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Ascom
usine «d
Les vingt-six person
nés qui étaient en-
core employées par
Ascom dans la capr
taie broyarde seront
licenciées, mises à la
retraite anticipée ou
déplacées ailleurs.
L'usine de montage
fermera définitive-
ment ses portes. Le
motif avancé par la
direction zurichoise
l'absence de com-
mandes suffisantes.
La nouvelle constitue
un véritable séisme
pour la région. An-
goisse du personnel.
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Le neuvième président de l'Italie élu
après les obsèques du juge antimafia

Promoprof*}
Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg

037-22 11 22

Le démocrate-chrétien Oscar
Luigi Scalfaro, 73 ans, a été
élu hier soir président de la
République italienne par l'As-
semblée des grands électeurs.
Le président de la Chambre
des député s a obtenu la majo-
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Emploi Stable +Temporaire

Le
bon

choix

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINEàsucer. Ilséliminenl
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent égalemenl
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
T.INE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

rite absolue au seizième toui
de scrutin. Son élection mel
fin à l'impasse politique dans
laquelle se trouvait l'Italie de-
puis un mois. Elle ouvre la
voie à la formation d'un nou-
veau Gouvernement.

L'assassinat du juge Giovann:
Falcone a produit l'effet d'ur
électrochoc sur la classe politi-
que italienne. Le jour même
des obsèques du j uge antima-
fia , les ténors politiques om
mis fin à leurs querelles by-

zantines. Le président élu
personnalité austère et catho-
lique , est le candidat di
consensus. La première tâche
de M. Scalfaro sera de dési-
gner un premier ministre.

¦ 2

licencie et terme son
Estavayer-le-Lac

Au grand dam des employés, les portes se ferment chez ASCOM. Photo Vincent Muritl-

espère ne pas
tomber en
3e ligue

I ' îTTiniAn

Il a fallu attendre la dernière
journée du championnat de 2<
ligue pour connaître les deu?
relégués. Ursy, après une sai-
son à ce niveau, et Fétigny
qui n'avait plus connu la 3f
ligue depuis 38 ans, ont été les
grands perdants de la soirée
Par contre , Givisiez s'est ac-
cordé un sursis en battant Mo-
rat. Notre photo: le gardier
moratois Stoller intervient de-
vant Burch de Givisiez.
Laurent Crottet ¦ 35

S.O.S Pép ins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice de dépannage 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Etats-Unis. En atter
dant Ross Perot
La candidature du milliardaire
texan est en passe de s 'officia
liser. En entrant dans l'arène
politique, Ross Perot sera-t-i
toujours aussi populaire? Une
question qui interpelle les ob
servateurs. ¦ J

Economie. Le Sud ne
fait pas le poids
Les pays du Sud sont désa
vantagés. Ils n'ont pas les
moyens d'entretenir le person
nel qualifié nécessaire. Une si
tuation difficile que confirme
les négociations intemationa
les telles le GATT. ¦ "i

Neuchâtel. Une
femme à PExécutil
Monika Dusong sera dans
quelques jours la première
femme à siéger à l'Exécutif de
la ville de Neuchâtel. A relevei
que le canton est mal doté sui
ce plan-là. ¦ S

Bulle. Le théâtre
amateur s'affirme
Jean-Paul Oberson, spécia
liste du théâtre amateur et pré
sident suisse, partage sa pas
sion et dresse l'état des lieu>
en préambule aux rencontres
théâtrales de Bulle, ces quatre
prochains jours. ¦ 1!

Avis mortuaires 30/31
Cinéma 32
Feuilleton 33
Mémento 33
Radio-TV 34
Météo 44

Gastronomie. Le fast-
food sur les rails
Deux . wagons-restaurants
frappés d'un grand M. Les
gastronomes trouvent-ils leurs
comptes? ¦ 23

Jardinage. Secrets de
la pelouse
Une à deux fois par semaine,
fortifiez votre pelouse. Mais
faites-le dans les règles. ¦ 25
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PAR MICHEL PANCHAUD

Le bon choix?
Tbuf vient a point pour qui sait

attendre. N'empêche qu'il
aura fallu seize tours de scrutin
aux grands électeurs italiens pour
parvenir à une solution de com-
promis. Et il n'est pas certain que
sans le choc explosif infligé à la
Péninsule par la mort violente du
juge Falcone, la procédure n'au-
rait pas duré plus longtemps en-
core.

Reste à savoir si la désignation
de Luigi Scalfaro à la présidence
de la République italienne répond
au vœu de Francesco Cossiga
qui, considérant l'éclatement par-
lementaire issu des législatives
d'avril dernier, laissait sa place à
un. «président fort».

Si l'on met en balance pour ap-
précier la chose, le caractère,
l'expérience et les convictions,
c'est bien l'homme qu'il faut. Sans
être franchement en porte-à-faux
avec son parti, ce démocrate-
chrétien a toujours su faire valoir
des opinions très personnelles. II
a une longue carrière de parle-
mentaire derrière lui. Enfin, très
proche de l'Eglise, Ha des convic-
tions religieuses que personne
n'ignore.

Cela dit, il a les défauts de ses
qualités. En quelque sorte un out-
sider au sein des démocrates -
chrétiens, il n'a pas réussi au pre-
mier tour de scrutin à rassembler
sur sa personne toutes les fac-
tions de la famille. Ce ne sont que
les circonstances, aujourd'hui,
qui lui valent son élection. Dès
lors pourra-t-il être ce président
de choc que voulait Cossiga? Et la
question se pose plus sérieuse-
ment quand on considère son
âge. Certes, les Italiens appré-
cient les présidents bon papa. Le
président Pertini en est l'exemple
le plus patent. Mais peut-on atten-
dre d'un homme de 73 ans, vicié,
malgré toute l'intégrité qui le ca-
ractérise, par la combine inhé-
rente à la vie politique italienne,
qu'il puisse lancer une réforme
constitutionnelle d'importance.
C'est cela qu'envisageait Cossiga
et on peut douter aujourd'hui que
cela sera.

VATICAN. Le pape reçoit l'ar-
chevêque de Cantorbery
• L'ordination des femmes est un
grave obstacle dans tout le processus
de réconciliation entre ang licans et ca-
tholiques romains. Cette question
était donc à l'ordre du jour de la visite
faite hier au Vatican par Mgr Carey.
C'était la première fois que le pape
rencontrait le primat anglican depuis
son arrivée à la tête de l'Eglise anglica-
ne, en janvier 1991. Au cours de l'en-
tretien , le pape a confirmé l'opposi-
tion de l'Eglise catholique à l'ordina-
tion des femmes. ATS

NICARAGUA. La fin de la politi-
que de dialogue
• Le Gouvernement de la présidente
Violeta Chamorro vient d'effectuer sa
première démonstration de force de-
puis son arrivée au pouvoir , i l y a  deux
ans. Il a fait évacuer par l'armée et
avec le soutien de tanks et d'hélicoptè-
res, plusieurs propriétés occupées par
des éléments réarmés dans les rangs de
la Contra et des sandiniste. Selon des
observateurs , la décision de la prési-
dente répond à des pression des Etats-
Unis et de ses opposants nationaux
qui l'accusent de gouverner avec les
sandinistes. ATS

THAÏLANDE. Un processus de
réforme contre l'armée
• Le Parlement thaïlandais a engagé
lundi le processus de réforme qui ré-
duira considérablement le rôle de l'ar-
mée dans la vie politique. Les parle-
mentaires ont approuvé en première
et deuxième lecture un amendement
constitutionnel qui oblige ra à choisir
le premier ministre parmi les députés ,
ce qui devrait écarter les militaires du
pouvoir. ATS

ITAL IE

Les Italiens ont eu un président
hier au seizième tour de scrutin
Depuis dix jours, les grands électeurs cherchaient vainement un président. Pour combler la
carence du pouvoir, ils ont choisi hier le démo-chrétien Oscar Luigi Scalfaro.
~~j z dent de la République. Né à Novare en
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  1918 ,jusriste de formation juriste, et il

y tient , Oscar Luigi Scalfaro a passé

Le 

démocrate-chrétien et prési- presque toutes les législatures sur les
dent de la Chambre des dépu- bancs de Montecitorio. Il a été minis- I \
tés, Oscar Luigi Scalfaro, a été tre de l'Intérieur. Démocrate-chrétien
élu hier soir président de la de 1er et de cœur . Oscar Luigi Scalfaro fefe&MÏË , '¦¦̂ à^^mÊmt ĝmRépublique italienne par Tas- n'est cependant pas un démocrate-

semblée des 1014 grands électeurs. chrétien comme les autres. Il fait plu- ^PpRlors du seizième tour de scrutin.  tôt fi gure d' outsider. Ce qui le distin- TJQB mÉSk :É*W \__tjM n 'Selon le décompte des voix qui gue le plus de ses coreligionnaires du g\
n'était pas encore achevé , M. Scalfaro «parti des catholiques» , qui ne l'ai- ^W ' , A ' |J~~
a dépassé la majorité absolue néces- ment pas trop , c'est précisément la fer- *>» T HF«Hl^.. 1 .' W «j?
saire de 508 voix. Cette élection met veur de sa foi catholique , qui fait de lui ¦Éta gLL }- <_;_**& t»Tainsi fin à l'impasse polit ique dans davantage un catholique, un vrai KÉMaĈ Mlaquelle se trouvait l'Italie. croyant , qu 'un démocrate-chrétien. | . ÉÊ 3M j îfflfc IfiÉ^-T^r»-»

M. Scalfaro, élu pour sept ans, pren- .. , . ^ 
, .. . o , w\y™JMr\. ' ¦P^

ses collègues parlementaire s, ou peu SpU ĵC**A Ém W» j9
MAÎTRE DE LA RHÉTORI QUE s'en faut, c'est son art incomparable de ' JLmJ- HB ||| â ^^^a»

l'élection du président de la républi- son mente- M
que , qui a fait de lui le neuvième loca- On lui reconnaît un sens profond '' M
taire du Quirinal. des institutions, de la «dignité» - un a JlDès le premier tour , le 13 mai , il mot qu 'il affectionne particulièrement
avait figuré au nombre des présiden- - du Parlement et dc l'Etat. Même les
fiables, avec son homologue du Sénat , ex-communistes du Parti démocrati-
le républicain Giovanni Spadolini. que de la gauche (PDS), qu 'il n 'en- ._NH
président de la Chambre haute. Quels thousiasme guère , lui ont donné leurs slarque soient ses mérites -et il en a -c 'est suffrages: parce qu 'il représente un Plllf ^21 Ŵ ^
en fait principalement à l'incapacité «vrai garant» , a déclaré Achille Oc- \ iSw' ¦ • ' JÉÉde la démocratie chrétienne de mettre chetto, le leader dû PDS. L'avenir le aWKlïx v T ^Jr Hl
d'accord ses factions sur un candidat dira. Le nouveau président italien: Oscar Luigi Scalfaro Keystone
unique qu 'il doit son fauteuil de prési- JEANCLAUDE BERGER

JUS TICE

Des ramifications en Suisse
de l'enquête du juge Falcone
// aurait dû venir prochainement au Tessin pour une
affaire en liaison avec les pots-de-vin milanais.

Le juge Giovanni Falcone, dont les
funérailles se déroulaient hier à Paler-
me. jouait un rôle dans la recherche de
l'argent des pots-de-vin milanais.
C'est ce que laissait entendre hier la
télévision italienne. Et une partie dc
cet argent aurait abouti sur des comp-
tes au Tessin. Selon Mmc Caria del
Ponte , procureur du Sottoccneri , le
juge Falcone avec lequel elle collabore
depuis plusieurs années (elle se trou-
vait en sa compagnie lors de l'attentat
contre sa villa à Palerme en 1989),
celui-ci aurait dû venir prochainement
au Tessin.

Depuis mars 1991 , le juge Falcone
était directeur des affaires pénales au
Ministère de lajustice à Rome. Selon
la télévision italienne , il s'occupait ces
derniers jours dc coordonner les re-
cherches du juge milanais Antonio Di
Pietro pour ce qui a trait à la demande
d'entraide judiciaire déposée au Tes-
sin. Il s'agit de rechercher des fonds
issus des pots-de-vin dans l'octroi de
marchés publics à Milan , argent qui

serait en partie dépose sur des comptes
bancaires au Tessin.
«L'OMBRE DES BANQUES»

Dans une interview au quotidien
milanais «Corriere délia Serra», l'ex-
juge d'instruction italien Carlo Paler-
mo, qui a échappé de justesse à un
attentat à la bombe en 1985, évoque
même «l'ombre des comptes bancai-
res suisses qui plane sur l'attentat de
Palerme». Selon lui , ce n 'est pas un
hasard si le juge Falcone a été assassiné
alors qu 'il se penchait sur l'aspect
suisse du scandale des pots-de-vin mi-
lanais.

Carlo Palermo a rappelé dans ce
contexte que la première tentative
d'assassinat contre le juge Falcone
avait eu lieu en 1989 , au moment
même où le procureur Caria del Ponte
et un autre magistra t tessinois lui ren-
daient visite. La bombe déposée de-
vant la maison du juge , en bord de
mer , avait pu être désamorcée à
temps. AP

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont rendu hommage hier,
devant la cathédrale de Palerme au juge antimafia Giovanni Falcone, à
son épouse Francesca et à leurs trois gardes du corps, tués samedi lors
d'un attentat à l'explosif sur l'autoroute de Trapani et dont on célébrait
les funérailles Keystone

Nelson Mandela plaide pour
les réfugiés de l'apartheid

HCR

Le leader de l 'ANC s'en est violemment pris a son pays
dont les 40 000 exilés ont des difficultés à revenir.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Pareil à lui-même, calme et impres-
sionnant , Nelson Mandela - qui ren-
contrait hier M mc Sadako Ogata , haut-
commissaire aux réfugiés - a déclaré à
la presseque le rapatriement des réfu-
giés sud-africains était freiné par l'atti-
tude intransigeante des autorités de
son pays.

L'apartheid a fait quelque 40 000
réfugiés , Noirs pour la plupart. Dis-
persés en majorité dans une dizaine de
pays africains: Zambie , Botswana , An-
gola, Tanzanie , Zimbabwe, Mozambi-
que , Lesotho. Swaziland. Certains ont
quitté l'Afrique du Sud depuis plus de
trente ans. Pas facile pour eux de re-
tourner dans leur patrie après s être
établis ailleurs , s'être fait une autre
vie. Pas facile de plier bagage et de
retourner là où ils ont été persécutés ,
arrêtés, torturés souvent.

C'est ce qui explique - du moins en
partie - que malgré qu'un accord de
rapatriement ait été signé en septem-
bre dernier entre le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR) et l'Afrique du
Sud , seulement quinze mille de ces
exilés sont revenus. Sept mille l'ont
fait sous les auspices de l'African Na-
tional Congress (ANC), d'autres grâce
au programme de l'organisation hu-
manitaire . Près de trois mille autres
devraient bénéficier du même pro-
gramme et rentrer au pays d'ici à sep-
tembre prochain.
UNE AMNISTIE GLOBALE

Il avait fallu cinq cents jours de
négociations - centrées en grande par-
tie autour de la question d'une amnis-
tie globale - pour parvenir en septem-
bre 1991 à cet accord . Désormais , tous
les rapatriés bénéficiant de cette am-
nistie sont autorisés à retourner en
paix en Afrique du Sud sans risque
d'être arrêtés , ou emprisonnés. Ils ne
risquent pas non plus de faire l'objet
d' une poursuite judiciaire , civile ou
criminelle pour délit politique.

Sévère envers les autorités sud-afri-
caines qu 'il a accusées de ne pas aider

Nelson Mandela qui était aussi à
Lausanne où il s'est rendu au
siège du comité olympique, a tenu
hier des propos désappointés au
HCR à Genève. Keystone

le HCR dans son programme de rapa-
triement , Nelson Mandela avait déjà
exprimé ce désappointement diman-
che, lors d'une rencontre informelle
avec la presse. «En n'essayant pas d'y
porter remède, Frederik De Klerk
porte l'entière responsabilité de la vio-
lence qui se déroule dans les towns-
hips» a dit le leader de l'ANC, accu-
sant même le président sud-africain de
donner un appui indirect à l'Inkata. A
ses tueurs qui pillent , violent et agres-
sent les militants de l'ANC. Un attitu-
de, a-t-il ajouté en substance, qui mon-
tre le peu de cas que Frederi k De
Klerk , ainsi que la majorité des Blancs
de l'Afrique du Sud accordent à la vie
des Noirs. A NGELICA ROGET



AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Ascension, les derniers délais

pour la remise des ordres devant paraître dans
'La Liberté " sont fixés comme suit :
Edition du 29 mai : 26 mai, à 12 h.
Edition du 30 mai : 27 mai, à 10 h.

L'édition du 28 mai est supprimée.
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Nouvelles
sanctions en vue
contre Belgrade

BOSNIE

L'évacuation des casernes
s 'est poursuivie hier à Sara-
jevo dans l'attente de mesu-
res de la part de la CE

La guerre civile s'enlise en Bosnie-
Herzégovine et en Croatie. Malgré un
calme relatif dans la capitale bosnia-
que Sarajevo , l'opération d'évacua-
tion des casernes occupées par l' armée
serbe a été provisoirement interrom-
pue hier. Décidée à réagir contre l'in-
tervention militaire serbe en Bosnie ,
la Communauté européenne a accepté
le principe de sanctions économiques
contre Belgrade.

A Sarajevo, la force territoriale bos-
niaque a interrompu l'opération
d'évacuation des casernes entamée ce
week-end.

Des responsables bosniaques et des
officiers supérieurs yougoslaves ont
cntamç des négociations pour tenter
de résoudre ce différend et fixer un
calendrier d'évacuation des trois ca-
sernes par les militaires et leurs famil-
les. L'évacuation d' une première ca-
serne fédérale s'est achevée sans inci-
dent dimanche. Ses 300 occupants ont
gagné la périphérie dans un convoi
blindé.
UN CALME TRES PRECAIRE

Malgré ce contretemps , le calme ré-
gnait hier à Sarajevo , dont la périphé-
rie a connu quelques bombardements
sporadiques au cours de la nuit après
un week-end de violents affronte-
ments. L'agence yougoslave Tanjug a
toutefois rapporté que la présence de
tireurs isolés faisait toujours peser de
grands dangers dans le centre ville.

Les combats se sont toutefois pour-
suivis dans plusieurs régions de Bos-
nie et en Croatie. Une mission du
Comité International de la Croix
Rouge (CICR) s'est rendu à Bosanski
Samac pour négocier un échange de
prisonniers et la libération de près de
4000 Serbes «retenus en otages» dans
la ville voisine d Odzaci , selon
l'agence Tanjug.

Belgrade est dans l'attente de sanc-
tions économiques de la Commu-
nauté européenne (CE), dont le prin-
cipe a été annoncé hier à Bruxelles par
le ministre belge des affaires étrangè-
res Willy Claes. Des experts de la CE
doivent se réunir mard i à Bruxelles
pour étudier de nouvelles sanctions.

A Lisbonne , des représentants des
factions rivales de Bosnie-Herzégo-
vine ont discuté à Lisbonne de projets
de tracé des frontières de régions auto-
nomes pour les communautés musul-
mane, croate et serbe de la Républi-
que. AFP/ATS/Reutei

Tsahal frappe
à deux reprises

SUD-LIBAN

Une famille de quatre per-
sonnes tuée. Le Liban va dé-
poser plainte auprès du
Conseil de sécurité de l'ONU
L'aviation israélienne a annoncé avoir
effectué hier matin deux raids contre
des positions du Hezbollah dans le sud
du Liban. Une famille de quatre per-
sonnes a été tuée , et six autre s habi-
tants ont été blessés, selon la police
libanaise.

La délégation libanaise à l'ONU a
reçu pour instruction de déposer une
«plainte urgente» auprès du Conseil
de sécurité , selon le premier ministre
Rachid Sohl , pour «que soit mis terme
à l'agression répétée israélienne». Le
chef du Hezbollah , Cheikh Hassan
Nasrallah , a quant à lui promis «d'in-
tensifier la guerre sainte» contre Is-
raël , «le seul langage que l'ennemi
comprend. C'est par le sang que nous
ferons appliquer lajustice».

Selon la police , six roquettes ont
détruit la villa d' un riche homme d'af-
faires chiite , Yasser Nassour , 36 ans , à
Jibchit. M. Nassour , son épouse Huda
Harb , 27 ans et leurs deux filles Batoul
et Nada , sept ans et deux ans, ont été
tués. Le frère et un oncle de la victime
ont été blessés , ainsi que trois enfants
habitant des maisons voisines et un
autre villageois. AF

ETATS- UNIS

Le prochain coup de poker viendra
du candidat président Ross Perot
La campagne présidentielle devrait se décanter tout prochainement avec l'annonce officielle
du candidat «inofficiel». Les jeux ne sont pas faits et les surprises toujours possibles.

DE NOTRE CORRESPOND ANT Fr __________Mm_ ^Ê̂̂ &*mMÈMmWÈ MT^M WÊÊ

Les 
dieux sont-ils tombés sur la I K '̂ ^E_J ^*"II >.. ^ L *. I J_^^^_^_^_Utête! On avait prévu une année X^ ^̂ ŵk^̂ -̂mÊl Ê̂tÊÊI Ê̂iÊiÊMÊÊÊMlÊÊÉÊMk MaMMaVaVHHHal

électorale calme. Les bizarre- aWaWjfcj  ̂ Iplg^^^^^^^^
ries de la course à la Maison- wEij2Tj^j^ '̂B! afc 'liilïïfipr]**.- -.̂ UÊBÊW^*.Blanche sont telles que Pin- 3̂^%̂ kM^ M 1̂ mÊ

dustrie quadriennale de la prédiction ^%0%M\Mr J jfeka^a^a^ f̂lpolitique connaît l' une de ses saisons «|? 3 ^r ^^WB^^I
les plus fastes. lF'*i V *%mmm~-. W^lSéLI^% .WmtmmM

¦¦ igT  ̂ â Ĥ M| ^̂  JK
 ̂m\W^^ M̂' -m. *___ ^^MS_, l̂ â flHtlSHa ^̂  S- l̂a^̂ a Ĥ*Sra THiSi T' - ' - '1 '

A coup de plusieurs milliers de dol- ^^^^^^^BM^ai MP^™ : ' < >̂ J llars par année l' abonnement , les ora- 
^^^ 

a**̂ , WÊff BCM'-V* MII - _ m ^mwmamclés de Washington mettent leurs ana- _$£. Bfc> ĵfc «*£W^^v
f' j  iP3rv ÊÊ JÉJJagraJ^Mft»*-

Uses au service de presque tout le ^^^^ jP|dr > y ^ËW* ¦ M_\monde. Ainsi , «Hotline» , dirigée par J l^LJz&mŴ - -' ' ** aViSafl L W l\.un ancien de la Maison-Blanche , et m  ̂MMEÊmwMX-. * J^mmkJi a&>ffik \Aqui a parmi ses clients l' ambassade de ^tytmÂ ' > ™» ^̂ aCSpai Rpia^àMSuisse, revient à 1400 dollars par an- illy r '
née. Kevin Philips , un autre commen- HL
tuteur , fait payer à peine moins cher |> i f /  HaHaHMa â âWaBBa^MBBOMa^^Mlpour ses analyses. Et des armées de mmmmœ * ^^T

^ ^̂ F̂
météorologues électoraux y vont dc — ¦' Ifl^P B^ B̂ ELaaJ M) __m
leurs prévisions. Mais les humeurs et ^J^. "* Ha à̂w j Mles désirs des électeurs américains sont Si jL/iHHiBHHHHHHHBf aH aHHH fcy^Hjk. ______ %
tellement changeants que tout le f t m m w m  I B^î î a^a^â â MaïBala^a^afcB
monde est dans le bleu. S'il y a consen- _ IIH >—«III " "
sus à ce stade, celui-ci veut simple- y 8 0 r  UI I #11
ment que rien n'est à exclure . Dernier Ross Perot| |e candidat mystère, n'a pas fini de surprendre. Keystone
scénario en vogue: après une impasse
en novembre où aucun des candidats milliardaire texan qui devrait inces- vert qui il est véritablement , qu 'une devienne donc plus populaire. Il estn aurait obtenu assez de voix auprès samment annoncer sa candidature in- fois que le pays se sera rendu compte après tout , le seul des candidats dan;
des grands électeurs , un collège electo- dépendante. que l'homme a des tendances autocra- cette affaire qui soit perçu comme unirai pourrait s en remettre au Congres. Une photo instantanée de la course tiques prononcées, que quand tout quement porteur d'une solution pott comme la Uiambre des represen- à la présidence révèle queH Ross Pe_ ce]a aura été dit et dévoilé , sa campa- tentielle au problème actuel: tout dan:tants - a qui revient cette compétence rQt a ,a première fois dépassé et gne piquera du nez. le système politique traditionnel favo- est a majori té démocrate , 1 avantage G ^ Bush m Œ dans ,cs a *

 ̂
¦ 

nc „,,.,„,„ rise les candidats des deux partis insserait alors a Bill Clinton qui , le 16 sond *ges des intentions de vote des CONDITIONNEL DE RIGUEUR titutionnels. Jamais les candidature:juilletalNew York , sera otticiellement éiecteurs au j exas et en Californie. Mais , et c'est là un grand «mais», il indépendantes n'ont vraiment été menomme par la convention de son par- Deux Etats cruciaux. Le grand mystère n'est pas non plus à exclure que le naçantes jusqu 'au bout. Mais jamai:
qui entoure toujours Ross Perot est de contraire se produise et que Perot , qui non plus , une candidature indépen

A l'origine de cette possibilité extra- savoir quel effet son entrée officielle bénéficie précisément du soutien dante n 'a été si attrayante à ce stade e
ordinaire - cela n'a été le cas que deux dans la course aura véritablement sur avoué de tant de personnes parce qu 'il surtout sur fond de mécontentemen
fois dans l'histoire de la république - le pays. Il n'est pas impossible qu 'une représente le changement s'il faut en total avec l'establishment,
la candidature de H. Ross Perot , le fois que les Américains auront décou- croire ceux qui disent voter pour lui, PHILIPPE MOTTA;

BERLIN

Un parti fantôme sort vainqueur
d'élections communales new-look
Les abstentionnistes ont administré une bonne leçon aux grands en neutralisant
partiellement, l'extrême droite. Le malaise berlinois demeure tout entier.
DE NOTRE C O R R E S P O N DA N l

Qu'ils se soient rendus aux urnes ou
qu 'ils s'en soient gardés , les Berlinois
ont administré dimanche un sérieux
avertissement aux grands partis. Qua-
rante pour-cent d'entre eux ont préféré
s'abstenir et assurent ainsi la première
place à leur mouvemant fantôme au
palmarès électoral de la capitale alle-
mande.

Cet abstentionnisme constitue , à
l'adresse des grands, une mise en gard e
d'autant plus lourde de sens qu 'elle
s'ajoute à plusieurs autres dans diffé-
rentes régions d'Allemagne et que ce
scrutin communal , le premier depuis
1946 au plan interberlinois , aurait dû
constituer une fête de retrouvailles pô-
litiques. Le malaise est donc pro-
fond.
DES PERTES SEVERES

En effet, les sociaux-démocrates res-
tent avec 31, 8 % la première forma-
tion devant les chrétiens-démocrates
avec 27, 5 % dans l'ensemble de Berlin ,
mais les uns et les autres essuient des
pertes sévères , alors que le Parti libé-
ral , troisième larro n tradi tionnel , reste
au-dessous de 5 %. Grands ou petits ,
les partis traditionnels mettent à ju ste
titre leurs drapeaux en berne. Ce recul
des grands et la croissance des absten-
tionnistes ne constituent pourtant pas
une grande surprise (voir notre édition
du 23 mai). L'intérêt du scrutin s'ins-
crit aussi à d'autres niveaux: avec

8,3%, les républicains (extrême droite ;
ont raté la progression spectaculaire
que d'aucuns avaient prédite. Pai
contre , le PDS (formation réformée
issue de l'ancien Parti communiste
est-allemand) fait un score de l l ,3°/(
pour l'ensemble de la ville et de 29,7°/c
à Berlin-Est où il vient en seconde
place avant même les chrétiens-démo-
crates. Enfin , l'alliance «90/verts»
(est) ainsi que les alternatifs (ouest;
forment la troisième force pour l'en-
semble de la ville.
BERLINOIS PAS CONTENTS

Décidément , les Berlinois ne son
pas contents du tout de leurs diri
géants qui , au niveau du Land de Ber-
lin , sont unis dans une grande coali-
tion formée des chrétiens-démocrate!
et des sociaux-démocrates. Ce mécon-
tentement s'est non seulement réper-
cuté au niveau communal , mais cons-
titue un avertissement à l'adresse dt
Gouvernement de Bonn , essentielle-
ment du chancelier Kohi.

Ce scrutin illustre le clivage qui s'esi
installé entre les deux Berlins. Faut-il
s'en étonner quand on lit sur les mun
du métro de la ville des slogans di
genre «reconstruisez le mur... deux
mètres plus haut». Sur les plans socia
et économique , Berlin est encore uni
ville divisée vivant à deux vitesses
L'est doit surmonter des difficulté:
croissantes et l'ouest a le sentiment d<
se faire gruger par des «Ossis» (Aile
mands de l'est) incapables , prétendan
assumer leur propre redressement.

Ce n'est plus un secret aujourd'hui
ce redressement sera l'affaire d'une gé
nération , alors que le chancelier Koh
avait promis de transformer «en quel
ques années ce pays en régions floris
santés». On comprend l'amertume de:
Allemands de l'est.

Quant à ceux de l'ouest , ils avaien
cru le chancelier lorsqu 'il s'est engage
à réaliser ce miracle «sans charges fis-

cales supplémentaires». Or, depui:
lors , les impôts augmentent dans le sil
lage de la dette publique. Commen
sortir de cette auberge ? Conscients di
la gravité de la situation , les trois par
tis traditionnels entament aujourd'hu
à la chancellerie une manœuve di
concertation politique.

MARCEL DELVAU ?

Berlin: la poussée des extrêmes inquiète de plus en plus la populatioi
de la ville réunifiée. Keystone
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A vendre

petit 3 pièces
- meublé et équipé
- plein sud

Prix: Fr. 198 OOO.-

A louer 
f^MPà Saint-Martin, ' \U^

dans deux immeubles neufs .

- appartements de VA, VA,
3 ME et 4 1/2 pièces,
subventionnés

Cuisine agencée, balcon ou terrasse
situation calme.
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres à
1.1.1993

partir du 1.10.1992 et

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romom m

^NTfc s 037/52 17 42B
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A VENDRE
à 7-8 km de Romont
• Quartier résidentiel

tranquille

• Vue dégagée sur
Préalpes et Alpes

• Ensoleillement optimal

PARCELLES DE J —
TERRAIN À BÂTIR S [jfè
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ENTIÈREMENT (pM^
AMÉNAGÉES \UiP

cnllcJL jALLiaTI Z '̂ Z
AGENCE IMMOBILIERE

D5-11099

MORAT

A louer ou à vendre dans un immeu-
ble représentatif , à proximité de l' au-
toroute avec accès facile : 3000 m2

de surface

commerciale
et industrielle

Surface minimale : 300 m2.
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BANQUES

A cci ID A Mr-re TD A MCDODTC

Kirchenfeldstr<asse 14 3005 Bern

22.05 25.05

E.de Rothschild p. ,  4050.00G 4050.00 G
BârHolding p 8700.00 8600.00
BSI p 1600.00 1580.00
BSIn 320.00 A 320.00
BSIbp 298.00 296.00 G
BqueGotthardp ... 540.00 535.00
Bque Gotthard bp . 485.00 A 490.00
CFV p 810.00G 810.00 G
Hypo Winterthour 1275.00 G 1275.00
LeuHoldingp 318.00L 323.00
Leu Holding bp 320.00 330.00
UBS p 3860.00 3850.00
UBSn 810.00 812.00
SBS p 277.00 278.00
S8Sn 265.00 266.00
SBS bp 260.00 260.00
Banque Nationale . 460.00 G 460.00 G
BPS 880.00 840.00 L
BPSbp 84.00 82.00
Vontobelp 5250.00 5200.00

22.05 25.05
Bâloisen 2390.00 2380.00
Bâloisebp 2310.00 2310.00
Gén.deBernen .... 5600.00 5600.00
Elvian 1525.00 1535.00
Elviabp 1520.00 1525.00
Fortuna p 780.00G 780.00 G
Helvetian 3820.00 3800.00
Helvetiabp 3800.00 3800.00 G
La Neuchâteloise n 980.00 980.00 G
Rentenanstalt bp .. 144.00G 144.00
CieNationalen 1150.00 1200.00
Réassurancesp .... 2650.00 2640.00
Réassurancesn .... 2530.00 2490.00
Réassurances bp .. 520.00 520.00
LaSuisseVie 7000.00G 7000.00G
LaVaudoisep 1765.00 G 1780.00
Winterthourp 3360.00 3390.00
Winterthourn 3200.00 3230.00
Winterthourbp .... 633.00 642.00
Zûrich p 4250.00 4240.00
Zùrichn 4170.00 4190.00
Zûrichbp 1980.00 1990.00 L

Intershop 455.00 L
Italo-Suisse 155.00L
Jelmolip 1330.00
Jelmoli bp 255.00 L
KeramikHold.bp .. 425.00
LemHolding p 290.00 G
Logitechp 2250.00
Losingerp ' 500.000
Mercurep 3150.00
Mercuren 1560.00
Motor-Columbus . 930.00
Môvenpickp 3780.00
Môvenpickn 730.00G
Môvenpickbp 377.00A
Pargesa Holding p . 1090.00
PickPay p 860.00G
Presse-Finance ... 480.00 G
RentschW.p 1900.00 L
RentschW.bp 185.00
Saseap 5.00
SikaFinancep 2920.00
Surveillancen 1520.00
Surveillance bj 128000
Suter + Sutern 315.00G
VillarsHoldinqp ... 125.00 G

469.00
160.00

1340.00
256.00 G
425.00 L
290.0QA

2240.00 A
500.00 G

3180.00
1590.00
945.00

3800.00
730.00 G
374 .00

1070.00
860.00 G
490.00 G

1900.00
186.00

5.00
3000.00
1500.00 G
1280.00
315.00
148.00

Landis & Gym ..
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelinp 
Mikronn 
Nes t lé p 
Nestlé n 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B.n ...
Pirellip 
Rig p 
Rinsozn 
Roche Holding p
Roche Holdi ng b
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegf riedp 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp v ....
VonRollp .....".....
Von Rollbp 
Zellwegerp 

i nMi\orum o
22 .05

Crossairp 320.00G
Crossairn 175.00 G
Swissairp 801 .00
Swissairn 750.00

25.05

320.00 G
160 .00 G
804 .00
745 .00 A

1010.00 980.00 G
13800.00 13800.00
13300.00 13400.00

520.00 G 530.00
215.00 G 240.00 G
440.00 440.00
285.00 G 285.00 G

10100.00 9930.00
10050.00 9910.00
2000 .00 L 1955 .00

428.00 422.00
158.00 157.00
230.00 L 232.00

1650.00 1700.00
600.00 L 600.00 G

4380.00 4480.00
3360.00 3410.00
2820.00 L 2850.00
2820.00 2850.00
2750.00 2770.00
1800.00 1800.00
4030.00 4030.00

780.00 790.00 G
280.00 270.00
280.00 290.00 B

1380.00 B 1325.00 G
1940.00 1940.00 L
1045.00 1065.00
1035.00 1070.00
1430.00 G 1430.00 G

586 .00 595.00
570.00 580.00

1090 .00 A 1100.00
166.00 166.00

3300.00 3290.00

BelIC anada 
Bellsouth Corp.
Black & Decke r ...
Boeing Cie 
Bordenlnc. 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat.Gas ..
Coming lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
Wal t Disney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ...
ITTCo rp 
Ull y Eli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald's
MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter&G. .
Quantum Cherr
Rock well 
Sara Lee 
Schlumberger
Sea rsRoebuck
Southwestern
SunCo 
tenneco ...:...
Texaco 
Texaslnstr. ...
Transamehca
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

j ffjjj j ||- ÉTRANGÈRES INDICES 
37.bOu J/.bO L ' 1 I 1

48 00G 47 00G 22.05 25.05 22.06 25.05
31.50G 31.75G ABNAMRO 35.75 35.75 SPI 1197.52 1203.08
49.50G 49.00G AEG 194.O0G 193.00G SMI 1931.70 1928.70
21.25G 21.25 Aegon 101.00 100.50L SBS 671.20 669.00
88.00 86.50 AKZO 130.50 130.50L DOWJONES 3386.77 3386.77

100.00G 102.00 L Alcatel 178.00 180.00 L DAX 1802.96 1811.57
27.00 26.50 L Allianz ..' 2070.00 2100.00 CAC40 2045.12 2046.25
28.50 28.50 L Anglo Am.Corp. ... 50.25 L 50.50 G FTSE - -
66.25 66.25 Anglo Amer. Gold 86.25 87.00 L
76.O0 G 76.00G Asko 755.O0L 753.00 G
55.00G 55.O0G BASF ¦ 229.00 228.50
57.00 58.00 B.A.T 21.50 21.50
54.50G 55.25G Bayer 273.00 272.00 L
63.50A 63.25 BMW 560.00 568.00 A I ..-.., .„ »„.,
93.50G 94.25G Béghin 178.00G 180.50G NEW YORK
61.75 62.25 Bowaterlnd 22.50G 2275G I 1
57.50 57.00 BritishPetr 7.05 7.00 ,. „
91.75 91.25 BrokenHill 15.75G 15.75 22.05 25.05

'78.00 G 78.25G BSN-Gervais 314.00 317.00 Aetna Life 40.75 40.75
7875L 77.75 Cab.&Wireless .... 15.50 G 15.50G American Médical 9.00 9.00
59.50 59.50L Commerzbank 245.00 L 251.00 Am . HomePr 75.50 75.50
9.00 9.00A Continental 249.00 G 256.50A' Anheuser-Bush ... 52.50 52.50

,54.00 G 53.75G de Fin. Paribas 112.50G 113.00 Atlantic Richfield .. 111.62 111.62
88.25 89.75 Cie Machines Bull .. 9.00G 9.25G Boeing 43.75 43.75
63.00G 63.25A SaintGobain 161.50 162.50 CaesarsWorld 29.00 29.00
64 .75 65.25G Courtaulds 15.50G 15.75G Caterpillar 58.62 58.62

113.50 114.00 Dai-lchi 16.00 G 17.00 L CocaCola 44.25 44.25
58.00 58.50 DaimlerBenz 742.00 749.00 Colqate 51.37 51.37

Commerzbank ..
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
DeutscheBank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 

,54.00 G 53.75 G
88.25 8975
63.00 G 63.25/ >
64.75 65.25 G

113.50 114.00
58.00 58.50
72.00 G 72.50 G

105.50 106.00
51.00 51.500
47.25 46.500
41.50 43.00
79.50 G 79.00 G
19.00 19.25 L

103.50G 104.50
¦43.50L 43.00L
135.50 136.00L Ericsson 
105.50 106.00 Fokker 
96.50 L 95.50G Fujitsu 
99.00L 9975 GoldFields 
67.50 66.75 G Gr.Metropolitan
65.00 G 65.25 G Hanson 
51.251 51.50G Henkel 
9.00 8.80 G Hoechst 

6875 68.50L Honda 
139.50G 139.50G Hoogovens 
,'92.50 94.75 Hunter Douglas ..
,93.00 93.00 G Imp. Chemical Ind
84.50 G 8475 Kaufhof 

113.50G 113.50 Kloof 
31.75 32.50 Unde 
46.50 ¦ 47.00 Man 
62.50G 63.00 Mannesmann 
66.50G 67.00G Mercedes 
70.00G 70.00G Mitsubishi Bank ..
53.00 53.25 NecCorp 

107.50G 108.00 G Nixdorf 
114.50L 113.50L NorskHydro 
36.50G 37.00G NovoNordisk 

154.50 151.50 G Papierfabnken NV
20.00 1975 G Petrofina 

"-34.75 35.00G Philips 
71.00 G 72.00G RWE 
93.00 9675 Robeco 
65.25 65.25 Rolinco 
91.25G 91.25 Rorento 
40.50G 41.25 G RoyalDutch 
;60.25 60.25G RTZCorp 
9375 94.50 L Sanyo 
53.25 G 54.00 Schering 

;62.50G 63.O0G Sharp 
41.00 42.00 Siemens 
13.50L 13.75 Sté Elf Aquitaine

78.00 78.00 Solvay 
51.75G 53.00 Sony 
15.50G 15.50G Thyssen 
32.50 33.00 Toshiba 

5.80 5.75 L Unilever 
92.00 82.50 Veba 
55.00 55.O0L VW 
41.50G 41.75 Wella 

106.50 109.00 Wessanen 
11.50L 11.50 WesternMining

Aetna Life 
American Medica
Am . HomePr 
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Boeing 
CaesarsWorld ..'.
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Coming lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

15.75G
17.00 L

749.00
38.75

342.00 L
154.00
659.00
320.00

17.00G
72.75

320.00
92.25
36.25
29.00

7.80
5.25 G

16 00 G
742.00

38.50
343.00
153.00 G
656.00
319.00

16.75L
7175

314.00
93.00L
36 00
29.00

7.75
5.30G

13.75
6.15

565.00
248.00 G

17.00G
48.25
60.50
36.00 G

462.00
11.75L

795.00
356.00
280.00
579.00L
20.00 G

13.50G Gillette 
' 6.15G Goodyear 

572.00G Homestake 
253.00 IBM 

17.25 ITT 
48.00 Intern.Paper ...
58.25G Johnson&John
36.25 L K-Mart 

464.00 LillyEli 
11.50L Litton 

799.00 MMM 
358.00 Occidental Petr.
280.50 Pepsico 
574.00 Pfizer 
2075 G PhilipMorris ....

11.00 G 1100 L PhillipsPetr 
Schlumberger ...

40.25 4075L < SearsRoebuck ..
128.00G 131.00 Teledyne 
38.50 38.50G Texaco 

482.00 G 482.0OG Texas Instrument
31.25 31.25 UAL 

371.00 376.00 UnionCarbide ...
80.00 80.25 Unisys 
78.50 79.75L USXMarathon ..
60.00 60.50 Wang Lab 

124.00 126.00L WarnerLambert
17.25L 17.25L Westinghouse ..
5 25 G 555 Xerox 

732.00 737.00
14.50 G 1475G _

641.00 649.00
106.50 108.50
580.00G 583.00G
48.50 49 00 Cours

222.00 223.00
7.45 7.45 transmi;

151.50 151.00L
373.00 374.00 nar la
369.00 376.00 r
608.00 598.00

77.00 76.50A
5.85 G 5.80 G

Diffusion : Georg Grubert 

FINANCES
22.05 25.05.

Aare-Tessinp 1160.00 G 1150.00 G
Adiap 364.00 367 00 .
Adiabp 62.00 63.50
Au Grand Passage 295.00 305.00G
Cementiap 2720 00 G 2720.00 G
Cementiabp 430.00 435.00
CieFin. Richemont 16000.00 15950.00
CSHoldingp 1990.00 1990.00
CSHoldingn 378.00 378.00
Dâtwyler p 1350.00L 1270.00G
EG Laufenbourg p . 1305.00 A 1275.00
Electrowatt p 2470.00 2470.00
Forbop 2150.00A 2210.00
Forbon 1005.00 1035.00
Fuchsp 374.00 380.00
FustSA p 2100.00 2100.00
Globusp 3700.00 3620.00
Globusn 3500.00 3400.00G
Globusbp 652.00A 648.000
Holderbank p 4910.00 4900.00
Holderbankn 860.O0G 880.00
Innovation 252.00G 252.00G
Interdiscountp 2310.00 232000
Interdiscount bp ... 225.00 223.00G

;[<(TELEKURS SA sans garantie

FRIBOURG
Quartier résidentiel de

Beaumont ,

APPARTEMENT DE BON
STANDING

avec accès à la piscine.
Orientation Sud-Ouest , 7ème étage

4 PIECES
106 m2, balcon 10 m2, salon,
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, bains-WC séparés.

Pour traiter Fr. 19'490.-

Mensualité "Propriétaire"
Fr. 1 827.— + charges

INDUSTRIE
22.05

Accumulateurs p .. 1100.00
ACMV Holding p .. 230.00 G
Alus.-LonzaH.p .. 493.00
Alus.-LonzaH. n .. 476.00
Alus.-LonzaH. bp 95.50 A
Ares-Seronop .... 2820.00
Ascomp 1990.00
Ascomn 420.00 A
Ascombp 410.00
Atel. Charmilles p . 3040.00
Attisholz p 1200.00
BBCp 4310.00
BBCn 860.00
BBCbp 832.00
Biberp 1760.00
Biber n 850.OOG
Bobstp 3580.00
Bobst n 1750.00
Bossard p 1400.00G
Ciba-Geigyp 3510.00
Ciba-Geigyn 3540.00
Ciba-Geigybp 3440.00
Cosp 1610.00
Eichhofp 2150.00 G
EMS-Chimie 5720.00
Escorp 1100.00
Fischer p 1185.O0 A
Fischern 210.00
Fischerbp 232.00 L
Fotolabo 950.O0G
Galenicabp 361.00
Golay-Bûchel 530.00 G
Gurit p 2220.00
Herop 6760.00
Héro n 1800.00
Hiltibp -455.00
Holzstoff p 5550.00
Holzstoffn 5450.00
HPlHoldmg p 160.00
Hùrlimann p 4150.00 G
Immunolnt 4300.00
KWLaufenb.p 1350.00

25.05
1080.00G
230.00 A
493.00
475 00

95.50
2820.00
1990.00
410.00 G
394.00G

3040.00
1190.00 A
4350.00

862.00
846.00 L

1760.00
850.00 G

3640.00
1750.00
1400.00 G
3500.00
3550.00
3450.00
1600.00 L
2150.00 G
5740.00
1100.00
1185.0Q
215.00
229.00
950.00 G
370.00
530.00 G

2200.00
6800.00
1800.00
455.00

5600.00
5570.00

131.00A
4100.00 G
4300.00
1360.00 G

PARTICIPATION
L O G E M E N T

et CREDIT IMMOBILIER Hn
WM^CauBOMèDili g ::-¦¦_ -.:¦ _ ¦:¦ JI

HORS-BOURSE

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brâup ...
Fe ldschlôsschen p
Feldschlôssche n n
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Haldeng utn 
Huber&Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spiro lnt.p 
Swiss Petrol bj ...

22.05

91.00 G
330.00 G

1700.00 A
3050.00 L
1240.00 G
910.00 G

1850.OOG
1000 .00G
2700 .00 G

320.00 B

25.05
95.00

340.00
1700.00 G
3020.00 G
1230.00 G
910.00G

1900.00 A
1000.00 G
2700.00
320.00 B

22800.00 23400.00
208.00
420.00 G
850.00
760.00
110.00

12.00 B

205.00
420.00 0
830.00 0
755.00
110.00
10.000

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer , Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn .
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battie Mountain .
Baxter lnt. 
Bell Atlantic 

22.05
98.250
60.250
30.25 L
86.000

113.500
30.25
69.25 0
86.25
34.25
95.00
63.50
72.500
79.25
37.000

163.00
32.25

9.50 0
55750
64.75

25.05
97.00
60.00 G
29.50
86.00 0

113.500
30.750
70.00 G
86.000
33.75 0
9275
63.25
73.500
77.500
37.500

166.50
34.00

9.50L
55.75
64.00

émwma
V'/Er .Siy

i rey-sur-
Payerne
A vendre,
très beaux
appartemer
dans ferme
novée.

VA pièces
dès 100 m2
Grâce à notre
système de fi-
nancement ex-
clusif
dès Fr. 1429.-
/mois.

Couple médecin
cherche

grand VA pièces
ou 3 pièces
à Bulle ou envi-
rons. Tranquillité.

Entrée août.

¦s 029/28 91 01
dès 15 h.

17-517830

A vendre
à Grolley,

VILLA
JUMELÉE
5 Vi pièces , ent. ex-
cavée, garage ext.,
970 m2 terrain, ^m
constr. 1988.
Fr. 500 OOO.- A

_¦ 037/45 32 83 
(4

17-517820 F

URGENT!
A louer, à Marly

BEL APPART.
LUXUEUX
4Vi pièces

w 052/213 OO 25
17-517881

A louer
à Fribourg

4 1/2 pièces
meublé.
Fr. 1850.-
Non meublé
Fr. 1750.-
ch. comp.
Rens.
IMMACO SA

«• 037/
-i 46 50 70
\ 17-111'

URGENT!
À LOUER, cause départ imprévu,
magnifique

appartement VA pièces
dans immeuble récent , situation cal-
me, proche du centre-ville.
Cuisine en chêne , 2 W. -C. + bain, par-
king souterrain. Libre dès le 1w juillet
1992.
Fr. 1900.- + charges
Le 1" mois de loyer vous est of-
fert .

^ 037/41 12 12 ou 24 66 25
17-517889

PAYS-D'ENHAUT - A VENDRE

TERRAIN EN ZONE AGRICOLE
au-dessus des Moulins, au bas de la piste
de ski des Monts-Chevreuils
29 479 m2 de prés-champs à plat pour
faner ,
1193 m2 de bois
29 m2 de fenil
CONTINGENT LAITIER EXISTANT.
Les demandes de visite, les renseigne-
ments complémentaires et les offres
d'achat écrites sont à effectuer auprès de
M. Robert Burri, Marecot , 187 1 Choëx ,
s- 025/71 18 46 (heures des repas). Les
29 et 30 mai au s 029/4 63 85.

243.500.289

^aK Paul Henri MAILLARD

y^a^^^Publiet 16 1723 M A R L Y

NLi tf̂  ̂ ^immobilier ¦JnP * I
A vendre à proximité de Payerne ¦
(4 km)

BELLE et GRANDE FERME I
de 2 appartements

sous-sol excavé, combles amena- ¦
geables, volumineux rural. Terrain ¦
disponible 2000 ou 4000 m2. B
Fr. 500 OOO.- à discuter. ¦

17-3013 ¦

— 037- 46 54 54 —*

A vendre, à 12 km de Fribourg, dans
petit village, à 2 minutes à pied de la
gare,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements et garage souter-
rain.

Entièrement loué.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-756840 , à Pu-
blicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

UNE TRÈS BELLE SITUATION
COMMERCIALE À PAYERNE
ÀVENDRE, 1 min. gare CFF et Migros, 3
min. plein centre-ville, nombreux par-
kings, rez-de-chaussée

TRES BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX

tout confort et très soignés, de 222 m2 +
1 cave.
Conv. spée. à toutes professions médica-
les et paramédicales, commerces , assu-
rances, etc.
Prix Fr. 850 OOO.-. Cap. née.
Fr. 170 OOO.- - Fr. 200 OOO.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE éftk
CLAUDE BUTTY vlxl
ESTAVAYER-LE-aVAC ^̂
œ 037/63 24 24 17-1610

Fribourg
En face du Musée d'art et d'his-
toire, à quelques minutes de
l'Université, nous louons au
T' juin 1992,

appartement
Vh. pièces

Fr. 1935.-/mois + charges.
Cet appartement clair et rénové,
avec cuisine ouverte et charme,
peut être visité de suite.
Les intéressés s'adresseront à

05-13139

erich weber
Immobilier) Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 2116 21 

A louer de suite j
^

ou à convenir N'attendez

4 PIÈCES Z^Ldernier
à Ecuvillens, moment
env. Fr. 1430.-. pour

«037/24 34 52, 
apporter

u u vos
h. bureau.

annonces
17-517894 l

rnipuunvj 
25.05 22.05. 25.05.

1203.08 Créd.A gric.p 750o 750o
1928.70 Créd.A gric.n 900o 900o
669.00

3386.77
1811.57 I 1
204625 DEVISES

achat

91. 15
2,6685

12.95
4.4285
1.2255

23 50
1.873
1.452
1 4665

33.40
27.15
-.1207
1.1355

23.25
80.95

1.0925
25 15

vente

92.95
2.7365

13.21
4.5175
1.2565

24.20
1.911
1.496
1.5035

34.40
27.65
-.1237
1.1645

23.95
82.55

1.1255
2595

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgique (conv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne .' 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

BILLETS
achat
9070
12.77
4.35
1.20

22.95
1.43
1.44

32.65
2675
2.63
-74
-.1195
1.095

2270
79.65

1.07
2470

vente
93.20
1337
4.60
1.29

2470
153
1.53

35.15
28.05
278
-84
-.1255
1.185

24.45
83.65

1.17
26.45

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

IVIC I MUA 

achat vente

337 340
16000 16250

92 102
92 102

1 16 126
507 527

4 02 4.17
190 200
363 368

17300 17600

Or -S/once ....
Or-Frs./ kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kç
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

i Société de
|/£ Banque Suisse
ite, Schweizerischer
r Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Swissair vend
ses actions
Kuoni

Tourisme

La compagnie aérienne
s'est séparée de la
participation qu'elle détenait
chez Kuoni.

En se retirant de fCuoni , le premier
voyagiste suisse , Swissair souligne sa
volonté de se concentre r sur ses activi-
tés de base, à savoir le transport de
personnes et de marchandises.

La banque S.G. Warburg Soditic
SA, à Genève a racheté le 35,8% des
actions détenues jusque-là par la com-
pagnie aérienne suisse. L'institut ban-
caire a d'ores et déjà divisé ce paquet
d'actions et l'a en partie placé auprès
d'investisseurs européens.

Luigi De Carlo , chargé du com-
merce des actions suisses à la banque
Warburg Soditic , a placé un quart des
actions Kuoni auprès d'investisseurs
institutionnels suisses. Le reste a été
mis sur le marché européen. Ainsi ,
Kuoni élargit son cercle d'actionnaires
étrangers , a indiqué M. De Carlo. Il a
précisé que la transaction s'est faite
d'un commun accord avec Kuoni. Se-
lon le communiqué diffusé hier par
Swissair , la fondation Kuom-Hugen-
tobler conserve la majorité des voix.

Swissair précise par ailleurs que
cette transaction ne remet pas en cause
la bonne collaboration qui a régné jus-
qu 'ici entre elle et Kuoni. En tant que
leader suisse de la branche du voyage ,
Kuoni est également le plus gros re-
vendeur de services de Swissair.

Le paquet vendu comprend 5016
actions. Vendredi à la clôture hors
bourse de Zurich , le cours des actions
au porteur Kuoni était de 22 800
francs, ce qui donne un montant théo-
rique de la transaction de 114 millions
de francs. Comme c'est l' usage dans ce
genre de transaction , les acheteurs ont
dû payer un supplément important.

ATS

SCHAEUBLIN. Plus de 60 per-
sonnes licenciées
• Le fabricant de machines-outils
Schaeublin SA va supprimer 66 de ses
quelque 700 emplois. Plus de 60 per-
sonnes travaillant à Bévilard et à Tra-
melan seront licenciées. Une quaran-
taine de collaborateurs avaient déjà
perdu leur emploi dans ces deux villa-
ges du Jura bernois en automne der-
nier , a indiqué hier un porte-parole de
l'entreprise. Cette vague de licencie-
ments est uniquement due à la crise
qui règne au niveau mondial dans le
secteur de la machine-outil. La procé-
dure pénale menée contre Schaeublin
SA pour exportations illégales de ma-
tériel nucléair e vers l'Irak a certes
causé du tort au groupe , mais pas suf-
fisamment pour entraîner des licencie-
ments. AP

TRANSPORTS PUBLICS. La barre
des 3 milliards de commande
• Les entreprises suisses de trans-
port s publics ont passé des comman-
des pour près de 3,3 milliard s de francs
à l'économie pri vée en 1990. C'est la
première fois que la barre des 3 mil-
liards est franchie. Lcs secteurs de la
métallurg ie , des machines et du bâti-
ment en ont été les principaux bénéfi-
ciaires. Le volume de commandes a
dépassé de 11 ,2% celui de 1989 et
repré sente près du double du total de
1975. Il a ainsi permis d'assurer quel-
que 106 000 emplois en Suisse. ATS

PETIT CREDIT. Davantage de
demandes refusées
• La morosité de la conjoncture n 'a
guère eu d'influence sur le petit crédit:
en 1991 , le volume des crédits à la
consommation a augmenté de 3,6%
pour atteindre 7.8 milliard s de francs.
Au nombre de 783 445, les demandes
de petits crédits n 'ont pratiquement
pas varié d une année à 1 autre , a indi-
qué hier à Zurich l'Association suisse
des banques de crédit et établisse-
ments de financement. La part des
demandes de crédit refusées a aug-
menté , passant en l'espace d'une an-
née de 28 , 1 à 31 %. Selon l'Association
des banques de crédit , la situation plus
tendu e des budgets des consomma-
teurs ne permet souvent plus d'accor-
der des crédits ou de les renouveler. La
banque Pro Crédit , qui est le leader du
marche , appartient à la SBS. AP

NEGOCIATIONS ECONOMIQUES

Le Sud ne fait pas le poids face aux
riches pays industrialisés du Nord
Les pays du tiers-monde ne sont pas outilles pour participer efficacemen t aux nombreuses
négociations multilatérales qui les opposent aux diplomates expérimentés des pays du Nord

En 

décembre 1990, à Bruxelles ,
où l'on devait conclure les né-
gociations difficiles du GATT,
les Etats-Unis et la CEE
avaient des délégations de 250

et 200 experts par deux ou trois délé-
gués. Cet exemple illustre la faiblesse
et l'incapacité des pays du Sud à se
faire entendre par leurs interlocuteurs
du Nord . Les cas des délégations qui
arrivent à Genève, officiellement pour
assister à telle ou telle conférence,
mais qui passent le temps à faire du
tourisme ou des achats, sont connus.
Tout comme celui du ministre brési-
lien , qui fut contraint de démissionner
de son poste parce qu 'il n'avait pas
assisté à une seule des réunions où il
devait représenter son pays.
PAS LES MOYENS

Mais à part ces anecdotes , le pro-
blème de l'incapacité des pays du Sud
de participer pleinement et d'influer
sur les négociations internationales est
bien réel. A Genève ou à New York,
sièges des Nations Unies et autres ins-
titutions multilatérales , les pays pau-
vres n'ont pas les moyens d'avoir une
mission permanente équipée en per-
sonnel suffisant et qualifié. Vingt-
deux pays africains seulement sur 52
sont représentés à Genève. Dans cer-
taines missions , il y a à peine plus de
trois ou quatre diplomates. Ils sont
donc physiquement incapables de
maîtriser dès dizaines de thèmes.
Dans certains cas, les missions ne sont
qu 'un relais pour accueillir les minis-
tres et autres personnalités en visite
dans les grandes capitales européen-
nes ou américaines.

«Nos Gouvernements ignorent
l'importance des négociations interna-
tionales» , estime un ambassadeur
africain en poste à Genève. Récem-
ment , celui-ci a demandé un docu-
ment auprè s de sa capitale. Il a dû
attendre trois mois! Un diplomate
bientôt à la retraite affirme qu 'il n 'a
jamais reçu d'instruction de son mi-
nistre des Affaires étrangère s ou de
commentaires sur les rapports men-
suels de ses activités , qu 'il envoie régu-
lièrement depuis dix ans.

Selon le docteur Panch Mukhi , di-
recteur du «Research and information
System of the non aligned countries
(RIS) basé à New Delhi , les pays du
Sud ne partagent pas entre eux des
informations et des résultats des re-
cherches faites par différentes institu-
tions nationales. «Certains d'entre
nous succombent aux pressions des
pays industrialisés , des multinationa-
les ou des organisations onusiennes»,
dit-il. Il ajoute que certains pays, afri-
cains en particulier , hésitent à couper
le cordon ombilical qui les lie à leurs
anciens colons. Ils craignent une dis-
continuation de l'aide qui arrive de ces
pays.
LE NORD CREE LA DISCORDE

Certains pays comptent sur les né-
gociateurs des pays amis ayant les mê-
mes intérêts à défendre ou sur les por-
te-parole du G 77, créé par le Mouve-
ment des non-alignés pour faire front
commun au sein des organisations
onusiennes. Cependant , le G 77 ne
dispose pas de secrétariat pour coor-
donner , étudier , analyser, prépare r des
contre-propositions et surtout pour
avoir la mémoire institutionnelle. Un
bureau de G 77 existe à New York
mais il n'est pas plus qu 'un bureau de
poste. Les deux personnes qui y sont
affectées sont surtout chargées de faire
suivre le courrier des différents leaders
du groupe.

En revanche , l'OCDE dispose à son
siège à Pari s d'une équipe permanente
de 300 experts, et parle d'une seule
voix sur la plupart des dossiers. Selon
plusieurs diplomates , les pay .s indus-
trialisés découragent systématique-
ment toute tentative d'unité parmi les
pays du Sud: il n'y a pas de Sud. S'il y
en a un , il est disparate , divisé , avec
des intérêts divers. Cette attitude ex-
plique le fait que des problèmes glo-
baux comme l'endettement traité au
sein du Club de Paris ou les program-
mes d'ajustement structurel par le
Fonds monétaire international , sont
toujours traités pays par pays. «Les
pays riches craignent l' unité au sein
des pays pauvres et ils ont les moyens,
par chantage sur les questions bilatéra-
les, de créer la discorde», déclare Ha-

bib Amir Jamal , 1 ambassadeur tanza
nien auprès de l'ONU à Genève.
TROP D'INTRIGUES

La crise d'identité que vit présente-
ment la Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développe-
ment pénalise encore le tiers-monde.
Fondée en 1964, la CNUCED met à
disposition des pays du Sud des re-
cherches économiques et des outils
analytiques utiles aux négociations.

Or, l'organisation a tout juste évité
sa disparition au début de mars. A

cause des pressions des Etats-Unis qui
l'accusent de se mêler de questions qui
ne la regardent pas: multinationales ,
endettement , Banque mondiale.
GATT.

L'UNITAR , organisme de forma-
tion des diplomates du tiers-monde
connaît le même sprt. Son existence
est menacée constamment depuis sa
création. Certains pays qui la finan-
cent , les Etats-Unis en premier , onl
graduellement guillotiné les subven-
tions.

RAM ETWAREEA I NFOSUD

A l'instar des négociations du GATT (n. photo), les pays du Sud n'ont pas les
moyens de faire face aux habiles Metternich du Nord. ASL

TELECOMM UNICATIONS

Ascom mise sur l'expansion
de ses activités à l'étranger
L'objectif d'Ascom en l'an 2000 est de réaliser 70% de ses affaires à
l'étranger. Conséquence

Pour Ascom, l'année 1991 a été
marquée par l'acquisition , de l'entre-
prise américaine Timeplex Inc. Em-
ployant 2300 personnes, Timeplex fi-
gure parmi les leaders mondiaux des
réseaux de télécommunications d'en-
treprise , créneau sur lequel Ascom a
décidé de s'engager résolument.

Le groupe bernois ne cache pas ses
ambitions dans ce domaine. « L'axe de
notre stratégie est d'atteindre une po-
sition de leader au plan internatio-
nal», a souligné Leonardo Vannotti.
Autre signe de l'orientation interna-
tionale d'Ascom, un joint-venture a
été réalisé en novembre 1991 avec
Ericsson. L'objectif étant de profiter
du réseau de distribution mondial
d'Ericsson dans le domaine des systè-
mes de transmission pour les réseaux
publics de télécommunications.

MOINS DE TRAVAIL EN SUISSE

«Etant donné l'étroitesse et la satu-
ration du marché suisse, il va de soi
que notre croissance ne peut avoir lieu
qu 'à l'étranger», a déclaré Leonardo
Vannotti , président du comité de di-

une nette réduction des effectifs en Suisse
rection du groupe Ascom , hier à Zu-
rich en présentant les résultats an-
nuels.

L'évolution des effectifs du groupe
reflète également l'évolution de la
stratégie d'Ascom. Fin 1991 , le nom-
bre de collaborateurs du groupe dans
le monde était de 18 215 personnes ,
soit 12,5 % de plus qu 'un an aupara-
vant. L'acquisition de Timeplex a pesé
d un poids prépondérant dans cette
augmentation. En Suisse en revanche ,
les effectifs ont reculé: 10 224 salariés
fin 1991 , contre 10 551 douze mois
plus tôt.

Ce mouvement n'est pas achevé, a
prévenu M. Vannotti. En plus de la
fermeture définitive des ateliers d'Es-
tavayer-le-Lac (lire en pages régiona-
les), quelque 300 postes seront encore
supprimés en Suisse cette année, a-t-il
indiqué , sans préciser combien de li-
cenciements devront être opérés. La
comparaison entre la situation en
1988 et celle qui prévaut quatre ans
plus tard est éclairante sur la tendance
suivie par Ascom concernant la locali-
sation de ses activités. En 1988 , à
peine 22 % de l'effectif était à l'étran-

ger. Fin 1991 , ce sont près de 44 % des
salariés du groupe qui sont employés
hors de Suisse.
PLUS DE COMMANDES

En 1991 , Ascom a maintenu ses
positions. Les résultats , présentés
pour la première fois selon les normes
comptables internationales (IAS), font
apparaître une progression de 4,3 %
du chiffre d'affaires , à 3 milliards de
francs. L'entrée de commandes s'est
montée à 2, 1 milliard s, 2,5 % de plus
qu 'en 1990. Le bénéfice net de 54,3
millions ne peut être comparé à celui
de l'année précédente (52 millions), en
raison de la nouvelle présentation
comptable. Le dividende est inchangé,
à 14%.

Les quatre premiers mois de 1992
ont vu les entrées de commandes pro-
gresser de 30% , à 1 , 1 milliard , alors
que le chiffre d'affaires passait à un
milliard , en hausse de 12% sur la
même période de l'an passé. La moitié
environ de cette progression est due à
la croissance interne , l'autre moitié
aux sociétés nouvellement consoli-
dées , a précisé M. Vannotti. . ATS

Une nouvelle caste arrive
Mais attention, une nou- Selon Claude Soo- GATT.» Au GATT
velle caste de techno- prayen, consultant mau- même, on n'est pas
crates d'Asie , d'Afrique ricien, les pays qui ont resté insensible à la fai-
et d'Amérique latine connu un décollage éco- blesse des négociateurs
commence à faire son nomique, et qui sont du Sud. La division
apparition dans les fo- conscients des avanta- «commerce et dévelop-
rums internationaux. ges qu'ils peuvent tirer pement» a été créée
Des écoles de diploma- de l'ouverture des mar- pour aider technique-
tie en Corée du Sud, en chés , font un effort con- ment et matériellement
Inde, au Sénégal, au sidérable pour profes- les diplomates du Sud.
Brésil et au Mexique . sionnaliser leur diploma- Des cours de formation
commencent à produire tie. «La Corée du Sud», dans le domaine du
des négociateurs redou- dit-il dépense des mil- commerce international
tables. D'autres pays lions pour former ses et des procédures de
font appel aux services négociateurs qui, l'on a négociation ont lieu ré-
des consultants pour vu, sont très actifs dans gulièrement à Genève,
former leurs diplomates, les négociations du R. E.

Netstal va
de mal en pis

MACHINES

Pour assainir sa situation,
Netstal doit augmenter
son capital-actions.

Netstal Machines SA, à Nàfels
(GL), a encore vécu un exercice diffi-
cile en 1991. Le déficit s'est creusé de
13% , à 40 millions de francs. Les
entrées de commandes ont reculé de
20 %, à 116 millions et le chiffre d'af-
faires a baissé de 17 %, à 145 millions.
Afin d'assainir la situation , Netstal va
procéder à une augmentation de capi-
tal , ont annoncé les dirigeants de la
société, hier à Zurich , en présentant les
résultats annuels. Avec un prix
d'émission de 375 francs par titre au
porteur , l'opération dégagera un agio
de 26,6 millions. Au total , ce sont 36,3
millions qui viendront gonfler les cais-
ses de la fabrique de presse automati-
ques à injection. Krauss-Maffei , ac-
tionnaire principal , participera pour
quelque 80% à l'augmentation de capi-
tal. 10% sera apporté par un investis-
seur privé. Dans l'optique de ce «nou-
veau départ », le conseil d'administra-
tion sera profondément renouvelé.
Parmi les quatre nouveaux membres
figure Christoph Blocher , le conseiller
national zurichois.

Les quatre premiers mois de l'année
en cours ne sont pas brillants. Les
entrées de commandes ont encore re-
culé de 3 % par rapport au premier
tiers de l'exercice précédent.
L'année 1992 sera encore déficitaire.

ATS



Votre avis nous intér esse
.¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHIM
La Liberté , votre quotidien, a changé. Prenez donc la
liberté de nous dire ce que vous en pensez! Composez
simplement le 155 04 62, avant le lundi 1er juin à midi.
L'appel est gratuit, et en pius il est récompensé
par un pin's La Liberté. Merci!
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Plus grand et beau choix en

W tissus-rideaux

' tissus pour fourres de duvet
prix modestes.

Confection de rideaux au prix de
• revient.
I 05-6183

L m©<âesâ ^H tissus et rideaux SA f̂l \WWP^̂ ___\w¦ Fribourg, rue de Lausanne 45 ̂ ^^  ̂
^̂H Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne,

^H 
La 

Chaux-de-Fonds, Soleure.Thoune.Winterthour (̂

talUOtV .. _̂^

 ̂
©GO tTGOg]®

j fradtberg
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que
jamais: 1905 cm3, injection électronique
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE),
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de
200 km/h chrono. Train de roulement
abaissé, pneus taille basse montés sur
jantes alu, 4 freins à disques assistés
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé
nur Çnnilor aa/pr nrniortonrç Innonp

portée intégrés, verrouillage central,
lève-glaces électriques à l'avant et bien
d'autres choses encore. Nous vous at-
tendons pour un essai routier.
Peugeot 205 GTI,
Financement et leasing avantageux par
Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 GTI
MM C A r -D É MIUACDH

nouveau:
GTI SPORT
PRIX NET
Fr 18 350.-

P.-S.: offre limitée pour immatriculation
jusqu 'au 30 juin 1992 et épuisement du
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nnBBHBfl Notre nouvelle brochure gratuite vous présente toute une série de cas concrets et chiffrés pour la rénovation ou la

nBÉBJJanCj transformation de votre habitat. Avec des conseils et des suggestions pratiques. Découvrez ce que vous pouvez améliorer

¦{¦¦¦¦ HI déjà à partir d'un investissement raisonnable. Du réel pour vous aider à savoir où vous allez , étape par étape, en fonction

de votre budget. Après lecture, visitez nos expositions. Vos projets y prendront forme, grandeur nature. Sur place, profitez de l'expérience

de nos spécialistes. Ils vous conseilleront gratuitement et sans engagement de votre part. Vous mettrez ainsi toutes les chances de réussite
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VILLE DE NEUCHATEL

La gauche met l'accent féminin
sur l'Exécutif de la commune
La future première femme d'un Exécutif permanent neuchâtelois sait très bien ce qu'elle ne
veut pas: se couler dans un modèle masculin. Et fuir par exemple le formalisme.

Le 

visage de cette ville avait
changé , et on ne s'en rendait
pas compte. La socialiste Mo-
nika Dusong, qui entrera au
Conseil communal de Neu-

châtel au début de juin , veut ranger
quelques antiquités au placard .
Comme le mythe de Neuchâtel , ville
aristocratique de vieilles familles, qui
en a pris un coup avec le résultat des
élections communales.

Même si la nouvelle majorité de
gauche n 'est que de quelques pour-
cent , les socialiste s et les deux petites
formations alternatives (les écologis-
tes et une association «Solidarités»)
ont servi de révélateurs à des réalités
tangibles: un quart de la population
active est étrangère . Les femmes veu-
lent jouer leur rôle: la nouvelle majo-
rité du « Législatif» comptera dix fem-
mes et onze hommes.
ALLER VERS LE PUBLIC

Monika Dusong n'est «que» socia-
liste. Saura-t-clle représenter tous les
courants nouveaux? «Le courant so-
cialiste en englobe déjà pas mal , mais
je me sens aussi ouverte à bien d'au-
tres. 11 le faut , d'ailleurs , pour essayer
de répondre au mieux à la diversité de
la population. Nous devons intégrer
les différences , pas les exclure . La tolé-
rance est l' un des principaux besoins
de notre civilisation. Je sais: ça sonne
comme un slogan. Mais le repli sur soi
est un réflexe vraiment dange reux.»

Quelle nouveauté apportera la fu-
ture conseillèîe? N'appréhende-t-elle
pas sa tâche après les échecs, réels ou
relatifs , de plusieurs femmes dans des
Exécutifs importants? «Les femmes
n'ont effectivement pas beaucoup de
modèles. Mais c'est aussi une chance ,
car se couler dans un moule masculin
est une faiblesse. Nous devons garder
notre langage de femmes, créatif , in-
ventif. Dans une famille , la femme
n'arrête pas de négocier et de mettre de
l'huile dans les rouages. »
LA VOIE HIERARCHIQUE

Autre s capacités féminines revendi-
quées par Monika Dusong: l'adapta-
tion , la fraîcheur: «Quand j'observe le
mode de fonctionnement de la politi-
que , j e suis frappée par son forma-
lisme excessif. Je n 'essaierai pas de
tout bouleverser. Sauf quand la voie
hiérarchiqu e ne permettra ni simplici-
té, ni langage transp arent. J'essaierai
aussi d'être plus disponible , plus en
contact avec le public. L'expérience
montre que quand on va expliquer
directem ent les problèmes â la popula-

Monika Dusong. Tenter de représenter les nouveaux courants. Campardo

tion , elle les comprend beaucoup
mieux.» Avec son expérience d'ensei-
gnante , la future conseillère commu-
nale disposera-t-elle d'atouts particu-
liers? «Certainement. Du moins ai-je
appris à concevoir l'enseignement non
pas seulement comme la transmission
d' un savoir , mais comme l'accompa-
gnement de quelqu 'un en recherche,
dans une démarche d'évolution. Le
savoir ne peut se transmettre que dans
une relation véhiculant une multitude
d'autres choses.»
CIRCONSTANCES POLITIQUES

Ne devrait-elle pas prendre plutôt
l'Instruction publique que le très pro-
bable Département des finances?
«Les circonstances politiques du mo-
ment et la situation de mes futurs col-
lègues font que l'Instruction publique ,
ce sera peut-être pour plus tard ! Mais
ma pratique dans la formation profes-
sionnelle m'a aussi préparée à la
comptabilité , à la gestion des ressour-
ces et à toute tâche administrative.»

Ré MY COGNIAT

Des cours
de français

INTEGRATION

Les immigrés seront mieux
s'ils maîtrisent la langue.

Premiers concernés , les saisonniers
et les «permis B». Une meilleure inté-
gration des travailleurs étrangers non
francophones passe par l'apprentis-
sage du français. Fort de cette consta-
tation , le Conseil d'Etat genevois a
adopté un nouveau règlement en la
matière. Le projet a été présenté hier à
la presse par Jean-Philippe Maitre.
président de l'Exécutif cantonal.

Elaboré par le Conseil de l'éduca-
tion continue des adultes (CECA) et
les partenaire s sociaux (Etat , syndicats
et associations patronales), le projet
pr évoit quatre modules différents , se-
lon le niveau de l'élève. Un test déter-
minera le degré de connaissance de
l'intéressé. Chaque module comprend
75 leçons d'une heure .

Les cours prendront en compte les
rythmes indivi duels , de façon à ce que
la progression se fasse harmonieuse-
ment. L'enseignement , centré sur
l'oral, sera dispensé sous forme de cas-
settes. ATS

JUS TICE

Dix-huit et 20 ans de réclusion
pour un double assassinat
A quatre, ils avaient tue a coups de couteau un couple de retraites. Tous
coupables? La Cour a retenu certains doutes de la défense.

Le tribunal n'a pas réussi à détermi-
ner qui a porté les coups. La Cour d'as-
sises du Mittelland bernois a tout de
même condamné quatre ressortissants
croates pour assassinat à des peines
allant de quatre à vingt ans de réclu-
sion.

En juillet 1987 , ils avaient tué à
Berne un couple de retraités à coups de
couteau , puis l'avaient dévalisé. La
défense avait plaide 1 acquittement en
raison du manque de preuves pour
deux des accusés.

Le tribunal suppose que les coups
sont venus d'Ivan Volar , qui nie tou-
tefois les faits. Sa participation directe
au crime , de même que celle de Marko
Lukccevic , a pu être prouvée. Ivan
Volar a été condamné à 20 ans de
réclusion , tandis que son complice a
écopé de 18 ans. Tous deux sont en

outre frappés d une expulsion du terri
toire suisse pour 15 ans.
LA PREPARATION

La participation à l' assassinat des
deux autres complices, frères des deux
autres inculpés , n 'a pas pu être prou-
vée. Branislav Volar a cependant été
reconnu coupable de brigandage qua-
lifié et a été condamné à 9 ans de réclu-
sion. Le quatrième homme, Ivo Luka-
cevic , a écopé de 4 ans de réclusion
pour vol simple , en raison de sa parti-
cipation à la préparation du crime et à
la répartition du butin. Tous deux se-
ront également expulsés de Suisse.

Le 7 juillet 1987, Marko Lukacevic
et les deux frè res Volar s'étaient ren-
dus chez Marie et Walter Kappeler , un
couple de retraités de 78 ans, sous pré-
texte de payer leur loyer , mais sachant

qu ils disposaient d argent. Dans leurs
dépositions respectives , les accusés ex-
posent la suite des faits de manière
divergente. Dans l'acte d'accusation , il
a cependant été établi que les deux vic-
times ont été égorgées dans la cuisine à
l'aide d'un couteau.

EFFACER LES TRACES

Après avoir commis le crime , les
malfaiteurs ont répandu du poivre et
de l'eau sur les cadavre s et dans l'ap-
partement afin de détourner les chiens
policiers dans leurs recherches. Ils se
sont encore emparé s de quelque
25 000 francs qui étaient dissimulés
dans le logement , avant de prendre la
fuite. Ils ont ensuite rejoint le qua-
trième complice en ville et ont procédé
à la répartition du butin. ATS

Une formation permanente
Monika Dusong est

née à Bâle, en 1945.
Elle a gardé une pointe

dans le domaine médi-
co-pédagogique, travail
lant plusieurs années
avec des ieunes souf-d'accent mais pas d'at-

taches autres que fami-
liales: « Nous étions tou
jours tournés vers la
France , et à 7 ans, je
voulais passer ma vie
en France.» Elle a d'ail-
leurs épousé un Fran-
çais et possède donc la
double nationalité. «Je
me sens bien intégrée à
Neuchâtel, et même très
bien acceptée, à voir
mon résultat aux derniè-
res élections!» Elle est
en effet sortie en tête
des 97 candidats au Lé-
gislatif de la ville.
D'abord institutrice, elle
s'est formée ensuite

tresse professionnelle
pour l'enseignement
des branches de culture
générale: «J' aime ap-
prendre. Dès lors ça ne
me dérange pas de re-

frant de troubles de
comportement. Elle
s 'est aussi spécialisée
dans l' analyse transac-
tionnelle, méthode de
recherches sur les rela
tions conflictuelles et
sur le fonctionnement
des individus.
En 1986 elle est entrée
au Centre professionnel
du littoral neuchâtelois
dans le secteur du
préapprentissage. Elle a
mené de front son en-
seignement et une nou-
velle formation qui lui a
donné il y a un an, le di-
plôme fédéral de maî-

commencer dès le dé-
but juin, un nouvel ap-
prentissage comme
conseillère communa-
le.» Monika Dusong a
été conseillère générale
à Hauterive durant plu-
sieurs années, puis à
Neuchâtel, dès 1984.
Elle a présidé le Légis-
latif du chef-lieu en
1990. Elle est mère de
deux fils âgés de 17 et
20 ans. Divorcée, elle
élève ses enfants de-
puis treize ans, avec un
ami. R. GT

Sursis pour
un récidiviste
de l'ébriété

TRIBUNAL FEDERAL

II faut apprécier l'ivresse
au volant
en tenant compte
de l'ensemble des facteurs.

Les automobilistes qui se font attra-
per alors qu 'ils roulent en état
d'ébriété ne doivent pas forcément al-
ler en prison , même si ce sont des réci-
divistes. C'est ce qu 'a décidé hier la
Cour de cassation du Tribunal fédéral.
Elle a ainsi rejeté un recours en nullité
du Ministère public de Zoug.

Le cas soumis au Tribunal fédéra l
concernait un automobiliste zurichois
pincé deux fois en l'espace de cinq ans
avec de l'alcool au volant. Il avait pro-
voqué une collision en chaîne il y a
environ deux ans dans le canton de
Zoug et s'était ensuite éloigné de l'ac-
cident sans donner d'adresse. Bien
qu 'il se soit avéré plus tard qu 'il avait
un taux d'alcoolémie légèrement supé-
rieur à un pour-mille au moment de
l'accident , la Cour suprême du canton
de Zoug n'avait condamné l'automo-
biliste récidiviste qu 'à une peine de
20 jours de prison avec sursis et une
amende de 1500 francs. Le Ministère
public zougois avait alors déposé un
recours en nullité au Tribunal fédé-
ral.

Les juges de Mon-Repos ont re-
connu que le comportement du
conducteur , immédiatement après
l'accident , avait été douteux. Ils ont
toutefois estimé que tous les facteurs
devaient être pris en considération
pour déterminer s'il devait être
condamné à une peine ferme ou au
contraire avec sursis. Dans le cas pré-
cis, il fallait tenir compte de l'excel-
lente réputation de l'automobiliste.
qui à l'exception d'un premier cas de
conduite en état d'ébriété cinq ans
auparavant , n 'avait jamais été
condamné pénalement. Le tribunal
zougois devait en outre prendre en
considération le fait que l'automobi-
liste avait été condamné trè s lourde-
ment la première fois à Zurich en se
voyant retire r le permis pendant dix
mois alors qu 'il avait besoin d'un vé-
hicule dans le cadre de sa profession.

AP

IMMOBILIER. «Pros» en
congrès
• Le besoin de sécurité du secteur
immobilier «trop souvent en butte
aux tracasseries bureaucratiques»
forme le thème du 43e congrès de la
Fédération internationale des profes-
sions immobilières , qui s'est ouvert
hier par un cortège dans les rues de
Montreux. Il réunit 1 200 délégués qui
représentent un million de profession-
nels de 47 pays. ATS

CADAVRE. Peut-être un meur-
trier
• Un cadavre découvert mard i der-
nier dans un sac de couchage par un
amateur de mountain-bike dans la ré-
gion du Hahnensee au-dessus de
Saint-Moritz a été identifié, a indiqué
hier la police grisonne. Il s'agit d' un
ressortissant allemand de 36 ans , dis-
paru depuis Pâques, et soupçonné
d'avoir tué sa compagne de 30 ans. Il
s'est donné la mort à l'aide d'une dose
excessive de médicaments , a précisé la
police. ATS

ATTENTAT A ZURICH. Des cock-
tails Molotov contre la police
• Un inconnu a lancé plusieurs cock-
tails Molotov contre un bus de la po-
lice municipale de Zurich occupé par
quatre agents dimanche vers 19 h. 30
à proximité de la gare. Personne n'a
été blessé et le véhicule n 'a guère été
endommagé . Un suspect a été arrêté , a
indiqué hier la police. AP
SEMAINE SCOLAIRE. Quatre
jours et demi à l'examen
• Le Conseil d'Etat uranais examine
l'introduction de la semaine de quatre
jours et demi à l'école. Selon le règle-
ment scolaire actuel , la semaine doit
comprendre dix demi-journées de
cours . Il devrait être modifié dc façon
à permettre l'introduction de la se-
maine de quatre jours et demi , ce qui
pourrait survenir au plus tôt pour l'an-
née scolaire 1993/94. ATS
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/vî n
% ~̂ -^Tu iS«S '̂.kwW r k̂y / \S*

*» "JK-** y- V̂ IDî fr v
\ [ ,J. sfl>̂L LT '̂La touche finale de votre maison , ^̂  ̂__ — ~~̂  ""# /

c'est le charme de votre jardin. N^^V yf
Pour marquer enfin le retour de l'été , "" r"C
pour chaque achat de Fr. l'OOO.-- seulement \ \
dans notre département aménagements extérieurs , \ \
nous vous offrons un parasol blanc et rouge. \ \ ¦—-^̂
(Jusqu 'à épuisement du stock) S \  \ J^ \̂
Venez vite choisir vos pavés , votre gril de jardin , vos ' *^
dalles et vos éléments de mur . Nous avons tout ce [ / A
que vous désirez. Notre exposition vaut une visite. Var-"y ^s^

i—-JILJfc-JïlMatériaux de construction FYPnçiTinM
Bois ¦ Sanitaire - Carrelages tXKUbinuiM

et 0utilla9e lundi-vendredi : 09h00-11h45
Petit-Moncor 11 .,.,. n. ,n
1752 Villars-sur-Glâne A Ml PU PI C A 

13h30-17h30
Tél. 037 /41  19 91 H. IVIIOnCL O.M. mardi jusqu 'à : 20 h 00

p LAISIIL PROLONGÉ gt
¦\k , -ijfcj;. WÊm M Wm *mth* --^ .̂ 

Mal â a â âW. - â â âm fc
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Le pnx de
l'emmental
critiqué
Les producteurs américains
reprochent aux Suisses de
faire du dumping sur le
fromage importé.

L'organisation faîtière des produc-
teurs de lait et de fromage américains ,
la «Farmers union milk marketing
coopérative» , a découvert les pre-
miers cas d'emmental suisse écoulé à
des prix défiant toute concurrence
déjà au début de l'année à New York et
dans l'Etat du New Jersey. «Il s'agit
d' un cas classique de dumping» , a dé-
claré le président de l'organisation ,
Stewart G. Huber. Il déplore avant
tout le fait que l'industrie américaine
du fromage perd e des parts de marché
à l'intérieur des Etats-Unis , faisant
ainsi planer la menace d'excédents lai-
tiers.

Les Suisses réduisent le prix de gros
de l' emmental depuis 1989 grâce à un
programme financier soutenu par la
Confédération , selon Stewart Huber.
Ils ont vendu depuis cette date sur le
marché américain près de deux mil-
lions de livres (environ 906 000 kilos)
d'emmental entre 0,90 et 1 , 19 dollar la
livre . Pendant ce temps, le prix de gros
de l'emmental produit aux USA a été
vendu de 1 ,95 à 2,37 dollars la livre
(453 grammes).
ENQUETE OUVERTE

Deux cas ont été soumis au Minis-
tère américain de l'agriculture afin de
démontrer la politique suisse de dum-
ping. Des quittances montrent que
deux chargements d'emmental de plus
de 19 000 kilos chacun ont été livré s à
une entreprise du Middlewest au pri x
de 1, 18 dollar la livre. Après déduction
des coûts de fret et d'assurance , le prix
de la livre n 'était plus que de 1,06 dol-
lar , a précisé Stewart Huber.

Huber , lui-même producteur de lait
à Clintonville (Winsconsin), et d'au-
tres producteurs soutenus par leurs
organisations ont demandé au minis-
tère américain de l'agriculture d'ou-
vrir une enquête. Un porte-parole du
ministère a confirmé que la procédure
correspondante avait démarré .

Les producteurs sont également
soutenus par des politiciens. Le séna-
teur du Vermont Patrick I.eahy, prési -
dent de la commission sur l'agricul-
ture au Sénat , a déclaré à propos des
difficultés rencontrées par les produc-
teurs de lait américains que «toutes les
pratiqu es commerciales déloyales»
devaient cesser. La semaine dernière ,
un autre sénateur , Dave Durenberge r.
a rappelé au ministre américain de
l'Agriculture que la politique helvéti-
que de dumping pouvait violer l'ac-
cord entre les USA et la Suisse qui
interdit dc vendre des fromages suis-
ses moins cher que les prix de gros
américains.

Du côté suisse, aucune prise de po-
sition claire n 'a été donnée pour l'ins-
tant suite aux accusations des produc-
teurs américains. Le responsable des
affaires économiques à l'ambassade
de Suisse aux USA. Christian du Pies-
sis , s'est refusé à tout commentaire :
«Nous attendons des informations of-
ficielles , pour autant qu 'il en vienne» ,
a-t-il indiqué. Hans Liechti , de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage, a expliqué qu 'il ne pouvait en-
core rien dire. Il est bien au courant
qu 'une enquête a été ouverte à Wash-
ington , mais ne connaît pas l'objet de
la plainte.

Ce n'est un secre t pour personne
que la Suisse subventionne ses expor-
tation s de fromage , a ajouté Hans
Liechti. On peut toutefois se deman-
der si ces exportations n'ont pas été
trop subventionnées par moments.
Les documents de Washington de-
vrai ent permettre d'éclaircir la situa-
tion. AP

DROITS DE L'HOMME. Prix dé-
cerné
• Le Prix des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe 1992 a été décerné
à Strasbourg à l'organisation non gou-
vernementale Médecins sans frontiè-
res (MSF) et à l'ancien membre de la
délégation autrichienne à l'ONU Félix
Ermacora . Ils sont récompensés pour
leur contributi on exceptionnelle à la
cause des droits de l'homme, confor-
mément aux principes de liberté indi -
vi duell e et politique. ATS
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SALLES OBSCURES

Les Helvètes vont plus au cinéma
mais l'exploitation doit s'adapter
Etonnement. les Suisses sont les spectateurs les plus assidus après les Norvégiens. En 1991,
les entrées ont «remonté», mais l'Europe pointe déjà son nez au coin de l'écran

C

'est un peu l 'invers e de l'his- ^ÊjtWtoire du loup dans la bergerie.
Les salles de cinéma suisses
doivent ,  en effet , une fière ii ̂ & JtSSS afijr \&
chandelle à «Dance avec les Mmmmmm̂mÊm^mm>mmul^^^^^^.,.A...̂  .,, 

loups». A lui seul, l'énorme succès de
Kevin Kostner est parvenu à «rameu- |£ J^g J é^Éter» près de 800.000 spectateurs , pour
ne pas parler de «moutons», en 1991. ^LEn compagnie d' une quinzaine d' au- Mg JP Traitrès films grand public (tous exclusive- aJHSavi HMNment américains ), les «loups» ont très IM|EJJH9
largement participé à la progression I^SjlP PT^ÉÉI ¦P î É̂I
des entrées dans les salles du cinéma: + . «S BhraÉL^J^ Isfc. mWkSÈÈb-ml M̂8% ou 1 , 1 million d'entrées supplé- Kr Jt^E W^ ĴÊMff *™**

 ̂
HPBlM HL

mentaires par rapport à 1 990. Une BO^% 2 Wr̂ k mÊ WP*$m\poussée qui est loin d'être uniforme, HS.. . "-̂ Jipuisque si Bâle ou Berne ont davan- f itfHtii&afl l-étÊ mÊ____ \ WêIBL j Ê i mÊ .̂.. Ém
tage attiré dc spectateurs , Genève, Zu- f \ y f *  > *WÊ
rich ou Lausanne (pour ne citer que les ^KlHMalH Bud
plus importants) ont légèrement fié- KMÉËchi. Des scores intéressants ont aus-
siété enregistré dans des villes plus
petites mais désormais pourvues <VQ yM ___________________ * <*/Md ' installations modernes. ggE

 ̂v mf Ĥ MM rMEILLEURE SCORE DEPUIS 1987 M M Jm -
Meilleur résultat depuis 1987 , les BMHI \ /chiffres illustrent parfaitement l'évo- ttmàJ

lution de la pratique des salles. En * \ ,
perte régulière depuis les années Efr
soixante-dix , la fréquentation dimi- X
nue par palier , avec des rémissions
périodiques. Depuis 1985 toutefois , la Mm
moyenne s est stabilisée autour des 15 La j,arre des j  5 millions de spectateurs a de nouveau été franchie à la faveur d'une «Dance avec les loups» enmillions de spectateurs , ce qui fait des 1991. Alain Wicht-a
Suisses (après les Norvégiens) les ama-
teurs les plus assidus de cinéma en tendu au coin du bois. «Nous mettons «Certains vont y laisser des plumes , néma va poursuivre ses efforts visant
Europe. Sur le vieux continent. actuellement en place les jalons pour notamment parmi les petits exploi- ouvrir le marché (abolition de la fron-
contrairement à une idée reçue, la si- libéraliser la branche , car si la Suisse tants» ajoute Lise Ritter. Lorsque l'on tière fiscale lors de l'importation ,
tuation offre une évolution très para- entre dans la CE, elle devra s'adapter» , sait qu 'aujourd'hui une salle sur huit «combat contre les taxes sur les spec-
doxale: dégradation continue dans les commente Lise Ritter , secrétaire gêné- voit ses fauteuils atteindre pénible- tacles», libéralisation de la loi sur les
pays latins (en particulier dans le bas- raie adjointe de Procinéma (associa- ment le plancher de la rentabilité , on débits de boissons dans les foyers de
tion français qui a longtemps résisté tion faîtière défendant les intérêts des imagine les conséquences de l'arrivée cinéma , etc.) Reste que les contre-
au rouleau compresseur anglo- distributeurs et des propriétaires de des «loups» étrangers de l'exploita- coups seront sévères pour une partie
saxon),remontée surprenante en salles). tion des salles (tels UGC, Gaumont). de la branche: «sans aide des commu-
Grande-Bretagne à la faveur d'une po- En d'autres termes , la cartellisation Or , ces entreprises sont en passe d'im- nés ou de l'Etat les petites salles indé-
litique plus dynamique. extrême de la branche devra éclater , poser en Suisse le passagea au «multi- pendantes pourront très difficilement

La relative stabilité de la fréquenta- les distributeurs étra ngers pourront plex» (salles + restos + shops), dont survivre », conclut Lise Ritter. Les
tion ne doit pas faire illusion. Le petit s'installer sans difficulté et les proprié- Winterhtour ou Zurich connaissent loups rôdent déjà à leurs alentours ,
monde du cinéma , en Suisse, est at- taires de salles ne seront plus protégés. les premiers exemples. Ainsi , Proci- PASCA L BAERISWYL

BENEDIKT DE TSCHARNER

« Les valeurs suisses ne seront
pas bradées à Bruxelles»
L'ambassadeur Benedikt de Tscharner, observateur privilégié à Bruxelles,
remettra bientôt la demande d'adhésion de la Suisse à la CE. Interview.
- Quel a été l'accueil, à Bruxelles,
à l'annonce de la candidature
suisse?
- Jusqu 'à présent , toutes les remar-
ques spontanées ont été très positives
et très encourageantes , même si j'ai
décelé ici et là de la surprise. Ces réac-
tions très sympathiques témoignent
du fait que la Suisse apportera quelque
chose à l'Europe. Sans le dire , certains
craignent que l'augmentation du nom-
bre de candidats ne complique le pro-
cessus d'élargissement: nous n'avons
pas l'intention de compliquer le pro-
cessus, mais de peser les choses.

- Pensez-vous que la Commu-
nauté va traiter les candidatures
de l'AELE en bloc, ou bien croyez-
vous possible que la CEE démarre
des négociations en janvier pro-
chain avec un ou deux pays seule-
ment?
- Nous n'avons pas à donner de
conseils à la Communauté. C'est à elle
dc choisir sa façon de procéder. Les
négociations d'adhésion restent un
processus bilatéral. Sans doute , dans
la mesure où il y aura plusieur s candi-
dats , cela sera de l'intérêt de tous d'éta-
blir des liens entre les tables de négo-
ciation. Mais on n'en est pas là. Il faut
d'abord que le Conseil donne son f""
vert à chacune de ces candidature?

- 1996: est-ce une date réaliste pas bâcler une négociation , qui sera
pour l'entrée de la Suisse dans la une négociation sérieuse, mais nous
CEE? ne voulons pas non plus faire traîner
- Il est impossible aujourd'hui de es choses-
faire un pronostic. Nous ne voulons _ Dans |a |ettre que vous aMez re_

ï' i

Benedikt de Tscharner. Keystone

mettre à la CEE, il n'est pas fait
mention de la neutralité: cela si-
gnifie-t-il que la Suisse est prête à
brader certaines de ses valeurs?
- Je n'ai pas encore reçu la lettre de
Berne et je n 'en connais pas le contenu
exact. Je crois savoir qu 'elle sera cour-
te. Il faut , en effet déclencher un pro-
cessus. Et il n 'était donc pas possible
de mentionner dans cette lettre tous
les sujets où une clarification , un dia-
logue seraient nécessaires. La politi-
que extérieure , la sécurité devront
faire l'objet de telle clarification. Il
n'est pas question de brader les valeurs
de la Suisse! La Suisse entre dans la
Communauté avec ce qu 'elle a et ce
qu 'elle est. Mais il s'agira d'examiner
si ce qu 'elle a et ce qu 'elle est a encore
une signification dans le nouveau
contexte européen.
- Lorsque vous porterez la lettre
officielle à la présidence portugai-
se, ce sera un moment émouvant
pour vous?
- Sans doute! Ce sera un jour histori-
que. Propos recueilli s par

BARBARA SPEZIALI

Toxicomanie
contrôlée

ZURICH

Vaste descente de police
dans le quartier de la gare de
Zurich.

La Police municipale de Zurich a
procédé hier après midi à une grande
descente près de la gare , à proximité
immédiate du Platzspitz. Une quaran-
taine d'hommes ont bouclé les accès
de la route longeant la Sihl et refoulé
les toxicomanes sur une berge de la
rivière. Si de nombreux drogués sont
parvenus à prendre la fuite , une cen-
taine ont été contrôlés un à un dans un
bus spécial.

La Municipalité avait déclaré la se-
maine dernière qu elle ne tolérerait
plus le trafic et la consommation de
drogue dans les rues. Elle a tenu paro-
le. La répression policière annoncée
pour hier a débuté vers 15 heures dans
l'arrondissement 5 attenant à la gare
de Zurich.
QUATRE ARRESTATIONS

A 18 heures , 68 personnes avaient
été contrôlées. Parmi elles , 24 sont
soupçonnées d'avoir enfreint la loi sur
les stupéfiants et 4 ont été arrêtées , a
déclaré le porte-parole de la police
Bruno Kistler sur les ondes d'une ra-
dio locale. La police n'a cependant pas
pu saisir de quantités significatives dc
drogue. M. Kistler n 'exclut pas de
nouvelles descentes en cours de soirée.
La policé interviendra également au-
jourd'hui , a-t-il dit. Les policiers ten-
tent surtout de renvoyer les toxicoma-
nes non zurichois dans leur commune
ou leur canton. Leurs méthodes sont
musclées , a indiqué une journaliste
prise dans la rafle.

ATS



Bonn continue à investir des milliards de marks dans la construction.

Berlin n'est pas encore la capitale
Le 20 juin 1991 , la majo-
rité du Bundestag votait
une résolution sur le
transfert à Berlin de la ca
pitale de l'Allemagne réu-
nifiée. Aujourd'hui , Bonn
fait traîner les choses et
Berlin parle de sabotage.
Cela n'empêche pas les
deux villes de construire à
tour de bras.

Si 

les députés du Bundestag de-
vaient faire leur choix au-
jourd'hui , Bonn resterait capi-
tale fédérale, Berlin pourrait ti-
rer profit d' une décentralisa-

tion progressive et cela ne ferait de mal
à personne...» Le Bonnois qui parle
ainsi est un homme de loi , posé, certes
favorable à sa ville , mais non par
chauvinisme local. Il estime que Bonn
a non seulement fait ses preuves au
plan du fonctionnement des institu-
tions , mais aussi au plan politique.
«Avec la République de Bonn , c'est la
démocratie oui s'est, une fois nour
toutes , incrustée en Allemagne , en
harmonie avec le fédéralisme intérieur
et avec l'intégration européenne...» Il
est vraisemblable , dit-il , que les dépu-
tés émettraient aujourd'hui un vote
différent , parce qu 'ils pourraient éva-
luer le coût financier et social de l'opé-
rn t a ran «

UNE ARMEE DE GRUES
Sont-ils fous ou lucides ces Alle-

mands qui investissent à Bonn des
milliards dans l'immobilier? Hans
Daniels , bourgmestre de la ville , tient
à mettre les choses au noint et rannelle
que tous les investissements en cours
ont été décides... avant cette date fati-
dique du 20juin 1991. Cette armée de
pelles mécaniques, d'excavatrices , de
bulldozers , de bétonneuses et de grues
nui  a envahi  Rnnn était  donc nnéra-

Berlin a l'envergure d'une capitale, à l'image de sa très futuriste halle des Congrès. En attendant le démé-
nagement, elle rêve de grandeur et met en route des projets ambitieux, comme sa candidature pour les Jeux
olympiques. Keystone

tionnelle avant que les députés ne (construction) comme en aval (ache- niveaux , le clan des Berlinois a bien dû
choisissent Berlin. teurs ou locataires) de l'équipement. se rendre à l'évidence : le déménage-

En principe donc , le transfert de- Pour combien de temps? On a parlé de
vrait avoir lieu , mais personne n'ose quelques années , puis , compte tenu du
encore avancer la moindre date. L'in- vide qui frappe les caisses publiques
frastructure immobilière repose sur grugées par les charges de la réunifica-
des fondements d'argile et l'argent est tion ainsi qu 'en raison du chaos qui
devenu l'obstacle majeur en amont règne sur lesxivesde la Spree à tous les

ment ne se fera pas dans un avenir
«prévisible».

Il n 'aura pas lieu avant la fin de cette
décennie. Les évaluations les plus sé-
rieuses ont été effectuées par l ' institut
suisse Proenos de Bâle. I estime aue

près de cinquante-cinq mille person
nés seraient concernées par ce démé
nagement (ministères, services fédé
raux et fédérés, organisations profes
sionnelles et lobbies, diplomates, mé
dias).
MIGRATION FORCEE

Si vingt pour-cent d'entre elles pou-
vaient bénéficier à cette occasion
d'une retraite anticipée leur évitant de
devoir émigrer , quarante-quatre mille
autres devraient quand même boucler
leurs valises pour Berlin... avec cin-
quante-cinq mille proches , soit au to-
tal , un peu moins de cent mille hom-
mes, femmes et enfants.

Il s'agirait d'une migration que les
mécontents considèrent même
comme une expulsion. La bureaucra-
tie ministérielle de Bonn n'est pas très
motivée , ce qui explique que certains
milieux berlinois impatients lui repro-
chent de saboter la préparation de ce
transfert afin d'en rejeter la responsa-
bilité sur la prochaine génération.

L'institut Proenos s'est aussi livré à
de prudents calculs avant que les dé-
putés ne passent au vote. Il estimait
que le déménagement coûterait au bas
mot soixante milliards de marks: la
moitié pour créer à Berlin les lieux de
travail et pour financer le déménage-
ment ainsi que le logement et l'infra-
structure socioculturelle nécessaire
aux nouveaux arrivants , et l' autre
moitié Dour la mutation socio-écono-
mique de Bonn et de sa région au cours
des dix à quinze prochaines années.

Il n'empêche qu 'au cours des cinq
dernières années, pas moins de 70 000
mètres carrés de bureaux ont été cons-
truits et... occupés à Bonn auxquels
s'ajoutent 40 000 autres dans les envi-
rr\nc immÂ^iolc rî r> lo \ / î l l f»  R*-\r»n Hic_

poserait ainsi de plus de 400 000 mè-
tres carrés de bureaux. Alors Bonn ou
Berlin? Berlin , oui , sans doute. Mais
quand et dans quelles conditions? Ce
n'est ni dans ces bureaux , ni sur le
papier que se résoudra le problème ,
mais sur le terrain et sur ses dures réa-
lités. De Bonn

\A iDrci r^pav. \a iv

Les maçons n'ont plus le
Le boom continue à Bonn comme à

Berlin. Alors que sur les bords de la
Spree , on s'interroge sur le sort et sur
l'aménagement du Reichstag. sur les
rives du Rhin s'achève pour le Bun-
destag un nouvel hémicycle qui sera
inaueuré dans auelnues mois. A deux
pas va s'élever un immeuble tour qui
accueillera les services du Bundestag
et qui coûtera près d'un milliard de
marks. A deux cents mètres, trois mu-
sées sont en cours d'achèvement qui
tendront à prouver que Bonn, ville
ouverte et dvnamimie n 'a rien de
commun avec un cimetière américain ,
même pas celui de Chicago (un jour-
naliste américain aurait écrit jadis que
Bonn est deux fois plus petit et dix fois
pous ennuyeux que le cimetière de
Chicago). Entre Bonn et sa cité rési-
dentielle Bad Godesberg, des quartiers
entiers se hérissent de grues et d'écha-
faudages sur lesquels les maçons n'ont
décidément pas le temps de siffler leur
~a 

Il est vrai que Bonn ne manque pas
d'atouts. Au plan du logement , par
exemple, le mètre carré y coûte 320
DM , soit la moitié du prix demandé à
Berlin et le quart de celui Munich et de
Stuttgart.

Hinc 1é» HrMrninp JHé»C Knrp'inv Ié»

prix moyen des loyers au mètre carré
variait l'an dernier à Bonn entre 150 et
400 DM et à Berlin entre 280 et 500
DM. Il faut toutefois indiquer que les
loyers supérieurs ont presque doublé à
Berlin en l'espace d'un an , alors qu 'ils
rarraorpccïaa'prat Af *  9SQâi à Rrara ra

A Berlin , c'est l'impasse. La ville
manque d'ores et déjà de 150 000 ha-
bitations. Comment pourrait-elle ac-
cueillir les institutions nécessaires à
une capitale ainsi que les cent mille
personnes qu 'impliquerait ce trans-
fert ? Comble d'insouciance ou de mé-
galomanie: les édiles berlinois n'ont-
ale avas: nn raiitrp raracp In rnraHârlataarp

de leur ville aux prochains Jeux olym-
piques? Ministre des Finances fauché,
Théo Waige l a déjà proclamé qu 'il
serait plus sage de renoncer à ce genre
de projets.

Il n 'ignore pas que depuis le 20 juin
dernier , les prix immobiliers ont fait
des bonds olympiques à Berlin. Une
étude réalisée par le Sénat (exécutif)
H/> \n v i l iT»  ciII- // 1 ,-¦»(.¦ r»r\riiHitir»t"> c /-l'accuAi!

des emplo;
chiffres int
le coût à lai
Hpc i f *r r r *i n
---.i-.., A < „r * o„ Ar * 1< 01

encore. Dans le centre (Friedrichstras-
se, proximité de l'ex-Check Point
Charlie), un terrain de 250 mètres car-
rés qui valait 250 000 marks est passé
aiiiraairH'hiai à 4inf)0f)

Rorlira liac rnnclraartânnc nnaaaa«paat tACkmmtx rla« rhaaannianAnc l i - i  HAC l*inAmAni><& M-, **— t-, — *-.— **-. -,—¦** ACI

ps de siffloter
contient des
apprend que
insi que celui
augmenté en
et davantage

La capitale allemande n'est donc
pas sortie de l'auberge . Bonn tire en-
core profit des insurmontables problè-
mes sociaux , financiers et immobiliers
qui accablent Berlin. Ancienne «capi-
tale fédérale» devenue «ville fédéra-
le», Bonn aurait pourtant tort de s'en
frotter les mains. En effet, l'impénétra-
ble horizon de Berlin bouche aussi
celui de Bonn. \/i n

as de
ressa
nndr

Bonn prépare
sa reconversion

Bonn l'emportera-t-elle? L'Allema-
gne vient de proposer - la semaine
dernière à Genève - sa future ex-capi-
tale comme siège de deux organismes
des Nations Unies: le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) et le Fonds de la population
des Nations Unies (FNUAP), instal-
lés actuellement à New York. Elle of-
fre ainsi de mettre nratnitement à dis-
position les locaux appropriés, à partir
de 1996. C'est aussi elle qui payerait
les frais de déménagement!

L'Allemagne table sur une concen-
tration européenne. New York est cer-
tes le centre politique de l'ONU , mais
les organisations et agences spéciali-
sées (celles qui traitent des questions
humanitaire s et de développement )
rarat pra rpvararhp Hpa'à lpaar sa' pcap pra

Europe. A Genève , Vienne , Paris ,
Rome , Londres , Amsterdam , Copen-
hague. A une heure d'avion seulement
de Bonn.

Sur sa lancée , l'Allemagne propose
carrément de faire de Bonn un Centre
national et international de rencontres
entre le Nord et le Sud , au vu de sa
situation au cœur de l'Europe. Ce qui
fait rirp snns rarap nnmhrp dp Hinlnma-

tes pour qui Genève , située dans une
zone bien plus centrale , reste la ville
internationale par excellence.

Il n 'est pas certain non plus que les
diplomates de New York aient vrai-
ment envie de s'installer à Bonn.
Quand le directeur administratif du
PNUD , William Draper , est venu exa-
araârapr al v a raaa p lraaa pc cpmnânpc rirra-

meuble d' un milliard de marks que lui
proposait le gouvernement de Bonn ,
sa réponse a été brève et claire : «Ce
n'est pas à notre taille...» . Et puis ,
quelle institution ou quelle société
prendrait le risque de s'engager sur les
rives du Rhin en ce moment? On ne
sait même pas encore quand le tra ns-
fert de capitale aura lieu.

A D r\ i \ i ra
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ECONOMIE

Ascom-Telematic licencie et sonne le
glas de sa filiale d'Estavayer-le-Lac
Naguère fleuron de l'industrie broyarde, l'entreprise affirme ne pouvoir résister à la pressior
économique. Son plan social mécontente en tout cas vivement le personnel.

C

ruelle coïncidence pour les
derniers employés d'Ascom-
Telematic SA à Estavayer-le-
Lac: c'est la veille de l'ouver-
ture du Comptoir de Romont

où la firme entend soigner son image
de marque , que leur a été annoncée la
fermeture prochaine de la maison
D'ici à la fin de l'année , la filiale sta-
viacoise d'Ascom-Telematic SA
n'existera plus. Des drames humains
de plus!

Cette décision n'a en fait surpris
personne puisque depuis septembre
dernier et , en trois vagues , une tren-
taine d'employés dont plusieurs fem-
mes se sont vu signifier leur congé.
Hier , les vingt-six derniers rescapés
apprenaient que leur tour était venu et
leurs jours comptés.
PRESSION TROP FORTE

«Nous regrettons profondément la
fermeture de l' usine d'Estavayer-le-
Lac» affirme Alain Rossier , chargé de
la filiale broyarde au siège bernois.
Cette entreprise , rappelle-t-il , apparte-
nait naguère au groupe Favag. Ascom-
Telematic SA y commença ses activi-
tés à la fin de l'année 1987 avec le
montage du «Swisstel», du fax et. sur-
tout , la ferme volonté d établir ici à
long terme quelque chose de solide.
L'usine a bien travaillé pendant ces
cinq dernières années faute de quoi
elle aurait fermé ses portes à l'époque
de sa reprise déjà. «Mais la pression
économique est aujourd'hui telle que
nous n 'avons pas trouvé de comman-
des pour le secteur de la sous-traitance
si bien que les charges fixes s'accrois-
saient trop fortement pour être sup-
portées par une seule activité telle que
le fax» ajoute M. Rossier. Abordant le
plan social proposé aux personnes li-
cenciées, le porte-parole d'Ascom-Te-
lematic SA pense que celui-ci est tout à
fait moderne. «Comparé à celui d'au-
tres entreprises , on peut dire qu 'il tient
la route.» Alain Rossier affirme en
tout cas que tout est mis en œuvre
pour épauler les gens dans la recherche
d'un nouvel emploi. Cinq postes , par
exemple , leur ont été offerts à Flamatt
mais aucun d'entre eux n'a trouvé pre-
neur. Il est vrai , admet M. Rossier, que
le Suisse n'accepte guère la mobilité.
PLAN SOCIAL INSUFFISANT

Collaborateur d'Ascom depuis 23
ans , Marce l Waeber n'a pas été parti-
culièrement surpris par l'annonce faite
hier au personnel. «Il faut tout de
même ne pas manquer de souffle poui
nous faire part de cette décision à
l'heure où l'entreprise souhaite que les
Romands la connaissent mieux: on
peut au moins dire qu 'elle est mainte-
nant servie sur ce plan-là» constate
avec amerture M. Waeber pour qui
«les Suisses allemands sont en train de
rapatrier gentiment leurs combines en
Suisse allemande , un point c'est tout».
Marcel Waeber juge les conditions du
plan social insuffisantes , celles des mi-
ses à la retraite anticipée entre autres
qu 'il qualifie de déplorables. «Nous
nous battrons avec le syndicat pour
améliorer les choses», insiste-t-il.

Même ton de découragement dans
la bouche de Carmen Sansonnens qui
connut les grandes heures de l'usine
lorsque celle-ci , alors en main de Fa-
vag, occupait plus de 280 personnes.
Entrée dans la maison en 1960, à l'âge
de 16 ans , Carmen Sansonnens y aura
travail lé pendant 32 ans. «Ce qui nous
arrive est horrible» déplore-t-elle en
estimant qu 'Ascom n'a pas manifesté
beaucoup de sentiments à l'égard de la
filiale broyarde. «Il s'agit maintenant
de lutter en faveur d' un plan social
digne de ce nom.»

Secrétaire de la section du Nord
vaudois de la FTMH qui , avec celle de

Amertume pour Marcel Waeber licencié d'Ascom. GD Vincent Murith

Fribourg, défend les intérêts des tra-
vailleurs , Carlo Villige r qualifie lui
aussi le plan social de nettement insuf-
fisant. Et se souvient que le 27 juin
1990 Ascom avait annoncé la suppres-
sion de 1000 emplois dans le cadre
d' une restructuration; le plan social
décidé alors l'avait été sans la présence
du syndicat. A Orbe, où Ascom z
récemment fermé son usine , des amé-
liorations non négligeables par rap-
port au plan général ont été obtenues
mais elles sont encore trop médiocre:
pour Estavayer. «On ne ferme pas une
boîte sans frais» tonne M. Villiger qu:
n'entend pas rester les mains dans les
poches. Quitte à en découdre devant le
Tribunal arbitral.
LES CRAINTES DU PREFET

Informé hier matin de la décisior
communiquée au personnel , le préfei
Jean-Luc Baechler ne peut que regret-
ter amèrement la situation et les dou-

loureux problèmes humains qu 'elle
engendre . «Nous avons été placés de
vant le fait accompli» constate le ma
gistrat , mis en confiance par les pro
messes des représentants de l'entre-
pri se à propos des efforts consenti;
pour le personnel. Il n'empêche que h
fermeture de la filiale d'une grande
entreprise , aux multiples emplois ré
partis dans maintes régions, suscite
une vive inquiétude.

Jean-Luc Baechler craint en effe
que la spirale ne s'arrête et emporte
dans son tourbillon des entreprises de
faible importance. «L'annonce de
cette fermeture peine profondément le
Conseil communal d'Estavayer qu
était récemment intervenu à Berne
pour que soit maintenue ici une unité
de production» fait enfin remarquei
Thérèse Meyer, syndic, pour qui
«force est malheureusement, au-
jourd'hui , de se soumettre». GF
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CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG

Rue du Criblet 1, Fribourg, * 037/23 14 01 AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG Fr. 6 OOO 000.-

La rue de Romont devrait quant
même avoir droit à un aménage
ment un peu moins sommaire qu«
ne le prévoyait le Conseil commu
nal. Alain Wicht-a

Fnbourg doit
revoir son projet
d'aménagement

CONSEIL GÉNÉRAI

Moins pour la place Pythot
plus pour la rue de Romon
L'aménagement du centre-
ville sera modifié.

La commune voulait 3 120 000 franc:
pour poursuivre les travaux de mis<
en zone piétonne du centre-ville. Pa:
de ça a répondu le Conseil général. L<
montant correspond bien au crédi
prévu en décembre 1990. Mais il man
que les aménagements prévus à la rui
de Romont. Evidemment , le dépasse
ment pour la rue de Lausanne et 1<
square des place avoisine le million d<
francs. Juste ce qu 'il manque pou:
poursuivre jusqu 'au temple. Devan
l'impossibilité de réaliser de réelle:
économies sur les travaux engagés, dé
sireux quand même de «faire quelqui
chose» pour la rue de Romont , l'Exé
cutif a tenté de partager le gâteau.
NOUVEAU MESSAGE ATTENDU

Marcel Clerc, vice-syndic a eu béai
expliquer que les dépenses supplé
mentaires étaient dues à de grosses dif
ficultés de construction , ainsi qu 'ai
respect du patrimoine architectural
que le projet rue de Lausanne/placi
Python est un tout et qu 'on ne peut ;
toucher au risque de déprécier l'en
semble; qu il s agit d' un travail di
haute qualité dont Fribourg pourr ;
s'enorgueillir longtemps , rien n'y fit
Les conseillers généraux ont critiqui
en vrac la légèreté avec laquelle le
devis avaient été établis , le montan
des honoraires d'ingénieur et d'archi
tecte , le goût du luxe qui a présidé au;
premiers aménagements.

Ils ont surtout fini par décider d'éco
nomiser ici pour mettre là. C'est-à-
dire qu 'ils ont retranché 180 OOC
francs prévus pour la réfection di
kiosque à musique, 28 000 francs des-
tinés à payer des panneaux de chantiei
et 290 000 francs qui devaient couvrii
les travaux sommaires de la rue de
Romont. Le crédit voté a donc été
ramené à 2 622 000 francs , suivant li
proposition de Michel Rolle (dc). Pro
position qui demande également ai
Conseil de présenter un nouveau mes
sage pour l'aménagement de la rue d(
Romont et , en attendant , de la rendn
piétonne - telle qu 'elle est présente
ment - le plus tôt possible.

MADELEINE JOYI
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Le Festival de musique sacrée
fera un tabac radiophonique
Dix concerts, des créations, des ateliers en abondance à
Fribourg du 3 au 12 juillet 1992. Programme.
La colline du Belsé où s'érige l'église
Saint-Michel sera le lieu privilégié du
quatrième Festival de musique sacrée
de Fribourg. Outre les concerts qui s'y
dérouleront , les locaux du collège abri-
teront un restaurant permanent où
l'on pourra manger le soir après les
concerts. Dans les proches environs ,
expositions et ateliers trouveront re-
fuge soit à la Bibliothèque cantonale ,
au Musée d'art et d'histoire ou à l'Uni-
versité. Tout a été mis en place pour
que l'événement trouve l'écho qu 'il
mente.

Son président , Patrick Zurkinden ,
avoue s'être penché, avec les membres
du comité , sur l'opportunité d'un fes-
tival de musique sacrée. «Nous som-
mes tombés d'accord pour reconnaître
les valeurs de la musique sacrée de
qualité dans notre époque où le maté-
rialisme de la vie quotidienne est en-
vahissant. Malgré la misère , la guerre
et la famine qui régnent sur la terre , il y
a encore place à la beauté. C'est pour-
quoi le thème du quatrième festival
sera celui de la beauté sur la terre
(d'après le roman de CF. Ramuz). Il
sera dédié à Pierluigi Palestrina (1525-
1594), le premier musicien d'enver-
gure européenne de l'histoire de la
musique.
FRIBOURG SUR LES ONDES

«N'oublions pas le rôle important
que joue la radio , ajoute François
Page, vice-président et directeur artis-
tique , sur la destinée de l'art. Ainsi ,
Vivaldi , totalement oublié , a été redé-
couvert durant les années d'après-
guerre par une programmation radio-
phonique intensive. De même cette
année , nous espérons faire mieux con-
naître Palestrina dans la perspective
de la réunification de l'Europe. De
plus , les manifestations du festival se-
ront retransmises sur près de quarante
chaînes radiophoniques internationa-
les, faisant connaître Fribourg à des
millions d'auditeurs.»

François Page, directeur de la
Maîtrise de Fribourg. RSR

Le programme sera d'une grande
richesse, comprenant notamment
trois créations: «Bruit d'ailes» du
compositeur suisse Eric Gaudibert (né
en 1936), «La parole du prédicateur»
du lauréat du prix de composition
199 1 Alexander Shchetinsky (né en
1960) et «Lacrymosa» du second prix
de D.J. Janovsky (né en 1963). Les
ateliers , surtout , prennent un essor in-
téressant. Outre celui de chant grégo-
rien que conduit le Père cistercien
Bruno Wildhaber , un cours d'interpré-
tation de la musique de Palestrina
donné par Dominique Vellard et de la
pol yphonie du XVI e siècle par Ber-
nard Fabre Garrus , sera prisé par les
musiciens. Conférences, expositions
de photos des moines de la Valsainte
(par Jean-Philippe Daulte) et de pein-
ture (par Georges Rouault) achève-
ront la série des manifestations an-
nexes du festival.

BERNARD SANSONNENS

Les œuvres et les interprètes
Sans entrer dans le dé- «Corydon Singers » Karth. Quant aux ceu-
tail , la musique du qua- d'Oxford ; trois groupes vres , le choix sera vas-
trième festival sera es- français , le «Groupe vo- te: Haydn (Les Sai-
sentiellement vocale. On cal de France », «l'En- sons), Palestrina en
y a invité de prestigieux semble Organum» de abondance, mais aussi
ensembles tels que le Royaumont et l' «Ensem- des pages de Delius,
«Kammerchor de Stutt- ble a sei voci»; ainsi Britten, Milhaud, Mes-
gart» (Bernius), la «Ca- que deux chœurs suis- siaen (Cinq Rechants),
pella reial de Catalunya» ses: la Schola cantorum Bach , Bruckner , Wofl ,
(Savall); deux chœurs Basiliensis et la Maîtrise Mila, Cabanilles, Kerll,
anglais , «Christ Church de Saint-Pierre-aux- Ockeghem , Schoenberg
Cathédral Choir» et Liens que dirige Roger et Chostakovitch. BS

CAISSE HYPOTHECAIRE

Le Tribunal criminel remet le
« Hollandais volant» en liberté
Hier, les juges de la Sarine ont mis fin a la détention pré-
ventive de l'accusé du procès de la Caisse hypothécaire
Coup de théâtre au procès de la Caisse
hypothécaire devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine: hier matin , à la
demande des avocats de la défense, les
juges ont décidé la libération immé-
diate de l'accusé hollandais. Il a quitté
hier la prison centrale où il était retenu
en détention préventive , aprè s s'être
engagé à se présenter aux audiences.

Albert Nussbaumer , l' un des deux
avocats de l'accusé, confirme que la
défense avait décidé de présenter cette
requête en apprenant que la date de la
fin du procès avait été repoussée de
trois semaines, un retard entraîné par
la défection d'un témoin étranger.
Plaidant sur le fond dc l'affaire pour
obtenir la levée de la détention pré-
ventive de son client , Pierre Boivin ,
son second avocat , a mis en parallèle
les considérants du premier jugement ,
où l'absence de son client lui avait
interdit de se défendre, et le déroule-
ment des audiences du second pour
affirmer que l'affaire était , sur le plan
pénal , en train de se dégonfler.

Le procureur Anne Colliard-Guiso-
lan ne s'est pas opposé à cette requê-
te.

Pour le président Georges Chanez,
cette décision indique uniquement
que le tribunal a estimé que les condi-
tions légales mises au maintien de l'ac-
cusé en détention préventive n'étaient
plus réunies. Et notamment que le ris-
que de fuite de l'accusé était , dans le
contexte , faible.

La mise en liberté de l'accusé ne
préjuge pas du jugement final sur le
fond de l'affaire, insiste le président
Chanez.

En filigrane, on peut cependant y
lire , après presque deux mois de pro-
cès, une certaine amélioration de la
situation de 1 ancien administrateur
des sociétés de transport maritime qui
avaient entraîné la Caisse hypothé-
caire dans leur naufrage en automne
1984. Ses anciens associés, ainsi que
les cadres de la banque , ont été acquit-
tés des accusations d'escroquerie et de
gestion déloyale qui pesaient sur eux
au début de l'année dernière . A.R.
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Le Dictionnaire du patois du
Sud fribourgeois est arrivé
Un Veveysan de 28 ans recense la traduction patoise de quelque 15 000
mots français. II fait œuvre de pionnier et devance les Gruériens.

A 

28 ans , il publie un diction-
naire, le premier à proposer la
traduction en patois de plus
de 15 000 mots français (*).
L'idée est née il y a trois ans:

en suivant des cours de patois à Châ-
tel-Saint-Denis, Christophe Currat
s'est étonné qu 'on y travaille unique-
ment, dans le sens français-patois , sur
la base de listes et de recueils. Froma- %̂ mteger et ingénieur agronome domicilié
au Crêt. il pratique aussi l'informati-
que. D'où la mise en mémoire des
fameuses listes , avec pour référence le
dictionnaire public en 1987 par Léon ¦¦MMHMIM ^̂ H .
L'Homme (1400 mots). __é____.

A l' origine destiné à être photocopié j É m  H^et distribue , cet immense travai l  de HïttHH JEM la^.classement - Christophe Currat pré- .dff lk aV^.cise qu 'il n'a pas fait de recherches - a Wt __f m  I.
bifurqué vers la réalisation d' un Die- L§2a|fl
tionnaire du patois du Sud fribour-
geois. Dans le patois de la Haute-
Glâne essentiellement , valable pour IfiSsItout lé sud du canton. A l'utilisateur de ^^3 

____
£?l'adapter à sa propre prononciation.

L'auteur a d' autre part distingué les Hj î à^H
traductions en «français suisse ro-
mand» et «français de France». Par
exemple «s 'achoupa»: s'achouper, HK^Is'encoubler ou-trébucher , c'est selon. â l^^Bt^^̂ ^KSav|ap^̂ ||* f̂A^^^H a âVL*^H a â^a *̂^9 HP'''*L'ouvrage vient de paraître aux Edi- Pr 'Ma»Hajaj| aW^^Btions de la Sarine , tiré à 1000 exem- ti^B ^^iplaires. Outre la traduction patois- Bfcl ^A.français dc quelque 15 000 mots, il BÉB

^ 
iMakcomprend un complément au diction- HT / â L ^Bk.

naire de Léon L'Homme, qui fait cor-
respondre une phrase à chaque mot.
Quant à la partie français-patois ( 1500
mOtS également), elle devient Un OUtil ¦atMa^a^a^a^a^a^^aBa^a^a^a^a^a^MB^a^a^a^a^Bi^a^a^a^a^HiiaMa^MMa^Rfc
indispensable aux quelque 20 000 Fri- Christophe Currat: un passionné d'informatique. GD Vincent Murithbourgeois qui comprennent le patois.

Et qui sont gâtés: ils disposeront à que le sien , sans être complet , est à des patoisants du canton , «aucun ne
l'automne d'un autre dictionnaire , usage essentiellement pratique. La scra jamais exhaustif». Christophe
mis au point par les patoisants de la prononciation y est notamment indi- Currat renchérit: «Il en faudrait un
Gruyère ! Plus complet avec 25 000 quée sans confusion possible. par village». L'utilisateur décidera,
mots , il se limitera en revanche à la La guerre des dictionnaires du pa- FM
traduction patois-français. «Je pense tois ne devrait donc pas avoir lieu. De (*) Dictionnaire du patois du Sud fri-
que les deux ouvrages se complète- toute façon, comme le relève Francis bourgeois , par Christophe Currat. Dif-
ront» , dit Christophe Currat. Il précise Brodard , président de l'Association fusion: Editions de la Sarine.

TRANSPOR TS

Deux livres pour fêter
les cinquante ans des GFM
Ces témoins du passé de la compagnie retracent l 'histoire du rail et de la
route dans le canton. Avis aux passionnés de technique.
A l'occasion de son cinquantenaire , la
Compagnie des chemins de fer fri-
bourgeois , les GFM, a édité un ou-
vrage intitulé «Cinquante ans en
bonne compagnie». En même temps ,
un autre livre vient de paraître , qui
retrace lui aussi l'épopée des chemins
de fer fribourgeois , aux éditions du
Cabri , en France. Les deux livres sont
complémentaires , le premier s'adresse
aux membres des GFM. Le second ,

Le temps passé au Jaunpass. -a-

plus technique , constitue un ouvrage
précieux pour tous les amateurs de
«cette grande entreprise qui fait corps
et cœur avec sa région» pour reprendre
les mots du directeur des GFM , André
Genoud.

«Cinquante ans en bonne compa-
gnie» est un livre , commandé par les
GFM, à l'occasion de leurs 50 ans.
Ecrit par José Seydoux, il s'adresse à
tous ceux qui s'intéressent à 1 activité
des GFM. Tirée à 3000 exemplaires ,
cette publication bilingue sera distri-
buée au personnel des GFM, mais ne
sera pas vendue au public. Les ama-
teurs pourront toutefois s'adresser au
siège des GFM, à Fribourg, pour en
obtenir un exemplaire pour le pri x de
50 francs.

L'ouvrage commence par retracer
l'épopée des compagnies qui , par leur
fusion en 1942 ont permis la réalisa-
tion des chemins de fer fribourgeois
«Gruyère-Fribourg-Morat», dont les
initiales ont formé le sigle des GFM.
Ces compagnies avaient pour noms le
Bulle-Romont , mis en service en
1868, les Chemins de fer de la Gruyè-
re, qui datent de 190 1, et le Fribourg-
Morat-Anet , créé en 1898, sans oublier
la ligne de trolleybus Fribourg-Po-
sieux-Farvagny, mis en place en 1912
et le Service des automobiles mis sur
pied en 1916. Autant d'histoires qui
ont fait l'histoire du canton de Fri-
bourg.

Car cette fusion , qui aujourd'hui
semble avoir toujours existé, ne s'est
pas faite sans douleur. Maintes anec-
dotes témoignent des rivalités politi-
ques , qui firent de cette épopée du rail
et de la route une histoire mouvemen-
tée.

Le deuxième ouvrage a été écrit par
deux Français, Patrick Belloncle et
Jean Metz. Tous deux connaissent fort
bien leur sujet puisqu 'ils sont des pas-
sionnés de trains et qu 'il sont établis
en Suisse ou y séjournent fréquem-
ment. En 200 pages, leur histoire des
«Chemins de fer fribourgeois» sont
une véritable encyclopédie de l'his-
toire des GFM. Les aspects techni-
ques, historiques et l'exploitation y
prennent un grande importance. L'ou-
vrage s'adresse à tous les passionnés
des chemins de fer, qu 'ils soient Suis-
ses ou Français, puisque les éditions
du Cabri , qui sont à l'origine de ce
livre sont de nationalité française , et à
tous les amateurs d'histoire du canton.
Dans ce livre , les différentes lignes fer-
roviaires composant aujourd'hui le ré-
seau , sont racontées de leurs débuts ,
sous leur ancienne dénomination , à
nos jours en évoquant l'année 1942 ,
date de la création des GFM. A la fin ,
le réseau routier dans son ensemble est
évoqué. Dans trois semaines, cet ou-
vrage sera disponible en librairie pour
le prix de 79 francs.

J EAN -MARIE MONNERAT
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Les plus malins empochent
de super-logiciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.
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Si vous achetez Un IBM l'S/iî . vous
recevez en prime le fantastique
système d'exploitation OS/2 2.0
a't le traitement dé texte Lotus
AmiPro. Pour les l'S/:! plus puis-
sants, a partir  du modèle 57,
maus v ajoutons le tableur Lotus
1-2-3/G.

Nous êtes >ur la bonne p iste. Pour en
savoir davantage, adressez-vous à:
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TRIBUNAL CANTONAL

Tuer un homme de trois balles
vaut bien dix ans de réclusion
Le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la peine de
10 ans de réclusion pour le meurtrier de l'Asile de nuit.

Le quinquagénaire qui avait tué de
trois coups de pistolet le gardien de
l'ancien Asile de nuit , à Fribourg, de-
vra purger les dix ans de réclusion aux-
quels il avait été condamné le 15 jan-
vier dernier par le Tribunal criminel
de la Sarine. Le Tribunal cantonal a
rejeté hier son recours , que le Minis-
tère public jugeait pourtant partielle-
ment justifié.

Pour Herv é Bovet , l'avocat du
meurtrier , ce dernier avait agi dans un
coup de colère, mais n'avait pas eu
l'intention de tuer sa victime. Quoi-
que conscient du danger des armes à
feu, il ne voulait pas la mort de son
antagoniste quand il lui avait tiré des-
sus à bout portant et à trois reprises ,
l' atteignant au cœur , à la tempe et au
thorax. La preuve de cette absence
d'intention , l'avocat la voit dans le fait
que le meurtrier a immédiatement été
se constituer prisonnier , pour qu 'il
soit porté secours à sa victime. Le Tri-
bunal criminel de la Sarine aurait dû le

condamner pour lésions corporelles
graves et homicide par négligence, et
non pour homicide intentionnel , car il
n'avait pas démontré l'intention , fut-
ce par dol éventuel.

L'avocat reprochait également au
Tribunal de la Sarine de n'avoir pas
pri s en compte tous les éléments per-
mettant d'apprécier la culpabilité de
l'accusé: la brièveté de cette tragédie
jouée sur un coup de sang, le fait qu 'il
ait lui-même signalé le meurtre , son
attitude en cours de procédure , sa
prise de conscience de la gravité de son
acte.

D'accord avec l'avocat sur ce der-
nier reproche, le substitut du procu-
reur Jaqueline Angéloz a conclu au
rejet partiel du recours, réaffirmant
l'intention manifeste du meurtrier,
qui a dû tirer trois fois , réarmant à
chaque fois son arme.

Plus sévère que le substitut , le Tri-
bunal cantonal a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable. AR

CRITIQUE

Le Chœur de l'Université avec
succès dans Joseph Haydn
De remarquables solistes et un fort bel orchestre motivent
un chœur aux voix dorées. Imposante «Création».

Joseph Haydn aurait invoqué les grâ-
ces divines pour parvenir au terme de
l'imposante partition de la «Créa-
tion» composée au crépuscule de sa
vie. L'interprétation du Chœur de
l'Université et du Collège Sainte-
Croix dirigé par Pascal Mayer , samedi
soir dernier , à Saint-Michel , en reflète
ainsi les caractères solennels et magni-
ficients. L'orchestre . l'Akademischer
Orchester Basel préparé par son direc-
teur titulaire Bruno Goetze, est d'une
qualité déjà de niveau très intéressant.
Le chef le dirige avec talent : le détail
ne lui échappe jamais , et les couleurs
sont judicieuses à la description des
climats sonores d'aubes mystérieuses
et de lumières naissantes, de forces de
la nature en gestation , climats parcou-
rant toute la partition.

Sur cette trame orchestrale châtiée,
le trio dé solistes fait merveille.
Christa Goetze, soprano à la voix irra-
diante de soleil et au sty le irréprocha-
ble, s'allie avec infiniment de bonheur
à Michel Brodard , basse, d'une forme
étonnante et d'une expression , d'une
sensibilité remarquable , par exemple
dans le duo d'amour entre Adam et
Eve. Quant a Frieder Lang, ténor , sa
manière est toujours trè s intelligente

et savamment dosée aux exigences de
ses interventions.
FRAICHEUR DU CHŒUR

Les chœurs participent à cette ver-
sion colorée et vivante de la «Créa-
tion » de Haydn. Certes, avec moins de
possibilités techniques. Quelques fu-
gues, et non des moindres , demande-
raient à être plus clairement architec-
turées par une articulation et un sens
au phrasé mieux défini. Mais plusieurs
autres chœurs - dont celui de l'Alle-
luya du deuxième tableau , «Bollender
ist das grosse Werk » - bénéficient
d'idées interprétatives neuves et d'in-
térêt: intervention dans la manière
sonore même modelée sur le mot ou
des fragments de phrases. L'expres-
sion se joue sur le registre de la densité
de telle ou telle partie de la musique de
Haydn.

Qe grand chœur déjeunes choristes
est doté d'une beauté et fraîcheur de
timbre à relever bien haut , et le travail
réalisé sur cette difficile partition ' est
très soigné et consciencieux. Cette
«Création» de Joseph Haydn est gor-
gée de sens. Attention à ne pas en gom-
mer trop les signes: qui le façonnent et
le Solidifient. Bernard Sansonnens

Cinq agences du
canton forment
une association

PUBLICITE

Se sentant méconnues par les mi-
lieux d'affaires du canton , cinq agen-
ces de publicité fribourgeoises ont
constitué une Association fribour-
geoise des agences de publicité
(AFRAP). Employant une cinquan-
taine de personnes et représentant un
chiffre d'affaires total de 20 millions
de francs , elles entendent «ramener en
terre fribourgeoise les budgets publici-
taire s exilés du côté de Zurich ou Ge-
nève» en tentant de démontrer que
leur créativité et la qualité de leur tra-
vail sont compétitives.

Ses autres objectifs sont la recon-
naissance du travail fourn i par les
agences membres, qui doit déboucher
sur la mise à disposition du temps - et
de l'argent - nécessaires à la réalisa-
tion d' un travail dc qualité , l'informa-
tion sur les services offerts par les
agences et l'amélioration de la forma-
tion des professionnels.

La nouvelle association sera ou-
verte a toutes les agences de publicité
enregistrées au Registre du commer-
ce, m

U PARTIE DE BILLARD. Le
Mouvement des aînés propose aux
personnes âgées, une partie de bil-
lard à La canne d'or , avenue du
Midi , cet après-midi à 14 h. 30.

¦ ANTHROPOLOGIE COM-
PARÉE. Dans le cadre de la con-
vention qui lie les Universités de
Louvain et de Fribourg, le profes-
seur Jean Lohisse, du département
des communications de l'Univer-
sité catholique de Louvain , donne
une conférence intitulée «Pour
une anthropologi e comparée des
systèmes de communication:
l'analyse en macrosituation». Uni-
versité Miséricorde , salle 3028, au-
jourd'hui de 17 h. 15 à 18 h. 45.

¦ MIMES MUSICAUX. Les
CORVI , des mimes musicaux ve-
nus de Belgique , se produisent à
l'aula du Collège Saint-Michel , ce
soir à 20 h. .30.

¦ PRIÈRE. Mois de Marie , en
français , sur le thème «La fête de la
foi», à 19 h. 30, en la basilique
Notre-Dame. Messe en allemand à
la chapelle du foyer Saint-Justin à
20 h. 30.

THEA TRE

Cent vingt jeunes montent
Aristophane à l'école

Cent vingt personnes à mettre en
•#¦ a#%

Les élevés de l'Ecole cantonale de degré diplôme fêtent ses 20 ans en
montant «Lysistrata» d'Aristophane. Un ambitieux pari sur l'effronterie.
La paix , les femmes, même combat.
Ou plutôt même absence de combat.
Deux mille trois cents ans après sa
création , le message de «Lysistrata»,
la célèbre pièce du dramaturge athé-
nien Aristophane n'a rien perd u de
son actualité: quand les hommes per-
dent la boule , c'est aux femmes de la
leur rendre. Mercredi , vendredi et sa-
medi , 120 élèves de l'Ecole cantonale
de degré diplôme (ECDD) entendent
bien en faire la démonstration à l'aula
de l'Université à l'occasion du 20e
anniversaire de leur école.

Yann Pugin, son metteur en scène,
s'explique sur les options de cet ambi-
tieux spectacle. «Nous avions des
contraintes difficiles à concilier. Anni-
versaire oblige, il fallait d'abord que
l'œuvre ait une certaine envergure , et
qu 'elle intègre théâtre et musique. En-
suite, qu 'elle nécessite une figuration
nombreuse , en grande majorité fémi-
nine: entre le chœur et le cours de théâ-
tre , nous avions 120 personnes à met-
tre en scène, dont seulement une di-
zaine de garçons. Nous avons été rapi-
dement poussés en direction du réper-
toire grec. La fête refusant la tragédie,
le choix d'Aristophane s'imposait
d'autant mieux que ses pièces intè-
grent largement le chœur - chanté ou
parlé - à l'action.».

Le choix de «Lysistrata» a aussi lar-
gement été dicté par l'actualité. La
comédie se déroule dans Athènes en
guerre , ravagée par la folie des hom-
mes en 441 avant Jésus-Christ. Tout
espoir perd u de voir les hommes reve-
nir à la raison , ce sont les femmes qui
vont guérir la cité , forçant les fous à
redevenir sages en les rendant fous
d'une autre manière : par la grève du
devoir conjugal pour les époux , et des
petits péchés extraconjugaux pour les

scène dont seulement une dizaine de garçons

autres. «Nous avons commencé à ré-
fléchir au choix de l'œuvre en juin der-
nier, à l'époque où l'on parlait beau-
coup de la grève des femmes. Cela , et
le fait que l'effectif de l'ECDD soit
presque exclusivement féminin nous a
guidés vers une pièce dans laquelle on
voit les valeurs politiques et guerriè-
res renversées par les femmes. Sans
parler de la guerre , plus d'actualité que
jamais.»

Ce renversement qui a inspiré Aris-
tophane a son pendant dans la mise en
scène. «Metteur en scène, j'ai voulu
inverser le rapport du public aux ac-
teurs , en inversant la place des uns et
des autres: les spectateurs se trouve-
ront sur scène, et les acteurs sur les

gradins et leur pourtour. Ce qui ouvre
un espace scénique difficile , mais inté-
ressant.»

Le metteur en scène a choisi la tra-
duction mordante du poète vaudois
Henri Deblùe. Même édulcorée par le
metteur en scène, elle reste passable-
ment crue. «Lysistrata raconte intelli-
gemment des choses intelligentes.
Qu 'elle le fasse de manière quelque
peu provocante est aussi un aspect
intéressant de notre travail» , poursuit
Yann Pugin. «Dans la pièce , la vérita-
ble obscénité c'est la guerre , pas le
sexe. Dans notre société aussi , qui se
voile la face devant une pointe de néné
et qui ferme les yeux devant le trafic
des armes qui alimentent les guerres.»

ANTOINE Rû F

FOLK ROCK

Elliott Murphy sera demain à
La Spirale pour finir la saison
Le doux-amer New- Yorkais chantera le 27 mai aux Grand
Places. Kevin Lynn le précédera.

«Si vous ne mourez pas à vingt-sept
ans, comme Jim Morrison , autant vi-
vre jusqu 'à quatre-vingt-dix ans,
comme Picasso...» Heureusement
pour nous, Elliott Murphy n'a pas
suivi la voie du leader des Doors. L'ex-
perdant magnifique va bien et fait tou-
jours de la musique. Poète , écrivain ,
baladin du folk rock , le New-Yorkais
est né en 1949 à Long Island. Ses
débuts sur la scène de la Grosse Pom-
me, il les fera en 1966, à l'époque où le
Velvet Underground enflammait les
caves.

Un peu vite comparé à Bob Dylan ,
Elliott Murphy mettra du temps à se
débarrasser de l'étiquette de chanteur
décadent qui lui collait à la peau.
Force est de constater , une douzaine
d'albums plus tard , que Murphy est
devenu un véritable poète lucide , sin-

cère et passionné. La lecture assidue
des grands poètes français n 'y est pas
pour rien. Il faut écouter «Just a story
from America», «Aquashow» et le pe-
tit dernier «If Poets were Kings».

Sur la scène des Grand-Places, El-
liott sera accompagné de son groupe
habituel , soit le fidèle Ernie Brooks à
la basse, Roger Robindoré aux clav iers
et à la mandoline et Jean-Pierre Ar-
naud , un batteur venu du jazz.

Petit cadeau en ouverture : le guita-
riste Kevin Flynn donnera une presta-
tion acoustique en solo. Une grande
première pour ce «guitar hero » irlan-
dais , qui joua notamment avec Tic-
kets et Francie Conway, et qui vient de
sortir un compact avec son band. Café
des Grand-Places, mercredi soir à
21 heures. PAZ

UEBERSTORF. La poste a de
nouveaux horaires
• La conduite de l'office de poste
d'Ueberstorf a été confiée à Hans-
Rudolf Schlatter , qui entrera en fonc-
tion le 1er juin. Cette nomination per-
met d'améliorer les prestations de l'of-
fice avec de nouveaux horaires d'ou-
verture : du lundi au vendredi de
7 h. 30à 11 h. et de 13 h. 30à l7h . 45,
le samedi de 7 h. 30 à 9 h. 45. GD

UNION SYNDICALE. Succès de
l'action pour la formation
• L'Union syndicale fribourgeoise
(USF) se dit «très satisfaite» de la
semaine d'action pour l'amélioration
de la formation professionnelle et des
conditions d'apprentissage. Entre le
18 et le 23 mai , la pétition nationale en
ce sens a été signée par plus de 2500
apprentis et apprenties fribourgeois.
Un succès, tandis que les stands tenus
devant le Centre professionnel ont
donné lieu «à de nombreuses discus-
sions». L'Union communique encore
qu 'elle soutient l'initiative «Forma-
tion pour tous - Harmonisation des
bourses», lancée par l'Union natio-
nale des étudiant(e)s de Suisse. GD

Une création musicale
.a structure de la pièce le compositeur , hilare, qu'Aristophane en a mis
l'Aristophane, l'exis- une partition brisée dé- dans son texte , et le
tence d'un choeur, l'im- goulinant sur son tee- même fond de sérieux
portance du jubilé à ce- shirt. Cent-vingt musi- que lui», explique le
lébrer appelaient une ciens, mais réduits à compositeur , qui estime
création musicale d'une quatre par les miracles avoir fait , en toute liber-
certaine ampleur. D'au- de la technique: le haut- té, un travail lui permet-
tant que le chœur de boïste Mathias Rudolf , tant d'aller dans toutes
l'école, également asso- le trompettiste Matthieu les directions. Avec tou-
cié au spectacle , fête Michel, le guitariste tefois un net penchant
ses dix ans d'existence. Francis Coletta et Max du côté de la comédie
De plus en plus incon- Jendly à tout le reste de musicale des années
tournable dans la mise l'orchestre , qu'il incarne soixante, quelque peu
en musique du théâtre derrière ses synthéti- dépoussiérée par des
fribourgeois , Max Jen- seurs. parties d'inspiration plus
dly a composé une im- contemporaine, des en-
posante musique de «J'ai essayé de respec- volées de «vieux blues
scène en 11 parties. ter l'esprit de la pièce. crade» et des cuivres
«Pour orchestre sym- Un peu celui du Deblùe . étincelants «à la Dal-
phonique de 120 musi- de la Fête des vigne- las», admet Max Jendly.
ciens, big band de jazz rons , avec autant d'iro-
et groupe rock» précise nie et de dérision A.R.
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Philips Compact Phone
Natel-C
Le nouveau Pocket Phone de Philips
valable aussi pour la voiture, est placé
dans toutes les listes du Hit Parade, et
ce n'est pas étonnant: La fonction
mains-libres est sans problème, avec
le Memory Carousel intégré, les 10 i
derniers numéros sont automa- J
tiquement stockés dans la mémoi
re. L'affichage Super-Twist rend
la lecture aisée, indépendam-
ment de l'angle de vision. Tels
sont les quelques arguments
de base permettant de choi- j
sir le Compact Phone de
Philips. Et rien ne change
quant au poids de l'ap-
pareil: seulement 395
grammes avec l'accu. i

Philips SA
Mobile Systems
Case postale
1196 Gland
Tél. 022/ 364 97 82

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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THEA TRE
i

Sept cents troupes amateurs
sont répertoriées en Suisse
En préambule aux Rencontres théâtrales de Bulle, analyse d'un phénomène
culturel par Jean-Paul Oberson, président suisse du théâtre amateur.

La 

vie est un théâtre et nous
sommes de pauvres comé-
diens. Citant Shakespeare ,
c'est ainsi que Jean-Paul Ober-
son ouvre sa préface au pro-

gramme des Rencontre s théâtrales de
Bulle qui se dérouleront de mercredi â
samedi. Quelle est l'importance du
théâtre amateur en Suisse?

«La Suisse alémanique , annonce
500 troupes fédérées , soit 60 OOC
membres. En tout , on dénombre envi-
ron 700 troupes en Suisse. Mais on
peut dire qu 'il en existe au moins le
double. Sur Fribourg, il y a 10 troupes
fédérées au sein de la Fédération suisse
des sociétés de théâtre amateur (FSS-
TA), mais j' en connais au moins 32! Il
faut distinguer les troupes et les équi-
pes de copains qui montent de temps
en temps quelque chose. C'est le rôle
de la Fédération de regrouper des trou-
pes qui ont la volonté de durer , de
maintenir des comédiens dans une
même équipe».

S'il n'existe pas de profil type de
l'acteur amateur , on peut répertorier
plusieurs styles de troupes. Jean-Paul
Oberson: «Il y a d'abord ceux qui ne
jouent que dans leur village et ne se
déplacent pas, soit par retenue , soil
pour des problèmes de décors à dépla-
cer. Au contraire , certaines troupes
ont une infrastructure minimum et
cherchent à tourner pour aller vers le
public parce que celui-ci ne se déplace
pas, même depuis le village d'à côté. Je
dirais que c'est la véritable aventure
du théâtre , sur la route. Et puis il y a
des groupes bénéficiant d'un noyau de
membres forts qui créent l'événement ,
un gros truc de temps en temps».
L'ART DU CONTACT

Véritable phénomène culturel , bien
plus qu 'une distraction , «le théâtre a
besoin de fonctionner sur des projets
et une vie de société pour palier à
l'éphémère des spectacles. Au sein de
la FSSTA, on remarque que les gens
commencent à être prêts à payer pour
faire du théâtre , comme on paie pour
exerce r un sport. Ce qui ne doit pas

COL DU JAUN. Rénovation
• Le versant fribourgeois du col du
Jaun est à nouveau praticable , a an-
noncé lundi l'Automobile-Club suis-
se. La route avait dû être fermée ven-
dredi à la suite d'éboulements. En rai-
son de travaux , le col du Jaun est régu-
lièrement fermé pendant la semaine ,
de 9 à 11 heure s et de 14 à 16 heures.
Cette situation durera encore pendant
deux ans , selon la police de Char-
mey. ATS

BULLE. Automobiliste blessé
• Dimanche matin , un automobi-
liste d'Avry-devant-Pont , âgé de 57
ans, circulait de la rue de la Condé-
mine en direction du carrefour du
Temple. A la hauteur de la rue du
Vieux-Pont , malgré unc interdiction
signalée , il obliqua à gauche et coupa
la route à un automobiliste de Bulle
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessé , ce dernier fut transporté
à l'hôpital de Riaz. Dégâts matériels
20 000 francs.

MEZIERES. Elle saute du balcon
• Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier , une jeune femme
d'origine yougoslave , âgée de 22 ans, a
sauté du balcon d'un appartement si-
tué au deuxième étage d'un immeuble
à Mézières. Une dispute entre elle et sa
sœur est à l'origine de ses agissements
Elle souffre de quelques contusions.

empêcher les subventions... qui per-
mettent de financer la participation de
troupes amateurs à des festivals étran-
gers. Il faut conserver cette valeur de
rencontre du théâtre». Et les motiva-
tions de l'acteur amateur? Jean-Paul
Oberson , acteur à ses heures au sein
des Tréteaux de Chalamala, entend
«faire passer des émotions , ce qui re-
joint peut-être la motivation d'un pro-
fessionnel... C'est en tout cas plus du-
rable que le côté exhibitionniste même
s'il existe en chacun. Mais se montre i
ne suffirait pas. Pour certains, il y a
aussi la volonté de faire connaître des
textes. Se permettre des coups de
cœur. »

Un brin d'utopie? «Oui , peut-être.
Tenez, la première Biennale suisse du
théâtre amateur est prévue à Bellin-
zone en 93. Chaque région linguisti-
que aura le même espace, le même
temps à disposition. Ca, c'est de l' uto-
pie!» JACQUES STERCHI

Jean-Paul Oberson

¦ EUPHONIUM ET TROM-
PETTE. Audition des élèves dc la
classe de José Niquille. Aula de
l'Ecole secondaire de
Bulle , ce soir à 20 h.

Le programme des quatre soirs
Le Théâtre de la Cité d'une anthropophage. proposera le même soir
ouvrira les feux mer- Le même soir création la Catillon de Gruyères,
credi soir à 20 h. 30 collective du Bazart- Samedi , la troupe d' en-
avec «Seule un soir» , de Théâtre de Châtel-St- fants des Tréteaux de
Dino Buzzati. Marie- Denis. «L'accroche- Chalamala jouera
Luce Ducry y incarnera conte» se construit au- «L'Amour des trois
une cartomancienne tour d'une conteuse, oranges» de Carlo
prise par l'angoisse du mémoire des hommes , Gozzi à 14 heures. A
destin. Le même soir , à la frontière entre rêve 20 h. 30, les profession-
Imago-Théâtre de Bulle et réalité , pour une nels du Théâtre de la
proposera «Escurial» de quête incertaine. Ven- Grimace de Paris feront
Michel de Ghelderode, dredi, pièce roumaine retombetJe rideau des
pièce que son auteur inédite avec «Père et Rencontres théâtrales
qualifiait de «jeu de ' fils» d'Ion Baiesu par avec une pièce montée
monstres» et de «saleté l'Arbanel de Treyvaux. en Avignon l'an passé:
morale»... Ou quand un père vient «Rue du dessous des
Jeudi , dès 20 h. 30 , la - ou ne vient pas... - Berges», scènes de
troupe de l'Ecole nor- rendre visite à ses fils maison close quelque
maie de Fribourg se Ian- qui n'aiment pas se part dans le sud de la
cera dans une comédie souvenir de leurs raci- France. Tous les spec-
bouffe de Simone Du- nés. Liens de sang et tacles seront joués à
breuilh: «Le naufrage ou d' amour , c'est aussi le l'Hôtel de Ville de Bulle.
Miss Ann Saunders», ou propos de «L' autre fils»
le taraudant dilemme de Luigi Pirandello que JS

(gULARQ H 
TRIBUNAL

Un commerçant glânois avait
dissimulé un compte courant
Le fisc trompe dénonce et encaisse impots soustraits ei
amende salée. Condamnation pénale en prime.

Un commerçant glânois a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel
de la Glâne présidé par Jean-Pierre
Schroeter. Il a été condamné à un moi;
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais de la cause
pour usage de faux et délit manqué de
faux. Cet homme de 63 ans avait caché
au fisc l'existence d'un compte cou-
rant ouvert depuis une dizaine d'an-
nées auprè s d une banque. «Un petn
fonds destiné à faire face à d'éventuels
coups durs», précisa-t-il aux juges.

L'accusé a été dénoncé par le Ser-
vice cantonal des contributions poui
infraction à la loi sur les impôts can-
tonaux et à l'arrêté sur l'impôt fédéral
direct. Si sa comptabilité était tenue
par un professionnel qui précisa
n'avoir enregistré «que les pièces re-
çues mais qui reconnut cependani
avoir commis quelques erreurs d'écri-
ture» , le commerçant remplissait lui-
même ses déclarations fiscales.

En fait , le commerçant a été
confondu sur deux plans : entre 1979 e
1986 , il a soustrait pour 32 524 franc;
d'impôts , «cachotterie» qui lui a coûté
une amende salée de 48 760 francs.
Quant au compte courant bancaire
dont il a dissimulé l'existence au fisc , il
était alimenté par quelques paiements
de factures effectués par la clientèle
alors que , dans la pratique habituelle
le commerçant demandait le verse-

ment de ses créances sur son compte
de chèque. L'astuce aurait peut-être eu
quelque chance d'échapper aux révi-
seurs si le commerçant n'avait pas eu
la naïveté de prélever les montants
entrés dans ce compte neir pour les
transfére r ensuite sur son compte de
caisse d'où ils ressortaient sous la
forme de différentes dépenses poui
son entreprise comme pour ses affai-
res personnelles. Ce n'est cependani
pas sur cet «os» que les réviseurs-sonl
d'abord tombés. Ils devaient en effel
découvrir des revenus bancaires d'un
compte inexistant dans le dossier.

Pour ce commerçant dont la situa-
tion est plutôt précaire , cacher ur
compte au fisc ne relève pas d'un pro-
cédé malhonnête. «Mon père m'a tou-
jours dit qu 'il fallait avoir une poire
pour la soif» , a-t-il dit aux juges avec
un ton de parfaite conviction. L'avo-
cat , Mc Hervé Bovet , a soulevé à tra-
vers ce cas, le côté critiquable du sys
tème qui permet une double répres
sion pour deux fautes indissociable;
l' une de l'autre : 'en l'espèce, le com
merçant ne pouvait commettre une
soustraction d'impôt sans faire usage
d' un faux. Et l'avocat a plaidé le passé
et le présent laborieux de son clienl
qui , en dissimultant son compte au
fisc , a eu assurément, pour seul objec-
tif dc faire face à ses obligations

YVONNE CHARRIERE

VAULRUZ

Des sous pour l'épuration, le
logement et des cibles de tir
L'assemblée communale vote les dépenses mais temo
gne d'une certaine inquiétude sur le fond.

Les citoyens de Vaulruz étaient invité:
à ratifier une dépense de 66 000 franc:
comme participation extraordinaire
de la commune à l'AIS (épuration de:
eaux du bassin Sionge). Lors de l'étude
de l'apport des eaux usées de la com
mune , on avait pris en compte la pré
sence d'une zone artisanale sur la base
du plan d'aménagement local encore
en étude. Cette zone s'est définitive
ment réalisée de manière bien plus res
treinte que prévu , réduisant considé
rablement l'apport des eaux usées, no
tion qu 'a refusée de prendre en compte
l'AIS qui aurait dû alors réviser entiè
rement la contribution des autre:
communes. Vaulruz a fait recours au
près du préfet et du Conseil d'Etat. Il ;
été débouté. «Plutôt que de prendre 1<
risque d'engager d'autres frais, 1<
Conseil communal a décidé d'en reste:
là et a proposé à l'assemblée d'accepté:
cette dépense supplémentaire , même
si elle peut paraître discutable» , expli
que le syndic René Lam

bert. Cet objet a ouvert une discussioi
de fond sur l'épuration. «Les gens ss
montrent franchement inquiets pa
l'explosion des coûts et réalisent qu 'i
faut absolument se mettre à trier ri
goureusement les déchets pour tente
de maîtriser la situation».

La commune de Vaulruz va contri
buer à l'aide au logement en versan
une participation annuelle de 500(
francs qui s'ajoutera aux subvention;
fédérale et cantonale. Cette aide se
rapporte à un bâtiment locatif de neul
appartements que construisent des
particuliers dans le lotissemeni
«Champ-Martin». Elle vient à point le
seul HLM de la commune étant rentré
dans le marché libre .

Les citoyens de Vaulruz ont égale
ment donné leur accord à un crédit de
42 400 francs pour l'achat de deuj
cibles Polytronic devant équiper 1<
stand communal , la société de tir assu
mant l'acquisition de deux autres ci
blés. YCI-

CRITIQUE

Le rock régional a fait salit
comble samedi soir à Bulle
Plus de 400 personnes se sont déplacées à l'ancien c
nema Lux pour écouter Le Bai

Les rockers fribourgeois ont la cote
avec le public local. Samedi , l'ancien
cinéma Lux de Bulle a fait le plein en
affichant un groupe issu du chef-lieu .
Le Bal du Pendu , et une formation
veveysanne , Paranoïa. Plus de 400
personnes étaient au rendez-vous , soit
presque autant que lors du concert des
Living Sons, en avri l dernier: avec ce
groupe fribourgeois , le record d'af
fluence avait été battu. L'associatior
Ebullition , organisatrice , est donc
confortée dans sa vocation de trem-
plin pour les groupes locaux. Il lu
arrive en revanche de se poser de;
questions quand , pour des pointure ;
comme Dirty Hands le week-end der-
nier entre autres , le public ne suit pas
Reste qu 'il n'a pas manqué de goû

du Pendu et Paranoïa.

samedi en envahissant le Lux. Ni er
manifestant son enthousiasme poui
Le Bal du Pendu , dont le rock impé
tueux épouse des textes très travaillés
Même sa reprise personnalisée dc
l'«Antisocial» de Trust a été étôn
nante et a achevé de conquérir la salle
Un an et demi après ses débuts scéni
ques , le groupe bullois tient assez bier
la route pour passer à la vitesse supé
rieure et partir à la conquête de la Suis
se, au moins. Si un producteur pouvai
passer par là...

Revu et corrigé depuis sa prestatioi
au dernier Festival de Remaufens, 1(
jeune Paranoïa a fait de grands pro
grès. Son rock très affirmé a encon
besoin de monter sur scène pour s'épa
nouir. FLORENCE MICHEI

VUIPPENS

Michel Corboz est de retour
dans sa paroisse d'enfance
Pour le centenaire du chœur paroissial, un beau cadeai
jeudi: l'Ensemble vocal de Lausanne et son directeur.

Enfant de Marsens , Michel Corboz i
commencé sa carrière musicale er
Gruyère, et plus spécialement dans s;
paroisse où «tout jeune déjà , il appre
nait aux enfants à chanter à l'aide di
piano familial ou à la cure». Il sera de
retour à la tête de l'Ensemble vocal dc
Lausanne pour un unique concert
jeudi de l'Ascension , à 17 heures er
l'église de Vuippens. Histoire de fête:

Michel Corboj

dignement les 100 ans du chœur pa
roissial L'Union de Vuippens-Mar
sens.

L'Ensemble vocal de Lausanne en
tamera son concert par le classicisme
romain de Palestrina: Stabat Mater
Aima Redemptoris. Passage à une mu
sique sans doute plus chaleureuse avec
«Tristis est anima mea» de Roland dc
Lassus, l'un des plus féconds et de:
plus appréciés compositeurs de la Re
naissance.

Michel Corboz donnera une fois de
plus la preuve de son amour pou
Montëverd i , avec des extraits de h
Messe du compositeur italien. Avec
André Bochud à l'orgue , le chœu:
poursuivra par les Cantiques et motet:
pour solistes , chœur et orgue de Ga
briel Fauré, compositeur dont Miche
Corboz a notamment enregistré le Re
quiem. Moins connu , Antonio Lott
fut pourtant un organiste et maître dc
chapelle à Saint-Marc. De ce Vénitiei
à cheval sur les XVII e et XVIII e siè
clés, l'histoire musicale a surtout re
tenu le Miserere. Michel Corboz , lui , ;
choisi d'interpréter le «Crucifixus»
avant de clore le concert par Deu;
motets pour double chœur de Bach. I
reste des places pour cette prestigieuse
fin d'après-midi chorale. Réservation:
au 029/5 17 13. '

Mais le chœur paroissial centenaire
a prévu d'autres festivités, avec no
tamment une messe solennelle diman
che à 9 h. 30 qui ouvrira la journée
officielle de cet anniversaire. Ji



Romont (FR) - centre-ville
A louer de suite ou pour date à conve-
nir,

un appartement
IVz pièces

Loyer: Fr. 860 - + charges Fr. 90-

Pour visiter l' appartement , s 'adresser à
M™ Vauthey,
s 037/52 28 44 220-389705

SUPERBES 6% PIÈCES

^^^^  ̂A vendre ^̂ ^î a^

k PREZ-VERS-NORÉAZ

BfcLLt t l  SfAUtUôt

VILLA JUMELÉE
DE 6 PIÈCES

PROQESTION SA
KT-LJ" Rue Pierre Aeby 10 xflB>x
I f W t à  1700 Fribourg Fl'[«J
y  ̂Tél. 037 / 

81 51 01 
^̂

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Vue étendue , ensoleillement, éco
les, transports publics, jonction au

toroute à Droximité

unnrau uumrun i
Intérieur contemporain, spacieux,

lumineux et séduisant.

r^̂ ^^  ̂A vendre ^^^^ N̂

 ̂ ENTRE ROMONT ^
ET FRIBOURG

SUPERBE VILLA
NORMANDE
Fr. 725 000 -

rROQESTION SA
, *--X2- Rue pierre Aeby 10 xsa>>
0:7TÉÙ 1700 Fribourg a$]'[5
\~  ̂ Tél. 037 / 81 51 01 =̂"

^̂ ^ A^ louer ^^^
 ̂ QUARTIER

UNIVERSITÉ
CHAMBRES

POUR ÉTUDIANTS
dès Fr. 500 -

PROQESTION QERANCE SA

rtjsjm Rue de Morat 5 / Ë r y f c ,
H|%Û 1700 FRIBOURG Œ|F[«Î
y^ TEL. 037/ 22 78 62 

VU»?'

En plein centre de Fribourg (parking
Eurotel), à louer ou à vendre

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

(avec ou sans réduit)
Prix de location: Fr. 160 -
et Fr. 180.- par mois + charges
Prix de vente : Fr. 36 000 -
et Fr. 40 000 -

Pour visites
et renseignements

_¦ 037/22 47 55
17-864

&m*
Hs|F[ itJg

^
^̂  A louer ^̂

^
À VILLAZ-ST-PIERRE

proche de la Gare CFF

Vh. et Vk PIECES
+ local artisanal 300 m2

PROQESTION QERANCE SA
y Ŝ'-'. Rue de Morat 5 / âf f îk
firpBL 1700 FRIBOURG fS] F |»B
y^B TEL. 037/ 22 78 62 \_UP

FrihourQ/ —
' Rue Locarno

(bâtiment CNA)
à louer

• les dernières

surfaces
commerciales
dans les arcades (de 45 m2)

• places de parc

Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignement suppl.:

f^
\VkAPPARTEA

et 4% F ES
000 -
0.-

MSA
10 0^» m B _

en PPE. Fr.
et Fr. 47

TROQES1
<s4\ Rue Pierre
«•¦xSB l700 Fribt

K- y^m TAa iaw

Groupe de promotion, station
touristique Valais cherche

agence ou privé
pour vente de chalets-apparte-
ments-terrains.

'Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre Q 036-11416, à
Publicitas, CP. 747 , 1951 Sion 1.

rr x̂A vendre l r fr \ \
à Matran 

^Û
SPACIEUSES VILLAS
JUMELÉES

comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, séjour
et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée;
à l'étage: 4 chambres à coucher de
12 à 17 m2, 2 salles d' eau ;
au sous-sol : buanderie, cave.
Libres de suite ou à convenir.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Plaquette de vente, renseignements
et visite sans engagement.
M. Magne 17 1280 Avenue Gérard-Clerc
p- ¦ ¦ 1680 Romont mjrfifnoo m' 44

Haute-Nendaz (Valais)
Directement du constructeur , chalet
neuf + terrain 1140 m2,
Fr. 298 000.-.

Appartement attique 5Vi pièces,
118 m2, avec garage, Fr. 350 000.-

Possibilité de financement.

Tél. h. bureau, © 027/ 88 24 75.
36-619

À VENDRE
À FRIBOURG (Villars-s/Glâne)

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

cuisine entièrement agencée
3 salles d'eau 2 W.-C. séparés

piscine intérieure
garage-box double

Fr. 2 300 000.- rS£7tI >l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j| isçute^̂ ^~~™™J

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Toi mi.00 RO. 70 Pov 1117.99 99 KA

r  ̂ A vendre ^

À PAYERNE
APPARTEMENT

3% PIÈCES en PPE
Fr. 250 000.-

PROÇESTION SA
ïT~ LZ Hue Pierre Aeoy i u __*&*Si  r-TK&l H "7fV\ Crlhna ,m aCTiKlm' i _̂__m ' '  ̂' i|UUU| y a* n
Tt* Tél. 037 / 81 51 01 ****

A louer à Romont, quartier d'Arruffens , dès
le T* juillet 1992 ou à convenir , à proximité de
i_ ..aaa.» «? ~a— : i *_:_ia 

¦¦ ¦#>«%¦¦¦

^¦"̂ /V louer ^^
À LENTIGNY

LOCAL
C, /IOO /mn!ori. tou.—/ UIUIO

1 x V / z  PIÈCE NEUF
l'KUWti I IUIN UCKAMN^C 3/*a
œfe Rue de Morat 5 ^WaK
y3ï«i 1700 FRIBOURG fs |F|»H
\J^ TEL. 037/ 22 78 62 

\__\tj j

J\ Agence immobilière

** CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

LES TUILERIES
nouvelle promotion au Mouret

appartements
à vendre

En bénéficiant de l'aide fédérale ,
vous pouvez acquérir votre apparte-
ment avec des charges inférieures
aux loyers actuels.

Jugez plutôt :
2Vi Dièces
dès Fr. 210 000.-
(fonds propres : Fr. 23 000.-
+ mensuellement: Fr. 907.-).
314 pièces
dès Fr. 295 000.-
(fonds propres: Fr. 31 000.-
+ mensuellement: Fr. 1275.-).
lina inclto uniao xnnusaina>raa

17-1138

Rte de la Glâne 7 Case postale 252
1 709 Friboure Tél. 037 / 24 51 08

Nous mettons en vente à 10
min. du centre de Fribourg

SUPERBES APPARTEMENTS
4V4 pièces, 105 m2,

Fr. 390 000 -
(mensualités dès Fr. 1620.-)

3M pièces, 81 m2,
Fr. 305 000 -

(mensualités dès Fr. 1300.-)

2Mt pièces, 79 m2,
Fr. 285 000.-

(mensualités dès Fr. 1220.-)

Standing haut de gamme, garage
incl. Bus, école, magasins à

5 min.

Aide fédérale accordée
(votre apport : seulement 10%)

AGIM INVEST SA, EPENDES
« 037/33 10 50

I *  

029/2 01 40
130-13639 |

A remettre ou à louer , pour raison de san
té , dans la région neuchâteloise est

boucherie-charcuterie
très bien équipée, matériel en parfait
état.
Conviendrait à jeune couple dynamique.
Possibilité de déveloDDement du com-
merce avec bon gain.
Renseignements à la Fiduciaire des Bou-
chers SA , chemin du Cap 3, 1006 Lau-
sanne - • _• 021/29 74 45.

7R7iqnraaiR
A LOUER

CENTRE-VILLE
en face gare CFF

Ho ciiit.a nn à rnnwonir

BUREAUX AMENAGES
de 190 et 140 m2

conviendraient pour cabinets
médicaux , études, notaires- g

avocats, etc.
Prix: Fr. 210.-/m2/an^ :̂

Pour tous B^*^
renseignements ^J

f Lay¦ ¦¦¦¦¦¦

VOTRE SERVICE

PROGFSTION SA

À

POUR TOUTES
APPAIRPC IMMnnil ICOCC

A vendre

à Fribourg
quartier de Gambach

Projet
avec permis de construire

Crédit et hypothèques disponibles.
Valeur au 30.6.1992
Terrain : Fr. 1 025 000.-
Permis + projet : Fr. 245 000 -
Programme :
4 appartements 130 m2

+ 90 m2 bureaux
+ places de parc
Réalisable avec ou sans contrat d' en-
treprise générale.
Ecrire sous chiffre 17-758380,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

À LOUER DE SUITE

SURFACE
de 140 m2, haut. 3,5 m

en sous-sol dans bâtiment neuf.
Sortie autoroute MATRAN.
Accès direct de plain-pied.
Veuillez écrire sous chiffre 17-
758478, à Publicitas, CP. 1064,
1701 Fribourg.

maqnif iques appartements
3V4, 1 V4 pièces, 1 V4 meublé

avec cave , galetas et jardin.

Dl^rûC Ho —t — v—. —, *.%+... *—.**

Renseignements: s 037/52 32 55 ou 52 30 26.

/^^^ A louer ^^^À BULLE
1 x1 1/2 PIÈCE
1 x 21/2 PIÈCES

Libres de suite.

PROQESTION QERANCE SA

£•^4 ' Rue de Morat 5 ^P̂ fea
ggBg 1700 FRIBOURQ aTs|F|>5
T  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 \y^

A vendre à 10 min. du centre
de Fribourg

et das sorties autoroute

DEMEURE DE RÊVE
emplacement privilégié, quartier
résidentiel, vue dégagée, 8 cham-
bres, 4 salles de bains, superbe
cuisine ouverte, sauna, piscine in-
térieure 114 m2, grands locaux au
sous-sol, garage double, pompe à
chaleur, etc., terrain privatif

2200 m2, volume 2600 m3.
Prix sur demande

AGIM INVEST SA, EPENDES
«, 037/33 IO RO nu

e 029/2 01 40
a -an. a-5fi -3 Q

/ A louer à SÉVAZ en bordure ^
de route cantonale, zone indus-
trielle

GRANDE SURFACE
COMMERCIALE
360 m2 comprenant:
- halle vitrée, réception, bu-

reaux et atelier.
Disponible de suite

17-1706

^^^^̂  
a 037/22 64 31

ri>V 037/22 75 65

^ÊjfMpM \*\\mm̂m\ 0uvenure

â &Maîw^| 
^^^ 

des bureaux
MËSMM M \ % -] 1 < *
QjBW| Q I 14-17 h.

Wm̂ T / ^Smm ^-

y A louer à \JĴ
j  Vuisternens-devant-Romont

dans un petit immeuble de
construction récente

appartements
de 1 Vz et 2V2 pièces
Cuisine agencée, finitions
soignées.
Gare et station de bus à proximi-
té. Libres de suite.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
s 037/52 36 33 M

^^  ̂ A vendre ^

À MARLY
VILLA JUMELÉE

6 PIÈCES
Fr. 625 000.-

J^ROQESTION SA
k*i|T Rue Pierre Aeby 10 gfm*
U TVM 1700 Fribourg PM5
\y  ̂ Tél. 037 / 81 51 01 ^"̂

^ ^^^^^H^^^MM^MMMMi^^^MaMH^MM^^P
*

 ̂ ^

S^aWS V^ V Jll I *¥% QD PLACES 't

AGENCE IMMOBILIERE

[ OVRONNAZ (VS) ] 

A vendre

superbe 3% pièces
en attique

- vue imprenable
- plein sud
- meublé et équipé
- surface 94 m2

- parking souterrain.

Prix: Fr. 298 000.-
36-249

r A vendre ^

À PREZ-VERS-NORÉAZ
PARCELLE DE 584 m2

avec permis de construire
Fr. 160.-/m2

PROQESTION SA
JfSij_ Rue Pierre Aeby 10 0*K
QrSjâ 1700 Fribourg P-TI
Ĥ  Tél. 037 / 81 51 01 ^  ̂ ,V Ji

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
complètement équipé.

Rive droite du lac de Neuchâtel.
¦a 038/51 26 60

28-398



PAYERNE

Les orthodoxes s'affirment
en créant une paroisse
L'Eglise orthodoxe a un goût d'exotisme pour le public. Son lieu de culte
s'est ouvert à la route de Corcelles 42. La découverte s 'impose.

D

imanche 10 h. 30, une dou-
zaine de personnes sont pré-
sentes à la chapelle aménagée,
au sous-sol de la maison. Le
prêtre Pierre de Caflisch, son

fils l'hypodiacre Martin et les fidèles
célèbrent le sacrement par le chant.
Solennité , culte des icônes , encense-
ment , la sainte et divine liturgie est
vécue comme une communion avec
Dieu. Le pain trempé dans le vin est
distribué aux fidèles , préalablement
confessés. La messe se termine, il est
12 h. 30!

«Cela ,n'a l'air de rien , mais on a
besoin d' une concentration gigantes-
que pour une telle célébration» expli-
que P. Caflisch. Ce Payernois a été le
créateur et l'animateur , des années du-
rant , de la paroisse catholique chré-
tienne de Lausanne, une branche pro-
che de l'orthodoxie. Il y a 3 mois , il a
nu officiellement instituer en paroisse
ie groupe orthodoxe de Payerne. La
chapelle existait , quant à elle , depuis
de nombreuses années, réunissant un
noyau d' une dizaine de fidèles , dont la
famille Caflisch. Placée sous la juridic-
tion de l'archevêque orthodoxe russe
de Zurich , la communauté connaît un
nouveau développement. Elle compte
actuellement entre 20 et 30 personnes ,
des Suisses convertis et des émigrés
des navs de l'Est. Maleré de nombreu-
ses influences culturelles , «L'Eglise or-
thodoxe est une» insiste Martin de
Caflisch.

L'orthodoxie privilégie le vécu per-
sonnel à travers le sacrement plutôt
que les formulations dogmatiques
trop affirmées: Dieu n'est pas un para-
mètre à définir , mais un mystère à
appréhender. Cette approche suscite la
curiosité , même l'intérêt de certaines
personnes; est-ce un besoin de retrou-
\>( *r t t r \  cc*r\c Hn enr^râ ot Hit» lo /"»r\m m 11_

Confession oar le prêtre Pierre de Caflisch. GD Alain Wicht

nion , trop banalisé dans la conception
chrétienne occidentale? C'est possi-
ble , comme l'illustre cette réflexion
d'un ami de la communauté payernoi-
se: «La messe catholique dure au
maximum une heure et il est vrai aue
beaucoup de gens regardent leur mon-
tre. Durant le cérémonial orthodoxe ,
souvent plus long, le temps passe par
contre très vite!» La liturgi e est vécue
comme une manifestation du ciel sur
la terre. Pour cela, les fidèles doivent
s'être nrénarés à la célébration. Durant

celle-ci , chacun doit oublier le monde
extérieur. Les litanies et les chants
sont là pour créer un climat propice. P.
de Caflisch explique: «En parlant on
ne peut pas créer cette communion ,
cela devient intellectuel et alors ça ne
marche pas ! » A propos de chrétienté ,
remarquons cette citation , reprise par
Martin de Caflisch : «Le catholicisme
a le génie de l'organisation , le protes-
tantisme celui de la rigueur morale et
éthique , l'orthodoxe celui de la beau-
tp\v lâm T UIDEMTÇrUACCD

TOURISME

Un passeport culturel junior
pour découvrir notre vallée
L'Associa tion touristique de la Broyé a présenté la saison estivale
à la presse, hier à Chevroux. L'h istoire régionale est en vedette.
A vos crayons de couleur! L'ATB (As-
sociation touristique de la Broyé) a
créé un cahier à colorier , le «Passeport
culturel de la Broyé». Il sera distribué
aux enfants dans les campings , hôtels.
chalets ou appartements de vacances.
Son but: faire découvrir châteaux , mu-
sées, églises en vivant une aventure
nnccinnnnnaû lina , ,̂ A ,A 1 r '. ] A , , t ,  . ..A A

l'Année de la culture , fait remarquer le
directeur de l'ATB, Jean-Paul Schulé.
Des artistes de la région , Anne Por-
chet , Luc Brouyère , Gilbert Schulé.
Florian Camnirhp Jpnn-1 nuis PnhuH
Jean-Claude Juriens, Neil Crausaz.
Laurent Chuard , ont fait des croquis
de leur petit coin de pays, d'Oron à
Avenches en passant par Moudon.
Payerne , Lucens , Estavayer. Quelques
exnlimliranc hictrariraupc raripratprat lp

GRANDCOUR. Grave
accident de travail
• Hier , vers 11 h , un habitant de
Grandcour , âgé de 70 ans, est tombé
dans sa grange , d'une hauteur de 4,5
mètre s, après la rupture d'un échelon.
H souffre d'une fracture du crâne. Son
état est inpp orn vp f®

visiteur. Les enfants pourront partir à
la découverte de ces objets puis les
colorier. Les familles pourvues d' un
passeport bénéficieront de réductions
çnr Ipç nrix HVratrpp

LES VILLAGES AUSSI
Autre nouveauté , l'action «un jour

au lac avec le car postal» , présentée
par Bruno Félix , chef du service des
cars postaux à la direction d'arrondis-
sement de Lausanne. A la gare de
Pnvprnp lp traaarict p rapaat apVa pfpr aira
billet à 22 francs , donnant droit à une
course en bus PTT à travers la campa-
gne de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise, jusqu 'à Chevroux. Dans le res-
taurant de son choix , parmi les trois
établissements du village , il déguste
une frilnrp rlia \ar I 'nrarpc-rraiHi- Kcaï_

gnade, canotage ou balade. Retour en
bus en milieu ou» fin d'après-midi ,
après une journée de détente.

Pour les marcheurs , un sentier agri-
cole a été aménagé entre Cheyres et
Châbles. Une initiative du groupe de
vulgarisation agricole «La Molière »,

ée développement locale.
es Le départ est situé à « Bonne Fontai-
is- ne» et la randonnée dure une heure et
de demie. Le parcours .peut aussi être
an effectué en vélo tout terrain. Le tou-
ne risme broyard , c'est aussi les voyages à
ia- thèmes en nette progression , constate
ir- Isabella Droz , présidente de l'ATB, et
:s- de multiples concerts, foires et brocan-
)is tes.
;te
ai- GG

¦Mil wm
¦ CONSULTATIONS. Pour
nourri ssons et petits enfants.
Cousset , école primaire , 1er éta-
ge, aujourd'hui de 14 h. à 16 h.

¦¦¦¦ la^̂^BI^̂^MBMBBlMB WBB P U B L I C I T E  ¦̂¦¦ ¦̂aMaHMHaa â̂ H

Rénovation et transformation de toute cuisine
35 modèles pour tous les goûts et toutes les bourses
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COUR TEPIN

Micarna inaugure son abattoir
à dindes qui a coûté 17,5 mio
La mise en service de l 'installation pour l'expédition auto-
matique parachève les travaux qui auront duré quatre ans
Nouvelle et dernière étape pour l'abat-
toir à volaille de Micarna SA (900 col-
laborateurs), à Courtepin , qui fournit
tous les points de vente de la Migros en
Suisse. Dès 1984, alors que la vogue de
succès de la dinde aux Etats-Unis fran-
chit l'Atlantique , l'entreprise en im-
porte et vend la viande découpée. Ra-
pidement , l'engraissement des dindes
en Suisse s'impose. En 1988, l'admi-
nistration centrale de Migros choisit
Courtepin pour y implanter un abat-
toir. La première partie des installa-
tions est mise en service en 1989. Cel-
les de la découpe et du désossage sont
inaugurées en 1990. L'année suivante ,
l'emballage était opérationnel. Et au-
jourd'hui , la nouvelle expédition au-
tomatique met un point final aux tra-
vaux qui auront coûté 17,5 millions de
francs. La surface de fabrication
s'étend sur 3900 m2, le volume des
bâtiments atteignant 51 000 m-.
SÉCHÉES ET RÉFRIGÉRÉES

Les dindes abattues à Courtepin
proviennent principalement des can-
tons de Fribourg (49%) et de Vaud
(45%). Elles sont élevées dans les hal-
les Optigal. L'installation de réfrigéra-
tion qui les attend à Courtepin est unc
nouveauté suisse : 2200 bêtes, suspen-
dues individuellement à une chaîne de
1,5 km , sont séchées puis réfrigé rées
pour donner une viande tendre et ex-
trêmement «clean» en bactéries. Pa-
rallèlement à la construction de son
abattoir à dindes , Micarna a moder-
nisé et agrandi son abattoir à poulets
(un investissement de 19,3 millions de
francs^ . Ouelaue 75 000 nnnlets et

2200 dindes peuvent quotidienne
ment être abattus à Courtepin.
LE DINDON QUI CHAUFFE

A l'abattoir, où l'hygiène est très
poussée , rien ne se perd . A partir d'un
dindon , l'entreprise propose plus de
30 coupes et produits différents. La
moitié d'une dinde vivante va chez le
consommateur. Mais l'autre moitié
est récupérée: les plumes, les os et les
entrailles sont transformés en farine.

Tout est d'ailleurs prétexte à écono-
mie. Pour l'emballage, les cartons de
livraison ont été remplacés par des
caisses en plastique réutilisables: éco-
nomie d'environ 700 000 francs par
an. Le dindon permet lui-même une
récupération de chaleur: une pompe à
chaleur travaille sa viande à 37 degrés.
Et l'installation de réfrigération pro-
duit de l'eau chaude qui réchauffe les
sols en hivpr D'na'i ainp prranramip
d'huile de chauffage qu 'illustre cette
comparaison: entre 1976 et 1991 , les
ventes de Micarna Courtepin ont aug-
menté de 42,8%, passant de 25 000 à
35 700 tonnes; mais la consommation
d'huile de chauffage a diminué de
23%. La station d'épuration de l'entre-
prise travaille en parfaite synergie
avec la STEP réeionale de Pensier. Les
eaux usées de la fabrique sont prétrai-
tées pour l'élimination des phospha-
tes. Une installation moderne permet
d'économiser 240 000 kWh par an.
Les boues de Courtepin sont traitées à
Pensier. Micarna assure ainsi des pro-
ductions de méthane , d'électricité et
d'engrais plus riches en azote et moins
Dollués Dar les métaux lourds. BD

La «Viande séchée de Fribourg»
Micarna annonce ça partir des morceaux tion est cinq fois moin-
comme une «première compacts de la cuisse dre, mais la teneur en
européenne»: elle lance de bœuf et demandant protéines est égale,
un nouveau produit de une maturation de six Pour ce nouveau pro-
viande de bœuf maigre , mois , celle de Courtepin duit, une licence de fa-
la «Viande séchée de est reconstituée: de pe- brication a déjà été ven-
Fribourg». A la diffé- tits morceaux de bœuf due en Suisse et plu-
rence de la viande se- sont recomposés selon sieurs négociations sont
chée traditionnelle des une technologie nouvel- en cours avec des en-
Grisons , fabriquée à le. La durée de matura- treprises étrangères. GD

CYCLE D 'ORIENTATION

L'école romande du Moratois
bientôt sous un toit unique
Après douze ans de décentralisation, l'établissement va
occuDer des Davillons avant d'entrer dans ses meubles.

Les élèves du Cycle d'orientation de
langue française du Moratois enta-
ment ces jours leur dernier mois dans
l'éparpillement géographique qui est
leur lot depuis 1980: les uns à Morat ,
les autres à Nant et à Sugiez. Pareille
dispersion rend difficile l'unité de
l'école avec tout ce qu 'elle suppose
aussi de jongleries dans la composi-
taraTl Haa rarraommmp Hp travail F^pc lp
mois d'août , élèves et enseignants oc-
cuperont des pavillons , proches des
locaux moratois actuels.

C'est à partir de 1968, explique Abel
Fumeaux , directeur , que la commune
de Morat créa dans sa propre école
secondaire une section romande dont
AnHrp ïav pt fait lp nrpmipr rpçrararaçn-
ble. Fini le temps pour les jeunes Vul-
liérains de fréquenter les écoles de Fri-
bourg et Avenches , de Neuchâtel
même. La situation se prolongea jus-
qu 'à la rentrée 1980-81: l'accroisse-
ment du nombre des élèves et l'insuf-
fisance des locaux provoquèrent , géo-
graphiquement parlant , l'éclatement
Ar. l'An«L

CONCEPT A DÉFINIR
Fin juin 1992, le CO abandonnera

donc la rive nord du lac - où il conser-
vera néanmoins encore quelques liens
- pour se regrouper dans le chef-lieu et
vivre une situation provisoire limitée
à cinq ans. Etat , ville de Morat et com-
munes du Moratois auront d'ici là
défini leurs besoins et partiellement
réalisé le complexe de Prehl dont la
première étape devrait prioritaire-
rraprat rprararaHrp n In Iraa-aoaa p nttpratp HPC

Leur dernier mois au Vully. GD Gé-
rard Périsset

élèves de langue française; ceux de lan-
gue allemande éliront , eux aussi , plus
tard domicile à Prehl.

Mal vue des milieux francophones ,
cette future proximité des deux CO?
«Certes non», affirme Elisabeth Rueg-
segger, de Praz , présidente de l'asso-
r-iatirara Hia CCi raraaar raaaa ppltp rrahïiraa-
tation apparaît comme un enrichisse-
ment certain dans le district qualifié
de petite Suisse.

Dotée depuis le printemps dernier
des statuts lui octroyant son indépen-
dance à l'égard de la ville de Morat , le
CO du Moratois va maintenant créer
aara orraaarap Af * traaroal raaaa n\/pp pplaii r\f *

langue allemande , définira les besoins
de chacun. «Mais l'essentiel , nous
l'avons» se réjouit Mmc Ruegsegger,
confiante dans le succès des démar-
ches à venir pour que les élèves et leurs
maîtres bénéficient, enfin , du cadre de
vie auquel ils aspirent depuis trop
Iraraotpmrac Hpià r~îP



Dans la nuit de dimanche à lundi une nouvelle Liberté >:

ne chaude soirée à Pérolles 4

Reportage photo;
Vincent Murith

On m'appelle «La Liber-
té». Depuis plus de 120
ans, j'informe et divertis
des milliers de lecteurs,
avec un plaisir non dissi-
mulé. Mais voilà, au fil
du temps, ma garde-robe
s'est un peu démodée. Et
j'ai ressenti quelques rides
d'habitude creuser mes
pages.

Une 
équipe de passionnés s'est

mise à me regarder de tra-
vers, à me soupeser, à auscul-
ter tous mes cahiers, tous
mes titres... Je sentais bien

qu 'il allait se passer quelque chose
d'événementiel...

Dimanche dernier , alors que l'hor-
loge égrenait les six coups de fin
d'après-midi , une excitation particu-
lière régnait dans les murs de ma ré-
daction...

Vers 19 heures, je sentis mon cœur
battre plus rapidement , je percevais de
nouvelles données monter en moi
comme une forte poussée d'adrénali-
ne. Mon cerveau , pardon , mon ordi-
nateur s'enflait démesurément. C'était
donc ça, je devenais ce fameux
«Desk», ce bureau central où tout est
acheminé, titré , surtitré et formaté...
Le cœur et le nerf central d'un quoti-
dien , quoi!

L'IMPATIENCE
21 heures: les choses commencaiem

à se préciser. Sur le mur , on affichai'
déjà quelques photocopies de mes pa-
ges - des tierces dans le jargon d'ici -
j'essayais de voir à quoi j'allais res-
sembler , mais il est encore trop tôt
Entre nous, je dois confesser que je
vibrais d'une incommensurable impa-
tience. Fébrile jusqu 'au bout des phra-
ses, avec quelques pointes de doute
serais-je vraiment à l'heure chez me;
lecteurs? Vais-je leur plaire?

Minuit. Le bureau se calme, les or-
dinateurs récupèrent... Les pages som
envoyées à la rotative , l'heure H ap-
proche... Plus d'échappatoire possible
et dire que c'est mon avenir qui se
joue , en quelques heures , après pres-
que une année de gestation. Une cer-
taine angoisse m'envahit...

Une heure plus tard , la rotative se
met en branle. Le papier tourne vitesse
grand V, épouse l'encre et les couleur:
dans le fracas habituel (une douce mu-
sique pour mes oreilles), et je me sen<
la tête toute drôle , j'ai chaud au cœur
Ça y est! Là-bas au bout de la chaîne
des mains se précipitent sur moi et me
déplient... Une nouvelle vie s'offre è
moi.

Il y a tout un comité de réception
chouette ! Il y a là le conseiller d'Etal
Félicien Morel , le conseiller commu-
nal Dominique de Buman , l'éditeur de
«La Liberté» Hugo Baeriswyl, le ré-
dacteur en chef José Ribeaud et mes
vaillants couturiers , ceux qui om
concocté mes habits actuels , les desi-
gners Jean Bayle et Alain Biaise. Et
bien entendu , tous les journalistes
maquettistes , typographes et techni-
ciens qui ont collaboré à cet attendu
lifting.

Ses remerciements , Hugo Baeriswyl
les a aussi adressés au journaliste Mat-
thieu Fantoni , qui s'est occupé du re-
cyclage des rédacteurs du journal , è
Claude Chuard , rédacteur en chef ad-
joint et responsable du projet , ainsi
qu 'au technicien Jean-Marc Bugnon ,
«un élément essentiel de cette méta-
morphose.» José Ribeaud , quant à lui ,
a cité Beethoven: «Il faut aimer la
liberté, il n'y a pas d'âge pour cela , c'est
une fête!» Il s'est dit convaincu que
1 avenir de la presse régionale sera ra-
dieux: «Avec une lecture à deux-vites-
ses, «La Liberté» devra intéresser de
plus en plus déjeunes lecteurs. » Il était
2 h. 45 lorsque Félicien Morel expli-
qua qu 'il avait le sentiment d'avoir
vécu un grand soir, un événement
important.

PlERRE-ANDRÉ ZURKINDEN

Emotion à la sortie di
premier numéro de U
nouvelle «Liberté»
Photo du haut (dc
gauche à droite) : M
Hugo Baeriswyl, édi
teur de «La Liberté»
Jean Bayle, designei
de la nouvelle for
mule et Claude
Chuard, rédacteur er
chef adjoint.

La préparation du nu
méro 1 «new look»
Photo de gauche: ai
desk, Mathieu Fanto
ni, conseiller rédac
tionnel pour la nou
velle formule avec
José Ribeaud, rédac
teur en chef.

Un des hommes clef!
du desk , (photo de
droite), Norbert
Burcher, secrétaire
technique.

Gérard Tinguely,
chef de la rubrique
régionale assure le
nouveau concept di
cahier «Régions)
(photo du milieu è
droite).

Le montage de la pre
mière «Une» en fir
d'une longue soirée
(photo à gauche).

Quelques instant:
plus tard à la rotative
l'installation de le
plaque de «Une» pei
avant le tirage
(photo de droite, er
bas).
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LA TABLE

De nouveaux wagons-restaurants
pour satisfaire tous les goûts

Le fast-food sur les rails des CFF pour une première mondiale

Dès le 31 mai, les CFF diversifient leur offre , mais si vous n'appréciez guère
les fast-foods, un bon conseil: évitez les lignes Genève-Brigue ou Genève-Bâle...

Il 

y a du nouveau sur les rails. Les
wagons-restaurants changent de
look pour qu 'on puisse repérer ,
au premier coup d'œil . quelle est
la compagnie qui en a la charge et

quel est son type de restauration.
En tète du nou veau parc ferrov iaire ,

la doyenne des entreprises exploitan-
tes : la «Compagnie suisse des wagons-
restaurants» (CSWR) qui, depuis
bientôt nonante ans , collabore avec les
CFF. Cette compagnie gère encore la
voiture -bistrot du chemin de fer Bo-
densee-Toggenbourg ainsi que sept
buffets de gare et les restaurants des
bateaux CFF sur le lac de Constan-
ce.
C'est elle qui . en 1952. a mis sur pied
les chariots Minibar qui circulent dans
les trains . Ses wagons, généralement
rouge et gris, ont un intérieur plaisant
et confortable. Ils offrent 56 places
assises, alors que les anciens n'en pro-
posai ent que 40 à 52.

PREMIERE MONDIALE

Autre compagnie, autre apparence :
le Minibuffet SA, une association des
gérants des buffets de gare. aura , dès la
fin de ce mois, des voitures-restau-
rants modernisées , traversées , à la
hauteur des fenêtres, d'une large
bande de couleur violette. Le logo
« Buff e t Suisse » apparaîtra sur un ban-
deau oblique , peint en rose. Minibuf-
fet SA s'est occupé, jusqu 'ici , de la voi-
ture «Brunig-Bar» qui vient d'être
complétée par un nouveau véhicule:
le wagon «Jass». Les voyageurs pour-
ront ainsi taper le carton en traversant
les montagnes... Autre trouvaille da-
tant déjà de 1988: le «Fromage-Ex-
press», une voiture jaune emmental
où ont été peints les gros trous carac-
téristiques de ce fromage. Le succès de
ce wagon, qui fait le bonheur des ama-
teurs de fondues et de raclette s, est tel

«Le début de quelque chose qui ne devrait pas exister.» ASL

que Minibuffet SA a lancé , en I99l , un qui sont la propriété des CFF). Cette
nouveau «Fromage-Express». dépense se traduira par un formidable

Dernier en date des partenaires des coup de pub. Les deux wagons, peints
CFF: McDonald' s Suisse. Cette entre- en rouge éclatant , sont frappés du logo
prise a acheté deux voitures-restau- «McDonald' s» tracé en lettres géan-
rants qui seront exploitées à ses pro- tes. Un logo qui défilera , à raison de
près risques. C'est une première mon- huit trains par jour , sur les lignes Bâle-
diale: à partir du 31 mai. la Suisse sera Genève et Genève-Brigue ,
le seul pays au monde où les usagers L'agencement des deux voiture s est
du rail pourront croquer un hambur- à la pointe du design contemporain ,
ger nappé de ketchup et arrosé de La centrale se trouve à la gare de Genè-
Coca-Cola. Pour en arriver là McDo- ve-Aéroport . Les produits sont ame-
nald' s n 'a pas hésité à dépenser 16 mil- nés directement , dans des comparti-
lions de nos francs (les autre s compa- ments réfrigérants , de la centrale sur
gnies roulent , elles, sur des véhicules les quais. A bord des voitures , la cui-

sine comprend quatre-sections: gril ,
friture , garniture et boissons. La carte
est exactement la même que celle de
n'importe quel établissement de la
chaîne multinationale. A ceci près
qu 'elle propose , en plus , un petit dé-
jeuner , de la bière et du vin rouge , les
voyages en train n'imposant pas de
restrictions dans ce domaine.
PLEIN WAGON DE CRITIQUES

Avant même que «McDonald's»
ait entamé ses premiers kilomètres sur
les rails suisses , un plein wagon de cri-
tiques s'est abattu sur le nouveau
venu. «Ce fast-foods ferroviaire , en-
tend-on un peu partout , va asséner le
coup de grâce à ce qu 'il reste de la gas-
tronomie t sur nos voitures-restau-
rants». Force est de constater qu 'avec
l'arrivée d'Eurodisneyland en France
et des Big Mac sur les CFF, le modèle
américain atteint les sommets du
triomphalisme. Mais qu 'y faire ? La
jeunesse en veut et en redemande.

N'empêche: les défenseurs du bien-
manger ne baissent pas les bras. Ro-
land Pierroz , de l'hôtel Rosalp, à Ver-
bier , sacré cuisinier de l'année 1992
par Gault et Millau , le dit clair et
net:

«C'est le début de quelque chose
qui ne devrait pas exister. On voyage
vite aujourd'hui , c'est vrai. Et l'on n'a
plus le temps , quand on prend le train ,
de faire un vrai repas. Les CFF au-
raient pourtant pu envisager une autre
formule. Par exemple , un bar à sand-
wiches garni de baguettes de pain
croustillantes , de beurre frais , d'un
bon jambon de campagne , de froma-
ges du pays , de quelques terrines. Bref,
de tout ce qu 'il faut pour qu 'on puisse
se prépare r un excellent casse-croûte.
C'est par les produits de base, frais et
de qualité , que commence la gastrono-
mie.

ANNE -M ARIE JACCARD
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Les prix sur les rails
Entre la Compagnie
suisse des wagons-res-
taurants , Minibuffet SA
et McDonald's, les diffé
renées de prix sont im-
portantes. Exemple: le
petit déjeuner. Sur les
deux premières compa-
gnies , il coûte 11 fr. 30
alors que McDonald's
vous en sert un à
6 fr. 50. Mais on ne
compare pas ce qui
n'est pas tout à fait
comparable. Le «petit
déj» à 11 fr. 30 est servi
dans la vaisselle de l'of-
fice alors que celui à
6 fr. 50 dans du carton
recycle. Le premier pro-
pose du café (du thé ou
du chocolat), du pain et
de la petite boulangerie
à discrétion, deux por-
tions de beurre et de
confiture , du fromage.
Le «petit déj » de McDo-
nald's n'en nourrit pas

moins les affames du coûtent un peu moins
matin: deux croissants cher). Mais là encore, il
ou deux petits pains, faut tenir compte de la
une portion de beurre , vaisselle, du service , du
une autre de confiture nappage et du choix va
et du fromage; égale- rié de la carte. Les vins
ment à gogo, le café et sont chers sur les rails
le thé. Le prix de McDo, des CFF. Une bonne
quand on voyage en fa- bouteille, «L'Aigle les
mille avec des enfants , Murailles», par exemple
est à la portée de son revient à 43 fr. sur la
portemonnaie , alors que Compagnie suisse des
celui des grandes com- wagons-restaurants. A
pagnies fait sérieuse- l' achat , elle se paie
ment réfléchir. Pour les 14 fr. Ce prix est triplé à
repas de midi ou du la calculation. La com-
soir , toujours servis pagnie explique qu'elle
dans du carton recyclé, a des frais de main-
un menu «Big Mac» (un d œuvre que ne con-
double hamburger , une naissent pas les restau-
portion de frites et un rants habituels: en pre-
Coca-Cola) revient à mière étape, les pro-
9 fr. 60. Sur les restau- duits naturels arrivent
rants des deux autres au dépôt central , d'où
compagnies , on dépen- ils doivent encore être
sera 20 fr. au moins transportés par le per-
pour un plat du jour sonnel sur les quais...
servi chaud (les pâtes AMJ

La restauration
presse-boutons

«CATERING»

Vitesse et rentabilité ont
imposé le «catering»: un
terme barbare pour une
cuisine sans cuisinier.

Les , Chemins de fer fédéraux don-
nent la priorité autant à la rentabilité
qu 'à la vitesse et au confort de leurs
trains. C'est au nom de la rentabilité
que la «Compagnie suisse des wagons-
restaurants» a supprimé, il y a quatre
ans, la cuisine traditionnelle où un
chef, coiffé de sa toque , et son aide
étaient aux fourneaux. Et où deux
sommeliers s'occupaient du service.
Cette cuisine a été remplacée par le
«catering», un terme emprunté aux
Américains , grands promoteurs de la
restauration «presse-boutons».

Le «catering» n'a plus rien de com-
mun avec une cuisine mitonnée par un
bon chef ou un cordon-bleu. C'est elle
que l'on retrouve dans les avions ou
dans certains restaurants qui vous ser-
vent des mets qui n 'ont pas été prépa-
rés dans leurs casseroles... Mais tout le
monde ne fait , pas la fine bouche. Il
arrive souvent que ces mets-là plai-
sent. D'autant aujourd'hui , les papil-
les gustatives font de moins en moins
la différence entre un plat frais , confec-
tionné à la minute , et un plat vendu
dans une barquette.

Avec le «catering» , tous les mets,
sans exception , sont préparés de ma-
nière centralisée par l'industrie agro-
alimentaire , puis transportés sur les
trains dans des containers réfrigérants.
Dans les voitures de la «Compagnie
suissedes wagons-resauranls». ils sont
réchauffés dans des fours spéciaux (air
chaud et vapeur). En moins de douze
minutes , ils sont prêts à être servis.
«Minibuffet SA» a équipé ses nou-
veaux véhicules d'un four à micro-
ondes qui rend les mêmes services. Le
temps , pour le personnel de prendre
les commandes, puis d'apporter les
assiettes à table et les voyageurs peu-
vent commencer à se restaurer. L'at-
tente aura été brève: moins de vingt
minutes.
SERVIABLES ET PROPRES

C'est essentiellement un problème
de main-d'œuvre qui a signé l'arrêt de
mort de la cuisine traditionnelle. Le
personnel , aujourd'hui , n'a nul besoin
d'être spécisliste. Suad Sadok , direc-
teur de la «Compagnie suisse des wa-
gons-restaurants» le reconnaît fran-
chement:

- Nous n'exigeons rien d'autre de
nos employés qu 'ils soient serviables ,
propre s, d'un caractère agréable et
qu 'ils connaissent la langue des ré-
gions traversées.

Trois semaines de formation suffi-
sent à mettre au courant un futur em-
ployé , à lui apprendre les techniques
de l'office , à dresser les mets sur les
assiettes et à se servir de la salamandre
pour gratiner un plat.

Le système du «catering» permet à
la «Compagnie suisse des wagons-res-
taurants» et à «Minibuffet SA» de
réaliser une importante économie de
main-d' œuvre : une à deux personnes
par train. Quand on sait que la «Com-
pagnie suisse» assure quotidienne-
ment , dans notre pays , la restauration
sur 71 trains , cela compte ! Et comme
chaque membre du personnel est poly-
valent , peu importe si un employé
commence sa journée par manquer
son train!

Il faut marcher avec son époque.
Inutile donc de sombrer dans la nos-
talgie. D'autant que la «Compagnie
suisse des wagons-restaurants» a dé-
cidé d'améliore r sa cuisine en propo-
sant, dès la fin de ce mois , des grillades
aux voyageurs. Des grils viennent
d'être installés sur la plupart des lignes
qu 'elle dessert.

Si, décidément , vous rêvez d' une
«vraie» cuisine sur les wagons-restau-
rants, sachez que trois voiture s, équi-
pées comme autrefois , partent chaque
jour de Genève en direction de Milan
et de Venise. En passant devant la cui-
sine, une odeur de champignons saisis
dans du beurre ou d'un coulis de toma-
tes au basilic vous fera retrouver l'heu-
reux temps. AMJ
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JARDIN

La tonte, une méthode pour couper
l'herbe sous les pieds de son gazon
Une à deux fois par semaine, tondez votre gazon pour le fortifier et l'embellir.
Attention: les tondeuses coupent tout ce qui leur tombe sous la lame. Pas d'imprudence.

A 

vant toute chose, n'oubliez ja- [" ¦:. 'WÊ
mais que tondre est unc opé- Y mration qui peut être dange-
reuse pour vous-même, vos
enfants et vos animaux do-

mestiques à cause des lames et par les ~
t0̂ %-projections d'objets divers que celte

opération provoque. De plus , s'il s'agit
de tondeuses électriques , il y a des ris-
ques d'électrocution et s'il s'agit dc j
tondeuses à mélange deux-temps , i l ya
des risques d'inflammation , d'explo-
sion et d'intoxication par les gaz . - v Jd'échappement. Prenez toujours les 'tyuÈÊprécautions suivantes: ne tondez que
par temps sec et, jamais sur une pe-
louse mouillée , ne soyez pas jambes jp^B
nues mais toujours en pantalon et ¦̂ «̂ Bchaussez-vous de chaussures résistan- K -î H
tes, jamais d'espadrilles. Ne tondez Ht ï3*^Bsurtout  pas pieds nus. Assurez-vous Itfifl
avant la tonte qu 'aucun objet n'est
caché dans l'herbe (jouets , etc.) et si
vous avez de jeunes enfants ou des ^*>«îjr™"
animaux domestiques ne les laissez
pas s'approcher de la tondeuse. m w

ORDRE ET MÉTHODE K K i i i iContrairement a ce que 1 on pour- SBSr j
rait penser , il ne suffi t pas de pousser ÊÊ J, «Net MB SsïlK 58ou de guider la tondeuse dev ant soi Bwr ^^BI B^y

-j|M
fê !."''r.r "''*!g' " ***"

dans n'importe quel sens pour tondre §3
correctement une pelouse. Il faut com-
mencer par tondre ie pourtour en \ cil- BjBJ|HI^B^ÉHM||llant , si v otre tondeuse éjecte l'herbe SIsElàS mmWmmmi-MmPSÊi
latéralement, que celle-ci n'aille pas Tondeuse à main, tondeuse électrique ou tondeuse à moteur thermique: tout dépend de la surface.
souiller les allées et les massifs. Une GD Photo Vincent Murith
fois les pourtours tondus, retournez à
votre point de départ puis procédez deux fois par semaine en mai-juin et servira au paillage dans les massifs et dalcs aux pelouses composées d'herbe
par aller et retour successif, toujours une fois par semaine ensuite jusqu 'à la au potager. drue.
dans le même sens, ce qui créera une fin de l'automne. Les tontes fortifient II existe deux grands systèmes de Le choix entre tondeuse à main , ton-
alternance de bandes sombres et de le gazon et le rendent plus beau. coupe pour tondre une pelouse: le cy- deuse électrique et tondeuse à moteur
bandes claires qui est le signe d'une Sauf lorsque vous tondez deux fois lindre à lames hélicoïdales et la lame thermique dépend avant tout dc la
pelouse bien soignée. par semaine, il faut impérativement rotative. surface de vos pelouses. La tondeuse à

On ne doi t pas tondre n 'importe ramasser l'herbe coupée car, en pour- Dans le premier système , l'herbe est main convient fort bien aux pelouses
quand, et surtout pas le matin quand rissant. elle favorise le développement coupée comme avec des ciseaux, ce jusqu 'à 200 mètres carré s et entraîne
l'herbe est chargée de rosée. Choisissez des maladies cryptogamiques. Les qui évite qu 'elle jaunisse et favorise sa un excellent exercice physique... La
une journée bien sèche. Si , par mal- grandes tondeuses électriques ou ther- repousse immédiate. C'est un système tondeuse électrique a un rayon d'ac-
heur. le temps est à la pluie , profitez miques sont pourvues de bacs de ra- très répandu en Amérique et en Angle- tion lié à la longueur de son fil , qui ne
d' une accalmie et placez la lame à sa massage et quelques tondeuses à main terre mais peu encore sur le continent. doit pas dépasser 50 mètres. Au-des-
plus grande hauteur. peuvent être également équipées d'un sauf pour les tondeuses à main. La plu- sus. vous avez toute la gamme des ton-

Pour tondre plus vite , pour moins bac ramasseur. Si votre tondeuse n'a part des tondeuses sont à lame rotati- deuses poussées - jusqu 'à 500- 1000
vous fati guer et pour que l'herbe soit pas de bac, il faut balayer la pelouse ve, une lame affûtée à ses deux extré- mètres carrés - et tractées , indispensa-
plus belle, tondez une fois par semaine avec un râteau spécial à gazon. L'herbe mités , C'est un système qui répond blés au-dessus de 1 000 mètres carrés,
dès les premiers beaux jours puis ramassée enrichira votre compost ou mieux que le cylindre à lames hélicoï- AP

Un manuel pour
Japonais

SAVOIR-VI VRE

Une entreprise propose
d'éduquer ses employés.

La subtilité du code de savoir-vivre
japonai s ne laisse pas seulement per-
plexes les étrangers. Aujourd 'hui , il
semble que les Japonais eux-mêmes
ne s'y retrouvent plus dans les multi-
ples manières de saluer , de tenir ses
baguettes ou d'adopter la bonne atti-
tude avec son patron.

La société Komatsu - deuxième en-
treprise mondiale de machines de
construction - a édité une «bible des
bonnes manières au travail». En 48
pages, nouvelles recrues et employés
apprennent ce qu 'il est de bon ton de
faire en diverses circonstances. On y
signale par exemple le degré d'inclinai-
son à observer lorsque l'on salue: 15
degrés pour un collègue , 30 degrés
pour un client et 45 degrés «pour des
hôtes importants , pour s'excuser ou
remercier».

Le livre mélange anciennes coutu-
mes et questions plus modernes
comme le harcèlement sexuel. Un pe-
tit dessin montre des employées tem-
pêtant contre un collègue de sexe mas-
culin. Une telle attitude peut se com-
prendre «même s'il ne faisait que par-
ler de maillots de bain ou de photos de
mode», note le manuel. La meilleure
attitude est d'éviter tous les sujets
«dange reux». «Soyez prudents face
aux Européennes et aux Américaines:
elles sont susceptibles». AP

ALIMENTATION

Les 96% d'eau du concombre
étaient au menu de la Bible
Dix calories aux 100 grammes pour le concombre.
Egyptiens cultivaient 3000 ans avant Jésus-Christ

Apprécie pour les qualités rafraî-
chissantes de sa chair juteuse et aro-
matique , le concombre est l' un des
légumes les plus répandus à travers le
monde. Probablement originaire du
nord de l'Inde , où il est l'objet de nom-
breuses légendes liées à la fécondité et
où on le cultive depuis plus de 3000
ans. c est l un des rare s légumes cités
dans la Bible. Les Egyptiens en produi-
saient en abondance sur les bords du
Nil et les Hébreux en regrettèrent la
fraîcheur lors de leur longue et difficile
traversée du désert. Grecs et Romains
en étaient si friands qu 'ils les forçaient
déjà en hiver et Charlemagne en or-
donna la culture sur ses domaines.
PEAU PRECIEUSE

Aujourd 'hui , le concombre est
cultivé toute l'année en serre , ce qui
produit des légumes longs et lisses
alors que ceux cultivés en plein
champ, de plus en plus difficiles à
trouver , sont plus courts et parfois épi-
neux , mais aussi plus «goûteux».

Ce légume-fruit , qui contient 96%
d'eau, a une attirance marquée pour
l 'humidité: il suffit de poser un vase

rempli d'eau à une dizaine de centimè-
tres d'un concombre attaché à sa
plante pour que le lendemain il se soit
allongé d'autant. Ce procédé permet
d'obtenir des fruits très longs.

Lorsqu 'un concombre est frais , il est
ferme, avec une peau bien tendue.
Une conservation trop prolongée lui
fait perdre son croquant. Il faut éviter
d'acheter des concombres fripés et
mous.

La couleur normale d'un concom-
bre mûr est jaune mais, à ce moment ,
les pépins que renferme sa pulpe sont
devenus durs. C'est pourquoi ce légu-
me-fruit se récolte et se consomme
avant maturité , lorsque sa peau est
encore d' un beau vert bien prononcé.
Le concombre sa fane rapidement à
l'air sec et chaud d'une pièce mais il se
garde facilement plusieurs jours dans
le bac à légumes du réfrigérateur.

Contra irement à une mauvaise ha-
bitude fort répandue , il n'est pas né-
cessaire de le peler car c'est dans sa
peau que se trouvent ses vitamines , et
notamment la vitamine C. Il faut le
trancher finement avec la peau qui est
très fine et digeste. Sauf pour les esto-

ce légume que les
II est toujours d'actualité.

macs fragiles , il n'est pas nécessaire
non plus de le faire dégorger car l'eau
végétale qu 'il contient est son meilleur
élément.

Du fait de sa grande richesse en eau ,
le concombre est un légume-fruit fort
peu énergétique (10 calories aux 100
grammes) à condition que son assai-
sonnement ne l'enrichisse pas trop...
Pour qu 'il reste peu calorique , prépa-
rez-le tout simplement avec une sauce
à base de yogourt. Ses fibres , moyen-
nement abondantes , sont mieux tolé-
rées si on le mastique avec soin. Il
apporte des quantités modérées de mi-
néraux , où domine le potassium , et de
vitamines: la vitamine C ne dépasse
pas 8 mg aux 100 grammes.

Ne vous contentez pas de le manger:
le concombre peut être à la base d' un
excellent masque de beauté très bon
marché. Passez la pulpe d'un concom-
bre au mixeur et ajoutez y deux cuillè-
res de lait , de crème fraîche ou de
yogourt. Gardez cette préparation une
vingtaine de minutes sur le visage puis
rincez avec une eau non calcaire : eau
de rose, eau minérale ou eau de
pluie. AP

La nature
mise en pages

LIVRES

Deux guides pour tout
savoir sur les oiseaux
et les mammifères.

Protection de l'environnement ,
sommet de la terre , conscience écolo-
gique... En 1992, le vocabulaire re-
gorge d'expressions qui traduisent les
préoccupations de l'être humain pour
sa bonne vieille terre. Et si , pour
mieux la protéger , nous essayions de
mieux la connaître ?

Commençons par Les mammifères
dans leur milieu. Paru dans les Ecogui-
des de Bordas , cet ouvrage de 250
pages fourmille de renseignements. Il
abord e chaque mammifère par son
milieu: villes et villages; plaines et
bocages; bois et forêts; montagnes et
régions froides; lacs et étangs; et litto-
ral. A chaque fois , l'approche est
d'abord générale avec une description
de l'écosystème et de ses particulari-
tés. Par exemple , pour le milieu mon-
tagnard , les deux auteurs expliquent
l'ajustement physiologique dc l'hiber-
nation ou encore les causes des migra-
tions. Il s'ensuit l'inventaire des mam-
mifères évoluant dans le milieu. Pour
chacun , une fiche est dressée avec des-
cription , habitat , reproduction et ali-
mentation. La documentation est ex-
haustive. Cet Ecoguide aurait pu se
satisfaire de cette rigueur toute scien-
tifique, il y ajoute la réflexion: lors-
qu 'il traite des mammifères des riviè-
res, lacs et étangs , il part de la dispari-
tion de la loutre pour aboutir à une
dénonciation claire des PCB, ces poly-
chlorobiphény les (des plastifiants) qui
s'envolent dans la fumée des incinéra-
teurs mais retombent avec la pluie. Ou
bien , à propos d'un sujet aussi brûlant
que le lynx , François IVloutou et Chris-
tian Bouchardy calculent , pour une
même superficie , le nombre de che-
vreuils victimes du terrible félin et du
gentil automobiliste. Intéressant.
D'ABORD PRATIQUE

Deuxième ouvrage , le Guide des oi-
sea ux de France el d 'Europe. Là, la
démarche est délibérément plus prati-
que: 430 espèces sont passées en revue
et à la loupe. Chaque oiseau est pré-
senté en une dizaine de lignes. La
photo qui accompagne le texte le re-
présente dans son habitat; le dia-
gramme définit la période d'observa-
tion ; les symboles indiquent son mi-
lieu naturel et la carte son implanta-
tion géographique. J.A.
Les mammifères dans leur milieu
Bordas, par François Moutou et Chris
tian Bouchardy.
Guide des oiseaux de France et d'Eu
rope. Solar , par Jim Flcgg.

Les ultrasons
pour avertir

ANIMAUX

Les chevreuils pourraient
éviter les véhicules.

Juin est le mois de l'émancipation
pour les jeunes chevreuils. Ivres de
liberté , ils s'élancent sur les routes et se
heurtent aux automobiles. Bilan de
1984 à 1986 du passage du gibier sur
les routes françaises: 4258 accidents
déclarés et 600 personnes blessées.
Côté faune sauvage , on dénombre
15 000 chevreuils , cerfs et sangliers
tués. Ces chiffres augmentent tous les
ans. Depuis peu , il est cependant pos-
sible d'éviter les accidents grâce à un
avertisseur à ultrasons fixé sur le de-
vant des véhicules (y compris les mo-
tos). De la longueur d'une allumette à
peine, cet appareil qui fonctionne avec
l'énergie du vent se pose très facile-
ment. Au-dessus de 50 km/heure , il
émet des ultrasons qui avertissent les
animaux sauvages, à une distance de
400 mètres, du danger qui fonce sur
eux.

Répandu au Canada , aux Etats-
Unis et dans les pays nordiques , le sys-
tème est testé depuis deux ans par
l'Automobile Club des Landes et par
d'autres organismes dans diverses ré-
gions de France. Ne voulant pas de-
meurer en reste , les gendarmes des
Landes en ont équipé leurs véhicules...
Pour constater avec satisfaction que
le gibier s'enfuit quand on le siffle.

AP
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Prix net: Fr. 17'500.- Prix net: Fr. 21 '900.- Prix net: Fr. 31 '000.- Prix net: Fr. 24'600.- Prix net: Fr. 31 '040. -

ii^̂  SUPER -̂ C aj^^. SUPER ^̂ Sk â aW- SUPER -̂ ^" SaW- SUPER -̂ ^™ â "̂ SUPER --*̂ B
¦̂ ^-OFFRE LEASING -̂ Œ ^̂  

OFFRE LEASING 
-̂ Œ p̂ ^~ OFFRE LEASING -^S ,̂ 9 -̂ OFFRE LEASING -^2 â ^~ OFFRE LEASING ~â =

g^̂ _ COMPTOIR 
 ̂

COMPTOIR ^̂ _ COMPTOIR  ̂
^
_ COMPTOIR  ̂ ^̂ _, COMPTOIR ^̂ ajj

a
^̂  

Fr. 

319.- 
^̂  ̂

rl̂ - Fr. 439.- w^Q9 ^̂ " 

Fr. 

577.- O^H ^̂  
Fr. 

480.- ^̂ ÇJ ^̂  

Fr. 

599.- ¦w^^J

Offre valable jusqu'au 20 juin Offre valable jusqu'au 20 juin Offre valable jusqu'au 20 juin Offre valable jusqu'au 20 juin Offre valable jusqu'au 20 juin
â HWltH â KÏTfl â H â KÏTfl alriUS â BrïU^H¦M ¦fl-UiB HJIHH K ĴM KHJB

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AJiJslIUA^ ̂£
r
l̂

erie 
Sa™l°*"l

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT ^̂ TT  ̂ Q ZZT " ,
, W ff l̂ j tsp Deux sigles = 

un seul service !

E>a^7
[j

[̂ @

\ sssss*5 .̂ 1

La nouvelle Ordonnance sur la propreté de 1 -jss?5 riT^-KC*""" 1
l' air (OPair 92) fixe des règles strictes pour 1 "252  ̂ _-.-¦—— \
/es instal lations de chauffage , tant 1 ^r:csï '̂"'r;:f̂ ^.1I--——¦— , 1
existantes que nouvelles. Ainsi, l'heure va 1 s^ '̂llT. -̂-—"""""" ~̂-~v/ \

1 •"-"'-*" /^^TC6
bientôt sonner pour de nombreuses in- 1 ( IHcwalv
stallations de chauffage surannées. 1 .22 "̂ /A>JLSJ)
L'élément déterminant consistera alors 1 ///v7v-

pour vous, lorsqu 'il s 'agira de procéder à 1 " 
^̂ ^̂ ^̂ _̂ ^^^^^̂ ^̂̂

leur remplacement, de choisir une installa- *̂^^̂ ^^
tion offrant toute garantie pour l' avenir, en Et si, malgré tout, un petit problème sur-
d'autres termes uniquement la meilleure, gissait, le Service après-vente Hoval serait
soit une centrale de chauffe compacte sur place dans les heures qui suivent.
Hoval (pour mazout, gaz ou bois) ou une N'hésitez pas à demander la documenta-
pompe à chaleur. Ce n 'est finalement pas tion gratuite sur le domaine qui vous intér-
par hasard qu ' actuellement plus de esse et à vous renseigner sur le thème
160 '000 installations de chauffage Hoval - brûlant OPair 92.
dont plus de 15'000 centrales de chauffe
compactes - assurent une agréable cha- ^^  ̂ ^̂ ^leur. Les Installations de chauffage Hoval aW^^B F B%# »̂*B I
permettent d'économiser la consomma- W ^ f̂ mf ĴÊ I
tion d'énergie et elles se distinguent par _ . .. .3 J Economie d énergie -
une extrême sécurité de fonctionnement. Protection de l' environnement.

WiïM

Coiffure André
maîtrise fédérale
Dames - Messieurs

Rue de l'Hôpital 5
s 037/22 44 77

Avec ou sans rendez-vous .

CUISINES D'EXPOSITION
Apporta les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
«n grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

(différents modèles et tailles)!
Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc

Conseils à domicile
sur demande.

Fribourg, route des Arsenaux 15

BM CUISINE / BAINS
^̂  

Neuchâtel , rue des Terreaux 5

P̂ HuB Ĥ K̂ :l Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16
Hoval vous aarantit aut* voire chauffaae satisfait HlHoval vous garantit que votre chauffage satisfait I;;;.,/ . . -¦¦ ¦ ¦¦ : ¦¦ ¦ ¦ . . .  *- ¦: ¦¦ ¦¦ ¦

aux directives sévères de l'OPair 92.

Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20 It II *x „ _ _
Téléphone 021-24 8901, Fax 021-25 23 32 IVI 31 II GS
Bureaux à Feldmeilen, Berne, Reinach/BL i-  ̂ ¦ 

¦¦ 
. w_ w\ 11 m m-* r

et Lug_ano. Danielle JULMY
I Veuillez /n'envoyer votre documentation relative aux: .

I Centrales de chauffe compactes pour
D Mazout O Gaz Bois

I Conseils pour propriétaires d'immeubles et I d Cl U Vr 11XS aTj 11 KJ I M I \l ___________ Il
1 maîtres d' ouvrage

| Prestations de services Hoval

ont le plaisir de vous informer qu'elles se sont associées
i 5if pour la pratique du barreau.
I NPA/Localité 

LIB

\ A envoyer à: Hovai Herzog SA. 1 702 Fribourg Rue de Lausanne 38-40
1 Av. de Provence 25. 1000 Lausanne 20

17-516644
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y 1 
Cherche pour tout de suite ou date à convenir

DAME
pour le service de la cafétéria et le nettoyage des
bureaux. Activité à temps partiel

Horaire de travail: 8 h. 30-10 h. 30
17 h. 30-19 h. 30

Pour les personnes intéressées, un formulaire d'inscrip-
tion est à disposition à notre guichet.

PUBLICITAS
\ Rue de la Banque 4
V 1700 Fribourg

f
j j

— m\
K s

Nouveau! Galant SunStar.
Climatisation: 400 francs ! Si!

Prix: Galant 2000 GLSi
Galant GLSi SunStar avec climatisation
Boîte automatique en option

Autres modèles Galant , tous avec ABS:
1800 GLSi: 24'490 francs , GLSi 4x4; GTi/16\
Dynamic 4, 150 ch et direction à 4 roues

fr. 28'590.
fr. 28'990.

150 ch: GT

Consommation: Galant 2000 GLSi, s. norme OEV-1 #\» c"rr"s<»/,
Circuit routier 5.3 litres/100 km T ̂ c «"""«e i \
Circuit urbain 9.3 litres/100 km ef> %^
Circuit mixte 7.8 litres/100 km . S?_._  T.'

Un modèle torride , mais à un prix réfrigéré : la Galant SunStai

Avec toit coulissant électrique , vitres teintées

francs seulement , une climatisation qui en vaut 2

Malgré ce prix surgelé , la Galant SunStat

en matière de sécurité: ABS électronique , portières renforcées,

antibrouillard s de série. Et au niveau du confort , elle met k

paquet: direction assistée , tempomat , verrouillage central,

rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, lève-glaces avant ei

arrière électriques. Mais le point sur le i , c'est évidemment la

climatisation fournie pour 400 francs seulement. Im-bat-table

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un été torride!

Mitsubishi Galant SunStar avec climatisation: un p

joliment rafraîchissant.

s - et , pour 40C

2'400! Si!

fait des étincelle'

prix

. sS-S-sS-sS-S .
( <SJap /7/7 /TA/7 CaOa? k"! J-* _/i \ l a  )
<a> Us/ LMI <2? U ZAA LM\ m MJ.i'i.lm.i. 'i .

Société immobilière avec concept de
construction original et économique cher
che •

BON VENDEUR
susceptible de développer une agence re
gionale (recherche de terrains, vente, suiv
commercial , etc.)
Renseignements : ¦& 021 /963 63 21 , Es
pace Vie SA , 1820 Montreux. 22-50762!

URGENT!
Jeune fille (CH), 23 ans, au chô-
mage

cherche place dans EMS
à 80%

J ou n'importe quelle tâche
' qui touche aux personnes âgées.

•B 037/61 22 34 (heures repas).
17-517716

^5i)Tr(Q)© =. fô»(Q)Tr@©

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Notre société en pleine expansion
cherche des

COLLABORATRICES
dans votre région

Nous vous offrons:
- une activité indépendante
- un salaire fixe + frais
- une formation complète et en

cours d'emploi
- possibilité de véhicule d'entre-

prise.
Si vous voulez vous réaliser dans
une activité passionnante, contac-
tez-nous au plus vite au
037/23 15 88. 22 3594

i

Coopérative agricole cherche

- un meunier ou employé de fabrication
- un employé de commerce bilingue
La préférence sera donnée aux personnes ayant connais-
sance de la branche agricole.

Vos offres , accompagnées des documents usuels, sont à
adresser au Moulin Agricole, 1784 Courtepin.

Renseignements: s 037/34 24 94.
17-516585

Pub Cheval-
Blanc à Châtel-
Saint-Denis
cherche jeunes e
sympathiques

BARMAIDS
Entrée de suite.
¦s 021/948 88 80

440-612-:

<
C

"\ £

Toutes vos annonces
E

par Publicitas, Fribourg
j

| ¥(»;» WHIIHI1IIE
Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire % ¦y .&¦'%¦

pour le financement et le leasing. T 1̂/,,, „s^VV < Tl;u ,0'T'Europe- 1

Coupon: Documentez-moi à fond sur la Galant SunStar avec climatisation

Prénom 

Adresse 

NPA/locali té 
Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à
MMC Automobile AG , Steigstrasse 26 , 840 1 Winterthou

MITSUBISH
MOTORS

Restaurant Cherchons

Payeme C0LLAB0-

cherche RATRICES
en

sommelière cosmétiques
avec permis dans votre régior
pour mi-juin Gains très élevés
ou à convenir. Horaire libre.

„„-,,„,. .„„„ 037/63 30 84
• 037/65 18 80. non/stop.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir , un

vendeur
bilingue

pour s 'occuper de notre département
de pièces détachées pour poids
lourd.

Adressez-vous à:
Garage Spicher & Autos SA
Centre de véhicules utilitaires,
Granges-Paccot , « 037/83 11 91
(M. Hofstetter) 17-1770

Teinturiers depuis 18M *%00Z7

cherche pour sa succursale
AVRY / MATRAN

EMPLOYÉES DE PRESSING
aimant le repassage et le contact
avec la clfentèle.

Langue française nécessaire.

Suissesses ou permis valable.

¦s 022/348 55 22

Une famille de Wetzikon/ZH
cherche une fille

au pair
pour août 1992. Samedi et di-
manche congé. Bon salaire.

v 01/930 57 64/63.
235.477.109

pèf\
Temporaire et stable

Rue de Romont 18

1700 Fribourg

Nous cherchons pour des
postes stables ou temporai-
res des

• MÉCANICIENS
CFC

• SERRURIERS
CFC

• PEINTRES CFC
ou expérience

I • PLÂTRIERS CFC
ou expérience

Ces postes de travail intéres-
sants et très bien rémunérés

: sont ouverts pour les régions
de Fribourg et environs ainsi
que dans la Broyé.

| DISCRÉTION GARANTIE.

E. Verdon vous renseignera
volontiers.

17-2420

*——- m7 / OO tY7 RO ¦ 1037 / 22 07 82



PORSEL
Mercredi 27 mai 1992

DON DU SANG
Hôtel de la Fleur-de-Lys

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
PORSEL Hôpital cantonal

FRIBOURG

L 17-515

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

aUUUm&S^H^Ufl 
Des 

journées en
jÀ ,  Un mil l ion de Peugeot 405V^&va 

va 
<^U __m ^K Ŵ i^a^am^H aV fl

H\ ¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦amaTHi \\____w _*mm L̂. m W . . m m  aV^afl " ' A.
I . • . r " j .  .t occasion , nous avons donc' &j-x  W i décidé de vous faire une

'-" offre en or: sur chaque 405

Bfe^: exposée chez voire représentant Peugeot et

.̂f âègjÊÈ portant un lion d' or, vous bénéficierez d' un

supplément d'équipement d' une valeur de

,J m 1 2480 francs!
' Berline confortable . Break spacieux , 16 sou-

papes sportive ou diesel économi que , quelle

jj ue soit la Peugeot 405 de votre choix , vous

scie/, toujours gagnant. Les possibilités sont

nombreuses. Deux petits exemples:

Peugeot 405 SRI «Lion d'Or»
120cv (88 kW), 1905 cm-1, 8,21/100km en
consommation mixte normalisée , verrouil-
lage central télécommandé , lève-glaces
électriques à l' avant , direction assistée ,
volant et siège du conducteur réglables en

BjL hauteur , revêtement velours , rétroviseurs
JBBJIT extérieurs chauffants et réglables électrique-

¦k
Bk Modèle de base Fr. 26850-

+ système de freinage anti-
^^^BTJ H| blocage ABR Fr. 1900.-

+ radiocassette stéréo Fr. 950.-
Valeur supplémentaire Fr. 2850.-
Supp lément à payer Fr. 370.-

K Votre avantage net
V «Lion d'Or» Fr. 2480.-

405 SRI «Lion d'Or» équipement
IL supplémentaire compri s (ill .)  Fr. 27220.-

1̂ aHk Ji Peugeot 405BreakGRI «Lion d'Or»
¦k 109cv (80kW), J905cm 3, 7,81/lOOkm en

consommation mixte normalisée , 425 à
1640 dm 3 de volume de chargement , ver-

Bai rouillage central ,  direction assistée , vitres
teintées , dossiers de la banquette arrière

^HJ ^SjaMM^^^^^ '̂^É^^^P^^fiafSliliiWH^  ̂ ?E^.!V-'*r-yiW!jB ^ ĝg^à—m^^^^^^^ f̂ ^s^^ ĵM r

aVJ \ î ^ 1̂! ^H^"^*̂ ^H aflr
^ 

———^B

|H PEUGEOT 4C5
mSËM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

ACTION FELDSCHLOSSCHEN
iOrStf*

¦ORTîl

Bière normale

HâtT
¦¦¦¦¦¦¦ 1 harasse

|fi^vi|]  
15 

bouteilles à 
58 

c
Carton à
10 bouteilles de 33 c

UN TALENT FOL

Restaurant La Taverne
Spécialités espagnoles et italiennes

27 mai 92, ouverture
d'un point PMV romand

A partir de cette date, le restaurant sera fermé le mercredi ,
au lieu du jeudi. .

La famille Fernandez & Lorenzo, et son personnel vous sou-
haitent «bonne chance». ¦» 03^/71 21 22

17-1700

Avec REKA, /es voyages
tout à votre avantage.

reprenez votre Jl 'j| /

. . . chèque-interrail ^k

. . . chèque-maison de

. . .  chèque-restaurant

. . . chèque-sports et
loisirs i I

*800 logements de vacances REKA ' â; ¦>
en Suisse à des prix très intéressants. \%i LH|

É 

chèque REKA
très attrayant!

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer è: Reka, Case pos tale, 3001 Berne, Tél. 0312155 66

-mmmmmmmmWreka: M

M
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QMffiflKDIBQlUItî  __
^̂ H a â â â â â â â â â â â â â^^k A louer à Middes

^ ĵ^̂ ] Dans la région de Martigny à proximité des Bains-de-Saillon Fribourg annartoiYiont nouf
[ ^  ̂| et Mayens-de-Riddes, ait. 1100 m, propriétaire vend A quelques minutes de l'Univer- I appancHIclll flcUT

i I site, nous louons au 1er juin Qlai njprpc

A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE Chalet ITiayeil ' . ., dans maison de campagne, vue et
Site dégagé et tranquille habitab|e daps SQn  ̂QU 

. rénQver sur un ifi StUOlO-1 piCCC tranquillité. Fr. 1200.- + ch.
à 2 pas arrêt bus , écoles, centre d achats 

terra |n de 52QO m2 dom 280Q m2 . construire ; so,de en gvec douche/w ..c . De suite ou a convenir.

forêt. Fr 1060 -/mois + charaes * 037/75 26 80, h. bureau.
SUPERBE APPARTEMENT Fr. lObU. /mois + charges , 

17-517891
_ „ ,  _____. _. ____. __-.-.-_. ,__.- . J i», J ua -- i-u' - entrée avec cuisine ; ¦——^̂ ^——î ^̂ —^̂ ^̂ ^_

rip 5Vi PIÈCES Situation de 1"f ordre, vue imprenab e, accès en voiture I hi- , , , / . ..ue a/2 rici/co ... , ' 
¦ v • _ chambre à coucher/seiour I -~^

• séjour -salle à manger-coin de feu ver devant le chalet (route dégagée). , dair; 
¦ 

JjNjt

en enfilade . ,, , ,, . _ env 20 m2 VJTîI \
• C rie terrasse Pour ama,eurs d animaux , champignons , etc. Nom- ¦ -_ &̂r

A TaTJi , .,™-, breux buts de promenades , tranquillité, soleil. Pour visiter , adressez-vous à
Agence et décore avec goût. r > -i < 

05-13139
Garage et place ext. à disposition. _ . _ ___  ___  ~ . . . . .. .  _ ,.¦  . _ .M K K Prix : Fr. 260 000.-. Crédit. Libre immédiatement. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

™SÉP*""^™ llll 
¦¦% GD- PLACES 16 a ' ¦ . ¦ I ^^m

ClIlCJl , 3ALLlll 1 700 f -R l BouRG 
Rens. et v,s,tes : 

0>T\Cl\VitbtT 1
AGENCE IMMOBILIERE ^

6/22 
86 14 (le matin) 

et 
027/86

62 20 
<midi et 

SES Mî „ .
"„

¦TCTlBCTCTn^BrBfCWTMl 36210 Teieion 031 211621 M a FRIBOURGmm ^^WmVy Ŝ^mvyMMv ^^VM^^mt _̂____ _̂_^

_ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m____ ______
m| ittâ S  ̂ à Granges-Paccot 

~~
\» \U/ •

V ^X  ̂
route du Coteau

Vf APPARTEMENTS

APPARTEMENTS
de 2Vz Dièces

de 41/2 pièces
immeuble neuf

à FRIBOURG Prix : dès Fr. 370 000.- y compris place de à ROMOIMT
parc

rue Joseph-Reichlen dès Fr 3g0 Q00.- y compris garage. Pré-de-la-Grange

LOCAUX Fo ĉ^rrirssio%e fédérale - ' APPARTEMEM
COMMERCIAUX S:: Srelle F 1593 de 2v2 pièce

m _ Renseignements et visite sans engagement : avec terrasse
nû X flIPPPQ Service de ventes 17-1706 et cuisine habitable.

Surface env. 90 m2 .
Date d' entrée à convenir.

Loyer : Fr. 1650.— +  charges.

Renseignements et visites :
17-1617

avec terrasse
et cuisine habitable.

Loyer: dès Fr. 960.-
+ charges.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

: Renseignements et visites :

© 037/22 64 31
¦E? 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et _ &.̂
14.00-17.00 \WM

V^ vî 1* 1
A vendre à BULLE I l fc5 ,6

à quelques pas du centre

VILLA JUMELÉE

A 7 km de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Romont, ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

à vendre A remettre dans la Broyé
belle ferme MAGASIN SPORTS (mode)
a rénover.

22-2482 surface 100 m2.
n * Libre de suite.

W^S M Ù  • 037 /46 22 
59

ÎIlfL yÇlfaS/f *• 17-517808

mHAiïlUL, ^̂ ^̂ -̂ ^—
¦̂̂ 1005 LAUSANNE : ¦ 

y-j^16. AV. DU THÉÂTRE *,#fl%T
TÉL. 021/312 90 92 \ /̂

A vendre ^^^
à Ri lilo ^
TRES BELLE à ESTAVAYER-LE-LAC
VILLA — — 
LUXUEUSE 

rue du Camus

en Gruyère LvUAL

route du Châtelet

ESTAVAYER- STUDIOLE-LAC w.w,iw
.„ dans immeuble deSalon de coiffure, à construction récente,remettre sans re-

prise. Loyer: Fr. 980.- + charges

Libre de suite ou à Entrée immédiate ,
convenir ou Pour ^ate ^ convenir-

Renseignements et visites
Pour tout rensei-
gnement et visite, iîi

^̂ UM^̂ k̂ ^MdMJMataaH?^^P^^^^^^^^^^^^PC\ CLAUDE DERIAZ lîffllillMrlJlli i'ijjt
VU Agence Yverdon WÊ»maamiÊmmiÊmmmmammiÊÊmmÊtmamm

mm.vimrrw* 

(41/2 pièces)
Grand salon avec cheminée, su- ,,
perbe cuisine agencée , terrasse A FRIBOURG

couverte, garage, , , , n .—r. 
finitions soignées bd de Pérolles

Fr. 565 000.- APPARTEM ENT
AGIM INVEST SA, Mrr/-\n I CIVItIV I

1731 EPENDES de 41/2 pièces
» 037/33 10 50 ou . . ,  ...

029/2 01 40 dans immeuble entièrement

130-13639 rén0Ve

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Cuisine habitable
v et cheminée de salon.

.JB8L. - Entrée immédiate ou
A louer H&fàl | pour date à convenir.
a Romont, ^as?' Renseignements et visites :
au centre-ville 17-1

dans un immeuble entièrement réno-
vé ,

- LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES

environ 100 m2

Libres : automne 1992 ..tM Ŵh
17-1280 Avenue Gérard-Clerc ,̂ B

™ ¦ ¦ 1680 Romom -̂W éfvkf moh 3 2 2 fc , tnw? ;
J\ Agence immobilière
* * CHRISTIAN RICHON-VTCHRISTIAN RICHON

j^P&fe. gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à 10 minutes de Fribourg

dans immeuble neuf

superbes appartements
a FRIBOURG de5V* pièces (163 m2)

rue de Morat sltués dans les combles

pri - grand séjour/salle à manger de
DCI- 40 m2

APPARTEMENT - 3 grandes chambres dont une de
m m ' *  29 m2 pouvant servir de bureaude 4 pièces _ 2 salles d.eau

avec cuisine habitable entièrement *- 2 balcons de 8,50 m2

équipée, salle de bains/W.C. et salle
de douche/W.C. Prix de vente: Fr. 560 000.-

Loyer : Fr. 2120.- + charges ? .Pour tous renseignements et VISI-
Libre dès le 1er août 1992 tes:
Renseignements et visites : • 17-1138

Ét
^̂ ^j^i ^̂ ^̂ ^̂

A^^^  ̂ Rte de la Glâne 7 Case postale 252
PWP̂ p̂fP PPliPP PPIj 1709 Fribourg Tél. D37 / 24 51 08

SiiililiMlMaÉSaa ¦¦¦¦ ¦¦¦

BÊLT^RME 
COMMERCIAL
Loyer : Fr. 530 - + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

3000 m2 situation
dominante.
Renseignements :
Agence immob.
Nelly Gasser
« 037/74 19 59
ï? 029/5 20 40
s 077/34 43 10
17-1632

r ^5 min. centre-ville Fribourg
GIVISIEZ

A vendre villas jumelles
5 1/4 et 8 pièces

>- ŷ

" / / W v 'l w Tw " f \̂ w î f^
/ '' : \ i  ' •  - ' ¦ ' ¦ E m . ' . ¦ I

i«É|iiiMwl
Grands séjours , salles à manger , 3 ou 6 chambres ,

2 ou 4 sanitaires, excavation complète.
Plaquettes et visites sans engagement

® 
serge et daniel
bulliard sa
1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

^ 17-864

l emiïi;
- A Neyruz, A vendre

K à louer a "-«vens

ÎSZ-. I 2V, PIÈCES 5 !̂??ANTE
- ECURIE

2^ pièces en duplex dans les 
chevcombles d une fer-

avec pi. parc me . Pour tous rensej.
Location r gnements et visite
Fr. 1200.- _. 037/37 18 64. œ 037/23 18 51
Ch- COmPr' 17-517643 17-1625
Immaco SA "̂̂ ^̂  ^̂ ^"̂
œ 037/ *g&*
46 50 70 O1'

1 17- 1111

Val-d'llliez.
Les Bains
(Valais)
A louer
un à FRIBOURG
appartement route de la Cité-Bellevue

cuisine agencée, r \ r*f \*\  I CIVICIV I
9
p[a

a
ced

b
e
al
p:r

n
c

aVeC de . 1%pîôce
Loyer Fr. 720.-
, V « entièrement rénove,+ charges ,
Fr. 80.- par mois. avec cuisine habitable.
• 027'22 °i45 Loyer : Fr. 880.- + charges36-213 — , - . . . .- -

^̂̂^ ¦¦¦¦ al 

Libre 

dès le 1"' 
juillet 

1992

nA*-. A '/ *-..- Renseignements et visites :Côte d'Azur
Saint-Raphaël,
dans résidence
avec tennis , pisci
ne, parking sous
sol.
Appartement
Fr. 118000.- ••••••••••••••••••••••

n77/?? 41 77 2?AY0IRE Près de Martigny CHALET »¦B u/ //^  41 / /  
J5 pièces avec s/sol terrain 800 m2 

J22-2449 # Fr. 280'000.- Facilité de paiement. «
rHTîJffHJjWffW] • TéL (°27> 55 30 53 - (°77> 28 18 69 a»

A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

j près Université ,
dans garage souterrain ,

places de parc
à l'année

Abonnement :

Fr. 135.- par mois

Renseignements : \T$
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Que le Seigneur te découvre
sa face et te prenne en pitié
Qu'il tourne vers toi son
visage et te donne la paix.

Au soir du dimanche 24 mai 1992, notre chère maman, grand-maman el
arrière-grand-maman

Séraphine COTTET-SCHUWEY
tertiaire de Saint-François

est entrée dans la plénitude du royaume de Dieu à l'âge de 95 ans.

Nous vous proposons de partager notre espérance en la Résurrection en vous
associant soit par la pensée, soit par votre présence à la messe de sépulture qui
aura lieu à Farvagny, le mercredi 27 mai 1992, à 14 h. 30.

La famille dans la peine:
Noëlie Clerc-Cottet , ses enfants et petits-enfants;
Sœur Christiane Cottet;
Sidonie Cottet;
Paul Cottet-Roulin , ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Jean-Marie Clerc-Cottet et leurs enfants;
Cécile et André Clerc-Cottet , leurs enfants et petits-enfants;
René et Paul Rolle-Cottet , leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et André Chavannaz-Cottet , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de ce mardi soir , 26 mai 1992, à 19 h. 30, en l'église de Farvagny.
tient lieu de veillée de prières.
Maman repose en la chapelle mortuaire de Farvagny. -
Adresse de la famille: Sidonie Cottet , 1726 Farvagny-le-Petit.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.
Pensez à la mission de l'abbé Gilbert Cottet , au Pérou.

17-517987

t
Madame Marthe Vonlanthen-Kaeser , à Praroman;
Raymond et Marie-Rose Vonlanthen-Goumaz et leurs enfants,

à Arconciel;
Céline et Robert Piller-Vonlanthen et leur fils, à Belfaux;
Roger et Eliane Vonlanthen-Yerly et leurs fils , à Praroman;
Gérard et Michelle Vonlanthen-Schmutz et leurs filles, à Fribourg;
Bernard et Zita Vonlanthen-Quartenoud et leurs filles , à Gimel;
Gilbert et Paula Vonlanthen-Klaus , leurs enfants et petits-enfants ,

à Praroman et Delley;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VONLANTHEN

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère et oncle , enlevé à leur tendre affection le 24 mai 1992, à l'âge de 82
ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman , le mercredi 27 mai
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 26 mai 1992, à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Praroman.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Maison Vuichard Radio-TV, à Romont, et ses employés

ont le profond regret de faire part du décès de

Joël PILLOUD
fils de M. Maurice Pilloud , notre dévoué employé

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

t
L'école du CO de la Glâne

a le profond regret de faire part du décès de

José PANCHAUD
élève de 3e année

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-506049

t
La direction du home médicalisé de

La Providence ;
Les résidants;
Le personnel du 1er étage ;
Ses amis et connaissances
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Laure Corpataux

survenu le 24 mai 1992, dans sa
89e année , réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée à l'église Saint-Jean à Fribourg,
le mercredi 27 mai 1992, à 10 heu-
res.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Séraphine Cottet

membre d'honneur
et maman de Paul,

dévoué membre actif

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

t
Les prêtres du secteur
et le Conseil paroissial

de Farvagny
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Séraphine Cottet

maman de Paul,
vice-président

et grand-maman de Brigitte,
dévouée collaboratrice
au service de l'église

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département de l'agriculture

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

Fracheboud
père de leur estimée collaboratrice ,

jyjanc Monique Romanens

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

les samarto'<is
aident <&%
lors de
manifestations sportives

t
La Direction générale,

la Direction et le personnel
de la Fribourgeoise générale d'assurances

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles CORNU

estimé agent général à Domdidier durant plus de douze ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-83<

t
Souvenir

Jean-Paul MÉNÉTREY
1991 - 26 mai - 1992

Une année déjà que tu nous as quittés sans pouvoir dire un dernier adieu ;
tous ceux que tu as aimés et qui t'ont tant aimé. Mais au-delà de la douleur e
des larmes , le souvenir de ta joie de vivre se reflétant dans tes yeux si bleus
est pour nous comme un livre ouvert dont les pages ne se referment pas.

Marna , papa , Danie
Marie-Jeanne , Muriel , Aline et Adriei

En mémoire de Jean-Paul , une messe lui sera dédiée en l'église de Notre
Dame, à Neuchâtel , le samedi 30 mai 1992 , à 18 heures.

28-50982'

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand

Francheboud
retraité

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Saint-Paul , à Fri-
bourg, ce mard i 26 mai 1992, à
14 heures.

1 7-2319

t
L'Amicale de la IV/14 mob 39/45

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue le mitr

Fernand
Fracheboud

L'enterrement aura lieu ce mard i
26 mai 1992, à 14 h., en l'église
Saint-Paul , Schoenberg, Fribourg.

28-502991

t
L'entreprise Macheret & Fils SA

à Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Robert Egger

père de Charly
leur dévoué employé

Pour le obsèques, prière de se référet
à l'avis de la famille.

1 7-5172U

t
Le FC Beauregard

section vétérans
a le grand regret de faire part di
décès de

Monsieur
Fernand

Fracheboud
papa de Jean Fracheboud,

membre actif

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

17-51793'

t
La direction et le personnel

de la Maison Agença SA, à Bulle
ont le regret de faire part du décèi
de

Joël Pilloud
leur apprenti et collègue

L'office d'ensevelissement a lieu ei
l'église de Châtel-Saint-Denis , ci
mardi 26 mai 1992, à 14 heures.

130-1295'

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly
ont le regret de faire part du décèi
de

Monsieur
Charles Cornu

beau-frère de M. Bernard Berchier
président

de la commission financière

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

17-50764:



t
Le club sportif

Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès d'

Alfred Vonlanthen
père de Gérard

membre d'honneur et de soutien,
père de Gilbert

membre soutien,
père de Raymond

membre d'honneur,
père de Roger
membre actif,

père de Bernard
membre soutien,

grand-père de Serge
membre actif,

grand-père de Marc
membre actif

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

t
La Société de tir Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Vonlanthen
papa de notre estimé président

Raymond Vonlanthen
et grand-papa

d'Eric et Didier , membres actifs

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

1 7-507672

t
La FCTC

section Le Mouret et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Vonlanthen
dévoué membre fondateur

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

17-517988

t
La direction et le personnel

des Constructions métalliques
Schnetzler SA, à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Vonlanthen
père de M. Gérald Vonlanthen

dévoué et fidèle employé et collègue

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

17-510975
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Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa x
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GD

v . 

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Vonlanthen
père de M. Gilbert Vonlanthen
soigneur de la première équipe

et grand-père
de M. David Vonlanthen

membre actif

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

17-5 1 7990

t
Le FC Neyruz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Julie
Gendre-Cochard
grand-maman de Jean-Marc,

membre actif
et de Sandra,

amie de Pierre-André Dousse,
membre du comité et membre actif

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

17-509926

t
Les Amis du théâtre

de Neyruz

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Julie Gendre
maman de Edith Dafflon
dévouée vice-présidente,

grand-maman
de Sandra et Jean-Marc

fidèles membres

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

17-1600

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle scolaire
de Vuisternens-devant-Romont

et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

José Panchaud
fils d'Yvette Panchaud,

dévouée maîtresse remplaçante

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

1 7-512946

t
Le conservateur et le personnel
du Registre foncier de la Glâne

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

José Panchaud
frère d'Esthel

leur dévouée apprentie

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

17-506346

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

José Panchaud
fds de Marc Panchaud,

membre d'honneur

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

1 7-506021

t
La Société d'aviculture
de Romont et environs

ainsi que les colombophiles
du Gr. 8 Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Vonlanthen
membre actif

A son épouse Antoinette, membre
actif , nous disons toute notre sympa-
thie.

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

17-517964

t
Le club de marche

Les Broyards

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Vonlanthen
père de Gérald,
dévoué membre

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

17-517994
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-̂—m_i esl en vente\ YjJ dès 1 heure du matin.
Chaque jour , l'édition de K LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42.

/TgTh Poste fixe

MADAME
Ces atouts sont entre vos mains:
- grande expérience de la vente ;
- bonne présentation, bon contact, facilité d'élocu-

tion ;
- langue maternelle français ou allemand avec de

bonnes connaissances de l'autre ;
- force de caractère, goût pour le conseil à la clien-

tèle, envie de trouver une place de travail à votre
mesure.

3xOUI?
Vous êtes donc la

VENDEUSE
(produits de marque)

que nous cherchons.
N'hésitez pas, appelez-nous au © 22 50 33, nous
avons le poste qu'il vous faut.
Antoinette Chammartin , Manpower SA , rue Saint-Pierre
2, 1700 Fribourg.

M^
MANPOWER

/—Ml _̂___________________________________________________________— \̂

LA VENTE VOUS INTÉRESSE?

VOUS AIMERIEZ METTRE VOTRE SENS DE L'ORGANI-
SATION ET VOTRE GOÛT POUR LE CONTACT AU SER-
VICE D'UNE GRANDE ENTREPRISE?

VOUS ACCEPTERIEZ UN BON SALAIRE, 6 SEMAINES
DE VACANCES PAR ANNÉE ET UN HORAIRE HEBDO-
MADAIRE DE 41 HEURES?

VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE SCOLARITÉ OBLIGA-
TOIRE AVEC DE BONS RÉSULTATS ET AIMERIEZ EF-
FECTUER UN APPRENTISSAGE DE 2 ANS?

ALORS, VOUS ÊTES LE(LA) JEUNE

APPRENTI (E)
VENDEUR(SE)

QUE NOUS CHERCHONS POUR NOTRE COOPÉRATI-
VE.

CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER DANS NOS MA-
GASINS, OU ADRESSEZ-VOUS À M. GUERNE, FOR-
MATEUR DES APPRENTIS(ES).

¦s 038/35 1 1 1 1 , int. 384 28-92

TM
Une place WL une situation

VIDEOTEXT * 4003#
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Urgent I Cherche

traducteur
traductrice
de langue mater-
nelle allemande
pour traductions
textes juridiques et
économiques
d'anglais en al-
lemand. Convient à
étudiant(e) scien-
ces éco. ou droit.
o 040/30 02 07
(répondeur)

22-515415

Jeune mère
de famille
cherche

travail à
domicile
évent. garde
d'enfants.

¦s 037/31 39 48
130-505940

Homme
avec expérience
CHERCHE
PLACE
comme chauffeur
de car ou évent.
camion.
¦s 037/41 OO 59
(de 12 h. 15 à
13 h. 30)

17-517768

D J V S H T

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
¦s 038/41 42 26
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum.

28-1366

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900.-,
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé-
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 450 -
à Fr. 700 -
© 037/64 17 89

22-500272
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HTRTTWySI I 21 h. 1 "» suisse. 2* sema
HaaUjUXaflai I ans. Dolby-stéréo. D'Edoua

mans. Avec Alain DELON, Fabrice LUCHINI, Els
deek STANCZAK, Alain CUNY. «L'un des évér
majeurs du 45° Festival de Cannes. Absolument s
bouleversant, somptueux , séduisant en diable et dt

LE RETOUR DE CASANOVA

PJfjrSTÏfy»  ̂ I 20h45. 1". 16 ans. I
LQaSlalaBalSaKJafl ! De et avec Kenneth
Avec Andy Garcia, Derek Jacobi. Un grand
mystère, d'un romantisme follement exaltant,
plaisir! Combien de fois peut-on mourir par ai

DEAD AGAIN

[ïJTRTîJT BW I 20h30. 1 '• suisse. Pi
LaSaSalalaaCatSIaiaH I semaine. 14 ans. Do
Régis Wargnier. Avec Catherine DENEUVI
rez, Jean Yanne. «Une invitation au rêve, r
lyrique. Et Deneuve magique. Un film qui p£
entend le cœur cogner. » («Studio magazine»

INDOCHINE
KT9VH 20h30. 1 "> suisse. :
HalataSÉaSaH I ans. Dolby-stéréo, i

et le sang», «Robocop», «Total Recall », le
fureux film de Paul VERHOEVEN. Avec
GLAS, Sharon STONE. Un crime brutal. Un
flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
¦ -l-Ll̂ .p| 

j 20h50.1".12ans .L
Halia34aXaH ! «malheur» en Italie...

comique sur la mafia ! Revoici Roberto BENI
de lui-même dans une comédie à sa mesure. !
gags, quiproquos, dialogues et situations
hilarantes.

JOHNNY STECCHINO - JONNY

¦TT7KV 20h40 VO s.-t. fr./c
HllSla ^Eafll I Dolby-stéréo. Avec .

Après «The Rose», la fougue de Bette M
Globe de la meilleure interprète) et le talent de
nouveau réunis.

FOR THE BOYS
HIER , AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS

aVSHITTTSW Permanent de 13h à 22h, ve/
BSaUaïaUailaïflai qu'à 23h30. 20 ans révolus
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois à Fri

LES SEPT DERNIERS OUTRAGE! Office cantonal des faillites, a Fribourg
Vente aux enchères publiques d'une villa située
dans la commune de Siviriez.

Vendredi 5 juin 1992, à 10 h. 30, a Siviriez, dans une
salle de l'Auberge du Lion-d'Or , l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur l'art . 1088 du cadastre de la
commune de Siviriez, soit habitation et place de 577 m2,
dépendant des faillites Pietro et Valérie Bonfadelli, à Sivi-
riez.
L immeuble comprend:
a) sous-sol: - 1 chambre

- 1 bureau
- 1 salle de jeu
- 1 buanderie
- 1 cave

b) rez-de-chaussée: - 1 salon/salle à manger
- 1 cuisine
- 1 douche avec W. -C.

c) 1" étage : - 2 chambres
- 1 mezzanine
- 1 salle de bains avec W. -C.

d) extérieur: 1 cabanon
e) chauffage avec calorifère central.
Taxe cadastrale: fonds Fr. 577

Bâtiment: Fr. 326 000 -
Total : Fr. 326 577.-

Estimation de l'office: Fr. 500 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 12 mai 1992.

Le Préposé
17-1620

Formation complète *
d'esthéticienne

Soins complets du visage.
Teinture des cils.
Maquillages: jour , soir , éléments de
maquillage correctif.
Massages relaxants.
Beauté des mains , beauté des
pieds.
Epilation à la cire , etc.
Durée des cours : une année scolaire
(septembre à juin), un jour par semai-
ne, soit le mardi , le jeudi, le samedi.
Examen final (diplôme).

Renseignements et inscriptions:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Chantai Bertinotti-Vaucher
rue de Corbières 12c, 1630 Bulle,
s 029/2 08 10 130-500153

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visite r notre expositions ou
demandez nos prospectus. ?

a

|M Uninorm l029Villars-Ste-Croix
M Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

SPORTIVITE

TECHNIQUE

MYTHE

LE MYTHE OBLIGE.
La nouvelle Alfa 155 est le produit d' une philosophie de con- Alfa 155 Twin Spark 1.8 129 ch DIN

struction qui ne veut pas seulement satisfaire les exigences les Alfa 155 Twin Spark 2.0 143 ch DIN

plus élevées de la technologie moderne, elle est aussi une Alfa 155 V6 166 ch DIN

synthèse de sportivité, de performance et de fiabilité. Alfa 155 Quadrifoglio 4 190 ch DIN

rBajjnn ni
¦TïïTfïYSWI 20h30. Jusqu'à me. 1". P

________ JM__Z__Z_____ Dolby-stéréo SR
man, Robin Williams, Julia Roberts.
cien à l'âme enfantine, Steven Spielberg sig
cinéma de l' année!

HOOK - OU LA REVANi
DU CAPITAINE CROCt
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Huston, Raul Julia , Christopher Lloyd. Délira
Décoiffant. La comédie loufoque à voir d'urge

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)
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Récompense !
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Fr. 30.- ou f r. 40.- pour votre ancien fer.
Si vous rapportez votre ancien fer, lors de l'achat d'un nouveau fer
à repasser Jura , nous vous ferons un rabais de fr. 30. - ou fr. 40. -.

Coupon d'échange Coupon d'échange
Valeur f r. 30.- Valeur fr. 40.-
A faire valoir sur l'achat A faire valoir sur l'achat
d'un fer modèle 374 ou d'un fer modèle 380
d'un fer modèle 362
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JU1 Fribourgeoises
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CHEVROUX
Halle des fêtes, route du Port
GRAND BAL DE L'ASCENSION
Mercredi 27 et jeudi 28 mai 1992
Entrée libre jusqu'à 22 h.

LÉGENDE

Jeudi 28 mai, de 14 h. 30 à 18 h.

LES POLY-SONS

Vendredi 29 mai, l'orchestre de cuivre
LA BORGNETTE
Se recommande : la Jeunesse et les forains

17-517904
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ETUDES ET INSTALLATIONS 11
POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE 'I
ALIMENTAIRE ET CHIMIOUE J

Votre spécialiste en acier inox pour:
La branche a l imenta i re
La tuyau te r ie
La se r ru re r i e
La construct ion soudée

Hj 1762 GIWSIEZ/FR FAX 037 • 26 75 00
II R O U T E  A N D R É P I L L E R  3 3 G
 ̂ -J — TÉL. 037 -26 81 26
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Garage Alfons Klaus
Dùdingen (Guin)

Mariahilf, « 037/43 27 09
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0 2 c -u— £ PriDOUrg, Aula de l'Université

Q (Q Mercredi 27 mai et vendredi 29 mai 1992 à 20 h 30

11 | \y Samedi 30 mai à 16 h (Fête officielle)

Supplémentaire éventuelle jeudi 28 mai à 18 h
Prix daas places: Fr. 18.- Location: Librairie Meyer, Pérolles 12
AVS. étudlaams: Fr. 15.- Tél. 223097 dé» le 15 mil
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Votre dancing avec orchestre
avec

TERRASSE TROPICALE
Ouvert tous les soirs

de 21 h. au matin

« 021/963 56 46
440-6103

Le FC Saint-Aubin
organise son traditionnel

TOURNOI
À 6 JOUEURS

le samedi 27 juin 1992
le dimanche 28 juin 1992

Finance d'inscription : Fr. 40.-
Inscription : Jean-Claude Gagnaux ,

Chenaletta, 1566 Saint-Aubin

Dernier délai : samedi 13 juin 1992.

17-517335

20 TV couleur
Mountain bike Philips
italien état de neuf , granc

écran, 67 cm, télé-
commande. Un ar

2 ans de garantie de garantie.
à Fr. 399.- pr . 250.- à

Fr. 450 - pièce.

Happy Sports • 037/64 17 89
Avry-Bourg 22-500272

1754
Avry-sur-Matran / _ \̂ ^̂ S^\

17-514803 ^/V Ç Ŝ

mmm^^^^m^^^^^^^  ̂ V Respectez la pnonté
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Les lecteurs ont la parole
La pratique du radon
Jean-Paul Buclin, de Lutry, a une
longue expérience du radon, ce
gaz dont «La Liberté» avait souli-
gné le danger (30 janvier 1992). II
regrette que l'avis des praticiens
ne soit pas plus souvent pris en
compte.

Vous avez publié en date du 30 jan-
vier 1992 un article intéressant
concernant l'exposition du public au
gaz radioactif qu 'est le radon , sous le
titre : «Un gaz sournois dans nos mai-
sons. »

Votre article se basait sur le dernier
rapport de la commission fédérale de
la surveillance de la radioactivité. Il
était enrich i d'une anecdote sur l ori-
gine des préoccupations au sujet du
radon: le fait qu 'un employé de cen-
trale nucléaire , aux EU , ait récemment
déclenché une alarme en se rendant au
travail. Il apportait donc unc contami-
nation de l'extérieur , en l'occurrence
depuis son domicile. Il y a quelques
jours , le rapport de la commission
d' experts mandatés par le Conseil fé-
déral pour étudier les questions liées
au radon a été publié. On y trouve une
autre origine pour le démarrage des
études en Suisse : la découverte en
1980 par la CNA (Caisse nationale
d'assurances en cas d'accidents) d'un
atelier horloge r contaminé , à
La Chaux-de-Fonds. De telles préci-
sions n 'auraient pas grande importan-
ce. Elles ajoutent un grain de sel qui
rend la lecture plus attrayante. Dans le
cas présent , elles me gênent.
I II y a plus de trente ans, j'étais l'in-
génieur responsable des instruments
de mesure du premier réacteur nu-
cléaire civil construit en Europe , dans
une caverne en Norvège (aujourd'hui
encore, ce réacteur fonctionne bien).
Mais , à chaque chute de la pression
atmosphérique , des appareils de sur-
veillance de la radioactivité étaient en
position d'alarme. A l'époque déjà , on
avait vite trouvé la cause : le radon. La
roche , du gneiss en l'occurrence , «res-
sue» ce radon lors de chutes de la pres-
sion extérieure. Pendant l' exploitation
de la centrale nucléaire expérimentale
de Lucens, que j'ai dirigé dans les
années 60. même constatation , bien

qu 'atténuée du fait que la caverne du
réacteur était isolée de la molasse am-
biante. Les phénomènes liés au radon
étaient donc connus , de la CNA en
particulier : elle prenait soin de la santé
des travailleurs exposés aux rayonne-
ments, à Lucens, comme aussi dans
d'autres ouvrages souterrains. La
CNA possédait même un équipement
lourd , mais encore portable , pour me-
surer en direct les concentrations de
radon.

On aurait alors pu espérer que les
milieux scientifiques et normalisa-
teurs se préoccupaient de la popula-
tion dite générale. Je me souviens
d'une conférence sur la radioprotec-
tion , donnée à l'EPFL (en automne
1975 dans mon souvenir) par le pro-
fesseur Jammet , grand ponte français
dans ce domaine. Je m étais permis de
soulever la question de l'exposition de
nombreuses personnes du public par
le radon dans leurs habitations: igno-
rance complète. Ce n'est pas d'un
plombier ou d'un tuyauteur (fribour-
geois de surcroît) qu 'on attend des
leçons. Plusieurs professeurs suisses
étaient aussi présents. Certains ont été
des ténors de débats sur le nucléaire .
malgré leur ignorance de la pratique de
ce métier. La considération ne s'ob-
tient pas en fonction des litres de sueur
laissés dans sa tenue de radioprotec-
tion!

Ayant séjourné dans l'un des en-
droits les plus fortement contaminés
autour de Tchernobyl , tout comme
dans le périmètre de la centrale acci-
dentée , je constate que quelques per-
sonnes du public, en Suisse, accumu-
lent dans leurs maisons des doses su-
périeures à celles qui motiveraient là-
bas, une évacuation , soit 35 rem pour
leur durée de vie. Mais on ignore aussi ,
chez nous, que la plus grande partie
des monstruosités rapportées sur cette
catastrophe , terrible pour l'agriculture
et pas uniquement pour les personnes ,
sont fausses. Ces exagérations sont
dues à des dissensions locales, et à la
politique interne.

Le travailleur américain que vous
citez , dont les vêtements déclen-
chaient une alarme après un délai de
l'ord re d' une heure (temps probable
du trajet pour se rendre au travail)
vivait à la maison dans une atmo-
sphère dont le niveau de contamina-

tion égalait ou surpassait celui qui a
régné, durant quelques heures seule-
ment , dans la caverne des machines à
Lucens peu après l'incident de janvier
1969.

Ma question: pourquoi les médias
approchent-ils seulement les théori-
ciens, et pas les praticiens? Les gens de
la pratique sont-ils totalement incon-
nus, ou trop surchargés? Se cache-
raient-ils parce qu 'ils ont fait de mau-
vaises expériences avec les médias ?

JEAN -PAUL BUCLIN

La surprise d'Orlait
«La Liberté » du jeudi 7 mai relatait
la dernière assemblée des coopé-
rateurs Orlait-FLVF en évoquant
une rentabilité quasi nulle. Ce qui
a surpris Hubert Barde, directeur
général.

Nous avons lu avec surprise vos
commentaire s dans «La Liberté», re-
latifs à la dernière assemblée des coo-
pérateurs d'Orlait-FLVF, commentai-
res relatant que le cash-flow obtenu
vous autorisait à qualifier la rentabi-
lité de notre entreprise de quasi nul-
le.

Nous tenons à préciser que le cash-
flow atteint durant l'exercice 1991 par
Orlait-FLVF s'est élevé à plus de 7,5
millions de francs et nous permet
d'autofinancer les investissements
courants et une part des investisse-
ments extraordinaires et de procéder,
au-delà du nécessaire , aux amortisse-
ments calculés. Ce résultat , contra ire-
ment à ce que vous déclarez , peut être
qualifié d'excellent , comme l'a unani-
mement reconnu la presse.

Nous ne manquons pas de nous
interroge r sur l'origine des renseigne-
ments qui ont pu vous conduire à
écrire des commentaires si éloignés de
la réalité. Nous pouvons en outre vous
assurer que nombre d'industriels se-
raient heureux de réaliser un cash-flow
représentant le 3,4% de leur chiffre
d'affaires.

Vous remerciant de l'attention que
vous porterez à nos lignes et de bien
vouloir publier cette mise au point ,
nous vous prions de croire , Monsieur
à l'assurance de nos meilleurs senti-
ments. HUBERT BARDE
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VI
V I I
VIII

IX

XI
XII

XIII
XIV

XV

HORIZONTALEMENT : I. Ceux qui
contrôlent les bacages. Pas livré.  — I I .
Pas aimable.  Vieil le vi l le .  Consé-
quences. — III .  Obli ge à meure la
main à la pâte. Certain. — IV. Déchif-
frée. Abréviation qui permet de glis-
ser. Roue. Conjonction. — V . Ville
d 'I tal ie .  Net.  — VI. Pas innocent.
Cries comme un fauve. Circulent en
Roumanie. — VII. Fleur. Son bois
fournit de bons bâtons. — VIII .  Un
représentant du réalisme poéti que.  Pé-
riodes de réunion.  — iX. départe-
ment.  Greffées. — X. Est j uste au-
dessous de l' ensei gne. Possessif. — XI.
Cri d 'horreur.  Qui ont donc du mal à
cracher. — XII.  Dont on peut être f ier .
Pas bri l lant .  — XIII.  A le bras long.
Fabuliste grec. — XIV . Oui peuvent
donc se tordre . Sans effets. — XV . Ex-
périences. Soustrait.  Ville du Gard .

Solution
HORIZONTALEMENT: I .  Examina
teurs ; tu. — II. Sec ; Ur ; suites. — III
Pétrissage ; sûr. — IV. Lue ; etc : réa ; ni
— V . Otrante ; clair. — VI. Osé ; rées
Ici. — VII .  Iris ; rég lisse. — V I I I .  Oudot
sessions. — IX. Eure ; entées. — X
Aspirant ; ma. —XL Fi ; miséreuses. -
XII  Réussis ;  terne. — X I I I .  Atèle
Esope. — XIV . Souples
Essais ; ôte : Aies.

8 9 10 11 12 13 14 15

VERTICALEMENT : 1. Peut  être
considérée comme une action d'éclat.
Comme un chou. — 2. Posséda. Cours
d'eSu. Cri. Diff icul té .  — 3. Pour les
voir, il faut de bonnes lunettes.  Ne ru-
mine plus. — A. Plus dangereuse quand
elle est démontée. En somme. Bout de
pap ier. — 5. Adverbe. Au monde.
Opération postale. Bon à détacher.  —
6. Napperon. Des gens qui se moqueni
du monde. ¦— 7. Pas gais. Faciles. — 8
Eprouvé sur un p lateau. Oui se rappor-
tent à certains peuples. — 9. Peuvent
être mis dans le bain. Boivent à la
source. — 10. Se servir. Située. Note.
Mal reçu (épelé). — 11. N'a pas un
grand lit .  Tentative (épelé). Où il n 'y a
donc pas de cinéma. — 12. Est bon
pour la corde. Bête. Souvent avec les
autres. — 13. Pronom. Pour trouer la
peau. Capitale.  — 14. Qui ne peut
donc plus réfléchir. Ré pand. — 15.
Coutumes.  Joue le rôle d' un dia-
phragme. Tamisées.

VERTICALEMENT:  1. Explosion
frisé . — 2. Eut ; ru ; aïe ; os. — 3. Asté
roïdes ;urus .  — 4. Mer ; assoup is :PA -
5. Ici ; né ; t r i  ; sali .  — 6. Set ; ermites. -
7. Austères ; aisés. — 8. Trac : égéens. —
9. Sels ; t è t en t .  — 10. User .sise : ré : UE
— 11. Ru ; EC ; sincères. — 12. Sisal
sot ; uns. — 13. Tu ; alêne ; Séoul. — 1-
Ternie : sème. — 15. Us;  iris ; sassées
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Carême
de Marie-Claire Dewarrat
Ed. L'AIRE/Babel-Poche

Jailli d'entre les arbres, le cheval longea la lisière du
bois pour rejoindre la route grimpant toute droite sur
l'échiné d'un coteau. Au sommet, à l'endroit où l'or-
nière touchait le ciel , un arbre se dressait , parfaitement
rond sur la transparence de l'horizon. Colonne épaisse
du tronc se divisant en branches larges gravées dans le
flou d'innombrables rameaux, il ressemblait à un trait
dont l'encre aurait coulé en cent rigoles précises sur la
feuille du ciel.

Le cheval galopait toujours jusqu 'à cet arbre-là. Cela
faisait partie du rite de la chevauchée ; c'était le premier
mouvement de ce jeu du crépuscule que le cavalier avait
institué , sans en avoir pleinement conscience. Il pensait
monter chaque jour pour maintenir sa santé physique
alors qu 'en réalité , il cherchait à retrouver son âme pri-
mitive dans le galop de sa jument et le faste de la nuit
tom-
bante.

«C'est le dernier arbre du monde. Au-delà , il n'y a
plus rien , la route s'arrête au bord du néant.»

Il y pensait intensément pendant que sa bête , lancée à
fond de train , ne ralentissait pas son allure en grimpant
la côte , l'effort n 'était visible qu 'à la vapeur plus dense
de son haleine , à une sueur huileuse qui rendait plus
brillante sa robe, source tiède aussitôt refroidie au
contact de l'air. L'arbre et le plat de la colline atteints , le
:heval répondait instantanément à la traction du mors.
Il s'immobilisait , renâclant , secouant sa crinière, frap-
pant le sol de ses quatre sabots. Alors, redressé sur sa
selle, l'homme se retirait de l'animal: il reprenait cons-
cience de ses pieds serrés dans le cuir des bottes, de ses
doigts crispés dans les crins rêches, de sa solitude enfin ,
à cause de cette masse d'air froid autour de son corps.
insinuée entre la jument et lui. Il gardait un moment les
yeux fermés en attendant que sa monture se calme.

«Il n'y a rien au-delà de cet arbre sous lequel je me
tiens , rien d'autre qu 'une vapeur grise.»
Il souhaitait cela de toutes ses forces, de toute son ima-
gination , avec , quelque part en lui , un cri d'angoisse
face à la possibilité de cet effacement.

Quand il sentait la jument apaisée, il ouvrait les yeux
et constatait qu 'un peu de son rêve habitait le paysage,
sous la forme d'une brume traînant le long de la rivière
dans le fond du vallon.

Il regardait d'abord entre les oreilles du cheval.
Il voyait des champs, des vergers et une maison: la

sienne. Une fumée s'échappait du toit , la cour résonnait
de l'aboiement d'un chien et d'autre s rumeurs, non per-
ceptibles à l'oreille du cavalier à cause de la distance ,
mais qu 'il entendait dans sa mémoire en suivant les
allées et venues autour des bâtiments. A gauche de la
maison les labours tissaient un feutre brun jusqu 'aux
bois et les bois jusqu 'aux nuages, se hissant au flanc d'un
mont derrière lequel se couchait le soleil. A droite ,
encore des champs et des prairies , de part et d'autre
d'une route conduisant à une ville que l'on ne voyait
pas, sauf la nuit , vaguement rougeoyante au loin ,
comme le reflet de la dernière braise dans la cheminée
qu 'on a laissée sans feu.

D un bout à l'autre du paysage, la rivière coulait ,
parallèle à la route mais invisible dans son lit bordé de
saules. Elle roulait une eau sage jusqu 'à la ville , puis
jusqu 'à une autre ville plus vaste et plus sombre, et une
autre encore, au bord d'un lac; là , violemment, la
rivière bouillonnait avant de disparaître.

Ce morceau de pays était donc ligné comme une
feuille de papier à lettre : la route , tracée à la craie; la
rivière , ondoyante sous un pinceau folâtre ; et tout en
haut des prairies , gravé à l'encre de Chine, le chemin de
fer. Entre cette ligne noire et l'horizon , il restait un
mince ourlet de terre dorée, mauve, rouge ou inexistan-
te, selon l'humeur du ciel et des saisons. Cinq ou six fois
par jour , des trains minuscules passaient ; on entendait à
peine le roulement des wagons mais à chaque chemin de
terre coupant les voies , une plainte aiguë s'exhalait de
ces jouets dérisoire s et traînait longtemps /dans les
champs , d'un écho à l'autre , jusqu 'à ce que le convoi
disparaisse derrière la montagne.

(à suivre)

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne ___."..- .. . 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 26 mai: Fribourg
Pharmacie Saint-Pierre
Beauregard-Centre.
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 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
¦B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h. 30-18 h. 30.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h. sur 24. * 111.

• Payerne
(Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
aa> 037/61.21 36. Police ^ 

61 17 77

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 8255 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 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 11



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. OM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.10 Les
mémoires de l'ombre. 13.45 Sur
le bout de la langue. 14.15 Sé-
quence reportage. 14.50 Ques-
tion de sagacité. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka à Tokyo.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

ESPACE 2
8.10 La 5e bis. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Fais-moi
peur. 9.30 Les mémoires de la
musique. Comparaison de la
musique italienne et de la musi-
que française (1705). 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. Les années silencieu-
ses. 14.15 Musique d'abord.
16.15 Bach: Concerto en fa mi-
neur BWV 1056 pour piano et
orchestre. Mozart : Quintette en
la majeur KV 581 pour clarinet-
te, 2 violons, alto et violoncelle.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
siers : Sciences humaines. Des
vies inutiles? - Evénements et
actualités T Sciences , médecine
et techniques. L'épilepsie chez
les enfants : ne pas s'affoler tout
de suite. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Rendez-vous
avec la terre : La conférence de
Rio (2). 22.30 Musique au-
jourd'hui.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 1937 la
Marseillaise. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l' orchestre. 14.01 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . Schubert:
Sonate pour piano D 960. Dutil-
leux: Sonate pour piano: choral
et variations Stravinski: Séré-
nade en la pour piano. 16.15 La
boîte à musique. Mahler: Sym-
phonie N° 5. 17.30 Dépêche-
notes. 17.33 Histoire du jazz.
Les années 30/40. L'âge d'or du
swing. 18.13 Domaine prive.
19.27 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.30 Dépêche-notes. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Orchestre du Concert-
gebouw d'Amsterdam , direction
Riccardo Chailly.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'épopée des Frères de
la Côte : les courses au trésor.
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.02
Un livre, des voix. André Still ,
pour L autre monde, etc... 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du ciné-
ma. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Science de la na-
ture : La santé des forêts. 20.00
Le rythme et la raison. 22.40 Les
nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi
17.05 Les Nébuleuses. 17.30
Ecran de contrôle. 17.55 Fri-
bourg-lnfo. 18.00 Informations.
18.45 Planète Tubes. 20.00
L'actualité sportive.

TSR
09.20 Symphonie Feuilleton
09.45 Les annonces de
Lyliam
09.50 Vive les animaux:
Animaux de la Méditerranée
Du côté des insectes (25/27)
10.20 Magellan (Reprise)
10.50 Mémoires d'ex
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.20 La maison de Jeanne
Film de Magali Clément (1987
84')
Avec Christine Boisson (Jean
ne), Benoît Régent (Pierre).
15.45 Les années coup de
cœur Série
16.10 L'ami des bêtes* Série
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

20.10 Mardis noirs:
Jekyll et Hyde
Téléfilm de David Wickes
Avec Michael Caine (Jekyll et
Hyde).
21.55 Viva Reportage
Ruggero Raimondi, portrait
d'un beau monstre
22.45 TJ-nuit
23.00 Hommage à Henri
Guillemin
23.25 Série noire:
Tu crois pas si bien dire
Téléfilm de Giovanni Fago
Avec Jean-Pierre Cassel
(Robert Joffe , Georges
Lemaire), Danielle Darrieux
(Mme Lemaire).

LA SEPT
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
16.15 Les musiques noires en
Afrique du Sud Documentaire
17.10 Le moindre geste
Documentaire
18.50 Mémoire en ricochets
Série documentaire
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Lettres d'un temps
d'exil Téléfilm de Borhane
Alaouie
21.00 Les carnets d'Europe
21.05 Atys Opéra de Jean-
Baptiste Lully sur un livret de
Philippe Quinault. Enregistré à
Montpellier en mars 1987,
«Atys» est considéré comme
l'un des meilleurs opéras de
Lully.

TCR
14.30 Coupe suisse de
scrabble*
14.55 Papillon
Film de Franklin J. Schaffner
17.20 Ciné-jeu*
17.25 L'esprit d'équipe
Film de Michael Chapman
18.55 Ciné-jeu*
19.00 Edito*
19.10 Coupe suisse de scrab
ble*
19.35 Ciné-jeu*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Tirage et ciné-jeu*
20.15 Les deux missionnaires
Film de Franco Rossi
21.50 Documentaire*
22.15 Ciné-jeu*
22.25 Malvil
Film de Christian de Chalonge

TINTIN ET MILOU INVESTISSENT L'ILE NOIRE. Ils sont tous là: Tintin, Milou, le capitaine
et les Dupondt, sans oublier le docteur Mùller, la pie voleuse et la «bête» insulaire. Dans une des
histoires les mieux ficelées du fameux reporter, le suspens et l'action sont accompagnés,
comme toujours chez Hergé, d'une bonne dose d'humour. De France en Ecosse, Tintin traque le
faux-monnayeur au cours d'une poursuite où se succèdent, en véritables tourbillons, trains,
voitures, avions, bateaux et caravanes... Et c'est en kilt que le héros met hors de nuire
ces bandits faussaires. Et une fois encore, les Dupondt ne lui auront pas été d'un grand
secours. GD FR3, 20h.45
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11.05 Poliziotti m citta Tele
film: «II killer del cappuccino».
12.00 E' proibito ballare
12.35 La signora in gia Ho
14.00 Black Beauty
Telefilm
14.30 L'albero azzurro
15.00 Cronache dei motori
15.30 Quarantesimo parallèle.
16.00 La banda dello
Zecchino
18.10 Vuoi vincere?
18.20 Blue jeans Tele-
film : «Magia délia ceramica»
18.50 II mondo di Quark
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio triangolare
Juventus - Atalanta - Bergamo
- Borussia
23.10 TG 1 Linea notte
23.25 II tempo délie scelte
NeU'intervallo:

TFl
09.40 Un cas pour deux
10.35 Passions Série
10.45 Tribunal
Série
11.20 Jeopardy! Jeu
11.50 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
Série
14.30 Côte Ouest
Série
15.30 Scandale à l'amirauté
Série (2/8)
17.05 Club Dorothée
Jeunesse
17.25 Parker Lewis ne perd
jamais
Série
17.55 Hélène et les garçons
Série
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
Feuilleton
19.25 La roue de la fortune
Jeu
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 Milou en mai
Film de Louis Malle
(1989, 115')
Avec Michel Piccoli (Milou)
Miou-Miou (Camille), Domini
que Blanc (Claire), Paulette Du
bost (Elisabeth-Marie Vieuzac)
22.45 Ciel, mon mardi I
00.40 Le bébête show
00.45 Journal
00.50 TF1 nuit
01.15 On ne vit qu'une fois
01.35 Passions
02.00 Enquêtes à l'italienne
02.50 Histoires naturelles
03.45 Nous sommes
terroristes

RAOUVY
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A2
08.30 Amoureusement votre
09.00 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.25 Matin bonheur
09.30 Eve raconte
11.00 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis
Internationaux de France En di
rect de Roland-Garros
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.55 Raison de plus:
Soirée-débat animée par
Claude Sérillon
Le festin de Babette
Film de Gabriel Axel (1987,
95')
Avec Stéphane Audran (Babette
Hersant), Jean-Philippe Lafont
(Achille Papin), Gudmar Wives-
son (Lorenz jeune), Jari Kulle
(Lorenz âge), Bibi Andersson
(une dame de la cour), Hanna
Steensgard (Filippa jeune), Bo-
dil Kjer (Filippa âgée), Vibeke
Hastrup (Martine jeune), Brigitte
Federspiel (Martine âgée).
22.30 Débat Alimentation: les
«poulets» de l'assiette
23.50 Côté court
00.05 1, 2, 3, théâtre
00.10 Journal
00.30 La 25e heure Magazine
01.45 Roland-Garros
03.15 Bouillon de culture
04.35 24 heures d'info
04.50 Pari sur l'inconnu
Documentaire
05.15 Côté court
05.30 Dessin animé
05.35 Amour, gloire et beauté
Feuilleton

EUROSPORT TS
09.00 Golf Championnat Volvo
de la PGA
11.00 Tennis Internationaux de
France (en direct)
19.30 Football Eurogoals
20.30 Boxe
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick-Boxing
23.00 Tennis Internationaux de
France
00.30 Eurosportnews

FR3
08.00 Continentales
10.30 Parole d'école
Télévisites: Sylvie et Cie
11.00 Tennis
Internationaux de France
En direct de Roland-Garros
12.30 Journal régional
12.45 Journal
13.00 Tennis
Internationaux de France
En direct de Roland-Garros
18.00 Une pêche d'enfer
Magazine
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe
Divertissement

20.45 Les aventures de
Tintin
Dessin animé L 'fie noire
21.35 Faut pas rêver
Magazine d'évasion et des dé-
couvertes présenté par Sylvain
Augier
22.30 Soir 3
22.50 Le dernier jour d'un
condamné
Téléfilm de
Jean-Christophe Averty
Avec Guy Marchand
(le condamné).
D'après l'œuvre de Victor Hugo.
Un condamné à mort cherche à
tromper son angoisse: dans
l'attente de son exécution, il
note tout ce qui lui passe par la
tête.
23.45 Regards sur court
Courts métrages
Ultima forsan , la dernière peut-
être: Lucifer et l'horloger de Luc
Levebvre. Avec Julien Guyomar
- Métempsychose de Philippe
Adrien. Avec Thierry Frémont

12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
Telenovela
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:
Alfazeta
13.20 Isole perdute
14.05 Corne in cucina
14.30 Telescuola
II nostro secolo
8. Exodus.
15.25 Text-Vision
15.30 Ciclismo
Giro d'Italia: Uliveto
Terme-Arezzo.
17.00 Senza scrupoli
Telenovela
17.25 Tivutiva?
- II grillo
- Teodoro ovvero l'adorabile
cane Wowser
18.00 Teledisney: Avventure
in tv
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
21.35 Remington Steele
Telefilm: «Falsi capolavori».
22.25 TG sera
22.40 Blue Suéde Shoes
Rockabilly con Cari Perkins ,
Ringo Starr , George Harrison ,
Eric Clapton, Rossane Cash,
Dave Edmunds.
23.40 Text-Vision

RAI 

M6
09.20 Boulevard des clips
11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.15 Les starsclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans la
prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6
20.40 Polly
Téléfilm de Debbie Allen.
Avec Larry Riley et Broek Pe-
ters. Après un terrible accident
de voiture où ses parents ont
trouvé la mort , la petite Polly esl
confiée à sa tante qui vit en Ala-
bama. C'est une femme riche ,
puissante et autoritaire...
22.20 Mortelle rencontre
Téléfilm de Christian Nyby.
Avec Patrick Duff i, Julie Harris
et Loni Anderson. Un écrivain à
succès décide, contre l avis
unanime de ses amis , d'épou-
ser Helen, une superbe créature
rencontrée à une réception...
24.00 6 minutes
00.05 Ecolo 6
00.15 Boulevard des clips
02.00 Nouba
02.30 Culture pub ¦
03.00 Destination Cap-Vert
03.50 Culture rock
04.20 Venise sous les
masques
05.10 Chinook

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Risiko (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt Jung und alte
- gegeneinander?
16.50 Das Spielhaus
17.15 Jupiih!
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Colt, vier
Kinder
Série: «Der verschwundene
Ehemann».
Ethan Allen Cord hat die zwei-
felhafte Ehre, bei einer Schies-
serei Pierce Lawson, Amelias
lange verschollenen und bei-
nahe schon totgeglaubten Ehe-
mann, zu retten. Amelia triffl
fast der Schlag, als sie ihn nach
all den Jahren wiedersieht.
Pierce entpuppt sich bald als
Gauner und stiftet einige Verwir-
runge - geschaftlich und pri-
vât.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops
Krimiserie : «Evelyns Traum».
21.05 Kassensturz
Sendung ùber Konsum, Geld
und Arbeit.
21.30 Ubrigens...
Heute von und mit Hans-Dieter
Hùsch.
21.50 10 vor 10

ZDF
13.45 Das Geisterschloss
14.10 Jonathan - Eine heimli-
che Liebe Kinderfilm
14.20 Gestern waren wir noch
Kinder Kinderfilm
15.15 ZDF-Fernsehgarten-
Spezial
16.03 Frida - Jungens sind
doch blôd, oder? Kinderfilm
16.40 Logo
16.50 Pingu
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Unsere schônsten
Jahre
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.20 Studio 1
20.55 Der grosse Reibach
22.15 Aspekte
23.00 Mado Spielfilm
01.15 Heute
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DEUXIEM E LÈGUE

Fétigny encaisse 2 buts en minutes
et un penalty douteux terrasse Ursy

Une page se tourne
PAR MARIUS BERSET

La dernière journée
sursis et devra disputer un match de barrage contre Guin. Prez définitivement sauvé

A

yant réussi six points lors de
ses quatre derniers matches.
Ursy affichait un certain opti-
misme en se rendant à Ue-
berstorf. Tout semblait d'ail-

leurs jouer en sa faveur, puisqu 'il pro-
fita d'une erreur du libero singinois
Murri pour ouvri r le score. Mais Ue-
berstorf n'entendait pas se laisser faire
et le démontra en renversant la situa-
tion en 1 espace d une dizaine de mi-
nutes , Siffert étant à l'origine de ces
deux réussites. Tout était donc à re-
commencer pour les Glânois , qui
connurent quelques moments péni-
bles jusqu 'à la pause et au début de la
seconde mi-temps. Mais l'égalisation
tomba au bon moment et redonna des
ailes aux visiteurs. Une longue ouver-
ture de Crausaz permettait à Frédéric
Deschenaux de se présenter seul de-
vant le gardien Schafer et de le lober.
Le plus beau but du match allait-il
faire le bonheur des Glânois? L'arbitre

La  vie continue, mais cette relé-
gation est dure à accepter.»

C'est la seule phrase qui sortait
de la bouche des dirigeants de
Fétigny samedi soir sur les hau-
teurs du Guintzet. Avec la chute
du club broyard en 3e ligue, c'est
une page de l 'histoire du football
fribourgeois qui se tourne. Depuis
1954, soit huit ans après sa fonda-
tion, Fétigny n'a jamais été plus
bas que la 2e ligue. Membre tout
d'abord de la 2e ligue intercanto-
nale, il a aussi affiché son nom au
palmarès au moment où le groupe
devint totalement fribourgeois en
1959. Champion en 1963, 1964 et
1968, ce club de village vraiment
pas comme les autres connut son
plus grand succès au moment de
sa promotion en Ve ligue en 1975.
Durant dix ans, les Broyards dé-
fraieront la chronique. Autour du
terrain, on retrouvait plus de
spectateurs que le village ne
comptait d'habitants. A Fétigny,
le football était roi. Une généra-
tion de j oueurs talentueux offrit
une belle renommée à l'équipe.
C'était un fleuron du football fri-
bourgeois, car le plaisir de jouer
remplaçait toutes les théories et
toutes les tactiques.

La relégation en 2e ligue annon-
çait alors des moments difficiles.
Mais grâce à l'abnégation des an-
ciens et au courage des diri-
geants, les écueils furent franchis
avec plus ou moins de succès.
Depuis quelques saisons pour-
tant, le spectre de la relégation
planait sur lui. A deux reprises, il
disputa des matches de barrage
contre Uberstorf et Marly. Une
fois, il fut même sauvé par la pro-
motion de Domdidier en division
supérieure. Mais Fétigny ne vou-
lait pas baisser les bras. Cette
relégation en 3e ligue tombe d'ail-
leurs à un bien mauvais moment,
car une nouvelle génération affi-
chait ses qualités naissantes.
Une 2e ligue fribourgeoise sans
Fétigny: il faudra s'y faire. Peut-
être pas pour trop longtemps, car
les Broyards ne sont pas du genre
à se laisser abattre.

a été passionnante jusqu'au bout. Vainqueur de Morat, Givisiez s 'offre le

en décida autrement en dictant un
penalty pour une faute de main dou-
teuse. Alex Schmutz ne se faisait pas
prier. Lançant toutes ses forces dans la
bagarre, Ursy fut toutefois souvenl
pris au piège du hors-jeu.
LE CAUCHEMAR DE MOLLARD

S'il est un gardien qui a offert beau-
coup de points à son équipe durant sa
longue carrière , c'est bien Gilbert Mol-
lard de Fétigny. Au Guintzet , il a
connu un véritable cauchemar,
n 'étant pas sans reproche sur les pre-
mière et troisième réussites de Beaure-
gard , sans oublier une balle relâchée
devant Benhaky (26e). Dépité, ii céda
sa place à la pause. Beauregard avail
toutefois décidé de jouer le jeu jus-
qu 'au bout. Le tir soudain des 20 m de
Francey que le gardien Buhlmann dé-
via des poings (9e) et le bon déborde-
ment de Dubey ( 12e) le réveillèrent. La
défense broyarde fut alors totalemenl
déboussolée par les actions de son ad-
versaire et notamment par les ouver-
ture s d'Yvo Buntschu. Et encaisseï
deux buts en deux minutes fut un véri-
table coup d'assommoir. Les Broyard s
ne s'en remirent pas et subirent le jeu
durant toute la première période. En
deuxième mi-temps, il se reprit quel-
que peu , mais le mal était fait , si bier
que l'issue de la partie ne fut jamais
mise en cause, même si l'arbitre man-
qua peut-être de courage lorsque Ver-
don fut crocheté dans les 16m (85e).
ROULIN LIBERATEUR

S'il entendait avoir encore un espoii
d'éviter la relégation , Givisiez devait à
tout prix s'imposer. C'est pour cela
peut-être qu 'il se montra crispé duranl
la première demi-heure où il ne se créa
pas la moindre occasion. Un tir de
Waeber et une contre-attaque de Met-
tler qui obligea Magnin à sauver du
pied (30e) mit pourtant le feu aux pou-
dres. Et c'est encore «l'ancien» Raoul
Burch qui montra la voie à ses coéqui-
piers en reprenant un renvoi du po-
teau sur un tir de Waeber consécutif à
un coup franc de Jaquier. Piqués au
vif , les Moratois réagirent après la
pause, même si Tortorella rata le 2-C
en attendant trop longtemps pour ar-
mer son tir (52 e). Après une première
alerte signée Mettler (50e), ils ne mi-

rent pas plus de deux minutes poui
renverser le score. Mais Petignat , Pat
taquant local le plus dangereux, n<
tarda pas à remettre les choses ai
point d'un excellent coup de tête. Le
partie gagna alors en intensité et avan
le but libérateur de Roulin , Brûlhar
(68e) et Schurch (75e) sauvèrent sur h
ligne.
ON A TREMBLE À PREZ

Prez/Grandsivaz avait besoin d'ur
point pour se maintenir , mais il <
tremblé jusqu 'au bout. Même s'i
mena à deux reprises avec deux Ion
gueurs d'avance en réussissant par ail
leurs de beaux buts , l'équipe locale i
subi'la pression adverse tout au lonj
de la seconde mi-temps, d'autant plu ;
qu 'elle termina le match en infériorité
numérique. Elle doit d'ailleurs une
fière chandelle à son gardien More l
lorsqu 'à la dernière seconde il sauva ir
extremis devant un attaquant de Far
vagny/Ogoz. Le suspense était au ren
dez-vous de la rencontre , les deu?
équipes ayant tour à tour leurs mo
ments de domination. En première
mi-temps, les occasions ne furent pai
concrétisées. Prez/Grandsivaz se
voyant même annuler un but de Rey
naud qui avait profité de la mésen
tente entre deux défenseurs. L'engage
ment se révéla plus payant après U
pause, Farvagny/Ogoz ayant le mérite
de ne pas baisser les bras.
LA MALCHANCE DE GUIN

Guin se trouvait dans la même si
tuation que Prez/Grandsivaz, à h
seule exception qu 'il devait se dépla
cer à Romont. De plus, la malchance
semble s'acharner sur l'équipe singi
noise. Peu avant la mi-temps, elle du
se passer des services de son libero
Heinz Leuenberger. Victime d'une dé
chirure , il fut contraint de quitter le
terrain sur une civière . De plus , elle
manqua de peu l'ouverture du score
par Goran Musulin ( 18e) seul devan
Egger, mais Bochud sauva in extremii
la situation. Alors que Romont ne se
créa qu 'une seule chance par l'inter
médiaire de Defferrard (22e), Guin eu
une 2e possibilité de marquer par Cipr
(42e). S'il entendait jouer en Coupe de
Suisse la saison prochaine , Romont se
devait de s'imposer. Michel Deffer

rard le comprit en profitant d'un ca
fouillage au sein de la défense singinoi
se. Même si Blaser vit son essai être
détourné sur la latte par Egger (75e)
Guin ne se releva pas. Finalement
Dietrich empêcha Romont de doublei
la mise par Gaston Guillet (88e).
LE CHAMPION EST PRET

Ce qui aurait dû être une finale di
championnat à La Tour-de-Trême ne
fut qu 'un bon match de préparatior
pour Central. Le champion a démon
tré qu 'il était prêt à une semaine de;
finales. A aucun moment , il ne laissé
l'initiative à son adversaire . Les Grue
riens disputèrent pourtant une bonne
première mi-temps. Ils auraient pi
prétendre à l'égalisation sur une tête
de Bonnet , mais Rappo sauva sur 1:
ligne (13e) juste avant que la transver
sale ne repousse un centre tir de We
hren. La rapidité des attaquants cen
traliens fit pourtant le désarroi de:
Gruériens , notamment sur le 3e bu
qui tomba à un bien mauvais momen
et qui est aussi le résultat d'une remise
en touche rapidement jouée. Autan
dire que le match était fini . On ne vi
alors plus qu 'une seule équipe sur le
terrain. Si Central avait concrétise
toutes ses chances (Christian Granc
deux fois et Jebli dans le dernier quar
d'heure), l'addition aurait été encore
plus salée.

MARIUS BERSEI

BARRAGE. Givisiez-Guin à Mo-
rat samedi
• A égalité de points au 9e rang, Givi-
siez et Guin doivent disputer ur
match de barrage pour désigner le 10'
du classement qui pourrait indiquei
un 3e relégué en 3e ligue. Cette rencon-
tre a été fixée à samedi prochain et se
déroulera sur le terrain de Morat à par-
tir de 17 h. 30. L'attente sera alors lon-
gue pour le perdant de ce match. Il ne
connaîtra son destin qu 'en prenan
connaissance du résultat de Domdi-
dier en l re ligue et peut-être celui de
Central dans les finales de promotion
L'équipe de la Motta disputera sor
premier match à domicile contre le
champion valaisan Naters. Le cour,
d'envoi de cette première rencontre i
été fixé à dimanche à 16 h.

Un beau duel aérien entre Schurch de Morat (à gauche) et Burch de Givisiez. Laurent Crotte

Les matches en bref

La Tour-Central 2-1
(1-3) • La Tour-de-Trême: Meyer; Esseivi
(57e Barbey); Wehren , Descloux , Borcard
Genoud (46e Menoud), Mayer, Ph. Grand
Bonnet , Jemmely, Seydoux.
Central: Aeby ; Rappo; Schafer , Rumo, Rie
do; Sudan, Mettler (77e Emery), Lepore
Berva (57e Jebli), Cotting, Ch. Grand.
Arbitre: M. Prestipino de Bôle qui avertit Des
cloux (31e).
Buts: 2e Ch. Grand (penalty) 0-1, 5e Schafe
(autogoal) 1-1, 9e Berva 1-2, 44° Ch, Gram
1-3, 53e Cotting 1-4, 67e Lepore 1-5, 69
Menoud 2-5, 90e Sudan 2-6.

Beauregard-Fétigny 3-1
(3-0) • Beauregard: Buhlmann; Egger; Ei
chenberger , Gross , D. Buntschu; Fabrizic
(86e F. Arlettaz), Studer , Chenaux , Y. Bunt
schu; Benhaky (83e Chehoudi), Galley.
Fétigny: Mollard (46e Pidoux); Meylan; Po
chon, Rùttimann, Chardonnens; Zuniga, Bal
laman (63e Verdon), Zurkinden, Dubey; Joye
Francey.
Arbitre: M. Massara de Lausanne qui averti
Joye (45e), Y. Buntschu (51e) et Stude
(56e).
Buts: 13e Galley 1-0, 15e Fabrizio 2-0, 40
Studer 3-0, 63e Francey 3-1.

Prez/Grandsivaz-Farvagny 3-:
(1-0) • Prez/Grandsivaz: Morel; Fagekuqi
E. Lagger , Perriard, Ansermet; Devaud, C
Francey, Odiet; Tschann (78e Joye), Fase
Reynaud.
Farvagny/Ogoz: C. Roulin; M. Rumo, Mâche
ret, L. Cottet , Del Faggio; Barbey, Berset , E
Rumo, Raffaeli; Villoz, Descloux (46e De Frei
tas).
Arbitre: M. Forster de Vessy qui expulsa-
Fagekuqi (82e).
Buts: 45e Tschann 1-0, 48e Fasel 2-0, 58e De
Freitas 2-1, 60e E. Lagger 3-1, 68e Villoz 3-2
80e De Freitas 3-3.

Givisiez-Morat 3-î
(1-0) • Givisiez: Magnin; Brùlhart ; Meuwly
Keusen, Aebischer; Waeber (68e D. Roulin)
Tortorella, Bugnon; Burch, Jaquier (60
Amey), Petignat.
Morat: Stoller; Leuenberger; Mathys
Schurch, Vonlanthen; Rao, Zaugg (75e Poda
rii), Habegger; Mettler (65e Gizzi), Rùttimann
Wider.
Arbitre: M. Dorigo de Collombey qui averti
Burch (65e).
Buts: 40e Burch 1-0, 60e Habegger 1-1, 62
Schurch 1-2, 65e Petignat 2-2, 85e Roulin 3

Ueberstorf-Ursy 3-2
(2-1) • Ueberstorf: Schafer; Murri ; U
Schmutz (73e Y. Jungo), F. Brùllhardt, Hayoz
B. Jungo, K. Waeber (73e Portmann), Dàhler
Siffert; Sauterel , A. Schmutz.
Ursy: Progin (46e Hertig); Da Silva; N
Schmutz , Gaberthuel, Jemmely; Ch. Desche
naux , F. Deschenaux , S. Clément, Crausa;
(79e Golliard); Albanesi, Trolliet.
Arbitre: M. Giaquinto de Lausanne qui averti
U. Schmutz (9e), Ch. Deschenaux (31e), Murr
(56e), Jemmely (71e), N. Schmutz (77e), Siffer
(84e) et Golliard (85e).

Romont-Guin 1-(
(0-0) • Romont: Egger; Bochud; Gothuey
Schnyder, Perriard; Gobet , L. Guillet, G. Guil
let; Conus (76e Gremaud), Ecuyer, Defferran
(88e Bongard).
Guin: Dietrich; Leuenberger (41e A. Lauper)
M. Lauper, Brùlhart, Schafer; Aerschmann, P
Schaller (70e Jossi), Bertschy; Musulin, Cipri
Blaser.
Arbitre: M. Baur de Pully qui avertit L. Guille
(64e) et Aerschmann (64e).
But: 60e Defferrard 1-0.

Le classement

1. Central 22 15 4 3 55-28 3<

2. Morat 22 11 3 8 53-33 2!
3. Romont 22 10 4 8 37-30 2-
4. Beauregard 22 7 10 5 35-33 2'
5. Farvagny/Ogoz 22 8 7 7 55-44 2!
6. La Tour 22 9 5 8 33-38 2:
7. Ueberstorf 22 8 6 8 48-39 2!
8. Prez/Grands. 22 6 7 9 35-41 11
9. Givisiez 22 6 6 10 33-39 11

10. Guin 22 5 8 9 26-35 11

11. Fétigny 22 6 5 11 24-48 1;
12. Ursy 22 6 5 11 31-57 11

FARVAGNY/OGOZ. Entraîneur
connu
• A l'instar d'autres clubs de 2e ligue
Farvagny/Ogoz n'a pas attendu la fit
de la saison pour choisir un nouve
entraîneur. Gérald Rumo assuran
l'intérim depuis le limogeage de Fran
cis Perriard , l'équipe du Gibloux se
devait de trouver un nouveau respon
sable. Son choix s'est porté sur Ber
nard Allemann. Agé de 33 ans , il a joue
durant six ans en 2e ligue avec Farva
gny au début des années 80, aprè;
avoir fait ses classes juniors à Fribourj
et avoir passé par Fétigny et Cottens
Puis , il joua et devint entraîneur de
Broc (trois saisons) avant de reprendre
les inters A de Bulle.
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Cisaille à haies "̂̂ S
MIOGARDEN H 46
380 wctts , longueur de la lame
Contre-lame mobile avec dents
d'attaque , protection du câble et
déclencheur instantané. Isolotion
comp lète. Contrôlé por l'ASE. Garantie
2 ans et 10 ans pour le service.
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Huile pour moteur
MIOCAR SG/CC
Pour tous moteurs à essence avec ou
sans turbo de voitures de tourisme et
utilitaires légers jusqu 'à 3,51. Aussi
pour moteurs diesel sans turbo-
compresseur. Bonnes propriétés ou
démarrage à froid , grand potentiel
de service. Huile foutes saisons.

Z»1U au lieu de 2.90

5 litres lU»- au lieu de 12.70

Prix avantageux et qualité supérieure,
notre tradition est bien établie. Nous
pensons aussi à plus long terme, en vous
offrant une garantie de 2 ans sur toutes
les machines et appareils ainsi que la
garantie de 10 ans des pièces de

A v e z v o u s

- , . . . i

Perceuse à percussion à accu
MIOLECTRIC SBLR 9,6 V
Pour tous perçages et vissages dans
le bois , le métal , les plastiques ,
la maçonnerie , etc. Percussion com-
mutable. Comprend 1 accu de
9,6 V, 1 chargeur de sécurité 3 heures
Contrôlée por l'ASE. Garantie 2 ans.
Service garanti 10 ans.
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~^̂  Z. s—-A. , WBB-*\\\\m\\\WÊk Ham: ! NP/Domicile; "
; -T7Y7¥ ;ÉW1 m* S I [fc I Date de naissance Signature

\ IV . ¦̂'ffî '- '' "̂ *M^^^*mmM^mmmmmMÊm-i---^-mMmmmmmmM-Ss^ /\ 
adresser 

dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* ! " ! SV~Y7%:-âM Ëk Banc1ue Procrédit 037 - 81 11 31

3 iafs^l K̂  1 Vi * I ¦_¦_ 3
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rechange et du service. Tout
avantage. Nous sommes source
ration et d'une foule de conseils
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Cisaille à gazon à accu
MIOGARDEN
Avec chargeur intégré , autonomie
env. 30 min = 600 mètres de gozon
avec largeur de coupe 8 cm.

ÛOt " au lieu de 80,

illustré de nos brochures
ter: ÎOOO conseils pour
l'isolation, la pose de

Par l'image et le son
M-Vision dans chaque

tents
avec

et gratuits
nos vidéos

magasin Brico-Loisirs ou par le

' o u t i d e

a votre
d'insp i-
compé-

Tip a empor-
construction ,

papiers
peints, la peinture, la menuiserie,
la soudure, etc. Faire moins, ce
n'est pas dans nos habitudes.texte

q u a i t é p r o

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 O
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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Peinture en pâte pour
l'intérieur MIO-COLOR 2,51
La seule dispersion qui ne goutte
ni ne gicle. Suffit pour env. 30 m2.
Disponible en 3 teintes: blanc ,
ivoire et beige.

94 -2.5 litres A i »  au lieu de 28

H A B E L L A
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Un Body séduisant. En soie milanaise avec
dentelle élastique française. Les fines
bretelles dans le dos sont un parfait raffine
ment.
...naturellement chez Perosa.

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Les p lus malins emp ochent
de sup er-log iciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

Si vous achetez un IBM PS/2, vous
recevez a-n prime le fantastique
système d'exploitation OS/2 2.0
et le traitement de texte l.otus
AmiPro. Pour les l'S/2 p lus puis-
sants, à p ar t i r  du modèle 57,
nous v aj outons le tableur Lotus
1-2-3/G.

Vous êtes sur la bonne piste. Pour en
savoir 'davantage, adressez-vous à:

¦ 

COMPI TER PRODI ( S S A

\~ '* '.i Matran
Téléphone 037/41 1001



SUISSE-FRANCE

Roy Hodgson insuffle un esprit de
commando à ses internationaux

(SSE

I

La venue de la France offre à la Suisse la possibilité de redresser son image et de faire taire
les critiques exprimées après deux défaites. Ultime test avant l'Euro pour la France.

A

pres avoir réussi un parcours
exemplaire dans la phase pré-
liminaire du championnat
d'Europe des nations , la
France, victorieuse en 1984 ,

abord e le tour final (10-26 juin) en
pôle position. Avant de s'envoler pour
la Suède, les «Tricolores» disputeront
deux matches internationaux , soil
contre la Suisse et la Hollande. Le pre-
mier se déroule à Lausanne ce mer-
credi 27 mai (coup d'envoi à
20 h. 30).

Les internationaux helvétiques se
remettent difficilement de leur non-
qualification pour l'Euro 92. Sous la
houlette d'UUi Stielike , ils avaient ga-
gné le cœur des supporters helvétiques
lesquels crurent jusqu 'au bout à leui
succès. L'échec de Bucarest , lors du
dernier match , sapa beaucoup d'en-
thousiasme. Aujourd'hui , Roy Hodg-
son a la lourde tâche de redonner sa
crédibilité et son aura au «onze» à
croix blanche. La venue de la France
lui offre la possibilité de redresser son
image, de désarmer les critiques expri-
mées après les deux dernière s défaites ,
devant l'Eire à Dublin (2-1) et la Bul-
garie à Berne (2-0).
FAIRE PARTAGER SA PASSION

Depuis dimanche après midi , le Bri -
tannique s'efforce d'insuffler un espril
de commando à ses protégés. «Je cher-
che des joueurs qui partagent ma pas-
sion , qui soient prêts à tout donnei
afin d'apporter à la Suisse sa première
qualification pour la Coupe du monde
depuis 1966!», déclare-t-il. Cette dé-
termination doit constamment ani-
mer les Helvètes. L éviction de Tur-
kyilmaz sanctionne un titulaire dont 1e
comportement a été jugé trop désin-
volte lors des précédents matches ami-
caux. Le Tessinois a accusé le coup. Il
attendait beaucoup de ce rendez-vous
avec les «Tricolores» dans la perspec-
tive d'un éventuel transfert. Il avait eu
récemment des contacts avec l'AS Mo-
naco. Un exploit contre la France au-
rait servi ses intérêts. L'idée de passeï
une saison supplémentaire en série B à
Bologne ne l'enchante pas.

Les Suisses donneront certaine-
ment le meilleur d'eux-mêmes à la
Pontaise. Ils ont les moyens de confir-
mer le succès (2-0) obtenu dans ce
même stade , il y a six ans, alors que I E
France venait d'obtenir au Mundiai
du Mexique la médaille de bronze. LE
dernière confrontation entre les deu>
pays, le 2 février 1988 à Toulouse

ééi \ \v\ \V

Roy Hodgson et Stéphane Chapuisat: se réhabiliter face à la France,

s'était terminée par unc défaite immé-
ritée (2-1 ) des Helvètes qui avaient lar-
gement.dominé la seconde mi-temps.
Michel Platini n 'était pas encore aux
commandes. Henri Michel , très
contesté, n 'avait remporté qu 'une
seule victoire en dix matches!
LE CREDIT DE LA FRANCE

Aujourd'hui , le sélectionneur fran-
çais dispose d' un tout autre crédit. Ls
France est la seule équipe à avoir as-
suré son ticket pour la Suède san;
lâcher le moindre point. Lcs «Tricolo-
res», premiers du groupe 1, ont tota-
lisé 8 matches/8 victoires pour ur
goal-average positif de 20-6. Cette dé-
monstration de force s'est exercée au>
dépens de la Tchécoslovaquie et de
l'Espagne , sans parler de l'Islande et de
l'Albanie. Lorsqu 'ils affrontèreni
l'Angleterre à Wembley en match ami-
cal, le 19 février dernier , les Français
étaient invaincus depuis trois ans, il:
restaient sur 19 matches d'affilée san;
défaite ! A Londres , l'échec enregistré

(2-0) n'altérait pas le prestige de Plati-
ni. Avant de s'incliner sur deux but ;
marqués en seconde période (Shaerei
45e et Lineker 73e), les «Tricolores»
avaient longtemps exercé un réel as-
cendant.

Le 25 mars, la France a disputé s<-
dernière rencontre officielle au Parc
des Princes. Face à une équipe de Bel-
gique en verve , les Français ont frôlé IE
défaite. Sans un exploit technique ei
acrobatique de Papin à la 86e minute
ils n'arrachaient pas le nul (3-3). Après
le match dc ce mercredi à Lausanne
une ultime rencontre de préparatior
est prévue , soit à Lens le 5 juin contre
la Hollande. Puis , ce seront les chose:
sérieuses avec ce Suède-France di
mercredi 10juin à Stockholm qu:
marquera l'ouverture de l'Euro 92
Pour accéder aux demi-finales , Papir
et ses camarades devront prendre
l' une des deux premières places de la
poule 1 où , outre la Suède, ils se heur-
teront à la Yougoslavie et à l'Angleter-
re.
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Sensible aux effets éprouvant:
d'une chaleur quasi estivale , Ro;
Hodgson a annulé la seconde séance
d'entraînement qui était prévue hier
Les internationaux suisses ont bénéfi
cié d'un repos récupérateur dans leu:
hôtel de Rolle.
FARNIENTE AU BORD DU LAC

Par mesure de prudence, les Xa-
maxiens Beat Sutter (cheville) e:
Christophe Bonvin (douleur au mol
let) ont subi des examens radiographi-
ques. Au cours de sa conférence de
presse quotidienne . Roy Hodgson af
firmait que les 18 joueurs convoqué;
étaient tous en mesure déjouer contre
la France, mercredi.

Le sélectionneur confirmait enfir
les demi-confidences lâchées la veille
lors du rassemblement des joueurs à h
Pontaise : Huber est préféré à Pascolc
dans les buts , Herr et Egli sont er
concurrence pour évoluer aux côtés dc
Geiger, Bregy est partant certain er
ligne médiane tout comme Chapuisa
en attaque. S

ESPOIRS DE LN

Fribourg boucle sa saison par
une facile victoire à Granges
En six minutes, les «noir et blanc» marquent deux buts et
touchent deux fois les montants! Bwalya assure à la 58e.
La chaleur étouffante qui régnait sur le
Brùhl n 'était pas pour faciliter la tâche
des acteurs. «Est-ce pour cette raison
que nous avons manqué autant d'oc-
casions dans un match que nous au-
rions dû remporter cinq ou six à un?» ,
s'interroge l'entraîneur Daniel Mon-
ney. Et d'ajouter: «La fatigue a aussi
joué son rôle. A l'exemple de Collaud
(malgré ses deux buts) qui est à l'ar-
mée. D'autres manquent d'entraîne-
ment...».

Reste que les Fribourgeois ont pris
la rencontre à leur compte d'entrée de
jeu , se créant moulte occasions pai
Collaud (4e), Diamuka (11 e), Collaud
encore sur un centre de Corelli (18 e).
Pauchard (19 e). «Puis sont arrivées
ces folles six minutes de jeu» , explique
Monney. «L'ouverture de la marque
par Collaud suite à un effort de Bwalya
qui s'est fait «faucher» dans la surface
de réparation; mais l'arbitre à laissé
l'avantage alors qu 'il s'apprêtait à in-
tervenir. Deux minutes plus tard , sut
un coup de coin botté par Corelli ,
Patrick Deschenaux déviait la balle

dans le but. Ensuite ces tirs de Schaller
et Corelli sur les montants!».

En seconde mi-temps , Fribourg a
tenté de forcer la décision , mais sur un
contre Granges réduisait la marque
(Gisiger , 47e). Il fallut attendre l'heure
de jeu (58e) pour que Bwalya (servi par
Corelli) porte l'estocade d'un tir des 18
mètres. Par la suite , les «noir et blanc»
ont manqué de finition dans leurs ac-
tions pour que la marque n 'évolue pas.
Ainsi les «Espoirs» bouclent leur sai-
son par une victoire . P.-H.B.

La rencontre en bref
Granges-Fribourg 1-3
(0-2).Fribourg : A. Deschenaux; Gianetti; F
Bruhlard, P. Deschenaux , Pedretti; Berchier
(258 Schaller), Diamuka (62" Mazza), Bwalya
(65e Gumy); Pauchard, Collaud, Corelli.
Arbitre: M. Cornuz (Payerne) qui expulse
Mazza (77e) pour agression.
Notes: stade du Bruhl. Une cinquantaine de
spectateurs. Fribourg sans Praz, Lutenegger
et Capezolli (blessé).
Buts: 32e Collaud (0-1), 34e P. Deschenaux
(0-2), 47e Gisiger (1-2), 58e Bwalya (1-3).
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Bulle subit logiquement la loi
du solide leader bâlois
La première mi-temps fut pénible pour les Bullois. Puis
Bâle a souffert avant d'imposer la loi du plus fort.
C'est avec un contingent limité (ur
seul, remplaçant) que Bulle a affronte
dimanche le leader Bâle. Dans ce;
conditions , la tâche des Gruériens res
semblait à une mission impossible, e
les Rhénans se sont logiquement im
posés 2-0, même s'ils durent lutter jus
qu 'au bout. Leur deuxième réussite ne
tombant qu 'à deux minutes du terme
de la partie.

D entrée de cause le leader impose
sa pression , bien décidé à ne pas laisseï
traîner les affaires courantes. Bulle
passa une première période bien péni
ble, en sauvant plusieurs fois de
chauds ballons. De plus la sortie de
Tena (blessé) déstabilisa complète
ment la formation d'Ernest Probst
Celle-ci repoussa l'échéance le plu:
longtemps possible , mais dut s'avouei
vaincue sur un tir terrible de 25 mè-
tres, de surcroît dévié au passage (39e)
Mené à la pause , Bulle n'avait pa«
grand-chose à se reprocher. Ce Bâle-lÈ
demeurait intouchable et prouvai t que
sa position dc leader n'était pas due
aux fruits du hasard . Plus tranchante

et plus déterminée , l'équipe rhénani
semblait vouée à une fin de partii
aisée. Or il n'en fut rien. Les Fribour
geois refirent surface après la pause e
jetèrent toutes leurs forces dans la ba
taille pour tenter d'égaliser. La meil
leure possibilité échut à Dunand qui
démarqué sur le franc droit , fit preuve
d un égocentnsme coupable , alors qui
deux de ses coéquipiers se trouvaien
aux abord s du rectangle de réparatioi
(66e). Bulle venait de laisser passer s;
chance. Bâle resséra l'étreinte et ne si
fit plus piéger, marquant même ut
second but à quelques secondes de l<
fin (88e). J.R

La rencontre en bref
Bulle-Bâle 0-2
(0-1) «Bulle : Pittet ; Progin; Egger, Vallélian
Favre ; Dunand, Tena (33e Borcard), Matos
Portmann, Pouly, Ferreira.
Notes: Bouleyres. Une centaine de specta
teurs. Bulle sans Bueche, Despont, El Agh
das ni Rusca.
Buts : 39e 0-1 : 88e 0-2.

Payerne écrase
Jorat/Mézières

2e LIGUE VAUDOISt

Les Broyards marquent sept
buts à la lanterne rouge.

Payerne aura balbutié une mi
temps durant avant de passer facile
ment l'épaule face au dernier du grou
pe. Les esprits des joueurs broyard
étaient certainement déjà tournés ver
les finales de promotion. Les chose
sérieuses débutent en effet dimanclv
prochain contre Le Locle.

Le suspense de cette partie ne dun
que l'espace d'une mi-temps. Jo
rat/Mézières s'accrocha longtemps ai
nul qu 'il avait obtenu à la pause (1-1)
les joueurs de Michel Mora n'entamé
rent pàce ce match avec la rigueur d' ur
champion , et vécurent des moment:
bien pénibles face à unc équipe qu
connaît son sort de relégué depui:
quelques semaines déjà. Sermonés pai
leur entraîneur à la pause , les Payer
nois évoluèrent alors à leur meilleui
niveau et donnèrent une leçon de foot
bail à leurs malheureux adversaires
La ligne d'attaque se mit notammen
en évidence ; Bucca et Bader réussis
sant cinq des sept réussites de leui
équipe. La défense locale prenait l'eat
de toutes parts et ne savait plus à que
saint se vouer. Même si le score fina
paraît sévère (2-7), il reflète parfaite
ment la différence entre le champior
et le relégué du groupe. J.R

La rencontre en bref
Jorat/Mèzières-Payerne 2-1
(1-1) • Jorat/Mézières: Rossel; Chaillet; Hu
gentobler , Mann, C. Bach; X. Bach, Desmeu
les, Lebo; Gerber (65e Kôhler), De Franches
hi, Grin.
Payerne: Marro; Corminbœuf; Aubonne;
(67e Guimaraes), Rossier , Martin ; Romanen:
(67e Iglesias), Capodiferro, Freiburghaus
Pedroli, Bucca, Bader.
Arbitre : M. Vergères de Chamoson/VS. Au
cun avertissement.
Buts : 12e De Francheshi 1-0 ; 44e Bucca 1-1
48e Bader 1 -2 ; 63e Bader 1 -3 ; 65e Bucca 2-4
83e Corminbœuf 2-5 ; 88e Bucca 2-6 ; 89e Frei
burghaus 2-7.
Notes: stade de Mézières. Une centaine d<
spectateurs.

Avenches avec
la tête haute
Déjà relégués, les Broyards
ont tenu Orbe en échec.

Avenches quitte la deuxième ligue
la tête haute en parvenant à prendre
un point à une formation de haut de
classement. Menée 3-1 à un quar
d'heure de la fin , la formation visi
teuse puisa dans ses dernières ressour.
ces pour obtenir l'égalisation. Finale
ment , le score nul (3-3) reflète asse;
bien la physionomie de la partie.

L'équipe broyarde ne voulait pa:
rejoindre la troisième ligue sur une
défaite. Môme si elle connaît son sor
depuis deux semaines déjà , la forma
tion de Savary ne solda pas cette der
nière rencontre. Orbe n'avait plus rier
à craindre et joua le jeu jusqu 'au bou
également. Si bien que ce match dt
liquidation resta agréable à suivre
Aprè s cinquante minutes , Orbe sem
blait tenir le bon bout en menant par ;
à 1. Le vétéran Lobsiger (bientô
40 ans) en profitait pour trouver. ;
deux reprises le chemin des filets (30
et 44e). Avenches , qui évoluait avee
une défense rajeunie et inexpérimen
tée s en sortait plutôt bien. La jeune
portier Noverraz (18 ans) fut notam
ment à la hauteur de la situation et se:
multiples arrêts mirent en confiance
ses coéquipiers. Autre motif de satis
faction pour l'entraîneur broyard : le:
trois réussites de Cédric Hefti qui per
mirent à Avenches de revenir au score
Ce point gagné ne changera pas les des
tinées d'une formation broyard e qu
eut au moins le mérite de montre:
encore un peu d'orgueil. Même le joui
de sa relégation. J.R

La rencontre en bref
Orbe-Avenches 3-ï
(3-2) «Orbe: Di Martino; Lardiery ; Gross
Decoppet , Gander; Berney, Lobsiger , Ippoli
to; Vietri , Ziliani, Vicinanza.
Avenches: Noverraz; Broyé ; Aebi , Veyre
Badertscher ; Junuzi (708 Misante), Mansuete
(46e Seidi), Mollard ; Sark , Hefti , Simone.
Arbitre : M. Musilett i de Chamoson.
Buts : 15e Hefti 0-1 ; 30e Lobsiger 1-1 ; 44'
Lobsiger 2-1 ; 50e Gross 3-1 ; 75e Hefti 3-2
77e Hefti 3-3.
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Fribourg a sèchement battu
Yverdon chez les inters A2

Marly a-Romont
US Gibloux a-Semsales
Degré I - Gr. 1
Gumefens-Ursy
Bulle-Matran
Degré I - Gr. 2
Chevrilles-Est.-le-Lac
St-Antoine-Cressier
Degré II - Gr. 3
Villaz-St-Pierre a-Billens b
Vuadens-Gruyères
Degré II - Gr. 4
Central b-La Sonnaz c
Treyvaux-US Gibloux b
Degré II - Gr. 5
Alterswil-Guin b
Wùnnewil-Planfayon
Degré II - Gr. 6
Chiètres-USBB
La Sonnaz B-Montbrelloz
Cormondes-Vully

A2 - Gr. 1
Fribourg-Yverdon
B1 - Gr. 1
Bulle-Bâle
C1 - Gr. 1
Bulle-Servette
B2 - Gr. 2
Central-Bùmpliz 78
Chx-de-Fds-Koeniz
Delémont-Guin
Solothum-Le Locle
Chiètres-Yverdon St
Bienne-Granges

La Sonnaz c-Villars b 1-10
Central/Et. d-La Brillaz a 2-0
Degré II - Gr. 15
La Brillaz c-Ep./Arconciel 4-10
Matran-La Brillaz b 2-10
Degré II - Gr. 16
La Roche-Treyvaux 8-2
Marly c-Le Mouret b 3-5
Degré II - Gr. 17
Plafayon a-Fribourg 6-4
St-Sylvestre-Planfayon c 4-1
Chevrilles b-Dirlaret 0-7
Degré II - Gr. 18
Gruyères-Bulle b 6-3
Château-d'Œx-Charmey 1-4

Débutants Sarine - Gr. 4
Marly d-Vhlars c 3-1

Ville - Gr. 1
Schoenberg-Central 3-3
Belfaux a-Rich./Beaur. a 3-6
Ville - Gr. 2
Et. Sports-Belfaux b 0-5
Granges/Pt-Fribourg 1-4

Degré I - Gr. 1
Cugy/Montet-ASBG 6-2
La Tour-de-Trême-Villars 2-6
Degré I - Gr. 2
Heitenried-Ueberstorf 1-1
Marly-Courtepin 1-2
St-Antoine-Tavel 1-2
Degré II - Gr. 3
Villaz-St-Pierre-Remaufens F 3-0
Gruyères-Gumefens 1-3
Degré II - Gr. 4
Planfayon-Chevrilles 3-1
La Brillaz-Fribourg 0-2
Alterswil-Beauregard 0-6
Degré II - Gr. 5
Domdidier-Bôsingen 3-3
Guin-Cormondes 7-3
Belfaux-Morat F 3-0

Degré I - Gr. 1
Tour/Trême-Attalens
Romont a-Mézières a
Degré I - Gr. 2
Ecuvillens-Middes
Estavayer/Lac-Romont b
Villars a-Gumefens
Degré I - Gr. 3
Schoenberg-Le Mouret a
Beauregard-Richemond a
Central/Et. c-Marly a
Degré I - Gr. 4
Ueberstorf-Alterswil
Heitenried-Chevrilles a
Tavel-Schmitten a
Degré I - Gr. 5
Vully-Courtepin a
Villarepos-Richemond b
Degré I - Gr. 6
Grolley-St-Aubin
Domdidier-Mis./Courtion
Cugy/Montet a-Fétigny
Degré II - Gr. 8
Mézières B-Massonnens
Vil./Pterre a-Villarimboud
Degré II - Gr. 9
USCV b-Cheyres
Estav./Lac-Cugy/Montet b
Montbrelloz b-USCV a
Degré II - Gr. 10
Dompierre-Léchelles
Degré II - Gr. 11
Chiètres a-La Sonnaz b
Cressier-Courtepin b
Cormondes-Morat b
Degré II - Gr. 12
Schmitten b-Boesingen
Degré II - Gr. 13
Marly b-La Sonnaz f
La Sonnaz a-Central/Et. a
Degré II - Gr. 14
St-Antoine b-La Sonnaz a

Elite
USBB a-Bulle
St-Antoine-Villaz-St-Pierre
Estavayer-le-Lac-La Brillaz
Romont-Marly
La Sonnaz-Richemond a
Degré I - Gr. 1
Charmey-Vaulruz
Le Mouret-US Gibloux a
Degré I - Gr. 2
Fetigny-Chietres
Fribourg-Cormondes
USBB b-Ueberstort
Degré II - Gr. 3
Vuist./Rt-Porsel
Planfayon-US Gibloux b
Gruyères-Plasselb
Degré II - Gr. 4
Cugy/Montet-Richemond b
Courtepin-USBB c
Cressier-St-Ours

Elite
Richemond-Central a
Villars-La Sonnaz a

YOUGOSLAVIE. Ivan Cabrinovic , - . .  . 0il cr Dll„ _aux commandes Iwan Eberhard au FC Bulle
• La sélection yougoslave , qualifiée . .... . .. . . .
pour la phase finale de l'Euro 92 en APre? Andrei Rudakov , celle d un autre trans- ne», relevé le président
Suède (10 au 26 juin), a un nouvel f h

debut d an
,
nee' et f

H
e.rt.' en sens in

,
verse et bf0,s <*"' va d aille"rs

entraîneur en la personne d'Ivan Ta Johnson Bwalya, un déjà connu, celui intégrer dans le contin-entraineur en la personne d lyan La- troisième joueur du FC d'Adrian Kunz. Quant gent de l'équipe fanionbnnovic, selon le quotidien « Vecernje Frj b ^
Qrtera ,,au. au cas du Zambieri i „ ^eux espo^rs  ̂club,

Novosti» de Belgrade. Ivan Cabnno- tomne prochain, les est réglé. «J'ai le Matos et Rusca.
vie remplace a ce poste Ivica Osim qui couleurs du FC Bulle. II contrat signé dans le ti- L'équipe pour la pro-
a démissionne samedi, expliquant que S'agit d'|van Eberhard. roir de mon bureau. Je chaine saison très pro-
sa décision était un «acte de solidan- Le jeune attaquant comprends que Fri- che de l' actuelle. «Hart-
te» avec sa ville natale Sarajevo, «dé- bernois (21 ans) a rapi- bourg essaie mainte- mann m'a dit qu'il reste-
truite par une guerre inutile». «J'ai dément trouvé un ter- nant de faire pression rait. II m'a serré la main
travaillé sept ans avec Osim et j 'espère rain d'entente avec le pour le garder mais ça et n'est pas homme à
bénéficier de ses précieux conseils», a président bullois qui voit n'y changera rien». revenir sur sa parole»,
déclaré le nouvel entraîneur des You- en lui l'homme tout dé- Jacques Gobet se ré- Un point d'interrogation
goslaves. «Notre équipe est jeune et signé pour prendre la jouit également d'avoir subsiste à propos de
manque d'expérience. Je ne voudrais P^ce d'ailier gauche trouvé un terrain d'en- Bodonyi. II n'y a donc,
rien promettre d'avance, mais nous laissée vacante par le tente avec Pablo Higue- en principe, pas d'autre
ferons tout ce qui est possible pour ne départ d'Esterhazy. II ras dont le contrat a été arrivée notoire à atten-
pas décevoir en Suède» a t il ajouté est l0Diet dun transfert renouvelé. Aux côtés de dre. Sauf si le rêve de la
Ivan Cabrinovic a déjà entraîné la se- définitif. La conclusion Coria et de Bodonyi, le ligue A se réalise. Alors ,
leetion olympique, la sélection espoir de ' affa 're avec ] e* demi bLf0IS a fait un re" nature lement il y aura

et les iuniors vouèosHves II a éeale Young Boys a evidem- masquable parcours au moins un transfert,et les juniors yougoslaves, il a égale- ment été faci|itée par printanier. «Et il est jeu- «Mais un gros!» M.G.ment ete 1 assistant d Ivica Osim au r- r j »
Mondiale 90. les Yougoslaves 

-^̂ «î ^̂ n^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ gavaient atteint le stade des quarts de
finale. Si I, :

*U
¦¦¦ ~̂ "i~̂ ~™ P U B L I C I T É  .¦____¦__¦__¦ s

^ 0 % Wkr J

Ouvert non-stop _ . ...
avec ou sans rendez-vous ^̂ r ^H p̂W®,

Masculin-Féminin !H_S_in_l *ïy
Rue de Romont 33, Fribourg - j^<$ , - '!¦&

* 
17455 Iwan Eberhard: de Fribourg à Bulle. GS Vincent Murith

Lac - Gr. 1
Chiètres c-Cressier
Morat b-Chiètres a
Broyé - Gr. 1
Cugy/Montet b-Prez/Grands
Grolley-Port./Gletterens
Domdidier a-Estavayer/Lac
Cugy/Montet a-USCV a
Lac - Gr. 2
Cormondes-Chiètres d
Broyé - Gr. 2
USCV b-St-Aubin b
Léchelles-Domdidier b
Cheyres-Montbrelloz
St-Aubin a-Dompierre
Débutants Sarine - Gr. 1
Villars a-Le Mouret b
Marly a-Corminbœuf a
Ville - Gr. 1
Grangés/Pt-Rich./Beaur. a
Central a-Et. Sports a
Rich./Beaur. d-Schoenberg a
Haute-Singine
Planfayon a-Boesingen
Wiinnewil-Ueberstorf a
Tavel-Gucn a
St-Antoine-Dirlaret a
Gruyère - Degré I
Broc a-Tour/Trême
Basse-Singine
Dirlaret b-Plasselb
Chevrilles-Schmitten
Ueberstorf c-Guin b
Schmitten b-Planfayon b
Débutants Sarine - Gr. 2
Ep./Arconciel-Farv./Ogoz
Ville - Gr. 2
Et. Sports b-Rich./Beaur. c
Belfaux-Fribourg

3-2 Rich./Beaur. b-Central b
5-2

Glâne/Veveyse - Gr. 2
Middes-Porsel
Débutants Sarine - Gr.
Le Mouret a-Ecuvillens
Gruyère - Degré 2B
Vuadens-Bulle c
Gruyères-Bulle a

GR. 1 - Degré I
Siviriez-Romont 8-4
Granges/Md-Tour/Trême 3-4
Gr. 2 - Degré I
Cormondes-Dirlaret 1-2
Chevrilles-St-Sylvestre 5-2
Ueberstorf-Chiètres 1-4
Gr. 3 - Degré I
Le Mouret-Beauregard 5-3
Guin-Corminbœuf 13-0
Gr. 4 - Degré I
AS Missy/Villars-St. Payerne 0-4
Vully-Domdidier F 3-0
Gr. 5 - Degré II
Gumefens-Bulle II 5-1
Riaz-Farvagny/Ogoz 9-2
Vuisi./Rt-Semsales 4-2
Gr. 6 - Degré II
Prez/Grands.-Villars 3-1
La Brillaz-Matran 1-2
Chén./Aut.-Villaz/Pierre 3-5
Gr. 7 - Degré II
St.Antoni-Tavel 0-4
Central-Heitenried 2-2
St-Ours-Planfayon 3-2
Gr. 8 - Degré II
Et. Sports-Schmitten 6-7
Morat-Courgevaux F 3-0
Wùnnewil-Boesingen 0-0
Gr. 9 - Degré II
Marly-Richemond 3-0
Treyvaux-Ep./Arconciel 1-7
Belfaux-Granges/Pt 0-0
Gr. 10 - Degré II
Port/Gletterens-USCV ' 3-1
Cugy/Montet-Villarepos 4-3
Chevres-Combremont 2-1

Morat-Central 0-3
Alterswil-Beauregard 2-6
Chevrilles-Ueberstorf 2-2
Fribourg-Tavel 5-3
2» ligue - féminin
Chevrilles/Planf, l-Vernier 5-2
Cormondes-Chevr./Planf. 2 3-C
Ep./Arconciel-Yverdon 0-7

TOUR DE LA BASSE-BROYE

Fausto Giorgiani surpris par
le changement de parcours
Le coureur de Marnand remporte son troisième succès
consécutif de la saison. Sandrine Burri est la Ve dame.
Après la pluie diluvienne de I année
dernière , la chaleur était samedi au
rendez-vous de ce Tour de la Basse-
Broye. Cela n'empêcha pas Fausto
Giorgiani de remporter un nouveau
succès, même s'il a été surpris par une
modification du parcours due au tir en
campagne, ce qui explique que les
concurrents ont mis plus d'une heure
pour couvrir les 16 km. «Il y avait une
longue montée en plus qui était dure à
avaler. Avec cette chaleur , c'était en-
core plus éprouvant» relevait le
Broyard .

En bonne forme cette saison , il rem-
porte son 3e succès consécutif après
Forel-Lavaux et Moudon-Thierrens.

HAUTEUR. Nadia Waeber 5«* à
Herzogenbuchsee
• Outre Philippe Chassot , qui a pri s
la 2e place avec 2 m 03, on notait en-
core la présence de Nadia Waeber au
concours de saut en hauteur du cadre
national à Herzogenbuchsee. La Fri-
bourgeoise a pris la 5e place avec
1 m 65. Puis, elle monta à 1 m 70 qui
aurait constitué un nouveau record
fribourgeois. Le test est réussi à l'occa-
sion de ce premier concours de la sai-
son en. plein air. Par contre , Philippe
Chassot a connu quelques difficultés à
2 m 06 et 2 m 09 qu 'il tenta une fois.
C'est la distance de la latte et non la
hauteur qui lui causa des soucis.

M. Bt

Sur le parcours broyard , il se retrouva
d'ailleurs aux avant-postes durant les
deux tiers de la course, puisque Michel
Glannaz , qui était parti en sa compa-
gnie , lâcha au 6e kilomètre . Le vétéran
de Farvagny vient de fêter ses 50 ans,
ce qui ne l'empêche pas de toujours
courir avec la même facilité. Quant à
Eric Koll y, cet ancien footballeur de 2e
ligue , il ne put refaire le retard accusé
en début d'épreuve. Parmi la septan-
taine de coureurs présents à Domdi-
dier , on notait quelques dames. La
plus rapide a logiquement été San-
drine Burri , qui a terminé la course en
12e position , confirmant les progrès
enregistrés en ce début d'année.

M. Bt

Les résultats
Tour de la Basse-Broye (16 km).
Messieurs: 1. Frausto Giorgiani, Marnand
1 h. 02 04. 2. Eric Kolly, Rossens, 1 h. 02'30
3. Michel Glannaz, Farvagny-le-Petit
1 h. 03'46. 4. Jean-Marc Gauch, Fribourg
1 h. 04'46. 5. Gian Gross , Bulle, 1 h. 05'12. 6
Francesco Délia Donne, Payerne, 1 h. 05'59
7. Didier Meuwly, Fribourg, 1 h. 08'19.
Dames: 1. Sandrine Burri, Cousset , 1 h
12'28. 2. Nathalie Perez, Yverdon, 1h
19'46.
Juniors: 1. Patrick Piller, Chevrilles, 1 h
18*15.
Cadets A: 1. Alexandre Marcuard, Payerne,
10'10. Cadettes A: 1, Edwige Chassot , Bus-
sy, 12'17. Cadets B: Léon Sulejmani , Domdi-
dier, 8'34. Cadettes B: 1. Marina Cekic , Dom-
didier, 9'12. Ecoliers: 1. Cyrill Piccand, Le
Crét , 2'55. Ecolières: 1. Amélie et Evelyne
Thévoz , Payerne, 3'38.

ESTAFETTE DE MARLY

Les triathlètes n'ont laissé
aucune chance à leurs rivaux
Bachmann, Briigger et Schuwey ont été en tête du début à
la fin de ce relais réunissant 62 équipes de trois.
Pour fêter son cinquantième anniver-
saire, le CA Marly avait invité la popu-
lation à participer à une estafette de
trois fois 1,5 kilomètres. L'épreuve n'a
pas eu le succès escompté , puisqu 'on
ne note qu 'une équipe intersocictés ,
quinze équipes familles, sept populai-
res et quinze jeunesses.

Dans la catégorie des sportifs, les
triathlètes ont facilement fait la diffé-
rence. Ils effectuèrent à chaque relais
le passage de témoin en tête pour s'im-
poser avec plus d'une trentaine de se-
condes d'avance sur les Romontois. Il
est vrai que Bachmann , Brùgger et
Schuwey affichent une bonne forme.

puisque d'importantes échéances sont
à leur programme dans leur discipli-
ne.

M. Bt

Les résultats
Estafette de Marly (3 x 1,5 km).
Sportifs: 1. Triteam (Bachmann, Brùgger ,
Schuwey), 13'18"95. 2. Les Craks Romont
(Reynaud, Perroud, Pache) 13'51'91. 3. Tri-
maran (Kreienbùhl, Bossel, Clerc) 14'10'19.
4. CARC Romont (Python, Perritaz , Bifrare]
14'53"98.
Jeunesse: 1. Les Tarrès (Clerc, J. Roulin, C.
Roulin) 17'15"47. 2. Dirlaret (Alexandre, Ar-
min, Stephan) 17'31"81.

[pliJJ^Tr[Kl[L@[M
WALD

Yvan Schuwey souffre avant
d'arracher la 5e place

LES CLASSEMENTS

Parti un peu vite, le Fribourgeois connaît une fin
de course pénible. Gérald Bachmann gagne à Yvonand
A Wald , rien ne fut facile pour Yvan
Schuwey. Comptant pour le circuit
suisse, ce duathlon (5 km de course , 30
de vélo et 5 de course) bénéficiait de la
présense des meilleurs spécialistes du
pays. «Le départ a été rapide» , remar-
que le Fribourgeois. «Après trois ou
quatre kilomètres , j'étais déjà à la limi-
te. Je suis peut-être parti un peu
fort.»

Troisième au moment d'enfourcher
le vélo , Schuwey perdait une place
avant d'être encore distancé , en course
à pied , par Denzler. «D'habitude, je
finis bien. Je devais tenir avec Denzler
en course à pied mais la préparation
n'a pas été idéale.» En effet , samedi
soit à la veille de la course , il a encore
participé à un 1 500 m dans le cadre de
l'estafette de Marl y que l'équipe du
Triteam a d'ailleurs enlevée.

Si le champion suisse Dellsperger
s'est logiquement imposé, Schuwey se
consolera avec sa sélection pour les
prochains championnats du monde de
duathlon. Dans deux semaines à
Francfort , trois Fribourgeois figure-
ront parmi les neuf sélectionnés suis-

ses. Outre Schuwey,' Gérald Bach-
mann et Othmar Brùgger seront du
voyage.

Gérald Bachmann avait choisi
Yvonand pour parfaire sa prépara-
tion. Dimanche , le Marlinois a établi
un nouveau record du parcours à l'oc-
casion du 2e biathlon d'Yvonand
(30 km de vélo et 10 de course). En
1 h. 1 5*35, il a réalisé 2'25 de mieux
que le premier vainqueur , le Vaudois
Mike Gutmann. S.L

Duathlon de Wald (S/30/5)
Messieurs: 1. Urs Dellsperger , 1 h. 28'13
(17'36, 52' , 18'37). 2. Andréas Betschart ,
1 h. 28'54. 3. Peter Giger , 1 h. 29'35. 4. Jùrg
Denzler , 1 h. 30'39. 5. Yvan Schuwey, Marly,
1 h. 31 08 (17'48, 53'48, 19'32). 6. Christoph
Mauch, 1 h. 32'13. Puis: 13. Jean-Bernard
Bachmann, Marly, 1 h. 36 46. 16. Valentin
Gross, Lac-Noir, 1 h. 38'15.
Biathlon d'Yvonand (30/10)
Messieurs: 1. Gérald Bachmann, Marly,
1 h. 15'35. 2. Lorenz Ryffel , 1 h. 17'13. 3.
Jean-Christophe Guinchard, 1 h. 17'41. 4.
Jean-Marc Cuendet, 1 h. 17'51. Puis: 15. Mi-
chel Gauch, Tavel , 1 h. 22'23.
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ouvrant pour laisser couler

le soleil , lève-glaces électri-

ques pour les abaisser d'un

doigt, verrouillage central

pour la fermer d'un "clac",

glaces athermiques pour '

garder la tête froide...
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ciale Uno Top Line 1.4 i.e. S
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résistez pas à la tentation.
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Ce n'est pas pour rien que

la série spéciale Uno Top Line

est si convoitée. Elle est

belle, non? Admirez la pein-

ture métallisée, les rétro-

viseurs assortis; brillant, non?
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eau chaude . tel
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JA, on comprendra le plus sou-

vent les centres urbains, les mégapoles tel-
les New York ou Los Angeles. Les Etats-
Unis offrent bien plus qu'une débauche de
pratte-ciel et de nonulation. Ainsi, le Parc
national de Yellowstone propose sans con-
teste l'un des paysages les plus fascinants à
la beauté sauvage duquel aucun voyageur
ne saurait échapper. Un reportage de Jean
Stvlo.

"Ce qu 'on m'a raconté n 'est rien par
rapport à la réalité!" s'écria Warren
Ferris en 1842 lorsqu 'il mit le pied pour
la première fois dans une région que les
Indiens appelaient "Mi tsi a-da-zi", le
Fleuve Hn Rocher Tanne. I es nremier»;
Blancs qui pénétrèrent dans cette ré-
gion , des Franco-Canadiens , tradui-
sirent cette expression par Roche jaune
ou Pierre jaune. Transcrite en anglais,
elle devint Yellowstone , nom qui finit
rarar ç'imranser

Le parc de Yellowstone fait partie , à
parts égales , des Etats du Wyoming. du
Montana et de l'Idaho. La partie la plus
éblouissante de ce paysage d'une rare
richesse est le cours supérieur du Madi-
son, auquel les Indiens donnèrent le
nom de "Fleuve du trou de feu ". Une
eenr.iine He aevsers et sources H'eî*
chaude se répartissent ici sur une suri
ce de 230 bons km2. Plusieurs de
geysers lancent leurs jets à 50 mètres
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Mesdames,
La stérilisation des fruits et légumes vous pose un problè-
me? des soucis?
Avez-vous besoin d'un conseil?
Venez voir la solution en pratique et sans engagement :

DÉMONSTRATION du stérilisateur WECK

On vous montrera plein de «trucs » pour vous faciliter la
besogne.

RENDEZ-VOUS
le vendredi 29 mai à 14 h.

dans notre salle de démonstration à FAOUG, route de
Salavaux , Daniel CORNAZ SA
Inscription au « 037/71 37 00
ou 61 78 00 17-5000

%



TIR EN CAMPAGNE

Le Moratois Erwin Maeder a
fait dix-huit fois mouche
Epreuve unique en son genre au monde, le grand rendez-vous fribourgeois
a enregistré un recul sensible de participation avec 10 680 tireurs.

A l'instar d'autres sports comme
l'athlétisme , le tir peut être pratiqué
dans un espri t de compétition ou de
simp le loisir. Le Tir en campagne ap-
partient indiscutablement à cette se-
conde classification. Rien de plus nor-
mal puis que l'objectif premier avoué
est la participation. Aussi , en analy-
sant celle de cette dernière édition , on
pourrait avoir tendance à noircir le
paysage puisqu 'on a observé un recul
d' un peu plus de cinq cents unités.
Cependant , il faut compare r ce qui est
comparable. En 1991 , année record el
du 700e anniversaire de la fondation
de la Confédération , tout avait été mis
en œuvre pour que cette joute soit une
fête encore plus spéciale qu 'à l'accou-
tumée car combinée avec d'autres ma-
nifestations. Depuis , bien de l'eau a
coulé sous les ponts. I_a conjoncture
est devenue morose et le Département
militaire fédéral n 'a pas toujours soi-
gné son image de marque si on fait
référence à ses tergiversations quant à
l'octroi de fusils d'assaut 90 aux jeu-
nes tireurs. Toutefois, comme on l'a
déjà relevé , il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille. En effet , dans
l'ensemble , les résultats décrochés par
les Fribourgeois ont été de qualité.
Pour s'en convaincre , il suffit de pré-
ciserque le maximum de 72 points (18
x 4) a été réalisé par le Lacois Erwin
Maeder à la distance 300 m et que sept
autres tireurs ont approché ce total
optimal d'une longueur: les Gruériens
Claude Rime et Claude Chollet , les
Lacois Adolphe Boschung et Hans Si-
monet , les Singinois Oskar Heimo et
Gilbert Heimo et le Veveysan Thierry
Bavaud. Concernant le pistolet , les ré-
sultats du 25 m étant convertis en va-
leur 50 m, la palme cantonale peut être
décernée au Gruérien Narcisse Du-
praz. Crédité de 89 points , il a devancé
de deux unités le Sarinois Gérard Su-
dan et le Broyard Claude Wicky.
Maintenant , si on s attache séparé-
ment aux deux distances , il sied de
préciser que Claude Wicky a été le
meilleur à 50 m avec ses 87 points
alors que , au 25 m, Narcisse Dupraz a
dominé la situation grâce à ses
179 points , soit en approchant d'une
longueur le maximum.
NEIRIVUE AU-DESSUS DU LOT

De par sa vocation , le Tir en cam-
pagne est par essence un tir de sec-
tions. La plupart de ces dernière s pro-
fitent de l'occasion pour cultiver la
camaraderie en transformant cette
manifestation en sortie de société.
Cela ne les empêche pas de réussir de
belles moyennes. Déjà en vue il y a une
année, Neirivue a pris goût au succès
puisq u 'il a récidivé le week-end passé
grâce à sa moyenne de 63,250 points
dans l'épreuve au fusil.

Au pistolet , on a par contre assisté à
une petite révolution en ce sens que

Chevrilles a brisé la suprématie exer-
cée ces deux dernière s années par
Domdidier. Ainsi , avec une moyenne
de 74,200 points , il s'est octroyé un
bien sympathique honneur car l'ayant

conquis dans un emplacement érigé en
plein air expressément pour la circons-
tance. Dommage que cela ne se prati-
que pas ainsi partout.

Jean Ansermet

GAGNE

Sport-Toto Fr.
133 gagnants avec 13 points 698.20
2 072 gagnants avec 12 points 23.90
12 343 gagnants avec 11 points 4.—
Le 10 n'est pas payé Jackpot 49 448.15

TotO-X Fr
Aucun gagnant avec 6 numéros 140 730.8C
2 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire 5 828.30
15 gagnants avec 5 numéros 2 274.60
782 gagnants avec 4 numéros 43.6C
11 012 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 200 000.—

Loterie à numéros Fr.
1 gagnant avec 6 numéros 1 622 949.50
1 gagnant avec 5 numéros
+ N° complémentaire 366 825.70
221 gagnants avec 5 numéros 3 748.50
10 915 gagnants avec 4 numéros 50.—
183 139 gagnants avec 3 numéros 6.—

Jocker Fr.
1 gagnant avec 6 chiffres 807 516.70
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
40 gagnants avec 4 chiffres 1 000 —
404 gagnants avec 3 chiffres 100 —
3 923 gagnants avec 2 chiffres 10.—

TABLEAU SYNOPTIQUE

La Singine renferme le plus
grand contingent de tireurs

La concentration indispensable au moment du départ du coup. Alain

Wicht

En chiffres absolus, la Glâne et le Lac ont connu des bais
ses marquées au contraire du

Les statistiques valant ce qu 'elles va-
lent , il est néanmoins utile de les con-
sulter. La première constatation mon-
tre que la réduction des effectifs a été
plus prononcée chez les fusiliers que
chez les pistoliers. Chez ces derniers ,
on remarque que le transfert des ti-
reurs du 50 vers le 25 m se poursuit
allègrement. Par ailleurs , il sied de

Fédérations I 300 m I

district gruérien.

jeter un coup de chapeau au district de
la Gruyère qui , outre le fait d'avoir
permis à sa région alémanique d'orga-
niser pour la première fois un tir en
campagne , a réussi l'exploit d'enregis-
trer la seule hausse observée dans no-
tre canton puisque le nombre de ses
adeptes à tirer avec l'arme de poing a
augmenté de'sept unités. Jan

50 m I 25 m I Total

Broyé 1 248 - 70 78 0 83 . -10 1 409 - 80
Glâne 608 -134 18 - 18 123 +16 749 -136
Gruyère 1 219 - 22 65 - 13 71 +20 1 355 - 15
Lac 1 649 - 98 . 127 - 39 9 0 + 9  1 866 -128
Sarine 1 135 - 27 109 - 17 2 2 5 - 2  1 469 - 46
Singine 3 051 - 9 4  206 - 1 0  1 1 8+ 7  324 - 9 7
Veveyse 417 - 32 4 0 - 0  - 0 457 - 32

Canton 9 327 -477 643 - 9 7  710 +40 10 680 -534

Broyé
300 m (Dompierre). Classement général: 1.
Félix Schorro (Cugy) 69. 2. Christian Pury
(Montet-Frasses) 69. 3. Jacques Ballaman
(Estavayer-Lully) 69. 4. Robert Bise (Seiry-
Bollion) 68. 5. Constant Guerry (Estavayer-
Lully) 68. 6. Jean-Pierre Jaquier (Domdidier)
68. 7. Bernard Roulin (Rueyres-les-Prés) 68.
8. Jean-Bernard Dumoulin (Aumont-Gran-
ges-de-Vesin) 68. 9. Jacques Chassot (Esta-
vayer-Lully) 68. 10. Hubert Rumo (Seiry-Bol-
lion) 67. 11. Nathalie Baeriswyl (Domdidier)
67. 12. Michel Volery (Aumont-Granges-de-
Vesin) 67.13. Henri Guerry (Delley-Portalban)
67. (1248 classés). 1re dame: Nathalie Bae-
riswyl (Domdidier). 10r junior: Raphaël Pi-
doud (Mannens-Grandsivaz) 64. 1er vétéran:
Firmin Bourqui (Murist) 66. Meilleure
moyenne de section. Classement général:
Montet-Frasses 60,500. Par catégories. B1 :
1. Domdidier 59,818. B2: 1. Estavayer-Lully
60,056. B3: 1. Rueyres-les-Prés 59,900. C1 :
1. Vallon 58,621. C2: 1. Châbles-Cheyres
58,964. C3: 1. Montet-Frasses 60,500.
(26 sections classées).
50 & 25 m (Domdidier). Classement général :
1. Claude Wicky (Domdidier) 87. 2. Gilbert
Monneron (Montagny-Cousset) 84. 3. Alfred
Frey (Villeneuve) 81. 4. Guolf Pedrun (Esta-
vayer) 80. (161 classés). 1er junior: Bertrand
Bise (Villeneuve) 72. 1Br vétéran: Gustave
Ansermet (Domdidier) 77. 1er au 50 m:
Claude Wicky (Domdidier) 87. 1er au 25 m:
Gilbert Monneron (Montagny-Cousset) 176.
Meilleure moyenne de section. Classement
général : Estavayer-le-Lac 74,056. Par caté-
gories. A3: 1. Estavayer-le-Lac 74,056. 2.
Domdidier 72,455. (4 sections classées).

Glâne
300 m (Montagne-de-Lussy). Classement
général: 1. Henri Mondoux (Châtonnaye) 68.
2. Maurice Baumgartner (Billens-Hennens)
68. 3. Roger Demierre (Romont) 68". 4. Clovis
Morel (Mézières) 68. 5. Frédéric Dumas (Vuis-
ternens-devant-Romont) 68. 6. Martin Dou-
goud (Middes) 67. 7. Pierre Dumas (Romont)
67. 8. Roland Biolley (Billens-Hennens) 67. 9.
Sonia Menoud (Vuisternens-devant-Romont)
67. 10. J.-Daniel Chassot (Vuisternens-de-
vant-Romont) 67. 11. P.-André Margueron
(Mézières) 67. 12. Claude Schorderet (Villar-
siviriaux) 67. (608 classés). 1™ dame: Sonia
Menoud (Vuisternens-devant-Romont) 67.
1er junior: Christian Fragnière (Villaz-Saint-
Pierre) 65. 1er vétéran : Marius Rhême (Ursy).
Meilleure moyenne de section. Classement
général: Châtonnaye 61,211. Par catégo-
ries. B1 : 1. Vuisternens-devant-Romont
61,018. B2: 1. Mézières 60,405. C1 : 1. Sivi-
riez 59 ,556. C2: 1. Châtonnaye 61,211. (13
sections classées).
50 & 25 m (Montagne-de-Lussy). Classe-
ment général combiné: 1. Jean-Pierre Co-
dourey (Romont) 84. 2. Jean-Paul Berset (Ro-
mont) 81. 3. Louis Menoud (Romont) 81. 4.
Pascal Progin (Romont) 80. (141 classés). 1re
dame: Marlyse Bramaz (Romont) 73. 1er ju-
nior : Jean-Luc Bastian (Romont) 71. 1er vété-
ran: Hubert Menoud (Romont) 73. Meilleure
moyenne de section et par catégories. A3:
1. Romont (Société pistolet de la Glâne)
71,969. (1 section classée).

Gruyère
300 m (Bellegarde-La Villette). Classement
général: 1. Claude Rime (Neirivue) 71. 2.
Claude Chollet (Vaulruz) 71.3. André-Claude
Cotting (Bulle) 70. 4. Michel Tissot (Bulle) 70.
5. Claude-André Rétornaz (Châtel-Crésuz)
70. 6. André Scheurer (Sorens) 69. 7. Henri
Castella (Neirivue) 69. 8. Basil Rauber (Belle-
garde) 69. 9. Bruno Sturny (Sorens) 69. 10.
Yves Ruffieux (Châtel-Crésuz) 69.11. Francis
Gobet (Vaulruz) 69. (1219 classes). 1re dame :
Nicole Pugin (La Tour-de-Trême) 67. 1e' ju-
nior: Stéphane Kolly (La Roche) 65. 1er vété-
ran: Henri Castella (Neirivue) 69. Meilleure
moyenne de section. Classement général:
Neirivue 63,250. Par catégories. A1 :1. Belle-
garde 57,321. B1 :1. Charmey 61,234. B2 : 1.
Echarlens 58,763. C1 :1. Neirivue 63,250. C2 :
1. La Roche 61,286. C3: 1. Pont-la-Ville
58,182. (28 sections classées).
50 & 25 m (Bellegarde-La Villette). Classe-
ment général combiné: 1. Narcisse Dupraz
(Bulle) 89. 2. Pascal Tercier (Bulle) 84. 3.
Jean-Marc Andrey (Bulle) 84.4. Noël Ruffieux
(Broc) 82. 5. François Brodard (Bulle) 81. (136
classés). 1re dame: Nicole Pugin (Bulle) 59.
1" junior: Stéphane Mabboux (Bulle) 72. 1er

vétéran: Narcisse Dupraz (Bulle-Le Bry) 89.
1er au 50 m: Noël Ruffieux (Broc) 82. 1Br au
25 m: Narcisse Dupraz (Bulle) 179. Meilleure
moyenne de section. Classement général:
Bulle-Grevîre 74,000. Par catégories. A2 : 1.
Bulle 74,000. B3: 1. Broc 73,353. (2 sections
classées).

300 m (Courtion). Classement général: 1
Erwin Maeder (Morat) 72. 2. Adolphe Bos-
chung (Courtion) 71. 3. Hans Simonet (Gal-
miz) 71. 4. Béat Buchs (Gempenach-Buchs-
len) 69. 5. Daniel Schneuwly (Cormondes) 69
6. Fritz Barth (Ried) 69. 7. Herbert Curty (Cor-
dast-Guschelmuth) 68. 8. Martin Burgy (Cor-
dast-Guschelmuth) 68. 9. Serge Cotting
(Cressier) 68. 10. Frédi Kilchher (Ulmiz) 68.
11. Robert Palmieri (Courgevaux) 68. 12. Ar-
min Meyer (Ulmiz) 68. 13. Andréas Jutzeler
(Salvagny-Jeuss) 68. 14. Daniel Kilchôr (Cor-
mondes) 68. 15. Kurt Staub (Agriswil) 68. 16.
Fritz Herren (Lurtigen) 68. (1649 classés). 1"
dame: Rita Baeriswyl (Liebistorf) 67. 1er ju-
nior: Thomas Pfister (Lurtigen) 67. 1« vété-
ran: Adolphe Boschung (Courtion) 71. Meil-
leure moyenne de section. Classement gé-
néral : Agriswil 61,857. Par catégories. A1 :1.
Morat 59,793. B1 : 1. Galmiz 61,082. CI: 1.
Agriswil 61,857. C2 :1. Gempenach-Bùchslen
60,667. (27 sections classées).

50 & 25 m (Courtion). Classement général
combiné: 1. Alain Baumann (Cordast) 83. 2.
Lucien Gremaud (Vully) 83. 3. Paul-Henri Ja-
vet (Vully) 83. 4. Raymond Gremaud (Vully)
82. 5. Hans Hofmann (Chiètres) 81. 6. Brune
Johner (Chiètres) 81. 7. Kurt Ott (Morat) 81.
(217 classés). 1 "> dame : 1. Nina Leuenberger
(Morat) 78. 1er junior: Markus Arm (Chiètres)
73. 1er vétéran: 1. Lucien Gremaud (Vully) 83.
1er au 50 m: Lucien Gremaud et Paul-Henri
Javet (Vully) 83. 1er au 25 m: Alain Baumann
(Cordast) 175. Meilleure moyenne de sec-
tion: Morat 72,360. Par catégories. A3: 1.
Morat 72,360. B2: 1. Cordast 72,263. B3: 1.
Chiètres 70,176. (5 sections classées).

Sarine
300 m (Onnens). Classement général: 1.
Francis Mauron (Arconciel) 70. 2. Fernand
Droux (Vuisternens-en-Ogoz) 69. 3. Eugène
Bielmann (Fribourg-Grûtli) 69. 4. Alfred Cha-
vannaz (Vuisternens-en-Ogoz) 69. 5. Marcel
Sciboz (Treyvaux) 69. 6. J.-Louis Thiémard
(Autigny) 69.7. Albin Chenaux (Ecuvillens) 68.
8. Gilbert Papaux (Treyvaux) 68. 9. Albert
Savary (Ecuvillens) 68. 10. Robert Schouwey
(Belfaux) 68. 11. André Angéloz (Ponthaux)
68. 12. Ernest Nicolet (Autigny) 68. 13. Jean-
Marc Baechler (Lentigny) 68. 14. Daniel
Cuennet (Fribourg-Ville) 68.15. José Lambert
(Autigny) 68. 16. Michel Mauron (Fribourg-
Ville) 68. (1135 classés). 1™ dame: 1. Odette
Verdon (Ecuvillens) 62. 1er junior: David Sci-
boz (Marly) 66. 1er vétéran: Francis Mauron
(Arconciel) 70. Meilleure moyenne de sec-
tion : Vuisternens-en-Ogoz 60,432. Par caté-
gories. A1 : Belfaux 57,359. B1 : Vuisternens-
en-Ogoz 60,432. B2: 1. Ecuvillens 59,579.
C1: 1. Rosé 56,909. C2: 1. Grolley 58,158.
C3: 1. Fribourg-Militaire 58,833. (19 sections
classées).
50 & 25 m (Onnens). Classement gênerai
combiné: 1. Gérard Sudan (Fribourg) 87. 2.
Jean Cuony (Fribourg) 85. 3. Albert Michel
(Fribourg) 84. 4. François Waeber (Treyvaux)
83. 5. Jacques Bongard (Fribourg) 81. 6. Béat
Roschy (Fribourg) 81. (334 classés). 1™
dame: 1. Joséphine Galley (Treyvaux) 69. 1e'
junior: 1. Nicolas Simon (Fribourg) 63. 1e'
vétéran: 1. Jean Cuony (Fribourg) 85. 1er au
50 m: Jacques Bongard et Béat Roschy (Fri-
bourg) 81. 1er au 25 m: Gérard Sudan (Fri-
bourg) 178. Meilleure moyenne de section
Treyvaux 73,500. Par catégories. A1 : 1. Fri-
bourg-Ville 71,750. C2: 1. Treyvaux 73,500
C3: 1. Marly 68, 857. (6 sections classées).

Singine
300 m (Schmitten-Vetterwil). Classement
général: 1. Oskar Julmy (Schmitten) 71. 2.
Gilbert Heimo (Saint-Antoine) 71. 3. Alois
Julmy (Alterswil) 70. 4. Dominik Gauch (Che-
vrilles) 70. 5. Franz Mùller (Tavel) 70. 6. Max
Krattinger (Plasselb) 70. 7. Armin Ayer (Plas-
selb) 70. 8. Josef Hayoz (Schmitten) 69. 9.
Pius Schaller (Schmitten) 69.10. Johann Bae-
chler (Guin) 69.11. Bernhard Buntschu (Plas-
selb) 69.12. Alfons Rappo (Schmitten) 69.13.
Josef Lauper (Chevrilles) 69. 14. Daniel Clé-
ment (Saint-Sylvestre) 69.15. Edgar Vonlan-
then (Ueberstorf) 69. 16. Marcel Dousse
(Planfayon) 69. 17. Josef Stempfel (Plan-
fayon) 69. 18. Heinrich Gugler (Dirlaret) 69.
19. Bruno Kaeser (Boesingen) 69.20. Markus
Hostettler (Planfayon) 69. 21. Roman Siffert
(Heitenried) 69. (3051 classés). 1re dame:
Marlène Rieder (Ueberstorf) 65. 1er junior:
Urs Rappo (Schmitten) et Markus Poffet
(Wùnnewil) 67. 1er vétéran: Josef Hayoz
(Schmitten) 69. Meilleure moyenne de sec-
tion: Plasselb 61,810. Par catégories. A1 : 1.
Plasselb 61,810. B1 : Flamatt 60,162. (17 sec-
tions classées).
50 & 25 m (Schmitten-Vetterwil). Classe-
ment général combiné: 1. Anton Jenny (Ta-
vel) 83. 2. Pascal Broch (Chevrilles) 83. 3.
Martin Tschannen (Guin) 83. 4. Alfons Auder-
set (Tavel) 82. 5. Ewald Kessler (Guin) 81. 6.
Alfons Rumo (Chevrilles) 81. (324 classés).
1™ dame: Maria Bischoff (Planfayon) 76. 1Br
junior: Pascal Aeby (Chevrilles) 69. 1er vété-
ran: Linus Zumwald (Schmitten) 80. 1er au
50 m: Anton Jenny (Tavel), Pascal Broch
(Chevrilles) et Martin Tschannen (Guin) 83. 1or
au 25 m : Ewald Kessler (Guin) 174. Meilleure
moyenne de section: Chevrilles 74,200. Par
catégories. A2: 1. Chevrilles 74,200. A3: 1.
Planfayon 73,368. B2 : Flamatt 70,800. (6 sec-
tions classées).

Veveyse
300 m (Porsel). Classement général: 1.
Thierry Bavaud (Semsales) 71. 2. Jean-
Claude Sudan (Châtel-Saint-Denis) 69. 3.
François Genoud (Châtel-Saint-Denis) 66. 4.
Sylvia Vial (Le Crêt) 66. 5. Jocelyne Pilloud
(Châtel-Saint-Denis) 66. 6. Félix Gachoud (At-
talens) 65. 7. Jean Marilley (Châtel-Saint-
Denis) 65. 8. Alexis Pilloud (Châtel-Saint-
Denis) 65. 9. René Bossel (Saint-Martin) 65.
10. Philippe Devaud (Porsel) 65. 11. Yves
Michel (Attalens) 65. 12. Nicolas Balmat
(Semsales) 65. 13. Charles-Henri Saudan
(Châtel-Saint-Denis) 65. (417 classés). 1re
dame : Sylvia Vial (Le Crêt) et Jocelyne Pilloud
(Châtel-Saint-Denis) 66. 1er junior: David Gui-
solan (Semsales) 63. 1er vétéran: Félix Ga-
choud (Attalens) 65. Meilleure moyenne de
section: Châtel-Saint-Denis 60,479. Par ca-
tégories. B1 : 1. Châtel-Saint-Denis 60,479.
B2: 1. Attalens 58,857. C2: 1, Semsales
59,348. C3: 1. Saint-Martin 60,214.
50 m (Châtel-Saint-Denis). Classement gé-
néral: 1. Yves Lâchât (Châtel-Saint-Denis)
82. 2. Jean Marilley (Châtel-Saint-Denis) 81.
3. Jean-Claude Devaud (Châtel-Saint-Denis)
80. 4. Auguste Vauthey (Châtel-Saint-Denis)
75. 5. Pascal Richoz (Châtel-Saint-Denis) 75.
(40 classés). 1re dame : Monique Vienne
(Châtel-Saint-Denis). 1or vétéran: Alphonse
Monney (Châtel-Saint-Denis) 70. Meilleure
moyenne de section et par catégories. B1 :
Châtel-Saint-Denis 72,875. (1 section clas-
sée). Jan



TOUR D 'I TALIE

On attendait «Abdou» ou Cipollini
mais c'est Endrio Leoni qui s'impose
A Uliveto Terme, le sprinter vénitien a ete le plus habile dans le vent contraire dominant
Cipollini, Fontanelli et Sciandri. Le Suisse Bruno Risi est 9e. Thierry Marie reste en rose.

Endrio Leoni, coureur de
l'équipe «Jolly» l'a emporté
de façon trè s nette au bout
d'un parcours de 194 km , de
Gênes en pays toscan. Cipol-

lini a dû se contenter du 2e rang devant
deux autres Italiens , Fabiano Fonta-
nelli et Maximilian Sciandri , le vain-
queur du sprint de Genève au Tour de
Romandie , alors que Abdoujaparov ,
jamais en position gagnante , a fini 6e.
« Rik Van Cipollini» , comme il aime à
se surnommer lui-même en hommage
à ses deux idoles , Rik Van Steenbergen
et Rik Van Looy, ressentira d'autant
plus cruellement cette défaite qu 'il ar-
rivait «chez lui». «Il n'y avait rien à
faire contre Leoni. Il a agi intelligem-
ment. Alors que moi , je suis resté
debout face au vent , il a surgi de l'abri
fourni par la haie des spectateurs.» La
victoire de Leoni n 'est , pourtant , pas
si extraordinaire que cela, si l'on se
réfère à quelques résultats de la sai-
son.

«Au Tour de Sicile, j' ai remporté
une étape au sprint devant Cipollini.»
Au Tour du Nord-Ouest , à Berne , le
Vénitien remportait le sprint du pelo-
ton , «mais c'était seulement pour la
10e place. Je suis content d'avoir mon-
tré aux journalistes italiens qu 'on a eu
tort de m'oublier. Personne n'a parlé
de moi pour les sprints dans les pré-
sentations du Giro.»

La victoire de Leoni a fait un heu-
reux suisse: Daniel Steiger est censé
être le leader de l'équipe Jolly. «Désor-
mais, je ressentirai moins de pression.
Nous avons déjà une victoire d'étape
en poche.» Cette première étape fran-
chissait également une première diffi-
culté , le passo del Bracco , 15 km d'as-
cension à 3% de pente , mais loin - è
135 km - de l'arrivée. A ce moment-là
deux hommes avaient déjà pri s la pou-
dre d'escampette.

Ce duo était italien et formé de Ste-
fano Zanini et de Giuseppe Calcaterra ,
tous deux issus de formations mineu-
res de la Péninsule , sans véritable lea-
der pour le classement général , soit
Italbonifica et Amore et Vita. Les deux
hommes, au cours de leur fugue de
plus de cent kilomètre s, comptaient
jusqu 'à 12 minutes d'avance.
LE MALAISE DE CALCATERRA

Mais, le peloton n'allait pas laisser
faire ces deux intrus dont les équipes

Endrio Leoni gagne clairement le

n'avaient de toute façon pas les
moyens de contrecarre r les ténors,
Calcaterra el Zanini qui sont deux
excellents rouleurs et résistaient tanl
bien que mal. Puis , Calcaterra , qui.
jadis , tirait de façon irrésistible les
sprints d'Urs Freuler , chez Atala , fui
victime d'un malaise. «J'ai eu des
crampes d'estomac. Je crois que j'ai bu
des boissons trop glacées. Mais , rien
de grave. On me verra encore à l'atta-
que ces jours-ci. La plaie que j'ai au
menton date d' une chute au Tour de
Calabre». Zanini était repri s à 25 km
de l'arrivée. Les escarmouches de fir
d'étape étaient contrôlées par les hom-
mes de Carrera (pour Abdoujaparov '
et aussi de Lampre (Bortolami et Svo-
rada , chacun vainqueur d'une étape at
sprint au Tour de Romandie).

sprint devant Cipollini. Keystone

Les Ariostea œuvraient en force
dans le dernier kilomètre , poui
Adriano Baffi. Ce dernier avait prouvt
sa condition avec sa 8e place du prolo
gue. «Mais, j'ai sous-estimé, moi aus
si, le vent et suis resté planté là.»
2e étape (Gênes - Uliveto Terme, 194 km): 1
Endrio Leoni (It/Jolly) 4 h. 48'13" (moy
40,386 km/h). 2. Mario Cipollini (lt). 3. Fabianc
Fontanelli (lt). 4. Maximilian Sciandri (lt). 5
Silvio Martinello (lt) . 6. Djamolidine Abdouja-
parov (CEI). 7. François Simon (Fr). 8. Gio-
vanni Strazzer (lt). 9. Bruno Risi (S). 10. Chris-
tian Henn (All). 11. Jan Svorada (Tch). 12
Johnny Dauwe (Bel). 13. Massimo Strazzei
(lt). 14. Adriano Baffi (lt). 15. Raimondo Vai
retti (lt). 16. Stefano Allocchio (lt). 17. Chris
tophe Capelle (Fr). 18. Juan Llaneras (Esp)
19. Lubos Lom (Tch). 20. Peter Farazijn (Be)
tous m.t. Puis : 33. Thierry Marie (Fr) . 45. Clau
dio Chiappucci (lt) . 85. Daniel Steiger (S). 95
Mauro Gianetti (S). 97. Andrew Hampster

(EU). 105. Miguel Indurain (Esp). 107. Felice
Puttini (S). 115. Franco Chioccioli (lt). 116
Acacio da Silva (Por). 130. Fabian Fuchs (S)
132. Laurent Fignon (Fr). 147. Sean Kelly (Irl)
154. Urs Zimmermann (S), tous m.t. 164. Pas
cal Richard (S) à 2'35" .
Classement général: 1. Thierry Marie (Fr
4 h 58'12" . 2. Miguel Indurain (Esp) à 3". 3
Julio César Ortegon (Col) à 10" . 4. Juan Lia
neras (Esp) m.t. 5. Laurent Bezault (Fr) à 13"
6. Jacky Durand (Fr) à 14". 7. Yvon Ledanoi:
(Fr) m.t. 8. Adriano Baffi (lt) à 15" . 9. Guide
Bontempi (lt) m.t. 10. Franco Chioccioli (lt
m.t. 11. Gianluca Bortolami (lt) à 16" . 12. Stei
ger à 17" . 13. Zenon Jaskula (Pol) à 18". 14
Armand de las Cuevas (Fr) à 19". 15. Briar
Walton (Ca), m.t. 16. Steve Bauer (Can) à 20"
17. Alain Peiper (Aus), m.t. 18. Philippe Bou
vatier à 21" . 19. Chiappucci à 22". 20. Paok
Botarelli (lt) à 22". Puis: 28. Risi à 26". 29
Fignon, m.t. 32. Hampsten à 27". 80. Da Silvî
à40" . 101. Zimmermann à47" . 114. Fuchs {
53". 121. Kelly à 55" . 138. Gianetti à 1'04"
146. Puttini à 1'08" . 169. Richard à 3'22" .S
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Al Unser jr gagne les 500
Miles pour 43 millièmes
Le Canadien Goodyear est 2e et Al Unser sr 3e. Dérapage
fatal de Roberto Guerrero, meilleur temps des essais.

Unser jr , sacré champion des pilotes Cette 76e édition des 500 Mile;
Indy Car en 1990, a pris la tête à onze
tours de la fin aux dépens de son com-
patriote Mario Andretti (Lola-Ford ;
qui avait mené pendant 163 tours el
qui paraissait s'envoler pour une pre-
mière victoire après sa deuxième place
de l'an dernier. Mais Andretti , qui
avait évité jusqu 'ici accrochages et dé-
rapages, a connu un problème de mo-
teur et sa voiture s'est arrêtée net sur le
bas-côté du circuit.

Goodyear , parti en dernière posi-
tion (33e place), est discrètement re-
monté petit à petit et il a livré un
superbe duel à Al Unser jr lors des
derniers kilomètres. Il n'a cependani
pas réussi à faire la différence dans la
dernière ligne droite.-

«C'est un rêve devenu réalité. Je me
suis donné à fond dans les cinq der-
niers tours et j'ai pensé avoir fait ls
décision. Mais Goodyear est revenu el
ma victoire n'a finalement été obtenue
que d'un souffle» , a notamment dé-
claré Unser jr . qui avait terminé qua-
trième l'an dernier.

avait débuté par un coup de théâtre
Roberto Guerrero, l'Américain d'ori
gine colombienne qui avait réussi h
meilleur temps des essais, fut victime
d'un dérapage fatal lors des premier ;
tours d'échauffement. Dans des condi
tions difficiles en raison du froid
treize voiture s ont été accidentée;
mais aucun pilote ne souffre de blés
sures graves.

500 Miles d Indianapolis: 1. Al Unser jr (EU
Galmer-Chevy, les 200 tours à la moyenne de
216,417. 2. Scott Goodyear (Ca) Lola-Chevy è
0,043". 3. Al Unser sr (EU) Lola-Buick même
tour. 4. Danny Sullivan (EU) Galmer-Chevy, ;
un tour. 5. Bobby Rahal (EU) Lola-Chevy. 6
Eddie Cheever (EU) Lola-Ford. 7. Raul Boese
(Bré) Lola-Chevy à deux tours. 8. John An
dretti (EU) Lola-Chevy à cinq tours. 9. Johr
Paul jr (EU) Lola-Buick a six tours. 10. A.J
Foyt (EU) Looa-Chevy. 11. Lynn St. James
(EU) Lola-Chevy à sept tours. 12. Dominii
Dobson (EU) Lola-Chevy, à huit tours. 33 voi
tures au départ, 12 à l'arrivée. Principau)
abandons: Roberto Guerrero (EU), Michae
Andretti (EU), Arie Luyendyk (Ho), Paul Trac;
(Ca), Emerson Fittipaldi (Bré), Jim Crawfore
(GB), Philippe Gâche (Fr). S

COUPE STANLEY

La place de finaliste de
Pittsburgh tient du miracle
Qualifiés in extremis pour la phase finale, les Penguins
tentent la passe de deux, face aux Chicago Black Hawks

Rien n'a été plus facile dans la phase
finale pour les Pittsburgh Penguins
Mené 3 victoire s à 1 par Washingtor
pour son entrée dans les play-off, Pitts-
burgh s'en était sorti grâce à une suc-
cession presque inespérée de trois suc-
cès. Ce fut ensuite au tour des Neva
York Rangers de malmener l'équipe
de Lemieux , menant 2-1 et mettani
même hors course la star canadienne
sur un violent et volontaire coup de
canne. Mais ce n'était pas suffisani
pour stopper les Penguins , qui ont ,faii
plier leurs rivaux et , avec le retour de
Lemieux, se sont facilement emparé;
du titre de la Wales Conférence er
dominant Boston (4-0).
ATTAQUE CONTRE DEFENSE

Face à l'artillerie de Pittsburgh
l'une des plus product ives de la NH1
avec Lemieux et autre Jaromir Jagr, IE
défense de fer des Chicago Blacl
Hawks fera barrage. Les Black Hawks
qui effectueront leur première appari-
tion en finale depuis 19 ans, à la re-
cherche d'un quatrième titre , resten

sur une série record de 11 victoire:
dans les play-off jusqu 'à leur couron
nement dans la Campbell Conférence
Leur dernière victime , les Edmontot
Oilers, habitués des phases finale:
(cinq titres entre 1984 et 1990) on
cédé en quatre matches.

Pittsburgh , qui semble s'améliore
au fil des rencontres , aura l'avantagi
de lancer la série par deux matches ;
domicile et , si nécessaire, de conclun
dans sa patinoire la septième et der
nière confrontation. La finale 199^
marquera la deuxième édition consé
cutive sans la présence de clubs cana
diens S

Le programme de la finale
26 mai: Pittsburgh-Chicage
28 mai: Pittsburgh-Chicagc
30 mai: Chicago-Pittsburgl
1er juin: Chicago-Pittsburgl

Si nécessaire
3 juin : Pittsburgh-Chicage
5 juin: Chicago-Pittsburgl
7 juin: Pittsburgh-Chicage

Retour réussi
pour Kicheniïi

GENEVE

Après une absence de 2 ans
et demi, il bat Corroyer.
John Kichenin , le poids weiter gène
vois - avec du sang fribourgeois dan:
les veines car sa mère est originaire di
Vuadens - forgea son succès dans le:
trois premiers rounds et sut le préser
ver dans l'ultime repri se.

Satisfait mais ne tombant pas dan
l'euphorie , Kichenin analysait soi
combat de rentrée sous cet angle
«Mentalement ça va bien , par contn
physiquement je savais que j'étais ui
peu court. Normal puisque je man
quais tout de même de ring, l'entraîne
ment ne permet pas de savoir où l'oi
en est exactement», et d'articuler de:
propos teintés de regrets: «Je pensai
pouvoir gagner de plus belle façon
mon adversaire n'aurait pas dû teni
plus de quatre rounds. Il faut dire qut
je manquais d'appuis sur mes jambe ;
à cause de chaussures défectueuses
C'est donc pour cette raison que je n 'a
pas pu donner à mes coups la puis
sance nécessaire . Quant à l'avenir '
Eh! bien , je vais prendre mes combat:
les uns après les autres tout en me pré
parant de façon progressive.»

Rayonnant , son manager Man
Tschanz lâchait: «C'était le comba
du mental: maintenant c'est un autre
boxeur sur le ring. Il a réussi des truc ;
intéressants. Même s'il n'est pas en-
core assez rapide de bras, par contre i
a conservé sa technique.»

Présent parmi les 400 spectateur;
du Paladium genevois. Jean-Lu<
Riedo ajoutait: «Pour un combat d<
rentrée , Kichenin a fait ce qu 'il fallai
faire . Son gauche a bien passé et il s'es
logiquement imposé face à un adver
saire qui n 'était pas un foudre de guer
re.» • ci

9e victoire
pour K. Moluh
Le poids lourd-léger genevois Kek<
Moluh accordait une revanche ai
Belge Podgorny qui s'était incliné , pa
arrêt sur blessure au deuxième rounc
d'un match qui s'était déroulé au dé
but de mars à Riehen près de Bâle
Vendredi dernier , c'est à nouveau li
Genevois d'adoption qui chanta vie
toire , la 9e en 9 combats mais , lors di
cette revanche , il gagna sans bavure
C'est à nouveau sa force de frappe qu
lui permit de faire la décision avant li
limite : compté à deux reprises au troi
sième round , le Belge le fut une nou
velle fois au quatrième qui allait être l
dernier d'un combat prévu sur la dis
tance des 8x3.

Son entraîneur Noël Lazzarotti
mettait en exergue un atout de soi
poulain: «Comme lors de ses prece
dents combats , Keke a une nouvelh
fois pris de vitesse son adversaire
C'est là qu 'il faut chercher la vraie rai
son de son succès face à Podgorny»
Quant à Jean-Luc Riedo , il relevait
«Je trouve que son adversaire n'a pa:
offert assez de résistance et je pens<
que Moluh est capable de rencontre
des boxeurs d'un niveau supérieur».

ci

CHAVORNAY. Cotting fait bonne
impression
• Seul boxeur fribourgeois engagé ai
meeting réservé aux amateurs à Cha
vornay près d'Yverdon , Jean-Marii
Cotting laissa une très bonne impres
sion sur le ring vaudois. Le poulain di
Roberto Quaranta affrontait - pour k
deuxième fois de sa carrière - le Fran
çais Amenou , champion d'Annemas
se. Déjà vainqueur en mars dernier , li
poids léger du club de Villars-sur
Glâne récidiva samedi soir. Il dispos:
aux points de son adversaire de cou
leur grâce à une très bonne accéléra
tion dans l' ultime reprise. Agé di
23 ans - il les fêtera le 22 juillet pro
chain - Jean-Mari e Cotting décrocha ;
cette occasion sa 12e victoire en 2
combats. Cette victoire prend d'autan
plus de valeur que le sociétaire du clul
de Villars-sur-Glâne fut désigm
comme meilleur styliste de la soirée
Réaction de Roberto Quaranta
«Jean-Marie mérite vraiment un couj
de chapeau car , agriculteur de métier
il dispose de peu de temps pour s'en
traîner actuellement». ci



INTERCLUBS

Marly termine le championnat
de ligue B par une victoire
A Neuchâtel, les Fribourgeois battent 5-4 le Mail. Ce qui
leur vaut la 4e place au classement du groupe 1.
Mission accomplie pour Marly. Aprè ;
Gryon et Sporting Derendingen
l'équipe fribourgeoise a encore battu lt
Mail histoire de boucler en beauté une
première saison en championnat in-
terclubs de ligue B. «C'est trois victoi-
res comme prévu» , lâche le capitaine
Patrick Minster. «Il n 'y a rien à redire
C'est une très bonne saison avec beau-
coup de spectateurs qui nous ont sui-
vis même à l'extérieur.»
UNE BALLE DE MATCH

A Neuchâtel , les Marlinois om
privé le Mail d' un possible succès de
groupe. Il fallut d'ailleurs attendre le
dernier double pour que la victoire
choisisse son camp. Le duc
Stritt/Grand s'imposait au tie-break
du 3e set après avoir sauvé une balle de
match et effacé à deux reprises ur
break de retard . Entre des joueurs aux
classements très proches , les match;
ne pouvaient manquer d'être accro-
chés. Ainsi , Pierre-Laurent Dougoud
rétablit une situation compromise
face à Bakaric. Mené 1-4 au 3e set, le
Marlinois aligna cinq jeux d'affilée en
trouvant enfin la solution en retour dc
service. Sans sortir un grand match.
Pasca l Wûthrich eut le mérite de «s'ac-
crocher moralement et de retrouvei
peu à peu le bon rythme», comme le
relève Patrick Minster. Après un pre-
mier set marqué par une réussite tota-
le, Nicolas Stritt s'étiola au fil des jeux
alors qu 'Emmanuel Grand céda lui
aussi au terme de trois manches.
PAS FACILE POUR MORARD

Malgré un second set de grande qua-
lité. Pierre-Alain Morard a succombé

face à Gomez-Diaz. Contre un adver
saire au classement enviable (NI 9), le
Bullois se ménagea même une balle de
2e set au tie-break où il s'inclina fina
lement 11-9. Pour Morard , cette pre-
mière expérience en ligue B à Mari )
s'est donc soldée par quatre défaite;
contre des joueurs étrangers bier
mieux classés que lui. Telle était k
rançon à payer pour jouer en N° 1 ai
vu de son meilleur classement. Mais i
ne manqua pas le seul match à sa por-
tée lorsqu 'il s'imposa contre Coulor
de Qryon. Par contre , pas de problème
pour Bertrand Zahno facile vainqueui
de Ritz.

Avec sept points totalisés en cinc
parties , Marly boucle la saison à la 4*
place du groupe 1. L'opération main-
tien menée à bien sans problème , il n 'e
pas manqué grand-chose pour décro-
cher le 3e rang. «On finit à un point di
total qu 'on s'était fixé. On ajuste raté
un point à Lausanne», conclut Patrick
Minster. S.L

Les résultats et le classement
Ligue B
Mail Neuchâtel-Marly 4-5. Simples: Gomez
Diaz (N1 9)-Morard (N3 36) 6-2 7-6
Neuenschwander (N3 40)-Stritt (N3 42) 4-6 6-
2 6-3. Bakaric (N3 62)-Dougoud (N3 59) 7-C
3-6 4-6, Bregnard (N4 97)-Wûthrich (N4 72
6-4 3-6 3-6, Femenia (N4117)-Grand (N4 113
6-4 3-6 6-2. Ritz (R1 )-Zahno (N4 142) 4-6 0-t:
Doubles: Gomez-Diaz/Femenia - Mc
rard/Dougoud 7-5 6-2, Bakaric/Bregnard
Stritt/Grand 3-6 7-6 6-7, Neuenschwan
der/Ritz - Wùthrich/Zahno 1-6 2-6.
Classement: 1. Lausanne Sports 5/11. i
Dahlhôzli Berne 5/10. 3. Mail Neuchâtel 5/9. A
Marly 5/7. 5. Sporting Derendingen 5/4. i
Gryon 5/4.

LIGUE C

L'Aiglon fête sa première
affirmation et Bulle confirme
Premiers points bienvenus pour l'Aiglon vainqueui
6-3 de Vaduz. Succès 4-3 des
L'Aiglon décolle enfin. Aprè s deux
nettes défaites , les joueurs du Guintzet
ont mis à profit la venue de Vaduz
pour décrocher leur première victoire.
«La situation s'améliore», relève Pas-
cal Krattinger . «Et il nous reste les
deux matchs qui sont normalement
les plus faciles.»

L'Aiglon a su tirer profit de l' ab-
sence de deux titulaires (un joueui
classé N3 et un autre RI )  dans les
rangs de Vaduz pour s'imposer. Ce 6-3
vaut deux points aux Fribourgeois
mais un 7-2 synonyme de trois points
était dans la raquette de Pascal Krat-
tinger. Mené 4-6 1-5, le capitaine de
l'Aiglon renversa la vapeur , égalisa à
un set partout avant de s'octroyer une
balle de match à 5-4 sur sa mise enjeu.
En vain . Si Markus Flury, Oliviei
Rime et Philippe Chardonnens se sonl
imposés au pas de charge, Ole Raemy
se reprit à la perfection aprè s la perte

CLASSEMENT WTA. Christelle
Fauche dans le Top 100
• Grâce à sa place de demi-finaliste à
l'European Open de Lucerne , la Gene-
voise Christelle Fauche (19 ans) a fail
pour la première fois aon apparition
parmi les cent meilleure s joueuses
mondiales (WTA 95). Quant à la Tes-
sinoise Emanuela Zardo, éliminée elle
aussi au stade des demi-finales à Lu-
cerne , elle a gagné six rangs, passant de
la 44c à la 38e place. Enfin Manuela
Maleeva-Fragnière (WTA 10) a perdu
un rang au profit de l'Allemande Anke
Huber.
Classement WTA au 25 mai (entre parenthè-
ses, le classement précédent): 1. (1 ) Monica
Seles (You) 274,49. 2. (2) Steffi Graf (Ali;
239,95.3. (3) Martina Navratilova (EU) 205,64
4. (4) Gabriela Sabatini (Arg) 194,35. 5. (5'
Arantxa Sanchez (Esp) 166,33. 6. (6) Jennifei
Capriati (EU) 143,52. 7. (7) Mary Joe Fernan-
dez (EU) 118,39. 8. (8) Conchita Martine2
(Esp) 105 ,67. 9. (10) Anke Huber (All) 82,08
10. (9) Manuela Maleeva-Fragnière (S) 79,50
- Puis les autres Suissesses: 38. (44) Ema-
nuela Zardo 27,64. 95. (122) Christelle Fau-
che 12,75. 266. (265) Cathy Caverzasio 3,43
270. (277) Michèle Strebel 3,27. 285. (329
Nathalie Tschan 2,94. S

filles de Bulle a Viege.

du premier set alors qu 'Eric Vienne ne
connut qu 'un instant d'égarement er
se retrouvant d'entrée mené 2-5.

«On avait pensé faire des équipe;
pour gagner deux doubles». Le calcu
des Fribourgeois se révéla faux, le duc
Vienne/Rime chutant là où une vic-
toire semblait à sa portée.

UN MATCH MARATHON

«En vingt ans de métier , je n'avai;
encore jamais vu ça.» Alain de Flau-
gergues n'en revient pas. L'entraîneui
des filles de Bulle a assisté à Viège à ur
match digne du livre des records. Pen-
dant 4 h. 45', Chantai Ecoffey ei
Ariana Bellwald luttèrent à couteaux
tirés , la Bulloise finissant par s'impo-
ser 7-6 6-7 6-1. «Le tournant du match
ce fut à 1-1 au 3e set. Le 3e jeu a duré
plus de vingt minutes...» , note de
Flaugergues.

Privées de Sophie Macherel (RI)
malade , les Bulloises ont pu comptei
sur leurs trois RI pour gagner. Pai
contre , Myriam Khouadja et Chris-
telle Alleman ( 12 ans) s'inclinèrent lo-
giquement. Astucieux en diable . Alain
de Flaugergues aligna à la surprise gé-
nérale Chantai Ecoffey en double. His-
toire de permettre à la paire Wid-
mer/Aiassa d'éviter de jouer en dou-
ble N° 1. Et le coup a parfaitemenl
fonctionné. S.L

Les résultats
Ligue C
Messieurs. Aiglon-Vaduz 6-3. Simples
Flury (N4 91 )-Kieber (R1 ) 6-0 6-4, Raemy (R1 )¦
Waeger (R1) 2-6 6-0 6-3, Krattinger (R1).
Risch (R1) 4-6 7-6 5-7, Vienne (R2)-Banzei
(R3) 7-6 6-1 , Rime (R3)-Jeeves (R4) 6-3 6-3
Chardonnens (R4)-Becker (R4) 6-0 6-0. Dou-
bles: Flury/Raemy - Kieber/Becker 6-2 6-0
Vienne/Rime - Waeger/Jeeves 6-7 4-6, Krat-
tinger/Guillen - Risch/Banzer 0-6 0-6.
Dames. Viège-Bulle 3-4. Simples: Bellwalc
(R2)-Ecoffey (R1) 6-7 7-6 1-6, E. Venetz (R2)-
Widmer (R1) 0-6 2-6, Zambaz (R2)-Aiassa
(R1) 4-6 4-6, Arnold (R2)-Khouadja (R5) 6-C
6-0, D. Venetz (R3)-Alleman (R6) 6-2 6-2. Dou-
bles: Zambaz/D. Venetz - Ecoffey/Khouadje
1-0 abandon, Arnold/Teller - Widmer/Aiassa
3-6 2-6.

ROLAND-GARROS

Hlasek a déjà fini de rêver
et un orage sauve Rosset
Battu d'entrée 7-6 6-3 6-4, Hlasek a termine prématurément son parcourt
Le match Rosset-Sampras a été interrompu par la pluie à 2-4 au 5e set.

Qui trouvera le sommeil le premier:
Entre Pete Sampra s et Marc Rosset.
tout se jouera dans la tête. Le plus vite
en action sur le coup des treize heure;
remportera ce match du premier toui
qui a vraiment tenu toutes ses promes-
ses. Après 3 h. 21 d'un superbe com-
bat , les deux hommes ont été stoppé;
par l'orage au cinquième set alors que
Sampras menait 4-2, mais devra écar-
ter une balle de break. Ainsi , si Rosse
marque le premier point mard i , il re
viendra pratiquement à la hauteur de
l'Américain.

Si Rosset peut encore rêver de ce
Roland-Garros 92, Jakob Hlasek , er
revanche , a d'ores et déjà tiré un trai
sur cette quinzaine. Le Zurichois a été
la première tête de série à mord re h
poussière à Pans. Battu 7-6 (8-6) 6-;
6-4 par l'Ukrainien Andrei Medvede\
(ATP 176), un joueur issu des qualifi
cations, Hlasek risque bien de ne plu:
figurer parmi les trente meilleurs mon
diaux dans le prochain classemen
ATP. Il a en effet perd u les 155 point ;
ATP qui avaient récompensé sa place
de quart de finaliste l'an dernier.
LE GRAND JEU

Quelle que soit l'issue de ce match
Marc Rosset sortira grandi de ce pre-
mier tour. Le Genevois a sorti le grand
jeu le jour où il le fallait. «Pendam
plus de trois heures, ce fut vraiment dt
grand Rosset», relevait son coach Sté-
phane Obérer. «Le problème , c'est que
nous n'attendions pas un Sampras à ce
niveau sur cette surface. L'Américair
m'a stupéfié». """oi*-* *"'

S'il n'a pas grand-chose à se repro-
cher sur ce troisième set, Rosset , er
revanche , peut formuler bien des re-
grets quant au dénouement de la pre-
mière manche. Il avait réussi le pre-
mier break pour mener 4-2. Au tie-
break , il se détachait 3-0.

Pour le reste, ce fut parfait. Avec ur
service exceptionnel (20 aces), ut
coup droit qui avance , une relance
agressive et un passing de revers trè;
précis , Rosset s'est hissé lundi au ni
veau des tout grands.
BALLE DE SET POUR HLASEK

«Je n'ai pas perdu ce match. Il l's
gagné». A l'interview , Jakob Hlasel
tenait à souligner les mérites de sor
vainqueur. Le Zurichois a laissé passeï
sa chance dans la première manche
«J'ai eu le tort de ne pas prendre suf
fisamment de risques sur les point ;
importants» , reconnaissait-il. «Dan;
ce set , il était encore accessible». Le;
chiffres le démontrent. Hlasek a béné-
ficié de cinq balles de break et d'une
balle de set, à 6-5 que Medvedev écar-
tait d'un ace, pour prendre le large.

Jakob Hlasek ne gardera pas un sou-
venir lumineux de sa campagne sui
terre battue. Après la victoire de Nî-
mes en Coupe Davis, le Zurichois :

Marc Rosset: maigre un grand match, le Genevois se trouve en mai
vaise posture face à l'Américain Sampras. Keystone

connu bien des désillusions avec uni
élimination au premier tour à Monte
Carlo (Bergstroem) et au deuxièmi
tour à Rome (Emilio Sanchez).
MANUELA QUALIFIÉE

Une victoire suisse a tout de mêm<
été enregistrée lors de cette journéi
initiale. Sur le court N° 2, Manuel ;
Maleeva-Fragnière , tête de série N° 8

a passé le cap du premier tour. La Vau-
doise d'adoption a dominé 6-4 7-6 (7-
1) l'Américaine Halle Cioffi (WTA
104). «Je pensais l'emporter plus faci-
lement», avouait Manuela. «Mais j' ai
toujours un peu mal au pied et je man-
que encore de match après mes neul
semaines de repos forcé. Après me
déception de Lucerne, toute victoire
reste bonne à prendre». Si

LES RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

Simple messieurs : Goran Prpic (Cro) bat Ri
chey Reneberg (EU) 6-0 7-6 (7/4) 6-4. Magnu;
Larsson (Su) bat Alberto Berasategui (Esp
6-3 6-3 6-2. Jim Courier (EU/1) bat Niklas
Kroon (Su) 7-6 (7/2) 6-4 6-2. Thierry Guardio
lia (Fr) bat Horacio de la Pena (Arg) 6-1 1-6 6-'
7-5. Thomas Muster (Aut) bat Cassio Mottî
(Bré) 6-4 6-4 5-7 6-2. Laurent Prades (Fr) ba
Byron Black (Zim) 6-3 6-3 6-3. Carlos Costi
(Esp/9) bat Karsten Brach (All) 6-1 6-0 3-6 6-3
Goran Ivanisevic (Cro/8) bat Simon Youl (Aus
6-7 (6-8) 6-3 6-2 6-1. Markus Neawie (All) ba
Jason Stoltenberg (Aus) 7-6 (7-1) 7-6 (8-6) 6
3. Claudio Pistolesi (lt) bat Eduardo Masse
(Bel) 6-0 5-7 6-2 2-6 6-2. Andrei Medvedev
(CEI) bat Jakob Hlasek (S/16) 7-6 (8-6) 6-C
6-4.Guy Forget (Fr) bat Luiz Mattar (Bré) 5-~,
6-3 7-6 (7-5) 6-4. Bart Wuyts (Bel) bat Anders
Jarryd (Su) 7-5 6-2 6-2. Gilad Bloom (Isr) ba
Jan Siemerink (Ho) 5-7 6-4 6-4 4-6 6-2. Kevir
Curren (EU) bat Guillermo Perez-Roldan (Arg
6-2 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Wayne Ferrera (AdS) ba
Arne Thoms (All) 7-5 6-2 7-6 (6-4). Patrie!
McEnroe (EU) bat Bryan Shelton (EU) 4-6 6-0
6-4 7-6 (7-5). Pete Sampras (EU/3) - Marc
Rosset (S) 7-6 (7-5) 4-6 6-4 6-3 4-2. Albertc
Mancini (Arg) - Alex Corretja (Esp) 6-4 1-6 6-'
4-3. Rodolphe Gilbert (Fr) - Guillaume Raou)
(Fr) 7-5 4-6 6-3 0-3. Jonas B Svensson (Su)
David Prinosil (All) 2-6 1-6 3-2. Marku:
Zoecke (All) - Richard Fromberg (Aus) 4-6 4-(
0-2. Jordi Arrese (Esp) - Andre i Cherkaso\
(CEI) 1 -6 3-6 0-1. David Wheaton (EU) - André
Chesnokov (CEI) 3-6 0-4. Gilbert Schallei
(Aut) - Jaime Yzaga (Per) 1-3.

Simple dames: Steffi Graf (AII/2) bat Reni
Simpson-Alter (Can) 6-3 6-1. Manon Bollegra
(Ho) bat Eugenia Maniokova (CEI) 6-2 6-3
Natalia Medvedev (Ukr) bat Meike Babel (All
6-4 6-4. Jana Novotna (Tch/10) bat Debbii
Graham (EU) 6-3 6-2. Manuela Maleeva-Fra
gnière (S/8) bat Halle Cioffi (EU) 6-4 7-6 (7/1 ;
Wiltrud Probst (All) bat Kataryna Nowak (Pol
7-5 6-0. Noëlle van Lottum (Fr) bat Katrin;
Adams (EU) 4-6 6-4 6-3. Beverly Bowes (EU
bat Sybile Niox-Château (Fr) 7-5 7-5. Magda
lena Maleeva (Bul) bat Nicole Provis (Aus) 6-:
6-3. Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Katja Oelje
klaus (All) 6-0 6-2. Katia Piccolini (lt) bat Jenn)
Byrne (Aus) 3-6 7-6 (7-5) 6-2. Shaun Stafforc
(EU) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-3 2-6 6-3. Mani
Endo (Jap) bat Isabelle Demongeot (Fr) 6- '
6-2. Sabine Appelmans (Bel/16) bat Kristie
Boogert (Ho) 6-1 6-2. Maya Kidowaki (Jap
bat Audra Keller (EU) 6-1 6-2. Brenda Schult;
(Ho) bat Chanda Rubin (EU) 6-2 5-7 6-4. Silke
Meier (All) bat Angélique Olivier (Fr) 6-3 6-3
Louise Allen (EU) bat Dominique Monam
(Bel) 5-7 6-4 6-3. Larissa Savchenko-Neilanc
(Let) bat Barbara Collet (Fr) 6-4 6-0. Mary-Joe
Fernandez (EU/6) bat Petra Langrova (Tch
6-3 6-1. Sandra Ceccheni (lt) bat Monique
Javer (GB) 6-1 6-1. Veronika Martinek (All) ba
Eva Sviglerova (Tch) 6-2 6-1. Linda Harvey
Wild (EU) bat Rennae Stubbs (Aus) 6-4 6-2
Federica Bonsignori (lt) bat Nathalie Herre
man (Fr) 6-3 6-4. Béate Reinstadler (Aut)
Jennifer Capriati (EU/6) 1 -6 7-6 (7-3) 1-2. San
drine Testud (Fr) - Nicole Muns-Jagermar
(Ho) 0-1.

Les tourments
de Guy Forgel
Guy Forget s'est payé une belle frayeu:
sur le Central de Roland-Garros
Noué à l'extrême , incapable d'impo
ser sa puissance de frappe , le numére
un français a été poussé à la limite de:
cinq sets par le Brésilien Luiz Mattai
(ATP 77), un homme que la Suisse v;
trouver sur sa route pour le compte
des demi-finales de la Coupe Davis.

Victorieux 5-7 6-3 3-6 7-6 (7-5) 6-'
en... 3 h. 55 , Guy Forget a clé mécon
naissable. Personne n'a reconnu li
joueur qui a brillé la semaine dernièn
à Dùsseldorf. Le Neuchâtelois d'adop
tion a commis 84 fautes directes - li
chiffre du jour - dans cette rencontn
d' un niveau technique bien moyen.

Jim Courier n'a pas connu les mê
mes tourments pour son entrée en lice
Le numéro un mondial s'est qualifie
en trois sets devant le Suédois Nicla:
Kroon (ATP 216), un joueur issu de:
qualifications. Victorieux 7-6 (7-2) 6-'
6-2 en 2 h. 25' , l'Américain se heurter ;
à une tout autre opposition mercred
lors de ses retrouvailles avec Thoma:
Muster (ATP 22). S
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CAISSES-MALADIE

Hausse de primes de 25 à 30%
envisagée pour l'an prochain
Les caisses-maladie aimeraient aug-
menter leurs primes de 25 à 30 % en
moyenne en 1993, a indiqué hier soir à
la télévision alémanique Rudolf Brùl-
hart , directeur de la Grutli. De son
côté, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) compte ne tolérer
qu 'une hausse approchant 10 %. Selon
les dires des intéressés, interrogés pour
l'émission « 10 vor 10», la question n 'a
pas fini de susciter la polémique.

M. Brùlhart a reproché à la Confé-
dération de vouloir saigner à blanc les
caisses en les obligeant à puiser dans
leurs réserves légales. De plus , des éta-
blissements comme l'Hôpital canto-
nal de Lucerne ont déjà annoncé leur
intention d'augmenter leurs tarifs
d'environ 45 % en 1993. Cette estima-
tion a été confirmée lors de l'émission
par le directeur de l'hôpital lucer-
nois.

Le directeur de la Grutli s'est égale-
ment élevé contre le fait que l'OFAS

veut limiter à 10 % les hausses de pri-
mes pour l'année prochaine. Cela re-
vient pratiquement à prolonger les
mesures d'urgence déjà décidées pour
cette année , a estimé M. Brùlhart. Se-
lon ce dernier , les augmentations de-
vraient se situer entre 25 et 30 % pour
1993: «Ce sont des faits qui valent
pour toutes les caisses», a-t-il affir-
mé.

«Si le Conseil fédéral et le Parle-
ment veulent se laisser entraîner dans
la confrontation , un conflit juridique
est inévitable» , a encore indiqué M.
Brùlhart. Le vice-directeur de l'OFAS,
Markus Moser , a témoigné une cer-
taine compréhension pour ces propos
indignés. «Je peux comprendre le
point de vue des cantons, mais d'un
autre côté, les assurés iraient se plain-
dre à la Confédération si nous ne fai-
sons pas quelque chose», a-t-il décla-
ré. ATS

ALLERGIES

Migros suspend une gamme de
produits à titre provisoire
La Migros suspend provisoirement la
vente d'une gamme de produits , Zoé
Ligne Sensible, par mesure de précau-
tion et en attendant que «la lumière
soit faite sur les causes et l'ampleur des
cas d'allergies signalés». Dans un
communiqué diffusé hier , elle a indi-
qué avoir vendu plus de 300 000 de ces
produits depuis février.

Des cas d'incompatibilité peuvent
survenir après le lancement de chaque
nouvel article et ceux qui ont été re-
censés dans ce cas «correspondent ab-
solument à la norme», a-t-elle précisé.
Dans son édition de samedi, le «Nou-
veau Quotidien» avait révélé qu 'une

septantaine de personnes s'étaient
plaintes d'avoir souffert d'eczéma
après l' utilisation d'un lait pour le
corps de la gamme incriminée.

Environ 38 000 flacons de ce lait ont
été vendus depuis février. «Lors de
l'introduction d'un produit , il est tou-
jours possible que certaines personnes
fassent des réactions à l'une ou l'autre
des matières premières utilisées» , ex-
plique la Migros. Les clients qui ont
jusqu 'ici utilisé ce produit sans pro-
blème peuvent continuer à le faire en
toute tranquillité , a-t-elle précisé.

ATS

AFGHANISTAN

Les chefs rivaux s'entendent
pour mettre fin aux hostilités
Le dirigeant pachtou du Hezb-e-isla-
mi , Gulbuddin Hekmatyar , et le mi-
nistre de la Défense du Gouvernement
intérimaire, le chef tadjik du Jamiat-
e-islami , Ahmad Shah Massoud , ont
accepté hier de mettre un terme aux
hostilités. Les deux chefs moudjahidin
afghans rivaux ont également lancé un
appel au retrait de toutes les forces de
Kaboul et à l'organisation d'élections
dans six mois.

«C'est une occasion historique» , a
déclaré M. Massoud à la fin de l'entre-
tien qui a duré sept heures dans les
quartiers généraux du chef pachtou
situés à 20 km à l'est de Kaboul.

Gulbuddin Hekmatyar a refusé de
rejoindre les rangs du Gouvernement

intérimaire tant que les miliciens ouz-
beks du général Abdel-Rachid Dos-
tom ne se seraient pas retiré s de la
capitale afghane.

Mais en dépit de l'accord intervenu
lundi entre les deux hommes, il sem-
blait peu probable que les combattants
du général Dostom puissent être for-
cés de se retirer de Kaboul. Des échan-
ges de tirs de roquettes et d'armes lour-
des avaient opposé, au cours de la nuit
de dimanche à lundi , des combattants
fondamentalistes islamiques du Hezb-
e-islami à des miliciens du général
Dostom dans la banlieue de Kaboul.

CAUCASE

Ankara prône la négociation
pour résoudre le conflit
Le premier ministre turc Souleiman devons coopérer non seulement au ni-
Demirel a prôné hier des négociations veau économique , social et culturel ,
pour régler le conflit entre l'Arménie mais également pour le renforcement
et l'Azerbaïdjan au sujet des enclaves de la paix mondiale», a déclaré Soulei-
du Haut-Karabakh et du Nakhitche- man Demirel , cité par l'agence Itar-
van. Tass.

Souleiman Demirel , qui a entamé Le premier ministre turc a égale-
lundi une visite à Moscou , a eu un ment déclaré que Boris Eltsine avait
entretien avec le président russe Boris présenté ce traité comme un nouveau
Eltsine avant de signer un traité sur les chapitre de l'histoire des relations en-
relations entre les deux pays. «Nous tre les deux pays. Reuter
¦̂^ ¦̂^̂ ¦¦B^HB 

P U B L I C I T E  
______________mm̂ ^ÊIIIÊÊ^^^^^^^

LE SINGAPOUR ^̂ _ Twwiw
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Prévisions pour la journée:

/ En montagne formations
nuageuses et foyers orageux
dans la seconde partie
de la journée.

i __^ Température de 12° au petit
""TL matin et de 25° dans l'après-

 ̂
midL
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Limite du 0° vers 3000 mètres.
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X. _i3C<d Toujours chaud et assezOVJVJU in jg u 
4-^"-' / Jss* >TV fv->\ \  ensoleillé avec une tendance aux

orages l'après-midi et le soir ,
S/ surtout dans l'ouest et le sud.
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Mardi 26 mai Le dicton météo Cela s'est passé un 26 mai:
147e jour de |-année 

J^S auTnl olût lamais» 1991 " Un Boein9 767 de la comPa"
Sainte Sophie Barat (fondatrice des 

q e piut jamais >. gnie autrichienne Lauda Air explose au-
Sœurs du Sacré-Cœur , morte en Le proverbe du jour: dessus de la Thaïlande: aucun survi-
1865). «La porte fermée , on est un empereur vant des 223 passagers.
Liturgie: les Rogations. Psautier 2e se- dans son royaume» (proverbe mon- 1865 - La capitulation de la dernière
maine. Actes des apôtres 16, 11 -15 : Le 9°l) armée sudiste à Shreveport (Louisiane)
Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour la met un terme à la guerre de Sécession
rendre attentive à ce que disait Paul. La citation du jour: américaine.
Jean 15,26-16,4: Quand viendra le Dé- «Un bonheur passionné ressemble à de II est né un 26 mai:
tenseur , l'Esprit de vérité, il me rendra l'angoisse» (Jean Papadiamantopou- L'acteur américain John Wayne (1907-
témoignage. los dit Moréas, Le Voyage de Grèce). 1979).
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SÉCHERESSE

Tous les espoirs sont placés
sur un mois de juin pluvieux
Les chaleurs estivales enregistrées ce mois ont accéléré la croissance des
cultures, mais risquent de se traduire par un déficit important en eau.
«Il faut espérer qu 'il pleuve en juin ,
faute de quoi , les cultures n 'auront
plus les réserves pour affronter une
sécheresse de plein été», analyse Fran-
çois Calame, chef de la section d'agro-
climatologie à la Station fédérale de
Changins (VD). La situation suisse
n'est pas aussi inquiétante que celle
qui menace la France , mais le spectre
de la sécheresse plane tout de même
sur l'agriculture helvétique.

•»La situation que connaît la Suisse
est plutôt extraordinaire , mais pas ca-
tastrophique , grâce aux glaciers»,
confirme Andréas Gôtz. Le vice-direc-
teur de l'Office fédéral de l'économie
générale des eaux n'exclut toutefois
pas des difficultés régionales pour l'ir-
rigation agricole. Vaud et Jura seraient
alors parmi les premières régions tou-
chées. En cas de restriction de la
consommation d'eau, ce sont les can-
tons qui décrètent leurs plans de se-
cours.

Ce mois de mai a été plus chaud que
la normale , sans pour autant battre les
records absolus en la matière , note
Lionel Fontannaz , de l'Institut suisse

de météorologie (ISM) à Genève.
Pointes les plus significatives: lesjour-
nées du 14 au 17 mai pendant lesquel-
les les températures moyennes enre-
gistrées ont dépassé la norme de 6 à 8
degrés. Exemple de ces chaleurs déjà
estivales: le mercure a atteint 30,3 de-
grés le 15 mai à Sion. Autre indicateur
intéressant: l'alarme gel n 'a plus été
déclenchée depuis le ler mai.
EFFET POSITIF A CE JOUR

Pour Jakob Brândli , de la section
météorologie agricole de l'ISM à Zu-
rich, ces chaleurs ont favorisé une
croissance rapide des cultures et n'ont
pas trop incommodé les plantes qui
ont une grosse capacité de résistance.
Si la situation est à ce jour favorable ,
une prolongation de ces conditions
posera problème.

•»Nous sommes partis cette année
avec un déficit hydrique de 75 à 80
mm (1 mm = 1 litre/m.2), mais pareille
situation se reproduit une fois par dé-
cennie en moyenne», rassure François
Calame.. Pour lui , l'heure n'est pas
encore à échafauder des scénarios-ca-

tastrophes. «Juin est connu pour être
un mois au temps variable et aux pré-
cipitations assez abondantes» , expli-
que François Calame.

Les terrains ayant été bien mouillés
à l'automne , les cultures céréalières ne
connaissent pas de problème pour
l'heure. En revanche , les cultures de
printemps (betteraves , mais, soja , etc.)
ont peine à s'enraciner. Certaines,
comme les pommes de terre nouvel-
les, ont déjà dû être arrosées, rapporte
à ce sujet l'agence d'information agri-
cole CRIA.

Dans les vergers et les vignes , seules
les plantations jeunes commencent à
souffri r un peu , car leurs racines ne
plongent pas suffisamment dans le sol
pour capter l'eau des couches profon-
des, indique François Calame. Ce der-
nier ne cache pas toutefois pas qu 'en
l'absence de pluies en juin , les problè-
mes s'agraveront: il faudra alors s'at-
tendre à des jaunissements des cultu-
res et des déficits de rendement. Im-
possible d'obtenir confirmation de ces
prévisions auprès de l'Union suisse
des paysans (USP). ATS


