont , nous avons contacté les au-
tres communes glânoises pour une
participation au prorata des enfants
inscrits. Seules onze sur quarante-qua-
tre d'entre elles ont répondu el pas
toutes positivement» dit Anne Stern
qui ajoute que Romont prend en
charge le déficit.

Le passeport K992 propose surtout
des ateliers oui permettent aux enfants
de réaliser , eux-mêmes , quelque cho-
se. Ce sont elles qui marchent le
mieux. La plupart des groupes sont
assez restreints. Une exception: les
pompiers qui attendent quatre-vingts
gosses. Et puis , on élargit l'horizon
géographique en allant à Genève à la
faveur d'un échange avec le passeport
vacances de cette ville. Les petits
trains du Bouveret ou la nuit à l'obser-
vatoire du Moléson , une nuit au chalet
ou la conquête d' un 3000 mètres dans
les Alpes bernoises et valaisannes sont
quelques-unes des propositions nou-
velles du passeport qui , cette année,
est illustré par Francine Coquoz.
Quant au sud du district , il est de
mi p i tY  pn mip i iv  eprvi MDI

¦ THÉÂTRE. Deux troupes fri-
bourgeoises se partagent la scène
des Rencontres théâtrales bullo i-
ses. L'Arbanel , de Treyvaux pré-
sente «Père et fils» , une pièce de
Ion Baiesu et la Catillon , de Gruyè-
res interprète «L'autre fils» , une
pièce tirée du répertoire du fameux
écrivain italien Luigi Pirandello.
Bulle , Hôtel-de-Ville , au-
iniirrl'hni à 70 h .0

¦ RENCONTRES CHORA-
LES. Formations fribourgeoises
et vaudoise à l' affiche des Rencon-
tres chorales de Charmey. L'En-
semble vocal folklorique Mon
Pays, de Fribourg, le choeur mixte
paroissial Saint-Etienne , de Bel-
faux et Chantevigne , de Mont-sur-
Dnllp c' _ffr. .T. 1pnt pn ppttp

deuxième journée de concours.
Charmey, église Saint-Laurent ,
aujourd'hui à 20 h. 30.
¦ EMISSION RADIO. Au menu
des «Petits déjeuners» de Patrick
Pprla Ftîpnnp Phnttnn rnn .prva-

teur du château de Gruyères et
Patrick Woodroffe , artiste anglais ,
à propos de l'exposition «L'art
fantastique au château de Gruyè-
res».
Radio Suisse romande,
La Première, aujourd'hui,
à 9 h. 05.

r n - T Tcuc  ov Mu AIW)
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en Gruyère

VILLAS CONTIGUËS

A VENDRE A MARLY

appartement 3 V_ pièces 100 m2
Au dernier étage d'un petit locatif neuf
remarquablement bien situé et doté d'un
ensoleillement maximum. Agencement
complet et facilités très intéressantes
dont salle de fitness et possibilité de place
de parc souterraine.
Fr. 475 000.- 

0%.
Renseignements et visites : rTO
Gérance Roland Deillon *Ur

«28 22 72 17-1117

Situation de premier ordre
4 chambres à coucher. Grand sa
Ion avec cheminée. Superbe cui
sine agencée. Terrasse, jardin pri
vé. 2 garages souterrains inclus

Finitions à choix

Fr. 496 000.-
Mensualité dès Fr. 1870.-

aide fédérale accordée
VENEZ VOIR NOTRE VILLA

TÉMOIN

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

Lausanne
rue de l'Aie

bail à céder
local de 240 m2

pour début 1993.
Chiffre
102-1-83500,
à Publicitas,
case postale
1002 Lausanne.

102-15235

Val-d'llliez ,
Les Bains
[Valais)
A louer

un
appartement
2 pièces
cuisine agencée ,
grand balcon, avec
place de parc.
Loyer Fr. 720 -
+ charges ,
Fr. 80.- par mois.
_• 027/22 04 45

36-213

A louer

petit chalet
3 pièces
à Grattavache

Jardin, garage,
atelier
Libre de suite
Fr. 900.-

* 037/45 40 74
(dès 19 h.)

17-1700

Particulier vend

UN
IMMEUBLE
10 appartements +
2 studios à aména-
ger.
Quartier Beaure-
gard, centre-ville.
Prix :
Fr. 1 650 000.-
Ecrire sous chiffre
X 017-758748, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre
à Neyruz,

VILLA
CONTIGUË
de 5 pièces , entiè-
rement excavée
+ garage.

«037/37 18 96
17-518012

A louer
à Fribourg,

STUDIO
MEUBLÉ
W.-C , douche,
cuisine.
Loyer: Fr. 466.-
ch. comprises.
Libre dès
le 1.7.1992
« 037/26 31 57

17-518002

A louer à Vuister-
nens-en-Ogoz,

4V _ PIECES
Loyer: Fr. 1230.-
charges Fr. 100.-
garage Fr. 70.-
Libre dès le 1er juil
let ou à convenir.

fA  

louer à $Tl _̂
Villaz-Saint-Pierre ^W
au centre du village

- boulangerie
avec possibilité de location d'un
tea-room sans alcool.

Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires et visites, veuillez vous
adresser à

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont wmyrrimob 

^̂

A vendre, à Gletterens, habitable
toute l'année,

CHARMANT
WEEK-END

de 2 chambres à coucher , salle de
bains, cuisine agencée , salon avec
cheminée, sur terrain privé de
755 m2 + accès, Fr. 390 000 -
¦s 038/24 77 40 28-40

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier résidentiel
à 2 pas centre d'achats ,

arrêt bus, école...

PROPRIÉTÉ DE
2 APPARTEMENTS

totalisant 371 m2

CONCEPTION MODERNE
Finitions intérieures a choix £j

ri
• 3 jardins individuels j & È k\
• Jardin arborisé 

Ĵ FMS
' m̂SmW

E .n_i_ wun

. V»/  ̂ Route de la Neuveville
\/r Fribourg

PLACES DE PARC

AGENCE IMMOBILIERE

dans garage souterrain

Fr. 120.-/mois. /
le suite /
nvenir. /

Loyer: Fr. 120

Libres de suite
ou à convenir.

XREQIS SA
r Service immobilier

Pérolles 34, Fribourg
« 037/22 11 37

« 037/34 24 41
(le soir dès 18 h.)

17-517973

110 km
de la frontière ,

fermette
jurassienne
3 chambres, cui
sine avec chemi
née, grange, écu
rie, dépendances
séparées , terrain
5000 m2,
avec puits.
Fr.s. 90 000.-
ou crédit
90% possible.
a. 0033/
84 85 12 21

18-1073

f t

_f*f^a\_ \ \  A louer au Mouret ,
A louer à \TSI à La Tuilerie,
Villaz-Saint-Pierre Ŵ^ -| 5Q m2

. en sous-sol, dès
dans une maison familiale a proxi- p QQQ _
mité de la gare ' •3 mois
un appartement + électricité.
de 41/_ pièces » 03?/
tout confort , avec au sous-sol un 33 20 44/45
local chauffé, avec eau chaude et "

froide, entrée indépendante. Possi- _ \ |ouer
bilité d'ouvrir un petit commerce. région Givisiez
Libre dès le 1" août 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc LOCAL
C u | 1680 Romon! ^mv
ITÏnV^n * 037/52 17 42 K (100 m»)mm^__________ a .mi„ „ „
V ' ' • '  ^̂ * (h. repas)

17-518054

T — il_l n _¦ —¦ 

A vendre à Mannens, directement du constructeur, 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,
plein sud

VILLAS DE m PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W.-C. séparés ,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges.

Prix: avec terrain 800 m2, tout compris:
Fr. 480 000.- ou avec financement par aide fédéra-
le: Fr. 2100.- p.m.

Pour tous renseignements: *• 037/33 38 09

Egalement le samedi. 17-507807

A vendre à Praroman (Fribourg)

_8P______B s¦ H_H _____ __L*_.«̂ _____t^^

%Ŵ Z ' i ' -. . _%\ M_____¦____[SI "" Wi m____H______________ K- sJ^-iB M %» ii____________ ! 1ii______ -
__¦__¦_ _j____

___
r"~" 'ffi°̂ *liP_ il

___________¦__¦__________. ¦ - *" ŴHHRJS______________________________

______ BiÉir ___

TRÈS BELLE DEMEURE
Cette spacieuse villa de style exclusif est construite autour
d'une grande psicine intérieure avec une poutraison appa-
rente en bois. Elle répond aux critères géobiologiques
d'une construction saine et sans perturbations. 8 cham-
bres/pièces, grande cuisine ouverte, 4 salles d'eau, sau-
na, grands locaux au sous-sol , garage pour 2 voitures,
pompe à chaleur , terrain privatif avec vue dégagée de
2200 m2, volume 2600 m3, etc.
Prix sur demande

AGIM INVEST SA, 1731 EPENDES
© 037/33 10 50

_¦ 029/2 01 40 130-13639

A vendre dans le district du Lac ,

GARAGE
bien situé, sur route principale, comprenant:

- 2 ateliers de 120 et 144 m2

- locaux de stockage pour pneus et pièces
détachées

- 2 bureaux

- grande place de parc.

Libre dès le 1.1.1995.

Ces locaux pourraient être utilisés à d'autres
fins qu'un garage.

Faire offre sous chiffre H 130-71462 1,
à Publicitas, case postale, 1701 Fribourg.

A louer
MORAT

dans quartier résidentiel et com
mercial

appartement de 6 pièces
(215 m2)

(combinaison logement/bureau
possible)
6 pièces spacieuses et claires,
aménagement intérieur exclusif ,
avec cheminée, poêle de faïence,
cuisine moderne équipée, salle de
bains (machine à laver/séchoir).
Loyer mensuel Fr. 2650.-, charges
en sus.

Renseignements , documentation,
visites : s- 037/75 35 65, dès
19 h. 533-101

À VENDRE
DANS LA GLÂNE

Prox. gare CFF, arrêt bus
Vue dégagée

Ensoleillement optimal

MAISON DE
CAMPAGNE
DE 7 PIÈCES

SURFACE HABITABLE
350 m2 J

' NlDernier confort. £
Construction de ^

très bonne qualité. iW^̂ I i
Prix: Fr. 845 000.- ŒxJ

E^nEbû _>ALLin D ^;:

LE HIT POUR LES
SINGLES ET YUPPIES

SUPERBES
APPARTEMENTS

AGENCE IMMOBILIERE

ATTIQUES
2Vi pièces, env. 80 m2 habitables,
poutres apparentes, confort, luxe,
terrasse sur le toit, garage incl.
Fonds propres Fr. 30 000.-,
Mensualité Fr. 1200.- incl.
charges, aide fédérale accordée.

AGIM INVEST SA,
1731 Ependes

« 037/33 10 50 ou
¦s 029/2 01 40

130-13639

CENTRE VALAIS SUR SION
BLEUSY PRÈS HAUTE-NEN
DAZ
A vendre (raison financière),

û*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
Arrondissement de Payerne

Vente immobilière

VILLA JUMELÉE, PLACE DE PARC
PART DE COPROPRIÉTÉ DE V23

Vendredi 17 juillet 1992, à 14 h. 30, en la salle du Tribunal du district de Payerne,
l'Office des poursuites procédera à la vente aux enchères publiques des immeu-
bles propriété de Christian De Dompierre, Bergerie 6, Payerne, et Adrienne De
Dompierre , Weizacker 4, Saint-Ours, chacun pour une V_, à savoir:

commune de Payerne
Village-du-Levant

RF parcelle 4505, plan f. 26, Village-du-Levant 3A , habitation 56 m2, places-
jardin 200 m2 ; surface totale 256 m2 ; estimation fiscale 1987 Fr. 190 000.-.
RF parcelle 4528, plan f. 26, Village-du-Levant, place de parc (avec couvert),
17 m2. Dépendance de la parcelle 4505. Estimation fiscale 1987 Fr. 5000 -
RF parcelle 1904, plan f. 26, Village-du-Levant.
Part de copropriété de •l 23de parc. 1904, bâtiment (abri PC) 150 m2 , prés-
champs 4048 m2. Dépendance de la parcelle 4505. Règlement de copropriété
inscrit le 26.7.1989 sous N° 115 311. Estimation fiscale 1986, de l' entier de la
parcelle 1904, Fr. 240 000.-.
Estimation de l'Office des poursuites : Fr. 440 000.-, pour les deux parcelles
4505,4528, et la part de copropriété de 1 /23 de parcelle 1904, qui seront vendues
en bloc.
Distribution de l'habitation :
- Sous-sol : cave , buanderie, étendage
- Rez : cuisine, toilettes, salon avec cheminée nordique
- 1or : 2 chambres , salle de bains
- 2" : pièce en attique.
Chauffage électrique.
1122 pan de copropriété sur abri PC, voie résidentielle, place, passages pédestres,
place de jeux , parc véhicules visiteurs, selon règlement copropriété parcelle
1904.
Délai pour les productions : 18 juin 1992.
Vente requise par le créancier hypothécaire de 1" rang.
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges et la désignation cadas-
trale , seront déposées à l' office soussigné durant dix jours dès le 29 juin
1992.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité par une pièce d'état civil (livret de
famille , passeport) et , pour les sociétés, par un extrait récent du registre du
commerce , en justifiant de leurs pouvoirs.
Ils sont rendus attentifs aux prescriptions légales en matière d'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante (LFAIE du 16.12.83).
Visite exclusivement fixée au 30 juin 1992, à 15 h.; s'annoncer au
=¦ 037/61 26 96.
Payerne, le 25 mai 1992. Office des poursuites de Payerne:

M. Righetti
17-518058

h 
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VILLARS-SUR-GLANE

LA LISIÈRE - LES DAILLES

ATTRAYANT 6K PIÈCES
154 m2, neuf, sud

halrnn "\A m2 côinnr _±7 rr»2 A

NEYRUZ (FR) à vendre

TERRAIN
excellente situation, exposition sud
et légèrement en pente, avec autori-
sation de construire pour villas jumel-
les, surface 1689 m2.

Prix de vente: Fr. 280.-/m2

Vente en bloc ou par parcelles
(4 unités).

Information auprès du propriétaire en
écrivant sous chiffre L 220-7242, à
ofa Orell Fùssli Werbe AG, case pos-
tale , 300 1 Berne.

PETIT CHALET RUSTIQUE
SITUÉ EN LISIÈRE DE FORÊT
Fr. 172 000.-, sans réservation.
Partie inférieure : grande cave.
Partie supérieure: cuisine avec pe-
tit coin à manger , petit séjour , 1
chambre , 1 chambre-dortoir , salle
d' eau , galetas, réduit.
Situé sur terrain de 8700 m2, (pâ-
turage, forêt , petite rivière). Vue
magnifique. Secteur accès voitu-
re.

s. 027/22 86 07
(de 10 h. à 21 h.) 36-754



HOPITAL DE DISTRICT

Un meilleur taux d'occupation
dépend d'une offre développée
L'établissement veut accroître le nombre des journées en
renforçant son attractivité. Clin d'œil aux Broyards.

L'hôpital de la Broyé entend totaliser
l'an prochain 16 000 journées dc ma-
lades et assurer ainsi un taux d'occu-
pation de 72%. Directeur de l'établis-
sement , Michel Cuennet n'a pas dissi-
mulé aux délégués des communes réu-
nis en assemblée , mard i à Fétigny. sa
conviction d' y parvenir grâce à un ren-
forcement de l'attractivitô. Il a parlé
collaboration d' un spécialiste cn uro-
logie , nomination d' un chef de clini-
que expérimenté cn gastro-cntérologie
et développement de la chirurgie en-
doscopique.

«A nous d'inciter les Broyard s à uti-
liser chez eux les prestations qui leur
sont aussi offertes ailleurs » a-t-il af-
firmé aux délégués siégeant sous la
présidence de Jean-Luc Baechler , pré-
fet. Obj et principal dc la soirée : l' exa-
men du budget 1993 - approuvé -
bouclant avec un excédent négatif de
5 300 000 fr. pour 13 200 000 fr. de
dépenses. Un effort particulier sera
consenti cn faveur de l'entretien des
bâtiments avec la transformation de la
porte d'entrée principale et le rafraî-
chissement de plusieurs chambres. Di-
verses acquisitions d équipements
médicaux permettront de développer
l'activité chirurgicale. Quant à la dota-
tion en personnel , elle accusera une
baisse de 2.4 unités par rapport au
budget 1992 qui annonçait 122 ,4 pos-
tes. L'examen des chapitres suscita
quelques réactions. A propos de l'am-

L'hopital de la Broyé.
GD Gérard Périsset

bulance par exemple , aux frais d'inter-
vention jugés exorbitants.
DIALOGUE AVEC LES VAUDOIS

La récente visite à l'hôpital de la
conseillère d'Etat Ruth Lùthi fut ap-
préciée. On profita de l'occasion pour
démontre r à la directrice de la Santé
publique l'importance du service des
urgences, menacé par Médiplan. Il fut
aussi question du groupe ' de travail
chargé d'entamer un dialogue avec les
Vaudois sur l'avenir des hôpitaux de
la région. Du côté fribourgeois , la mise
au point d'une stratégie commune
s'impose. Le rapport , qui aurait dû
être déposé lors de la prochaine ren-
contre des deux Gouvernements can-
tonaux , à Payerne , subira quelque re-
tard . GP

HOMES MEDICALISES

Les communes ne veulent rien
savoir des « Grèves du Lac»
Née de l'initiative privée, l'institution de Gletterens créée
en 1989 sèchement écartée du plan de couverture.

Les communes broyardes ne souhai-
tent pas intégre r «Les Grèves du Lac»,
à Gletterens. dans le plan de couver-
ture des besoins du district cn lits
médicalisés. Consultés mard i soir à
titre informatif - la décision finale
appartenant au Conseil d'Etat - leurs
délégués ont refusé par 27 non , 11 oui
et 13 abstentions la proposition de la
Fondation Jeanne Millioud à qui ap-
parti ent aujourd'hui la maison. Les
123 lits disponibles à Estavayer-le-Lac
et à Domdidier leur parai ssent d'au-
tant plus suffisants que l'implantation
de maisons de retraite n'est pas exclue
à St-Aubin . Cousset et Cugy.

Les arguments favorables à la re-
connaissance d' une quinzaine des 32
lits du home - maintien des personnes
âgées dans la région, absence de frais
pour les communes broyardes et sau-
vegarde des quinze emplois actuels ,
entre autres - n 'ébranlèrent pas la con-
victi on des délégués. Plusieurs d'entre
eux dénoncèrent en effet l'escalade du
prix des soins spéciaux et le mirage du
pot commun qui déresponsabilise les
citoyens. Il n 'est pas question , d'autre

¦ THEATRE. La troupe La Ru-
meur présente «La Rue meurt de
rire », création d'après des textes de
Raymond Devos.
Payerne, bâtiment SBS. à
20 h. 30.
¦ CHANSON. Bouillon lance
son nouveau CD «Maggi... Bouil-
lon», avec ses invités Jean-Pierre
Hochstrasser et Jean Charlet de
Penthaz. Remake pour deux lau-
réats de la Grande Chance 1968.
Denezy, pinte-cabaret L'Entracte ,
à 21 h. 30.
¦ CONCERT. Le Chœur de mon
cœur que dirige Francis Volery a
préparé un nouveau répertoire faii
de chansons françaises et cana-
diennes , de compositions de son
chef et de gospels. Ouverture ce
soir par le chœur Anonymos , de-
main , par l'humoriste valaisan
Charles Constantin.
Rueyres-les-Prés, vendredi et
samedi à 20 h. I S.

part , de tendre la perche à une institu-
tion en mauvaise posture financière,
construite voilà trois ans en toute in-
dépendance. «Les Grèves du Lac»,
fondation sans but lucratif , accueillent
présentement dix-neuf patients , tous
vaudois: un effectif insuffisant pour
tourner.

LE BUDGET APPROUVE

Réunis à Fétigny sous la présidence
du préfet Jean-Luc Baechler , les délé-
gués de l'Association des communes
de la Broyé pour l'exploitation des
homes médicalisés approuvèrent en
outre le budget que commenta Michel
Cuennet , directeur. Recettes et dépen-
ses s'équilibrent pour une somme de
9 300 000 fr. L'occupation des deux
maisons est de visée à 95%. On retien-
dra notamment de la discussion l'in-
quiétude d'un intervenant à propos du
coût du chauffage à bois de Domdi-
dier , d'une part , du manque de trans-
parence entourant la conclusion d' un
nouvel emprunt , d'autre part. Répon-
ses à la prochaine assemblée. GP

CHABLES. Collision frontale
• Mardi dans la soirée , un automo-
biliste de Moudon , âgé de 30 ans, cir-
culait d'Yverdon en direction d'Esta-
vayer-le-Lac. Au lieudit «Crottes-de-
Cheyres», dans un virage à droite , il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se déporta à gauche et entra en colli-
sion frontale avec une voiture
conduite par un habitant d'Yvonand
qui roulait normalement en sens in-
verse. Personne ne fut blessé. Dégâts
10 000 francs.

RUEYRES-SAINT-LAURENT.
Collision
• Mercredi matin à 6 h. 50, un auto-
mobiliste de Villarsel-le-Gibloux , âgé
de 22 ans, circulait de son domicile en
direction de Farvagny. A Rueyres-
Saint-Laurent. il utilisa la partie gau-
che du débouché pour s'engager sur la
route de Farvagny et entra en collision
avec une voiture qui circulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts: 5000
francs.

MOUDON

Le Lucensois Joël Gaviliet est
la vedette du vélo-trial
Le club «Passepartout» organise dimanche une manche du championnat
suisse dans le superbe vallon de Sottens. Cascades sur la Mérine.
Champion du monde senior de vélo-
trial , c'est le but à atteindre pour Joël
Gaviliet. En 1990 et 1991 , il a terminé
au deuxième rang. S'il termine pre-
mier, il pourra concourir en catégorie
élite , qui regroupe les meilleurs sans
distinction d'âge. Du 9 au 15 août , le
championnat du monde se déroulera
en Espagne. A Moudon , dimanche, le
trialiste de Lucens sera en terrain
connu , puisqu 'il a gagné l'épreuve l'an
dernier. «Mon but est de faire connaî-
tre le trial en Suisse par des démons-
trations», explique Joël Gaviliet.

Rivière , rochers, racines, sur son
vélo de petite taille, le trialiste domine
les obstacles naturels qui jalonnent le
parcours. Son avance est silencieuse.
Situé sur la place de tir du vallon de
Sottens, dans la forêt , le site est ac-
cueillant. Le tracé naturel est complété
par deux zones artificielles, faites de
troncs et de palettes.

Le défi consiste à ne pas poser le
pied à terre , tandis que le temps n'a
aucune importance. «Pour bien prati-
quer le trial à vélo», explique Joël
Gaviliet , «il faut un sens de l'équilibre
très développé , une bonne coordina-
tion des mouvements , des nerfs soli-
des et beaucoup de force. L'impulsion
doit être libérée au bon moment.»

Dimanche , les départs ont heu dès
10 h., puis dès 13 h. pour la seconde
manche. Quatre-vingts concurrents
vont tenter un sans-faute. Parmi eux ,
un dixième sont des seniors. Il y a trois
ans encore , un trialiste de vingt ans
était cn lin de carrière. Mais , remarque
Joël Gaviliet. des coureurs presque
professionnels continuent à progresser
cet âge passé. L'essentiel est de s'en-
tra înpr

UN CLUB DE COPAINS
Le «Passepartout» trial-club de

Moudon , organisateur de la manifes-
tation , a été créé en 1983 par des mo-
tard s de Moudon et environs. «Nous
bricolions des bécanes de route pour
faire du tout terrain» , raconte Albert
Meyer , président. Le club acheta un
vélo pour Joël Gaviliet , bien trop
jeune pour conduire une moto. En
1985, le premier concours était orga-
nisé dans le vallon de Sottens. «Passe-
partout» est un précurseur du vélo-

Joël Gaviliet, vice-champion du m

trial en Suisse romande et une manche
du championnat sujsse se déroule cha-
que année à Moudon. Actuellement , le
club compte 26 membres, qui partici-
pent à un rallye et à des concours et
démonstrations de trial moto. Entre le
vélo et la moto, la technique et les

nde de vélo-trial.

règles sont assez semblables , et la re-
conversion de l' un à l'autre est couran-
te. Actuellement , le gros problème
pour le club est de trouver un terrain
d'entraînement. Une impasse décou-
rageante pour les jeunes adeptes de
trial. GG

P U B L I C I T !

Nouvelle pièce
de boulevard

L£\©
COUR TEPIN

La troupe «Autruche bleue»
va jouer «Un ménage en or».

Fondée il y a trois ans , la troupe théâ-
trale «L'Autruche bleue» de Courte-
pin en pince pour la comédie de bou-
levard . Aprè s «La perruche et le pou-
let» puis «Au -saut du lit» , elle an-
nonce pour ces prochains jours «Un
ménage en or» de Jean Valmy et
Marc-Cab.

«Un genre qui plaît non seulement
à notre public mais aussi à nous-
mêmes» assure J.-Philippe Decrème,
metteur en scène. Une douzaine d'ac-
teurs et d'actrices motivés , épaulés par
une équipe de décorateurs aux talents
incontestables et incontestés , se sont
donc mis en quatre pour assure r au
prochain spectacle la plus franche des
réussites.

La troupe présentait auparavant ses
soirées sur deux dates. Elle innove
cette année en poussant l'aventure sur
deux week-ends: samedi 30 mai , ven-
dredi 5 et samedi 6 juin à 20 h. 15 à la
salle paroissiale de Courtepin. «Nos
spectacles ont , à ce jour , toujours fait
salle comble», assure J.-Philippe De-
crème.

Compte tenu de la qualité de l'équi-
pe, rien ne dit qu 'il n'en sera pas de
même dès demain. D'autant que l'en-
trée est libre ! QD

Rencontre des chorales
d'enfants et de jeunes ce sa-
medi à Morat. Vingt-deux cho-
rales, 720 chanteurs et chanteu-
ses se retrouveront dès le matin.
Le programme de la journée:
10 h. 30 un concert public des
chorales à la Tôrliplatz. Arrivée
des chorales à 13 h. De 13 h. 30 à
16 h. : concert à l'église réformée
allemande ou en ville. A 16 h.,
cortège, chant d'ensemble, fina-
le. GD Gérard Périsset
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17 h.: « Les Nébuleuses»
Sueurs froides en perspective!
« Dead Again », un film de Keneth Branagh,
avec Andy Garcia , Derek Jacobi et Han-
nah Schygulla. .ÉSSSte,.
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BOUCHERIE DE SAINT-AUBIN
Nous vous informons de la Nous avons le plaisir de vous
remise de notre boucherie le annoncer la reprise au
31 mai 1992, à la 1er juin 1992, de la bouche-

Famille rie de la
Jean-Claude Allemann Famille

Nous saisissons l'occasion Narcisse Grandjean
pour remercier notre fidèle Par un serv,ce sol9né< des
clientèle de la confiance té- V|andes de 1er choix , nous
moignée durant 27 ans. espérons mériter la

Narcisse Grandjean confiance accordée à notre
prédécesseur.

Jean-Claude Allemann
Un rabais de 10% vous sera accordé le vendredi 5

et samedi 6 juin 1992
Concours : bons d'achats 17-517.56

. '

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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VENTE JURIDIQUE
Office des poursuites de la Veveyse

Vente d'immeuble villa
Le mardi 2 juin 1992 , à 10 h., à la salle du Tribunal de la
Veveyse, bâtiment administratif , av. de la Gare , à Châtel-
Saint-Denis, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble suivant :
Débiteur : WITTWER Rudolphe et Madeleine. Pont, en
société simple.
Commune de Pont
Art. 154, La Rappaz , ass. N° 16, habitation et place de
1002 m2.
Estimation de l'office: Fr. 350 000.-
Description de l'immeuble: construction 1978 , maison
familiale, un étage sur rez , pas de sous-sol.
I" étage: 1 chambre , W. -C. avec douche, 1 cave ,
1 buanderie, 1 garage-atelier.
2» étage: 2 chambres , W. -C. séparés, 1 salle de bains,
1 living avec cheminée, 1 cuisine aménagée / balcon-
terrasse.
Visite de l'immeuble : vendredi 29 mai 1992, entre 16 h.
et 17 h.
Châtel-Saint-Denis, le 26 mai 1992.

Le Préposé: E. Boschung
17-501786

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par Socco SA , bureau d'architec-

ture, route de Beaumont 4, 1700 Fribourg, au nom de
l'Etat de Fribourg, Département des bâtiments, rue des
Chanoines 17, 1700 Fnbourg, pour la transformation
et l'agrandissement de l'Office cantonal de la circula-
tion et de la navigation OCN à la route de Tavel 10 sur
l'article 14403, plan folio 130 du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;
les plans présentés par G. Monney et Castella SA ,
architectes ETS/EAUG, avenue du Midi 21, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. et M™ Michel et Martine Cormin-
bœuf-Pittet , route de Schiffenen 5, 1700 Fribourg pour
la transformation et la rénovation du bâtiment à la rue
de Lausanne 27 , sur l'article 1747 1 (1541 - 1542),
plan folio 6 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par Michel Waeber , architecte,
1783 Barberêche, au nom de la commune de Fribourg,
pour la construction d'un kiosque avec toilettes publi-
ques et de deux abris TF à la place Georges-Python,
square des Places, sur l'article 16292 et DP cant., plan
folio 7 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 29
mai au vendredi 12 juin 1992.

Direction de l'édilité
17-1006

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble situé dans la
commune de Vuarmarens.
Jeudi 25 juin 1992, à 10 h. 30, à Ursy, dans une salle du
Café du Reposoir , l'office vendra au plus offrant et dernier
enchérisseur l'article 12 du cadastre de la commune de
Vuarmarens , soit habitation, grange, écurie , caves, dépôt,
W. -C. et place de 539 m2, ainsi que pré de 689 m2, pro-
priété des époux José et Graziella Pastor , chacun pour une
demie.
L'immeuble partiellement démoli à la suite d'un incendie
comprend:
a) sous-sol: 2 caves
b) rez-de-chaussée: 1 magasin, 1 arrière-magasin , 1 dé-
pôt, 1 réduit, 1 cuisine, 1 salle de bains avec W.-C, 1
grange, 1 écurie.
c) 1" étage: 7 chambres.
Taxe cadastrale: fonds : Fr. 1 461.-

Bâtiments : Fr. 300 000 -
Total : Fr. 301 461 -

Estimation de l'office: Fr. 570 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 2 juin 1992.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 5 juin 1992, de
16 h. à 17 h.

Le Préposé: B. Meuwly
17-162C

VILLE DE FRIBOURG
Travaux en soumission

La direction de l'Edilité met en soumission, auprès des
entrepreneurs intéressés et inscrits au registre profes-
sionnel du canton de Fribourg, les travaux suivants:
- passage du Cardinal: pose d'un revêtement sur

pavage, surface 2000 m2

- route du Champ-des-Fontaines: réfection locale
de trottoir et chaussée , surface 500 m2

- rue Joseph-Pilier: réfection locale de chaussée ,
assainissement du réseau souterrain EEF, surface
250 m2, longueur 70 m

- place de jeux de l'étang du Jura : pose d'un revê-
tement, surface 700 m2

- rue de la Neuveville: réfection totale de trottoir ,
surface 400 m2

- RC B 100/Fribourg - Bulle
secteur 2, carrefour de Beaumont : fraisage et
pose d'un nouveau revêtement , surface 1700 m2.

Les formules de soumissions peuvent être obtenues dès
le lundi 1 " juin 1992 au secrétariat de l'Edilité , Grand-Rue
37, 1» étage.
Les formules de soumissions portant la mention «Entre-
tien chaussées et trottoirs» doivent être retournées , sous
pli fermé , au secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37, pour le
jeudi 11 juin 1992, à 11 h., heure à laquelle elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires.
Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de
la remise de leurs documents dans le délai imparti et à
l'endroit prescrit. Tout retard entraînera l'annulation de la
soumission.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006
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IES GENS D'A ILLEURS

Balade dans une Hô Chi-Minh-Ville
restée asiatique malgré le passé
Malheur aux vainqueurs! Trente ans de guerre ont laissé d'innombrables mutilés.
Oubliés, ils vivotent, vestiges d'un conflit qui a laissé bien des traces au Viêt-nam.

Jeux video et pousse-pousse: après des décennies de colonisation et de guerre, la vie reprend le dessus a Ho Chi-Minh-Ville. ARP-Nicolas Cornet

P

rès d' un siècle de colonisation
française et 20 ans de présence
américaine ont marqué Hô
Chi Minh-Ville de leur em-
preinte. Malgré ce passé, l'ex-

Saigon reste avant tout asiatique. Elle
fourmille de petites ruelles , de petits
marchands, de petits boulots. Princi-
pale richesse â y découvrir : les Viet-
namiens.

On l'appelait autre fois «la perle de
l'Orient» , «le petit Paris de l'Asie» .
Certains touristes trop pressés trou-
vent encore à l'ex-Saigon. rebaptisée
Hô Chi Minh -Ville. un petit air de
France. Soit. l'Hôtel de Ville, devenu
après 1975 le Comité populaire, res-
semble terriblement à une copie kitsch
de la mairie de Paris : soit, le troisième
arrondissement de la ville, dans le cen-
tre, recèle encore quantité de vieilles
vill as coloniales. Sans parler de la ca-
thédrale et de sa voisine , la poste, qui
ressemble à s'y méprendre à une gare
pari sienne du début du siècle. Autre
détail qui marque: on trouve un peu
par tout des vendeurs de pain, une den-
rée peu commune en Asie du Sud-est.
Mais dès qu 'on sort de ce quartier ,
considéré comme celui des riches , Sai-
gon montre son vrai visage : il est asia-
tique.

EMBOUTEILLAGES
Premier constat qui n 'a rien à voir

avec l'architecture : le nombre de mu-
tilés que compte la ville. On a beau-
coup parlé des vétérans américains de
la guerre du Viêt-nam , on a totalement
oublié ceux d'ici , civils et militaires ,
qui ont vécu 30 ans de guerre. Contre
les Français d'abord , contre les Amé-
ricains ensuite. Un bras en moins , une
jambe qui manque parfois les deux ,
ces éclopés sont les vestige s à la dérive
d'un conflit sans fin. Oubliés , ils vivo-
tent comme ils le peuvent. Malheur
aux vainqueurs !

La guerre , le changement de régime ,
ont beaucoup marqué les gens. La vil-

le, elle , reprend le dessus. Une circula-
tion infernale, de grandes artères blo-
quées vers six heures du soir. Embou-
teillages de voitures? Non. De motos ,
de vélos et de cyclo-pousse à l'heure de
la sortie des bureaux. Contraste éton-
nant entre le vacarme de cette circula-
tion, bruits d'échappements plus ou
moins bien réglés, coups de klaxon
incessants , et le calme relatif des peti-
tes ruelles qui partent des grandes ave-
nues. Là, ce sont les bruits de la vie
quotidienne qui se font entendre. La
radio du voisin , ses poules , voire le
cochon qu 'il engraisse. On trouve
même, en pleine ville , des oasis de
campagne. Une mare de laquelle on
s'attend presque à voir sortir un buffle ,
des palmiers ou des aréquiers. Paysage
inattendu sur lequel il arrive de tom-
ber au bout d'un dédale de petites ruel-
les.

La rivière de Saigon qui traverse la
ville y a tissé une autre sorte de réseau:
celui des arroyos. Sur les berges de ces
canaux , toute la vie d'un petit peuple
pas très fortuné dont les baraques s'ag-
glutinent les unes aux autres. Condi-
tions sanitaires souvent douteuses:
tout est déversé dans cette eau. Ce qui
n'empêche pas les enfants de s'y bai-
gner.

Habitués de cette vie qui foisonne:
les petits vendeurs avec leurs palan-
ches. On les entend venir de loin , ils
s'annoncent par une petite chanson
répétitive. Certains vendent une sorte
dc compote à base de haricots sucrés,
d'autres de la soupe , d'autres encore
préparent de véritables repas à base de
riz.

POSEURS DE VENTOUSES
On vit beaucoup dans la rue à Hô

Chi Minh-Ville. La température , régie
par un système de deux saisons, la sai-
son sèche et la saison des pluies , y
varie peu. Elle est beaucoup plus clé-
mente qu 'à Hanoi , la capitale du pays.
Beaucoup de choses se font donc sur le

bord du trottoir. On peut y manger , y
boire un café, se faire soigner , voire se
faire belle. Poseurs de ventouses, ma-
nucures ou même coiffeurs passent
également de maison en maison. Sur
ce trottoir , toutes sortes de petits com-
merces. Vendeurs de cigarettes, de
journaux , de sandwichs y traînent cha-
que matin leurs comptoirs ambulants.
Les réparateurs de vélos, souvent au
carrefour de deux rues , sont là pour les
roues crevées et autres petites pannes.
Les vendeurs d'essence à la sauvette

signalent leur présence par une brique
sur le bord de la chaussée. Bref, chacun
se débrouille pour joindre les deux
bouts. Le pays n'est pas riche , loin s'en
faut et les salaires officiels dérisoires
par rapport au coût de la vie. Chacun
doit donc exercer plusieurs métiers.
Un ingénieur peut , par exemple , se
transformer en réparateur de bicyclet-
tes , de radios ou de télévisions à ses
moments perdus; une institutrice ,
vendre les yaourts qu 'elle a préparés à
la maison.

Marchande de canards: une oasis de campagne en pleine ville

Pauvre de par son économie , le
Viêt-nam est riche d'une population
qui bouge, cherche sans arrêt à s'ins-
truire , à avancer. Riche aussi grâce à
ses rapports sociaux où le temps ne
compte pas , où l'individu est encore
jugé selon sa valeur humaine et non
sur sa fonction. Un pays où l'on rit
beaucoup, où l'on fait d'invraisembla-
bles jeux de mots. Un rire pour oublier
que la vie n'est pas toujours facile. Un
rire pour s'en sortir.

M ARIE -CATHERINE DELORME

LA LIBERTÉ 
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CHAMBRE IMMOBILIERE .—2— CENTRALE FRIBOURGEOISE
FRIBOURGEOISE . ;̂ ^Pl"f i DU LOGEMENT
10/1992 . ,,:¥K5Ss| l||lllllllllllll l̂  PROCHAINE PARUTION

ilillllll |:||||||| :ll!||;||lllll Logements et locaux |||||llllll |j:|||lllilllll l:iii:s
commerciaux à louer lilll || lll |||| ll |

I- Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance •;¦;• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance y

j! FRIBOURG !..  PROMASENS
¦I Pérolles 93 ch. 384 - 52.- 12 x de suite 22 63 41 27 ... Les Condémines 39 3.5 1100 - 100 - 1 de suite 5217 28 31 j
•: Rue de la Lenda 9 st. , 600.- 60.- 2 15.7.92 22 81 82 17 .v! Les Condémines 39 4,5 1200.- 100.- 1 1.7.92 52 17 28 31 X
;' Imp. de la Forêt 24 st. 799.- 40- rez x de suite 22 78 62 23 w ESTAVAYER-LE-LAC .
:\ Bouchers 8 st. 840.- 50- 2 de suite 22 64 31 26 ;:v Ch. des Esserpis 9 1,5 850.- 1 de suite 5217 28 31 fi
I; Alpes27 (meublé) st. 855 - 25- 2 1.6.92 23 16 23 35 ¦•-•• Croix-de-Pierre 20 3,5 916- 90- 3 x 1.6.92 22 69 67 10 J
_; Rue de Lausanne 56-58 (rénové) st. 940 - 40.- 2 x desuite 22 1137 25 £_; Pré aux-Fleurs 1 3,5 920 - 80- 1 desuite 2316 23 35 J

_ Stalden st. 950.- rez 1.7.92 22 30 30 14 f t .  Rte de la Ferme 3,5 1150.- 80.- rez x desuite 22 78 62 23 J
|: Rte du Chatelet st. 980.- + desuite 81 41 61 24 ft:; Rte de Lully 27 3,5 1180.- 118.- 2 desuite 22 64 31 26 S_; Grand-Rue 52 st. 1180 - 60- 2 desuite 24 56 34 32 £_; Rte de Lully 27 4.5 1280 - 138 - 2 de suite 22 64 31 26 K
i; Rte de la Cité-Belle.ue 1,5 880 - + 1.7.92 81 41 61 24 W ft • '.\
À; Samaritaine 27 1,5 900.- 50.- 1 de suite 22 30 30 14 $ BOLLION ¦¦

J Quartier du Bourg 1,5 1225.- 70.- 1 de suite 22 81 82 17 «. Clos-Derrey A 3,5 924.- 190.- c de suite 22 64 31 26

j  Centre-ville (meublé) 2,0 980- 90.- 3 de suite 2613 34 K BOURGUILLON
S Neuve 7 2,5 945.- 64.- 3 1.8.92 2316 23 35 g Rte de Bourguillon 15 4,5 2000.- 120.- 2 à conv. 24 56 34 32
¦î Av. de Rome 3 (neuf) 2,5 1350 - compr. 1 1.6.92 28 22 Î2 19 SS
ï Frédéric-Chaillet 8 2,5 1300.- 166.50 5 de suite 22 64 31 26 SR MARLY
ï Forgerons 2 2,5 1395.- 100.- 2 2316 23 35 » Rte du Centre 19 3,5 1530.- 100.50 3 x de suite 22 78 62 23
, Rue de la Neuveville 20 (83 m . 2,5 1440.- 90- 2 x 1.10.92 221137 25 « Champ-Montant 17b 3.5 1850.- 100.- 2 x de suite 28 22 72 19

j l Industrie 16 3,0 1400.- 110- 3 de suite 22 6431 26 g Rte Union 8 (appeler après 19 h.) 4,5 2100.- compr. 3 x de suite 071/42 77 74
;! Schiffenen 4 3,5 1200 - 195 - desuite 22 64 31 26 5§ EPENDES
;| Castel 6-12 3,5 1400.- 230.- desuite 22 64 31 26 « Villa (meublée ou non, garages) 5,0 2190.- électr. 2 niv. de suite 23 16 23 35
;. Rte du Chatelet 3,5 1700 - + desuite 81 41 61 24 «5 nnun
[ '< Rue de Lausanne 56-58 (rénové) 3,5 1800.- 110- 3 x desuite 22 1137 25 g ARCONCIEL
|! Grand-Fontaine 3,5 1900.- + desuite 81 41 61 24 g La Pellegrine st. 650.- 50.- rez 1.7.92 22 81 82 17
I; Rue de la Neuveville 20 (duplex) 3,5 1970.- 95.- 4 x desuite 221137 25 8S Ferme rénovée 6,0 2400.- chauff. 1.7.92 45 31 95 15
!; Rte de la Veveyse 5/7 (meublé) 3,5 2100 - compr. 2 x à conv. 24 56 34 32 « MONTEVRAZ
I; Lausanne 28 3,5 2550 - 150.- 2 de suite 22 64 31 26 §8 Neptune 4,5 1630 - 120.- 1 1.7.92 22 81 82 17
; Route de Tavel 2 4,0 1775 - compr. 1 x 1.7.92 22 33 03 33 M
| Castel 6-10 , 4,5 1550 - 280.- de suite 22 64 31 26 g TREYVAUX

! Forgerons 2 (duplex) ' 4,5 1950.- 150.- 2 1.7.92 2316 23 35 g 
La Rittaz st. 450.- 30.- 3 desuite 22 81 82 17

| Industrie 16 4,5 2200 - 150 - att. de suite 22 64 31 26 85 LA ROCHE
I Pérolles 4,5 2575.- + de suite 81 41 61 24 ffl La Holena (Montsofloz) 2,5 1180.- 60.- rez à conv. 24 56 34 32
i Pérolles 6 (grande halle) 5,0 2500.- 100.- 1 x à conv. 22 3017 H La Holena (Montsofloz) 3,5 1350.- 60.- 1 à conv. 24 56 34 32
! Saint-Barthélémy (160 m2, luxe) 6,0 2650- 220- rez 1.7.92 23 16 23 35 SB
| _ H HAUTEVILLE
! VILLARS-SUR-GLANE .88 Au Marais-du-Nez 2,0 1300.- 60.- à conv. 2456 34 32
i Villars-Vert 21-27 st. 700 - 60- 5 desuite 22 64 31 26 ffi Au Marais-du-Nez 3,0 1500 - 90- à conv. 24 56 34 32
! Villars-Vert 24 2,5 1000.- 100.- rez 1.8.92 22 81 82 17 88 Au Marais-du-Nez 4,0 1800.- 120- à conv. 24 56 34 32
i Rte des Dailles 46 (neuf) 2,5 1450 - 150 - rez x desuite 22 47 55 28 ffl
! Ch. des Pins 1/3 (neuf) 3 ,5 1500.- 105.- 1 x 1.7.92 22 57 26 13 ffl GUMEFENS
I Bugnon 24 4,5 1830 - 160.- rez x 1.7.92 45 31 95 15 ,. g Le Palud 1,0 600.- + 2 x d_ suite 029/ 24444 30

| Rte du Platy 5 (loyer échelonné) 4,5 2000 - 200 - comb. x 1.7.92 22 63 41 27 H MARSENS
| Pré-de-l'lle 4 villa 3100.- + 1.7.92 22 63 41 27 Bj Clamogne (grande mezzanine) 3,5 1595.- 90.- duplex desuite 23 16 23 35
! GRANGES-PACCOT H Clamogne (villa luxe 4,5 2090 - 120.- rez de suite 2316 23 35

| Rte de Lavapesson 25 (neuf) 3,5 1600 - 110- 1 x de suite 22 47 55 28 H 104 m2 + 20 m2 vér.)

| BELFAUX | VAULRUZ
Baretta 7 3,5 1472.- 3 1.8.92 22 30 30 14 g 

Les Fougères 4,5 1397 - compr. 1 1.8.92 52 17 41 11

GIVISIEZ H BULLE
Mont-Carmel 13 3,5 1660.- 200 - 3 desuite 22 47 55 28 g Pays-d'Enhaut 10 st. 700.- + 3 x desuite 029/ 2 44 44 30
Rte André-Pilier (duplex) 3,5 1750.- 100.- 1.8.92 22 30 30 14 g Rue du Câro 8 st. 910.- 60.- 3 x desuite 22 66 44 21
Mont-Carmel 17 4,5 1830.- 240.- 2 desuite 22 47 55 28 H Rue de Corbières 17b 2,0 £54.- + rez desuite 029/ 2 44 44 30

H Général-Castellalb 3,0 1200 - + 3  x de suite 029/ 2 44 44 30
GROLLEY H Ch. d'Everdes 1 3,5 1300.- + 2  x de suite 029/ 2 44 44 30
Fin-du-Chêne 7 4,5 1600 - 200 - 1 de suite 22 64 31 26 K Rue du Câro 3,5 1480 - 100 - 3 x de suite 22 66 44 21
Rte Ponthaux 4,5 1800.- 150- 1 x 1.7.92 22 57 26 13 B Pays-d'Enhaut 12 4,5 2278.- 180.- 3 de suite 5217 28 31
PONTHAUX « Général-Castella 1a 5,0 1700 - + 4  x de suite 029/ 2 44 44 30
La Gramaz 4,5 1700- 120 - 1 à conv. 24 56 34 32 S BROC
LÉCHELLES B Moulins 5 st. dès 585- 25.- rez/2 de suite 23 16 23 35
Les Sablions 3,5 960.- 170.- rez 1.6.92 22 81 82 17 H (imm. rénové face gare GFM)

H Moulins 5 2,0 645.- 45- rez desuite 23 16 23 35
COURTION H (imm. rénové face gare GFM)
Au Village143 4,5 ' 1500 - 120 - 1 desuite 22 81 82 17 .- .•___ . .. s.„H LA TOUR-DE-TREME
DOMDIDIER B vanils B 2,0 960.- + 3 de suite 029/ 2 44 44 30
Les Cèdres st. 840.- 72- rez x 1.7.92 45 31 95 15 H ... s,,, _..„ .. _»..,..._. . ._,. ..„
Les Cèdres 2,5 1130.- 102.- rez x 1.6.92 45 31 95 15 H CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Les Cèdres 4,5 1660.- 162.- 2 x à conv. 45 31 95 15 B Chalet (meublé) st. 800.- compr. de suite 029/ 2 44 44 30

AVPi_rHP<5 8 CHARMEY

rmpGare l 2,5 1130.- 73.- 2 1.10.92 22 30 30 14 | 
^s Epen,iè.es B 3,0 subv. combles 1.9.92 029 /24444  30

Imp. Gare 1 4,5 1470.- 123 - rez 1.6.92 22 30 30 14 VUADENS
lmp. Gare 3 3,5 1390 - 103 - 1 de suite 22 30 30 14 Bâtimentanc. poste (conciergerie) 4,0 1160 - + rez àconv. 0 2 9 / 2 4 4 4 4  30
Imp. Gare 1 3,5 1410- 93- 2 de suite 22 30 30 14 VAUDERENS
DOMPIERRE Les Charbonnières (studios) st. subv. 40- rez de suite 029/ 2 44 44 30
Rte de Russy 2,0 970 - + 1.6.92 81 41 61 24 PROGENS
Rue Principale (place de parc) 3,5 1330.- compr. 2 1.6.92 22 33 03 33 _a Verrerie 2,5 subv. x de suite 52 17 28 31
PAYERNE CHÂTEL-SAINT-DENIS
Général-Jomini 8 1,0 650.- 60.- rez desuite 22 64 31 26 Pré-Fleuri st. 610.- + 3 1.7.92 029/ 2 44 44 30
Rue de Lausanne 64 2.5 969.- compr. 1 desuite 22 78 62 23 Au Bourg (neuf) st. 700.- 50.- 2 de suite 029/ 2 44 44 30
Av. de la Gare 43 2,5 995.- électr. 1 1.9.92 52 17 28 31 Les Marais 4,5 1950.- 1 de suite 52 17 28 31
Rue à Thomas 3 2.5 1275 - 110- 2 x de suite 22 78 62 23
Rte d'Echallens 3,5 1300.- 90.- 2 à conv. 24 56 34 32 ATTALENS
Rue à Thomas 5 3,5 1300.- 110- 1 x de suite 22 78 62 23 Les Galey 1,5 750.- compr. 1 de suite 029/ 2 44 44 30
Av. de la Gare 43 3,5 1735 - électr. 4 à conv. 5217 28 31 COTTENS
Imp. Reine-Berthe 5 4,5 1200.- électr. 4 de suite 5217 28 31 Sous-Belmont 3,5 1250.- 170.- 1 1.8.92 5217 28 31
Av. Gare 43 (poss. conciergerie) 4,5 1485.- électr. desuite 52 17 28 31
llirFN . AUTIGNY
LUL-tnJ_. Sur-la-Villaz M 3,0 1390.- 90.- 1 desuite 52 17 28 31
Pré-du-Loup (studios) st. 680- 40- de suite 22 64 31 26
Pré au-Loup (meublé) st. 770.- 40- desuite 22 64 31 26 VILLARIMBOUD
Pré au-Loup 2,5 900 - 60- rez de suite 22 64 31 26 Les Ecureuils 1,5 800 - électr. 2 de suite 52 17 28 31

MOUDON ORSONNENS
Grand-Rue21 3,5 . 1100 - 120 - de suite 521728 31 LeGlânois 2,5 965 - compr. rez 1.8.92 5217 41 11

WÊUÊFMmrmmmmmmÈmmmmmmmm *̂  ̂ mWmnwmmm > . 11 P.W.I R i immrnmmaimmmimÊÊm
10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise C d'ass., serv
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpes 46, Fribourg
case postale 73 , Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
Postfach , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg

, immob. place Pépinet 2, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 81 82

031/44 57 11
28 22 72

021/312 29 16
22 66 44

038/24 44 46

23 Progestion SA rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
32 Agy-Services SA rte de la Glâne 7, Fribourg 24 56 34
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

Logements et locaux WÊÊÊKÊIî m.mcommerciaux à louer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (wMMmMMmMMm îï *-**-*¦¦ 
¦¦ 
¦ I^I *__*>¦ ««*¦__/%. a IUUUI s;.... . *.. . . . . . . . . . . . . .  _..^. .̂. .̂ .̂^

[ \ Adresse pièces Loyer Charges Ëtâgë Lift Libre NMél. Gérance S Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N- tél. Gérance |

ï VILLAZ-SAINT-PIERRE S GIVISIEZ ;
;'• Au Village st. 821 - compr. 1 1.7.92 5217 41 11 .j.; Rue du Mont-Carmel bureaux dès 230.-/m2/an de suite 81 41 61 24 ;
;| Champ-Paccot 2,5 1250 - 120.- duplex de suite 22 78 62 23 $; (120-340 m . :
;• Champ-Paccot « 3,5 1343.- 120 - rez x de suite 22 78 62 23 •;} CORMINBŒUF '

•• ROMONT $| Z.l. 3. Office du Livre SA 4surf. 195.-/mJ/an + 2-3 x de suite 22 63 41 27 ;
I; Rte d'Arruffens st. 740 - + de suite 81 41 61 24 _ . (345 m . divisibles) .
:• Pré-de-la-Grange 23 (loyer échel.) 1.5 808 - compr. 1 x de suite 5217 41 11 |:J Z.l. 3, Office du Livre SA 2000 8.-/mois/pal. + x desuite 22 63 41 27 j
I; Grand-Rue 15 1,5 819- compr. 3 1.7.92 521741 11 jS (emplacements pour palettes) '.
'.; Moines 54 2,0 820 - 3 de suite 22 64 31 26 jS AVRY-SUR-MATRAN _
j ; Pré-de-la-Grange 25 (loyer échel.) 2,5 928.- compr. 1 x de suite 521741 11 vl Avry.Bour'g (48 m_) bout. dès 880 - 100.- rez de suite 231623 35 ¦

J Pré-de-la-Grange 2,5 1035.- + desuite 81 41 61 24 g Avry-Bourg (petite unité 62 m . bout./atel. dès 825.- 75.- rez de suite 23 16 23 35 :
.à Pierre de-Savoie 44 2.5 1084 - compr. 3 x 1.7.92 5217 41 11 ;.;. Avly.8ourg (grande unité 95 m . bout./atel. dès 1190.- 90.- rez de suite 23 16 23 35 \
S Ch. du Brit 15 2,5 1100.- 70.- 2 1.7.92 5217 28 31 S Awy-Bourg (22 m», tempérfe) cave 95.- «. .. de suite 2316 23 35 \;. Pré-de-la-Grange 19 (attique) 3,5 1670.- 200.- 2 1.7.92 22 63 41 27 H 

r u K 
;

ft Rte d'Arruffens 4,5 1450.- + desuite 81 41 61 24 X) MARLY ;
S _ .  Jonction (125 m . bout./bur. 200.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26
'. PHEZ-VEHi- ..VIRIEZ ,0 Jonctjon (300 m3) bureau 180.-/m!/an + 2 de suite 22 64 31 26 I
ft (maison familiale) 4,5 1850.- chauff. desuite 521728 31 ,g chésalles 48 (480 m . locaux 165.-/mJ/an + 1 de suite 22 64 31 26 j
I CHEVRILLES !; > Chésalles 48 (200 m . locaux 175.-/m2/an + 2 de suite 22 64 31 26 I
! Einschlag 5 3,5 1200 - 246 - 1 desuite 22 64 31 26 !;} Rte de Fribourg 42 (69 m . bureaux 1305.- 100- rez desuite 22 81 82 17 .

! CHIÈTRES i;J BULLE
'• Krommenmatte 7 3,5 1350 - 150 - 1 desuite 22 64 31 26 I ; î Acticentre 96 (neuf - 90 m . loc. comm. 200.-/m2/an + 2-3 desuite 029/ 2 44 44 30 ;
! I 1 ! Rue de Gruyères 40 (30 m2) local à disc. rez de suite 029/ 2 44 44 30 ;

LOCAUX COMMERCIAUX I ^T^"̂  "' '** 1 "" ^^ "
i FRIBOURG ' ! '  Clos-d'Avaud locaux à conv. de suite 029/ 2 44 44 30

! Beaumont 12 bureaux 260.-/m!/an compr. 1 x à conv. 22 57 26 13 ! ] !  SÉVAZ
i (150 m2 + amén. + équipé) i ! | Z.l. La Guérite (300 m2) surf. 4400 - + desuite 22 64 31 26
i Rue des Pilettes 1 (18 m2) loc. comm. 285.10 40- rez 1.10.92 22 66 44 21 I

Rue des Pilettes 1 (18 m2) loc. comm. 229.10 30.- rez 1.10.92 22 6644 21 I PAYERNE „,„,,, .. .- ,,
Ruelle Rosière 2 loc. comm. 690.- 60.- rez de suite 26 46 41 | Sorbiers 2 surf.comm. a dise. rez a conv. 038 24 44 46 22

Rue de Lausanne 91 (env. 70 m2) local 1140.- 100.- 4 x 1.10.92 22 63 41 27 l ; Sorbiers 4 surf.comm. a dise. rez a conv. 038/^
44 46 

22

Rue de Lausanne 91 . local 1900.- 150.- 4 x 1.10.92 22 63 41 27 | ; Rte de la Vignette 22 (220 m2) loc./depot 950.- 60.- rez de suite 22 63 41 27

(env. 125 m2) | ESTAVAYER-LE-LAC
Beaumont-Centre (135 m2) bout. 2445 - 500 - rez desuite 22 63 41 27 | ! Rue du Camus (37 m2) mag. 530 - + desuite 81 41 61 24
Beaumont-Centre (35 m2) bout. 1050- 80- rez desuite- 22 63 41 27 ] I Camus 11 (50 m2, aménagé) bout. 1280 - 100 - rez desuite 2316 23 35
Beaumont-Centre (35 m2) bout./dépôt 335 - 50- 1 de suite 22 63 41 27 ] ! nr,MniuTPl. de la Cathédrale mag. 270.-/m2/an 24.-/m2/an rez/1/s.-s. de suite 22 63 41 27 ! «OMONT
(350 m2 + vitrine) ' Château 111 (27 m . mag. 600.- 70.- rez de suite 22 64 31 26

Pl. de la Cathédrale mag. 1800 - 200 - rez de suite 22 63 41 27 ! URSY
(62 m2 + vitrine) | I Centre commercial (120 m2) mag. 1800 - + rez de suite 22 64 31 26
Fonderie 2 (280 m2) halle 95.-/m2/an + 4 de suite 22 64 31 26 j !
Grand-Rue 65 (36 m2) cave 300.- + s.-s. desuite 22 64 31 26 _T* __ _n_ _r^ ¦— ___* ¦"__ ____¦ __" __ __ % _____» __T*Simplon 8 (125 m2) surf, vente. 400.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26 PLACES DE PARC
Simplon8 (140 m2) bureau 300.-/m2/an + 1 desuite 22 64 31 26 '
Pérolles 24 (146 m2) bout./bur. 400.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26 j FRIBOURG
Bd Pérolles 23 (95,3 m2) bureaux 2200 - 100.- 1 de suite 22 81 82 17 ] Rte Neuve (Parking Eurotel) pl. parc 260 - x de suite 22 57 26 13
Pérolles 23 (139 m!) bureaux 3127 - 150.- 6 desuite 22 81 82 17 ] Rue Chaillet (park. sout.) pl. parc 150 - x de suite 22 54 41 16
Beaumont 4 (143 m2) bureaux 2400 - 200 - 2 desuite 22 81 82 17 | Parking des Alpes pl. parc 175- x de suite 021/312 2916 20
Rue des Epouses 2 (50 m2) loc. comm. 1325 - 50- rez desuite 22 81 82 17 Beauregard 10-12 (park. couvert) pl. parc 130 - x desuite 22 63 41 27
Rue Reichlen (3 pièces) bureaux 1650.- + desuite 81 41 61 24 Arsenaux pl. parc 150.- 22 64 31 26
Rue Locarno loc. comm. 1190.- 105.- rez de suite 22 69 79 36 Bellevue pl. parc 70.- 22 64 31 26
Rue Locarno loc. comm. 1200 - 105.- rez de suite 22 69 79 36 j Beauregard Rosiers 1 pl. parc 120.- 22 64 31 26

VILLARS-SUR GLÂNE Parking des Alpes (garage) pl. parc 130.- 5s. -s. de suite 22 81 82 17

Rte du Pla* 5 
" 

bureaux dès 153.-/m2/an + rez inf./1 x desuite 22 63 41 27 "ue "f"'"0 
_ - . „ P! parC J™'" *"£ f, ?' l _ II_ , ._ ._ _ , .. ! Rue de la Neuveville (park. sout.) pl. parc 120 - desuite ZZ 11 37 25

Rte du Platy 5 mag./expos. des 180.-/m2/an + rez x de suite 22 6341 27 | Rte des Alpes (parking) pl. parc 180.- 6s. s. x desuite 221137 25
Rte du Platy 5 dépôts dès 54 -/m2/an + rez inf. x de suite 22 63 41 27 I Eurotel (2 pl. de parc) pl. parc 160.-/180 - desuite 2316 23 35

[ GRANGES-PACCOT i VILLARS-SUR-GLÂNE

8
Rted'Englisberg17 bureaux 220.-/m2/an + 1 x de suite 22 63 41 27 ! Rte du Platy 5 pl parc 90- x de suite 22 63 41 27
(273 m2, divisibles) DCI CAMV

I

Les Portes-de-Fribourg bureaux 235.-/m2/an 1 x de suite 22 63 41 27 BtLhAUA
(100 m2, entièrement aménagés) Baretta pl. parc 100.- s,s. desuite 45 31 95 15

BELFAUX PAYERNE
Baretta 7 local 350.- s.-s. 1.10.92 22 30 30 14 Vignette 18, 20, 22, 24 pl. parc 95.- desuite 22 63 41 27

(park. couvert)

m ^^  ̂ Magasins et bureaux ^^^
^^  ̂ à louer à Fribourg et environs ^^^

| • Granges-Paccot - Les Portes-de-Fribourg ^
I - une surface de bureaux, 100 m2, entièrement aménagés

• Granges-Paccot - Route d'Englisberg 17
- une surface administrative de 273 m2, comprenant 5 bureaux

et 1 réception

• Corminbœuf - Zone industrielle
Nouvel immeuble Office du Livre

- 4 surfaces administratives de 245 m2, 200 m2, 53 m2, 44 m2,
emplacements dans silo à palettes

• Centre commercial de Beaumont
- un magasin, avec vitrine, 135 m2
- une boutique 30 m2, côté bureau de poste
- un bureau/dépôt, 35 m2, 1er étage

Libres de suite ou à convenir.
" Pour renseignements et visites

7 !
BUREAUX ET LOCAUX
A louer à Fribourg A louer à Chavannes/Renens
Lausanne 28 bureau 180 m2 Gare 34 'dépôt 205 m2
Simplon 8 bureau 140 m2
Fonderie 2 local 280 m2_̂ A louer à Marly

Êtfk Chésalles 48 bureau/local
V*? 35 ,76 m2

^̂ ^̂  
46 m2

^̂ •J5^^̂  38 ,60 m2
__/___5i___H __i_i_i_i^^_ ioca| 48° m2
4 f̂Tnj^Efl 

^^^  ̂
Jonction 

local 

300 m2

f___E_____?__9_____! ___k ^k A ,ouer à Sévaz
____[ WÈÈÊ A m Zone industrielle surface 360 m2
__
\J&ElaW__\T_________ 

17-1706

vt liÉ WAV - 037 / 22 6431
^  ̂

^W^W 

Fax 

037/23 14 70

A louer à Bulle, de suite *̂ *^  ̂ Impression rapide

STUDIO f /$_[__*K\ Photocopies

Loyer mens. Fr. 970.- (charges com- I f__m_f !_L _
prises). V 

^oïd  ̂/ 
Quick-Print

Renseignements et visites au \_
N>*'̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg

¦a 029/2 07 72. _̂ , < ___» 037/82 31 21
17-1619 - 



_md  ̂ 7fj  f m S  iJâl
W HP% fl k i % 1 \ W BlU

1700 Fribourg, Route Wilhelm Kaiser 8, 037/24 21 17 - 1754 Avry-sur-Matran, Avry-Centre 037/30 19 87

TEMPRA S.W. VARAPPER PWBB»
EN 4 x 4  LEÇONS.  

Ceintures d'assurage et de sécu- contrerotation pour la dou- Tempra Station Wagon 4x4! "̂"""̂  
( I l  vl )

rite ? OK! Crampons? Bons! ceur et zingage de la carrosse- Leçons réussies! Investissement  ̂ -̂

4x4 ? Enclenché! Vertige? Néant! rie. Vous souriez: tout ça pour aussi. Leasing Fr. 495 - par mois, _̂___ \
Départ. Première leçon réussie. un prix aussi raisonnable, avec 48 mois et I5'000 km/an. 

^
É.

Tempra Station Wagon 4x4: en plus l'ABS de série. Le rêve? Caution 10% du prix catalogue. Mr*i'"""1I\Wf,ffiA % JEvarappeuse hors pair. Fidèle à sa Alors, foncez chez votre con- Tempra S.W. 4x4: Fr. 32'400.-.

ligne, elle progresse infaillible- cessionnaire Fiat et écarquillez *>M

ment. Confortablement yeux et oreilles. En moins de

installés, à l'aise, vous et vos 4x4 leçons, vous aurez appris A

1550 litres de bagages avancez ce qu'est réellement la "s

sans faiblir grâce à son moteur ,.. s \ .1
_i________H_.''______________ . ___. ' '

_____!

Double arbre d'équilibrage à " j $Ê ^1 ^plj

^̂ -—** B *̂\ _H ____^^^ÉI____r N__^__ ________

_^ >^__i___R_r  ̂ __ Sl̂  < _*|j l___r  ̂ ÉÈÊmW r̂ »̂ ^̂

,y jr^ËÊMÊŷ J ^__. ' ___^̂  - __H * _____P 4mr^

A*7 'j À a *a w S Ê r  i__r  ̂
__

—% 
___U ^̂ _\_ s~"V

Veuillez m'envoyer le prospectus
i D forfaits d'été i

i D forfaits d'hiver

] D liste des hôtels
i D liste des appartements i

S . |n !
a i Nom:
1 ! **ue: À

TEMPRA STATION WAGON 4 x 4  BDESB _̂__Z___._______________
< ______RTîtr_WrïWmf!7nî_f!«¥_f i* _W5 îf.fîTTOiM
_ 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. WBWÎT



JEUNE ARCHITECTE DIPLOME(E)
EPF/ETS

Fùr einen gut eingefùhrten Spezialbetrieb der grùnen Bran-
che suche ich einen gelernten

Gartner oder Forstwart als Verkaufsberater
Sie begleiten die Projekte von der Akquisition ùber die
Offertstellunq bis zur Ausfùhrunq. Sie sind bilingue d/f oder
haben sehr gute Kenntnisse der anderen Sprache. Im Ver-
kauf sind Sie erfahren und bringen eine rechte Portion Ziel-
strebigkeit mit. Rufen Sie mich an, ich erzàhle Ihnen gerne
mehr ùber dièse ausbaufâhige Stelle. arban personal,
Frau R. Dubach, Funkstr. 94, 3084 Wabern ,
_• 031/961 60 62. 220.358.04S

Société d'ingénierie située dans le Grand-Fribourg cherche
pour le développement de ses activités,

bilingue allemand-français

Les candidats(es) intéressés(es) à une situation à responsa
bilités dans une entreprise bien équipée en moyens informa
tiques peuvent faire acte de candidature sous chiffre 17
759068, à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

JEUNE FILLE
compétente

serait engagée pour le service café
ou restaurant

à l'Auberge-Café-Restaurant
du Lion-d'Or, 1680 Romont

«• 037/52 22 96
Sans permis s 'abstenir.

17-680

Famille habitant dans les alentours de
Mendrisio (sud du Tessin) cherche,
pour la saison d'été.

PHIhlj l i l

________}__________[

engage de suite ou à convenir

CUISINIER
CHEF DE PARTIE

Prendre contact avec M. J.-G. Cri-
blet , au ï. 024/2 1 49 95.

1_fi-1/l__ R

Club-House La Folla,
1680 Romont

cherche de suite

pizzaiolo et 1 sommelière

s 037/52 37 52
1 7-K ir»7Qn

On r_hfirnhfi

sommelière
pour le début juillet , 2 services , sans
permis s 'abstenir.

Famille Clément
Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier
î. 037/75 12 81.

i7-_ n__ ?_

cherche

SERVEUSES
pour TEA-ROOM

au centre-ville
Pour tous rens. :

o. 077/34 32 68
Date d'entrée :

de suite ou à convenir
17- 5111

UNISSEZ VOS COMPETENCES
ET VOS TALENTS D'ORGANISATEUR!

Aptitude à diriqer du

Nous sommes mandatés par plusieurs entreprises du bâtiment et génie civil, établies
à Fribourg et environs, prêtes à vous proposer un travail à la hauteur de vos ambi-

tions :

contremaître maçon (secteur bâtiment)
Nous aimerions rencontrer une personne en possession d' un diplôme de contremaître
ou au bénéfice d' une solide expérience.
Age: 30-40 ans.
Fntrée de suite ou à convenir:

Contremaître maçon (secteur industrie)
Après une formation continue sur divers produits préfabriqués, nous vous offrons
l' opportunité de devenir chef de production.
- Diriger une dizaine de personnes.
- Gestion de la productivité.
- Délai He livraison •

contremaître (secteur génie civil)
Aptitude à diriger du personnel et à exécuter d'importants projets:
- routes, canalisations, ponts et divers aménagements.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour les détails de ces différents postes , appelez Jean-Claude Chassot qui se tient à
votre disposition (discrétion absolue).

JEUNE FILLE
pour s 'occuper de 2 enfants (1 et 9
ans) et pour petits travaux de ména-
ge.

©091/47 33 77 135-14282

li
Un/une chef de division
Direction de la division de Genève

de l'Office fédéral de l'assurance militaire.
Organisation et contrôle de l'ensemble du
mouvement des affaires , instruction des cas
d'assurance , décisions se rapportant à la
LAM, conduite de procès. Formation juridique
comnlète: exoérience dans le droit des assu-
rances sociales , en particulier de l'assurance
militaire: aptitude à diriger du personnel , ha-
bileté à mener des négociations et capacité
de s 'imposer.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
WmnnWJ/_,,^ha. ._ 1 ? 1 1 /._,__,.__ OU

Un/une juriste
Pour la Division de Genève de notre

office , nous mettons au concours un aoste
que nous désirons confier à un/une juriste
avec formation universitaire complète. Le ca-
hier des charges comprend l'examen d'ac-
tions rècursoires et de problèmes juridiques
en matière d'assurances sociales , la rédac-
tion de décisions et la conduite de procès.
Le/la titulaire sera èaalement aooelè/e a ren-
seigner les assurés sur leurs droits. Cette ac-
tivité exi ge de la facilité de contact avec les
autorités et les particuliers ainsi que de
l'aisance dans l'expression écrite. Quelques
années d'expérience professionnelle seraient
un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
PHmrtnri. \Jai,r~har ._  1 ?. 1 f . _ >__ - __- 7_

Un/une terminologue
Le Service de terminolog ie de la

Chancellerie fédérale cherche un/une termi-
nologue de langue italienne. Dans notre pe-
tite équipe (quatre personnes), vous êtes res-
ponsable du travail terminologique en langue
italienne. Vous oeuvrez en outre dans tous les
autres domaines du service , notamment en
matière de formation terminologique du per-
sonnel , de l'Administration fédérale et de for-
mation et d'assistance des utilisateurs de la
bannup rio rinnnpp": tprminnlnnimips TFRM-
DAT (EURODICAUTOM ), laquelle est ouverte
à toutes les institutions publiques du pays.
Nous attendons de vous avant tout une capa-
cité de réflexion et un sens de l'initiative pour
lancer le travail terminologique au sein de
l'administration. Vous exprimant facilement ,
vous êtes capable de vous initier rapidement
à la nouveauté. Vous avez de l' entregent et un
sens aigu de la collaboration simple et di-
recte. Vous avez achevé vos études universi-
taires en langues ou disposez d'une forma-

rience professionnelle de plusieurs années de
la terminologie ou de la traduction. Vous êtes
de langue maternelle italienne et avez de
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle. Vous bénéficiez d' un atout si , de sur-
croît , vous avez des connaissances de la troi-
sième langue et de l'ang lais et si vous avez
l'expérience du travail sur micro-ordinateur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
_ _ -- _ _ _ _ /  inni _,...,„

Assistant/e
de direction
Collaborateur/trice personnel/le du

directeur de l'Office fédéral de l'éducation et
de la science pour le large spectre des dos-
siers de l'office. Préparation de séances , ré-
daction de rapports , réponse aux interven-
tions parlementaires et à d'autres questions.
VP. if I. atinn Aac- ^n.piar. nn^lomanl H, , r.—.int¦ ciiii .duuii ue. uossiers , egaiemt.ni uu pumi
de vue rédactionnel. Tâches d'organisation ,
de conseil et de coordination. Diplôme uni-
versitaire , de préférence en droit ou en
sciences humaines , expérience profession-
nej le. Discrétion et autonomie, disponibilité,
précision et aisance dans l'expression écrite.
Pesonnalité ouverte , esprit d'initiative, goût
pour le travail d'ètat-major. Langues: le fran-
n_i<: r_ l t_ ._-.___  _ .. i':. -i;__ ...__ _ '_ _ _-.¦

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' tEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
rnnmttre: tat nui _/i _pc_/_ fournira ri/a nln n amnlpn rprï<ïp innfamtanr< *

lentes connaissances d' une autre langue
tionale et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
300 1 Berne

SuDDléant du chef de la
section instruction
à l'Office fédéral de l'artillerie. Rem-

plir de façon indépendante , au sein de la sec-
tion , les tâches inhérentes au domaine de
l' ninstruction». L'intéressé sera engagé lors
d'inspections dans les écoles de recrues et
d'officiers , ainsi que pour la formation conti-
nue des instructeurs. Personne sachant faire
preuve d'initiative avec expérience de la
conduite. Etudes universitaires comp lètes ou

aux exigences élevées, demandées. Exi-
gences posées: s 'intéresser aux questions di-
dactiques et d'enseignement méthodique ,
avoir une formation militaire comp lète en tant
qu'officier d'artillerie.
Entrée en fonction: 1er janvier 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,/**__; .._ / - _.__*;__ ;___ ..._ .«__ _
r 031/672593

Adjoint/e de direction
Le délègue à la planification de l'EPF

Lausanne cherche un/une adjoint/e de direc-
tion , au bénéfice d'une formation universi-
taire incluant une recherche scientifique ou
technique. Le/la titulaire de ce poste partici-
pera à la planification générale de l'EPFL, en
particulier pour les aspects de coordination et

nécessaire. Une expérience professionnelle à
un niveau de direction ou d'état major et und
connaissance du milieu universitaire suisse
seraient appréciées.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer au Programme d'inven-

taires forestiers de la Direction fédérale des
forêts , un programme d'observation de l'état
et du développement de la forêt suisse. Mise
en œuvre et suivi de projets de recherche à
__ . ._. ._ ._._ D.__ .. .* ;_ -. __  I-. .,.!.„.. ,:.. __

politique forestière et environnementale des
résultats de ces projets et de la vulgarisation
dans la pratique forestière. Encouragement
du travail interdisciplinaire dans et entre les
projets. Diplôme universitaire en sciences na-
turelles ou équivalent. Personnalité dynami-
que, faisant preuve d'initiative , sens du

faire face à une charge de travail importante.
Langues: le français ou l'allemand , avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue,
si possible connaissances d'italien et d'an-
glais.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
inno «?__ --,__

Collaborateur/trice
scientifique
La Direction fédérale des forêts

cherche un/une jeune collaborateur/trice
scientifique pour sa division Conservation des
forêts et chasse. Tâches principales: fonc-
tions de coordination lors de l'exécution de la
nouvelle loi sur les forêts , collaboration au

et Sylviculture et planification. Exigences: di-
plôme d'ingénieur forestier EPF ou d'une
Ecole intercantonale de gardes forestier.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
onni _?_ .,._

Collaborateur/trice
scientifique
Préparation et mise en oeuvre de la

valorisation en politique forestière et environ-
nementale des résultats du Programme d'in-
ventaires forestiers de la Direction fédérale
des forêts , un programme d'observation de
l'état et du développement de la forêt suisse.
Cette valorisation comprend la rédaction de
contributions dans diverses publications, l'or-

universitaire en sciences naturelles ou équi-
valent. Personnalité dynamique, faisant
preuve d'initiative et de flair journalistique;
sens du contact et du travail en groupe. Ca-
pacité de faire face à une charge de travail
importante. Langues: le français ou l'alle-
mand , avec de très bonnes connaissances de
l' an.ra hnnno Qi DACciKIo . nnnaiceanfûï

d'italien et d' ang lais.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,

Un/une bibliothécaire/
documentaliste
Il s 'agit d'élaborer une documenta-

tion spécialisée pour le projet d'étude des
conditions de vie; le cahier des charges de ce
poste comporte les tâches suivantes: travail
de documentation et recherches bibliographi-
ques dans les bibliothèques, instituts ou ban-

publications consacrées aux conditions de
vie; description succinte du contenu de cha-
que publication; élaboration d'un système de
classement accessible pour les divers docu-
ments de travail (littérature de toute sorte ,
compte-rendus , notes , mais aussi inventaire
des fichiers de données informatiques à dis-
position). Formation dans le domaine de la
documentation ou en sciences sociales , avec
exoérience oratioue de la documentation. Ex-
périence du travail sur PC, et capacité à orga
niser son travail de manière indépendante
Langues: bonnes connaissances de deux lan
gués officielles et de l'anglais.
L'engagement est limité à une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwvlstrasse 15. 3003 Berne
<- 031/618708

Collaborateur/trice pour
le secteur
Communication des
données/exploitation
L'Office fédéral de l'informatique

cherche pour le secteur de la communication
des données un/une collaborateur/trice. Vous
exploitez dans une équipe de spécialistes dif-
férentes liaisons LAN et le réseau de données
de l'administration fédérale dont les tâches
snnt lpç _ niv_ nt__ - _u_pr\. i_ i_ n rip rp_p_ux
entretien à titre préventif et correctif de com-
posants de raccordement LAN et Backbone ,
installation de configurations et mise en ser-
vice de composants de réseaux , réception
d'installations effectuées par des services ex-
ternes , élaboration de procédures pour l'ex-
ploitation , collaboration à l'évaluation de
moyens d'exploitation. Conditions: De l'expé-
rience dans les domaines en question ainsi
que de bonnes connaissances des ordina-
teurs personnels , acquises en faisant des
pturipç ri'nripn.atinn tpphninup pt/nu rianç lp
pratique, seraient les bienvenues. Un esprit
d'équipe, le désir de se perfectionner et la
disposition à collaborer à un service de piquet
sont tout aussi importants. Langues: le fran-
çais ou l'allemand , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue officielle et bonnes
connaissances de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,

Collaborateur/trice au
service juridique
Mener à bien des affaires juridiques

dans tous les domaines d'activité de l'office ,
notamment en matière de chemins de fer , de
navigation et de services routiers. Instruire
des procédures de première instance et d'ins-
tance de recours et préparer les décisions.

ciper aux visites des lieux et aux séances de
conciliation , rédiger des avis. Collaborer à
l'élaboration et à la révision des lois et ordon-
nances concernant les transport s publics.
Sens du travail interdisciplinaire. Jeune ju-
riste justifiant d'études universitaires com-
plètes, brevet d'avocat souhaité. Langues:
l'allemand , avec de très bonnes connais-
sances du français (orales). Les candidatures

ciées.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice pour la Section Dangers naturels de
la Direction fédérale des forêts. Tâches prin-
cipales: organisation et coordination de tra-
vaux de base pour la prise en considération
des dangers existant dans les régions de
montagne et collaboration à la mise en appli-
cation de la révision du droit forestier. Exi-

de gardes forestiers , év. diplôme universi
taire.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur
snécialiste en systèmes
pour la gestion indépendante de nos

installations centrales et CAD avec deux sys-
tèmes PRIME et UNIX dans notre section de
l'informatique. Intérêt pour la gestion de sys-
tème , le CAD et les PC/NOVELL ainsi que
pour la gestion de réseaux. Le domaine d'ac-
tivités permet d'entrer dans le milieu mo-
derne d'utilisateurs orientés vers la technique
et le commerce et dans les systèmes de di-
vers fabricants. Apprentissage avec diplôme
dans le domaine de la technique de l'électri-
cité. Plusieurs années de pratique en qualité
de snécialiste en svstèmes ou dinlôme ETS
ou intérêt pour un perfectionnement dans
cette direction. En plus du langage de pro-
grammation C, la personne doit faire preuve
de disponibilité, avoir un sens aigu de la col-
laboration et savoir travailler de manière in-
dépendante. Langues: l'allemand , le français
ainsi que l' anglais technique en informatique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
/• mi /_ .  01 in /M_ ._ ,  n !_/..//,,- _,-

Suppléant/e du chef du
centre de maintenance
des chars de combat et spéciaux

(ensemble de la Suisse) et chef de l'entretien
des chars de fabrication suisse. Responsabi-
lité de la maintenance des systèmes selon les
_roc -r i_t i__c ri ' antrat ian Fl___r_t i__ H_

bases de décision. Responsabilité de l'ins-
truction. Disponibilité pour effectuer des
voyages de service. Formation complète d'in-
génieur ETS en automobiles. Expérience pro-
fessionnelle. Facilité d'èlocution et de rédac-
tion . Utilisateur/trice TED. Langue: français ,
connaissances d'allemand et d'anglais.

Adresse:
Parc automobiles de l'armée et
arsenal de Wil-Bronschhofen, case
postale 976, 9500 Wil 1,
C 073/225622, Mr. Hànni

Reviseur/euse
Reviseur auprès de la Division de

quant à leur exactitude des taxations , presta-
tions en espèces aux patients et calculs rela-
tifs aux frais de traitement. Consultations
avec des bureaux internes et externes. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce , di-
plôme de commerce ou formation équiva-
lente. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle , si possible dans le domaine de la

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
_ --_ i i/ *._._ 10 1011  _•___. ,_  no

Un/une spécialiste de
système
Administration du système et entre

Administration des banques de données ,
mise en service et entretien du logiciel et des
installations. Participer à la planification, à
l'analyse et à l'exploitation du réseau de com-
munication de l'ISM. Contrôler des systèmes
de communication nationaux et internatio-
naux. Etudes d'ingénieur ETS, ET ou forma-
tion équivalente. De l'expérience pratique en
informatique et avec UNIX est demandée.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Kràhbùhlstrasse 58,
QnAA -_ . .__ .  /• m /nccn i  t i  innc /annc

EMPLOIS

FéDéRAUX !



t
Loin de nous
elle nous a quittés.

Mademoiselle Cécile Bovey, à Fribourg ;
Mademoiselle Madeleine Bovey, à Fribourg ;
Mademoiselle Simone Bovey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Bovey-Bovy et leur fils Alexandre ,

à Genève;
Mademoiselle Suzanne Bovet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Bovey-Cudré-Mauroux et leur fille Catherine ,

à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse BOVEY

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , nièce, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , aprè s une pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage et dans le sérénité , le 27 mai 1992, dans sa 70e année, à Hew-Haven
aux USA.
Une messe en son souvenir sera célébrée à Fribourg en l'église Sainte-
Thérèse , le samedi 30 mai 1992, à 10 heures.
La défunte repose à Hew-Haven aux USA.
Domicile de la famille: rue Cardinal-Mermillod 13, Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernardin COMBA

leur dévoué peseur de lait des Sciernes-d'Albeuve

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63

t
Remerciements

Dans sa grande peine , la famille de

Madame
Agnès STEINMANN-PAGE

a ressenti avec émotion combien étaient profondes l'affection et l'estime que
vous lui portiez.
Pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , pour le réconforl
apporté par votre présence , vos prières , messages de sympathie , offrandes de
messes, dons, envois de couronnes , de gerbes et de fleurs, elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive et sincère reconnaissance.
Un merc i particulier à M. le curé Mayer , à M. le docteur Riedo , au Chœui
mixte et délégations des sociétés , ainsi qu 'aux Pompes funèbres générales.

L'office de trentième
sera célébré en l'ég lise de Courtepin , le samedi 30 mai 1992, à 19 heures.

17-1601

1991 - Mai - 1992 W*é~
En souvenir de W

Robert DUPASQUIER /%&
Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir demeure en nos
cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée 'pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 31 mai 1992, à
9 h. 30.

Ta famille
1 30-505971

Son épouse :
Madame Marguerite Scheel-Muller, Condémine 5, à Romont;
Ses enfants :
Hans et Carmen Scheel-Gulin et leurs enfants Sophie et Christophe , .

Romont;
Ralf Scheel , à Romont;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Erwin SCHEEL

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , parent pt ami , enlevé _
leur tendre affection , le 27 mai 1992, dans sa 68e année.
Le culte sera célébré en la chapelle protestante de Romont , ce vendred
29 mai 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1961

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Tamara AEBY-KOLPAKOFF

sa famille vous remercie d'avoir pris part à son deuil par vos prières , votre
présence, vos envois de couronnes et de fleurs , vos dons et vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- au docteur Thomi;
au personnel du Home médicalisé de la Sarine;
à l'abbé Chammartin, aumônier du HMS;
à M. l'abbé Defferrard de la paroisse de Sainte-Thérèse;
à la Chorale de Sainte-Thérèse;
au Père Albert , Couvent des capucins;
aux Pompes funèbres générales SA, Fribourg.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 6 juin 1992, i
17 h. 30.

1987 - 30 mai - 1992
En souvenir de

Jean-Pierre B *̂.
SCHOUWEY

qui nous as quittés il y a cinq ans déjà. Ton souvenir est bien dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 30 mai 1992, à 19 heu-
res.

Ton épouse, ton fils

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher époux , père, grand-père

Monsieur
Alfred BLASER

Aux Troncs, Breilles
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons et vos messages.
Merci à Sœur Heidi et ses collaboratrices pour les soins.
Un merc i particulier s'adresse à M. le curé de Roche et aux différentes
délégations.
Mai 1992. La famille en deui:

17-170C

t
1991 - Mai - 1992

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Marcel Magnin

sera célébrée en l'église de La Roche
le samedi 30 mai 1992 , à 20 heu
res.
Que tous ceux qui l'ont connu e
aimé aient une pensée pour lui.

Sa famill»

130-50594!

y^T Pompes \S
-^v Funèbres

KL EE - 037/26 52 52
f-W région Jour et Nult

,T DAFFLON SA
Lors de la disparition d' un être
cher les forces manquent pour
affronter les multiples formalités.
Nous sommes là pour vous sou-

.1 lager de tous ces soucis supplé- ).
ŷv^ 

mentaires. ¦ Xr

_____^^_| IHTMTJIEB̂ M______ MM _______¦ _t __________ f ri I
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____

___________ esl en vente\ \ y dès 1 heure du matin

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

]_W _\W Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement _____ _____effectivement A M
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Vous avez partagé notre foi et notre espérance en la j oie éternelle que Dieu s^  ̂ ____ iiimJl »-*-¦> - [H Sf
*< *̂ _P*^

Vous avez manifesté votre sympathie à sa famille religieuse, à ses nièces ____k___g/
Sœurs de Saint-Paul , à toute sa parenté , par votre présence, vos signes WÊr
d'amitié: fleurs , messages d'espérance , offrandes de messes, dons pour la
Maison du noviciat des Sœurs de Saint-Paul à Antsirabe (Madagascar). -. ,.

Grandiose,
Nous redisons à chacun notre profonde gratitude en Celui qui a dit: «Je vous |e parcours d'essai avec la petite dernière de chez VW.
reverra i et votre cœur se réjouira » (Jn 16,22). ,"é „

«Chez Volkswagen, ils ont vraiment un sacré d essai. Alors? Venez! Essayez la nouvelle

La Supérieure générale, toupet!» allez-vous penser. Certes , on peut Polo et vous verrez. La petite dernière de

les Sœurs de l 'Œu vre de Saint-Paul se tromper. N'empêche que pour distinguer chez VW? Aussi y^SJv 
La Polo. Vous

et la parenté. le vrai du faux , on n'a encore jamais rien c o n f o r t a b l e  (^- ĵ 
savez ce que

Mai 1992. trouvé de mieux qu'un bon parcours qu'une grande! >_*/ vous achetez.

^̂^̂^̂ ^̂ ¦"̂ ^̂^ "¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦  ̂ FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, a 037/24 03 31

t 

Avenches. Garage Walter Lauper & 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA © 029/ 2 72 67
Chénens. Garage des Sources SA , Serge Genoud œ 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA œ- 037/ 63 13 50

'j jj j^ A fy Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA e 037/ 31 15 53
Grandvillard, Garage de la Gare, Michel Franzen SA » 029/ 8 13 48

1982 - Mai - 1992 Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA « 037/ 64 11 12

En souvenir de Monte^Cudrefin. Garage Max K^fmann » 037/ 77 11 33

IVIOnsieiir B_ _F ______ Le Mouret , Garage Max Eggertswyler e 037/ 33 1 1 05

IB * ._____ ! _ ¦ Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA e 037/ 61 15 55
IrAnàû TVT r̂ T A CCtT SS ___P£_i H Romont . Garage Belle-Croix , André Piccand  ̂037/ 52 20 23
Hélice l>lV_.l _j/\_3k31L i___»Hia_______ i Romont , Garage de l'Halle , Michel Girard s- 037/ 52 32 52

Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard e °21 /909 50 07

La messe d'anniversaire Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean » 029/ 2 70 70La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le dimanche 31 mai 1992, à
9 h. 15.
Dix ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir est toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-518115

Quick-Print
totoffiimî ©1̂

1 v
comme cela!

I '

r .n\es de haute qualité |f̂
Des copies uc

Des surfaces bien noires

Recto ou recto/verso

Adaptaùon des ongmaux au

dect^ êr dl*r1 rr^Wession -̂
même tirage

nar agrafage .1 °u

. Des prix a-^ay»

.. copie A3'. 30 et. 

t
Juin 1991 - Juin 1992

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Fernand RICHOZ

sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le dimanche 31 mai 1992, à 9 heu-
res.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
17-51807C

comme ceci ou

t
1982 - Mai - 1992

En souvenir de

Monsieur
Jean DOUGOUD

Une messe sera célébrée en l'église de Lentigny, le dimanche 31 mai 1992 à
9 h. 15.
Dix ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir est toujours présenl
dans nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille
17-518116

Venez et découvre2
Imprimerie Saint-Paul avantages chez

Prospectus « TOUT MENAGE ».
publicité pour l ' industrie
et le commerce, son t noue spécialité

y •——**—¦— *Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures *a
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d' annonces.

V. v *

les samaritains
aidcntl < b̂
lors de
manifestations sportives

Quick-Prin1
pérolles 42

1700 Fribourg

Tél. 037 / 82 31
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QB* . mant \OV vc sgàe __ ¦ ¦- . __^_m g|_, • Durée minimale de 
location 6 mois *

nréalflb < _ f -_fc (Caméra s vidéo12 mois)
|Jff ? . ¦::-:--- :" ŷ_ * Choix immense, toutes les

y. ' ' """ " ' 
^̂ ^̂ ^ 'm'.'̂ f̂ci _______P̂ f̂l 

marques en stock
_£ ;§_______¦ ll_~~ * Garantie ^u Pr'x 'e P'US Das (votrB

E I i__9 argent sera remboursé si vous
~ ĵjjjg Ê 

mp 
~> fiE ___T__P^ trouvez ailleurs, dans les 5 jours

*"* L» T • T • J ~̂__SPP _________ et pour le même appareil, un prix
Pi W 

 ̂• Ĵ; * __nFT^_̂P̂ _P^__________i officiel plus bas)

Magnétoscope Lo£- c4:'"̂ ;
* I fr^A. _nJ Location 55.-/m. * I F» T • 1, ' Ĵ IKÏÏ l

Funai VCR 8003 VPS/LCD 
A-J> inclus mmmmmmmmmU A-S inclus U-__-_-fc__Jk_______4-_i ftÉÉÉÉ^ÉW|#|É

HQ-VHS. 8 programmes/30 jours. Caméra vidéo JVC GR-SX 9 _M__l_l_É___M_____è____É______i
Télécommande avec affichage LCD. Super-VHS-C. Superimpose Chaîne stéréo Pioneer System S-303 CDM c .. . . _. ¦ „_, nn

Téléviseur Sony KV-X 2531 B P/S Système VPS. numérique. Zoom motorisé 6 x Ampli 2 x 55 W. Tuner avec stations fixes. Horloge. hr
™̂ ' r"? °|Lausanne HU

Tube Black-Trinitron 63 cm. 60 programmes. avec macro. Insertion heure/date. Egaliseur. Double cassette. Lecteur CD. Sans tourne- • <J-i//_ £z

Télétexte. Prise Super-VHS. Pal/Secam. A-S = abonnement de service Accessoires complets inclus. disque. Haut-parleurs à 3 voies. Télécommande.
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Jamais, à confort égal, pareille
habitabilité n'avait coûté aussi peu.

___4LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  f M Ê r Â

_^""JT"  ̂ ® TOYOTA

/V/j-A TAVAT A OFFICIAI. SPONSOR

v t_T_) I l_J Y \_J I _f\ SWISS™_J"M

Vous arrive-t-il de souhaiter plus de place pour vos voyages en

famille et vos loisirs ? Dans ce cas , la Liteace nouvelle édition,

parfaite harmonie d'habitabilité, de performances et de con-

fort, a de quoi vous combler. En fait , elle constitue une dimen-

sion inédite dans sa catégorie: par son habitacle spacieux , qui

_pnr arnipillir iii.nn'à _ nprcnnnpt Ç_n niiatrp rvlin_ rpic _(_

2,2 litres à injection électronique d'essence lui procure une

belle vivacité, même en pleine charge, grâce à ses 75 kW

(102 ch) DIN. Son équipement intérieur cossu fait d'elle une

_ tfré_ hl_ 0r_n_p rnuriprp Cntf* çpriiritp pllp rnmnnrtp r\t *t

entretoises d'acier en forme d'Y, des zones tampons et des

protections latérales , hautement efficaces. Les différentes

versions de la nouvelle Liteace vous attendent pour un essai.

La nouvelle édition des Liteace grand volume.

I itparp 7.7 W_ o__ .n__ r_ V 4 nnrtpc R nl.rp. 77 .7 rrr,3 L E  N ° 1 J A P O N A I S  "̂ ^^W

r \ 7 7 / Af<*M l Q
Agence Drincioale: Marlv: Garage E. Berset S.àr.L rte de la Gruyère 4,

Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso , 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne:
C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard, 037/6715 33
• V_l.lri.-r- I P Ruc._rrl . A tV) ./") 11 D .

injection, 75 kW (102 ch), 5 vitesses , direction assistée ,

chauffage pour les passagers arrière, verrouillage électrique

de la porte latérale coulissante et du hayon, radio-cassette

à 2 haut-parleurs, fr. 26 990.-. Liteace 2.2 commerciale:

4 portes , 2, 5, 9 ou 11 places, diamètre de braquage de 9,6 m,

885 kg de charge utile, fr. 23 390.-. Liteace 2.2 four-

gonnette: 4 portes , 2 places , 915 kg de /  ? Protection
- latérale

charge utile, fr. 22 390.-. I™™l antichocs

14e COMPTOIR DE ROMONT
du 26 mai au 31 mai 1992

Hôte d'honneur: l'Argentine
Jeudi 28, samedi 30 et dimanche 31 mai, dès 14 h. : animation au stand de « La Liberté »
avec Zoran Nikolin, sculpteur de ballons.

200 invitations
réservées aux membres du Club en Liberté.

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, » 037/82 31 21 , int. 234 ou à nos bureaux de
Bulle, rue de Bouleyres 26, ¦_? 029/3 92 00 et Payerne, avenue de la Promenade 4,
¦s 037/61 78 68.

Êfo

(É>

IM] ?

RUEYRES-LES-PRÉS
Chœur de mon Cœur

GRAND CONCERT ANNUEL
les 29-30 mai 1992, à 20 h. 15

^ 
avec , comme invités en première partie:

vendredi 29 mai
le chœur ANONYMOS

Direction : Marc-Antoine Emery

samedi 30 mai
l'humoriste Charles CONSTANTIN

Réservations: Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, rue Saint-Laurent , Estavayer-
le-Lac, *. 037/63 14 81

20 invitations pour le vendredi 29 mai
20 invitations pour le samedi 30 mai

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ¦_. 037/82 31 21 , interne 234, ou à Payerne,
avenue de la Promenade 4, «• 037/61 78 68.

_fH-- _.< *wp
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

D Je suis abonné(e) à «La Liberté» et désire recevoir la carte «Club en Liberté».

Nom : 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité : 
Date: 
Signature : 

Veuillez retourner ce coupon au «Club en Liberté», Pérolles 42, 1700 Fribourg.

_£#_ '



_F^0_B@.UJ [FB(1
¦riT ÏTTFMi 15H30 , 21h VF - Ve/s
¦aUMlfaH ' VO s.-t. fr./all. -1". 2»si
ans. Dolby-stéréo. De et avec Kenneth BRAN.
Andy Garcia, Derek Jacobi. Un voyage à sus[
nant et follement exaltant. Une des histoires d'an-
étranges et les plus prenantes qui n'aient jamai
rées par le grand écran. Un immense plaisir! Com
peut-on mourir par amour?

r^ otëi.m§ 15h, 17h45, 20h45, 23
re CHICCC en même

OUlOOC PARIS-G

COMÉDIE EPTIONNELLE QUI FAIT

0&1 4h45, 20h40
23h10 -1"
DOLBY-STÉRÉO

0-10  ANS
temps que
ENÈVE - LAUSANNE I

-OURIR TOUTE L AMÉ

m Hilarant»

!8yi
"fc/l O*'' !

14h45, 20h30

HÂTEZ-VOUS
7e SEMAINE!

DEAD AGAIN

FaJ
l
Al-I__7É__E ______ 15h, 17h45, 20h45,

i21____________U_L____l I suisse. 10 ans. Dolby
Jonathan Lynn. Avec Joe Pesci, Marisa Tonr
die qui fait courir toute l'Amérique! Rambo.
Indiana Jones... Vinny Gambinil Monstrueusen

MON COUSIN VINNY

__J__ _ »M__ .LM 14h45, 20h30. 1re suis
^2-_-U--_il__l__K_______l I gation 7" semaine. 14
stéréo. De Régis Wargnier. Avec Catherine
Vincent Perez, Jean Yanne. «Une invitation au
nesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un filrr
dont on entend le cœur cogner.» («Studio mac

INDOCHINE
18hV0s. -t. fr./all. Jusqu'à di. V*. 12ans. Dolb.
Peter GREENAWAY. Avec John Gielgud, Mil
Isabelle Pasco. « Des images comme vous n'en
vu. Un chef-d' œuvre du cinéma contemporain.)!

PROSPERO'S BOOKS

\Wam_ _m__m
_\ 14h30, 20h30 + ve/sa/

H_l_l__________H I ve/sa 23h30 (Rex 2). 1"
semaine. 18 ans. Dolby-stéréo. Après «La chair
«Robocop» , «Total Recall» , le nouveau et sulfui
Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOUGIA
STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic
mal.

BASIC INSTINCT

LE FESTIVAL DES DEUX-ROUES vc
présente:
- Ve 23h15 VO fr. s.-t. ail. JOUR DE FÊTE

de Jacques Tati
- Sa 23h15 VO s.-t. fr./all. THE WILD ONE ai

Marion Brando et Lee Marvin
- Di 10h30 VO fr. s.-t. ail. LES PETITES FUGI

d'Yves Yersin. Avec Michel Robin.

CINÉPLUS CLASSIQUE : di 17h30 VO it. s.-t. f r.
les cartes-membres permettent d'assister aux p

Luchino VISCONTI

\\\\\
mmm**C_M 15h, 18h45, 20h50 VC

HLuSi -E-H 1ro . 14 ans. Dolby-stérét
Farrow, John Malkovich - WOODY ALLEN e:
WOODY , le personnage mis en scène par ALLEI
teur (méfiez-vous des imitations!)...

SHADOWS AND FOG
OMBRES ET BROUILLARD

HfSIEV 14h45,20h40, 23h10. 16 a
H_________E_H I by-stéréo. Le nouveau film <

teur de «Freddy» - WES CRAVEN - Prix spécial c
Festival d'Avoriaz 92

LE SOUS-SOL DE LA PEUR
(THE PEOPLE UNDER THE STAIR

18h. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 1™. 2e semain
film qui fait un «malheur» en Italie... Le premier
sur la mafia ! Revoici Roberto BENIGNI au mi
même dans une comédie à sa mesure. Un feu ne
quiproquos , dialogues et situations complètement hil
tes.
JOHNNY STECCHINO - JONNY CURE-D

VSTfTTTfS^I Permanent 
de 13h à 22h, ve/s

_B_X&____________HI qu'à 23h30. 20 ans révolus.
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"> fois à Frib

LES SEPT DERNIERS OUTRAGES

CBajJ tLtUE
¦TTÏTfTfï flBI 20h30 + di 17h30. Pour tous. D
H___f_II___12_l5_H- ! stéréo. V*. De Charles Shyer.
Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short. Une cor
rafraîchissante. Epatant, savoureux et follement chii
mariage oui. Pour ma fille non!

LE PÈRE DE LA MARIÉE
(FATHER OF THE BRIDE)

Ve/sa/di 14h30. 1™. Prolongation 2" semaine. Pour t«
Dolby-stéréo SR. Avec Dustin Hoffman, Robin Williai
Julia Roberts. L'œuvre d'un magicien à l'âme enfant
Steven Spielberg signe l'événement cinéma de l'annéi

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

rè <-. .k ĵ ^-^m-^f- Ĥ -L
La petite annonce. Idéale pour trouver desjjànas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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w^9m llNUUV^riliN JL
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KffiCHAWMALA
_ ^mf | Décorations

| ,2̂ W\ \ 
de 

table
l___r X. i Tous gadgets
®*°000°̂ ® et farces

Route des Alpes 2
© 037/22 46 62

1700 Fribourg
Ouvert de 14 h. 30 à 18 h.

PRIX SPECIAL DU JURY
AV0RIAZ 92

Ste_.way.Occ. \̂   ̂"* J^J*-J\-*1L -* A^A^
(031)44 1081 |_HIP|B_HI__HH

I le 19juin dans gjijggy
_P__W____ [̂ _ft_] 0i

Bientôt TETE... et \ 
/es TERRASSES/ \7r€ f

Délai de réservation: \ VfvJTÏ'
15 Juin à \. \ /

PUBLICITAS

m ^_Jt

A vendre

KI*?5Ti yEV| 20h30 + di 18h 15. Jusq
________ L__________ a___H suisse. 14 ans. D'Edou
MANS. Avec Alain DELON, Fabrice LUCHINI,
deck STANCZAK. Alain CUNY. «L'un des é'
majeurs du 45° Festival de Cannes. Absolumen
bouleversant, somptueux , séduisant en diable e1

LE RETOUR DE CASANOVJ
Ve/sa/di 15h. 12 ans. V. Prolongation 2' se
Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Huston, F
Christopher Uoyd. Délirant. Décapant. Décoiffan
die loufoque à voir d'urgence!

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 1™. 14 ans. Ave<
Ryder, Béatrice Dalle, Roberto Benigni. «Cinq
taxis , cinq histoires... Avec dérision et humour,
MUSCH jongle avec les doubles sens, les malen
guistiques, les dérapages et les situations comiqi
l'absurde. Emotion et loufoquerie habitent ces réc
mes de minitragi-comédies...»

A NIGHT ON EARTH
UNE NUIT SUR TERRE

Rue de la Banque 4,
Grand-Rue 13,

1700 Fribourg Tel. 037 81 41 81
1630 Bulle Tél. 029 2 76 33

Fax 037 22 71 23
Fax 029 2 25 85

Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne Tél. 037 61 78 68 - Fax 61 78 70

15h, 18h45, 20h50 VO s.-t. fr./all. - V
__________ ___H__P

11 1 m__ cMkg]
» PNii WOODY A LLEN
O M B R E S  ET B R O U I L L A R D

( SHADOWS AND FOG )

JL̂ ^^ Î̂->/ 
Crédit 

rapide
BmÊÊM VE/SA/D.18h ^ 

038/51 18 33
k\ _\__ Li_W**_r# ,,- _ L t ;_n discrétion assurée.y tr n m  ™ *-*: «i*n- LUàsa de i o h.é
W&0AAAZZ *~ 20 h.

UN FILM DE P 
rr_a

e
s.n

F
g

nanCe

j PETER GREENAWAY Tirage 28
ADAPTÉE* "LA TEMPÊTE» DESHAKESPEAUB, -; 2520

La Neuveville

¦_ _¦ PSHH H9PV Mountain bike
P^WHM ___TM H__W

BA 

vendre
cabriolet
Peugeot
205 GTI
86, 75 000 km,
Fr. 12 500.-
MazdaMX 5, 90 ,
17 000 km ,
Fr. 25 000 -.. , __ «Mazda 121
cabriotop
5000 km,
Fr. 14 500.-

* v Garage

u. -* ' _ _ ' • __ du Stand SA
La publicité décide 1723 MaHy
l'acheteur hésitant œ 037/46 15 60

17-649

P E F l D U - T r i O UVE
PERDU!
entre Moncor et
gare CFF
GRAND
TROUSSEAU
DE CLEFS
RECOMPENSE.
A déposer à
case postale 136
1705 Fribourg ou
aux objets trouvés

17-518063

PERDU
Un merle des Indes
s'est envolé de sa cage

à Oleyres.
vous l' avez aperçu ou recueilli,

veuillez appeler le
_• 037/75 17 21

Merci ! 17-518051



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. - Fribourg, Musée
d'art et d'histoire, rue de Morat 12. Ma à di de
10 à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du
XX e siècle. Exposition temporaire: Ombres el
marionnettes de Java et Bali. - Fribourg, Der-
rière-les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h
Jusau'au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Mollusques marins. Jusqu 'au 1G
septembre. - Fribourg, Musée d'histoire na-
turelle. Lu à di 14-18 heures (pour les écoles
lu-ve 8-12 h.).
¦ Jacques Biolley. Huiles, dessins , pastels. -
Fribourg, Ancienne douane, Place Notre-
Dame 14. Tous les jours de 15 à 20 h. Jus-
au ' au 31 mai.
¦ Christiane Broido. Peintures. - Fribourg,
Galerie de l'Hôte Actuel , Grand-Rue 49. Me
au vede 14 h. à 18 h., sa de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au 6 juin.
¦ Corinne Colombo. Peintures. - Fribourg,
Galerie d'art La Margelle, rue des Epouses 6.
Ve de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30., sa de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. Jusqu 'au 27
juin.
¦ Michel Dumont. Exposition permanente
d'outils d'orfèvre. - Fribourq, place du Petit-
St-Jean 3. Ouvert me et sa ou sur rendez-
vous je et ve.
¦ Jacques Gutknecht. Tournage, photogra-
phie, sculpture. - Fribourg, Bibliothèque de la
ville , rue de l'Hôpital 2. Lu au ve de 14 à 18 h.,
me de 14 à 20 h., sa de 10 à 12 h. Jusqu 'au 15
juillet.
¦ Herbert Jungo. Pastels. - Fribourg, Cercle
de l'Union, Grand-Rue 6. Ma au sa de 9 h. à 14
h. et de 17 h. à 24 h. Jusqu 'au 15 juillet.
¦ Daniel Lifschitz. Peintures. - Friboura. Ga-
lerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas. Me à
ve de 14 h. 30, à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17 h., di de 11 h. à 12 h.. Jusqu 'au 5 juillet.
Vernissage mercredi 3 juin.
¦ Jordi Ramirez. Pierres et arbres. Photogra-
phies. - Fribourg , Galerie Hilde F., rue Gri-
moux 3. Ma à ve de 13 h. 30 à 18 h. , je de
13 h. 30 à 20 h., sa de 11 h. à 16 h." . Jus-
au'au 20 iuin. Vernissaae samedi 30 mai.
¦ Emil Salek. Photographies du Doubs. - Fri-
bourg, foyer Panorama, Eurotel, Grand-Pla-
ces 14. Ouvert tous les jours. Jusqu'au 30
juin.
¦ Raymond Schmidt. Photographies de por-
traits des années 30. - Fribourg, Ecole-Club
Migros , rue Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu'au
30 iuin
¦ Pietro Paolo Tarasco. Gravures. - Fri-
bourg, Atelier Contraste , route du Jura 23. Lu
au ve de 13 h. 30 à 18 h. 30, sa de 13 h. 30 à 17
h. Jusqu ' au 13 juin.
¦ Stefan Tobler. Peintute. - Fribourg, rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ Deva , Marie Vieli, Stefano Torok et Cecilia
de Marmels. Artistes fribourgeois. - Fri-
bourg, Art Café , Grand-Rue. Horaires d'ou-
verture de rétablissement. Jusqu'à fin juin.
- Mini _ _ _ _ , , v _ _ r » _  Dr_._ _ . _ . _ . i _ _  Ha. _otiwit_>_

extrascolaires. - Fribourg, ancien Hôpital des
Bourgeois, (salle Rossier). Lu au ve de 14 h. à
18 h. me jusqu 'à 22 h., sa de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. Jusqu 'au 13 juin.
¦ Les aventures du Latex. Exposition de
bandes dessinées avec les décors de l'émis-
sion «Télescope». - Fribourg, Centre de loi-
sirs Espace-Schoenberg, Mont-Repos 9. Ma
au sa de 13 h. à 18 h., me de 14 h. à 21 h.
Jusqu'au 4 juin.
¦ Formats A6. Fxnnsitinn itinprantp rip la
Galerie A6 , à Olten, composée d'oeuvres de
format carte postale de 38 artistes suisses. -
Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter , Sa-
maritaine 23. Je au ve de 10 h. à 12 h. et de 15
h. à 18 h. 30, sa de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17
h. Jusqu 'au 27 juin.
¦ Nos sciences naturelles. Réalisée par Fri-
A ,t __  /- _ n . __ ,- _ t i _ _  _.,_,. l_> M, ,_ . _,_, _ ' _;.-._;. ¦_

naturelle et le Jardin botanique et quatre
artistes internationaux , Hinrich Sachs , Pa-
trick Corillon, Mark Dion et Nana Petzet, cette
exposition mêle les recherches scientifiques
aux investigations artistiques. - Fribourg,
Centre d'art contemporain , Fri-Art , Petites-
Rames 22. Ma à di de 14 h. à 17 h. , je de
20 h. à 22 h. . Jusqu ' au 12 juillet. Vernissage

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Xilon 11, Triennale inter-
nationale de la gravure sur bois. - Bulle,
Musée gruérien , place du Cabalet. Ma au sa
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., di de 14 à 17h.
Jusqu'au 28 juin.
¦ Patrick Woodroffe. L'art fantastique au
( .hâtpan rip (.rnvprps -f .mv/prps ( .hâtpan
Tous les jours de 9 h. à 18 h. Jusqu'au 23
septembre.
¦ Musée suisse du vitrail. Exposition du ver-
rier Léon Zack , présentant des vitraux et
maquettes , toiles , aquatintes et poèmes. Jus-
qu'au 1er novembre. Expo, temporaire: Han-
dic 'Art présente «Transparence et lumière» .
Jusqu 'au 25 juin. Romont , Musée suisse du

¦ Musée historique de Morat. Celtes et Ro-
mains au Vully.
Morat , Musée Historique de Morat , Ma à di de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Jusqu ' au 30
août.
¦ Musée de Tavel. Exposition apicole. - Ta-
vel , Sensler Heimatmuseum. Ma, sa et di de
i_ _ m _ inc_ i _ on i,ii_

¦ Roger Bohnenblust , Netton Bosson,
Charly Cottet , Ferrucio Garopesani , Paul
Messerli, Pierre Spoeri. Rétrospective de
grands artistes peintres. - Charmey, Galerie
Antika. Me au di de 14 h. à 19 h., Jusq 'au 28
juin.
¦ Bernard Curty, Serge Menoud, Raymonde
Nicolet. Peintures. - Prez-vers-Noréaz , Tea-
rnnm I a f .ran__ > l t > _ _ i , ' _, ,  1_ :.,!_

¦ Batik du Sri Lanka. Exposition-vente de
tableaux muraux en faveur d' un parrainage
d'écoliers orphelins du Sri Lanka. - Marly,
Forum de la Bibliothèque régionale, route de
Fribourg 9. Ma de 15 h. 30 à 20 h., me de 15 h.
30à18h., vede14h.à18h.etsade10h.à13
h. Jusqu'au 20 iuin.
¦ Georges Desbaillets. «Flâneries», exposi-
tion de photographies. - Viillars-sur-Glâne
avenue Jean-Paul II. Lu au sa de 10 h. à 17 h.,
di de 14 h. à 17 h. Jusau'au 14 iuin.
¦ Felga. Dessins et tableaux du folklore et de
l'environnement du Brésil. - Estavayer-le-
Lac , salle du Château. Ma au ve de 14 h. à 18
h., sa de 10 h. à 22 h. Jusqu'au 31 mai.
¦ Véronique Gaillard-Albert. Sculptures flo-
rales. -Charmey, Atelier-Galerie V. Fontaine.
Je, sa et di de 14 h. à 18 h. Jusqu'au 7
juin.
¦ Jean-Louis Joner. Aquarelles. - Billens!
Galerie Clos des Lattes. Me au di de 14 h. à 20
h. Jusqu'au 6 juin.
¦ Victor Jorav. Peintures à l'huile. - Avrv-sur-
Matran, galerie Avry-Art. Lu de 13 h. 30 à 20
h., ma à ve de 9 h. à 20 h., sa de 8 h. à 17 h.
Jusqu'au 3 juin.
¦ Luc Joly. Myriades de poyas sur chocolat.
-Sorens, Espace L'Aurore. Me au sa de 17 h.
à 20 h., di de 14 h. à 20 h.
¦ Edgar Mabboux. Pastels , huiles, gravures.
- Attalens , Château. Lu au ve de 17 h. à 20 h.
sa et di de 11 h. à 16 h. Jusqu 'au 31 mai.
¦ Maryana Spaits et Arpad Sparts. Peintu-
res. - Marly, Résidence des Epinettes. Tous
lès iours de 14 h. 30 à 17 h. 30. Jusqu'au 31
mai.
¦ Martin Thônen. Gravures sur bois. - Bulle,
Galerie Trace Ecart , 44, rue de Gruyères. Je
et ve de 16 h. à 21 h„ sa , di de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18h. Jusqu'au 31 mai.
¦ Handic'Art. Exposition collective de sculp-
tures réalisées par Rita Morel , Sylvie Richard ,
Alain Aebischer , Paul Robatel , sous la direc-
tion de Aldo Flecchia. - Romont , Galerie les
Yeux Noirs , Grand-rue 16. Me au di de 14 h. à
18 h. Jusqu'au 3 juin.

H_rc f__ ntnn

¦ Andréas Felger. Huiles, aquarelles et gra-
vures. - Payerne , galerie du Musée. Tous les
jours de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Jusqu'au 8 juin.
¦ Antoine Oser. Peintures. - Avenches, Ga-
lerie Au Paon. Je.à di de 14 h. à 18 h. Jusqu'au
31 mai.
¦ Rolan RaDin. Pierre-Alain Sierro. Aquarel-
les, sculptures en bois. - Moudon, Galerie
d'art L'Escalier 2, rue des Terreaux 2. Ve, sa,
di de 14 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu'au 21 juin.
Vernissage samedi 30 mai.
¦ Bruno Baeriswyl. Peinture - Berne , galerie
des Arcades , Gerechtigkeitsgasse 35. Ma au
ve de 10à 12 h. etde14h.30à 18h.30 , sade
m à 1fi h Jusau 'au 30 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve.14-18 h.,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h.,
_ _ 1 n_ -i o h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h.,
sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix
Rouge - x 226351. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11,
Fribourg, «22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu
cation à la santé de la Croix-Rouge -
Di.-i _ .  i_rHii R _. oo n . n .

• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre professionnel, Derrière-les-Rem-
parts 5, lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur rendez-
vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h.,
ve 16-18 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ye 15-17 h., sa 10I..-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l'ouver-
ti ira rit i camorii matin cet maintcniiol

• Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-

• Estavayer-le-Lac , Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h..

• Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.

• St-Aubin, Bibliothèque communale —

• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , x 26 52 13 ou 24 16 94.

• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1.
x 22 37 36, 56 17 17 ou 63 36 33.

• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoolisme et
des autres toxicomanies , rue des Pilettes 1,
Fribourg, x 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
«22 33 10.

• Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l'alcool, Fribourg, _• 26 67 12.

• Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home , les 2e et 4e lundis de chaque mois ,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service des soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite-
ment pour informations , conseils, échanges.
Rendez-vous pour les adolescents: chaque
mardi, de 16 h. à 17 h. _• 63 34 88.

• Antenne Santé-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
x 52 33 88.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique x 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg ,
«24 99 20 et 26 19 44.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouae - Rue G.-Jordil 6. x 22 82 51.

• Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
x 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
x 22 05 05. Bulle, x 029/2 16 40.

• Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case postale
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
x 23 23 28. Permanence je-ve.

• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1er et 3e je du
mois. 8-11 h. 30.

• Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24, * 24 51 24. Consul-
tations sur rendez-vous, rte de la Vignettaz
67, Fribourg.

• Sage-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
x 021/28 90 7».

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, x 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pOS-
tala 1_9_ Romainmôtipr _. 091 /_R 99 R7

9h.-12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville * 22 05 05.
Sarine-Campagne x 42 10 12.
Brove x 63 34 88.
Glâne x 52 33 88.
Gruyère x 029/2 30 33.
Veveyse x 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine x 43 20 20.

• Soins infirmiers permanents à domicile -
Service œuvrant dans l'ensemble du canton
OA h ar OA _. OA . 900

• Stomisés - Association pour les iléostomi-
sés, colostomisés , urostomisés , ILCO, bd de
Pérolles 28, Fribourg, x 22 39 71, dès 18 h.
• 31 21 26.
• Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des
Daillettes 1, Fnbourg, * 24 99 20. Lu-ve 8-

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : x 22 78 57.

• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, ¦_. 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzel
2, * 82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, * 22 10 50 (matin).

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., x 61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
Général-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h„
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
x 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.

• Femmes - Solidarité Femmes, SOS pour
femmes en difficultés , conseils et héberge-
ment pour elles et leurs enfants ,
x 22 22 02.

• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool , Méniè-
res, x 64 24 02.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
«-. 091/9 . R . . .

• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg.
x 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg: réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glâne: réservation au
x 56 10 33. de 8h.30 à 11h.30 et 14-17h.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. x 82 13 41.

• Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimann
9, Fribourg, x 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, x 42 60 28 (le soir).

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53.
Lu-ve 9-12 h 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés , en particulier en rela-
tion avec la toxicomanie, Orsonnens ,
x 53 17 53. .. . .  . , - , . - . . ,
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence té-
léphonique et consultation ma 9-12h., 14h.-
16h., me 9-12h. x22 29 01.

• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
OA _. 9_. . 900

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, x 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , x 021/648 11 11.

• Futures mères - SOS Futures mères
x 227 227 Déoôts matériel Friboura. rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., x 245 900.

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
_. Q1 91 91 Q_.rwi. -_, ennial l, ,_w__ _ _ 1 9 h

13 h. 30-18 h.

• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24,
_. o_ c 7nn

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, x 22 10 14. Sarine-Campagne el
Haut-Lac , x 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, x 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, x 22 86 40, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1740 Neyruz , x 37 10 28. Réunion le 2e ma di.
mois à 20 h. 15.

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, x 46 13 61. Réunion le 3e mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri-
__i  ir_

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , x 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 0J

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécologiques, Grand-Fontaine 50, Fri-
bourg, « 25 29 55. LU-ve heures de bureau
ainsi que lu à la pause de midi et je jusqu 'à

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, x 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. x lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, x 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, x 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, x 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue
H,, MorH 91 ET-i_, _, r_ _. 99 1 Q _7

- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-
Freeley 9, Fribourg, x 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fnbourg, x 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, x 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
_ oo . e oe

- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, x 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden
30, Fribourg, x 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 _. à 5 ans)
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glâne, de Vh. an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
x41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, x 24 84 88.

• Mamans de jour - Permanence
_. 99 RQ 9fi lu 17.1 Q h ma pt ip Q.1 1 h

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de
18 à 21 h., x 23 25 84.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 42 12 26. Broyé x 63 39 80. Glâne

_. .9 1Q9Q ( .rnupre -_• 09Q/9 _9 40 nprma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-
Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul ,
1er me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispen-
saire , 2e et deroier je du mois , 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier me du

• AC Conseil - Service spécialisé en ass.
chômage, r. Lausanne 91, Fribourg, (1e' éta-
ge), x 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
• Aides ménagères - Service d'aides extra-
hospitalières , 7 jours sur 7, dans l'ensemble
du canton, x 245 200.

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.

• Animaux - Protection des animaux , CP
668, Fribourg 1, x 24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuges pour chiens, Prez-vers-Noréaz ,
x 30 10 65; pour chats, Torny-le-Grand,
_¦ fifi 11 12

• Avocats - Permanence juridique, rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.

• Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., x 23 14 66. Conseils juridiques:
rpnrlP7-vnn_ *W  14 10 Assiiran_ps-sn_ia-
les, droit du travail , rendez-vous
x 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
Général-Guisan 59, x 26 32 08. « Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6, x 28 22 95.
«La Vannerie», Planche-Inférieure 18,
_. 99 R^ Q .

• Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, x 28 30 25. Permanence
lu et je 17-19 h.
• Consommateurs - Informations el
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois , Fribourg,
x 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, x 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d' asile , rue di
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30
x 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur-
( .lânp

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, x 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.

• Locataires - ASLOCA, service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois , dès 20 h.
- I.hâtpl- .' .aint-r.pnis Hntpl Crf.i_ -Rlant.hp-
1er jeudi du mois , 20-21 h., x 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
x 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h.; en
allemand 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu-
Hic Hn mnic 1Q h -90 h

• Militaire - Service de consult. militaire , r
de Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10
11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle ¦
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Frihnurn _• ?? 54 35. III-VP fi-12 h 14-17 h

• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) x 021/801 22 71.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
x 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
_. OO 07 HO _. . OO A A 99

• Poste - Poste pricipale de Fribourg, gui-
chet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30.
Guichet du télégraphe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di
9h. -12h. 30, 17-21 h.
__ 0__t i_rr .  A W C / A I

rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg
nr _?, ,14 __ 9R 1 1 99 _,, 9_ Q7 OR

f-rnnnpmpnt frihmir_p_is rip rlpfpnsp dp" .

- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve
18-20 h., x 24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glâne: permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.

• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: x 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
x 021 /948 75 34 (10-11 h.). Repas , district de
la Sarinp 7 iniirssnr7 mirii Pt snir *• 245 20G
et 243 300.

• . . . , i  — .- _ no . I C I A - T  A . oo

• Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, x23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg, x 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
D _ on A A t * on . _ _  l O h  ..o int .  1 9 _

• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, x 81 31 75.
Location de spectacles x 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la
Glâne 107, Fribourg, x 24 56 44.

• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
. o u on -j .. i.. .... _ n o - 7 e » _ .

_kl_M :_ !____ !

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 8-22 h., ma à ve 11 -13 h. 30, ma 16-22 h.,
me et je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45. 12h.-13h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaires
de 7 h.-21 h.)
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-

• Charmey, piscine, minigolf , fitness et ten-
nis - Ma au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-
19 h., di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
• Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h.,
sa-di 14-18 h.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
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Les lecteurs ont la parole
DEFICIT. nOS édiles n Ont Tien seurs sont des fainéants. Mais cela suf- dans les deux pays. Un mécanicien
Compris f"11"'' P°ur détruire l'avenir? Non ! français, par exemple, travaille une

Il est absolument regrettable - mais heure et dix minutes , le Suisse, une
«La Liberté» du 13 mai relatait les l'histoire nous l'a montre à de nom- heure P°ur se Pleurer ce médica-«La LiDene» au ij mai reiaiaii ies ment. Les comparaisons que fait Mon-propositions d'un député UDC pour creuses reprises - que pour se taire l imitent nu mût en francsréduire le déficit de l'Etat A cette ur>e place dans le monde politique , il sieur f n x  se limitent au coût en francsréduire ie aencii ae i tiai. A ceiie •H , ,. Hp tn i i r p  tn„t „„ m. _ de quelques médicaments sur le mar-lecture , Jacques Schouwey, d'Es- feiUe demohn détruire tout ce qu. a 

 ̂
«^ .  ̂̂  Mais 

.. 
^ ̂tavayer-le-Lac , constate que cer- sens pour demain. 

te ^ 
du pouvoJr d,achat dans 

_
ctains élus du peuple agissent 3. Je me dois de constater que, dans pays c[té en exemple ni du travail àcontre le peuple. chaque législature , nous avons à faire à fourn j r pour acquérir les médica-

quelques députés dont le seul objectif mentsDans votre édition du 13 mai 1992 , est de détruire la jeunesse et , par défi- gjen sur nous aimerions payer levous relatez les travaux du Grand nition , l'avenir. Les périodes de crise bifteck et l'es médicaments aux prix
Conseil fribourgeois. Permettez-moi économique sont propices au dévelop- français les hôtels au tarif portugais
quelques réflexions: pement de la formation. Il serait re- adapter 'notre temps de travail à celui

1. La présentation des titres et des grettable de ne pas donner aux jeunes __ es pays méditerranéens et toucher un
sous-titres de l'article laisse penser que toutes les chances de créer quelque salaire suisse. Le beurre et l'argent du
vous acceptez l'idée que les comptes chose. L intervention du député PAI- beurre , on peut toujours en rêver...
de l'Etat dc Fribourg sont déficitaires UDC montre une fois de plus que nos En heures de travail , le coût des
«à cause» de l'enseignement. Est-ce édiles n ont malheureusement encore médicaments est donc proche en
objectif de présenter ainsi le rôle de nen compris à la signification et à la France et en Suisse. A une différence
l'ensei gnement? N'est-ce pas plutôt Place de l'éducation et de la forma- près cependant ren Suisse, près de 10%
entretenir et cultiver la rumeur selon *10n- de leur prix est consacré au développe-
laquelle les enseignants sont trop bien 4. La réponse de M. le conseiller ment de nouveaux médicaments. Ce
payés , ont beaucoup de vacances , et ne d'Etat Morel peut nous rassurer; il n'est pas le cas chez nos voisins fran-
font «presque» rien? Si telle devait n'en reste pas moins que certains élus çais. Chez eux , le prix des médica-
ctre l'idée que vous défendez , je me du peuple agissent contre le peuple. ments est bloqué par le Gouverne-
permets de douter du sens que vous JACQU ES SCHOUWEY ment depuis vingt ans et la recherche
donnez à la communication et à Fin- pharmaceutique a pratiquement som-
formation. bré faute de moyens. Si nous voulons

2. Vous citez l'intervention de votre êarder l'espoir de nouveaux médica-
ex-collègue demandant de stopper MÉDICAMENTS. CalCUlOHS le ^'^^^^nei^t^L^Wri.«l'escalade luxueuse» des appuis pé- :IIcto nriv 

maladie d Alzheimer et bien d autres
dagogiques. Le député PAI-UDC, J«Sie prix encore , il faut contribuer financière-
dans la jeunesse de sa carrière politi- Catherine Strasser, de Sézegnin , me?}} à 'eur m'se au P.°int - .
que , ne peut s'en prendre , pour faire ne veut pas d'une comparaison ^ est ce que nous faisons en Suisse ,
ses armes, qu 'à un secteur où il sait que entre les prix des médicaments en donnant ainsi à notre recherche phar-
les gens ont autre chose à faire que France et en Suisse. maceutique les moyens de découvrir
s'occuper des choses qui ne les concer- de nouvelles substances medicamen-
nent pas le secteuréducatifet pédago- Moins chers en France les medica- teuses dont nous serons les premiers
gique II est de notoriété publique que ments? Pas vraiment si l'on regarde ce bénéficiaires demain,
les instituteurs , enseignants et profes- ^'l] s  coûtent en heures de travail CATHERINE STRASSER

[FHHOaiLILIlir^ lKI 

v^É Carême
!% v  ̂

¦' m IM de Marie-Claire Dewarrat 
¦H ____f^" _V I Ed. L'AIRE /Babel-Poche\ ^H Ed. L'AIRE/Babel-Poche

Deux voyages à la ville avaient été nécessaires à la
commande puis à l'achat de la lunette télescopique. Il
fallut y retourner encore pour y faire construire un sup-
port et un trépied. Il fallut ensuite du temps pour les
ajuster parfaitement l' un à l'autre , puis de la patience
pour fixer là-dessus la longue-vue de cuivre et enfin , de
la minutie pour régler exactement l'emboîtement des
tubes de façon à distinguer au mieux ce que l'on voulait
voir.

Tout ceci mis en place, il resta à agencer le déplace-
ment de l'installation jus qu'à la fenêtre afin que , celle-ci
ouverte , l'instrument puisse être pointé à l'extérieur de
la chambre sans que l'observation du ciel soit gênée par
l'avant-toit.

Le cuivre , frotté et refrotté , éclaira par de multiples
nettoyages , semblait un cylindre d'argent; on aurait pu
en trancher une rondelle pour la jeter au ciel : la lune et la
longue-vue avaient été fondues dans un même métal.
Mis à part cet appareil que nul n'avait le droit de tou-
cher , la chambre restait presque vide. On avait tiré du
galetas un fauteuil au velours crevé et une console boi-
teuse pour poser la lampe, un livre et du tabac : la pièce
devint ainsi habitable pour un amateur d'étoiles.

Celle qui passait dans le ciel de cette année-là justi-
fiait un affût soigneusement préparé : comète voyageu-
se, elle voguerait durant quelques semaines dans l'uni-
vers des hommes, suspendue au-dessus de leur tête par
sa chevelur e de poussière s sidérales. Puis elle disparaî-
trait pour la durée d'une vie. Mais avant son éloigne-
ment , ceux du dessous du ciel l'attendraient , la recon-
naîtrai ent , la suivraient , la cerneraient d'une aura magi-
que. Ils projetteraient vers elle leurs besoins de mystère
et d'infin i. Ils la prendraient à témoin des minuscules
événements de leur histoire. Ils la voudraient bénéfique
à leur s entreprises ou génitrice de leurs malheurs et de
leurs bouleversements. Pauvres guetteurs de signes.

Dans la chambre haute , l'observateur n'avait pas
échappé à ces fièvres. Depuis que le monde scientifique
avait repéré l'astre , il inscrivait des lignes et des lignes de
constatations: chiffres , dates, heures emplissaient peu à
peu les pages du cahier ouvert sur la table ronde. L'encre
violette s'éclairait de reflets moirés le long des jambages
plus épais , chaque fois qu 'il n'avait pas suffisamment
essuyé le bec de sa plume au bord de l'encrier. Ce matin
de décembre 1910 , il avait relu toutes ses observations
et nettoyé l'appareil. Selon la revue spécialisée qu 'il
recev ait tous les mois , la comète serait visible à partir du
dix-huit décembre , au sud-ouest. C'est-à-dire , dans le
coin supérieur gauche de la fenêtre.

- Monsieur! Le courrier est là!
Marthe criait au rez-de-chaussée.
La voix grimpa l'escalier , résonna dans le couloir du

premier étage, vibra le long des marches conduisant au
grenier , passa la trappe ouverte , tremblota dans l'ombre

silencieuse du galetas et s éteignit sur le pas de la porte
entrebâillée.

Il s'attarda à feuilleter les premières pages du cahier:
dc récriture serrée surgissaient les images de ses veilles ,
des nuits brillantes et froides qui engourdissaient les
doigts sur le cuivre de la longue-vue , des heures de paix
ou d'intense exaltation mentale. Que les autre s soient
endormis dans la maison , ou tourmentés de rêves et
d'insomnies , qu 'ils respirent , qu'ils ronflent ou qu 'ils
n'existent plus ne faisait pour lui , dans ces moments-là ,
aucune différence. «Seul au monde» songeait-il en sou-
riant de cette expression ridicule , employée d'ordinaire
au pluriel pour parler des amoureux qui , par définition
et logique élémentaire , se trouvent déjà être deux.

Il referma le cahier et descendit aux nouvelles.
D'habitude , il attendait le facteur sur le seuil , jambes

ouvertes , pipe fumante. Il laissait entrer le temps , bon
ou mauvais , jusqu 'au fond de la vaste cuisine où cligno-
tait sans cesse l'œil des braises.

Marthe ronchonnait , pour la façon: «Trop chaud ,
trop froid , sale temps, encore de la pluie , ah ! s'il pouvait
pleuvoir...» Lui n'entendait rien.

Il guettait le haut de la côte, le chemin encore immo-
bile qui allait se mettre à frémir , à bouger , jusqu 'à ce
qu 'une silhouette s'en détachât et que l'on sût que quel-
qu 'un venait là-bas. Pas seulement un peu de vent et de
poussière mais quelqu 'un venant exprès pour nous,
pour ceux de la ferme, car la route s'arrêtait dans la cour
et n'en ressortait point.

Jérémie apportait le courrier trois fois par semaine.
A pied durant la bonne saison , à cheval l'hiver. Mais

quand la neige était trop haute ou que le dégel embour-
bait les chemins , les lettres et les journaux restaient à la
poste , sur l'autre versant de la côte. La pile augmentait
pendant une semaine , parfois deux , j usqu 'à ce qu 'il fît
assez beau pour reprendre la tournée.

J. Carême, Monsieur J. Carême. Monsieur Julien Ca-
rême.

C'était le nom inscrit sur les enveloppes et les bandes
des journaux que Jérémie entassait et poussait de côté
parce qu 'il faisait trop mauvais temps pour entrepren-
dre la distribution dans les fermes. Mais souvent , avant
que Jérémie ne se remît en route par des chemins peu
sûrs , Carême sautait à cheval et galopait jusqu 'à la pos-
te.

Il criait: «Bonjour!» en attachant sa bête à l'anneau
de fer, jetait sur la croupe une couverture qui restait
roulée derrière la selle, puis il entraînait Jérémie à l'au-
berge faisant maison commune avec là poste et la mai-
rie. Il offrait un petit verre d'alcool au facteur, partageait
un instant ses soucis, écoutait d'une oreille les nouvelles
de la commune. Avant que les muscles de la jument
n'aient eu le temps de se refroidir , il remontait en selle
avec son paquet de messages sous le bras et s'éloignait
au trot.

• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 12
Sarine 82 55 00 Estavayer-le-Lac 63 71 11
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Domdidier , Avenches 75 29 20
R°mont 52 13 33 G|âne 52 41 00
'̂i? ; ___•; _¦ • . 
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Morat 71 25 25 Veveyse 021/948 90 33
Singine-Wùnnewii ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 36 10 10 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 117 Morat 71 32 00

Payerne 61 17 77
• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg
POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Autres jours 8-10 h., 14-16 h
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48 
- Tavel 44 11 95 ¦] I f l .11 ¦¦ Jl JJ
- Payerne 61 17 77 ____!¦ IM 11 lll ill lt!

9 f eu • Vendredi 29 mai: Fribourg

Fribourq 118 Pharmacie Sainte-Thérèse
Autres localités '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 22 30 18 ch- Grenadiers 1

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
• Sauvetage 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Secours Club alpin, 21 h- urgences * 117.
hélicoptère 01/383 11 11 

* Estavayer-le-Lac
Lac de la Gruyère 25 1717 r v a h - i . - i - t h i .
Lac de Morat . .  21 17 17 ou 75 17 50 ui » n. is a . . n. ia.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 « Romont

ou 038/22 35 77 Ve dès 1 8 h 3 0.

• La Main tendue Di' Jours ,ériés 1°-12 n- 17-19 r

Répond 24 heures sur 24 143 • Bulle

* 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.

*m_____*mF-*mmmm______* 17 h - 3°-18 h. 30.
________________________________________________________ 0 Avry-sur-Matran
Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 Villars-sur-Glâne
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacies des centres commerciaux
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 lu-ve jusqu 'à 20 h.
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11 • Marly
Billens 52 81 81 En dehors des heures d'ouverture offi
Riaz 029/ 312 12 cielle, 24 h. sur 24, _. 111.
Hôpital de Marsens . . .  029 /512  22
Meyriez 7211 11 • Payerne
Tavel 44 8111 (Deillon)
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41 Di, jours fériés 11 -12 h., 18-19 h.
Payerne 62 80 11 * 037/61 21 36. Police _. 61 17 77.

___©IT© ©^©Q -Bd-i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VI
VII

VIII
IX

XI
XII

XIII
XIV

XV

HORIZONTALEMENT : I. Très utile VERTICALEMENT : 1. Peut être rangé
pour celui qui veut glisser. Peut être utilisé avec tout ce qui est fait. Pour l'éteindre il
par celui qui veut descendre. — II. Sincère. suffit de cracher. — 2. Récipient pour les
On y voit parfois du sang. Qui devra donc cendres. Une bonne pomme. Départc-
changer de train. —- III. Susceptibles de ment. — 3. Comme quatre . S'opposaient
nous transporter. Note. — IV. Dieu marin. aux pharisiens. —4. Pour l'affronter, il faut
Il faut bien jouer pour le crever. — V.Nom souvent prendre des gants. Descendant ,
qu 'on donne à celui qui aurait pu 'passer. Marque familièrement l' accompagne-
Dans l' alternative. — VI. Habitation pro- ment. — 5. Bien vrais. Fenouil. — 6! Se
vençale. Spécialiste de la fabrication des transforma. Note. Bière . — 7. Qui n 'ont
bottes. Un beau château. — VII. Dense. donc rien à payer. Alla en justice. — 8.
Au monde. Fait souvent un pli. — VIII. Manche au tennis. Inventeur quitomba su.
Jolis couverts. Rayé. Quartier d'Istanbul. un bec. Parchemin très fin. — 9. Marque
— IX. Qu'on rencontre fréquemment. déposée. Met au courant (épelé). — 10.
Invoquée par ceux qui voulaient la justice. Légumineuses. Fin d'année. Etre absent.
— X. Bouclier. Difficulté. Ceux des —11. Fleuve côtier. Arbre . Saison. — 12.
apôtres sont édifiants. — XI. Pas payée. Qui ne s'ouvrent donc pas facilement. —
Article. Peut éclateren une minute. —XII. 13. Pronom. A deux côtés. Résulte de
Qui a donc besoin de repos. Anneau. — l'action d'un acide sur un alcool. Note. —
XIII. Fait un essai. Les Russes, par 14. Fitdutort.Qui n 'est doncpluscoulante.
exemple. Conjonction. — XIV. Pas tin . Villedel'Ome. —15. Ne passe pas quand il
Petit trait. Napperon. — XV. Obtenu. estgrand.Aubeurre .c'estunbonfromage .
Vieux soldat. Fait du repassage .

Solution
HORIZONTALEMENT : I.  Eup hé- VERTICALEMENT : 1. Evénement
misme ; coït. - II .  Vrai : une ; ruinée - dette. — 2. Urne : api : Eure. — .v Pa.r _
I I I .  Enivrantes : si. - IV. Nérée : écran. saduceens. - 4. Hiver : issu : .tou - 3
- V . Rescapé : ou. — VI. Mas : lieur : Réels ; aneth. — 6. Mua : si : stout. — 1
Anet. - VI _ . Epais : née : as. — VIII .  Innocentes ; esta. — 8. Set : Auer ; vehn
Nids :strié :Péra — I X .  Usité :Némésis. — 9- Empreinte : AR.  — 10. Ers : EE
- X .  Ecu :os ; actes - X I  Due : au : rêver. — Il  Aa ; mai :ete. — 12.Çircons
vérité. - XII.  Ereintée ; erse. - X I I I .  P«tes. — 13. On : rue : ester : M . - 1-1
Tente ;slaves ; e t — X I V . Soi ; tiret :set. Lesa : tane ; Secs. — 15. Teint : assiette
— XV. Eu : uhl an : révise.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM:10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.15 SAGA. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chir. 16.30 les histoires rie la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal
des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05
Baraka à Tokyo. 22.05 Les ca-
cahuètes salées

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
quuestionne. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. 14.15 Musique
d'abord. Vocalises. Inge Borkh -
Martha Môdl. 16.15 Helvéti-
ques. Fauré : Quatuor en do min
oo 15 pour piano, violon, alto et
violoncelle. Jean-Bernard Pom-
mier , Pierre Amoyal , Kim Kas-
kashian et David Geringas. Dvo-
rak: Suite op 39 pour orch., extr.
Orch. de chambre de Lausanne.
Dir. Olivier Klopfenstein. 17.05
Espace 2 magazine. Journées
littéraires de Soleure. 18.05 A
l' affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 19.30 Un straDon-
tin pour deux. Orchestre de
chambre de Lausanne. Dir. Jé-
sus Lopez-cobos. Sol.: Leoni-
das Kavakos , violon, J.-P. Ram-
pal, flûte. A. Part: Cantus à la
mémoire de Britten. Mozart :
Concerto N° 4 en ré maj. K 218 .
Concerto en sol maj K 313 pour
flûte et orch. Haydn: Symphonie
N° 83 en sol min. 22.00 Plein feu.
OO Qn I _ marcha H__ l'hic+nir__

FRANCE MUSIQUE
9.08 Les mots et les notes.
H.OOConcert. Vivaldi: concerto
pour violon en ré min op 3 N° 11.
R. Strauss: Till Eulenspiegels
lustige Streicher. Mozart: Re-
quiem K 626, extr. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 14.01 Espace contempo-
rain tA **àX f.r.r.r>ort Fncomhlû
baroque du Festival du Vieux
Lyon. Dir. Jean Estournet. René
Saorgin, orgue. Œuvres de Mo-
zart , Biber , Haydn. 16.15 La boî-
te à musique. Pages de Liszt,
Moussorgski , Scriabine, Rach-
maninov. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil nnnr l'orchestre 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Orchestre Symphoni-
que des MDR. Dir. Gilbert Var-
ga. Schônberg: Verklârte
Nacht. Saint-Saëns: Concerto
pour piano et orch. N° 2 en sol
min op 22. Kodaly: Hary-Janos
suite pour orch. 23.10 Jazz
/ .M. .

FRANfF rillTIIRF
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.30 Les
photographes par eux-mêmes.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.02 Un livre, des voix.
1_l fin Prinhi-inia 1 . __1 I 'orhan.
pée belle. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.20
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. Les robots
martiens. 20.00 Le rythme et la
raison. - 20.30 Radio archives
o-t on ni .. .i, _ _ H  KI , ,_

RAnin FRiRniipr.
7.10-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard, 11.35 L' odys-
sée du rire. 12.00-13.00 Une
heure d'informations. 13.00-
18.00 37.2 degrés l'après-midi.
18.00-18.45 45 minutes d'infor-
mations. 18.45-20.00 Planète
Tubes. 20.00-23.00 L'actualités
cr.r\r*iwa

TSR
09.20 Symphonie Feuilleton
09.45 Vive les animaux:
La grande saga des animaux
10.15 Viva
11.05 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 La force de l'amour
Téléfilm de Joseph Sargent.
16.00 L'ami des bêtes* Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cadichon
17.15 Looping
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
10 30 T.l-snir

20.10 Tell quel
Du rififi à Domdidier
20.40 Déchirée entre
deux amours*
Film de Delbert Mann (1980)
Avec Lee Remick (Diane), Joe
Bologna (Ted), George Pepparc
(Paul).
22.10 La vie en face
Sandrine _ Paris
23.10 TJ-nuit
23.25 Le décalogue (7/10):
Tu ne voleras pas
Film de Krzysztof Kieslowski
(1988, 55' , v. o. s.-t.) Avec Anna
Polony, Maja Barelkowska,
Wladvslaw Kowalski.
Décidée à partir au Canada,
Majka kidnappe sa jeune sœur,
qui est en réalité l' enfant qu'elle
avait eue à 16 ans et que sa
mère avait déclarée être sa fille
pour éviter le scandale...
00.20 Viva
Ruooero Raimondi.

LA SEPT
12.25 Les offres du cercle
17.05 La fille mal gardée ou il
n'est qu'un pas du mal au bien
Ballet d'Ivo Cramer
18.15 Requiem de Fauré Re-
transmission du «Requiem» in-
terprété par l'Orchestre de Lille
dirigé par Jean-Claude Casa-
dessus
10 nn Ddflavinne f __ i . __ .c

Série documentaire
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Grand reporter
Série documentaire
21.00 Les carnets d'Europe
21.05 Boulevard d'Afrique
Film de Jean Rouch et Tarn-Sir
Doueb (1988)
22.15 Les lendemains qui
chantent Téléfilm de Jacques

DU RIFIFI À DOMDIDIER. Depuis quelques années, «l'affaire de Domdidier» tient le
devant de la scène médiatique. Certains conseillers communaux, syndic en tête, ont été
soupçonnés de confondre leurs intérêts avec ceux de la municipalité. La fièvre de l'aménage-
ment du territoire et les profits trop faciles ont fait naître des soupçons et alimenté la rumeur. De
déclaration en plainte, d'enquête en recours, le rififi s'est installé dans le bourg diderain. Le
différend est devenu affaire d'Etat en impliquant un juge cantonal et un conseiller d'Etat. Ce soir
«Tell quel» mène l'enquête sur une affaire qui n'en finit pas d'empoisonner la vie politique
fribourgeoise. GD TSR, 20 h. 10

____E______I _______ ëP'*'~'

TFl
09.40 Un cas pour deux
10.25 Côté cœur Série
10.45 Tribunal
11.20 Jeopardyl Jeu
11.50 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Katia
Film de Robert Siodmak
Avec Romy Schneider.
15.15 Scandale à l'amirauté
17.00 Club Dorothée
17.30 Parker Lewis ne perd
jamais Série
18.00 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Tous à la Une
Variétés proposées et animées
par Patrick Sabatier
Avec Daniel Guichard - Hervé
Vilard - Serge Lama - Catherine
Lara - Enrico Macias - Florent
Pagny - Bibie - Maxime Lefo-
restier
22.40 52 sur la Une
Maoazine du orand reoortaoe
proposé et présenté par Jean
Bertolino
Graine de gagneur
Il y a aujourd'hui des disciplines
sportives où les enfants sont
rois! On voit en compétition des
athlètes de DIUS en DIUS ieunes
et de plus en plus performants.
C'est le cas surtout en gymnas-
tique.
23.40 Arthur, émission impos-
sible Variétés
00.40 Le bébête show
00.45 Journal
nn . . In.r» roui lu

TCR 
15.20 After Darkness
Film de Dominique Othenin-Gi-
rard (1984, 103')
17.05 Documentaire*
17.30 Ciné-jeu*
17.40 Les neufs vies de Fritz le
chat Film de Robert Taylor
19.05 Scrabble
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tiraae et ciné-ieu*
20.10 Gospel
Film de David Leivick et Frede-
rick Ritzenberg (1982, 92')
21.45 Soundcheck*
22.20 Ennemies:
une histoire d'amour
Film de Paul Mazursky
Hi IC I 'nic.__.__ M Klan

A2
09.20 Matin bonheur
09.25 Eve raconte
11.00 Flash info
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis
Internationaux de France
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 La piste de Xapa-
tan
Jeu-divertissement
Sophie Davant a chaussé ses
bottes de sept lieues pour se
retrouver au Mexique, au cœur
du pays maya. Elle y anime cette
émission aventureuse où les
candidats doivent faire appel à
leur force physique et à leur in-
telligence pour retrouver une
statuette cachée en pleine jun-
gle. Ils pourront ainsi gagner le
gros lot... Il s'agit d'un jeu ins-
piré d'une légende locale: non
loin de Ciudad Vallès, les jeunes
vierges étaient autorisées, une
fois dans leur vie , à gravir la
Montagne sacrée afin d'en rap-
porter l'une des vingt statuettes
représentant un dieu, qui de-
viendrait ainsi leur protecteur.
Mais, un jour , une fille plus avide
que les autres voulut les empor-
ter toutes et déclencha la colère
divine.
22.15 Côté court
22.35 Boxe
23.50 Lumière
Magazine du cinéma
00.20 Léon Morin prêtre
Film n/b de Jean-Pierre Melville
Avec Jean-Paul Belmondo
02.25 Journal
09 Ait PnhnH-__ rr_ c

EUROSPORT
09.00 Motocyclisme
«Grand Prix» Magazine
10.00 Transworld Sport
11.00 Tennis Internationaux de
France (en direct) - Golf Dunhill
British Masters
21.30 Eurosportnews
22.00 Boxe
23.30 Kick-Boxing
00.30 EurosDortnews

FR3
11.00 Tennis
12.00 12/13 Programme
régional
12.45 Journal
(édition nationale)
13.00 Tennis
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
«L'album de la traction ou l'épo-
pée Citroën» de Jacques Borgé
et Nicolas Viasnoff (EPA)
20.10 La classe

20.45 Thalassa
Le magazine de la mer Jour de
chance à Valparaiso
Documentaire de José Mal-
davsky et Jorge Trivino
Auor. HPS méthnHAS eancnrea arti-
sanales, armés de harpons par-
fois rudimentaires , les pêcheurs
de Valparaiso, au Chili, traquent
l'espadon d'instinct , comme
leurs ancêtres.
21.40 Caractères
Maoazine littéraire
22.45 Soir 3
23.05 Musicales
Magazine d'Alain Duault Cycle
Brahms
Ne vous posez plus la question
de savoir si on l' aime ou non et
laissez-vous transporter par le
son magique de Yo Yo Ma, star
mondiale du violoncelle qui, ac-
compagnée au piano par Em-
manuel Ax , va interpréter deux
sonates.
24.00 Les entretiens
d'Océaniques
Magazine (3/3) Loxin ou l'initia-
tion d'un jeune chaman de l'Hy-
malaya
nn .... M_ l_ m_ nii i t

TSI
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con nol:
T. T. T.
14.05 Rébus
14.35 Vincent Van Gogh
Documentario:
L'esplosione dei colori.
15.25 Text-Vision
15.30 Ciclismo
Giro d'Italia:
Porto S. Elpidio-Sulmona.
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
18.00 Teledisney:
Awenture in tv
Téléfilm :
«L'ultimo cavalière elettrico».
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Remington Steele
- mai dire si
Téléfilm:
«Gelosia professionale».
22.25 TG sera
22.45 La Palmita
Agenzia musicale
23.25 Chi è sepolto in
quella casa
Film di Steve C. Miner (1986)
Con William Katt , George
Wendt , Richard Moll.
01.15 Text-Vision

RAI
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Black Beauty Téléfilm
14.30 L'Albero Azzurro
15.00 Spéciale D.S.E.
16.00 La banda dello
Zecchino
17.40 Spaziolibero
18.00 TG 1
-io _ n  \t..A*: •--_•_»_«-._ ._

18.20 Notte rock
18.50 II mondo di Quark
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Senza indizio Film di
Thom Eberhardt (1988).
22.45 A. Hitchcock présenta :
Corne due gocce d'acqua
Téléfilm
23.00 TG 1 Linea notte
23.10 Pallacanestro

M6
09.25 Boulevard des clips
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels

19.00 La petite maison
dans la prairie Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

20.40 Spécial Equalizer
Des loups dans la nuit.
Téléfim de Bradford May
Avec Edward Woodward , Me
lissa Anderson et Rohert Lan
sing. Un policier canadien, Phi-
lippe Marcel, arrive à New York
pour élucider une étrange affai-
re, la disparition de sa femme
Manon. Il demande la collabora-
tion de son ami McCall, un ex-
agent de la CIA...
22.25 Mission impossible
23.20 Emotions,
rharmp tat érritisma
23.50 Capital
00.10 6 minutes
00.15 Rapline
00.45 Boulevard des clips
02.00 Destination Cap-Vert
02.30 Culture pub
03.20 Milan
04.10 Nouba
04.40 Paris-Pékin-Paris
05.30 Culture rock
06.00 Boulevard des ciiDS

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Vis-à-vis
Roger de Week , Journalist
16.00 Tagesschau
16.05 Telekurse
16.50 De Muzzy im
Gondoland
16.55 Spielfilmzeit:
Mârchen vom Dàumling
17/in _.,i_n_>.hi__oc/.h;>._ i_

17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder Série :
«Ein ganz neuer Anfant».
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Mâdchen in Uniform
Spielfilm von Geza Radvanyi
Mit Romv Schneider. Lili Pal
mer , Thérèse Giehse u.a.
Nach dem Tod ihrer Mutter
kommt die 14jâhrige Manuela
von Meinhardis in eh Postda-
mer Màdcheninternat, wo Adel-
stôchter mit militàrischem Drill
auf ihre zukùnftige Rolle als ge-
horsame Ehefrauen getrimmt

21.30 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Dona Beija
24.00 Nachtbulletin
00.05 Friday Night Music
loi9 in rnnrort

7DF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
11.00 Internationale Tennis-
meisterschaften von Frank-
reich Direktûbertragung aus
Roland-Garros. Dazwischen
16.00 Heute-Schlagzeilen
17.00 Heute
17.50 Die Simpsons
19.00 Heute
-IO on E__JI«_ ..- ._ ¦¦uj-hM-j

Kuckuck Série
20.15 Eurocops
21.05 Seitenwechsel Repor-
tage ùber das Kaufen und Ver-
kaufen von Fussballspielern.
21.45 Heute-Journal
22.15 Ein verriicktes Paar
Sketche mit Grit Boettcher und
Harald Juhnke
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Allein gegen die Mafia
r,A ne __.__.._•__
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FINALES DE DEUXIEM E LIGUE

La promotion est l'objectif avoué de
Central toujours aussi régulier
L'entraîneur Francis Sampedro estime que son équipe est mieux disposée que l'an dernier ei
qu'elle a sa place en première ligue. Dimanche, elle reçoit Naters, le champion valaisan.

La 

valeur du contingent de Cen-
tral et sa régularité dans la
compétition ont fait que le
champion fribourgeois de 2e
ligue a été connu très tôt. L'en-

traîneur Francis Sampedro ne s'en
plaint pas, car il a pu préparer l'équipe
dans les meilleures conditions pour les
finales, sachant bien que les neuf
points d'écart sont un peu trompeurs:
«Nous avions à cœur de défendre no-
tre titre , ce qui a été fait , mais nous
n'avons pas survolé le championnat
comme les chiffres pourraient le lais-
ser croire . Nous avons eu des passages
critiques que nous avons pu cacher,
Dc plus , après chaque défaite, nous
avons eu une série positive. Cela a fini
par user nos adversaires. Je ne pense
pas que nous sommes devenus cham-
pions trop tôt. Ainsi , depuis trois se-
maines , nous nous préparons pour ces
finales au niveau de l'entraînement et
de la récupération.»

Ces derniers temps, Central n 'a ja-
mais présenté le même visage . L'en-
traîneur procédait-il alors à des essais 1?
«D'un côté oui , mais il fallait aussi
récompenser les joueurs qui s'étaient
entraînés et qui avaient un peu moins
joué. Durant tout le 2e tour , j ai régu-
lièrement eu les jeunes à l'entraîne-
ment. Je leur ai donné à chacun un
match , car ils seront appelés à être
dans le contingent. J'ai un groupe de
20 joueurs de niveau de 2e ligue. Ce
n'est pas toujours évident. Il faut ex-
pliquer , compenser. Mais ils ont com-
pris qu 'il n'y en avait que 11 qui
jouaient. Le message a passé. Je n 'ai eu
aucun problème de discipline.»
JOUEURS PLUS FRAIS

S'il n'a pas toujours affiché sa maî-
trise sur le terrain , Central est plus
mûr pour affronter ses deuxièmes fi-
nales de promotion: «En effectuant
beaucoup de changements en raison
des nombreuses blessures , le collectif
n'est plus aussi bon. C'est normal.
Pourtant , il y a un autre avantage cette
année. Les joueurs sont plus frais el
mieux disposés dans la tête. Ils sonl
conscients de l'importance de ces fina-
les et surtout mieux préparés.
L'équipe est allée en crescendo. Il y a
un an , nous étions au bout du rouleau.
Nous avions joué tout le 2e tour à trei-
ze.» De ce fait , il n y a pas d alternati-
ve. Le but avoué est le retour en l rc
ligue: «Déjà l'an dernier , nous vou-
lions monter , car j' estime que Central
a sa place en l rc ligue du fait de sa
section juniors. Nous allons de nou-
veau essayer. Il ne faut pas le cacher.»

Christian Grand (à droite) est une des valeurs offensives de Centra
chose. GD Vincent Murith

S'il est fâché d'apprendre que le match
retour se jouera à 10 h. 30 à Naters le
dimanche de Pentecôte , car il estime
que tout n'a pas été fait pour défendre
les intérêts de son équipe , l'entraîneui
centralien ne voit ni un avantage ni ur
désavantage de débuter à domicile:
«Etant donné la formule appliquée , il
n'y a pas de calculs. L'important est de
gagner. Cela ne peut qu 'augmenter le
capital confiance . La mentalité doit
toujours être la même. Il faut jouet
pour gagner. Même à l'entraînement ,

il ne faut pas y aller décontracté. Tra-
vailler et encore travailler: c'est dan;
cet esprit qu 'il faut aborder tous le;
matches. Cela ne peut être que bénéfi
que.»

Francis Sampedro respecte auss
beaucoup son adversaire , Naters: «De
toute façon , c'est une bonne équipe. Le
Valais présente le meilleur football de
2e ligue et gagner le championnat avec
36 points est une référence. Naters
joue sur un rythme élevé durant 9C
minutes. C'est une équipe tonique.

Wehren et La Tour en savent quelque

t- poussée vers l'offensive avec cet esprii
is valaisan qui veut tout dire . Elle n'a pa;
:s le même style que Central , qui a ten-
i- dance à jouer par à-coups avec de;

périodes de niveau de l re ligue mai;
d'autres aussi de 3e. Je n ai en tous le;
cas pas peur de mon adversaire . Dans
le cadre des finales , les équipes ne
jouent que rarement la même chose
deux dimanches de suite. J'estime .
50-50 les chances de chacun.»

MARIUS BERSEI

Payerne est ambitieux face au Locle
Trois ans après l'échec face à Collex-
Bossy, le Stade Payerne a une nouvelle
fois l'occasion de monter en première
ligue. Pour cela , il lui faudra écarter Le
Locle, le champion neuchâtelois , lors
des finales de promotion. Une mission
tout à fait possible pour la formation
broyarde qui ne cache pas ses ambi-
tions. C'est l'ascension ou rien. Une
nouvell e déception serait en effet trè s
mal perçue par les diri geants payer-
nois. Mais la confiance est de mise e1
l'entraîneur Michel Mora ne doute pas
des possibilités de son équipe. «Mes
jo ueurs savent ce qu 'ils doivent faire,
La confiance est de mise avant ces
deux échéances. Nous avons effectué
une bonne fin de championnat et sur-
tout deux trè s bons matches face à
Moudon et Espagnol Lausanne , nos
plus dangereux adversaires. L'équipe

a prouve qu elle pouvait maîtriser une
pression. Et c'est l'essentiel.»

Pourtant , la tâche payernoise ne
sera pas aisée. Le Locle reste une
équipe très difficile à manier et qui
veut aussi réintégre r la première ligue
une saison seulement après l'avoii
quittée.

Spectateur attentif du derniei
match de la formation neuchâteloise
Michel Mora se garde de tout com-
mentaire : «Elle évoluait contre le der-
nier du classement et n 'a pas prouvé sa
vraie valeur. En consultant ses statis-
tiques , on remarque que sa ligne d'at-
taque demeure très percutante.
Comme la nôtre d'ailleurs. Mais je ne
regarde jamais le jeu de l'adversaire .
C'est à nous d'imposer notre point de
vue. Le reste suivra automatique-
ment.»

Côté contingent , «Mickey» Mon
pourra compter sur tout son monde
Seul Pierre Chablais qui se remet de
blessure est incertain pour le premiei
match de dimanche. Physicjuement
l'équipe est au point , ses dernières sor-
ties le prouvent. A chaque fois
Payerne fit la différence en deuxième
période. Au point de vue collectif
Michel Mora ne se fait pas trop de
soucis. Durant les trois dernières ren-
contres de championnat , il eut toui
loisir de tester de nouvelles combinai-
sons et de trouver la plus performan-
te.

Même si l'optimisme est de rigueui
dans le camp broyard , Michel Mora ne
veut pas vendre la peau de l'ours avan
de l'avoir tué. «Nous possédons de;
chances égales de succès. Dans ce
genre de confrontation , l'avantage di

terrain n'entre pas en ligne de compte
puisqu 'il est fait abstraction de la dif
ference de buts et que seuls les point:
engrangés lors de chaque partie comp
tent.» Le seul point d'interrogatioi
qui tracasse l'esprit du mentor vau
dois se situe au niveau de la pression
Ses joueurs la supporteront-elle aprè:
une fin de championnat somme tout»
assez tranquille ? «Je l'espère ! A l'en
traînement personne ne donne des si-
gnes de faiblesse. C'est déjà un bor
point. Mais je les avertis du danger
Certains joueurs possèdent suffisam-
ment d'expérience pour conseiller les
plus jeunes en cas de problèmes. E'
puis, mon équipe attend ce premiei
match depuis près d' un mois mainte
nant. Elle a eu tout le temps pour s')
préparer!»

JOëL ROBE RI

Deux points
forts à la Poya

HIPPISME

Championnat demi-sang et
Pépreuve S avec barrage
Le championnat fribourgeois poui
chevaux suisses s'annonce cette anné(
d'un nivea u exceptionnel. Plusieur:
chevaux rompus aux secrets des gran
des épreuves rivaliseront avec les té
nors de catégorie RIII. Tels «Fire
bird IV» ou «Arco II» , qui a attesté s.
grande forme le week-end dernier
Verrons-nous un duel de l'élevag<
Chignan? Le champion sortant , Fran
çois Gisiger, et «Star» seront en lice
avec Nicolas Pasquier et «Twist» qu<
pourraient venir arbitrer «Equus de h
Bâtie» et J.-M. Thierrin en visant ut
deuxième titre. Les championnats , ce
pendant , ont leurs propres lois et ut
outsider pourrait fort bien venir coif
fer ce beau monde.

Les meilleures cravaches romande:
disputeront dimanche après mid
l'épreuve reine SI , après s'être quali
fiées dans les MIL Les cavaliers MI e
RIII seront en lice dès ce matin.

Un gala d'art équestre ibérique uni
que , animé par Guido Wyss du centn
équestre «Le Brésil» d'Ependes , souli
gnera dimanche à midi la qualité di
concour:

Programme
Vendredi: 9 h. 30-13 h., cat. Ml. 15 h. 30
17 h. 30, cat. RIII.
Samedi: 8 h.-9 h. 30, cat. Rl. 11 h. 30-12 h.
cat. RII. 15 h., championnat fribourgeoii
demi-sang.
Dimanche: 8 h. 30, cat. libre. 10 h. 30-12 h.
cat. Mil. 15 h., cat. SI avec barrage. SN

VELO DE MONTAGNE. Nydegger
s'impose à Belfaux
• Plus de 120 coureurs ont particip *
dimanche dernier à la Course popu
laire de vélo de montagne à Belfaux
C'est un chiffre qui confirme la popu
larité croissante de ce sport.

Béat Nydegger du Lac-Noir s'es
imposé chez les élites en 1 h. 15 56 .1
devance de 9" Pascal Ducrot et déjà d<
plus de 4'40" Michel Charpie. Oi
trouve ensuite dans les 10 premier
Benoît Sahli , Eric Clément , Dany Bae
riwsyl , Grégoire Folly, Didier Vial
Olivier Nicolet et Peter Gamboni
Dans la catégorie populaire , Olivie
Piller l'emporte devant Olivier Pha
risa et Jochen Spuck. Chez les dames
c'est Anne Mugny qui se montre li
plus rapide devant Sarah Pochon e
Isabelle Mussoi. Chez les juniors , Gré
goire Aepli devance Bruno Groussoi
et Fabien Aepli.

ATHLETISME. 3" place d'Anne-
Marie Monneron
• Lors du 18e Tour de Giez , la Fri
bourgeoise Anne-Marie Monneron .
réussi le 3e temps chez les dames. Ell<
a concédé un peu plus de trois minute:
à la Genevoise Isabelle Schoenenber
ger. D'autre part , René Dumas a pn:
la 5e place de sa catégorie lors de I;
dernière étape du Tour du Chablais
alors que Georges Dupont a été ré
compensé en Tchécoslovaquie pou
avoir été le concurrent le plus âg<
d'une course de montagne. MB

______________________________ P U B U . I T .  _______________¦______¦_____________________________¦ r v v i i v i  i t _____________________________

Samedi 27 juin 1992

Le FC NEYRUZ
organise son traditionnel

TOURNOI À 6 JOUEURS

Finance d'inscription : Fr. 50.-

Inscriptions jusqu'au 15 juin 1992 à:
FC Neyruz, case postale 20, 1740
Neyruz , _• 037/37 15 27.

. 17-516145
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Nous cherchons des

j FERBLANTIERS-
COUVREURS

CFC
| Postes stables ou temporaires !

| Contactez A. Challand.
17-2412 |

. /V O PERSONNEL SERVICE I
' l *J L\ Placement fixe et temporaire I
| V ___T^*  ̂ V 0 i,o ( utu . emp loi mt VIDEOTEX : OK » *

RADÎ J^FRIBOURG
Passionnant , le travail de courtier en publicité dans un état
d'esprit comme celui de la Radio des Fribourgeois.

Pour compléter sa structure de vente, nous sommes à la
recherche d'un(e)

acquisïteur(trice)
en publicité

Ce poste est destiné à une personne capable de s 'intégrer
dans une équipe de professionnels passionnés par leur mé-
tier.

Vous êtes une personnalité confirmée dans le domaine de la
vente, vous connaissez le canton de Fribourg, son commerce
et ses habitudes et vous n'avez pas peur de vous engager à
fond dans un milieu passionnant?

Alors faites-nous parvenir votre offre de service avec les
documents usuels à la direction de

Radio Fribourg SA, Pérolles 36, 1701 Fribourg.

EMPLOIS /̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'a Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tel 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une bibliothécaire
a la Bibliothèque nationale suisse

Collaboration au service du catalogage alpha-
bétique et à la rédaction de la bibliographie
nationale suisse (Le Livre suisse). Formation
secondaire supérieure et diplôme de biblio-
thécaire , ou formation équivalente avec expé-
rience professionnelle. A ptitude à travailler
au sein d' une équipe. Bonnes connaissances
des langues officielles et de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture ,
service du personnel.
Bibliothèque nationale suisse .
Hallwy lstrasse 15,
3000 Berne 6

Un/une secrétaire
Responsable d'un secrétariat de

sous-direction , susceptible de collaborer at
secrétariat de direction. Travaux de corres-
pondance et rédaction de documents en lan
gués allemande , française et parfois italienne
à l'aide de l'informatique (PC/DEC). Collabo-
ration à la préparation de conférences et de
discussions. Rédaction de procès-verbaux
Certificat de fin d'apprentissage dans le do-
maine commercial ou administratif , voire for
mation équivalente , et expérience profession
nelle. Langues: l'allemand , bonnes connais
sances des langues française et italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral
de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.
r 031/615175,
E. Stampfli

Un/une secrétaire
Pour le service du personnel et de la

comptabilité ainsi que pour le département
des apprentis. Collaborateur/trice direct/e du
chef du personnel , travaux généraux de se-
crétariat. Secrétaire faisant preuve d'esprit
d'initiative et capable de travailler de manière
indépendante. Formation d' une apprentie
emp loyée de commerce. Certificat de capa-
cité d' emp loyè/e de commerce ou titre équi-
valent. Expérience professionnelle. Langues:
le français et , très bonnes connaissances de
l' allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Grolley, 1772 Grolley. C 037/451020,
M. Emile Schroeter , chef du
personnel

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration dans un bureau décen-

tralisé d' archivage. En charge des ,dossiers et
du classement des documents. Distribution
interne des documents , échange des ser-
viettes de courrier , administration de maté-
riel, comp léter et commander le matériel de
bureau. Sens de l'initiative , capable de tra-
vailler de manière exacte et sûre Compré-
hension rapide et bonne mémoire. De consti-
tution robuste et résistante. Doit savoir écrire
à la machine. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
t" 031/6 13246, Mme C. Siegrist

JEUNE FILLE

Nous cherchons pour date à conve
nir , dans la région de Soleure,

pour aider dans notre commerce de
boulangerie-pâtisserie-confiserie.
Jeune famille avec 2 enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres à Werner Rùegsegger
Feinbàckerei-Konditorei-Confiserie
4583 Muhledorf (Soleure)
© 065/65 10 88

531-520

Poste à repourvoir
Suite à la démission de son titulaire , la paroisse catholique
de Massonnens met au concours le poste suivant de

directeur(trîce) organiste
pour son chœur mixte paroissial.
Entrée en fonction : I1" octobre 1992 ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements , contacter soit M. Mi-
chel Thiémard , s- 037/53 14 50, président du chœur mixte
soit M™ Marcelle Kilchoer , _• 037/53 10 85, présidente de
paroisse.
Votre offre de service est à adresser au Conseil paroissial ,
M™ M. Kilchoer , 1692 Massonnens, jusqu 'au 30 juin
1992. 17-517760

Nous cherchons pour le

1er juin

OUVRIERS D'USINE
disposés à travailler en deux
équipes.
Suisses ou permis B.

Faire offres à Transition profession-
nelle TP SA , rue du Criblet 1, 1700
Fribourg, v 037/22 48 02.

17-2400

Engageons
de suite.

UNE
SOMMELIÈRE

pour la saison
d'été ou fixe.

¦s 037/63 10 33
17-503483

Restaurant cherche de suite

JEUNE CUISINIER
congé samedi et dimanche,

SOMMELIÈRE
(sans permis s 'abstenir)

© 037/26 66 01
17-2363

Urgent !
Nous cherchons

JEUNE FILLE
dès fin juillet 1992 , pour une année,
congé tous les week-ends.
Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à: _• 021/906 88 88 -
021/906 93 82 (dès 19*h.)

22-505415

JEUNESSE COIFFURE
1630 Bulle

cherche de suite ou à convenir ,

apprenti(e) coiffeur(se)
ou aide-coiffeuse

© 029/2 90 60 ou 6 22 80.
130-506025

Hôtel de l'Ange
1482 Cugy

cherche pour le 1er juin 1992
ou pour date à convenir ,

SOMMELIÈRE
Bon salaire.

*. 037/61 40 06
17-506901

Nous cherchons Pour une entreprise industrie||e de

OIIV/RIFRF 'a P'ace ' nous cherchons un jeune

DE PRODUCTION 0UVR|ER D.US|NE
pour divers travaux propres et pré- .. , , ... „ ,
cis dispose à travailler en 2 équipes.

Horaire libre. fuisse ,
ou Permis B'

Suissesse ou permis B. En,ree le 1" 'uln 1992'

Faire offres à Transition Profession- Faire offres à Transition Profession-
nelle TP SA , rue du Criblet 1, nelle TP SA , rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, _• 037/22 48 03. 1700 Fribourg, -s- 037/81 41 75

17-2400 17-2400

Vous avez

- un intétêt ou une formation dans la mécanique, éventuellement de fromager;

- le sens des responsabilités;

- l'esprit d'équipe;

- un tempérament jeune et dynamique.

Vous avez donc certainement le profil du

COLLABORATEUR
que nous cherchons pour compléter notre équipe de surveillance d'entretien de nos
robots à soigner les gruyères.

Nous offrons:

- semaine de 5 jours (40 heures) ;

- salaire en fonction de vos capacités ;

- prestations sociales en vigueur.

Veuillez nous contacter au _• 029/3 11 77 ou adresser vos offres à Fromage
Gruyère SA , rue de l'Industrie 1, 1630 Bulle (Fribourg).

P̂ C575 Autogewerbe-Verband der Schweiz
T & ____* Union professionnelle suisse de l 'automobile
Ŵ J  ̂ | Unione professionale svizzera dell' automobile

Wir sind eine dynamische Berufsorganisation mit Sitz in der Stadt Bern. Unsere
Mitglieder sind ùber 4000 beruflich hochqualifizierte Garagebetriebe in der Schweiz
und dem Fùrstentum Liechtenstein, die zusammen 45 000 Arbeitsplatze anbieten.
Zur Leitung unserer Abteilung Handel und Gewerbe suchen wir einen jungen

Betriebswirtschafter
oder

Wirtschafts-Juristen
Aufgaben:
• Als Abteilungsleiter betreuen Sie aile Fachgruppen im Bereich Handel und

Gewerbe (Automobilhandel , Reparatur und Unterhalt , Tankstellen, Autozube-
hôr, Parkhàuser)

• Sie organisieren Sitzungen, sorgen fùr Informationsaustausch , bereiten Unter-
lagen auf und fùhren Marktanalysen und -studien durch.

Voraussetzungen :
• Hochschul- oder HWV-Abschluss

• Organisator mit Sinn fùr Machbares
• Sensitiver und kreativer Innovator

• Schreib- und Redegewandtheit in Deutsch und Franzôsisch

Wir garantieren Ihnen voile Diskretion. Offerten mit Lebenslauf , Foto und Zeugnis-
kopien (bitte nur Direktofferten) sind zu richten an: AGVS-Zentralpràsident Fredi
Schwab, Postfach 5232, 300 1 Bern.

05-331

Pour notre entreprise en plein développement , un poste
de

SECRÉTAIRE BILINGUE
(français/allemand)

est à pourvoir. Plein temps. De suite. Sachant travailler de
manière indépendante. Age idéal : 35 à 45 ans.

Faire offres détaillées à: TUBOREX SA , z.a.
Champ-de-la-Vigne 3, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC.

Pour défilés-promotions cet été, cherchons

MODÈLES FÉMININS
(taille 36/38 - 170 cm minimum)

Débutantes motivées bienvenues.

Ecrire à: PODIUM - LORINE SA, chemin
des Dailles 16, 1053 Cugy.

22-1711



SUISSE-FRANCE

L'équipe de Roy Hodgson obtient
sa réhabilitation à Lausanne
Oui, la France prépare l 'Euro 92 et l'équipe de Michel Platini était a court de compétition
N'empêche que la Suisse a gagné en y ajoutant la manière. Confiance retrouvée.

QQucl 
contraste ! La Suisse qui

a battu mercredi soir à Lau-
sanne la France devant
21 000 spectateurs n'avait
aucun rapport avec celle qui ,
nonante minutes durant ,

avait erré devant un parterre confi-
dentiel face à la Bulgarie le mois der-
nier à Berne. Et cela même s'il con-
vient de juger avec une certaine cir-
conspection la prestation des «Trico-
lores». La formation du charismati-
que Michel Platini a en effet au-
jourd'hui d'autres chats à fouetter.
Avec un championnat d'Europe qui ,
dans une quinzaine de jours , lui four-
nira la possibilité de prouver en Suède
son retour parmi les grandes nations
européennes.

La rencontre ï 'Dominée terntona-
lement par la Suisse, et nettement sur
le plan des occasions de buts en se-
conde période , elle aura consacré un
juste vainqueur. Au niveau de son
rythme et du spectacle présenté , elle
n'aura pu que satisfaire le nombreux
public car les temps morts furent rares
et les acteurs animés d'un bon esprit et
d'excellentes intentions.
LA CONFIRMATION BREGY

Les enseignements majeurs de cette
partie à l'heure du bilan suisse ? Roy
Hodgson était déjà attendu au contour
par ses nombreux détracteurs. Ses
joueurs ont été ses meilleurs avocats.
Sur le plan collectif , la Suisse a évolué
de manière intelligemment regroupée ,
avec une belle discipline défensivr-
plus grande dès la sortie du discret
Geiger auteur pourtant de la géniale
ouvert ure sur le 1-1 - et en faisant
montre d'une rare solidarité. Chapitre
individuel , les anciens , auxquels le
coach national avait décidé de faire
confiance, ont pleinement justifié leur
sélection.

Mais deux personnalités s'imposent
tout naturellement. On songe ici à
Georges Bregy (34 ans) qui , cinq ans
aprè s sa dernière apparition dans la
«Nati» . a convaincu. Le Haut-Valai-
san , meneur de jeu des Young Boys,
demeure un orfèvre balle au pied. Et le
milieu de terrain de Rarogne s'est im-

Christophe Bonvin évite Laurent Blanc. Lafarque

posé rapidement comme le patron de
l'équipe. La campagne des matches de
qualification pour les championnats
du monde 1994 ne saurait démarrer
sans lui. L'autre grande satisfaction
dans le camp helvétique est représen-
tée par Christophe Bonvin , auteur
avec une remarquable lucidité des
deux buts suisses. Evoluant dans un
registre inhabituel sur le flanc droit de
l'attaque , le joueur xamaxien s'est
battu comme jamais. Remportant
même, ce qui n'est pas sa qualité pre-
mière , des duels en phase défensive.
Mais , dans l'ensemble , l'équipe suisse
est apparue en gros progrès.
PLATINI AU PAS DE CHARGE

On appréciait Michel Platini pour
ses superbes accélérations en qualité

de joueur. Et voici qu en tant qu en-
traîneur , il mène ses interventions au
pas de charge. Il est vrai qu 'un avion
attendait la délégation française à Ge-
nève sitôt la partie terminée. «Je re-
doutais cette équipe de Suisse», lan-
çait poliment l'entraîneur français.
«Et disons que notre absence de com-
pétition durant trois semaines nous a
un peu desservi. Cela s'est' ressenti en
fin de rencontre. Par contre , la grande
satisfaction pour moi est le trè s bon
rythme du match qui me rend confiant
pour le prochain Euro.»

Roy Hodgson , s'il savourait cette
victoire , n'en paraissait pas moins
quelque peu désabusé par l'attitude
des médias , essentiellement romands.
«Je n'ai pas l'intention de trop m'éten-
dre sur la rencontre afin d'éviter des

questions stupides qui pourraient être
posées. Cette victoire me satisfait et
l'équipe a répondu présent. Bregy a
fait exactement ce que j' attendais de
lui et Bonvin a été super. Nos premiè-
res vingt minutes ont été exception-
nelles et nous avons bien géré la partie.
Il nous fallait ce succès avant notre
campagne qualificative pour les cham-
pionnats du monde.»

Ne perdant pas son habituel sens de
l'humour , le Britannique faisait re-
marquer en conclusion: «Si la presse
n'aime pas mes choix , ça m'est com-
plètement égal. Depuis deux ans que je
suis en Suisse, je commence à avoir
l'habitude de la critique. Je commence
même à l'apprécier et deviens un par-
fait masochiste!»

HERV é PRALONG

Les demis helvétiques ont témoigne
d'autant de lucidité que de solidarité
La victoire obtenue dans un stade de la
Pontaise en tenue estivale et rempli à
ras bord , constitue une belle satisfac-
tion d'amour-propre pour les joueurs
helvétiqu es et une prime d'encourage-
ment pour^loy Hodgson. Il avait be-
soin d'une telle performance afin d'ef-
facer l'image laissée à Berne lors de la
défaite contre la Bulgarie. Les appré-
ciations flatteuses de Michel Platini ,
qui parle «d'une très bonne équipe de
Suisse», n'étaient pas de simples for-
mules de politesse. Les footballeurs à
croix blanche ont rappelé mercredi à
Lausanne qu 'ils n'avaient manqué
que d'un souffle leur qualification
pour le tour final du championnat
d'Europe.
L'APPORT DE STEFAN HUBER

Aujourd'hui , leur objectif est la
Coupe du monde 94 et plus précisé-
ment la bataille du tour préliminaire.
Dans cette optique , Hodgson s'est li-
vré à quelques intéressantes constata-
tions . Stefan Huber , qui disputait son
premier match international de l'an-
née, démontra qu 'il avait retrouvé
l'intégralité de ses moyens. La netteté
de ses interventions rassura ses «fans»
et jus tifia une titularisation opérée aux
dépens de Marco Pascolo qui avait été
convoqué comme premier gardien , au
départ.

En revanche, Hodgson apparut
moins heureux dans son choix à pro-
pos de sa charnière centrale Gei-

ger/Egh en défense. Les deux anciens
ne formaient pas une paire très com-
plémentaire . La blessure du Sédunois
permit au sélectionneur d'introduire
Herr aux côté d'Egli. Le Lausannois ,
extrêmement motivé , se chargea d'an-
nihiler la menace que représentait
l'avant-centre Divert. Le remplaçant
de Papin trouva alors sur sa route un
adversaire mieux en mesure de s'op-
poser à ses rushes et à ses jaillisse-
ments.

Sur les côtés , Marc Hottiger eut la
tâche la plus difficile. En première mi-
temps, il éprouva des problèmes de
placement face à un opposant (Perez)
qui décrochait fréquemment. Après la
pause , la vitesse du Tahïtien Vahirua.
ailier type , le surprit parfois. Jùrg Stu-
der , trop rapidement blessé , donna à
Christophe Ohrel , qui attend toujours
la concrétisation de son transfert au
Servette FC, la possibilité de renouer
avec un rôle qu 'il ne tient plus en
championnat. Toujours époustouflant
dans le geste technique , Cantona se
montra trop statique pour créer un
véritable danger. L'Auxerrois Cocard ,
réplique parfaite de Vahirua , ne
trompa guère la vigilance d'Ohrel.

UNE REFLEXION COLLECTIVE

«Nous avons mieux pigé le système
de Hodgson... Nous avons joué avec la
tête. Il y a eu une réflexion collective.»
Ce constat d'Alain Geiger est un hom-

mage indirect rendu au bloc médian.
Bregy en tête , les demis helvétiques
ont témoigné d'autant de lucidité que
de solidarité. Ils ont permis à la Suisse
de maîtriser ce football compact que
prône Hodgson. Georges Bregy n'a pas
raté son «come-back» après cinq an-
nées d'absence en équipe nationale.
Les deux seuls quotidiens nationaux ,
qui paraissaient ce jeudi
se rejoignaient dans l'éloge : «Bregy:
retour gagnant» titrait «La Suisse»
pour un article entièrement consacré
au meneur de jeu des Young Boys. «Le
Matin» n 'était pas en reste : «L'apport
de Bregy » sur trois colonnes.
L'INFLUX DE BONVIN

A lui seul le duel homérique Boli-
Chapuisat valut le déplacement. Ce
combat singulier entre le plus impi-
toyable « policeman » du championnat
de France et le meilleur attaquant de la
«Bundesliga » ne dura qu 'une mi-
temps. Michel Platini retira l'Ivoirien
à la pause afin sans doute que celui-ci
ne laisse pas trop de force dans ce com-
bat de prestige . Chapuisat s'engagea
avec une détermination extrême. Il
n'avait pas affiché la même résolution
contre les Irlandais et les Bulgares. Ses
efforts généreux ne trouvèrent pas leur
récompense immédiate mais ils pesè-
rent sur la défense française.

Le travail de sape du mercenaire de
Borussia Dortmund facilita les entre-
prises de Christophe Bonvin. Le Xa-

maxien a apporté la plus belle des
satisfactions à Hodgson. Le Britanni-
que avait pris un double risque en pré-
férant Bonvin à Knup mais aussi à
Turkyilmaz lequel ne fut même pas
retenu pour ce match. Vif , prompt à
s'engager dans la profondeur , le Valai-
san de la Maladière surprit ses oppo-
sants par ses chevauchées et son habi-
leté de gaucher. Bonvin possédait cet
influx , cet rythme de la compétition
qui faisaient défaut aux «Tricolores».
Leur défaite était en quelque sorte pro-
grammée. En pleine phase de prépara-
tion foncière, les Français devaient
immanquablement être en difficulté
face à des adversaires plus alertes. Sur-
tout si ceux-ci témoignaient de quel-
que talent. Si

La rencontre en bref
Suisse - France 2-1
(1-1) • Suisse: Huber; Hottiger , Geiger (38e

Herr), Egli, Studer (33e Ohrel); B. Sutter (84e

Knup), Sforza , Bregy, Bickel (71e A. Sutter);
Bonvin, Chapuisat.
France: Martini; Blanc; Boli (46e Silvestre),
Casoni (46e Petit), Durand; Angloma, Des-
champs (46e Fernandez), Sauzée (71e Gar-
de), Perez (46e Vahirua); Divert , Cantona (46e

Cocard).
Notes: stade de la Pontaise; 21 000 specta-
teurs. Une minute de silence est observée à la
mémoire des victimes de Furiani. Arbitre:
Wieser (Aut). Avertissements à Casoni (41e)
et Sforza (76e).
Buts: 20e Divert 0-1, 29e Bonvin 1-1, 73e Bon-
vin 2-1.

Nigel Mansell
veut réaliser
un grand rêve

GP DE MONACO

Le circuit de Monaco
manque au palmarès
de Renault. Lacune.
L'occasion est belle de combler une
lacune. Pour Renault et Nigel Mansell ,
une victoire au Grand Prix de Monaco
reste toujours un objectif à atteindre .
Un rêve... aujourd 'hui réalisable.
Après avoir manifesté une supériorité
écrasante lors des cinq première s
épreuves du championnat du monde
de formulé 1 , l'écurie Williams-Re-
nault et le pilote britannique parais-
sent mieux placés que jamais pour ins-
crire leur nom au palmarès de la pres-
tigieuse course monégasque, diman-
che. A la fantastique efficacité de la
monoplace franco-anglaise , au formi-
dable atout de la suspension réactive
s'ajoutent à Monaco les qualités pro-
pres au moteur V10 Renault , sou-
plesse et reprises à bas régime.

«Le tracé dans les rues de la princi-
pauté requiert un moteur capable de
repartir très bas dans les tours (5000),
souple et qui coupe dès que le pilote
lève le pied de l'accélérateur , afin de
faciliter les freinages», explique Ber-
nard Dudot , directeur technique de
Renault-Sport. Contrairement aux an-
nées précédentes , l'équipe Williams-
Renault n 'a pas spécialement préparé
ce Grand Prix. «Les réglages sont de-
venus tellement pointus qu 'il est im-
possible de les déterminer ailleurs que
sur le site même».

«Monaco est un circuit qui manque
à notre palmarès» , constate Bernard
Dudot. «Renault n 'ajamais gagné ici.
Ni avec Alain Prost , ni avec Ayrton
Senna, à l'époque Lotus». Nigel Man-
sell aimerait donc bien réussir là où
deux triples champions du monde ont
échoué. Un défi supplémentaire pour
le Britannique qui , avec une sixième
victoire consécutive cette saison , éga-
lerait l'illustre Jackie Stewart au nom-
bre des succès (27)..-. Si

Ayrton Senna
en progression
Hier Nige l Mansell a d'ailleurs posé
ses jalons pour une nouvelle pole-
position. Le Britannique , néanmoins ,
n'a pas eu la tâche facile jeudi face à
Ayrton Senna , lors de la première
séance d'essais officielle. Leurs collè-
gues Riccardo Patrese (Williams-Re-
nault) et Gerhard Berger (McLaren-
Honda), pour leur part , ont dû accep-
ter une fois de plus la domination du
duo majeur de la formule 1 actuelle.

Alors que Mansell décrochait le
meilleur temps en l'20"714 (148 ,435
km/h.), à moins de quatre dixièmes du
record du tour à l'entraînement de
Senna , le Brésilien - vainqueur en
Principauté en 1987 , 1989 , 1990 et
1991 - a constaté une nouvelle pro-
gression du moteur Honda , sans ce-
pendant mettre son excellent chrono
en premier lieu sur le compte de sa
voiture . Son coéquipier Berger , de son
côté, s'est tiré indemne d'un accident
survenu à près de 250 km/h. Mansell
(chicane du port) et Alesi (Rascasse)
ont été victimes de tête-à-queue sans
conséquences.

Le particularisme du circuit de Mo-
naco permet à certains pilotes de se
distinguer au volant de voitures moins
performantes. Ainsi Roberto Moreno ,
auteur du 20e temps après avoir passé
par, les préqualifications. Jean Alesi
(5e) et Stefano Modena (12e) ont
confirmé leur aisance sur les tracés
urbains , alors que Michael Schuma-
cher (6e) a donné une nouvelle preuve
de son talent sur un circuit qu 'il décou-
vre.
ANDREA CHIESA DE JUSTESSE

Andréa Chiesa , en ce qui le concer-
ne, a bien failli ne pas passer le cap des
préqualifications. Le Tessinois , qua-
trième derrière Alboreto , Gachot et
Moreno , n 'aurait sans doute pas été
plus loin sans l'accident survenu au
Japonais Katayama. Tant en essais li-
bres que lors de la séance officielle , le
pilote helvétique a dû ensuite se
contenter du moins bon chrono. Il est
vrai qu 'il n'a pu tourner que 25 minu-
tes l'après-midi , en raison d' un chan-
gement de moteur. Si



otre avi s nous intér esse!
La Liberté , votre quotidien , a changé. Prenez donc la
liberté de nous dire ce que vous en pensez! Composez
simplement le 155 04 62, avant le lundi 1er juin à midi.
L'appel est gratuit , et en plus il est récompensé

» 
par un pin's La Liberté. Merci!
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COUPE FRIBOURGEOISE

Courtepin a enlevé le trophée
à l'issue des prolongations
Vaincu après être revenu a deux reprises a la marque,
Heitenried a été un méritoire et valeureux finaliste.

Gratifiés d'un match tout plein , les
436 spectateurs présents à Cormondes
pour assister à la finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs' n 'ont pas eu à
regretter leur déplacement. De temps
morts , il n 'y en a point eu. Imprimant
d'emblée un rythme endiablé à la par-
tie , les deux équipes s'appliquèrent à
prendre l'initiative des débats. De la
sorte , le ballon a voyagé sans répit
d'un but à 1 autre . Puis , appuyant
mieux ses actions et sachant solliciter
avec à-propos ses ailiers , Heitenried se
ménagea quatre chances de but dont
un coup de tête de Pascal Egger qui
frappa la transversale (27 e). Vexé par
cette tournure des événements , Cour-
tepin se mit en demeure d'imiter son
rival. Dans ce domaine , il s'avéra plus
réaliste puisque , après une double ten-
tative de Haas , Stucky put ouvrir le
score en logeant son coup franc sous la
transversale. Gérant bien cette avance
jusqu 'à la pause, les Lacois entamè-
rent la reprise avec une certaine fébri-
lité. Donnant des signes d'affolement ,
leur défense manqua de rigueur. Par
conséquent , auteur d' un remarquable
numéro , Bruno Fasel put remettre les
pendules à zéro après avoir abusé de
trois adversaires. Réagissant immé-
diatement , Courtepin ne tard a pas à

Raigoso de Courtepin est poursuiv

FC FRIBOURG. Encore une
bonne nouvelle!
• Les bonnes nouvelles vont par
trois pour le FC Fribourg. Après avoir
obtenu sa licence pour évoluer en
LNB , engagé un entraîneur de qualité
pour la saison prochaine, le FC Fri-
bourg s'est vu maintenir la confiance
de son sponsor principal. En effet , le
FC Fribourg et «La Liberté» ont re-
nouvelé mard i soir le contrat de spon-
soring pour les trois prochaines an-
nées

FC LA CHAUX-DE-FONDS. Les
salaires payés et éclat évité
• Il n'y aura finalement pas d'éclat
au FC La Chaux-de-Fonds. Aprè s que
l'ensemble du contingent de la pre-
mière équipe a menacé, dans une lettre
adressée à la Ligue nationale , de ne pas
jou er samedi contre Bulle en raison
des arriérés de salaire dus par la direc-
tion du club , le président Eugenio
Beffa a payé le soir même les joueurs
pour les mois de mars et avril. Les
salaires concernant le mois de mai
devrai ent suivre début juin.

FC AARAU. Toutes les possibili-
tés légales de recours
• Le FC Aara u est déterminé à tout
mettre en œuvre pour recourir contre
la décision du Tribunal de recours de
la Ligue nationale , aprè s le forfait du
match contre Lugano. Le club argo-
vien a. en effet , mandaté Mc Peter
Treyer , ancien président du club , pour
examiner toutes les possibilité légales
de recours , à l'inclusion de la voie civi-
le. Cette mesure interviendra à la
condition qu 'Aara u ne parvienne pas
à assure r son maintien au terme de la
dernière journée du tour de promo-
tion-relégation ce samedi. Aara u qui
occupe la troisième place du classe-
ment du groupe 1 , à un point d'Yver-
don . recevfe Locarno , alors que le club
du Nord vaudois accueillera , quant à
lui , le FC Bâle. Si

reprendre l'avantage à la faveur d un
nouveau coup franc botté par Rey.
' N'ayant plus rien à perdre , Heiten-
ried redoubla d'efforts. Il fut rapide-
ment récompensé. A la réception d'un
centre de Kreuter , Manfred Fasel put
égaliser d'une magnifique tête plon-
geante. Tout était à refaire. Toutefois,
bien que généralement maître des opé-
rations , Courtepin dut patienter jus-
que dans les prolongations pour forcer
de son côté la décision. Cette victoire
lui permet de succéder à Schmitten sur
la liste des vainqueurs de la Coupe fri-
bourgeoise et de participer à la pro-
chaine Coupe de Suisse. Jan

La rencontre en bref
Courtepin-Heitenried 4-2 ap. prol.
(2-2 1-0) • Courtepin: Baula; Progin; Kil-
choer , Rey, Zenhausern ; Stucky, Baeriswyl
(59e Bruegger), Montesinos; Raigoso, Haas,
Deiss (96e Galley). Entr. : Auderset.
Heitenried : Fontana; M. Egger; Zahno, Ae-
bischer , Schafer ; Kreuter (98e Sturny), Wider ,
P. Zosso (72e Ackermann); P. Egger , B. Fa-
sel, M. Fasel. Entr.: Rudaz.
Arbitre : M. Delabays qui avertit M. Egger
(14e), Haas (43e), M. Fasel (55e), Rey (63e),
Progin (101e) et Stucky (119e).
Buts: 33e Stucky 1-0, 48e B. Fasel 1-1, 54«
Rey 2-1,66e M. Fasel 2-2, 104e Haas 3-2. 110e
Raigoso 4-2. JEAN ANSERMET

par Zahno de Heitenried. Ellena

La Sonnaz fait
sienne la Coupe

JUNIORS C

Une victoire attendue mais
Richemond a bien résisté.
Déjà en bonne voie pour s'adjuge r le
titre de champion fribourgeois de la
catégorie , l'AS La Sonnaz a certaine-
ment posé le premier jalon de son dou-
blé en gagnant à Cormondes la Coupe
fribourgeoise des juniors C. Ce succès
ne souffre d'aucune discussion. Ce-
pendant , il a été long à se dessiner. Il
est vrai , adoptant pour 1 occasion une
tactique spéciale afin de limiter le
champ d'action du puissant Karakoc ,
Richemond a bien résisté même si les
bois sont venus à quatre reprises au
secours de Kolly. Malgré tout , même
s'il a connu une difficile mise en train ,
Richemond a eu sporadiquement
quelques excellents sursauts sachant
que lui aussi a tiré deux fois contre les
montants d'Angéloz. Bien que domi-
née par l'AS La Sonnaz , cette finale a
été intéressante à suivre même si les
deux adversaire s ont éprouvé énormé-
ment de peine a rythmer leurs mouve-
ments. C'est un peu le mal du football
junior fribourgeois. Jan

La Sonnaz-Richemond 2-0

(0-0) • AS La Sonnaz: Fabrice Angéloz;
Mathieu Ramseyer; Fabrice Kuhn, Marc Gui-
solan, Benoit Boschung (52e François Per-
roud); Eric Johnsen, Vincent Descloux , Tho-
mas Helsen (56e Vincent Bruegger) ; Sylvain
Erard (75e Philippe Clerc), Erdal Karakoc ,
Marc Schwaller. Rempl. : Biaise Wassmer ,
Eric Favre.
Richemond: Pierre Kolly; Jean-Baptiste
Emery ; Cédric Favre , Gaël Cuennet, Ruben
Gonzalez, Salvatore Nolfo (79e Gaetano Can-
taro) ; Makanzu Kabeya (75e Joël Desche-
naux), Enrico Vellone (60e Jacques Manga),
Miguel Evangelista; Carmelo Schiliro, Patrick
Brohy.
Arbitre : M. Mauron de Plasselb.
Buts : 49e Karakoc 1-0: 73e Schwaller 2-0.

^©©TEDABJL 

tfK_#»  ̂v _̂îi% *\%"_FŴ
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Le FC Semsales: accroupis de gauche à droite, P. Grivet, B. Vauthey, M. Monnard, P. Grossenbach, T. Tho-
rimbert, P. Vuagniaux et W. Berthoud. Debout de g. à dr., R. Grand, R. Pittet, F. Sauteur, Ph. Vuichard, E. Perrin,
D. Hunziker, L. Sauteur, G. Pittet et R. Gothuey. GD Alain Wicht

L'horaire des matches AFF
Match de barrage
Givisiez-Guin sa 17.30

Groupe 1
Porsel-Chénens-Aut sa 20.15
Charmey-Bulle II di 15.30
Vuistern./-Semsales sa 20.15
Broc-Gruyères di 16.30
Châtel M-Siviriez sa 20.00
Attalens-Vuadens di 15.30
Groupe 2
Lentigny-La Brillaz sa 20.00
Etoile Sp.-Corminbœuf .. déjà joué
Fribourg ll-Portalb.-G.lb . sa 20.00
Le Mouret-Marty sa 20.00
Courtepin la-Granges-P. . sa 20.00
Belfaux-Villars sa 20.00
Groupe 3
Tavel-Heitenried di 16.00
Richemond-Dirlaret sa 20.00
Ueberstorf ll-Courtepin lb . di 16.00
Schmitten-Wunnewil sa 20.00
Chiètres-Planfayon sa 19.00
Chevrilles-Central sa 18.00
Groupe 4
Vully-Châtonnaye sa 20.00
Estav./Lac-Misery/C sa 20.00
Dompierre-Cugy/Montet . sa 20.00
Ponthaux-Montagny sa 20.00
Portalban/G. la-St-Aubin . sa 20.00
Noréaz/R.-Montbrelloz .. sa 20.00

Villarimboud-Givisiez Ma .. di 15.30
Degré I - Gr. 3
Ueberstorf IV-Brùnisried II di 14.00
Plasselb ll-Marly llla . . . .  sa 18.00
Central lllc-Le Mouret II . déjà joué
Degré I - Gr. 4
Givisiez llb-Noréaz/R. Il . déjà joué
Central llla-Cugy/Montet lia

au Grabensaal di 10.00
Dompierre II-Vully II di 14.00
Degré II - Gr. 5
Promasens ll-Attalens II . déjà joué
Bossonnens Ib-Remaufens II

à Remaufens ve 20.00
Chapelle ll-Ursy llb
Degré II - Gr. 6
Vaulruz-Sorens II di 15.00
Massonnens-Sâles II di 9.30
Billens ll-Mézières lb déjà joué
Degré II - Gr. 7
Echarlens ll-Charmey lia ve 20.00
Riaz ll-Vuadens II déjà joué
La Roche ll-La Tour lll ... di 9.3C
Degre II - Gr. 8
Ependes/Arc. Il-Neyruz

à Arconciel di 9.30
Cottens ll-Ecuvillens II... ve 20.00
Chénens/A. Il-Corpataux/R. Il

à Autigny di 9.30
Degré II - Gr. 9
Tavel ll-Chevrilles di 10.00
Marly Illb-St-Ours II sa 20.00
Alterswil ll-St-Sylvestre II sa 17.00
Degré II - Gr. 10
Wùnnewil lll-Granges-P. Il ve 19.30
Schmitten lll-Cressier lb .. di 9.30
Guin lll-Boesingen II sa 20.00
Degré II - Gr. 11
La Sonnaz-Richemond lll déjà joué
Cressier la-Beauregard lll di 14.30
Etoile Sp. Il-Belfaux lll

Derrière-Jardins sa 20.00
Degré II - Gr. 12
Montagny ll-Lechelles II

à Cousset sa 20.00
Aumont/Murist llb-Grolley

à Murist di 9.30
Villarepos-Ponthaux II di 15.00
Degré II - Gr. 13
St-Aubin lll-USCV II

à Vallon di 9.30
Morens ll-Cheyres II di 14.30

Degre M - Gr. 3
Plasselb-Planfayon sa 14.30
US Gibloux b-Vuistern./Rt

à Rossens sa 14.00
Porsel-Château-d'CEx

à Semsales sa 16.00
Degré II - Gr. 4
Richemond b- Cressier
St-Ours b-Cressier déjà joué
USBB c-Cugy/Montet

à Avenches sa 15.3C

Degré II - Gr. 12
Wùnnewil-Chiètres b sa 14.00
Guin a-Schmitten b sa 14.00
Boesingen-Guin c sa 13.30
Degré II - Gr. 13
La Sonnaz f-Guin b
St-Antoine a-La Sonnaz a sa 10.00
Central/Et. a-Marly b

Derrière-Jardins sa 9.00
Degré II - Gr. 14
La Sonnaz e-Central Et. d déjà joué
La Brillaz a-La Sonnaz c

à Neyruz sa 14.00
Villars b-St-Antoine b
Degré II - Gr. 15
Ependes/Arconciel-Matran

à Ependes sa 10.00
La Brillaz b-La Sonnaz d

à Chénens sa 10.00
Central/Etoile b-La Brillaz c

Derrière-Jardins sa 9.00
Degré II - Gr. 16
Le Mouret b-Farvagny/O. sa 10.00
Corpataux/Rossens-La Roche

à Corpataux sa 10.00
Trey vaux-La Brillaz e
Degré II - Gr. 17
Dirlaret-St-Sylvestre

à Brùnisried sa 14.00
Planfayon b-Planfayon a . déjà joué
Fribourg-Plasselb sa 14.00
Degré II - Gr. 18
Charmey-Gruyères sa 14.00
Bulle b-Riaz sa 14.30
Echarlens-Bulle a sa 14.00

Groupe 1
Chapelle-Villaz-St-Pierre lb
Siviriez ll-Le Crêt déjà joué
Semsales ll-Remaufens . déjà joué
Sâles-Vuisternens/Rt II ... di 14.00
Promasens la-Rue di 9.45
Groupe 2
Le Pâquier-Promasens lb . di 16.00
Corbières-Riaz

à Riaz di 10.00
Enney-Grandvillard sa 20.00
Gumefens la-Echarlens .. sa 19.00
La Tour ll-Sorens déjà joué
Groupe 3
Cottens-Ependes/A. la .. déjà joué
Farvag./O. Ila-Estav./Gx la sa 20.15
Romont ll-Middes déjà joué
La Brillaz Il-Neyruz

à Onnens sa 17.30
Villaz-St-P. la-Châtonnaye II

à Châtonnaye sa 20.00
Groupe 4
La Roche-Matran la sa 20.15
Corpataux-Gunefens lb . déjà joué
Marly ll-Farvagny/O. llb . déjà joué
Estav./Gx Ib-Pont-la-Ville

à Rossens di 9.30
Ependes/A. Ib.-Treyvaux . déjà joué
Groupe 5
Plasselb-Alterswil sa 20.15
Planfayon ll-St-Antoine la déjà joué
St-Sylvestre-Schmitten Ha .. 17.00
Dirlaret ll-Guin Ha sa 20.00
Heitenried ll-Brùnisried .. sa 20.15
Groupe 6
Ueberstorf lll-Wùnnewil II déjà joué
Beauregard ll-Boesingen déjà joué
Guin llb-Chiètres II déjà joué
Schmitten llb-Moratll déjà joué
St-Antoine Ib-Courgevaux déjà joué
Cormondes la-Schoenb. . sa 18.00
Groupe 7
Misery/C. ll-Courtepin II

à Courtion sa 18.30
Villars ll-Cormondes lb .. sa 20.00
Domdidier llb-Belfaux II .. di 9.45
Corminb. Il-Farvag./O. Il . déjà joué
Prez/Grands. Il-Léchelles déjà joué
Matran Ib-Richemond II . ve 20.00
Groupe 8
USCV-Fétigny II

à Villeneuve di 14.00
Montbrelloz H-Nuvilly sa 16.00
St-Aubin H-Porlalban/G. Il déjà joué
Cheyres-Morens
Bussy-Domdidier Ha di 15.00
Aumont/M.-Estavayer/L. Il

à Murist di 14.30

Degré I - Gr. 1
Ursy Ha-Gruyères II
Le Crêt H-Bossonnens la sa 20.00
Charmey llb-Broc II di 9.45
Degré I - Gr. 2
Mézières la-Lentigny II ... sa 20.00
Cugy/Montet Hb-Central lllb

à Montet di 16.00

Groupe 2
Bùmpliz 78-Bienne
Granges-Chiètres
Yverdon Sports-Soleure
Le Locle-Delémont
Guin-La Chx-de-Fds di 16.00
Koeniz-Central

Degré I - Gr. 1
La Tour-Cugy/Montet . . .  sa 20.00
Villars-Châtel di 14.30
Bulle-ASBG sa 16.15
Degré I - Gr. 2
St-Antoine-Heitenried ... ve 19.00
Tavel-Marly di 14.00
Courtepin-Ueberstorf sa 18.00
Degré II - Gr. 3
Siviriez-Villaz-St-Pierre . . .  di 18.30
Vuisternens/Rt-Gruyères .. di 9.45
Gumefens-Remaufens

à Riaz di 14.30
Degré II - Gr. 4
Alterswil-Planfayon di 15.00
Beauregard-La Brillaz . . .  sa 18.00
Fribourg-Chevrilles sa 18.00
Degré II - Gr. 5
Belfaux-Domdidier ve 19.00
Morat-Guin ve 19.00
Cormondes-Boesingen .. sa 20.30

Elite
Bulle-La Sonnaz sa 14.30
Richemond a-Attalens
Villars-Romont sa 16.00
Marly-Estavayer/Lac sa 14.00
La Brillaz-St-Antoine

à Onnens sa 14.30
Villaz-St-Pierre-USBB a . sa 15.30
Degré I - Gr. 1
Vaulruz-Echarlens

à Sales sa 16.00
Chevrilles-Le Mouret

à Dirlaret sa 15.00
US Gibloux a-Charmey .. sa 14.30
Degré I - Gr. 2
Chiètres-USBB a
Ueberstorf-Fribourg sa 14.00
Cormondes-Fétigny sa 15.00

Elite
Central a-Schmitten

à la Motta sa 14.3C
Bossonnens-US Gibloux a

à Châtel sa 15.3C
Semsales-La Brillaz a . . .  sa 14.0C
Guin a-Marly a sa 15.3C
Romont-Villars sa 16.0C
La Sonnaz a-Richemond

à Corminbœuf sa 14.0C
Degré I - Gr. 1
Ursy-Billens a
La Tour-de-Trême-Bulle

à Broc sa 14.30
Matran-Gumefens sa 14.30
Degré I - Gr. 2
Estav./Lac-Boesingen .. .  sa 16.00
Cugy/Montet-St-Antoine

à Montet sa 14.30
Cressier-Chevrilles sa 15.00
Degré II - Gr. 3
Riaz-Vuadens sa 20.00
Gruyères-Villaz-St-Pierre

à Grandvillard sa 15.00
Billens b-Le Crêt sa 14.00
Degré II - Gr. 4
Villaz-St-Pierre b-Treyvaux

à Middes sa 14.15
US Gibloux b-Central

à Central ve 19.00
La Sonnaz c-Marly b

à Belfaux sa 14.00
Degré II - Gr. 5
Ueberstorf-Wùnnewil . . . .  ve 18.15
Planfayon-Alterswil déjà joué
Guin b-Dirlaret sa 15.30
Degré II - Gr. 6
Vully-La Sonnaz b déjà joué
Montbrelloz-Chiètres

à Grandcour sa 14.00
USBB-Léchelles

à St-Aubin sa 16.00

Degré I - Gr. 1
Attalens-Romont a sa 14.30
Mézières a-Broc sa 10.00
ASBG a-La Tour-de-Trême

à Promasens sa 14.00
Degré I - Gr. 2
Middes-Villars déjà joué
Gumefens-Estavayer/Gx . sa 14.00
Romont b-Ectivillens sa 14.30
Degré I - Gr. 3
Le Mouret a-Central Et. c sa 10.00
Marly a-Beauregard sa 10.00
Richemond a-Schoenberg
Degré I - Gr. 4
Alterswil-Tavel sa 14.00
Schmitten a-Heitenried .. sa 13.30
Chevrilles a-Ueberstorf . .  sa 14.00
Degre I - Gr. 5
Courtepin-Givisiez sa 16.15
Morat-Villarepos sa 15.15
Richemond b-Vully
Degré I - Gr. 6
Saint-Aubin-Cugy/M. a .. sa 14.00
Fétigny-Domdidier déjà joué
Misery/Courtion-Grolley

à Courtion sa 15.30
Degré II - Gr. 7
Châtel b - Remaufens . . .  sa 14.00
Le Crêt-Châtel a ve 18.00
ASBG b-Sales

à Rue sa 14.00
Degré II - Gr. 8
Massonnens-Villaz-St-Pierre a ...
Villarimboud-Siviriez sa 10.00
Villaz-St-P. b-Mézières b . sa 14.00
Degré II - Gr. 9
Cheyres-Montbrelloz b
USCV a-Estavayer-le-Lac
Cugy/Montet b-USCV b

à Cugy sa 10.00
Degré II - Gr. 10
Portalban/GI.-Dompierre . sa 14.15
Léchelles-Prez/Grand. . . .  sa 14.30
Montbrelloz a-La Brillaz d

à Bussy sa 10.00
Degré II - Gr. 11
Morat b-Cressier sa 14.00
Courtepin b-Chiètres a .. sa 13.30
La Sonnaz b-Morat c

à Belfaux ve 18.00

Degré I - Gr. 1
Granges-Marnand-Bulle . déjà joué
La Tour-Siviriez ve 20.00
Romont-Ursy ve 20.00
Degré I - Gr. 2
Ueberstorf-Cormondes .. ve 20.00
Chiètres-Chevrilles ma 20.00
St-Sylvestre-Dirlaret déjà joué
Degré I - Gr. 3
Guin-Courtepin ve 20.15
Corminbceuf-Le Mouret . déjà joué
Beauregard-Cottens . . . .  ve 20.15
Degré I - Gr. 4
Vully-AS Missy/Villars/Grd ve 20.00
Domdidier-Noréaz/Rosé . déjà joué
Estavayer/L.-St. Payerne déjà joué
Degré II - Gr. 5
Bulle ll-Vuisternens/Rt... ve 20.15
Semsales-Riaz déjà joué
Farvagny/O.-Gumefens .. ve 20.00
Degré II - Gr. 6
Villars-Chénens/Autigny . déjà joué
Villaz-St-Pierre-La Brillaz déjà joué
Matran-Prez/Grandsivaz . déjà joué
Degré II - Gr. 7
Tavel-St-Ours déjà joué
Planfayon-Central ve 20.00
Heitenried-St-Antoine ... déjà joué
Degré II - Gr. 8
Schmitten-Wunnewil . . . .  ve 20.00
Boesingen-Morat déjà joué
Courgevaux-Etoile Sp. .. déjà joué
Degré II - Gr. 9
Richemond-Belfaux
Granges-Paccot-Treyvaux ve 20.00
Ependes/Arc.-Marly

à Ependes ve 20.00
Degré II. - Gr. 10
Combremont-Cugy/Montet ve 20.15
Villarepos-Portalban/G. .. ve 19.30
USCV-MontbrelIoz

à Villeneuve ve 20.15

Fribourg-Guin
Tavel-Chevrilles ve 19.30
Ueberstorf-Alterswil déjà joué
Beauregard-Morat déjà joué
Central-Portalban/G déjà joué
V ligue - Gr. 2
Domdidier l-Berne di 16.00

A2 - Gr. 1
Central-NE Xamax II

Motta sa 16.30
A2 - Gr. 2
Guin-Baden di 14.00
B1 - Gr. 1
Fribourg-Bulle di 14.30
C2 - Gr. 2
Vully-Estavayer/L déjà joué
USBB-Neuchâtel Xamax
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Achat d'or et
bijoux anciens
BIJOUTERIE

^̂Beauregard 38
1700 FRIBOURG
Acheteur patenté
g 037/24 24 84

À VENDRE

bateaux
d'occasion
dès Fr. 1000.-.
Chantier naval
A. &0 .
STÀMPFLI
1422
Grandson
© 024/24 35 55.

196-14196

Pour un printemps
heureux , contac-
tez

AMARE
Amitiés
Rencontres.
1698 Bouloz
î. 021/907 60 30

17-514382

A. DELACOUR
physiopractie
(anc. Constantine)
a repris son activi-
té.

*. 077/22 87 97
195-501576

Bungalows
vacances
au Tessin
A partir de Fr. 20.-
par personne.
M. D. Beltramini ,
via Ciseri 6,
6900 Lugano.
_• 091/71 41 77

44-4674

CRÉDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
© 038/41 42 26
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum.

28-1366

CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

C ŵ
Cours de dessin , peinture, gravure, loisirs, préparation

aux métiers et écoles d'art , classe préparatoire,
stages d'été, cours d'aérographe.

Rue du Port-Franc 9 Villa Gallia, Fougères 6
1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG
021 / 312 26 76 037 / 24 27 12
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° Banque Finalba Sa______5

Filiale de la Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.

Le premier dictionnaire
alphabétique

du patois friboureois !

Christophe Currat
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Patois - Français

et

Français - Patois

du

Sud fribourgeois

• Vient de paraître !
• Mots patois-français

et français-patois
• Complément de

phrases de
Léon L'Homme

__k AUOP lo Hi_ ^ti_ .nrmira

de Léon L'Homme
à chaque mot
correspond
une phrase

• 627 pages,
23x16 cm
-lliie+t__ - r__- lî__ -

Prix de lancement: Fr. 60.- jusqu'au 30 juin 1992,
ensuite Fr. 76.- (+ Port)
Diffusion: Edition La Sarine
Le livre est exposé sur le stand de l'Agencement Gilbert L'Homme
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement , moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A nr.i i .çeir trnrtr.F> m i n ( . f .nnrirr( .i ir ( .tprtrini if. vm i_ nvr.7 lp

choix...
Dour Dlus de nlni_r ni i inrtiin

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41 , 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
\/rifr_- , frov/nil i in r-ilniçir

-r ^_

Bulletin de commande :

à retourner à votre libraire ou aux: Editions La Sarine
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
_- 037/86 43 51

Je commande :
ex. Dictionnaire Patois - Français et Français - Patois du Sud fri-

bourgeois au prix de lancement de Fr. 60.- (jusqu'au 30 juin
1992), ensuite Fr. 76.- (+ frais de port)

Nom •

Prénom : 

Rue : 

NPA _t lifiii -

J

________________ KI
__________% BP^'î's

Dans le nouveau lave-vaisselle Miele, vos couverts sonl lavés au
plus haut niveau. Dans un tiroir qui leur est spécialement réservé.

s  ̂ _^ Avec 11 % de volume en plus pour votre
fT'MSffi " A vaisselle.
i . .= -̂ : L- .II Q un Sl j ence j e rendon/ à peine audible,

la perfection mêmel

[—J Miele
^̂ *mMÊmWmy Un choix pour lo vie
Nous vous présentons volontiers les autres avantages fort nom-
breux du nouveau lave-vaisselle Miele.

Rue de Lausanne 65 - • 037/22 44 6.
V 1700 Fnbourg J

„ ¦̂ H|,|*l4JlUti_ jï jty
L 1 1 J_Hz I à proximitél \ ' 1

YAMAHA
l*WJ __l__i.MiI4_y
Votre agent spécialiste YAMAHA:

1530 Payerne Scarpino F. 037 61 49 56
1532 Fétigny Poux J. 037 61 15 73
1541 Sévaz Trueb Motos SA 037 63 43 55
1564 Domdidier Seydoux J. 037 75 2612
1618 Châtel-St. Denis Moto 2000 Boano D. 021 948 70 32
1628 Vuadens Menoud G. 029 2 0936
1642 Sorens Dupasquier R. 029 5 1035
1680 Romont Commerce de fer SA 037 52 30 52
1769 (.ivkio? Pvthnn P 037 96 30 6?

¦ ¦
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COURSE DES TROIS PONTS

Cuennet, Kolly, Gobet ou
le triomphe des Bullois
Pour la première fois, Cuennet inscrit son nom au palmarès de Broc
Victorieuse, la Romontoise L.-L. Cochard fidèle à ses objectifs 1992

D

ans la dernière montée, j ai
lancé à Jean-François «place
ton «pain!». Ce qui nous a
permis de «jeter» Jean-Fran-
çois L'Homme et dc nous as-

surer les trois premières places. Un
bon coup?» , interroge Pierre-André
Gobet , troisième derrière un autre
Pierre-André (Kolly) et Cuennet.
Jean-Joseph L'Homme (Neirivue),
pour sa part , coupait le fil en qua-
trième position devant un autre Bul-
lois , Patrick Vienne.

Le triomphe des sociétaires de la
FSG Bulle est sans appel , tant ils ont
dominé cette 18e «Course des Trois
Ponts» , comptant pour la «Coupe fri-
bourgeoise» (315 inscriptions , nou-
veau record ) et la «Coupe de «La
Gruyère».

Ainsi, pour la première fois de sa
carrière , Jean-François Cuennet -
l'homme en forme de ce début de sai-
son - inscrit son nom au palmarès de
l'épreuve brocoise. Et rejoint les Go-
bet (il détient le record de victoires
avec trois succès), Albrecht Mooser,
Michel Marchon (vainqueur en 1981
et 82 le vétéran brocois a pris la 7e
place hier), Alirio Oliveira et autres
Vienne , Berset , Kolly (les trois der-
niers vainqueurs).
CHALEUR!

«Gobet et Kolly ont' imprimé le
rythme de course dès le départ , pre-
nant une légère avance. Je suis revenu
au train» , explique Cuennet , tout à la
joie d'une forme retrouvée. «Je n 'ai
pas dû puiser dans mes réserves pour
m'imposer. La décision s'est faite dans
la dernière montée. J' ai contré , répon-
dant à une attaque de Gobet... La suite
de la saison? Je suis pris entre deux
feux: d'une part m'attaquer à mes re-
cords sur 5000 et 10 000 mètres main-
tenant que mes jambes me permettent
de travailler la vitesse sur la piste; de
l'autre , me consacrer à la préparation
de Sierre-Zinal. Dans ce but . le «Tour
du Gibloux» mc servira de test. Je
prendrais une décision après les cham-
pionnat fribourgeois».

A l'image de la grande majorité des
concurrents , Pierre-André Kolly a
souffert de la chaleur (24 ,5 degrés sur
le coup de 10 heures). «De plus , je
n'avais pas de bonnes sensations et des
jambes lourdes. Ce qui est logique:
mon entraînement est axé avant tout
pour la piste. Du reste , c'est ma der-
nière course du genre jusqu 'à mi-sep-
tembre », explique le Gruérien , pleine-
ment satisfait de sa deuxième place.
OBJECTIF

Spécialiste des courses de monta-
gne , Pierre-André Gobet visait une
troisième place. Mission accomplie!
«Je n'étais pas trop bien. J' entends par
là: monter dans la zone rouge au cours
des deux premiers kilomètres» , expli-
que le double vainqueur de Sierre-
Zinal. «Pour moi. dix kilomètres , c'est
un peu court . Dans la dernière mon-
tée, constatant que je ne pouvais in-
quiéter Jean-François , je l'ai incité à
placer son «pain»... ».

Les Gruériens ont donc dominé
cette épreuve. En l'absence des Singi-
nois et des Fribourgeois de la ville , il
est vrai. Tout comme Lise-Louise Co-
chard chez les dames. «Enfermée, au
départ , dans le peloton , j' ai dû remon-

^^^ _̂--__________l P U B L I C I T é _______________¦______¦¦

Jean-François Cuennet, seul comme un vainqueur. QD Alain Wicht

ter une quinzaine de concurrentes
avant de me porter en tête», relève la
Romontoise. Qui a fait de la «Coupe
fribourgeoise» et de la «Coupe de «La
Gruyère » ses objectifs 1992. N'est-elle

Les résultats
Course des Trois Ponts à Broc. Actifs : 1.
Jean-François Cuennet, FSG Bulle, 33'14. 2.
2. Pierre-André Kolly, FSG Bulle, 33'52. 3.
Pierre-André Gobet , SFG Bulle, 33'55. 4.
Jean-Joseph L'Homme , FSG Neirivue,
34"07. 5. Patrick Vienne, FSG Bulle, 34'34. 6.
Claude Nicolet , Posieux , 35'00. 7. Michel
Marchon, Broc , 35'22. 8. Christian Chollet,
FSG Bulle, 35'42. 9. Jean-Marc Bifrare. FSG
Marsens , 35'56. 10. Marc Pauchard, CA Bel
faux , 36'08.11. Jacques Robadey, SFG Bulle
36'26. 12. Jean-Claude Pache, CARC Ro
mont , 36'35. 13. Eric Kolty, CA Farvagny
36'40. 14. François Perroud, CARC Romont
36'41. 15. François Bussard, FSG Neirivue
37'01. Vétérans I: 1. Fauto Giordanni, Mar
nand, 36'18.2. Marcel Glannaz, CA Farvagny
36'44. 3. Karl Stritt , TV Tavel, 36'51. 4. Ber

pas détentrice de la première depuis
deux ans? Et comptabilise quatre suc-
cès dans la seconde!

PIERRE -HENRI -BONVIN

nard Terreaux , CA Farvagny, 36'56. Vété-
rans II: 1. Michel Glannaz, Farvagny, 37'14.
2. Peter Jungo, TV Boesingen, 39'06.. 3. Jac-
ques Schelbach, CA Belfaux , 40'44. Juniors :

1. Alain Kreienbùhl, CA Marly, 38'28. 2. Chris-
tian Kreienbùhl, CA Marly, 38'33. 3. David
Reynaud, CARC Romont , 39'39. Cadets : 1.

Steve Garo, CARC Romont , 42'56. Ecoliers
1. Matthias Rauber , Charmey, 11'46. Dames
F 35:1. Lise-Louise Cochard, Romont , 42'14.
2. Marianne Baechler, Villars-sur-Glâne,
47 00.3. Françoise Rime, 50'15. Dames F 19:
1. Sandrine Buerri, SC Broyard, 42'43. 2.
Nelly Marmy, Autavaux , 43'38. 3. Nicole Ber-
set , Marly, 45'08. Cadettes : 1. Murielle Vau-
they, SAB Bulle, 54'45. Ecolières: 1. Sylvie
Garo , CARC Romont , 12'45.
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CONCOURS
HIPPIQUE

Parc de la Poya Fribourg
29, 30, 31 MAI 1992

Cantine - Bars - Animation pour enfants.
Entrée gratuite.

Attractions le dimanche dès 11 h. 30.
Grande finale l'après-midi.

Patronage:
¦ jJpEJHMljl

Un apport du CS au sport
17-5 T 8061

TOUR D 'ITALIE

Un sprint entre Italiens qui
est dominé par M. Cipollini
A Porto Sant-Elpidio, Baffi est 2e, Strazzer 3e et
Sciandri 4e. Une 5e étape avec de nombreuses chutes
De nombreuses chutes ont émaillé
cette 5e étape sans difficulté. Quelques
sprinters y ont laissé leurs chances de
victoires d'étapes, tels de Wolf , Fidan-
za, Schur, ou Svorada et Bortolami.

Parmi les favori s, Chiappucci «qui
réclama, par la suite , le médecin», De
las Cuevas et Steiger (contusions et
écorchure s à une hanche) ont réussi à
surmonter le problème sans trop de
mal. Piotr Ugroumov , lui , était at-
tendu par l'équipe SEUR in corpore.
Le Letton et ses aides ibériques ont
perd u plus de cinq minutes et tous
leurs espoirs dans l'affaire. Après l'ar-
rivée, Ugroumov a été transporté à
l'hôpital où on a diagnostiqué une
fracture de la clavicule. Indurain a été
également retardé par une chute mais
il n'est pas allé à terre.

LE NOUVEAU CIPOLLINI

Il a un nouveau look d'enfer ,
«Cipo». Il avait déjà perdu sa blon-
deur en début de saison, mais mainte-
nant, le Toscan apparaît le cheveu
court , gominé, mais toujours aussi ra-
pide. Après sa défaite de la deuxième
étape devant Endrio Leoni, Mario Ci-
pollini guettait sa revanche avec tout
le sérieux qu 'il se doit.

Dans la phase finale, il était , pour-
tant , pri vé d'un de ses meilleurs aides
de camp, Zenon Jaskula. Mais deux
autres ex-champions du monde du
quatre sur route avaient pris le relais
du Polonais , l' une des victimes de l'hé-
catombe du jour. «Flavio Vanzella et
Eros Poli m'ont amené de main de
maître et, surtout , ont empêché la
moindre tentative de démarrage dans
les ultimes kilomètres.» C'est ainsi
que leur rendait hommage Cipollini ,
au soir de sa 10e victoire de la saison ,
ce qui fait de lui à nouveau l'égal du
leader de la Coupe du monde, l'Alle-
mand Olaf Ludwig, absent du Giro.

«Ce n'était pas un sprint tactique»,
admettait Cipollini. «Il fallait jouer de
la puissance et , évidemment , je suis
meilleur à ce jeu-là.» L'Australien Al-
lan Peiper et le Français Christophe
Capelle se sont longtemps promenés

seuls en tête de la course , comptant
jusqu 'à 3'45" d'avance. Ce duo de-
vint , ensuite , quintette , avec l'arrivée
des Italiens Pagnin et Calcaterra, ainsi
que de l'Espagnol Villanueva. Ce der-
nier , sociétaire d'ONCE, partait
même seul à l'attaque , mais ne put
résister à l'allure élevée qui régnait
soudain dans le peloton.

5e étape
5e étape (Sansepulcro - Porto Sant'Elpidio,
198 km): 1. Mario Cipollini (It/GB MG Boys)
5 h. 04'29" (moy. 39,017 km/h./bonif. 12"). 2.
Adriano Bafti (lt/8"). 3. Massimo Strazzer
(lt/4"). 4. Massimiliano Sciandri (lt). 5. Stefano
Allocchio (lt) . 6. Giovanni Strazzer (lt). 7. Fran-
çois Simon (Fr). 8. Hans Kindberg (Su). 9.
Remigius Lupeikis (Lit). 10. Fabio Roscioli (lt).
11. Bruno Risi (S). 12. Fabiano Fontanelli (lt).
13. Peter Farazijn (Be). 14. Rudy Rogiers (Be).
15. Malcolm Elliott (GB). 16. Stefano Zanatta
(lt). 17. Fabio Bordonali (lt). 18. Alessio di
Basco (lt). 19. Jacky Durand (Fr). 20. Giu-
seppe Petito (lt), suivis du peloton dans le
même temps que le vainqueur. Puis: 22.
Mauro Gianetti (S). 38. Claudio Chiappucci
(lt). 42. Miguel Indurain (Esp). 70. Daniel Stei-
ger (S). 97. Franco Chioccioli (lt). 103. Felice
Puttini (S). 133. Pascal Richard (S). 137. Fa-
bian Fuchs (S). 141. Urs Zimmermann (S),
tous même temps que le vainqueur. 179 cou-
reurs au départ , 178 classes. Abandon : Peter
Hilse (Ail).
Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 15 h. 22'06" . 2. Laurent Be-
zault (Fr) à 44". 3. Armand De las Cuevas (Fr)
à 48". 4. Claudio Chiappucci (lt) à V28" . 5.
Marco Giovannetti (lt) à 2'07" . 6. Julio César
Ortegon (Col) mt. 7. Daniel Steiger (S) à 2'17" .
8. Neil Stephen (Aus) à 2'20" . 9. Franco
Chioccioli (lt) à 2'28" . 10. Nico Emonds (Be) à
2'43". 11. Zenon Jaskula (Pol) à 2'45" . 12.
Yvon Ledanois (Fr) m.t. 13. Andy Hampsten
(EU) à 2'46" . 14. Massimiliano Lelli (lt) à
2'49" . 15. Dario Botarelli (lt) à 2'50" . 16. Lau-
rent Fignon (Fr) m.t. 17. Leonardo Sierra (Ven)
à 2'53" . 18. Giorgio Furlan (lt) à 2'59" . 19.
Harry Lodge (GB) à 3'15" . 20. Stefano Délia
Santa (lt) à 3'20" . 21. Pavel Tonkov (CEI) à
3'28" . 22. Maximilian Sciandri (lt) à 3'30" . 23.
Guido Bontempi (lt) à 3'38" . 24. Roberto
Conti (lt) à 3'40" . 25. Alberto Volpi (lt) à 3'47" .
26. Thierry Marie (Fr) .à 4'05" . 27. Fabrice
Philipot (Fr) à 4'23" . 28. Stefano Zanini (lt) à
4'25" . 29. Uwe Ampler (Ail) à 4'29" . Puis: 31.
Lucho Herrera (Col) à 4'39" ; 66. Bruno Risi
(S) à 7'01 " ; 68. Urs Zimmermann (S) à 712" ;
74. Fabian Fuchs (S) à 7'53" ; 109. Pascal
Richard (S) à 10'56" ; 117. Felice Puttini (S) à
11'54" ; 150. Mauro Gianetti (S) à 14'53".

Miguel Indurain est le «chef»
Le verdict du second contre-la-montre
du Giro mercredi est venu confirmer
ceux du... Tour de Romandie. Miguel
Indurain avait , en effet, remporté
l'épreuve de vérité d'Orbe (22 km),
alors que De las Cuevas avait enlevé le
prologue de Fribourg. A 23 ans, De las
Cuevas représente le talent à l'état pur.
Mais le Troyen d'origirie espagnole a
encore beaucoup à apprendre.

Laurent Bezault (26 ans) était , lui
aussi , considéré comme un diamant
véritable. Mais le Parisien a connu une
noire malchance. Il y a deux ans, au
Tour de l'Oise, il avait été fauché de
plein fouet par une voiture. Ses fractu-
res furent multiples , au crâne, aux
bras , aux jambes. Sa vie était en dan-
ger. «Je m'en suis sorti. Mais , c'est un
miracle que j'aie pu refaire du vélo.
J'ai fait plus d' un an de rééducation.
Puis , le retour dans les pelotons s'est
fait laborieusement. Je n'avais plus les
mêmes performances physiques à
faire valoir , il y avait aussi la peur. J'ai ,
cependant , insisté , car j'étais tellement
content de pouvoir pédaler à nou-
veau.»

Miguel Indurain est le «chef» de ce
Giro, mais il ne veut pas aller trop vite
en besogne: «J'ai le maillot rose, j'ai

gagné un contre-la-montre taill é sur
mesure pour mes qualités. Mais la
montagne, avec les Abbruzzes , dès la
10e étape , ce sera autre chose. En at-
tendant , je me sens bien en rose et je ne
le céderai pas si facilement.» Si Indu-
rain est le 8e Espagnol à avoir endossé
l'emblème du leader au Tour d'Italie ,
il serait le premier Espagnol à le rame-
ner à Milan. C'est assurément un pari
qui le tente.
4e étape (contre-la-montre individuel
Arezzo - Sansepolcro, 38 km: 1. Miguel In-
durain (Esp/Banesto) 49'32" (moy. 46,030
km/h.). 2. Armand De las Cuevas (Fr) à 32" . 3.
Laurent Bezault (Fr) à 34" . 4. Claudio Chiap-
pucci (lt) à 1 '09" . 5. Julio César Ortegon (Col)
à 1'21". 6. Marco Giovannetti (lt) à 1'46" . 7.
Neil Stephen (Aus) et Zenon Jaskula (Pol) à
T55" . 9. Daniel Steiger (S) à 2'03". 10. Ste-
fano Délia Santa (lt) à 2'10" . 11. Nico Emonds
(Be) à 2'12". 12. Franco Chioccioli (lt) à 2'16".
13. Leonardo Sierra (Ven) a 2 1 8 .  14. Pavel
Tonkov (CEI) à 2'19" . 15. Andy Hampsten
(EU) à 2'22" . 16. Piotr Ugroumov (Let) à
2'27" . 17. Laurent Fignon (Fr) m.t. 18. Dario
Botarelli (lt) à 2'31". 19. Giorgio Furlan (lt) à
2'33" . 20. Massimiliano Lelli (lt) m.t. Puis: 38.
Bruno Risi (S) à 3'58" . 64. Urs Zimmermann
(S) à 5'01 ". 92. Pascal Richard (S) à 6'20" . 94.
Fabian Fuchs (S) à 6'24" . 127. Felice Puttini
(S) à 8'09" . 166. Mauro Gianetti (S) à 10'14".
179 coureurs classés. Non partant: Johnny
Dauwe (Be). Si

Les félicitations d'Indurain (à gauche) à Cipollini. Keystone
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100238/Cherche voiture ou jeep turbo
diesel. Paiement comptant. 038/
55 12 72 

517886/Cherche à acheter 4 jantes alu
7 x 1 5  Ronald ou Zehnder en étoiles. 037/
26 37 40 (le soir)

501099/Tondeuse à essence, avec box , en
bon état. 037/ 24 65 22

r __j_^5B_a

rivées
6 000 lecteur

517971 /Plusieurs voitures à vendre, exp
ou pas, poss. de crédit. Garage Citroën, av
Avenches, Domdidier , 037/ 76 17 21 oi
Natel 077/ 34 60 71. 

517971/BMW 323 i, 83, 130 000 km
6500.-, poss. de crédit. 037/ 76 17 21
ou Natel 077/ 34 60 71.

649/Fiat Panda, 89, 17 000 kn
10 500 -. 037/ 46 15 60.

502591 /Fille de bonne famille, étudiante
bilingue, cherche à louer une chambre
chez une gentille famille, à partir d'octobre
056/ 96 40 04 (soir)

518003/Lave-linge Hoover, 5 kg, révisé
4 ans. Prix à dise. 037/ 24 82 91.

517958/ 1 potager à bois avec four , bouil
lotte sur pied et 1 évier en faïence ave<
égouttoir 90x50. 037/ 38 22 28 de:
18 h. 

1542/Terre végétale livrée à domicile ou ;
prendre sur place. 037/ 45 13 83.

4157/Avantageux : div. jantes d'occ , diff
modèles ainsi que div. pneus d'été d'occ
145x 12 à 235/75 x 15, diff. marques, 50 ;
90%. 037/ 44 12 82.

518077/Barreaux en fer forge, a prendr<
sur place, 20- pièce. 037/ 61 58 82 oi
61 63 82 
1700/Un couvre-lit fait main. 037,
52 24 73 

517947/Machine à laver Schulthess, 38C
V, 450.- Potager électrique, 3 plaques H
four , 380 V , 300.- plus armoires metall
pour vestiaire. 45 40 30

518078/Combiné Sarina , très bon état
comprenant cuisinière électr. + chaudière i
bois + recouvrement inox, 500.- 037 ,
33 17 39 (le soir) 

518081/4 pneus à neige, montés sur jan
tes , 85-65-14, pour voiture Opel, 200.-
037/ 24 76 01 

517753/Superbe sono FBT, jamais utili
sée: ampli 2 x 400 W, 2 haut-parleurs i
Loow, table mix. 12 canaux avec 128 posi
tions Echo-Reverb mémorisables câbla
ges inclus , 5400.- 46 19 79 (entre 9 h. e
12 h.) - 037/ 46 19 79

518085/ 1 caméra Super-8, 500.- Auto
mate à boissons Selecta. 1000.- 037,
30 21 66

et i tes An no
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517944/Opel Kadett GSI, mod. 87 , 2 I,
53 000 km, exp. 45 40 30. 

517945/Pick-up, Isuzu sport, cab. Cam-
po, 90, 2.3 I. exp., 15 000 km.,
45 40 30. 

517971 /Environ 40 voitures, exposition
au Garage Citroën, av. Avenches, Domdi-
dier, 037/ 76 17 21 ou Natel 077/
34 60 71.

517413/Golf cabriolet GL, 86 , exp.,
10 800.-. 037/ 31 20 84, privé , 037/
21 47 65 , prof. 

518013/Pour amateur , Renault 16 TL
1600, mod. 77 , 97 000 km, exp., état de
neuf , 3500 -, 021/ 907 74 04. 

509512/Voitures exp., à partir de 1950.-.
037/ 31 18 29. 

517981/Mercedes 380 SE, 85 , ABS, air
cond., 15 500.-. Mercedes 220 diesel,
74, mot. très bon, carr. déf., 800.-.
39 1231. 

517988/Corsa Calypso. blanche, 90
39 000 km, 10 500 -, exp. 037/
67 17 47. 

12917/lsuzu Trooper , 88, 43 000 km
19 600.-. 029/ 6 25 44. 

12917/Suzuki Vitara cabriolet, 89
22 000 km, 15 600.-. 029/ 6 25 44.

12917/Volvo 740 GL, 86, 81 000 km
8600.-. 029/ 6 25 44.

4005/Datsun 280 ZX Targa, exp.,
9800.- ou 234.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Diverses Ford Capri, exp., dès
2000 - ou 56 -  p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Peugeot 205 1100, 84, exp.,
4700 - ou 112- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/VW Golf 1 800 GTI. exp., 5900 - ou
140 - p.m. 037/ 61 18 09. 

13719/Opel Corsa 1.4 i, 20 000 km,
10 900.-. 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54.

13719/Fiat Regata Caravan, 22 000 km
12 900.-. 037/ 33 20 13 , Natel 077,
34 16 54.

628/Porsche 924 turbo. 81 , options
13 900 - ou 390.- p.m., 037/
75 30 76. 

628/Audi 80 CD, 83, 4900 - ou 160 -
p.m., 037/ 75 30 76. 

628/VW Polo coupé, 85, 5900 -, 037,
75 30 76. 

628/Audi 100 CD, 84, options, 7900 - oi
390 - p.m., 037/ 75 30 76. 

628/Bus-camping Chevy-Van, superbe
état , équipement complet , 29 800.-,
037/ 75 30 76. 

628/Bus-camping VW, équipement com-
piet , 10 900.-, 037/ 75 30 76. 

628/Remorque-caravane pliante, 4 pla-
ces , 1900 -, 037/ 75 30 76. 

628/lsuzu Trooper 4x4, 83 , 9800 -, 037/
75 30 76. 

628/Audi 100 GLS. 80, exp., 2900.-
037/ 75 30 76. 

628/Burns 4 WD , 2 pièces télécommar
de, divers ace , 2200.-, 037/ 75 30 76

3011/Mercedes 230 E. 1988, 27 900 -
Service réparation

24 h sur 24

3020 20
1754 Rose

620:- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 260 E, 1988, 25 900.-
590.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 230 TE. 1988, 25 900.
590.- p.m., 037/ 62 11 41.

517815/De particulier , véhicules bien entre
tenus : Opel Corsa 1,3 GT, 86 , exp
6500.-. Bus Toyota Lite-Ace, exp
73 000 km, 5900.-, 029/ 5 25 20.

2504/Mercedes 190 E, 85, kitee, exp.
16 900.- ou 400 - p.m., 037,
76 10 65. 

2504/Mercedes 380 SE, 81, exp.
15 900.- ou 380.- p.m., 037,
76 10 65. 

2504/Peugeot 205 GTI, 87 , noire, exp.
9800 - ou 230.- p.m., 037/ 76 10 65.

2504/Toyota Supra 2,8 I, 85, exp., kitée
12 900 - ou 300 - p.m., 037,
76 10 65.

UniH TEn
518079/Golf GTI noire, exp., excelleni
état , peinture neuve, t.o., radiocass. Pio-
neer , jantes alu, amort. à gaz , 81. 037/
31 26 06, h. de travail ou 31 28 92, le
soir.

5125îo/Superbe Golf GTi 16, gris foncé
88 , "exp., 85 000 km, t.o., ABS, radio-
cass., prix raisonnable. 021/ 907 79 82.

17-644/Peugeot 4Û5 Ml 16 Le Mans,
t.o., 8.91, 13 000 km, 26 000.-. Peu-
geot 205 GTI kitée, 85, 120 000 km
6800.-. 037/ 24 28 00.

17-644/Peugeot 405 break SRI , 3.91
47 000 km, 19 500.-. BMW 325 i ABS,
87 , 70 000 km , cuir , alu, 17 900 -
Triumph Spitfire MK IV, cabriolet , jantes
rayons, 71 , 16 800.-. VW Golf Syncro,
86, 47 000 km , 12 400.-. VW Golf GTI
16 V , 88 , 51 000 km, ABS, d. a. verrouil-
lage , radio , jantes alu, 17 450.-. 037/
24 28 00. 

17-644/Pour amateur: Citroën 2 CV Char
leston, 84, 110 000 km, excellent état
non exp.: 2500 -, exp.: 3800.-. 037/
24 28 00. 

517794/Honda Prélude 1800 EX, 84
exp., opt., kilom. élevé. 3300.- à dise
031/ 61 83 32, h. bur., 037/ 55 18 01
dès 18 h.

517895/Mazda 323 GT turbo 140 CV
16 V, mod. 88 , 65 000 km, kit spécial
jantes alu, jantes acier avec pneus d'hiver
radiocass., état de neuf , exp. du jour
11 200.- à dise. 037/ 45 36 52, l' après
midi.

1181/Opel Kadett 1300 GLS, 6700 - OL
180 - p.m. Ford Escort 1600 i CL
10 900.-. BMW 320 i, 9800.-. Mitsu-
bishi Coït 1200, 5500.-. Mitsubish
Lancer, 4500.-. Ford Fiesta 1.1 i,
26 000 km, 9500.-. Diverses Golf II
1600, dès 5900.-. Opel Kadett 1.3 i
9200.-. Ford Sierra 2.0 GL, 4200 -
Ford Escort 1600 i CL Saphir, 8900 - OL
200 - p.m. Seat Ibiza, noire, j.a., 6200.-.
Toyota Corolla 1600, 5900.-. Mazda
323 1300 cm3, 4200.-. VW Golf GTI
1800, blanche, 9900.-. Ces voitures sont
vendues expertisées. Crédit total dès
100 - par mois. 037/ 46 12 00.
517971/Golf GTI, 82 , 120 000 km, cou-
leur rouge, exp., 5400.-, poss. de crédit.
Garage Citroën, av. Avenches, Domdidier ,
037/ 76 17 21 ou Natel 077/ 34 60 71.

620/Jeep Blazer Chevrolet 4x4 4,3 L
160 ch, climat., toutes options
47 000 km, 27 900 -, 037/ 46 50 46.

620/Bus Mitsubishi L300 4x4, 8 places
vitré, 9400.-, 037/ 46 50 46. 

620/Opel Oméga 2,4 i GL, 89 , 19 900 -
bordeaux m., 037/ 46 50 46.

3036/Toyota Celica turbo 4 WD, climat.
89, 29 000 km. Mercedes Benz 307 die
sel, 83, 9900.-. Toyota Tercel 4 WD ,
85, 5500.-. Subaru E12, 91 , 9000 km
14 900 -, Fiat Panda 45 S, 85
78 000 km, 3900 -, Opel Irmscher 2.0,
88, 69 000 km, 11 500.-. Ford Escon
XR3i, options, 87 , 63 000 km, 12 500 -
VW Golf GL 1600, 5 p., 77 000 km
6900.-. VW Golf GTi 16V, p. CH, 88
70 000 km , 14 500.-. VW Golf GTi, op
tions, 76 000 km, 12 500.-. Honds
Shuttle 1500, 88, 66 000 km, 9200 -
Mazda 626 GLS, 94 000 km , 4500.-
Mazda 323 LXi, 91 , 5000 km, 13 500 -
Seat Ibiza GLX, 88, 42 000 km , 9500 -
Subaru Superstation aut., 87 , 11 500 -
Opel Kadett 1600 caravane, 88, 45 OOC
km, 12 500 -, VW Golf GTi high-tech
16 V. 71 000 km, 15 500.-. Toutes ces
voitures sont vendues expertisées avec
facilité de paiement. 037/ 33 12 14.

514520/Citroën BX 1 6 TRS, 88 , crochei
remorque , t.o,, exp., 7900.-. 46 51 55.

508548/Golf 1 GTI, 106 000 km, exp.
6500 - à dise. 037/ 75 19 29. 

518045/Citroën BX 16 valve, 89, exp.
55 000 km, 17 000.-. 021/ 634 21 04
626 19 18. 

518028/Toyota Previa GL. 91 , 32 OOC
km, options diverses , 28 500.-. 029/
3 93 79 , dès 18 h. 

505563/Porsche 944, 82 , 92 000 km
état impeccable , exp., 18 000.-. 037/
23 25 68, le soir.

503839/Subaru Justy Fun 4WD, 91
11 000 km. VW Passât break , 79
96 OOO km.Seat ToledoGLX démonstr.
4000 km. Bâche été pour 4 Runner. 037/
39 30 40.

519142/Opel Rekord 2.0 E aut., 82, exp.,
radio, bronze met., 3900.-. 037/
30 26 46.
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628/Renault 19 GTX, 89, options,
11900.- ou 320.- p.m., 037/
75 30 76. 

518039/Chambre meublée, libre de suite
confort partagé. 24 89 74 ou 22 32 13

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande
un an de garantie , 250.- à 450.- pièce
037/ 64 17 89 

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 T .
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso
nie, Orion, Salora et d'autres. TV granc
écran 51 cm, 50 programmes, télécom
mande, 450.-; idem 63 cm, 900.-
70 cm, 1000.-; avec stéréo et télétexte
1050.-; vidéo VHS VPS Hq, télécomman
de, 50 progr., de 450 - à 700.- 037/
64 17 89

r:ri _!M
518050/Yamaha FZ 750, mod. 87 , exp.,
RG-BL, parfait état , 40 000 km, 4800.-
31 21 31 
con .^ /VAMnUn Cr\r\ TA..A.A .__ .̂ _J 0~7_ (OU. / / Idllldlld _! _» _¦ 1CII6IC, IIIUU. O / ,
dém. électr., 23 000 km, pneus neufs ,
3500.- 037/ 37 19 57 

518043/Honda CB 750 F, 57 000 km ,
très bon état , avec accessoires , 3500 -
prix à discuter , couleur noir-bleu. 037/
23 19 05

î^n
628/Mcto KTM 600, 89, 7900 - o.
120.- p.m. 037/ 75 30 76

518001/Bateau à cabine Shetland Famil\
Four, 5,2 0 x 2 ,10 m, 5 places, auvent
moteurs 20 et 60 ch., pl. amarr., payée
1992. 6900.-, à dise. 037/ 77 20 78 (h
repas)

502182/Voilier Nomade, 6,40 m, en par
fait état avec moteur , etc., 8000 - 021/
906 95 62 (le soir)

513908/Cours de voile et bateau moteur.
Rens. : Estavayer-le-Lac.
_• 037/63 44 46

KltS- __—___¦
892/Fûts d'occasion en plastique de 30 I à
250 I. 037/ 42 08 31. .

649/Machine à laver voitures Hypromat,
en parfait état , encore en service, 5000.-.
037/ 46 15 60. 

500385/Antiquités, 2 très belles armoi-
res du pays en cerisier , d'époque, environs
1860, parfait état , cédées 2700 - pièce
021/ 906 94 77 ou 021/ 905 43 82.
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506981/Déménagements et pianos, de
vis gratuit et sans engagement , aussi avee
lift extérieur. 037/ 23 22 84 
732/Pianos, location-vente-accordage
chez le spécialiste , maître facteur de pia
nos. 037/ 22 54 74 

5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert, devis gra
tuit. 037/ 56 15 22

500484/Amis du voyage ! Maroc : trekkinç
dans le Haut-Atlas, 21 sept, au 4 oct. Nica
ragua: randonnée à cheval , 21 déc. ai
9 janv. 024/ 22 04 87. 
4074/Orchestre duo-trio Nostalgy. Pacifie
Jet-Set , Branko Tyrolien. 037,
22 70 69. 

bT/303/Toujours de jolis ongles avec le
modelage à l'acrylique ou à la fibre de verre
037/ 45 37 64.

4195/Exc. duo av. ou sans major de table
Pour mariages-soirées. 037/
24 86 67/38 17 45. 

507817/Orchestre Pick-Up, 2 musicien:
pour vos mariages , anniversaires, bals
soirées privées. 021/92 1 32 86.

517661/Organiste Jy-Sé et ses rythme:
vous font danser à votre soirée, banquet
mariage, bal populaire. 038/ 51 17 59.

mltëÉ î^ m̂Mmli

5000/Ancien: armoire vaudoise , sécrétai
re, armoire d'angle, table ronde, rallonge:
et 6 chaises Ls-Philippe.
021/ 907 70 20 

517979/Urgent l A vendre chambre i
coucher , compi., bouleau, lits jum., 700 -
46 40 89 

517954/Lit français en rotin + 2 tables de
nuit + matelas + armoire 2 portes
1000.- _- 037/ 73 24 94 ou 037 ,
73 21 7.

fclU X̂||
518036/Vous cherchez un yorkshire ter
rier, un éleveur sérieux et la possibilité di
toiletter votre york après l' achat? Vous \<
trouverez à l'élevage du Grisou, à Cottens
037/ 37 19 57 (insigne d'or de la SCS)
517996/A donner chien bouvier bernoi
croisé, 3 ans , affectueux et gentil, contn
bons soins. 037/ 77 11 04

m̂ mÊM
518000/Portugal (Algarve) maison avec
piscine, 400 m mer , libre septembre. 037/
24 78 72 

518044/Côte d'Azur , Saint-Aygulf , à louei
appartement de 2 pièces, pour 4 à S
pers., à 500 m de la plage. Libre dès le
26 juillet. 037/ 24 30 70 (le soir)

505969/Gibloux (FR), petit chalet de va
cances, 3-4 pers., sit. agréable et tranquil
le. Prix à la sem./mois. 029/ 6 15 01

517931/La Grande-Motte, Camargue
200 m mer , sable fin, appartements 2 + :
pièces, résid., libres juin à oct. 037
24 75 31 (soir)

e_ _̂_BH
517992/Dame cherche heures de mé
nage et repassage. 037/ 28 37 22
516994/Cherche travaux: maçonnerie
transformation et bricolage. 31 12 31

517983/Jeune homme cherche travail i
plein temps. 41 15 60 (matin)

506036/Jeune Portugais avec expérieno
cherche travail dans l'agriculture. 029
2 79 48

518057/Jeune fille cherche travail dan
restaurant , ménage ou autre. 037
41 12 09

S\ r- ẑèèr rSTi_7ï!!?_____l
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338/Femme de ménage, pour 2 matins
mardi et vendredi. 037/ 31 36 76
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ROLAND-GARROS

Courier et Agassi reprennent
impitoyablement le témoin

Lendl et Edberg connaissent
une rude fin d'après-midi

Le tennis américain n'a pas pleuré longtemps Connors et McEnroe. Courier
et Agassi, a leur tour, portent haut les couleurs de

Le 

tenant du titre et le finaliste
malheureux de ces deux der-
nières années ont fait très fort
hier. Courier n 'a laissé aucune
chance à Thomas Muster

(ATP 22), balayé 6-1 6-4 6-1. Opposé à
l'Italien Gianluca Pozzi (ATP 54), An-
dré Agassi a, pour sa part , été plus
impitoyable encore . Il n 'a cédé que
trois jeux (6-0 6-2 6-1) pour s'imposer
cn 84 minutes. Et derrière Jim le bat-
teur et André le rockeur , il ne faut pas
oublier Pete Sampras et Michae l
Chang.

«Il contrôle parfaitement le court. Il
dirige tout. Face à lui , on ne peut pas
agir. On peut seulement réagir.» En
trois phrases , Thomas Muster a tout
dit. Malgré toute sa rage de vaincre , le
eemusclor» autrichien n 'a pu masquer
son impuissance. Dès que sa balle
n'avait plus la bonne longueur , la
sanction était immédiate. Avec son
coup droit , Courier le crucifiait. «Il
exploite vraiment toutes les occasions.
Et dc plus , il sert sur les lignes sur les
points importants.» En effet , la seule
fois où il s'est retrouvé en danger , dans
le deuxième set lorsqu 'il devait écarter
deux balles de 2-4, Courier a armé
deux services gagnants pour retourner
la situation.

_îur le court ^"2 de Roland-Garro s,
Ivan Lendl dansait une drôle de sam-
ba. Jaime Oncins. ce Brésilien que les
Suisses croiseront sur leur chemin en
septembre prochain à Genève, pour-
rait bien le pousser définitivement
vers la por.te de sortie. Mené deux sets
à rien . Oncins a été stoppé dans sa
remontée fantastique par la pluie.
Lendl, qui a servi pour le match à 5-4
dans le cinquième set juste avant
l'averse, boira-t-il le calice jusqu 'à la
lie? Les deux hommes se retrouveront
sur le coup de midi à 5-5 dans la der-
nière manche.

Après deux sets sans histoire , le
Tchécoslovaque a fait brutalement
connaissance avec le tennis inspiré
d'Oncins (ATP 72). qui a remporté

MOTOCYCLISME. Blanc 4<= en
championnat d'Europe à Spa
• Dimanche dernier à Spa en Belgi-
que , le Fribourgeois Hugues Blanc
s'est mis en évidence dans le cadre du
champi onnat d'Europe supersport
600. Parmi les 70 pilotes engagés, le
Glânois a réussi le 22e temps des essais
qualificatifs et s'est ainsi facilement
hissé parmi les 36 pilotes admis sur la
grille. Grâce à un excellent départ, le
coureur de Rue a réussi à se mêler au
peloton se battant pour la 10e place.
13e au terme des 13 tours de la course.
Blan c a empoché 3 points bienvenus.
11 n'est pas superstitieux, c'est de bon
augure à la veille du championnat
suisse du week-end prochai n à Carole
prè s de Paris.

Le Tourain Jean-Luc Grand, engagé
en 250 cm-\ n 'a guère été plus chan-
ceux qu 'en championnat suisse. Il n'a
pas réussi à se qualifier à la suite de
gros problèmes mécaniques. GD

BASKETBALL Les espoirs suis-
ses déclassés par les Polonais
• L'équipe suisse des espoirs (moins
de 22 ans) a perdu toutes ses chances
de disputer le championnat d'Europe
après la lourd e défaite concédée face à
la Pologne (72-108), lors du match
aller qualificatif à Nyon. Dominés à
tous les niveaux , les jeunes Helvètes
ne sont jamais parvenus à inquiéter
leurs homologues slaves, qui ont fait
valoir des qualités physiques et techni-
ques bien supérieures.
Nyon: salle du Rocher , 150 spectateurs.
Suisse: Mascitelli (14), Fernandez (1), Defo-
rel G. (2), Bertoncini (4), Koller (6), Gojanovic
B., Maggi (20), Stoianov (17), Mettler (8). En-
traîneurs : Gianfranco Garobbio.

«Mon service a été l'élément clé de
ce match», soulignait Courier. «Grâce
à ma première balle , j' ai gagné beau-
coup de points très vite. En revanche ,
Muster a dû vraiment s'engager à
1 00% s'il voulait marquer des points.»
Le numéro un mondial a raison.
Même s'il avait obtenu le titre à Paris
avec un «ace» sur la balle de match en
finale contre Agassi , c'est au service où
ses progrè s sont les pius marquants
depuis une année.
VITESSE ETOURDISSANTE

Il y a deux semaines à Rome, le
vainqueur de Monte-Carlo s'était déjà
brisé devant le numéro un mondial.
«Par rapport au match de Rome, j' ai
tenté déjouer plus sur son coup droit
pour m'ouvrir davantage le court.
Mais je n 'ai pas suffisamment eu l'ini-
tiative à l'échange pour que cette tac-
tique marche.»

André Agassi tiendra-t-il encore
cinq rencontres à un rythme aussi en-
diablé? Le «Kid» s'est qualifié pour
les seizièmes de finale en ne perdant
que deux jeux par set. Après l'Argentin
Javier Frana (ATP 87), Pozzi a été
submergé par la vitesse étourdissante
de l'Américain. «Je ne pouvais pas
frapper la balle aussi bien» , relevait

dimancTîëa Bologne fe premieri litrede
sa carrière. Le Brésilien évolue dans
un registre fort complet. Ivan Lendl
est ainsi resté à plusieurs reprises com-
plètement médusé lorsque son adver-
saire décroisait ce revers à une main le
long de la ligne.
CHANCE ET EXPERIENCE

Stefan Edberg a connu lui aussi une
fin d'après-midi fort difficile. Sans une
chance presque insolente de son côté
sur les points cruciaux , le champion de
l'US Open aurait mordu la poussière
face au nouveau prodige argentin , Ga-
briel Markus (ATP 48) dans le match
le plus relevé de la journée.

Le Suédois a vraiment été au bord
du gouffre . Il a sauvé en effet une balle
de deux sets à rien et deux autre s dans
une fin de troisième set à couteaux
tirés. A 5-5 partout au troisième set, le
Suédois a demandé à l'arbitre d'inter-
rompre la rencontre. Il estimait que le
court était trop glissant. A défaut
d'avoir gain de cause, cette démarche
lui a été grandement profitable. Les
dix minutes d'interruption ont été fa-
tales à Markus. A la reprise , l'Argentin
était pris à la gorge par les retours
d'Edberg. Il cédait d'abord son servi-
ce, le set ensuite et se retrouvait ainsi
dans une voie bien mal engagée avec
un break de retard (1-3) dans la qua-
trième manche alors qu 'il avait eu
longtemps ce match en main.
LES MERITES DE ZARDO

Mercredi. Arantxa Sanchez n'a pas
eu la vie facile sur lé central. La Cata-
lane, a dû rester (h .  31' sur le court
pour se défaire d'une Emanuela Zard o
sans aucun complexe. Battue 6-3 6-2,
la Tessinoise a offert une excellente
réplique , j ustifiant amplement son
rang de 38e joueuse mondiale.

Zard o aurait même pu espérer un
meilleur sort si elle n'avait pas raté un
smash sur une balle de 4-4 dans la pre-
mière manche. «Juste avant d'armer
ce smash , j' ai vu qu 'elle partait du bon
côté. Cela m'a troublé. J'ai vraiment
eu un «blanc» incroyable sur ce
point» , déplorait la Tessinoise.
EXPLOIT DE HLASEK/ROSSET

Merc redi aussi , Jakob Hlasek et
Marc Rosset sont sortis victorieux
d' un terrible bras de fer dans le pre-
mier tour du double messieurs. Face
aux Américains Scott Davis et David
Pâte, têtes de série N° 6 du tournoi et
vainqueurs l'an dernier de l'Open
d'Australie à Melbourne , les deux
Suisses se sont imposés... 14-12 au
troisième set (3-6 6-2 14- 1 2). Si

l'wncle Sam».
Agassi. «Ce qui est incroyable , c'est
que je n'ai pas forcé. Cela vient tout
seul. Quand les balles touchent les
lignes , tapent la bande du filet et pas-
sent , on est vraiment sur un nuage!»
LE CONTRE-PIED PARFAIT

Après sa défaite à Hambourg face à
Carlos Costa , Agassi est retourné à Las
Vegas pour préparer Roland-Garros
en s'entrainant sur des courts en... dur.
«Plus je m'entraîne sur terre, plus je
perds mon tennis. Même pendant ce
tournoi , je vais aller j ouer sur un court
en dur. C'est ainsi que je travaille le
mieux mes coups, que je frappe très
fort dans la balle. Si je reste tout le
temps sur la terre battue , je cours le
danger de jouer trop en lift et ne plus
frapper la balle comme je le veux.
Cette manière dc faire me permet de
garder un certain équilibre dans mon
jeu pour que mes coups fassent vrai-
ment mal à l'adversaire. Sur terre bat-
tue, il faut savoir finir le point au
moment voulu. Si je joue trop long-
temps sur cette surface , je ne le fais
plus.» Hier , André Agassi a vraiment
réussi le contré-pied parfait: préparer
Roland-Garros en ne s'entrainant pas
sur terre battue. Le «Kid» est vrai-
ment unique! Si

Les résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: André
Agassi (EU/11) bat Gianluca Pozz (lt) 6-0 6-2
6-1 .Goran Prpic (Cro) bat Claudio Pistolesi (lt)
6-2 6-4 6-3. Wayne Ferreira (AdS) bat Richard
Fromberg' (Aus) 6-3 7-5 6-4. Carlos Costa
(Esp/9) bat Gilbert Schaller (Aut) 7-6 6-3 6-2!
Andrei Medvedev (CEI) bat Kevin Curren (EU)
6-4 4-6 6-1 6-3. Goran Ivanisevic (Cro/8) bat
Cari Limberger (Aus) 6-2 6-2 6-4. Todd Wood-
bridge (Aus) bat Derrick Rostagno (EU) 4-6
7-6 6-3 6-3. Rodolphe Gilbert (Fr) bat Thierry
Guardiola (Fr) 6-T7-6 6-1. Jim Courier (EU/1)
bat Thomas Muster (Aut) 6-1 6-4 6-4. Magnus
Larsson (Su) bat David Wheaton .(EU) 7-6 6-4
6-1. Pete Sampras (EU/3) bat Laurent Pradès
(Fr) 7-6 6-4 7-6. Alberto Mancini (Arg) bal
Gilad Bloom (Isr) 6-3 6-2 5-7 7-6. Carl-Uwe
Steeb (Al) bat Patrick McEnroe (EU) 6-2 6-4
3-6 6-3. Henri Leconte (Fr) bat Jim Grabb (EU]
6-3 6-4 6-3. Micnael Stich (AII/4) bat Lionel
Roux (Fr) 6-1 6-4 6-4. Emilio Sanchez (Esp)
bat Wally Masur (Aus) 3-6 5-7 6-3 6-4 13-11.
Petr Korda (Tch/7) bat Shuzo Matsuoka (Jap)
1-6 4-6 6-4 6-4 6-4. Richard Krajicek (Ho/12)
bat Magnus Gustafsson (Su) 6-3 6-4 4-6 6-1.
Lars Jonsson (Su) bat Andres Gomez (Equ)
3-6 7-6 (7-4) 6-4 6-4. Michiel Schapers (Ho)
bat Chris Pridham (Ca) 7-6 (8-6) 5-7 6-2 3-6
6-3. Cédric Pioline (Fr) bat Xavier Daufresne
(Bel) 7-5 6-3 7-5. Alexander Volkov (CEI/14)
bat Markus Naewie (AH) 6-4 4-6 4-6 6-2 6-2.
Marcelo Filippin (Uru) bat German Lopez
(Esp) 6-4 6-4 3-6 6-3. Matches interrompus
par l'obscurité : Stefan Edberg (Su) - Gabriel
Markus (Arg) 4-6 7-6 (7-1) 7-5 3-1. Michael
Chang (EU/5) - Marco Aurelio Gorriz (Esp) 6-3
1-3. Marcus Zillner (Ail) - Nicklas Kulti (Su) 6-4
1-6 6-2. Aaron Krickstein (EU/13) - MaliVai
Washington (EU) 4-6 5-7 6-41-1. Jeff Tarango
(EU) - David Prinosil (Ail) 6-7 (8-10) 6-1 6-4 5-5.
Diego Perez (Uru) - Diego Nargiso (lt) 4-6 6-3
1-0. Yvan Lendl (Tch/10) - Jaime Oncins (Bré)
6-3 6-3 3-6 2-6 5-5.

Simple dames. Deuxième tour: Mary Pierce
(Fr/13) bat Larissa Savch.enko-Neiland (Ail) 6-
2 6-0. Nathalie Tauziat (Fr/12) bat Ginger Hel-
geson (EU) 3-6 6-1 6-3. Patricia Hy (Ca) bat
Sara Gomer (GB) 7-6 (7-5) 6-0. Lori McNeil
(EU) bat Linda Harvey-Wlld (EU) 6-2 6-3. Sa-
bine Hack (Ail) bat Mariaan de Swardt (AdS)
0-6 6-4 6-4. Amanda Coetzer (AdS) bat San-
dra Dopfer (Aut) 7-6 (7-3) 4-6 6-3. Conchita
Martinez (Esp/7) bat Veronika Martinek (AH)
6-2 6-0. Andréa Strnadova (Tch) bat Maya
Kidowaki (Jap) 6-4 6-3. Elena Brioukhovets
(CEI) bat Katerina Maleeva (Bul/11) 4-6 6-4
6-1. Jennifer Capriati (EU/5) bat Sandrine
Testud (Fr) 6-4 6-4. Ann Grossman (EU) bat
Wiltrud Probst (AH) 6-3 6-0. Jo Durie (GB) bat
Anke Huber (AH/9) 6-1 7-5. Brenda Schultz.
(Ho) bat Amy Frazier (EU) 6-1 3-6 6-2. Natalia
Zvereva (CEI) bat Sabine Appelmans (Be/16)
6-1 7-6. Gabriela Sabatini (Arg/3) bat Sandra
Cecchini (lt) 6-0 6-1. Judith Wiesner (Aut) bat
Silke Frankl (AH) 6-3 6-2. Monica Seles
(You/1) bat Karin Kschwendt (AH) 6-2 6-2.
Magdalena Maleeva (Bul) bat Louise Allen
(EU) 7-6 (7-2) 6-1. Akiko Kijimuta (Jap) bat
Cristina Tessi (Arg) 7-6 (7-3) 3-6 8-6. Julie
Halard (Fr) bat Rosalyn Fairbank-Nideffer
(EU) 6-2 6-2. Kimiko Date (Jap) bat Silke Meier
(Ail) 4-6 6-4 6-3. Leila Meshki (CEI/15) bat
Federica Bonsignori (lt) 6-1 6-1.

Double messieurs. Premier tour: Steve De-
vries/David McPherson (Aus/10) battent Ar-
naud Boetsch/Jean-Philippe Fleurian (Fr) 4-6
6-4 6-3. Tomas Carbonnel/Francisco Roig
(Esp) battent Francisco Montana/Kenny
Thorne (EU) 3-6 6-3 6-4. Si

GABRIEL YERLY EN PASSE FINALE À BÂLE. Gabriel Yerly (à gau-
che) a, une nouvelle fois, signé une remarquable performance lors de la
traditionnelle «Journée de la lutte» de Bâle. Il disputa la passe finale face
au «local» Rolf Klarer (à droite) avec qui il partagea l'enjeu après douze
minutes. Klarer l'emporta ainsi, grâce à son meilleur total de points,
devant le Fribourgeois, classé au deuxième rang avec Eugen Hasler et
Peter Liechti. Rolf Wehren, d'Echarlens, de son côté, s'est classé au
troisième rang.

X̂ 'fÊÊ
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GP DE WALLONIE. Succès de TOUR D'ARMORIQUE. Victoire fi-
D. Nelissen, Jeker 5e nale de Peter De Clerq
• Le Hollandais Danny Nelissen (23 • Le Belf >eJete' ?̂  

Clercï (Lotl°) a
ans), l' un des sérieux espoirs du cy- remporte le Tour d Armonque en pre-
clisme hollandais , a remporté la semi- nant la deuxième place de a dernière
classique belge du GP de Wallonie, f taPe' Lanester-Quimperlé (137 ,5
courue sur 203,7 km entre Sombrefïe £m), derrière le Fonçais Jean-Cyr.l
et Namur. Nelissen , qui avait été l'un Robl"- De

T C\eJ^ a d_,evancc ' Ano-
des animateurs du Tour de Romandie , cain ^reg LeMond , deuxième a deux
qu 'il avait terminé au 15e rang, a battu secondes. „ .„ _ , . , . _
o,, _.„,._. o „ _ ' 

¦ u ¦ Classement gênerai :1. De Clerq 12 h. 57 43.
fU^ïm\S?n c°mpagnon d échappée, 2 LeMond à

a
2 .. . 3. Pineau. 4. Boyer. 5. Stè-

le Belge Marc Bouillon, 9e de Pans - phane Heulot (Fr) m.t. 6. Frédéric Moncassin
Camembert. à 7". Si
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RECHERCHE

Les représentants votent pour
le recours aux foetus avortés
La Chambre américaine des représen-
tants a voté hier en faveur de l' utilisa-
tion de fœtus avortés pour la recher-
che. Elle s'oppose ainsi à la volonté du
président George Bush , qui a aussitôl
annoncé qu 'il mettrait son veto à «
texte.

La Chambre américaine a voté la
mesure par 260 voix contre 148, soil
moins que la majorité des deux tiers
nécessaire pour outrepasser un vetc
présidentiel.

Les recherches sur les transplanta-

1 utilisation de fœtus avorté s pour la
recherche financée par des fonds fédé-
raux. Celle-ci peut cependant être ef-
fectuée par des organismes privés.

L'administration ne s'oppose pas en
revanche à l'utilisation de fœtus issus
de fausses couches ou de grossesses
extra-utérines. Mais les scientifiques
estiment qu 'ils ne sont pas utilisables
parce qu 'ils présentent beaucoup plu s
de risques de malformations et d'in-
fections.

tions de tissus fœtal semblent promet- Fidèle au même principe , le prési'
teuscs pour lutter contre des maladies dent Bush avait annoncé le 19 mai 1.
comme le diabète , la leucémie , les création d'une banque de tissu fœta
maladies d'Alzheimer et de Parkin- pour faciliter la recherche médicale
son. tout en précisant que cette banque ne

Opposé â l' avortement , le président sera pas habilitée à recevoir des tissu;
Ronald Reagan avait interdit en 1988 de fœtus avortés. AFF

AUTOMOBILE

Contrat italo-polonais d'un
montant de trois milliards
Fiat et le Gouvernement polonais onl
signé hier à Varsovie un contrat d'un
montant dc trois milliard s de francs
suisses, créant une société mixte qui
reprendra les usines polonaise s FSM.
Le groupe italien détiendra 90% du
capital , le Trésor polonais en gardera
10%.

Il s'agit du plus gros contrat passé
par la Pologne avec un investisseur
étrange r depuis la chute du commu-
nisme et aussi du plus grand investi s-
sement dc Fiat â l'étrange r (compte
tenu des investissements déjà effec-
tués).

Le ministre polonais des Finances
M. Andrzej Olechowski , qui a signé k
contrat au nom du Gouvernement de
Varsovie , a déclaré qu 'il s'agissait d' ur
pas significatif vers l'intégration de
l'industrie polonaise dans l'industrie
européenne. Le signataire italien . M,
Paolo Cantarella. administrateur-dé-
légué de Fiat Auto, a parlé de «mo-
ment trè s important» dans l'histoire
de Fiat, présent en Pologne depuis 7C
ans.

Le capital de la nouvelle société
appelée provisoirement Newcc

s'élève à 200 millions de dollars. Elle
investira quelque 850 millions de doi
lars en cinq ans dans la modernisatior
de l' usine de Tychy (sud de la Pologne
pour doubler la production de la petite
cylindrée Cinquecento et la porter _
240 000 véhicules par an.

Selon le plan de développement
jusqu 'en 1996 , la société mixte enre-
gistre ra des pertes et n'apportera de
bénéfices consistants qu après 1 ar
2000, a indiqué M. Olechowski après
la cérémonie. Par ailleurs , Fiat re-
prend à sa charge l'endettement exté-
rieur de FSM qui s'élève à 700 mil-
lions de dollars , a indiqué M. Ole-
chowski. Outre la Cinquecento , FSM
fabrique à Bielsko-Biala la petite
126P, dont la production sera mainte-
nue tant qu 'il y aura une demande
pour ce type de petite voiture bon mar-
ché. Douze mois après la signature di
contrat, a encore dit le ministre de:
Finances, les usines FSM commence
ront à monter un autre modèle Fia'
(qu 'il n 'a pas précisé). Fiat s'est engagé
à maintenir 18 000 emplois, sui
20 000 actuels. AFF
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Auberge communale
FÉTIGNY

Cuisses
de grenouilles

à volonté
s 037/61 25 47

17-511173

A L'OCCASION DU

1er anniversaire
d'exploitation

nous vous offrons
le lundi 1er juin 1992
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REPAS DE MIDI ou DU SOIR
pour le prix de Fr 9.50 au lieu de Fr. 12.5C

RESTAURANT DE L 'ETOILE A BELFAUX
sur réservatior

a 037/45 11 89 a, ,05.
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BUFFET de la GARE

PENSIER
_- 037/34 16 98

Jean-Marie et Charla
WAEBER-HÂUSLER

vous proposent :

les spécialités
campagnardes.

Le menu du jour.

Le coquelet
au panier.

Terrasse
17-309 1
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'SSe:
temps nuageux.

/ Averses ou orages surtout
en 2e partie de la journée.

Température voisine
de 13°en fin de nuit,
20° à 22° l'après-midi.

Limite du 0° vers 3000 mètres.
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Vendredi 29 mai Le dicton météorologique: Ils sont nés un 29 mai:
150* jour de l'année 

 ̂Saint-Gérard, Compositeur espagnol
„ - .__; .. la récolte est encore au hasard.» Isaac Albeniz (1860-1909).
Saint Maximin

i __ __ r _ _.__...- __ i M.. __ _•»• Acteur américainLe proverbe du jour: _ . „ nnm.
Liturgie: Actes des Apôtres 18,9-18: Le , . . Bob Hope (1903).
Seigneur dit à Paul: Sois sans crainte, «La mort 
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Président des Etats-Unis
continue à parler , car dans cette ville de PauP'ere de ' œi1 » <Proverbe arabe> K Ftegerald Knïïdy
Corinthe j' ai à moi un peuple nombreux. La cjtation du jour: (i 917-1963).
Jean 16, 20-23: Vous serez dans la pei-, . ... ,
ne mais votre peine se changera en «Nos P|us heureux succès sont mêles La chanteuse française
j0ie de tristesse» (Pierre Corneille, Le Cid) Catherine Sauvage (1929).
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SÉCURITÉ

Deux casques pour cyclistes
recommandés sans réserve
Le matériel des usagers de deux-roues remis en cause par le test portant
sur 22 casques alors qu'un seul phare arrière sur 18 a réussi l'examen.
L Europe de la sécurité du cycliste .
commencé. En collaboration avec de!
clubs allemand et autrichien, le TCS i
testé les performances de 22 casque;
dans deux domaines: la protectior
contre les accidents et le confort. Dan;
le premier domaine , trois casques oni
mérité la mention «bien», sept se som
révélés «satisfaisants à bien» et le:
douze restants ont été «insuffi-
sants».

Pour ce qui est de leur visibilité , le:
résultats des couvre-chefs de la sécu
rite ont oscillé entre «très bien» et «sa
tisfaisants». Les responsables de l'ex
périence, Gunilla Andersson et Ber
nard Bickel. jugent «incompréhensi
ble» que tous les casques ne se soien'
pas révélés très bons dans ce cas-là. «I
serait en effet si simple de choisir de;
couleurs claires , voyantes, avec de.
bandes réfléchissantes» , a fait remar-
quer Gunilla Andersson.

Pour le confort , aucun des 22 cas-
ques en lice n'a obtenu la note «bien».
Les casques à coque dure sont généra-
lement trop lourds. Ils assurent toute-
fois une meilleure aération que leurs

«frères» à coque tendre , grâce à de:
fentes de ventilation plus grandes
Mais les fentes des coques tendres ni

A vélo, les têtes intelligentes se
protègent. Keystone

sauraient être élargies pour des raison
de solidité.

Quoi qu 'il en soit, tout au long de
tests , les tendres et les dures se son
montrées de valeur égale. En plus, sou
mis à des températures extrêmes , le
casques des deux types ont accusé de
faiblesses. Deux se sont même décom
posés.
LES VAINQUEURS

Une fois les critères de protectioi
contre les accidents et de confort réu
nis , les casques «ETTO Piccolo» e
«OGK SH 5000» se sont révélés le
meilleurs. Il est de plus apparu que li
qualité n 'était pas uniquement uni
question de prix , a indiqué le TCS.

En considérant l'éclairage, la situa
tion des cyclistes semble réellemen
périlleuse. La fondation pour la pro
tection des consommateurs est d'avi
que les fabricants négligent cet élé
ment. Les résultats de ses tests sur 1!
phare s arrière ne le démentent pas e
les statistiques non plus: 30 % des ac
cidents impliquant un cycliste son
dus à un éclairage déficient du vélo.


