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La demande d'adhésion à la CE? Les Fribourgeois ne sont culièrement dans le monde paysan. Mais on ne peut pas res-
souvent pas contre. Mais de là à dire qu'ils affichent un ter isolé, dit aussi souvent l'homme de la rue. Notre coup de
enthousiasme délirant , il y a un grand pas: on est conscient sonde, sans prétention, dans le canton,
des problèmes économiques que soulèvera l'adhésion, parti- Keystone
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En danger
Droits populaires

Alerte! Nos droits populaires
sont en péril. Une rage malsaine
s'empare de quelques élus. Ce sont
des initiatives antimilitaristes -
contre des places d'armes ou des
avions de combat - qui les mettent
entranse. Prenez cette commission
du Conseil des Etats. A 9 contre 3,
elle propose de déclarer irreceva-
ble, pour manque d'unité de la ma-
tière, l'initiative contre les nouvel-
les places d'armes.

COM 1
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Ce motif est stupéfiant. Pour-
quoi l'interdiction d'installations
militaires ne pourrait-elle pas coha-
biter avec l'obligation de les sou-
mettre aux règles écologiques civi-
les? Sinon, l'article voté dimanche
- où l'on mélange procréation hu-
maine et génétique non humaine -
aurait passé à la trappe.

Autre agression: une commis-
sion du Conseil national s'en pre-
nait vendredi aux initiatives avec
clause rétroactive. Les Chambres
pourraient les déclarer irreceva-
bles. Seules les initiatives déjà lan-
cées seraient laissées en paix.

Bon, le pire n'est pas sûr. Cette
proposition sera retravaillée. Mais
le train est en marche. Il y a plus fou.
Nos députés invitent des experts.
Presque tous les adjurent de ne pas
réduire l'accès des initiatives au
vote populaire. Mais nos députés
ne les écoutent même pas.

Jusqu'à présent. Gouvernement
et Parlement suivaient une ligne
généreuse. Sauf exception, on lais-
sait au peuple et aux cantons le soin
de régler leur compte aux initiatives
douteuses. Les entorses laissèrent
des impressions pénibles. Ce fut,
dans les années 50, la première ini-
tiative de Samuel Chevallier pour la
réduction des dépenses d'arme-
ments (initiative déclarée inexécu-
table). Ce fut, dans les années 70,
l'initiative du Parti du travail contre
la vie chère (manque d'unité, de la
matière déjà). Berne avait l'air de
refuser le combat.

Ces députés jouent un jeu dan-
gereux. C'est la démocratie qu'ils
grignotent. Si un projet est mal fice-
lé, c'est au peuple d'en décider.
C'est lui le patron. Georges Plomb
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M LIBERTé SUISSE
«40 places d'armes ça suffit!»: une contrariété juridique
Initiative jugée irrecevable!

2 Mercredi 20 mai 1992

Le professeur de droit constitution-
nel Jean-François Aubert désapprouve
la proposition de la commission de poli-
tique de sécurité du Conseil des Etats de
juger irrecevable l'initiative «40 places
d'armes, ça suffit!». Son collègue el
conseiller aux Etats Ulrich Zimmerli
(udc/BE) n'y voit de son côté aucune
décision extraordinaire. Quant au co-
mité d'initiative et au Parti socialiste
suisse, ils ont protesté mardi contre les
conclusions de la commission.

Jean-François Aubert ne voit pa;
pourquoi la commission a soudaine-
ment changé la pratique en matière de
recevabilité , a-t-il déclaré à l'ATS. Se-
lon lui , il aurait fallu - avant de prendre
cette décision - adapter en consé-
quence la loi sur les droits politiques de
1 976 et la loi sur les rapports entre le:
Conseils de 1962.

Bien que la raison invoquée pour ce
rejet est le non-respect de l'unité de la
matière , c'est clairement la rétroacti-
vité qui est visée, estime le professeui
neuchâtelois. Or, le manque d'unité de
la matière aurait également pu être in-
voqué en d'autres circonstances - pai
exemple contre l'initiative de Rothen-
thurm , ou celle dite du «trèfle à quatre »
- ce qui n'a pas été le cas.

Le professeur zurichois de droil
constitutionnel Alfred Kolz va plus
loin. Il n 'est «pas du tout d'accord »
avec la commission. «Si cela se confir-
me, la démocratie ne sera plus applica-
ble», estime-t-il. Pour lui , la décision
n'est pas compatible avec la réglemen-
tation très large concernant l' unité de la
matière.

De son côté , le professeur bernois de
droit Ulrich Zimmerli conseiller au>
Etats , mais ne faisant pas partie de k
commission , dit ne pas être étonné de;
conclusions de ses collègues. Selon lui
c'est uniquement la question de l'unité

de la matière qui a été 1 objet de l'exa- de droit constitutionnel Dietricl
men. Aucun rapport avec la clause de Schindler était déjà arrivé à la conclu
rétroactivité. «S'ils avaient déjà un au- sion que les deux requêtes principale:
tre motif pour déclarer l'initiative irre- de l'initiative pouvaient faire l'objet d(
cevable, ils n 'avaient pas besoin d'in- textes différents, reconnaissent les au
voquer encore cet argument», estime- teurs. Mais il disait aussi que ce n'es
t-il. pas une raison suffisante pour juge:

l'initiative irrecevable.
Droits démocratiques

La tentative des conseillers aux Etat!
de déclarer l'initiative i rrecevable doi
être jugée comme une restriction de;
droits démocratiques , a protesté le co
mité d'initiative dans un communiqué
Dans son expertise à l'intention di
Conseil fédéra l, le professeur zurichoi ;

Le comité demande que la recevabi
lité soit approuvée lors de la session di
Conseil des Etats du 15 juin. Quant à 1_
date de la votation , elle doit rester fixée
au 27 septembre prochain. Dans ur
communiqué , le Part i socialiste suisse
explique mard i que la décision de 1.
commission est «arbitra ire et ne repose

que sur les difficultés qu 'elle entraîne
pour la politiqu e militaire actuelle».

Recevable
pour le Conseil fédéral

Dans son message du 11 septembre
dernier , le Conseil fédéral avait expli
que que l'unité de la matière est sauve
gardée si un lien positif existe entre le:
deux parties d'une initiative. Dans h
cas de «40 places d'armes, ça suffit!»
les deux paragraphes des disposition:
transitoires «ne posent pas problèmi
du point de vue de l'unité de la matière
car ils doivent être considérés comme
deux parties d'une même disposition
peut-on lire dans le message. (ATS

Keystone

Environnement
Réorganisation

nécessaire
La structure actuelle de l'Office

fédéral de l'environnement , des fo-
rêts et du paysage n'est pas pertinen-
te, estime la commission de gestion
du Conseil national, qui demande
une réorganisation. Quoique le style
de conduite de Flavio Cotti soit sou-
vent critiqué , «il ne s'agit pas d'une
question de personnes», a dit hiei
lors d'une conférence de presse Pe-
ter Tschopp (prd/GE).

Il y a surtout (les conflits perma-
nents entre les services qui défen-
dent l'environnement et ceux qui
assument la défense des utilisateurs
de cet environnement. Il y a d'autre
part , comme l'ont montré des entre-
tiens avec des représentants du per-
sonnel de l'office et ' avec les can-
tons, un manque de coordination et
de communication. (ATS)

Neuchâtel
«Inadmissible»

Le conseiller d'Etat chef de la po-
lice Michel von Wyss a estimé
«inadmissible», hier devant le Par-
lement , l'attitude de la police er
matière de fichiers informatisés. In
terpellé dans le cadre de l'examer
des comptes et de la gestion 1991, i
a confirmé que ses services s'étaiem
contentés de déclarer 8 des 50 fi-
chiers informatisés en leur posses-
sion. (ATS'

Pièces d'or
Suisse en cause

Paul Davies , un courtier britan-
nique , a intenté hier une action er
justice contre le Gouvernement ja;
ponais pour obtenir la restitution de
ses 3200 pièces d'or importées de
Suisse ainsi que des compensation;
financières pour les dommages su-
bis. Il a déclaré que la police japo-
naise blâme maintenant la Suisse
pour son incapacité, après plus de
deux ans d'enquête infructueuse, i
apporter la preuve que les pièces
confisquées sont fausses. (ATS]

Prison
Pas rancunier

Malgré les 92 jours passés il y a
trois ans dans une prison bernoise,
Adnan Kashoggi a invité lund^a
déjeuner à l'hôtel Schweizerhof le
juge Alexander Tschâppât. Ce der-
nier l'avait fait arrêter au même en-
droit, à Berne, le 18 avril 1989, sui
demande de la justice américaine.
«Le téléphone de M. Kashoggi m'a
beaucoup surpris», a déclaré le ma-
gistrat. (ATS]

Pompier pyromane
14 incendies

La Police municipale de Zurich a
arrêté récemment un pompier pyro-
mane âgé de 34 ans. L'homme a
avoué avoir allumé quatorze incen-
dies , générant des dommages éva-
lués à quelque deux millions de
francs. Il agissait toujours sous l'em-
prise d'une pulsion et en étal
d'ébriété , a indiqué hier la police
lors de sa conférence de presse heb-
domadaire. Celle-ci suppose que 2i
autres sinistes sont à mettre sur le
compte de cet homme. (ATS]

Vitesses
Uri veut baisser

Le canton d'Uri souhaite ur
abaissement général des vitesses au-
torisées sur l'autoroute N2 è
100 km/h. pour les voitures el
70 km/h. pour les camions. Dans ce
sens, le Gouvernement soutiendra i1,
une proposition commune de tous
les cantons traversés par l'axe Nord-
Sud au Conseil fédéral , a-t-il faii
savoir hier. (ATS;

La justice
Le Ministère public tessinois a an-

noncé hier dans un communiqué l'ou-
verture d'une procédure pénale contre
inconnus pour recyclage d'argent sale
et recel. L'enquête est menée au Tessir
sur la demande des autorités judiciaires
milanaises qui s'occupent d'un vaste
scandale de corruption découvert à Mi-
lan en février dernier. Des millions de
francs provenant de pots-de-vin versés
à des politiciens et autres industriels
italiens auraient été versés dans des
banques de Lugano.

La procureure luganaise Caria de
Ponte a été chargée par le Ministère
public de Milan de découvrir dan:
quelles banques tessinoises des comp
tes bancaires ont été ouverts par les per-
sonnes impliquées dans ce scandale de
corruption. Cette affaire secoue les mi-
lieux politique et économique de 1.
métropole lombarde.

Le Conseil fédéral veut étendre le port obligatoire

Ceinture sur le
Le Conseil fédéral envisage de ren-

dre obligatoire le port de la ceinture dc
sécurité sur les sièges arrière. Les can-
tons et les organisations intéressées
sont invités à donner leur avis jusqu'au
31 août sur ce point très contesté : er
1987, les cantons et organisations s'j
étaient opposés.

Le 8 octobre 1991 , le Conseil de la
Communauté européenne a décidé
l'introduction généralisée dc l'obliga-
tion du port de la ceinture ainsi que
l' utilisation dc dispositifs de protection
pour enfants. Ces mesures s'appliquent
aussi aux occupants dc véhicules pro-
venant de pays tiers. L'effet prolecteui
du port dc la ceinture sur la banquette
arrière étant incontesté , le Départe-
ment fédéra l dc justice et police ouvre
une nouvelle fois le débat.

Protection latérale
Le département propose aussi de

prescrire un dispositif de protection la
térale pour les camions et remorques de
plus de 3500 kilos. Ce dispositif devra i
protéger les piétons et cyclistes qui , s'il;
sont happés par un véhicule , risquen 1
de tomber sous celui-ci et d'être écra-
ses.

Les autres points mis en consulta
tion concernent notamment l'éclairage
des vélos. Actuellement , les cycles mi;
en circulation doivent être équipé;
d'un éclairage à demeure. Or , le succè;
fulgurant des vélos tout terrain fait que
des milliers de cycles sans éclairage cir-
culent. Par conséquent , on renonce i
imposer un éclairage à demeure et on se
borne à exiger que le cycle soit éclairé
de nuit et par faible visibilité. (ATS

Scandale des pots-de-vin a Milan
tessinoise enquête sur le blanchiment

76 banques
sous la loupe

L'Italie a adressé trois requêtes d'en
traide judiciaire aux autorités tessinoi
ses. La première a déjà été effectuée e
transmise en Italie par le biais de l'Of
fice fédéral de police à Berne. Les deu.
dernières demandes sont actuellemen
examinées par le Ministère public qui _
fait bloquer des comptes suspects dam
quelques-unes des 76 banques tessinoi
ses sous enquête. La quasi-totalité de;
établissements bancaires de Luganc
sont concernés par cette enquête.

Le Ministère public ne donne au
cune indication quant aux montants d<
l'argent sale mais la presse italiennt
parle de dizaines de millions de franc:
suisses. La procureure précise que «s'i
est prouvé que les fonds saisis provien
nent effectivement de délits, la justict
procédera à leur confiscation».

Des méthodes
«peu honnêtes»

Par ailleurs , Caria del Ponte a dé
claré mard i à l'ATS que, contrairemen
à ce qui avait été annoncé le même joui
par une agence de presse italienne , elle
n'a pas donné d'interview à la seconde
chaîne de la Radio italienne mard i ma
tin. La magistrate luganaise a précise
qu 'elle «s'élève fermement» contre le;
méthodes «peu honnêtes» adoptée;
par les journalistes de la Péninsule qu
la citent inconsidérément aussi bier
dans les éditions du téléjournal que
dans les quotidiens.

«Les noms de personnes ou de ban
ques qui apparaissent dans les jour
naux» , a-t-elle conclu , «n 'ont en aucui
cas été divulgués par la magistratur e
tessinoise et ne sont pas liés aux procé

dures en cours auprès du Ministère
luganais.»

Rouages
de l'affaire révélés

Le scandale des «dessous-de-tablo
secoue Milan et a amené à la décou
verte d'autres affaires de corruptioi
dans toute l'Italie. Celui-ci a éclaté ei
février dernier à la suite de l' arrestatioi
du socialiste Mario Chiesa , présiden
d' un institut pour vieillards de Milan.

Le politicien touchait des pots-de
vin d'entrepreneurs pour l' adjudica
tion de travaux publics. Il a révélé tou:
les rouages de la gigantesque affaire de
corruption , contribuant à l' arrestatioi
de dizaines d'hommes politiques et au
très industriels.

(ATS

siège arrière

Obligatoire à l'arrière: débat à nouveau ouver Keystoni



Haas
Dimension politique

Les relations entre le Gouverne-
ment grison et l'évêque de Coire
Wolfgang Haas restent troublées.
C'est ce qu'a déclaré le conseiller
d'Etat Joachim Caluori hier au
Grand Conseil en réponse à la ques-
tion d'un député. Il a exprimé l'es-
poir que Mgr Haas se montrerait à
l'avenir plus disposé au dialogue.
Rien n'a changé depuis l'entrée en
fonction de l'évêque en 1990, a dit
M. Caluori. Le Gouvernement can-
tonal avait refusé de le reconnaître
tant que la régularité de sa nomina-
tion n'aurait pas été établie, ce qui
n'est 'pas le cas à ce jour. Les rap-
ports entre les deux parties restent
par conséquent réduites au strict
minimum. (ATS)

Programme
Motions approuvées

La commission du Conseil natio-
nal qui examine le programme de
législature 1991-95 propose au plé-
num de prendre connaissance de ce
rapport. Selon un communiqué pu-
blié hier, elle proposera toutefois
des modifications par la voie de six
motions. Il s'agit de procéder à un
examen, à des modifications ou à
des mesures dans les domaines sui-
vants : loi fédérale sur le contrôle
des médicaments, encouragement
des médecines complémentaires,
«bilan des substances polluantes»,
mise de l'ensemble des coûts du tra-
fic marchandises de transit à la
charge des transporteurs, proposi-
tions destinées à garantir financière-
ment le minimum vital. La sixième
motion demande l'abandon du pro-
jet de loi sur l'encouragement de la
capacité d'adaptation de l'écono-
mie. (ATS)

Sculpture
Sans abri

Après six ans de recherches, Zu-
rich n'a toujours pas trouvé d'en-
droit où poser le «Cube» de Sol
Lewitt. Si elle n'en découvre aucun
d'ici la fin de l'année, la ville renon-
cera à la sculpture reçue en 1985.
L'Office culturel municipal a
confirmé mardi la nouvelle du<mo-
tidien «Tages Anzeiger». La ville
avait prévu de mettre l'œuvre dans
un parc, dans le quartier de SeefeleL
Ce qui n'avait pas plu à l'ancien pro-
priétaire du terrain. La sculptufe re-
présentait à son avis une construc-
tion , alors que le contrat de vente ne
prévoyait aucun changement pen-
dant quarante ans. Ne voulant pas
d'une longue bataille juridique, la
Municipalité avait renoncé à y ins-
taller le «Cube». (ATS)

EPFL
Un génie de 20 ans

Les manifestations du 20e anni-
versaire de l'Institut du génie de
l'environnement (IGE) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
ont commencé hier à Ecublens
(VD) par une journée scientifique.
Le professeur Lucien Maystre, pré-
sent dès le début , anime au-
jourd'hui une équipe de 51 collabo-
rateurs répartis dans trois laboratoi-
res. Le 5 mai 1972, le Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales
créait à Lausanne l'un des premiers
instituts du genre en Europe.
L'agence d'information agricole
CRIA rappelle que 1972 était l'an-
née de la première conférence des
Nations Unies sur l'environne-
ment , organisée à Stockholm (Suè-
de). (ATS)

Losinger
Mutation

Georges Page, directeur et délé-
gué du conseil d'administration de
l'entreprise de construction ber-
noise Losinger, a donné sa démis-
sion. Un article sur ce sujet , paru
mard i dans le quotidien bernois
«Der Bund», a été confirmé par Lo-
singer. Le successeur de M Page de-
vrait être Jean-Marie Colin, a indi-
qué mardi Losinger. (ATS)

edi 20 mai 1992 LA LIBERTÉ SUISSE

Association de la presse genevoise et syndicat des Commis de Genève
Renfort syndical pour les journalistes

L Association de la presse genevoise
(APG), section de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ), réunie hier, a
accepté une convention de collaboration
avec les Commis de Genève, un syndi-
cat local. Le projet est axé principale-
ment sur l'aide juridique et l'appui lors
de négociations ou de conflits collectifs
de travail. Cet accord est inédit en
Suisse dans le secteur des médias. Dans
18 mois, un bilan sera établi et la colla-
boration reconduite s'il y a lieu.

Par 38 oui contre 10 non et cinq abs-
tentions , les journalistes en faveur de la

convention de collaboration avec l'As-
sociation des Commis de Genève
(ACG) l'ont emporté. La FSJ, par la
voix de sa présidente Anne-Marie Ley,
a exprimé des réserves sur ce projet.

Motif invoqué: la FSJ offre déjà une
série de prestations en cas de litige.

Pour Christian Fehlbaum , président
de l'APG, il n'est pas question que les
commis se substituent à la fédération.
L'accord ne vise selon lui qu 'à renfor-
cer l'efficacité de l'APG face à la crise
frappant la presse nationale , et notam-
ment genevoise. Une analyse partagée

par la majorité des journalistes pré-
sents.

Mais François Geyer, secrétaire cen-
tral de la FSJ, doute de l'apport réel de
l'ACG en matière de conventions col-
lectives au plan national. En effet, l'ob-
jectif premier de l'accord demeure la
défense individuelle des membres dc
l'APG en cas dc conflit avec leur em-
ployeur. C'est d'ailleurs en cela que
l'appui des commis est perçu comme
complémentaire aux services de la
FSJ.

L'appui particulier de l'ACG sera de
faire bénéficier les journalistes sans

emploi de sa caisse de chômage et de
toutes les prestations qui y sont liées.
Le syndicat pourra également partici-
per, à la demande dc l'APG, aux con-
ventions collectives de travail , soit
d'entreprise ou de branche.

Malgré les divergences exprimées au
sein de l'APG , la convention entrera an
vigueur dès le 1er juillet 1992 , jusqu 'au
31 décembre 1993.

A cette date , un bilan sera établi , et la
collaboration reconduite s'il y a lieu.

(ATS)

Un fabricant lié à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

Une voiture électrique de série en Suisse
L'unique voiture électrique montée direction et le conducteur pour le pro- industries seront , elles , arrivées à sup- les, nous devrons change r d'orienta-

en série en Suisse a été présentée mardi téger en cas de choc. primer les problèmes posés par les très tion. Avant la fin de ce siècle probable-
à Safnern, près de Bienne. Le véhicule faibles autonomies des batteries actuel- ment». (ATS)
est pourvu de trois portes et offre deux Pour promouvoir la voiture électri-
places. D'une puissance de 7,5 kWh., que à longue échéance, il faut aussi WM
elle atteint 60 km/h. et son prix s'élève ejévelopper l'essor des sources d'éner-
à 28 000 francs. Pour parvenir à ce gie les plus compétitives. «C'est pour-
résultat , le porte-parole du fabricant, quoi , sur le prix de vente de chaque voi-
Uwe Zahn, s'est félicité de «l'excel- ture , il est perçu 2000 francs, versés à
lente collaboration avec l'Ecole d'ingé- des exploitations d'énergies renouvela- ^^^^^MBB
nieurs de Bienne». bies. appartenant à l'Association suisse -BBM____ ^______________ »-___ ¦ - —~ * mUmMdes véhicules électriques routiers B̂ ""**"} 4__fl______L^_______ l__VLa Solec, l' unique entreprise du Energ ie Plus. Leur production est dis- L̂w a jH t \ , V\'H^|
genre en Suisse, avec ses neuf collabo- tribuée sur le secteur», a précisé M. Hr / MÊ H I; ' |skf|l
rateurs , à effectuer l'assemblage de voi- Zahn. / ^Ê P*^9tures électriques, a baptisé son véhicule BP^flJ / ¦ _B •̂  ^^  ̂ \fl«Riva». La machine est réalisée cn Malgré son prix très élevé, la pre- ^^^B><B-___L____ J ï I , ¦ {¦
étroite collaboration avec des sociétés mière voiture montée par l'entreprise * £italiennes , françaises et vaudoises , sans biennoise , la «Riva Junior» , a été ven- Bf ^- ^oublier l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. due à plus de 80 clients , dont une Bf'sL \ smrsa^^mÊ -̂ à4ÊÈ^Deux étudiants ont notamment permis dizaine à l'étranger. Des services pu- /^ mt
d'évaluer l'année dernière les résultats blics de différents cantons et le bureau K *4 -̂âHBI _^^fc. JÊf
de tests de collision. du WWF de Gland (VD) ont notam- f|| »,*_ _________¦!

ment été séduits. ^ vâfigft B ^ --^ Ê̂ÊÊkSécurité attestée ^B^* M l______É__ÉLa concurrence est toutefois très ^H Mfc|̂ ^  ̂ BP^^^^
Ainsi , la sécurité offerte par la nou- vive, notamment dc France et du Da- tÊBMmwk'velle« Riva» a pu être attestée scientifi- nemark , mais aussi de Tchécoslova-

quement. Mais la recherche continue , quie et de Hongrie. «Nous ne nous fai-
En août prochain , les épreuves de colli- sons aucune illusion» , relève M. Zahn.
sion reprendront , mais cette fois avec «Nous ne parviendrons pas à diminuer
un volant muni d'un «airbag». Il s'agit nos prix de plus de 5000 francs, d'ici
d' un coussin d'air , s'ouvrant entre la trois ans. De plus, lorsque les grandes Une bonne collaboration avec l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. Keystone

Une étude sur la région lausannoise

Le tourisme rapporte 858 millions par année
Le tourisme constitue un facteur im-

portant de développement économique
pour la région lausannoise. Telle est la
principale conclusion d'une étude qui a
été rendue publique hier. Supervisée
par le professeur Antonio Cunha, de
l'EPFL, cette étude a été cofinancée par
la ville et le Fonds d'équipement touris-
tique de la région lausannoise.

Selon cette étude , le tourisme génère
des flux monétaires qui peuvent être
estimés, de façon extrêmement pru-
dente , à 857,8 millions de francs par
année. Cette somme représente envi-
ron le 8 % du «produit intérieur brut»

de la région lausannoise. C'est beau-
coup moins qu 'en Valais , canton hy-
pertouristique , où la proportion est de
33%. Mais c'est à peu près la moyenne
suisse.

Cette étude le révèle aussi : 44,7% des
séjours dans les hôtels lausannois ont
lieu dans le cadre de voyages d'affaires.
La seconde catégorie de touristes est
constituée par les vacanciers (35,5%);
la troisième ( 17,3%), par des gens venus
là en voyage d'étude (stage, colloque ,
séminaire , etc.).

Ces visiteurs , dans l'ensemble, sont
satisfaits de leur séjour: 64,4% pen-

sent revenir dans une ville qu 'ils ont
trouvée tranquille et agréable. Quand
on les interroge , toutefois, sur le rap-
port qualité-prix , les touristes sont très
nombreux à faire grise mine: seuls 25%
d'entre eux jugent ce rapport correct
pour l'hébergement et cette proportion
tombe carrément à 11% à propos des
restaurants.

Il y a des «enseignements» à tirer de
cette étude, a admis le directeur de l'Of-
fice du tourisme et des congrès. M.
Pierre Schwitzguebel a cependant sur-
tout insisté sur la nécessité pour la ville
de se doter d'un petit centre de congrès,

d'une capacité de 400 à 800 personnes ,
ainsi que de nouveaux hôtels de catégo-
rie supérieure.

Mrac Yvette Jaggi , syndique , l'a dé-
claré de son côté: «Nous ne sommes
évidemment pour rien dans la création
d'un site ou d'un paysage nature l , mais
nous avons la responsabilité de les sau-
vegarder. En préservant ce don pré-
cieux, et en soignant avec constance
l'environnement urbain , nous offrons à
nos hôtes la tranquillité et la qualité de
vie qu 'ils viennent chercher en Suisse
en généra l , et sur les rives du Léman en
particulier».

Cl. B.

Cette fois, la Banque cantonale bâloise
«Une légèreté coupable»

La Banque cantonale bâloise a fait preuve d'une légèreté coupable en matière de
crédits et de prêts hypothécaires. Il en résulte un risque de perte de 147 millions de
francs, selon un rapport présenté mardi par la société zurichoise KPMG Fides. Son
président , Hans-Jurg Gallusser, a parlé de «fautes impardonnables» devant la
presse.

Le rapport a été commandé par le
conseil d'administration de la banque.
Il constate une violation de compé-
tence de la part de la direction de l'ins-
titut bâlois. L'octroi de crédits n'a pas
fait l' objet de l'attention nécessaire. Le
contrôleur interne a bien reconnu les
risques , mais a omis d'en faire part
dans son rapport de révision .

Pour raison
de santé

Le directeur responsable des crédits
de la Banque cantonale Armin Gfeller
avait quitté ses fonctions à la fin de

199 1 «pour raison de santé», selon le
communiqué officiel.

Ce motif ne représente qu 'une part
de la vérité , selon M. Gallusser. En fait ,
la direction de la banque se serait sépa-
rée de M. Gfeller, «parce qu 'il porterait
la plus grande part de responsabilité»
dans l'octroi de ces crédits risqués.

Mercredi , le Grand Conseil bâlois va
élire un nouveau président de la ban-
que. Le président actuel Lukas Burck-
hard t avait annoncé auparavant son
retrait pour la fin du mois de juin.

(ATS)

Administration fédérale

Latins discriminés
Les statistiques concernant la repré-

sentation des minorités linguistiques de
1982 à 1990 montrent que la situation
des Latins dans l'administration fédé-
rale ne s'est pas améliorée. Dans un
avis à la commission de gestion du
Conseil national , publié mardi, le
Conseil fédéral l'admet. Mais il an-
nonce une série de mesures qui de-
vraient corriger la situation.

Dans l'administration générale , la
proportion des francophones a passé de
15, 1 à 15,7%, celle de italophones de 5 à
4,8%, alors que celle des romanches est
restée à 0,6%.

La représentation des minorités lin-
guistiques ne s'est pas améliorée dans
les classes où se trouve le personnel
d'encadrement moyen et supérieur.
Seule la moitié des directions d'offices
sont bilingues.

Pour la législature 1991-95 , l'Office
du personnel veut tenter d'améliore r la
représentation des minorités par des
«accords de promotion linguistique»
passés entre la direction de chaque of-
fice et le chef du département. Il fau-
drait - et le Conseil fédéra l approuve
cette idée - nommer dans chaque dé-
partement un responsable des intérêts
des communautés linguistiques.

La diffusion des offre s d'emplois
pourrait aussi être améliorée dans ce
sens, par exemple en ajoutant la men-
tion: «Dans le cadre de sa politique de
promotion des minorités linguistiques ,
la Confédération rappelle que les can-
didatures latines sont particulièrement
bienvenues. Une formation linguisti-
que peut être offerte au besoin.»

Il importe , souligne encore le Conseil
fédéra l, que chacun et chacune puissent
travailler dans sa propre langue. (ATS)



DÉCOUVREZ LE PLAISI R DE DIRIGER UNE SYMPHONIE EN CONDUISAN1
LES NOUVEAUX MODÈLES V8 DE BMW.

Nous avons le plaisir de vous inviter à un essai de conduite des nouveaux chefs- presque intégralement recyclables - ce qui fait partie de l'esprit BMW au même titre
d'œuvre BMW, car aucune description ne saurait rendre avec autant de justesse la que le confort raffiné de l'habitacle et l'équipement de sécurité avec airbags de série
différence par rapport aux standards V8 traditionnels. Quelques mots seulement pour pour le conducteur et le passager avant. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce
donner le ton: avec leur équilibre harmonieux , leur développement de puissance V8 révolutionnaire est un événement dont on devrait faire l'expérience soi-même
souverain et leur voix à peine perceptible, les nouveaux huit cylindres ouvrent une ère C'est pourquoi nous vous proposons un essai de conduite de ce nouveau chef-d'œuvre
nouvelle. Ils se démarquent par leur consommation modérée et le fait qu'ils sont de l'ingénierie BMW. Il vous suffit de nous téléphoner pour prendre rendez-vous
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Automobile
Saint-Gallois optimiste
Le groupe saint-gallois SFS

Stadler a enregistré un chiffre d'af-
faires brut en baisse de 489 à 476
millions de francs en 1991. Mais il
entend le doubler en cinq ans. Son
président mott ve cet ûptimisme;p^r
la grande force d'innovatiôn"de"ïa
firme. La marge brute d'iiitofin-ih-
cernent; a également diminué; l'an-
née passée de 61 à 56 millions^ a-
t-on appris mardi lors d'une confé-
rence de presse. L'entreprise est un
important sous-traitant de l'indus-
trie européenne de l'automobile et
de la construction. (ATS)

Téhéran
Avocat engagé

L'entreprise Crypto, dont l'em-
ployé Hans Buehler est détenu de-
puis deux mois en Iran , a engagé un
avocat à Téhéran. Le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a été mis au courant de
cette décision. L'avocat ne devrait
pouvoir commencer son travail
seulement lorsque l'enquête préli-
minaire sera terminée. Les autorités
iraniennes ont répété récemment
aue l'enauête Dréliminaire n'était
pas encore achevée, sans donner da-
vantage de précisions. Le porte-pa-
role des Affaires étrangères, Marco
Cameroni, a déclaré avoir été entre-
tenu par l'entreprise zougoise de sa
volonté de s'attacher les services
d'un avocat à Téhéran. . ATSÏ

Courtage
De haute tradition

L'assemblée générale de la com-
pagnie financière Tradition , à Lau-
sanne, a distribué hier un dividende
inchangé de 175 francs par action au
porteur et de 70 francs par action
nominative. Le ernune. snécialisé
dans le courtage bancaire, a étendu
sa couverture des marchés durant
l'exercice 1991. Dans le cadre d'un
plan de développement , l'activité
du groupe a été recentrée, l'effectif
du personnel accru ( 1000 collabora-
teurs aujourd'hui) et la gamme des
produits et services offerts éten-
due. .AP.

Collaboration
renforcée

Swissair
Pt Austrian Airlines

Swissair et Austrian Airlines (AUA)
collaboreront étroitement dès cet au-
tomne dans le secteur du service à la
clientèle ainsi que pour l'enregistre-
ment des passagers et du fret. 43 em-
plois seront supprimés en Suisse et en
Autriche , ont indiqué les compagnies
mardi à Kloten (ZH). Cette mesure de-
vrait entraîner des économies en frais
d'infrastructure de l'ordre de trois mil-
linnc t\& frange nar an

Dès le 1er novembre prochain , les servi-
ces à la clientèle ainsi que l'enregistre-
ment des passagers et du fret des deux
compagnies seront pris en charge par
Swissair en Suisse et par AUA en Autri-
che. Il en sera de même dans plusieurs
pays limitrophes. Des secteurs spé-
ciaux d'enregistrement seront aména-
gés à cet effet à Vienne et à Zurich.
Dans leu aiilrpc aprnnnrK à l'ptraneer•^"¦«.J tv. _* uuii V J  u.nruui u u i v-itun^v.
Swissair et AUA auront des guichets
communs. En Autriche et en Suisse , ces
prestations conjointes s'appliqueront
également à un troisième partenaire , à
savoir la compagnie Scandinave SAS.

Swissair supprimera 30 de ses 60 em-
plois en Autriche et AUA en fera de
mêmp rv.nr 1 I HA CPC 14 nn<_ 1p< _ rlp tra -
vail en Suisse. Des licenciements de-
vraient être dans une large mesure évi-
tés, a précisé le chef de Swissair Otto
Loepfe.

Cette concentration des activités des
deux compagnies prévoit également
l'extension du programme Swissair
«qualiflyer» à l'ensemble du réseau
desservi par Swissair et AUA.

r A D .
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200 millions investis à Collombey

Le second souffle de la raffinerie
La bouée de sauvetage aux couleurs

de Tamoil n'était pas percée pour la raf- j t f a
finerie de Collombey. Après bien des t B
malheurs et une interruption de produc-
tion de vingt mois de début 1989 à sep-
tembre 1990, la raffinerie tourne à nou- . \
veau à plein régime. Et elle peut envisa- ' '
ger l'avenir en rose: la société en mains Rk
libyennes va injecter 200 millions de
francs pour rénover les installations. MÈÈËÈ MtaUÊÊMitItXlirr <

Objectif dc la modernisation? Il ^fct 
WÊ 

F^^^^MÊÊÊÈKB^
s'agit d'abord dc s'adaptera l'évolution ^<fck^Mk m mr —* *̂  t; "V
du marché. La part de l'essence sans ¦H___-_B|̂ ^^BM!plomb croit de presque 10% par an on EgiSss tlll-_M-MM_____ifc_ ĵ^BMM

^ 
¦ lyf^"al^

ti!!S;ms::iaa^^ - - ( ĵ !"Suisse: elle représente aujourd'hui 60% tS^^^^^^^^^ÊÊmmwÊÊSÊa ^^mmtmii^^^^... . '"' A ) .  £Oi
des carburants vendus. Et la progrès- IBBB^-HmiÉil-S SP^WliBiilHHnH--̂ ^sion va se poursuivre avec l'augmenta- oBSEB-HI SP
tion de véhicules équipés du cataly- ; ' ^^fc {S ^^^^ T^^^^^^TS MB
seur. Or, la production de Collombey - ¦___i___ ^_^_^__L--_...... f i l  f ~ ^•JSI
30% d'essence , 35% d'huiles légères et f̂^ mmmmmmmmim^ M t W f y M
30% d'huiles lourdes -ne colle plus très ¦ Bg^Jbien aux besoins. Dc plus , l'essence m LmStÙ*,
sans plomb y est fabriquée à un prix de m f i lrevient élevé provoqué par l' adjonc- 8 f \- 'Jê
tion d'additifs. La construction en Éfi Jf I MfcH
cours d'une unité d'isomérisation va I I Sp
abaisser ce prix. Cette technique per- I
met , de plus , d'obtenir une essence à un j H mr "
haut degré d'octane adaptée aux mo- J L_jSteurs modernes. Quelque 50 millions ^yŜ te-iaaM ¦£¦!
de francs sont investis dans cette unité
qui sera opérationnelle cet automne.

Sus au soufre !

des de protection >^^^^^ ie^imi^^ii^^^^ii""i"«^i«*"««i*"""i^^^^^1^^^^^^^^ 1^^^
de l'environnement. L'ordonnance sur La bouée de sauvetage de Collombey n'était pas percée. ARC
la protection de l'air exige d'abaisser,
pour le début de 1994, de 0, 1% à 0,05% matière. Mais toutes les raffineries de- chaudière et d'une deuxième torche de tant», souligne Hans Kaempf qui com-
la teneur en soufre du carburant diesel, vront suivre un jour ou l'autre. Cres- 80 mètres de hauteur nécessaire pour pare les 200 millions d'investissement
«Cela nous contraint à nous doter d'un sier, le deuxième centre de raffinage des raisons de sécurité. Ils viennent aux 150 millions qu 'avait coûté la
système de désulfuration des huiles» , helvétique , annonce , pour sa part , des d'être mis à l'enquête. Et si la procé- construction de la raffinerie en 1960.
explique Hans Kaempf, directeur de la investissements de 176 millions pour dure suit normalement son cours, les Et , dans l'immédiat , quelque vingt em-
raffinerie. Le soufre ainsi récupéré sera se conformer aux nouvelles exigences. autorisations devraient tomber rapide- plois supplémentaires seront créés à la
vendu e l'industrie chimique.» TVIi«_» à IVrinnpte ment. Le tout devrait être prêt pour RSO qui occupe 140 personnes. Plutôt

Les responsables de Collombey relè- iv±i_»e «i i enqueie ,994 réjouissant dans la conjoncture actuelle
vent que les normes helvétiques sont Ces travaux de modern isation englo- «L'impact de ces développements plutôt morose,
parmi les plus sévères du monde en la blent la construction d'une nouvelle sur l'économie régionale est impor- Jean-Michel Bonvin

Jean-Pascal Delamuraz s'exprime à la réunion de Paris
Redéfinir l'adhésion à l'OCDE

La libéralisation du commerce mondial préoccupe les 24 pays industrialisés
membres de l'OCDE. Ils ont insisté, hier à Paris, sur la nécessité dc conclure dans
les plus brefs délais les négociations de l'Uruguay Round. « Il serait déplorable que
l'on n'y parvienne pas: nous sommes si près du but», a commenté Jean-Pascal
Delamuraz. Le conseiller fédéral a également traité la question de l'élargissement
de l ' orp unis i i l ion .

«Une OCDE ouverte n'est pas syno-
nyme d'un élargissement tous azi-
muts», a précisé M. Delamuraz. Et de
se demander s'il ne serait pas opportun
de définir différents «paliers de coopé-
ration» . «Il y aurait d'abord les pays
industriellement les plus avancés et
clairement intéressés à rejoindre
l'OCDE, soit la Hongrie , la Tchécoslo-
vannie.  la Corée du Sud et le Mexi-
que.» Selon le conseiller fédéral, il est
urgent de «définir des critères d'adhé-
sion clairs et des formules de participa-
tion pouvant aller très loin.»

Les pays de l'OCDE ont également
souligné l'urgence de l'aide occidentale
à I'ex-Union soviétique et aux pays de
l'Europe de l'Est. Selon le représentant
du Japon , l'OCDE devra donner «la
r.luc ora nrlp nrinritp.. aiiY mpcnrpc nri_

ses pour la conversion des industries
m.l.<o.r-». A„ L- r - t - i i i- ;_•_.,ic A,» PI TDÇÇ

Baisse des taux
Le Gouvernement allemand va s'ef-

forcer de créer dans les six prochaines
semaines les bases nécessaires pour
permettre à la Bundesbank de décider
nn_ a ÂwAntu*»11/k KQICCP r\e*c tai iY H' intÂ-

rets. «Le Gouvernement ne peut pas
décider lui-même des taux d'intérêts ,
mais il peut créer les bases, l'encadre-
ment et le policy-mix nécessaires pour
une baisse», a précisé le ministre alle-
mand de l'Economie en marge de la
réuninn HP l'OPT-R

Le Gouvernement se fixe comme
objectif de limiter la hausse des dépen-
çp". ni ihlinups fpHpralpQ à ?  . %  l'an nrc.-

chain puis dans les années qui suivent
jusqu 'en 1996. Il se propose également
de réduire le déficit budgétaire à 25 mil-
liard s de DM l'an prochain , contre un
déficit de 40 milliard s cette année.

Le Japon ne prendra pas dans l'im-
médiat de mesures pour stimuler de

à ce que souhaitent ses partenaires , a
indiqué mard i à Tokyo le vice-ministre
japonais des Finances. «Nous pensons
pouvoir réaliser plus ou moins notre
prévision de 3,5 % de croissance écono-
mique» au terme de l'année fiscale
1992 qui se terminera fin mars 1992 , a
ainsi inrlinnp M Phinr.

L'industrie subventionnée
par milliards

Le coût total des subventions publi-
ques versées à l'industrie dans les 24
pays de l'OCDE s'est élevé en
moyenne à 66 milliards de dollars par
an entre 1986 et 1989. Mais les chiffres
rpplc enn) nrnhahlpmpnt npttpmpn. cn-

périeurs, selon une enquête de
l'OCDE.

Selon ce rapport , le premier qui tente
d'évaluer les montants dépensés par les
Etats pour subventionner leur indus-
trie , ces sommes représentent 2,5 % de
la rirrirliirtinn lotalp dp CP spctpiir I pç
montants déclarés font apparaître une
baisse sensible pendant la période
considérée , puisque l'indice en prix
constants de l'aide totale régresse d'une
base 100 en 1986 à 64 en 1989 et pas-
sent de 74,5 milliard s de dollars en
I QRfi à S^ . I milliards rlp Hnllari: pn
1989.

Cette réduction des aides est duc
essentiellement à une forte baisse des
dépenses budgétaires. Elle fait apparaî-
tre dans le même temps une hausse
cvmptrinnp c\p la nrr.nnrtir.n rip * airlpc
plus ciblées.

L'OCDE précise que ce rapport
donne des chiffres «loin de correspon-
dre au niveau qui aurait été obtenu si la
base d'informations (données par les
pays membres) avait été complète».

fATÇï

Groupe Sika: la croissance en 1991 s'accélère début 1992
Un œil sur l'Europe, l'autre sur l'environnement

Le groupe Sika, à Baar (ZG), spécialisé dans la chimie du bâtiment et des
adhésifs, a commencé l'année sur sa lancée de 1991. Les quatre premiers mois se
sont soldés par une croissance de 15,7 % du chiffre d'affaires, supérieure de près de
moitié à Celle de l'exercice écoulé. Actif Hans H PC «pctpnrc pn rprpccinn Silra ninui-
lide pourtant ses positions. Grâce à des
diversification , Europe, environnement

«La croissance de 11 %de notre chif-
fre d'affaires en 1991 a été supérieure à
nos attentes», a avoué Kurt Furgler,
président du conseil d'administration
de Sika Finanz , la holding du groupe ,
hipr à 7iirï* -«K pn nrÂcAnfint Lr ,- . ' . . - , , 1

tats annuels. Le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 1,21 milliard , lais-
sant un cash-flow de 111 ,87 millions ,
en hausse de 7 %.

La progression du bénéfice net est
toutefois moins que proportion nelle:
+ 5, 1 %, à 41 ,65 millions de francs. Ex-
plication de cette hausse modeste: la
fj-*rt/> onnm(int<_f ir.n Ar *c • . 1-.1,, ,-t i ,¦ .-¦ ,.

choix stratégiques dont les mots-clés sont

ments dus aux investissements impor-
tants réalisés durant l'exercice précé-
dent. Mais résultat tout de même satis-
faisant, après la chute de 12 % du résul-
.-.* * I c\cc\

Satisfaction
et ombre au tableau

L'exercice écoulé apporte à Sika
d'autres motifs de satisfaction. Le chif-
fre d'affaires par employé s'est accru de
7,3 %, alors que les frais de personnel
ne représentent plus qu 'un peu moins
dp 10 % ripe r.rv.Hiiitc rnntrp "îfl 7 OL ,, „

an auparavant. Et cela en dépit d'un
accroissement des effectifs, à 6458 sala-
riés dans le monde contre 6238 douze
mois plus tôt. Seule ombre à ce tableau ,
la rentabilité a continué à se dégrader.
La marge du cash-flow, en constante
diminution depuis 1988, est tombée à
9,2 %, alors que la barre avait été placée
à 10% Oiinnt à la rpntahililp HPC fr.nHc
propres , elle s'est inscrite à 10 %, contre
14,2% en 1988.

La bonne tenue de Sika tient à des
orientations stratégiques. Produisant
principalement des produits chimiques
pour la construction et des matières
adhésives pour l'automobile , le groupe
zougois a su se diversifier pour échap-
!-__->¥• o In rô^oce.Ar. niu fVorvitA _->/* __¦ <_•»_-•_

teurs.
Certes, l'Europe se taille toujours la

part du lion , engendrant les trois quart s
Hn nhi f f r r»  / . 'afïV-îr pc H/-»t. t —.lue /.pc HPIIV

tiers pour la seule Communauté euro-
péenne. Sur ce total , les nouveaux Etats
est-européens ont affiché 30 millions
de recettes l'an dernier. Les besoins
croissants d'entretien et d'assainisse-
ment des équipements de ces pays
constituent un créneau potentiel pour
Çil/a a crwilionp \A Pnrolpr

Cependant , la diversification géogra-
phique s'étend jusqu 'en Extrême-
Orient. L'an dernier , les recettes y ont
fait un bond de plus de 25 %.

Dernier axe stratégique de Sika , l'en-
virnnnpmpnt tipnl nnp nlarp tr\nir\nrc
plus grande. La protection de l'eau et le
marché qu 'elle représente constitue-
ront dans les années à venir un segment
important de l'activité de Sika , a souli-
gné Hans Peter Ming, délégué du
conseil d'administration.

. AT QÏ
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Sarajevo: décès du délégué du CICR Frédéric Maurice
La mission de l'impossible

L'un des trois représentants du Co- genevois du Comité international de la
mité international de la Croix-Rouge Croix-Rouge, ancien chef de délégation
blessé lundi après midi à Sarajevo est en Israël et familier de l'Iran , l'Angola
décédé tôt hier matin. Seule organisa- ou l'Ethiopie , ce père de famille âgé de
tion humanitaire encore présente dans 39 ans s'était offert pour remplacer la
la capitale bosniaque.il s'agit du Suisse Fribourgeoise Heidi Huber à la tête de
Frédéric Maurice, 39 ans, qui était l'as- l'équipe prise dans l'enfer de Sarajevo.
sistant du chef des opérations du CICR Mais les miliciens de la capitale bosnia-
à Genève. que en ont décidé autrement: ils ont

attaqué les deux camions de médica-
Rien n 'est facile dans la guerre. Fré- ments et les deux jeeps blanches qui

déric Maurice le savait bien. Membre arrivaient lundi vers 14 heures par le
dc la direction des opérations au siège secteur musulman. Frappé d'éclats

Envoyée spéciale
1 1 Véronique Pasquier J

d'obus, le Genevois a succombé dans la
nuit. Si son collègue Roland Siedler a
quitté l'hôpital , un employé local y est
encore retenu.

Frédéric Maurice est la première
perte du CICR dans le conflit yougosla-
ve. «La situation est beaucoup plus
grave en Bosnie qu'en Croatie, constate
le Vaudois Paul Bonnard , chef adjoint
de la délégation de Belgrade. Cela fait
plusieurs semaines que nous nous de-
mandons comment offrir un protec-
tion réelle aux victimes de cette guerre
où l'anarchie prédomine.»

Bastion serbe
Fraîchement arrivés de Genève, Fré-

déric Maurice et Laurent Siedler ont
pris la route vendredi. Ils ont rebroussé
chemin à Tuzla en raison des combats.
Le convoi , formé de six délégués et
quatre employés locaux, a finalement
gagné Pale, un bastion serbe sur les
hauts de Sarajevo , dimanche. Ayant
obtenu l'accord de toutes les parties , il
se dirigeait lundi vers l'hôpital civil où
le CICR projette de se replier lorsque
l'attaque a eu lieu. Un camion de médi-
caments destinés à tous les centres mé-
dicaux de la ville a brûlé.

Qui a bombardé? Des musulmans
effrayés par l'approche de véhicules
pourtant reconnaissables? Des Serbes
refusant l'arrivée de secours en zone
ennemie? Lé CICR attend la réppnse
des factions. «Notre but n'est pas de
désigner un agresseur mais de dépasser
les antagonismes, de créer une plate-
forme où l'on puisse parler d'activités
humanitaires.

Résistance
La résistance du CICR en Bosnie -

quarante personnes, dont seize Suisses,
dans six villes - est mise à rude épreu-
ve. Le 8 mai , un convoi a déjà été blo-
qué , puis saisi près de Sarajevo. «Après
deux heures d'attente , ils nous ont bra-
qués et ordonné de partir», se souvient
Judith , déléguée de Belgrade. Que de-
viennent la jeep et le camion à croix-
rouge confisqués? Que font les mili-
ciens sous leurs faux emblèmes de
l'ONU , cette force dont les poids
lourds en retraite , partis dimanche de
Sarajevo, ne sont arrivés qu 'hier à Bel-
grade après un gymkhana entre les rou-
tes minées et un arrêt chez les musul-
mans de Tuzla qui , prétend-on , les ont
retenus pour se prémunir d'une attaque
serbe?

Dernière institution présente dans la
capitale bosniaque , le CICR entend
combattre ces abus et développer sa
mission au lieu de l'interrompre. Plus
que jamais , les victimes ont besoin
d'assistance , d'hôpitaux neutres, et les
populations bloquées de médiateurs.

V.P.

Poursuite des activités du CICR en Bosnie
Un métier à haut risque

Un métier à haut risque. C'est ce
que tend à devenir l'activité des
fonctionnaires internationaux en-
voyés sur le terrain, là où se dérou-
lent les conflits. Délégués, collabo-
rateurs du CICR ou employés des
agences de l'ONU, ils sont de plus
en plus victimes d'attaques. Comme
Frédéric Maurice, mort hier à Sara-
jevo, après que son convoi a été atta-
qué.

H 
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET

Ils sont trois les expatriés du Co
mité international de la Croix
Rouge (CICR) à avoir été tués de
puis le début de l'année. En Soma
lie, au mois de janvier , un collabo
rateur belge, au cours du mois
d'avril en Afghanistan un infirmier
islandais et hier un Suisse membre
du personnel de Genève. Volontai-
re , Frédéric Maurice se trouvait en
Bosnie-Herzégovine depuis une se-
maine seulement. Trois morts en
six mois pour cinq en sept ans.
L'augmentation de la dangerosité
est indéniable. «Cela est probable-
ment dû aux situations chaotiques
de guerre civile qui se déroulent ac-
tuellement en Somalie et en Yougo-
slavie» , souligne Kare n Saddler ,
porte-parole de l'organisation. Dif-
ficile dans ces cas de négocier avec
des milices ou des éléments non
contrôlés qui ne connaissent ni la
Croix-Rouge et encore moins les rè-
gles du droit humanitaire .

Même dange r pour les fonction-
naires de l'ONU et de ses agences
spécialisées. Ainsi , à Sarajevo , quel-
que trois cents membres de l'ONU
ont été pris entre les tirs croisés des
forces serbes et de la communauté
musulmane. Cinquante autres ont
été détenus durant des heures à un
poste de contrôle serbe alors que
leur convoi tentait d'atteindre le
quartier général de Sarajevo. Quatre
fonctionnaires ont déjà été tués de-

puis le début de l'année, en Somalie
et en Ethiopie. En Afghanistan et au
Cambodge également , des envoyés
sur le terrain ont été blessés. Ainsi ,
en six mois, en comptant également
les collaborateurs occasionnels, ce
sont quatorze personnes qui ont été
tuées lors de missions. Comme cet
enseignant travaillant à l'UNRWA
(Office des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine) qui s'est fait
assassiner la semaine dernière , à
Gaza, devant ses propres élèves.

La situation tend à s'aggraver de-
puis que les Nations Unies sont en-
gagées dans un nombre sans précé-
dent de missions, estime Omar
Abou-Zahr , président du Comité de
coordination d'associations de per-
sonnel. Ce nouveau rôle comporte ,
en effet, des dangers importants. En
particulier dans les opérations où
les parties en conflit ne sont pas des
Etats souverains mais des groupes
politiques ou paramilitaires.

Boutros Ghali inquiet
Ces risques croissants auxquels

sont exposés les fonctionnaires onu-
siens ont touché le secrétaire généra l
qui avait même rejeté - momenta-
nément il est vrai - l'idée d'une
intervention de l'ONU en Bosnie-
Herzégovine, considérant la situa-
tion «trop dangereuse, violente et
confuse». En avril dernier , lors de
sa venue à Genève, M. Boutro s
Ghali avait déclaré aux membres du
personnel qu 'il allait faire tout son
possible pour diminuer ces dangers.
Mais la marge de manœuvre n'est
pas large. D'autant plus que certains
envoyés sur le terrain ont décidé de
continuer de toute façon leur tra-
vail. «Les besoins en secours en
Bosnie-Herzégovine sont si urgents
que nous avons décidé de poursui-
vre notre aide malgré les risques», a
déclaré , en effet, hier , Silvana Foa,
porte-parole du Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR).

A.Ro.

Bulgarie: démocratisation menacée de «bureaucratisation»?
Remous autour d'un remaniement

Un remaniement ministé-
riel est en passe de créer un
vif débat de fond au Parle-
ment bulgare. La faction
musulmane pourrait bien
devenir l'arbitre de la situa-
tion.

«C'est lui ou moi», a déclaré un peu
hâtiv ement le premier ministre Filip
Dimitr o v et cela pourrait lui coûter son
portefeuille .

«Lui» , c'est Dimitar Loudjev , mi-
nistre de la Défense, qui a une concep-
tion différente de la réforme et du nou-
veau Cabinet ministériel. Il accuse le
premier ministre de ne pas mettre en
pr atique le programme électoral de
l'Union des forces démocratiques
(UFD) qui lui a apporté la victoire le 13
octobre dernier. Il lui reproche notam-
ment de bureaucratiser le processus dé-
mocratique et de concentre r la privati-
sation entre les mains d'une oligarchie.
Finalement , après moult débats , le
groupe parlementaire UFD a voté la
confi anceau pr emier ministre. «Il n 'y a
pas de crise du Gouvernement. Ce ne
sont que les changements dc structure

exiges par la nouvelle étape de la ré-
forme qui posent problème» , précise
Alexandre Yorkanov , chef du groupe
parlementaire UFD.

Fort soutien
Cependant , Loudjev jouit du fort

soutien du Mouvement des droits et
libertés (MDL des musulman s bulga-
res) - troisième force politiqu e du Par-
lement - de la centrale syndicale «Pod-
krepa» et du président même de l'As-
sembée qui vient de déclare r dans une
interview que l'ex-ministre de la Dé-
fense est son ami et qu 'il n'hésiterait
pas, quant à lui , à le nommer au besoin
chef d'un Gouvernement «de servi-
ce».

Plus intéressante encore est la situa-
tion au Parlement. Depuis le 13 octo-
bre, avec ses vingt-six députés , le MDL
assure la suprématie de l'UFD sur les
anciens communistes (le Part i socialis-
te). Le mouvement ,, dont le chef est
Ahmed Dogan , se déclare toujours «le
fidèle allié de l'UFD. Mais simultané-
ment , il continue à soutenir Dimitar
Loudjev . «Toute décision doit ,être un
choix entre diverses alternative s. Filip
Dimitrov devrait penser deux fois

H 
DE SOFIA
Tchavdar Amaoudov

avant de trancher et de limoger son
ministre de la Défense.» C'est ce que
pense M. Dogan qui ne cache pas avoir
en outre des divergences avec le pre-
mier ministre sur la procédure de vote
à suivre en la matière au Parlement. En
fait, en proposant un scrutin secret
pour la désignation de chaque ministre ,
Ahmed Dogan diminue les prérogati-
ves du premier ministre et s'allie de
facto aux socialistes dont c'était la sug-
gestion en automne , lors de la désigna-
tion du premier Cabinet non commu-
niste.

Cette semaine encore?
Il est clair désormais que même si

Filip Dimitrov parvient , en accordant
un poste de plus au MDL, à constituer
un nouveau Cabinet cette semaine, il
n 'aura pas résolu le problème de fond
pour autant. Reviendra-t-on alors à
l'idée d'un président de Gouvernement
«de service» , primus inter pares?

T.A.
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Soldats azéris blessés évacués hier de Latchine prise par les Arméniens.
Keystone

Nagorny-Karabakh: les Arméniens consolident
Un «couloir» ouvert

Les forces arméniennes ont com- van. Selon Armenfax , «les gardes-fron-
mencé hier à acheminer des approvi- tières arméniens ont seulement pris les
sionnements vers l'enclave du Nagor- hauteurs entourant le village arménien
ny-Karabakh par le couloir qu 'elles ont dc Yeraskhavan qui subissait des tirs
réussi à ouvrir lundi avec la prise de azéris depuis le Nakhitchevan». Ar-
Latchine aux forces azéries. menfax ajoute que «jusqu 'à présent , la

république d'Arménie n 'est pas belligé-
Le Ministère arménien des affaires rante et tente de ne pas répondre aux

étrangè res a ainsi annoncé que les for- provocations (...) Il n 'y a de forces de la
ces de défense du Nagorny-Karabakh république d'Arménie ni au Karabakh ,
avaient «levé le blocus et ouvert un ni au Nakhitchevan , ni dans le couloir
couloir devant permettre d'envoyer à entre le Karabakh et l'Arménie»,
la population assiégée des vivres , des La Turquie a durci mard i sa position
médicaments et d'autre s biens de pre- face à ce qu 'elle a qualifié de politique
mière nécessité». Ce convoi de 50 ca- expansionniste de l'Arménie après l'of-
mions transportant du carburant , de la fensive contre les positions azéries à
farine, du beurre et de l'huile devait Latchine et dans le Nakhitchevan.
quitter Erevan dans la j ournée. Dans un communiqué diffusé à l'is-

Parallèlement , un convoi arménien sue d'une réunion de Cabinet , Ankara a
transportant des soldats blessés a quitté estimé qu '«au regard des dernières
le Nagorny-Karabakh lundi avant de agressions commises par l'Arménie
parvenir en quelques heures en Armé- contre ses voisins , (...) la politique de la
nie, a rapporté l'agence ITAR-TASS. Turquie en faveur de la paix va inévita-

Selon Itar-TASS, les combats se sont blement être modifiée de manière subs-
poursuivis hier avec le bombardement tantielle».
de la ville de Sadara k, au sud-ouest de A Pari s, le Quai d'Orsay a déclaré
la province du Nakhitchevan (sud- mardi que les ministres français et turc
ouest de l'Azerbaïdjan). Les gardes na- des Affaires étrangères , Roland Dumas
tionaux azéris ont répliqué , a indiqué le et Hikmet Cetin , avaient exprimé lors
Ministère azéri de la défense qui a d'une rencontre la veille «leur grave
ajouté que cinq personnes avaient été inquiétude en ce qui concerne la dété-
tuées. rioration de la situation» dans la ré-

gion. Ils «appellent les parties concer-
La Turquie ferme n^

es à trouver une solution durable et
pacifique au conflit actuel dans le cadre

L'agence Armenfax a cependant nié de la CSCE et dans le cadre de la confé-
dans un communiqué parvenu à Paris rence de Minsk , qui devrait se tenir
que l'Arménie ait envahi le Nakhi tche- rapidement». (AP)

Redémarrage de la centrale de Superphénix
Une décision imminente

La décision de remettre en fonction-
nement le réacteur Superphénix de la
centrale de Creys-Malville ne sera
prise qu'après la remise du «rapport de
sûreté», qui devrait intervenir dans les
prochaines semaines, a déclaré hier
Dominique Strauss-Kahn, ministre
français de l'Industrie. Ce rapport , réa-
lisé par les autorités chargées de veiller
à la sûreté des installations nucléaires,
devrait être remis avant le 3 juillet.

S'il conclut à une insuffisance de
sécurité , a affirmé le ministre-qui était
auditionné hier par l'Office parlemen-
taire des choix scientifiques et techno-
logiques - le Gouvernement ne pren-
dra pas la décision de remettre en ser-
vice le surgénérateur. Superphénix
avait été mis en service en 1 986, arrêté
en 1987, remis en service et à nouveau
arrêté depuis août 1990, en raison de
diverses pannes et incidents. En revan-
che, s'il conclut à un niveau dc sûreté
suffisant , sans préfigurer quelle sera
la position du Gouvernement ,

M.Strauss-Kahn voit «trois bonnes rai-
sons de le faire fonctionner».

La première de ces raisons est «de
produire de l'électricité». Alors que les
besoins en énergie vont croissant , l'Eu-
rope ne peut pas, selon le ministre ,
avoir pour objectif de limiter l'effet de
serre et en même temps de refuser
l'élargissement de la part dévolue au
nucléaire. Il remarque également que
«les surgénérateurs , comme Superphé-
nix , sont à l'origine d'une moindre pol-
lution» que les réacteurs classiques , qui
produisent davantage de rejets.

La deuxième motivation est liée à la
recherche: «Si l'on veut être capable en
2010 de mettre des surgénérateurs sur
le marché il faut les étudier au-
jourd'hui.» Enfin , et c'est là la troi-
sième motivation , des réacteurs
comme Superphénix peuvent servir
d'incinérateurs pour le combustible et
donc aider à résoudre le problème de
retraitement des déchets.

(AP)
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Premières élections libres pour les Kurdes

Le défi à Bagdad
Les Kurdes irakiens se sont rendus

aux urnes hier pour leurs premières
élections libres, dans un défi au Gouver-
nement de Bagdad et afin de trancher
une vieille rivalité entre les chefs de la
guérilla , Massoud Barzani et Jalal Ta-
labani. Les quelque 1, 1 million d élec-
teurs devaient désigner un dirigeant du
Kurdistan irakien et un Parlement. Ce'
dernier devra administrer les régions
contrôlées par les peshmergas (combat-
tants kurdes).

Le scrutin a suscité l'hostilité des
pays voisins et notamment de l'Ira n et
de la Turquie.Les élections se sont ter-
minées à minuit  et les premiers résul-
tats devraient être connus ce soir. Les
hommes et les femmes, ces dernières
votant pour la première fois de leur vie ,
formaient des files d'attente séparées
devant les 176 points de vote installés
dans des écoles et des bureaux des loca-
lités du Kurdistan , dans le nord de
l'Irak.

Sept formations sont en lice pour les
législatives tandis que les deux princi-
paux candidats au leadership kurde
sont Jalal Talabani , chef de l'Union
patriotique du Kurdist an (UPK), ap-
pelé familièrement «Mam Jalal» (on-
cle Jalal) et «Kak» (frère) Massoud
Barzani , dirigeant du Part i démocrati-
que du Kurdistan (PDK).

Barzani satisfait
Massoud Barzani a exprimé sa satis-

faction du déroulement des premières
élections organisées par les Kurdes
d'Ira k, soylignant que l'objectif n 'était
pas de diviser l'Irak. «C'est un jour his-
torique , je suis très heureux de voir le
peuple kurde (...) élire son assemblée de

façon démocratique», a-t-il déclaré
dans son fief de Salaheddine.

Le chef du PDK a souligné que les
Kurdes «ne seront plus jamais disposés
à perdre (leur) liberté , ni à voir la police
secrète irakienne capturer ou tuer à
nouveau» certains des leurs. Il a réaf-
firmé que les Kurdes ne recherchaient
pas l'indépendance et a exprimé son
«regret» des réactions hostiles au scru-
tin venues de Turquie et d'Iran , deux
pays qui , comme l'Irak , ont une impor-
tante minorité kurde.

Le PDK à Salaheddine , de même
que l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK) de Jalal Talabani à Erbil , ont
affirmé que le vote s'était déroulé sans
incident jusqu 'en début d'après-midi.
De son côté, le Parti communiste ira-
kien (PCI , opposition) a fait état d'«ir-
régularités» commises dans les élec-
tions kurdes.

«Illégal» dit Hussein
La presse irakienne avait accusé au-

paravant MM. Massoud Barzani et Ja-
lal Talabani , les principaux candidats
au leadership du Kurdistan irakien ,
d'avoir fait venir dans la zone qu 'ils
contrôlent des Kurdes turcs et iraniens
pour se faire élire. Bagdad a, en outre,
dénoncé ces élections en les traitant
d'illégales.

Aux abords des locaux de vote, les
milices kurdes ont composé une force
commune pour assurer la sécurité du
scrutin et les Etats-Unis ont averti Bag-
dad de ne pas interférer. L'Irak du pré-
sident Saddam Hussein a appelé les
Kurdes à boycotter les élections, consi-
dérant qu 'elles participent d'un com-
plot occidental pour démembrer
l'Irak. (ATS/AFP/Reuter)

Violations des droits de l'homme au Tibet
Pékin sous les feux d'Aï

Les opposants tibétains sont victi-
mes d'arrestations arbitraires et des en-
fants de 14 ans sont torturés, alors que
le régime de Pékin continue sa répres-
sion à l'encontre de toutes les formes
d'opposition, affirme Amnesty Interna-
tional dans un rapport publié au-
jourd'hui à Londres.

«La répression impitoyable a
conduit à de graves violations des
droits de l'homme au Tibet» , assure
l'Organisation internationale des
droits de l'homme. «Les Tibétains qui
parlent publiquement contre le Gou-
vernement chinois risquent la prison ,
parfois pour des années, et la torture .
Ceux qui ont participé à des manifesta-
tions pacifiques en faveur de l'indépen-
dance tibétaine ont été tués ou harcelés
par les forces de sécurité», ajoute le
communiqué. Les moines et les reli-
gieuses bouddhistes , en particulier , ont
été systématiquement emprisonnés et
torturé s pour avoir «prêché de la pro-
pagande contre-révolutionnaire».

Ni inculpation, ni procès
Les personnes arrêtées, parmi les-

quelles figurent des enfants, sont sou-
vent détenues sans inculpation ni pro-
cès. La tort ure est fréquente et large-
ment impunie: les prisonniers sont bat-
tus à coups de matraques électriques ou
pendus au plafond des cellules , pour-
suit Amnesty.

Ils sont menacés avec des pistolets ,
restent enchaînés par les pieds et les
mains pendant de longues périodes et
sont victimes d'agressions sexuelles ,
selon Amnesty.

L illusion dénoncée par AI: le Gouver-
nement chinois tente par tous les
moyens de réduire le Tibet à l'état de
décor champêtre, à l'image de cette re-
production du Palace Potala à Lhassa
sur un mur de Pékin. Keystone

L'Organisation de défense des droits
de l'homme demande au gouverne-
ment chinois de libére r tous les prison-
niers d'opinion , déjuger rapidement et
équitablement les détenus politiques et
de mettre fin à la torture.

«Il est essentiel que la communauté
internationale continue de soulever la
question des droits de l'homme au Ti-
bet - et dans le reste de la Chine popu-
laire - auprès des autorités chinoises»,
conclut l'organisation.

(ATS/AFP/Reuter)
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• Italie: onzième tour pour rien. - Le
onzième tour de scrutin pour élire un
président de la république italienne
s'est soldé hier après midi par un nou-
vel échec pour les 1014 grands élec-
teurs , a annoncé le président de la
chambre des députés Oscar Luigi Scal-
faro. Le candidat qui a recueilli le plus
de voix (235, la majorité nécessaire
étant de 508 votes) Francesco de Mar-
tino , membre du Parti socialiste , a indi-
qué que de toute façon il n'était «pas
disponible» pour assumer la charge en
raison de son âge, 85 ans. Il était sou-
tenu par le Parti démocratique de la
gauche (ex PCI) et par le mouvement
«refondation communiste». (AFP)

• Affaire Kennedy : un seul tueur ! - Le
président John Fitzgerald Kennedy a
bien été assassiné par un seul homme
qui a tiré deux balles par derrière , ont
affirmé les médecins légistes qui ont
pratiqué l'autopsie du président après
son assassinat à Dallas le 22 novembre
1963. Confirmant les conclusions offi-
cielles de la commission Warren en
1964, les docteurs James Joseph Hu-
mes et J. Thornton Boswell ont indi-
qué, dans un entretien à paraître le 27
mai dans le magazine médical «Jour-
nal of the America n Médical Associa-
tion», que JFK avait été «touché par
deux balles tirées dc derrière» et
«qu'aucune autre balle n 'avait touché
le président». «Les témoignage s occu-
laires et les preuves scientifiques sont
indiscutables» , ont-ils ajouté. (AP)

LALIBERTE

L'homme par qui la violence est arrivée

L'armée tente de maîtriser la situation à Bangkok

Les violences remportent
Procédant à des arrestations et n'hé-

sitant pas à tirer sur la foule, l'armée
thaïlandaise tentait toujours mardi de
maîtriser la situation à Bangkok. Après
avoir décrété l'état d'urgence, le Gou-
vernement a annoncé la mobilisation de
renforts de troupes pour mettre fin à
plus de 48 heures de manifestations
antigouvernementales, durant lesquel-
les au moins 50 personnes sont mortes
sous les balles de l'armée.

Par le biais de la télévision , le Gou-
vernement a également annoncé que
d'autres responsables de l'opposition
pourraient être arrêtés. Le principal
animateur du mouvement antigouver-
nemental , Chamlong Srimuang, et sept
autres responsables ont été arrêtés lun-
di. Hier matin , quelque 700 manifes-
tants ont également été arrêtés alors
qu 'ils s'étaient réfugiés dans l'hôtel
Royal.

Chacun des 85 postes de police de
Bangkok a été renforcé par 40 soldats
qui ont reçu l'ordre de réprimer «très
sévèrement» toute attaque d'oppo-
sants, a de son côté déclaré à la presse le
colonel Bunchon Chawansin , porte-pa-
role de l'armée. Celle-ci a également
constitué des commandos mobiles
chargés de pourchasser et d'éliminer les

«gangs» d emeutiers. Ceux-ci parcou-
rent à moto les rues de la capitale , atta-
quant la police et se livrant à diverses
destructions.

Foule pour cible
D'autre part , la troupe a de nouveau

tiré sur la foule hier à l'aube pour dis-
perser une manifestation antigouver-
nementale forte d'environ 35 000 per-
sonnes. La fusillade a duré une dizaine
de minutes. On ignore le nombre des
victimes de ce nouvel affrontement.

A la tombée de la nuit , hier, policiers
et soldats continuaient à pourchasser
des groupes épars de protestataires
dans les rues. L'armée patrouillait sur
les principales avenues de la capitale et
les soldats ouvraient le feu au ras des
têtes des manifestants qui sillonnaient
encore le quartier des ministères.

En fin d'après-midi , quelque 3500
protestataires reclamant la libération
de 1300 manifestants arrêtés la veille
ont tenté de faire le siège du commissa-
riat de police de Chana Songkram ,
avant d'être dispersés par des tirs de
l'armée.

Dans la soirée, les habitants ont
abandonné les rues aux forces de sécu-
rité et aux manifestants. Banques et

commerces ont fermé tôt de crainte de
pillages. A la périphérie est de Bangkok ,
5000 étudiants étaient rassemblés sur le
campus de Ramkamhaeng et 5000 au-
tres manifestants s'étaient massés à
l'extérieur pour conspuer le régime.
Des milliers de protestata ires avaient
également afflué sur une place à l'ouest
de la rivière Chao Phraya qui traverse
Bangkok.

Les manifestants, dont le nombre a
culminé à 200 000 au cours de ces trois
jours d'agitation , réclament le départ
immédiat du premier ministre , le géné-
ral Suchinda Kraprayoon. Le mouve-
ment de protestation , dans lequel le
général Kraprayoon voit la main d'ins-
tigateurs communistes , s'est également
développé en province.

Après six semaines de manifesta-
tions , aucune solution politique ne pa-
raissait en vue. L'opposition réclame la
démission du premier ministre , dési-
gné le 7 avril et à qui elle reproche de
n'être que le chef d'un Gouvernement
militaire déguisé, et son remplacement
par une personnalité dûment élue au
Parlement , opération qui suppose une
réforme constitutionnelle.

(ATS/AFP/Reuter)

D'Ottawa à Washington il n'est pas si aisé de passer la douane

Bisbille amicale ou gros différend?
Il |Œ WASHINGTON A
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Le libre-échange entre les
Etats-Unis et le Canada, en
vigueur depuis quatre ans,
est bénéfique de part et d'au-
tre. Cependant, la grogne
monte pour des riens.

Signé, il y a quatre ans, salué comme
un traité qui abolirait essentiellement
la frontière entre les Etats-Unis et le
Canada , l'accord de libre-échange entre
Ottawa et Washington connaît ces
jours des moments difficiles. Telle-
ment difficiles que certains n'hésitent
pas à en remettre la valeur en question
et à dire que c'est toute l'idée d'une
zone de libre-échange à l'échelle nord-
américaine qui est menacée. «Les deux
cotes y gagneront» avait pourtant pro-
mis Ronald Reagan. C'est une pro-
messe que, quatre ans plus tard, nom-
bre de Canadiens mettent donc en dou-
te. Et c'est précisément pour tenter
d'apaiser les esprits que, sur fond de
tension , le premier ministre canadien ,
Brian Mulroney, fait aujourd'hui es-
cale dans la capitale américaine.

Contentieux récent
Le dernier contentieux entre les deux

pays est récent , puisqu 'il date de ven-
dredi dernier: le Département améri-
cain du commerce accuse en effet Ot-
tawa de subventionner une partie de
ses exportations de produits forestiers à
destination du marché américain. La
Commission américaine du commerce
international (ITC) se propose donc de
pénaliser ces importations par une taxe

de 6,51%, une sanction qui enrage les
Canadiens. Ottawa rejette les accusa-
tions américaines. L'industrie fores-
tière canadienne exporte annuellement
près de 2,5 milliards de dollars de pro-
duits forestiers, ce qui explique l'enjeu
de cette dispute désormais soumise à
l'arbitrage d'un organe de surveillan-
ce.

L inverse est vrai
Au-delà de la question des produits

forestiers, le climat général est mau-
vais: les deux côtés s'accusent mutuel-
lement de pratiquer un libre-échange
sélectif en continuant à protéger certai-
nes de leurs industries privilégiées. «En
général , les Américains se sont
conduits comme des gangsters depuis
la signature de cet accord. Ils prati-
quent un véritable racket dans l'espoir
de défendre leurs intérêts et de protéger
leur marché», dénonce Simon Reis-
mann , l'un des négociateurs du traité.
Mais l'inverse est également vra i, affir-
me-t-on du côté US. Ainsi , il a fallu des
mois de négociations pour arriver péni-
blement à un accord sur 1 exportation
de bière : les brasseurs canadiens
avaient réussi à rendre l'importation de
la bière américaine difficile. A peine cet
accord avait-il été signé que plusieurs
Etats américains frontaliers étaient re-
connus coupables des mêmes pratiques
protectionnistes.

Elargissement impensable
Tous ces exemples, notent des ex-

perts en matière de commerce, sont
riches d'enseignements: «On s'aperçoit

de la difficulté de mettre véritablement
en pratique un régime global de libre-
échange. On peut penser qu 'au mo-
ment où l'Europe sans frontières est en
passe de se faire, les expériences nord-
américaines pourraient être d'intérêt» ,
remarque un spécialiste américain. Pa-
rallèlement , l'Administration Bush
tente de créer une zone de libre-
échange à l'échelle de l'hémisphère
américain , englobant dans un premier
temps le Mexique , puis les plus grands
partenaires économiques de l'Améri-
que latine. L'idée paraît irréalisable à
beaucoup. «Si Canadiens et Nord-
Américains n'arrivent pas à s'entendre ,
vous pouvez imaginer la difficulté avec
des pays comme le Mexique où le sys-
tème économique est différent. Dans
l'accord avec le Canada , tout traité
avait été construit sur 1 idée de la bonne
foi. Or, c'est précisément ce qui semble
manquer aujourd'hui» , commente un
négociateur canadien.

Côté américain , on minimise les dés-
accords: «Comparé aux bénéfices que
ce traité engendre , les quelques dispu-
tes sont mineures» dit Caria Hills , la
représentante américaine aux ques-
tions commerciales. Les chiffrés indi-
quent en tout cas une augmentation
sensible du commerce entre les deux
pays: en 1976, le montant des échanges
commerciaux était de 46 milliard s de
dollars . Aujourd'hui , il est de 176 mil-
liards.

Ph.M.

ETRANGER

-.£_¦_
Bangkok: le général Suchinda Kraprayoon. Keystone
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Fribourg et la distribution contrôlée de drogues dures: rien n'est décidé

Une surdose... de malentendus

I
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Projet fédéral de distribution contrô-
lée de drogues dures à des toxicomanes
en perdition: Fribourg doit-il être le
seul canton romand à emboîter le pas à
cette expérimentation thérapeutique?
Le Grand Conseil a refusé de trancher,
hier , après avoir longuement débattu de
la forme et du fond d'une motion aux
fins de résolution , qui voulait inciter le
Conseil d'Etat à renoncer à cet essai.
«On ne peut pas dire oui ou non à des
projets sans les connaître» , a déclaré la
directrice de la Santé publique Ruth
Liithi , qui a dissipé quelques lourds
malentendus. Pour l'heure, rien n'a en-
core été décidé.

Fnbourg, seul canton romand a ad-
hére r à l'expérience fédérale: la nou-
velle a échauffé les esprits. Et les décla-
rations très engagées du médecin direc-
teur du Centre psychosocial («La Li-
berté» du 15 mai) n'ont pas contribué à
les apaiser. Pour les députés démocra-
tes-chrétiens Jacques Baudois (Ro-
mont) et Claude Carrard (Châtillon). la
coupe est pleine. Hier , à l'ouverture de
la séance , ils déposent une motion aux
fins de résolution invitant «le Conseil
d'Etat à s'opposer à toute mesure de
nature à libéraliser le commerce de dro-
gues et la distribution sous contrôle de
drogues dures».

Libéraliser le commerce? Il n 'en est
pas question , et ce premier élément de
confusion nourrit les salves oratoires
qui n 'épargnent ni la qualité du texte ni

les arguments des motionnaires. Des
arguments du style: «Pourquoi ne pas
distribuer de l'alcool aux alcooliques?»
(Claude Carrard). Son collègue Bau-
dois corrige ra le tir un peu plus tard , en
épurant la motion de la notion de libé-
ralisation du commerce.

La répression a échoué. Le monde
politique doit avouer son impuissance.
Dans ces conditions , toutes tentatives
de trouver une solution doit se concré-
tiser. Ainsi parle la gauche massive-
ment , mais aussi des élus d'autres sen-
sibilités. Ceux-là ne veulent pas d'une
politique de l'autruche , ou d'une déci-
sion prise à la légère.

«On ne peut pas dire
oui ou non à présent »

Mais comment Fribourg s'est-il en-
gagé dans cette expérience? Est-ce bien
l'opinion du collège gouvernemental?
s'inquiètent les radicaux. Et les déclara-
tions du directeur du Centre psycho-
social reflètent-elles la réflexion de
l'Exécutif? La conseillère d'Etat Ruth
Lùthi , qui n était pas formellement
obligée de s'exprimer , tient pourtant à
mettre quelques points sur les «i».
Non , il n 'est pas question ni pour le
Conseil fédéral ni pour le Conseil
d'Etat de libéraliser le commerce de
drogues. Non , le projet n'entend pas
promouvoir la distribution libre d'hé-
roïne. Il s'agit d'en prescrire , sous
contrôle médical , à un cercle très res-
treint de toxicomanes et selon des di-
rectives très précises, afin d'explorer de
nouvelles thérapies , de disposer d'une
étude scientifique sérieuse et de couper
l'herbe sous les pieds des trafiquants.

Oui , c'est bien le Conseil d'Etat , et
non la seule Direction de la santé, qui a
accueilli favorablement le projet fédé-
ral. Mais il n'était pas encore question
d'héroïne. L'Exécutif cantonal adhère à
d'autres projets de prévention et de
traitement. Un groupe de travail pluri-
disciplinaire planche sur la question.
«Maintenant , les institutions intéres-
sées vont discuter avec l'Office fédéra l
de la santé publique. Puis les projets
seront soumis au Conseil d'Etat. On ne
peut pas dire oui ou non à présent , sans
les connaître». Une certitude: le Gou-
vernement n'acceptera jamais un pro-
jet allant au-delà des directives fédéra-
les.

Rendez-vous en septembre
Au moment de voter sur la résolu-

tion , Raphaël Chollet (sd, Prez-vers-
Noréaz) demande, par une motion
d'ordre, l'ajournement de la décision:
le Conseil d'Etat doit répondre à plu-
sieurs questions de députés à ce sujet ,
mieux vaut attendre. C est oui par 55
voix contre 24 (37 abstentions). Par
une seconde motion d'ordre , Marcel
Clerc (s, Fribourg) veut sanctionner
l'inadéquation de la résolution , non ré-
glementaire en l'occurrence. C'est en-
core oui , par 43 voix contre 32 (44 abs-
tentions).

Débat inachevé , donc. Il renaîtra
sans doute à la session de septembre. Et
d'ici la fin de la semaine encore, Ruth
Lùthi devrait expliquer la politique
cantonale en matière de drogue, en
écho à une interpellation.

Louis Ruffieux Aider les toxicomanes. Oui, mais comment? La question reste ouverte. Ciric

Le faux témoignage n en était pas un

Trois ans chez Kafka

^HDEVANT ___^K
LE JUGE j™rJ

Il aura fallu trois ans et demi à la jus-
tice fribourgeoise pour découvrir que le
faux témoignage dont elle accusait un
inculpé n'était pas un témoignage, et
qu 'il était exact. Un fils soucieux de la
mémoire de son père a été blanchi lundi
par le Tribunal de police de la Surine.

L'affaire vaut son pesant de Kafka.
En voilà les grandes lignes. En automne
1988, à la tombée du jour , un automo-
biliste qui se rabattait après un dépasse-
ment avait heurté et tué un cycliste rou-
lant dans le même sens. L'enquête
avait établi que le feu arrière du vélo ne
fonctionnait pas. Soucieux de ne pas
voir entacher la réputation de son père ,
un des fils de la victime avail pri s l'ini -
tiative de demander une facture attes-
tant que des réparations avaient été
effectuées au mécanicien qui avait ré-
visé le vélo peu de temps avant le dra-
me. Puis il avait apporté , tout fier , cette
pièce au juge d'instruction pour prou-
ver que le vélo de son défunt père était
l'objet d' un minimum d'entretien.
Après quoi l'automobiliste responsable
de l'accident avait été condamné pour
homicide par négligence.

Mais lejuge d'instruction avait mal
compris l'intention du jeune homme et
la portée de cette attestation. Croyant
peut-être que le fils essayait de démon-
trer faussement que le feu arrière du
vélo fonctionnait, il l' avait inculpé...

de faux témoignage . Tête du jeune
homme, à la sensibilité à fleur de peau ,
éprouvé coup sur coup par la perte dra-
matique de son père et par une accusa-
tion aussi grave (la sanction prévue
peut aller jusqu 'à cinq ans de réclu-
sion). C'était peu avant Noël 1988.

Après ce coup d'éclat, lejuge d'ins-
truction laissera son «faux témoin»
mijoter dans son jus durant trois ans.
Avant de déterre r le dossier , de clore
l' enquête et de renvoyer l'affaire à la
Chambre d'accusation. Qui , sans l'exa-
miner plus avant , l'a elle-même fait sui-
vre au Tribunal de la Sarine. Le mal-
heureux jeune homme y comparaissait
lundi devant lejuge de police , dans un
état nerveux inquiétant , qu 'il attribue
aux répercussions de cette attente interr
minable.

Il ne faudra qu 'une petite demi-
heure au président Nicolas Ayer pour
établir que l'attestation du garagiste ne
portait pas sur les faits de la cause. La
produire n 'était donc pas un témoigna-
ge. Puis que son contenu était
conforme à la vérité; le non-témoi-
gnage n 'était pas un faux. Pas la moin-
dre trace de délit donc dans cette affaire
qui a empoisonné prè s de quatre ans
durant la vie d'un fils trop zélé. Le pré-
venu a eu droit à l'acquittement qui
s'imposait , et l'Etat prendra en charge
les frais de cette procédure.

Ira-t-il jusqu à se fendre d'un mot
d'excuse ou d'explication à la victime
de cette procédure abusive? Aucune
disposition légale ne le prévoit , mais
cela n'empêche pas la politesse.
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Hôpital polonais aide par une association fribourgeoise

La collaboration a besoin d'argent
Depuis dix ans, à l'époque des pre-

miers troubles politiques en Pologne,
une association fribourgeoise se charge
d'aider l'hôpital régional de Rabka.
Des convois alimentaires des débuts, en
passant par le matériel de soins et
l'équipement hospitalier, on va désor-
mais récolter des dons en argent.

«Notre soutien est indispensable ,
mais depuis la libéralisation économi-
que , les hôpitaux polonais ont avantage
à acheter chez eux. Hélas , l'Etat ne peut
plus financer leur fonctionnement.
Seuls les salaires du personnel sont
payés. Et encore avec du retard » expli-
que Anne Bugnon de Cugy, présidente
de l'association. Avec Anfle Bugnon ,
d'origine polonaise, le docteur Krzysz-
tof Czereyski , chirurgien à Rabka , ex-
plique la situation de l'hôpital régional
dans lequel il travaille depuis vingt ans.
Un schéma qui peut s'appliquer à de
nombreux autres établissements hospi-
taliers polonais. «Il y a dix ans, 20% du
matériel utilisé provenait de l'aide ex-
térieure . Aujourd'hui , nous manquons
de fonds; il n'y a pas de budget pour les
hôpitaux» constate le docteur. «L'hô-
pital ne paie ni le téléphone , ni le chauf-
fage, ni l'électricité. Il acquiert le maté-
riel de soins à crédit auprès de firmes
étrangères. On espère que l'Etat ne
nous coupera pas l'électricité».

Krzysztof Czereyski , médecin polonais,
Pologne.

Jusqu il y a deux ans, l hôpital devait
se fournir dans une centrale d'Etat.
Avec la libéralisation , des entreprises
occidentales se sont installées en Polo-
gne. Elles acceptent de faire crédit à
long terme, voire de donner des fonds
de stocks. Et quand l'Etat verse un peu
d'argent aux hôpitaux , ils paient ces fir-
mes. «On les paie de temps en temps ,
mais pour l équipement hospitalier il
n 'y a pas d'argent du tout» dit Krzysz-
tof Czereyski. C'est ici qu 'intervient le
soutien d'associations étrangères. Le
docteur a pu , grâce à l'aide, acquérir
pour 10 000 francs de plaques et vis qui
lui permettent des interventions en os-
téosynthèse, une spécialité apprise lors
d' un stage à Davos.

Des patients plus endurants

Si aujourd'hui l'argent fait défaut ,
sous le communisme les hôpitaux
avaient l'obligation de préparer un
budget , mais la distribution d'argent
dépendait des amitiés du directeur au-
près d instances dirigeantes. «Cet ar-
gent n 'était cependant pas garant
d'achat puisque l'Etat contrôlait tout.
Nos listes de besoins étaient satisfaites
selon les mêmes réseaux de relations et
pas du tout en fonction des nécessités.

cherche des fonds pour les hôpitaux de
09 Vincent Murith

Aujourd'hui , malgré les dizaines de fir-
mes étrangères, nos dettes freinent nos
achats» constate le docteur.

Il se souvient des médecins fribour-
geois venus , pour la première fois, il y a
dix ans. Ils se sont inquiétés des soins
que l'on pouvait donner avec si peu de
moyens. «Je leur ai répondu que nous
étions peu exigeants en matériel et que
nous compensions avec de l'imagina-
tion et du bon sens. La relation patient-
médecin est différente de celle que l'on
établit en Occident. En Pologne , les
gens sont plus endurants à l'égard de
l'inconfort et de la douleur».

Le docteur Czereyski est venu cinq
fois en Suisse, notamment pour des sta-
ges. Son épouse est également médecin
et son fils étudiant en médecine. Dé-
puté à la Diète polonaise pendant pres-
que dix ans , il se dit optimiste à propos
de l'avenir de la Pologne malgré le ma-
rasme actuel. «Je nous compare sou-
vent aux Italiens après la seconde guer-
re».«Le problème actuel découle du
communisme qui vantait la gratuité
des soins. Les gens s'y sont habitués et
la réclament toujours. Depuis un an , les
hôpitaux font des appels aux dons du
public. Il en va de leur survie». A Rab-
ka , on a lancé cette opération - pas très
légale - il y a un mois. L'Etat , lui , mel
en chantier un programme dc réforme
de la santé publique , avec l'appui du
FMI et dc la Banque mondiale . Chaque
Polonais devra s'assurer pour des pres-
tations de base et l'employeur payera la
moitié de la prime. Celui qui voudra
s assurer en privé , payera l'entier dc la
prime. Cette réforme de la santé de-
mande la création de toute une struc-
ture coûteuse pour laquelle l'aide inter-
nationale est nécessaire. A long terme,
la réforme devrait porter ses fruits.

De l'argent et des stages
Pour l'association fribourgeoise ,

Anne Bugnon lance un appel afin de
réunir des fonds. «Les achats dc maté-
riel en Pologne sonl souvent plus avan-
tageux. Nous répondrons plutôt à des
demandes de stages dans diverses tech-
niques médicales. C'est aprè s une ré-
cente visite sur place que nous avons
décidé de cette nouvelle forme d'aide à
l'hôpital dc Rabka» conclut Anne Bu-
gnon.

Monique Durussel
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Fribourg vu
p ar deux Fribourgeois

René Bersier (Photos)
Jean Steinauer (Texte)
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Travaux
pour 2,4 millions

Home des Bonnesfontaines

Le home bourgeoisial des Bonnes-
fontaines, à Fribourg, recevra une sub-
vention de l'Etat de 362 000 francs pour
sa rénovation et sa transformation en
home médicalisé. Les travaux sont de-
vises à 2,4 millions.

Le home des Bonnesfontaines , en
service depuis 1974 , est conçu pour des
personnes âgées valides ne nécessitant
que des soins domestiques courants.
Progressivement , pourtant , il est de-
venu un véritable home médicalisé. Ce
changement exige d'importantes adap-
tations des locaux , notamment des sa-
nitaires.

Tous les groupes politiques ont ac-
cepté sans rechigner l'octroi d'une sub-
vention cantonale de 1 5%. La direc-
trice de la Santé publique a rassuré
Madeleine Duc (es, Fribourg), qui s'in-
quiétait de la «chasse aux clients» pra-
tiquée par certains homes: tous les éta-
blissements sont pratiquements. pleins ,
et certains ont même des listes d'atten-
te.

Dotation en personnel:
assouplissement

Le Grand Conseil a également pris
acte d'un rapport sur la dotation du
personnel soignant dans les homes.
Jusqu 'à la fin 1991 , l'Etat exigeait deux
tiers de personnel soignant non-quali-
fié et un tiers qualifié.

Depuis cette année , les plans de do-
tation peuvent comprendre entre un
quart et un tiers de personnel diplômé ,
suivant le nombre de cas légers,
moyens et lourd s que compte le home.
Mais Ruth Lùthi a dû décevoir les Sin-
ginoises Yolanda Gugler (es, Saint-Sy l-
vestre ) el Marie-Louise Rudaz-Spicher
(dc, Guin): pasqueslion d'assoupliren-
core cette disposition. LR

Pétitions «reçues»
Personnel en colère

Le Grand Conseil a reçu une dizaine
de pétitions, protestations et revendica-
tions après sa décision de diminuer ou
de supprimer l'allocation de ménage
pour les fonctionnaires. Hier, ils les a
officiellement reçues avant de les trans-
mettre au Conseil d'Etat.

Parmi les pétitions adressées au
Grand Conseil , émanant souvent d'as-
sociations d'enseignants , figure celle de
la Fédération des associations du per-
sonnel , munie de 5980 signatures.

Le rapporteur de la commission ad
hoc. Maurice Berthoud (r . Châtel-
Saint-Denis), observe que les revendi-
cations d'ord re financier tombent un
peu comme la grêle aprè s la vendange:
les décisions parlementaire s pouvaient
être attaquées par un référendum. Elles
sont néanmoins transmises au Conseil
d'Etat , comme les aspects techniques et
pédagogiques soulevés par les pétition-
naires.

Le Gouvernement est invité à infor-
mer le Parlement sur la suite qu 'il don-
nera à ces requêtes. LR

Deux départs
Foyer Saint-Etienne

Deux éducateurs du foyer Saint-
Etienne de Fribourg ont démissionné.
Un député demande des explications au
Gouvernement.

«Quelques mois seulement aprè s les
remous qui ont agité le foyer Saint-
Etienne , ce double départ est de nature
à confirmer que les tensions entre di-
rection et personnel éducatif existent
toujours» , estime Jean-Luc Piller (udc ,
Fribourg).

En août 199 1 , au terme d'une enquê-
te , le Conseil d'Etat annonçait le place-
ment de l'établissement sous surveil-
lance spéciale dc l'Office des mineurs.
Des résultats négatifs pourraient re-
mettre en question l'octro i des subven-
tions étatiques , affirmait alors le direc-
teur de la Santé publique. Quid unc
année plus tard? interroge le député
dans une question écrite. GD

M.,„_.i 2o m_ i i. _ 2 LALIBERTé REGION 1_ 1_J
La troupe francophone du Stalden monte «le Roi Lear» de Shakespeare

Des amateurs gravissent la montagne
«Il mijotait dans ma tête depuis dix ans», dit le metteur

en scène Klaus Hersche. Voici «le Roi Lear» prêt à être
servi, sur le plateau du tout nouvel espace scénique de Boxai
géré par Fri-Scène et la troupe du Stalden. C'est cette derniè-
re, enrichie de plusieurs nouveaux comédiens, qui donne BP^
vie à l'immense et méconnue pièce de Shakespeare , long- Y JrAtemps considérée comme injouable. La première représen- / *  -. ËHl
tation sera donnée demain. ^̂ B

¦B temps été considérée comme injouable , || | ^
jusqu 'à ce que le XX e siècle découvre la JE
valeur dc cette œuvre sombre. Au XIX e
en revanche , on avait trans formé la ter- L_____É_ii . rible fin du «Roi Lear» (morts violen-
tes et désespoir total) en happy end! im

"S* 1(8 EST JH

«Il n 'y a pas un seul conflit humain
MÊf k qui ne figure pas dans cette p ièce» , dit

le metteur en scène fribourgeois.
«Lear», c'est plusieurs histoires qui se mk
croisent: celle d' un roi vieillard que ses HL
filles rejettent , celle de la soif de pou-
voir , celle de la jalousie. «De ce côté-là . ^^HB|
c'est Dallas , vraiment» , dit Klaus HH-_-___M!Y -___k-__^-__rHersche. De l'autre côté, il y a «ce phé-
nomène qui se répète partout , dans une
famille comme dans une époque: l'or-__HHHHHHHHIiî ----B---l-_--------------l dre nouveau , avec ses \ j

Mégalo? S'attaquer au «Roi Lear» balayer Tordre ancien. C'est d' une telle JËÈËËÉL \Àm
de Shakespeare avec des amateurs , actualité. On pourrait jouer «Lear» af  A M
franchement... «C'est un grand défi» , dans les costumes de toutes les epo- V /£ igl
dit le metteur en scène Klaus Hersche. ques». Ceux de la troupe du Stalden , M
«Mais il y a peu de pièces aussi provo- récupérés çà et là , entrent dans ce cadre. /
cantes théâtralement, aussi denses de Côté texte, on découvrira un «Roi //; .
matières auxquelles s'affronter. Et Lear» traduit par le Fribourgeois M
puis , avec des comédiens amateurs , Claude Bourqui , qui a choisi de rester Jj
pourquoi ne pas placer la barre très fidèle à l'esprit d'un texte original très M V'^^Éfcl
haut et s'enrichir  de ce travail ' .' Le pu- cru et direct dans sa structure. Loin des f**VR
blic , ensuite , est libre d'aimer ou de ne traductions littéraires , on découvre
pas aimer». a'ors des mots sans voile de pudeur.

Dans la halle de l'ancienne usine C'est ce qui s'appelle dépoussiérer. «à
Boxai que Fri-Scène et le Théâtre du Pour le décor, en revanche, Klaus Hers- J§
Stalden sont en train de transformer en che a fait amener... 1000 m3 de terre.
espace scénique , treize comédiens dont Pour en savoir plus , c'est à partir de
plusieurs nouvelles recrues travaillent demain soir. Neuf représentations sont
cette œuvre complexe. Un homme de prévues. Florence Michel
théâtre l'a d'ailleurs définie comme
«une énorme montagne que tout le «Lear», par la troupe francophone
monde admire, mais que personne n'a du Stalden. Première jeudi 21 à 20 h. a
envie d'aller voir si souvent que ça». l 'espace Boxai, passage du Cardinal

Klaus Hersche l'avait approchée il y 2 C. Puis les 22, 23, 29 , 30 mai, 3, 5 et 6
a dix ans. Il ne s'en est jamais remis , juin à 20 h.. Dimanche 31 mai à 17h. m̂mmWmW. m̂*̂ ka»mmmmmmmmmm
Cette «montagne» a presque 400 ans: Réservations à la librairie Lindwurm à Lear, le roi vieillard rejeté par ses filles. Pouvoir, jalousie , conflits: la condition
créée en public en 1606 , elle a long- Fribourg. humaine vue par Shakespeare. GS Vincent Murith

La procédure pénale modifiée

Soulager les tribunaux

CONSEIL Wtm

Deux modifications de la procédure pénale ont été adop-
tées hier par le Grand Conseil pour soulager les tribunaux
surchargés: assouplissement de l'obligation de rédiger inté-
gralement les j ugements de peu d'importance et possibilité
de condamner par ordonnance les prévenus sans domicile
connu.

Alléger la procédure sans porter at-
teinte aux droits des justiciables: la
commission parlementaire , présidée
par Damien Piller (dc, Villars-sur -Glâ-
ne), approuve les propositions gouver-
nementales. Les jugements de peu de
gravité, jusqu 'à trois mois d'emprison-
nement , rendus par lejuge de police ou
le Tribunal correctionnel , ne seront
motivés intégralement que si le
condamné ou le Ministère public le
requièrent. La commission souhaite
pourtant qu 'un extrait du procès-ver-
bal de l'ouverture du jugement soit au-
tomatiquement adressé aux parties.
Pourquoi? Parce que souvent , dans ces
cas de peu de gravité , les condamnés ne
sont pas assistés d'un avocat et ne com-
prennent pas forcément les explica-
tions du tribunal. Or, s'ils ne réclament
pas le jugement rédigé , ils perdent leur
droit de recours. .

Le directeur de la Justice Raphaël
Rimaz s'oppose à la commission , pour
éviter des frais inutiles et une diffé-
rence de traitement entre condamnés
«légers» et «lourds». Surtout , il ob-
serve que dans 90% des petits cas, les
condamnés ne vont pas chercher le
jugement au tribunal. Au vote , le
Conseil d'Etat est pourtant largement
battu , par 79 voix contre 24. Quant à

l'application de la procédure de l'or-
donnance pénale aux condamnés sans
domicile connu , elle est approuvée
sans problèmes. Lesjuges ne siégeront
plus pour rien et n'auront plus à lancer ,
dans la Feuille officielle , de vaines de
citations à comparaître . Globalement ,
les modifications sont approuvées sans
opposition.

Sarine: un septième
président?

La surcharge chronique de la Cour
sarinoise inquiète la commission qui a
analysé le rapport du Tribunal canto-
nal sur l'administration de la justice.
«Il faut 5 à 6 mois pour qu 'une affaire
pénale soit assignée et la situation est
encore plus grave pour la cour civile» ,
déclare Jean-Paul Glasson (r , Bulle).
Charles-Antoine Hartmann (dc, Fri-
bourg) parle de «retards inadmissibles
et insupportables» malgré le zèle des
six présidents. «Il est illusoire , dans ces
conditions , d'avoir recours à la justice
pour des délits économiques , et les
mauvais payeurs le savent», affirme le
député. Et de demander la nomination
d'un chef administratif. Raphaël Ri-
maz répond que le Conseil d'Etat se
déterminera prochainement sur la
création d'un nouveau poste de prési-
dent (le septième), à mi-temps. Les
prud'hommes et le Registre du com-
merce de Fribourg sont aussi confron-
tés à des problèmes de personnel.

LR

Section fribourgeoise de l'ACS

Ras-le-bol tous azimuts
Marre d'être pris pour des vaches à

lait et de subir toutes les tracasseries
administratives. Les membres de
l'ACS Fribourg ont répété hier soir leur
ras-le-bol face au diktat étatique. Ils ont
même voté, à titre préventif , une résolu-
tion par laquelle ils s'opposent à toute
limitation de vitesse sur le contourne-
ment de Friboure.

335 000 signatures , dont 15 000 fri-
bourgeoises , pour pas grand-chose. La
pétition «Maintenant ça suffit» que
l'Automobile-Club de Suisse a adressée
l'an dernier aux autorités fédérales n'a
guère eu d'effet. Luke Gillon , président
de la section Fribourg, l'a constaté lors
des assises du club qui se tenaient hier
soir dans la capitale. Ainsi s'est-il in-
quiété de ce qu 'il voit venir. L'augmen-
tation des taxes sur les carburants
d'abord . La route rapporte déjà 4,8 mil-
liards de francs par an à la Confédéra-
tion , dont 2,3 milliard s alimentent sa
caisse générale. Une hausse des droits
serait acceptable si son revenu était
affecté exclusivement à des travaux
routiers , mais il n 'est pas admissible
que l'assainissement des finances fédé-
rales se fasse sur le dos des automobilis-
tes.

A propos de routes , justement , l'ACS
réclame avec force l'achèvement de la
Nationale 1. Pour des raisons écono-
miques , de sécurité et afin de respecter
la volonté populaire clairement expri-
mée lors du vote sur le «Trèfle à qua-
tre».

M. Gillon s'est également élevé
contre le projet d'introduire des limita-
tions de vitesse permanentes sur cer-
tains tronçons d'autoroute , notam-
ment sur le contournement de Fri-
bourg. Il prêchait à des convaincus
puisque la centaine de personnes pré-
sentes ont voté comme un seul homme

une résolution qui dit l'opposition for-
melle du club à ce projet. Ce n'est pas
que l'ACS se moque de l'environne-
ment , mais il refuse des mesures non
fondées sur des motifs irréfutables.

Les acéistes fribourgeois devront
s'habituer à un changement de taille.
Werner Faessler, véritable homme-or-
chestre de la section , a rendu son ta-
blier - ou plutôt son crayon - après
quarante ans de secrétariat. Il sera rem-
placé par Pierre Piccand. MJN

__¦ PUBLICITÉ __¦

FRIBOURG

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
On parle de plantes mais aussi de beau-
coup de secrets de la nature avec notre
fidèle invité Erwin Egger.

13 h. 15: «Grand Espace »
Benoît de Reyff est un grand voyageur.
Après nous avoir emmené au Maroc , Be-
noît nous fera découvrir l'Inde et son ar-
chitecture.

17 h.: « Les Nébuleuses»
Les transplantations d'organes I Dernier
volet ! —_~>-

UNE NOUVELLE
ATMOSPHERE
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STUDIO

Loyer 450.-
charges+ Fr. 30.

Date d'entrée
de suite ou à convenir /

/REGIS SA
/  Service immobilier
/ Pérolles 34, Fribourg

w 037/22 11 37

A vendre dans la Glane

FERME VILLAGEOISE
avec rural

comprenant : 5 chambres + salon
avec fourneau + salle à manger + cui-
sine d'env. 30 m2 avec four à bois.

Prix exceptionnel:
Fr. 560 000.-
Hypothèques à disposition.
Arrangement possible. ^̂ fe
Pour tous renseignements : ^L̂

AGENCE IMMOBILIERE

©

H

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

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

-_-__k
TREYVAUX

Vente au prix coûtant

Situation calme et ensoleillée

VILLA JUMELÉE
- excellente construction
- finitions au choix du preneur
- 4 pièces plus galerie 50 m2

- chauffage au sol (mazout).

Aide fédérale pour le finance-
ment
Prix de vente : Fr. 555 000 -
Loyer mensuel : Fr. 1710.—
avec abaissement de base
et suppl. I

Visites et documentation :

Fiduciaire Gabriel Musy et C*
Pf aff en wil 10, 1723 Marly
« 037/46 47 48 (bureau)

533-1267

rA 
louer à (rT \̂

Villaz-Saint-Pierre %£$/
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 Romom ^pllfllQQrfi^J

À VENDRE À MARLY
appartement VA 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.- 4f%
Renseignements et visites: %ll[3'
Gérance Roland Deillon r̂as^

* 28 22 72 17-1117

• MARLY
Vente ou location

Situation splendide et calme,
200 m, du centre et des transport s
publics,

SUPERBE VILLA
- construction neuve, terminée;
- 5Vi pièces , 2 salles d' eau ;
- studio séparé au sous-sol ;
- garage double, dégagement;
- chauffage sonde géothermique.

Visitez cette villa aménagée avec
beaucoup de goût. Documentation
et étude financière gratuites.

Fiduciaire Gabriel Musy & C1*
Pf aff en wil 10, 1723 Marly
¦s 037/46 47 48 (bureau)

533-1267

f
r~> #hZA louer a Cri1.»Villaz-Saint-Pierre, ^Us^
au centre du village,

- joli studio
Libre dès le 1.7.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— u ¦ 1680 Romont ^V_Timoç|"M':""^

De particulier, à vendre à Matran,

SUPERBE PARCELLE
de 1100 m2, aménagée, prix à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre F 017-753599,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f :

/ V,
Etre propriétaire de son appar-
tement devient possible grâce à
nos conditions extrêmement avanta-
geuses.

Exemple :
quartier de Beaumont

appartement
de 41/2 pièces

Fonds propres : Fr, 16 500.-
Mensualité aide féd. Fr. 1285.-

(charges comprises)
ML - PROLOGIS SA,

1782 Belfaux
.s 037/45 40 05

^ 
17-1557 /

il M W:
iRI-H immobilier

H i

Paul Henri MAILLARD

et 16 1723 MARLY

MARLY, a vendre

villa individuelle
entièrement excavée , central ma-
zout, magnifique parcelle de
824 m2 aménagée.
Prix à discuter.

17-3013

— 037- 46 54 54 —

A louer à l' année

MAISON
2tt PIÈCES
avec jardin, 5 mi-
nutes du lac de
Neuchâtel.

« 037/77 17 48
28-508722

LA TZOUMAZ
(VS)
MAYENS-DE-
RIDDES
Les 4 vallées
A vendre
centre station,
appartement
3 pièces
70 m2, traversant
cheminée, meuble
garage
Fr. 210 00.-
appartement
3 pièces
80 m2 traversant.
cheminée, meublé ,
équipé + garage.
Situation unique.
Fr. 252 000.-
Renseignements:
¦s 027/86 37 53

36-289

A louer
en plein centre de
Fribourg (Eurotel)

PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain fermé.
Loyer: dès
Fr. 160.- + ch.
¦s QZl jTl  47 55

17-R6<»

Cherche pour sept,
ou octobre

APPARTEMENT
4% PIÈCES OU
FERME
RÉNOVÉE
Fribourg ou envi-
rons.

s 037/22 14 85
17-517363

A vendre, à
Pringy
belle villa
jumelle
6 Vi pièces +
sous-sol , garage ,
finitions à choix,
Fr. 590 000.-.
Financement avec
aide fédérale.
Rens.
s. 029/2 30 21.

130-13628

EmEiC i-dLLin™̂
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a 10 km de
Fribourg, dès le
1.7.92

41/2 PIECES
mansardé , cave ,
Fr. 1200.- -i- ch.

¦s 037/22 77 33
17-517539

A louer pour le 1™
juin ou à convenir

DUPLEX
RÉNOVÉ EN
VIEILLE-VILLE
2'/2 pièces , avec
lave-vaisselle
et pelouse.
Fr. 1350 -
ch. comprises.

s. 037/23 25 87
17-517545

Ovronnaz
(Valais),
à vendre

2 pièces
plain-pied, à 5 min.
du centre thermal.
<_• 027/86 74 36
(bureau)
ou 86 41 53
(privé)

36-506606

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Situation dégagée
et ensoleillée.

Prox. école , centre d'achats ,
arrêt bus

CONFORTABLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

OFFRANT LE DERNIER
CONFORT

Concept architectural
moderne

TRAVAUX DE FINITIONS »
À CHOIX £

Prix de vente : _^_-
Fr. 770 000.- f f f j k

+ garages individuels ^TTjJ

Financier
cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

à rénover ou construit avant 1965.

Centre-ville ou village.

Ecrire sous chiffre 17-754313, à Pu-
blicitas, C. P. 1064, 1701 Fribourg.

A louer , à la route de Tavel 2, Fribourg

un bel appartement
de 100 m2

comprenant:
3 chambres , un grand living-dégagement ,

cuisine habitable, balcons-vérandas.
Loyer mensuel : Fr. 1775.- y c. charges

Libre dès juillet 1992.
Sogerim SA, Fribourg

..- 2 2  33 03 17-1104

.,
Fribourg - rue de la Veveyse

(quartier de Beaumont)
Site résidentiel, calme , ensoleillé,

transports publics et écoles)

A vendre
41/2 pièces 113 m2 + terrasse 14 m2

if j> f ;\ j . Construction

r " il n i iRTïT'" h": _*Htrès soignée 'I II I 4 i E___.TI fonctionnelle, I. - L llîl v i Y7/ '_ t—_\ ii, -JS-..I M~yy, .. t=A lumineuse

p nDn (jj |L Prix de vente :

BOf! SIP%§J^n__|-<"~ + parking

Plaquettes & visites sans engagement

l&v serge et daniel
agence \JUP; bulliard sa

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

N. : >

fs %
/ A louer a Fribourg \

AU CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE
Rue de Lausanne 28

superbe appartement
de 514 pièces
- très grand salon avec cheminée
- cuisine entière équipée
- 2 salles de bains dont 1 accessible par la chambre

à coucher
- armoires murales
- sauna dans l'appartement.
Loyer Fr. 3000.- + charges.
Libre de suite. 17-1706

fâÊBLX ̂ V ^ 037 / 22 64 31

JEfta K\ ^ 037/22 75 65
ABPMfl BB ¦ Ouverture des bureaux
MBM-MÉHÉW 09.00 - 12.00 et f̂e,
i-itf i.nnyj ¦YTiifiy E 14.00-17.00 1̂ 1"Map/ ™ '

^̂ Ê̂lMËL\kmmmmmmmmmmÊmmmmmWmmT

y^ Agence immobilière
* * CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

(^^^^^^MARLY
Rte des Epinettes

A vendre
Appartements en PPE

- Situation privilég iée dans un cadré de verd u re av ec un
ensoleillement maximum.

- A deux pas du centre de Marl y et des écoles.
- Proche des centres commerciaux.
- Facilité pour les transports publics.

Beaux appartements de 2 1/2 p. (74 m-) av. terrasse

jusqu 'à 5 1/2 p. ( 170 m-) en dup lex
Places de parc int. et ext.
Financemenl à disposition.

Nous nous ferons un plaisir de vous remettre notre dossier de
présentation et nous nous tenons à votre disposition pour de
p lus amp les informations.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08
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Otto Piller se casse le pied

Repos forcé
«J'avais assez plaisanté Josi Meier

quand elle est arrivée au Conseil des
Etats avec ses cannes. La semaine pro-
chaine , on sera deux...» Le conseiller
aux Etats fribourgeois Otto Piller est au
repos forcé depuis dimanche: à la suite
d'une glissade dans son jardin , il s'est
fracturé le pied et déchiré les ligaments.
Il a été opéré hier matin à l'hôpital de
Tavel , et déclare se porter le mieux du
monde. «Cela me fera du repos, le
temps de réfléchir un peu» déclare Otto
Piller , qui assure qu 'il sera sur pieds (ou
plutôt sur pied) pour l'ouverture de la
prochaine session de la Chambre des
cantons. En attendant , le socialiste en-
rage d'avoir raté la dernière séance de la
commission de défense nationale , lun-
di , qui a décidé de l'irrecevabilité de
l'initiative sur les places d'armes. «Si
j'avais été là, cette décision aurait été
prise par 9 voix contre 4 au lieu de 3.
Mais je suis sûr que le plénum renver-
sera la tendance. On ne peut pas
comme ça priver le peuple de son droit
d'initiative juste parce qu 'elle concerne
le domaine militaire »", conclut Otto
Piller du fond de son lit d'hôoital. fi_3

.Autigny
Bilan en hausse

La Caisse d'épargne et de prêts d'Au-
tigny, Cottens et Chénens a le vent en
poupe. Le bilan de son exercice 199 1
boucle avec une augmentation de 3,5
millions des dépôts de la clientèle. Ro-
land Bovet , président du conseil d'ad-
ministration , commenta la nolitioue
des banques régionales. La nouvelle
agence d'Autigny a considérablement
augmenté les charges salariales , mais
aussi le volume des affaires de la ban-
que. Le gérant , Maurice Felder pré-
senta son quinzième rapport en souli-
gnant quelques chiffres. Une augmen-
tation de uuelauc 37 millions du bilan
et de plus d' un million de fortune. Pour
l' exercice , le mouvement d'affaires a
porté sur 215 millions. Les augmenta-
tions sont de 12,6% au bilan , les dépôts
de la clientèle sont en hausse de 12% et
les placements de 9,75%. Des chiffre s
qui , selon le gérant , traduisent la satis-
i'.,,.i;,,,. ,i.. U , . i ; , , , . . . .i.. MI . I

AAMT-SCèNEPP
• Fribourg, thé dansant pour les per-
sonnes âgées, organisé par le Mouve-
ment des aînés. Grande salle de la Gre-
nette , cet après-midi dès 14 h.
• Fribourg, conférence-débat sur la
drogue. A l'initiative du CO de Joli-
mont et de son professeur Raymond
Verdon , maître hygiène-santé et mé-
diateur drogue , Anne-Catherine Méné-
trev. de l'ISPA à 1 susanne «.'arlrpstipra
exclusivement aux parents ou adultes
intéressés sur le thème «Drogues licites
et illicites chez les adolescents de 12-16
ans». Grande salle du CO de Jolimont ,
ce soir à 20 h.
• Fribourg, l'art de la paille: anima-
tion de Ruth Rumo, de Dirlaret. qui
suivra l'assemblée générale du Centre
de liaison fribourgeois des associations
fpmir.i n*»C Ça 11*» D ncrio. An l'anfiot, V.A

pital des Bourgeois, ce soir à 20 h. 15.
• Fribourg, conférence publique à l'in-
vitation de l'Institut fribourgeois d'hé-
raldique et de généalogie. Michel Favre
donne une conférence sur «Les archi-
ves communales de Saint-Aubin , une
cniir^A ¦_ *._ ./*,-,i,-,.-; .- -- n i -, \ . ., ; . , , . .  e-., ..., -
geoisiale , ce soir à 20 h. 15.
• Fribourg, audition de violon des élè-
ves de la classe d'Anne-Catherine Gygi.
Auditorium du Conservatoire , au-
jour d'hui à 17 h. 30.
• Fribourg, audition de piano des élè-
ves de la classe de Gregor Camenzind.
Aula du Ponçprvatnirp aiiioiirH' ..iii à
18 h.30.
• Fribourg, audition de guitare des élè-
ves de la classe de Bernard Schwenter.
Salle 113 du Conservatoire , au-
jour d'hui à 18 h. 30.
• Fribourg, audition de flûte des élè-
ves de la classe d'Elisabeth Kuhl. Audi-
torium du Conservatoire , aujourd'hui
à 19 h. '
• Fribourg, live music avec le Diana
Smiranda Trio, ce soir dès 20 h. chez
Samha an Rio Rpn rnp i\p 1 ancannp• v -mi _ ,u au -Jili uiii, i ut- u(_ -.uuoaiuii
93.
• Prière à 9 h. 30, sacrement du par
don de 17 h. à 19 h. au centre Sainte
M i_ _--

/
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Dans deux semaines, la fête grand format au bord de la Gérine
Souffle de Marly-Folies à la Pentecôte

Pour la sixième année consécutive, jeune génération , c'est le grand amour à côté finances. Le bénéfice des Marly- que la cabane des jeunes , des camps de
le§ Marly-Folies allumeront les bords Marly: les unes soutiennent les projets Folies (18 800 francs l'année dernière) ski , des équipements divers. Cette an-
de la Gérine, du 4 au 7 juin prochain, des autres , qui mettent la main à la pâte a été investi pour des réalisations telles née, 200 personnes (des moins jeunes
Outre un labyrinthe géant, une ving- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
aussi) travaillent à l'organisation de la

taine d'attractions occuperont les visi- fête.
teurs de tous âges. Car la couleur fami- L'édition 1992 sera, comme les pré-
Haie est une des priorités de la manifes- cédentes, conçue pour les visiteurs de
tation organisée par les jeunes de la tous âges. «La preuve», dit le conseiller
commune, qui investissent les bénéfices ____r^  ̂ communal Marcel Mûri , «c'est que j 'ai
dans des projets d'animation. ___¦«»"•*_¦ 'o' > fait un saut à l'élastique l'année derniè-

re». Cette année, c'est dans le labyrin-
Infernal selon les uns, supergénial the qu 'on vivra des sensations fortes (il

selon les autres , ce labyrithe fait déjà j^^^^B|̂ . restera en place jusqu 'au 21 ju in) ,  mais
parler de lui avant même d'être cons- Z ":wË aussi sur le mur d'escalade en glace,
truit .  Avec ses 774 m 2 déroutants , il fH dans les bacs dc plongée sous-marine ,
sera en tout cas le clou de la sixième autour du parcours de motocross, dans
édition de Marly-Folies , du 4 au 7 juin la tour géante avec toboggan, pour ne
prochain. Le week-end de la Pentecôte mm citer que quelques attractions,
battra au rythme de cette grande fête Pour payer ces installations , l'orga-
populaire , qui se tiendra cette année nisation compte sur un apport de
sur un grand terrain au bord de la Géri- 25 000 francs sous forme de sponso-
ne, juste avant la montée dc la Crau- ring, plus les deniers des visiteurs (seule
saz. **w""̂ B f  >^ l'entrée est gratuite!). Si le soleil est au

«Marly-Folies est le point d'orgue de ..-JR" ' " •*> rendez-vous , Marly-Folies espère plus
toute l'énergie déployée par les jeunes J *• ,u de 20 000 personnes (environ 15 000
d'ici tout au long de l'année», estime l'année dernière). Et comme il n'y a pas
Michel Favre, président de la manifes- de fête sans alcool , les organisateurs
tation et animateur de jeunesse payé De précédentes Marly-Folies ont permis de financer la construction de la cabane mettront sur pied une opération «Nez
par la commune. Entre autorités et des jeunes. Cette année, rendez-vous du 4 au 7 juin. Nicolas Repond-a rouge ». FM

CRB 92 à Fribourg
La construction se tâte

Scénarios de la construction en Suis-
se. C'est autour de ce thème que se tient
aujourd'hui à Fribourg un symposium
organisé par le Centre suisse d'études
pour la rationalisation de la construc-
tion (CRB). Aperçu.

Dans son activité d'information , le
PRR rhoisil volontiprç rlps thpmp<;
d'actualité. Le symposium qui se tient
aujourd'hui à l'Eurotel à Fribourg,
dans le cadre de la 30e assemblée géné-
rale du CRB, n 'échappe pas à la règle.
Dans le contexte difficile de la cons-
truction en Suisse, cinq conférenciers
vont dispenser leurs lumières aux 250
DarticiDants.

C'est d'abord le conseiller d'Etat
Pierre Aeby qui ouvre les feux sur le
thème «Permis de construire et intérêt
public». Les autres orateurs aborde-
ront successivement la collaboration et
l_ i r*f.mmnriif„1tnn rlanc ipc epr-tpurc Hn

bâtiment et du génie civil , les chances
et les perspectives d'avenir que peut
leur ménager la crise présente. Le direc-
teur de la foire de Bâle , Philippe Lévy,
passera à la loupe les effets du change-
ment européen pour ces mêmes entre-
nrises.

Regroupant plus de 4000 maîtres
d'ouvrage, ingénieurs , architectes et
entrepreneurs , le Centre suisse d'études
pour la rationalisation de la construc-
tion .CRB. est avant tout une associa-

tion de formation et d'information
pour les spécialistes du bâtiment. Par
son bulletin , par des séminaires , par ses
publications , il se soucie de chasser le
gaspi sur les chantiers. Il veut favoriser
la compréhension réciproque entre
partenaires d'une opération par la défi-
nition d'un laneaee unifié.

Divers instruments
disponibles

L'AFE (Articulation des frais par élé-
ment), documen? publié par le centre/
est par exemple un plan comptable qui
permet de déterminer , de programmer
et de contrôler , exactement les dépen-
ses. Le CAN Construction 2000. catalo-
gue des articles normalisés , est devenu
la base indispensable des devis descrip-
tifs pour le bâtiment , le génie civil , les
tunnels et toutes autres installations.
Le CRB parle même la langue des cou-
leurs avec son NCS (Natural Colour
System), soit une collection de 1530
pi~-._ in.i l lr .nc

Le CRB mise également sur l'infor-
matique puisque certains de ses docu-
ments écrits ont déjà été transférés sur
ce support . Outre la; Conception assis-
tée par ordinateur (CAO), l'informati-
que est notamment) très utile dans la
planification des frais, la mise en sou-
mission et la gestion des opérations.

CTI

Avry-sur-Matran
Citoyens consultés

La commune d'Avry-sur-Matran a
consulté sa population à propos du dé-
veloppement du village. Les résultats,
commentés lors de la dernière assem-
hlo-» pnmmunala m.mfr.mt nii'un _ .¦___

quième des citoyens s'intéressent à
l'avenir et que la plupart sont satisfaits
des équipements actuels. On penche
pour l'habitat groupé ou collectif et les
suggestions manifestent des soucis
rlVii v iwwm _ »ni_ >nt ot Ho /iiiolîtA / _ _ >  »¦ _ _ _

Avry-sur-Matra n avait dû , lors de la
précédente législature , en février 1990,
organiser une séance d'information à
propos de la révision de son plan
d'aménagement. Des pétitionnaires en
avaient fait la demande et posaient plu-
sieurs questions relatives au dévelop-
pement de la commune. L'assemblée
d'alors manifestait son inquiétude face
à nnp prr\icc.inrp _n-rf*hiniin / . _ »_¦ , ....,.

Résultats d'une enquête
Mercredi dernier , en assemblée com-

munale , l'Exécutif a pu livrer les résul-
tats d'une enquête auprès de la popula-
tion à propos du développement de la
commune. 691 questionnaire s avaient
été envoyés ; 146 soit le 21 , 12% d'entre-
eux ont été retournés. 89 personne s
CAnt fQi/_"\r '__ K1_a on H_it/Alr\r\rM^r>-io«t _^___ 1 «i

commune sans pour.autant se pronon-
cer sur le nombre idéal d'habitants.
Avry en compte aujourd'hui 1049.
L'habitat individuel perd de sa cote en
faveur de l'habitat groupé ou collectif.
«Il faut créer des logements pour les
natifs d'Avry et ne pas les contraindre à
partir ou construire une villa» dit-on

Bus réclamé
Les équipements collectifs semblent

donner satisfaction. Il en va de même
pour les transports publics. On réclame
cependant un bus scolaire. Pas de pro-
blème avec les voies de communica-
tions non plus. Au chapitré des sugges-
tions , les citoyens demandent des che-
min * npHpctrpc H PC nictPcrvHahl pc H PC

ralentisseurs de trafic , le renforcement
du caractère villageois au centre
d'Avry.

On souhaite également une place de
jeux , lieux de rencontre , une intégra-
. i/-\n Aac K-limor>Ic mi.itd nnp Gimmfin.
».V.» «W -. -.-.. , ...W... -. «.- ,..... , -...W -.-.{-... *...

tation de l'indice de construction , le
maintien des zones agricoles existan-
tes, une meilleure arborisation et la
mise à disposition d'un terrain pour
une coopérative de construction. Au-
tant de suggestions qui relèvent d'un
souci de qualité de vie.

RX1M

Association des intérêts du Schoenberg
Priorité aux piétons

Les problèmes de circulation sont ai-
gus en ville de Fribourg. Au Schoenberg
comme ailleurs. Pas étonnant, donc,
qu 'ils aient constitué le principal de
l'assemblée de quartier tenue lundi
soir.

«Ces derniers temps, ça va beaucoup
mieux. On a l'impression d'être enten-
dus.» Flavio Tonella. oui nrésidait
lundi soir l'assemblée de l'Association
de quartier du Schoenberg, se réjouit de
l'attention que la ville porte aux problè-
mes de circulation. Jacques Eschmann ,
conseiller communal responsable du
dossier , a d'ailleurs participé aux dé-
bats. Gros sujet , les cheminements
nourniétonset  notamment  Ip sar rp can
centre de quartier dont certains utilisa-
teurs critiquent la conception.

Pour ce qui est des itinéraires réser-
vés aux piétons , la ville a mis sur pied
une commission chargée d'en faire l'in-
ventaire sur l'ensemble de son territoi-
re. L'Association des intérêts du quar-
tier du Schoenberg participe active-
ment à ce travail. Anrès. il faudra sérier

les modifications à entreprendre en
fonction de leur urgence, la commune
ne disposant pas de fonds suffisants
pour réaliser tout en même temps.

L'association a quand même marqué
un point dans l'aménagement du carre-
four de Saint-Barthélémy où, en colla-
boration avec d'autres groupes, elle a
obtenu que le projet soit modifié afin
de faciliter , voire de orotéeer. la vie des
piétons.

Un autre sujet a préoccupé la qua-
rantaine de participants à l'assemblée.
C'est le centre de loisirs dont l'image
est ternie par les préjugés négatifs de
ceux qui , n'y étant jamais allés, y Voient
un repaire de marginaux un peu beau-
cou., inauiétants. Pour M. Tonella ce
centre marche bien grâce notamment à
de bons animateurs. Il faudra juste que
les gens s'habituent. L'association a
d'ailleurs prévu d'encourager la fré-
quentation du centre en sponsorisant
des spectacles qui pourraient s'y don-
ner. Il dispose en effet d'une salle de
120 places. Presque un luxe en ville de
Frihonro M.ÏIM

Nouvelle victoire pour Fribourg Neuveville
La motivation parie

Fribourg Neuveville a remporté une
nouvelle victoire dans le cadre du cham-
pionnat suisse par équipes de la FOSE.
Une victoire qui fut longue à se décider,
puisque ce fut la dernière partie qui fit
la différence. La victoire de Christian
Mottas permettait à Fribourg d'engran-
ir i ' r  H PHY nnnvA-iiiY nnïntc

H 
LE MONDE

1 DES ÉCHECS
La défaite contre La Chaux-de-

Fonds qui avait rejeté Fribourg en mi-
lieu de classement allait-elle avoir des
conséquences? Cette question qui pou-
vait se poser a trouvé réponse ce sa-
medi avec la venue de Zoliikofen. Nul-
Ipmpnt Hpmotivpc IPC Frihoiiropoic ont
au contraire réalisé un petit exploit cn
s'imposant. Les pronostics étaient en
effet favorables aux visiteurs qui cons-
tituent , tout comme Fribourg, une des
bonnes équipes de ligue nationale B.

Sept confrontations devaient dépar-
tager les équipes. Trois d'entre elles
opposaient des joueurs de force sensi-
hlpmpnt poalpc maie nour IPC miatrp
autres , Zollikofen était plus fort . Le
match resta longtemps incertain.TDeux
parties nulles et deux victoires pour
chaque équipe , dont celle du jeune et
prometteur Bernard Ruch , ponctuaient
IPC CIY r.rpmiprpc nartipe I Inp rpnrontrp
lendue qui trouvait finalement un
vainqueur avec Fribourg.

Ligue nationale B: Fribourg - Zolli-
kofen 4-3. Dousse J.-J. - Herzog J. nul ,
Edoecs J. - Ferraro Tindaro 1-0,
Schneuwl y A. - Fierz M. 0-1 , Mottas C.

U/„cc X 1-0 V,-,!!.; I .riiripn M nul

Ruch B. - Meyer D. 1-0, Scheidegger C
_ Riprlpnor T fl-l

Coupe suisse:
Laurent Stôckli continue
Laurent Stôckli a franchi une ronde

supplémentaire en Coupe suisse indivir
duelle. Une belle partie lui a permis
d'éliminer Rolf Walti , un joueur pour-
tant mieux coté que lui. Cette victoire
le qualifie pour les 'A de finale.

I p cvctpmp HP la Ponnp ronvipnt
décidément bien aux Fribourgeois. Ils
ont remporté la Coupe suisse par équi-
pes en 1987 (avec Laurent Stôckli), s'y
sont illustrés tout comme en Coupe
suisse individuelle , surtout avec Pierre
Pauchard . Trois victoires permet-
traient au jeune Fribourgeois d'obtenir
un nouveau sacre. '/_ de finale: Stôckli
L. - Walti R. 1-0. QD FS
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1 14e COMPTOIR DE ROMONT

Wâr * PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Mardi 26 mai
Journée officielle
Ouverture officielle du
Comptoir avec la par-
ticipation de l'ensem-
ble de Cuivre de la
Fanfare de Romont
Visite officielle et inau-
guration du stand de
l'hôte d'honneur.
"L'ARGENTINE"

12.00 Apéritif officiel
12.30 Banquet officiel
15.00 Séance de dédicaces

des joueurs du HC FRI-
BOURG-GOTTERON.
vice-champion suisse
91-92

16.30 Vernissage de l'Exposi-
tion et Concours fri-
bourgeois d'Art popu-
taira

20.00 Concert à la cantine
par "La Fanfare de
Rue"

21.30 Défilé de mode organi-
sé par les boutiques de
Romont avec la parti-
cipation du groupe de
rianco "Profil"

Mercredi 27 mai
Journée des Aînés

10.00 Ouverture des halles
11,00 Accueil des Aînés
12.00 Concert à la cantine

par "La Fanfare de la
Maison Tetra Pak"

14.30 Thé dansant avec
"L" Orchestre Ambas-
sador Sextett"

16.00 Fabrication à la can-
tine par les Boulan-
gers-Pâtissiers de Ro-
mont d'un mille-feuilles
géant offert à nos Aî-
nés

20.00 Concert à la cantine
par "La Fanfare de
Romont"

22.00 Bal avec "L'Orchestre
Ambassador Sextett"

18.00 Attribution du meil-
leur stand 'Prix du
Stand d'Or"

Une majorité des commu
nés glânoises offrent cet
te journée à leurs aînés.

Jeudi 28 mai
Journée de
l'Hôte d'honneur

10.00 Ouverture des halles
14.00 Animation organi

à sée par l'Hôte d
21.00 honneur "L'Argen

tine" comprenant no
tamment :

Miguel Angel Pereira et son
ensemble (musique argenti-
ne)
Duo Levitan-Rûdriguez chant
et flûte)
Duo de danse Orzuza-Arcuri
(tanqo argentin)

18.00 Apéritif offert aux visi-
teurs du Comptoir par
l'invité d'honneur à son
stand

22.00 Soirée - concert avec
"L'Orchestre Ambas-
sador Sextett"

Fête nationale
Argentine

Tous les iours. animation avec Radio-Friboura

Vendredi 29 mai
Journée de
l'Agriculture

10.00 Ouverture des halles
10.00 Présentation el

à classement de bé-
16.30 tail de la race ta-

chetée rouge el
hrtj lRtmn

14.00 Journée principale des
à éliminatoires de la 1 ère

17.00 Coupe de Jass du
Comptoir de Romont

PO. 00 Soirée ries Eleveurs a-
vec remise des Prix
avec la participation d'
un groupe folklorique
Bal avec "L'Orchestre
Amhassarior 55eytett"

ANIMATIONS DIVERSES durant toute la durée du Comptoir:
- Possibilité de Darticioer chaaue iour de 11.00 à 19.00 au bar du Jass-Club aux éliminatoires de la 1ère Coupe de Jass du

Samedi 30 mai
Journée de
la Jeunesse

Cette journée est finan-
cée par les Banques de
Romont
10.00
1430

Ouverture des halles
Concours "Ecole des
futurs Stars" organisé
par la Maison Ayer-
Morel, Vauderens, a-
vec la participation
"Des Cadets de Ro-
mont"
Les 4 Heures offerts
par le Comptoir
Concert à la cantine
par "La Fanfare du
(*:hât(.larri"

Grande soirée sud-a
méricaine avec "L' Or
chestre GIRASOL"

?n nn
22.00

9î> nn

Pour les jeunes de moins de
20 ans, l'entrée du Comptoir
est gratuite jusqu'à 17h30.
A proximité du Comptoir , afin
d'assouvir votre besoin d'émo-
tions fortes, vous avez la pos-
sibilité dé faire le grand saut... à
l'élastique, à partir de 10.00 et
jusqu'à 19.00, et si nécessaire
plus lonqtemps encore...

Comptoir de Romont. La finale aura lieu dimanche 31 mai 1992 à partir de 19.30.
Possibilité de participer au Grand Concours Pin's du Comptoir en achetant pour le prix de Fr. 10.- un pin's numéroté permettant de participer au grand tirage au
sort du dimanche 31 mai 1992 à 21.00. 1 er Prix: une voiture de marque Alfa Romeo d'une valeur de Fr. 20'900.- et deux prix de consolation.

Le 14e Comptoir
de Romont \

est patronné par le £

journal c
t

La Gruyère \

Les prochaines pages spéciales |IPVI _pilH

H VACANCES '92
2 juin : BANQUES & ASSURANCES
3 juin : 2 ROUES, AUTOMOBILE, VIDEO & PHOTO !
4 juin : SPORT

Wj M 5 juin : TOURISME
AS Le délai de réservation de vos annonces est fixé au 27 mai, à PUBLICITAS :

H R. de la Banque 4 1700 Fribourg Tél. 037/81 41 81 Fax 037 / 22 7123
I Grand-rue 13 1630 Bulle Tél. 029/276 33 Fax 029/2 25 85

Bgjf Av. de là Promenade 4 1530 Payerne Tél. 037/61 78 68 Fax 037 / 61 78 70
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LAVE-LINGE , , LAVE-LINGE -—, , LAVE-LINGE , , SECHOIR 
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I P^0\ \ ~-^éA l bu#i [__A^BOSCH WFM 3710 BAUKNECHT MIELE W 697 MIELE T 453 C
Capacité: 5kg WA 9330 Capacité- 5kg Capacité: 5kg linge sec
Essorage: 800-1'000 L/min. Capacité- 5ka Essorage: 1 '000 t/min. Séchoir à condensation

E2_T1!Î£« «• i* !.»»! Essorage: SKX./600 t/min. Programmes: 10 Commande électronique
Consom. d énergie 1,2 KWH Programmes- 13 Consom. d'énergie: 1,2 KWH Touche linge délicat

STTTP A f̂ « CoSom. d'énergie: 1,2 KWH Consom. d'eau: 70 H Sélection 9 niveau*: séchage
H x l_ x P : 85 x 60x58 cm. Consom. d'eau: 72 It. HxLxP:85x59,5X60cm H x L x P: 85 x 59,5 X 60 cm

H xLxP :  85x59,5X60 CM. X

^
LAVE-VAISSELLE
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:_. -A ZUG ADORA BAUKNECHT GSF ,
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|/A

l2S/55 3152 
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\/ s  \\. / 12 couverts standard 12 couverts standard \<"̂ ->\ 
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* PROMOTION - PROFITEZ! ff

-_ —^ I
Plus de 300 appareils en stock! Sur demande, livraison dans /es 24 heures!

Qualité • Service • Conseils ° Grand choix
. Route de Morat 130 / Granqes-Paccot Fribourq Tél. 037 / 26 2706 ,

TOUS LES MARDIS-JEUDIS
de 16 h. à 20 h.

exposition de PIN'S
et vente de CADRES
pour collectionneurs

de PIN'S
Chaque acheteur de cadre reçoit un
pin's gratuit.
Grand choix.
Adresse : Joseph-Chaley 27a, en
dessous du Trocadero , Schoen-
berg.
Renseignements: « 037/28 29 30

17-5000

.fl______________________________________________ rr.fi/f_/? ' *

10.30

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

i- de voyages

o . . .  chèque-funiculaire ' JlsX ^̂ Û̂ É

reprenez votre a i/
souffle ... z îfàM

\ . .. chèque-automobile

. . . chèque-restaurant I \

*800 logements de vacances REKA ,Û
en Suisse à des prix très intéressants. ,..-., , iB, ,£__,

6 

Le chèque REKA
très attrayant!

_________

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Prénom '

Rue ' 

A /O__ // ;__„

Envoyer à: Reka, Case postale, 3001 Berne, Tél. 031 2155 66

), __.__-.«-__...___
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Dimanche 31 mai
Le Final

10.00 Ouverture des halles
14.30 Concert à la cantine

par le club d'accorféo-
nistes "Clair Matin
d'Ursy et Environs"

16.00 Démonstration de Rock
'n'Rnll aven "I p. Grou-
pe de Rock de la
Gruyère"

19.30 Finale de la 1ère Cou-
à pe de Jass du Com-

22.00 ptoir de Romont et re-
mise des Prix (Fr.
5'000.- au total)

21.00 Tirage au sort de la lo-
terie Pin's du Comptoir
(1 er prix: une Alfa 33,
valeur Fr. 20'900,.)

A partir de 19.00 Soirée Jazz
avec le groupe "The Dixies
Stompers"

Rappel:

ACTION LINEA
CUCHILLA Argentine

Souscription Lithographie de
Marcel Dorthe Fr. 250.- à
verser sur CAIB Romont
Cpte 19. 587. 2. 21

Autres dons:
CCP 1 7 - 6 6 8 - 0, mention
'Action Argentine Com-
ptoir Romont 1992' .
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Bibliothèque
Recherche de fonds

La Bibliothèque publique de la Ve-
veyse est toujours à la recherche de
fonds pour s'équiper en informatique.
Sur les 20 000 francs nécessaires, 7000
francs ont déjà été réunis. Marie-Claire
Dewarrat , présidente de la BPV , estime
que «si nous trouvons 15 000 francs ,
nous demanderions que le solde soit
pris en charge par les communes. Ce
qui inciterait peut-être la préfecture à
nous verser l' argent qu 'elle a promis...
et qui tarde à venir!» La BPV, qui
tenait son assemblée annuelle lundi
soir , a comptabilisé quelque 30 000
emprunts l'an passé, soit trois fois le
stock d'ouvrages disponibles. Satisfac-
tion également quant à la diversité des
«clients», qui sont tout aussi bien des
écoliers que des familles. JS

AV/W-SCËNE.P̂ .

Onéreuses bibliothèques

• Bulle, conférence. A 1 issue de 1 as-
semblée générale de la Société des amis
du Musée gruérien , Alain-Jacques Tor-
nare , historien , donne une conférence
ayant pour thème «Autour d'une rela-
tion inédite du 10 août 1792 (La prise
des Tuileries)» . Au cours de ses recher-
ches, l'orateur a découvert une relation
inconnue de la prise des Tuileries et du
massacre des gardes suisses le 10 août
1792. Cette relation est due au
Gruérien François-Nicolas-Con stantin
Blanc , de Charmey, qui fut témoin des
événements dont il parle à chaud et
sans complaisance. Hôtel des Halles , à
20 h. 15.

• Romont , quinzaine santé. A l'affiche
de la Quinzaine santé glânoise:
«L'école du dos»... ou que faire main-
tenant pour ne pas souffrir plus tard.
atelier animé par Bénédicte Glassey de
la Ligue contre les rhumati smes. Ecole
prim aire , à 20 h. 30.

• Sorens, audition de trompette des
élèves de la classe d'Alain Bertholet.
Cure de Sorens. ce soir à 20 h.

• Romont, consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Rue du Château
124, 1er étage, aujourd'hui de 14 h. à
17 h. on

La troupe «La Rumeur» adapte Raymond Devos
Le rire avant toute chose
Le rire et la distraction seront payer-

nois dès le 23 mai. La troupe théâtrale
«La Rumeur» joue «La rue meurt de
rire» , une création d'après des textes de
Raymond Devos.

se, une place, avec portes , fenêtres,
poubelles et caniveaux.

Distribution
de bonne humeur

Depuis quatre ans, «La Rumeur»
monte ses spectacles avec un profes-
sionnel.

Guy Delafontaine a déjà mis en
scène «Turandot ou le Congrès des
blanchisseurs», en 1990, présenté à Pa-
ris au Festival 13. «II nous a donné un
bon esprit de groupe», reconnaissent
les acteurs , car les rôles sont équiva-
lents , sans vedettariat , parmi la dou-
zaine d'acteurs engagés dans le nou-
veau spectacle. «Pendant un mois et
demi , nous avons une vie hyperactive
dans le théâtre , avec les répétitions, la
construction des décors», disent les ac-
teurs.

Leur but? Distribuer de la bonne hu-
meur dans une région qui en a bien
besoin.

GG
Du 23 mai au ] 4 j uin , les vendredis et

samedis à 20 h. et les dimanches à 17 h.

m 
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Le comique Raymond Devos. sa
forte présence contrastée avec la finesse
de ses j eux de mots, tout le monde
connaît. La création du metteur en
scène Guy Delafontaine est un filage
des textes et n'a rien à voir avec le pla-
giat. Les petit s sketches s'enchaînent et
forment un spectacle drôle , burlesque
et fantastique.

Les personnages, avec les mots de
Devos, animent une rue tantôt réelle ,
tantôt imaginaire , peuplée de fous inso-
lents , de tendre s blagueurs, dc traqueur
traqué.

C'est dans les locaux de la SBS (an-
ciennement Innovation) à la Grand-
Rue de Payerne que «La Rumeur» a
monté ses décors, une rue , une impas-

/

Mercredi 20 mai l... M LIBERTÉ REGlION

Vol sur un chantier d'Enney
Qui a vu le trax jaune?

Vol pas banal - ou farce de plaisan- cabine fermée et pesant 6 tonnes, elle marche ce genre de machine», com-
tins - constaté lundi matin par une est surmontée à l'avant d'une pelle ser- mente le porte-parole de l'entreprise
entreprise de La Roche. Un trax sta- vant à soulever et déplacer jusqu 'à 3 Brodard qui précise que la clé de
donné sur le chantier d'une route au- tonnes de matériaux. L'engin porte la contact ne se trouvait pas sur la machi-
dessus d'Enney a disparu dans la nuit mention de sa marque «Zettelmeyer» ne.
de vendredi à samedi. L'engin vaut et l'inscription de l'entreprise proprié- Le vol de pareil engin est tellement
quelque 100 000 francs. taire G. Brodard & Fils La Roche. Avec voyant que l'on penche évidemment

H l  

¦ » ses différents équipements, nous préci- pour une mauvaise farce. D'autant que
~7f } ^ se-t-on à La Roche, cet engin vaut près le coup a été commis alors qu 'à quel-
( T S. de 100 000 francs. «N'importe quel ques kilomètres de là, une foule de jeu-

GRUYÉRE V-'X "*•) jeune un peu débrouille peut mettre en nés étaient en fête au Pâquier. YCH

Lundi à 7 h. 30, cn arrivant sur son ZÈM^ÉÈÊmWchantier sis à 1 km du village sur les Bfe_&.hauteurs d'Enney, le contremaître de ÏM?Z
l'entreprise de génie civil Gilbert Bro-
dard et Fils, de La Roche, a constaté la
disparition d' un trax monté là-haut jpP 'WJ^P^|g>r>>-"
pour la construction de la route d'amé- ÉP» nmi^?

schirc dont le chantier va durer jusqu 'à ~ 
, S ~n

*
u|jy ' ^*̂  JtÊL Hk -,, A

la fin du mois. Des recherches efïec- . / j 4  rJ^ 'MR.'tuées dans les alentours sont demeu- wJ^H Bll—'rées vaines: pas trace de la grosse ma-
chine pourtant pas discrète dans sa ¦ ' lPfeiï«r vBr ^iSlrobejaune. Une plainte pénale fut alors | l̂ iJBa W 48déposée. |H**ÉMr ^S3_Sç̂ *^̂ _'\f \̂ &15

Le témoignage d' un villageois situe , -UPT /I
frant d'insomnies , cet homme d'un cer- ^zl-s0''i flKLtain âge s'était mis â sa fenêtre en | ^__—.' "̂*i*N_C » -̂ ÊËÊËÈSL r^*î____Éi • &_ ''-¦'entendant le passage d' un eng in bien ^k_/ j f £ 0 -  ^àŵ tbruyant. Voyant que le vacarme était M *L ^É_!Sw_P^causé par le passage d'un trax à côté de
sa maison , il trouva bien bizarre qu 'une _è_._.̂ M&-. ¦ ' -lifentreprise déplace pareil eng in au mi- H_fcL' ' %
lieu de la nuit. Et selon ses observa- ê t__^___H fe§3&tions, on sait encore que , du chemin sJg
communal , le trax s'engagea sur la w^^r
route cantonale en direction de Bulle.

A l'entreprise Brodard à La Roche,
on précise que le trax-benne est une \\m^̂ ^̂ ^m M̂ M̂^m^m^mmm Ê̂^̂ mmm^m^m^mmtx. tes SS
machine datant de 1987. Equipée d'une Etrange disparition , vol ou mauvaise farce?

Concert de Dirty Hands à Bulle
Une efficacité surprenante

Vendredi soir à Bulle, la ville étouffe
tout comme le reste du canton ! Non loin
du local d 'Ebullilion , une foule jeune
semble attendre. Miracle! Le bon peu-
ple se presserait-il pour ne pas perdre
une miette du gis des Dirtv Hands, un
combo d 'Angers plus que prometteur?
Hélas, il faut vite déchanter, si les gens
s 'agitent c 'est simplement pour s 'en-
voyer une bière au pub voisin. Décidé-
ment , une nouvelle fois les rockers sem-
blent condamnés à voguer tranquille-
ment sur leur belle galère.

C'est donc devant quelques dizaines
de personnes, mélange équilibré de cu-
rieux et de fanatiques du riffque les qua-
tre A ngevins commencent leur leçon de
rock and roll. Après quelques petits bi-
douillages et une gorgée de bière, les
Dirty Hands démarrent sur «Distant
Light », le litre béton qui ouvre leur tout
nouvel album. A cet instant , un frisson
de plaisir parcourt la foule! «Y a pas à
dire» , confie un spectateur avisé, «lors-

qu 'un groupe est vraiment bon, on n 'a
pas besoin d 'un quart d 'heure pour s 'en
apercevoir. » Sans étaler une quelcon-
que arrogance le groupe joue sur «Ric-
kenbacker » et «Gibson », offrant un son
unique et miraculeux. Les riffs coulent
de source et se figent dans la mémoire
alors que les ponts soniques sont fran-
chis sans encombre. La rythmique so-
bre assure à train d 'enfer un rock fié-
vreux et racé, suite intarissable de perles
incroyables (Ride A way, Belierfs, Men
et Sunny days).

A u milieu du concert, les curieux sont
pa rt is, faute de sucreries à dévorer et la
vingtaine de personnes restantes se
masse au pied de la petite scène en hur-
lant son enthousiasme et ses encourage-
ments. La complicité et l 'efficacité dont
font preu ve les jeunes musiciens est
beaucoup trop impressionnante pour
que l'on songe à maudire le sort FM qui
empêche des groupes d 'un tel niveau de
connaître autre chose que le destin amer
d 'un culte-groupe. C'est d 'ailleurs

Le boursier communal de Cheyres s'en va

Un bail de quarante ans

Il I BROVE ffi .

C'est un bel exemple de dévouement
à la chose publique qu'a donné, qua-
rante ans durant , le boursier communal
de Cheyres Henri Rapo. Son départ ,
décidé au début de l'année, vient de
faire l'objet d'une manifestation. Re-
connaissance et émotion à la clé.

Syndic de l'endroit , Gilbert Pillonel
a rendu hommage à la probité , à l'entre-
gent et à la discrétion de celui qui fui
nommé le 3 juille t 195 1 en qualité de
percepteur alors que Louis Réganély
assumait les fonctions de caissier.
Deux ans plus tard , Henri Rapo repre-
nait cette charge dont l'importance de-
vait croître au fil des ans. De simple
commune agricole et vigneronne ,
Cheyres se créa peu à peu une belle
renommée dans la constellation des
stations touristiques romandes par la
réalisation d'une vaste zone de vacan-
ces au bord du lac.

Homme de bon sens, M. Rapo vécut
intensément cette formidable évolu-

tion à laquelle il s'adapta aisément ,
s'appuyant en cas de nécessité sur son
épouse Cécile. Le boursier démission-
naire , que remplace Mireille Pillonel , a
œuvré sous le règne de quatre syndics,
Oscar Bovet jusqu 'en 1955, Roger Pil-
lonel en 1970, André Pillonel en 1986
et Gilbert Pillonel qui abandonnera ses
fonctions à la fin du mois prochain.

GP

Le syndic Gilbert Pillonel , à gauche, et
le boursier Henri Rapo s'en vont.

GD Gérard Périsset
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comme dans un rêve que Dirty Hands
offre à la poignée de convertis deux rap-
pels fabuleux durant lesquels on a droit
à une reprise sanglante des Beatles («I
am the Walrus») et surtout à la meil-
leure interprétation jamais entendue de
la mégabombe de Led Zep (Whola lotta
love). Pas de doutes, ces types sont des
géants, des seigneurs de la scène de la
race des plus grands (Jivaros, Thugs,
Godfathers et Dogs) ! Après cela, le
groupe refit même, pour le bon plaisir
d 'un spectateur , «Distant L ight» , his-
toire de régler le sort des derniers amplis
encore intacts. Des groupes aussi par-
faits et forts que Dirty Hands, il n 'y en a
pas cinq par décennie. Un bonheur total
que personne n 'a le droit de bouder.

Jean-Philippe Bernard

15;

EN BREF telb.
Bulle

Drogue: descente de police
Hier matin à 6 h., dans le cadre d'une

enquête instruite par lejuge d'instruc-
tion de la Gruyère pour infractions à la
LF sur les stupéfiants, un détachement
de quinze hommes de la gendarmerie
cantonale a investi les locaux de l'hôtel
de l'Ecu , à Bulle. Une dizaine dc per-
sonnes ont été interpellées. Un ressor-
tissant suisse de 20 ans et un Portugais
de 27 ans ont été arrêtés, le premier
pour trafic de drogue, l'autre à la suite
d'un mandat d'amener décerné par les
autorités judiciaires bernoises. Deux
ressortissantes françaises, âgées de 21
et 27 ans, ont été dénoncées pour in-
fractions à la LF sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers en Suisse. El-
les séjournaient et travaillaient sans au-
torisation.

La descente de police s'est déroulée
sans incident et toutes les personnes
interpellées, hormis les deux hommes
arrêtés, ont été remises en liberté.Quel-
que 30 grammes de haschich ont été
séquestrés. ED

Fromagerie d'alpage à Moléson
Tradition et nouveautés

La fromagerie d'alpage de Moléson-
Village installée dans le vénérable cha-
let du XVII e siècle vient d'entamer sa
nouvelle saison. Eric Monney, le fro-
mager, est à nouveau à sa chaudière
pour fabriquer gruyère et vacherin sur
le foyer. En plus de ce rite immuable ,
l'office du tourisme a imaginé pour
cette saison des animations nouvelles:
exposition thématique sur la vache en
collaboration avec le Musée d'hisoire
naturelle de Fribourg et diaporama
avec commentaire en trois langues sur
la région et ses traditions. Quant à la
buvette du chalet d'alpage , c'est désor-
mais la famille Pascal Bussard , habi-
tant Moléson , qui en est la gérante.
L'Office du tourisnme de Moléson re-
lève enfin l'intérêt du chalet d'alpage
pour la station: il a fait l'objet de plu-
sieurs reportages par d'importants
journaux et télévisions du Japon et de
Russie. YCH

Avry-devant-Pont
Nouvel impôt

Réunis sous la présidence du syndic
Jules Fragnière , les citoyens d'Avry-
devant-Pont ont voté un nouvel impôt
communal. Il s'agit de 50 centimes par
franc payé à l'Etat devant frapper les
immeubles appartenant aux sociétés,
associations et fondations. Le produit
annuel de cet impôt est estimé à une
dizaine de milliers de francs. Les ci-
toyens contribuables ont également
voté l'augmentation de la taxe de ra-
massage des ord ures ménagères qui
passera d une taxe unique de 50 francs
par ménage à une contribution de 80 à
200 francs selon l'importance du ména-
ge. Quant aux commerces, ils seront
taxés sur la quatité des déchets qu 'ils
produisent. YCH

WA \̂
Cournillens et l'école libre

On en sort
Après celles de Cormérod et de Mi-

sery à la fin de l'année dernière , la com-
mune de Cournillens a, lundi soir , dé-
cidé à la majorité absolue de quitter
l'école libre publique de Courtepin , ou-
verte aux élèves réformés de langue
allemande du cercle. Des motifs d'éco-
nomie sont à l'origine de cette démar-
che qui s'explique d'autant que Cour-
nillens n'envoie plus d'élèves à Cou rte-
pin depuis une vingtaine d'années.
L'assemblée que présida le syndic Jean-
Marc Werro a, d'autre part , approuvé
les comptes de l'exercice écoulé. GP

III 1 AVANT-SCENE PV
• Concert de gala par la fanfare de
l'Académie militaire-cosmique de
Saint-Pétersbourg et l'harmonie «La
Persévérance». Ce soir à 20 h. 15 à la
salle de la Prillaz , à Estavayer-le-Lac.

• Estavayer-le-Lac, consultations
pour nourrissons et petits enfants.
Ecole secondaire , bâtiment gauche,
rez-de-chaussée , aujourd'hui de 14 h. à
17 h. m
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Que vos cœurs
ne se troublent pas.
Croyez en Dieu.

(Saint Jean 14:1)

Son époux:
Gilbert Catillaz , à Marly;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Bernard Chassot-Catillaz , Adrien et Justine , à Matran;
Roland et Liliane Catillaz-Eggertswyler et Deborah , à Marly;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
André et Lucie Pillonel-Bapst , à Seiry, et leurs enfants;
Marguerite et Charles Bourquin-Pillonel , à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants;
Madeleine et Rodolphe Rùttimann-Pillonel , à Bussy, et leurs enfants;
Louisa et Louis Pauchard-Pillonel , à Barberêche , et leurs enfants;
Roger et Lucette Pillonel-Gumy, à Yverdon-les-Bains , et leurs enfants;
Jean et Danielle Pillonel-Michaud , à La Vounaise , et leurs enfants;
Martial et Josiane Pillonel-Butty, à Montet , et leurs enfants;
André et Thérèse Catillaz-Bonfils , à Corcelles/Payerne , et leurs enfants;
Gérard et Heidi Catillaz-Pury, à Fribourg, et leurs enfants;
Marcel et Colette Catillaz-Pillonel , à Cugy, et leurs enfants;
Cécile et Roger Moret-Catillaz , à Cugy, leurs enfants et petit-fils;
Josiane et Jacques Thierrin-Bonfils , à Cheiry, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse CATILLAZ

née Pillonel

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , nièce, cousine , parente et amie, enlevée
tragiquement à leur tendre affection lors d'un accident de la circulation le
18 mai 1992 , dans sa 57e année , accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le jeudi 21 mai 1992, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce mercredi soir , 20 mai 1992, à 20 heures, en
l'église de Marly.
Adresse de la famille: Les Rittes 16, 1723 Marly.

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

t
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Zélie et Emile Berger-Baeriswyl , à Prez-vers-Noréaz , et famille;
Colette Clément-Baeriswyl et son ami Marcel , à Fribourg, et famille ;
Georgette et Jean-Claude Chatagny-Baeriswyl , à Corserey, et famille;
Joseph et Danielle Baeriswyl-Fasel , à Lovens, et famille;
Elisabeth et Pierre Roulin-Staremberg, à Fribourg, et famille;
Son beau-frè re et ses belles-sœurs :
Les familles Staremberg et Delacombaz
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Luc BAERISWYL

ancien fromager

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 19 mai
1992, dans sa 93e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , le vendredi 22 mai
1992, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mort uraire de Matran.
La messe du jeudi soir, à 19 h. 15, à l'église de Matran , fait office de veillée de
prières.
Adresse de la famille: M. Joseph Baeriswyl , Sous-le-Mont , 1756 Lovens.

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

t
L'entreprise et le personnel de la Menuiserie A. Guerry à Saint-Aubin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard VONLANTHEN

ancien collaborateur et collègue
durant quarante-trois ans

1 7-517662

t
Le président, le comité et l'Amicale

des sapeurs-pompiers de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Thérèse Catillaz
épouse de Gilbert ,

membre de l'amicale
maman de Roland
membre du comité

et belle-mère
de M. Bernard Chassot

ancien secrétaire

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

17-517648

t
Les contemporains 1933

de Cugy et environs
ont le regret de-faire part du décès
de

Madame

Thérèse Catillaz
épouse de Gilbert ,

dévoué membre de l'amicale

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

17-517684

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Gutknecht SA
à Estavayer-le-Lac

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Catillaz
sœur de M. Martial Pillonel,

administrateur,
belle-sœur de Mme Josiane Pillonel ,

dévouée collaboratrice

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

1 7-517965

t
Le comité d'organisation

de Marly Folies
a le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Thérèse Catillaz
maman de Roland Catillaz

membre du comité

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

17-517688

t
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Marcel Jordan
sera célébrée en l'église de Villaz-
Saint-Pierre , le samedi 23 mai 1992 ,
à 20 heures.

17-513215

t
Marie Gendre-Telley, à Neyruz , son épouse ;
Yvonne et Pierre Dumont-Gendre, à Onex, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Rose et Gabriel Conus, à Fribourg, et leurs enfants;
Emile et Yvonne Telley-Bochud à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants;
Louisa Telley-Rohrbasser à Courtion , ses enfants et peits-enfants ;
Thérèse Bapst-Telley à Autafond , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Gendre, Leuthold , Telley, Baechler , Wyss, Waeber, Angéloz et

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

Monsieur
Henri GENDRE-TELLEY

leur très cher et bien-aimé époux, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 mai 1992, dans sa 77e an-
née, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le jeudi 21 mai 1992, à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir, 20 mai à 19 h. 30 à l'église de
Neyruz.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Fraternité des handicapés
Fribourg et environs , groupement des jeunes , cep 17-11003-1.

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

17-1600

t
*

La direction et le personnel de Favorol SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger RISSE

ancien collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1128

t
Remerciements

«Mon Père, je m'abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu 'il Te plaira .
Quoi que Tu fasses de moi ,
je Te remercie.
Je suis prêt à tout , j'accepte tout».

Père Ch. de Faucauld

La famille de

Madame
Claudine BECKER

*»
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , vous remercie de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de fleus et de vos messages de condo-
léances. Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 23 mai
1992, à 17 h. 30.

17-517563
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Pour les obsèques, prière de se réfé- Les obsèques ont eu lieu le 18 mai
rer à l'avis de la famille. 1992.

17-517659 1 7-517614

Naissances
3 avril: de Montenach Ambre-Eunice

Marie-Noëlle, fille de Tobie Félicien et de
Florence Catherine née Faure, à Lausan-
ne.

4 avril: Russbach Mathilde Alictte Ter-
ra, fille de Russubach Frédéric Georges et
d'Isabelle Marinette née La Forest, à Pail-
ly/VD.

6 avril : Thomet Ludovic Damien, fils
de Gabriel Robert et de Josline née Marie à
La Verrerie. Poncioni Laetitia , fille de Ma-
gali et de Décoster Laurent, à Châtel-Saint-
Denis.

7 avril : Fleury Nadège, fille de Jacques
Germain César et de Nadine née Schôpfer,
à Savigny/VD. Tâche Lauriane Marie, fille
de Jean-Luc et de Nicole née Pittet , à Por-
sel.

9 avril : Kùnzle Angélique, fille dc
Heinz Rolf et de Dolores née Dos Santos, à
Châtel-Saint-Denis, Les Paccots. Vuichard
Roxane Annick, fille de Philippe Paul Cy-
prien et de Juliana Patricia née Ganné, à
Semsales.

10 avril: Thonney Loric Albert René, fils
de Jean-Luc et de Janine née Schorderet , à
Oron-la-Ville. Le Meur, Nowenn Hélène,
fille de Pascal Raymond et de Catherine
Cécile Odette née Auclair , à Vuche-
rens/VD.

11 avril : Schneider Luca, fils de Jean Fré-
déric et de Daniela née Guerrieri, à Vevey.

13 avril : Kunz Joshua fils de François
Bertrand et d'Alison Patricia née Hall , à
Granges/Veveyse. Eich Philippe Norman ,
fils de Martin Richard et de Valéri e Chns-
tiaine née Mingard , à Bossonnens.

14 avril: Culand Virginie , fille d'Yves
Pascal et de Mireille née Dresco, à Villeneu-
ve/VD. Culand Cristel , fille d'Yves Pascal
et de Mireille née Desco, à Villeneuve/VD.
Savoy Laurent , fils de Jean Alphonse et de
Graziella Thérèse Brigitte née Broquet , à
Attalens. Chenevard Nils Paul , fils de Ca-
therine Micheline et de Komatanos Nicolas
Martin , à Granges/Veveyse.

15 avril: Grivet Quentin Didier , fils de
Pascal Georges Jean Albert et d'Edith Elisa
née Perrin, à Semsales. Zufferey Mathilde
Marie-Odette, fille de Robert Alphonse el
de Denise Jeanne née Braillard , à Vuadens.
Chytil Miroslav Roméo, fils d'Yvan et de
Myriam Olga Ida née Cardoni , à Lausanne.
Lambert Romain , fils d'Albert Henri Aimé
et de Lucie Marie Marthe née Gaillard , à
Châtel-Saint-Denis/Prayoud.

16 avril: Comte Mélodie , fille de Jérôme
Edouard André et de Sarah née Schmidt , à
La Verrerie. Deillon Sébastien, fils de Pierre
Marcel et de Patricia née Dumas, à Saint-
Légier/VD. Liaudat Christophe, fils de
François Joseph et de Bernadette Maria née
Fâssler, à Châtel-Saint-Denis/Prayoud.

17 avril: Thomi Nathan , fils de Biaise
Alexandre et d'Edith Paulette née Cheval-
ley, à Palézieux-Village. Vuilloud Valentin ,
fils de Pierre Maurice et de Françoise Milga
née Cavin , à Choèx/VS. Grobet Sophie Jac-
queline, fille de Didier Jacques Laurent et
de Fabienne Marie Sophie née Bise, à Cher-
nex/VD.

19 avril : Fornerod Santana Erika , fille de
Laurent et de Mireille née Moura , à Semsa-
les. Abedini Halim , fils de Bairam et de Gje-
mile née Mjaki , à Semsales. Frei Simon
Pascal, fils de Jean-Pierre et de Marie-
Christine née Berset, à LaTour-de-Peilz.

20 avril: Richard Léo, fils de Biaise An-
dré Emile et de Sarah née Souane, à As-
sens/VD. Beigbeder Matthieu Bayard, fils
de Thomas Bayard et de Sophie Laurence
née Chezeau, à Filly-le-Haut/France.

21 avril : Moret Hugo, fils de Jean-Luc et
de Dominique Corinne née Villommet, à
Clarens/VD.

22 avril : Prélaz Corahe Fabienne, fille de
Daniel Robert et de Solange Virginie née
Bonnard , à Palézieux-Gare/VD.

23 avril: Chollet Ludovic Fabrice, fils de
Willy Roméo et de Marie Jacqueline née
Antoinette , à La Rogivue. Renaud Nina ,
fille de John Philippe et de Gladys née Stàh-
li , à Corcelle/NE.

24 avril : Doges Loïc Pierre Alfred , fils de
Jacques Henri et de Marie Lilette née Né-
monn, à Attalens. Cruchon Iara , fille de
Vincent Emile André et de Juliana née
Goncalves, à Maracon/VD. Cruchon Na-
dia fille de Vincent Emile André et de
Juliana née Goncalves, à Maracon/VD. Pa-
hud Colin , fils de Jean-Marc Edouard et de
Christine Cécile Monique , née Billieux , à
Morges/VD.

26 avril: Emery Adeline Julia Amélie,
fille de Didier Gérard Fabien et d'Anne
Myriam Angéline née Sarrasin, à Saviè-
se/VS.

29 avril : Ducrey Leila Adeline Laure,
fille de Georges Michel Jules et de Yasmine
Claudine née Rittcner-Ruff, à Lausanne.
Masson Adam , fils d'Astrid Irène Louis , à
Corseaux/VD.

30 avril : Cluse Julia Emilie , fille d'André
et de Ghislaine Georgette Renée née Mar-
let , à Lyss/BE. Krekic Jcssica Salomée, fille
de Gabriela et de Widmer Yves, à Cor-
seaux/VD. Aebi Anouk, fille de Christian
Olivier et de Nicole Thérèse née Joye, à
Corcelles-près-Payerne/VD. Henny Marie
Caroline Elisa , Liliane, fille de Fabienne
Yvonne Carmen, à L'Isle/VD.

Mariage
3 avril : Grangier Eric Jean Paul , 1964,

de Montbovon à Châtel-Saint-Denis et
Mischler Fabienne, 1965, de Wahlern/BE à
Châtel-Saint-Denis.

Décès
1er avril : Théraulaz née Berthoud Marie

Alodie , 1896, veuve de Basile Casimir, de
La Roche et Pont-la-Ville , à Châtel-Saint-
Denis.

2 avril: Vauthey Hermann Raymond ,
1914 , veuf de Lucie Albertine née Pilloud ,
de et à Châtel-Saint-Denis.

3 avril: Descloux née Genoud Marie
Sabine, 1899, veuve de Jules Honoré, de
Lessoc et Romanens à Châtel-Saint-Denis.
Genoud Jean Baptiste André, 1909, époux
de Marie-Thérèse née Droux de à Châtel-
Saint-Denis.

11 avril : Pilloud née Bussard Jeanne Ma-
rie, 1912 , épouse de François Bernard Paul ,
de et à Châtel-Saint-Denis.

12 avril: Favre née Schwab Jeanne Vérè-
ne, 1896, veuve de Charles Antoine, de
Saint-Barthélemy/VD à Bulle. Péri née Prin
Marie Eugénie, 1905, veuve de Natale ,
d'Ependes à Châtel-Saint-Denis.

16 avril : Henchoz née Kastner Paulina ,
1934, épouse de Louis David, de Château-
d'Œx à Châtel-Saint-Denis.

17 avril: Savoy Cécile Séraphine, 1915,
célibataire de et à Attalens.

18 avril: Pilloud François Bernard Paul ,
1911 , veuf de Jeanne-Marie née Bussard de
et à Châtel-Saint-Denis.

22 avril: Monney Pierre-Henri , 1904,
époux d'Aloyse Marie-Louise, née Crausaz,
de Porsel , Besencens et Fiaugères, à Châtil-
lens/VD.

24 avril : Liaudat André François Joseph ,
1935, époux de Raymonde Cécile, née Ver-
nay, de et à Châtel-Saint-Denis.

29 avril : Affolter Herbert , 1942, époux de
Jeannette née Challandes de Koppigen/BE
à Mùhlethal/AG

P 

L'entreprise Macheret & Fils SA
Estavayer-le-Gibloux

a la douleur de faire part du décès
^ dc

Madamemonde meilleur.
Nous gardons dans nos _L.UCie DUCret
cœurs son dernier . , _
sounrc WSMWÊÊMMÊÊmmmmwm mère de M. Camille Ducret

leur dévoué employé
En souvenir de

i - _r* ^our '
es orjsèques, prière de se réfé-

Gérard DUC rer à l'avis de la famille.
17-517654

une messe d'anniversaire -_______________________________________________________________¦_¦

sera célébrée le vendredi 22 mai 1992 , à 19 h. 30, à Forel. ¦ _,
1 7-517098

Le Conseil communal
¦»t "«t de Rueyres-les-Prés
¦ ¦ a le regret de faire part du décès de

L'amicale Armstrong-Club 69 L'entreprise Marcel Godel . Madamede Domdidier et ses employés
a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès iVlane-JLOUlSe

Monsieur Charrière_ ¦ j , „ T „ , Monsieur
Gérard Vonlanthen _ , , __ _ < _V mère de M. Michel Charrière

Gérard Vonlanthen delesue a ' AIPG
papa de Jean-Marc ,

membre papa de Jean-Marc pour les obsèques, prière de se réfé-
notre dévoué collaborateur rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-517613rer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de se réfé- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™, -7 c 1 -7_;n 1 rer à l'avis de la famille.

1 /- _>i  /oy 1
17-53961 ____-HI-____________gH_______________---_--------HI^^H +

T La direction des écoles,
la commission scolaire,

L'Amicale Ski-Club Domdidier le corps enseignant
La Société d'aviculture et les élèves de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du je £)0n_didier
décès de ont 'e regret de faire part du décès

a le pénible devoir de faire part du de
Monsieur décès de

Madame
Gérard Vonlanthen Monsieur 

Anne.Mariepère Gérard Vonlanthen a .
de M. Jean-Marc Vonlanthen, GumV-Abriel

membre de notre amicale fidèle et dévoué membre •>
de notre société ancienne institutrice

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de se réfé- Les obsèques ont eu lieu le 18 mai
^^11111--________________________1-_.-__________________________1 rer à l'avis de la famille. 1992.

'7-517659 1 7-517614t 
L'Amicale des contemporains  1959

de Domdidier W\-

a le regret de faire part du décès de irfSk Toutes VOS annonces

Monsieur feSI JM Par Pub,icitas' Fribour9Monsieur

Gérard Vonlanthen
père de son membre, ''N'hésiteZ paS — 
M- Annelyse B.se à m'appeler

"e°r
U
à .t?dtTalml

re de Se réf" pour vous rensei gner sur .es l lTiprimer = UK\Çl  DrOTeSSIOnrer a i avis de la tamille. condit ions , disponibili tés et 
~ ~

17-5 1 7704 prestations que peut vous offrir 
^  ̂ & | |n û  + r O H i t i r\ r»

___._H________.........M-_____________ H_i-______________ la p lus grande société tuncraire  rfïTM -—$3___--j f{J!Jl U l  lu  L l  Cl vJ I L ! vJ I I
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COMPAGNIE FINANCIÈRE
MICHELIN

dans le but de renforcer notre service informatique, nous cherchons un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR(SE)
intégré(e) à notre équipe de développement , vous serez chargé(e) de la réalisa-
tion de projets et de la maintenance associée. _,

D' autre part , nous cherchons également un(e)

OPÉRATEUR(TRICE)
Vous aurez la charge de l' exploitation quotidienne de systèmes informatiques
ouverts. Débutant(e) accepté(e).

Horaire de travail fixe : lu-ve de 9 h. 30 à 19 h.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au service du personnel de la

Compagnie financière Michelin, route Louis-Braille 12, 1765 Granges-Paccot
(Fribourg). I

17-517445

I <?<XlÊfr \ I
|^ÔNSTpÛcrîÔ^MeTA__ja_ES SA I
I ZONE IMXJSTTHEU-E «029/2 22 23 ¦

Nous engageons pour notre nouvelle usine de menuiserie métallique,

2 TECHNICIENS DESSINATEURS
en menuiserie métallique

1 PLIEUR
(plieuse de 6 m CNC, stockages automatiques)

3 POSEURS
qualifiés

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Entrée de suite ou à convenir.

Vos offres de service manuscrites _K>^________^. __r
accompagnées des documents usuels . Aw \|1 _______6_} I
sont à adresser à:  4r\r l\ iBU-iî r I m
130-12893 r CONSTRUCTIONS MirrAUjaues SA 1 CL

I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I _

Une voituie fonctionnelle peul-elle rég lable , les vitres athermiques ,

avoir style et classe? Oui - l'Alfa la direction assistée , les lève-glaces

Sportwagon en est une belle preuve. électriques et les ceintures avant
Elle allie tous les avantages d' un break réglables en hauteur,

idéal avec la renommée sportive d' une Ou le verrouillage central des portière;

Alfo Romeo. il y a même davantage à la banquette arrière robattable et
rlornnurir- Pn. ovomnlo lo unlnnt ovirlommonl lo nrÎY

En effet , la Sportwagon est proposée
_ès 21950 - francs déjà.

Alfa Sportwagon 1.4 IEI Fr. 21 950
Alf a Sportwagon 1.4 IE 4*4 Fr. 23950

Alf a Sportwagon 1.7 IE Fr. 24690
Alfn QnAthunnnn 1 7 IC _Ix_l  fr nA «H 4__5_r. na l̂lcnnc / a  ItmZe,

Femme
de ménage
Vi journée en fin de semaine est
cherchée par couple à Pont-la-Ville.
Voiture nécessaire.

Laissez votre nom et N° de télépho-
ne, c/o Publicitas, Fribourg, chiffre
17-757520, qui transmettra .

- =»
Restaurant de La Gérine

à Marly

cherche de suite

SERVEUSE
Horaire : 17 h.-minuit

Dimanche et lundi congé.

© 037/46 15 38

/f^f^l Poste fixe

HHR
GÉRER - DIRIGER - ORGANISER

Si ces mots éveillent votre intérêt

MÉCANICIEN M.G. ou PRÉCISION
Si en plus vous avez une bonne formation complé-
mentaire, voire une maîtrise fédérale ou, vous n'at-
tendiez que l'occasion de vous perfectionner, vous
êtes l'homme que nous cherchons pour fonctionner
comme

CONTREMAÎTRE (déP. production)

On vous offre :
- la liberté de vous organiser
- la responsabilité d' un petit groupe
- des conditions d'engagement intéressantes.

Si vous voulez relever ce défi , n'hésitez pas à envoyer
votre dossier à Antoinette Chammartin, Manpower SA ,
rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg.

18-7007

s MANPOWER
________________________________________________________ mvivTOM----_nvTnMnKB

Cherche

SOMMELIÈRE
suisse, sérieuse ,
au plus vite.

ï. 021/
909 50 58

Cherchons

COLLABO-
RATRICES
en
cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

037/63 30 84
non-stop.

_ ..._™_ _»„_ ,_w
' v

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

•- *m —m— 

HELVETIA A
ASSURANCES A*m

L' e s p r i t  s e r e i n
A la suite du départ du titulaire, nous engageons

un conseiller en assurances
pour le district de la Glane

chargé de diriger et de développer un groupe de collaborateurs existant

Nous demandons:

- une bonne formation commerciale ou équivalente
- si possible quelques années de pratique dans la branche
- dynamisme , esprit d'initiative, entregent
- âge idéal 25-35 ans
- domicile : Romont ou environs.

Nous offrons:

- une activité indépendante
- de larges responsabilités dès le début
- un travail aussi varié qu'intéressant , basé sur un important portefeuille
- un avenir certain pour une personnalité qualifiée
- une rémunération au-dessus de la moyenne
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à:

M. Emile Aebischer
agent général

Helvetia Assurances
route du Mont-Carmel 2

1762 Givisiez
v 037/83 85 85

^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL, à Estavayer-le-Lac,
cherche

INFIRMIER(ÈRE) EN PSYCHIATRIE
OU INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)

Date d' entrée : début août ou à convenir.
Faire offre par écrit à : EMS, Croix-de-Pierre, route des
Alpes 3, 1470 Estavayer-le-Lac,
ou *? 037/63 50 50 17-514751

Nous engageons, pour Fribourg,

UNE ASSISTANTE
EN PHARMACIE

pour le 1er juillet ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à M. Pascal Blanquet , ave-
nue de la Gare 10-12, 1700 Fribourg.

9 LE CAPITOLE «

^y|£_ Du boulot?
\̂ J§|Kf En veux-tu,
-^^^^  ̂ en voilà !

Pour divers postes , nous engageons :
w|

5è 1 installateur sanitaire

S 1 ferblantier CFC
1 maçon CFC
1 machiniste
expérimenté

I 1 paysagiste CFC
2 serruriers CFC
1 mécanicien autos

3 jeunes aides bâtiment
Ces postes fixes et temporaires sont à repourvoir
rapidement.
Appelez M. Bossel sans tarder pour un premier
entretien. -\

M __r__aaï3^
H 5, av. de la Gare |L__H ll_"̂ r%¦ 1630 Bulle ¦̂ •¦̂ l̂ ^î *" * 1
¦ Fribourg 037/2 2 50 13 Conseils en personnel _F̂ ^li_r



STOP Etudiante

à la routine, nous CHERCHE
vous proposons 

Tp A\ /A | |
d'être notre ' •"-MV.HIL

futur(e) de fin de semaine

représentant(e) et vacances.
Etudie toutes pro-

dans votre positions.
canton.
_ . . .. . î. 038/53 20 77
Salaire motivant ,. ' ,

.j ^ , dès 18 h.
au-dessus de la 

„.S„B3B
moyenne. Debu- ___________-_-------------—
tant(e) accepté(e). y ' " '
Véhicule indispen- Toutes vos annonces
sable - I par Publicitas,
•_. 037/82 20 20 r :L

w-4136 Fribourg

Semsales, Hôtel du Sauvage

cherche de suite ou à convenir

sommelière

s 029/ 8 51 04 130-500863

< : >
TRAVAIL A LA CARTE

Engageons pour mission de contrô-
les , de services de caisse ou de sur-
veillance, à Fribourg, Payerne,

agents auxiliaires

Si vous:

- êtes disponible en journée; en soi-
rée ou la nuit , la semaine ou le
week-end ;

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis-
ponibilité;

- êtes âgés de 25 à 45 ans ;

- êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d' un permis C.

Contactez-nous! 28-11835

SECURITA^^^^
Securitas SA ?̂ &̂ '.Succursale da Nauchàtal • _*_£._¦ -
Place Pury 9. Case postale 105 •» y

L

2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25

Un/une chef de section
Conduite de la section des bâtiments

EPFZ de l'arrondissement de construction 4
avec toutes les tâches que cela comporte
telles qu'étude, organisation , coordination e1
administration. Soutien du directeur de l' ar-
rondissement dans le domaine technique. Co-
opération permanente dans des questions
d'organisation et d'optimalisation spécifiques
de l'arrondissement. Coordination du dérou-
lement opérationnel des projets dans toutes
les phases d'avancement des bâtiments _
construire, des transformations et des projets
d'entretien. Un/une architecte EPF ou ETS OL

formation équivalente avec plusieurs années
de pratique en qualité de chef de projet. Très
bonnes connaissances du secteur de le
construction. Capacité de conduire ure
équipe de collaborateurs qualifiés. Habile or
ganisateur/trice et nègociateur/trice. Con
naissance de deux langues officielles.

Lie u de service: Zurich
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
S 03 1/618130

Un/une ingénieur
forestier/ère ou
économiste d'entreprise
La Direction fédérale des forêts

cherche un/une jeune collaborateur/trice er
tant que chef de la section mesures d'encoj
ragement , division conservation des forêts ei
chasse. Direction de la section (6 personnes)
exécution de la législation forestière dans les
cantons , en particulier dans le domaine des
subventions , coordination du travail ains
qu'élaboration des bases de règlement de
toutes les questions spécifiques concernanl
le déroulement des subventions et des af-
faires forestières au moyen du TED, direction
de groupes de spécialistes et d'experts , év.
direction d'un arrondissement forestier res-
treint. Diplôme ingénieur forestier/ère ou cer-
tificat de fin d'études supérieures option
sciences économiques. Langues: l'allemanc
ou le français , avec de très bonnes connais
sances de l'autre langue.

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

Juristes
Collaborateur ou collaboratrice de l£

division des marques. Conduire la procédure
d'opposition en matière de marques et pren
dre les décisions y relatives. Traitement des
demandes d'enregistrement de marques na
tionales ou internationales et de questions ju
ridiques de nature générale , en particulier er
relation avec l'introduction de la nouvelle lo
sur les marques. Rédiger des prises de posi
tion sur recours de droit administratif. Forma-

Expert/e scientifique
Pour l'examen de demandes de bre

vet concernant le domaine de l'électricité e'
de la physique ainsi que pour l'information e'
les conseils en matière de brevets , nous cher
chons un/une ingénieur électricien ou physi
cien EPF ou titulaire justifiant d'une formatior
équivalente , de préférence avec quelques an
nées de pratique. Langue de travail: l' aile
mand, bonnes connaissances d'une deu>
iéme langue officielle. De bonnes connais
sances de l' anglais sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:¦ Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une chef du service
des finances
Responsable de tout le secteur fi-

nancier de l'office et supplèant/e du chef de
la section des services centraux. Relèverez
vous le défi? Nous aimerions confier des ta
ches intéressantes à un/une spécialiste pos-
sédant une solide formation (diplôme ESGC
ou ESEA) ou nombreuses années d'expé-
rience dans le domaine des finances de l'ad-
ministration fédérale. Outre de l'expérience

en matière de PC, nous souhaitons de bonne;
connaissances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une juriste, év.
économiste
Le champ d' activité eng lobe le trai

tement des demandes de concessions dans le
domaine des transports publics et à la de-
mande , par chemins de fer; trolleybus, auto-
bus et bateaux , la préparation de décisions
dans le cadre du contrôle de la régale , ains
que la collaboration à la préparation et à l'ap
plication des accords sur le transport routier
Le poste implique des tâches tant nationales
qu'internationales; de multjp les contacts on
lieu avec les autorités suisse s et étrangères
De bonnes connaissances de la procédure
administrative et de la procédure pénale ad
ministrative , éventuellement du droit des
transports , sont souhaitables. Exigences
mode de travail expèditif , habileté dans l' ex
pression écrite , talent de négociateur , apti
tudes en matière d'organisation et espri
d'équipe. Langues: l'italien, avec de bonnes
connaissances c ' une autre langue officielle
Les candidatures de femmes sont particuliè
rement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Un/une chef de branche
pour diriger les deux branches spor

tives Excursions et Plein air et Sport de camr.
dans le cadre de la formation des jeunes e

des moniteurs Jeunesse + Sport (J + S). Col
laborer avec les associations de jeunesse, lee
services cantonaux J + S et les écoles. Dirige
les deux commissions de branche J + S. Col
laborer également au sein du corps ensei
gnant de l'Ecole fédérale de sport de Macolir
(EFSM) et des organes dirigeants de J + S
Avoir de l'expérience et posséder les compé
tences nécessaires dans les branches Excur
sions et Plein air et Sport de camp. Etre re
connu/e comme expert/e J + S dans l'une dee
deux branches. Etre en possession du di
plôme de maître d'éducation physique ou d<
maître de sport de l'EFSM, ou posséder uni
formation équivalente pouvant garantir le:
conditions nécessaires requises. La maîtrisi
d' une deuxième langue officielle est indis
pensable. Etre disposè/e à assumer cette ta
che pendant 4 à 6 ans. Si une candidate et ur
candidat possèdent la même qualification, or
donnera la préférence au sexe féminin.
Entrée en fonction: le 1er août 1992 ou selor
date à convenir.

Ev. deux postes à temps partiel
Lieu de service:
Magglingen- Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolii
chef du personnel, 2532 Macolin,
S 032/276223. Frau A. Moor

Inspecteur/trice IFR
Surveillance des entreprises du tra

fie aérien commercial suisse. Outre la surveil
lance administrative courante , les tâche:
comprennent notamment l' examen et l'ap
probation de_ manuels d'exploitation , la fonc
tion d'expert/e IFR , la surveillance de la for
mation IFR et le traitement de questions gé
nèrales d'opération de vol. Les candidats doi
vent disposer d'une expérience de pilote pro
fessionnel et d'instructeur/trice de vol IFR
Expérience comme pilote de jets et comme
expert/e IFR souhaitées. Langues: l'allemane
ou le français , bonnes connaissances de
l' autre langue et de l'anglais.

Lie u de service: Zùrich-Flughafen
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une chef de projet
d'exploitation
dans le domaine de la sécurité et de:

locaux des Services du Parlement. Vous sou
haitez relever un nouveau défi? En tant qu 'in
génieur en constructions ou ingénieur d' ex
ploitation, vous prendrez en charge ce nou
veau domaine de responsabilité. Vous sere:
chargé/e de faire valoir les intérêts des utili
sateurs auprès des services de la Confèdéra
tion et des entreprises privées participant au:
constructions , d'élaborer des projets concer
nant les locaux , de planifier et de diriger dee
groupes de travail , de contrôler des modifica
tions de projets touchant aux constructions e
aux installations. Pour accomplir ces tâche:
variées , le ou la titulaire du poste doit possè
der un diplôme d'ingénieur en construction:

oie d'ingénieur d'exploitation d une EPF/ETS
faire preuve d'initiative, avoir le goût du tra
vail en équipe et le sens des responsabilités
Il ou elle devra avoir une expérience profes
sionnelle de plusieurs années et le sens de I
collaboration interdisciplinaire. Langues: I
français , l'allemand ou l'italien, bonne
connaissances d'une autre langue nationale

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Elaborer des études scientifiques siî

l' utilisation des mesures météorologique:
pour les questions d'environnement ainsi que
sur les relations entre la météorologie et le
pollution de l'air. Organiser et gérer un sys
tème de banque de données du point de vue
des applications scientifiques. Etudes univer
sitaires complètes et expérience dans les do
maines scientifiques et informatiques men
tionnés. Bonne aptitude à travailler e
groupe. Bonnes connaissances de l'anglais
Les candidates présentant les mêmes qualifi
cations auront la préférance.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie,
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1530 Payerne
/ • 037/626111, P. Jeannet

Analyste /
programmeur/euse en
qualité de spécialiste de
banques de données
pour les projets de bureautio,ui

(ALIS) et de comptabilité de l'Administratioe
fédérale des blés, travaux de développemen
dans un environnement TED moderne (IBN
RS/6000, ORACLE , UNIX, TCP/IP) avec possi
bilitès de formation appropriée. Les travau;
d'analyse des données et de programmatioi
se font en majeure partie au moyen d'instru
ments de la 4e génération (ORACLE
Forms 3.0, Report Writer , SQL). Responsable
de plusieurs unités de réalisation et de le
maintenance des systèmes. Développemen
de projets au sein d'une petite équipe. For
mation de base d' analyste/programmeur
euse ou formation équivalente avec 'quelque
années de pratique. Des connaissances ORA
CLE et SQL seraient les bienvenues , de même
qu'une certaine expérience des projets , cec
dans l'optique d'un travail en équipe. Capable
de travailler de manière autonome, espri
d'initiative, être prêt/e à travailler en équipe
et avoir la volonté de se perfectionner. Lan
gués: l'allemand, avec connaissances d'an
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier ,
comprenant : USA , Canada, Austra-
lie. Dans le tourisme, la construction,
la finance , etc.
Documentation gratuite.

Ecrire à INFOCOM LTD, PO
BOX 56,
6963 PREGASSONA.
S.V.P. envoyer une enveloppe affran-
chie.

550-179

<3C5kl~<3rattorîa- Pizzeria6u Métropole
Fribourg

Nous cherchons de suite

GARÇON DE BUFFET
v 037/22 85 35

17-2365

PARTNERT(
TV 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour une mission temporaire à
partir de maintenant pour envi-
ron 2 à 3 mois, nous cherchons
un

MACHINISTE
sur trax à chenilles ou bulldo-
zer.
Possibilité d'un engagement stable
par la suite.

Voiture un avantage.

Contactez Marie-Thérèse Vidal pour
en savoir plus !

A 
Autorités au placement

selon la loi fédéral»

? Tél. 037/81 13 13

EMPLOI S~~j

m̂m~ rim
FéDéRAUX ] I 

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«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
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 ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

tion universitaire de juriste. Habileté rédac-
tionnelle et aisance dans l'expression orale.
Dynamique et sachant travailler de manière
indépendante. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , maîtrise de l'autre langue officielle; des
connaissances de l'italien ou de l'ang lais
constituent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la proprié té
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Pour une entreprise située au
centre-ville, nous cherchons

MAÇONS
MANŒUVRES

Suisses ou permis B.
Entrée de suite ou à conve-
nir. ¦

Faire offres à Transition pro-
fessionnelle TP SA , rue du Cri-
blet 1, 1700 Fribourg,
« 037/81 41 76.

17-2400

A TTRACTIF!
est le poste que nous proposons _
un

PEINTRE EN
BÂTIMENT CFC

pour des travaux de rénovations e
transformations.
Engagement stable possible aprè;
période d'essai.
Bon salaire.
P. Zambano est à votre disposition

Heagf
Conseils en personnel m\̂ kj

MA Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
vJ7 1700 Fribourg, ^ 037/82 31 21

Salon du Tilleul, Bulle
cherche pour un remplacement
d'environ un mois à partir du 20 juil-
let

un(e) coiffeur (se)
(messieurs)

Roland Menoud
«029/2 21 71 , prof ,

ou 2 54 73, privé.
130-503490

' 
Restaurant

Auberge du Sauvage

cherche

sommelier(ère)
cuisinier avec CFC
aide de cuisine

Date d'entrée à convenir. Suisse
ou permis valable. Pour de plus
amples renseignements, nous
vous prions de vous adresser à M.
Grosset au tél. 037/22 52 18
ou d' envoyer vos offres avec CV ,
références et photo à :

Auberge du Sauvage
M. Grosset

Planche-Supérieure 12
1700 Fribourg

22-1794_

Mercredi 20 mai 1992 1!

On cherche

jeune ouvrier boulanger
ou boulanger-pâtissier

Salaire selon convention collective.

Boulangerie A. Chammartin , 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 10 80.

17-503978

MÉDECIN DENTISTE
d'origine roumaine, permis C, 3 ans
de pratique dans une clinique univer-
sitaire , cherche emploi comme mé-
decin assistante.

Veuillez prendre contact avec
M™ Flavia Samochis , rue de l'Union
26 , 1800 Vevey, e 021 /921 46 95
(le soir)

195-504314

VIDÉO K 7 - BULLE
cherche de suite

vendeuse
à temps complet

Pour tous renseignements :
nr 037/41 11 15. 130-505882
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517484/Madame, pour arrondir vos fins di
mois, travail à domicile facile. 22 17 13.

517250/Bateau sport avec commande _
dist. + moteur Mercury 8 ch, 2600.-
037/ 63 41 35. 

504244/Bateau hors-bord 70 ch, idéa
pour ski-nautique, 7500.-. 42 16 31.

LA PAGE JAUNE
^

r ^̂ m
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PETITES ANNONCES PRIVEES

517546/Mazda 323 F GLX, 3.9 1, t.o., dir
ass., radiocass., 35 000 km, pneus neufs
33 32 21, soir. 

517551/Pour bricoleur. Golf GT 1100
115 000 km, 037/ 46 42 33. 

5i7560/Peugeot205 XE, 86, 85 000 km
jantes alu, cassette , 4500.-, 26 41 54
midi/soir.

502542/Bus Nissan Vanette 1600
1986, 68 000 km, exp., 8200.-, 037,
33 16 U

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 T\
et vidéos couleur , neuves, des meilleure!
marques au prix le plus bas, 1 an de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion, Salora et d'autres. TV gran<
écran 51 cm, 50 programmes, télécom
mandes, 450.-; idem 63 cm 900.-
70 cm 1000.-; avec stéréo et télétexti
1050.-; vidéo VHS VPS Hq, télécomman
de, 50 programmes, de 450 - à 700.-
037/ 64 17 89.

514247/Beaux plantons de tagètes, 13.-
le cent. 037/ 31 14 15. 
517611/Un traitement de texte Hermèî
WS260, imprimante à marguerite , deu:
stations disquettes; 1 traitement d.
texte Hermès WS260 , imprimante à mar
guérite, 1 disque dur 20MB 1 FD; 1 ma
chine à écrire à disquette Hermès 60
037/ 24 70 77.

512567/Agencement de cuisine beige
vitrocéram et four , 1 année, très bon état
037/ 53 22 05, dès 18 h. 30, ou 077 ,
34 49 40. 

627606/21 volumes Charles de Gaulle
(mémoires + divers). 037/ 31 16 29, pri
vé, 037/81 41 81, prof. 

4001/Pneus neufs + occasions, montagi
compris. Toutes dimensions. 037
37 14 69.

517423/Vélo dames 3 vit. Puch, cadre
52 cm , bon état , 120.-. 037/ 45 33 53 le
soir. .
4157/Avantageux: div. jantes d'occ , diff
modèles ainsi que div. pneus d'été d'occ
145 x 12 à 235/75 x 15 , diff. marques, 5C
à 90%. 037/ 44 12 82. 

517147/Beaux poulets de 4 semaines
spécial engrais, grosse race , pour finie
d'engraisser , ainsi que veaux engraissé;
au lait de la ferme. 037/ 33 2281.

517474/Helico télécommandé, état neuf
peu servi, type Concept 30 + télécom
mande Futaba FC 18, programmable + dé
marreur + chargeur , val. neuf 2500.-, cède!
2000.-. 037/ 63 42 12 dès 18 h.

517465/1 machine à laver/secher le linge
neuve, cause départ. 037/ 22 25 2C
soir.

517497/Pour cause déménagement 1 table
à rail, avec 6 chaises, 1 divan-lit avec
2 fauteuils. 037/ 26 15 38. 

517499/Couple oiseaux + cage tout four
ni, seul. 250.-. 81 31 31 dès 19 h. So
phie.

503877/Entourages de jardin, planches e
plots en ciment neufs. 037/ 53 14 25.
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.

506981/Déménagements et pianos, de
vis gratuit et sans engagement , aussi avee
lift extérieur , 037/ 23 22 84 
5000/Monsieur d'un bon niveau socio
culturel, aimant les arts, la musique, li
théâtre , les voyages et la nature, souhaite
rencontrer une dame de 45 à 55 ans
ouverte, bien dans sa peau, pour redécou
vrir la vie à deux. Rens. 037/ 28 12 53
505905/Planche à voile Utra Cat avec voile
de régate 7,2 m, 1000.-; vélo de coursi
Cilo, 250.-, 029/ 8 83 6f

517180/Peniscola, Espagne. 1150 km de
Fribourg, à louer dès le 10.8.1992 ville
très bien équipée, climat., 2 km mer , pisci
ne, tennis communs. 003464/ 48 09 41
ou pour rens. 037/ 37 19 02, le soir.
517548/Près d'Alassio, Italie, 470 km de
Fribourg, appartement 3 pièces , 4 à f
pers., à 5 min. à pied de la mer et du centre
bien situé. 037/ 42 00 05.

512279/Réservez pour l'été à Aminon;
Montana Crans, appartement 2 pièces
loué à la semaine. 037/ 37 30 49.

/A vendre BMW 325 i, 87, 80 000 km,
exp. 3.92, noire D. Toutes options, poni
autobl. Int. et ext. haute techn. + cuir + jeu
hiver. Install. compl. Alpine CD. Prix à dise.
037/ 24 22 16.

517324/Opel Corsa Swing, 07.09.90,
30 000 km. 021/ 909 53 13. 

1181/Occasions avantageuses: Opel
Kadett 1300 GLS, 6700 - ou 180 - p.m.
Ford Escort 1600i, Saphir , 89, 10 900.-.
BMW 320i, 85, 9800.-. Mitsubishi Coït
1200, 5500.-. Mitsubishi Lancer,
4500.-. Subaru Justy, 89, 9800.-. Ford
Fiesta 1.11, 26 000 km, 9500.-. Diver-
ses Golf 1600, dès 5900.-. Opel Kadeti
1,31, 9200.-. Ces voitures sont vendues
expertisées. Crédit total dès 100.- pai
mois. 037/ 46 12 00.

516037/Renault Espace GTX, 1991
13 800 km, expertisée. Peugeot 505 GT
1986, moteur 80 000 km, expertisée
021/24 21 71.

517468/BMW 320i, 89, exp. du jour
110 000 km, radiocassette, t.o., 4 pneus
13 000 km. 037/ 28 3172  ot
26 74 26. 

517473/Yamaha 125 RDLC YPVS, exp
du jour , excellent état , 25 000 km, 2600.-
à discuter. 037/ 21 33 81 h. bureau.

517506/Alfa 75 1,8 I turbo, rouge, 98 OOC
km, 86, haut-parleur Pioneer spoiler
10 800.-. 037/ 61 61 37, dès 19 h. 30.

517510/BMW 318i, mod. 80, en état de
marche, actuel 1000.-. 45 16 07.

517511/Daihatsu Charade 1000, 85
59 000 km, exp., 4800.-. 037/ 45 15 92
dès 20 h. 

517514/VW Santana, 1982, 125 000 km
bon état , 4000.-, exp. du jour. 037/
31 28 44 dès 19 h. 

5000/Cabriolet Morgan, 31 900.-; Ja
guar XJ 6 coupé, 16 900.-. 037/
39 23 23 - 077/ 345 155.
517488/Excellente occasion, Opel.Kadeti
1300 GL, part état , 53 000 km, première
main, blanche + 4 jantes - spoiler-ra-
dio/cass. exp. 037/ 45 29 26. 

517485/Opel GSI 16V, mod. 91, rouge
037/ 75 38 74, le soir. 

517486/Corsa Swing 1,4 I. i, 91, 21 OOC
km, à dis. 029/ 2 29 82, journée. 029/
3 52 13. 

500272/Ford break 2000, 1500.-. 037/
64 17 89.

1171/Renault 19 16 valves , options
1991, exp., 19 800.-. 037/ 45 22 88.

H7i/Citroën AX14TRS, 5 p., 9500 km
exp., 10 500.-. 037/ 45 22 88. 

1171/BMW 318 IS, 150 ch, options
13 000 km, 18 800.-, exp. 037/
45 22 88. 

2540/Volvo 740 turbo, 88, 85 000 km
exp., 17 900.-/ 430 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/Golf GTI, 1984, exp., 8500.-/
210.- p.m. 037/ 61 63 43. 

2540/VW Scirocco GTI, 1982, mot.
50 000 km, exp., 5900.-/ 150 - p.m.
037/61  63 43. 

2540/VW Jetta TX, 1984, mot. 80 000
km, exp., 5900.-/ 150 - p.m. 037/
61 63 43. 

508548/Golf GTI, 106 000 km, exp., par-
fait état , 6500.-, 037/ 75 19 29.
517566/ 1 pot échap. HP Product poui
Suzuki GSX-R 750, mod. 90, 600.-, 037/
33 21 36 , soir. 
503083/Cabriolet Talbot Samba, 85,
130 cm3, bleu met., t. options, état de
neuf , exp., 5900 -, 029/ 2 48 80.
509512/Voitures exp. à partir de 1950 -,
037/31  18 29. 

4005/Alfa Spider, 57 000 km, exp.,
15 500.- ou 370.- p.m., 037/
61 18 09.

4005/Ford Capri 1500, exp., 2000 - OL
56.- p.m., 037/61 18 09. 
4005/Ford Capri 2,8i, exp., 9800.- OL
233.- p.m., 037/ 61 18 09. 
4005/Ford Fiesta 1,3, 89 000 km, exp.
3000 - ou 84.- p.m., 037/ 61 18 09.
500651/Au choix , 3 Opel Ascona, de 81 è
86 , prix à dise. Opel Rekord break 2Li ,
83 , prix à dise . 021/ 907 80 81.
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517527/Nissan Terrano 3.0 V6, 12/89 ,
3100 km, t.o., noir/gris + 4 jantes hiver ,
pneus, 26 500.-. 037/ 34 13 57
midi/soir.

517522/Velomoteur Maxi-Puch, très bon
état , prix à dise. 037/ 22 23 80.
517515/Yamaha TT 600, 90, 3000 km ,
bon état , exp. 92, 5000.-. 46 56 68
soir.

620/Opel Kadett 2,0 i GSI 16 V,
38 000 km, 5 p., direction assistée,
19 300.-. 037/ 46 50 46. 

620/Opel Kadett 2.0 i GSI cabriolet ,
20 000 km, 21 500.-. 037/ 46 50 46.
5J6365/Voitures d'occasion, exp., garan
tie. Echange, crédit possible. 077 /
344 388. 

5000/Nissan Patrol turbo diesel, longue
89, 68 000 km, 27 000.-. 037/
26 40 31. 

756/VW Passât variant exp. du jour
3800.-. Mercedes 250, exp., 5900 -
Ford Fiesta 1,4 i, 88 , exp., 8300.-. Fore
Scorpio 2.0 CL, 86, exp., 10 900.-. Nis-
san Sunny 4x4 GLX , 89, exp., 12 900 -
et diverses autres occasions. 037/
41 00 84. 

3011/Opel Kadett GSI 16V , 17 800 -
/420.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Subaru Super Station 1,8 4WD
1986 , 13 900.-/331.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/IMissan Prairie 4x4, 40 000 km
1989 , 21 900.-/520.- p.m. 037/
62 11 41.

3098/Audi 80 Quattro, 85, exp., 8900 -
ou 210- p.m. 037/ 45 35 00. 
3098/Opel Kadett 1,3, exp., 3900 - OL
91.- p.m. 037/ 45 35 00. 

2504/Opel Kadett 2,0 I GSI, 88
77 000 km, exp., 14 900.-ou350.-p.m
037/ 76 10 65. 

2504/BMW 320 i, 84, automat.
80 000 km , exp., 7800.- ou 230.- p.m
037/ 76 10 65. 

2504/Mercedes 190 E, 85, kitée CH ,
exp., 16 900 - ou 400 - p.m. 037/
76 10 65. 

517246/Alfa Romeo Spider, 1984,
37 000 km, très soignée. 037/
46 22 57. 

2540/Toyota Celica, 1992, 21 000 km,
options, exp., 680.- p.m. 037/
61 63 43. 

505849/Mitsubishi Coït 1300 12V
1991, 32 000 km, prix à dis. 029/ 5 11 6E
soir.

La (Cristallerie
M/.RJAG rue de lausannc 64
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2215/VW Golf , 1982, exp., très soignée
3000.-, 037/ 53 11 05. 

517555/BMW 323i, 84, gris met., t.o.
direct, assistée , fermeture centrale , radio
cass., 4 pneus neige, 7000.-, 037/
43 34 93. 

517516/Suzuki Vitara cabrio, 91 , 15 OOC
km, ttes options, 18 500 -, 23 10 75.
517524/Ford Fiesta 1.1 S, 83 , 85 OOC
km, 4000.-, 037/ 67 19 67. 
517531/Moto Honda Africa Twin 650,
88, 22 300 km, avec 3 box , divers accès,
soignée, 7000.-, 037/ 41 14 14.

500283/Golf GTI, 82, options, noire, exp.
à dise, 037/31 29 75.

517550/Audi 90 2,31 i, 38 000 km, Y
main, 1989, prix à dise, 037/ 45 28 34

VWm W __. Entretien-Dépannage

il £ ijMk • Chauffage

#P | Jl^Y * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilen

Rue de la Fonderie n • Régulations électror
Fribourg ques

« 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

517549/Moto Suzuki 125x4 mod. route
entièrement révisée, 800.- à discuter , di
verses pièces , Maxi et un bloc Puel
Condor, bas prix. 41 05 25 à 17 h.

506448/VW Golf GT116 V Hightech., 88,
t.o. électr., jantes alu 7x15, soignée, exp.,
143 000 km, 11 800.-. 037/ 34 26 86.

503684/Renault 5, 55 000 km, 3400.-;
Nissan Micra, 3400.-; Mercedes 190
aut., 12 500.-, toutes exp. 037/
44 24 04, dès 19 h.

517612/Mercedes Benz 280 E, 74, bas
prix. 037/ 56 11 38. '

517615/BMW 635 CSI, 81, très bon état
exp. jour , 12 800.-. 037/ 61 41 26.
12680/Faites-vous plaisir! BMW 325IX
4 portes, options, 89 000 km, 19 500 - _
dise. 029/ 6 36 40, dès 19 h. 

505887/Golf diesel, exp. 4.92, bon état
bas prix; Golf GTI, exp., bon état , bas prix
029/ 2 86 03, midi.

4012/VW LT 40, permis voiture, châssis
cabine, long empattement , 6 cyl. diesel
88, 140 000 km, moteur révisé , 17 000.-
037/ 37 15 15. 

517589/Yamaha DT 125 R, 20 430 km
89. 029/ 7 15 26, h. repas. 

517297/Peugeot 309 GTi, 89, 55 OOC
km, exp. du jour , options, 14 500.-. 037/
52 10 80.

517571/Audi 1 ï I, 86, 95 OOC
eufs, 10 800 -
;oir.

km, exp., pneus + freins neufs , 10 800 -
037/ 30 13 18, midi ou soir. 
517588/Peugeot 305, 82 , 90 000 km
exp., 2700.-. 021/ 948 72 56, le soir.

515905/Ford XR 3 i, freins ABS, 87
10 500.-. 037/ 53 23 71. 
505902/Mountain bike, bon état , 18 vit.
400.-. 029/ 2 69 62. 

505900/Mitsubishi Pajero diesel 2.5 TDI
court , 20 000 km, 91 , radio, crochet arr.
exp., 28 500.-. 077/ 21 85 78.

505904/Polo, 82, exp. + 4 pneus 809i
3500.-; Ford Fiesta + 4 pneus, exp
3200.-. 037/ 31  27 75.

517559/Vi de génisse de 1™ qualité. 037;
53 22 12. 

517556/Ancien: magnifique armoire vau
doise , table ovale, rallonges + 6 chaises
directoire, salon Louis-Phililppe. 021,
907 70 20.

505884/Superbe robe de mariée en satir
avec traîne, taille 38, 1500.-. 029,
8 10 34. 

51723/Laveuse 100 bars à eau chaude
1000.-. 037/ 33 34 44. 

515967/Thuyas occidentalis, Plicate
Atrovirens, Chamaecyparis Columaris. Pri)
intéressant. 037/ 67 17 71.

516817/Divers tissus de Provence Sou
leiado, prix int. 31 24 88, 46 20 49.

504090/Nous effectuons entretien de jar
din, plantation, pavage et dallage, se
mis de gazon, aménagement extérieur
037/ 52 13 04 
516964/Professeur diplômée de piano
donne leçons particulières en français e
allemand, 037/ 24 63 31 

517303/Toujours de jolis ongles avec U
modelage à l'acryl ou à la fibre de verre
037/ 45 37 64

502915/Bon duo organiste anime maria
ges, bals, sociétés , anniversaires, 038,
33 35 78 

765/Location de piano, prix avantageux
037/ 22 22 66 

517265/Broderie personnalisée, vos pré
noms , vos logos, le dessin de votre choi:
sur linges de bain, habits, etc., 037,
22 34 79
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732/Pianos, location-vente, accordagi
che.; le spécialiste, maître facteur de pia
nos, 037/ 22 54 74 

517452/J'effectue tous vos travaux de me
nuiserie, ébénisterie et petite char
pente (neuf et rénovation) dans les meil
leurs délais. Devis gratuit sans engage
ment , 45 15 33 (18 h. à 20 h.) 

12904/Pendules , morbiers, révision, res
tauration, vente/garantie. Pendulerie Wa
thy, Les Reussilles, 032/ 97 51 36

503960/Détartrage de boiler, toutes ma
ques, 037/ 24 36 32

513494/1 établi menuisier 140-160 cm
occasion, bon état. 037/ 31 21 22.
517503/Pour atelier couture/action huma
nitaire, cédés ou prix modéré, machines i
coudre, restes de tissus ou de laine
037/ 42 77 17 , dès 19 h. 

517513/Urgent ! Attendons proposition
intéressantes, grande quantité plan
tons, très colorés, pour massifs fleuris , fii
juin , 037/ 23 16 58, le soir.

517495/Homme, 34 ans, permis C, permie
de conduire cherche, travail comme ou
vrier. 037/ 24 46 97 , le soir. 
517487/Femme portugaise parlant bien l<
français cherche heures de ménage e
repassage. 037/ 28 57 43. 
17-4007/Portugaise, très habile ch. emplo
plein temps , Fribourg/env.
037/ 42 19 88.
517558/Disc-jockey animateur, ex|
cherche travail. 037/ 22 54 13, le soir.



Servette battu après prolongations
Lugano en finale

Mercredi 20 mai 1992

COUPE DE ?£
I | SUISSE • tffljlo J

L'affiche de la finale de la Coupe de
Suisse du 8 juin , entre Lucerne et Luga-
no, au stade du Wankdorf de Berne,
sera inédite. Au terme d'une rencontre
riche en rebondissements, Lugano s'est
finalement imposé 4-2, aux Charmilles
et devant 9300 spectateurs, face à Ser-
vette, à la faveur des prolongations.

Incapable d entrer dans la rencontre ,
Servette ne maîtrisa pas son sujet , lais-
sant un champ de manœuvre considé-
rable à un adversaire avide de contre-
attaques. Lugano ne se priva pas. Après
un premier quart d'heure d'observa-
tion , les choses sérieuses s'esquissaienl
dès la 23e minute.

Menace luganaise
Galvao , dans Taxe, tira profit du

laxisme du milieu de terrain «grenat»,
trouvait la tête de Colombo. L'ex-inter-
national servait Zuffi qui vit son tir
repousse par Pascolo. Le portier gene-
vois mit son veto à trois actions du
même acabit , concoctées conjointe-
ment par Colombo, Graciani , Hertig.
Zuffi , toujours à l'affût , ajustait une

Servette-Lugano 2-4
{0-1 2-2) a.p.

Charmilles. 9300 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal). Buts : 31'
Zuffi 0-1. 64e Molnar 1-1. 76Q Graciani
1-2. 87e Dobrovolski (penalty) 2-2. 116e
ZufTi 2-3. 119 e Graciani 2-4.

Servette : Pascolo; Djurovski; Stiel ,
Schepull , Schàllibaum (76e Baumann);
Aeby, Dobrovolski , Hermann ; Dietlin
(86e Duchosal), Molnar , Sinval.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Morf(69 ';
Pelosi). Penzavalli , M. Walker; Hertig
(66e Sylvestre), Graciani , Colombo.
Tami; Zuffi, Carrasco.

Notes: avertissements à Schàllibaum
(37e), Sinval (50e). Tami (78 e). Penza-
valli (109 e) et Galvao (116 e). A la 105e,
Philipp Walker , blessé, est remplacé
dans les buts par son frère Marco. (Si)

salve meurtrière sans trouver toutefois
la faille.

Suspense entier
A la 31e minute , l'ex-Servettien Her-

tig se jouait successivement de Dju-
rovski , de Schàllibaum et servait ma-
gistralement son compère Zuffi (0-1).
Fort de cet avantage, Lugano ne se
contenta pas de se cantonner en arrière.
Sa défense en ligne contenait les sou-
bresauts d'une attaque servettienne
complètement désemparée. Sinval et
Dobrovolski , commis à des tâches trop
défensives, ne pouvaient guère espérer
un revirement de situation. Pour sa
part , le bloc offensif luganais semait la
panique sur chaque action de ruptu-
re.

Les esprits s'échauffaient dès la re-
prise. A la 50e minute , Sinval était
averti par l'arbitre pour avoir simulé
un penalty face à Carrasco. Mais de-
vant la pression servettienne insistan-
te , Lugano se retrancha. Mal lui en prit
puisque , à la 65e minute , Molnar se
jouait de la vigilance de ses cerbères
pour remettre les équipes à égalité. A la
77e minute , Graciani redonnait l'avan-
tage à Lugano. A trois minutes de la fin ,
Galler dicta un penalty pour une faute
pas très évidente sur Baumann. Dobro-
volski ne manqua pas sa cible , rache-
tant en partie sa prestation en demi-
teinte.

Philipp Walker
se blesse

A la 15e minute des prolongations , le
gardien Philipp Walker , déjà touché au
genou au cours de la rencontre , se
blessa sérieusement en repoussant un
tir canon d'Aeby. Son frère Marco prit
la relève dans les buts. Ce coup du sort
accentua, encore le côté pathétique.
Alors qu 'on semblait s'acheminer vers
les tirs au but , Zuffi , magistra l , propul-
sait de 35 mètres un tir qui surprit Pas-
colo (2-3). Dans sa cage, Marco Walker
brillait. Carrasco tentait la même feinte
que son compère Zuffi. Graciani cruci-
fia Servette dans l'ultime minute , alors
que Pascolo, désespéré, avait quitté sa
zone. La Coupe a choisi son vainqueur ,
récompensant une équipe courageuse,
qui puisa dans ses dernières ressources
pour mériter son billet en finale , la
sixième de son histoire.

Classement FICP: Bugno toujours leader
Rominger saute au 3e rang

ans. Bugno, champion du monde en
titre, précède Indurain , vainqueur du
dernier Tour de France.

Au classement par équipes , où l'on!
tient compte des points des dix meil-
leurs de chaque équipe , Panasonic (grâ-
ce, notamment , aux neuf succès de la
saison d'Olaf Ludwig, l'actuel leader de
la Coupe du monde) précède Ariostea
et Buckler.

Helvetia privée
de Tour de France?

Les 16 premières équipes classées
sont qualifiées d'office pour le pro-
chain Tour de France (du 4 au 26 juil-
let). Helvetia (21 e), n'a pas trouvé place
dans cette première sélection. L'équipe
de Paul Kôchli/Serge Demierre devra
espérer en une «invitation». Les huit
équipes qui en bénéficieront seront dé-
signées au soir du 16 juin , après le Dau-
phiné et le Giro.

Classement FICP au 18 mai : 1. Gianni Bu-
gno (It/Gatorade) 1897 point s. 2. Miguel
Indurain (Esp/Banesto) 1581. 3. Toni Ro-
minger (S/CLAS) 1410. 4. Claudio Chia-
pucci (It/Carrera) 1405. 5. Olaf Ludwig
(Ail/Panasonic ) 1292. 6. Johan Museeuw
(Be/Lotto) 1159. 7. Franco Chioccioli
(It/GB MG Boys) 1132. 8. Eri k Breukink
(Ho/PDM) 930. 9. Sean Kelly (Irl/Lotus
Festina) 901. 10. Frans Maassen (Ho/Buc-
kler) 894. 11. Charly Mottet (Fr) 888. 12.
Pedro Delgado (Esp) 802. 13. Mauriz io
Fondriest (It) 793. 14. Davide Cassani (It)
781. 15. Greg LeMond (EU) 773. 16. Jésus
Montoya (Esp) 763. 17. Steven Rooks (Ho)
751. 18. Djamolidine Abdoujaparov (CEI)
738. 19. Rolf Sôrensen (Dan) 734. 20. Ma-
rino Lejarreta (Esp) 724.
Par équipes : 1. Panasonic 4315 points. 2.
Ariostea 4239. 3. Buckler 4184. 4. Gatorade
4173. 5. Banesto 3876. 6. ONCE 3865. 7.
Carrera 3685. 8. GB MG Boys 3681. 9.
PDM 3419. 10. Z 3260. 11. CLAS 3093.

(Si)

| CYCLIS
Grâce à sa victoire au Tour d'Espa-

gne, le Suisse Toni Rominger occupe
désormais, le 3e rang mondial , le meil-
leur classement jamais obtenu par un
coureur helvétique en quatre années
d'existence de ces listes FICP (Fédéra-
tion internationale du cyclisme profes-
sionnel). La «Vuelta» est , de loin , la
course la mieux dotée disputée à ce jour
en 1991. D'ailleurs , seul le Tour de
France attribue davantage de points
que la Vuelta!

Gianni Bugno occupe toujours la
tête du classement mondial. Après
Sean Kelly et Charly Mottet , l'Italien
n 'est que le troisième leader en quatre

Ce soir à Bulle

Un critérium
Les courses cantonales vont repren-

dre ce mercredi soir à Bull e avec un
premier critérium , 5e manche du cham-
pionnat de l'Association cycliste fri-
bourgeoise. Les organisateurs de la Pé-
dale bulloi se ont retenu le même circuit
que I an dernier . Long de 700 m , il est
situé à la rue de l'Etang, derrière le cen-
tre Warro . Les écoliers seront les pre-
miers en lice à 18 h. 30 pour 10 tours.
Les cadets suivront à 19 h. et les cyclos-
portifs à 19 h. 30, les deux catégories
sur 20 tours. Enfin , les élites , amateurs
et juniors seront en lice dès 20 h. sur 35
tours. Les luttes pour les maillots jau-
nes de leader seront intéressantes dans
toutes les catégories et surtout chez les
amateurs où Daniel Paradis de la Pé-
dale bulloise est à égalité avec Markus
Eggimann de Chiètres. im

LALIBERTé SPORTS

Un loisir de riches pour le dernier «Grand Angle»
Le golf n'a pas la priorité

Broc, un coin «inutile» BD Vincent Murith

centre à Pont-la-Ville... tout près de
Broc.

Une insulte
Dans sa structure actuelle, le

golf est aussi une insulte perma-
nente à la majorité de la société qui
trime pour s'offrir quelques loisirs.
On connaît les prix prohibitifs des
clubs qui sélectionnent leurs mem-
bres par l'argent. On peut espérer
que le golf se démocratise comme
l'a fait à une vitesse étonnante le
tennis à ses débuts. On n'y croit pas
trop. On est curieux de voir si le golf
de Pont-la-Ville s'ouvrira aux gens
de la région, à bon marché, comme
il serait de juste.

Pour le golf de Broc, il y a encore
bien d'autres paramètres. Si

Qu'on leur prête attention ou
pas, les ruisseaux continuent de
couler. Ce mois de mai est si beau,
si chaud que les paysans font les
foins à la même cadence qu'au gros
de l'été. La nature est si belle qu'on
a envie de crier sa joie en ouvrant
ses volets le matin. En somme, il n'y
a pas de quoi se mettre dans le sil-
lage de la bise et venir jeter un froid
dans un décor de rêve.

Et pourtant, on ne peut pas lais-
ser passer ce dernier «Grand An-
gle» sans aborder un sujet qui est
notre compagnon depuis des mois:
celui du projet de golf à la naissance
du lac de la Gruyère, à Broc. A
l'exemple des Vaudois qui ont dé-
montré le week-end passé qu'ils se
moquaient de protéger leurs plus
belles régions, les Fribourgeois se
laissent prendre au jeu de quelques
promesses faciles.

L'exemple français
Les promoteurs ne sont pas des

sots. Leur habileté à cacher les
conséquences négatives de leurs
projets parle d'elle-même. Comme
leur manière de grossir les avanta-
ges. En France, la maladie de la
création, sans discernement , des
terrains de golf s'éteint. On a me-
suré les motivations immobilières
des promoteurs comme on a remar-
qué que les golfeurs potentiels
n'étaient pas du tout aussi nom-
breux que voulaient le laisser croire
des statistiques fabriquées.

Le golf est-il vraiment un sport?
On peut se poser la question mais
pourquoi pas même si on peut le
pratiquer en costard et noeud papil-
lon. Quoi qu'il en soit, c'est un mode
de loisir moderne qui a le droit
d'exister mais pas n'importe où. Il
faut voir les choses clairement: le
golf est un gros, mangeur de terrain
et il ne peut y en avoir plusieurs
dans une petite région. C'est bien le
cas du canton de Fribourg qui a déjà
un superbe parcours à Blumisberg
et qui aura bientôt un deuxième

comme nous, vous aimez parcourir
le canton de Fribourg, à pied, en
vélo de route ou de montagne, vous
n'avez pas été sans remarquer que
les zones vierges ne sont plus guère
nombreuses. Là où il y aurait le golf
à Broc, on a chaque fois en y pas-
sant, cette impression si reposante
d'une vie naturelle et d'un coin inu-
tile. Ou plutôt improductif et facile-
ment exploitable pour prendre un
langage de promoteur.

C'est un coin un peu sauvage qui
prolonge cette vallée de la Sarine,
brutalement stoppée par le lac de la
Gruyère. On ne refait pas l'histoire
mais on a toujours une pointe de

Qui dit golf , dit argent mais ce n'est pas une excuse pour tout se permettre
dans le paysage

nostalgie en regardant le lac de la
Gruyère, même si comme ces jours,
il a un certain charme en étant à son
niveau maximum. On n'a pas connu
l'avant-lac si ce n'est au travers de
quelques photos. On peut pourtant
vous l'assurer: c'était autrement
plus beau avant.

Un sentier pédestre
autour du lac

Loisir de riches, le golf ne doit
pas non plus avoir la priorité dans
nos régions. Il y a bien mieux à faire
d'abord. On ne reparlera pas des
patinoires mais pour rester vers le
lac de la Gruyère, pourquoi ne pas
créer un sentier pédestre naturel
qui en ferait le tour. Pourguoi ne pas
créer d'autres sentiers pédestres et
améliorer ceux existant; construire
des pistes cyclables plutôt qu'élar-
gir des routes pour des voitures ou
faire des chemins pour le vélo de
montagne?

Les amateurs de golf pousseront
sûrement un ouf en apprenant que
c'est le dernier «Grand Angle».
Mais attention, après un temps de
pause pour apprivoiser la « Nouvelle
Liberté» qui vous sera dévoilée ces
tout prochains jours, la rédaction
sportive continuera à se ménager
un petit coin de réflexion. Tant pis
pour ceux qui pourraient prendre le
sport en otage.

Georges Blanc

Bruno Mai ard-a
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SA 23. Mai

20.00 Salle du CO. de Joli_nont
Chemin de Jolimont 5
Abendkasse/caisse du soir: 19.00
Vorverkauf/location des billets:
Ab/à partir du 16. Mai
Offiœ du tourisme
Square des Places 1 ,037)232555

A vendre

une fraiseuse Aciera F 3
table 600 x 180, avec accessoires ,
étau, tasseaux.

une fraiseuse Aciera F 4
table 800 x 250, avec accessoires,
étau, tasseaux.

Maison Tony jun. Gutmann,
Transport , 2514 Ligerz

s 032/95 13 26
410-222

Cheminée féodale en
molasse avec corniche

2.05 x 0.90 x 2.90
chargée sur camion 7500.-. Franco
chantier sans déchargement
8200.-. Montée finie avec avoir et
hotte 15 500 -
Visible à notre exposition Si-
mons 3, 1740 Neyruz
Paul Genilloud SA,
tailleur de pierre,
1740 Neyruz *. 037/37 1 6 56
entre 9 h. et 10 h. 17-1274

ARENES DE VERONE
Les départs : juillet du 4 au 6, du 11 ai
13, du 16 au 19, du 22 au 25 , du 3C
juillet au 2 août , du 7 au 10, du 14 ai
17, du 19 au 21 du 26 au 27 aoûl

1992.
Voyages train-car ou individuels

de Fr. 680.- à Fr. 1170.-

LES CHATEAUX
DE LA LOIRE

avec les sons et lumières , du 18 ai
21 septembre 1992. Car-hôtels-5 re-
pas-entrées des châteaux , dégusta-

tion vins du pays.
Tout compris Fr. 870.-

a ,  ̂ ,Demandez les f AGENCE
renseignements D. QUILLET
avec 1565 MISSY

arrangements ^V. 03^-67 13 97
^

Fax 037/ 67 13 12
17-2389

Beaucoup d espace et un surcroît de puis-

sance, à un prix plus qu'avantageux: voilà ce

qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En fait, elle

constitue une dimension inédite dans sa catégo-

rie: par son grand volume utile (largeur x hau-

teur x profondeur: 1465 x 1240 x 2320 mm;

comme par son faible encombrement, allié à ur

rayon de braquage d'à peine 9,6 m, qui la renc

extrêmement maniable. Son quatre cylindres de

2,2 litres à injection électronique lui procure une

belle vivacité, même en pleine charge: 75 kW

(102 ch) DIN , grâce à un excellent rendemenl

énergétique. De plus, la nouvelle Liteace se passe

pratiquement d'entretien sur les 100 000 pre-

miers kilomètres, au demeurant couverts par une

garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 ans contre

la perforation par la corrosion. Par ailleurs, l_

qualité proverbiale de Toyota, gage de longévité

exceptionnelle et de valeur supérieure à la re

vente, sera des plus payantes à la longue, car ell<

se traduira par un amortissement réduit. Côt<

sécurité, la nouvelle Liteace comporte des entre

toises d'acier en forme d'Y, placées dans la proue

LA N O U V E L L E  É D I T I O N  D E S

L I T E A C E  G R A N D  V O L U M E :

Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 oi

11 places, 2237 cm3, injection, 75 kW (102 ch)

5 vitesses, diamètre de braquage 9,6 m, 885 kg d<

charge utile, de fr. 23 390.- à fr. 25 040.-

Liteace 2.2 fourgonnette (photo du haut)

4 portes , 2 places , 915 kg de charge utile

fr. 22 390.-; Liteace 2,2 Wagon: 4 portes

8 places, direction assistée, verrouillage élec

trique de la porte latérale coulissante et du hayon

radio-cassette à 2 haut-parleurs, fr. 26990.-
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.

des zones tampons et des protections latérales,

hautement efficaces. Tout cela, à un prix sans

concurrence. Que ce soit en version commer-

ciale ou en fourgonnette, la nouvelle Liteace

confirme, une fois de plus, que Toyota mérite

bien sa place de numéro un sur _1 /  \ Protection
i , I- I latérale
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Lausanne-Fribourg 10-13

Troisième quart décisif
Serrée et indécise jus qu'à la mi-ren-

contre , la prestation fribourgeoise s'est
soldée par une victoire difficile mais
méritée. Une fois de plus , la jeune for-
mation de première ligue de la Motta a
dû faire appel aux «anciens» du club.
Et une fois de plus c'est par les «an-
ciens» que vinrent les buts libérateurs.
Car Lausanne fit mieux que se défen-
dre, mena même à la marque , avant de
s'effondrer en concédant un sévère 2-7
lors du troisième quart. Cette défail-
lance allait signer la fin des espoirs lau-
sannois.

Fribourg : Barilli , Virdis , Bongard , Stritt 4
Barras , Tomasetti , Monney, Savary 3, Ter
rapon 2, Dévaud 3, Bueckelmann 1 , Grand
jean.

Monthey lll-Fribourg 3-10

Relative surprise
Quelque peu timorés par des adver-

saires en principe plus aptes à faire la
différence , les Fribourgeois faisaient le
déplacement en terre valaisanne avec
le secret espoir de remporter le match
nul. Mais après le 1-1 du premier quart ,
les nageurs de la Motta allaient prendre
l' initiative. Pourtant redoutables en
leur fief , les Valaisans allaient subir
l'ascendant des visiteurs. Ces derniers ,
très disciplinés , faisaient trembler les
filets adverses à trois reprises lors du
deuxième quart. L'expérience se révé-
lant du goût des Fribourgeois , ils al-
laient récidiver lors des troisième et
dernier quarts. Monthey, muet ou pres-
que, ne pouvait que constater les dégâts
à l'arrivée.

Fribourg: B. Tomasetti , Virdis 1, M. Stritl
2, A. Stritt , Dévaud 2; Monney 2, Python
P., Barras 3, Bongard, S: Barras , L. Toma-
setti.

Fribourg reçoit Neuchâtel
Ce soir Fribourg recevra Neuchâtel.

Après trois victoires consécutives , les
Fribourgeois espèrent récidiver pour
leur première prestation à domicile.

Il IMOBUSME ¦&¦

Coup d'envoi: mercredi à 19 h. 30, à la pis-
cine de la Motta. JADM

Nelson Piquet

Nouvelle opération
Le pilote brésilien Nelson Piquet su-

bira une nouvelle intervention chirur-
gicale pour corriger une greffe de peau
effectuée au pied gauche. Piquet (39
ans) est déjà passé trois fois sur la table
d'opération de l'hôpital Methodist
dTndianapolis, depuis son accident du
7 mai lors des essais des 500 miles, dont
une intervention de plus de six heures
aux deux jambes et pieds. (Si)

Il JF^
IBASKETBALL % .

NBA

Michael Jordan élu
joueur de l'année

Michael Jordan a été élu «joueur de
l'année» («most valuable player of the
year») en National Basketball Associa-
tion , et ce pour la seconde année consé-
cutive. Michael Jordan est l'élément
clef des Chicago Bull s. Auteur de 30, 1
points de moyenne par match , contri-
buant à la première place en «regular
season» de son équipe (67 victoires , 15
défaites), il a également été sacré meil-
leur marqueur pour la sixième année
consécutive!

Parmi les 96 votants , qui se recru-
taient dans la presse audiovisuelle et
écrite , 80 l'ont placé cn numéro 1.
Clyde Drexler , des Portland Trail Bla-
zers, est sort i second des urnes , ayant
obtenu 12 première s places pour un
total de points de 561 , contre 900 à
Jordan. Le pivot des San Antonio
Spurs , David Robertson , a été placé à
deux reprises sur le piédestal. Les deux
autres joueur s désignés, chacun une
fois, comme numéro 1 par l' un des
votants furent Karl Malone (Uiah
Jazz) et Scottie Pippen , le coéquipier de
Jordan aux Bulls dc Chicago . (Si)
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La Samp et Barœlone de nouvi_ai_ en finale européenne après 1989

La revanche du Wankdorf dans l'air
B 

COUPE :(£%;][ DES CHAMPIONST * J
Dans le sanctuaire de Wembley,

Sampdoria et Barcelona FC s'affron-
tent ce soir (coup d'envoi 20 h. 15) en
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Il y a trois ans, au Wank-
dorf , les deux équipes avaient disputé
une autre finale européenne, celle de la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Les Catalans s'étaient imposés sur le
score de 2-0 (mi-temps 1-0) grâce à des
buts de Julio Salinas (4e) et Lopez Re-
karte (80e). Privés de leur pilier défensif
Vierchowod et contraints d'aligner un
Vialli diminué par une blessure, les
Génois n'avaient pas été en mesure de
défendre vraiment leurs chances. A
Londres, Vujadin Boskov dispose de
son effectif au grand complet. L'entraî-
neur yougoslave entend conquérir son
bâton dc maréchal avec une victoire
qui marquerait , a 61 ans, le couronne-
ment de sa carrière . Il est optimiste. Le
succès obtenu samedi en championnat
à Rome, aux dépens de la Lazio (2-1 ), a
montré que son équipe possédait en-
core des ressources en cette fin de sai-
son. Le plus réjouissant fut sans nulle
doute l'affirmation du réserviste Re-
nato Buso , auteur d'un doublé. Cet in-
ternational «espoir» remplaçait Ro-
berto Mancini , légèrement blessé. Mais
face aux Barcelonais , Mancini sera de
la fête. Arrivé il y a dix ans à la Samp-
doria , ce footballeur racé compose avec
Vialli un tandem unique.

Les adieux de Vialli
Le duo Mancini /Vialli risque fort

d'être dissocié. Cette fois, le départ de
Vialli , si souvent annoncé ces dernières
années, devient réalité. L'avant-centre
est attendu à la Juventus. Avant de ral-
lier Turin , le leader offensif de la
«squadra azzurra» aura à cœur d'offrir
à ses supporters son second trophée
international après la Coupe des cou-
pes en 1990 (2-0 contre Anderlecht à
Gôteborg). L'an dernier , la conquête
du «scudetto» avait comblé les «tifo-
si». En cas d'échec à Wembley, la
Sampdoria sera fort probablement pri-
vée de l'Europe la saison prochaine. A
une journée de la fin du championnat ,
la «Samp» compte un point de retard
sur l'AS Roma dans la lutte pour la
quatrième place qualificative en Coupe
UEFA.

Si la composition exacte de la forma-
tion catalane posait encore quelques
interrogations à vingt-quatre heures de

Roberto Mancini (au tir) et la Samp à

la rencontre , celle des Génois était
connue. Boskov récupère Mancini et ,
sauf énorme surprise, il alignera tous
les titulaires actuels. Devant le gardien
Pagliuca , les arrières centraux Lanna et
Vierchowod imposent leur masse mus-
culaire et leur rigueur au marquage. La
vélocité du latéral Mannini , l'abattage
du Slovène Katanec dans l'entrejeu
ainsi que l'apport défensif des demis
Pari et I. Bonetti contribuent à l'équili-
bre collectif. Les coups de patte de
l'inusable Cerezo, les déboulés de Lom-
bardo permettent d'heureuses diver-
sions dans le secteur offensif où émer-
gent les fortes personnalités de Vialli et
dc Mancini.

Les rendez-vous
manques d'Amor

Johan Cruyff n 'a pas caché l'embar-
ras que lui procure la défection
d'Amor, suspendu. Déjà l'an dernier , le
problème s'était posé. Le demi interna-
tional Guillerm o Amor (24 ans) avait
été privé de la finale de la Coupe des

l'assaut de la Coupe des champions.

vainqueurs de coupe perdue l'an der-
nier 'contre Manchester United (2-0)
pour les mêmes raisons. Certes, les ré-
servistes de valeur ne manquent pas. A
chaque match , Cruyff est d'ailleurs
confronté à des choix douloureux.
Ainsi pour cette finale, des internatio-
naux comme Beguiristain et Goicoe-
chea suivront probablement la partie
depuis le banc des remplaçants.

Sous la houlette de son entraîneur
hollandais , Barcelona FC s'efforce
d'imposer un football d'attaque. La dé-
fense à trois arrières est une option
audacieuse qui se révèle payante. Sous
là houlette de Cruyff, personnage my-
thique , le club espagnol atteint une
finale européenne pour la troisième
fois en quatre ans. Ronnie Koeman , le
blond international hollandais , person-
nifie le style conquérant de la forma-
tion catalane. Ce défenseur n'est-il pas
d'une redoutable efficacité dans la
phase offensive? Le Danois Michael
Laudrup, à l'époustouflante facilité, et
le Bulgare Stoitchkov , ce gaucher aux
accélérations foudroyantes, représente-

Keystone

ront une menace permanente pour la
défense génoise. Il convient encore de
citer l'apport d'Eusebio dans l'entrejeu
et celui du Basque Baquero , la person-
nalité la plus tranchée.

Un pronostic est malaisé à formuler.
Les deux formations en présence font
honneur au football méditerranéen.
Barcelona FC possède un certain avan-
tage psychologique avec la victoire ac-
quise en 1989 à Berne mais la Sampdo-
ria a laissé une forte impression lors de
la poule des quarts de finale. Les Gé-
nois ont écarté de leur route les tenants
du titre , Etoile Rouge Belgrade, avec
une grande maestria.

Les équipes
FC Barcelona: 1-Zubizarctta ; 2 Nando , 4
Koeman , 5 Ferrer ; 3 Guardiola , 11 Eusebio ,
6 Bakero , 10 Witschge ; 7 Goicoechea , 9
Laudrup, '8 Stoichkov.
Sampdoria: 1 Pagliuca ; 5 Pari ; 2 Mannini , 4
Vierchowod , 8 Lanna; 6 Cerezo, 7 Invcrniz-
zi , 3 Katanec , 10 Lombardo; 9 Vialli , 11
Mancini.
Arbitre : Schmidhuber (Ail). (Si)

On ne parle plus que de transferts dans le championnat d'Italie

La fièvre monte hors des terrains
ces "de deux membres du cadre natio-
nal: Eranio (ex-Genoa) et De Napoli
(Napoli). Excusez du peu! Le président
Berlusconi fait par ailleurs le forcing
pour acquéri r un troisième internatio-
nal: Lentini de Torino. Mais celui-ci
intéresse également la Juventus.

Aussi cinq étrangers
à la Juve?

Car cette dernière n'entend évidem-
ment pas demeure r en reste et son pré-
sident Agnelli a pu constater que Bag-
gio n 'était pas encore suffisamment
bien entouré pour que le club obtienne
le scudetto. Schillaci pourrait faire les
frais du transfert de Vialli que la
«vieille dame» ne désespère toujours
pas d'obtenir. Une victoire de la Samp
ce soir à Wembley en finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions pourrait
faciliter l'opération. Dans cette attente ,
la Juve s'est hâtée de faire signer un
contrat au meilleur buteur de série B,
Ravanelli de la Reggiana. Sait-on ja-
mais, n'est-ce pas ainsi qu 'avait été
découvert un certain Toto Schillaci?

La Juventus qui a inscrit 24 buts de
moins que l'AC Milan jusqu 'ici veut
absolument renforcer son comparti-
ment offensif. Elle est également en
contact avec le buteur de Parme Mclli
ainsi qu 'avec Platt , l'international an-
glais de Bari , club relégué en série B.
Comme Moeller. le demi d'Eintracht

Francfort , devrait également gagner les
rangs de la «vecchia signora », cette
dernière pourrait , comme l'AC Milan ,
avoir cinq mercenaires sous contrat ,
puisque Reuter , Kohler et Julio César
seront toujours là! Mais un grand s'en
va: le gardien Tacconi qui malgré ses
35 ans risque fort de rejouer en série A.
Probablement avec Genoa.

L'AC Milan et la Juventus , déjà très
nettement supérieurs à leurs rivaux
cette saison , risquent donc de l'être
encore davantage lors de la prochaine.
Pourtant , les autres grands clubs font
beaucoup d'efforts , eux aussi , pour se
renforcer. La Sampdoria qui risque de
ne pas être européenne si elle ne gagne
pas ce soir a d'ores et déjà acquis les
services de l'international de couleur
anglais Des Walker (ex-Nottingham
Forest). Et maintenant l'objectif nu-
méro un est de conserver Vialli. Quant
au Brésilien Cerezo, âgé de 36 ans, il
devrait logiquement mettre un terme à
sa carrière et il pourrait être remplacé
par son compatriote de Napoli Ale-
mao. A Gênes, on semble beaucoup
aimer les Brésiliens puisqu 'on parle
également de la venue de Dunga (Fio-
rentina). Quant à l'entraîneur yougos-
lave Vujadin Boskov , il est annoncé à
la Roma. Son remplaçant est connu: il
s'agit de l'ex-entraîneur de Benfica, le
Suédois Sven Goran Eriksson.

LTnter de Milan qui a vécu une sai-
son pénible veut absolument se séparer

de son avant-centre allemand Jùrge n
Klinsmann qui n'a inscrit que sepl
buts. Le président Pellegrini cherche à
«refiler» le grand blond à Real Madrid
qui est à la recherche d'un attaquant de
pointe après la retraite de Hugo San-
chez.

LTnter a d'ores et déjà trouvé un
remplaçant à Klinsmann en la per-
sonne de Pancev (ex-Etoile Rouge Bel-
grade). Le meneur de jeu de Stuttgart ,
Matthias Sammer, portera également
les couleurs noir et bleu la saison pro-
chaine. Il en sera de même du Russe
Shalimov qui vient de réussir une sai-
son exceptionnelle avec Foggia. Mat-
thâus et Brehme étant encore sous
Contrat , les places seront donc chères !
A moins que les deux derniers nommés
qui , on le comprend , ne se plaisent plus
à Milan , finissent par s'en aller...

Foggia, révélation de cette saison
sous la direction du Tchécoslovaque
Zeman , n'a pas été en mesure de résis-
ter aux pressions financières dont ses
joueurs sont l'objet. Plus de la moitié
de l'équipe va s'en aller. Après Shali-
mov, ce sont Baiano, Signori , Ram-
baudi et Matricano qui devraient si-
gner dans d'autres clubs ces prochains
jours . Cagliari , en revanche , est par-
venu à un accord avec ses trois joueurs
urugayens Fonseca , Herrera et Fran-
cescoli qui lui ont à eux seuls évité la
relégation en série B.

André VV'inckler

H 
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Même si les plus importantes opéra-
tions, entre autres celles qui concernent
les joueurs étrangers, sont déjà réali-
sées depuis un certain temps, le monde
du football italien se passionne davan-
tage pour les transferts en cours que
pour la lutte que se livrent encore un
certain nombre d'équipes afin d'obtenir
leur place en Coupe UEFA.

Champion d'Italie , l'AC Milan effec-
tuera sa rentrée par la grande porte en
Coupe d'Europe des clubs champions
avec l'intention , on le devine sans pei-
ne, de la remporter. Pour cela , Fabio
Capello qui a assuré la succession d'Ar-
rigo Sacchi au-delà de toute espérance,
disposera d'atouts impressionnants.
Les trois Hollandais Gullit (qui a effec-
tué une brillante rentrée dimanche
contre Vérone), Rijkaard et Van Basten
demeurent sous contrat mais deux au-
tres étrangers seront là pour les épauler
et surtout pour leur disputer leur place
de titulaire à savoir Jean-Pierre Papin
(ex-Marseille) et Savicevic (ex-Etoile
Rouge Belgrade). Si la formation mila-
naise va perd re son demi Ancelotti qui
met un terme à sa carrière ainsi que le
remplaçant Fuser qui s'en va à la Lazio ,
elle s'est d'ores et déjà assuré les servi-
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^
I^̂ P̂ ^I

^
I^^̂ ^H

1 litre y%K. ¦ w»"" I Le kg 1«JV A partir de 2 boîtes au choix I 1 i I L V I ¦ L^ __L *>

,_ . OO R/ .A ,  I S JUSQU'AU SAMEDI 23 MAI
JUSQU'AU SAMEDI 23 MAI ^^B ¦̂  ̂ f

TRANCHE DE ¦ ^^^«^1 VIAND,E
POULET ..e ¦SAUÇISSOAI ¦ HACHEE

|r40
qSo8d 2 è e  FUME ¦ DE BŒUF

I ' A la recette vaudoise I ét\ àM

fk f± M p,ece env. 400-500 g ri FIfclz^iJLfciu:

MEUBLES
Spécial - Expo
du 1or au 23 mai

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc. Ne
manquez, pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour

037/61 20 65
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE J

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

AMITIES-RENCONTI.ES
1754 Avry-sur-Matran
037/30 28 31/ 9h-21h.

RAPPORTS DISCOURS
Grand-Rue 40

JFR Conseils, Romont

NOUS LE FERONS
POUR VOUS

« 037/52 21 57
Lu-ve

8H. -11 h.30/ 13 h. 30-17 h.

CORRESPONDANCE PC
17-517534

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
n- 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-6
Fax * 037/24 91 47.
Tarif des abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 65.- 123.- 238 -
Etranger: selon destination

Rédaction :
Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex ' 5959 #
Infomanie s 243 343
Rédacteur en chef : José Ribeaud
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard (CC).
Secrétariat de rédaction-suppléments :
Charles Bays (CB). Gino Arrigo (GAo).
Jean-Jacques Robert (JJR).
Rubrique régionale : Gérard Tinguely (GTi),
Yvonne Charrière (YCH). Monique Durussel
(MDL), Claude-Alain Gaillet (CAG). Gérard
Guisolan (GG), Florence Michel (FM), Jean-
Marie Monnerat (JMM), Madeleine Joye Ni-
colet (MJN). Gérard Périsset (GP), Antoine
Rùf (AR), Jacques Sterchi (JS), Pierre-André
Zurkinden (PAZ).
Politique cantonale : Louis Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Panchaud
(MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pascal
Fleury (PFY).
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB)
Gros plan - Information religieuse : Patrice Fa-
vre (PF), Cathy Macherel (CML) .
Rédacteur parlementaire :
Georges Plomb (GPb).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet (MG).
Stefano Lurati (SL). Patricia Morand (PAM)
Hervé Pralong. (HPg).
Liberté-Dimanche : Eliane Waeber Imstepf
(EWI), Patrice Borcard (PB).
Magazine : Jean Ammann (JA).
Photographes : Alain Wicht (AWi).
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg v 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi.
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires B, Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) â Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.

Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires



Mercredi 20 mai 1992 LAj j IBERTE O Y \J I I  I O ti.

AFF: Portalban-Gletterens a irrésistiblement pris la mesure de Cugy-Montet

Siviriez est le premier finaliste connu
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
| PAR JEAN ANSERMET J

On le pressentait depuis plusieurs semaines. Maintenant la chose est sûre
Siviriez est champion du groupe 1 de troisième ligue. Cet honneur lui permettra dc
briguer une ascension. Quant à l'identité des trois autres candidats, elle n'est pa_
encore connue à ce jour. En tout cas, on s'y bat âprement. Pour s'en convaincre, il
suffit de jeter un coup d'œil sur les résultats du week-end passé et sur les présents
classements. En ce qui concerne la relégation, le suspense est aussi de rigueur cai
aucun nom n'est venu s'ajouter à ceux de Bulle II et de Montagny. Côté résultai
maintenant, Portalban-Gletterens a droit deux fois à la citation. En effet, si sa
garniture fanion a étrenné son accession à la première place du groupe 4 en gagnant
par 7-0 le match au sommet qui l'opposait à Cugy-Montet, sa seconde formation
s'est inclinée sur le même score contre Courtepin, le désormais unique leader du
groupe 2 à la suite du match nul concédé par Marly à Belfaux.

L'équipe du FC Belfaux 1991/1992. Debout, de gauche à droite: Daniel Ribotel, Tony Quitano, Christophe Barras, Erie
Aebischer, André Perriard, Hubert Sallin, Pierre Hirschi et Jean-Marie Zaugg (coach). Devant: François Faglia, Christophe
Julmy, Dominique Vonlanthen, Christian Schnehelen et Patrick Bossy. QD Vincent Muritl

TROISIÈME LIGUE \yfl j |

Marly et Schmitten freinés
«On aurait dû gagner. On a failli per-

dre». Résumant ainsi la prestation des
siens à Belfaux. l'entraîneur marlinois
Gilbert Clément ne savait pas trop que
ion adopté lors de l'analyse. «On a bier
commencé la partie. Cependant, n'arr i-
vant pas à conclure , on s'est énervé. De
surcroît , une certaine poisse a collé à
nos basques: concession de deux penal-
tys et trois tirs sur les montants à de;
moments opportuns. Inversement
menés à trois reprises au score, nou;
sommes satisfaits du point acquis puis-
que l'égalisation n'a été obtenue qu au
cours des ultimes minutes à la faveur
d'un penalty transformé par Claude
Schafer».

De ce fait, le match au sommet de ce
groupe 2 de samedi soir prochain entre
Marly et Courtepin ne prend que plus
d'importance. En effet, si les gars de la
Gérine ont été freinés, ceux de Jean-
Bernard Auderset ont donné libre
cours à leur esprit offensif en étrillani
Portalban-Gletterens Ib (7-0) grâce no-
tamment à Stucky et Haas, chacun au-
teur de trois buts. A l'autre extrémité
du tableau , alors que les carottes sem-
blent cuites pour Fribourg II vaincu pai
La Brillaz . les dernières échéances s'an-
noncent âpres puisque six formations
sont susceptibles de terminer à l'avant-
dernier rang. L'équipe la plus mal lotie
paraît devoir être Portalban-Gletterens
car Villars . bien emmené par Cochard
(3 buts), a remporté deux points pré-
cieux aux dépens de Granges-Paccot à
l'issue d'un match à rebondissements
en raison de la faiblesse des défenses el
qu 'Etoile Sports et La Brillaz ont gagné
pendant que Le Mouret arrachait logi-
quement le nul à Corminbœuf par l'in-
termédiaire de Renevey à un quan
d'heure de la fin.

Dans le groupe 3, Richemond s'esi
refait une beauté à Tavel. Et, comme
Schmitten a récolté un remis heureuj e
face à Dirlaret en égalisant sur le tare
par Rossier , il se retrouve détenteur dt
sceptre de leader. En queue de classe-
ment, la situation se décante en ce sens
que Courtepin Ib et Centra l II , celui-c:
battu irrémédiablement par Planfayon
concèdent désormais un retard sérieuj e
sur ceux qui les précèdent.

Saint-Aubin dans le doute
Que ce soit pour le titre ou contre la

culbute , la bataille fait rage dans le
groupe 4. Revenant du Vully et de
Dompierre avec deux points de plus
dans leur escarcelle, Estavayer qui ac-
cusait un retard de trois longueurs
avant de renverser la vapeur et Châton-
naye font trembler Saint-Aubin. En
tout cas, les deux étapes finales ne sont
pas favorables à ce dernier qui se mesu-
rera successivement à Noréaz-Rosé et à
Portalban-Gletterens, en l'occurrence à
deux des trois gros bras. Puisqu 'on en
parle , précisons justement que les «pê-
cheurs» ont dégagé une forte impres-
sion dimanche passé face à l'ex-leader
Cugy-Montet. Prenant à la gorge la
troupe de Guy Bersier, ils frappèrent
vite et à des moments cruciaux. Mar-
quant dans un premier temps deux buts
coup sur coup par leur entraîneur
Guinnard ( 10e) et par Collaud ( 12e), ils
placèrent leur rival en position d'infé-
riorité. Aussi , lorsque Dubey inscrivit
sur p enalty le numéro trois peu après la
reprise (46e), les dés étaient jetés. Cela
n 'empêcha pas Portalban-Gletterens
de poursuivre sur sa lancée et de faire

voler en éclats la défense adverse par k
biais des trois joueurs précités qu
s'unirent pour réaliser la totalité de;
buts de leur équipe. Par la même occa-
sion et consécutivement à ce succès
Portalban-Gletterens s'est hissé pour te
première fois de la saison seul aux pre-
mières loges du groupe. «On n'ajarriaii
été si bons que maintenant», nous
confia optimiste le président Pierre-
André Cantin. Cela promet!

S'il peut se reposer sur une défense
intransigeante (9 buts encaissés en 2C
matches), Siviriez souffre actuellemeni
des carences de son attaque. C'est pour
quoi , bien qu 'au bénéfice d'un volume
de jeu supérieur à celui de Vuadens, il _
peiné avant de savourer une chiche vie
toire, but de l'ancien et revenant Pierre
Alain Coquoz (65e). Toutefois, ce suc-
cès ne suscite aucune discussion car te
formation des Colombettes a évolue de
manière trop réservée pour créer la sur-
prise ou , pour le moins, pour égaliser.
Néanmoins, elle a eu le mérite d'offrii
une bonne résistance. Maigre consola-
tion puisque, dans le même laps de
temps, Charmey a sué sang et eau à
Porsel pour sauver un point et que
Semsales s'est mis définitivement à
l' abri dc la relégation en s'imposant
dans le chef-lieu veveysan contre la
seconde garniture locale.

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 20 16 4 0 45- 9 3<
2. Châtel II 20 14 0 6 45-20 2.
3. Attalens 19 10 5 4 51-29 2.
4. Vuisternens-Rt 19 10 5 4 33-24 2.
5. Gruyères 20 10 4 6 36-27 2'
6. Broc 20 9 4 7 42-25 2.
7. Semsales 20 5 7 8 25-43 17
8. Porsel 19 3 10 6 27-31 U
9. Chénens-Aut. 20 5 6 9 36-40 U

10. Vuadens 20 4 4 12 25-41 1.
11. Charmey 19 4 3 12 29-42 U
12. Bulle II 20 0 4 16 19-82 <¦

Groupe 2
1. Courtepin la 20 15 3 2 54-18 3.
2. Marly 20 14 4 2 66-22 3;
3. Corminbœuf 19 10 5 4 32-16 2.
4. Belfaux 10 8 6 5 40-35 2.
5. Granges-Paccot 20 8 3 9 41-46 1.
6. Le Mouret 19 7 3 9 32-40 17
7. Etoile Sports 19 7 3 9 34-44 17
8. Lentigny 20 7 3 10 31-41 17
9. La Brillaz 20 6 4 10 39-49 K

10. Villars 20 5 4 1135-49 14
11. Portalban-GI. Ib 20 5 4 11 26-48 14
12. Fribourg II 20 2 6 12 21-43 1(1

Groupe 3
1. Richemond 20 12 2 6 50-32 2(:
2. Schmitten 20 12 2 6 35-30 2«
3. Wùnnewil 20 10 4 6 27-27 24
4. Heitenried 20 8 6 6 30-23 11
5. Ueberstorf II 19 8 4 7 28-29 2«
6. Planfayon 20 6 8 6 35-21 2C
7. Chiètres 20 8 3 9 28-25 IS
8. Chevrilles 20 7 5 8 41-43 IS
9. Dirlaret 20 6 6 8 30-37 lî

10. Tavel 19 7 3 9 31-42 17
11. Central II 19 5 3 11 32-45 12
12. Courtepin Ib 19 3 6 10 22-35 1_

Groupe 4
1. Portalban-GI. la 20 12 5 3 48-24 2Î
2. Noréaz-Rosé 20 11 6 3 43-26 2Î
3. Cugy-Montet 20 12 3 5 35-30 27
4. Ponthaux 20 10 6 4 42-24 2(
5. Montbrelloz 20 10 4 6 38-32 24
6. Dompierre 21 8 5 8 49-48 21
7. Misery-Courtion 21 7 5 9 39-43 lî
8. Vully 20 4 9 7 37-31 17
9. Saint-Aubin 20 6 4 10 37-32 U

10. Châtonnaye 20 6 3 11 23-37 1?
12. Estavayer-Lac 20 4 6 10 31-42 U
12. Montagny 20 2 2 16 26-79 (

QUATRIÈME LIGUE \\f \ \ \ ,

Ependes-Arconciel champion
En défaisant son ex-dauphin Farva

gny-Ogoz Hb par 4-0, Ependes-Arcon
ciel Ib a définit ivement assuré son titre
de champion du groupe 4. En cela , il _
imité Plasselb, on le savait déjà depui;
une semaine, et Matra n Ib qui a égale
ment conquis cet honneur le week-enc
écoulé. D'autre part, si Sales (grou
pe I), Gumefens (groupe 2) en raisor
de la déconvenue surprise essuyée pai
Grandvillard contre La Tour II , Cor-
mondes la (groupe 6) et Domdidier Ha
(groupe 8) sont en passe d'en faire au-
tant , un passionnant coude à coude
met aux prises Villaz et Farvagny-Ogo2
Ha dans le groupe 3. Au sujet de la relé-
gation , sort réservé aux deux derniers
classés de chaque groupe, tous les ver-
dicts ne sont pas encore tombés.

Classements
1. Sales 18 18 0 0 94-17 3<
2. Remaufens 17 14 2 1 67-14 3(
3. Le Crêt 17 13 1 3 71-26 2.
4. Vuist./Rt II 18 9 2 7 42-41 2(
5. Chapelle 17 8 2 7 42-40 1!
6. Siviriez II 18 7 3 8 45-42 1.
7. Rue 19 7 3 9 33-45 1.
8. Semsales II 17 5 2 10 23-39 1.
9. Promasens la 16 5 1 10 27-53 11

10. Porsel II 19 1 2 16 15-79 t
11. Villaz-P. Ib 18 10 17 14-77 ;

Groupe 2
1. Gumefens la 18 17 1 0 95-17 35
2. Grandvillard 18 15 2 1 76-19 37
3. Sorens 18 II 4 3 55-28 26
4. La Tour II 18 113 4 50-32 25
5. Riaz 18 8 1 9 37-43 17
6. Château-d'Œx 19 7 3 9 33-44 17
7. Enney 17 7 2 8 41-40 U
8. Echarlens 16 3 4 9 22-37 1C
9. Le Pâquier 16 4 111 24-40 .

10. Corbières 17 2 0 15 27-89 A
11. Promasens Ib 17 0 1 16 15-86 1

Groupe 3
1. Villaz-St-P. la 18 13 3 2 65-17 2Ç
2. Farvagny/O. Ha 18 13 3 2 63-20 2.
3. Middes 18 11 4 3 61-31 2.
4. Romont II 18 11 2 5 45-30 24
5. Neyruz 18 8 4 6 43-30 2C
6. Estavayer/Gx la 17 7 1 9 22-39 1.
7. Cottens 18 7 110 32-39 li
8. Ependes/Arc. la 18 6 3 9 25-46 1.
9. Billens 19 7 0 12 43-44 11

10. La Brillaz II 18 4 0 14 28-72 .
11. Châtonnaye II 18 1116 19-78 _

Groupe 4
1. Ependes/Arc. Ib 17 16 1 0 79-15 32
2. Marly II 17 12 1 4 68-26 2.
3. Farvagny/O. Hb 18 10 4 4 73-37 I t
4. Corp./Rossens 18 10 2 6 64-41 2:
5. Ecuvillens 19 9 0 10 46-63 1.
6. Gumefens Ib 18 7 3 8 56-59 17
7. Treyvaux 19 6 3 10 50-50 1.
8. La Roche 17 5 4 8 33-50 K
9. Matran la 16 3 3 10 34-90 .

10. Estavayer/Gx Ib 18 4 1 13 26-64 .
11. Pont-la-Ville 17 2 4 11 34-68 _

Groupe 5
1. Plasselb 18 15 2 1 55-23 X
2. Planfayon II 18 8 7 3 27-12 2:
3. St-Antoine la 17 9 4 4 46-27 T.
4. Guin Ha 18 7 7 4 43-28 2]
5. St-Ours 19 9 2 8 52-39 2(
6. St-Sylvestre . 18 7 5 6 42-39 1<
7. Dirlaret II 18 5 6 7 41-46 M
8. Heitenried II 18 6 3 9 35-62 1!
9. Alterswil 18 4 3 11 32-52 11

10. Schmitten Ha 18 3 4 11 21-51 K
11. Brùnisried 18 2 5 1130-45 .

Groupe 6
1. Cormondes la 20 18 1 1 112-19 3'
2. Schoenberg 20 16 1 3 60-31 3:
3. Boesingen 20 12 4 4 53-33 21
4. Courgevaux 20 10 3 7 49-34 2.
5. Morat II 20 7 6 7 45-42 21
6. Guin Hb 20 8 2 10 45-58 11
7. St-Antoine Ib 20 6 6 8 26-46 11
8. Chiètres II 20 5 5 10 30-42 11
9. Schmitten Hb 19 6 2 11 36-53 1'

10. WUnnewil II 20 2 9 9 24-43 Y.
11. Beauregard II 19 5 2 12 22-61 1
12. Ueberstorf III 20 1 5 14 24-64 '

Groupe 7
1. Matran Ib 20 16 3 1 103-29 3.
2. Domdidier Hb 20 12 6 2 64-21 31
3. Farvagny/O. Ile 20 11 5 4 64-34 2:
4. Richemond II 20 10 4 6 57-38 2'
5. Cormondes Ib 20 9 6 5 43-34 2-
6. Corminbœuf II 20 9 3 8 38-42 21
7. Courtepin II 20 7 5 8 47-50 1.
8. Léchelles 20 6 6 8 44-45 H
9. Villars II 20 5 4 11 29-69 K

10. Belfaux II 20 5 2 13 39-66 1!
11. Misery/C. II 20 4 2 14 23-78 11
12. Prez/Gr. II 20 3 0 17 24-69 I
Groupe 8
1. Domdidier Ha 19 15 0 4 68-20 31
2. Cheyres 20 115 4 57-36 2'
3. St-Aubin II 20 113 6 47-28 21
4. Morens 19 8 4 7 43-31 21
5. Fétigny II 20 8 4 8 34-48 21
6. Montbrelloz II 20 6 8 6 42-57 21
7. Aumont/Murist 20 8 3 9 34-36 1!
8. USCV 20 6 5 9 45-49 1'
9. Bussy 20 6 5 9 44-53 1'

10. Estavayer/Lac II 20 6 4 10 33-52 K
11. Nuvilly 20 4 7 9 40-54 1!
12. Portalban-GI. II 20 4 4 12 28-51 lî

Portugal: Porto en beauté
34e et dernière journée: Maritimo Funchal
Uniao Toriense 1-0. Pacos de Ferreira
Estori l Praia 1-2. Chaves - Sporting Lis
bonne l-li FC Porto - Vitoria Guimarae:
1-0. Famalicao - Gil-Vicente 2-0. Sportini
Braga - Boavista Porto 1-2. Benfica Lis
bonne - Salgueiros 1-1. Beira Mar-Penafie
2-1. Farense - Uniao Funchal 1-0.
Classement : 1. FC Porto 34/56. 2. Benfici
Lisbonne 34/46. 3. Sporting Lisbonne
34/44. 4. Boavista Porto 34/44. 5. Vitorii
Guimaraes 34/41. 6. Farense 34/36. 7. Ma
ritimo Funchal 34/35. 8. Beira Mar 34/31
9. Chaves 34/30. 10. Estoril Praia 34/30 11
Sporting Braga 34/29. 12. Pacos de Ferreir;
34/29. 13. Gil-Vicente 34/29. 14. Salgue.ro
34/28. 15. Famalicao 34/28. 16. Uniao To
riense 34/27. 17. Penafiel 34/25. 18. Uniai
Funchal 34/24;

W| JUNIORS A A ^Fr-

Villars en exergue
Le tour final du championnat de:

juniors A en est à ses deux tiers. Si uni
belle bagarre oppose Courtepin , Mari;
et Ueberstorf dans le groupe 2, l'autn
groupe de ce degré 1 s'est découvert ui
solide chef de file. En effet, Villars i
pris nettement les devants puisque soi
dauphin Châtel est déjà relégué à sep
longueurs. Relevons en outre qu 'ai
terme de cette seconde phase de cham
pionnat , le premier de chacun de ce
deux groupes jouera la finale cantonale
Le vainqueur de cette confrontatioi
qui aura lieu sur un terrain neutre ser;
promu en catégorie interrégional
A/2.

Classements
Degré I-Gr. 1
1. Villars 7 7 0 0 45- 9 1.
2. Châtel 6 3 1 2  14-12 '
3. Cugy/Montet 6 2 13 19-18 '.
4. ASBG 7 2 14 19-31 '.
5. Bulle 7 2 14 17-36 I
6. La Tour-de-Trême 7 12  4 16-24 >

Degré I-Gr. 2
1. Courtepin 7 5 1 1 31-10 1
2. Marly 6 5 0 1 18- 8 11
3. Ueberstorf 7 4 1 2 25- 9 !
4. Tavel 7 2 2 3 15-16 (
5. St-Antoine 6 10 5 7-36 :
6. Heitenried 7 0 2 5 8-25 :

Degré II-Gr. 3
1. Villaz-St-Pierre 7 6 1 0 23- I V .
2. Gruyères 7 3 2 2 13-10 I
3. Siviriez 7 3 2 2 15-14 I
4. Gumefens 7 2 2 3 20-24 (
5. Vuisternens-dt-R. 6 12  3 13-18 <
6. Remaufens 6 0 15 4-15

Degré II-Gr. 4
1. La Brillaz 7 5 2 0 30-10 1
2. Fribourg 7 5 1 1 21- 7 H
3. Chevrilles 5 2 1 2 23- 7 :
4. Beauregard 6 2 13 20-17 :
5. Planfayon 7 2 14  12-27 :
6. Alterswil 6 00  6 6-44 i

Degré II-Gr. 5
1. Guin 7 7 0 0 23- 5 1-
2. Belfaux 7 4 12  23-12 !
3. Boesingen 7 3 2 2 15-14 I
4. Cormondes 7 2 14 14-24 i
5. Morat 7 1 2  4 13-18 •
6. Domdidier 7 0 2 5 10-25 :

Schaffhouse

Bigler entraîneur
Pour remplacer Rolf Fringer, qui i

annoncé son départ pour la fin de cette
saison , le FC Schaffhouse a engagé le
Bernois Heinz Bigler (42 ans), qui avai
été entraîneur du FC Saint-Gall , dès le
mois d'octobre de l'an dernier, avan
d'être limogé le 1er avril. (Si
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CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA ROCKY

Votre agent Daihatsu : Garage Pascal Brodard - La Roche - __ 037/33 21 50
Garage Ed. Gay & Fils Garage du Flendruz Garage Gavillet SA Garage du Daily SA
1687 Vuisternens-devant-Romont Flendruz Esmonts 1630 Bulle
© 037/55 13 13/14/15 *> 029/4 83 66 .-021/90951 64 .029/2 83 44¦ _____¦

A vendre à la Tour-de-Trême,

grand
appartement
de 4 pièces

avec cuisine habitable, d'une surface
de 110 m2.
Cave, galetas + garage.
Prix de vente : Fr. 290 000
Hypothèques à disposition. .
Pour tous renseignements H
ou visites :

rt Bibliothèque Saint-Paul
/// Pérolles 38

àK /̂âk. 170° Fribour9
rt^̂ /gÊL © 82 31 21 , interne 342

\ 
^
%̂ ^̂ Heures 

d' ouverture :
\ _̂-^~^ £\ 

mardi 
et 

jeudi 
: 14 à 1 7 h.

N|̂ —-1 samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

nypotneques a aisposition. -jCBy
Pour tous renseignements H^|F]RH
ou visites : ^sfc* '̂
AGENCE IMMOBILIÈRE ] A

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

Anzère (Valais), à vendre

attique 3V _ pièces
dans chalet de 6 appartements ,
Fr. 182 000 -

15- 027/38 30 50 - 38 35 25
RFI, 1974 Arbaz 36-314

». ** ****

JS&*"~
Dans les environs de Fribourg

CHERCHONS EN ACHAT
villas

Veuillez nous transmettre
dossiers et renseignements
essentiels qui seront traités

avec discrétion.
Financements et réponses
assurés.

%*? té|m? M 4jr 55 ^

Urgent ! En raison d'un proche dé-
part ,

2 PIÈCES
neuf , à Rossens , lumineux , calme ,
vue, Fr. 900.- par mois, charges non
comprises.
e 037/3 1 24 92 (le soir) ou
037/45 24 14 (la journée) Vincent
Jendly. 17-517880

Cherchons région Fribourg
à acheter ou louer

locaux
commerciaux
halles, dépôts

de préférence à proximité des cen-
tres d'achats et de l' autoroute.
Contact en allemand et français
sous Fax 038/5 1 16 26
î. 038/51 31 51
Natel 077/37 21 96.

29-1013

BORD MEDITERRANNEE
Du constructeur , villas clés en mains ,
avec FR. 17.000.— de fonds propres.

Appartements de Standing,
"pieds dans l'eau" avec FR. 20.000.—
IMMO-LOISIRS 1262 Eysins

Tél. (022) 361 90 81

A louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 31_> pièces

haut standing, quartier Beaumont,
à Fribourg.

Prix loc. : Fr. 1950.- + charges.
Entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

« 037/24 72 00
17-1568

Crédit rapide
¦* 038/51 18 33
discrétion assurée.
Lu à sa de 10 h. à
20 h.
Meyer Finance
+ leasing ,
Tirage 28
2520
La Neuveville

Arts

graphiques

A vendre,
à Avry-dt-Pont

2 appartements
3V_ -41/2 pièces,
dans villa neuve,
avec garage ,
chauffage pompe
à chaleur ,
aide fédérale.
Prix
Fr. 295 000.-,
Fr. 330 000.-.
¦s 029/2 30 34,
le soir.

130-504194

A louer , pour le
1er juin 1992 ,

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 594.-
ch. comprises.
A l'avenue Gran-
ges-Paccot 4,
N° 424, Fribourg
L'heure de viste:
de 17 h. à 19 h.

17-517572

A vendre,
à Gumefens,
200 m du lac ,

bel
appartement
3V_ pièces ,
dans villa récente,
au rez,
avec garage.
Prix:
Fr. 320 000.-.
¦s 029/2 30 34,
le soir.

130-504194

Urgent!
A louer à Marly,

bel
appartement
luxueux
de 4M. pièces
=. 052/213 00 25

17-517569

A. DELAC0UR AVISphysiopractie
,_, r. . . .  Chaussures ,(anc. Constantine) , ,. . sanda ettesa repris son activi-
t - extra-larges.

.077/22 87 97 -037/24 88 35

195-501576 __-______________^_^

Mountain bike —^——
italien À VENDRE

bateaux
2 ans de garantie d'occasion
à Fr. 399.- dès Fr. 1000.-.

Chantier naval
Happy Sports A. & O.
Avry-Bourg STÂMPFLI

1754 ,L422
Avry-sur-Matran J^-™.. _ _

17-514803 196-14196

magnifique villa

A vendre au bord du lac de la
Gruyère,

excavee , comprenant: un 5V_ pièces
en duplex, plus 2 pièces indépendan-
tes, entièrement agencées , avec che-
minées de salon, grand garage dou-
ble indépendant , avec places de parc.
Terrain de 1060 m2, entièrement clô-
turé. Cédée au prix de Fr. 525 000.-.
Cause imprévue.

sr 029/5 28 93 130-505845

A louer à Givisiez

GRAND DUPLEX
MODERNE 31/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 1850.-, ch. comprises,
buanderie privée, parking à disp.
(compr ), grande cuisine moderne.
Date à convenir.
.037/26 81 53 (privé)
. 031 /48 93 86 (prof.) 530-112480

T H Y 0 N
LES COLLONS - THY0N 2000

A vendre, aux Collons, domaine skia-
ble des «4 vallées (Verbier-Nendaz-
Veysonnaz)

3 studios meublés
env. 28 m2 chacun, balcons,
Fr. 65 000 - l'unité ou

Fr. 180 000.- les 3 unités.
1 studio attique

avec galerie, meublé, piscine dans
l'immeuble , env. 42 m2

Fr. 110 000.-

grand 2 pièces meublé
env. 58 m2, vue imprenable, dans
même immeuble Fr. 160 000.-.
Renseignements et vente : Agence
IMALP, Pré-Fleuri 8b - 1950 Sion,
is- 027/22 33 55. 36-223

S (037) 8231 25
*^
/  ̂ jg )̂

\1 ^^&̂ SAINT-PAU
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L E  D E U I L
À V I V R E

SOCIÉTÉ

Lorsque tout s 'écroule , les mourants et leurs proches
resten t le plus souvent seuls, désorientés, désarmés.
Dans une société qui refuse la douleur, qui valorise plai-
sir, jeunesse et performance, il faut inventer des
moyens de faire face aux drames qui accompagnent le
mouvement même de la vie. Marie-Frédérique Bacqué
propose un nouvel art d'apprivoiser la mort.

... ex. Le deuil à vivre, Marie-Frédérique Bacqué, Ed.
Odile Jacob , 281 pages, Fr. 42.60

____,:==~ _
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom:

Adresse:

NP/Lieu

A louer

petit studio
meublé
à Villars-sur-Glâne

(près du bus)

w 037/42 19 88

A louer de suite ou
à convenir , quartier
Beaumont ,

appartement
de 2!_ pièces
Fr. 1330 - par
mois ch. compri-
ses.

s 031/45 56 66
(bureau)
037/24 74 52
(le soir)

17-517538

A louer,
Torrevieja ,

APPARTEMENT
4 lits , 2 chambres
à coucher , douche,
W.-C , cuisinette,
grand séjour ,
2 terrasses , mer à
200 m. Prix spé-
cial . Fr. 300.-/se-
maine,

s 037/28 52J8
17-5"17519

Couple avec 2 en-
fants (8, 10 ans)
cherche

4 1/2 - 5 PIÈCES
à Marly.
Loyer :
env. Fr. 2000.-,
ch. comprises.
¦s 037/46 19 93

17-517517

PP\f Respectez la prionté

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix ludeceeux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas . un aede-mé-
moere gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 ¦ 81 41 81 I

^Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact x de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans fra is l' aide-memoere pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Claudio Mezzadri éliminé d'entrée à Bologne

La fin d'une belle série
0

~ \ transformer la dernière. Dans le set
^£ o décisif , un seul break , au 10e jeu , a per-
Â/ \̂  m's à Ferre i ra d'obtenir le droit d'af-

TENNIo I /% J fronter au second tour le Belge Bart
Wuyts , vainqueur du Suédois Jonas

La brillante série du Tessinois Clau- Svensson (6-1 4-6 6-2).La brillante série du Tessinois Clau-
dio Mezzadri a pris fin à Bologne , un
tournoi sur terre battue de l'ATP Tour
doté de 265 000 dollars. Demi-finaliste
à Tampa, finaliste à Porto et Charlotte ,
l'Italo-Tessinois (ATP 64) a été éliminé
dès le lw tour de l'épreuve italienne!
Face au Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 29), tête de série N° 2, vainqueur
6-4 6-7 (5/7) 6-4 en 2 h. 29', Mezzadri -
il est vrai - n'avait pas la tâche faci-
le.

Demi-finaliste des Internationaux
d'Australie à Melbourne et finaliste à
Memphis cette année , Ferreira pré-
sente (sur surface rapide certes) des
références qui ont peut-être impres-
sionné le Tessinois , auteur d'un début
de rencontre catastrophique. Mené ra-
pidement 4-0. Mezzadri a certes pris
ensuite à deux reprises le service du
Sud-Africain , mais pour céder dans
l'intervalle sa propre mise en jeu une
troisième fois et perdre la manche 6-4
en 44 minutes.

Scénario inverse dans le deuxième
sel, avec un départ en force du Suisse
(3-0), incapable cependant de préserver
son avantage et contraint , après avoir
perdu son engagement dans le 9e jeu
(4-5), à réaliser le contre-break pour ne
pas s'incliner en deux manches. Dans le
tie-break , Mezzadri fit la course en tête
pour s'offrir trois balles de set à 6-3 et

«De petite qualité»
«Je me déplaçais bien , mais mes

coups ne m'ont pas donné satisfaction,
particulièrement mon service. Ce fut
un match de petite qualité , notamment
en raison du vent», devait déclarer
Mezzadri , qui déplorait en outre les
tirages au sort difficiles qui lui ont été
réservés ces dernières semaines (Yzaga,
Korda , Ferreira). Le Tessinois, qui a
définitivement renoncé aux qualifica-
tions de Roland-Garros , s'alignera en
juin à Turin (challenger), Florence et
Gênes.

Si Ferreira a passé le cap, le tournoi a
en revanche perd u sa tête de série N° 1,
l'Américain David Wheaton ( 19e mon-
dial), dominé 6-4 6-3 par l'Allemand
Lars Koslowski , 75e à l'ATP mais plus
familier avec le revêtement ocre.
Bologne. Tournoi ATP-Tour (265 000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Wayne Ferreira
(AfS/2) bat Claudio Mezzadri (S) 6-4 6-7
(5/7) 6-4. Urs Koslowski (Ail) bat David
Wheaton (EU/ 1) 6-4 6-3. Bart Wuyts (Be)
bat Jonas Svensson (Su) 6-1 4-6 6-2. Clau-
dio Pistolesi (It) bat Roberto Azar (Arg) 6-7
(7/9) 7-6 (6/0) 6-1. Giorgio Furlan (It) bat
Guillermo Perez-Roldan (Arg/6) 6-7 (3/7)
6-3 6-3. Andres Gomez (Equ) bat Marcelo
Filippini (Uni) 6-3 6-2. Mark Koevermans
(Ho) bat Jason Stoltenberg (Aus) 4-6 6-2
6-3. (Si)

Natalie Tschan éliminée a Lucerne

Zardo passe à l'attaque
Trois Suissesses disputeront les hui-

tièmes de finale de l'European Open
féminin de Lucerne. Après Manuela
Maleeva Fragnière (qualifiée d'office)
et Christelle Fauche, la Tessinoise
Emanuela Zardo a passé le cap du pre-
mier tour en dominant l'Argentine Inès
Gorrochategui , tête de série N° 8, 6-7
(4/7) 6-3 6-2. En revanche , la Bernoise
Natalie Tschan s'est inclinée 6-4 1-6
6-3 devant la Croate Nadine Ercego-
vic.

Le succès d'Emanucla Zardo face à
lnes Gorrochategui, 19 ans seulement
mais déjà 39e au classement WITA , a
constitué la nouvelle la plus réjouis-
sante de la seconde journée de
l'épreuve lucernoise. La Tessinoise ,
classée sept rangs derrière la Sud-Amé-
ricaine dans la hiérarchie mondiale , a
remarquablement joué dès le deuxième
set pour conquérir une victoire ample-
ment méritée. Finaliste du tournoi ju-
niors de Roland-Garros 91 , Inès Gor-
rochategui a été acculée à la défensive
et à un important déchet dans son jeu
lors des 2e et 3e manches.

Seul bémol à apporter à la perfor-
mance de la joueuse de Giubiasco, la
perle de la première manche au tie-
break (4-7). La championne de Suisse
avait remonté un handicap de 0-2 puis
2-4. avant de laisser inexploitée unc
balle de set à 5-4. L'entraîneur national

Roy Sjôgren se montrait en revanche
trè s satisfait de la réaction de sa proté-
gée: «Emanuela a pris l'initiative , joué
de façon plus offensive et n 'a plus laissé
la moindre chance à sa rivale». En hui-
tième de finale , Emanuela Zardo af-
frontera la Française Alexia Dechau-
me.

Les rêves de Natalie Tschan , en re-
vanche , ont pris fin hier , sur une défaite
pas forcément inévitable face à la
Croate Nadine Erccgovic. Après avoir
remporté nettement le deuxième set (6-
1), la Bernoise a fait preuve de trop de
retenue dans la manche décisive. Elle
remonta certes de 1 -4 à 3-4, mais le mal
était fait. Natalie Tschan , qui disputait
à Lucerne son premier tournoi sur le
circuit , améliore ra néanmoins son clas-
sement WITA (329) grâce aux succès
enregistré s lors des qualifications.

Lucerne. Tournoi du Circuit féminin doté de
150 000 dollars. Premier tour du simple
dames: Magdalena Maleeva (Bul/5) bat
Elna Reinach (AFS) 6-1 6-4. Nicole Provis
(Aus/6) bat Claudia Porwik (Ail) 6-3 6-1.
Tami Whitlinger (EU) bat Karina Habsu-
dova (Tch/7) 1-6 6-3 6-3. Linda Ferrando
(It) bat Lindsay Davenport (EU) 6-3 6-1.
Linda Harvey-Wild (EU) bat Katja Oelje-
klaus (Ail) 3-6 7-5 6-0. Lupita Novelo (Mex)
bat Rubin Chanda (EU) 7-6 (7-3) 6-4. Na-
dine Ercegovic (Cro) bat Natalie Tschan (S)
6-4 1-6 6-3. Emanuela Zardo (S) bat Inès
Gorrochategui (Arg/8) 6-7 (4/7) 6-3 6-2.

(Si)

La Suisse battue à la Coupe des nations

La revanche de la France
La France tient sa revanche. A Dûs-

seldorf , dans le cadre de la Coupe des
nations , un tournoi-exhibition où aucun
point ATP n'est en jeu, Guy Forget et
Henri Leconte ont quelque peu pansé
les plaies de la Coupe Davis en domi-
nant Jakob Hlasek et Marc Rosset.

Deux jours aprè s leur succès dans le
double des Internationaux d'Italie de
Rome, Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont rencontré certains problèmes
d'adaptation à Dûsseldorf. Ainsi , Hla-
sek a été très largement dominé (6-3
6-2) par Guy Forget. «Kuba» n'a ja-
mais pu offrir la réplique espérée à son
meilleur ami sur le circuit.

Face à Leconte , Marc Rosset s'est
retrouvé à deux points du match lors-
qu 'il menait 5-3 dans le tie-break du
deuxième set. Malheureusement, un
passing en revers qui sortait pour quel-
ques centimètres et , surtout , trois accé-
lérations extraordinaires de Leconte
donn aient un tout autre scénario à la
rencontre. Sur sa lancée. Leconte réali-

sait un véritable cavalier seul dans la
troisième manche pour s'imposer fina-
lement 4-6 7-6 (7-5) 6-1.

Comme la Suisse, l'Allemagne a es-
suyé une défaite sans appel. Michael
Stich et Carl-Uwe Steeb ont été battus
en simple respectivement par Petr
Korda et Karel Novacek. Le double ,
sans réelle importance , a cependant
permis aux Suisses de sauver l'honneur
et d obtenir un succès qui pourrait
avoir son importance pour le classe-
ment final du groupe: Hlasek et Rosset
ont dominé difficilement , en trois
manches, la paire Forget/Olivier Delai-
tre, sur la marque de 2-6 7-5 7-6
(7/4).
World-Team Cup (1 ,4 million de dollars).
Tour préliminaire. Groupe rouge : France -
Suisse 2-1. Guy Forget bat Jakob Hlasek 6-3
6-2. Henri Leconte bat Marc Rosset 4-6 7-6
(7-5) 6-1. Hlasek/Rosset battent For-
get/Olivier Delaitre 2-6 7-5 7-6 (7/4).
Groupe bleu: Tchécoslovaquie - Allemagne
3-0. Petr. Korda bat Michael Stich 6-3 6-2.
Karel Novacek bat Carl-Uwe Steeb 7-6 (7-
5) 6-3 3-6. Korda/Cyril Suk battent
Stich/Steeb 7-6 (7/4) 6-2. (Si)

LALIBERTÉ SPORTS 27
Le mémorial Michel Delley pour handicapés non licenciés

Une page s'est tournée
B

SPORT-
I HANDICAP t

Le mémorial sportif Michel Delley
— 14e du nom - organisé le week-end
dernier par l'Association fribourgeoise
de sports et de loisirs pour handicapés
(AFSLH) a résolument tourné le dos à
sa formule originelle. «Pour la pre-
mière fois il était ouvert aux seuls non-
licenciés» , explique Jean-Louis Page,
président du comité d'organisation.
Une page se tourne. Pour mieux prépa-
rer l'avenir. «Une commission est à
l'étude afin de mettre en place une nou-
velle formule, un meeting ouvert uni-
quement aux licenciés, à une date à
déterminer, sans pour autant abandon-
ner le mémorial sportif Delley. Il sub-
sistera. En 1993, il se déroulera les 15 et
16 mai» , précise Jean-Louis Page.

Les licenciés de l'athlétisme pour
handicapés absents - en particulier les
spécialistes de fauteuil roulant - les
résultats n 'ont que peu d'importance ,
pour ne pas écrire aucune importance.
Jean-Louis Page: «Sur le stade d'athlé-
tisme, 95% des athlètes engagés sont
des handicapés mentaux. D'où l'im-
portance toute relative des résultats. En
revanche , on constate unc réjouissante
évolution chez ces sportifs: ils sont
mieux préparés par les moniteurs , il y a
plus de discipline en course, ils font
preuve de plus de concentration. Ceci
est peut-être dû à une nouvelle généra-
tion de moniteurs. Mais aussi à un plus
grand nombre de manifestations pour
handicapés à travers le pays. Manifes-
tations où l'on invite les handicapés
mentaux. On en dénombre sept ou huit
dans la saison».

Du stade
à la piscine

De plus , ces athlètes ont également
l'occasion de s'affronter sur le plan in-
ternational , dans des réunions , comme
les «Specialolympics» dans lesquels
des Fribourgeois furent engagés en
199 1 à Edimbourg. Des rencontres qui
leur sont réservées exclusivement. Il
est indéniable que ces contacts jouent
également un rôle dans cette évolu-
tion.

S'ils étaient 75 athlètes à fouler le
«tartan» du stade Saint-Léonard dans
les épreuves d'athlétisme , ils étaient
une bonne centaine à s'affronter dans la
piscine de l'Ecole libre secondaire et
primaire pour les épreuves de nata-
tion.

Le torball
Conjointement au mémorial Michel

Delley se déroulait le championnat
suisse de torball ouvert aux huit meil-
leures équipes du pays. Le seul jeu de
balle joué en compétition par des spor-

tifs malvoyants ou aveugles. Le jeu
s'apparente au handball , mais les
contacts corporels sont interdits. A l'in-
térieur de la balle se trouvent des gre-
lots qui permettent aux joueurs - ils
évoluent les yeux bandés - de la locali-
ser.

La victoire est revenue au BSC Zu-
rich (10 matches/ 18 points) devant
Amriswil (10/ 14) et Baar I (10/ 12).

Quant à l'équipe fribourgeoise , elle a
pris la sixième place avec huit points.

Le rideau est tombé sur le «Michel
Delley 1992». Reste maintenant à met-
tre en place la structure en gestation
d'un meeting ouvert aux licenciés.
«Notre désir: attire r à Fribourg des
grands noms du sport-handicap» ,
conclut Jean-Louis Page.

P.-H.B

lvQL_£YBALL "HT.
La ligue mondiale masculine

La France battue
Groupe A. A San Diego: Etats-Unis - Japon
3-0. A Los Angeles: Etats -Unis-Japon 3-0. -
Classement: 1. Etats-Unis 2/4 pts (6-0). 2.
CEI 2/4 (6-3). 3. Chine 2/2 (3-6). 4. Japon
2/2 (0-6).

Groupe B. A Toronto: Canada - Cuba 0-3.
Canada - Cuba 3-2. - Classement: 1. Hol-
lande 2/4 pts (6-1). 2. Cuba 2/3 (5-3). 3.
Canada 2/3 (3-5). 4. Allemagne 2/2 (1-6).

Groupe C. A Séoul: Corée - Brésil 3-2. Corée
- Brésil 1-3. A Castelnau: France - Italie 1-3.
France - Italie 0-3. - Classement: 1. Italie
2/4 pts (6- 1 ). 2. Brésil 2/3 (5-4). 3. Corée 2/3(4-5). 4. France 2/2 (1-6). (Si)

[HIPPISME é> .

Military
Landolt bon pour les Jeux

En obtenant une remarquable
deuxième place lors du tournoi CCI
military de Punchestown (Irlande), le
Pulliéra n Christian Landolt (26 ans),
montant «Enterprise» , a du même
coup assuré sa qualification pour les
Jeux olympicfues de Barcelone. (Si)

K ***
A

Fribourg

Plus que la performance, c'est l'engagement qui compte pour un mémorial qui a fait
peau neuve en ne s'adressant plus qu'aux non-licenciés. Laurent Crottet

Deux doubles d'Estavayer-le-Lac
A la fête pour garçons-lutteurs à Châbles

«
LUTTE

[ SUISSE ,
Plus de 70 garçons-lutteurs répondi-

rent à l'invitation du club d'Estavayer-
le-Lac et environs qui organisait une
fête à leur intention pour marquer le 40e
anniversaire du club broyard. Pour les
espoirs présents dans la Broyé diman-
che dernier , cette manifestation servait
aussi d'ultime entraînement officiel
avant le rendez-vous majeur de la sai-
son pour eux, soit la fête romande de
Carouge.

Dans la catégorie des aînés - soit
l'année 1977 - David Vésy fit à nou-
veau le vide autour de lui : le champion
romand d'Estavayer-le-Lac réalisa un
parcours sans faute ; son total de
59,50 points est suffisamment élo-
quent , il se passe de tout commentaire.
Le club organisateur signa même un
doublé dans cette catégorie si l'on tient
compte que dans le trio de garçons-lut-
teurs qui occupent conjointement le
deuxième rang figurent Stefan Zbinden
(Singine), Siméon Berset (Basse-Ve-
veyse) et Hervé Marchand (Estavayer-
le-Lac).

Pour leur part, Olivier Schmicd
(Chiètres) et Gil Wolhauser (Hautc-

Sarine) terminèrent ex aequo en 3e po-
sition , la suivante étant occupée par le
duo formé de Michael Schouwey (Sin-
gine) et Daniel Vill ard (Châtel-Saint-
Denis).

Dans la catégorie de l'année 1978,
encore un doublé staviacois: partage
des points pour la finale entre Stéphane
Marmy et Daniel Marti mais victoire
du champion romand Marmy qui dis-
tance son copain de club d'un point
exactement.

Ils sont trois à occuper conjointe-
ment la 3e position : Jacques Ecoffey
(La Gruyère), Frédy Schlaefli (Fri-
bourg) et Stefan Goetschmann Stefan
(Haute-Sarine), Mike Gasser (Fri-
bourg) s'installant seul à la suivante.
Grâce à sa victoire cn finale sur Frédé-
ric Kolly (Haute-Sarine), le Châtelois
Frédéric Pilloud s'affirma comme le
meilleur élément de la catégorie 1979-
80; les dauphins du sociétaire du club
de Châtel-Saint-Denis se nomment
David Suchet (Fribourg), 2e, Frédéric
Kolly 3° et Jimmy Gasser (Fribourg).

Chez les cadets de la catégorie 1981-
82, Laurent Huguenot (Cottens) fit ca-
valier seul avec ses cinq succès en au-
tant de passes: ses poursuivants immé-
diats sont , dans l'ord re, Adrian Piller
(Singine), Joël Hirschi (Chiètres). Sil-
van Stoeckli (Singine) et Thomas
Haeni (Fribourg. cir
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OERLIKON-BÛHRLE

Convocation à la

19e assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mardi, 2 juin 1992, à 15 heures, Kongresshaus Zurich
Entrée Claridenstrasse, 8002 Zurich

(Fin du contrôle de présence: 14.45 heures)

Ordre du jour
1. Présentation et acceptation du Rapport annuel 1991
2. Présentation des comptes de l'exercice 1991 et du rapport de l'Organe de contrôle
3. Résolution

a) de l'acceptation des comptes de l'exercice 1991
b) du traitement de la perte 1991

4. Décharge au Conseil d'administration et à la direction
5. Elections au Conseil d'administration
6. Désignation de l'Organe de contrôle

Le Rapport annuel 1991 avec les comptes de l'exercice 1991, le rapport de
l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Conseil d'administration (no. 3 de
l'ordre du jour ) peuvent être consultés, dès le 20 mai 1992, au siège de la société :
Hofwiesenstrasse 135, Zurich.

Les détenteurs d'actions nominatives figurant dans le registre des actions en
date du 7 mai 1992 recevront une convocation personnelle avec la carte d'admission et
les cartes de vote.

Les détenteurs d'actions au porteur désirant prendre part à l'assemblée générale
ou s'y faire représenter peuvent retirer leur carte d'admission et les cartes de vote d'ici au
vendredi 29 mai 1992, contre dépôt de leurs actions jusqu 'au lendemain de l'assemblée
générale, auprès des banques suivantes:
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Crédit Suisse Banque Industrielle et Commerciale Zurich SA, Zurich
Société de Banque Suisse Banque ]. Vontobel & Cie SA, Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Julius Bar & Cie SA, Zurich
Banque Cantonale de Zurich Groupement des Banquiers Privés Genevois

Zurich, le 20 mai 1992 Oerlikon-Bùhrle Holding SA
Le Conseil d 'administration

Fonds de placement immobilier C^Fl
des Banques Cantonales Suisses [j l̂

t̂ \̂ Fonds de pla-
I F C A cemen* im"
HHMM mobilier IFCA

Direction du Fonds:
Banque dépositaire

Paiement du coupon
pour l'exercice 1991/92

Dès le 20 mai 1992, il sera payé

brut
impôt anticipé 35%
net par part

IFAG Gestion de Fonds SA , Berne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Echange des parts, actuelles de

IFCA Fonds Immobilier et de placements (no de valeur 277.961)

Après détachement du coupon no 32 (répartition de l'exercice 1991/92), la feuille de coupons des
parts sera épuisée, et un échange aura lieu contre de nouvelles parts du fonds IFCA avec les coupons
nos 1 à 18.

Les nouvelles parts pourront être retirées , dès le 20 mal 1992, auprès de la Zûrcher Kantonalbank
à Zurich par tous les membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses contre présentation des
anciennes parts y compris le talon. L'échange se fera sans tenir compte des numéros des titres actuels
et sans frais. Si les titres sont déposés auprès d'une banque, celle-ci procédera à l'échange sans ordre
spécial.

Dès lundi 6 juillet 1992, seules les nouvelles parts IFCA seront de bonne livraison.

Zurich, le 18 mai 1992

Le paiement des coupons et l'échange des parts se feront sans frais aux guichets
des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'ArgovIe
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Ticlno
Banque Cantonale

de Baie-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire

du Canton de Genève

Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de St-Gall Crédit foncier vaudois
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

Le rapport de gestion de l'exercice 1991/92 peut être obtenu auprès de la banque
dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Coupon no 32

Fr. 94.-
./. Fr. 32.90

Fr. 61.10
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Le chant: un phénomène inné et acquis

s oiseaux parlent-ils l'espéranto?
Vous êtes-vous jamais posé

la question de savoir si un ca-
nari (disons de provenance
américaine) que l'on mettrait
tout à coup dans une cage en
compagnie d'un canari né en
Allemagne... serait capable de
se faire comprendre ?

I

ntéressante question non ? Je dirais
même une question qui peut paraî-
tre toute «bête» puisque les deux

oiseaux sont CANARI et devraient
donc parler canari...! Eh bien! ce n'est
pas aussi simple que cela et des incom-
patibilités ont été notées à la suite d'ex-
périences effectuées avec des goélands,
hôlos rifs. rntp*. nmfrirninpc fi rife rntpc
françaises. Véritables plaies pour cer-
tains aérodromes, ils sont responsables
d'accidents sérieux lors des décollages
ou atterrissages des avions et l'on a
cherché le meilleur moyen de les faire
fuir avant toute approche aéronautf-
aue.

Incompréhension totale
La première idée fut d'enregistre r sur

bande magnétique les cris de détresse
d'un groupe de goélands européens
hrn tn lement  chassé rie son lieu rie nré-
dilection. Une idée qui paraissait excel-
lente au départ mais se révéla trè s rapi-
dement  inefficace car les oiseaux
s'aperçu rent très vite qu 'il ne s'agissait
nue d' un truc inventé Dar les hom-
mes...

Dc% scientifiques ont alors demandé
qu 'on leur confie ce matériel , l'expé-
diant  pour essais à des homologues
américains afin qu 'il soit diffusé sur un
«airport». Aucune réaction, ces fichus
oiseaux ne semblaient pas comprendre
ce nnp Iour disait  lpurs. neti ts  ronains
français, l'incompréhension était tota-
le.

Alors un échec aussi criad obligeait à
mieux chercher si le chant de l'oiseau
esl un phénomène inné ou acquis. Pas
si simple que cela et l'on peut raisonna-
blement penser que le langage de l'oi-
çp.in f«t tnul à In fni<_ inné fi nrnuis ce
qui ne simplifie pas particulièrement la
compréhension du phénomène.

Chez certains éleveurs de canaris , il
est courant de mettre un jeune de cette
espèce dans une cage où se trouve déjà
un rossignol adulte. Il paraît que cela
améliore les possibilités vocales du pre-
mifr fi ffTfptivf mf ni If iftinf niçp..ii

Oiseaux migrateurs : incompréhension

développe un langage qui est dit «inter-
médiaire». Et , pendant quelques jours
le pauvre t va chanter «petit nègre» ne
sachant peut-être plus exactement qui
il est ! Mais c'est maintenant  que cela
Hf . ? î fn1 inlprpc.-nl ' rfmi.  nnrp c nnf
période plus ou moins longue dans une
cage où se trouvent d'autres canaris , il
reprend le chant propre à son espèce.
Mais de façon améliorée car il a assi-
milé certaines des qualités vocales d'un
oiseau, chanteur encore plus réputé que
lui Vniiç allf7 rinnr npnspf «Pas rip

au sein d' uni- même race, mais de deux Davs différents

problème... cela prouve que le chant est
totalement inné et SDécifiaue...»

L'inné et l'acquis
Ce qui est parfaitement faux et je

vous prouve le contraire en vous racon-
tant les expériences d' un ornithologue
anglais, Jim Thorpe. Cet homme a
élevé des pinsons (au moins aussi bons
chanteurs que les canaris) qu 'il a pris au
nid à l'âge de cinq jours et placés dans

insonorisées afin qu 'ils n 'entendent le
chant d'aucun autre oiseau. Au cours
de leur développement chaque pinson
émettait un chant (dit juvénile  ou
«sub-song»), version élémentaire du
nhont /_ é* C <_» / _ i  i ltoc moïc  n ôtoit troc

amateur. Un peu le gosse qui chante
«Frère Jacques»!

Toutefois au fil des semaines, le
chant s'affirme mais, et ceci est très
important... il ne sera jamais aussi ri-
che que celui d'un pinson élevé en
lntalp l ihprté car il a manrmé ses rlassps

Len Sirmann

primaires , c'est-à-dire qu 'il n 'a jamais
eu l'occasion d'entendre les jolies chan-
sonnettes poussées par des adultes.
Donc vous voyez... l'acquis est au
moins aussi important que l'inné dont
noiiQ narlinnc ïniil n l'hfnrp Fi rpllp

part importante de l'acquis est l'élé-
ment qui peut justement donner crédit
à l'existence de ces «dialectes» que l'on
admet dans le chant des oiseaux. Après
tout... pourquoi la réalité des langues
étrangères n 'existerait-ellc pas dans le
mnnrip  rips nkpnnx Piprrp I.ano

L'astronomie devient aveugle
Les faibles signaux provenant d'une

distance lointaine du ciel peuvent être
totalement brouillés par la pollution de
l'air et les parasites électromagnétiques
provoqués par l'homme. Pourtant, leur
étude pst d' une in.n _ .r_ .i_ .pp r -mi t r - i l p
pour les astronomes qui cherchent à
déchiffrer les secrets de l'univers.

Si la pollution de l' environnement se
poursuit , les astronomes vont être
aveugles, sauf à faire toutes leurs obser-
vations à partir de l'espace. C'est pour
î -lprtpr lf»c Af *n \A ( *wrc  c*i \f> t_ nV\l  ir* ni if* H ne

astronomes venus du monde entier
vont se réunir du 30 ju in  au 2 jui l let  à
l'UNESCO sur le thème «Les effets
pervers de l'environnement sur l'astro-
nomie».

Outre la pollution matérielle banale
nui opnp l'nhcprvntinn nnlimip il pxislf 3

une poll ut ion rad ioélectrique qui
brouille les signaux radioastronomi-
ques. Sans compter la pollution lumi-
neuse : l'éclairage des villes gêne l'ob-
servation optique des étoiles (c'est la
raison pour laquelle même par temps
/ / -̂ lîiirw. Inc r» _ t a / _ i t _ c  t _ V _ i _ t  r\QC In r _ n \ / i _

lège de pouvoir contempler un beau
ciel étoile).

Le matériel qu 'utilisent aujourd'hui
les astronomes est si sensible qu 'il
pourrait capter des émissions de télévi-
sion ordinaires à une distance de quatre
années-lumière ! La rançon de cette
sensibilité est une plus grande vulnéra-
hi l i lp  anv  cnnrppç narncilnir p c t Vnvni
d'instruments d'observation sur des or-
bites terrestres n 'est pas une solution
satisfaisante car il ne fait qu 'augmenter
la quantité de débris spatiaux jugée
déjà a larmante. Sans parler des gros
débris de fusées de toutes sortes, de
minuscules éclats de peinture tournant
autour de la terre sont capables de déré-
gler un télescope qu 'ils percuteraient à
oronHp _/-itnccn an mon _;aic pnrlmil

La réunion des astronomes à
l'UNESCO s'achèvera sur une discus-
s ion autour des mesures à prendre pour
sauvegarder l'observation du ciel , une
activité à laquelle l'homme se livre de-
puis ses origines et qui pourrait lui
livrer un jour quelques clés de sa desti-
née.

(1 D\

£7

Le Gange: cloaque sacré
Ganga Ram arrête un instant de ra-

mer, plonge ses mains dans l'eau et,
sans se soucier des guirlandes de fleurs
pourrissantes, des coques de noix de
coco et autres débris qui dérivent au fil
du fleuve, il boit une gorgée d'eau du
Gange.

«Le Gange nous lave de tous nos
péchés», murmure-t-il. Comme tous
IPS h inr imi Q Ram prnil r i an t  IPQ nmi-
voirs mystiques du fleuve sacré mais,
après y avoir navigué pendant plus de
40 ans, il le sait aujourd'hui menacé
par les deux millions de mèt res cubes
de déchets industriels et d'ordures mé-
nagères qui y sont déversés chaque
jour.

Les autorités indiennes tentent de
rp rii i ir p In r . r _ l l i i t inn  afin rip canvpr lp
fleuve mais l'argent manque et elles ne
peu vent que rêver aux coûteuses opéra-
tions qui ont permis de nettoyer les
rives de la Tamise , le port de Boston ou
le lac Malaren , à Stockholm.

Les «dhom rajas» (responsables des
crémations) brûlent chaque année
40 000 corps dans les deux sites réser-
vés à cet effet à Bénarès mais des mil-
liers d'autres.sont brûlés ailleurs le lone

du Gange. Il n'est pas rare de voir des
corps ou des membres humains mal
brûlés flotter à la surface du fleuve.

Les pauvres, qui ne peuvent acquit-
ter les 4 francs suisses demandés pour
une crémation , déposent le corps de
leur défunt dans l'eau. Les éboueurs ne
se donnent pas toujours la peine d'aller
jusqu 'à la décharge et vident leur nau-
cônV.r_nH forrlûi n *-ïo « r* l'ami

Il y a quatre ans, le Gouvernement a
annoncé qu 'il allait consacrer l'équiva-
lent de 250 millions de francs au net-
toyage du Gange. Depuis, il a construit
des stations d'épuration, interdit de je-
ter des ordures dans le fleuve , lancé une
campagne d'information sur les dan-
gers de la pollution et implanté des tor-
tues carnivores qui mangent les restes

Vingt-neuf des 100 grandes et
moyennes vi ll es qui longent le Gange
traitent aujourd'hui leurs ordures mais
les projets de réinstallation des agricul-
teurs ont échoué, les nouvelles toilettes
payantes ne sont pas utilisées et les
injonctions gouvernementales ne sonl
nnc rpcrtpplppc / A P I

Tourisme autour
des fusées V2

Le centre d'essais des célèbres fusées
V2 fut un lieu de cauchemar pour des
mi lliers de travailleurs-esclaves pen-
dant la Dernière Guerre mondiale.
Mais il fut aussi le berceau de l'histoire
spatiale moderne. Aujourd'hui , l'an-
cien centre de Peenemùnde, dans l'ex-
RDA, rencontre un succès inattendu
puisque près de 100 000 touristes l' ont
vicitÂ H Annie cr_ n niivnrtiim ni i ornnH

public voilà moins d' un an.
Peenemùnde ne fut pas seulement

utilisé par les nazis: les vainqueurs so-
viétiques puis les communistes est-
allemands y poursuivirent , longtemps
après la fin de la guerre, des expérimen-
tations secrètes. Il fallut la chute du
rpoimp fst-nllfmnnri fin IQ80 nnur
que le centre cesse ses activités et ou-
vre, un peu plus tard , ses portes au
public.

Aujourd'hui , les familles qui s'y pres-
sent peuvent admirer des maquettes de
VI et V2 , en savoir plus sur von Braun
mais également sur les 6000 déportés
qui furent contraints d'y travailler.

. A  P .
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La Honda S

our la
On sait que le plus grand construc-

teur de deux-roues n'aime pas jouei
dans la demi-mesure. Les nouveautés
de Tannée 1992 sont légion et les princi-
pales ont pour nom CBR 900 RR Fire-
blade, NR 750 et CB Seven Fifty. La
ST 1100 Pan European n'est pas un-
nouvelle moto en soi, mais ses équipe-
ments additionnels que sont l'antipati-
nage TCS (Tracking Control System]
et le système antiblocage des roues
ABS valaient bien le détour. C'est la
première fois qu'une moto se voit dotei
de série de ces deux systèmes. L'un el
l'autre sont conçus avant tout pour la
sécurité , mais ils améliorent également
le confort de conduite.

Kawasaki avec la U l K avait ete
le premier constructeur à s'atta-
quer à la moto grand tourisme

qui était un peu la chasse gardée de
BMW . Honda n'a emboîté le pas qu 'à
la fin dc la dernière décennie avec sa

Données techniques
Moteur: V4 16 soupapes DOHC, place
longitudinalement , refroidissement li-
quide.
Cylindrée: 1084 cm'.
Boîte: 5 vitesses. Transmission à car-
dan. Système antipatinage TCS (Trac-
king System Control).
Partie cycle: cadre double berceau tubu
lairc, cn acier , moteur porteur.
Suspensions: fourche téléhydraulique e
mono-amortisseur à l'arrière.
Freins: double disque à l'avant et sim-
ple disque à l'arrière avec système
ABS.
Pneus: tubcless 18" à l'avant 17" à l'ai
nerc.
Réservoir: 29 litres.
Poids: 293 kg à sec et 325 cn ordre dc
marche.
Prix: 22 690 francs (rouge pourpre).
Importateur: Honda (Suisse) S.A..
1214 Vernier.

Essence ou électrique le choix au bout du doigt

Le Sfera joue sur deux fronts

AVENIR

Le trafic urbain des grandes villes
italiennes est non seulement saturé,
mais le niveau de pollution engendre
des solutions draconiennes qui vont jus-
qu'à l'interdiction de circulation. Piag-
gio, le producteur de la Vespa, se lance
à l'eau et va proposer dès Tannée pro-
chaine un scooter qui roule aussi bien à
l'essence qu'à l'électricité. Le Sfera va
jouer sur deux fronts et s'annonce
comme un test intéressant.

Sfera. c est le dernier-ne de la famille
Piaggio. Ce scooter de 50 cm' a un look
très accrocheur et a été conçu dès le

r

départ avec une solution à catalyseur
De passage à Schliere n chez l'importa-
teur suisse Ofrag, l'ingénieur Alfic
Leotta est venu présenté celui qui pour-
rait arriver sur les routes helvétique ;
dès l'année prochaine sous le dénomi-
natif «Sfera Bimodale».

Selon l'ingénieur de Pontedera , le
Sfera est le véhicule le mieux adapté
dès le départ pour disposer des deux
modes de propulsion. Le futur Sfera
écologique disposera de deux moteurs ,
le traditionnel 50 cm' catalysé pour le
système à explosion et un second élec-
trique 24 volts de 650 watts. Le passage
d'un système à l'autre peut se faire en
marche par simple pression d' un bou-
ton. Seul élément à prendre en considé-
ration , la vitesse qui ne doit pas être de

te : "~_

SS*.. /__¦

L'ingénieur Alfio Leotta responsable du projet sur le Sfera Bimodale. On remarque
sur l'axe arrière le renflement du moteur électrique. Herre r

plus de 25 km/h , ce qui est le régime dt
croisière en mode électrique.

Le nouveau brevet Piaggio est base
sur un système de débrayage électroni
que et centrifuge pour passer d'un mo-
teur à l'autre. Extérieurement le Sferc
Bimodale se distingue par le renfle-
ment du moteur électrique sur la partie
gauche arrière à la hauteur de l'axe
d'entraînement. Au guidon , le boutor
supplémentaire de changement de
fonctionnement est à portée du pouce
gauche avec les indications E (électri-
que) et T (thermique). Au-dessus di
petit coffret avant , un témoin de charge
indique le niveau de charge des deu>
batteries de 12 volts (sans acide et san;
entretien).

Viable ou...
Véhicule quasi expérimental , le

Sfera Bimodale peut rouler de 25 à 3C
kilomètre s en mode électrique selon la
configuration du terrain. Cette autono-
mie devrait suffir au trajet urbain
L'avenir dira si cette solution est via-
ble, car à 25 km/h au plat , il est un pet
pénible de se faire devancer par les
vélomoteurs. «Il est possible d'aug-
menter la vitesse, mais avec un moteui
électrique plus puissant l'autonomie
baisse considérablement» a avoué l'in-
génieur Leotta. Pour l'heure, peu dc
monde est prêt à faire l'effort de baisseï
le rythme de croisière de 60 à 25 km/h
Mais le Sfera Bimodale annonce l'ave-
nir; la revue des professionnels autri-
chiens de la branche moto l'a même élt
véhicule de l'année devant la Honda
NR 750 à pistons ovales.

Par rapport à un véhicule tout élec
trique , le nouveau Sfera possède l'atou
de sûreté d'arriver à bon port , grâce ai
moteur à explosion qui garantit tou
jours une centaine de kilomètres d'au
tonomie. Au niveau partie cycle, li
Sfera n'a subi que peu de modifica
tions , un léger renforcement du bra:
oscillant est annoncé. Le poids passe d<
83 à 115 kilos. Il sera présenté officielle
ment à la Zuspa 93 et devrait atteindn
le prix d'environ 5000 francs. JJF

ROUES 3'LALIBERTE

1100 Pan European s'est équipée de l'antipatinage et de l'ABS

sécurité et le confort de conduite
Mercredi 20 mai 1992

Pan-Europeenne. Les Bavarois ont ri-
posté cette année avec la BMW
K 1100 LT et la lutte pour détcrminei
un leader sera serrée.

Avec l'ABS et le TCS, Honda a faii
monter les enchères et placer la barre
assez haut. La moto en soi n'a pas beau-
coup évolué. La position de conduite el
celle du passager ont été revues poui
pallier les défauts de jeunesse de la
ST 1100. Même si elle en impose, cette
moto donne très vite l'impression dc
facilité. Le moteur V4 racle toujours à
la façon BMW flat-twin et le pare-brise
légèrement plus haut laisse toujours
suinter quelques gouttes par la prise
d'air frontale lorsque l'on a droit à unc
pluie battante. Et ce fut le cas lors de
notre prise en charge de cette motc
avec en prime la neige entre Châtel el
Bulle. Mais c'est presque devenu unc
tradition en début de saison.

Sur le front
Dans ces conditions météorologi-

ques épouvantables , les nouveaux
équipements ont pu être mis à
l'épreuve sur le front. C'est leur terrain
de prédilection. Alors même que l'équi-
pement pneumatique n'est pas spécia-
lement à larges profils , la Pan-Euro-
péenne ne s'est jamais trouvée en per-
dition. Sous la pluie à vive allure et sui
la neige avec beaucoup plus de modéra-
tion , la roue arrière n'a jamais esquissc
la moindre dérobade; le système anti-
patinage TCS m'a même permis de sui-
vre le rythme de la file de droite sur ur
macadam transformé en véritable
planche à savon. Et pour le freinage.
pas de panique non plus , 1 ABS a fan
son travail à la perfection.

Une chose est cependant certaine , le;
forces dynamiques de la moto n 'étani
pas celles de la voiture, l'antipatinage el
l'antiblocage ne sont véritablement ga-
rantis sur deux-roues qu 'en ligne droi-
te.

Honda ST 1100 Pan European: une machine conçue pour avaler les kilomètre!

Sur de longs parcours , la Pan-Euro
péenne est sans conteste l'une des rare:
motos à offrir le confort et l'autonomii
nécessaires pour suivre le rythme di
croisière d'une voiture. Avec son réser
voir de 29 litres , elle permet une auto
nomie de plus de 300 kilomètres. L<
position de conduite très relaxante al
liée à une protection au vent très satis
faisante autorisent des régimes de croi

sière assez élevés. La Pan-Européenne
va vite , loin et longtemps. Même si elle
est l' une des plus lourdes de sa catégo
rie avec 325 kilos en ordre de marche
elle est très docile. Il est même très aise
de lui faire ressortir un petit tempéra
ment de sportive. Avec sa selle relative
ment basse et son faible rayon de braca
ge, elle ne pose pas de problème en ville
ou lors dc manœuvres de parcage. Se

rétroviseurs situes plus bas que le gui
don permettent une utilisation opti
maie du champ de vision ; ils sont vra i
ment efficaces. Est-ce à dire qu 'elle es
la définition du grand tourisme , on ni
poussera pas jusque-là , mais la Hondi
ST 1100 en est une sérieuse référence
grâce à ses deux nouveaux atouts qu
ont pour nom ABS et TCS.

J.-J. Rober

Les mythiques Trident, Daytona et Troph\
Triumph renaît

Plus de 100 ans d'histoire de deux
roues se cachent sous le sigle mythique
de Triumph. A Hinckley près de Bir
mingham, l'industrie britannique de 1.
moto renaît de ses cendres. Derrière
une façade extérieure très discrète san:
le moindre emblème, John Bloor, le
nouveau manager de Triumph s'esi
donné le moyen de ses ambitions. L'une
des usines de motos les plus moderne;
du monde sera bientôt en mesure de
produire quelque 12 000 véhicules pai
année. On ne renie pas le système japo-
nais qui a fait ses preuves en adoptant I.
même méthode de production; mais l'or
veut aussi jouer la carte du produit dt
haut de gamme tout en faisant teintei
un certain chauvinisme d'une clientèle
attachée à la marque.

Depuis sa fondation en 1885
Triumph avait surmonté les différente ;
crises économiques , mais elle ne s'es
pas relevée de celle du début des année;
70 qui correspondait à l'invasion de;
motos japonaises. Même les coopérati-
ves d'ouvriers n 'ont pas réussi à relevei
le défi notamment à cause du manque
de moyens financiers pour assure r le:
investissements nécessaires. C'est ei
1983 que le financier John Bloor ra
cheta le nom et les droits de la marque
Triumph. Une ère nouvelle commen
çait , mais elle est seulement en train de
prendre son élan aprè s sept ans di
recherches et développements.

Longue attente
C'est au terme d'une longue attenti

que le nom Triumph refait surface et
ce début de décennie. Le nouveau pa
tron a longuement étudié son affaire
En bon financier, il a mis les moyen:
nécessaires pour produire une moto d<
qualité , de haut de gamme et disposan
d'une technologie attendue par tous le:
motards des années nonante. John Bur
ton , un ancien développeur de che;
Nissan , a travaillé plusieurs années ai
Japon. A Hinckley, il a mis sur pied uni
usine qu 'il prétend être la plus modem»
du monde. Les 130 personnes de l'en
treprise du Leiccstershire produisen

pour l' instant 6000 machines, mais li
chaîne de montage a un potentiel qu
va être doublé prochainement.

Pour produire les six modèles qu
sont en train d'arriver sur le march
helvétique , les ingénieurs de Triumpl
ont conçu un système très modulaire
Toutes les machines ont de nombreu:
points en commun tant au niveau de li
partie cycle que des moteurs.

Haut de gamme
Le temps des «pisseuses» d'huile es

bien révolu; à Hinckley il n 'y a pa
besoin de bacs à sable comme au pro
che musée de la moto anglaise de Bir
mingham. Ce n'est pas la tache , mai
bel et bien la jauge qui fait office de
témoin d'huile sur les nouvelle
Triumph. Les robots et machines-ou
tils qui apprêtent les pièces brutes son
les plus modernes du moment. Elle
proviennent essentiellement du Japon
Avec un personnel très jeune , Johi
Burton se plaît à relever que l'on a vite
appris dans son usine et que l'on s'es
très bien adapté au nouveau système de
production.

Même si l'on n 'a pas vraiment re
trouvé le travail de fourmi des grande
usines japonaises , à Hinckley, les 3(

heures du travail hebdomadaire son
optimisées au maximum. Sans être
vraiment chaleureuse , l'ambiance de
travail dégage sans conteste une cer
taine passion de la mécanique et ui
souci de bien faire.

La recherche de la perfection est biei
ancrée avec en point de mire non pa:
une moto à performance élevée, mai:
un produit qui répond à une image di
marque comme l'est aussi Harley-Da
vidson. Et à Hinckley, on ne parle pa:
Electra-Glide , mais Trident 750 oi
900, Daytona 750 ou 1000, ainsi qui
Trophy 900 ou 1200. Reste encore <
reconquérir un marché. En Suisse
l'importateur Mohag à Zurich a déji
tissé son réseau d'agents, et un intérê
s'est immédiatement manifesté de 1;
part d'un public pas seulement com
posé de nostalgiques. JJF
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Rat des villes, le Yamaha CY 50 Jog

Un paquet de nerfs
Même si on aTnabitude de chevau- TEST

Yamaha CY 50 Jog: sympathique , il peut se faire agressif. QS Alain Wicht

cher régulièrement des engins respecta-
bles allant de la Gold Wing aux derniè-
res hypersportives du marché, Ton peut
malgré tout trouver du plaisir et même
s'amuser en se «glissant» sur la selle
d'un scooter. Rat des villes par défini-
tion , les petits 50 cm3 carrossés ne sont
pas nécessairement marants. Ce sont
avant tout des utilitaires qui doivent
«sauter» les bouchons et encombre-
ments. Le Yamaha CY 50 Jog réussit
pourtant le pari d'aller au-delà du sim-
ple «outil» pour en faire aussi un petit
engin de plaisir. Du haut de ses 63
kilos, ce véritable paquet de nerfs file à
l'allure de la circulation urbaine tout en
se déjouant des désagréments (parcage,
bouchon et stress) qui l'accompagnent.

S'il n 'a pas le look racoleur du Zuma
avec de gros pneus et une allure sporti-
ve , le nouveau Jog cache véritabicment
son jeu. Son appellation est déjà tout
un programme; Jog (coup de coude ou
cahot en français). Prenant la succes-
sion du SH 50 Mint , le CY 50 Jog fait
véritablement un appe l du coude au
citadin. D'allure élégante avec le pare-
boue avant en forme de canard , le der-
nier scooter de Yamaha donne l'im-
pression d'être un peu chétif. Mais il
faut bien l'être pour pouvoir mieux se
faufiler.

Son équipement est assez complet
avec au tableau de bord , la jauge à
essence, le clignotant d indicateur de
direction et le témoin d'huile qui sont
des éléments qui ne tiennent pas néces-
sairement du gadget. L'indicateur
«speed» qui s'illumine à chaque fais
que l'on dépasse le 30 km/h , l'est par
contre beaucoup plus. Mais il est aussi

-_¦ PUBLICITÉ __¦

la preuve que le Jog ne traîne pas les
pieds. Le coffre pour le casque sous le
siège est vraiment pratique , mais il pé-
nalise la capacité du réservoir. Avec 3,5
litres , celui-ci ne suffit juste pas à une
autonomie de 100 kilomètres. Le porte-
bagages est plus qu 'un élément de déco-
ration; il est même indispensable pour
la ville. Le démarreur électrique est
doublé par un kick en cas de panne
électrique.

50 cm3 musclés
Ce scooter de poche n'en donne pas

l'impression , mais les 50 cm 3 du mo-
teur deux-temps à refroidissement à air
sont un tant soi peu musclés. Et même
la boîte à transmission Variomatic
n'empêche pas la roue avant de décol-
ler un petit peu. En position légèrement
assis sur l'arrière , une première franche
poignée des gaz se traduit généralement
par une amorce de «wheeling». Et l'on
n'est pas au bout de son étonnement
avec cet engin qui s'avère d'emblée
sympathique. Au premier abord , l'on a
une certaine réticence à l'enfourcher
tant il paraît chétif et donne l'impres-
sion de vouloir se partager en deux.
Lorsqu 'un grand gabarit l'enfourche, il
lui donne très vite l'allure de véhicule
de poche mal proportionné. Le Jog
s'adapte mieux à un pilote de 60 que de
100 kilos. Cadre et suspensions arri-
vent vite à leur limite en surcharge
dans de mauvaises conditions de rou-
te.

La garde au sol est trop faible; l'on
touche très rapidement le châssis à la
hauteur de la béquille et de la sortie du
pot d'échappement. Il est vivement
conseillé de descendre du scooter pour
escalader les trottoirs. Mais au niveau
conduite , le Jog est un véritable vélo. Il
se met sur la béquille centrale avec le
petit doigt . Dans le trafic urbain il passe
partout et a l'avantage de rouler à la
vitesse du flux de la circulation. Les 50
et 60 km/h sont très vite rapidement
atteints. De plus , les montées ne sont
pas des corvées. Avec 90 kilos sur le
dos, le mini Yamaha grimpe la route
Neuve à Fribourg à 40 km/h bien son-
nés. Pour moins de 3000 francs, il est
vraiment le deux-roues idéal pour faire
sauter les bouchons. JJR

Données techniques
Moteur: monocylindre deux-temps
avec catalyseur , 49 cm 3, refroidissement
à air. Transmission Variomatic.
Partie cycle: cadre simple berceau.
Fourche télescopique , bras oscillant.
Freins à tambour. Roues de 10". Pneus
80/90-10.
Hauteur dc la selle: 700 mm.
Réservoir: 3,5 litres.
Poids: 63 kg à sec.
Prix: 2880 francs (noir ou bleu).
Importateur: Hostettler SA, 6210 Sur
see.
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Démarrer la saison avec un matériel prêt

Pour le plaisir et la sécurité
Avec l'arrivée des premières chaleurs , l'envie se fait toujours

plus grande de retrouver le plaisir d' un mouvement dynamique
grâce au vélo, au vélomoteur , au scooter ou à la moto. Une bonne
préparation des hommes et du matériel au sortir de la pause
hivernale améliore la sécurité du trafic et garantit un plaisir continu
dans cette nouvelle saison de deux-roues. L'Office suisse du
conseil pour deux-roues fait les recommandations suivantes.

Vélos
Contrôles à exécuter soi-même:

Contrôler:
- le fonctionnement de l'installa

tion d'éclairage et les câbles;
- le câble de freins (pas de fêlure ni

de corrosion);
- l'épaisseur des pastilles de freins;
- les pneus (pas de fuite , dessin suf-

fisant, pression correcte);
- la chaîne et les plateaux (pas de

corrosion). Contrôler l'usure et faire un
bon graissage ;

- contrôler le système de transmis-
sion à petite vitesse afin de s'assurer un
passage facile des vitesses.

Contrôles à exécuter chez un spécia-
liste :

- usure et jeu des roues , du guidon
et des pignons;

- fonctionnement des freins, épais-
seur dc la garniture ;

- usure et fonctionnement de la
transmission

Vélomoteurs
Contrôles à exécuter soi-même:

comme pour le vélo.
Contrôles à exécuter chez un spécia-

liste :

- bougie, allumage, filtre à air , car-
burateur , niveau d'huile de la boîte de
vitesses.

Motos et scooters
Contrôles à exécuter soi-même:
- fonctionnement de l'éclairage el

des clignoteurs ;
- profil et état généra l des pneus ,

pression correcte ;
- contrôler les niveaux d'huile mo-

teur , de liquide de freins, fonctionne-
ment des poignées de freins (au guidon
et au pied);

- niveau de liquide de batterie.

Contrôles à exécuter chez un spécia-
liste :

- charge de la batterie, niveau de
liquide , oxydation des pôles;

- moteur ; bougies , point d'alluma-
ge, jeu des soupapes, filtre à air , carbu-
rateurs , niveaux d'huile moteur et
d'huile de boîte :

- transmission: état des pignons et
de la chaîne;

- châssis: fonctionnement de la
fourche avant et du système de suspen-
sion arrière , contrôle de l'usure et du
jeu de la tête de fourche et du bras oscil-
lant , contrôler les jantes (fêlures éven-
tuelles et corrosion);

- système de freinage : état et épais-
seur des disques et des tuyaux de freins,
niveau et contrôle de la qualité du
liquide de freinage (celui-ci devrait être
changé au minimum une fois par an-
née!)

- roues et pneus: contrôler le jeu et
l' usure des roues, le bon fonctionne-
ment et l'état d'usure des jantes ainsi
que l'équilibrage.

Préparation de l'équipement person-
nel:

Contrôler:
- que votre casque plaque sur votre

tête sans jeu (beaucoup d'intérieurs se
«fatiguent» à l'emploi);

- nettoyer et contrôler que la visière
de votre casque n'ait pas de traces,
changer la visière de réserve;

- 1 état de la coque et la fermeture
du casque ;

- veste , combinaison , bottes et
gants: contrôler l'état et le bon fonc-
tionnement des différentes fermetures.
Pour les fermetures à pression , une
goutte d huile de machine à coudre
vous aidera. Imprégner au moyen des
produits habituels les choses en cuir.
Un lait spécial épais constitue le meil-
leur moyen pour un traitement de qua-
lité.

Préparation du conducteur:
- faire quelques exercices sur une

place de parc ou sur une route sans
grand trafic , cela vous aidera à retrou-
ver vos sensations de la conduite après
la pause hivernale. Seul celui qui roule
détendu , roule en sécurité.

Celui qui s'est bien préparé et qui a
bien préparé son véhicule ne roule pas
seulement plus sûrement et avec plus
de plaisir , mais aussi plus proprement
et plus facilement. QB
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Un départ sur deux-roues dans la nouvelle saison est plus agréable lorsqu'il s'effectue sans surprise grâce à un matériel
contrôlé et en état.

Festival des deux-roues sur grand écran

CINEMA

Les deux-roues et le cinéma sont
étroitement liés. Les deux vivent de
mouvement et sont des enfants de ce
XXe siècle. Le cinéma est sans conteste
le média le plus à même de mettre en
évidence le développement culturel des
deux-roues dans notre société.

A 1 initiative du syndicat des fabri-
cants , grossistes et importateurs de l'in-
dustrie des deux-roues (VFGI), les
deux-roues sont sous les feux de la
rampe depuis le 7 mai et ce jusqu 'au 21
juin prochain. Fribourg sera concerné
du 28 au 31 mai. Un festival des films
du deux-roues n 'a certainement encore
jamais existé en Suisse. De Zurich à
Lugano , cn passant par Fribourg et
dans les principales villes helvétiques ,
quatre films spécialement choisis sont
projetés quatre jours à suivre dans une
même salle. Vélos , vélomoteurs , scoo-

ters et motos sont les vedettes de ce fes-
tival. Des billets gratuits ont été distri-
bués via le syndicat VFG I depuis le 15
avril. Chaque sorte de deux-roues a
droit a son film.

«The Wild One» (1953) est un clas-
sique des bandes rivales de motard aux
Etats-Unis. Au détour de dialogues as-
sez crus , Mario Brando et Lee Marvin
se font les témoins d'une génération en
mal d'identité.

«Quadrophenia» (1975): la musique
de ce film réalisée par les Who fait par-
tie de l'histoire du rock. Quant au film ,
très rarement projeté en dehors de
l'Angleterre , il relate la vie des «mods»
de Londres au début des années soixan-
te. Ceux-ci soignaient leur style , por-
taient des blousons militaires , avaient
une coupe de cheveux très courte et
roulaient cn scooters.

Jours de Fête » (1947): en Europe , le
vélo exerce depuis sa création une fas-
cination particulière pour les artistes.
U ne des analyses les plus divertissantes

est passée à travers l'objectif de Jacques
Tati. Dans son rôle de postier d'une
petite ville de France, le grand comique
de l'Hexagone joue avec vituosité et
des idées audacieuses de son instru-
ment préféré, le vélo. L'humour trucu-
lent de Tati ne ménage pas les muscles
zigomatiques des spectateurs.

«Les Petites Fugues»: pour le réali-
sateur Yves Yersin , le véhicule le plus
approprié pour passer de Suisse ro-
mande en Suisse alémanique , c'est le
vélomoteur. L'histoire de ce valet de
ferme qui s'ouvre à la vie quand il
devient propriétaire d' un vélomoteur ,
est un des plus grands succès du cinéma
suisse. GS

Les séances à Fribourg
Cinéma Rex 1
28 mai, 22 h. 45 , Quadrophenia.
29 mai, 22 h. 45 , Jour de Fête.
30 mai, 22 h. 45 , The Wild One.
31 mai, 10 h. 30, Les Petites Fugues
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sur les futurs arrangements constitu-
tionnels en Bosnie-Herzégovine sera
également organisé sous l'égide de la
conférence aujourd 'hui et demain à
Sarajevo, selon le communiqué. Ces
discussions précéderont le référen-
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On peut mesurer, par un tel dis-
cours, l'importance du chemin par-
couru dans les relations Est-Ouest de-
puis le dernier voyage de M. Woerner
en URSS en juillet 1990. Toutefois,
ces propos méritent - comme à la plus
belle époque du communisme qui exi-

ne pourrait être interprété à
que comme un acte discrimii
la Fédération présidée par E
sine ne faisait pas l'objet d' t
ment irlentinne

L'OTAN ENGAGÉE DANS
REFONTE DE L'ARMÉE?
Le message a été reçu à Bru
hier , M. Woerner s'est con
nlantpr lp Hpror Hpvnnt li
jouera la prochaine réunion
CONA , le Conseil de coe
nord-atlantique. Il ne s'agit
aucune manière d'une manœ



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 02 1/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦Hl iaW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 4100
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Q< __^ ((ç)

¦ Mercredi 20 mai: Fribourg - Phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _ ¦ 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - ¦_. 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glà
ne - Pharmacies des centres commet
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, œ- 111.

¦ Payerne : - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
a 037/61 18 18. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 1 1

, ¦ ,

un mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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Amère solitude
67

MAURICE MÉTRAL Roman 

Prends beaucoup de précautions pour gtte^de
notre vivant , elle ne sache rien, sinon par moi... Je laisse
le reste entre les mains de Dieu. Mélanie est une épouse
admirable, un mère exemplaire. Elle n 'est en rien res-
ponsable de notre liaison. Le sentiment qui m 'a poussé
vers toi m 'a dépassé. Il provien t d 'un mystère. Nous
sommes tous les deux coupables de la même erreur. Que
notre enfant puisse un jour nous absoudre! Hier, devant
notre maison, j 'ai voulu, oui, vraiment, partager mon
fardeau avec Mélanie... mais je n 'ai pas osé ! Alors, dans
la honte, je me suis attardé dans la cuisine pour t 'écrire
ce mot... Je suis aux abois avec ma conscience. J 'ai trop
d 'amour pour toi et trop de tendresse pour elle. Que
notre enfant le sache, veux-tu?

Félix

Mélanie pleurait. Elle se rappelait , comme si le
moment fût d'hier, cette soirée. Félix avait bel et bien
tenté de lui dire quelque chose d'important. Prétextant
un mal de tête, il avait écourté le souper. Le lendemain
matin , Mélanie avait découvert , dans le tiroir de l'ar-
moire, l'encrier et le porte-plume à une place différente.
Elle avait également décelé une petite tache d'encre sur
la tabk... Impossible de s'abuser! Elle reconnaissait
aussi l'écriture de Félix. Il calligraphiait chaque lettre .
Elle savait , de plus, ce qui s'était produit entre lui et
Marisa. Mais jamais l'idée ne l'avait effleurée qu'un
enfant eût pu naître de leurs accouplements. Elle y
tenait à ce terme pour recaler cette liaison à une fonc-
tion purement bestiale.

- Vous l'avez toujours su, n'est-ce pas? demanda
Maria.

- Je l'ai su, pour eux, oui... Mais jamais pour...
vous!

Elle se mit alors, avec une profusion de détails et
d'images, à raconter ce que Sébastien avait vu , la com-
plicité de ses enfants pour l'épargner, la souffrance
endurée, tenace et invisible, et cette angoisse qui ,
récemment, l'avait ' étreinte insidieusement.

Maria l'écouta, avant d'énoncer
- J'ai pardonné à ma mère !
- Moi aussi , à Félix...
- Et à présent?
- On ne pardonne qu 'une fois!
Brusquement , Maria eut un mouvement inattendu

d'affection spontanée. Elle s'avança pour étreindre
Mélanie. Leurs visages se touchèrent. L'une pri t la
saveur de l'autre. Avec émotion...

- Et à ma mère, vous lui pardonnez?
- Oui.
Mélanie pleurait toujours. Mais dans l' incapacité de

savoir si c'était de joie ou de chagrin, tellement les
sentiments s'emmêlaient confusément.

- Ne pleurez plus! Souriez! Félix et maman le vou-
draient! Vous et moi, nous sommes très proches... Il
était votre mari , et mon père !

Tout cela se révélait démesuré. Les mots s'entrecho-
quaient. Quelle était la barrière qui séparait l'amour de
la tendresse? Celle du corps et de l'âme? Mélanie avait-
elle le droit de rendre responsable Maria des égare-
ments de sa mère dès lors que Félix s'était complu dans
la même erreur? Une consolation dans sa détresse :
Maria , mieux que ses propres enfants, s'efforçait de lui
restituer sa dignité. Elle la ramenait dans la maison , se
montrait prête à l'aimer , à honorer la mémoire de Félix
et, qui sait , peut-être à reporter l'affection vouée à sa
vraie mère sur elle... Or, elle avait tellement besoin
d'être aimée !

- Les roses sur la tombe de Félix, susurra-t-elle,
c'était votre mère ?

- Oui. Lorsqu'elle est morte, j' ai pri s la relève. Un
fleuriste de Sion s'était engagé à livrer les roses le jour
de l'anniversaire de ma naissance: le 27 mai. Notre
banque s'est chargée de régler les frais.

Mélanie comprenait enfin ce qui , pendant si long-
temps, l'avait obsédée.

- Cela a été le grand mystère de ma vie. Je crois qua
j'ai toujours pensé que Félix appartenait autant à la
personne qui se cachait derrière ces fleurs qu 'à moi et à
mes enfants... Mais je refusais de l'admettre ! A présent,
c'est différent !

Changeant ensuite de sujet , elle demanda:
- Votre mère vous a-t-elle parlé de l'accident?
- Oui souvent.
- C'était bien un accident, et rien d'autre ?
- Maman me l'a certifié. José n'était pas certain de

la liaison de sa femme avec votre mari. Il les suspectait ,
c'est tout! Il suspectait beaucoup d'hommes de vouloir
la lui prendre. En tout cas, d'après ma mère, il n'a
jamais rien su, ni à propos de Félix ni en ce qui me
concerne. Il croyait que j'étais sa fille et n'en a jamais
douté ! J'ai donc été baptisée Maria Dolorès Vélasquez.
Lorsque ma mère s'est remariée, Guy Duclos m'a adop-
tée légalement , au terme d'une longue procédure . Voi-
là, vous savez tout!

Non , Mélanie ignorait beaucoup de choses encore.
Mais le temps leur permettrait d'apprendre à mieux se
confier. Elle désirait remonter dans les années pour
voir grandir Maria , et celle-ci souhaitait se rapprocher
de son vrai père, en écoutant l'épouse...

Maria hasarda:
- Comment devrais-je vous appeler?
- Mélanie , voyons!
- Je vais m'y efforcer. Mais cela me gêne un peu
- Pourquoi?
- La différence d'âge, le respect. ..

- Du moment que nous avons la même histoire, les
années ne comptent plus.

- Je veux bien, Mélanie !
- Vous voyez, ce n'est pas difficile !
Le visage de Mélanie se rembrunit tout à coup.
- Pour mes enfants, il faudra que nous gardions le

secret ! Le secret à tout prix ! Même s'ils devaient se
poser des questions, établir des rapprochements...

- On en reparlera.
- Une fois que je serai partie pour de bon , notre

histoire disparaîtra , poursuivit Mélanie.
- Les histoires ne disparaissent jamais! Elles nous

peuplent de rêves. Avant de découvrir votre pays, je le
voyais comme un paradis. Ma mère me le décrivait
avec tellement d'amour!

- Vous êtes absolument certaine que votre mère a
aimé Félix ?

- Oui! Profondément! Elle savait pourtant , depuis
le début , que c'était un amour impossible. Votre mari
lui a dit , d'emblée, qu'il ne vous quitterait jamais. Il
possédait le sens de l'honneur. Enfin , un certain sens de
l'honneur... Il existe des êtres, aussi bien des femmes
que des hommes, qui se partagent dans l'amour, se
déchirent entre la passion et l'affection et qui optent , en
dernier ressort , pour le devoir.

- Vous voulez dire que, s'il n'y avait pas eu cet
accident , Félix aurait fini par rompre ?

- Il en avait en tout cas l'intention...
- Même avec vous?
- Je n'étais alors qu'une enfant en gestation dans les

entrailles de ma mère. Sûr, il vous en aurait parlé.
Maman m'a toutefois assuré que Félix et elle avaient
décidé de mettre un terme à leurs erreurs pour que je
voie le jour sans honte...

- Mais par la suite?
- Difficile à imaginer! Il y a les mots et il y a

l'amour... Ma mère prétendait qu 'ils ne se seraient
jamais revus. C'était le prix que l'un et l'autre avaient
consenti à payer pour sauvegarder l'avenir de leurs
familles. Mais ici encore, il ne s'agit que de bonnes
résolutions... C'est déjà beaucoup, une intention pareil-
le! Pour ma part , je suis persuadée qu 'ils auraient fini
par honorer leurs devoirs !

Mélanie hésitait à adopter le même raisonnement.
Elle avait assisté à la destruction , par la chair défendue,
de ménages solides. La notion du devoir , chez Félix,
était réelle et innée. Il l'avait prouvé dans tous ses actes
de la vie, sauf, justement , dans ceux qui rendaient les
hommes si vulnérables, et tellement veules, à l'endroit
d'une femme ardemment désirée...

Pour s'extraire de ce dilemme, elle dit:
- Il y a longtemps que vous vous renseignez sur mon

compte ?
- Je ne me suis jamais renseignée sur votre compte.

Mon père - parce que j'appelle Guy Duclos ainsi - s'est
contenté de prendre des contacts discrets... Tout cela
est complexe, difficile à comprendre, absurde parfois,
j'en conviens! Mais il y avait cette fameuse promesse à
ma mère. Pouvais-je décemment l'ignorer?

Mélanie avait besoin de réfléchir , de mettre de l'or-
dre dans ses idées chahutées par autant de révélations
subites.

- Je peux garder la lettre ?
- Oui, avant que nous la brûlions ensemble...
- Mais c'est une preuve !
- Une preuve d'amour, c'est tout! Là où ils sont,

votre mari et ma mère, je suis certaine qu'ils doivent
nous approuver!

- On peut la brûler immédiatement? proposa Méla-
nie.

- Vous le voulez?
- Oui.
Maria attira un cendrier à elle. Mélanie lui remit la

lettre.
- Vous êtes bien certaine de le vouloir , Mélanie?
- Absolument!
Maria fit craquer une allumette. Un angle de la lettre

mordit la flamme, se recroquevilla , noircit. Le feu se
déploya. Maria lâcha le papier qui retomba dans le large
cendrier de cristal où il se convulsionna. Les flammes
se réduisirent. Il n'y eut bientôt plus que des voiles
noirs qui , lentement, se racornirent et se brisèrent pour
former, dans le creux du verre, un tas de cendre.

Mélanie essuya une larme.
Pendant qu'elle se détournait vers la fenêtre pour

dissimuler ce regain d'émotion, Maria alla vider le cen-
drier dans l'antre de la cheminée.

Puis elle dit:
- Maintenant , on va se faire à manger, avec deux

heures de retard !
Elles sortirent dans la cuisine.
- Pendant que je nous prépare quelque chose en

vitesse, vous, Mélanie, vous redescendez chez vous, au
rez-de-chaussée... Remarquez que je ne vous chasse
pas, plaisanta la jeune fille , mais chacune à sa place... Je
m'affaire autour de la cuisinière électrique; vous, c'est
le poêle...

- A la résidence, j'utilise aussi les plaques chauffan-
tes, répondit Mélanie.

- Je sais. Mais dans votre maison, ce n'est pas la
rédidence ! Heureusement! Ici , à l'étage, vous êtes chez
moi. En dessous, dans la cuisine, c'est chez vous...
Quand vous aurez ramené vos meubles, vous m'invi-
terez à votre tour et vous cuisinerez au bois. Paraît que
le feu a une odeur particulière qui procure un fumet
incomparable aux menus que l'on prépare ?
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Situation générale
Le nord des Alpes reste sous l'influence
de l'anticyclone centré au sud de la Scan-
dinavie, alors que le temps au sud des
Alpes est déterminé par la dépression for-
mée sur les Balkans.
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Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , Grisons et Enga-
dine: en général ensoleillé. La formation
de cumulus durant l'après-midi sur les re-
liefs donnera lieu à quelques foyers ora-
geux ponctuels. Températures en plaine
en fin de nuit 9 degrés, à la mi-journée 21
degrés sur le Plateau et 23 en Valais. La
limite du zéro degré s 'abaisse à environ
2500 m. Le matin, faible bise sur le Pla-
teau

Evolution probable
du jeudi au dimanche

Au nord : assez ensoleillé, parfois nua-
geux en seconde partie de journée et aver-
ses ou orages épars. Au sud: au début
seulement peu de soleil et quelques aver .
ses ou. orages, puis dès vendredi de plus
en plus ensoleillé et diminution de la ten-
dance orageuse. (ATS)

LE CARNET

Mercredi 20 mai
21* semaine. 141* jour.

Restent 225 jours.
Liturgie: de la férié. Actes des Apô-
tres 15, 1-6 : Certaines gens venus de
Judée voulaient endoctriner les frères
d'Antioche ; cela provoqua un conflit.
Jean 15, 1 -8 : Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure, celui-là donne beau-
coup de fruit.
Bonne fête : Bernardin.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1494
Horizontalement : 1. Déracinant. 2. Epi-
ler. 3. Dame - Idéal. 4. Ote - Usant. 5.
Méritantes. 6. Me - Ult. 7. Asa - Otarie. 8.
Var - Réel. 9. Epi - Menure. 10. Reste -
Ox.
Verticalement : 1. Dédommager. 2. Epa-
tées - Pe. 3. Rimer- Avis. 4. Aie - Id. 5. Ce
- Ut - Orme. 6. Irisant. 7. Dan - Arno. 8.
Aventureux. 9. Atelier. 10. Tel - Stèles.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1495
Horizontalement : 1. Revient fréquem-
ment. 2. Est moins fréquent que le précé-
dent - Sigle régional. 3. Donnait de la voix.
4. Est souvent revendiquée comme un
droit. 5. Aussi vieux - Pose des conditions
- N'est pas toujours facile à contrer. 6.
Station thermale de l'Allier - Administré.
7. Chassée. 8. A perdu de sa souplesse -
On l' aime avec chaleur. 9. Ressassant .
10. S'efforcent de faciliter le passage du
col - Réfléchi.
Verticalement : 1. Est peu fréquentée par
ceux qui vivent en appartement. 2. Permet
de garder l'anonymat - Le mot de la fin. 3.
Chercha à effacer les traits du 4 horizon-
tal. 4. Peut être franchi facilement - Dé-
campé - Roulent sur la piste. 5. Glacier en
formation - Homme de main. 6. A ce
moment-là... dans le coup. 7. Font chan-
ger de couleur. 8. Etait peuplé de Persans -
Assembla. 9. Ils cherchent à se faire plai-
sir. 10. Sucée - Pour aller en ligne droite.
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CENTRE COMMERCIAL DU
GIBLOUX II* ÉTAPE

En complément aux commerces
existants , nous vous proposons

EN LOCATION

3 espaces administratifs et
commerciaux de 38 m2

chacun au prix unitaire de Fr. 800.-
par mois ch. en sus

1 espace artisanal de 100 m2

au prix de Fr. 1200.- par mois ch. en
sus. Exécution entièrement termi-
née. Parking compris dans le prix

Renseignements et

_ »-__ .wwj m.», -rr —•—

A louer à Fribourg
bd de Pérolles 24

5 1/2 pièces
Fr. 2300 - + charges

Disponible de suite.
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r ' ffî £A louer Us F : RH
à Grattavache, \ldr

dans un petit immeuble neuf

- superbes appartements
de 21/. pièces, 3V2 pièces
subventionnés.

Libres dès le 1.6.1932.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont «•nmob-™""7"!

A VENDRE OU À LOUER
À GROLLEY

à deux pas de la gare
PETIT IMMEUBLE
REPRÉSENTATIF

SURFACES
ADMINISTRATIVES
NEUVES DE 70 m2

+ LOCAL ARCHIVES S
ET SANITAIRES v

r̂

Parking à disposition 11%
Prix très intéressant \YLÏ Ï

E=.nE:>L TALLin ™_.;_
AGENCE IMMOBILIERE

1
Fribourg

A louer au 1er juillet 1992, situés
rue Pierre-Aeby, bien fréquentée
et centrale ,

env. 30m2 locaux
commerciaux rénovés

Loyer: Fr. 1345.-/charges incl.

Les intéressés s'adresseront
pour de plus amples renseigne-
ments ou une visite à 05-13139

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 211621

____¦_____________________________«

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

^H^^^Publeet 16 1723 M A R L Y

l éj ii^̂ k̂R-H immobilier HJMI i I
A vendre à proximité de Payerne ¦

BELLE et GRANDE FERME I
de 2 appartements

sous-sol excavé , combles amena- ¦
geables, volumineux rural. Terrain 1
disponible 2000 ou 4000 m2. ¦
Fr. 500 000.- à discuter.

17-3013 ¦

—— 037- 46 54 54 —*

Fribourg

Appartement mansardé
dans la Vieille-Ville de Fribourg.
A quelques minutes à pied de
l'Université, en face du Musée
d'art et d'histoire, nous louons au
\" juin 1992

appartement Vh. pièces
Fr. 2445.-/mois + charges.
Nous aurons le plaisir de vous
faire visiter cet appartement en
duplex, récemment rénové et
avec tout son charme.

Les personnes intéressées
s'adresseront à 05-13139

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

^ 
Telefon 031 211621 
* ŵ

Nous vendons à
Villars-sur-Glâne

La Fenetta

TERRAIN À BÂTIR
Superbe parcelle de 1536 m2

en bordure de la forêt
Indice 0.30

Prix: Fr. 580.-/m2

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

029/2 01 40
130-13639

JQjrt Rue de Lausanne 56-58
Vî^ FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

STUDIO
35 m2, cuisine agencée.

Date d'entrée de /
suite. /

Loyer: Fr. 940.- /
+ Fr. 40.- charges. S

/REQIS SA
/  Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg
X w 037/22 11 37

A louer à Villars-sur-Glâne

LOCAUX POUR BUREAU
4 pièces, réduit , toilette + douche,
total 85 m2, 4 lignes tél.
Accès direct (rez). Parc privé. Libre
de suite.
Loyer mensuel Fr. 965.-.

c. 037/42 30 24 17-517561

Urgent ! A vendre à proximité de
Bulle, à Riaz, directement du pro-
priétaire, pour cause de départ ,

VILLA
comprenant 7 pièces + garage dou-
ble, grand terrain, vue imprenable,
verger.

Prix de vente: Fr. 635 000 -

Faire offre sous chiffre S 130-
714271, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.

À LOUER À SUGIEZ
(dans ancienne école)

3 locaux
rez-de-chaussée : 42 m2

1or étage : 64 m2
2° étage: 64 m2

Peuvent être loués individuellement ou ensemble.

Conviendraient pour usage administratif ou autre.

Libres dès automne 1992.

Renseignements:
Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez,
s 037/73 12 12, M. P.-A. Morandi

17-1007

f, S
/ A louer à Fribourg \

AU CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE
Rue de Lausanne 28

Superbe appartement
de 3Vi pièces

- très grand salon avec cheminée
- cuisine entièrement équipée
- grande salle de bains + W. -C. séparés
- Armoires murales.

Loyer Fr. 2550.- + charges.

Libre de suite.
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3 mois de loyer GRA TUITS
À LOUER

superbes appartements neufs
Estavayer-le-Lac

quartier du Chasserai
grands séjours avec balcons ou terrasse

vue magnifique
cuisines aménagées

bains et W. -C. séparés
parking souterrain et extérieur

studios dès Fr. 785.-

2Vz pièces dès Fr. 1055.-

3M_ pièces dès Fr. 1350 -

4V4 pièces dès Fr. 1585.-

LOYER TOUT COMPRIS
17-894

Gérance GIBOSA , Estavayer-le-Lac
o 037/63 50 60

A vendre, à Gletterens, habitable ESTAVAYER-LE-LAC
toute l'année, À LOUER de suite:

CHARMANT 21/2 pièces
WEEK-END Loyer : Fr. 920.- + charges

de 2 chambres à coucher , salle de "Wo DIPPP^
bains, cuisine agencée, salon avec
cheminée, sur terrain privé de Loyer : Fr. 1080.-+  charges
755 m2 + accès , Fr. 390 000.- Pour de p|us amp|es renseignements
g 038/24 77 40 28-40 \ veuillez vous adresser à

A vendre a^ltilllJll
à Bulle i —B-

cogestim
proche du centre ,
quartier tranquille

joli appartement
de 516 pièces rénové

avec place de parc souterraine
Possibilité d'achat

avec l' aide fédérale:
fonds propres nécessaires,

Fr. 36 000.-
charges financières mensuelles

1"> et 2» année, Fr. 1290.-

Pour tous renseignements 0fy&
et visites : %_

F
_f

130-13622 ^Si£y

A louer a Bulle

appartement Vh pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1350.-
+ charges

Renseignements: s 037/22 66 44
17-161.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Nous cherchons
pour nos clients

• hôtels - cafés - restaurants
• motels petits et importants
• bars - dancings - disco - pub
• bars à café
• pintes - brasseries
• terrains
• autres commerces et immeubles loca

tifs et commerciaux
22-3201

Pour traiter: R. Jubin

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6

1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 77

ummmmmm r̂ VTh mmmmumm

A vendre/louer

Villars-sur-Glâne

bureaux/cab. méd. 135 m2

05-11099

Cherche à louer

MAISON
OU FERME
avec 2 apparte-
ments dans les
environs de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
M 017-757294,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-517490

A louer à
Praroman

GRAND
ATTIQUE
DE 3V2 PIÈCES
Fr. 1600 -
ch. comprises.
v 037/2 1 22 51

17-517557

A louer
à Ressudens

4 1/2 PIÈCES

Fr. 600.-, libre de
suite.
« 037/67 10 64
le soir.

17-517525

A louer
au Mouret
à La Tuilerie

850 m2
quai de charge-
ment à disposition,
Fr. 5600 - par
mois + charges.
® 037/
33 20 44/45

17-349

Ogens
A vendre dans
zone industrielle,

local-dépôt
avec garages pour
camions , quai de
déchargement ,
plusieurs bureaux
et un appartement
de 4 pièces.
Surface utile
760 m2.
Terrain :
268 1 m2.
Prix :
Fr. 980 000.-
(à débattre)

s. 061/286 84 16
061/286 86 86

VëBATAC
I ERNS T &YOUNC M
I TRCUHANO

I Basel 1

A vendre
à Grandvillard

bénéficiant d'une grande tranquil-
lité et d'un bon ensoleillement

belle villa individuelle
de 6 pièces

avec garage

Surface du terrain : 802 m2

Volume : 820 m3

Contactez-nous $¥^*x
pour une visite I H? F 

n̂
130-136622 ^ixsA

w j P ^m m  J *J I J  m 1 1 I m ¦_¦
i % I_WAT «I"// "¥ »/"/ *"«PA ^PfMfji SŴ WÊfM
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CRÉDIT IMMOBILIER HIT

FRIBOURG
Quartier résidentiel de Beaumont
SPACIEUX APPARTEMENT

avec accès à la piscine
Au 1" étage,

4 pièces
102 nr , balcon 6 nr , salon.

3 chambres à coucher,
cuisine agencée, bains-WC séparés.

Pour traiter : Fr. 16'600.-
Mensualité "Propriétaire " :

237 Fr. T556.-+ charges.

A vendre à Bluche près de Crans-
Montana,

appartement
3V_ pièces

dans les combles d' un petit immeu-
ble exposé plein sud, surface environ
80 m2, place de parc dans parking
commun , piscine.
Prix de vente: Fr. 300 000.-

A Mollens, altitude 1000 m

joli appartement
2 1/2 pièces meublé

environ 70 m2 et 25 m2 de balcon-
loggia, cheminée , garage individuel.
Prix de vente: Fr. 280 000 -

Pour tous renseignements :
•a 027/55 74 48
Fax 027/555 667

36-504035

Ferpicloz - Le Mouret , 7 km ville,
dans beau quartier neuf , à louer

VILLA MODERNE
terrasse , cuisine, équipement soi-
gné, vue imprenable , plein sud.
Pour visiter (sans engagement)
s 'adresser à Marcel Clément ,

* 037/81 21 95 ou 33 12 70.
17-831
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Semsales (les secteurs outre-
Broye, La Vilette, les Plate-
rons), La Verrerie, Progens,
Grattavache, Le Crêt, La Gi-
setta , les Ecasseys et le sec-
teur Clos-des-Levrats-de-la-
Joux que le courant sera inter-
rompu le jeudi 21 mai 1992, de
13 h. 15 à env. 14 h. 15 pour
cause de travaux importants.

17-360

-_*-_*"_________

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,
•_. 01/814 27 26. 580-1660

E D I Z I O N E ' F I A T  

L' INTÉRIEUR CUIR , C' EST DU LUXE
AVEC CE LUXE ,

L'ANTIVOL C' EST PAS DU LUXE.
Soit dit tout à fait entre

nous, vous vous sentirez

quelque peu ébahi lorsque

vous prendrez place pour la

première fois dans la série

spéciale Tipo Jet. Devez-

vous apprécier d'abord

l'intérieur cuir rouge

bordeaux, le confort des

sièges au réglage lombaire, le

volant cuir ou la climatisa-

tion? Quoi qu'il en soit, vous

serez au cœur d'un paquet

d'énergie: 2000 cm3, II5 ch,

mariant à merveille sporti-

vité, espace, design original

et technique de pointe. Et

regardez-y de plus près: ver

rouillage central à télécom-

mande codée, antivol Cobra,

voilà un plaisir qu'on ne vous

volera pas. Rétroviseurs à

commande électriaue et

dégivrage, peinture métalli-

sée, protections latérales, la

Tipo 2.0 i.e. GT version Jet

se paie le luxe de vous

offrir _ '9 _ 0 franr<: _ i i r  la

valeur de son équipement

(Fr. 6'500.-). Série spéciale

Tipo let: Fr. 26'950.-

Votre Tipo Jet en leasing par

Fiat Crédit SA Fr. 489.-/mois

(48 mois, I2'000 km/an,

caution 10% du Drix cataloguel

Articles télécommandés , petites piè-
ces, maquettes plastiques (fin stock
Marklin 15%)
Occasion , achat , vente.
Avry-Bourg (face .Avry-Centre)

a- 037/30 22 87

™^̂ ^B
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Cheyres (village. En Crevel,
Camping, Moulin) que le courant
sera interrompu le jeudi 21 mai
1992 de 13 h. 30 à 14 h. 30
pour cause de travaux.

17-360

V WEntreprises Electriques
^  ̂ Fribourgeoises

A vendre , cause
maladie,

Mitsubishi aut.

ABS, Tempomat ,
15 000 km,
1990.

s. 037/28 52 18
17-517520

______P̂ _^_ -̂ _
I____MPPW!P

Toyota Corolla
1600
16 V, 50 000 km ,
5 portes, 1987 ,
Fr. 11 500.-

« 037/24 90 03
ou 037/45 27 52

17-4003
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cLecPalais de la Toûne m
c est pouf votte mieux-ètf è

PlSCinG Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums >̂# —̂-"-"*"
Equipement de fitness -̂——*"* . .o0

\ 7 oo«e etS°US

w W^
mmyltipompes

2053 cernier
k tél. 038-533546 .
^  ̂

tax 
038-533557 
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¦ ¦• Zone industrielle

JOUETS TECHNIQUES

INSTALLATION
DE VITRES

ELECTRIQUES

mSÈWL
SUR VOITURES DE
TOUTES MARQUES

lin Y2to c votre letirict

vérandas
et nos parois pliantes vitrées
TErUMAL®^

Découvrez enfin l'esDace avec nos

" 
\\ . _ __ \.\ _ \ \

_ |  :̂ _~S_-___™r>< . _-=-=
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Fabrication P*P̂ 1Par K^ls.A
Serrurerie aluminium

Centre artisanal 1617 REMAUFENS
Tél. 021/948.91.56 Fax. 021/948.95.52
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HfJWKTWT ^H I Attention! 20h. Dernier jour
»-"¦¦ "-M 12 ans. Dolby-stéréo. De Cl

LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vil
Lindon, Marie-Sophie L, Patrick Chesnais, Paul
boist. C'est la grande aventure du coup de foudre... Le
tère de la rencontre entre deux êtres. Des homme-
femmes, des vies... 2000 ans de galère pour une see
d'éternité.

LA BELLE HISTOIRE

rïfSTTTSyjlKM I 20h45. 1'" suisse. Sélectic
l™ *-* » r*l»_ M m\ I cielle : Festival de CANNES
ans. Dolby-stéréo. D'Edouard Niermans. Avec Ala
LON, Fabrice LUCHINI, ELSA. Une histoire d'obs.
de fourberie, de détresse et même de sang : autant d
hiç-nir. . H'amnnr l

LE RETOUR DE CASANOVA

[WïTTTSyj^W I 20h30. 1 '• suisse. Prolongat
k2___l_______J__l I semaine. 14 ans. Dolby-stén
Régis Wargnier. Avec Catherine DENEUVE, Vincei
rez, Jean Yanne. «Une invitation au rêve, romanese
lyrique. Et Deneuve magique. Un film qui palpite, dc
entend le cœur cogner. » («Studio magazine»)

INDOCHINE
¦HTICTI I 20h30. V" suisse. Le film d'
Hll--Zl_a_-_____i I ture du 45° Festival de CAI

18 ans. Dolby-stéréo. Après «La chair et le sang», <
cop», «Total Recall», le nouveau et sulfureux film d
VERHOEVEN. Avec Michael DOUGLAS, Sharon S
Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic attiré par le

BASIC INSTINCT

HTTS^Ê B I 20h50. Dernier jour. 1". 14 ans
HA____£_____________ ! I Dolby-stéréo. De et avec Josiani

BALASKO. Avec Daniel AUTEUIL, Richard BERRY, Mi
chel Lonsdale. Pauvre Léah I En invoquant par erreur le dia
ble, elle signe le pacte léonin. Le diable en rit encore...

MA VIE EST UN ENFER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ T ^ _ _ _____I 20h40. Dernier iour. 1 "• suisse. 3

H---l-------______-____l I semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De
Phil Joanou. Avec Richard Gère, Kim Basinger, Uma
Thurman. Les stars les plus «hot» d'Hollywood pour un
superbe thriller psychologique. Brillant. Intrigant. Sensuel.
Astucieux. Séduction, machination... meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID {FINAL ANALYSIS)

KHITjnïM Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
-K_U_!_l_!!_U_!J-__! qu 'à 231.30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1rs fois à Fribourg !

FIREWORKS
LE FEU QUI BRÛLE EN ELLE

^lU^L.g 
WïTTJÏlSYS^HI 20h30. Dernier jour. 1" suisse.
Hwdd_l____H! Sélection officielle: Festival de
CANNES 92. 16 ans. Dolby-stéréo. D'Edouard Niermans.
Avec Alain DELON, Fabrice LUCHINI, ELSA. Une histoire
d'obsession, de fourberie, de détresse et même de sang:
autant dire une histoire d'amour!

LE RETOUR DE CASANOVA
Dès je 20h30 + di 14h30, 17h30. 1™. Pour tous. Dolby-
stéréo SR. Avec Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia
Roberts. L'oeuvre d'un magicien à l'âme enfantine, Steven
Spielberg signe l'événement cinéma de l'année I

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

mwGwii
¦VVpi ^̂ ra^̂ l 

20h30. Dernier 

jour. 

1'* . Pour tous.
K__J_k_J______i_ ! Avec Dustin Hoffman, Robin Wil-
liams, Julia Roberts. L'œuvre d'un magicien à l'âme enfan-
tine, Steven Spielberg signe l'événement cinéma de l'an-
née !

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

Dès je 20h30 + di 15h, 17h15. 12 ans. I". De Barry Son-
nenfeld. Avec Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher
Lloyd. Délirant. Décapant. Décoiffant. Une comédie loufoque
à voir d'urgence!

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

Galerie du Clos-des-Lattes , Billens

EXPOSITION
D'AQUARELLES

Jean-Louis Joner

du 22 mai au 6 juin 1992

Heures d'ouverture :
du mercredi au dimanche de 14 h. à 20 h.

© 037/52 17 69
17-503046

2èm® COMIPTOUÎR ÂUTOMOIHILI ElTE©
«̂ - r^. 

 ̂
PATINOIRE DE FRIBOURG

_̂^̂ __ â_e«J» Le succès total!

,-3 *̂?̂ *% Prolongation
r
\j ' ' ^" r ? ~s jusqu'au 24 mai 1992

i». i S£>t V»_ t0US leS J°urS de 9 n- à 20 n-
X -JfJ' Çj' EXPOSITION - ACHAT - VENTE

17-1700

Mercredi 20 mai 1992 20h 15
Estavayer-Le-Lac Salle de la Prillaz

Concert de Gala
par la

Fanfare de l'Académ ie Militaire-Cosmique
Mozajskij de la Ville de Saint-Pétersbourg

Harmonie de 35 musiciens
Direction: Aleksandr MAKAROV

Au programme des œuvres de: L. Bernstein, A. Khatchatourian, G. Hândel,
I.Tchaïkovsky, etc.

Le déplacement en Suisse de ces musiciens russes professionnels se fait sous l'égide
du département de la culture de l'administration du quartier de Pétrograd de la
ville de Saint-Pétersbourg.

En ouverture: l'harmonie la Persévérance d'Estavayer-le-Lac
Direction: Jean-Daniel LUGRIN

Prix des places: Frs 12.- Caisse dès 19h.
Patronage et organisation: Union Instrumentale Fribourg

CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

GfMhm
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

Mettez votre corps
en valeur!

s
£
D

Belle et svelte durant l'été \

Vous vous réjouissez de l'été , de ses longues soirées , des
vacances. Mais vos robes d'été vous accusent des péchés de
l'hiver... Comme beaucoup de femmes , vous corrigez ces

«petits péchés» .avec un régime strict.
L'Institut de beauté Anna a pensé à vous et vous propose,
comme complément de ce régime , différents traitements
spécifiques , efficaces et très personnalisés pour embellir

votre silhouette.
Ces traitements qualifiés, amincissants et raffermissants

mettent en valeur votre corps au soleil.

BON
Fr. 110.- pour 1 consultation + 1 séance gratuite

(valable en combinaison avec un abonnement de 12 séan-
ces)

Solarium : maintenant 11 séances de 30 min., seulement
Fr. 85.-

f 
:éc\ r -¦ '¦ \

/ ,, \ Anna Kornfeld
I - _ -•,.. '¦ ' J Visagiste diplômée

/  " " I Maîtrise fédérale
Demandez votre V - ¦/ de capacité
bon-cadeau \^_JV Colour Consultin9 et

\ V~T_ T T \ style mode
par téléphone au \\  \\ \ 1754 Avry-Rosé
037/30 18 75 /Vl^l\/ \ 

037/30 1875

\ \ 17-478

¦ 

Réparation
rapide et soignée

d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-Intérieur)
Villars-sur-Glâne
g 037/41 20 88

FLEURIER
VENDREDI 22 MAI 1992

Patinoire de Belleroche , 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Fr. 23 000 - de quines
Exceptionnel : au total 50 vrenelis en or
15 jours au KENYA pour 2 personnes ,

pension complète
22 tours à Fr. 550.- par tour

Abonnement de soirée obligatoire : Fr. 20-,
3 pour Fr. 50.-

Organisation : Union instrumentale Fleurier
470-101396

En vente chez
MEUBLES

1 TAVEL M
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Chaque jeudi,
de 18 h. à 20 h.

nous offrons
à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID
CAMPAGNARD

17-300 ^Ê
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6.00 Journal du matin. 9.05 Peth
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.0 Cinq sur cinq
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.50 Questior
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur.

I Kf̂ Œ 2
L-RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 8.10 Image in. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Clairière. 15.15 Musi-
que d'abord. 16.15 Mozart : Une
plaisanterie musicale KV 522. F
Martin: Premier concerto pui
piano et orchestre. 17.05 Espace
2 magazine. 18.05 A l'affiche
18.15 CD-Nouveautés. 19.0E
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.3C
Symphonie. Orchestrede la Suisse
romande , direction Armin Jordan.
Soliste: Jean-François Antonioli ,
piano. Prokofiev : Concerto N° 2 er
sol mineur opus 16 pour piano ei
orchestre. Beethoven: Sympho-
nie N° 6 en fa majeur opus 68 ditre
Pastorale. 22.15 Postlude. 22.3C
Espaces imaginaires. 23.50 Novi-
tads.

9.50 Vive les animaux:
10.15 Copie conforme, copie

qu'on forme? (Reprise)
11.05 Spécial cinéma

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes* Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cadichon
17.20 Looping
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Commissaire Moulir
15.20 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge
17.50 Club plus
17.55 Premiers baisers
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Sacrée soirée

Variétées proposées, présen-
tées et animées par Jean-
Pierre Foucault. Des «Sacrées
femmes»: leur vie, leurs diffi-
cultés, leurs espoirs. «Fem-
mes, je vous aime!» J.-P. Fou-
cault accompagne sa déclara-
tion d'un coup de chapeau ei
d'un coup de coeur à celles qu
ont marque ce siècle - de Ma-
rie Curie à Rosa Luxembourg
de Colette à Chanel - et à cel-
les moins connues. En pré-
sence de Françoise Giroud -
Françoise Dorin - Juliette
Gréco - Catherine Destivelle -
Christine Caron - Anne Sinclaii
- Les numéros 1 de demain -
L'horoscope de Didier Derlich
Variétés: Frédéric François -
Annie Lenox - Etienne Daho -
Gigliola Cinquetti - Daniel Gui
chard - Gospel Chord Singers
- Patrick Juvet - L'Orchestre
symphonique de France diri-
gée par Laurent Petit-Girard.

22.50 Mea culpa. Magazine
présenté par Patrick Menei

24.00 Journal
0.05 Mésaventures
0.35 Côté coeur
1.00 TFl nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Côté cœur
2.25 Histoires naturelles
3.10 Le vignoble des mau

dits Série

.25 Motus Jeu

.00 Pyramide Jeu

.30 Les mariés de l'A2 Jeu

.00 Journal - Météo

.40 Opération Terre
Documentaire Sous la glace
Si bon nombre de documentai
res nous ont familiarisés avec
l'Antarctique grâce aux image;
tournées en surface ou pa
avion, extrêmement rares son
ceux qui nous proposent l' ex
ploration sous-marine de la ca
lotte polaire. Quel contraste
entre la variété et la richesse di
monde aquatique et la stérile
immensité de la surface! Dan:
des conditions de vie extrê
mes, les espèces qui peuplen
cet endroit glacial font preuve
d'une extraordinaire capacité
d'adaptation. Tel le phoque
capable de supporter les chan
gements de pression, de sto
cker de l'oxygène dans les tis
sus musculaires au lieu de;
poumons et de plonger à de:
profondeurs insensées pou
chasser dans ces eaux pei
peuplées de poissons mais ha
bitées par de véritable;
géants. Des araignées, de;
poux de mer et des vers à I.
taille spectaculaire...

14.50 L'équipée du poney
express

15.40 La chance aux char
sons Variétés

16.20 Actu A2
16.30 Des chiffres et des

lettres
16.55 Giga Jeunesse
18.25 Magnum
19.30 Journal
19.55 Journal des courses
20.10 Football

La Sampdoria Gênes - Barce
lone FC. Finale de la Coupe
d'Europe des clubs cham
pions. En direct de Wembley

22.05 Far West : Le Viêt-nam
23.00 Musiques au cœur
0.10 Journal

_*5_
SM£ *
12.25 II cammino délia libertà

Telenovela. Con Lucélia San-
tos e Rubens de Falco.

13.00 TG tredici
.10 Pomeriggio con noi:
Sport. Calcio: Stella Ross;
Belgrado - Olympic Marsiglia
Finale Coppa dei Campion
1991 (Replica del
29.5.1991).
.10 Salvatore Giuliano
Film di Francesco Rosi
.10 Text-Vision
.15 Tivutiva?
.00 Teledisney : Awenture
in TV
.00 II Quotidiano
.00 Telegiomale

.30 Stéphane, una moglie
infedele. Film di Claude Ch;
brol. Con Stéphane Audrai
Michel Bouquet , Maurice Rc
net e.a. In questo giallo «fam
liare» troviamo riunite le cara
tenstiche precipue délia produ
zione cinematografica d
Claude Chabrol, prima fra tutti
l'introspezione psicologica de
personaggi e dei loro rapport
interpersonali.

,10 TG sera
.25 Bravo Benny
55 Mercoledi spor

.00 12/13 Programme
régional
.00 Sports 3 images
.35 La grande aventure
de James Onedin
.25 C'est Lulo!
.55 Questions au gouve
nement
.00 Le choix de Lulo!
.00 Une pêche d'enfer
.30 Questions pour un
champion Jeu
.00 19/20 Informations
.00 Un livre, un jour
.05 La classe
.40 La marche du siècle
Magazine-débat animé en d
rect par Jean-Marie Cavada
Parlons franc: La langue frai
çaise est-elle menacée?
Largement utilisé à travers li
monde, le français a fait ré
cemment l'objet d'un proje
très controversé de réformi
de son orthographe. Com
plexe et compliquée - par rap
port à d'autres - à cause de si
grammaire et de sorvorthogra
phe, la langue de Molière es
parfois mal servie par ceux qu
devraient la protéger le plus
écrivains, journalistes, présen
tateurs de radio et de télévi
sion. Des doigts accusateur:
pointent vers ces bafoueurs di
bien parler et du bien écrire
tandis que le langage couran
s'appauvrit et se trouve envah
par les anglicismes. Souven
délaissée dans l'enseignemen
à un moment où l'on privilégii
les matières scientifiques, li
langue française a besoii
d'être revalorisée. Dans quelli
mesure est-elle vraiment me
nacée? Que peut-on et qui
doit-on faire pour redorer soi
blason?

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.35 Traverses

La Roumanie en analyse Docu
mentaire d'Henry Chapier.

picir
I W .fHil'l.iWI'H_-
12.40 Ciné-jeu*
12.45 Cours d'allemand*
13.00 Emission jeunesse*
14.25 Coupe suisse de

scrabble*
14.50 Cinéma Scoop/

avant-première*
15.00 Un justicier dans la

ville. Film de Michael Winne
16.35 Documentaire*
17.00 Ciné-jeu*
17.05 Cœur glacé

Film de Xavier Koller
18.55 Ciné-jeu *
19.00 Cine-journal*
19.05 Coupe suisse de

scrabble*
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage et ciné-jeu
20.10 Les neuf vies de Fritz

le chat. Film de Robert Ta^
lor

21.30 Cinéma Scoop/
avant-première*

21.55 Ciné-jeu*
22.00 Ciné-journal*
22.05 Cette semaine à

Hollywood*
22.10 La reine blanche

Film de Jean-Loup Huber
0.10 Sex Travelling

IAIÉÉ

IJ11 France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.0£
Les mots et les notes. 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Laser. 12.3E
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil poui
l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . Festiva
Strings de Lucerne 1991. Vivaldi
Concerto pour deux violons et cor
des P. 390. Vejvanovski: Sonate e
sei. Leitner: Der grimmig Tod
Dvorak: Nocturne pour cordes
N° 1. Mendelssohn: Symphonie
pour cordes N° 9. 16.15 La boîte â
musique. Mozart : Adagio pour 2
clarinettes et 3 cors de basset
Schubert : Messe en mi b. maj . D
950. 17.30 Dépêche-notes
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteui
pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous dt
soir. 20.30 Concert . Orchestre
Beethoven de Bonn, direction
Dennis Russel Davis. Heinz Holli-
ger, hautbois. Panufnik , Yun ,
Beethoven. 22.00 Concert. En-
semble 2E 2M. Schluentz, Blon-
deau, Landuzzi, Martin. 23.10
Ainsi la nuit...

rj mZ 1
&• Ml F-RAMC.

^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les hom-
mes. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 Cannes 92: A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Avant-première. 14.02 Un livre ,
des voix. 14.30 Euphonia. 15.3C
Lettres ouvertes. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise ai-
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Antipo-
des. 21.30 Correspondances
22.00CRPLF. 22.40 Les nuits ma-
gnétiques.
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7.10LesMatinales. 10.15Capsur
mon boulevard. 10.45 Carnet de
bord. 11.35 L'Odyssée du rire.
13.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 16.45 Carnet
de bord. 17.05 Les Nébuleuses.
17.55 Fribourg-lnfo. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète Tubes.
19.00 Le classement des tubes.
20.00 L'actualité sportive.

Sur la DSF
20.05-22.15/23.15 Foot-
ball. Coupe d'Europe des
clubs champions. Finale: La
Sampdoria-Gênes -Barcelone
FC 

20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie :

Une maman dans la ville
Téléfilm de Miguel Courtois
Avec Marie-France Pisier (Sa-
bine), Evelyne Buyle (Solange),
Alexandra Kazan (Bijou), Gré-
gor Clavreul (Gabriel), Didier
Flamand (Garcin)..
Sabine est journaliste et tra-
vaille pour une grande chaîne
de télévision. Sa vie profes-
sionnelle, qui l'intéresse, l'ac-
capare quasiment vingt-quatre
heures sur 24... Rien de dra-
matique , si elle n'avait un en-
fant qui se sent délaissé et qu
trouve dans l'utilisation de sor
Minitel de quoi pallier l'ab-
sence de sa mère...

22.00 TJ-Nuit
22.15 Nocturne:

Margarit et M arg a rit.
Film de Nikolaï Volev.

23.40 Zap Hits (Reprise]

5P«
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14.00 Schulfernsehen
15.00 Telekurse
15.25 Time out (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 Janoschs Traumstunde
17.15 Jupiih!
17.40 Gutenacht-Geschichte

18.00 Ein Mann, ein Coït .
vier Kinder

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau

20.50 Wie gut, dass es Maria
gibt. Série: «Das Wort zurr
Sonntag». Dekan Strathmanr
hat Besuch vom Weihbischof
Die beiden stizen gemûtlich
beisammen und erinnern sich
an alte Zeiten. Nach ail den Ja-
hren stellen sie fest , dass sie
beide dieselbe junge Dame
sehr gut gekannt haben. Dei
Dekan erlebt noch eine Ûber-
raschung.

21.50 10 vor 10

22.20 One World - Eine Welt
fur aile. Ergânzungen zur Zeit :
Wie viele Kinder vertrâgt
Mutter Erde? Philosophis-
ches Streitgesprâch zum
Thema «Bevôlkerungsexplo-
sion»

.7HF 1
Allemagne 2

9.00 ARD/ZDF-Vormittagspro-
gramm. 11.55 Tennis-World-
Team-Cup. Direk tubertragung aus
Dûsseldorf. Dazwischen: 16.00
Heute-Schlagzeilen. 17.00 Heute.
'17.40 Hôtel Paradies. Série.
19.00 Heute. 19.20 Damenwahl
Spielfilm. 21 .00 Doppenpunk
vor Ort. Sind Motorradfans be
kloppt? 21.45 Heute-Journal
22.15 Zùndstoff Deutschlanc
Journal. 23.00 Derrick. Krimise
rie. 24.00 Mein lieber John. Série
0.25 Heute.

f/Z AnnvJl
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Allemagne 1 p|

10.35 ZDF-Info Arbeit und 12
Beruf

11.00 Tagesschau
11.03 Wiedersehen in 12

Kanada -j -z
11.55 Umschau
12.10 Die Goldene 1 -

ARD-Fernsehlotterie
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts- 1E

Telegramm
14.00 Tageschau M
14.02 Sesamstrasse 17
14.30 Goldregen 1£
15.00 Tagesschau
15.03 Ping Pong 1£
15.30 Die Farbe der Zukunft 2C
16.00 Tagesschau _ .
16.03 Talk tàglich - Termin

in Berlin
16.30 Vale Tudo - Um jeden

Preis
17.00 Punkt 5-Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Sport extra
22.05 ARD-Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag
23.05 Die zweite Frau 22
0.30 Tagesschau 22
0.35-0.40 ZEN 22

rs 1
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10.50 Non - Stop - Fernsehen.
13.55 Quality Time. 14.25 Wa-
rum manche nicht singen kônnen.
14.55 Oberstadtgass. Spielfilm.
16.30Solo fur 12. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Der kleine Vampir. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht 's? 19.15 Lander , Menschen
Abenteuer. 20.00 Lokaltermin
21.00 Nachrichten. 21.15 Au
falscher Welle 2/5. 22.05 Sonde
22.50 Berlin Alexanderplat;
5/ 13. 23.50 Tierra y cultura
0.25 Aktuell. 0.30 Die 50 Besten
0.50 Non - Stop - Fernsehen.

-o^ouNa
10.15 Ci vediamo. 11.00 TG 1
11.05 Ci vediamo. 12.00 E' proi
bito ballare. Téléfilm. 12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo. Tele
film. 13.30 TG 1. 14.00 Black <
Beauty. Téléfilm. 14.30 L'albere
azzurro. 15.00 D.S.E. - Green
15.30 D.S.E. - Caramella 3
16.00 Big! 18.00 TG 1. 18.K
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans
Telefllm. 18.50 II mondo d
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiomale. 20.10 Cal
cio. Finale Coppa Campioni
Sampdoria - Barcellona. 22.0E
TG 1 Linea notte.

S U P E R
_______£ H A N N E L—

10.30 The Mix. 11.50 Music
News. 12.00 Super Shop. 12.30
Touristic Magazin. 13.00 Science
Show. 13.30 The Mix. 14.00 AH
Mixed Up! 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the Air.
17.50 Music News. 18.00 Wyatt
Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy
19.30 Inside Edition. 20.0C
Prime Sport. 21.00 Travel Maga
zine. 21.30 Financial Times Busi
ness Weekly. 22.00 News
22.30 Opel Supersports. 22.4E
USA Market WRAP. 23.00 Puz
zle. Film. 0.40 Music News. 0.5C
Blue Night.

39
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10.45 Hit hit hit hourra !
11.20 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 La tête de I emplc
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance Machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels

19.00 La petite maison dan:
la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 L'argent facile
Téléfilm d'Alan Metter.
Avec George Carlin, Ben Stille
et Leslie Hope. Passionné pa
la finance mais dépourvu di
moindre diplôme, Freddy
jeune homme entreprenant
réussit à obtenir un travail dan;
une société de courtage er
bourse...

22.25 Une mauvaise plaisan-
terie. Téléfilm de Fred Wal
ton.
Avec David Carradine. Deu
adolescents décident par jee
de composer des numéros de
téléphone au hasard...

24.00 Venus
0.35 Dazibao
0.40 Les starsclips
1.10 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.50 Culture rock
3.20 Chinook
4.10 Culture pub
4.40 Venise sous les mai

ques
5.30 Nouba
6.00 Boulevard des clips

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
17.10 Objectif amateur Sérii
18.10 Megamix
19.05 Histoire parallèle
20.00 Le dessous des carte;
20.05 Mémoire en ricochets

Série documentaire
21.10 Carnets d'Europe
21.15 Le moindre geste

Documentaire qui s 'attache i
des enfants différents

23.00 Le maître du logis Film
de Cari Theodor Dreyer

• * •• im(UG©sp o*r• •*•*
9.00 Tennis Coupe du mondi

par équipes
13.00 Football Eurogoals
14.00 Voile
14.30 Automobile Champion-

nat d'Europe des camions
15.00 Gymnastique artisti que

Championnats d'Europe mes
sieurs

18.00 Tennis
20.00 Football Finale de la

coupe d'Europe des club.
champions (en direct) - Euros
portnews

22.00 Formule 1 Grand Prix
23.00 Tennis
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Les Fribourgeois regardent l'Europe depuis les terrasses et les champs

La CE: à consommer avec modération
La demande d'adhésion de

la Suisse à la CE? Les Fribour-
geois ne sont souvent pas
contre, mais n'affichent pas
non plus un enthousiasme déli-
rant. Notre coup de sonde,
sans prétention, dans le can-
ton.
Premier sondage en ville de Fri-
bourg...

• Anne Jaquet , secrétaire. - «C'est la
décision du Conseil fédéral , et c'était à
lui de la prendre . Mais elle n'engage
que lui. Moi , je ne l'aurais pas prise , je
suis hostile à l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne: dans cette
structure , il y aura trop de différences
dc langues , de cultures , de religions , de
coutumes , d'habitudes , de manière
pour former vraiment une unité. Les
tensions provoquées par la réunifica-
tion allemande , le conflit yougoslave
sont des exemples frappants de ce que
provoque une union forcée. Si on
considère l'Europe comme un mariage
de raison et , non d'amour , elle peut
marcher. On se demande pourquoi on
ira voter là-dessus, on est de toute
façon ligotés jusqu 'au cou».

• Georges Aeby, contractuel. - «Je
pense que c'est bien. D'ailleurs je suis
lout pour l'Europe. Par rapport au chô-
mage, par exemple, je pense que cela
peut arrange r les choses».

• Jacqueline Brùlhart , marchande de
journaux. - «Pour moi , l'Europe , on en
fait déjà partie. Il faut faire comme les
autres. Cette décision est un peu brus-
que, mais il fallait la prendre . Il y aura
des avantages, mais je ne sais pas en-
core vraiment lesquels. On n'est pas
vraiment informés de ces choses.»

• Walther Artho, organiste et ensei-
gnant. - «Je suis 100% pour. Il est fini le
temps où la Suisse peut se considérer
comme une île. Pour moi , la décision
du Conseil fédéral tombe au dernier
moment. Comme artiste , j'ai besoin
d'une certaine mobilité. Les étudiants
aussi pourront se déplacer beaucoup
plus facilement. La Suisse est déjà une
Europe en petit. Elle peut apporter à la
CEE son expérience du fédéralisme. Et
en retour , l'Europe nous apprendra

peut-être à moins nous regarder le
nombril.»

• Dieter Wirth , étudiant en droit. -
«Pour moi , la CEE a beaucoup d'incon-
vénients. C'est un développement qui
va en sens inverse de celui du monde:
alors que les blocs éclatent , on veut en
refaire un. La nature de l'homme n'est
pas de vivre dans une communauté à la
fois aussi vaste et multiculturelle. Et
puis je suis persuadé que, au plan éco-
nomique , l'exclusion est plutôt une

chance qu 'un handicap: elle nous per-
mettra de développer une économie
axée plutôt sur la qualité que sur la
quantité».

... et dans la Broyé...
• Un ouvrier, à Estavayer. - «J'ai voté
contre le FMI, mais je suis pour l'Euro-
pe. Socialement , la Suisse est des kilo-
mètres en arrière sur ses voisins. En Ita-
lie, les retraités ne paient pas d'impôts
ni d'assurances-maladie. Et puis , avec

l'Europe , les prix des produits de pre-
mière nécessité vont baisser».

• Un employé de commerce, à Payer-
ne. - «Actuellement la Suisse est en
train de devenir un zoo au milieu de
l'Europe, et il faut payer une vignette
trente balles en entrant , comme pour
visiter. C'est le moment que cela chan-
ge».

• Une vendeuse, à Payerne. - «Je suis
plutôt contre. La concurrence étrangère
va faire beaucoup de tort aux petits

entrepreneurs. J'ai l' impression que
beaucoup d'entre eux se retrouveront
sur la paille».
• Un chef d'une PME, à Payerne. -
«J'irai voter oui. Moi-même je colla-
bore avec des partenaires français. Il
n'y a pas de raison d'avoir peur , si on
est sûr de la qualité de ses produits.
Bien sûr, ce sera dur , mais la concur-
rence fera du bien à certains. Et puis ,
quand je vois sur une chaîne de TV
européenne que le bullet in météo
ignore la Suisse, ça m'énerve».

AR/CAG/GG

Le bastion
alémanique

«Europe nous voici» en première
page de «La Suisse» et «Europe nous
voilà» dans «Le Matin»: la décision du
Conseil fédéra l a été bien accueillie par
la presse romande , emmenée par un
«Nouveau Quotidien» encore plus
claironnant qu 'à l'accoutumée. Outre-
Sarine, les poids lourds de l'informa-
tion étaient aussi convaincus: bannière
aux couleurs européennes dans la «Ber-
nerzeitung» et commentaires encoura-
geants dans le «Tages Anzeiger» et la
«Neue Zûrcher Zeitung».

Ce coup de chapeau , cependant , est
loin d'être unanime. «Le démarrage de
la fusée Europe a échoué», disait par
exemple la «Luzerner Zeitung» , pour
qui cette décision hâtive ne va pas ren-
forcer la confiance dans le Conseil fédé-
ral. Or, l'ancien «Vaterland» lucernois
fournit ses commentaire s à d'autres
journaux alémaniques , dont les «Frei-
burger Nachrichten» , qui se sont donc
trouvés hier dans le camp des scepti-
ques. Plus grossières encore étaient les
«Schaffhauser Nachrichten» , qui ont
qualifié de «cochonnerie» (Schweine-
rei) la décision d'un Conseil fédéral «à
côté de ses pompes».

Ces commentaires ne font pas en-
core un vote, mais leur provenance est
importante. Dimanche , Schaffhouse a
dit «non» au FMI , premier test d'ou-
verture de la Suisse au vaste monde.
Cinq autres cantons et demi-cantons
ont fait de même. En Singine, le pour-
centage de «non» était le plus élevé du
canton. Et quatre autres cantons n'ont
voté le FMI qu 'à une très courte majo-
rité. Or, l'adhésion à l'Europe devra
être approuvée par la majorité du peu-
ple - ce qui semble jouable - et par la
majorité des cantons. Au vu des si-
gnaux lancés par la Suisse centrale et
orientale , la partie est loin d'être ga-
gnée. Patrice Favre

Agriculteurs: le doute est enraciné
L'adhésion de la Suisse à la Commu-

nauté européenne fait déjà partie des
habitudes des jeunes. Notamment
pour cet agriculteur gruérien: «Peut-
être que l'Europe pourra quand même
nous être profitable. Beaucoup de diri-
geants des organisations agricoles s'en-
dorment sur leurs lauriers. Ils devront
sûrement réfléchir autrement , imagi-
ner autre chose le jour où l'on ouvri ra

L'Europe? Les agriculteurs ont de

les frontières et que des produits sem-
blables aux nôtres arriveront sur le
marché encore plus facilement qu'au-
jourd'hui. Ça aura au moins le mérite
de clarifier les exigences de la politique
agricole...».

Moins enthousiaste, cet autre culti-
vateur quadragénaire rencontré dans la
vallée de la Jogne: «Si cela va aussi vite
qu 'ils le disent , vous verrez que les
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la peine à cultiver ce jardin-là. A.J. Geisser-a

exploitations agricoles commenceront
à disparaître. Et peut-être plus vite
qu 'on le pense. Nous, ça ira , mais pour
nos enfants, s'ils voulaient reprendre le
domaine, ils auront beaucoup de diffi-
cultés avec les taux hypothécaires et la
concurrence européenne. Je pense
qu'on va quand même trop vite. La
Confédération n'a pas encore claire-
ment dit ce qu 'elle attendait de l'agri-
culture . On verra bien...».

Chez les agriculteurs plus âgés, on
ressent une crainte économique. Tel
cet agriculteur du Gibloux , la soixan-
taine , qui lui est franchement fâché de
l'attitude des autorités fédérales. Non
pas tant de la décision du Conseil fédé-
ral qui était prévisible. «C'est plutôt ce
qui s'est passé ces deux dernières an-
nées. On nous a endormis, fait des pro-
messes, puis changé d'avis. On nous
annonce des disparitions de domaines.
On nous demande de diversifier notre
production , mais on ne nous en donne
pas encore les moyens. L'agriculture vit
sur deux systèmes économiques qui se
contredisent. C'est grave!»

A Ménières, dans la Broyé, un agri-
culteur d'une quarantaine d'années se
tâte: «Il y a six mois j'étais à 100%
contre une adhésion à 1 Europe. Main-
tenant , je commence à réfléchir diffé-
remment mais je ne suis pas encore
acquis à cette idée d'adhésion. Je suis
entre deux , mais ce que j'en penserai
dans six mois, je n'en sais rien». Et son
épouse de continuer: «Qui n'avance
pas recule. On ne peut pas rester un îlot
au milieu de l'Europe. Mais dans l'agri-
culture , on va beaucoup souffrir. La
moitié des exploitations vont disparaî-
tre, que l'on soit pour ou contre l'Euro-
pe. Si je travaille dans un burea u une
partie de la journée , c'est parce qu 'il
faut se diversifier, comme on nous l'a
conseillé».
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Les secrets du
Conseil fédéral
Vote à quatre contre trois pour

l'adhésion à l'Europe , Stich , Villige r
et Koller restent hors course , disait
lundi la Radio suisse alémanique ,
suivie par la plupart des quotidiens
hier matin. Faux , rétorquait le
«Giornale del Popolo», le quoti-
dien catholique tessinois , qui par-
lait d'une «large majorité» au sein
du Conseil fédéral.

«A ma connaissance , explique
Moreno Bernasconi , le correspon-
dant à Berne du «Giornale», il y a
eu deux votes, et le vote final , à
savoir s'il fallait présenter la de-
mande d'adhésion tout de suite ou
bien après la votation sur la nou-
velle transversale alpine , a été pris à
cinq contre deux».

L homme qui a changé de camp,
avec armes et bagages, serait le radi-
cal Kaspar Villiger. Laissant sur le
carreau l'irréductible Otto Stich et
le PDC Arnold Koller , qui veut bien
de l'Europe , mais pas tout de suite:
votons d'abord sur l'EEE , aurait dit
le conseiller fédéral saint-gallois , re-
joignant ainsi une sensibilité très
présente parmi ses coreligionnaires
(voir ci-contre , les réactions en
Suisse alémanique).

Jmpossible d'avoir confirmation
de ces informations , et d'autres cor-
respondants affirmaient hier qu 'il y
a bien eu vote à quatre contre trois.
La question a son importance:
l'image d'un Conseil fédéral déchiré
ou au contra ire fortement uni va
peser lourd dans la marche vers
l'adhésion.

PF


