
Juan uarios rend nommage
à l'esprit ouvert de Fribourj
Au cours d'une céré-
monie solennelle, le
roi d'Espagne Juan
Carlos Ier, accompa-
gné de son épouse la
reine Sophie, a reçu
le titre de docteur
honoris causa de
l'Université de Fri-
bourg. Le souverain
a dit son plaisir de se
retrouver dans une
ville où, enfant déjà,
il avait perçu un es-
prit d'ouverture et de
respect des différen-
ces culturelles. De
nombreux Espagnols
sont venus applaudir
leurs souverains.

¦ 13-21

Une Suisse isolée prend le risque de
devenir un îlot d'insécurité en Europe

Le couple royal salue la foule devant l'Université. GD Alain Wicht

Isolée en Europe , la Suisse ris-
que de devenir une île d'insé-
curité. Pour écarter ce danger,
la commiss ion  d' exper ts
«Contrôle des personnes à la
frontière » recommande de se
rapprocher de l 'Europe et
************** . P U B L I C  I T !

d'améliorer la coordination être supprimés entre les pays meilleure solution en matière
en Suisse. Les contrôles aux de la CE. L'accord de Sehen- de sécurité. A défaut, il faut
frontières , moyen de lutte gen prévoit des mesures com- chercher des solutions bilaté-
contre l'immigration illégale pensatoires. La Suisse n'étant raies ou se tourner vers d'au-
et le crime organisé , consti- pas membre de la CE, elle ne très accords multilatéraux, es-
tuent une entrave à la circula- pourra pas en bénéficier , pérant trouver des partenaires
tion des personnes. Ils vont L'adhésion à la CE serait la ouverts aux négociations. ¦ 9
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, coûts, la production qui était
¦Pé^  ̂̂ aî_] effectuée à Romont sera dé-

placée au Portugal et en Hon-
grie. Un plan social a été éla-
boré. Laurent Crottet -13
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Israël. Répit d'une se
maine pour Rabin
Yitzhak Rabin a sauvé in extre-
mis son Gouvernement hier.
Pendant ce temps, à Washing-
ton, les Palestiniens ont rejeté
la proposition de Jérusalem de
rapatrier 25 des leurs, expul-
sés au sud du Liban. ¦ 3

Armée. «Le FA-18 est
un parapluie troué»
Laurent Rebeaud, conseiller
national écologiste, s 'était op-
posé à l'initiative pour la sup-
pression de l'armée. Mais il
soutient celle imposant un mo-
ratoire sur le nouvel avion de
combat. ¦ 12

Fribourg. On corrige
des routes à risques
Le Grand Conseil a dit oui, hier,
à une opération améliorant la
sécurité sur quinze tronçons
de routes particulièrement
dangereux. Coût: 8 millions de
francs. «14

Cyclisme. Pourquoi
sont-ils si forts?
Montoya a certes remporte
l'étape, hier, mais la «Vuelta»
est dominée par les Suisses
Rominger et Zulle qui se livrent
à un superbe duel pour la vic-
toire finale. Comment l'expli-
quer? Notre analyse. ¦ 35

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Migration. Fascinant
mystère
Au royaume des oiseaux , l'ex-
traordinaire est ordinaire: la
sterne arct ique parcour t
34 000 km , les grands limico-
les peuvent couvrir 10 000 km
sans se nourrir. La migration
concerne les deux tiers de
l'avifaune suisse. Explication
avec Bruno Bruderer , direc-
teur de la station ornithologi-
que suisse de Sempach. ¦ 23
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74
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PAR MICHEL PANCHAUD

Le poids religieux
Le système politique israélien

est sans doute un des plus
démocratiques du monde, mais le
revers de la médaille est évident.
Le large éventail des partis repré-
sentés à la Knesset oblige im-
manquablement les chefs du
Gouvernement à composer avec
des familles qui leur sont plus ou
moins proches.

Ainsi, au lendemain des élec-
tions du 23 juin dernier, le nou-
veau premier ministre, dont la vic-
toire était pourtant éclatante, n'a
pas manqué à la règle de l'arith-
métique politique. Si le Tsomet, la
formation de Rafaël Eydan, était
proche du Meretz (composante
naturelle d'un Gouvernement de
gauche) par son hostilité viscé-
rale aux partis religieux, il était
franchement en opposition avec
Yitzhak Rabin sur les conces-
sions a faire dans les territoires
occupés. En introduisant le parti
arabe dans la coalition, le nou-
veau Gouvernement risquait de
s'aliéner la moitié du Parlement.
En s 'a lll ant au Shass, il réalisait,
semblait-il alors, le meilleur com-
promis.

Aujourd'hui, force est de s 'in-
terroger sur la réussite de cette
conjonction. Elle a sans doute
pesé lourd dans la décision d'ex-
pulsion des Palestiniens de Ha-
mas, qui a bloqué les négocia-
tions de Washington et obligé le
Gouvernement israélien à multi-
plier promesses et concessions
pour les reprendre. Et il est très
vraisemblable que le scénario mis
en place actuellement par le
Shass vise moins le ministre de
l'Education et ses propos antireli-
gieux que les négociations qui ont
repris.

Le temps de grâce de Rabin est
passé. Après ce qu'il a fait, il lui
est difficile de faire marche arriè-
re. II est condamné à poursuivre
dans la même coalition ou à pro-
voquer des élections anticipées
qui pourraient ne plus lui être
aussi favorables. Or, on sait ce
que cela signifierait: le gel des
négociations arabo-israéliennes
pour des mois, voire des années
encore. Une incertitude dont Is-
raël autant que ses voisins arabes
ne peuvent plus assumer le
poids.

Salman Rushdie
a été reçu par
M. John Major

LONDRES

Le premier ministre John Major a ren-
contré hier l'écrivain britannique Sal-
man Rushdie , a-t-on appri s de source
gouvernementale. L'auteur des «Ver-
sets sataniques» est contraint de vivre
sous protection de la police depuis sa
condamnation à mort par le défunt
ayatollah IChomeyni en 1989.

John Major a regretté que l'Iran
«n'ait pas annulé son incitation au
meurt re» de Salman Rushdie.

L écrivain d'origine indienne , qui a
longtemps attendu cette rencontre , a
déclaré qu 'il avait reçu «un ferme sou-
tien» de John Major dans sa campa-
gne pour obtenir l'annulation de la
sentence par l'Iran.

ATS/AFP

PARAGUAY. Stroessner est
libre de rentrer d'exil
• Juan Carlos Wasmosy. candidat
du parti Colorado qui semble assuré
de remporter l'élection présidentielle
de dimanche au Paraguay, a déclaré
que l' ancien dictateur Alfredo Stroess-
ner était libre de rentre r d'exil. Le
général Stroessner. 80 ans. a été chassé
par une révoluti on de palais en 1989 et
s'est réfugié au Brésil. Reuter

ISRAËL

M. Rabin sauve son cabinet mais
les Palestiniens durcissent le ton
Le premier ministre israélien a sauvé in extremis son Gouvernement hier. A Washington, les
Palestiniens ont rejeté un rapatriement partiel de 25 des leurs expulsés au sud du Liban.

11 

a convaincu les partenaire s laïcs lestiniens ont rejeté la proposition de che Meretz , Shulamit Aloni , restent au Dans le même temps , la délégation
et religieux de sa coalition de lui Jérusalem de rapatrier 25 des leurs, Gouvernement israélien comme mi- palestinienne aux pourparlers de paix
donner une semaine supplémen- expulsés au sud du Liban. nistres sans portefeuille. Le premier a rejeté à Washington la proposition
taire pour résoudre la crise, a in- Aux termes du compromis, le chef détenait jusqu 'à présent le portefeuille d'Israël de la veille. Elle autorisait le
diqué la radio israélienne. Pen- du parti ultra-orthodoxe Shass, Arié de l'Intérieur et la seconde celui de retour dans les territoires occupés de

dant ce temps , à Washington , les Pa- Déri, et la dirigeante du parti de gau- l'Education. 25 expulsés supplémentaires sur les
_ • • ¦ mnnurr <• - j an;.).. .« 415 Palestiniens déportés le 17 décem-

à « __ AlB| ' ¦— '*?-f bre au Sud-Liban. En janvier , l'Etat
mm ipP "**-''*' !̂ _fc m hébreu avait permis le retour de 101

____| des Palestiniens expulsés , une offre

r

lsraèl, de son côté, propose aux Pa-
.. .| - i lestiniens l'instauration d'un régime

d' autonomie pendant une période de
; W cinq ans. Au bout de la troisième an-

^^^ ĤftjBiÉjH née. des pourparlers pourront être en-
tamés sur le statut final des territoires
occupés depuis 1967.

Marj Ez Zouhour: les Palestiniens ont refusé de se voir rapatrier par petits morceaux. Keystone ATS/AFP/Reuter

BOSNIE

Les difficultés se multiplient dans
l'acheminement de 1 aide humamtaire
Les combats entre anciens allies musulmans et croates se sont poursuivis hier pour la troisième jour
née consécutive à Mostar, malgré une trêve conclue la veille. Les Occidentaux attendent pour voir.
Le chef des forces bosniaques , Sefer
Halilovic , et celui du Conseil national
croate (HVO), Milivoy Petkovic ,
étaient réunis à Kiseljak , dans le cen-
tre de la Bosnie. Ils doivent tenter de
faire respecter ce cessez-le-feu, ignoré
sur le terrain.

Accusés par les observateurs des Na-
tions Unies d'être à l'origine des com-
bats, les Croates s'en défendent. La
radio a par ailleurs démenti que les
forces croates , accusées , après les Ser-
bes, de «purification ethnique» , aient
capturé et expulsé un millier de civils

musulmans de Mostar , capitale de
l'Herzégovine.

Aux violences s'ajoutent les graves
difficultés rencontrées par les respon-
sables de l'action humanitaire . Leur
action est entravée sur tous les fronts.
Le Haut-Commissariat de l'ONU

pour les réfugiés (HCR) a fait savoir
que sept de ses chauffeurs, tous Musul-
mans, avaient été passés à tabac par
des miliciens croates lundi alors qu 'ils
conduisaient un convoi d'aide à tra-
vers le centre de la Bosnie.
SOLDATS SERBES IVRES

Dans l'est de la République , des
«soldats serbes ivres» ont empêché les
responsables du HCR d'accéder à l'en-
clave de Zepa , désertée par ses habi-
tants aprè s une violente offensive ser-
be. «Nous ne pouvons ni faire passer
de convois ni même une seule per-
sonne à cause des barrages. Les Serbes
refusent toute aide humanitaire à
Zepa», a dit John McMillan , du HCR.
Pourtant à Genève , un porte-parole du
HCR , Ron Redmond , a déclaré , sur la
foi des témoignages d'observateurs
militaires sur place , que les habitants
commençaient à regagner la ville.

Enfin , 87 camions chargés de se-
cours destinés à la Bosnie sont bloqués
aux frontières entre l'Autriche et la
Hongrie et entre la Hongrie et la You-
goslavie (Serbie et Monténégro).
DIVISION INTERNATIONALE

En Bosnie orientale comme en Her-
zégovine , Serbes et Croates semblent
donc vouloir gagner des territoires
avant l'éventuelle mise en œuvre du
plan de paix international , sur lequel
les Serbes bosniaques , seuls à l'avoir
rejeté, doivent se prononcer par «réfé-
rendum». Cette consultation a encore
accentué les divisions entre Européens
et Américains à propos d'une inter-
vention militaire. ATS/AFP/Reuter

Pourquoi nettoyer Mostar?
DE NOTRE CORRESPONDANTE

«Que diriez-vous si 50 000 Chinois
arrivaient dans votre ville?» Ainsi
parle le président Jadranko Prlic , au
sommet d'une grande maison jaune
hâtivement convertie en palais gou-
vernemental , des 15 000 Musulmans
ayant trouvé asile à Mostar. «Ils * ne
sont que des réfugiés ici , ils devront
rentrer chez eux selon le plan de paix
Vance-Owen.»

Que reste-il du «melting pot» mu-
sulman (35%), croate (34%) et serbe
(19%) riche en mariages mixtes? Deux
Mostar. «Welcome to hell» (bienve-
nue en enfer!) proclame un graffiti
dans les quartiers neufs, où les mili-
ciens du HVO (Conseil de défense
croate) foncent comme des bolides et
régnent en maître s absolus , semant la
terreur.

Flash-back. Mars 1993. Dans la ville
historique , prè s du pont à une arche de
l'époque turque, l'armée bosniaque
veille, défiante, sur un tas de ruines.
Tous voudraient partir, les rares Ser-

bes qui n 'ont pas été chassés manu
militari plus que les autres.

UN FANTÔME
Président du HVO et du Gouverne-

ment d'Herceg-Bosna , Jadranko Prlic
présente la face aimable du pouvoir
dans un élégant costume marine. Hier
encore communiste et «manager»
d'une grande entreprise d'Etat , cet
économiste de 32 ans à la calvitie pré-
coce se flatte de prélever assez de taxes
sur un commerce prétendu florissant
pour équilibrer son budget. Non , Za-
greb ne l'assiste ni en argent ni en sol-
dats. Celui qu 'on vient de croiser aprè s
un an de service doit être un fantô-
me.

Jadranko Prlic compte un petit mil-
lion d'administrés. Croates (70%) et
Musulmans (30%). Las, les derniers ne
reconnaissent pas son' .autorité bien
que le plan Vance-Owen , signé par
leur président , «donne» l'Herceg-
Bosna aux. Croates qui se vantent
d'avoir sauvé 30% de la Bosnie du
grappin serbe.

Mais le Gouvernement se veut tolé-
rant. «Nous faisons tout pour protéger
les Serbes qui restent à Mostar», as-
sure le président Prlic. Et les Musul-
mans donc... «Nous leur offrons le
partage du pouvoir fifty-fifty». Déné-
gation amère des intéressés. Les réfu-
giés feraient basculer la cité de 80 000
habitants dans le camp musulman.
«Ils ont des problèmes. Nous , ceux de
la ville , nous recevons nos rations ali-
mentaires. Mais nous sommes sous
occupation. Nous chasser? Qui sait.
Les Croates contrôlent tout. Ils sont
les plus forts. S'ils nous privent de tra-
vail , de nourriture , de soins médicaux
et nous imposent les programmes sco-
laires croates...», soupire un profes-
seur. «Le but final est bien la pureté
ethnique» , craint un représentant
d'oeuvre s humanitaire s que le HVO
placerait volontiers , lui aussi , sous
contrôle. «Simplement ici. la méthode
est plus oblique que dans les territoires
serbes.» Etait. L'action directe rem-
place désormais le souri re onctueux
du président Prlic.

VéRONIQUE PASQUIER
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JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!
Papier de ménage
Exemple: Tissues , 100% papier recyclé ,
2 couches , 8 rouleaux ,
de lOO j feuilles chacun Q," ou lieu de 6.80

du 12.5 au 18.5
Birchermiiesli Redd y, Reddy fit et muesli
aux fruits Reddy Fruit 1.-de moins
Exemple: Reddy A ,A
800 g 2./0 au lieu de 3.70

(100 g- .33,8)

MULTIPACK du 12.5 au 18.5
Riz USA
Carolina parboiled . .A
l k g 1.40 au lieu de 1.80
A portir de 2 paquets
Toutes les sauces en sachet
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Exemple: Sauce pour rôti liée _

ft40 g "•70 au lieu de 1-
A portir de 2 sachets ou choix noo g usi

Biscuits sablés A ,A
275 g 2.0V au lieu de 3.20
A parti r de 2 paquets ooo g -xs)
Tous les maïs en grains
en boîte de 300-340 g (Eg. = 280/285 g)
-.30 de moins
Exemple: maïs en grains AA
300 g {Eg. = 285 g) -.80 au lieu de 1.10
A partir de 2 boîtes au choix Ej. OOO g-28 .D

du 12.5 au 15.5
Pommes de terre Bintje . A >
Le cobas de 2.5 kg 3.20

(l kg 1.28 )

du 4.5 au 15.5

CHIEN PERDU SANS COLLIER
Région de Middes, bull-terrier blanc avec
un œil noir.- Bonne récompense.

Appeler le ¦» 031/2 1 53 12 (bureau) ou le
037/68 14 48 (soir) 05-6332

BOUTIQUE
FARFOUILLE

AVRY-BOURG
Articles enfants, deuxième main.
Apportez vos layettes , poussettes ,
pousse-pousse , accessoires divers à
vendre , propres et en bon état, du ma
au ve, 13 h. 30-18 h. 30, sa 10 h.-
17 h. 130-511006

OffRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦MEUBLESBip

¦WVYERNEi
s 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

TERRAPON AUTOMOBILES
Ford Sierra 2.0 I 'CL , options , 92
40 000 km, Fr. 14 500.-, p.m
340.-
FnrH Sierra O Cl I Cl hmak nntinns
91, 40 OOO km, Fr. 15 200.-, p.m
360.-
Ford Sierra 2.9 RS, 90, 60 OOO km
Fr. 19 500.-, p.m. 420.-
Peugeot 405 GLI, break , 91
AD nnn km Fr 14. nnn - nm
31 O.-
Peugeot 405 GRI , 92 , 20 OOO km
Fr. 14 500.-, p.m. 340.-
Opel Kadett GSI kitée. 85 , Fr. 7500.-
p.m. 170 -
Peugeot 605 SV , toutes options, 90
80 000 km , Fr. 19 800 -, p.m
Ain -
Nissan Terrano 3 I, 90, 80 OOO km ,
Fr. 19 800.-, p.m. 430.-
Toyota Runner 3 I, 5 portes, toutes
options, 91, 60 000 km ,
Fr. 22 900.-, p.m. 550.-
Seat Ibiza 1.5 1, Crono, 89,
65 OOO km, Fr. 6900.-, p.m. 170 -
Ford Sierra 2.0 I CLX 4 x 4 , 91,
RR nnn km Fr 14 F>nn - n m
-* Alt

Route de Morens
1530 Payerne

« 037/61 58 59 17 4084

I 1

| Veuil lez  me verser Fr |

I Je remboursero i  par mois env .  Fr I

Nom 

I Prénom Dote de naissance |

I Rue No I

_ NP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
I la Banque . 1701 Fribourg (08.00 12. 1 5 /  13 45 18.00 I

heures) ou téléphoner:

¦TT ŷYI im f i¦¦¦¦¦ HMHHUI ĤH Î

I Xp/ocrédrt | i
' Taux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par année inclus '
I assurance  solde de dette , (rais administratifs et commissions I



Amere potion
en vue pour les
Français(es)

RETRAITÉS

Les Français devront travail-
ler plus longtemps pour tou-
cher une pension de retraite
qui sera moindre.

Edouard Balladur , en présentant son
plan de relance et d'austérité lundi , a
consacré un court chapitre au finance-
ment des retraites , et promis un projet
de loi lors de la session parlementaire
actuelle pour une partie de la réforme,
et des décrets pour l'autre partie.

L'allongement de la durée de cotisa-
tion , qui va passer de 37,5 ans à 40 ans
en 10 ans, va entrer en vigueur progres-
sivement , à partir du 1er janvier 1994.
Ce qui signifie que les personnes qui
auraient dû prendre leur retraite cette
année-là devront travailler un trimes-
tre de plus. Ceux qui avaient pro-
grammé leur retraite pour 1995 de-
vront travailler deux trimestres de
plus , et ainsi de suitejusqu 'en 2003, où
il faudra avoir travaillé 160 trimestres
pour pouvoir bénéficier de sa retraite à
taux plein.
CHANGEMENT

Cette réforme pénalise tout particu-
lièrement les cadres, qui commencent
à travailler plus tard que les autres à
cause de leurs études. Mais elle pèse
aussi sur les mères de famille, qui s'ar-
rêtent souvent de travailler quelques
années pour élever leurs enfants, rap-
pelle la Fédération des familles de
France. Son impact est tout de même à
relativiser: 61% des personnes qui
prennent leur retraite à 60 ans ont tra-
vaillé plus de 150 trimestres.

Autre changement: au lieu de pren-
dre en compte les 10 meilleures années
de carrière, le calcul des pensions élar-
gira la période de référence à 25 ans.
13 MILLIONS

Les 13 millions de retraités actuels
ne sont pas épargnés non plus par la
réforme: Edouard Balladur a promis
un projet de loi pour la session de prin-
temps de l'Assemblée nationale qui
indexera les retraites sur les prix , et
non plus sur les salaires qui augmen-
tent traditionnellement plus vite que
les prix. En fait , depuis 1987 , le Parle-
ment vote chaque année une disposi-
tion exceptionnelle pour indexer les
pensions sur les prix. AP

Patronat et
syndicat prêts
à négocier

GRÈVE EN EX-RDA

Le syndicat IG Metall et le patronat
allemand , à la veille d'une journée de
protestation dans tout le pays , se sont
dits prêts hier à négocier pour tenter de
mettre fin à la grève qui touche la
métallurgie de l'ex-RDA depuis plus
d'une semaine. Dans le même temps,
les membres d'IG Metall ont continué
à voter sur l'opportunité d'étendre le
conflit à l'ensemble de la métallurgie
est-allemande à partir de lundi.

La direction du syndicat tablait sur
un oui massif lors de ce vote. Le res-
ponsable d'IG Metall en Saxe, Hasso
Duevel , s'est dit «disposé» à reprendre
des discussions avec les employeurs à
partir de demain. II ne s'agirait toute-
fois au départ que d'entretiens «prépa-
ratoires» pour déterminer s'il y a lieu
d'ouvrir des négociations, a-t-il dit.

Lundi déjà , plus de 20 000 salariés
d'une usine Mercedes près de Stuttgart
avaient débrayé pendant une heure et
demie par solidarité avec leurs collè-
gues de l'est. IG Metall réclame l'ap-
plication d'un accord salarial pré-
voyant plus de 20 % de hausse salariale
pour les 400 000 métallurgistes et sidé-
rurgistes de l'est et la parité avec les
salaires de l'ouest dans un an. Le pa-
tronat a cassé cet accord et ne propose
que 9 % d'augmentation.

Une première tentative de concilia-
tion patronat/syndicat en Saxe avait
échoué il y a une semaine. Hier , plus
de 40 000 métallos et sidérurgistes ont
cessé le travail dans 82 entreprises au
neuvième jour de la grève, la première
dans l'est de l'Allemagne depuis 60

^ns. ATS/AFP

FRANCE

Le débat sur la réforme du code de
la nationalité est déjà controversé
Un bref incident a marqué l'ouverture du débat. Cette réforme comporte plusieurs clauses
controversées, dont l'introduction d'une «démarche volontaire» pour devenir Français.

¦ 

puissent, dans leur lettre ou dans leur
esprit , accroître le sentiment de mé-
fiance et entraîner une attitude discri-
minatoire envers les jeunes nés et vi-

IZSt.. x vant sur notre sol». Le président
^H Klè \\ d'honneur 

dc la Ligue des droits de
ï
*̂ [BK^̂ '« l'homme , qui souhaitait que la com-

itv i. -̂  mission consultative adopte «une po-
gwwLSp sition tranchée contre ces réformes» a
¦ Kl ^^Ê démissionné de cette instance.

m almmLr **J mË
m MM r TB Ainsi , le débat sur la nationalité

repose publiquement la question de
TH m. ÊÊ MfeW^I l'intégration à 

la France des enfants
jk ?8 l̂ ^l d'étrangers 

nés sur son 
sol. 

Depuis
¦k . 1889 ils peuvent devenir Français

quand leurs parents le demandent
lorsqu 'ils sont mineurs et le devien-
nent systématiquement lorsqu 'ils at-
teignent leur majorité. Le critère de la

INREfl naissance en France («jus soli»),
H^K Î 

ajouté à celui de la résidence de longue
durée, vaut le certificat républicain

Bt mm d'intégration à la nation.
\mV '̂ B
Hk \™ INJUSTICE
B^n¦ft! Mais aujourd'hui certains observa-

teurs soulignent que ces mesures,
même modérées, risquent de faire res-
sentir une certaine injustice chez ces

|gfc~ jeunes de parents étrangers dans un
climat de chômage, de violence ur-
baine et de difficultés économiques.
Certaines distorsions risquent d'appa-
raître aussi: certains jeunes pourraient
laisser passer les délais, avant 16 ans,

'̂ ****>'\>>*™»»*»******»*»»̂ *̂*̂ *>**>* les parents peuvent redouter que leurs
condamnation pénale. Une interdic- Une réforme qui risque de relancer le malaise de certaines communau- enfants soient expulsés... Mais au-delà
tion du territoire pour trafic ou usage tés, comme celle des harkis dans le sud de la France. Keystone se pose le problème de l'intégration. Et
de drogue empêche l'acquisition de la cette réforme de la nationalité n'est
nationalité. En ce qui concerne le ma- en cas de naissance d'un enfant, ce risques de relance de la xénophobie en peut-être pas une mesure unique et
riage, il faudra attendre deux ans, et délai est supprimé. France. La commission nationale con- nécessaire pour tenir lieu de politique
non plus six mois pour que le ou la Les opposants à la réforme se sont sultative des droits de l'homme a rap- d'intégration,
conjointe obtienne la nationalité , mais manifestés dès lundi en soulignant les pelé dans un texte que «ces mesures ne DORIAN MALOVIC

BANGKOK

Plus de 200 victimes dans
l'incendie d'une grande usine
Les systèmes de sécurité de l'usine qui a flambe, lundi
dans la banlieue de Bangkok, n'ont pas fonctionné.

Quelque 213 morts et quelque 550
blessés ont été dénombré s à l'issue du
sinistre qui a complètement détruit
lundi une usine de fabrication de
jouets. Un tel bilan fait de cet incen-
die , sans doute provoqué par un court-
circuit , l'un des désastres les plus
meurtriers en Thaïlande de ces derniè-
res années. Les mêmes sources ont fait
valoir que le bilan continuait de
s'alourdir et risquait d'être nettement
plus élevé encore . La plupart des victi-
mes sont des ouvrières, ce qui s'expli-
que par le fait que la majorité des quel-
que 4000 employés de l' usine était du
personnel féminin. Des enfants figu-
rent aussi parmi les victimes. En Thaï-
lande , les ouvrières assurent souvent
la garde de leurs enfants en les emme-
nant avec elles sur leur lieu de travail.

L'usine appartient à une société de
Hong Kong, la Kader Holding, dont
un porte-parole dans la colonie britan-

EQUATEUR. Au moins 64 per-
sonnes ensevelies
• Les recherches ont repris hier dans
un petit village minier d'une région
reculée de l'Equateur enseveli par la
boue et les rochers après un glissement
de terrain. Celui-ci a fait au moins 64
morts selon le dernier bilan officiel.
Quelque 150 personnes sont toujours
portées disparues et il est à craindre
qu 'elles ne soient mortes. Vingt-neuf
blessés ont pu être retirés des décom-
bres. ATS/Reuter

EX-ARMEE ROUGE. Des tonnes
de toxiques à la mer
• L'armée soviétique avait déversé
après la dernière guerre , dans la mer

nique s'est dans l'immédiat refusé à
tout commentaire. Selon des témoi-
gnages de rescapés, le dispositif
d'alerte et de secours dont disposaient
les quatre bâtiments de l'usine n'ont
pas fonctionné.

DES PRECEDENTS
Ce n'est pourtant pas la première

fois qu 'un incendie éclate dans l'usine ,
relève-t-on de sources officielles. En
1988 déjà , un incendie y avait eu lieu.
Un autre remontait à deux mois à pei-
ne. Dans les deux cas, il n'y a appa-
remment pas eu de victimes.

La tragédie la plus meurtrière à
avoir endeuillé la Thaïlande au cours
des dernières années est survenue en
mai 1991 , avec la catastrophe aérienne
d'un avion de ligne autrichien. Celui-
ci s'était écrasé peu après le décollage
de l'aéroport de Bangkok, tuant 223
personnes. ATS/AFP

du Japon , au moins 30 000 tonnes de
gaz moutarde enfermé dans des conte-
neurs maintenant attaqués par la cor-
rosion , affirmait hier un journal japo-
nais. ATS/Reuter

RWANDA. La famine est immi-
nente, affirme le CICR
• La famine est «imminente» au
Rwanda si un accord de paix n'inter-
vient pas rapidement dans ce pays
d'Afrique centrale , a indiqué hier un
porte-parole du CICR. Le Rwanda est
le théâtre , depuis plus de trois ans , de
combats entre Hutus , ethnie majori-
taire (84%) qui contrôle le Gouverne-
ment , et Tutsis, privés de la majeure
partie de leurs droits. ATS

ALLEMAGNE

La social-démocratie cherche
toujours deux chefs de file
Le SPD pourrait recourir au vote de la base pour departa
ger les candidats à la succession de Bjorn Engholm.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Privé de président et de candidat-
chancelier depuis la démission de
Bjorn Engholm, le Parti social-démo-
crate allemand (SPD) doit maintenant
trouver les personnalités susceptibles
d'assurer la présidence et de mener le
combat pour la chancellerie aux élec-
tions législatives de l'an prochain.

Les candidats ne manquent pas,
mais comment les départager sans hy-
pothéquer l'homogénéité du parti au
moment d'entrer en campagne électo-
rale. C'est pourquoi une idée fait son
chemin qui pourrait révolutionner les
pratiques politiques : certains prônent
le recours à un référendum de la base
pour la désignation des candidats.
COMPLEXITE

Cette procédure profondément dé-
mocratique n'en est pas moins com-
plexe, car le SPD compte près de neuf
cent mille membres. Comment leur
permettre de s'exprimer, comment
concevoir , organiser et financer cette
procédure ? Tous ces aspects ont été
examinés par le directoire du parti qui
a bien dû constater qu 'il sera difficile
de traduire dans les faits cette géné-
reuse idée.

C'est pourquoi , tout en acceptant le
principe de la participation de la base
aux exercices préalables à cette double
élection , le directoire s'est accordé un
temps relativement court de réflexion
et d'action. II a tout d'abord décidé
d'organiser en septembre le congrès du
parti qui aurait dû se tenir en novem-
bre. Ces assises désigneront le nou-
veau président du parti , tandis que le
candidat-chancelier devrait être dési-
gné ultérieurement.

L équipe de candidats compte six
noms dont seul celui d'Oskar Lafon-
taine est connu hors d'Allemagne,
puisqu 'il avait été le malheureux chal-
lenger d'Helmut Kohi aux élections de
décembre 1990. Les autres sont Re-
nate Schmidt , chef de file des sociaux-
démocrates bavarois, Heidemarie
Wieczorek , Gerhard ^chroder minis-
tre-président de Basse-Saxe et Rudolf
Scharping, ministre-président de Rhé-
nanie-Palatinat.

Autre problème : comment la base
pourrait-elle choisir son ou ses candi-
dates sans connaître leurs grandes
options politiques? Une campagne
électorale interne limitée à la social-
démocratie devrait permettre aux can-
didats de s'exprimer à ce propos, mais
comment ?

CERTITUDES

Le problème se complique du fait
que les candidats n'ont pas nécessaire-
ment les mêmes ambitions. Gerhard
Schroder , par exemple , entend briguer
à la fois la présidence du parti et la
candidature à la chancellerie , alors
que les autres n'aspirent qu 'à une seule
de ces fonctions... du moins pour l'ins-
tant.

Deux décisions semblent toutefois
définitives: la succession de Bjorn
Engholm à la présidence de l'Etat de
Schleswig-Holstein sera confiée à une
femme, Heide Simonis , jusqu 'ici mi-
nistre des Finances de cette région ,
tandis que Johannes Rau , ministre-
président de l'Etat de Rhénanie-West-
phalie , et président provisoire du parti
n'a d'autre ambition que de succéder
l'an prochain à Richard von Weizsàc-
ker à la présidence de la république.

MARCEL DELVAUX
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_ . . ,_ , ,_ ._, Intershop 555.00 565.00 Lindtp 
BANQUES Italo-Suisse 135.00 135.00 Lindtn 

I 1 Jelmolip 570.00 575.00 MaagHoldinc
' „„ .... Jelmolin 104.00 102.00 Michelin p ...
10.05 11.05 KeramikHold.bp .. 439.00 A 440.00 Mikronn 

E.deRothschildp.. 4170.00G 4170.00 G LemHoldingp 285.00 285.00 Monteforno
BârHolding p 1125.00 1140.00 Logitechp 165.00 160.00 Nestlép 
BCV 695.00 G 705.00 Mercuren 261.00 261.00 Nestlén 
BqueGotthard p ... 535.00 G 535.00 MoorFin.p 10.00G 10.00G Nestlé bp ....
BqueGotthard bp . 515.00 525.00 Motor-Columbus . 560.00 585.00 Oerlikon-B.p
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Hypo Winterthour - - Môvenpickn 820.00L 800.00 G OriorHolding
LeuHoldingp 420.00 423.00 Môvenpickbp 371.00 370.00 Pirellip 
UBSp 933.00 944.00 PargesaHoldingp.1320.00 L 1315.00 Rigp 
UBSn 193.50 198.00 PickPayp 1070.00 1050.00 RocheHoldingp .
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SBSbp - - Saseap 0.15 0.15 Sandozn 
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Rentenanstalt bp .. 171.00 170.00 L
CieNationalen 1130.00 G 1130.00 G
Réassurancesp .... 3070.00 3030.00
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Réassurances bp .. 590.00 593.00
LaSuisseVie 7100.00G 7100.00G
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10.05 11.05
Aare-Tessinp 1455.00 G 1475.00
Aare-Tessinn 288.00 G 290.00
Adiap 101.50 100.50
Adiabp 19.00 L 19.00
Au Grand Passage 368.00 G 368.00 G
Cementia p 420.00 420.00
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CieFin.Richemom 1170.00 1185.00
CSHoldingp 2530.00 2530.00
CSHoldingn 483.00 483.00
Dàtwylerp 1600.00 1550.00
EG Laufenbourg p . 1640.00 G 1675.00 L
Electrowatt p 2580.00 2590.00L
Forbop 1960.00 1950.00
Forbon 950.00 975.0OG
Fuchsp 380.00 375.00 L
FustSA p 275.00 L 278.00
Globusp 3540.00 3470.00
Globusn 3400.00 3450.00 G
Globusbp 635.00 635.00
Holderbankp 630.00 635.00
Holderbankn 120.00 121.00
Innovation 221.00 G 221.00 G
Interdiscount p 1215.00 1200.00
Interdiscount bp ... 115.00 115.00

HORS-BOURSE

Kuoni p .
Kuoni bp

Buchererbp 
CalandaBrâup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber &Suhnerp
Intersportn 

Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodega p 
Publicitasbp 
Swiss Petrol bj ..
Vetropack 

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
CampbellSoup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ....
Corning lnc 
CPC International .
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical 
Dun & Bradstreet .
DuPontdeNem. ..
EastmanKodak ...
EchoBayMines ...
Engelhard Corp
ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ..
HomestakeMin
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITTCorp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s ..

10.05 11.05
430.00 G 430.00

1050.00G 1050.00 G
3010.00 G 3000.00 G
1290.00 1230.00 G
985.00 A 1000.00

1600.00 G 1600.00 G
640.00 G 650.00 G

2950.00 G 2950.00 G
46.00 G 40.00

26000.00 26000.00 G
1220.00 G 1240.00
160.00G 160.00 G
350.00 G 330.00 G

3240.00 3260.00
1010.00G 1030.00
642.00 642.00

7.00 G 7.00 G
3260.00 G 3260.00 G

MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan :
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter&G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr . ...
Transamerica .
Union Carbide
UnisysCorp. ..
UnitedTech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

f£ || L | ÉTRANGÈRES | | INDICES
30 50G 31 25 '005 11.05 10.05 11.05
30^50G 30^50G ABNAMRO 42.25 42.50 SPI 1356.71 1364.41
56.75G 58.75 AEG 135.00 135.00G SMI 2179.10 2192.60
23.00L 23.00L Aegon 67.50 67.50 SBS 745.50 749.10
96.50G 99.75 AKZO 120.00 120.50L DOWJONES 3442.45 3465.15

125.00 124.00G Alcatel 171.50 169.50 DAX 1609.03 1616.15
60.50 61.75 Allianz 1885.00 1910.00 CAC40 .'.. 1877.21 1854.52
39.25 40.00 AngloAm.Corp ... 39.00 39.25 FTSE 2218.00 2215.40
55.75 57.25 Anglo Amer. Gold 80.75 L 80.50 L
87.50L 87 .75G Asko 573.00 G 578.00
86.00G 88.00G BASF 196.00 198.00L
74.00 G • 75.00G BancoBilbao 29.00G
50.00G 51.25 G B.A.T 19.50
63.50 G 64.00A Bayer 228.00

103.50G 104.00G BMW 425.00
66.00A 66.75 Bowaterlnd 10.25G
55.75 57.25G BritishPetr 6.85
77.75 78.00L Broker)Hill 13.75G
83.50L 86.50G BSN-Gervais 240.50
73.25 74.50 Cab.&Wireless ... 15.25G
70.75 73.50 Commerzbank .... 250.00
11.25L 12.00 Continental 177.00 G
46.00 46.00G CieFin. Paribas 109.00 G
92.00 93.50 Cie Machines Bull .. 6.00G
56.00 57.00 SaintGobain 128.50
79.00 80.25 Courtaulds 12.00G

134.50L 137.50 Dai-lchi 23.75
58.00 59.50 DaimlerBenz ...
73.50G 76.25G DeBeers 
52.00 A . 56.50 A Degussa 
53.50 G 57.00 G Deut.Babcock .
51.00 51.75G DeutscheBank
55.00 55.75 L DresdnerBank

103.60 G 107.00G Driefontein 
22.75 L 23.25 Electrolux 
49.25 50.50 ElfSanofi 
32.50 32.75 Elsevier 
70.00 71.50L Ericsson 
94.50 95.75 Fokker 

117.00 120.50 Fujitsu 
73.00 A 73.50 Gold Fields 
85.25 87.25 Gr.Metropolitan
91.00 G 94.00 Hanson 

23.75
505.00

25.75
290.00 A
130.00
617.00
341.00

13.75
43.50 G

249.00
103.50
58.50 L
12.00G
10.25
3.50G
9.70
5 25

465^00 G
211.00

17.50G
24.00 G
42.00 G

27.75
426.00G

14.25
650.00 G
235.00 A
226.00
488.00 A
32.50 G

59.50
76.25 G
56.50 A
57.00G
51.75G
55.75L

107.00 G
23.25
50.50
32.75
71.50L
95.75

120.50
73.50
87.25
94.00
65.00G
13.00G
71.00G

163.00 G
100.50 L
77.00G

103.60G
22.75 L
49.25
32.50
70.00
94.50

117.00
73.00 A
85.25
91.00 G
63.25 G
13.00 G
70.00 G

164.00A
98.75G
75 25G

63.25G 65.00 G Henkel 465.00 G
13.00 G 13.00 G Hoechst 211.00
70.00 G 71.00 G Honda 17.50G

. 164.00A 163.00G Hoogovens 24.00G
98.75G 100.50L HunterDouglas .... 42.00G
75.25G 77.00G Iberdrola 
95.50 98.75 Imp. Chemical Ind. 27.75

.. 118.00 G 121.50G Kaufhof 426.00 G

.. 31.26 31.75 Kloof 14.25
46.50 47.00 Linde 650.00G
64.75G 67.50G Man 235.O0 A
72.25G 73.25G Mannesmann 226.00
90.00 G 90.75 Mercedes 488.00 A
52.50G 53.25 Mitsubishi Bank .... 32.50G
99.00 99.50 NecCorp 13.25 L
73.75 77.75L NorskHydro 37.25
42.25 41.50G NovoNordisk 134.50G
69.00 71 .50L PapierfabrikenNV .

i 18.00G 18.00G Petrofina 368.00G
46.50G 47.00G Philips 22.00
36.50G 37.00 RWE 349.00
91.00 91 .75G Robeco 84.00
76.00G 78.50G Rolinco 84.00

. 105.50G 109.00 G Rorento 69.75
35.O0G 35.50 G RoyalDutch 129.00L
67.75G 70.00G RTZCorp 14.00
90.00G 90.50G Sanyo 6.05
89.00 G 91.50 Schering 694.00
68.00G 70.50G Sharp 16.75
27.50G 27.75G Siemens 549.00
17.50 17.25 StéElf Aquitaine ... 96.50
73.00G 74.75 Solvay 497.00
59.25G 60.50G Sony 62 50
23.75G 24.50G Thyssen 150.00G
27.50 26.75 Toshiba 9.50
0.70L 0.70L Unilever 161.00

104.00 106.00L Veba 340.00
46.00 46.50 VW 294.00
43.75 42.75G Wella 605.00G

105.50 G 106.50G Wessanen 
9.50 9.50 WesternMining ... 5.00L

11.05 10.05 11.05
42.50 SPI 1356.71 1364.41

135.00G SMI 2179.10 2192.60
67.50 SBS 745.50 749.10

120.50L DOWJONES 3442.45 3465.15
169.50 DAX 1609.03 1616.15

1910.00 CAC40 .'.. 1877.21 1854.52
39.25 FTSE 2218.00 2215.40
80.50 L

578.00
198.00 L

'S NEW YORK
232.00 L I 1
428.00 

1050G 1005 1, °5

6.85 L Abbot 27.37 27.5C
14.00G AetnaLife 53.50 54.00

240.50 American Médical 10.87 10.87
15.50 Amexco 27.62 28.37

254.00 A Am.HomePr 65.75 65.50
181.00 Anheuser-Bush ... 49.87 51.75
109.00 G Atlantic Richfield .. 121.12 121.87

6.00G Black&Decker 19.00 19.62
128.50 Boeing 38.50 38.87

12.25G CaesarsWorld 44.62 45.50
23.50G Caterpillar 69.25 69.37

508.00 CocaCola 39.00 40.12
26.50 Colgate 60.62 62.25

294.00A Corninglnc 35.50 35.25
129.50G CPCInt 44.50 44.37
622.00 CSX 71.75 73.12
345.00 WaltDisney 39.37 40.00

13.50 DowChemical 54.12 53.87
43.75G Dresser 20.62 21.00

249.0O G Dupont 51.62 51.12
105.00 EastmanKodak .... 50.75 51.25
58.25 Exxon 63.62 63.75
12.00G Ford 55.37 54.87
10.25 L General Dynamic .. -
3.60G General Electric .... 94.12 93.12
9.65A GeneralMotors .... 40.75 41.12
5.25G Gillette 52.75 53.50

470.00 Goodyear 37.75 39.75
213.00 Hallibunon 38.50 39.00

18.50L Homestake 16.00 16.25
24.50 L Honeywell 34.87 35.12
41.50 IBM 48.62 48.75

ITT 83.37 82.75
28.25 Intern.Paper 65.12 66.25

429.00 Johnson&John. .. 44.00 44.87
14.00L K-Mart 23.50 23.37

650.00 LillyEli 50.87 50.25
240.00 Litton 60.75 59.75
229.50 MMM 113.75 114.25
489.00A Occidental Petr 22.12 22. 12

33.00G Paramount 50.75 50.75
13.50 Penzoil 62.87 63.00
37 .25 Pepsico 37.12 37.25

135.00G Pfizer 68.25 68.87
PhilipMorris 52.62 51.37

369.00 G Phillips Petr 28.62 28.75
22.75L Schlumberger 63.37 63.75

353.00 SearsRoebuck 54.12 54.37
84.50 L Teledyne 18 75 19.00
84.50L Texaco 62.62 63.37
70.00 Texas Instrument . 63.50 64.25

130.50L UAL 134.50 134.25
13.50G UnionCarbide 19.50 19.00
6.25 Unisys 11.87 12.12

702.00 A
16.50 _

556.00
97.25

497.00 G
64.00 Cours

153.00 L
9.50L transmis

162.00L
347 00 parla
290.50 L P

610.00G

5.00L

UnitedTechn 51.37 51.37
USXMarathon 18.75 18.62
WangLab 0.50 0.50
WarnerLambert ... 73.37 73.75
Westinghouse 15.87 15.62
Woolworth 29.50 29.50
Xerox 74.00 73.62

UCVIOCO 

achat vente
Allemagne 89.80 91.60
Angleterre 2.219 2.275
Autriche 12.77 13.03
Belgique (conv) 4.366 4.454
Canada 1.1325 1.1615
Danemark 23.15 23.85
Ecu 1.7545 1.7895
Espagne 1.2175 1.2545
Etats-Unis 1.442 1.4785
Finlande 25.85 26.65
France 26.65 27.15
Italie -.0968 -.0992
Japon 1.2935 1.3265
Norvège 21.15 21.75
Pays-Bas 80.05 81.65
Portugal -.962 -.991
Suède 19.40 20.—

PILLE IO 

achat vente
Allemagne 89.25 91.75
Autriche 12.57 13.17
Belgique 4.28 4.53
Canada 1.10 1.19
Danemark 22.60 24.35
Espagne 1.19 1.29
Etats-Unis 1.41 1.50
Finlande 25.20 27.65
France 26.25 27.55
Grande-Bretagne 2.16 2.31
Grèce -.62 -.72
Italie -.0955 -.1015
Japon 1.26 "1.35
Norvège 20.60 22.35
Pays-Bas 78.70 82.70
Portugal -.93 1.03
Suède 18.80 20.55

mc IMUA 
achat vente

Or-S/once 354 357
Or-Frs./ kg 16550 16800
Vreneli 95 105
Napoléon 94.50 104.50
Souverain 121 131
MapleLeaf 522 542
Argent-S/once 4.16 4.36
Argent-Frs /kg 194 204
Platine-S/once 376 381
Platine-Frs./kg 17600 17900

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

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 ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

10.05
40.25 L
75.25
26.75
89.00 G
92.00
23.75
46.25
75.00G
39.25G

105.50G
80.75
77.25G
7200
33.50 G

174.50 G
3800 G
10.75
42.75 A
74.00 G

11.05
40.50 A
77.25 A
26.75
91.00G
91.50G
23.75 G
47.50
75.25
39.75 G

109.50
81.50L
79.50G
73 50
34.25G

175.00 G
39.00L
10.75L
42.75 A
76.00G

17800.00 18100.00
17700.00 18000.00

114.00G 114.00L
365.00 365.00G
135.00G 135.00G
28.00 G 28.00

1095.00 1110.00
1090.00 1105.00
2170.00 2200.00

540.00 L
212.00G
535.00G
225.00 A

1550.00 G
7600.00
4520.00
3120.00
3040.00
3040.00
1870.00
4530.00

538.00
212.00
535.00 G
230.00 L

1580.00 L
7600.00
4510.00
3120.00L
3040.00
3030.00 L
1870.00 L
4480.00

860.00G 862.00 G
207.00 A 225.00
199.00 207.00

1550.00 G 1550.00 G
1870.00 1870.00
1840.00 1845.00
1840.00 1845.00
1750.00 G 1750.00
743.00 738.00
718.00 714.00 A
620.00 600.00 G
106.00 110.00

2920.00 G 3100.00 L
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BILAN D 'A VRIL

Le taux de chômage atteint à
Genève presque huit pour-cent
La ventilation des données par canton confirme la preca
rite romande, particulièrement
Le chômage a continué de progresser
durant le mois d'avril dans plusieurs
cantons suisses, mais à des rythmes
différents. Les cantons de Neuchâtel ,
du Jura , de Bâle-Campagne, et la ville
de Zurich enregistrent soit une stabili-
té , soit une légère augmentation de
leur taux de chômage. Le canton de
Genève enregistre pour sa part une
hausse de 0,5% en un mois de son taux
de chômage qui s'établit à 7,9% pour le
mois d'avril.

Le canton de Genève recensait
14 063 personnes à la recherche d'un
emploi en avril. Une hausse de 660
unités par rapport au mois précédent ,
a indiqué hier l'Office cantonal de
l'emploi.

Le taux de chômage dans le canton
de Neuchâtel , avec 6,5% de la popula-
tion active sans emploi , a légèrement
augmenté en avril. Depuis le début de

dans la cité de Calvin.
l'année , le taux s'était maintenu à
6,3%. Au total 4993 demandeurs
d'emploi ont été recensés le mois der-
nier , soit 206 de plus qu 'en mars.

Le chômage est resté stable dans le
canton du Jura en avril. Le Service
cantonal des arts et métiers a recensé
1694 chômeurs, soit 10 de plus qu 'à la
fin mars. Le taux de chômage reste à
5,7%.

Quasi stabilité du nombre de chô-
meurs dans le canton de Bâle-Campa-
gne en avril. 4016 personnes sans em-
ploi ont été recensées, soit 0,5% de
plus que le mois précédent. Le taux de
chômage reste à 3,7%.

Le chômage a légèrement progressé
en ville de Zurich. Durant le mois
d'avri l, le taux de sans-emploi est
passé de 5,8% à 5,9%. Le nombre de
chômeurs inscrits atteignait 11 546 le
mois dernier. ATS

INDICE

Les consommateurs craignent
toujours plus pour leur emploi
Seul bémol à la morosité ambiante, les consommateurs
prévoient un ralentissement
Les consommateurs suisses craignent
toujours plus pour leur travail. Ils ont
rarement été aussi pessimistes en ma-
tière de sécurité de l'emploi , indique
l'enquête trimestrielle effectuée au-
près de quelque 1100 ménages par
l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles. Les consommateurs envisa-
gent toutefois l'avenir avec un peu plus
d optimisme.

Le climat de la consommation reste
morose. L'indice trimestriel qui l'éva-
lue se situe dorénavant à - 47 points ,
soit à peu près au même niveau que
celui atteint en janvier (- 48 points).

En comparaison avec la précédente
enquête trimestrielle , une part moins
importante des ménages interrogés a
indiqué être en mesure de constituer
des épargnes. L'opportunité de procé-
der à des achats importants continue à
être jugée faible.

Si les consommateurs estiment à
nouveau mauvaise la situation actuel-
le , particulièrement en matière de sé-
curité de l'emploi , ils se montrent plus
optimistes en ce qui concerne l'avenir.

Ils prévoient un net ralentissement
du , renchérissement au cours des
douze prochains mois. De même, ils
estiment que leur situation financière
devrait subir durant cette période une
moins forte détérioration que durant
les deux dernières années.

du renchérissement.
L'indice du climat de consomma-

tion est calculé tous les trois mois par
l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles. Le solde est obtenu en faisant
la différence entre les réponses positi-
ves et négatives. Une valeur d'indice
zéro signifie qu 'il y a eu autant de
réponses positives que négatives.

ATS

RÉFORMES FRANÇA ISES

Le ministre de l'Industrie
trouve urgent de privatiser Bull
Groupes nationalisés: Péchiney «a vocation à être privati
se», et pour la société Bull «la situation est urgente».
C est ce qu 'a déclaré Gérard Longuet
en présentant hier les grandes lignes de
sa politique. Le ministre de l'Indus-
trie , des postes et télécommunications
et du commerce extérieur a expliqué
qu 'il réfléchissait actuellement aux
«préalables» qu il convenait d'obtenir
pour des privatisations dans de bon-
nes conditions. Citant trois ou quatre
groupes susceptibles d'être privatisés ,
il a noté que Péchiney «avait vocation
à être privatisé selon les souhaits de
son PDG».

A propos de Bull , «la situation est
urgente»: «Il n'est pas possible de pro-
longe r la situation existante». «Les
prochaines subventions sont incom-
patibles avec ce que la CEE nous per-
met», a-t-il ajouté sans toutefois préci-
ser le montant des subventions que
devra verser l'Etat au groupe informa-
tique public. «Bull aura coûté 15 mil-
liard s de francs aux contribuables de-
pui s 10 ans. Il faut absolument que
cette entreprise définisse une nouvelle
stratégie d'ici l'été».

Quant à SGS-Thomson, le ministre
a estimé que son association avec
CE A-Industrie n 'avait pas vocation à
être «un partenariat de long terme». Il
a noté que les futurs partenaire s de
SGS-Thomson sont «ceux qui utili-
sent les semi-conducteurs , en particu-
lier le secteur des télécommunica-
tions».
LES RÈGLES DU JEU

En ce qui concerne les monopoles
EDF et GDF, il a exclu a priori leur
privatisation mais a précisé qu'il valait
toutefois «mieux s'y préparer». Il a
rappelé que ce sont «les régies du jeu
qui commandent». Or, a-t-il dit , «cel-
les-ci doivent évoluer en 1998».

Revenant sur son rôle de négocia-
teur de l'accord du GATT, M. Longuet
a déclaré: «La France a le devoir ab-
solu de ne pas compromettre ses deux
grands excédents que sont l'aéronauti-
que et l'agriculture. Au-delà , tout se
discute . Le pire serait de camper sur
une position défensive». ATS

RES TRUCTURA TIONS

L'effectif de Motor-Columbus
a fondu d'un quart en 15 mois
Ernst Thomke a entrepris de débarrasser Motor-Columbus de ses canards
boiteux, sans brader de bonnes entreprises. Bilan d'une saignée.

À
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Angelo Pozzi, président du conseil d'administration, et Ernst Thomke,
Columbus. L'année des puissants

M

otor-Columbus a vécu une
année 1992 sous le signe
des désinvestissements et
des restructurations. Le
secteur énergie , seul de ses

trois piliers en bonne santé, a été épar-
gné. Mais les activités systèmes et
communication ont été massivement
redimensionnées. «Pour le groupe
Motor-Columbus. l'année écoulée a
été très difficile et pleine de désillu-
sions», a déclaré Angelo Pozzi , prési-
dent du conseil d'administration , hier
à Baden en ouvrant la conférence an-
nuelle. La société a mis en œuvre un
vaste plan de restructurations , qui
s'est traduit par des coûts financiers
élevés.

A l'arrivée, malgré un cash-flow ap-
préciable de 430 millions (- 13,5%)
pour un chiffre d'affaires consolidé de
1,861 milliard (- 2,6%) et un résultat
avant impôts de 268 millions ( -5,3%),
le groupe affiche une perte de 182 mil-
lions de francs. En excluant les parts
des sociétés à participations minori-
taires, le trou atteint 225 millions.

ÉNERGIE EN BONNE SANTÉ

Pilier principal du groupe , le secteur
énergie est resté en bonne santé. Il a
généré les trois quarts des recettes glo-
bales, en hausse de 2,3%, affichant un
cash-flow de 501 millions (+ 10,8%) et
un bénéfice avant impôts de 280

__

élagages. Keystone

millions ( + 16,2%). Et ce, avec moins
de la moitié des employés du groupe.

En revanche, les deux autres domai-
nes d'activité, systèmes et communi-
cation , ont présenté de mauvais résul-
tats. Ils ont dégagé une perte de 2 mil-
lions de francs alors que le budget pré-
voyait d'augmenter le bénéfice (20
millions) de l'an dernier. Dès le prin-
temps, il était clair que les objectifs
ambitieux ne seraient pas atteints , a
indiqué M. Pozzi.
FERMETURES ET REVENTES

Ernst Thomke, nommé administra-
teur-délégué début juin dernier , a en-
trepris de débarrasser le groupe de ses
canards boiteux. Fermetures de sec-
teurs non rentables et reventes de so-
ciétés se sont succédé, la plus impor-
tante étant la cession de Radio-Suisse
SA. A fin mars dernier , le groupe
n'employait plus que 4007 personnes,
contre 5336 début janvier 1992, a sou-
ligné M. Thomke. Un quart des effec-
tifs ont fondu.

En précisant que tous les désinves-
tissements ont été effectués avec le
souci de ne pas brader. Même en gran-
des difficultés , certaines sociétés ont
été conservées. C'est le cas de Studer-
Revox et de Siegfried Peyer.
STUDER-REVOX PAS A VENDRE

Le fabricant de matériel sonore et le
spécialiste de l'électronique textile onl

L

administrateur-délégué de Motor-

accumulé une perte de 50 millions de
francs. Le personnel des deux sociétés
a été réduit d'un tiers. Pour le mo-
ment , il n'est cependant pas question
de céder Studer-Revox, a affirmé le
patron de Motor-Columbus. Il n'y a
d'ailleurs pas d'acheteurs intéressés.

Le secteur communication a lui
aussi perd u de l'argent , laissant un
déficit de 44 millions. La vente de l'en-
treprise américaine WorldCom a fait
passer le chiffre d'affaires de 290 à 108
millions. Quant à l'effectif, il a reculé
de 1278 à 702 personnes, dont 407 par
la modification du périmètre de
consolidation.

Les résultats du premier trimestre
lui paraissent justifier la politique
mise en œuvre. Le secteur systèmes a
amélioré son résultat avant impôts de
15,5% et son cash-flow a gagné 14%.
Dans les communications, le chiffre
d'affaires a augmenté de 9,5%, à 57
millions, dégageant un bénéfice avant
impôts de 6,9 millions.

Ernst Thomke , tout en escomptant
une nette amélioration du résultat en
1993, pense pourtant que les mesures
prises ne feront sentir leur plein effet
que l'an prochain. Dans l'intervalle ,
les restructurations se poursuivront , à
un rythme moindre toutefois et avec
beaucoup moins de licenciements.
Mais ils ne peuvent être totalement
exclus. ATS

VO YAGISTES

Hotelplan affiche une croissance
supérieure à la moyenne suisse
Pour le numéro 2 des voyagistes suisses, le chiffre d'affaires a progressé de
13,7% en 1992. En revanche le cash-flow a baissé de 11%. On reste prudent.
La filiale de Migros , Hotelplan , a vu
son chiffre d'affaires progresser de
13,7% à 1,24 milliard de francs durant
l'exercice 1991/92 (clos au 31 octo-
bre). Le nombre des clients du numéro
deux des voyagistes suisses, après
Kuoni , a augmenté de 7%. Cette forte
croissance n'a pas empêché la pression
sur les marges. Le cash-flow a baissé de
11% pour se porter à 28,2 millions de
francs.

Ce résultat opérationnel satisfait le
patron d'Hotelplan , Walter Zurcher.
Le cash-flow de près de 32 millions
réalisés lors du précédent exercice
avait constitué un record . Les provi-
sions et corrections de valeur ont pu

être réduites de près de quatre millions
l'an dernier. Ce qui a permis de déga-
ger un bénéfice net de 12 ,7 millions , en
hausse de 1,9%.

PARTS DE MARCHE

La pratique croissante des réserva-
tions à court terme de la part des
clients et la surcapacité actuelle des
compagnies aériennes ont exercé une
forte pression sur les marges. Sans la
prise en compte des taux de change , le
chiffre d'affaires aurait progressé de
17 ,5%. De fait , la baisse de la livre
anglaise et de la lire italienne ont joué
un rôle négatif.

En Suisse, Hotelplan a enregistré
une croissance supérieure à la moyen-
ne: +1 5,6%, à 421 ,5 millions. Les affai-
res réalisées en Suisse représentent
55% du chiffre d'affaires. «Nous avons
gagné des parts de marché», a com-
menté Walter Zurcher. A l'étranger , la
filiale de Migros se dit très satisfaite de
1 évolution des affaires en Grande-
Bretagne , en Hollande et en Italie. Elle
a, en revanche , dû opérer des restruc-
turations en France.

Elle a dorénavant l'intention de
mieux desservir la région Rhône-Al-
pes et va ouvrir dans ce but un bureau
de représentation à Thoiry, où Migros
est d'ailleurs déjà représentée. ATS
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

TREYVAUX
Jeudi 13 mai 1993

DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Blanche

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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
TREYVAUX Hôpital cantonal

FRIBOURG

S. : "̂

17-631

Nouvelle Polo Solo spéciale:
biformidable!

Vous économisez fr. 1 200.- sur la 2 volumes Résultat? La Polo Solo est à vous à partir de

comme sur le coupé. Son équipement spécial, fr. 16 850.-, à vous à partir de fr. 7.70 par

avec toit ouvrant, radiocassette Philips Rallye ^̂ »_\ jour en superleasing.

6000, peinture métallisée et décor Solo (valeur l^Y ^// '"a '
>0'° °̂'° ^40. Vous savez

fr. 2000.-), ne vous coûte ici que fr. 800.-. V^*  ̂ ce que vous achetez.

FRIBOURG: GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA S 037/24 03 31
Avenches Garage W. Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , S. Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage A. Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central L. Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare , M. Franzen SA 029/ 8 13 48
Léchelles Garage G Rossy 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage M. Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat Garage SAS SA 037/ 71 36 88
Le Mouret Garage M. Eggertswyler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , A. Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle , M. Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA, G. Braillard 021/909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts, P. Grandjean 029/ 2 70 70



Arnold Koller,
nouveau match

PAR GEORGES PLOMB

E
xclue de l'Europe des polices,
la Suisse! Ça, c'est un fameux

retournement! Vous souvenez-
vous de la campagne du 6 décem-
bre sur l'adhésion de la Suisse à
l 'Espace économique européen ?
L'un des arguments favoris des
ennemis de l'accord historique,
c'était: non, n'adhérons surtout
pas, sinon la Suisse ne sera plus
que le respectacle infâme des pè-
gres et des mafias du continent.
Or, l 'échec de notre rapproche-
ment avec l 'Europe tourne à notre
confusion. Pour le combat contre
les immigrations incontrôlées,
l'extrémisme violent ou le crime
organisé, nous voici exclus de
plusieurs machines de lutte de
toute première valeur. Si les enne-
mis He l 'FFF avaient su!

II faut donc reconstruire. Mais il
n 'y a pas trente-six outils. Et une
adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne - qui arran-
gerait beaucoup de choses -
n'est dans le meilleur des cas que
pour après-demain. Du coup, le
mieux, c'est d'organiser le plus
éléaamment possible une pé-
riode de transition qui s 'annonce
joliment longuette. Or, l 'Europe
des polices - celle gravitant au-
tour de la Communauté en tête -
va vite se rendre compte des limi-
tes rit* snn efficacit é si elle n'as-
socie pas des territoires aussi to-
talement encastrés dans les
siens que ceux de la Confédéra-
tion helvétique. Pour cela, il en va
des polices comme des trans-
ports. La Suisse et l 'Europe sont
condamnées à se parler.

Eh bien ça, ce pourrait être le
prochain défi de cet Européen
convaincu qu'est Arnold Koller.
Le conseiller fédéral appenzellois
- qui s 'était battu comme un lion
pour conjurer l 'EEE de la débâcle
- est de taille à prendre une su-
Derbe revanche sur le destin.
Mais attention ! L 'Europe des poli-
ces commence seulement à se
mettre en place. Et en grinçant!
Pendant un bout de temps enco-
re, elle va exclusivement penser à
elle-même. Et la Suisse, comme le
reste du monde, sera très, très
loin. Là aussi, Arnold Koller devra
•'•««•««ka»

TRIBUNAL FÉDÉRAL La chaîne
CNN perd un procès
• Le Tribunal fédéral a rejeté hier un
recours déposé par la chaîne de télévi-
sion américaine CNN contre la société
annnvmp du Grand Casino à Capnèvp
Cette dernière , qui exploite l'hôtel
Noga Hilton , avait refusé de payer
quoi que ce soit pour la réception du
programme «CNN International»
dans les 413 chambres de son établis-
cpmnnt ATÇ

ASSURANCE. Hausse pour les
caisses à bons risques
• Les caisses-maladie «à bons ris-
ques» devront augmenter leurs primes
en raison du principe de solidarité
entre les caisses. La clé de répartition
an fnnHç Hp rnmnpnçnlinn rt f *z rîçnnpç

devrait prochainement être modifiée
et tenir compte des changements inter-
venus depuis l'adoption de l'arrêté fé-
déral urgent sur les coûts de la santé.
Ainsi. Artisana augmentera ses primes
de 20 % dès 1994 , a confirmé son vice-
/4 ;-„-»„..- n-u„-^ D..,- : ITC

MUSÉE DE L'ELYSÉE. La nuit de
la photo est annulée
• Le musée de l'Elysée renonce à
organiser sa traditionnelle nuit de la
photo pour cette année. Prévue le 25
juin , la manifestation a été supprimée
H'lin r>r\m mnn ifrnrrl ¦_vpr> IPC r\o r*t»_

naires économiques qui la parrai-
naient , a indiqué hier Philippe Lambe-
let . directeur adjoint du Musée de la
photographie à Lausanne. Vu la situa-
tion conjoncturelle , cette «garden par-
ty» était un luxe , précise M. Lambc-
1 A4 A T-ea

_> 
L 'APRÈS-6 DÉCEMBRE

Oui, frappons d'urgence à la porte
de la nouvelle Europe des polices!
La Suisse menace de devenir un îlot d'insécurité. Des experts crient: danger! Et ils proposent
tout un arsenal pour en sortir. Même l'adhésion à la CE n'est pas exclue!

E

urope des polices: frappons
d'urgence à la porte ! Sinon , la i__!__Ë_______
Suisse deviendra un îlot d'in-
sécurité. Même l'adhésion à la «^_l________
Communauté européenne - H__,

malgré l'échec du 6 décembre de l'Es- jÉf H
pace économique européen - doit être
envisagée. C'est l'importante commis- *""'*__
sion d'experts «Contrôle des person- # ***%__.
nes à la frontière » qui parle sur ce ton. ^^**yf*iî^On y trouve du beau monde comme
Jean-François Leuba (conseiller natio-
nal vaudois), Peter Arbenz (Office fé- W> À
déral des réfugiés), Alexandre Hunzi- *_ • ^SaLit - ^ker (Office des étrangers), Laurent _______«__.Walpen (chef de la police genevoise). - ™i7 £/à |_________^_________ __k s~ '¦
Mais la commission Leuba a bien Bk # _¦__ ___
d' autres idées. "~ \ A WA B '- l______i
MESURES COMPENSATOIRES j. \ J|B Hk ^H Ê̂

Point de départ : la plupart des Etats df^^^ '̂ _K ___. ^Bde la Communauté ont conclu en 1990 Hk JÈkJB ¦& Ht WÊ
un accord dit de Schengen sur la co- \ À* *jJ !>_ __

^__| V ! __
L ^Bopération accrue des polices (seuls Ht HL WÊ

manquent Grande-Bretagne , Irlande j \^  WËL |& m
*

et Danemark). Entre eux, les contrôles ^¦9 n 
Wk 

^aux frontières seront levés. Mais, à , 9 Ht W| wk *
l'extérieur du territoire commun, la § ' "** K \
surveillance sera intensifiée. Et , à Fin- H : t 4térieur , des mesures compensatoires 11 H
seront prises. Les malfrats , c'est sûr , Wk 1H Wk
n'auront pas la vie plus facile. Ht B WM

Conséquence? La Suisse policière - P^ 
!¦ H

sur des fronts aussi sensibles que les P*_____
mi grations incontrôlées , le crime orga- Ŵ Hnisé ou le trafic illicite des stupéfiants a*********************\%aa\\\a\m^^am ^_______M_____F AAa *mWm********************w
- se retrouve affreusement seule. Au La commission d'experts, dont font partie Jean-François Leuba (à g.) et Peter Arbenz, craint que la Suisse ne
pire , notre pays pourrait attirer un sur- devienne un îlot d'insécurité. Keystone
croît d'immigrants dangereux ou indé-
sirables. Evidemment , l'adhésion de la • Harmonisation de la politique des sera horriblement compliquée. «Nous • Un Comité de coordination pour
Suisse à la Communauté serait la voie visas avec le groupe de Schengen. sommes comme des footballeurs sur la les questions de sécurité intérieure,
la plus directe (l'accord de Schengen # Négociation d'une convention sur touche», déplore le Genevois Laurent -C||ENGEN . ,. pE|||Eest réservé à ses membres). Tout serait ie prerrner asj ie Walpen , «nous pouvons regarder, a*»n_™__ s« M _M r_in_
si simple! •¦ _ - - .» mais Pas participer!». Bon , l'application de l'accord de

• Contacts intensifiés avec tous les Schengen prend plus de temps que
SI L'ADHESION A LA CE FOIRE organismes européens chargés de lut- MAIS COORDONNEZ DONC! prévu. La mise en place du système

Mais si l'adhésion loupe? Nos ex- ter contre l'extrémisme violent , le Ces experts sont aussi effrayés par la informatique se révèle coriace. Et cer-
perts suggèrent par exemple: ^SET"* 

°U 
migmtl°nS m" dispersion incroyable des acteurs fédé- tains PaVs se demandent si leurs par-

• Recherche d'accords bilatéraux controlees- raux et cantonaux chargés de tâches de tendres - notamment au Sud - sur-
avec les pays limitrophes. Toutefois, Nos exPerts sont Persuadés qu une poIice et de contrôie aux frontières. veilleront sérieusement la nouvelle
l'appartenance de trois d'entre eux à coopération multilatérale serait la plus Du COUp, [ \s proposent de créer une frontière extérieure commune. En
l'accord de Schengen complique efficace. Il pourrait s'agir d'une coopé- structure à trois niveaux: plus, plusieurs Etats exigent davantage
...... ration ou d'une autre avec le système _ .„ ' ,- ' „ , , de garanties quant aux mesures com-

de Schengen. Ou de l'adhésion à la • Une Conférence nationale de coor- pensatoires internes. Par exemple , la
• Echange avec d'autres pays Convention relative au franchisse- dination pour les questions de sécurité France de Charles Pasqua semble se
d'agents de liaisons, d'attachés de se- ment des frontières extérieures des intérieure (présidée par le patron de donner un délai de grâce jusqu 'à fin
cunte- membres de la Communauté euro- Justice et Police Arnold Koller). 1994. Mais c'est un coup de frein , pas
• Création en Suisse d'une académie péenne. Mais tant que la Suisse restera • Un coordinateur à la sécurité inté- un coup d'arrêt.
de rj olice. à l'écart de la CE. toute collaboration rieure. GEORGES PLOMB

LUGANO

Une affaire de recyclage de
narcodollars est en jugement
Trois des accusés avaient été pris la main dans le sac lors du paiement
d'un charaement de 70.8 kilos de cocaïne, dans un établissement oublie
Trois Brésiliens et un Italien compa-
raissent depuis mardi devant la Cour
d'assises de Lugano. Les Brésiliens
sont accusés d'avoir organisé un trafic
de cocaïne du Brésil via l'Italie par la
Hollande et la Suisse et l'Italien - ex-
employé d'une banque luganaise -
d'avoir recyclé environ 3,5 millions de
francs provenant , entre autres , de ce
trnfîr T t* nrnppc Hnit Hnrpr tr\ntp la

semaine et le verdict est attendu pour
samedi.

Deux des trois Brésiliens , deux
commerçants de 38 et 42 ans ainsi que
l'ex-caissier de banque , un Italien de
51 ans établi depuis plus de trente ans
à Lugano. avaient été arrêtés le 13 juin
1QQ1 Hanc un plaKliccpmpnl r,nKli' r> At *

Lugano. Les accusés avaient été pris la
main dans le sac lors du paiement d'un
chargement de 70.8 kilos de cocaïne. A
cette occasion, la police avait séques-
tré un million de francs environ.

Le troisième Brésilien , un autre
commerçant de 41 ans. considéré

seur de la cocaïne, avait été appré-
hendé le 15 août 1991 à Rome et a été
extradé en Suisse en décembre der-
nier. Hier , au premier jour du procès,
le procureur Caria del Ponte a nié que
ces arrestations aient pu être effec-
tuées grâce à une enquête sous couver-
ture ce qu 'affirment au contraire les
avocats de la défense.

T nnotpmnc pmnlnup mnHpIp IVY -

caissier de banque italien a travaillé
pour la banque Migros de 1980 à 1990
avant de passer à la banque Domus:
dès septembre 1990, suite à un chan-
gement dans sa vie privée et pour satis-
faire de pressants besoins d'argent , il a
commencé à recycler de l'argent sale, à
l'insu de ses employeurs. Il a aussi
écoulé pour 23 000 dollars de faux dol-
1 A TC

rnnupntinn rnntrp IP hlanrhimpnt ratifipp
La Convention du
Conseil de l'Europe vi-
sant à réprimer plus ef-
ficacement le blanchi-
ment des capitaux a été
ratifiée hier par la Suis-
se. Elle entrera en vi-
gueur le 1er septembre
prochain dans ce pays ,
ainsi qu'au Royaume-
I Ini ot _ i iv DQUC.RQC nri i

l'avaient précédemment
ratifiée , a-t-on appris
auprès de l'organisa-
tion. La convention vise
à réprimer le blanchi-
ment de l'argent issu
des activités criminelles ,
notamment du trafic de
drogue, mais également
d'autres activités telles
m n_ \a ¦fr_fi/-> H' -rmûo la

terrorisme et la fraude.
A titre d'exemple, près
de 85 milliards de nar-
codollars (124 milliards
de francs suisses) pro-
venant des ventes de
drogue en Europe et en
Amérique du Nord sont
Klonohie ^harri io rartraâAa

La Suisse vient
au secours de la
police tchèque

rnnoéBATiniaJ

La République tchèque , qui voit la cri-
minalité augmenter de 300 % par an ,
peut compter sur un appui de la Suisse
à la réforme de sa police. Le ministre
tchèque de l'Intérieur , Jan Ruml , s'est
entretenu à ce propos hier matin avec
le conseiller fédéral Arnold Koller à
Gerzensee, près de Berne. M. Koller a
souligné devant la presse combien la
Suisse est sollicitée en Euro pe de l'Est
nnnr l'nidp Hans res domaines

Des demandes de soutien à des ré-
formes policières et judiciaires sont
arrivées de la part de presque tous les
pays d'Europe centrale. Des requêtes
similaires proviennent aussi , désor-
mais, de la Communauté des Etats
indépendants (CEI), notamment
d'Ukraine et de Biélorussie. '

Ce type d'aide s'inscrit dans le cadre
rin _ <-\iili/»r. ouv rÂfrtrmoe rlonc \f*c r»_\/c

d'Europe centrale et orientale, pour
lequel les Chambres fédérales ont dé-
bloqué des crédits-cadres pour un total
de 1,65 milliard de francs. Le Dépar-
tement fédéra l de justice et police dis-
pose cette année d'un montant de 1,5
million de francs pour les projets dans
le domaine de la police et de la justice.
Dans le cas de la Tchéquie , il est prévu
d'ici l'automne de définir les besoins
Tart*t* 'tQ tat* la rpfnrmp Tac\\\c-\t*Tf* \T*\
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Un Zurichois
sur quatre a bu
avant dix ans

ALCOOL

Une étude zurichoise sur l'al-
cool et les jeunes confirme
l'influence des parents.
Un petit Zurichois sur quatre a goûté à
l'alcool avant dix ans. 70% des écoliers
campagnard s de douze à seize ans re-
connaissent en avoir bu. Ils sont en-
core plus nombreux en ville - 83% - où
l'on parle pourtant plus de prévention.
Telles sont les conclusions d'une étude
du bureau zurichois de la prévention
et de l'information sur les dangers de
la toxicomanie présentées hier à Zu-
rich.

L'étude a été effectuée de janvier à
avri l 1992 par l'institut de recherche
GfS d'Adliswil. Elle porte sur 482 élè-
ves âgés de douze à seize ans et 278
parents. Les données recueillies
confirment le tableau général de la
consommation d'alcool en Suisse.

70% des élèves zurichois ont indi-
qué que l'on boit de la bière à la mai-
son , 90% du vin et 65% un autre alcool.
De plus , dans 44% des familles, un des
parents au moins fume. Quant aux
jeunes qui fument , ils consomment
aussi plus d'alcool que les non-fu-
meurs, a indiqué l'auteur, Daniela
Erb. A Zurich comme ailleurs , l'atti-
tude des jeunes envers l'alcool et le
tabac dépend plus des habitudes fami-
liales que des principes éducatifs.

A Zurich, la majorité des parents
pense que la loi zurichoise entrée en
vigueur en 1986 est plus restrictive
qu 'elle ne l'est en réalité. Ils ignorent le
plus souvent qu 'elle fait la différence
entre consommation et vente d'alcool.
Les moins de seize ans peuvent ache-
ter de 1 alcool sans restriction mais
n'ont pas le droit de boire des boissons
alcoolisées dans les cafés. Les moins
de dix-huit ans n'ont pas le droit d'y
consommer de l'eau-de-vie.

Faire peur se révèle efficace sur le
moment. A long terme cependant , le
renforcement de la capacité à affronter
les conflits , à subir les pressions du
groupe et à gérer ses limites donnera
plus de succès, a dit Walter Kern , du
centre de prévention. Celui-ci va ac-
croître l'information. En outre , on
s'efforcera de redorer le blason des
boissons sans alcool en collaboration
avec la Fédération des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers. Une interdic-
tion de vente d'alcool aux jeunes est
discutée dans le cadre de la révision de
la loi cantonale sur l'hôtellerie. ATS

Les Bernois
sont inquiets

PRIX DU LAIT

Le groupe Interlait SA a enre-
gistré un déficit de 2,8 mil-
lions de francs en 1992.
La récente décision du Conseil fédéral
d'abaisser de dix centimes le pri x du
lait inquiète la Fédération laitière ber-
noise (FLB). Les mesures de compen-
sation décidées sont insuffisantes , a
souligné hier , à Berne , le président de
la FLB, William Wyss, en ouverture de
l' assemblée générale de la fédération.
Celle-ci doit , en outre , faire face au
déficit de 2,8 millions de francs enre-
gistré en 1992 par le groupe Interlait
SA. Le rendement brut du groupe , qui
emploie 1028 personnes, a diminué
l'an dernier de 1,2% malgré une aug-
mentation du chiffre d'affaires de
3,3% à 690 millions. Le cash-flow n'a
atteint que 2,2% du chiffre d'affaires.
La rentabilité d'Interlait devrait
s'améliorer grâce au regroupement , au
sein de ToniLait , avec trois autres so-
ciétés laitières.

La FLB, de son côté, a bouclé l'exer-
cice avec un léger bénéfice de 195 000
francs. Walter Tschirren , président de
la direction de la FLB, a relevé que la
baisse du prix du lait contraint de
nombreuses coopératives et fromage-
ries à fusionner. Il a aussi plaidé pour
un assouplissement du contingente-
ment laitier.

L'assemblée a enfin voté une résolu-
tion demandant une garantie à long
terme des paiements directs et le
maintien à leur niveau actuel des
quantités de lait écoulées. ATS

CHOMAGE

L'ancien magistrat André Gaviliet
propose une solution originale
Le partage du tra vail ne plaît guère au Vaudois André Gavilie t, qui préconise,
généralisation du congé en cours d'emploi, à savoir du «congé sabbatique».

En 

ces temps où le chômage
semble devenir une donnée
permanente des économies
occidentales, y compris la nô-
tre , beaucoup voient une pa-

nacée dans le partage du travail. L'an-
cien conseiller d'Etat vaudois André
Gaviliet n'est pas de cet avis. Dans un
numéro spécial de «Domaine public»
- hebdomadaire qu 'il a fondé et au-
quel a collaboré... la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss - il préconise un
autre remède: la généralisation du
congé en cours d'emploi.

Selon Gaviliet , le partage du travail
aurait un avantage : il permettrait de
maintenir la masse salariale globale et
de réduire le nombre des sans-emploi.
Mais il souffrirait de deux inconvé-
nients. D'une part, rien n'indique que
l'on trouverait assez de personnes qui
accepteraient de travailler moins et de
gagner moins. Rien n'indique non
plus que ces personnes libéreraient les
«cases» correspondant aux capacités
des chômeurs. D'autre part, le partage
du travail «signifierait aussi , au niveau
du financement , que les salariés seuls
prendraient en charge la lutte contre le
chômage, alors qu'elle est aujourd'hui
paritairement supportée par les em-
ployeurs et les employés».
ASSURANCE-CHÔMAGE

L'assurance-chômage, notre auteur
y trouve d'ailleurs aussi à redire . Bien
entendu , il ne remet pas en cause le
principe de solidarité qui la fonde.
Mais il est gêné par son inefficacité
économique: «C'est l'équivalent de la
jachère agricole. Faut-il payer une
non-production?» , se demande
l'homme qui a été un très compétent
ministre des Finances. Par ailleurs,
observe Gaviliet , cette assurance a été
conçue comme «un correctif tempo-
raire de cycles économiques courts».
De nos jours , où le secours est devenu
permanent , elle n'est plus «l'assuran-
ce-maladie de l'économie, mais son
assurance invalidité». Comment
transformer une dépense à fonds
perd u en investissement? Comment
concilier efficacité et solidarité? C'est
le problème auquel notre auteur ap-
porte une solution originale, sous la
forme de la généralisation du congé en
cours d'emploi: chaque travailleur au-
rait droit à six mois de congé payé
après douze ans de service.

L'idée n'est peut-être pas aussi uto-
pique qu'elle le paraît , observe Gavil-
iet. Depuis longtemps, les professeurs
d'université bénéficient de congés sab-
batiques. Et l'économie se sépare déjà
momentanément de certains collabo-
rateurs dans le cadre des obligations
militaires, telles que les paiements de
galons , ou des congés-maternité.

CONGE SABBATIQUE

Pour le travailleur , le congé sabbati-
que constituerait une liberté nouvelle ,
différente de celle des fins de journée ,
des week-ends, des vacances et de la
retraite. Et, à la différence de ces der-
nières, elle ne tomberait pas sous la
coupe de l'industrie des loisirs , du fait
que celle-ci doit pouvoir compter sur
une masse inexistante en l'occurrence.
Un tel congé pourrait donc être lié à
une formation complémentaire, à l'ac-
complissement d'une tâche sociale, à
la satisfaction d'un goût personnel , à
des missions de coopération techni-
que.

Cette formule présenterait aussi de
nombreux avantages pour les chô-
meurs. Du fait que l'ensemble des pro-
fessions seraient concernées, chacun
devrait pouvoir trouver «chaussure à
son pied». La durée de six mois serait
suffisante pour qu'il s'agisse d'une vé-
ritable reprise du travail et non d'un
remplacement-alibi. Ce réengagement
donnerait enfin aux cours de forma-
tion complémentaire un attrait qu'ils
n'ont pas aujourd'hui.

128 OOO EMPLOIS

Mais - grande question - que se pas-
serait-il au bout des six mois fatidi-
ques , pour le titulaire comme pour le
remplaçant? Gaviliet répond que sa
solution , par la réduction du temps de
travail qu 'elle entraînerait pour cha-
cun , créerait 128 000 emplois (sur la
base d'une population active de 3 mil-
lions de travailleurs). Il rappelle aussi
la grande diversité des métiers, la mul-
tiplicité des niveaux de compétence
auxquels ils font appel. Et il n'oublie
pas la mobilité de la vie professionnel-
le, qui est marquée par quelque
100 000 départs naturels chaque an-
née. Le congé en cours d'emploi ac-
croîtrait cette mobilité , ce «jeu», et
chacun devrait ainsi pouvoir se réinsé-
rer durablement.

Selon André Gaviliet, la généralisation du congé sabbatique permettrait
de résoudre le problème du chômage. ASL

Pour ce qui est du financement,
notre auteur songe avant tout à l'assu-
rance-chômage. Elle n'aurait plus à
verser d'allocations au chômeur et
pourrait payer le salaire du titulaire à
la place de l'employeur. Le surcoût ,
inévitable , serait pris en charge par les
entreprises, qui affecteraient à cette fin
d'éventuels gains de productivité. Il
pourrait l'être par les salariés, en com-
pensation de l'avantage obtenu. Gavil-
iet songe enfin à un déplafonnement
des cotisations de l'assurance-chôma-
ge, voire à une mise à contribution des
revenus de rente ou de fortune.

à sa place, la

I ._

On le constate: la généralisation du
congé sabbatique n 'irait pas sans po-
ser, à son tour , quelques petits problè-
mes... Cette solution mérite toutefois
d'être étudiée.

On devrait se demander en particu-
lier si, comme le prétend notre auteur ,
elle permettrait une meilleure utilisa-
tion des 6 à 10 milliard s de francs que
coûtent , aujourd'hui , l'indemnisation
des chômeurs et la politique sociale
qui est liée au chômage. Il n 'y aurait ,
alors, plus guère à hésiter.

FINANCES

L'administration recourrait
à trop d'experts trop payés
La délégation des finances du Parlement demande une
pratique plus restrictive et une meilleure coordination.
La délégation des finances des Cham-
bres fédérales estime dans son rapport
annuel que l'administration recourt
trop souvent à des experts externes ,
dont les tarifs sont parfois «extrême-
ment élevés». Elle demande une prati-
que plus restrictive et une meilleure
coordination. La délégation des finan-
ces, qui peut enquêter dans tous les
domaines , se compose de trois conseil-
lers nationaux et de trois conseillers
aux Etats.

La situation dans le domaine des
expertises ne s'améliore pas , lit-on
dans le rapport publié hier. Malgré des
interventions répétées, de nombreux
offices n'accordent pas l'importance
nécessaire à la défense des intérêts
financiers de la Confédération dans les
négociations avec les experts. Des
mandats importants sont attribués
sans appels d'offre s et des tarifs extrê-
mement élevés sont acceptés.

La coordination entre les départe-
ments fait souvent défaut , que ce soit
au niveau des tarifs ou de l'objet du
mandat. Il est primordial d'examiner
de manière plus critique l'opportunité
de confier des mandats à des experts.
La délégation critique notamment, à

ce propos, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement. A la suite de ses remar-
ques, le Département fédéral de l'inté-
rieur a donné l'assurance qu 'il adopte-
rait une attitude plus restrictive dans
l'attribution des mandats d'experts.

RAIL 2000
La délégation des finances est «vi-

vement préoccupée» par l'évolution
du projet Rail 2000. Elle estime que les
coûts initiaux étaient grossièrement
sous-estimés, et que des impératifs lé-
gaux comme des exigences de politi-
que locale sont aujourd'hui de nature
à entraver lourdement , voir à interd ire
la réalisation de ce projet. Elle mani-
feste d'autant plus son pessimisme
que le financement de Rail 2000 est
mis en péril par les déficits des CFF et
de la Confédération.

La délégation des finances s'est oc-
cupée du projet de création d'un insti-
tut des sciences de la vigne et du vin.
Comme les stations de recherche de
Changins et de Wâdenswil étudient le
même domaine , elle a invité le Conseil
fédéral à dire si la création d'un tel
institut , subventionné par la Confédé-
ration , correspond à un besoin. ATS

EPFL

L'astronaute Claude Nicollier
devient docteur honoris causa
Le premier Suisse de l'espace n'était pas seul à être ho-
noré. Quatre autres personnalités ont été récompensées
La Journée magistrale - ou Dies aca-
demicus - de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, hier , a été mar-
quée par la remise du doctorat honoris
causa à cinq personnalités , dont l'as-
tronaute vaudois Claude Nicollier. La
nouvelle conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a apporté pour la première
fois à l'EPFL son salut de chef du
Département de l'intérieur.

Claude Nicollier , premier Suisse de
l'espace du 31 juillet au 8 août 1992, a
été à l'honneur pour l'attention qu 'il
porte au sort de la planète et au rôle de
la Suisse dans les sciences spatiales.

Notre planète est fragile , a dit
Claude Nicollier. «J'ai été frappé par
la minceur de l'atmosphère et par la
profondeur et l'étendue des blessures
que nous infligeons à la biosphère ; en
particulier par le déboisement systé-
matique de grandes parties de la forêt
tropicale dans le bassin amazonien.»

Le professeur, philosophe et huma-
niste vaudois Jean-Claude Piguet a été
fait docteur h.c. pour sa contribution
au rapprochement entre les sciences
humaines et physiques. Vaudois lui
aussi , l'ingénieur forestier René Badan
a été récompensé pour son œuvre in-

lassable en faveur de 1 arbre . L EPFL a
également décerné son doctorat hono-
ris causa à l'ingénieur zurichois Hugo
Thiemann , membre du Club de Rome
et conseiller de grandes entreprises
suisses , et à l'architecte et professeur
portugais Alvaro Siza.
CONFIANCE EN L'AVENIR

Dans son discours introductif , le
professeur Jean-Claude Badoux , pré-
sident de l'EPFL, a dit sa confiance en
l'avenir de ses 4000 étudiants ingé-
nieurs: «Par leur sens de l'innovation ,
ils vont créer de nouveaux produits , de
nouvelles méthodes, de nouvelles en-
treprises et , ainsi , contribuer à la re-
lance de l'emploi dans les dix ou vingt
années à venir».

Cet engagement des ingénieurs en
sciences techniques dans le tissu in-
dustriel est l' une des facettes de la
synergie EPFL Economie. En moins
de 20 ans, le montant des mandats
industriels confiés à l'EPFL a décuplé
pour atteindre 30 millions de francs en
1992. C'est un appui important pour
l'école , représentant 400 postes de per-
sonnel de recherche , a dit le président
de l'EPFL. ATS



Laurent Rebeaud veut bien de l'armée, mais sans avions de combat.

«Le FA-18 est un parapluie troué»
A l'époque , le conseiller
national écologiste Lau-
rent Rebeaud s'était op-
posé à l'initiative deman-
dant la suppression de
l'armée suisse. Au-
jourd'hui , il soutient une
autre initiative , celle qui
interdit tout achat de nou
veaux avions de combat
jusqu 'en l'an 2000.
Contradiction?

Te 
m'étais opposé à l'initiative

«pour une Suisse sans armée»
parce que je ne conçois pasJe 

m étais oppose a i initiative
«pour une Suisse sans armée»
parce que je ne conçois pas
qu 'un pays s'interdise , dans sa
Constitution , de se défendre

par les armes en cas de nécessité», sou-
ligne Laurent Rebeaud. «Cependant ,
ajoute-t-il , je critique depuis long-
temps la manière dont fonctionne no-
tre armée et celle dont elle est équi-
pée».

- Qu'est-ce qui vous paraît criti-
quable?

- On privilégie la technologie, une
sophistication à l'image des grandes
armées modernes comme l'armée
américaine et l'on néglige la motiva-
tion du soldat qui fait la valeur de l'ar-
mée de milice. Si je me prononce
contre 1 achat d' un nouvel avion de
combat - de même que j'étais opposé
au char Léopard - c'est parce qu'on
met l'essentiel de nos énergies et de
nos crédits en matière de sécurité dans
l'acquisition de matériel extrêmemenl
coûteux qui échappe à la maîtrise du
citoyen-soldat et qu 'on ne se préoc-
cupe guère de l'essentiel , c'est-à-dire
de la volonté de se défendre. Renoncei
au nouvel avion de combat signifie
renoncer à un certain perfectionnisme
dans le domaine de la couverture aé-
rienne. C'est vrai que cela présente un
risque dans ce secteur précis, mais je
considère que ce risque est minime el
que nous avons à faire face à des mena-
ces plus graves et plus actuelles.

- Une couverture aérienne
n'est-elle pas nécessaire?

- Je ne mets pas en doute les ana-
lyses des experts du Département mi-
litaire fédéral , non que je sois sûi
qu 'elles soient justes , mais je n 'ai pas
les compétences pour en juger. Nos
spécialistes ont dit que la cpuverture
aérienne de notre pays nécessite l'en-
gagement de 80 FA-18 ou F-16. Si
nous en achetons 34, nous n'aurons
qu 'un parapluie troué. J'étais mem-

Laurent Rebeaud: «Le FA-18? Du
défense.» ARC/Félix Widler-a

bre de la Commission militaire quand
ces discussions ont eu lieu et je suis
convaincu que ce chiffre de 34 a été
fixé en fonction des capacités financiè-
res de la Confédération. Cela me sem-
ble révéler que cet outil n'est pas
adapté aux dimensions et aux capaci-
tés de la Suisse.

- Si nous n'achetons pas les
FA-18, notre aviation de combat
ne risque-t-elle pas de disparaître,
en particulier parce que nos pilo-
tes se décourageront?

- Il y a toute une série de missions
de surveillance qui peuvent être me-
nées avec les avions actuels. Il est vrai
qu 'un certain nombre de pilotes qui
souhaitent accomplir une carrière à la
pointe de la technique risquent de se
décourager. Pour ma part , je tiens à la
milice et l' un des indices que le FA- 1 S
n'est pas adapté à la Suisse, c'est jus-
tement qu 'il doit être piloté par des
professionnels.

- Les militaires ont peur, d une
part, que notre armée de terre, pr
vée de couverture aérienne, ne
soit dangereusement exposée et,

- Cette question provoque une
cassure dans le pays. Politique-
ment, valait-il la peine de risquer
de briser le consensus pour un tel
sujet?

- Il y a une bipolarisation , comnv
dans toute votation. Je ne vois pas que
consensus on brise. Le consensus sor-
tira des urnes et il appartiendra au chel
du Département militaire fédéral de
réfléchir à une stratégie qui fasse l'éco-
nomie de l'achat du FA-18, une fois
que le peuple l'aura refusé , comme je
l'espère.

- Quelle stratégie?
- Il y a deux pistes. L'une du côti

de l'Europe. Dans la mesure où foi
admet que la couverture aérienne es
un facteur de sécurité , celle-ci doit êtn
assurée au niveau du continent et noi
pas d'un pays. Il ne suffit pas de pos
séder des FA-18, il faut des missile
antimissiles etc. Cela suppose notn
adhésion à un système européen d<
sécurité ou éventuellement à l'OTAN
bien que cette dernière possibilité ni
m'enthousiasme guère. Ce qui nou
reporte au-delà de l'an 2000 et le mora
toire de sept ans imposé par l'initiativi
n'ouvrirait alors qu 'une petite périodi
d'insécurité relative.

L'autre piste est celle de la prépara
tion de réseaux de résistance qui ren
draient la vie impossible à un éventue
occupant. On éviterait ainsi des af
frontements avec des armement
lourds. On a commencé à examine
cette idée, puis on l'a abandonnéi
parce que ce sont les schémas de pen
sée des généraux de l'OTAN et di
Pacte de Varsovie qui ont préval i
parmi nos chefs militaires.

- Le FA-18 ne pourrait-il pas re
présenter une contribution de la
Suisse à une future défense euro-
péenne?

- Peut-être, mais pour l'instan
cette défense n'est pas organisée e
nous pouvons très bien attendre sep
ou huit ans pour savoir quelle formi
elle prendra. Nous n'avons pas à êtn
plus parfaits que les autres dans l'ac
complissement de nos devoirs d'Euro
péens. Si nous devions l'être dans ui
domaine, je préférerais qu 'on choi
sisse celui de la solidarité avec les pay:
de l'Est plutôt que le domaine militai
re - Propos recueillis pa:

MICHEL BAVAREL et PIERRE KOLI

NOS PROCHAINS INVITES:
Fernand Carrel, commandant dc
corps et patron de l'aviation
Paolo Gilardi, membre du GSsA
et Pascal Couchepin, conseille!
national.

«Il y a bien mieux a faire avec
ces trois millards et demi»
Les adversaires de l'initiative affir-
ment que l'achat des FA-18 ne repré-
sente qu 'une modeste prime d'assu-
rance si l'on considère que ces avions
ont une durée de vie d'au moins 3C
ans. Pour Laurent Rebeaud , «ces trois
milliards et demi ne sont pas rien.
D'autant que cette somme ne tient pas
compte des autre s dépenses entraînées
par cet achat , comme la construction
de cavernes aux dimensions de
l'avion. Je ne suis pas au centime près,
et elle aurait beau être étalée dans le
temps, nous aurons là une dépense
considérable: il y a de sérieuses prises
de bec au Parlement chaque fois que
50 millions sont enjeu. Et même si la
somme était inférieure , il faudrait se
demander ce que l'on pourrait faire de
mieux avec cet argent» .
CREDITS TRANSFERABLES

Il n'empêche que certains affirmenl
que si l'initiative est acceptée, cette
somme devrait rester réservée au
DMF, par exemple pour l'améliora-
tion de la DCA. Laurent Rebeaud: «Le
Parlement pourrait , du jour au lende-
main , réduire le budget militaire à ur
centime. Cela poserait probablement
des problèmes politiques , mais aucun

problème constitutionnel. Rien ne li-
mite la liberté des députés de transfé-
rer des crédits d'un département à un
autre. Pas plus que n'importe qui , les
militaires n'ont aucun droit à une pé-
rennité du budget de l'armée». Alors
où est-il souhaitable que l'argent ainsi
économisé aille? «Je regrette particu-
lièrement qu 'on ait coupé dans les cré-
dits pour la recherche et l'enseigne-
ment.

J'imagine qu 'une partie de cet ar-
gent devrait être reversée dans ce sec-
teur , mais l'essentiel devrait rester dé-
volu non pas au Département mili-
taire mais à la politique de sécurité,
Aider les pays de l'Est , ce n'est pas de
la bienfaisance , mais investir pour no-
tre propre sécurité. Il faut mettre toul
en œuvre pour prévenir le retour de
régimes totalitaire s de gauche ou de
droite qui pourraient recréer une si-
tuation de guerre froide. Car le propre
des régimes totalitaires , c'est de cher-
cher dans les conflits extérieurs des
solutions à leurs problèmes internes,
Pour l'éviter , nous devons aider ces
pays - plus que nous ne l'avons faii
jusqu 'à présent - à consolider leurs
assises démocratiques».

M.B. /Pik

matériel extrêmement coûteux qui n'est pas adapté à notre système d<

d'autre part, qu'un espace aérien
qui n'est pas défendu par un pays
le soit par un autre.

- C'est probablement vrai et cela :
été la situation de l'Autriche pendan
40 ans. Notre voisin a vécu toute U
période de la guerre froide avec uns
couverture aérienne largement insuffi
santé, alors que la probabilité d'un(
guerre menée avec des moyens moder
nes était bien plus élevée qu 'au
jourd'hui. Je ne dis pas qu 'il faut pren
dre un risque pour le plaisir , mais qu<
nous devons chercher à prévenir le!
risques les plus graves et les plus pro
bables.

- Tout de même, en imposant
un moratoire, ne joue-t-on pas
avec le feu? Le conflit en ex-You-
goslavie menace de s'étendre, la
Russie traverse une phase d'inst;
bilité...

- Il n'y a pas de sécurité absolue. Lf
risque n'est pas nul , je pense qu 'il es
faible, que le conflit en ex-YougosIavif
ne va pas dégénérer en guerre mor
diale et que les dangers les plus sérieu?
ne sont pas de cet ord re-là. Je crain;
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plutôt un accident dans une centrale-
nucléaire, une modification du clima;
de la planète, des flux migratoires gi-
gantesques qui pourraient résulter dc
l'effondrement de l'économie des pays
de l'Est ou de famines dans le Sud
Dans la mesure où nous ne pouvons
pas investir nos ressources dans toute;
les directions , j'estime qu 'une partii
importante de notre budget de sécurit<
devrait être affectée à la prévention d<
ces menaces plutôt qu 'à l'achat d<
nouveaux avions de combat. Avec dei
FA-18, vous ne faites pas grand-chosi
face à des gens qui arrivent pied:
nus...

- Certains ont des armes: en
Bosnie, on se bat avec des tanks,
des pays du tiers-monde dispo-
sent de missiles Scud.

- Il est possible que des missile;
soient envoyés vers la Suisse, mais j <
ne vois pas pourquoi on prendrait no
tre pays pour cible, alors que nous n<
possédons ni missiles ni bombes ato
miques. Et le FA-18 n'est guère effi
cace contre un Scud. Il faut des Patrio
qui coûtent encore plus cher...
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Juan Carlos a honoré Fribourg en
venant y recevoir une distinction
En décernant le doctorat honoris causa au monarque espagnol, la Faculté des lettres a voulu
souligner son engagement en faveur des minorités linguistiques et culturelles dans son pays

D

ifficile de dire lequel était le
plus honoré - du roi d'Espa-
gne recevant le titre de doc-
teur honori s causa ou de Fri-
bourg recevant le roi d'Espa-

gne. L'émotion était grande en tout
cas, hier matin dans l'aula de l'Univer-
sité , au cours d'une manifestation so-
lennelle , agrémentée des productions
de l'Orchestre de la Ville et de l'Uni-
versité, sous la direction de Matthias
Steiner.

C'est à la Faculté des lettres qu'on
doit cette royale visite. Selon le lauda-
tio prononcé par le doyen Rolf Fie-
guth, la faculté a ainsi voulu exprimer
sa reconnaissance au roi pour avoir
soutenu les diversités culturelles et lin-
guistiques de son royaume, œuvré au
respect des minorités catalane, basque
et galicienne , ainsi que renforcé les
liens entre les communautés hispano-
phones en favorisant les échanges
culturels de part et d'autre de l'Atlan-
tique.

QUELQUES MOIS A FRIBOURG
«C'est au cours de mon séjour à Fri-

bourg que naquit peut-être en moi l'in-
tuition que la diversité des hommes
équivaut à la diversité des langues , que
deux langues et deux cultures peuvent
cohabiter pacifiquement et s'enrichir
mutuellement.» Dans son allocution ,
Juan Carlos a rappelé son séjour de
quelques mois dans la ville des
Zaehringen en 1946. Il avait alors huit
ans et c'est la Villa Saint-Jean - alors
collège marianiste - qui l'avait accueil-
li.

Il a souligné également les liens qui ,
depuis le XVe siècle, unissent l'Espa-
gne à la Suisse en général , à Fribourg et
à son Université en particulier. Le
conseiller d'Etat Augustin Macheret

Un roi et une reine dont on a eu l'impression qu'ils ont apprécié leur halte fribourgeoise. QD Alain Wicht

s'est plu , pour sa part , à relever l'im-
portance de la contribution espagnole
à l'héritage culturel commun de l'Oc-
cident. Il a salué les efforts que le roi a
déployés pour refaire de son pays une
démocratie et introduire - dans la
Constitution de 1978 - la reconnais-
sance et la protection du patrimoine
linguistique du royaume.

Le recteur Hans Meier décore le nouveau docteur. GD Alain Wicht

Un patrimoine dont le professeur
Pedro Ramirez a évoqué la richesse
dans son exposé sur la pluralité cultu-
relle espagnole. Une diversité que la
dictature a failli annihiler , alors que
l'histoire avait toujours vu les langues
de la péninsule cohabiter et s'enrichir
mutuellement. Dès 1936, les langues
minoritaires ont été proscrites, les au-

tres cultures niées, seul le castillan
ayant droit de cité. C'est Juan Carlos
qui a corrigé cette injustice, redonnant
à l'Espagne sa diversité et reconstrui-
sant les ponts du dialogue tant à l'in-
térieur du pays qu 'avec le reste de l'Eu-
rope et les pays hispano-américains.
Cela méritait bien récompense.

MADELEINE JOYE

COULISSES

Petit détour surprise en ville
et spécialités fribourgeoises
Le «ouf» de soulagement était de rigueur, hier après midi:
la visite du couple royal s'est déroulée sans aucun incident
Un chapelet de limousines dans les
jardins de l'Université ; une grosse cen-
taine de badauds, tenus à l'écart par
des policiers en nombre ; des invités
sagement assis dans l'aula - l'occa-
sion, peut-être , de vérifier le rang
qu'on occupe dans la République - des
bravos qui claquent , des micros qui
s'agitent, des flashes qui crépitent. La
visite «privée» d'un couple régnant ne
passe pas inaperçue. Et encore, ce n'est
que la pointe de l'iceberg.

Dans la coulisse, ça a chauffé. Outre
les organisateurs , une telle manifesta-
tion mobilise d'abord les responsables
de la sécurité. Le capitaine Desche-
naux, chargé de la chose à la police
cantonale, évoque les soixante-quatre
agents fribourgeois - dont 38 en uni-
forme, 15 en civil , les autres s'occu-
pant de protection rapprochée et de la
sécurité dans les salles: des gorilles en
quelque sorte. Il y avait encore les
agents de la Police fédérale - ceux qui
accompagnaient la cohorte de voitures
officielles, ainsi que les gorilles per-
sonnels du roi.

Le travail aura été essentiellement
préventif: fouille puis bouclage des lo-
caux de l'Université et de l'Auberge de
Zaehringen où s'est déroulé le repas,
contrôle des entrées avec détecteurs de
métaux , surveillance des toits des bâti-
ments voisins. Tout s'est finalement
bien passé, même le détour

surprise que le roi a souhaité faire en
ville pour passer devant la Villa Saint-
Jean où il avait brièvement séjourné
en 1946.
SANDRE ET TARTE AU VIN CUIT

Vue de l'Etat, cette visite royale
aura aussi donné pas mal à faire. D'au-
tant plus que, dans l'air depuis 1988,
elle n'a été confirmée que tardivement
- on n'est jamais à l'abri des impondé-
rables. Mais le chancelier René Aebis-
cher ne se plaint pas: la collaboration a
été très bonne avec le rectorat de l'Uni-
versité, la police et le service du proto-
cole de la Maison d Espagne. Et puis,
belle récompense, le couple royal a
donné l'impression de se sentir très à
l'aise à Fribourg.

Le déjeuner a été détendu et tant le
roi que la reine ont semblé goûter les
langoustes , le sandre du lac, les froma-
ges du cru, la tarte au vin cuit , ainsi
que les fraises et les meringues qu 'on
leur a servis. A l'heure des cadeaux,
l'Université a offert un exemplaire du
livre relatant son histoire , le Conseil
d'Etat l'ouvrage «Terre de Fribourg»
de Michel Colliard et la Ville des gra-
vures. Le canton a reçu un coffret en
argent portant les armes royales et les
signatures de Juan Carlos et de Sophie,
ainsi qu 'une photo du couple dans un
cadre d'argent , dédicacée de la main
de Leurs Altesses. MJN

Calida ferme
son atelier
de Romont

RÉCESSION

La firme zurichoise suppri-
mera à la fin août les 55 pos-
tes de travail, essentiellement
occupés par des femmes.
Pour adapter sa production aux condi
tions du marché, le groupe Calida, spé
cialiste du sous-vêtement et du pyja
ma, a annoncé, hier , à Zurich, la fer
meture de son atelier de Romont. Cin
quante-huit personnes sont concer
nées par cette mise à pied.

La firme annonce un plan social
pour ses collaborateurs fribourgeois.
Quant à la production , elle sera dépla-
cée au Portugal et en Hongrie pour des
raisons de coûts. L'adaptation structu-
relle prévoit une réduction de la fabri-
cation suisse de 75% à 50% d'ici 1996,
mais aucune suppression d'emploi ne
devrait toucher l'atelier principal de
Sursee (LU).

L'an dernier , le bénéfice de Calida a
fondu de 37,7% à 4,3 millions de
francs. Une détérioration due à la pro-
gression moins forte que prévu du
chiffre d'affaires alors que les coûts de
production augmentaient. La firme
n'a pu confier de la confection dans
l'ex-Yougoslavie.

A Romont, l'autorité communale a
été informée de la fermeture de l'ate-
lier lundi seulement. «Nous avons
tenté, par nos questions, de chercher
une solution moins brutale comme,
par exemple, la répartition entre les
ateliers de toute la Suisse. Ça ne dimi-
nue pas les coûts et, au Portugal ,
l'heure coûte 40% de moins qu'en
Suisse» constate le syndic Jean-Domi-
nique Sulmoni.

Pour Romont , après les licencie-
ments massifs de l'usine Angéloz en
1990, c'est la seconde opération d'im-
portance qui touche essentiellement
de la main-d'œuvre féminine du sec-
teur textile. Le Conseil communal a
un terrible sentiment d'impuissance
malgré les promesses de l'entreprise
d'aider au reclassement du personnel
et le fait qu'elle semble respecter les
droits des travailleurs.

Calida avait ouvert son premier ate-
lier à Villaz-Saint-Pierre et déménagé
à Romont en 1985. La surprise est
d'autant plus forte que, jusqu 'à ces
jours-ci , la production semblait mar-
cher très fort. Les 58 employés s'en
iront au fur et à mesure de la résilia-
tion de leurs contrats et l'atelier de-
vrait cesser toute activité à fin août.
Trente-trois employés habitent Ro-
mont. Le chef-lieu, qui compte au-
jourd'hui cent chômeurs, en aura 30 %
de plus avec cette fermeture.

Directrice de l'atelier romontois de-
puis seize ans, Juliette Morard est sous
le choc. «Romont avait la meilleure
production de toutes les succursales,
mais c'était plus facile de fermer cette
unité-là que celle de La Chaux-de-
Fonds qui emploie 110 personnes». A
Romont , des femmes de neuf nationa-
lités se côtoient sur leur lieu de travail.
Certaines sont là depuis quinze ans.

MONIQUE DURUSSEL

Calida à Romont, c'est bientôt
fini. Laurent Crottet



Un projet fait
réagir plus de
80 députés

PRISON

Transformer l'ancienne Com-
manderie de Saint-Jean, en
Vieille-Ville, en lieu de semi-
détention? Pas si vite !

Une interpellation signée par 84 dépu
tés, c'est rare . Gérard Bourgarel (Ver-
tEs, Fribourg) a réussi ce «record » â
l'appui de son intervention contre le
projet d'affectation de l'ancienne
Commanderie de Saint-Jean en lieu de
semi-détention.

Ce monument historique , datant
pour l'essentiel du XVI e siècle , forme
avec l'église Saint-Jean , la chapelle
Sainte-Anne et la cure un ensemble
important. Il s'inscrit dans un des plus
beaux paysages urbains du canton
(pont Saint-Jean , caserne de la Plan-
che, Planche-Supérieure), dont il ne
devrait pas être dissocié.

Le projet de prison «ne tient pas
compte de son caractère » et «nécessi-
terait des travaux d'aménagement
coûteux et dommageables», estime
Gérard Bourgarel.

Avec les députés qui ont cosigné son
interpellation , l'élu de Fribourg de-
mande une étude d'ensemble en
concertation avec la commune de Fri-
bourg qui dispose, dans le voisinage,
d'un terrain (ancienne usine à gaz) et
d'un bâtiment (ancien Werkhof) qui
sont actuellement sans affectation.
«L'occasion est donc unique de coor-
donner les efforts , même si les réalisa-
tions doivent s'échelonner dans le
temps. Pour cela, il faut éviter des
décisions hâtives qui hypothèquent
l'avenir et nuisent à une vue d'ensem-
ble», conclut Gérard Bourgarel.

LR

ENDIGUEMENT. Plus d'un mil-
lion pour la Taverna
• Le Grand Conseil a approuvé hier
l'octro i d'une subvention maximale de
1, 17 million de francs pour l'endigue-
ment de la Haute-Taverna et de la
Taverna moyenne sur le territoire des
communes de Tavel , Saint-Antoine et
Schmitten. Les travaux , devises à 3,5
millions de francs au total , s'étaleront
sur cinq à six ans. Le projet comprend
un ensemble de mesures destinées si-
multanément à garantir la sécurité de
domaines agricoles contre les crues et
l'érosion , à atténuer le régime d'écou-
lement artificialisé par l'imperméabi-
lisation des sols et à recréer un milieu
vital varié. Le long du cours inférieur
de la Taverna , au Mûhletal et à Fla-
matt , la capacité d'écoulement est ma-
nifestement insuffisante compte tenu
de l'affectation des terres voisines en
zones d'habitation et d'activités; les
crues de 1923, 1957 et 1985 l'ont prou-
vé. Le 4 juillet 1985, un front orageux
sur l'axe Tavel-Alterswil , Ueberstorf
et Schwarzenbourg avait provoqué des
dommages pour quelque 3,5 millions
de francs. Mais les travaux sur le cours
inférieur attendront , la commune de
Wunnewil-Flamatt n'ayant pas les
moyens de les entreprendre pour le
moment

VOTATIONS DU 6 JUIN. Les
conséquences pour Fribourg
• Si les initiatives contre les FA-18 et
«40 places d'armes, ça suffit» sont
acceptées le 6 juin prochain , «elles
auront non seulement pour consé-
quence de gravement diminuer la cré-
dibilité de notre défense nationale et
de paralyser l'évolution de l'instruc-
tion de l'armée, mais aussi de très
lourdes répercussions sur l'économie
cantonale», estiment les députés
Rose-Marie Ducrot (dc, Châtel-Saint-
Denis) et Jacques Stephan (r, Fri-
bourg) dans une question écrite. L'ar-
mée est omniprésente sur territoire fri-
bourgeois: places d'armes de Fribourg
et Drognens, camps du Lac-Noir et de
Grandvillard , arsenaux de Bulle et Fri-
bourg, PAA de Grolley et Romont ,
ainsi que l'aérodrome de Payerne , si-
tué partiellement dans le canton. «Le
montant injecté chaque année dans
notre économie approche les 140 mil-
lions de francs», disent les deux dépu-
tés. Qui demandent au Conseil d'Etat
s'il entend se déterminer sur les deux
initiatives et sur leurs incidences di-
rectes et indirectes dans le canton , en
cas d'acceptation. GD

GRAND CONSEIL

Les esthéticiens des routes disent oui
à l'élimination de quinze points noirs
Feu vert au crédit de 8 mio pour corriger 15 lieux à forte concentration d'accidents. Y compris
un tronçon de la route Marly-Bourguillon contesté par la gauche. Nombreuses doléances...

B

ien accueillie , la «nouvelle po-
litique routière » du Conseil
d'Etat qui , avec peu de
moyens, tend d'abord à amé-
liorer la sécurité. Quinze

points noirs ont été sélectionnés pour
un premier programme devisé à 9,3
millions , dont 7,9 à la charge du can-
ton («La Liberté» du 15 avril). Les tra-
vaux s'étendront de 1994 à 1997, au
gré de l'avancement des dossiers et des
disponibilités financières. Deux autre s
décrets axés sur la sécurité seront pré-
sentés au Grand Conseil au cours de la
législature, annonce le rapporteur
François Audergon (r, Broc).

Dans la liste des endroits dangereux
figure un tronçon sinueux de 300 mè-
tres de la route Marly-Bourguillon ,
près du débouché de la route de la
Schùrra , qui sera corrigé. Travaux de-
vises à 1,4 million. Dérapage politi-
que, après le refus populaire d'un pro-
jet de correction de la route , en octobre
1991? Marc Maillard (sd , Neyruz) at-
tache le grelot. Les socialistes (Bernard
Monney, Grangettes) annoncent leur
opposition. Michel Monney (cs, Fri-
bourg) s'interroge : n'est-on pas en face
du même projet saucissonné? Et Gé-
rard Bourgarel (VertEs) passe aux ac-
tes, en demandant de biffer cet inves-
tissement. Le député admet les réamé-
nagements déjà en cours sur cette rou-
te , pour 2, 1 millions. Mais non «à une
rectification tortueuse». La statistique
des accidents? Trop souvent, la route
est utilisée comme piste d'essai par des
motards qui y font la course, explique
Gérard Bourgarel.

«Il ne s'agit pas du tout de contour-
ner la volonté populaire », réplique le
directeur des Travaux publics Pierre
Aeby. Le projet refusé en votation pré-
voyait une emprise de la route de IC
mètres, avec des bandes cyclables.
Dans le secteur de Pierrafortscha , il
s'agit simplement de l'élargir à six
mètres dans certains virages, pour
améliorer la sécurité lors des croise-
ments. Dans son opposition , 1 ATE
(Association transports et environne-
ment) va moins loin que vous, lance le
conseiller d'Etat à Gérard Bourgarel.
Et de rappeler que cette route trè s fré-
quentée le sera davantage encore à
l'ouverture du chantier du pont de
Pérolles. Au vote, la proposition de

Le carrefour de l'Escale, à Givisiez,
giratoire. GD Alain Wicht

retrait est écartée par 66 voix contre 28
(11 abstentions).
MUR DES LAMENTATIONS

A part ça, le directeur des Travaux
publics a entendu une longue litanie
de doléances régionales. Des Glânois
Bernard Monney (s, Grangettes) et
Willy Audergon (dc, La Joux) sur la
nécessité d'aménager une présélection
au carrefour de Villaz-Saint-Pierre
vers la commune de Lussy. Des
Broyards Claude Carrard (dc, Châtil-
lon) et Jacques Chassot (dc, Bussy), le
premier demandant le contournement
de Cheyres, le second souhaitant des
mesures de modération de trafic sur le
tronçon meurtrier Estavayer-Payerne.
Du Veveysan Claude Grandjean (s,

est l'un des points noirs qui seront améliorés. II sera transformé en

Châtel-Saint-Denis), déçu du report
de l'aménagement de la route Châtel-
Saint-Denis - Bossonnens. Du Grué-
rien Félix Rime (s, Charmey), qui at-
tire l'attention sur les dangers de l'in-
tersection route de Cerniat-route can-
tonale , au Javroz. Du Sarinois Ber-
nard Pillonel (dc, Matran), qui rap-
pelle le point noir que constitue la
route Posieux-Matran. Et l'on en pas-
se... Le Bureau de prévention des acci-
dents n'a-t-il pas recensé 39 secteurs
ayant un taux d'accident élevé? La
«politique des petits pas» de l'Exécutif
a encore du champ devant elle.

Mais les travaux ne font pas tout ,
rappellent Nicolas Deiss (dc, Fri-
bourg) et Rolf Dietrich (Jeunesse sin-
ginoise , Schmitten): nombre d'acci-

dents sont dus à l'inexpérience des
conducteurs et à l'alcool au volant.
Cent pour cent d'accord, le Conseil
d'Etat entend bien mener une politi-
que globale de la sécurité routière , pré-
vention comprise. Quant aux voies
cyclables, elles doivent répondre à des
critère s précis: impossible d'en prévoir
partout.

Inquiet de la prolifération des gira-
toires, dont certains sont trop étriqués
pour les convois-mammouths, esti-
mant l'aménagement des bermes trop
luxueux , Germain Kolly (udc , Essert)
a aussi demandé «l'élimination d'au-
tres points noirs: les oppositions».
Pierre Aeby a été invité à les classer...
verticalement. Là, il n'a rien pu pro-
mettre . Louis RUFFIEUX

ELECTIONS. Le PSD parle de
son financement
• Dans son bulletin d'information
«La social-démocratie», le dernier-né
des partis politiques fribourgeois, le
Parti social-démocrate , explique com-
ment il a financé les campagnes élec-
torales de 1991 (élections communa-
les, cantonales et fédérales). «Malgré
la recherche continuelle de solutions
bon marché», le parti a dépensé au
total 201 536 francs: près de
100 000 fr. pour les imprimés , plus de
40 000 fr. pour les annonces, les affi-
ches et la location des emplacements ,
60 000 fr. pour les frais de port et de
distribution tout ménage. Qui a payé?
«Je dois décevoir nos détracteurs , écrit
le caissier Stéphane Gmûnder , député.
Non , les campagnes du PSD n'ont pas
été financées par un mystérieux mé-
cène gruérien». Les cotisations pour
1990, 91 et 92 ont rapporté près de
30 000 francs. Les souscriptions rem-
boursables , dons, ventes d'affiches et
lotos ont laissé 50 000 fr. et 43 000 fr.
sont venus de l'Etat , en fonction des
résultats obtenus. Les élus ont cédé la
totalité de leurs jetons de présence de
la première session du Grand Conseil
(7000 fr.) et 20% des indemnités des
autres sessions. Enfin , le conseiller
d'Etat Félicien More l a versé plus de
30 000 fr. à son parti depuis sa fonda-
tion. Actuellement , reste un «trou»
d'un peu plus de 25 000 fr.. qui devrait
être bouché d'ici à la fin de l'année.

PETITION

Une lettre des juges cantonaux
est jugée indigne et déplacée
La commission des pétitions n'a guère apprécié l'attitude
de la Haute Cour dans une affaire qu'elle lui avait confiée

«Nous considérons cette prise de posi-
tion de la part du Tribunal cantonal
comme indigne et déplacée». Les mots
ont claqué , hier au Grand Conseil,
dans la bouche de Mauri ce Berthoud
(r , Châtel-Saint-Denis), président de la
commission des pétitions. Pourquoi
cette colère ? Bref rappel d'une affaire
particulière.

Appelé à témoigner devant le juge
de police de la Sarine , un citoyen de
Marly s'était fait traiter de «crétin»
par un plaignant , qui l'avait en outre
dénoncé au fisc et à la Confédération ,
son employeur. En octobre 1988, le
Marlinois déposait une plainte pénale
pour atteinte à l'honneur devant le
juge d'instruction de la Sarine. Plus
d'une année après , ne voyant rien ve-
nir , il s'était inquiété de son affaire. En
janvier 1990, le juge d'instruction l'in-
formait qu 'il pensait renvoyer son dif-
famateur devant l'autorité compé-
tente le mois suivant. Deux ans plus
tard , en janvier 1992, le juge de police
décidait que la poursuite contre le dif-
famateur était prescrite et que l'affaire
était rayée du rôle.

En novembre 1992, saisi de cette
affaire, le Grand Conseil déclarait la
pétition du Marlinois recevable. Il dé-
cidait de renvoyer le dossier au Tribu-

nal cantonal pour qu 'il examine les
suites possibles à donner à la demande
du plaignant. Celui-ci souhaitait no-
tamment que la justice lui délivre un
document annulant la dénonciation à
son employeur. La Haute Cour canto-
nale a répondu , en gros, qu 'elle n'avait
pas à s'occuper de cette affaire prescri-
te. Tant le fond que le contenu de cette
missive ont choqué les membres de la
commission des pétitions. Leur prési-
dent a tenté d'obtenir , du président du
Tribunal cantonal , une nouvelle lettre.
En vain. D'où sa colère hier. Car enfin ,
dit Maurice Berthoud , l'instruction de
cette affaire est liée à un problème
d'administration de lajustice. Le juge
qui a laissé traîner le dossier a fait
preuve de négligence , ou il était sur-
chargé. «Dans ce sens, c'est le fonc-
tionnement de l'appareil judiciaire fri-
bourgeois qui est en cause.»

Le Grand Conseil a décidé hier de
transmettre la requête du Marlinois au
Conseil d'Etat. Charge à lui de trans-
mettre le dossier au Département de la
justice «pour qu 'une enquête soit éta-
blie sur la manière dont l'autorité
d'instruction a traité la plainte péna-
le». Prochain épisode: les députés se-
ront informés sur le résultat de l'en-
quête. LR

Deux rapports
font des déçus

UTILISATION DU SOL

Fribourg profite-t-il suffisamment des
dispositions de l'ordonnance fédérale
sur l'aménagement du territoire qui
permettent , à certaines conditions , la
création de petites entités urbanisées
et une meilleure mise en valeur des
immeubles existants en zone agricole?
Dans deux motions transformées en
postulats , Armin Haymoz (dc, Guin)
et Albert Noth (dc, Saint-Antoine),
ainsi que l'ancien député Marcel Ga-
viliet demandaient au Conseil d'Etat
de mieux utiliser ces possibilités , qui
vont dans le sens d'une meilleure uti-
lisation des volumes et du sol. Dans
ses rapports , le Gouvernement ne té-
moigne pas d'un enthousiasme débor-
dant. Primo, le canton ne répond pas ,
pour l'essentiel de son territoire , aux
exigences fixées par Berne pour une
application plus souple de la législa-
tion. Secundo, des dispositions capita-
les de la législation fédérale sur l' amé-
nagement du territoire font l'objet
d'un réexamen en profondeur.

Hier , Guy Aebischer (udc , Berlens)
a reproché à l'Exécutif son manque
d'imagination et son «désintéresse-
ment total» sur ce sujet. Et Armin
Haymoz n'a guère été plus tendre. Se-
lon une enquête de l'UCAM , il serait
possible de créer quelque 1 500 loge-
ments de plus dans le canton en met-
tant mieux en valeur les immeubles
existants en zone agricole.

LR
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VOTATIONS

Les délégués du PDC rejettent
les deux initiatives sur l'armée
Le parti a pris position hier soir à Estavayer-le-Lac. Fran
eine Jeanprêtre joue la contradiction sans illusion.
«Vous avez déjà votre opinion faite.
Mais sait-on jamais». La socialiste
Francine Jeanprêtre avait accepté,
avec un courage certain , déjouer l'op-
position devant une salle de la Prillaz
partisane , lors du débat contradictoire
organisé par le Parti démocrate-chré-
tien fribourgeois, avant les élections
fédérales du 6 juin prochain. Pour dé-
battre des initiatives «pour une Suisse
sans nouveaux avions de combats» et
«40 places d'armes, ça suffit» , elle
était opposée au conseiller national
Joseph Deiss.

Le moratoire sur les avions de com-
bat , dit Francine Jeanprêtre , c'est l'oc-
casion de replacer de réelles priorités
par rapport aux menaces, qui ne sont
plus la guerre classique. Mais bien plu-
tôt la misère dans les pays de l'est
européen et ses conséquences , migra-
tions et conflits ethniques. La conseil-
lère nationale juge que la politique de
sécurité fondée sur une défense totale-
ment autonome de la Suisse est obso-
lète. «Les stratèges suisses en restent
au climat de la guerre froide», dit
Francine Jeanprêtre , qui souhaite que
cette politique de sécurité soit moder-
nisée, avec une réévaluation des mena-
ces et des risques.

MAINTENIR LA CREDIBILITE

Face à ces arguments , Joseph Deiss
résume les deux initiatives en une
question: les Suisses veulent-ils main-
tenir une défense nationale crédible ou
le démantèlement par tranche de l'ar-
mée? L'armée baigne dans l'inertie?
Pas du tout , sa réforme est en cours,
dit le conseiller national fribourgeois.
Il constate que l'achat de l'avion de
combat fait partie d'un budget mili-

taire qui diminue en valeur réelle. Jo-
seph Deiss pense que la stratégie est
l'affaire des militaires , et qu 'on ne
peut décréter l'invulnérabilité du pays
ces prochaines années.

Le débat , animé par la journaliste
Romaine Jan , s'est davantage axé sur
les avions de combat que sur les places
d'armes. A l'heure des questions , le
président du PDC broyard Paul San-
sonnens a demandé à Francine Jean-
prêtre quelle solution de remplace-
ment elle avait à offrir, si les travail-
leurs employés par l'aérodrome mili-
taire de Payerne perdaient leur em-
ploi , au cas où l'initiative serait accep-
tée. Selon la socialiste, on pourrait
employer beaucoup mieux cet argent
qu 'à l'achat d'avions de combat, par
exemple pour des mesures de relance
de 1 économie, qui produiraient bien
plus de résultats. Là, Joseph Deiss pré-
cise que si la Suisse achète des avions
de combat , ce n'est pas pour créer des
places de travail , mais bien prioritaire-
ment pour garantir sa sécurité . Au
vote, les délégués démocrates-chré-
tiens ont rejeté l'initiative «pour une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat» par 81 non et 5 oui. «40 places
d'armes, ça suffit» a été balayée par 87
non contre 1 oui.

Les délégués se sont également pro-
noncés sur la modification de la loi sur
les hôpitaux , l'acceptant par 52 voix
contre 32. Le débat , opposant le dé-
puté Robert Clément à Joseph Rey,
président de la Fédération des retraités
fribourgeois , n'a soulevé aucune ques-
tion. Les délégués ont encore voté une
résolution demandant la réalisation
prioritaire du projet Rail 2000 qui in-
téresse la ligne Berne-Fribourg-Lau-
sanne. GG

SIBRA HOLDING

Des actionnaires ont crié leur
colère à l'assemblée générale
Hier a Lausanne, Sam Hayek a été rendu responsable par
certains de la mauvaise santé de la brasserie fribourgeoise
La perte de 24,9 millions de francs réa-
lisée par Sibra Holding lors de l'exer-
cice 1992 a fâché beaucoup de petits
actionnaires en raison surtout de l'ab-
sence de dividendes qui en résulte
pour la troisième année consécutive.
Plusieurs l'ont dit haut et fort , hier à
Lausanne , lors de l'assemblée générale
des actionnaires.

Sur les 266 actionnaires présents,
six se sont manifestés pour afficher
leur colère contre la gestion de l'ancien
directeur général Sam G. Hayek, qui a
été accusé de tous les maux. Certains
ont même exigé la démission de Pierre
Dreyer , président du conseil d'admi-
nistration , pour avoir cautionné une
politique qui s'avère aujourd'hui dé-
sastreuse.

A ces critiques , Pierre Dreyer a
d'abord répliqué qu 'il «ne s'attendait
pas à recevoir des félicitations» et qu 'il
ne ferait, en conséquence, aucun plai-
doyer pour défendre ces résultats. Il a
ensuite refusé de qualifier la gestion de
Sam Hayek en raison d'un litige juri-
dique qui est encore pendant devant la
justice. Ceux qui réclamaient sa dé-
mission , il a voulu les rassurer: «Ja-
mais , je ne me suis collé à un siège, leur
************** P U B L I C I T É  MB—_______

a-t-il répondu. Rassurez-vous, je ne
resterai plus très longtemps à la prési-
dence de Sibra Holding».

Au vote , les surprises sont désor-
mais exclues puisque le brasseur argo-
vien Feldschloesschen contrôle 60%
du capital-actions et des voix de Sibra
depuis l'automne 1991. L'intérêt se
porte dès lors sur le vote des petits
actionnaires. Les propositions du
conseil d'administration ont toutes été
acceptées à main levée à une très large
majorité.

Seuls quelques actionnaires se sont
opposés à la dissolution partielle de la
réserve libre pour couvrir la perte et
n'ont pas voulu renoncer au verse-
ment d'un dividende. Ils ont été, en
revanche , trente-cinq à refuser de don-
ner décharge au conseil d'administra-
tion des comptes de l'exercice 91/92.
L'avocat représentant Sam Hayek a
refusé la plupart des propositions des
administrateurs .

Pour l'avenir , Pierre Dreyer s'est dit
confiant. Les résultats enregistré s jus-
qu 'à présent dénotent une améliora-
tion de la situation en dépit de la dété-
rioration du marché suisse des bois-
sons. JEAN -PHILIPPE BUCHS

6 JUIN. L'UCAM dit non et non
• Il ne faut pas se tromper sur l'im-
portance des deux votations fédérales
du 6 juin , déclare la Chambre de
l'UCAM (Union cantonale des arts et
métiers). La question de fond n'est pas
le FA-18 - il s'agit de tous les avions de
combat - ni la place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen - il s'agit de toutes
les places d'armes de la Suisse. Il s'agit
surtout de la survie ou de la suppres-
sion pure et simple de la défense de
notre pays et de notre démocratie. Car
comment un pays sans défense mili-
taire , ce que recherchent les initiants
selon l'UCAM. peut-il rester indépen-
dant et neutre? L'UCAM demande
donc aux Fribourgeois de rejeter les
deux initiatives «sournoises». GD
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MEDECINE

Les coûts de la santé sont à
calculer dans leur globalité
Pour le radiologue H.-M. Hoogwoud, il ne faut pas seulement compter le
seul prix de la guérison mais aussi les pertes de productivité des patients

C

'est malheureux. Quand les Pour Henri-Marcel Hoogwoud, mé-
médias ou les politiciens par- decin-chef au département de radiolo-
lent des coûts de la santé , ils gie de l'Hôpital cantonal et organisa-
n'entendent que les coûts de la teur du 80e congrès de la Société suisse
guérison. Mais les autres coûts de radiologie médicale (SSRM), qui se

qui y sont directement liés, comme les tiendra en fin de semaine à Fribourg, il
pertes de salaire et de productivité qui est nécessaire que les instances pohti-
peuvent être trois fois plus élevées, ne ques et économiques considèrent dé-
sont jamais mentionnés. Or, un diag- sormais la globalité des coûts de la
nostic effectué au moyen d'un appareil santé. Une globalité qui inclut diag-
high-tech onéreux et un traitement nostic-traitement-absence du poste de
même cher permettent souvent de ré- travail-rentes-transports. Pour le ra-
duire ces coûts. diologue, un déficit n'est pas force-

Les progrès fulgurants de la médecine ont fait exploser les coûts de la
santé. QD Alain Wicht

FRIBOURG. Cycliste blessé POSIEUX. Télescopage dû à
lors d'une lourde chute une inattention
• Lundi à 13 h. 45 , un cycliste de 29 • Hier matin à 7 h. 20, une automo-
ans circulait du carrefour de Beau- biliste de 26 ans circulait sur la route
mont en direction des Charmettes. A cantonale de Rossens en direction de
la route de la Fonderie , la roue avant Posieux. Peu avant cette dernière loca-
de sa bicyclette fut prise dans un rail de lité , elle ne remarqua pas le ralentisse-
chemin de fer. Le cycliste chuta Iour- ment de la circulation et emboutit l'ar-
dement et se blessa. Il fut transporté en rière des deux voitures qui la précé-
ambulance à l'Hôpital cantonal. daient. Personne n'a été blessé. Dé-

GD gâts: 24 000 francs. GD

ment le signe qu 'un hôpital est mal
géré. Il est souvent l'indice d'une mé-
decine de qualité , axée sur des hospi-
talisations courtes. Ce qui entraîne
bien sûr des pertes de rentrées finan-
cières.
PRÉCISION INIMAGINABLE

Dans les trois domaines qui tou-
chent sa spécialité (radiodiagnostic ,
radio-oncologie , médecine nucléaire),
le médecin-chef a nombre d'exemples
qui illustrent cette réduction des coûts
imputable à la technologie. L'arrivée
du scanner, puis de la résonance ma-
gnétique (IRM), a permis une préci-
sion dans le diagnostic inimaginable il
y a peu. L'imagerie moderne a quasi-
ment éliminé les opérations destinées
à voir ce qui se passait à l'intérieur , les
laparotomies exploratrices comme dit
le jargon. Désormais, un chirurgien
n'ouvre un ventre que quand il sait ce
qu 'il cherche et où cela se trouve.
L'imagerie rend aussi possible le pré-
lèvement de tissus à l'intérieur du
corps pour l'analyse microscopique.

Le progrès technologique apporté
par le lithotripteur (l'appareil qui casse
les calculs rénaux sans ouvrir) se tra-
duit par deux jours maximum d'hos-
pitalisation. Avant , l'opération récla-
mait deux semaines d'hôpital et une
longue convalescence. Selon une étude
de l'Hôpital cantonal , le scanner a per-
mis d'éviter l'opération d'un patient
sur cinq, soit une économie de 40 000
francs.
MOINS D'AGRESSIVITÉ

Autre domaine en pleine évolution:
la radiologie interventionnelle qui a
déjà à son actif plus de 300 actes dif-
férents. Il y a notamment le traitement
non chirurgical des tumeurs par injec-
tion d'alcool ou de médicament , la
dilatation artérielle qui permet de rou-
vrir une artère bouchée n'importe où
dans 1 organisme. L embohsation ,
elle, consiste à obstruer un vaisseau
pour contrôler une hémorragie Tju une
malformation vasculaire. Toutes ces
techniques permettent des économies:
50 à 60% meilleur marché qu 'une opé-
ration. L'absence d'acte chirurgical et
le peu d'agressivité des interventions
autorisent un traitement en ambula-
toire ou une brèvç hospitalisation. Et
donc un retour rapide du patient à son
travail.

Dans le traitement des cancers , les
progrès informatiques permettent dé-
sormais de piloter les accélérateurs ,
d'irradier avec une extrême précision
les lésions cancéreuses , sans toucher
les tissus sains voisins. Il y a dix ans,
les spécialistes ne voyaient guère
d'avenir pour la radiothérapie en rai-
son des progrès de la chimiothérapie.
Or , l'avenir qui se dessine est plutôt
celui d'une combinaison des deux trai-
tements, offrant à la radio-oncologie
l'occasion d'un renouveau. Lequel
sera nourri également des apports de
la médecine nucléaire.
ON EST LES MEILLEURS

Comme tout médecin qui se respec-
te, H.-M. Hoogwoud ne peut faire
l'économie d'un plaidoyer pour main-
tenir le niveau de la médecine en
Suisse tel qu 'il est: un des plus haut du
monde , en équilibre harmonieux entre
médecine publique et médecine privée
et sans listes d'attente trop longues. La
situation anglaise, où il faut attendre 2
à 5 ans entre l'opération de la cataracte
d'un premier œil et celle du second ,
n'est quand même pas très enviable.

GéRARD TINGUELY

CONCERT. Chants du XVIe et
luth ce soir au musée
• John Elwes, ténor , et Matthias
Spaeter , luth , sont des musiciens trè s
familiers de l'art de la Renaissance . Ils
présenteront , ce soir à 20 h. 15 à la
grande salle du Musée d'art et d'histoi-
re , un riche programme d'œuvres du
XVI e siècle. Des auteurs tels que John
Dowland , Robert Ballard et Antoine
Boesset seront représentés. BS

350 congressistes à Fribourg
Le congrès annuel qui et l'informatique, les d'aujourd'hui reprennent
se tient vendredi et sa- progrès ont été fou- volontiers à leur comp-
medi prochains 14 et 15 droyants. Le docteur te. En 1899, fut décou-
mai , à l'Eurotel , à Fri- Hoogwoud se souvient verte l' utilisation des
bourg, est l'occasion encore des mines scep- rayons X pour traiter les
pour les radiologues de tiques quand il avait dé- cancers. Hélas, les pre-
Suisse de se présenter claré à son arrivée à miers utilisateurs n'eu-
mutuellement les tra- l'Hôpital cantonal, que rent pas conscience des
vaux de recherche ef- le scanner amènerait effets secondaires et
fectués dans tous les une révolution des fa- beaucoup moururent,
centres suisses et çons de penser. C'était Quant à la Société
étrangers. Des orateurs il y a seulement huit suisse de radiologie mé-
prestigieux , nationaux ans. Mais l'histoire de la dicale (SSRM), sa fon-
et étrangers , viennent radiologie est déjà près- dation remonte à 1913.
exposer les dernières que centenaire puisque Elle compte trois sec-
connaissances en radio- c'est en 1895 que tions: radiodiagnostic,
logie. C'est donc une Conrad Rôntgen décou- radio-oncologie, méde-
occasion rêvée de for- vrit les rayons X. Trois eine nucléaire. La
mation continue. Le mois après , les premiè- SSRM est une des pre-

. congrès est aussi l'oc- res radiographies furent mières sociétés médica-
casion d'échanges avec réalisées à Lausanne les à avoir introduit un
l'industrie et d' une ex- par le docteur Theodor examen pour l'obtention
position de matériel. Kocher. Grâce à la nou- du titre FMH et à impo-
Peu de branches médi- velle technique, il réus- ser le contrôle de la for-
cales ne profitent autant sit à extirper un clou mation continue. La
que la radiologie des d'une main, prouvant bonne vieille radiologie,
développements tech- déjà qu'il n'est pas de celle des radiographies
nologiques. Ces deux bonne thérapie sans un de fractures, représente
dernières décennies, bon diagnostic. Une de- encore les 4/5 de l'acti-
avec le scanner , l'IRM vise que les radiologues vite des radiologues. GTi
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Un lifting
avant de faire
«plouf»

BAINS DE LA MOTTA

Passerelle et bords de bassin
ont reçu quelques retouches
utiles. Ouverture samedi.
1923-1993: l'eau de la Motta fête sep-
tante ans de baignades fribourgeoises.
En cadeau d'anniversaire , une passe-
relle centrale consolidée et des bord s
de bassin en résine synthétique. Mi-
chel Perriard , chef du Service des
sports de la ville de Fribourg, a donné
les explications techniques de ce léger
lifting: «La passerelle qui sépare le
plan d'eau date de 1923. A cause d'un
processus chimique , le béton de la pas-
serelle est devenu poreux. Un rhabil-
lage a rétabli l'aspect et la solidité de
l'ouvrage. Quant au bord du bassin, les
infiltrations d'eau associées au phéno-
mène de gel ont détaché des portions
entières de catelles. Nous avons trouvé
un moyen relativement efficace pour
la réfection en utilisant des plaques en
résine synthétique. Mais cette solution
est également temporaire. Un groupe
d'étude planche sur une rénovation
définitive».

Le projet de réparation globale sera
présenté à l'automne au conseil d'ad-
ministration des Bains de la Motta SA.
«Mais tout est prêt pour samedi, as-
sure Michel Perriard . A sept heures ,
une eau parfaitement limpide et agréa-
ble attend les baigneurs!»

Et les tarifs? Ils ont été revus à la
hausse: 1,20 francs pour les enfants
jusqu 'à 16 ans, 3 pour les étudiants , 4
pour les adultes et 3,50 pour les cabi-
nes. PAS

The Walkabouts
ont séduit
Fri-Son

CRITIQUE

Samedi, devant un maigre
public, le groupe de Seattle
est resté fidèle à lui-même.
Trois ans après une prestation heurtée
qui vit le batteur de l'époque terrassé
par une crise d'asthme, The Walka-
bouts étaient de retour sur la scène de
Fri-Son. Le maigre public semble
avoir oublié son serment d'éternelle
fidélité à ce rock généreux. Le groupe
de Seattle , lui , n'a pas dévié d'un
pouce de son splendide isolement.

Les Walkabouts , avec leur air sain
de campagnard s américains , auraient
pu jouer à Woodstock il y a 27 ans ou
faire partie de la faune du BCBG au
milieu des années 80 sans que l'on y
trouve à redire. On l'aura compris, cet
anachronisme du rock US n'est abso-
lument pas menacé par un quelconque
courant à venir! The Walkabouts sont
pour les rockers qui rêvent d'un trip
américain l'occasion facile de se faire
un film en technicolor et en cinémas-
cope. Epaulé par une rythmique dis-
crète et bienveillante (Terri Moeller et
Michael Wells), enrichie par les cla-
viers de Glenn Slater , affinée par la
Pedal Steel , le violon ou la mandoline
de Bruce Wirth , la musique des Wal-
kabouts est surtout sublimée par le
charme et la puissance émotionnelle
des deux leaders, Caria Torgerson et
Chris Eckman. Curieux et bienheu-
reux brassage entre Joan Baez , Mud-
honey, la Country et le son West
Coast , le style des Walkabouts nourrit
le plexus solaire grâce à des splendeurs
comme «Sundowner», «Jack Can-
dy », « Sweet Re venge » ct « Long Time
hère». On passe ainsi , par le biais
d' une highway cramée par le soleil ou
envahie par la pluie , d'un état à l'autre .
De l'enfer des villes aux motels oubliés
avec vue imprenable sur les cactus
poussiéreux.

Bien entendu le concert ne souffre
d'aucun temps mort. Le groupe pi-
mente son gig de quelques reprises
corsées, démontre une soif de jouer et
de défier l'endurance du public que
l'on ne trouve généralement que chez
des monuments du style Springsteen.
Un acte de foi rock' n 'roll désespéré,
qui renvoie directement aux cris des
gens de Liverpool: «You 'll Never
Walk Alone».

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

HALLEXPO

L'Association du Comptoir
passe le flambeau du projet
Devant l'assemblée de la Société de développement, les initiateurs du pro
jet de Granges-Paccot ont lancé un appel aux investisseurs potentiels.

Fribourg a urgemment besoin
d'une halle aux utilisations
multiples». Depuis belle luret-
te, la phrase résonne comme
un refrain dans la bouche des

décideurs de la capitale.
Lundi , devant l'assemblée générale

de la Société de développement de Fri-
bourg et environs (SDF), Eric Dela-
loye, président de la commission de
Hallexpo , en a appelé à la constitution
d'une société pour mener à bien le pro-
jet de Granges-Paccot: «L'Association
du Comptoir a beaucoup investi pour
le financement de l'avant avant-projet
«Hallexpo» qui en est, depuis le 1er
avril, au dépôt d'une demande préala-
ble de plan de quartier. Il faut mainte-
nant qu 'une société se crée pour re-
prendre le flambeau d'un projet qui a
suscité l'enthousiasme des pouvoirs
publics. Il est d'autant plus nécessaire
que, dès 1995, les locaux et la place de
la halle des fêtes où se tient le Comp-
toir de Fribourg ne seront plus dispo-
nibles».

Présenté par l'architecte Albert
Longchamp, membre de la commis-
sion d'étude, Hallexpo (voir «La Li-
berté» du 6 septembre 1992) serait
construite à Granges-Paccot , derrière
une zone industrielle située près de la
sortie d'autoroute de Granges-Paccot.
Elle serait constituée de deux halles de
6600 m2 chacune, pour un volume
total de 270 820 m3, soit le tiers envi-
ron de la halle genevoise de Palexpo.
Selon Eric Delaloye, le projet serait
«tout à fait raisonnable pour une ville
comme Fribourg».
COMBIEN ÇA COUTE?

La question des coûts, seul Michel
Bettin , président de la SDF, a voulu la
poser aux promoteurs du projet. Eric
Delaloye n'a pas daigné articuler de
montant. «Tout dépend des infra-
structures dont on dotera la halle», a-
t-il expliqué. «On peut investir dans la
climatisation de tout le bâtiment ou
alors y renoncer , cela permettrait
l'économie de douze millions. On
pourrait aussi le munir d'un éclairage
permettant le reportage télévisé d'évé-
nements sportifs, ce qui gonflerait les

Pour que le Comptoir de Fribourg trouve un nouveau toit, l'argent man
que encore. GD Bruno Maillard-a

coûts, ou s'en passer. En l'état actuel , il
est prématuré de prononcer des chif-
fres».

Hallexpo aurait reçu le plein appui
de Michel Pittet , conseiller d'Etat res-
ponsable de l'Economie. Présent à
l'assemblée de la SDF, Claude Masset ,
au nom de la commune de Fribourg, a
également transmis le soutien des au-
torités communales «qui seraient prê-
tes à investir dans le projet. Mais», a-
t-il ajouté , «en tant que bon politique ,
je me dois de poser la question suivan-
te: les sociétés de la Ville pourront-
elles organiser leurs lotos à Hallex-
po?» Une question aussi précise né-
cessitant un état plus avancé du projet ,
Eric Delaloye n'a donné aucune assu-
rance au conseiller communal.

Lors de l'assemblée de la SDF, le
mandat du président , Michel Bettin , a
été reconduit pour un an. Au chapitre

des comptes, l'exercice 92 révèle un
déficit de 7468,65 francs. Claude Mas-
set a présenté l'activité de l'Associa-
tion touristique de la région de Fri-
bourg (ATRF), créée en 1992 suite à la
promulgation de la nouvelle loi canto-
nale sur le tourisme. Principales tâ-
ches accomplies: la mise en place des
structures de relation entre l'ATRF et
la SDF qui en assure la direction et
l'administration, la publication d un
prospectus régional et la constitution
de deux répertoires.

Le travail de promotion du tou-
risme du canton de Fribourg a encore
du pain sur la planche, puisque , l'an
dernier , les nuitées hôtelières ont
connu une baisse de 8,3 % et l'agglo-
mération fribourgeoise a subi une di-
minution de 13,4 %.

PIERRE -ANDR é SIEBER

¦ «VISIOMOBILE ». Le Centre
d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles in-
forme que le bus «Visiomobile» ,
service de consultation mobile ,
fera étape à Fribourg, aux Grand-
Places, mercredi de 9 h. à 16 h. Les
informations et les consultations
dispensées sont totalement gratui-
tes.
¦ THE DANSANT. Le Mouve-
ment des aînés invite les personnes
âgées à un thé dansant , mercredi
dès 14 h., à la grande salle de la
Grenette , Fribourg.
¦ ATELIER BOIS. Le Centre de
loisirs du Jura propose la confec-
tion d'une penderie en bois croisé,
les mercredis 12 et 26 mai, de 14 h.
à 16 h. Présence indispensable aux
deux après-midi! Inscription au
centre , avenue Général-Guisan 59,
Fribourg, tél. 26 32 08.
¦ CONFÉRENCE - DÉBAT.
Spectrum organise une conféren-
ce-débat publique sur le thème:
«Les pionniers de la nouvelle in-
formation - nouveaux besoins et
nouvelles stratégies - expériences
et essais». Participeront à ce débat:
Roger de Diesbach , directeur de
l'agence de presse BRRI , Gérard
Tschopp, rédacteur en chef de la
Radio suisse romande, Dario Rob-
biani , codirecteur des programmes
de Euronews, chaîne d'informa-
tion européenne , et ancien direc-
teur du «Téléjournal» suisse, Jean-
Jacques Roth , rédacteur en chef
adjoint du «Nouveau Quotidien».
Modérateur: Jean-Philippe Rapp.
Université Miséricorde , auditoire
B, mercredi à 18 h.
¦ CONFÉRENCE. La Chaire de
travail social de langue française
de l'Université de Fribourg invite
le professeur Robert Castel, direc-
teur de recherche à l'Ecole des
Hautes Etudes en sciences sociales
de Paris, à donner une conférence
publique sur le thème: «La préca-
rité: transformations historiques
et traitement social». Université
Miséricorde, salle 3113 , mercredi à
18 h. 15. Entrée libre.
¦ CONFERENCE. Commerce
international , GATT et environ-
nement, conférence publique sur
le thème: «La nouvelle ronde du
GATT, sera-t-elle écologique?».
Université Miséricorde, salle
3117 , 2e étage, mercredi à
18 h. 15.
¦ FLUTE TRAVERSIERE. Au-
dition des élèves de la classe de
Katharina Streit. Aula du Conser-
vatoire, Fribourg, mercredi à
19h.
¦ CONFÉRENCE. A l'issue de
l'assemblée générale du Parti libé-
ral-radical de la ville de Fribourg,
le commandant de corps Jean Abt ,
commandant du corps d'armée 1,
fera un exposé suivi d'une discus-
sion sur les votations fédérales du
6 juin 1993. Café-restaurant du
Jura , Fribourg, mercredi dès
19 h. 30.
¦ CONFÉRENCE. L'abbé J. Ci-
velli donne une conférence sur le
thème: «L'homme et sa dimen-
sion corporelle: peur ou séduc-
tion?». Mercredi à 20 h. 15, au
Centre Sainte-Ursule , Fribourg.
¦ CONCERT. John Elwes,
chant , et Matthias Spaeter , luth ,
interprètent , dans le cadre de l'ex-
position Pierre Wuilleret , des airs
au luth autour de 1600. Pièces de
John Dowland , Robert Ballard ,
Philippe Desportes , Pierre Gue-
dron , Estienne Moulinié , Antoine
Boesset. Musée d'art et d'histoire ,
rue de Morat 12 , Fribourg, mer-
credi à 20 h. 15. (Location tél.
037/23 25 55). (Le soir du concert ,
la caisse du musée sera ouverte dès
19 h.).
¦ PRIÈRE. Ste-Ursule: 9 h. 30
prières accompagnées; 12 h. 15
prière du milieu de jour; 17 h. - 19
h. rencontre avec un prêtre.

FRIBOURG. Etiquettes de vins
italiens exposées
• Le café-restaurant du cercle de
l'Union , à Fribourg, accueille plus
d'une centaine d'étiquettes de vins ita-
liens rassemblées par Daniel Dula , res-
taurateur: «La moitié provient direc-
tement des producteurs et le reste des
commerçants suisses qui importent
du vin d'Italie». A voir jusqu 'à la fin
août , du mard i au samedi , de 9 h. à
14 h. et de 17 h. à minuit. GD

TRIBUNAL DE LA SARINE

Huit infractions à la loi sur la
circulation ont été jugées hier
La palme de la gravite revient a deux hommes qui se battaient dans une voiture
Des récidivistes de l'ivresse ont été sanctionnés par de la prison ferme.
Sous la présidence de Nicolas Ayer, le
Tribunal correctionnel de la Sarine a
consacré hier une longue matinée de
travail à juger huit cas d'infractions à
la loi sur la circulation routière . Avec
une constante: dans presque tous les
cas le volant et l'alcool forment un
mélange détonant. Tous les délits ont
eu lieu dans le courant de l'été 92, dans
l'agglomération ou la région fribour-
geoise.

La palme de la gravité revient à
deux hommes d'une trentaine d'an-
nées. Le premier conduisait la voiture
du second. Une querelle a éclaté et le
propriétaire du véhicule a repris le
volant. Comme la bagarre continuait ,
il a arrêté sa voiture et les deux hom-
mes ont commencé à se coltiner sur le
bord de la route. Ils avaient la mé-
moire courte puisque chacun totalisait
déjà quatre condamnations pour
ivresse. Au moment de la prise de
sang, l'un avait l ,86%o et le second
l ,3%o d'alcool. La Cour les a condam-
nés respectivement à deux mois et
demi et à deux mois d'emprisonne-
ment ferme. Leurs permis de conduire
avaient déjà été retirés par la commis-
sion administrative pour une durée
indéterminée , soit pour une durée mi-
nimum d'une année.

Un cuisinier valaisan a été inter-
pellé par la police alors qu 'il montait
de nuit la Grand-Fontaine , ce qui
constitue une infraction. De plus son
taux d'alcool était de 2,76%o. La com-
mission administrative valaisanne lui
a retiré son permis pour 4 mois. Le
Tribunal sarinois lui a infligé trois se-
maines avec sursis pendant deux ans,
1000 francs d'amende et les frais.

Un informaticien de trente ans
croyait , lui , «qu'un sportif avait un
facteur de récupération plus élevé que
le commun des mortels». Mais à la
périphérie fribourgeoise , à la suite
d'un tournoi de football plutôt arrosé,
il a fait une légère embardée sous les
yeux d'un policier. Il affichait l ,93%o.
Le permis s'est envolé pour 3 mois et le
Tribunal l'a condamné à 2 semaines
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans , à 2200 francs d amende
et aux frais de justice.

Un employé communal gruérien se
trouvait un soir dans les rues chaudes
de Fribourg à la recherche de réconfort
que son amie lui refusait. Avec 2,07%o,
il avait du mal à conduire correcte-
ment sa voiture , ce qui mit la puce à
l'oreille de la police. Bilan: 2 mois de
retrait de permis par la commission et
le tribunal l'a condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-

dant deux ans et à une amende de 600
francs.

Avaler une quinzaine de bières
avant de prendre le guidon de sa moto
peut se révéler plutôt dangereux. Un
motard en a fait la triste expérience: il
est sorti de route et s'est gravement
blessé. Par défaut , il a été condamné à
3 semaines d'emprisonnement et à
1000 francs d'amende.
MÉDICAMENTS ET ALCOOL

Si l'on veut arroser son anniversai-
re, il vaut mieux de pas conduire. Une
femme en a fait les frais avec 1,9%o lors
du contrôle. En plus des 3 mois de
retrait de permis, le tribunal lui a
infligé une peine de dix jours avec sur-
sis pendant deux ans et 200 francs
d'amende. Le mariage entre les anti-
dépresseurs et l'alcool est également
risqué. Une femme a pris une rue à
contresens et ne se souvient plus de la
suite des événements. Elle a pourtant
heurté une autre voiture en reculant:
100 francs d'amende.

Le tribunal avait à juger un Juras-
sien qui avait heurté une voiture sur
l'autoroute peu avant Rossens. Il avait
promis au lésé de le retrouver à la pro-
chaine sortie , mais a préféré s'éclipser
et passer un week-end dans son chalet
valaisan: 700 francs. JMM
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aide fédérale possible.
Loyer mensuel : dès Fr. 2500.-

Renseignements et visites .
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impasse du Tronchet 13
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CRANS-MONTANA
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I gion calme et ensoleillée,
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H double, état actuel de brut ,
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I et Fr. 920 000.- (5 pièces).
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I PLÉMENTAIRE: w 027/41 10 67
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H Visites également le week-end.
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GRAND CHALET
DE 3 APPARTEMENTS
Possibilité de transformation

en un grand appartement.
Vue imprenable sur les Préalpes

et sur le lac de la Gruyère.
Fr. 590 000.-

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

Fj_.rliir-Ei.llgf



TRIBUNA L DE POLICE

Le directeur de Téléciné et
d'Audio-Film a été condamné
Pour avoir utilisé des appareils de radiocommunication
non homologués, il a reçu une amende de 800 francs.
Le Tribunal de police de la Sarine a
condamné le directeur de Téléciné et
de la société de production Audio-
Film à une amende de 800 francs pour
violation de la loi fédérale sur la cor-
respondance télégraphique et télépho-
nique , détournement d'objet mis sous
main de justice et insoumission à une
décision de l'autori té. Le directeur a
utilisé des émetteurs et des appareils
de radiocommunication non agréés
par les PTT.

Sa société de Rossens (FR) avait
obtenu lê droit d'utiliser deux émet-
teurs pour le retour des images, appa-
reils non homologués en Suisse, mais
tolérés jusqu 'au printemps 1991.
Passé ce délai, Audio-Film aurait dû
trouver une autre solution. La société

ne l'a pas fait, continuant à employer
ce matériel.

Sur les tournages , les collaborateurs
de la société fribourgeoise se sont parlé
par le biais d'appareils non agréés que
le directeur n 'a pas voulu remettre aux
PTT. Il a motivé son recours contre
une condamnation en argumentant
que ces appareils n'étaient utilisés que
sur la fréquence attribuée à sa socié-
té.

Mauvaise foi et infractions inten-
tionnelles , a décrété le juge fribour-
geois qui n 'a cependant pas ordonné la
destruction des appareils , laissant à
Audio-Film le soin de les revendre
dans d'autre s pays moins sévères que
la Suisse. GD/AP

ASSEMBLEE

Les habitants du Schoenberg
se préoccupent des déchets
Deux places de compostage fonctionnent. Le carrefour Saint
Barthélémy, souci du quartier, sera aménagé en giratoire.
«Nous devons rendre la terre intacte à
nos enfants», c'est en ces termes que le
conseiller communal Marcel Clerc
s'est adressé à l'assemblée de l'Asso-
ciation des intérêts du quartier du
Schoenberg, lundi soir. Faisant allu-
sion à la dégradation de l'environne-
ment , il a tenu à sensibiliser l'assis-
tance sur la gestion des déchets.

Le compostage se pratique de plus
en plus à Fribourg. Silvia Lieberherr et
Christine Mùller , conseillères en la
matière , sont venues parler aux habi-
tants d'ébauches de solutions. Deux
installations pilotes , financées par la
commune de Fribourg, fonctionnent
au Schoenberg: à la route du Vieux-
Chêne et à celle de la Singine. Une
nouvelle place sera inaugurée prochai-
nement dans le quartier de l'Auge et
d'autres projets sont à l'étude.

RAMASSAGE DIFFICILE

Chaque habitant «produit» 450 kg
de déchets par an , selon les autorités
communales. Pour le directeur de
l'Edilité , il est temps que l'on prenne
conscience du problême: «En cas de

négligence, nous allons étouffer sous le
poids de nos déchets». Chef de la Voi-
rie , Léopold Inderbitzi a expliqué les
difficultés rencontrées lors des tour-
nées de ramassage. Il a souhaité une
collaboration de la part de la popula-
tion: «Un tri intelligent faciliterait le
travail».
CARREFOUR À MODIFIER

Autre souci du quartier , le carrefour
de Saint-Barthélémy. Qui posera
moins de problèmes puisqu 'il sera
aménagé en giratoire. Les travaux dé-
buteront le mois prochain. Afin d'as-
surer la sécurité des piétons, les en-
trées des routes de Berne et de Tavel
subiront des modifications.

Elu au comité en 1982 et président
depuis 1988, Daniel Fnedly a démis-
sionné de son poste «pour assurer la
relève et donner un nouveau souffle»
explique-t-il. D'autres démissions ont
été enregistrées. Le comité élu devra se
choisir prochainement un président.

Quant à la fête de quartier , elle aura
lieu pendant trois jours à la fin de
juin.

OS PAUL W. TEKADIOZAYA

CRITIQUE

Mischa Maïsky a maîtrisé à la
perfection un vaste répertoire
Le jeu du violoncelliste est tout musique. Admirablement
accompagné par Daria Hovora, le concert est exemplaire
Les interprètes au total service de la
musique sont rares. Sans aucun chichi ,
Mischa Maïsky a joué , lundi soir der-
nier lors du 8e concert à l'abonnement
de Fribourg, un répertoire très diversi-
fié dans une sorte de fascination musi-
cale. A cette réussite , il faut associer
une extraordinaire partenaire : la pia-
niste Daria Hovora.

Mischa Maïsky propose de la Suite
pour violoncelle N° 1 en sol majeur de
J.-S. Bach une vision joyeuse. Son jeu
est impeccable , très sensible dans la
Sarabande et les deux menuets , galva-
nisant d'un fantastique élan la gigue
finale.

JEU PASSIONNANT

Après ce formidable préambule , les
interprètes s'illustrent véritablement
dans la Sonate en mi mineur opus 38
de Brahms , une oeuvre parfois dé-
criée. Les deux musiciens en maîtri-
sent pourtant toutes les péripéties. Le
sens de la forme du premier mouve-
ment , «allegro non troppo» , y est par-
fait , remarquablement maîtrisé , entre
autres , par la pianiste. Le violoncellis-
te , quant à lui , se distingue par un jeu
passionnant d'une grande puissance
évocatrice. Le troisième mouvement ,
une fugue considérée comme acadé-
mique , ne l'est en rien sous les doigts

des concertistes qui lui donnent vie et
mouvement dans un souffle grandio-
se.

IMPRESSIONNISME

Les «Deux pièces» de 1899 de We-
bern sont une découverte . Les «Trois
pièces» opus 11 de 1914 font contras-
te. Mischa Maïsky et Daria Hovora
ont la gentillesse de les exécuter deux
fois afin que l'oreille puisse saisir tou-
tes les subtilités du déroulement des
brèves séries formant ici matériau.
Après Webern , la «Louange à l'éter-
nité de Jésus» de Messiaen est un
autre point fort du concert. Le violon-
celliste y est de nouveau exceptionnel
dans le développement des phrases
juxtaposées , colorées , tendues , asso-
ciant la force d'amour de la parole du
Christ avec la présence de l'arc-en-ciel
radieux des nouvelles beautés du mon-
de.

La Sonate pour violoncelle et pianc
en ré mineur de Claude Debussy
conclut le concert par une touche im-
pressionniste surprenante. Tout y est
danse, jeux et rythmes sur des paysa-
ges de terre s cuites que l'on croirait
sortir du Massif central. Un concerl
inestimable! Qui prête voix à la seule
musique.

BERNARD SANSONNENS

ANIMATION TOURISTIQUE

L'idée de monter un marché
de Noël à Bulle est lancée
Séduits par ce qu'ils ont vu en Allemagne, les gens de la Société de deve
loppement de Bulle et environs envisagent la nouveauté pour 1994.

Marché folklorique l'été, marché spécial en période de Noël: une envie bulloise. Nicolas Repond

•mr es Bullois sont allés en pèleri- endroits privilégiés comme les Halles, bureau a été assurément déterminante
nage à Nuremberg et dans les places des Alpes, de l'Abbé-Bovet pour régler les affaires. Selon le budget
quelques autres cités alleman-

ides où se cultive avec un im-
**\ A mense succès 4a tradition du

marché de Noël. Ils en sont revenus
avec l'idée de transposer ce genre
d'animation dans le chef-lieu gruérien.
Pas question pourtant d'en créer une
copie conforme. Mais plutôt de puiser ,
dans ce qui a tellement plu , quelques
matériaux susceptibles de faciliter
l'éclosion chez nous de nouveaux pro-
jets , annonçait lundi soir Fernand
Dey, secrétaire de la Société de déve-
loppement de Bulle et environs , qui
tenait son assemblée générale sous la
présidence de Philippe Goetsch-
mann.

Rappelons que , depuis l'année pas-
sée, cette société rassemble La Tour-
de-Trême, Riaz , Vuadens , Vaulruz ,
Maules , Romanens et Sales autour du
chef-lieu. Echarlens , qui était du nom-
bre, a décidé de se retirer pour s'asso-
cier au secteur touristique en forma-
tion en Basse-Gruyère.

On espère la concrétisation d'un
marché de Noël pour 1994 déjà. Fer-
nand Dey en a présenté une esquisse à
partir d'une réalité : Bulle est tradition-
nellement un lieu de rencontre . La
diversité de ses commerces en fait un
bourg commercial attrayant. Ce sont
là des atouts exploitables. Pour lui , la
ville marchande se prête bien à ce
genre de manifestation. Elle recèle des

et du Tilleul , cette dernière s'imposant
pour accueillir la crèche de la Nativité
à construire .
PRETEXTE A CREATION

Pour une dizaine de jours entre la
Saint-Nicolas et Noèl, toutes sortes
d'animations sont suggérées par ce
que les Gruériens ont vu à Nuremberg.
Ainsi , ce marché de Noël devrait être
prétexte à un vaste mouvement de;

création , histoire de transformer la
ville marchande en un lieu féerique.
Par l'intermédiaire d'un groupe de tra-
vail à constituer aussi rapidemnt que
possible , un appel aux commerçants et
artisans va être lancé. De quoi avoir
matière à élaborer un projet qui sera
soumis à la Société de développement
décidée à se déterminer en novembre
prochain déjà.
AFFAIRE REGLEE

L'application de la nouvelle loi sur
le tourisme a causé pas mal de remue-
ménage au sein de la Société de déve-
loppement de Bulle qui s'est donc
étendue à sept communes des envi-
rons. Il y eut notamment de laborieu-
ses tractations pour parvenir à la re-
prise de l'Office du tourisme de la
Gruyère par la société de Bulle et envi-
rons. L'importance de l'engagement
financier de Bulle, la commune-siège,
dans les frais de fonctionnement de ce

1993, le chef-lieu prendra en effet à sa
charge près de la moitié des 71 000
francs nécessaires à la marche de ce
bureau , le total des dépenses de la
société é tan t  es t imé à 125 000
francs.

Dans ces charges sont notamment
pris en compte 12 000 francs pour les
marchés folkloriques et diverses ani-
mations ainsi que 12 000 francs pour
un équipement informatique. Il en ré-
sulte un déficit présumé de 25 000
francs qui sera couvert par des réser-
ves. Avec un total de dépenses de
65 800 francs, les comptes 1992 de
l'Office du tourisme ont accusé une
perte de 28 560 francs, ceux de la So-
ciété de développement bouclant par
un déficit de 2929 francs sur un total
de 49 620 francs.

RECONNAISSANCE

L'assemblée a décerné l'honorariat
à Henri Holh , président-fondateur , à
la tâche de 1964 à 1992, à Fernand
Dey, membre-fondateur et secrétaire-
animateur toujours actif , ainsi qu 'à
André Glasson et Serge Grandjean. Le
comité s'ouvre à deux nouveaux: Mi-
chel Buchs , membre du conseil d'ad-
ministration du Monte-pente de La
Chia, et Christian Castella , représen-
tant l'Union patronale gruérienne.

YVONNE CHARRI èRE

P U B L I C I T É

Bikers suisses
dans le
Pays-d'Enhaut

COMPÉTITION

La première manche du cham-
pionnat de mountain bike se
déroulera les 15 et 16 mai.
Rougemont et Château-d'Œx accueil-
leront , les 15 et 16 mai, la première
manche du championnat suisse de
mountain bike. Cinq cents partici-
pants , dont plusieurs étrangers , sont
attendus dans le Pays-d'Enhaut. De-
puis l'année dernière , le concours se
déroule selon la formule open. Cette
manche constitue une répétition géné-
rale avant le départ du Tour de Suisse.
La finale se tiendra les 7 et 8 août à
Churwalden , après trois éliminatoires:
les 15 et 16 mai dans le Pays-d'Enhaut ,
les 19 et 20 juin à Aegeri/Willisau et les
24 et 25 juillet à Leysin. ATS

FRIBOURG

11 h. 35: «L'ODYSSEE DU RIRE»
L'improvisation, ça ne s'improvise pas,
Philippe Cohen crée avec quelques mots
des histoires... pour rire.
13 h. 15: «GRANDS ESPACES »
Bernard Allison est un tout grand guitaris-
te , digne successeur d'un certain Jimi
Hendrix. Son dernier album a été mixé à
Belfaux et à cette occasion , il s 'est ex-
primé sur sa jeune carrière solo.
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
«Le cancer et ses traitements», 3" vo-
let!
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Un nouveau disque fait de lui l'une des
plus grandes stars de la musique moder-
ne. Cette semaine , David Bowie sera no-
tre invité.

RADI



VE VE YSE

Les chasseurs se prennent
pour des gardes auxiliaires
Apres une course-poursuite en voiture, un restaurateur a
été agressé par deux nemrods qui voulaient le fouiller.

Damien Bosson habite Charmey et
tient la buvette du ranch du Rotzé au-
dessus de La Frasse, sur les hauts de
Châtel-Saint-Denis. Dimanche der-
nier , vers 21 h. 20, il regagne son do-
micile par la route étro ite et sinueuse
de la vallée de la Trême.

«Je transportais la recette du week-
end. Quand j'ai été pri s en chasse par
une voiture qui me faisait des appels
de phares, j'ai tout d'abord cru que je
la gênais en roulant trop lentement.
J' ai alors accéléré jusqu 'à une place
d'évitement où je me suis garé afin de
laisser passer le véhicule pressé. La
course a duré deux bons kilomètres.
J'étais vraiment inquiet» raconte Da-
mien Bosson.

DES MENACES

Une fois arrêtée, la voiture du res-
taurateur est bloquée par l'autre véhi-
cule qui se rabat brusquement devant
elle. Deux hommes en sortent, s'an-
noncent comme gardes-chasse auxi-
liaires et demandent , très énervés, à
fouiller le véhicule de celui qu 'ils soup-
çonnent d'avoir braconné.

Damien Bosson refuse malgré les
menaces de ses interlocuteurs , qui ne
peuvent produire d'autorisation de le

fouiller. L'un d'eux reste avec Damien
Bosson tandis que le second s'en va
chercher la police. Cette dernière pro-
cédera à la fouille du véhicule , mais
vérifiera aussi l'identité des deux hom-
mes qui sont... des chasseurs pas du
tout autorisés aux contrôles routiers
qu 'ils prétendent être habilités à fai-
re.

«Ce qui me choque dans cette his-
toire , hormis ma belle peur , c est que
je devrais déposer plainte pour que ces
hommes soient poursuivis. J'ai avisé
le service de la chasse de leur compor-
tement en espérant que des disposi-
tions seront prises. Ces chasseurs se
justifient en expliquant que j'étais un
cas douteux et qu 'ils veulent protéger
les chevreuils. Ils ont trouvé bizzare
que j'accélère quand on me suit».

Damien Bosson a de la peine à com-
prendre les mobiles des deux hommes.
«Quel comportement imbécile! Je
m'insurge quand je vois tout ce qui est
interdit dans la nature au nom de sa
protection. Un homme qui aime la
montagne ne va pas la détruire. Mais
des comportements impulsifs comme
celui de ces deux hommes peuvent
mettre en danger d'autres personnes.
C'est incroyable!» s'exclame la vic-
time de cette mauvaise farce. MDL

SORENS

La galerie de l'Aurore unit les
éléments opposés en harmonie
Deux artistes genevois conjuguent la terre, la pierre et le
papier pour un retour aux sources de la matière.

Jacky Gabriel et Heidi Kailasvuori af-
fichent , chacun à leur manière , une
fascination pour la matière brute , pre-
mière, que l'artiste va façonner pour
produire le signe et nourrir l'imagi-
naire à l'aide de symboles multiples.
Terres, pierres et papiers des deux
créateurs genevois sont exposés à la
galerie Aurore de Sorens jusqu 'au 23
mai.

Travailler la terre , le minéral , puis y
adjoindre l'organique du papier végé-
tal relève chez Jacky Gabriel du plaisir
aussi enfantin qu'ancestral d'être à
l'origine de l'objet. Pour arriver au
signe donné, l'artiste aura fait œuvre
d'alchimiste, pétrisseur de poudres et
de fibres, passeur dans le feu et l'air
d' une brutalité première dont il tire
l'effet maximum mais toujours res-
pectueux d'un «naturel» revendiqué
comme porteur d'esprit.

Sur une «matrice-terre», disque fa-
çonné, Jacky Gabriel plaque ses feuil-
les de papier qui deviennent autant de
fac-similés, d'«images en positif» de
l'objet originel. Comme un B.A. - Ba
de la gravure , le papier retenant le
signe ou «l'écriture» du disque.

Chaque image ainsi obtenue est
alors «personnalisée» par des rajouts
de couleurs avant d'être exposée face
au disque de terre afin d'établir un dia-
logue qui , pour Jacky Gabriel , trans-
cende la matière .
ILLISIBLE MAIS PARLANT

En écho répondent les papiers de
Heidi Kailasvuori. Là, le regard entre
dans un travail de métamorphose. Ce-

¦ THE DANSANT. Le café du
Tivoli à Bulle organise, en collabo-
ration avec Pro Senectute, un
après-midi dansant à l'intention
des aînés, ce mercredi de 14 à 17
heures. Animation par le tenan-
cier.
¦ CONFÉRENCE. L'Inter-parti
d'Attalens invite le public à suivre
la conférence-débat de Michel Pit-
tet , conseiller d'Etat directeur de
l'Economie , des transports et de
l'énergie. Il traitera de la «situation
et perspectives de l'économie à Fri-
bourg et en Veveyse en particu-
lier». A l'issue de sa conférence ,
M. Pittet répondra aux questions
du public. Hôtel de l'Ange à 20
heures.

«api

lui de la forme, prenant assise sur le sol
pour laisser fuir ses lignes en une trian-
gulation infinie. Celui de la matière ,
où le papier fragile s'avère dépôt ,
concrétion solidifiée, sorte de livre in-
finiment illisible mais parlant.

Parfois suspendues entre deux ca-
dres de plexiglas, les compositions de
Heidi Kailasvuori acquièrent à la fois
un caractère de relique et un statut de
symbole. Le matériau est pauvre , mais
l'effet maximum.

Le dialogue établi entre les deux
artistes s'avère d'une richesse propre à
faire déferler l'imagination sur un peu
de matière triturée. JS

Jusqu au 23 mai, les mardis , mercredis
et vendredis de 17 à 20 h., les samedis
et dimanches de 14 à 19 h. JS

CHATEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Mard i matin vers 2 h. 30, un auto-
mobiliste de 23 ans circulait sur l'au-
toroute N 12 de Fribourg en direction
de Vevey. Peu avant la jonction de
Châtel-Saint-Denis , il se déporta sur la
voie de dépassement pour éviter un
animal. Lors de cette manoeuvre, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta un mur à droite de la chaussée,
avant d'effectuer plusieurs tête-à-
queue. Personne n'a été blessé. Dé-
gâts: 18 000 francs. GB
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ELECTRONIQUE

SALA a imaginé un automate
programmable très compétitif
L'entreprise moratoise a mis au point un nouvel appareil capable à la fois de
contrôler, calculer et communiquer. Son atout: le rapport prix/performances.

a s'appelle PCD2, c'est le der-
nier-né des produits dévelop-
pés par les ingénieurs de l'en-
treprise SAIA à Morat. Le
bébé a été présenté hier à la
presse. Cet appareil , dont la

surface est plus petite qu 'une feuille de
papier , représente la troisième généra-
tion d'automates programmables in-
dustriels que l'entreprise moratoise fa-
brique depuis 1978.

Plus compact que ses prédécesseurs ,
il concentre diverses fonctions. Par
exemple, il est à la fois capable de
contrôler , calculer, régler et communi-
quer avec d'autres appareils. Ses appli-
cations sont donc multiples: il peut
notamment optimaliser l'utilisation
de l'énergie dans un bâtiment en
contrôlant chauffage, ventilation ,
pompes à chaleur.

Il peut aussi bien gérer un système
d'alarme qu 'être utilisé comme com-
posant dans un système de contrôle
d'une ligne de montage ou encore dans
un système gérant une station d'épura-
tion.

Techniquement , le point fort de cet
appareil modulable réside dans sa
flexibilité , ont expliqué hier les res-
ponsables du secteur électronique de
SAIA. Et commercialement, son atout
c'est son coût , inférieur à celui de la
concurrence , inférieur aussi aux appa-
reils des générations précédentes , pour
des performances supérieures.

Il a fallu une année et demie à la
dizaine d'ingénieurs moratois pour
mettre au point ce produit , promis à
un bel avenir si l'on en croit les propos
du service marketing de l'entreprise.
Son marché se trouve essentiellement
en Europe.

TOUT À MORAT

Et les coûts de production? Ne sont-
ils pas trop élevés? «Face à la concur-
rence de l'Extrême-Orient, nous vou-
lions relever un défi et démontrer que
nous sommes capables d'innover et de
produire en Suisse des produits
concurrentiels de haute qualité , très
performants et à des coûts compéti-
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PCD2, l'automate programmable aux multiples fonctions créé par SAIA
à Morat.

tifs», explique Hans Ryser, responsa-
ble du secteur électronique.

«Conçu et développé à Morat , notre
appareil sera produit entièrement ici,
parce que nos compétences et notre
savoir-faire en électronique sont ici.»
Chef de développement , André Gross
est lui aussi confiant: «Dans ce do-

ià

maine des automates programmables,
nous avons encore quelques longueurs
d'avance sur nos concurrents».

Quant aux places de travail , le
PCD2 ne va pas en créer de nouvelles ,
mais contribuera à maintenir celles
existantes, indique Hans Ryser.

CAG

LUGNORRE. Conductrice
blessée lors d'une collision
• Lundi à 13 h. 45, un chauffeur de
52 ans circulait au volant d'un poids
lourd du chemin d'Erpin en direction
de Mur. En s'engageant sur la route
principale, il entra violemment en col-
lision avec une voiture qui arrivait
normalement de Mur. Blessée, la
conductrice de la voiture, âgée de 63
ans, fut transportée en ambulance à
l'hôpital de Payerne. Dégâts matériels:
38 000 francs. G0

MOUDON. Les Portugais ont
inauguré leur centre
• Présidée par Catarina Monteiro, la
communauté portugaise de Moudon a
inauguré son centre le week-end der-
nier. Domingos Sierra, consul, ainsi
que les autorités moudonnoises ont
découvert la grande salle de réunion
aménagée dans le bloc administratif
d'une ancienne usine située dans le
périmètre du Verger. Avec ses trois
cents ressortissants, le Portugal est le
pays le mieux représenté parmi les
communautés étrangères établies à
Moudon. GD

PAYERNE. Chiens soignes
• A l'enseigne de «La Belle et la
Bête», un institut de beauté canine
vient de s'ouvri r à Payerne, à l'avenue
de la Promenade 4, en face des écoles.
Marie-Claude Kunz , diplômée de
l'Art Grooming School de Strasbourg,
y fait le toilettage professionnel de tou-
tes les races. Des soins auxquels la
clientèle peut assister, selon son désir.
Passionnée par les chiens depuis une
quinzaine d'années, Mmc Kunz a une
longue expérience de l'élevage du coc-
ker américain , du Show-Show et du
sharpaî , et l'habitude des exposi-
tions. GS

GRANGES-MARNAND

Le téléréseau restera attractif
pour les nouveaux immeubles
La Municipalité paiera toujours 2000 francs par raccorde
ment. Les propriétés trop éloignées seront indemnisées.

Sain et rentable , le téléréseau commu-
nal de Granges, dit la Municipalité. A
l'époque de sa mise en exploitation , en
1980, la quasi-totalité des propriétai-
res d'immeubles ont demandé à être
raccordés. Depuis, la Municipalité a
continué à appliquer le principe utilisé
lors de la construction. Les frais de
raccordement n'étaient facturés qu 'à
partir de 2000 francs.

Mais , l'année dernière , le Conseil
communal a refusé d'accorder le cré-
dit pour les réseaux secondaires et ter-
tiaires du nouveau quartier «Devant-
Mossel». La Municipalité , par un
préavis , a depuis lors expliqué son in-
tention de traiter les nouveaux pro-
priétaires d'immeubles comme par le
passé. Devant le Conseil communal
que présidait Lino Catellani , lundi
soir , la commission a proposé une
contribution de 1000 francs pour cha-
que nouveau raccordement. Dans un
rapport de minorité , Michel Desmeu-
les a demandé la suppression de toute
contribution.

Le téléréseau , argumente-t-il , doit
rester attractif face aux antennes para-
boliques. Il ne faut pas non plus créer
une inéquité en taxant les nouveaux
appartements. Lors du vote , qui a
suivi une discussion animée, le
Conseil communal a choisi le statu
quo, suivant la propos ition municipa-
le.

Sur le même objet , les conseillers
ont accepté le texte d'une convention

entre la commune et les habitants de
Brit. Si le téléréseau était installé jus-
qu'au hameau, chaque prise coûterait
10 000 francs. L'opération ne serait
pas rentable. La Municipalité subven-
tionnera les installations de réceptions
privées, pour Brit et les fermes forai-
nes, jusqu 'à concurrence de 1500
francs par installation.

PLAQUES DE RUES

Le Conseil communal a également
accepté l'achat et la pose de plaques de
rues pour l'ensemble du village d'un
montant de 20 000 francs. Aupara-
vant , la commission avait demandé le
report de cette dépense , vu la conjonc-
ture difficile. Mais selon le syndic
Jean-François Desmeules , la com-
mune a les moyens de faire cette dé-
pense, d'ailleurs demandée par le
Conseil communal.

Ironique , un conseiller a fait remar-
quer qu'une ruelle grangeoise se parera
de cinq plaques , alors qu 'une rue lau-
sannoise de trois kilomètres n'en
compte que deux... La prochaine étape
devrait être la numérotation des mai-
sons, corollaire de la pose des plaques ,
ont affirmé plusieurs conseillers.

Le débat sur la subvention commu-
nale pour la rénovation des surfaces de
jeux du centre de tennis a été reporté à
une séance ultérieure , la commission
n'ayant pas déposé son rapport.

GG



Musique, discours, bravos et flashes pour la visite des souverains d'Espagne

Images d'une journée particulière
Fichu métier !

Dur, parfois, le métier de
roi... surtout quand il fait
trop chaud et que les
discours se prolongent.
Laurent Crottet

Un couple de
rêve et un sourire
tous azimuts.
Laurent Crottet

Un «chapeau» pas
nécessairement
aux mesures de

la tête royale.
L'essayage a eu

l'air de beaucoup
amuser Juan Carlos.

Laurent Crottet

Le livre d'or de
l'Université
porte désormais
une griffe royale.
GD Alain Wicht

Etre roi, c'est être
perpétuellement
le point de mire
et les photographes
ne se sont pas
privés de donner
du doigt
sur le déclic.
Laurent Crottet

En tout cas moi, quand je
serai grand, je ferai pas roi.

Je les ai vus, Juan Carlos et sa
Sophie. Perpétuellement en
point de mire. Obligés de faire
des salamalecs à des inconnus.
de distribuer des sourires tous
azimuts. Contraints de se tenir
bien droits sur leur chaise et
pas vaguement vautrés comme
certains - n 'insis tez pas, je ne
dirai pas qui.

Forces de suivre attentive-
ment les discours - pas ques-
tion de faire semblant - pour
être sûrs ne pas rater «le» mo-
ment où il convient de rigoler.
Parce que, faut pas croire, si les
orateurs glissent des choses
amusantes dans leur causerie,
c 'est pas pour alléger leur pro-
se. C'est juste pour tester l'au-
ditoire et piéger ceux qui
n 'écoutent pas.

Pour comble de malheur, ce
pauvre Juan Carlos s 'est fait
coller une toge sur le dos, alors
qu 'il devait déjà transpirer à
grosses gouttes - comme l'en-
semble de l'assistance... je ne
sais pas si vous l'avez remar-
qué, mais la ventilation de l'aula
vaut bien son acoustique.

Fichu métier. Notez, y 'a
quand même des avantages.
Eux au moins, leurs châteaux
en Espagne sont bien réels,
tandis que les miens... MJN
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LE COIN DU MOTAlt»
vous y trouverez le plus grand choix
de pneus de route, cross, enduro, etc
Les marques les plus connues wm
à des prix imbattables! W
venez nous rendre visite \
ou appelez-nous au W
037 / 22 57 14, notre spécialiste 1
vous y attend afin f
de vous conseiller au mieux! \
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Repasser deux
fois plus vite!
Avec SOLIS Vapomatic , vous repassez
comme les professionnels: la vapeur
sous haute pression de 2,8 bars vous
assure un repassage parfait , même de
plusieurs couches de tissus traitées
simultanément ou à la verticale, directe-
ment à partir du cintre pour défroisser.
Demandez-nous une démonstration
de ce système de repassage éprouvé,
sûr et élégant.
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CONCOURS
1 e prix

1 set de repassage

2e au 5e prix
1 sac de sport

6e au 10e prix
I calculatrice solaire
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Chevrolet Blazer S-10

LA MANIÈRE LA PLUS ÉLÉGANTE
DE FAIRE SON CHEMIN.

Le Chevrolet Blazer est l'un des véhicules tout-
terrain les plus exclusifs au monde: ABS, moteur V6
4.3 litres de 119 kW (162 ch), système 4x4 Insta-
Trac permettant de réduire la consommation ,
transmission automatique à 4 rapports. Et un équi-
pement d'une richesse exceptionnelle: direction
assistée, lève-glaces électriques, rétroviseurs exté-
rieurs réglables électriquement , radiocassette sté-
réo, verrouillage central, etc.,etc.

Prix net Fr. 45'000."
(capitonnage cuir inclus!)
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YOU'LL BE IMPRESSED

Centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glane/Moncor - _ 037/24 98 28-29

CAISSES
ENREGISTREUSES Location/vente

ARQUES Pianos
à partir 
de Fr. 300.-. —S
Service d'entretien W^>24 h sur 24. ^^__3Ï__i
DC, m%**\ch. de Saugy 14,
1023 Crissier, \*\a\\***^a? (021) 636 42 00. V.^̂ *̂

Achète 5uita«*
au plus haut prix AcCOrdeOlîS
voitures, bus. Flûtes
camionnettes,
état kilométrages E. JaCCOUd
sans importance Fribourg
Paiement Pérolles 29
comptant. « 037/22 22 66
« 077/ 3151 28 _____________

29-511453

MARCHÉ A vendre
DE L'OCCASE Jeep Cl 5
(SECONDE Kaiser
MAIN) mod. 66 ,
Apportez-nous 94 000 km, mo-
.„T.r„hi«te à .,_- teur 20 000 kmvos objets a ven-
dre. p- p- exp '
« 037/30 22 87 Fr 680° 
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Peugeot 305 A vendre
Combi 1300

VOLVO 440
mod. 84,
76 000 km, 5 p., 

^3exp., Fr. 4500.-
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17-1787 17-626
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La publicité décide
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MIGRATION

Par quel mystère les hirondelles
font-elles toujours le printemps?
La migration, qui concerne les deux tiers de l'avifaune suisse, est un mystère fascinant.
Eclairage avec Bruno Bruderer, directeur de la Station ornithologique suisse de Sempach

E

lles se posent comme des no-
tes sur la portée pour rythmer
de leur envol la mélodie des
saisons. Chaque automne, les
hirondelles s'alignent sur un

fil , puis elles disparaissent. Six mois
plus tard , elles seront de retour , fidèles
et secrètes. Et l'homme, les deux pieds
dans sa sédentarité, en sera réduit aux
suppositions: de quels océans, en pas-
sant par quelle Afrique, et par quel
mystère, ce soir nous es-tu revenue?
Car le mystère de la migration reste
entier: «Dans tous les domaines scien-
tifiques , chaque découverte appelle
une autre question», lâche, un brin
fataliste, le docteur Bruno Bruderer ,
directeur de la station ornithologique
de Semoach.
JUSQU'À 37 OOO KM

Au royaume des oiseaux, l'extraor-
dinaire est ordinaire: la sterne arctique
parcourt de 34 000 à 37 000 kilomè-
tres par an; les grands limicoles peu-
vent couvri r jusqu 'à 10 000 km sans se
nourrir; le colibri à gorge rubis emma-
gasine 44% de son poids en réserve
eraisseuse avant de traverser le eolfe
du Mexique... Ce n'est que quelques
exemples pour illustrer la formidable
aventure que répètent deux fois par
année les oiseaux migrateurs.

Le régime alimentaire impose au
deux tiers de l'avifaune suisse ce péri-
ple par-delà les latitudes. La marmotte
hiberne , la grenouille s'enfouit dans la
vase, l'escareot obture sa mouille:
quand l'hiver vient , les animaux sont
fort dépourvus , car la raréfaction de la
nourriture les oblige à une adaptation
totale. Les oiseaux, eux , profitant de
leurs ailes , choisissent l'exil: «La gla-
ce, la neige et le froid ne sont pas les
causes principales des migrations:
c'est surtout le manque de nourriture
qui fait partir les oiseaux», écrivent
Rrnnn RrnHprpr pt T nl-nc Tprmtl Par-

tir ou s'accommoder, comme ces in-
sectivores qui deviennent végétariens
en l'espace de quelques semaines. Les
autres sont tributaire s de leur mode
d'alimentation. Selon leurs exigences,
le périple sera plus ou moins long: les
étourneaux européens trouvent déjà
leur bonheur dans le bassin méditerra-
néen ou l'Europe de l'Ouest, le coucou
poursuit jusqu 'aux savanes arborées
H'Afrinnp

UNE HORLOGE PRÉCISE
Précédant la famine, les oiseaux

s'en vont quand sonne ce qu 'il faut
bien appeler , à défaut de mieux , leur
horloge interne. On a vu en quelques
jours des martinets se réunir, puis à
l'écoute d'un inaudible signal s'envo-
ler et disparaître à l'horizon. Que se
cache-t-il derrière cpttp hnrWp à la
fois interne et magique? «L'horloge
interne est certainement fixée dans le
génome, explique Bruno Bruderer.
Dans notre cas, le soir, nous nous sen-
tons fatigués; le matin , normalement ,
nous nous réveillons sans aide exté-
rieure. Si nous, qui avons un rythme
complètement bouleversé par notre
mode de vie nerrevnns nnp hnrlnop
interne , alors nous pouvons nous ima-
giner ce qu 'elle représente chez les oi-
seaux qui respectent leur rythme natu-
rel. Ces rythmes internes sont annuel
et saisonnier; ils indiquent aux oi-
seaux quand ceux-ci doivent se prépa-
rer aux migrations. En plus , ils ont un
rvîhmpiniirnaliprnni IpnrHitmianH cp
réveiller. Au point que le merle ou le
rouge-queue se réveillent bien avant
l'aube: ce n'est pas la lumière qui les
tire du sommeil puisqu 'ils chantent
dans l'obscurité.» Est-ce à dire que
l'horloge interne est indépendante de
la luminosité? «Pas vraiment , répond
Bruno Bruderer. Le rythme est inter-
Ttta natal e  i l  „ct cm^krAnipû ra *,or * !..

Miaration des oies «auvaoai! las oiseaux s'en vont auand sonne leur horloae interne. Len Sirman

rythme externe. Dans une expérience,
on peut très bien dérégler l'horloge
interne de l'oiseau : on simule un jour
plus court , et en quelques jours l'oi-
seau s'adapte. C'est pourquoi l'hor-
loge est à la fois interne et synchroni-
sée.»

Comme la montre se plie à la fré-
quence du quartz , l'horloge interne
des oiseaux est réeie nar la vue: «T es
yeux transmettent les changements de
lumière au cerveau, puis l'information
nerveuse va à l'hypophyse qui com-
mande le système hormonal. On pense
que la synchronisation de l'horloge
interne se fait au moment du lever et
du coucher du soleil. La durée des
jours renseigne les oiseaux sur la sai-
<•/>„ .. C» er**.„A-,ra~ A r *f  Ur*e~, *, * Ara ~l * r.

que espèce, l'horloge interne prépare
physiologiquement les animaux à la
migration , mais cette préparation dif-
fère dans le temps: les alouettes des
champs sont prêtes dès la mi-février,
les rousserolles verderolles seulement
à la fin mai.

Car les oiseaux ne se risquent pas
er%-ne V\i*»/"tiii «-c Drtiir n ÇÇtrs\ân *¦_>»• l_ir* *v* î l

liers de kilomètres qui les séparent de
leur hivernage, ils emmagasinent des
quantités astronomiques de graisse.
Astronomiques au regard de leur tail-
le: certains passereaux stockent jus-
qu 'à un gramme de graisse par jour; les
migrateurs au long cours font passer
leur poids du simple au double et à ce
moment , la graisse représente plus de
40% de la masse corporelle. Un pluvier
fauve, dont le poids est de 107 gram-
mp<; npcp 1 Q? prammes avant le orand111WJ. J7VOI. a S A *  giUllllUVJ U V U l l l  IV glUHU

départ; la valeur énergétique des réser-
ves de graisse s'élève à 3315 kj, ce qui
correspond environ à 68 heures de vol
ou une distance de 4800 km!
ÉCONOMIE D'ITINÉRAIRE

Fort de ses réserves énergétiques et
de ses ranarités athlétinnes l'oiseau
pourrait s'en aller par le plus court
chemin , voguer vers des cieux clé-
ments. 11 choisit pourtant un itinéraire
économique. En ce sens que, par
exemple, les planeurs , comme les cigo-
gnes ou les grands rapaces, réduisent
au maximum les tronçons marins:
// Flanc Ipc tiirriiïlpnr'pc nui rponpnt

souvent au-dessus des mers, les ailes
larges sont plutôt un handicap», no-
tent B. Bruderer et L. Jennis. On voit
donc les rapaces emprunter les dé-
troits de Gibraltar et du Bosphore, ou,
encore plus fort , longer les côtes de la
mer Noire. A l'inverse, les mouettes et
les albatros, aux ailes fines , volent par
le plus court chemin sans se soucier

Autre démonstration d'économie:
le passage des Alpes. Soudain , les mi-
grateurs se trouvent devant une barra-
ge. Plutôt que de l'affronter , les oi-
seaux cherchent le défaut dans la cui-
rasse. Ils se laissent glisser le long du
Jura et du Plateau suisse, ou ils se ser-
vent des principales vallées pour sau-
ter l'obstacle. Les rapaces, eux , modi-

rologie. En septembre , les buses profi-
tent des ascendances fortes pour pas-
ser le col du Bretolet (VS), «mais en
octobre , précise Bruno Bruderer , les
buses variables ne trouvent plus de
thermiques assez puissantes pour les
porter au-dessus du col. Dès la fin
octobre , le gros des migrateurs passe
donc par Genève». Par ce déroutage,
lpç oranHi; ranarpç nnnr nui la «imnlp
sustentation est problématique , s'évi-
tent des battements d'aile dispen-
dieux.

Au terme de cette odyssée aérienne,
le plus étonnant n'est-il pas de voir
l'hirondelle de cheminée retrouver sa
\ ' i r > i l l . -> nVata tr ia t ra ta ta  Y\aaTrarar\r.\\r* rata Çfana *.

tre sa vieille fenêtre( voir encad ré), tout
comme la majorité des migrateurs? A
Soleure, un martinet est revenu dix-
sept ans de suite nicher dans le même
nid à son retour d'Afrique. Comme si,
avant de partir , il avait laissé la clé
sous le paillasson.

I- . .. A . .. . . ....

1 Les migrations des oiseaux, par
Bruno Bruderer et Lukas Jenni, Station
nrnithnlnninno (*OC\A Qûmnarh

Le sens de l'orientation
Traverser à tire d'aile Aujourd'hui, on discute de l'odeur chez les oi-
des océans, survoler aussi des moyens addi- seaux sont minimes en
des montagnes , remon- tionnels comme l'ouïe et comparaison avec ceux
ter des vallées pour de l'odorat. «Des cher- des mammifères,
tomber , en bout de cheurs pensent que les L'orientation par l'ouïe
course, sur la même en- pigeons voyageurs, me paraît un peu moins
cognure de grange, sur avec qui ils travaillent , problématique,
le même bosquet , voilà se servent des odeurs. On sait que les pigeons
qui force l'admiration. Personnellement , avoue voyageurs saisissent les
Comment les oiseaux Bruno Bruderer, j' ai un infrasons. Ils pourraient
migrateurs s'orientent- peu de peine avec cette donc entendre à de très
ils? On sait que les oi- théorie: d'abord parce grandes distances le
seaux se repéraient se- que les odeurs se dé- bruit du ressac et ainsi
Ion trois moyens: le so- placent avec le vent , en- se situer par rapport
leil , les étoiles et le suite parce que les cen- aux côtes.»
champ magnétique. très nerveux qui traitent JA
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Menace sur
les migrateurs

INTERVIEW

Questions à Bruno Bruderer , directeur
de la Station ornithologique de Sem-
pach, qui ne voit pas beaucoup de rai-
sons d'être optimiste quant à l'avenir
des migrateurs.
- Les ornithologues attribuent
l'instinct de migration à la généti-
que, mais il existe des oiseaux qui
contredisent cette affirmation...
Bruno Bruderer: - au sein d'une
même espèce, il y a des individus qui
migrent et d'autres qui restent (merle
noir, fauvette à tête noire, rouge-gor-
ge). Cela permet de comparer les
avantages et les inconvénients de la
micration. Si l'hiver est rude, les mi-
grateurs sont avantagés. Au contraire ,
s'il est clément, ce sont les sédentaires
qui sont favorisés. Généralement, la
migration n'est pas plus dévastatrice :
50% des petits passereaux meurent
dans l'année. On retrouve le même
taux de mortalité chez les sédentaires
et les mierants.
- II y a des cas où le groupe im-
pose sa loi à l'individu. Parlez-
nous de l'expérience qui fut me-
née sur des cigognes...
- Chez les cigognes, nous trouvons
deux populations; l'un , à l'est, migre
par le Bosphore, l'autre, à l'ouest, par
la péninsule Ibérique. Pour cette expé-
rience, on a oris des ieunes de la DODU-
lation est et on les a élevés à l'ouest.
Ensuite , on a relâché 25 des 50 indivi-
dus au sein de la population ouest ,
avant que celle-ci n'ait quitté le conti-
nent. Ces jeunes cigognes de l'est sui-
vaient le mouvement du groupe vers
Gibraltar , tandis que les 25 oiseaux
eardés en caDtivité iusau'à ce aue
toute la population occidentale se soit
envolée sont partis vers le sud-est,
fidèles , à leur sens de l'orientation na-
turel , et à leur instinct. Pour ces oi-
seaux à dominante sociale, comme les
oies, les grues, les cigognes, il semble
que l'influence du groupe soit supé-
ripnrp aux lnis fixées eénétirmement.

- Certaines espèces volent en for-
mation. Est-ce qu'il y a un chef?
- Chez les grands oiseaux, comme les
oies ou les cigognes, on a l'impression
qu 'il y a des individus plus expérimen-
tés, qui ont une plus grande influence
«nrla  Hirprtinn Hn pronnenneles novi-
ces. Mais quand on observe des oies
qui volent en formation de «V», ce
n'est pas forcément l'oiseau à la pointe
du «V» qui dirige. C'est certainement
le plus fort , mais ça ne veut pas dire
qu'il décide de l'orientation. Un seul
oiseau ne réunit peut-être pas en lui les
dualités réréhrale et musculaire.

- Les oiseaux volent-ils en forma-
tion pour des raisons aérodynami-
ques?
- Il faut se rappeler que la grande
majorité des oiseaux ne volent pas en
formation. Ce vol est réservé aux oi-
seaux prands. nui nrneressent nar bat-
tements d'ailes. Là, ce sont effective-
ment des raisons aérodynamiques qui
imposent ce choix. Les oiseaux pla-
neurs n'ont aucun intérêt à voler en
formation. Cinq cents cigognes ne vo-
leront pas en formation. Cinq oies des-

- Quelles sont les menaces qui
planent sur les oiseaux migra-
teurs?
- A mon avis, la principale menace
est l'appauvrissement des habitats. En
Suisse, 90% des zones humides ont
disparu en deux cents ans. C'est sur-
tout l'intensification de l'agriculture
nui pet rpcnnnçnhlp - Hpnniç pinnnantp
ans , la plupart des espèces qui habitent
les zones agricoles sont en diminution.
L'exemple de l'alouette des champs
est typique: très répandue au début du
siècle, elle souffre aujourd'hui de la
frpnnpnrpHpc faiirhatrpc D'imp nart il
faut donc protéger les zones de nidifi-
cation. D'autre part , pour les migra-
teurs , il faut surtout ménager des zo-
nes d'escale qui permettent aux migra-
teurs de refaire leurs réserves énergéti-
ques , or ces biotopes régressent par-
ti-*»it Prenne rfa -à— i i f - a i  I l i e  nor TA
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Le hors-piste: une discipline possible avec l'Africa Twin mais à pratiquer avec précaution. ©Alain Wicht

TEST MOTO

La nouvelle Africa Twin est
devenue une moto pour tous
Extérieurement elle a peu
civilisée. Elle n'est plus la

R

arement une bécane a changé
autant l'espace d'un petit lif-
ting. Au premier coup d'ceil, il
faut vraiment s'accrocher
pour aller détecter la différen-

ce. Les designers ont été assez malins
pour lui garder son aspect agressif de
baroudeuse des grands espaces. Dans
sa livrée blanc , bleu , rouge, elle re-
prend le ton agressif de la version pré-
cédente. Et pourtant quelques élé-
ments ont changé. Plus légère, elle de-
meure dans la tradition des NXR 750
qui ont marqué de leur empreinte les
grands rallyes africains depuis 1988.
L'Africa Twin s'est aussi illustrée en
catégorie «marathon» (équipement
quasi d'origine) avec deux victoires à
la clef.

Même en s'étant retiré officielle-
ment de la course aux honneurs ,
Honda se remet au goût du jour des
rallyes-raids. L'intérêt des amateurs
ne sera à nouveau possible qu 'avec une
infrastructure et un matériel plus sim-
ples. Fenouil , nouveau patron du Pa-
ris-Dakar et coéquipier des premières
aventures sahariennes de Thierry Sa-

************** P U B L I C I T E  ***************

changé. La Honda XRV 750 de cette année s'est
moto exlusive des grands et des gros bras.
bine , entend redonner le véritable es-
prit d'aventure des premiers raids afri-
cains. La nouvelle XRV 750 s'inscrit
dans cet esprit de «sport aventure».
Mais les progrès essentiels ont été réa-
lisés au niveau de son comportement
routier.
PLUS AGILE

Ses concepteurs ne l'ont pas caché,
l'objectif principal du nouveau style et
de la nouvelle conception de l'Africa
Twin était de lui donner une appa-
rence plus moderne , plus agressive et
un comportement plus agile. Dès lors
une réduction de poids et une meil-
leure répartition des masses s'impo-
saient. Moins imposante qu 'aupara-
vant , cette moto s'est civilisée non seu-
lement au niveau de la position de
conduite plus urbaine , mais aussi au
niveau d'un habillage aux lignes plus
douces et plus fluides. Outre le cadre
complètement différent, la répartition
des masses a été aménagée de façon à
rassembler les éléments les plus lourd s
à proximité le centre de gravité .

Le carénage plus profilé et moins
pointu est positionné plus en arrière ,
tout en assurant une meilleure protec-
tion aérodynamique. Les conduites
d'air dirigent l'air derrière la bulle de
façon à créer une zone de haute pres-
sion destinée à diminuer les turbulen-
ces. Le nouveau réservoir, moins
obèse a été réduit à 23 litres. Il permet
une autonomie de quelque 300 kilo-
mètres. Positionné plus en arrière et
plus bas, il a permis de déplacer le
compartiment du filtre à air à l'avant ,
entre les «T» de fourches et le réser-
voir. Dès lors l'espace sous la selle a
fait place à un petit compartiment
pour la trousse à outils. Grâce à un
cadre plus étroit et des suspensions
améliorées , le comportement de
l'Africa Twin a fondamentalement
changé.
PLUS HUMAINE

Il n 'est plus besoin d'être un sur-
homme façon Schwarzenegger pour
dompter l'Africa Twin. Toutes les
nouvelles particularités alliées à une
position de conduite plus basse l'ont
ramenée à une moto plus humaine et
vraiment facile à piloter. La selle
abaissée de 1,5 centimètre n'assure pas
une position de chopper; mais cette
diminution est plus sensible dans les
faits que par les chiffres. On a vérita-
blement peu changé sur la moto elle-

même, alors que son comportement
est tout différent. Comme il est prouvé
que ce genre de gros trail est utilisé à
90% sur le bitume, la XRV 750 s'est
surtout bonifiée au niveau de son com-
portement routier. L'utilisation des
nouveaux pneus Michelin T66 (radial
à l'arrière et diagonal à l'avant) contri-
bue à améliorer la tenue de cap. L ab-
sence de gros profil pénalise par contre
son usage en tout-terrain. A ce chapi-
tre, il n'y a pas de miracle et d'illusions
à se faire. Avec plus de 230 kilos en
ord re de marche, mieux vaut ne pas
trop s'aventurer dans du sable mou ou
dans la caillasse.
MANQUE DE PUNCH

La rigidité de la partie cycle permet
de rouler très sportivement grâce à une
bonne adhérence. Le moteur qui n'a
pas été modifié (seuls des carburateurs
à boisseau plat ont été adoptés), man-
que un petit peu de punch par rapport
à une Yamaha Super Ténéré ou une
Cagiva Elefant. S'il n'autorise pas vrai-
ment à rouler sur le ralenti , le moteur
V-twin est trè s linéaire. Les montées
en régime sont trè s progessives, mais
conservent un petit brin de comporte-
ment sportif. Pour le motard du di-
manche, cette Africa Twin est un peu
envoûtante. A l'aise pratiquement par-
tout , elle semble une alternative inté-
ressante pour celui qui aime le grand
tourisme et s'aventure de temps à au-
tre hors du macadam.

J EAN -JACQUES ROBERT

Données techniques
Honda XRV 750 Africa Twin
Moteur: 4-temps , refroidissement liquide,
simple arbre à cames en tête, 2 cylindres en V
à 52 degrés, 3 soupapes par cylindre.
Cylindrée: 742 cm3 (81 x 72 mm).
Puissance maxi: 62 ch à 7500 t/min (version
libre), non communiquée pour la Suisse.
Boîte: 5 vitesses.
Partie cycle: cadre semi-double berceau en
acier .
Suspension: av. fourche télescopique 43 mm
(220 mm de débattement); ar. bras oscillant
Pro-Link en alu (débattement de 210 mm).
Freins: av. double disque 276 mm à double
piston; ar. simple disque 256 mm à simple
piston.
Pneus: av. 90/90-21 ; ar. 140/80-17.
Hauteur de la selle: 865 mm.
Réservoir: 23 litres.
Poids: 202 kg à sec, 228 kg en ordre de mar
che.
Prix: 13 150 francs (rouge-blanc-bleu, vert
violet ou noir-gris).
Importateur: Honda (Suisse) SA , 1214 Ver
nier.
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Moto-shop spécialisé

Show-room «Dainese»

En direct des USA :
blousons cuir usagés de la police

américaine

Route des Arsenaux 9
(bâtiment de l'ALPHA)
^ 037/22 77 28
1700 FRIBOURG
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MBK présente sa collection
et sa philosophie de travail
Qualité totale et maintien absolu de la productivité sont
les deux mamelles de l'entreprise MBK, filiale de Yamaha

Afin que vous ayez l'esprit parfaite-
ment clair , une brusque manœuvre en
marche arrière s'impose à l'heure de
décrire les activités , les produits et les
résultats de l'entreprise MBK , l' un des
plus grands fabricants européens de
deux-roues. Fondée en 1923 par deux
artisans français, la société Ateliers
Motobécane est en fait l'ancêtre de
MBK. On doit notamment à cette
marque française , et ceci vous titillera
assurément les neurones, le fameux
Velosolex, dont la naissance remonte
à 1974. Plus communément appelé
Solex tout court en ces régions sympa-
thiques , cet engin est à peu de choses
près la 2 CV des cyclomoteurs.

Mais, comme rien n'est éternel en ce
bas monde, brutalement dans un
contexte économique défavorable
marqué notamment par la crise pétro-
lière, le marché du cyclomoteur s'ef-
fondre. En passant de plus d'un mil-
lion d'unités vendues en 1974 à seule-
ment 380 000 en 1982. Avec pour
conséquence immédiate la reprise en
1984 de Motobécane par MBK Indus-
trie. Ce nouveau groupe appartient
aujourd'hui au groupe japonais Ya-
maha qui est le plus grand producteur
de deux-roues en Europe. Son activité
principale est axée sur la fabrication et
la vente de scooters, de cyclomoteurs
et de vélos.

Le siège de l'entreprise est situé à
Saint-Quentin , dans le nord de la
France. En Picardie plus précisément.
L'introduction sur le marché suisse a
débuté en 1988 lorsque la société In-
tercycle - une filiale du groupe Hostet-
tler AG à Sursee - était nommée im-
portatrice générale des cycles MBK
pour la Suisse. Il y a aujourd'hui 130
points de vente dans le pays pour , à
titre d'exemple , notamment plus de
30 000 scooters vendus annuelle-
ment.
LA SITUATION ACTUELLE

Aujourd'hui , l'entreprise est , de son
propre aveu, sur le chemin d'un nou-
veau développement. Le chiffre d'af-
faires a ainsi doublé en six ans , en pas-
sant de 162 millions en 1986 à 324
millions l'an dernier. Deux lignes de

1

produits différentes sortent sous deux
noms de marque également différents:
vélos (MBK), scooters (MBK et Ya-
maha), Mobylettes (MBK et Yamaha)
et moteurs hors-bord (Yamaha). MBK
entretient un réseau de distribution
européen livrant les vélos à tous les
marchés européens et les scooters à
l'Allemagne, la Belgique , la France,
l'Italie et la Suisse.

Cette évolution est allée de pair avec
le développement de produits que le
marché attendait: «le vélo vert» en
1984, le moutain bike en Europe
(1986) et le concept du trekking bike
en 1990. Dans le cadre des deux-roues
motorisés, MBK a introduit des mo-
dèles classiques, uniques et d'une tech-
nologie de pointe. Leurs noms: Active ,
Booster et Evolis.
TQ ET TPM ? DU CHINOIS ?

Non , ce n'est pas du chinois , mais
bien du japonai s ! Total Quality - qua-
lité totale - et Total Productivity
Maintenance - maintien absolu de la
productivité - sont les deux mots-clés
dans le discours actuel des dirigeants
de MBK. Celui-ci est largement ins-
piré par une mode de pensée d'origine
japonaise dont on connaît , en termes
de marché, les effets remarquables et
remarqués. Dans le premier cas, il
s'agit d'avoir le contrôle de toutes les
pièces et de toutes les procédure s de
fabrication requises pour aboutir au
produit fini. Dans le second , l'objectif
est d'être au sommet, de détenir la clé
des constantes améliorations du pro-
duit..

Sécurité et protection sont , assure-
t-on chez MBK, assurées au client lors-
que le produit a quitté l'usine. L'objec-
tif constituant la confiance à outrance
dans le produit. En outre, la totalité
des revendeurs reçoit une formation
technique, des informations sans cesse
remises à jour et bénéficie d'un service
de pièces de rechange performant: ces
revendeurs peuvent par ailleurs
s'adresser à tout moment à l'entreprise
ou à l'importateur pour demander
conseil. Le but final reste le même:
donner une complète satisfaction au
client. HP
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Deux des produits MBK produits en Picardie: le vélo (ici un tout terrain
milieu de gamme)...

...et des scooters comme le Booster, l'équivalent du Zuma sous la mar
que Yamaha.



Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

29 avril: Oughanid Mohamed , de Le
Crêt , à Fribourg, et Obradovic Katarina,
de nationalité croate , en Croatie. - Alar-
con Castro Cristian et Fres Onofre Pa-
tricia , de nationalité chilienne, à Fri-
bourg.
30 avril: Ciliberto Umberto , de Villars-
sur-Glâne, à Fribourg, et Abdelmou-
mem Rkia, de nationalité marocaine, au
Maroc.

NAISSANCES

26 avril: Barotte Augustin, fils de Lau-
rent , de nationalité française, et de
Laure née Freléchoux , à Marly.
27 avril : Deforth Kevin, fils de Christian,
de nationalité allemande, et de Ma-
rianne née Zeller , à Fribourg. - Kia-
meso Lesly, fille de Pasiankatu et de
Mongwede née Mabadika, de nationa-
lité zaïroise, à Fribourg. - Dousse Julie ,
fille d'Heribert et de Christine née
Zahnd, à Treyvaux.
28 avril: Grandjean Guillaume, fils de
Jean et d'Isabelle née Michel, à Haut-
Vully/Lugnorre. - Schorderet Laetitia,
fille de Cyrille et de Liska née Bourqui, à
Marly. - Meuwly Marie-Eve , fille de Jac-
ques et d'Angèle née Cosandey, à Che-
vrilles. - Bard Céline, fille d'Yves et de
Martine née Curty, à Mézières.
29 avril: Sapin Laurine, fille de Gaston
et d'Isabelle née Blanchard, à Avry-
devant-Pont. - Perroud Mike, fils de
Daniel et de Sarah née Guenat, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Caperllaku Kuztrime,
fille de Selim et de Jaklina née Mazrek,
de nationalité yougoslave, à Fribourg.
30 avril : Raynaut Léa, fille de Richard el
de Dannay Valérie, de nationalité fran-
çaise , à Givisiez. - Vasilev Marija , fille
de Kiril et de Vangja née Koceva, de
nationalité yougoslave, à Fribourg.
1er mai : Zahnd Olivier , fils de Gabriel e1
de Suzanne née Schorsch, à Rossens.
- Gonzalez Tania, fille de Carlos et de
Maria Lurde née Roldan, de nationalité
espagnole, à Marly. - Lipp Madeleine,
fille de Jean-Baptiste et de Dominique
née Lehner, à Fribourg. - Biland Line,
fille de Gérard et d'Anne née Clément, à
Marly.
2 mai : Barresi Sabrina, fille d'Orazio, de
nationalité italienne, et de Maria née
Walle , à Bosingen. - Fleury Lucien, fils
de Jacques et de Jeanine née Raboud,
à Villarimboud. - Papaux Romain, fils
de Jacques et d'Anne-Marie née Ma-
cherel, à Estavayer-le-Lac. - Raemy
Jana, fille d'Emil et de Monika née Ho-
fer , à Bellegarde.
3 mai: Aebischer Christoph, fils de Do-
minique et de Thérèse née Zurcher , à
Villars-sur-Glâne. - Reynold Géraldine,
fille de Noël et d'Yvane née Balocchi, à
Vuisternens-en-Ogoz. - Pauchard Yan-
nick , fils d'Yvan et de Christa-Maria née
Baeriswyl, à Domdidier. - Salin Char-
les , fils de Didier , de nationalité françai-
se, et de Nadia née Kurt, à Belfaux. -
Gremaud Laurent , fils d'André et
d'Erielza née Dias Bogea, de nationalité
brésilienne, à Fribourg. - Arnaud Pier-
re, fils de Claude , de nationalité françai-
se, et d'Anne née Guisolan, à Fri-
bourg.
4 mai: Pythoud Lionel, fils de Jacques
et de Micheline née Crausaz, à Fri-
bourg. - Lemaire Gaétan et Maéva, ju-
meaux de Vincent , de nationalité belge,
et de Dominique née Monney, à Villars-
sur-Glâne. - Schmid Elena, fille de
Jean-Paul et de Raphaela née Walker , a
Fribourg. - Clément David, fils de Mi-
chel et de Patricia née Pugin, à La Tour-
de-Trême. - Marro Yannick , fils d'Erwin
et de Rosmarie née Hayoz, à Chevrilles.
- Weber Valentina, fille de Karin et de
Lianzi Angelo, de nationalité italienne, à
Morat .
5 mai: Weber Nadja, fille de Marcel et
de Monika née. Fasel, à Saint-Ours. -
Déglise Alexandre, fils de Jacques et de
Judith née Gauch, à Marly.

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
Promesses de mariage
7 avril: Mihajlovic Ljubisa, de nationa-
lité yougoslave, à Estavayer-le-Lac , et
Stankovic Vesna , de nationalité you-
goslave, à Priboj (Serbie, Yougosla-
vie).
13 avril: Gachet Christian Francis Ga-
briel , de Bettens, Boussens et Bioley-
Orjulaz/VD, à Estavayer-le-Lac, et
Marmy Sylviane Claire , d'Autavaux , a
Estavayer-le-Lac.
14 avril: Schafer Beat, de Bowil/BE, à
Châtillon, et Joye Catherine Marguerite
Marie, de Mannens-Grandsivaz, à
Châtillon.
19 avril: Rosset Gilles Georges, de
Granges-de-Vesin et Cheiry, à Ruey-
res-les-Prés, et Favre Brigitte, de Saint-
Aubin et Ecuvillens, à Saint-Aubin/FR.
21 avril: Lagger Eric Gabriel Bernard,
de Reckingen/VS, a Estavayer-le-Lac
et Rossier Dominique Anne-Marie
d'Avry-sur-Matran et Lovens, à Nu
villy.
22 avril: Fontana Pierre-Alain, de Bi
dogno/TI, à Cheyres, et Gerbex Anne
Marie, de Fontaines-sur-Grandson, Lu
try, Saint-Saphorin (Lavaux) et Epes
ses/VD, à Cheyres.
26 avril : Grimaldi Antonio Alessandrc
de nationalité italienne, à Estavayer-le

Lac, et Ascanio Patrizia . de nationalité
italienne, à Veglie (Lecce, Italie) - Kuhn
Roland, de Trub/BE, à Estavayer-le-
Lac, et Todt Diana Andréa, de Langen-
thal/BE, à Estavayer-le-Lac.
27 avril: Chablais Pierre Yvan, de
Zumholz, a Estavayer-le-Lac, et Rey
Marceline, de Montet (Broyé), à Montet
(Broyé).
28 avril: Clément Hubert , d'Epen-
des/FR , à Estavayer-le-Lac, et Roulin
Christelle Irène Louise, de Forel/FR , à
Estavayer-le-Lac.

Naissances
1er avril: Hasanaj Albina, fille d'Enver
et de Nurije née Gasaj , à Méniè-
res/FR.
2 avril: Coria Gonzalez Mélissa, fille
de Mario et de Mariline Sylviane née
Moser, à Estavayer-le-Lac.
5 avril: Rey Thomas , fils de René Ro-
bert et de Patricia née Mabboux, à Ve-
sin.
8 avril: Belalij Mehdi, fils d'Abdelkha-
lek et d'Anne Bernadette née Bondal-
laz , à Vuissens.
17 avril: Januzaj Arbnore, fille d'Alli et
de Shehrija née Ademaj, à Estavayer-
le-Lac.
19 avril: Roth Valentin, fils de Thierry
et d'Isabelle Alice née Michaud, à
Cugy/FR.
20 avril: Barby Quentin Cyrille, fils de
Christian André et de Corine née Balla-
man, à Yverdon-les-Bains.
22 avril: Monney Rémy, fils d'Olivier
Médard et d'Hélène Jeanne Elisabeth
née Talagrand, à Dompierre.
28 avril: Messer Julien, fils de Daniel
Alfred et de Catherine Anne née Pillo-
nel, a Seiry.
29 avril : Savary Delphine, fille d'Edgar
et de Gisèle Jeanne Marie née Perroud,
à Payerne - Alibashe Ahmed Kahlid, fils
d'Ahmed Yusuf Alibashe et d'Hassan
Ismail Randa, à Estavayer-le-Lac.
30 avril: Gonzalez Amanda, fille de
Marcial et d'Encarnacion née Cano, à
Estavayer-le-Lac.

Pourun
Service encore
plus précis

Publicitas ^̂ ^̂ ^^Service des annonces ^̂ ^̂ ^^2, rue dc la Banque ^^^^ 9̂^^
1700 Fribourg -***
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Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
.à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées bVi pièces
dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi
tion.

Charge initiale : Fr. 1422.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
s 037/65 15 57
 ̂037/65 15 70 (midi/soir)

k 17-1700 i

" JE NE REGARDE ' A louer
PAS LES ANNONCES ...

K MAIS JE LES vois < a Murist
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7 pièces
2 mois gratuits.

¦s 037/42 19 88
17-4007

MJj/q@ ^©^rrtLmiEJgs 
____________________________ i ************************************************************************************

t
La Société de musique

de Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand Nicolet
membre d'honneur,

papa d'Henri Nicolet,
beau-père de Michel Perroud,

grand-papa
de Christine et Frédérique Perroud

et de Jérôme et Yvan Nicolet
membres actifs

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

17-529895
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A vendre, évent. à louer à Villars-
sur-Glâne, direct, du propriétaire

MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË

DE 61/2 PIÈCES
cheminée de salon, 3 bains, W.-C,
garage et place de parc.
Dans quartier sympa avec piscine.
Prix. Fr. 750 000.-
© 077/34 19 12 ou 077/34 68 78

17-533007

À VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest

GRAND 212 PIÈCES
de 65 m2 au rez , terrasse 40 m2,

Fr. 1480.- + charges.

SUPERBE 314-4% PIÈCES
107 m2, Fr. 2110- + charges.

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, terrasse 30 m2,
objet et situation uniques

possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
CP 631, 1701 FRIBOURG $?7%
_ Tél. 037 41 04 04 ^̂

Villa jumelle
neuve à Fétigny

5 pièces, cuisine équipée , 2 salles
d' eau, galetas , réduit , buanderie, ter-
rasse couverte, chauffage par sol au
mazout , cheminée, terrain.

Tout compris 375 000.- (Taux de
5% garanti pendant 2 ans sur
, " rang).

Renseignements et visites :
e 021/906 96 11

22-500484

^̂ T Uniquement ^^B
pour bénéficiaire AVS

À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura

Libre de suite ou à convenir. I
I Loyer y c. charges , électricité , I

^̂  
blanchissage, Fr. 490.- __J

1983 - Mai - 1993 ___ 'l%Nr__i_>
Voilà dix ans que tu es parti sans rien dire .
Ton souvenir est comme un livre ouvert dont
les pages ne se refermeront jamais.

La messe d'anniversaire j&
pour le repos de l'âme de m\*X

Joseph EISENLOHR
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 15 mai 1993, à 18 h. 30.
Le souvenir de son épouse aura lieu le même jour.

1989-1993
17-533332

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection que
nous avons reçus à la suite du décès de mon époux aimé, de notre cher papa ,
grand-papa , beau-père, frère, beau-frère et oncle

Charles SCHAFER
nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve.
Nous exprimons notre cordiale reconnaissance à M. le curé Winfried Bae-
chler pour son soutien spirituel et ses paroles réconfortantes lors du service
d'ensevelissement de notre cher défunt , ainsi qu 'au chœur mixte et à l'orga-
niste pour l'enrichissement musical apporté lors des funérailles.
Nous remercions vivement M. le docteur Hervé Magnin pour son assistance
médicale et les infirmières de Spitex pour leurs soins à domicile très appré-
ciés, ainsi qu 'aux Pompes funèbres Pius Hasler , à Guin.
Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes , pour leurs témoi-
gnages de condoléances, leurs dons de messes, de couronnes , fleurs et autres ,
pour leur participation aux prières du rosaire et aux derniers honneurs, de
même que pour toute l'affection témoignée à notre cher défunt au cours de sa
vie.
Conservons-lui une pensée reconnaissante dans nos prières.
Fribourg, impasse Riant-Coteau 2, mai 1993

La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Paul , au Schoenberg, à Fribourg, le
samedi 15 mai 1993, à 18 h. 15.

17-1700
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Pompes Funèbres

Daniel
BRULHART
Obsèques
Prévoyance au décès
Monuments funéraires
Renseignez-vous sur nos PRIX !

. , . . , Discrétion assurée

•~l(P \\

Information
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) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie 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

t
Monsieur et Madame Walter Stauf-

facher-Koenig et leur fils;
Monsieur et Madame Nevio Pelan-

da-Stauffacher, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Marguerite Stauffacher-
Humbert , ses enfants et petits-en-
fants,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Stauffacher
leur trè s cher frère , beau-frère, oncle
et parrain survenu le 10 mai 1993 à
La Chaux-de-Fonds.
Une messe sera célébrée en son sou-
venir le dimanche 16 mai 1993, à
18 heures , en l'église de Saint-Jean.
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Animée d'une foi profonde en Dieu qui aime et prépare la Demeure, notre
chère

Sœur
Leonilla BALDIN

de Steckborn/TG

est entrée dans la Maison du Père. Elle était dans sa 85e année dont 64 de vie
religieuse dans la Congrégation des Sœurs de la Sainte-Croix à Menzingen.
Elle a passé sa vie dans la prière , la musique et le chant pour glorifier Dieu et
semer la joie dans les cœurs.
Sœur Leonilla , une âme unie à Dieu et un cœur sensible et bon. Elle aimait
beaucoup Marie «sa» Mère, et l'Eucharistie qui fut pour elle la source d'une
vie religieuse authentique.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Bulle, le jeudi 13 mai
1993, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard à Fri-
bourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Heures d'ouverture : 16 h. à 21 heures.

Les communautés de
la Sainte-Croix de Menzingen et la parenté

17-1600

Madame Jacqueline Zahnd-Suter;
Madame Alice Zahnd;
Famille Walter et Hilde Zahnd-Weber;
Famille Alice et Heinz Rutschi-Zahnd ;
Famille Vreni et Manuel Mùller-Zahnd ;
Famille Erich et Veronika Zahnd-Engel ;
Monsieur Hans Suter ;
Famille Jean-Marc et Jacqueline Suter-Dielman;
ainsi que tous les amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Herbert ZAHND-SUTER

survenu accidentellement le 9 mai 1993.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 14 mai 1993, à 13 h. 15, en l'église
réformée de Niederlenz.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Société suisse de la
sclérose en plaques SSP, 8036 Zurich , cep 80-8274-9.
Domicile: Altfeldweg 1, 5702 Niederlenz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Remerciements

Merci du fond du cœur à vous tous qui vous êtes associés à notre deuil et avez
apporté à notre cher défunt , fils et frère

Hubert COSANDEY
Weid/Dirlaret

l'hommage de votre estime et de votre affection, par votre présence à la
cérémonie d'adieu , vos offrandes de messes, vos messages de condoléances et
vos visites.
Nous vous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance.

La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Dirlaret , le samedi 15 mai 1993, à 9 heures.

17-533630

V^S ŷDe» professionnels ___k__^̂ -_-__i 

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

B______I________

(§)Q.i«h.M_> .g, 22 3995

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Herbert Zahnd

membre vétéran

La sépulture aura lieu vendredi
14 mai à 13 h. 15, en l'église réfor-
mée de Niederlenz/AG.

17-519579

t
Les prêtres du secteur
le Conseil de paroisse

la Communauté de Villarimboud
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Armand Nicolet
ancien conseiller paroissial

et secrétaire

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

17-515303

t
La Société de laiterie

de Villarimboud et son fromager
ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Nicolet
papa de M. Henri Nicolet,

dévoué vice-président

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

17-533916

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Armand Nicolet
ancien conseiller communal

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

17-509059

t
La Direction des finances du canton

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

Monsieur
Josef Utz

père de M. Konrad Utz
réviseur auprès du Service cantonal

des contributions
17-1007

Il C'est par la grâce de Dieu que
^y"J^ je suis ce que je suis.
^IF Saint Paul

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, prions le Seigneur pour le repos de
l'âme du

Père
Joseph-Marie CHATTON

prieur de l'abbaye cistercienne d'Hauterive

notre cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le
mardi 11 mai 1993, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie assumée avec
courage et sérénité.
Qu'il trouve en Dieu le repos dans la lumière .
Adélaïde et Athanase Schuwey-Chatton et famille, à Fribourg;
Jeanne Schmoutz-Chatton et famille, à Romont;
Marie-Louise et André Albinati-Chatton et famille, à Charmey ;
Irène Philippona-Chatton et famille, à Vuippens;
Louis 'et Alodie Chatton-Charrière et famille, à Romont ;
Cécile Chatton et Danielle Dorsaz, à Genève ;
Denise et Charles Gariazzo-Chatton et famille, à Genève ;
André et Denise Glannaz-Davet et famille, à Fribourg;
Famille de feu Eugénie et Charles Glannaz-Chatton ;
Famille de feu Marie et Pierre Magnin-Chatton ;
Gabrielle Weisser, à Stuttgart ;
Les familles parentes, alliées et les amis.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église abba-
tiale d'Hauterive le jeudi 13 mai 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en l'abbaye d'Hauterive.

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

Dans l'espérance de la Résurrection , le Père abbé et la communauté d'Hau-
terive
font part du décès de leur cher confrère

Père
Joseph-Marie CHATTON O. Cist.

Prieur
originaire de Romont/FR

que le Seigneur est venu chercher , après une longue maladie, en l'avant-midi
de ce 11 mai 1993. Il était dans sa 73e année, la 50e de sa profession monas-
tique et la 47e de son sacerdoce.

Il a rempli avec un grand dévouement la fonction de Sous-Prieur dans la
communauté à partir de 1950 et, à partir de 1959, celle de Prieur.
Le défunt repose en l'église abbatiale d'Hauterive.
Les funérailles auront lieu à Hauterive , le jeudi 13 mai 1993, à 14 h. 30, avec
le chant des Vêpres, la célébration de l'Eucharistie et la sépulture.
Que les prêtres qui désirent concélébrer veuillent apporter aube et étole.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul CHASSOT ¦» ^H

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leurs prières, leur
présence , leur message, leur don , leur envoi de fleurs , de couronnes et de
gerbes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le dimanche 16 mai 1993, à
10 h. 15.
Villarsiviriaux , mai 1993

17-532957
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AGENCE IMMOBILIERE

DROME
France

Sortie autoroute Montélimar
A 3 h. 30 de Genève, au milieu des
oliveraies, des champs de lavande ei
des vignes , à vendre ancienne bas-
tide magnifiquement transformée el
aménagée avec un goût très classi-
que.
Grand séjour/salle à manger , 2 petits
salons , a chambres a coucher ,
2 bains complets , un garage, vaste
grenier, piscine sur 13 000 m2 de
terrain, à la porte du charmant bourg
de Grignan.
Prix: FF. 2 750 000.- (environ
Fr.s. 725 000.-)
Pour tous renseignements:
s 022/361 91 41/42
Fax 022/362 19 79.

440-6158

Cherchons

studio ou
appartement
1Vz pièce
en ville de Fri-
bourg, dès sep
tembre 1993 ou è
convenir.
-- 028/23 45 35

115-925567

A louer à Givisiez
centre commercial
bureau 110 m2
Prix : Fr. 1980.-
mens., à discuter
ch. et places de
parc comprises.
A proximité
autoroute.
_• 037/26 37 13

17-531761

A louer
dès le 1.6.93
à Villars-sur-Glâne

3V. PIECES
80 m2
Loyer 1745.-
ch. comprises,
e 037/41 09 5E
(privé)
«41 1927
(prof.)

17-533976

A louer à Marly

APPARTEMENT
V/i PIÈCES
Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 1400.-
+ Fr. 110.- ch.

A louer à Fribourg, à la rue de la Samari
taine, pour tout de suite,

petit studio au rez
conviendrait également pour bureau OL
atelier.
Loyer mensuel : Fr. 425.- + charges.
Pour tous renseignements :
« 031/849 11 91

À VENDRE
à 12 km de FRIBOURG

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

DE 7 PIÈCES
Terrain de 3879 m2, surface habita-
ble 250 m2 . Garage double - situation
exceptionnelle. Vue imprenable sur
les Préalpes, à 5 min. jonction auto-
route N 12.

Visites et renseignements :
17-1352

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

_• 037/46 28 47
ou 077/34 72 47

17-53392^

E3nE_> _ __aLin™=c

Montana-
Crans,
à vendre dans cha-
let résidentiel, em-
placement tran-
quille, proximité du
centre , vue pano-
ramique, magnifi-
que appartement
de

31/2 pièces
Fr. 420 000.-
© 025/35 15 33
(h. de bureau)

36-531486

Cherche à Bulle,
proximité
du centre

appartement
4 ou 4% pièces
ou grand
3 pièces
neuf ou. rénové s
possible.
Faire offre sous
chiffre M 130-
729474, à Publi-
citas, case pos-
tale 0176,
1630 Bulle.

Châtonnaye
(FR)
A louer pour le
1er juin 1993 ,
dans
FERME
mitoyenne, appar-
tement de 5 piè-
ces , garage, écurit
pour les chevau>
(avec terrain) ou lo
cal artisanal.
Fr. 2000.-/mois
©021/20 01 02
(bureau)

22-510676

A louer région Gi-
bloux dans ferme
rénovée
2 1/2 PIECES
avec grande cui-
sine agencée,
Fr. 690.-
+ Fr. 100.-de
ch., poss. de louei
un garage; libre
dès le 1.6.1993.
© 037/53 13 36

17-534087

¦5 À VENDRE _¦_ __¦
' FANTASTIQUE |

VILLA JUMELLE DE
5V_ PIÈCES
à construire
clés en main

BELFAUX (4 km de Fri-
bourg)

Tous frais compris même le ga-
rage.
Terrain : Fr. 150 000 -
Villa: Fr. 415 000.-

Fr. 565 000.-

Situation calme, ensoleillée. Fi-
nancement très intéressant.
Contactez-nous ! L. Morend.

¦Hl A% - 037/203 111

À VENDRE
ENTRE BULLE ET FRIBOURG

A quelques minutes
jonction autoroute

• Position dominante
• Quartier tranquille

BELLE MAISON
DE 6 PIÈCES

sur un seul niveau.
• Grande terrasse

couverte.
Possibilité d'extension dans

grand volume disponible, œ
Terrain arborisé S

de 1000 m2 £
Prix intéressant. /p ^Yl
(Aide fédérale possible). \L__

A^

A louer à Givisiez

GRAND STUDIO 2 PIÈCES
mansardé

calme avec cachet.
Libre dès le 1er juin 1993.
© 037/26 77 87 ou
26 41 17 17-534058

À LOUER À ORSONNENS, situa-
tion tranquille, dans villa de deux ap-
partements avec beaucoup d' es-
pace

1 appartement de 4 pièces
avec salle de bains et cuisine. Con-
viendrait également comme bureau
(raccordement informatique exis-
tant). Loyer mensuel : Fr. 1000.-, li-
bre de suite ou à convenir.
©077/ 21 13 47.

22-11555

rîvîV^^ ECUVILLENS

ST
APPARTEMENT

de 2V_ pièces
Cuisine agencée, .
cheminée, grand balcon. y^
Date d'entrée : / -
à convenir. Sr'r .
Loyer: Fr. 1050-+ /
Fr. 250.- charges. /

,/REQI S SA
é/ffî*%_ /  Service immobilier
f_T$ S Pérolles 34, Fribourg
*̂*X v 037/22 11 37

A vendre à Middes
VILLA INDIVIDUELLE

de 6 pièces + studio
Intérieur aménagé avec goût.
Vue imprenable.
900 m2 de terrain.
Aménagement ext. terminé.
Pour visiter s 'adresser au
© 037/68 11 32 17-1094

_______________________

f 
: 

>
À VENDRE À FARVAGN Y

tout près du centre, des écoles pri-
maires et secondaire , jonction auto-

route, fiscalité intéressante

VILLAS NEUVES
4Vi et S Vi pièces
dès Fr. 440 000.-

dans un contexte contigu,
harmonieux, bien individualisé.

Séjour , accès sur pelouse privée,
cuisine équipée habitable,

3 ou 4 chambres spacieuses ,
excavation complète.

2 parkings int./ ext. Fr. 30 000.-

Selon normes techniques et
financières, aide fédérale,

fonds propres 10%.
I 17-1617

A? A louer à "̂ f̂cv
Y LENTIGNY 

^joli appartement
rénové

de 3 pièces
Aide fédérale
dès Fr. 975 -

17-4135

MARC JORDAN!
SX. Case postale 73 v 037/45 31 95 /Ji
S&^ _ 1700 Fribourg 6 j f ly

Ménières , centre-village , dans ancien
rural rénové, à louer

appartement de 1 1/_ pièce
meublé

Cuisine aménagée , W. -C./douche;

maison familiale
avec dépendances et jardin.

© 037/63 50 60
17-894

A louer de suite

STUDIO
chemin de la Foré
20, évent. meu-
blé.
Garage Gabriel
Guisolan,
© 037/26 36 00

17-118:

fPrrï
A vendre N

^k
à Cressier- x
sur-Morat
GRANDE
MAISON
250 m2 habitable,
3 niveaux.

ta^lL»*SEKVrCES^-^ BULŒ SA
A louer des le 1.6.1993, à Givisie:

LUMINEUX DUPLEX
————*********—mm** 3% PIÈCES
A louer de suite à Mur avec baie vitrée

dans architecture moderni
appartement 5V_ pièces Fr - 1850.- ch. électr. comprises.

cheminée, galeries, salle de * °37/864 396

bains/W. -C, douche/W. -C, part I 53412!

de jardin, 2 places de parc , empla-
cement calme et ensoleillé, avec ____________________________
vue sur le lac de Morat. A vendre, 2 km Estavayer, belli
Une visite s 'impose ! vue sur le lac de Neuchâtel, tranquil

lité

p™,, ni„c H TRES JOLIE VILLA JUMELEIPour plus de renseignements:
AGENCE IMMOBILIÈRE B + 7 P'eces - baln + douche, cheminée
R. SCHWAB SA , Rathausgasse 330 m2 de terrain.
23 3280 Morat Récente , tout confort , excellent étai

Prix: Fr. 465 000.-
_ _ _ ,_ _ _ _ __ I A Agence immobilière /___,

,|. 037/71 47 77 |—/ E. GRANDJEAN $3}
1470 Estavayer-le-Lac %_k?
© 037/63 46 63

F _ \. 17-1608

fl <
____ __^V«Jg7Y ggp A louer à Villeneuve/FR, 10 mil
\ ^s *1* Payerne/30 min. Lausanne

Vivre à la campagne avec sur place SUrfaCe COrtlfTIGrCISlG
toutes les commodités (pharmacie , . eft 

_
médecin, école, arrêt de bus, etc.) 06 OU m
Nous vous proposons à Ursy, dans pouvant éga|ement servir de bt
le sud du canton de Fribourg, à reaux
20 km de Lausanne, 5 km d'Oron- p„oeihn;ti ^-«k.„„;, ,J„„ i. . ,.,. _ . . . . . . Possibilité d obtenir des locaux ara-Vi e et 5 km de Moudon, dans „„„„„D6XGS
deux petits immeubles neufs, ,,. jK Libre de suite.
appartements Prix à discuter
de 1 /_ et 3V_ pièces Tous renseignements peuvent êtr<
subventionnés. demandés à la Banque Raiffeisen

1528 Surpierre , © 037/64 18 00nombreuses armoires murales, 17-53334'
beaucoup de cachet , '
IV. pièce: de Fr. 359 - à Fr. 770 -
+ charges ^ -̂---------—-__-m-_-____̂.
3Vz pièces : de Fr. 618.- à  J7y  ̂ ^S.
Fr. 1330.-+  charges. MP N§
Loyer selon abaissement (avanta- lll EXCEPTIONNEL
geux pour les familles et les rentiers

Participation du propriétaire aux frais Vi lla individuelU
de déménagement. » ¦ __*¦ _..oe aemenagement. » ¦ «_,*;_,«,.,
Libres de suite et dès le 1.7.1993. ' a Leniigny

17-1280 Av. Gérard-Clerc 6 »•¦ «*«rrirr_^h IZ ^W &¦ 
385 

OOC

Dans notre do-
maine du ski et
de randonnée
pédestre

À VENDRE
affaire
exceptionnelle,
un appartemem
3 pièces
(75 m2)
vue unique, meu-
blé, équipé, poui
y habiter sans au-
tres frais. 2 bal-
cons , place parc
privée.
Fr. 195 000.-,
hypothèque
existante
Fr. 130 000.-
A visiter
absolument !

36-289
mf o .€>.t;ùïsof . BA
mm. JiMttvj Wïi?
1918 Mayens-de-RIdde:
Téléphone 027 863 75:
Téléfax 027 867 85:

Agence imm.
Nelly Gasser

© 037/74 19 5£
029/ 5 20 4C

5 15 5E

, 17-1632 j»>

•v—^g

A vendre, régior
Praroman-Le
Mouret

superbe villa
de 7 Vi pièces + lo-
caux indépen-
dants. Terrain de
1321 m2. Situa
tion calme et trè:
ensoleillée.

Renseignements
et visites :
© 037/37 19 02

17-135:

A louer beau
4V_ pièces
avec deux bal-
cons, buanderie
individuelle et
cave à la route di
Coteau, 1752 Vil
lars-sur-Glâne
Libre de suite.
Fr. 1804.- char
ges comprises.
A disposition,
deux places de
parc dans parkinç
couvert . Fr. 102.-
la place.
©30  15 18 (prof,
ou 45 22 32
(dès 18 h.)

17-53415!

À NE PAS MAN-
QUER!

Lentigny

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E  VC^Case P°sta|e '3 «037/45 31 9
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .  N

 ̂
1700 Fr'-ourg 6 

^
À LOUER À FRIBOURG

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE 
DE L'UNIVERSITÉ ________? __

VILLA
4Vi pièces

Fr. 395 000.-

© 037/30 25 05
17-129;

A louer à Fribourg, avenue de la
A vendre dans petite résidence Gare 2,

très bel appartement SUPERBE BUREAU
2V2pièces, grand balcon, parfait état. au 1" étage (165 m2), climatisé et
Inclus un garage , Fr. 210 000.-, partiellement meublé (conditions in-
loyer : Fr. 880.- mens, avec aide fé- téressantes).
dérale possible. nPour tout renseignements , veuillez
Rens. visites: 130-13628 contacter M. G. Heiter,

f\ t**Ŵ *i\ * 037/81 41 25, interne 263
X*X/-y-*irV_ t[r_J 17-1204

I I 11 I l>-rl *\  ̂
tout compris.

N__JJJJ t̂^ ĵ__________ -^| -̂  ̂
Charges mensuelles possibles

Fr. 1600,-/mois._________________________________ 17-4135

(JÏ_L [MARC JORDAM
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E  W< Case postale 73 «037/45 31 95 y

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .  \^ 
1700 Fribourg 6 

^

rA  
louer /ÎC ï̂

au Village C R
à Semsales, sst£>'

Loyer mensuel : Fr. 600.- _M dans un immeuble récent
charges en sus.

n 1.1 _ - appartements deDisponible : de suite ou a convenir. _ ..
195-16708 2 Vz pièces

O U V E R T  é GALEMENT SAMEDI  MATIN subventionnés
T é L é P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1  59 81 de Fr. 498.- à  Fr. 998.-+  ch.
S I E G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y  , . .I Loyer selon abaissement (avanti

geux pour les rentiers AVS/AI).
. . Libres de suite et dès le

1.7.1993.
17-1280 Avenue Gérard-Cler

— ¦ ¦ 1680 Romont ¦
Tl TV^n ̂ 037 /52 17 421

V VENDRE OU A LOUER 
k VILLARS-SUR-GLÂNE 9.%%%%%%.%%*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)vue panoramique,
au sommet d'un résidentiel A vendre , environs de

superbe 4% pièces Bulle. . ^ VILLA CONTIGUË
lumineux 4% pjèces

id séjour cheminée, cuisine
temporaine habitable, 3 cham- garage , place de parc ,
es, 2 bains/douche, terrasse. cheminée.

Prix intéressant. Aide fédérale possible.

 ̂
Renseignements et visites Pour tous renseignements ,

r\| sans engagement. s'adresser au

___tél.037 22 47 55 J 
029'2 1«" —



CAMPAGNE FRIBOURGEOISE
A vendre

EXCEPTIONNEL DOMAINE
HISTORIQUE DATANT DE 1532

Cette demeure patricienne, totalement rénovée en 1976,
aujourd'hui monument classé, allie parfaitement le charme
de l'ancien au confort moderne.

Elle est située à quelques minutes de Fribourg, proche de la
capitale bernoise, et de la région lémanique (grâce à l' au-
toroute échangeur de Rossens).

Un magnifique escalier de pierre circulaire dessert les dif-
férents niveaux. De généreuses réceptions, des chambres
à coucher comportant dressing et salle de bains, de nom-
breuses dépendances, de même qu'une très belle piscine
en font une demeure résidentielle idéale.

Ecrire sous chiffre C 018-71338, à Publicitas, case posta-
le 645. 1211 Genève 3.

^  ̂À VENDRE ^^à PREZ-VERS-NORÉAZ
(12 km de Fribourg)

2 VILLAS CONTIGUËS
une d'angle Fr. 595 000.-
une mitoyenne Fr. 565 000.-
Style campagnard . Lieu calme, grand
village avec commodités y compris
banque. Construction de qualité supé-
rieure, 3 pièces d'eau, garage. Finance-
ment personnalisé. Contactez-nous !
^̂ ¦̂ ^  ̂ L. Morend

~~~^m \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ÂtW 
*A*A *9*m*m*M ***** w******** m***m***** n 

^*—***********************t*****\\ *******mmm****m.. m̂̂ ^^^

!

fcs .̂JM ^̂1W /̂JB >*__>_. n^e Rue de Gruyères 66

_r Corminbœuf ^B Hp_H__p_ÉlHHlÉp|HÉ_P m̂ Corminbœuf \
g quartier Montaubert ^B ^^MjMîljHlylH î̂j ^g Quartier Montaubert 

 ̂
;

' A/^!xl̂ Mrr. BII IËI V APPARTEMENTS 1̂CONTIGUËS _̂MJPBi W 4^ , ,„,,-:,,. \
de 4V2 et 5V4 pièces ^^mWWIÈÈÈÊÊÊ ^ÊL\ 105 m2 habitables , en bordure de forêt ,

dès Fr. 570 000 - g A vendre \ 
exposition idéale. Dès Fr. 410 000.- A

__ Variante d' achat clés en main g T C D D A I M C  \ Financem
u
ent très avantageux : M

K ou gros-œuvre uniquement. g I CKKAIIMO \ 
hypothèque a disposition. JM

|V Economisez les droits de g , - £ _-.._ \Aide fédérale. Mise à disposition
^^

\ 
mutations en acquérant g A BATIR ^e fonds propres sans intérêt^ I

%. 'e terrain maintenant, g , , ^L g

)  C AMENAGES ) (
g MATRAN ^k à Marsens, Le Pâquier , Enney, g R i i i i c  L̂

Y 
A ..-,. \ loURlllÎAr / ™ ^TERRAIN À BÂTIR \ Q» CHALETS / V!LLAS 

^pour immeubles locatifs g A vendre \ CONTIGUËS g
_ 16 000 m2 g % g
\ Division possible / IMMEUBLES \ * 4* « B» ¦**— f^L Prix et conditions à discuter , g . AAIBIM ^k g M
x g LOCATIFS x dès Fr- 55° °°°- g

_ ¦̂¦¦¦¦ *************** ï avec aide fédérale jp________________^

g A vendre ^k (rendement fonds propres 7%) g ^L

Xà FARVAGIMY-LE-GRAND\ à BULLE et I LE PâQUIER \ |
r (zone industrielle, en bordure %LA TOUR"DE-TRÊME_f X

immédiate de la route cantonale X g » X
) ( VILLAS 4 J4 PIECES _

plusieurs g Pour tOUS \ _„ -„,,„ _¦«, -„„.tr..o.i«« _/k M ~k en cours de construction. _r

k PARCELLES / ̂ SS* \ AIX g UemanaeZ m. Finitions à choix. gm
X entièrement aménagées .g PATRICE PASQUIER ^k Très avantageux. g I

'BULLE «LA PAPETERIE»
A 1,5 km centre-ville, par la rue de Vevey, situation privilé-
giée, ensoleillée

SUPERBES
APPARTEMENTS
3V_ - 4V_ - 5 duplex - 5V_ attique

Prix de vente très attractifs
3V2 p. 88 m2 terrasse 30m2 Fr. 315 000.-
41/2 p. 118 m2 terrasse 50m2 Fr. 395 000 -
5 p. dup. 118 m2 terrasse 2 1 m2 Fr. 425 000 -
5V2 p. att. 128 m2 terrasse 34m2 Fr. 485 000 -
Aide fédérale 10 % fonds propres. Entrée en jouissance fin
1994

|̂ \ serge et daniel
agence \JUP; burnard sa

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

_. A

Libres de suite ou à convenir

A vendre boule-
vard de Pérolles

joli
appartement
de 3 pièces
cuisine habitable,
halnnn caue
Financement avec
aide fédérale pos
sible.
Coût mensuel
dès Fr. 1111.-
(+ charges)
Renseignements
of wicitoc - Ml

PROLOGIS SA,
1782 Belfaux,
_• 037/45 40 05

r 

PROFITEZ £s]rl |
DE L'OCCASION! \_é^

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 25, quartier agréable et en-
soleillé :

- appartements
de 11/2 et 214 pièces
cuisine agencée,
conviendraient comme bureaux

Loyers avantageux :
1 Vi pce : Fr. 500 - + charges
21/> Dees: Fr. 800 - + charges

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont m

/¦̂ Tl * 037/52 17 42 I

EN CHALET
pour 3-8 pers.,
dans village tran
quille, région
VERBIER
Location par
semaine.
.-021/312 23 43
Logement City
300 logements
cita vacances I

18-1404

A louer, à Marly,
dans immeuble
neuf ,

divers bureaux
He 100 à
620 m2
Location dès
Fr. 160.- le m2.
Veuillez vous
adresser au
_• 037/46 28 78

17-500618

A louer dès le
1.7.1993,
rue Pierre-Aeby,

JOLI 2 PIECES
Fr. 1100.-
ch. comprises.

s- 037/22 89 29
ou 23 26 41

17-533485

Fribourg/Lorette à
Irtiior rio ci lit Q

VA PIECE
entrée indép., dans
villa, calme, pe-
louse privée, place
de parc. Fr. 835.-
+ Fr. 65.- + ch.
_• 037/23 16 60
ra,, 01 71R1

17-534130

A Innor

IVi PIECES
avenue Jean-Ma-
rie-Musy 18, loyer
Fr. 1150.- ch.
comprises.
De suite ou à con-
venir.

-• 037/28 57 87
(renasl

17-534131

A louer de suite, à
Fribourg, quartier
Beaureaard.

Vh PIÈCE
Fr. 810.-

A \ / i i _ r l _ > n _

2 STUDIOS
Fr. 500 - et
Fr. 600.-

-• 037/64 10 94
ou 31 16 49

VILLARS-
SUR-GLÂNE
À VENDRE

belle parcelle
de 1000 m2
avec permis de
construire, pour
villas.

.- 037/41 04 04

A louer à Fribourg, rue de Lausanne

SUPERBE ATTIQUE TRIPLEX
2 chambres à coucher , bain-W.-C,
douche-W.-C, living avec cheminée
55 m2, terrasse 15 m2, galerie
14 m2, ascenseur directement dans
l'appartement.
Fitness/Sauna

Place de oarc disponible si désiré.

-• 037/81 41 25, interne 263,
M. G. Heiter

17-1704

FRANCE
2 h. de la frontière

ANCIENNE
FERME
bon état , 3 pièces ,
grange, terrain
1100 m2, endroit
calme et champê-
tre , Fr.s. 63 000 -

• 0033/
84 81 49 02

18-7704

R I M n F I  I A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15,
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo, dou-
che/W. -C. à l'éta-
ge. Disponible de

nir.
Loyer: dès

Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec

440-1375
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10

• _^____T
Wl PARTICIPATION LOGEMENT

^<̂ ĥ g^ét
CI_MT 

IMMOBILIER HPT cautionné par la (̂ fédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

J2 2 iMIr II

«APPARTEMENTS»
3-a + 41/2 pièces

Mensualités «Propriétaire » dès Fr. l'800 -
charges comprises

Mensualités «Propriétaire» dès Fr. 2'000 -
iny charges comprises

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

NOUVELLE RÉSIDENCE BEAULIEU
Prox. imm. commerces ,

écoles, poste, restaurant...

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 31/2 ET 4V_ PIÈCES

SI SOUHAITÉ
BUREAUX ATTENANT

À HABITATION.
Grand confort moderne.
• Garage souterrain

E3-lC-}L _}ALLi-l V700 FNBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE
Studio, appartements, de
21/2,3 1/2,4 1/2 pièces

OÙ?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERIN
Remplissez ce coupon réponse. Nous vous
ferons parvenir une offre et la documentation,
sans engagement.
Vous pourrez ainsi choisir entre votre loyer à
fonds perdu ou une épargne grâce à vos
mensualités.

Nom : Prénom : 

Aaresse : 

Appartement de : pièces, à : 

A renvoyer à :
HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383

454 1700 FRIBOURG - Tél. 037/ 26 72 22



Missa in _5
"Sancti j osephi"

A. Caldara
Oeuvres chorales a cap-p etla

Choeur Choeur
"La %gse des Vents " de PEC&D

Orchestre ad hoc

(Dir. Jvts Œitter
TLgtise de Jnbourg

'Viliaz-St-Tierre Tg Cise Saint-Tierre
Jeudi 13 mai 1993 Vendredi 14 mai 1993

20H30 20H30

•Entrée: J T 15.-/IO. -

Jïî_X —-- ¦-¦-—----—---------»-----------• __ -." WLW^̂ ******************************************

AVANT-PREMIÈRE

«LOUIS ENFANT ROI»
de Roger Planchon

Dimanche 16 mai 1993, à 10 h.
(même jour que sa présentation officielle

au Festival de Cannes 1993)

aux cinémas HM Ŝ E4 ^A
— — ^PRESENTENT ;

I Ji f -l __f il _P____I

Sortie : le 19 mai en première suisse

ÊÊ*. 
Sortie : le 19 mai en première suisse

Ch******************************************** l rm/ mlY

Le Club en Liberté vous offre cette semaine :

40 invitations pour LA ROSE DES VENTS ET LE CHŒUR DE L'ECDD, (20 pour
Villaz-Saint-Pierre et 20 pour Fribourg)
60 invitations pour le film «LOUIS ENFANT ROI»

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à «La
Liberté», Pérolles 42 ou au _• 037/86 44 66.

jj imiJJtt t i t j j t tut i tmttJ j j j t t tn j j Htaj i iJ i tut j j t iJJtJ j t t t j i i i t t t

STAGES stmÈk
d 'été \<W3$BMÈ

França is !Ang lais ! Al lemand W ljj# H Hl

(pour débutants) W mg
du 5 au 16 j u i l l e t  " 

BJr lM
du lundi au vendredi * WÊ

soit  30 heures : Fr. 285- 
^SS5» ̂ -- ___

Un niveau II est prévu a l'issue de ce cycle , ~ _̂_^̂ ^^  ̂ |»JH
aux mêmes hora ires R

Rensei gnements et inscri ptions au secrétariat: wB
RUE HANS-FR IES4 037/ 22 70 22 mk

FRIBOURG VIDEOTEX: .4003*

® 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

CHANGEZ DE DECOR
WËÊSBÊBÊM "ŝ ^^S ĵ^^SS^B^^^J^^S

k Nm

Euro Disney Resort - WÊ* '̂ ''̂ WF ĵ éÊWT^w. -**JÊÊ Les avantages Imholz.
une expérience inoubliable p|| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ma

pour petits et grands. -;; ' * » ^W: \t • Voyages en train , avion ou train

Prix forfaitaires en francs par voyages :>HI .. ,, ... .
personne du 1.4. au 3i.io.93 en tram • Hébergement possible dans tous
Hôtel hébergement sans 3jours 4j()urs JjK 4fe* les hôtels CJ U parc

hmétTe'nt'î'éê
83 ''60 (2 nuit .) (3 nuit. ) §Ç̂

^  
JBM • Billets de transfert au 

parc 
Euro

Santa Fé"' chambre à quatre 460. - 545. - JO ~°*j ËÊtlf * Disney CO mpr i S
Hôtel chambre à quatre 475. - 565.- é ' l? ?ŵ  *t J ' Hl • Billet d' entrée au parc compris
Cheyenne "' chambre triple 500. - 605.- ^M ¦: _P*__

Bay Club—' chambre double . 630.- 790.- ^^_B*$ -^ f̂lF v''

Suppl . Fc. 25.- week -end ve-di et durant la haute saison POUT plUS de détails et d'3UtreS
18.6.-14.9.93 (pas de cumul duranl la haute saison ). Rédi. ^ wWS*H * ' . J* _Wi 'K i,At„i„ . .„; * t„i„„. .„ i„i,„i, _, .»-tions et autres suppi . sur demande. hôtels , vo ir catalogue Imholz «Euro

m m m Disney Resort» ou «Villes Passion» .Imholz
Vos vacances , c'est notre spécialité

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds , 54 , av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexert , tél. 022/
79605 75 - 1201 Genève , Métro Shopping Cornavin , tél. 022/731 6160 - 1211 Genève , 50, rue du Rhône , tél. 022/31097 88 - 1003 Lausanne , 5, rue du
Pont , tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Awy Voyages 1870 Monthey, 18, av. de la Gare , tél. 025/71 6633
- 1800 Vevey, 4 , rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4, rue du Lac , tél. 024/21 34 21, ou dans votre agence de voyages.

I !..___ ' : !.. I i J_ _ _ !_ . . ! _La soiurion économique pour les Dureaux, cenrres ae caicuis,
locaux de vente, caves, Fromageries, ateliers, etc.
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur consoles, des
appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de
vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou
directement chez:

Prévoir m le danger

'I S
?;

M
=JJ.h =.JOUETS TECHNIQUES FRIBOURQ

Votre seul
SPECIALISTE du

TRAIN ,v ^MINIATURE XI>
DES PRIX...
comme nulle part
ailleurs en Suisse I
min. 15% de RABAIS
RTE DU CHATEl^TS
Fri**A*ourg 037/24 87 87



LA LIBERTE • MERCREDI 12 MAI 1993

Pour compléter notre corps enseignant
à Fribourg, nous cherchons un

PROFESSEUR-
ANIMATEUR

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

¦ Aérobic
M Step aérobic
¦ Low-impact aérobic
¦ Hi gh-impact aérobic

Marché Biolley cherche
— pour son supermarché de Marly:

une vendeuse
Préférence sera donnée à une personne possédant un cer-
tificat de capacité.

Entrée : I" juin 1993 ou pour date à convenir.

— pour nos autres supermarchés:

des apprenties vendeuses
d'un bon niveau scolaire et désireuses d'accomplir une for-
mation intéressante. ra
Marché Biolley B̂ ^̂
Schoenberg, 1700 Fribourg I m
« 037/28 22 42 WmW

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros M PPBP_|
Neuchàtel-Fribourg t'-j» tJ [ T£ |_

rue Hans-Fries 4 BMM D^OÎ È-1700 Fribourg _̂___^ l̂ _

Ecole-club Migros |H-j |H|nV ^ 037/28 22 4
Neuchàtel-Fribourg F'-IXQ ['-__ H f I - rue Hans-Fries 4 BMiTD^o'fiÈI1700 Fribourg J_-_-__^^_|_^

tmcc_mmscmecccc ' Par Publicitas,
VIDEOTEX: tapez . 4003# Fribo(jr q

outes vos annonces i

par Publicitas, I VOUS CHERCHEZ
Fribour q | DU TRAVAIL?

Vous êtes jeune et dynamique, vous
possédez une voiture, alors vous

¦ êtes la personne que nous cher-
'rp chons.

Nous vous offrons un travail de publi-
ciste, uniquement sur rendez-vous.
Formation assurée , revenu élevé.

. __.« Adresser votre dossier à
lt J IMS Renens, case postale 16,

de 16 Nts 1726 Farvagny-le-Grand.
17-520984

| VIDEOTEX: tapez .4003* Fr jbourq

LA RESIDENCE LES EPINETTES
HDMF MFniHAI ISF A MARI Y

UIM(E) INFIRMIER(ERE)
rhprrhe

1K litcintéressé(e) à prendre la responsabilité d' une unité de soins de

Nous offrons : i
- un travail intéressant dans établissement moderne et bien équipé
- un horaire de travail de jour
- un salaire selon le barème du personnel de l'Etat
- d'excellentes prestations sociales
- une contribution à la formation continue.

Exigences:
- intérêt et motivation pour les soins aux personnes âgées
- esprit d'initiative et de collaboration
- sens des resDonsabilités et de la conduite du Dersonnel.

Entrée en fonction : 1" septembre 1993 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des certificats, sont à
envoyer à l' adresse ci-dessous :
Résidence LES ÉPIIMETTES, ch. des Epinettes 8, 1723 MARLY. Renseigne-
ments : M. Ph. Jeandupeux, inf.-chef, _ 037/46 27 22 ou 46 20 18.

ii_ imi

ETRANGER
i niiRÉF

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42 j Jarjf
gest ion et marketing, 1700 Fribourg i

X """"'! SUISSE: Fr

Anrienn p adresse: Nom: i
Prénom

1 semaine
|" 2 semaines

3 semaines
_L çpmainoc

3 -  à joindre en timbres poste. Merci

**¦ **¦ ** ¦

Facturé séparément

Poste normale Par avion
colnn rHoctinQ+irM-»

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19 80 à 41 d0 HP 3fi fin à RI _n

MPI • I ocalité

RIIP

Mniiwollo ar l rocco

Complément - profession

Ruç, rte, av., ch., etc.
MDI I n r_ l i t_

Nom. Drénom. raison sociale
IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
mi IRQ Dl IVRARI FQ

Du; ajjj ; 'nc * us I 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout chanaement. il est Dercu une taxe de Fr. 3 - à titre de frai? ;

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffpr ci. nui np nnnvient nasl

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément ,

i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
^1 dération.

; 7 . LA LIBERTÉ décline toute resnnnsahilité en nas He distribution
i défectueuse à l'étrannpr

Nous cherchons pour cet automne

apprentie de commerce
Veuillez faire parvenir vos offres ma-
nuscrites , avec curriculum vitae et
une copie de certificats, à :
J.-C. Meyer SA
à l'attention de
Mm* Ducry, Pérolles 14,
1700 Fribourg. 17-950

G?4ruêeltfe du . CZsfLoutoit
à Belfaux

engage

UNE SOMMELIÈRE
Suissesse, sympa, horaire agréable,
pour le l^juin 1993.

UN AIDE DE CUISINE
Jeune pouvant être formé par nos
soins.

UNE BARMAID
pour trois jours , fin juin.
_• 037/45 40 13
(demander M™ Ciliberto)

17-2314

INSTITUT SCHEIDEGGER
7, chemin de la Venoge
1025 Saint-Sulpice cherche

instructeurs(trices)
dans les branches suivantes :
- informatique
- comptabilité.
Nous demandons:
- excellentes connaissances de la bran-

che à enseigner; ,
- bonne présentation;
- posséder une voiture ;
- nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons:
- activité à temps partiel, le soir;
- travail motivant et bien rémunéré.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo récente, certificats et réfé-
rences à l'Institut Scheidegger.

22-506476

Importante marbrerie lausan-
noise cherche

REPRÉSENTANT EN
MONUMENTS FUNÉRAIRES

ayant si possible des con-
naissances dans la marbre-
rie.

Faire offre : Marbrerie
R. Grandchamp,
chemin de
Montelly 2,
1007 Lausanne,
-•021/24 45 14.

17-1700

Restaurant à Fribourg

cherche

sommelier extra
.- 037/22 68 04

17-2349

VOUS aimez travailler d'une façon indé-
pendante
VOUS aimez le contact-clientèle
VOUS êtes ambitieuse
VOUS avez une bonne présentation
VOUS êtes

LA PERSONNE
que nous cherchons pour notre service
externe.

NOUS OFFRONS:
formation performante, salaire de base
frais-commission et gratification. Véhi-
cule indispensable.
Pour informations, appelez:
¦s 037/82 20 20

Restaurant en Vieille-Ville cherche

UNE SOMMELIÈRE EXTRA
Sans permis s'abstenir.

_• 037/22 20 26 (F. Allemann) ou
037/46 26 65

Cherchons

UNE DAME
pour quelques heures/semaine ,
avec patente pour tea-room.

Ecrire sous chiffre U 018-71383,
à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3.

Le Moulin agricole de Payerne en-
gage

un apprenti meunier
pour le 2 août 1993.

_• 037/61 26 93 17-534077



wwmm gua a 
VTfTÏTTVTW i I 20h30. 16 ans. 2» semaine. Dolby-

__B__-3-ULU-__I stéréo. D'Irwin WINKLER. Avec
Robert DE NIRO, Jessica LANGE. II ne leur reste qu'un
rêve. Ils peuvent le perdre ou... le vivre I

LA LOI DE LA NUIT (NIGHT AND THE CITY)

l__{_ _r5M'Wil 20n45 - 10 ans. 1™ suisse. 10» se-
l__S___ l--l-i-!l maine. De Jean-Marie POIRÉ.
Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMER-
CIER, M.-A. CHAZEL. Une comédie irrésistible, des plus
folles, des plus délirantes, des plus spectaculaires, des plus
marrantes... Un très grand film comique qui fera date. A
mourir de rire I

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER ! 

20h30. 10 ans. 1™ suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo. Ds
Barry LEVINSON. Avec Robin WILLIAMS. Michael Gam-
bon, Joan Cusack. Un univers visuel unique, où le merveilleux
le dispute au loufoque... L'Humour Est Un Etat d'esprit...

TOYS 
Hn|S_TCnU 20h30 + me 18h. 12 ans. 1" suisse.
_K_-B_Ul_£l_-U 4° semaine. Dolby-stéréo. De Jon
AMIEL. Elle connaissait son visage, ses caresses, sa voix.
Elle savait tout de lui... sauf la vérité. «Somptueux, plein dc
charme, de passion et de sensualité...» Deux acteurs émou-
vants et épatants : RICHARD GERE et JODIE FOSTER.

SOMMERSBY 
20h50. 10 ans. Dolby-stéréo. 1~» suisse. 4- semaine. De
Jonathan LYNN. («Mon cousin Vinny»). Cette nouvelle co-
médie un brin moraliste s'attaque aux requins de la pire espa-
ce: les politiciens... EDDIE MURPHY: tchatcheur, escroc,
gentleman, il a tout pour devenir...

MONSIEUR LE DÉPUTÉ
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN 

18h40 VF s.-t. ail. 1 ™. 16 ans. 3" semaine. Dolby-stéréo. Le
film de Remy BELVAUX, André BONZEL et Benoît POEL-
VOORDE, couronné par de nombreux prix internationaux)
Grinçant , méchant, hilarant, irrévérent : de l'humour noir plein
les gencives. Un film qui ferait mourir de rire... les morts i

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
20h40 VF - 18h 15 VO s.-t. f r. /ail. 16 ans. 2» semaine. Dol-
by-stéréo. Un film d'amour magnifique, comme on n'en a pas
vu depuis très longtemps. Captivant et imprévisible, nourri de
mystères, de regards, d'érotisme et d'émotion... De Louis
MALLE. Avec Juliette BINOCHE, Jeremy IRONS. Quand
une passion devient...

FATALE 
CINÉPLUS-Classique:

STANLEY KUBRICK II
(Le 23 mai «Shining» - Le 6 juin «Full Métal Jacket»)

H_E7YI?tTSV|| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
-B-2_U_V__U-U_-li qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg !

FILM X français en couleur!

TO-.-.-. 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
rî 5B_ITf!T5T_n 20n3°- 3* semaine. Pour tous. 1 «•
_3_K-MBU_LJ-5I suisse. De Steve Miner. Avec MEL
GIBSON, Jamie Lee Curtis, Wood Elijah. il y a cinquante
ans, il se livra à une dangereuse expérience... Uniquement par
amour I

FOREVER YOUNG 
20h45. 1 ™. 2« semaine. 10 ans. Dolby-stéréo. De Christine
PASCAL. Avec Richard BERRY. ANÉMONE, Marie Klei
ber - Prix du public: Cannes 92. Prix Louis-Delluc 92.
Magistral et pourtant léger comme une comptine. Un film qui
force l'admiration ! Un film superbe de vie et d'émotion, que
l'on aura longtemps dans la tête et dans le cœur...

LE PETIT PRINCE A DIT

[p_̂ y_.[r_fcO£ 
BPÏfîTS^|TW5_B| 

Me 
20h30. Dernier jour. 18 

ans
__E_U_I-U-U_5JH révolus. 1 ">. De et avec Cyril COL-
LARD. Avec Romane BOHRINGER, Carlos LOPEZ. Un film
d'amour qui éclabousse les conventions cinématographiques
mais aussi la morale et les tabous. Un film choc, dur et tendre,
difficile, comme la vie dans ces années SIDA. Un cri de vie
essentiel, qui nous laisse définitivement pantelants, séduits
et pas tranquilles...
4 CÉSARS 93.

LES NUITS FAUVES 
Dès je: 20h30 + sa/di 18h. 12 ans. 1"». De et avec Robert
REDFORD. Poétique, authentique, émouvant. Un conte mo-
ral qui nous va droit au cœur. OSCAR 93 de la meilleure
photo. y

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
A RIVER RUNS THROUGH IT

Sa/di 15h. Pour tous. 3* semaine. 1 ™ suisse. RÉÉDITION.
Une comédie follement cadencée, digne d'un Louis Arms-
trong... Ça swingue à un rythme d'enfer... Drôlement fou et
follement drôleI WALT DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

j N̂on tnerâ' -^r^tectf* ¦ ¦ J§

SKS

t >
^•* y.vJy'7',S-''—__</if

.JÊHu S PAYERNE
-#«CS_2# yPONT DE DANSE
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Missa in <B
"Sancti Josephi"

A. CaCdara
Oeuvres chorales a cappella

Choeur Choeur
"La %ose des Vents " de CLCDD

Orchestre ad hoc

"Dir. Jves ailler
'Eglise de iTriùourg

Villaz-St-CPierre "Eglise Saint-'Pierre
Jeudi 13 mai 1993 Vendredi 14 mai 1993

20h30 20H30

Entrée: Jr 15.-/10.-

DU RÊVE À LA RÉALITÉ, IL N'Y A QU'UN PAS...
FRANCHISSEZ-LE, GRÂCE À EMIL FREY !

& . wlSm E___9 _P

3MW
GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

JEUPI 13 MAI 1993, de 9 h. à 19 h.
VENDREDI 14 MAI 1993, de 9 h. à 20 h.
SAMEDI 15 MAI 1993, de 9 h. à 18 h.

Les nouveautés mondiales qui vous ont fait rêver au Salon vous seront
présentées :

LE CABRIOLET série 3: en avant-première mondiale !
Le plaisir... tous cheveux au vent!

LE COUPÉ M3 (286 ch) : la sportivité à l'état pur...

Et bien sûr , toute la gamme BMW dans un cadre exceptionnel.
(Offre de leasing dès Fr. 443.-/mois).
Des amuse-bouche et diverses boissons vous attendent !
Nous nous réjouissons de votre visite. Avec nos meilleures salutations.

,>ts. Garage de la Sarine ̂ ea%.
SSS r, •,* QA _¦__!e!_îip: ey \ w%ŝ  1723 Marly 037/46 14 31^»^

¦ 

l (off re du mois... Mieie
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Service après-vente

^^  ̂ ¦ f// -̂̂  A Fribourg : Nouveau magasin

^^ A 1/ i l  

Rue 

du Chatelet 3
wmm*~ | Il II J ijl (Quartier Beaumont)

^̂ r L _---jJ <037) 24 74 60
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(029) 2 55 69
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L E  M ê M E  P A R T E N A I R E

Dans son compte rendu 1992 , Rentenanstalt / Swiss Life , leader de la
branche en Suisse , publie des informations étendues sur ses
activités. Voici quelques chiffres caractéristiques de l'exercice 1992:

millions de fr. 1991/92

Primes encaissées 7 103 +5%

Produit des placements 2 892 + 12%

Prestations d' assurance et parts
d'excédents aux assurés 5 326 +3%

Les spécialistes du service externe de nos 23 agences générales en
Suisse vous donneront en tout temps plus de détails sur Renten-
anstalt/ Swiss Life , son conseil global , sa police de prévoyance
et les avantages fiscaux qui lui sont liés , et , bien entendu , l' éventail
complet de ses assurances flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857. Toutes assurances de personnes. Assurances- ¦

accidents , ménage , véhicules à moteur, entreprises et bâtiments , en collaboration avec la
Mobilière Suisse.

Agence générale de Fribourg Route des Alpes 1 1700 Fribourg tél. 037/23 25 05

Auberge du Lion d'Or

tanT Siviriez

GRANDE BÉNICHON
Samedi 15 mai dès 20 h.
et dimanche 16 mai 1993

BAL
avec l'orchestre ENZO

MENU TRADITIONNEL
Attractions foraines - Bar

Ambiance - Entrée gratuite.

Veuillez réserver vos tables
_• 037/56 13 31

Fam. N. Brodard-Magnin
17-2309

La Boutique Ĥ l̂̂
vous propose dès maintenant en
location et vente toute une
gamme de magnifiques vêtements
et accessoires de cocktail, fêtes
et soirées.
Avenue du Prieuré 7-9, 1009 Pully,
-•021/729 62 84
Parkings , gare CFF Pully, TL 4 et 9 à
proximité.

Ouverture : lu-ve 14 h.-18 h. ,
samedi 11 h.-15 h.

22-625546

Enfin une possibilité de

créer votre propre affaire
H/F

Quelques heures par semaine suffi-
sent. Rentabilité importante et immé-
diate. Avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de
Fr.s. 100 000.-
Pour tous renseignements, écrire
avec numéro de téléphone à Villard
S.à r.l., rue de la Somme 10.
B.P. 3264, F 68065 Mulhouse
Cedex - Fax 0033/89 45 57 62.

03-15023



Les lecteurs ont la parole
FC CHATEL. L'ingratitude du
président
Maurice Berthoud, de Châtel-
Saint-Denis, est membre du
Conseil général de la ville. II re-
vient sur les propos du président
Olivier Girard («La Liberté» du
4 mai) dont il aurait attendu plus
de reconnaissance.

C'est avec une attention toute particu-
lière que j' ai pris connaissance du
contenu de la lettre que vous avez
publiée dans la presse fribourgeoise
concernant la décision du Conseil gé-
néral de refuser l'autorisation au
Conseil communal d'acheter le terrain
de Praz-de-Plan.

Votre déception est peut-être très
grande , je le conçois , mais je tiens à
vous apprendre que le Conseil général
n'est autre que le législatif de la com-
mune et c'est à lui que revient la com-
pétence d'adopter ou de refuser les
propositions de l'Exécutif communal.
Il est l'organe d'approbation des
comptes communaux et , dans sa séan-
ce, il venait d'adopter les comptes
1992 avec un endettement de
Fr. 5420.- Dar habitant.

Je ne vous suis pas dans votre rai-
sonnement comme président , vous
semblez oublier que le stade du Lussy
a coûté la bagatelle de l'ordre de
Fr. 3 750 000.- et que l'entretien du
stade est toujours à la charge de la
commune de Châtel-Saint-Denis.

Il est vrai que, pour votre club , cette
aide ne compte pas, car dans votre arti-
r]p aucune allncinn np mpntinnnp nn
signe de reconnaissance envers le
Conseil général de la localité.

Le contribuable châtelois , quant à
lui , n'oublie pas l'aide que la com-
mune dispense à chaque occasion en-
vers toutes les sociétés locales sans
faire de protectionnisme , le FC a reçu
éealement la oart aui lui revenait.

Si le FC Châtel connaît actuelle-
ment quelques difficultés financières,
le Conseil général ne peut en aucun cas
en supporter la responsabilité car il
n'est pas compétent pour diriger un
club tel celui du foot.

Cette situation vous est certaine-
ment connue denuis nlusieurs mois

déjà , en place de gémir sur votre sort
après la décision du Conseil général, le
rôle d'un président n'est pas seule-
ment limité à faire acte de présence ou
à constater le nombre de points au
classement des diverses équipes , il
doit activer sa commission des finan-
ces, celle de la promotion et faire réagir
son comité avant que la situation ne
s'aggrave pas trop .

Vous citez la réaction des juniors ,
vous avez entièrement raison de vous
soucier des jeunes. Que doivent-ils
penser du comité et de la personnalité
du président face à une telle situation?
Ces jeunes ont du plaisir à jouer au
foot , ce plaisir devrait déteindre sur
votre comité afin qu 'il trouve une so-
lution en pensant aux anciens qui vous
ont laissé une situation florissante qui ,
malheureusement, n'a DU être conser-
vée.

Les contribuables châtelois sont dé-
çus de votre correspondance , elle ne
correspond malheureusement pas à la
reconnaissance que votre ancien co-
mité avait adressée voici quatre ans à
la population châteloise pour l'effort
et pour les conditions favorables, voire
même idéales, aue la commune offrait
à ses sociétés sportives.

Par votre correspondance , vous
semblez reporter le sort du club sur le
Conseil général; détrompez-vous,
Monsieur le Président, lorsqu 'un ba-
teau flotte sans commandement, il va
à la dérive, le vent qui le pousse n'est
pas en cause.

Je suis navré de constater que le
manque de réaction de votre comité
n'est que le miroir de la situation du
club qui avait tout pour briller dans le
ripl Hn fr*r\t cm'ccp
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FC CHÂTEL Réponse de Gérard
Vauthey
Gérard Vauthey, de Châtel, qui fut
président du FC local de 1981 à
1991 répond à une lettre de l'ac-
tuel président, Olivier Girard («La
Liberté» du 4 mai).

La presse a abondamment parlé , ces
derniers jours , de la situation du FC
Châtel. et le nrésident. Olivier Girard .

a précisé que le refus par le Conseil
général d'acheter le terrain de Praz-de-
Plan est à interpréter comme une sanc-
tion envers la politique du club menée
durant les dix dernières années.

Etant le président en exercice du-
rant ce laDS de temDS, ie me sens Dar-
ticulièrement mis en cause et je tiens à
y apporter le complément d'informa-
tion suivant :

Le FC Châtel ayant passé de la 4e
ligue à la ligne nationale B durant mes
dix années de présidence, je suppose
que la sanction SDortive est à exclu-
re.

Il reste donc à éclaircir la situation
financière du FC Châtel lors de la pas-
sation des pouvoirs . Celle-ci avait été
résumée dans l'audit établi à cette oc-
casion , cosigné par Olivier Girard et
qui était rédigé comme suit:

«Remise du FC Châtel
En date du 27 jui n 1991 , M. Gérard

Vauthey a remis à M. Martial Kup-
ferschmid le FC Châtel dans les condi-
tions suivantes :

1. Gérard Vauthey paie toutes les
factures et encaisse toutes les recettes
du championnat 1990-1991.

2. Les comptes actuellement ou-
verts dans les banques châteloises au
nom du FC Châtel sont repris au nom
de Gérard Vauthey jusqu 'à la liquida-
tion des affaires et seront ensuite mis à
¦7i*rca t*1 raHiéc

3. Gérard Vauthey assure avoir
payé tous les frais de joueurs et entraî-
neurs de la saison écoulée.

4. Gérard Vauthey donne au FC
Châtel : a) tous les joueurs qu 'il a ac-
quis durant son mandat et qui évo-
luent encore dans le club ; b) son bus
Isuzu qui sert au transport des juniors ;
c) en plus, il remet la caisse avec une
somme de 20 000 francs (francs vingt-
mille ").

Ainsi fait à Châtel-Saint-Denis, le
27 juin 1991.»

Les signataires de cet audit étaient :
Gérard Vauthey, Martial Kupfer-
schmid, Olivier Girard .

Des copies ont été remises à:
Mme Gabrielle Genoud , marraine du
drapeau et à M. François Musy, par-
rain du drapeau.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 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
- Fnbourg 2517 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
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni i n3fl/99 a.c. 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillenç FS9 R1 fl1

Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
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 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 12 mai: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _• 117.

• Estavaver-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
1 R h .10-1 R h IO

• 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 14. _• 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_• 037/61 26 44. Police _• 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
oaraft chaaue vendredi.
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Horizontalement: I. Nom qu'on peut
donner à celui qui est vraiment «gentil»
- Ne boit pas quand il est couché. II. On
ne peut pas suivre quand elle est trop
dure - Honnête quand on n'est pas trop
serré, lll. Sont parfois de grosses blon-
des - A le bras long. IV. Utile pour le
lever - Peut se mettre en pièce -
S'élève en Crète. V. Pronom - Division
d'une nièr.e - Pei ivent devenir rnmnlotc
quand on leur coupe la queue. VI. Unité
de volume - Interjection - Décourageai.
VII. D'ailleurs - Ville du Pas-de-Calais.
VIII. Légumineuses - Point de départ -
Son jour est férié - Classe. IX. Pronom
- Habitués des foires - Préposition. X.
Qo râr tan/a  _ Hnrc rira /.nmhar YI l \À.

verbe - Pronom - Le dernier des pieds
- Article arabe. XII. Donnaient le mau-
vais exemple - Sorte d'épreuve - Ato-
me. XIII. Champignon - Ville d'Espagne
- Matière pour boucher. XIV. Mot de
charretier - Agir en soupirant. XV. An-
neau - Pas vilaine - Brille mais n'a pas
rir * . .A.I.  

Solution du N° 654
Horizontalement: I. Shampoing -
Ré. II. Eh! - Lires - Amples, lll. Rase-
mottes - Anet. IV. Ukase - Aimant - Li.
V. Ce - Ara - Euler. VI. Théière - Eci-
mée. VII. Aar - Nacre - Ee - PS. VIII. Tn
- Utilités - II. IX. Ides - Ras - Usages. X.
Minette - Inouï. XI. Naine - Eon - Ter.
XII. Net - Rusée - Cu. XIII. Amers - AR -
Lus - Ol. XIV. Lena - Nuisible. XV. Entité

Verticalement: 1. Bien frappées et
secouées - Farce. 2. Longue période -
Lac des Pyrénées - Peut racheter tout
ce qui a été «cassé». 3. Sautent quand
on enlève les poussières - Trous dans
un mur. 4. Cérémonial - Conjonction -
Peut se faire en avant. 5. Prononcé sur
la croix - A moins d'importance qu'une
artère. 6. Qu'on peut comparer à une
odeur de fromage - Ville de Suisse. 7.
Chimmien - A  deux nfitéç: fl Dhtenire -
Ce qu'il y a à côté de l'entrée. 9. Peut
nous donner la main - Peut justifier une
prime. 10. Grecque - Qui fait donc
beaucoup cracher - Apprises - Sur la
Tille. 11. Roi de Juda - Prêtre (épelé) -
Carapace. 12. Qualifie une très mau-
vaise mine - Dangereuse quand elle est
démontée. 13. Qui n'ont donc pas été
tirées - Fera sortir de la pièce. 14. Très
brillantes - Peut servir à doubler. 15.
Crie comme un cerf - Situées - Pas

Verticalement: 1. Eructation - Aie. 2
Shake-hand - Men. 3. Sa - Er - Erni
nent. 4. Alésai - Usinerai. 5. Mimèrent ¦
Nets. 6. Pro - Araire - Dé. 7. Oeta ¦
Eclatera. 8. Ostie - Ristourne. 9. Emu -
Et - ENS - Un. 10. Nasale - Eu - Elit. 11
GM - Nécessiteuse. 12. Patrie - Ane -
Sir. 13. Ln - Igor - Bi. 14. Réel - Epieu •
<~._-i_ ¦* c r- __:  :_ r»: i-t_

1492
Mémoires du
Nouveau Monde

Un roman d'Homero Aridjis 13.

ÉDITIONS DU SEUIL
Féchafaud qui avait été dressé sur la place publique de la
ville , devant une foule immense composée d'Espagnols
et de naturels. Là se trouvaient le vice-roi don Antonio
de Mendoza , les auditeurs de l'Audience royale et le très
révérend seigneur évêque et inquisiteur apostolique
don fray de Zumârraga, qui prononça le sermon.

I P çprrétairp A P la Çnnrpmp Mionel T r»r\P7 AP T POOT.
pi , donna lecture des erreurs , des hérésies et des paroles
hérétiques de don Carlos; lequel , peu soucieux du châ-
timent divin et au grand péril de son âme et de sa
conscience , comme au souverain mépris de la justice
desdits seigneurs , étant comme il l'est chrétien baptisé ,
élevé , éduqué et endoctriné dans l'Eglise de Dieu ,
oubliant Notre-Seigneur Dieu, sa foi et la sainte doctri-
ne , avait idolâtré , honoré et vénéré les démons; avait
Hit rpnanHn fait pt HpfpnHn h.paiirr\nrv H'Viérécipc pt
d'erreurs hérétiques abominables , en possédant comme
il possédait en fait dans son village de Texcoco, dans
une de ses maisons, deux oratoires consacrés aux idoles
et aux démons qu 'on adorait autrefois, avec dans ladite
maison des gardiens chargés de la surveillance et du
culte; maison où ledit don Carlos allait et pénétrait
maintes fois, de nuit et de jour , seul et accompagné,
pour adorer et vénére r porter des offrandes et faire des
Sacrifice."; anxditec. idoles nui étaient nnmhrpnçpç
comme nombreux étaient leurs noms et diverses leurs
figures, car dans lesdits oratoires, dissimulés dans les
murs et soigneusement blanchies à la chaux, elles
étaient quasiment invisibles.

La sentence prononcée par Sa Très Révérende Sei-
gneurie fut transmise audit Carlos par des interprètes
connaissant le nâhuatl. Don Carlos affirma par la voix
de ses propres interprètes qu 'il acceptait cette sentence
de bonne grâce, en pénitence de ses péchés, et demanda
llPPnPP à Ça ÇpîonPlirîp At* c'<lHrPMPr Ouv nqturalr Ara rat. e ra

langue pour les encourager à suivre son exemple et à
abandonner leurs idolâtries, se convertir à la foi de Dieu
Notre-Seigneur et ne pas se laisser aveugler par le
démon comme il s'était laissé aveugler lui-même. En-
suite, il fut remis au bras de la justice séculière.

L'autodafé avait été proclamé la veille en maints
endroits de la ville par le crieur Juan Gonzalez, qui avait
annoncé qu'il y aurait le lendemain dimanche un auto-
da fé Hn Saint-Offirp Pt nn çprmnn pt rnip truie Hp vaipnt
aller l'écouter sous peine d'excommunication.

Dans son auberge, Juan Cabezôn, malgré toute sa
répugnance à voir brûler un homme, comprit qu 'il lui
faudrait assister au spectacle; dans le cas contraire, il
éveillerait les soupçons, car il avait été en relations avec
Hernando Alonso, l'une des victimes de l'autodafé de
l'année 1528. De plus , il avait logé quelque temps chez
lui un marin grec, constructeur de nav ires à Zacatula
nommé Andréas de Rhodes ou André le Grec, qui avait
ÔtÔ /^*-*r»Ho»-rt--» A /4 O M C  *-»__ môma ontA^nfô A nnairnurtUac «-»!«¦

un âne, sans chemise et la bouche couverte d'un bâillon ,
à travers les rues de la paroisse , pour avoir fait des
commentaires équivoques sur l'Eucharistie. Sans parler
de Diego de Ocana, «vieux commis aux écritures» très
imprégné de traditions juives bien que réconcilié avec
l'Eglise, qui se promenait avec une grande tunique et un
larop rhanpan nrur pt nui faicait nartip At* epe amie

Pânfilo Menique , que ce genre de cérémonie remplis-
sait d'une mortelle angoisse, assista à l'autodafé «les
larmes aux yeux», à côté de ses deux assistants, prêts à
partir pour le Popocatépetl à la recherche d'un coyote
dont on leur avait signalé la présence. A quelques pas,
dans la foule, se trouvaient Gonzalo Dâvila et sa nièce
Mariana Pizarro , surveillés de près par Juana Tomatlân
nui CP tpnait à l'épart narmi ipc TnHipnc
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 08.55 Coup d'pouce emploi
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal 09.00 Top Models** Feuilleton
de midi. 13.00 Après-midoux. 09.20 Viva
17.30 Journal du soir. 17.49 10.10 Le cercle de feu"
Journal des sports. 18.00 Jour- 10.35 Le retour d'Arsène Lu
nal du soir , édition principale, pin Série
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En 11.30 Vive les animaux
direct, sélection suisse du Tro- 11.55 K 2000 Série
phée Radio-France de la chan- 12.45 TJ-midi
son francophone. 22.05 Ligne 13.10 Virginia Feuilleton
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 13.35 Derrick** Série
22.40 Ligne de cœur , suite. 14.35 Starsky et Hutch Série

16.05 Capitaine Fox!

ESPACE 2 16.30 Cyclisme
************* ——— Tour d'Espagne. 17e étape
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain 17.05 Les Babibouchettes et
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les |e kangouroule
mémoires de la musique. Les 17.10 |_es aventures de Car-
opéras de Smetana 11.05 Les |os
temps qui courent. Tchéco-Slo- 17.40 L'homme qui tombe à
vaquie: divorce sans consente- pj C série
ment mutuel (3 et fin). 11.30 En- 19.30 Top Models** Feuilleton
trée public. 13.00 Rue des artis- 13.55 TéléDuo Jeu
tes. 13.30 Dessine-moi une his- 19.05 Journal romand
toire. 13.40 Musique d'abord. 19.30 TJ-soir
Jeunes artistes. 16.05 Helvéti- 
ques. Schumann: Frauenliebe Sur la DSR
und Leben op. 42. Brahms: Trio 20.00 Football
en do maj . op. 87. 17.05 L'ave- Coupe d'Europe des vain-
nir enjeu. La formation suisse queurs de coupes. Finale 
de nos cinéastes. 17.45 Bleu 20.10 A bon entendeur
comme une orange. 18.00 En (dernière émission de la
quête de disques. 19.05 JazzZ. saison)
20.05 Plein feu. F.-J. Thiollier ,
pianiste (2 et fin). 20.30 Orches- 20.30 Sentiments:
tre de la Suisse romande. Direc- oes souvenirs plein la vie**
tion Edo de Waart. Soliste Mik- Téléfilm
hail Pletnev , piano. Rachmani- 22.05 TéléScope
nov: Concerto N° 3 en ré min. Nanotechnologie: la mort de la
op. 30. Beethoven: Symphonie mort?
N° 7 en la maj. op. 92. 22.40 22.35 TJ-nuit
Espaces imaginaires. Hélène 22.45 Nocturne: L'oreille
Cixous. 23.50 Novitads. Fllm de Karel Kachyna

00.20 Coup d'pouce emploi
00.25 Bulletin du télétexte

TF1 FRANCE 2

FRANCE MUSIQUE

RADIO FRIBOURG

06.30 Club Mini ZigZag 06.30 Télématin
07.00 Journal 08.30 Amoureusement vôtre
07.20 Club Mini Jeunesse 08.55 Amour, gloire et beauté
07.30 Disney club merc redi 09.20 Télévisitator 2
09.05 Club Dorothée Magazine des jeux-vidéo
11.55 La roue de la fortune 10.50 Dessinez c'est gagné ju-
12.25 Le juste prix Jeu nior Jeu
12.55 A vrai dire 11.15 Flash Info
13.00 Journal 11.20 Motus Jeu
13.35 21 Jump Street Série 11.50 Pyramide Jeu
14.35 Club Dorothée 12.25 Que le meilleur gagne
17.50 Premiers baisers Série 13.00 Journal
18.20 Hélène et les garçons 13.45 Tatort Série
18.50 Coucou c'est nous! 15.20 La chance aux chan
19.45 Le bebete show sons Variétés
19.50 Tirage du loto Michèle Torr: les chansons po
20.00 Journal pulaires des bals de France
-- . _ 16.15 Des chiffres et des let
_-U.4b Sacrée soirée très Jeu
Variétés 16.50 Beaumanoir Feuilleton
Spécial Patricia Kaas 17.10 Giga Jeunesse
animées par Jean-Pierre Séries: La fête à la maison ¦
Foucault Happy Days - Seconde B -
«Sacrée soirée» s'ouvre aux ve- Major Dad.
dettes américaines. 19.15 Que le meilleur gagne
22.45 La gauche s'en va plus Jeu
Reportage 19.30 Journal
Le reality show du départ de la — - - _
gauche _.U. 10 Football
de Jean-François Delassus. Finale de la Coupe des Coupes.
Avec la participation de Michèle AC Parme (italie)-Royal Ant-
Cotta werp (Belgique)
00.15 Le bébête show en direct du stade de Wembley à
00.20 Journal Londres
Aussi à 01.20, 02.15, 03.10, 22.00 Basket
03.40, 04.10 Finale du championnat de
00.30 Les enquêtes de Re- France
mington Steele Série Pau-Orthez-SP Limoges
01.25 Un cas pour deux Série 23.40 Journal
02.20 Les enquêtes de Re- 00.00 Le cercle de minuit
mington Steele Série 01.00 Histoire courte
Retour de bâton 01.10 Euroflics Série
03.15 Symphorien Série 02.05 Bas les masques
03.45 Les Moineau et les Magazine
Pinson Feuilleton 03.15 Emissions religieuses
04.20 Histoires naturelles 04.15 La duchesse de Lan
Série documentaire geais Feuilleton

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 A DTE Tâ^D IDflCDftDT
Les mots et les notes. Debussy MIX I C I VlY bUIW/Jr \/i\ I
en devenir. 11.33 Laser. 12.38 m****.*************************** . ******************************* m ******************************* .
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« 17-00 Mégamix Magazine mu- 12.45 Victor 08.30 Aérobic

rwv-rt Mclt nnLn2^Hie hAn sical 1300 Jeunesse 09.00 Danse sportive

aro SeN° 4 Beethoven Co
" 1800 Histoire Parallèle 14-00 Au fil des mots 110° Tennis de tablegrabe IN *. tseeinoven. oon- ig.0o Rencontre Barney 14.25 Le dernier dinosaure 12.00 Football Eurogoals

^c «Trnnhnni<» »n (a m Bush/Emmanuel Pedler 16.10 Montreux Jazz Festival 13.00 Voile
„ . -_." .- io P« V» . ' J

3
-.- 1 19.30 Destruction d'un pay- 16.40 Cinéma scoop 14.00 Patinage artistiqueneur nnuc; 1? 1fi 18 I a hnîte à ¦»••"' -•->«¦--»-¦" -¦ «¦¦ y j  iv.-™ _•¦¦¦<.¦¦¦-- o__-_-K ,-,.„« ramî ou™^

musinTe Stravinski- LP rhant sage ,,uvial Documentaire 17.05 Trailer Championnats du monde
7,n7ol™!i D,« I cwô L'Acheloos, une tragédie grec- 17.25 Winchesters et longs ju- 16.00 Lutte gréco-romaine
nnnr wfnnn Ji wi^nieii! Pri que P°ns Film de Lamont Johnson 17.00 Billard
Kw rnn^rtrrS^nSn  ̂

20.30 
8 1/2 journal 19.00 Ciné-jeu 18.00 

Triathlon Championnats
5 .7^ Hî lePHi, .ES Jïlt 20-40 CVCle: Le Lied= 19-10 AU fM deS m0tS dU m0"de
Jackson en 1949 18 03 Do- Portrait: Hu9° Wolf Une fantai' 1935 Les deux ,ont la loi 190° Eu'ofun

maine Drivé 19 05 Soliste sie cinématographique 20.00 JO rétro 19.30 Eurosportnews

19K33 Les musese i  dialoôue 21 40 Dietrich Fischer-Dies- 20.10 Céline Film 20.00 Basket
ôn'^n rirr c»;„Jnl c!' kau chante les «Morike Lieder» 21.35 Cinéma scoop/avant- 22.00 Kick-boxing20.30 Concert . Stagione En- . H w .. nr.miiro 

r 
0- nn C-_ .I„,II

semble direction Michael Sch- de Hugo Wolf première 23.00 Football
IJI.Z Lra^Z o ^laZaJ-* 

23.00 UFA, 75 ans de cinéma 22.05 Ciné-journal 01.00 Eurosportnews
Moin 7eienS qvmnZnïen Essai documentaire 22.10 Cette semaine à Holly-
,a i?„i? Snh2^«mnhnnte L'histoire de la firme demande wood
Ln rT mnlf ïlw^SrPrt qui a dominé le cinéma germani- 22.15 L'amour, la vie, les va-

SœurTSio î^ceS <
ue de 1917 à 1947

' 
ches

" ™"
de Ron Underwood

tion Dominique My. Pages de
Stockhausen , Henze, Dallapic- i ; 
cola, Jolivet. 23.09 Ainsi la nuit. ET L'HOMME DEVINT ÉTERNEL. II en rêve depuis qu'il existe. Etre un dieu et tutoyer le
Fauré, Liszt, Pergolèse. 0.33 temps ont toujours appartenu à ses phantasmes. Le rêve deviendra peut-être réalité. La nano-
L'heure bleue. technologie, vous connaissez? C'est la technologie du milliardième qui permet de travailler à

l'échelle des molécules et des atomes. Un outil de recherche grâce auquel on peut modifier les
phénomènes. De petits robots autonomes, développant leur propre intelligence, pourraient se

FRANCE Cl LTURE reproduire eux-mêmes , sans aucune intervention humaine. Le procédé permettrait de restaurer
les cellules malades (la fin des cancers?) ou mieux, de réveiller les morts. En Californie, on
travaille déjà à l'élaboration de nanorobots, susceptibles d'être un jour injectés dans un corps

8.30 Les chemins de la connais- défunt et de ressusciter des «patients cryogénisés». La mort de la mort? On en est qu'aux
sance. 9.05 La science et les balbutiements mais certains rêvent déjà de voir revenir des Gandhi ou Pestalozzi. Avec le risque
hommes. 10.40 Les chemins de de ressusciter aussi Hitler, Staline ou Khomeyni... PB TSR, 22 h. 05
la connaissance. 11.00 Espace 

*̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m^^~>mr -*» ~- w rv*~', -̂-- -̂-_^--_^--_ -̂-_ -̂-_ -̂-_aéducation. La violence à l'école. w .Jr at t - T_ "1
11.20 Jeu de rouie. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 12.45 Lit-
térature. 13.40 Avant-première.
14.02 Feuilleton. Les Golovlev.
14.25 Poésie sur parole. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. Su-
zanne et la province de M.
Chapsal. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Smetana, l'éveilleur. 20.30
Antipodes. 21.28 Poésie sur pa-
role. 21.32 Correspondances.
22.00 CRPLF. 22.40 Nuits ma-
gnétiques.

7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète Star.
20.00 L'actualité sportive.

FRANCE 3 M6
07.00 Premier service 07.00 M6 express
07.30 Bonjour les petits loups 07.05 Contact 6 manager
08.00 Les Minikeums 07.15 M6 Kid Jeunesse
12.00 12/13 11.05 Parole de chien Série
13.00 Les Minikeums 11.35 Aline et Cathy Série
14.20 Dona Beija Feuilleton 12.05 Papa Schultz Série
14.45 Le magazine du Sénat 12.30 La petite maison dans la
15.00 Questions au Gouverne- prairie Série
ment 13.35 Bergerac Série
17.00 Les Minikeums 14.25 Les années FM Série
17.30 Fractales 14.55 E=M6
Magazine de la découverte 15.25 Fréquenstar
présenté par Patricia Sabou- 16.30 Nouba Variétés
reau et Frédéric Coûtant Interview de Bruce
18.00 Une pêche d'enfer Springsteen
18.25 Questions pour un 17.00 Multitop
champion Jeu 17.30 L'étalon noir Série
18.55 Un livre, un jour 18.00 L'homme de fer Série
19.00 19/20 Informations 19.00 Les rues de San Franci
20.05 Hugo Délire Jeu sco Série
20.15 La classe 19.54 6 minutes
20.40 Hugo Délire Jeu 20.00 Cosby Show Série

— M. . _ 20.35 Ecolo 6 Magazine
-.U.45 La marche du siècle ~~. . _
Magazine-débat _-U.4t) L'île de la passion
Petits voleurs ont bien tourné. Téléfilm
L'exemple de François Truf- Avec Susan Dey (sœur Anna),
faut Bruce Boxleitner (Wicker).
proposé et animé en direct par Une unité de l' armée, comman-
Jean-Marie Cavada dée par le capitaine Wicker , dé-
Partis sur des chemins de tra- barque dans une île du Pacifi-
verse, plus ou moins dange- que Sud pour protéger une mis-
reux, pour les raisons les plus sion. Les rebelles ont tué le père
diverses, il y a des adolescents Mahon. Seule sœur Anna est
qui arrivent à échapper à un restée pour s'occuper des habi-
destin de délinquant auquel ils tants du village...
semblaient promis , à trouver 22.35 Danger... séducteur
leur voie, à devenir même des L'histoire de l'arroseur arrosé...
personnages importants, voire 00.10 Vénus
célèbres. C'est le cas de Fran- 00.40 6 minutes
çois Truffaut , de Jean Genêt, de 00.50 Ecolo 6
Jean-Paul Belmondo, d'Alain 00.55 Nouba
Delon, de Gérard Depardieu et 01.20 Boulevard des clips
de tant d'autres. 02.00 Cargo de nuit
22.25 Soir 3 02.55 Paris
23.00 Mercredi chez vous 03.50 La Terre des mille colè-
Magazines régionaux res Documentaire

TSI DRS
08.00 Euronews 09.45 TAFmenu
12.05 La lupoteca 09.50 Time out
12.30 I Fields Téléfilm 10.25 Film top
13.00 TG tredici 10.50 Henderson
13.10 T. T. T. 11.10 TAFaktuell
14.05 Sport 11.35 ALF Série
Calcio: Finale Coppa UEFA 12.00 Lassies Abenteuer
(andata) 12.25 TAFminigame
15.00 Thrashin corsa al mas- 12.35 DuoTAF
sacro Film de David Winters 12.50 Lindenstrasse

Sur la TSR 13,2° TAFtnema
16.30 Ciclismo** 13 _° pip'0"1-16" kusst man
fa-.rr* M C!r *r *ra r *n niCllt SérieGiro di Spagna 

 ̂
-- Mi{ dem Wjn(j um dje

16.30 Text-Vision Welt Dokumentation
16.40 II disprezzo Téléfilm 14.40 Landschaften unserer
17.25 Tivutiva? Erde: Wiisten
18.00 Genitori in blue-jeans 15.45 TAFminigame
Téléfilm 15.55 TAFnews
18.25 ALF 16.00 Diagonal
19.00 II Quotidiano Wenn Frauen zuviel trinken.
«sur la TC-B 16-45 Sauerkraut Série (5113)

20 00 Ca£io** 17-10 ScnliPS: <<Der KuSS>)

Pin'Te rin! Heiie r™-._ 17-40 Gutenacht-GeschichteFinale Coppa délie Coppe 17 
__ 

TaaesschauDiretta da Wembley. JJ-g £ ï̂rankenhaut
20.00 Révolution Film de Hugh 19.00 Schweiz aktuell
Hudson (1985, 115') 19.30 Tagesschau
Al Pacino, Donald Sutherland, 20.00 Rundschau
Nastassja Kinski 30.45 Die Verlobten Série
20.00 Telegiornale 21.50 10 vor 10
22.30 TG sera 22.20 Concerto grosso
22.45 DOC D.O.C. 22.45 Svizra rumantscha
23.40 Omaggio a Bix Bei- 23.30 Ratgeber-Studio: Alko-
dercke holismus
00.40 Text-Vision 24.00 Nachtbulletin

RAI ZDF
10.00 TG 1 06.00 Morgenmagazin
10.15 I miserabili Film 09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
12.00 Buona fortuna programm
12.35 La signora in giallo 13.00 Intern. Deutsche Tennis
Téléfilm meisterschaften der Damen
13.30 TG 1 17.00 Heute, Sport
14.00 Fatti, misfatti e... 17.15 Lânderjournal
14.30 Tennis Internazionali 17.45 Kartoffeln mit Stippe
d'Italia maschili 18.45 Mittwochslotto
17.35 Spaziolibero 19.00 Heute
17.55 Oggi al Parlamento 19 25 Lguter ne|te Leute
18.15 Patente da campione
18.50 II mondo di Quark 20.10 Ein unvergessliches
19.40 Almanacco Wochenende in Venedig Série
20.00 Telegiornale 21.00 Doppelpunkt vor Ort
20.10 Calcio Coppa délie 21.45 Heute-Journai
CoDoe
Finale: Parma - Anversa %A* Z"nds„

of,A Dje Bo,?b
,
e

22.15 TG 1 Linea notte ,ur die Mullahs Dokumentation

22.30 A carte scoperte 22.55 Derrick Krimiserie
23.15 Mercoledi sport 23.55 Heute
00.55 Mezzanotte e dintorni 24.00 Die Kameliendame
02.20 Leone d'inverno Film Spielfilm
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^^ Ît91 l
lHIK JUP° — ï Rl

AFF: l'étonnant faux «̂  Pli^̂  ̂ _̂__^_^T l_^ Ĥ Des Fribourgeois W.5^_
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Montoya tente un baroud d'honneur
mais sans inquiéter «los dos Suizos»
Le petit grimpeur s'impose en solitaire à Alto Campoo, apportant à l'Espagne sa 5e victoire
d'étape. L'affrontemen t Rominger-Zulle est reporté à auiourd'hui au lac de Covadonga.

L

'avant-dernière étape de mon-
tagne du Tour d'Espagne, San-
tander- Alto Campoo ( 16e éta-
pe, longue de 174 km), a vu la
victoire de l'Espagnol Jésus

Montoya, qui s'est imposé en solitaire
avec l'06" d'avance sur Tony Romin-
ger et Alex Zùlle. Il ne s'agit que de la
cinquième victoire d'étape d'un cou-
reur espagnol dans cette 48e Vuelta.

Il n'y a guère eu de bataille entre
Tony Rominge r, leader pour la troi-
sième journée consécutive, et Alex
Zûlle , qui fut maillot «amarillo» les 13
jours précédents. Les deux Suisses ont
différé leur affrontement final en alti-
tude à ce mercredi , lorsqu 'on arrivera,
au terme de l'une des ascensions les
plus dures du cyclisme, au lac de Cova-
donea.
LES QUATRE PREMIERS

Derrière des fugitifs de seconde
zone , les deux premiers cols de pre-
mière catégorie du jour ont été gravis
au train. Seul Marino Alonso, 5e du
classement général et meilleur homme
de Banesto, manquait à l'appel. Dans
la côte finale, classée hors catégorie,
Rominee r tentait bien d'éDrouver la
résistance de Zûlle par un démarrage
en force à 5 km du sommet. Mais le
Saint-Gallois restait de marbre. Ce-
pendant , cette violente accélération ne
laissait , outre Zûlle , que Rincon et
Cubino dans la roue du Zougois. Mais
les nuatre nremiers du classement eé-
néral n'allaient en découdre que pour
la 2e place derrière Montoya.

A l '06" de Montoya , Tony Romin-
ger mettait un point d'honneur à ter-
rasser au sprint Alex Zùlle, 3e, Laude-
lino Cubino , 4e, et Oliverio Rincon
(Col/5e à l'13"). Au classement géné-
ral. Jésus Montova devient 4e du clas-

sement général, derrière Rominger,
Zûlle et Pnhino.

SORTI DE L'OUBLI
L'an dernier , l'Espagnol Jésus Mon-

toya avait été l'adversaire le plus dan-
gereux de Tony Rominger. Le coureur
d'Amaya avait été leader durant 13
étapes, avant de devoir s'effacer de-
vant le Suisse. Cette année, le petit
grimpeur est devenu la victime d'une
équipe où les ambitieux se bousculent:
Amaya, en effet, peut aussi compter
sur Cubino, Rincon , Mauri et Zarra-
beitia. Le travail d'équipe , en revan-
che, laisse, parfois, à désirer.

Sixième du général , Montoya a
tenté enn haronri d'hnnnenr hier Te

Campoo est à la Vuelta ce que le Gali-
bier est au Tour de France. Plus qu'in-
quiéter Rominger et Zûlle, les «dos
Suizos» installés solidement en tête de
l'épreuve, Montoya a empêché Laude-
lino Cubino (3e) et Oliverio Rincon (4e
du général) d'attaquer la forteresse
helvétiaue.

ENTREPRENANT MORA

Avant le numéro de Montoya sur les
dix kilomètres de l'ascension finale ,
l'étape avait été marquée par l'entre-
prenant Colombien Nestor Mora. Le
coureur de la formation Kelme avait
pris la poudre d'escampette dès le 20e
L-rM MrtM Ftarta la nrt t t rc t*  t *ra tt*tt* Hnrant

145 km. D'abord , il fut rejoint par neuf
autres échappés, dont Stephen Hodge
(Aus) et Robert Millar (Ec). Le Colom-
bien les éparpilla sur les pentes du
Lunada , difficulté de première catégo-
rie. Il était repris en plaine, en atten-
dant de porter une nouvelle attaque
dans l'avant-dernier col du jour , l'Es-
cudo (sommet à 55 km de l'arrivée).

Montoya, lui , avait surgi de l'arrière
à une cinquantaine de kilomètres du
but. Ce petit gabarit de 1,58 m réagis-
sait vigoureusement au moment où
Mora, Aparicio et Escartin (coéquipier
de Rominger) faiblissaient. Montoya
possédait suffisamment de classe pour
ne plus être inquiété par les ténors à
cec trruiccec Qi

Les classements
16e étape (Santander - Alto Campoo, 173,4
km): 1. Jésus Montoya (Esp) 5 h 01 "22' ; 2.
Tony Rominger (S) à V06" ; 3. Alex Zulle (S);
4. Laudelino Cubino (Esp) m.t.; 5. Oliverio
Rincon (Col) à 1 '12" ; 6. Fernando Escartin
(Esp) à 1 '22" ; 7. Johan Bruyneel (Be) à 1 '30" ;
8. Pedro Delgado (Esp) m.t.; 9. Martin Farfan
(Col) à 1'34" ; 10. Melchor Mauri (Esp) à
2'18" ; 11. Hernan Buenahora (Col); 12. Ro-
hort Millar fPr-1 m i n  Mil/ai 7arr=,hoilio
(Esp) à 2'28" ; 14. Erik Breukink (Ho) à 2'26" ;
15. Inaki Gaston (Esp) à 3'02 " ; 16. Fabio
Rodriguez (Col) à 3'55" ; 17. Javier Murguial-
day (Esp) à 4 08'' ; 18. Nestor Mora (Col) m.t. ;
19. Arsenio Gonzalez (Esp) à 6'22" ; 20. Jon
Unzaga (Esp) à 7'05" ; 21. Laurent Dufaux (S) ;
22. Federico Echave (Esp) m.t.; 23. Marino
Alonso (Esp) à 9'50" . 132 coureurs au départ,
121 classés. Abandons (entre autres): Ar-
manH no lac P.nouae {Pr\

Classement général: 1. Rominger
73 h. 49'59" ; 2. Zùlle à 33" ; 3. Cubino à
3'40" ; 4. Montoya à 5'37" ; 5. Rincon à 6'20" ;
6. Delgado à 7'13" ; 7. Mauri à 8'21 " ; 8. Bruy-
neel à 10'45" ; 9. Breukink à 13'20" ; 10. Bue-
nahora à 13'55" ; 11. Escartin à 14'41" ; 12.
Gaston à 14'59" ; 13. Alonso à 15'08" ; 14.
Zarrabeitia à 18'30" ; 15. Millar à 18'36" ; 16.
Murguialday à 20'29" ; 17. Luca Gelfi (lt) à
2V29 " ; 18. Unzaga à 22'12" ; 19. Echave à
22'40" ; 20. Jésus Blanco Villar (Esp) à
25 09 " . Puis: 33. Dufaux à 38'39". Si
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Tournoi à six
le jeudi 10 juin 1993

Ce tournoi est ouvert à tous

Inscription : Fr. 50.-

Inscription jusqu'au 25 mai 1993
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ch. de Bonlieu 20, 1700 Fribourg
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Alex Zulle force l'admiration
de Rominger par sa résistance

Tanv Rominasr! «aui ZOllo nsut l'amnâehar da râéditar son «uftcÀ* dans la Vualta. Hpiq^pr

A 5 km du sommet de l'Alto Campoo,
Tony Rominger portait une attaque
fulgurante. Seulement , lorsque le Zou-
gois se retournait pour contempler les
H^oâtc il \/it 7I"I11é» Hanc ca rnnp j *7ï \>\ \a

était fort », admettait-il , à l'arrivée,
avec admiration. «Il me surprend. Au-
jourd'hui , je ne peux pas encore dire
que je l'ai éliminé. L'étape des lacs de
Covadonga , ce mercredi , est très , très
j .._~ ..

EN TERRAIN CONNU

Contrairement à Zûlle , Rominger
connaît parfaitement cette terrible as-
cension. «C'est là que, l'an dernier ,
même battu par Delgado, j'ai posé les

tait , alors , une semaine de course. Il y a
trois cols de deuxième catégorie, un de
troisième avant l'ascension finale. Au-
jourd'hui , nous étions à 1660 m d'alti-
tude. Au Lagos di Covadonga , nous ne
serons qu 'à 1110 m, mais pour y par-
venir , nous grimpons 14 km , quasi
depuis le niveau de la mer, avec des
nrtrtirtnc Aa i A ai I S Vn rla nonto _-

Un peu plus d'une demi-minute
d'avance laisse planer le suspense sur
l'issue de cette Vuelta. «Normale-
ment , une avance de 33" devrait être
suffisante, mais tel que je vois Zùlle ,
c'est mieux d'en posséder deux minu-
tes...» Hier , Rominge r a mis un point
d'honneur de terminer avant Zùlle â
Alto Campoo. «J'ai lancé le sprint un
nnn tAt  T""\anc \a final 7fi11*» m'a t-tacco

mais là , j'ai absolument voulu avoir ce
sursaut pour le battre.»

Alex Zùlle doit beaucoup à son cal-
me. Là, où , jour après jour , on s'attend
à le voir céder , le Saint-Gallois fait
mieux que limiter les dégâts. «La si-
tuation est favorable à Rominger. Sûr
que Tony attaquera encore . Les 33
çprnnHec rtp lp laicc^nt nac trannnillp
avant le contre-la-montre de diman-
che. Mais, pour moi , chaque étape
d'ici dimanche sera dure , même si ,
aujourd'hui , j'ai passé une journée
sans connaître le moindre problème.»

Tout comme Laurent Dufaux, qui
n'a dû laisser filer les meilleurs que
lors de l'accélération de Rominger. La
veille encore , le Vaudois , fatigué, avait
cnii fFert ] t *  martviv» Ci

PAR GEORGES BLANC

Pourquoi les Suisses
sont-ils si forts ?
C'est l'euphorie totale pour le

cyclisme suisse. Hier en Ro-
mandie, aujourd'hui en Espagne
et demain peut-être en France. On
croit rêver quand on voit Pascal
Richard mater Chiappucci. On
croit rêver quand on voit Tony Ro-
minger et Alex Zulle jouer avec les
Espagnols à la fierté pourtant dé-
cuplée sur leurs terres.

A chaque coin de rue, la ques-
tion se répète: pourquoi les Suis-
ses sont-ils si forts ? La réponse
n'est pas si difficile. Avec Paul
Koechli et au travers de Jeunesse
et Sport, la Suisse a donné, de-
puis plus de 15 ans, aux moni-
teurs de cyclisme, une base de
travail de grande valeur. Même un
directeur sportif de la qualité de
Cyrille Guimard s'est intéressé à
ce qui se faisait à Macolin et ce
n'est pas un hasard si Bernard
Hinault lui-même a fait confiance
à Knorhl'i

Ce travail en profondeur devait
porter un jour ses fruits dans un
pays où le cyclisme est un sport
qu'on aime. C'est bien sûr surtout
vrai en Suisse alémaniaue où une
simple course des élites attire un
nombreux public. On ne parle pas
du Tour de Suisse qui «bloque»
les routes alors même que la par-
ticipation n'a pas toujours été de
Qualité.

Catégorie ouvrant vers le pro-
fessionnalisme, celle des élites a
bénéficié d'une organisation im-
portante. Des groupes sportifs
sérieux et bien organisés donnent
l'occasion à nos meilleurs espoirs
de s 'épanouir. Ils ne peuvent pas
le faire dans la facilité car chaque
xuaatt.anrt f/inc lac moil lcai i rc ca

retrouvent ensemble. La lutte est
dure et il faut être costaud pour se
retrouver dans les dix premiers.
Ce ne sont pas les six élites fri-
bourgeois qui diront le contraire.

Si Ferdi Kubler est toujours
aussi en forme et toujours aussi
oooulaire. on ne oeut Das vivre
que du passé. La réussite d'un
Rominger a servi d'exemple et les
ambitions se sont multipliées
dans sa roue. Les années maigres
ne pouvaient pas durer indéfini-
ment avec tous les cyclistes du
pays. La loi des nombres parlait
pour la naissance de nouveaux
r.hamninns.

L'euphorie est dangereuse, on
le sait. Un gros nuage se promène
au-dessus de peloton helvétique.
II n'y a plus d'équipe profession-
nelle dans notre pays. Cela ne
peut pas durer et il faut que nos
meilleurs élites puissent goûter
au métier et on sait que les offres
de l'étranaer ne peuvent être
qu'exceptionnelles. N'oublions
pas que sans des appuis bienve-
nus des gens du milieu, Alex Zulle
ne serait pas professionnel. Per-
sonne n'en voulait. C'est bien la
preuve qu'il y a une faille gigan-
tesque dans le système.

Aux championnats du monde
l'an dernier, la Suisse était la plus
forte nation. Quelques journalis-
tes se sont émus à cette occasion
à l'idée qu'il n'y aurait plus de
groupe sportif professionnel en
Suisse. A la suite de Pierre Mer-
cier de la Radio romande, ils unis-
sent leurs forces pour arriver à
uno p/tdifinn /On Inur  rAiihiitn

bonne chance mais ils ne doivent
pas être les seuls à bouger. Ja-
mais depuis les années 50, le cy-
clisme suisse n'a été aussi bril-
lant. Ce n'est pas le moment de
naccor cur lo notit nlatoan
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INTERNATIONAUX D 'ITALIE

E. Sanchez impuissant face à
la démonstration de Rosset
Le Catalan battra-t-il un jour le Suisse? A Rome, il a bien dû se poser la
question, balayé qu'il fut par le champion olympique. Place à Muster.

V

ictorieux 6-2 6-1 en 67 minu-
tes, Marc Rosset (ATP 26) a
battu pour la cinquième fois
en cinq rencontre s Emilio
Sanchez  (ATP 23) .  A u -

jourd'hui , le numéro un suisse se heur-
tera à l'Autrichien Thomas Muster
(ATP 16), «bourreau» de Jakob Hla-
sek lundi.

Sur le court N° 4 du Foro Italico.
Marc Rosset a réalisé une belle dé-
monstration. En armant 9 «aces», en
gagnant 91 % des points lorsque sa pre-
mière balle passait , le Genevois a étalé
toute sa puissance devant un Sanchez
qui avait pourtant brillé ces quinze
derniers jours en disputant les demi-
finales des tournois de Madrid et de
Hambourg.

D'EMBLEE LE DOUTE

«J'étais concentré sur tous les
points , très consistant tant au service
qu 'à la volée. Je n'ai pas dû faire plus
de dix fautes directes de toute la ren-
contre », expliquait Rosset. En réali-
sant un break au début des deux sets,
Rosset a tout de suite semé le doute
dans l'espri t du Catalan. Ainsi après le
premier jeu du deuxième set , Sanchez
interpellait son coach Pato Alvarez
pour témoigner de son impuissance.

En balayant Emilio Sanchez, Marc
Rosset s'est parfaitement rassuré
après sa mauvaise grippe contractée la
semaine dernière à Hambourg. «Au-
jourd'hui , tout est vraiment bien allé.
Je ne vais tout de même pas oser me
plaindre après une telle victoire »,
poursuivait-il. «Mais j' en ai marre de
tomber tout le temps malade. C'est
pourquoi j'ai décidé de me soumettre
à une opération des amygdales en juil-
let , juste après le tournoi de
Gstaad».

MUSTER LE BATTANT

Aujourd'hui , c'est un nouveau bat-
tant qui se dressera sur sa route. Marc
Rosset reste sur une défaite devant
Thomas Muster , qui l'avait battu 6-3
6-2 en juillet dernier au deuxième tour
du tournoi de Stuttgart. A Rome, le
champion olympique sait qu 'il pos-
sède une chance réelle de prendre sa
revanche.

«Je ne suis pas inquiet à l'idée de
l'affronter. Jakob a failli le battre en
jouant service-volée sur ses premières
et deuxièmes balles. Avec ma pre-
mière balle , je peux aborder cette ren-
contre avec une relative confiance»,
dit-il. «J'ai tout de suite vu qu 'Emilio
n'avait aucune chance de la retourner.
Elle arrivait trop vite pour lui. A
Rome, les courts sont vraiment rapi-
des. C est comme du ciment avec du
sable dessus. Si tu sers bien , tu dois
t'en sortir... »

Marc Rosset ne chômera pas mer-
credi. Après son simple , il disputera le
premier tour du double aux côtés de
Jakob Hlasek, qui ne souffre plus de sa
cheville gauche. Détenteurs du titre et
têtes de série N° 1, les deux Suisses
affronteront les Américains Luke et
Murphy Jensen.

Résultats
Rome. ATP-Tour. 1,750 million de dollars.
Premier tour du simple messieurs : Marc
Rosset (S) bat Emilio Sanchez (Esp) 6-2 6-1.
Marcelo Filippini (Uru) bat Ivan Lendl (EU/5)
6-2 6-1. Michael Chang (EU/6) bat Jordi Ar-
rese (Esp) 6-3 6-3. Carl-Uwe Steeb (Ail) bat
Wayne Ferreira (AFS/11) 6-3 6-2. Boris Bec-
ker (AII/3) bat Andreï Cherkasov (Rus) 6-4 6-3.
Guillaume Raoux (Fr) bat Gianluca Pozzi (lt)
6-3 3-6 6-3. Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat
Richard Krajicek (Hol/9) 7-6 (7-5) 4-6 6-3. Nic-
klas Kulti (Su) bat Guillaume Marx (Fr) 6-4 3-6
7-5. Adriano Gaudenzi (lt) bat Francisco Roig
(Esp) 5-7 6-2 6-1. Claudio Pistolesi (lt) bat
Jacco Eltingh (Hol) 6-3 6-3. Paul Haarhuis
(Hol) bat Marcos Ondruska (AFS) 7-6 (9-7)
6-2. Jim Courier (EU/1 ) bat Horacio de la Pena
(Arg) 6-2 6-1. Andrei Medvedev (Ukr/8) bat
Jonas Svensson (Su) 0-6 6-4 6-3. Magnus
Gustafsson (Su) bat Frédéric Fontang (Fr) 6-2
6-1. Sandor Noszaly (Hon) bat Cristiano Ca-
ratti (lt) 7-6 7-5. Bernd Karbacher (AH) bal
Alberto Mancini (Arg) 6-4 6-1. Karel Novacek
(Tch/10) bat Jaime Yzaga (Per) 7-6 6-2. Andrei
Chesnokov (Rus) bat Omar Camporese (lt)
6-4 6- 3. Alex Corretja (Esp) bat Paolo Cane
(lt) 6-3 3-6 6-3.

Si

Si le tenant du titre Jim Courier , qui
n'avait plus joué sur terre battue de-
puis sa demi-finale de la Coupe Davis
en septembre dernier contre la Suède,
et Boris Becker ont aisément passé le
cap du premier tour devant respective-
ment Horacio de la Pena (6-2 6-1) et
Andreï Cherkasov (6-4 6-3), Ivan

Lendl a essuyé une véritable humilia-
tion. L'Américain, récent vainqueur à
Munich , n'a gagné que trois jeux de-
vant l'Uruguayen Marcelo Filippini
(ATP 70). «Je tenais à peine debout
sur le court. Il était beaucoup trop glis-
sant», avançait Lendl pour sa défen-
se.

ÉTATS-UNIS

Quinze mille dollars pour
une médaille d'or aux Jeux

Marc Rosset: rendez-vous avec Muster. Keystone

Un titre olympique vaudra six fois plus de dollars que par
le passé pour un athlète américain. Eté comme hiver.
Quinze mille dollars ! C'est la récom-
pense destinée à tout athlète américain
qui remportera une médaille d'or aux
Jeux olympiques , selon un nouveau
programme annoncé par le Comité
olympique américain (USOC). II
s'agit d'un changement radical puis-
que «l'Opération or» de l'USOC n'of-
frait jusque-là qu 'un maximum de
2500 dollars pour une place dans les
huit premiers.
PAR EQUIPES AUSSI

L'échelle de récompenses du nou-
veau programme - 7,6 millions de dol-
lars sur quatre ans, soit une augmen-
tation de 4 millions - sera la suivante :
15 000 dollars pour l'or, que ce soit
aux Jeux d'hiver ou d'été, 10 000 pour
l'argent , 7500 pour le bronze , 5000
pour la quatrième place et 1000 dollars
pour toute belle performance. Dans le
cas d'une victoire d'équipe , la prime
sera versée à chaque membre. Ainsi ,
un succès dans le tournoi de basket-
ball des Jeux d'Atlanta (1996) vau-
drait... 180 000 dollars (12 joueurs).

En année non olympique , ces pri-
mes concerneront les championnats
du monde et quelques autres grands
rendez-vous: 5000 dollars pour l'or ,
4000 pour l'argent et 3000 pour le
bronze... cela jusqu 'à la huitième place
selon un barème dégressif.
PLAN SPECIAL

«L'argent figure dans le budget», a
affirmé Mike Moran , porte-parole de
l'USOC. «Reste à surveiller qu 'il aille
bien à ceux qui en ont besoin et non
aux millionnaires du basketball ou
d'autres sports professionnels». Un
comité spécial des athlètes , composé
d'anciens membres de l'élite mondia-
le, présentera un plan spécial au direc-
toire de l'USOC lequel doit donner
son approbation le mois prochain.

L'exclusion des «riches» pourrait se
faire soit par l'établissement d'un pla-
fond salarial au-delà duquel la récom-
pense ne serait pas attribuée , soit par
une clause spéciale obligeant ces «mil-
lionnaires» à en faire don à une œuvre
de charité. Si

VAINQUEURS DE COUPE

Le Royal Antwerp ne se soucie
guère du grand défi de Parme
Premier des trois italiens en quête d'un trophée européen,
le club parmesan se heurte à un rival en confiance.
Parme tentera d'ouvrir la voie à un
nouveau grand chelem du football ita-
lien dans les Coupes européennes cette
saison, comme en 1990, en rempor-
tant , mercredi soir à Wembley, la fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupes aux dépens de la formation
belge du Royal Antwerp. Le club tran-
salpin succéderait ainsi au Werder de
Brème au palmarès de 1 épreuve.

La formation de Nevio Scala sera la
première en action des trois clubs ita-
liens qui cherchent à remporter un tro-
phée européen. La Juventus de Turin
la suivra à l'occasion de la finale retour
de la Coupe de l'UEFA, le 19 mai à
domicile, contre le Borussia Dort-
mund (Ail), avant que n'entre en lice
l'AC Milan , le 26 mai, face à l'Olym-
pique de Marseille en finale de la
Coupe des champions.

L'INCONNUE ASPRILLA

Actuellement 4e au classement de la
série A, Parme, qui jouera sa première
finale européenne, devrait être capable
d'inscrire son nom au palmarès. Elle
dispose des arguments nécessaires
pour atteindre son objectif. Elle risque
cependant d'être privée de son atta-
quant-vedette , le Colombien Faustino
Asprilla , toujours incertain a cause
d'une blessure à une jambe. Mais elle
pourra compter sur d'autre s joueurs
capables de faire la différence. A com-
mencer par l'international suédois To-
mas Brolin et l'international italien
Alessandro Melli. Le club italien a
souffert pour parvenir en finale. Aprè s
être allé vaincre l'Atletico de Madrid
(2-1), grâce à deux buts d'Asprilla, il a
perd u sur son terrain (0-1), en l'ab-
sence du Colombien, arrachant toute-

fois sa qualification au bénéfice du but
à l'extérieur...

Asprilla , qui pourrait être remplacé
par Osio, est apparemment bien remis
de son accident domestique à la jam-
be. Lundi, il a même marqué deux
buts lors d'une partie d'entraînement
interne au stade de Charlton. Mais son
manque de compétition représente un
handicap certain.
EN DECONTRACTION

Le Royal Antwerp abordera, lui , sa
première finale européenne sans véri-
table prétention , déjà tout heureux
d'être à Wembley. Il est vrai que la
qualification de la formation belge est
quasi miraculeuse au vu de ses succès
sur Glenavon (Irl) et Admira Wacker
(Aut), respectivement aux tirs au but
et après prolongation , et aussi sur le
Steaua Bucarest grâce à un but inscrit à
l'extérieur , au match retour , à huit
minutes de la fin... Mais le club anver-
sois, le plus ancien de Belgique , qui a
obtenu une qualification plus nette en
demi-finale contre le Spartak Moscou ,
reste confiant. Les attaquants Alex
Czerniatynski , Francis Severeyns et le
stratège allemand Hans-Peter Lehn-
hoff sont autant de joueurs de qualité
qui l'autorisent à croire toujours en
son étoile... Czerniatynski (33 ans), dit
«Cernia», retrouvera dans les rangs de
Parme son partenaire de l'équipe na-
tionale belge, le défenseur Georges
Grun.

L'entraîneur Walter Meeuws, qui
dirigea l'équipe nationale belge avant
la nomination de Paul Van Himst ,
craint d'être privé de deux titulaire s
importants dans l'entrejeu , soit Didier
Segers et le Finlandais Kari Ukkonen ,
lesquels sont légèrement blessés. Si

COUPE DU MONDE

L'Estonie cherchera un succès
de prestige contre Malte

AUTOMOBILISME. J. Todt

sur un tronçon d autoroute au sud de
Genoa. Si

Deux matches comptant pour les éli-
minatoires (zone Europe) de la Coupe
du monde 1994 sont au programme de
ce mercredi 12 mai: Estonie-Malte
(groupe 1) et Bulgarie-Israël (groupe
6).

A Tallin , l'Estonie cherchera un suc-
cès de prestige devant Malte. A La Val-
lette , les footballeurs de la Baltique
avaient créé une surprise en arrachant
un point (0-0) à des adversaires plus
aguerris. En avril , à Trieste, les Esto-
niens ont opposé une étonnante résis-
tance à l'Italie (défaite 2-0) alors que
les Maltais avaient été surclassés à
Palerme (6-1) un mois plus tôt. Le
résultat de cette confrontation du
groupe 1 n'aura aucune incidence
dans la course à la qualification qui
concerne encore quatre équipes (Suis-
se, Italie , Portugal et Ecosse)

FOOTBALL. Marseille sorti
de la Coupe de France
• Hier soir en quart de finale de la
Coupe de France, Marseille a été battu
2-1 (1-1 , 1-0) après prolongations à
Saint-Etienne (buts de Passi , Voiler et
Moravcik).

FOOTBALL. Gérard Castella
quittera UGS
• En accord avec le comité d'UGS,
Gérard Castella , en poste depuis qua-
tre saisons, a décidé de ne pas solliciter
le renouvellement de son contrat qui
vient à échéance le 30 juin prochain.

Si

FOOTBALL. Pagliuca blessé
dans un accident de la route
• Gianluca Pagliuca, le gardien de
l'équipe d'Italie et de la Sampdoria , a
été blessé lundi dans un accident de la
route. Il souffre d'une fracture de la
clavicule et il ne pourra pas participer
aux quatre dernières journées de
championnat de la saison. Pagliuca. au
volant de sa Porsche-Carrera . a été vic-
time d'un accrochage avec un camion

La Bulgarie, qui reste sur un succès
contre la Finlande (2-0) et sera favorite
contre la modeste sélection israélienne
(quatre défaites en quatre matches), a
donc toutes les chances de rejoindre la
France à égalité de points à la première
place du groupe 6, mercredi à Sofia.
L'AUTRICHE A TURKU

L'Autriche disputera un match im-
portant , pour sa part, jeudi à Turku ,
face à la Finlande , toujours dans ce
groupe 6. Un troisième succès de la
sélection d'Herbert Prohaska , actuel-
lement quatrième à deux longueurs de
la Suède , troisième, lui permettrait de
conserver ses chances de se mêler à la
lutte pour les deux premières places
qualificatives. La dernière victoire à
l'extérieur de l'Autriche remonte au 30
mars 1990 (3-2 à Malaga contre l'Es-
pagne). Si

chez Ferrari
• Le Français Jean Todt a été
nommé directeur des activités sporti-
ves de Ferrari , fonction qu 'il assurera à
compter du premier juillet. L'ex-direc-
teur des activités sportives du groupe
PSA Peugeot Citroën aura la charge de
«la coordination des activités techni-
ques et de compétition dans trois sec-
teurs: écurie Ferrari de formule 1-
usine de Maranello , projets et déve-
loppement des voitures , projets et dé-
veloppement des moteurs». Si

TENNIS. Monica Seles
sera à Zurich avec Steffi Graf
• Monica Seles participera aux Eu-
ropean Indoors de Zurich , qui se dé-
rouleront du 2 au 10 octobre prochain.
La Yougoslave , qui se remet tout dou-
cement de l'attentat dont elle a été vic-
time le mois dernier à Hambourg, par-
tagera l'affiche avec Steffi Graf, déten-
trice du titre. Si
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En action du 12 au 22 mai: En action du 13 au 19 mai:

• Gigolettes poulet frais, pce 400-500 g kg 22.50 • Steak de bœuf kg 35.—

• Brochettes poisson frais, pce 180-200 g kg 25.— • Rôti de bœuf kg 1 5.80
• Filet d'autruche kg 27.— • Ragoût de bœuf kg 12.60
• Les succulentes sauces de Pumkin-House # Charcuterie kg 12.50

Heures d'ouverture du magasin détail: mardi-vendredi 8 h. - l2 h. / 14 h. - l7  h. 30 - Samedi 8 h. - l2 h. - Fermé lundi et samedi après midi.
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Nouvelle BMW M3. Les légendes sont rares.
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Une course d'essai au volant de la meilleur au monde. BMW M3 c 'est en
nouvelle BMW M3 vous fera découvrir plus la consommation modérée
des émotions rares. Une ligne pure, d'une berline , la sécurité de la classe
racée et sportive qui vous est déjà supérieure et l'incroyable élégance
irrésistible. Un moteur que la revue d'un coupé sous sa meilleure forme,
«auto motor und sport » qualifie de Elle mérite votre visite.

Garage de la Sarine ^_^Emil Frey SA, Marly ÉjLl
Route de Fribourg 11 -̂̂
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.
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ïfe FOOTBALL-CLUB GRUYÈRES
tyé/vs Case postale 50 - 1662 Pringy

XXIX e ^FrCI II IP A l'occasion de son 50e anniversaire , le FC organise

UNE GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
Une journée des retrouvailles des habitants, des ressortis-
sants, des anciens élèves de l'école primaire et des amis de
Gruyères.

Venez partager ces moments d'amitié avec vos amis
le dimanche 6 juin 1993
(terrain des Grands-Bois à Epagny, route de l' aérodrome)

9.30 Messe chantée à la cantine
10.45 Apéritif offert à tous, animé par «L'Appel du Manoir»

et«La Gruyéria»
12.15 Menu de fête:

Assiette campagnarde
Rôti de bœuf- gratin dauphinois - légumes
Dessert glacé
Café

14.30-17.30 . Divertissements - Danse-Jeux
Baptême de l'air en hélico pour Fr. 40.-, sur la place d'Heliswiss

20.00 GRAND LOTO rapide avec Fr. 7000.- de lots

*
£o

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je participe/nous participons au repas de la fête villageoise dans le cadre de la jour-
née des retrouvailles et 50e anniversaire.
Nom: Prénom: 
Nombre de personne(s): 
Carte de fête complète: Fr. 30.-/ Enfants: Fr. 20-
Découper et renvoyer ce bulletin jusqu 'au 28 mal prochain à l'Office du touris-
me, 1663 Gruyères ou inscription par tél. au 029/ 6 10 30.
Toutes les personnes inscrites participeront à un tirage au 130 13034

eiil-ête au

IBS»
Menez

Profitez jusqu 'au 18 mai..
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- Qualité • Conseils - Grand thoix - Plus de 350 appareils en stock -
• Sur demande, livraison dans los 24 heures •
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Ouvert h samedi tout le jour !



Le FC Autigny-Chénens 1992-93: en haut, de gauche à droite, Pierre-Alain Guillet, Bernard Bruegger, Patrice
Macherel, Bertrand Baechler, Stéphane Monney, Alain Aebischer, David Clerc et Denis Chardonnens; accrou-
pis, Francis Papaux, Martial Uldry» Philippe Cudrè, Gilbert Mollard, Serge Kuenzli, Patrick Macherel et Denis
Chardonnens. OS Alain Wicht

TROISIEME LIGUE

Ependes/Arconciel a infligé à
Givisiez un étonnant faux pas
Profitant du remis concédé par Portalban/Gletterens contre Vully et de son
succès à Ponthaux, Courtepin est d'ores et déià champion de qroupe.

Leader du groupe 2, Givisiez a
déçu en s'inclinant dans le fief
d'Ependes/Arconciel. Etait-il
mûr pour ce châtiment? En
anal ysant sa prestation , l'affir-

mative s'impose. En tout cas, il a pé-
ché dans tous les domaines. Se repo-
sant sur une défense pas toujours à son
aise, sur des demis peu mobiles et sur
une ligne d'attaque au sein de laquelle
les absences de Pétignat et Baïutti ne
sont nas nassées inanercues. Il a. de
surcroît , révélé un mental défaillant
dès qu 'il doit courir après une marque
défavorable. Et pourtant , après une
première mi-temps plaisante et équili-
brée à la fin de laquelle il se laissa sur-
prendre par un joli but de Patrick Bar-
bey (44e), il put rétablir la parité à la
faveur d'un penalty transformé par
Patrick Waeber (5fic\ Ce ne fut nu 'une
esquisse de réaction car, reprenant
l'avantage par Jérôme Bongard (65e),
Ependes/Arconciel ne lâcha plus son
os. Mieux encore, l'ensemble dirigé
par Jean-François Cotting assura logi-
quement sa victoire par l'obtention
d'un troisième but , fruit d'un coup de
tête de Jérôme Bongard (76e). Du
conn rnmntp tpnn nnp Rplfnii* n His-
posé de Richemond à l'issue d'une
partie sentant déjà bon la liquidation ,
Givisiez se doit de patienter avant
d'étrenner un titre de champion de
groupe.

En revanche , chef de file du groupe
4, Courtepin a pu sabler le Champagne.
Vainqueur de Ponthaux pendant que
mn Hannhin Prvrtnlhnn/rîlpttprpnc
était tenu en échec par Vully, il a
d'ores et déjà mathématiquement
conquis le droit de disputer les finales
de promotion en deuxième ligue.
Néanmoins , sur le terrain de la lan-
terne rouge , il n'a pas été à la fête.
Concédant l'ouverture du score, but
de Christophe Wider sur penalty (23e),
il nnrvint pncnitp à rptnnrnpr In situa-

tion grâce à des réussites signées Rei-
goso (25e) et Laurent Hass (58e sur
penalty). Toutefois , les ultimes vingt
minutes de jeu furent difficiles à négo-
cier Mpt tnnt  tnnt  pn rpnvrp nnnr™.
liser , Ponthaux a soumis Courtepin à
un véritable siège. Mais voilà , la cita-
delle a tenu pour le bonheur des Lacois
et le malheur des Sarinois qui voient
poindre avec insistance la division in-

CHÂTEL SEUL AUX COMMANDES

Il y a eu du changement en tête du
groupe 1. Une formation a plus parti-

côté: Châtel IL En effet, l'équipe de
Robert Duronio a réussi d'une pierre
plusieurs coups. Tout d'abord , en vi-
site à Epagny, elle a écarté un client
dangereux en prenant la mesure de
Gruyères au terme d'une partie au
cours de laquelle elle s'est dévoilée
autrement plus réaliste que son hôte.
Ensuite , elle doit une fière chandelle à
Sales et Ursy. Face à Vuisternens-
devant-Romont. les Sâlois ont causé

Classements
Groupe 1
1. Châtel-St-Denis 19 15 1 3 62-24 31
2. Vuisternens-Rt 19 13 4 2 41-17 30
3. Attalens 19 12 4 3 52-26 28
4. Gruyères 19 114 4 44-24 26
C Drr . r .  A ta 1/1 A C r* A r t A  r\A

6. Gumefens 19 5 6 8 29-29 16
7. Porsel 19 5 6 8 30-39 16
8. Semsales 19 5 4 10 25-32 14
9. Farvagny/Ogoz II 19 4 6 9 23-38 14

10. Ursy 19 4 6 9 23-40 14
11. Sales 19 3 4 12 21-55 10
19 Pharmnu 1Q 1 3 1 fi 17-fifi C

Groupe 2
1. Givisiez 19 16 1 2 71-20 33
2. Belfaux 19 11 5 3 59-28 27
3. Chénens-Autigny 19 113 5 32-25 25
4. Corminbœuf 19 9 4 6 43-25 22
C Pnon<Hoc/_rr/-,n/-iol 1Q 7 7 fi 33-97 91
6. Richemond 19 7 4 8 34-33 18
7. La Brillaz 19 6 5 8 37-46 17
8. Le Mouret 19 6 5 8 37-49 17
9. Granges-Paccot 19 4 6 9 25-40 14

10. Villars-sur-Glâne 19 6 2 11 42-61 14
11. Lentigny 19 5 2 12 35-58 12
1 o . _ _ _ -. __  i n  o n A A  nn r* A n

SÉLECTIONS JUNIORS. Duels
Fribourg-Valais ce soir
• Le championnat suisse des sélec-
tions régionales juniors , classes 3 et 4,
ce soir mercredi une nouvelle ronde.
Cette dernière sera très importante
pour les représentants fribourgeois de
la classe 4. En effet , s'ils tiennent à
conserver l'espoir de figurer parm i les
deux nremipr»; classée HP lpnr orniinp
rangs synonymes de participation aux
demi-finales et finale suisses, ils ont
l'obligation de prendre la mesure des
Valaisans. Quant à ceux défendant les
couleurs de la classe 3 de notre canton ,
ils s'appliqueront à poursuivre dans la
voie du progrès. Pourquoi ne le fe-
raient-ils pas en gagnant face aux Va-
laisans qu 'ils rencontreront aussi ce
r.ra'.^ 'y T A XI

* Classe 3: Fribourg-Valais (ce soir à
19 h. 30, à Châtel-Saint-Denis);
• classe 4: Fribourg-Valais (ce soir à
l O h  lll i Rormnfn-.c \

un sympathique mais peut-être inutile
exploit en composant avec le désor-
mais ex-coleader. Et dire qu 'il a raté
un penalty ! Quant à Ursy, méconnais-
sable par rapport à ses récentes presta-
tions, il a malmené Attalens qui s'en
est tiré à bon compte avec un déficit de
seulement trois unités en raison des
buts que lui ont inscrits Jean-Jacques
Clément (3e), Gérald Golliard (25e) et
Pierre-Alain Cottet (f,2^ \. JAN

Groupe 3
1. Heitenried 19 12 4 3 49-25 28
2. Ueberstorf II 19 12 4 3 50-28 28
3. Schmitten 19 9 4 6 52-35 22
4. Plasselb 19 5 12 2 32-28 22
fi FtnilR-Snnrts 19 7 fi fi 31-34 7C\
6. Tavel 19 9 1 9 38-40 19
7. Planfayon 19 7 4 8 22-24 18
8. Cormondes 19 7 3 9 35-38 17
9. Wùnnewil 19 4 8 7 30-32 16

10. Chiètres 19 6 4 9 35-40 16
11. Dirlaret 19 4 5 10 29-42 13
art r *a.r... *:\\r.r. m o o io oo ce n

Groupe 4
1. Courtepin 19 15 3 1 60-19 33
2. Portàlban/Glet. 19 114 4 66-25 33
3. Fétigny 19 10 3 6 45-32 23
4. Châtonnaye 19 10 2 7 52-37 22
S Estavaver- l ar. 19 10 1 8 34-41 91
6. Vully 19 7 6 6 30-30 20
7. Cugy/Montet 19 9 1 9 48-42 19
8. Montbrelloz 19 5 6 8 32-35 16
9. Noréaz/Rosé 19 7 2 10 30-56 16

10. Dompierre 19 5 4 10 27-46 14
11. Misery/Courtion 19 3 5 11 22-57 11
A rt ri -i ¦

* n n r ,  * . nn _ r t  -i

COUPES JUNIORS. Les finalistes
sont connus à l'exception d'un
• Parallèlement aux championnats
se déroulent les diverses Coupes fri-
bourgeoises juniors. Les demi-finales
viennent d'avoir lieu. Une surprise a
été enregistrée chez les juniors B. Elle
est à verser au crédit de Le Crêt qui a

- Juniors A: Marly-Attalens (re-
porté à cette semaine), Ursy-Uebers-
torf 2-4 (la date et le lieu de la finale
non encore désignés);

- juniors B: Villars-Le Crêt 0-3,
Ueberstorf-La Sonnaz 0-1 (la date et le
lieu de la finale non encore dési-

- juniors C: La Sonnaz-Léchelles
9-1 , Romont-Cressier 4-0 (la finale se
jouera le mercredi 19 mai , à 18 h. 30, à
la Motta , en ouverture de la finale de la
Coupe fribourgeoise des actifs qui op-
posera Givisiez et Courtepin dès
20 h. 15).

QUATRIEM E LIGUE

Les exploits de la journée
viennent de Vuadens et Sorens
Comptant six points d'avance sur son suivant, Courgevaux
sait qu'il jouera en troisième ligue la saison prochaine.

Etant donné que les sept champions de
groupe seront promus en troisième li-
gue à l'issue de ce présent champion-
nat et qu 'il ne reste plus que trois ron-
des à disputer, le premier verdict est
tombé .  T o t a l i s a n t  sept  p o i n t s
d'avance sur son dauphin Fribourg II ,
Courgevaux est la première formation
de cette catégorie de jeu à pouvoir
étrenner une ascension. D'ici à une
semaine, il pourrait être imité par Ecu-
villens et Neyruz. En revanche, la si-
tuation s'est considérablement resser-
rée dans le groupe 1 à la suite de la
victoire de Vuadens sur Remaufens
alors que , défait par Sorens, Le Pâ-
quier a abandonné tout espoir de reve-
nir sur Grandvillard , le chef de file du
groupe~2. Au sujet de la relégation en
cinquième ligue, rappelons qu 'il y
aura quatorze victimes: les deux der-
niers classés de chaque groupe. Jan

5. Farvagny/O. llla 1911 1 7 60- 45 23
6. Ependes/Arconc. II 19 9 3 7 35- 43 21
7. Treyvaux 19 7 6 6 48- 39 20
8. Gumefens II 19 6 3 10 55- 57 15
9. Estavayer-Gibloux 19 4 6 9 33- 46 14

10. Corpataux/Ross. 19 6 2 11 42- 64 14
11. Villars-sur-Glâne II 19 2 017 33-112 4
12. Roche/Pt-Ville lb 19 0 316 23-105 3

Groupe 4
1 Onin lln 19 1R3 n 7n. 7 35
2. St-Antoine la 19 16 3 0 72-14 35
3. Marly Ma 19 8 4 7 35-33 20
4. St-Sylvestre 19 8 3 8 34-39 19
5. St-Ours 19 8 2 9 55-46 18
6. Wùnnewil II 19 6 5 8 35-43 17
7. Alterswil 19 6 5 8 41-51 17
8. Schmitten II 19 6 5 8 38-49 17
9. Planfayon II 19 6 3 10 36-40 15

10. Heitenried II 19 5 2 12 27-57 12
11. Dirlaret II 19 4 4 11 23-54 12
19 I Iphprstnrf lll 19 4 3 19 39-fi.fi 11

Groupe 5
1. Courgevaux 19 14 4 1 49-24 32
2. Fribourg II 19 11 3 5 51-29 25
3. Belfaux II 19 10 2 7 33-31 22
4. Boesingen 19 9 4 6 29-28 22
5. Morat II 19 8 4 7 32-27 20
6. Guin llb 19 9 1 9  43-38 19
7. Givisiez Ma 19 7 5 7 32-29 19
8. Courtepin Ma 19 8 2 9 39-38 18
9. Richemond II 19 8 2 9 29-45 18

10. Chiètres II 19 4 6 9 27-35 14
11. Cormondes II 19 5 3 11 25-31 13
19 C( _ A n l n i n o  IH 1Q 9 9 1 fi 99-~.fi fi

Groupe 6
1. Neyruz 19 14 4 1 53-18 32
2. Cottens 19 11 5 3 53-23 27
3. Corminboeuf II 1910 4 5 67-32 24
4. Courtepin llb 19 112 6 65-34 24
5. Montagny 1911 2 6 55-26 24
6. Farvaanv/Oaoz lllb 19 10 3 6 55-29 23
7. St-Aubin/Vallon lb 19 8 4 7 43-37 20
8. Dompierre II 19 7 3 9 45-6617
9. Lentigny II 19 7 3 9 35-58 17

10. Givisiez llb 19 5 3 11 37-70 13
11. Léchelles 19 2 3 14 32-69 7
19 IIS Rasse-Bmvo 19 0 0 19 12-90 0

Groupe 7
1. Morens/Rueyres 1913 4 2 67-18 30
2. Aumont/Murist 19 13 2 4 59-31 28
3. Cheyres 19 12 2 5 41-30 26
4. Middes 1910 5 4 45-34 25
5. Domdidier II 19 8 4 7 38-31 20
6. St-Aubin/Vallon la 19 7 5 7 35-24 19
7. Portalban/Gletter. II 19 8 2 9 37-39 18
8. Montbrelloz II 19 8 110 26-38 17
9. Estavayer-le-Lac II 19 6 4 9 40-51 16

10. Nuvilly 19 6 1 12 35-46 13
11. USCV 19 5 1 13 35-64 11
12. Fétirjnv ll 19 2 1 16 15-67 5

Classements
4e ligue. Groupe 1
1. Remaufens 19 12 4 3 59-24 28
2. Villaz-St-Pierre 19 115 3 55-31 27
3. Romont II 19 10 6 3 61-34 26
4. Vuadens 19 11 4 4 37-21 26
5. Le Crêt 19 10 5 4 63-37 25
6. Billens 19 8 3 8 48-50 19
7. Siviriez II 19 5 5 9 31-46 15
8. Rue 19 6 3 10 35-52 15
9. Vuist.-dt-Romont II 19 6 3 10 30-48 15

10. Chapelle 19 4 6 9 38-52 14
11. Semsales II 19 3 5 11 46-72 11
19 Pmmasenî 19 9 3 14 9B.-B.9 7

Groupe 2
1. Grandvillard 19 14 4 1 67-20 32
2. La Roche/Pt-Ville la 19 14 2 3 74-33 30
3. Le Pâquier 1913 2 4 63-28 28
4. Broc II 19 9 6 4 47-32 24
5. Tour-de-Trême II 19 9 6 4 40-27 24
6. Gruyères II 19 10 1 8 39-39 21
7. Enney 19 7 2 10 49-57 16
8. Sorens 19 7 2 10 32-50 16
9. Riaz 19 6 3 10 45-63 15

10. Echarlens 19 4 4 11 28-42 12
11. Bulle II 19 2 2 15 29-74 6
19 rhôtaon-H'rCv 1Q 1 9 1 fi 9,1-79 A

Groupe 3
1. Ecuvillens 1916 3 0 95- 19 35
2. Central II 19 13 4 2 91- 29 30
3. Schoenberg 19 11 3 5 79- 45 25
4 Marlv llb 19 10 4 5 63- 53 24

JUNIORS B ETC

La Sonnaz et Romont ont
une petite marge de manœuvre
Que ce soit en élite B ou élite C, le
suspense est de rigueur quant à savoir
qui décrochera la timbale. Pour l'ins-
tant , l'avantage est du côté de La Son-
naz et de Romont. Cependant , leur
marge de manœuvre n'est pas très
grande même si, chez les juniors B, le
nremipr nnmmé a acrpntiié <:r>n
avance à la suite du revers concédé par
Schmitten devant l'AS Basse-Glâne.
Les prochaines échéances ne vont
donc pas manquer de piment. Rien
d'étonnant à cela sachant que le cham-
pion cantonal de l'une et l'autre caté-
gories sera également d'office promu
respectivement en interrégionaux B/2
t*. rn tar.

Classements des juniors B
Elite

1. La Sonnaz a 18 16 2 0 84- 24 34
2. Schmitten 18 14 2 2 93- 32 30
3. Fétigny 18 12 2 4 59- 26 26
A A fM-»/^ M F* M l-a f n nn 14 Ar

5. Estavayer-le-Lac 18 10 1 7 60- 42 21
6. Châtel-St-Denis 17 9 2 6 58- 48 20
7. Richemond 18 7 2 9 46- 48 16
8. La Brillaz 18 4 4 10 47- 64 12
9. Villars-sur-Glâne 17 5 111 41- 65 11

10. Romont 18 5 0 13 43- 59 10
11. Marly 18 3 0 15 45-122 6
A r t  r». .n— 4 n  4 4 a t a  nn ne n

Groupe 1. Degré I
1. Ueberstorf 6 4  1 1 17-10 9
2. Le Crêt 6 3 2 1 23- 9 8
3. US Basse-Broye a 5 3 11 22-11 7
4. Corpataux/Rossens 5 3 0 2  19-17 6
5. Vaulruz 6 2 0 4  13-184
fi Planfaunn fi n n fi 7.3R n

Groupe 2. Degré II
1. Middes 7 6 0  1 35-12 12
2. Riaz 6 5  0 1 24- 6 10
3. La Sonnaz b 7 3  13  15-14 7
4. Gruyères 6 2  2 2 15-13 6
5. Château-d'Œx 6 2 0 4 15-40 4
6. Siviriez 7 1 2 4  9-18 4

Groupe 3. Degré II
1. Chevrilles 75  11 37-16 11
2. Wùnnewil 7 5 0  2 25-11 10
3. Alterswil 7 5 0 2 17-17 10
4. Cormondes 7 4  0322-11 8
5. Vully 6 2 13 12-25 5
6. Courtepin 7 1 1 5  17-29 3
7. US Basse-Broye b 7 0 16  12-33 1

Classements des juniors C
Elite

1. Romont 19 16 2 1 88- 29 34
2. Beauregard a 18 15 1 2 115- 30 31
3. La Sonnaz a 18 14 2 2 92- 26 30
4. Semsales 18 110 7 94- 39 22
5. Central a 19 10 2 7 63- 43 22
6. Guin a 19 9 1 9 56- 48 19
7. Villars-sur-Glâne 18 7 3 8 38- 50 17
8. Cressier 18 5 3 10 51- 69 13
9. Marly a 18 6 1 11 46- 87 13

10. Boesingen 18 6 0 12 55-109 12
11. Remaufens 19 5 113 56-103 11
19 fhouroc 99 n n 99 7.19fi n

Groupe 1. Degré I
1. Broc 6 5  0 1 20- 6 10
2. La Tour-de-Trême 6 3 1 2  22-11 7
3. Gruyères 6 2 3 1 14- 6 7
4. Siviriez 6 2 13 6-27 5
5. Châtel-St-Denis 6 1 2 3  8-18 4
6. Mézières 6 1 1 4  11-13 3
Groupe 2. Degré I
1. Estavayer/Gibloux 6 3 3  021-12 9
2. La Sonnaz d 6 4  0225-17 8
3. Ecuvillens 6 2  2 2  15-116
4. Le Mouret 6 2  13 11-16 5
5. Central b 6 2  13 8-18 5

Groupe 3. Degré I
1. Schmitten 6 5 1 0 15- 3 11
2. Chevrilles 6 4  1 1 16- 6 9
3. Wùnnewil 6 4  0 2 19- 9 8
4. Planfayon 6 3  0 3 14-19 6
5. Ueberstorf 6 1 0 5  4-16 2
6. St-Antoine 6 0 0 6  4-19 0

Groupe 4. Degré I
1. Chiètres " 6 4  0 2 26-16 8
2. La Sonnaz b 6 4 0  2 20-13 8
3. Courtepin 6 4 0  2 19-14 8
4. Cormondes 6 3 0 3 47-20 6
5. Léchelles 6 3 0 3 39-21 6



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

\ - m̂
017045/Achat de voitures toutes mar-
ques et accidentées, paiement comptant
et vente d'occasion toutes marques
077/ 34 18 79 

015053/Achète voitures dès 1984 à
1993, aussi accid., paiement comptant ,
077/ 52 18 93

018250/Audi coupé GT, 95 000 km, très
bon état , exp., 4400 -, 077/ 34 68 10

017897/Audi 200 Quattro turbo, 85 , op-
tions, exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
61 63 43 

018273/Audi 80, 83 , 115 000 km,
3900.-, exp., 037/ 61 15 70 ou 037/
63 39 06

018251/BMW 316 et 318, exp., 2500.-,
077/ 34 68 10 
018209/BMW 320 i 4, 12 200 km, très
bien équipée, 10.4.92, calypsorouge, NP
45430 -, VP 28 850.-. BMW 525 i,
16 000 km, 10.4.92, argent sterling, très
bien équipée, NP 57 720 -, VP 34 040 -,
037/ 71 50 00 
017969/BMW 325 i Touring, 89, 98 000
km, gris met., 19 500.-, 037/ 61 69 23

018266/BMW 525 i, 24V , 91, VW Sci-
rocco Scala, 87 , Golf GTI, 89 et 90,
Citroën Reflex, 1400 cm3, neuve, Golf
1300, 88, etc. Vous cherchez une voi-
ture occasion? Téléphonez-moi , je-me
charge de vous la trouver, 037/
26 29 62 (h. repas) 
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___ĥ _̂__Î ^îîiï!i_______li___5__l

Sel HSflurejUjtf]
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018279/Citroën Diane 6, 1981, 037/
52 20 57 
018254/Diverses voitures exDertisées018254/Diverses voitures expertisées
dès 1900.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

018217/Fiat Regata, 85, 100 000 km, vi-
tres électriques, pneus neige, radiocass.,
exp. du jour , 3800 - à discuter , 037/
45 18 04 
017271/Ford Escort RS1 1600. 1983, bon
état , 173 000 km, prix à dise , 021/
653 03 35 (soir) 

018243/Ford Escort 1.6, 85, exp. du jour ,
très bon état , 3200.-, 029/ 8 25 11

017898/Ford Escort 1,6 Ghia, 86, ABS,
options, exp., 7900.-/180 - p.m., 037/
61 63 43 

018278/Ford Escort, 83, 105 000 km,
3900.- exp., 037/ 61 15 70 ou 037/
63 39 06 
017633/Ford Orion Confort 1,6 i, 88,
47 000 km, exp., 11 400 - 037/
24 34 60 

018258/Ford Sierra 2 I i, 86 , 115 000 km ,
5900.-, exp., 037/ 61 15 70 ou 037/
63 39 06 

016517/Golf cabriolet , mod. 90, exp.,
80 000 km, 16 000.-, 037/ 63 17 92
prof. 

018249/Golf GLS, 81, 5 p., exp., 2600 -,
077/ 34 68 10

018037/Golf GTI 16V, 5 ptes, mod. 9C
65 000 km, option vitres électr., verrouil
lage centr., climat., ABS, dir. ass., ca
4 phares, jantes 7J 15 rabaisse!
18 000 -, exp., 037/ 45 39 30 (le soir)

017377/Golf GTi 16V, 88 , 95 000 km,
exp., toit ouvr., jantes alu + hiv., radio-
cass., peinture spéc , 11 900 -, 33 17 39
(soir) 

018240/Golf VR6 174 ch, 7.92, 15 000
km, options, 27 000.-, 037/ 24 87 91

018282/Golf 1.8 i. 12.86., 130 000 km ,
7900.-, exp., 037/ 61 15 70 ou 037/
63 39 06 
018135/Golf 1300, 80, jantes alu, pour
bric , 800.- à discuter , 037/ 65 16 79

018248/Honda Civic V-TEC, 92, noir
met., 30 000 km, état neuf, 17 400 -,
077/ 52 18 93 

018132/Honda Prélude coupé, rouge,
4WS , ALB, exp., 67 000 km , natel M
libre, exe état , 14 700.-, 037/ 22 23 23 ,
24 89 42 

018252/Mazda 323 1,3, 84, 4 portes ,
90 000 km, exp., 2950 -, 077/
52 18 93 

018431/Mazda 323 1,6, 88, 70 000 km
radiocass., toit ouvr., exp., 6300.-,
24 20 28 

018283/Mazda 626, 91 , 25 000 km ,
15 900.-, exp., 037/ 61 15 70 ou 037/
63 39 06 
018543/Mercedes break 230 TE, année
1983, 220 000 km, ABS, jantes et pneus
été/hiver , vitre électrique, crochet , 9500.-
à discuter , 021/728 30 76, 19 h.

IA PAGE JAUNE
729814/Honda Prélude 2.0i, 9.92,
22 000 km, bordeaux, 28 400 -, cause
maladie , 029/ 2 53 48, soir. 

018153/Mercedes 280 SE, 83, 135 OOC
km, 12 000 -, Audi Quattro, 85
120 000 km, 8000.-, 037/ 28 22 47 OL
28 60 56 
018020/Micra 1,2, 5 p., 89, 9200.-; Mi-
cra 1,2, 3 p., 89, 8800.-; Primera Sedar
2,0, 4600 km, 92, 21 300.-; Peugeol
205, 85, 3900.-; Sunny 1,6, 92, 300C
km, 18 300 -, 037/ 31 13 64/88

018096/Mitsubishi Colt, 86, exp., 4900 -
/115.- p.m., 037/ 45 35 00 

018109/Nissan Micra GL autom. 1,3,
25 000 km, exp., 8900.-/210- p.m.

018146/Pour bricoleur Mitsubishi Galanl
2.0, mod. 1983, 700.-, dès 19 h. 037/
26 12 79 

018098/Toyota Starlet, 5900.-/ 138.-
p.m., 037/ 45 35 00

oi5656/Nettoyage tapis, moquette, ap
parlement , bureaux , travail soigné, 037;
31 24 24 

014380/Organiste duo anime mariage
sociétés , anniversaires et banquets, 038/
33 35 78

018537/Toyota Starlet, 89, radiocass.. 018264/A donner à qui les emporte: porte-
jtes alu, 8200.-, reprise poss.. 037/ fenêtre double 205x140 cm et fenêtre
61 17 00 89x130 cm, 41 11 52 ou 41 20 82
017968/A vendre 4x4: Toyota 4 Runner
V6, 90, 40 000 km, 5 portes; VW Golf i 
Syncro 86. 102 000 km 5 portes; Fiat VOUS cherchez Uli
Panda Sisley, 87. 30 000 km, état neuf;
Toyota Previa 4x4, 92, 9000 km, climat.. Orchestre DOUI* Ulie
ABS, vitres électr.; Camionnettes : Mer- . , n
cèdes 310 diesel, 91, châssis, cabine, SOirCC i
18 000 km ; Mitsubishi Canter diesel 3,3 I, _ ,

'araît les lundi*.
mercredis

et vendredis

&Éff i\m\
018117/ A donner contre bons soins chat
tons, nés le 26.4.93, 46 25 29 (de;
19 h.) 

017810/A louer boxes pour chevaux prè;
de Fribourg, avec parc , bons soins, 500.-
037/ 45 25 34

_rw^âJl
018182/Je donne cours de mathémati-
que, 037/ 30 21 24

037/ 6 158 18 91 ,9 1 000 km, pont alu; VWLT 35 diesel, illSereZ liflC âlluOllCe des? N'hésitez pas, éduquez-le! Appelé;
018349/Nissan Micra GL i

Q
2. 3 P 89

5 
g'oooZ^onTts^TcUs; | <*™s La 

Pag
e Jaune ! a"

037

' 312974 

^" 
""  ̂

^̂ %^S:^o^^̂ !  ̂ ÏN R- <ieplus

simp«e

: rf^]/ ĴJJ||,HJJi
exe. état . 4 pneus h.ver . 7900.-. 63 31 55 Mazda E2000, 92 , 1200 km, caisse alu; _____ 

Rion Ha nh,c clmnte • ^YTTTy» l«f«__V-H__-_____lVW Typ II, 87. 14 000 km. double cabine; YI)7 Rien de plUS Simple . ^^ijL_^sJ__H!n________ l
018348/Nissan Micra 1.2 SLX. 89 , Bus: VW Type II injection, 90, 30 000 W Q "f 'yf -t 'Oi R-_-_v-__-__¦--_¦42 500 km, exp. 11.92, 5 p., radiocass., km,; VW Type II vitré, 81 , 125 000 km; V O 1 HT I wl I mL****%Sk\**\\*******
parfait état , 9500 - à dise, 022/ Voitures: Volvo 740 GLT, 89, 16V, ' 1
741 10 23 (répondeur) ou soir 037/ 67 000 km; Alfa 75 America _ . 018213/A vendre divans 3 et 2 pl. + 1 faut
63 31 55 V6 3000 cm3 87 113 000 km Opel 010669/Tout pour le piano: accordage, pin et tissu, très bon état., 500.-

T7 7i _,_ . .... —- --. rnrea 1 A i qn 19 nnc, km ¦
* r. • rinoi réparation, vente, garantie par un facteur 37 31 42

017800/Nissan Sunny GTI 16V, 8.89, Lorsa ^4 '¦ 90> 1^000 km, J p.,, Opel rip
K
ni_ nn_ n37/fii 38 fifi

75 000 km, toutes options, jantes alu Kadett GSi, 86, 121 000 km, 5 p.; Opel -e pianos, UJ // O i JB OD 018165/A vendre 1 salon cuir beige , 1 ca
AZEV 7x15 , pneus 195/50R15 , ra- Rekord 2,2 i, 85, 195 000 km, 5 p.; Fiat 017227/Vos pin's: prix et délais imbatta- napé-lit 2 places, 2 fauteuils, bon état
dio/CD très s'oiqnée 14 500 - 26 40 17 Fiorino 1500 i, 89, 16 000 km, 3 p.. Cré- blent, chaque pin's avec certificat numéro- prix: 750 -, 24 19 89 (de 18 h. à 20 h.)
ou bureau 20 12 1o" 

^TT  ̂ °

3?/ 

45 17 79 °U °

77/ 

té, 038/31 20 66 (de 14 h. à 18 h., lundi- 018261/Urgent ! A vendre 1 canapé-lit
018178/Opel Rekord 2.0 E, 4 p., 85, _____!___ !_____ 2 fauteuils, 1 table, 1 tapis , 1 lampe, 450.-
4500.-. Ford Sierra L, 5p., 83, 4100.-. . w. M M W~ on r—-, Ŵm*m************* m ' °29/ 8 53 48 
vw Polo LI , 82, 3400.-. Toutes exp., Jantes Fr. 445.- + f- ' 

C^̂ -^̂ JSII ¦̂r-»"4"1 "- Audi ^S^T im?âwmmm m ĵ. _mm
017627/Opel Ascona 1 8  i Sprint jantes 

Q^
i MlWjM lÊRX 7 018379/Caravane 4-5 places, à rénover . W* i**. i 1 llI'l'l ^M

alues, exp., 6700.- 037/ 24 34 60 UPel
// / é W * W  - • ^%VL 037/ 42 37 70 (h. repas) ,» . , „ ,  ._ .

eir̂ OOrTm
1'̂ 6' 4

/̂  ̂ I ' Ë **ÊL Jlv 0,8370 /Cherche VW Golf pour bricoleur, S '̂S) ̂ nf ̂état , S
64 24 23 

' I 1 «§f * 
' 
AMV^ dès 

1981, 037/ 73 15 14 65 16 34, soir [
017901/Ooel Ascona 1 8 ini 85 95 000 \\ ' ¦__! 

' Wl 018168/Piano, non utilisé? Etudiant 018095/Honda Scooter NH 125 Lead

krr . J£?. 5^00-^40.-"̂ '. 037
° 

FOH_\  \W VAc 
^te bon marché, 46 34 55 (soir) 

?7 22 000 km . exp. 1900.-, 037 ,
6 1 6 3  43 .«... HH__'3wi ¦ JÈ&w AW// '^  018382/Famille cherche toboggan, en bon 28 43 42 

018247/Opel Record 2,2i CD, 85 , blanc BMW ^> ̂ KF 
état , 037/ 33 17 63 

l0_utef °Ptions' ex P- 4200 --' 077/ \ _̂__**^_ _ _^^ 1, 1 I..I.I.I.I— fl ar^ WasA marr-hn52 18 93 G R A T U I T S  ¦ - \ * k * V u  illl alillllliij urana marene
017899/Opel Rekord, 86, break , mot. pneUs Yokohama A509 195/50 HR 15 ___ =̂̂ ^HSS_B H'flC<_a<»ion«_
45 000 km, exp., 6900.-/ 164.- p.m., 

Pneushop 2000 Jo Zosso ¦ ' ¦ ™ É______________14___U____I " Û QOlUl lB

037/61 63 43 La Chossotte 5 (à côté do Mard,é Biolley) 018224/Jeune homme cherche travail * J? 
Pati"oil* Saint-Léonard,

n,oion ;n„„l \/nn4._- o ni A B C  ce nrtrt 17A9 f î u d »  037 - "fa 37 jt7 . . . . . ' _ .__ . Frihnurn rin R an 9Q mai tnne

1,3 wu *<" • CAM'  "-¦-¦-• •-/ i"-» - M-'" - , p-eushop 2000 Jo Zosso ^.̂ ^ _̂_________________ m____________i
037/61 63 43 La Chossotte 5 (o côté du MarAé Biolley) 018224/Jeune homme cherche travail * Jf 

Pati"oi« Saint-Léonard,
018239/Opel Vectra 2.0i, ABS, 56 000 1762 Givisiez 037 - 26 37 37 dans l'agriculture ou autre, 037/ Fribourg, du 8 au 29 mai, tous
km, 5 p., exp., 13 800 -, 037/ 018218/VW Coccinelle 1302, 1971, gre- 68 14 49 les jours, de 10 h. à 21 h.
248791 nat, prix à discuter , 037/31 14 94 

018238/Dame cherche heures de mena- _• 037/22 81 12
018542/Opel Vectra 2000 16V, 1990, 018372/VW Cox 1303 S, 1972, exp. ge, repassage ou autre, 26 88 86 (dès 17-1700
options, 16 500 -, à discuter , 021/ 9.92, 80 000 km, peinture neuve, 5600 -, 18 h.)
799 35 93 039/ 53 13 82 018216/Peintre en carrosserie cherche 018441/Honda VFR 750 F, 19 000 km,
018233/Opel Vectra 2.0i, 91, 4 p., grise. 018539/VW Golf GTi, 89, t.o., jtes alu, travail, libre de suite, 038/ 41 41 89 mod. 92, noir, exp., 9500.-, 22 68 45
toit ouvr., 38 000 km, 15 500.-, 037/ 13 200.- reprise poss., 037/ 61 17 00 (12 h. à 13 h., 14 à 18 h.) (soir) 
26 1 1 46 017734/VW Golf GTI, mod. 81, 117 000 018263/Jeune homme cherche travail 018230/Honda 125 CBRS, 1986, exp.,
018203/Peugeot 104, 1.1 L, 2900.-, km, exp., 4600.-, 037/ 43 32 85 aide peinture ou paysagiste, 28 56 96 1500.-, 037/ 37 21 13* , .«_— f .  _ _ _— *  ._ . ,  . . .  _, . , MU, CA(j., IUUV . , --_¦ t j -!-_¦ *AA- *A *A drue fjeiiiLurt: uu pdybdyiiiw, z.o oo ao i _¦_._¦.— , _¦_., / * , i _ i i o 

037/'43 ?4 0Ô
5 P" 1 '3 L' 3500

_
' 6XP'' dès 18h - ! \ 018046/Urgent! Etudiante cherche tra- 018477/Vélo City bike. Condor (marque

' 018536/VW Golf 1600, exp. du jour , vail jusqu'à début juillet, heures des repas suisse), 18 vitesses, très bon état, bai
018246/Peugeot 205 GTi 1,9, 88, noir 2700 -, 037/ 61 17 00 au 037/ 31 27 25 ou au 022/ prix , 037/ 22 60 10 

52
ét

.8 93 " diV' °Pti°nS' 930°'"' 0?7/ 729799/VW Jetta, 112 000 km, 84, bon 751 23 27 
¦ état , prix à discuter, 029/ 8 22 04 018149/Jeune homme, 15 ans, Suisse,

017900/Peugeot 205 GTi, 85, options, 
018257/VW Passât GLS, 1981, 125 000 cherche travail de 3 semaines au mois . 

n̂ °,°ci
k
^'/,|

XP'' 690°-/ 164-- P- m" km, radiocassette, intérieur impeccable , d'août , dans n'importe quelle branche, VntrP TX»t.t_»
037/61 63 43 carrosserie vert métalisé, test antipollu- 037/ 30 14 89 V Otre petite

017710/Peugeot 305, 83, exp.; 120 000 tion, fait mars 93 , expertisée, 2500 -, 018265/Sommelière cherche travail fixe anilODCe Ilie par
km, bas prix , 037/ 31 24 58 (dès 20 h.) 021/781 16 02 ou des extra, 037/61 79 29 . 

r _
018347 /Peugeot 305 GT, 86, 77 000km, .-. ,-v r̂ -_-_-_------------ l _---»--____________-___ 88 000 leCteiirS ?
exp. 8.92 , pneus hiver sur jantes , radio- 4^i_/&5 _̂/û -̂__r^W J\ 

*—'-S-Vl__T_ l^-^___i T -
cass ., exe état , 037/ 46  41 78 (repas) j Ë l Ê ÈC  ,Éfff^WÊ I _^  ̂•WppfB 

Inserez une annonce
018449 /peugeot 405 SRi Swiss, io.9i , mmmm\û*m*****\\**************\ i ^mNJ^ Hl__-__-_lil--l---i dans La Page Jaune
options, 14 300 -, 350.-/mois, 021/ 015632/Action thuyas, 100 cm/200 cm. °
732 18 47 Pépinière de la Broyé, 037/ 61 54 77 018392/Couple avec 2 enf. (3 ans , 8 mois), ^___^ Ffen de plus Simple

017467/Porsche 924, 81, peint., freins, 018129/Machine à laver, en bon état, cherche jeune fille, (17-25 ans) pour aide 
\ f\7 rtOT

embr. neufs , 7900.- à  dise, 021 / 200.-, vélo de course, 12 vitesses, 200.-, au m^_+,9^rdc
e
0
e"l\ 5 J / S

c
em

i'
avec per" 

\ Ul UOf
948 01 23 037/ 33 10 86 mis , 037/ 26 53 38 (13-15 h.) \T7

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

23 22 84 ^̂ M̂^̂ Êî>
018346/Renault Clio 16V, 24 500 km,
comme neuve, options, 14 500.-, 037/
26 47 93 
017853/Renault 25 V6, toutes options,
exp., 8900 - ou 212- p.m.; Toyota Ter-
cel 1300, exp., 3200.- ou 100.- p.m.;
Fiat Panda 1000 S, exp., 4900.- ou
120.- p.m.; Opel Kadett 1300, 73 OOC
km, exp., 5900 - ou 150 - p.m.; BMW
323 i, 4 p., exp., 7900 - ou 188 - p.m.
Ford Escort 1,6, 79 000 km, exp.
6800 - ou 162.- p.m.; Ford Fiesta XR2 ,
exp., 5900.- ou 150.- p.m,; Ford Escorl
1,6, exp., 3500.- ou 100 - p.m.; VW
Golf II GT, exp., 6800 - ou 162 - p.m.
037/ 46 12 00

018387/Subaru 4WD, Tourismo, 82, sans
corrosion, exp., 3000.- 029/ 5 26 78
018130/Suzuki Vitara Mikado, 15 OOC
km, 4.92, noire , 21 000.-, 037/
31 31 39 

018275/Toyota Corolla XLI 4 WD. 89
75 000 km, 12 800.-, exp., 037/
61 15 70 ou 037/ 63 39 06 

018152/Toyota Corolla 1,6 I, 68 000 km
91 , garantie 1 an, 13 000 -, 037/
34 21 44

018107/Toyota Starlet Chic 1,3 12V
25 000 km, exp., 8900.-/210- p.m.
037/61 58 18 

018105/Toyota Starlet 1. 12V. 80 OOC
km, exp., 6800.-/ 165.- p.m., 037/
61 58 18

729728/Occasion: machines à laver la
vaisselle, le linge, séchoirs, dès 500.-
avec garantie, 037/ 24 74 60 ou 029/
2 55 69. 

017351/Piano digital avec tabouret ei
housse velours, valeur 5925.— cédé c
2800.-, parfait état , urgent ! 037/
46 53 82 (repas et soir) 

018373/Planche à voile Mistral avec
2 jeux de voiles, 900.-, 037/ 45 44 67
à 18 h.

017608/Beaux plantons de tagettes, 13.-
les cents, 037/31 14 15 

017775/Poussette, chaise d'enf. et div.
objets d'enfants , bas prix , 26 44 10
(dès 19 h.) 

729818/Tracteur agricole, 100 ch, 2 RM,
i— r. _,:., nni / o/i o -70 10uaa (JNA , _•_. 1 / ûtu / u  1 _.

015562/Traverses de chemin de fer, li-
vraison 037/ 63 58 00 
729792/Pour cause de déménagement, la
pharmacie Saint-Pierre à Bulle met en vente
son agencement, en bloc ou par élément,
bas prix , 029/ 2 76 28

018388/ 1 niche pour chien, neuv(
1 chaudière à bois, Sarina, occasior
75 24 50

797190/Déménagement CH/étranger
garde-meubles 037/ 46 53 04 

018272/J' effectue tous travaux de comp
tabilité, déclarations d'impôts, etc.
26 80 15 

017740/La NHL (National Hockey League
est de retour sur Eurosport. Les amis di
hockey

008800/Natel C Siemens, pocket , occa
sion, bas prix , 037/ 22 21 21

018175/Cherche jeune fille pour faire les
repas et le ménage, nourrie , logée, dès IE
mi-août , 037/ 33 18 69 (fam. avec 2 filles
7 et 12 ans)

018271/A vendre à famille chiot cocke
spaniel, 9 sem., vacc , verm., 39 33 40

018292/A vendre chiot terre-neuve, fe
melle, 700.-, 037/ 34 24 55 

729851/Votre chien vous pose des problè
mes? II tire en laisse lors de vos promena
des? N'hésitez pas, éduquez-le! Appelé:

. m̂m
017458/A louer chambre en ville, confort ,
037/ 42 19 88 

018319/Chambre meublée à louer, à Fri-
bourg. 500.-, 24 89 74, 22 32 13

018245/Une chambre indépendante,
tout confort , à Fribourg, 037/ 24 15 28

I l  tf§§ #§
018464/Antibes (entre Nice et Cannes) ap
part. 3 personnes soigneuses, 2 balcons
piscine, parking, vue magnifique sur mer
037/ 46 20 57 

013584/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements, dès 20.- par pers., 091
71 41 77 

017259/Costa Brava (Bagur), villa 6 per
sonnes, calme-confort , parking. Libre juir
à septembre, 022/ 758 16 91, le soir

JBJy>a---~^3 _-_T-t*l
014707/Hi-fi/High-End la qualité aux meil
leurs prix , 037/ 24 49 72 (dès 17 h.)
oi 7526/2 TV couleur Philips, état de neuf
grand écran 67 cm, télécommande , un ar
de garantie, 250 - à 450.- pièce, 037 /
64 17 89 

017529/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 037/
64 17 89

r î~vWf(àJ
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.
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CHAMPIONNA TS SUISSES

City Fribourg qualifie ses trois
équipes pour les demi-finales
Au Tessin, les juniors purent compter sur trois joueuses
de la première équipe, les cadettes sur deux. Bel exploit

Qualifié pour les championnats suis-
ses jeunesses au Tessin avec trois équi-
pes, City Fribourg a réussi un bel ex-
ploit en les plaçant les trois en demi-
finales. Le mouvement jeunesse du
club fribourgeois est fort. Il l'a prouvé
au cours de ces qualifications. Les ju-
niors ont pu compter sur le renfort de
trois joueuses de ligue A, les sœurs
Véronique et Sandra Fragnière et Va-
lérie Monn , alors que les cadettes bé-
néficiaient de l'appui des deux inter-
nationales Pauline Seydoux et Andréa
McCarthy. Mais , comme le relevait
l'entraîneur Pierre Currat , c'est sur-
tout l'espri t d'équipe qui est réjouis-
sant. Les filles de toutes les équipes se
sont montrées solidaires.

Qualifiées in extremis pour ce tour
final, les j uniors ont pourtant connu
quelques sueurs froides au Tessin,
puisqu 'elles ne gagnèrent le premier
match qu 'après prolongation. Il est
vrai qu 'il y avait une certaine tension ,
malgré l'intégration assez rapide des
joueuses de ligue A. Contre Arlesheim
et Nyon , tout se joua en première mi-
temps déjà. Elles terminent en tête de
leur groupe et rencontreront diman-
che prochain en demi-finale Troistor-
rents.
POSIEUX ÉCHOUE

Les Valaisannes , championnes suis-
ses chez les cadettes l'an passé, ont
laissé une très bonne impression
contre Posieux. Les Fribourgeoises
ont tout le temns été menées au score
et lâchèrent prise dans les cinq derniè-
res minutes. Elles devaient tout de
suite se remettre en piste pour affron-
ter les Tessinoises. Malgré un superdé-
part , Posieux n'a pas pu résister au
retour de son adversaire. L'entraîneur
Laurent Kolly estimait d'ailleurs que
ses-mies-a-va-reni oispttte-u-n-uc leurs
plus mauvais matches de la saison. La
partie contre Carouge ne changeait
plus rien. Beaucoup de regret du côté
de Posieux , qui avait les moyens d'al-
ler plus loin mais qui n'a pas joué sur

Pour revenir à City, les cadettes ont
eu un bon comportement dans un
groupe fort , ne cédant que contre Star
Gordola après avoir tout de même fait
jeu égal durant une mi-temps. La fati-
gue et les fautes furent fatales. Une
bonne défense contre Nvon maleré la

nervosité du premier match , les
contre-attaques contre Fémina Berne
et les ressources morales contre Muts-
chellen ont permis aux Fribourgeoises
de se qualifier pour les demi-finales où
elles rencontreront Sion.

Le week-end prochain , touj ours au
Tessin , City sera à l'heure valaisanne
puisque les scolaires seront aux prises
avec Martigny. Elles ont eu un grand
mérite de parvenir en demi-finales ,
réagissant fort bien après la fessée
contre Yverdon lors du premier match
où elles furent littéralement prises à la
gorge. M. BERSET

Les matches en bref
Juniors
Wetzikon-City Fribourg 42-44 après prolon-
gation (21-21, 36-36): Fleury 0, V. Fragnière
6, Bourqui 0, S. Fragnière 13, Lampert 2, Cur-
rat 2, Monn 10, Sciboz 11.
City Fribourg-Arlesheim 45-34 (24-15): Cur-
rat 8, Granges 0, Fleury 0, V. Fragnière 15,
Bourqui 0, S. Fragnière 8, Lampert 0, Sciboz
4, Monn 10.
Nyon-City Fribourg 27-49 (13-31): Currat 9,
Waeber 0, Granges 2, Fleury 0, V. Fragnière
11, Bourqui 0, S. Fragnière 10, Lampert 0,
Sciboz 7, Monn 10.
Posieux-Troistorrents 31-48 (14-21): Gendre
2, Clerc 6, Felschlin 6, C. Arquint 0, V. Arquint
15. Ramuz0. Pasauier 0. Favre 0. Allemann 2.
Mauroux 0.
Vedeggio-Posieux 43-36 (22-19): Gendre 3
Clerc 8, Vaucher 0, Felschlin 2, C. Arquint 0
V. Arquint 15, Raemy 0, Pasquier 0, Favre 0
Allemann 8.
Posieux-Carouge 52-28 (31-15): Gendre 4
Clerc 18, Vaucher 0, Felschlin 4, V. Arquint 11
Raemy 0, Pasquier 4, Mauroux 0, Favre 0
Allpmnnn 11

Cadettes
Résultats: Nyon-City Fribourg 32-59 (18-25),
City Fribourg-Femina Berne 59-24 (24-12),
City Fribourg-Star Gordola 48-65 (30-35),
Mutschellen-City Fribourg 41-64 (13-46).
City Fribourg: Martine Aebischer , Andréa
McCarth y, ' Daniela Steiner , Suât Ayan , Pau-
line Seydoux , Dominique Antiglio, Élise Guil-
laume , Martina Peter, Véronique Savoy, Na-
thalie Ramuz , Stéphanie Grognuz, Nathalie

Scolaires
Résultats: Yverdon-City Fribourg 60-23 (32-
9), City Fribourg-Brunnen 55-18 (37-10),
Olympia Regensdorf-City Fribourg 21-68
(13-42).
City Fribourg: Petra Mirus, Sylvie Mettraux ,
Line Thalmann , Sandrine Schrago, Maysa
Barbosa, Annick Achtari , Elisabeth Fioravera ,
Virginie Rossier , Claudia Yerly, Delphine Pit-
tot rîéralHino Fitta-7

Gérald Bachmann: une saison qui ne sera pas de tout repos malgré les apparences... QD Alain Wicht

z-\anir©[M]©[i3a--a@[M][i
CHAMPIONNAT ALLEMAND

Philippe Siffert s'est classé
en sixième position à Berlin
Pour ses grands débuts en tant que pilote officiel BMW,
le talentueux Fribouraeois a fait mieux aue se défendre.

Ses projets de formule 3 momentané-
ment enterré s, Philippe Siffert a dispu-
té, dimanche dernier à Berlin , sa pre-
mière course de la saison dans le cadre
du championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme , le célèbre DTT.
Pour sa première course au volant de
la BMW 325i (220 ch) officielle , le
ieune nilnte frihnnropnis s'est rlaçcp à
une trè s honorable 6e place et s'est
révélé du coup le meilleur des trois
pilotes du BMW Juniorteam.

«C'est un résultat qui est trè s posi-
tif , compte tenu du fait que j' ai af-
fronté à cette occasion des paramètre s
qui m'étaient complètement inconnus
jusq u 'ici» , expliquait Philippe Siffert
à son retour à Fribourg. «Ce n'est en

effet pas au cours de mes deux derniè-
res saisons de formule Ford en cham-
pionnat suisse que j'ai pu m'habituer
aux pneumatiques sans profil ainsi
qu 'aux départs lancés. Je n'avais en
outre encore jamais couru sur le cir-
cuit d'Avus qui est hyperrapide et qui
est tracé sur une des autoroutes de
contournement de Berlin.»

r. lr * r*r* ^. r - r ^ -.r- Cr*~* U ,,....„,. ,-„ _, „„ t

trè s bien ma nouvelle BMW avec la-
quelle j'ai eu tout loisir de m'entraîner
durant l'intersaison à Vallelunga , No-
garo et Zolder. Cela m'a ainsi permis
d'améliore r mon classement au fil des
tours» , poursuit le fils de Jo Siffert.
«Je me suis en effet qualifié en 10e
position sur un total de 32 voiture s et ,
aprè s avoir perd u quatre rangs dans la
nrpmiprp pninolp mctp anrpc lp» Hpr%art

j' ai effectué une belle remontée qui
m'a permis de franchir la ligne d' arri-
vée au 6e rang après plus de quarante
minutes de course. J'aurais même pu
faire mieux si je n 'avais pas dû com-
poser avec un sous-virage pour le
mm'nc trpc nrnnnnnp t*tn \711p ttt* l'arri-

vée. Comme il s'agissait de ma pre-
mière course avec des «slicks» (pneus
sans profil), je n'ai pas bien su gérer
leur usure et cela s'est tout naturelle-
ment traduit par une très nette détério-
ration de la tenue de route de ma
r> **i\7 .. T . . ._«_--  ....—

FC NEYRUZ (FR)
organise son traditionnel

TOURNOI à 6 JOUEURS
le samedi 26 juin 1993

Catégories: hommes et dames, fi-
nance d'inscription : Fr. 50.-, ins-
cription jusqu'au 11 juin 1993, à:

M. Laurent Chatagny, imp. de la Crê-
ta , 1740 Neyruz, _• 037/37 15 27.

E Q UIPE S UISSE

Gérald Bachmann est lancé à
la chasse de trois objectifs
Le Marlinois a déjà atteint son premier but en se qualifiant pour Hawaii
Reste à réussir le championnat d'Europe et r«Ironman» hawaiien.

érald Bachmann s'attaque à

¦ programme en trois volets
M W dont le premier fait déjà par-
^^  ̂ tie des archives. En Australie ,

il y a quelques semaines, le Fribour-
geois s'est qualifié pour le triathlon
d'Hawaii Nnn sans neine nuisnu 'il

^_^^ tie des 
archives. En Australie ,

il y a quelques semaines, le Fribour-
geois s'est qualifié pour le triathlon
d'Hawaii. Non sans peine puisqu 'il
connut une - fin d'épreuve difficile
après un début euphorique , en nata-
tion notamment. «J'ai pris des ris-
ques. Et j' ai risqué de tout perdre », se
souvient-il. «En vélo je me suis re-
trouvé avec des bonshommes qui fi-
nissent 5e ou 6è. Si j' avais tenu , je
pense que j'aurais fait un supertemps.
Mais avec des si...» Alors qu 'il visait
un temps en dessous de 9 h., il bouclait
son pensum en 9 h. 23' pour les
3,8 km de natation , les 180 de vélo et
les 42,195 de course à pied.
EMBRUN OU PAS?

Le deuxième objectif , c'est , en prin-
cipe, pour le 15 août. A Embrun , en
France, se déroulera le championnat
d'Europe sur longue distance. Une
épreuve pour laquelle Gérald Bach-
mann est d'ores et déjà qualifié en tant
nue virp-rhamninn çiiic.cp HP la snpria-

lité. «L'objectif, ça devait être Em-
brun. Le problème , c'est que si je vais
là-bas, la saison suisse je peux l'ou-
blier. Tout se passe à cette même pé-
riode.» Et Embrun , ce n'est pas donné
puisque le col de l'Izoard figure no-
tamment au programme des réjouis-
sances. Un triathlon qui nécessite
donc une loneue Dhase de récupéra-
tion. «Deux mois à mon avis», estime
le Marlinois.

Gérald Bachmann se trouve donc
confronté à un dilemme. «Ça m'inté-
resserait aussi de faire des courses en
Suisse. Je me défends sur les triathlons
courts. Cette année , il y aussi un cham-
ninnnat enicep mi-dic.tanr,p Dp tnntp
façon, je ferai deux courts en Suisse: à
Sion et à Eich.» Et s'il terminait
d'aventure dans les quatre ou cinq pre-
miers à Sion, il serait automatique-
ment sélectionné pour le championnat
d'Europe courte distance. A ce mo-
ment-là , il serait libre de son choix.
Mais, pour l'heure , il se dit tout de
même nlntnt  nartant nnnr F.mhrnn

DANS LES 50 PREMIERS

L'objectif numéro trois, c'est pour
lp ^0 nrtnhrp à Hawaii «Ce nui mp

laisse pas mal de temps pour récupérer
de la saison et préparer ça.» Classé
192e l'année passée pour sa première
expédition , Gérald Bachmann part
avec une idée bien précise en tête : « Là-
bas, c'est la place qui est importante.
Mais c'est tellement dur. L'année pas-
sée, j'étais parti pour être-dans les cin-
quante premiers. C'était faisable.
Cette année, ce sera aussi ca.»

Réussir l'«Ironman» n'est pas une
sinécure . Car on se retrouve entre tria-
thlètes purs et durs. Ils sont 1400 au
départ , tous ayant dû se qualifier au
temps en cours de saison. Et ce sur la
distance originale, bien entendu.

Travaillant toujours à 80% comme
aide-labo, Gérald Bachmann n'a pas
anementé snn vnlume d'entraînement
cet hiver mais l'a légèrement modifié
en introduisant de la musculation
pour la natation. En phase de prépara-
tion , ce sont donc 20 à 25 heure s qui
sont consacrées chaque semaine à l'en-
traînement. Enfin , côté classements
suisses, le Fribourgeois démarre la sai-
son en tant que N° 6 en triathlon. Idem
en duathlon.

CTCCA W I /~\ T I tr> A-ri

Les Brùgger et Schuwey ambitieux
Si Gérald Bachmann de- jours comme représen- gne. En deux semaines
meure le seul Fribour- tant des athlètes auprès et demie, il a avalé 1500
geois membre de de la fédération, a d' au- kilomètres en vélo et
l'équipe nationale de très objectifs. Le Singi- 300 à pied. Du coup, il
triathlon, la porte n'est nois a dans son collima- entend frapper fort lors
pas fermée pour les au- teur les championnats de rendez-vous impor-
tres. Celui qui se quali- suisses sur courte et tants. Ce sera le cas
fiera pour les champion- mi-distances. Le pre- notamment le 20 juin à
nats d'Europe de tria- mier se déroulera le 15 Hittnau où se déroulera
thlon ou de duathlon en août à Flims, le second le championnat suisse
terminant dans les qua- le 28 août à Seewen. sur des distances re-
tre ou cinq premiers Autre triathlon capital: vues (8,7/37/4,3). Les
d'une course de sélec- celui de Sion le 13 juin trois premiers iront au
tion sera automatique- sur la distance olympi- championnat d'Europe,
ment incorporé à que (1,5/40/10). «Les une deuxième chance
l'équipe nationale. Un quatre ou cinq premiers de qualification étant of-
objectif pas impossible seront qualifiés pour le ferte le 5 septembre à
à atteindre pour Othmar championnat d'Europe», Berne. Iwan Schuwey
et Josef Brùgger ainsi explique Bruno Sele- est actuellement 7e du
qu'lwan Schuwey. Pour bam, le chef de compé- classement suisse de
les frères Brùgger , ce tition. «Ce sera la seule duathlon précédant Oth-
sera le triathlon avant course de qualification.» mar (8e) et Josef (9e)
tout. Sans pour autant Avis aux amateurs... Brùgger. Quant à Vin-
négliger le duathlon qui Iwan Schuwey mise tout cent Ribordy, il devra
leur convient bien. Josef sur le duathlon. Cin- mettre la pédale douce
sera engagé à la fin de quième il y a dix jours à cette saison. Le Fribour-
ce mois à Lanzarote où Hurbig, il a encore pris geois prépare des exa-
il tentera d'arracher sa la 6e place dimanche à mens universitaires im-
qualification pour Buch. Au mois de mars , portants pour ses étu-
r«lronman» d'Hawaii. il a effectué un stage des de médecine.
Othmar , qui officie tou- d'entraînement en Espa- S. L.

Fribourgeois
bien placés

niiATULfihl

A Buch, Josef Brùgger se
classe 4e et Iwan Schuwey 6e.

Le circuit suisse de duathlon a dé-
marré dimanche à Buch dans la région
de Winterthour. Josef Brùgger était 7e
après la première portion de course à
pied. En vélo , le Singinois réalisait le
le tpmr*c f t t *rr . t *r t *  ipc frprpc Marr A vpp

le 8e temps sur la seconde partie à pied ,
il termine au 4e rang final. Iwan Schu-
wey a joué de malchance . Parti en 5e
position sur la partie de vélo , il crevait
après trois kilomètre s alors qu 'il était
revenu à la 3e place. Du coup, il recu-
lait au 10e rang avant de remonter qua-
trp rnnpnrrpnlc nnnr cp Haccpr rtC

S. L.

Buch (7 km/32 km/3,5 km): 1. Hans-Peter
Narr (Thayngen) 1 h. 29'01. 2. Martin Schla-
genhauf (Buch) 1 h. 30 06. 3. Stefan Urech
(Wetzikon) 1 h. 30'30.4. Josef Brùgger (Plan-
fayon) 1 h. 31'38. 5. Andy Mùller (Schaff-
house) 1 h. 32'17. 6. Iwan Schuwey (Montet)
1 h. 32'33. Puis: 16. Othmar Brùgger (Plan-
«_.iA_.t 1 K r t A - d C à



s

r

Vendredi 14 mai 1993
20 h. 15, La Parqueterie , à Mézières

GRAND DÉBAT POLITIQUE
en vue de la votation du 6 juin 1993 , sur l'initiative interdisant l'acquisition des

NOUVEAUX AVIONS DE COMBAT

Prendront notamment part à ce débat:
M. Gilbert Coutau, conseiller aux Etats genevois,
M. le commandant de corps Fernand Carrel , chef trp ADCA ,
M. Peter Bodenmann, président du Parti socialiste suisse,
M. Gérard Forster , président de l'Union syndicale vaudoise,
M. Raymond Gremaud, journaliste parlementaire

Organisation: la Jeune Chambre économique de la Glâne et les partis
politiques du district

130-510984
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^SP  ̂ c\S^ ' \\Vfc 1' - l Votre cuisine, c'est notre affaire !
j  :::::::::::::̂ M vtt VA^ Ç^̂ " Jean-Michel Ruffieux , responsable du département
J :::::::::::::::_y S  ̂ N_S  ̂ cuisine, est à votre disposition pour vous conseiller.
____________ :•!•:• ;>:¦:¦!« "T^^1 

Nos 
cuisines sont équipées d'appareils BOSCH ou selon vos désirs.

:.:.:.:.:.:.:.:.; :::::::v::::£« Une visite dans notre EXPOSITION PERMANENTE ouverte du lundi au samedi
:::::::::̂ dr vous donnera beaucoup d'idées et de solutions!

¦IVi":v£v .•'.•'.'•'.'•̂ ^  ̂ Route cantonale Bulle-Fribourg, 300 m après la croisée de Sorens

illi ^^ 
raboud cuisines sa 1643 gumefens

•.<•.<•.<¦'.¦'.¦ ^  ̂ agencement de cuisines - menuiserie maîtrise fédérale
::::::::::::::::i ^  ̂

froncis raboud ? 029/5 16 59 - 
fax 

029/5 28 47 130-121.6,

vB ŜSnBSEUKm\\V k̂
DuWredi 12 au.samedi 15.msl.l--3- — ¦

r'C Zl ' Gruyère doux, ___ ___ <|
Dans nos bouchenes , «. Y

 ̂
|JP A|

^ Ragoûtde porc IQ.;̂  |A_>U|k9 ¦ ^^ W 
! ou sous I ̂ ^M  ̂  

M

Rôti de porc 11 J jfl
m ¦ ¦ • î Fraises ^% £\(\ fl

j l étrangères M ^/^/ M
i Côtelette paysanne || ^L* 1
I (épaule de porc) ¦ ¦_ _ _ ¦ {  panier 450 g à^k^W

^"̂ * ï GÂTEAU 150 g I? I
i Café Villars *¦ 1 rfl i au citron au ieu de i.so >¦
i Rio Mocca tW J\J ;  ̂ 1
I en grains ^B 

 ̂
__¦ ¦

^̂ m ̂  
350 g »__#• >¦

I 250 g -̂__--̂ ™ I au lieu de_3.60 > _¦

j au lieu de 4.50_  ̂
__, _ . . _ , _ _ ._- -- --- ¦ ¦  " ""  A

I

1' Î GRANINI MàLtïii jus d'orange lf jU 1
M -1 00% pur jus 1̂  ̂ i

1 tetra brique I A il
m% ¦ 1,itre 

^ ^  - in JmW . au lieu de -MU i

+ dépôt au lieu de 1 .40 * 
m **, •** *m *m **> m* **> **> >** **> *m m

¦'Chocolat Suchard M p f\ ' SUGUS A OO 1¦De Luxe, r SU • FRUITS #1 # W J
¦'noisettes, lait, ^%"̂  ! PaqUe, T̂A
I! La-Do-Ré 7Mj£1ck mmWm> de 400 9 au «eu de 5.95 '
I 4 x 100 g ^****m̂  ~ 

H 7_  ¦._• _- — — -" ¦" ¦¦

lia" "COOP Brôyë /Fribou Ĵ?^̂

Eglise de Semsales
W*fwfêwBk H/ Vendredi 14 mai 1993

" '̂__ÏPp à 20 h- 15
tl _^BBr*,il___r

^ Pour tout renseignement :A g J llHUt.f CHARLY STAUFFER
J_ %ll_^_f _l Manufacture d' orgues

^
?%I% H 3960 Corin-Sierre

Orgues de renommée _• 027/56 79 92
mondiale Gérard Demierre,
10 ans de garantie inté- _• 029/8 56 33
grale à placer dans les Marie Léo, organiste,
cathédrales, les églises -• 029/2 15 64
ou chez soi. 36-505272

Profitez

coussins, duvets, tapis directement
de la fabrique

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous
lundi après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30

chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 à 11 h. 30

FABROMONT AG
Fabrique de système textiles

3185 Schmitten, _• 037/36 01 11

 ̂
17-1700

Le sa voi Maire I
métal I

Façades-verrières u
Portes et fenêtres
Métallerie du bâtiment

Maison fondée en 1897

Kenya; Arrangements fami-
l iaux. Jusqu 'à 75% dt
réduction pour les enfants
2 semaines de vacances balnéaires dans un
hôtel * * * *  Palm Beach. Valable sur les vols de
mai à août. Au départ de Bâle chaque
vendredi et de Zurich
chaque dimanche dès 1 S90***

Egypte/Kenya
L'offre Good-Will
8 jours de croisière sur le Nil suivi de 8 jours
balnéaires au Kenya (en mai et juin)
Chaque vendredi
départ de Bâle dès I 790 ,*

Croisière StarLine et
vacantes balnéaires
10 jours de croisière sur l'Océan Indien et 6
jours balnéaires dans un hôtel * * * *  au Kenyc
25.6. - 1 1.7. Départ de Bâle
(cabine intérieure/deux lits) dès I 990»m

Tous les prix sont par personne en chambre double
pension complète et transferts inclus.
Programme sous réserve de changement

_-_ -?T Î ti7*f ' f I .-NT* 11* i MA *- IVi T

-3K

MM,
fflUM
I »  

I

l l l l l l l  I '• H- r H -  M - i - i
La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



CHAMPIONNAT FR AUX AGRES

Un jugement plus sévère pour
une progression constante

Des avmnastes en oroaression constante. O Alain Wicht

Pour privilégier la qualité, les juges ont eu la main plus
lourde. Des surprises mais aussi des effets positifs.

La halle de l'Ecole normale de Fri-
bourg a accueilli 91 gymnastes fémini-
nes pour le championnat cantonal aux
agrès, deux semaines après la journée
des tests.

Dans les six catégories de tests, la
participation fut très variable : passant
de 31 filles pour le test 1 à une seule
concurrente en test 6. La gymnastique
aux aerès est en constante nroeressinn
dans le canton. La création de groupes
agrès au sein des sections et l'augmen-
tation des heure s d'entraînement pour
les gymnastes aux agrès ont permis
d'aplanir quelque peu le décalage avec
les sections provenant d'autres can-
tons. Samedi à Fribourg, les sections
phares de cette discipline n'ont point
démenti cette règle puisque les concur-
rentes de Romont. Freibureia. Sales et
Cugy-Vesin ont trusté les meilleures
places dans pratiquement toutes les
catégories. Pour encourager les gym-
nastes à tendre vers la qualité , les juges
ont eu la main plus lourd e en notant.
Le jugement plus sévère a créé quel-
ques surprises dans les rangs des gym-
nastes , mais Barbara Meyer, chef des
juges , remarque: «Depuis la journée
des tests , les notes ont monté. Les

gymnastes sont devenues plus sérieu
ces »

Séb.

Résultats
Test 1:1. Annick Charrière, 81, Sales, 9.30
(saut), 8.90 (reck), 8.75 (sol), 8.60 (anneaux),
35.55 (total). 2. Sylvie Truckenbrot , 84, Esta-
vayer-le-Lac, 9.20, 8.60, 9.15, 8.60, 35.55. 3.
Béatriz Montera, 83, Estavayer-le-Lac, 9.05,
8.95, 8.85, 8.30, 35.15, 31 classées.
Test 2:1. Karen Woodhams , 84, Freiburgia,
8.80. 9.10. 9.30.8.95.36.15. 2. Sonia Hidalao.
84, Freiburgia, 8.50 , 9.50, 9.10, 8.95, 36.05. 3
Noémie Morel, 82, Romont , 8.50, 8.95, 9.20
8.50, 35.15, 13 classées.
Test 3:1. Mélanie Ducry, 79, Domdidier , 9.70
9.10, 9.05, 8.80, 36.65. 2. Fabienne Hauser
82, Freiburgia, 8.75,9.25, 8.45,9.10,35.55. 3
Corinne Gachoud, 78, Domdidier , 9.15, 8.70
8.90, 8.80, 35.55, 27 classées.
Test 4: 1. Joëlle Aebischer , 80, Freiburgia
9.20. 9.35. 9.35. 9.30. 37.20. 2. Olivia Voael
78, Cugy-Vesin, 9.10, 9.35, 9.25, 9.05, 36.75
3. Saraina Cherbuin, 78, Cugy-Vesin, 9.35
8.75, 9.30, 8.75, 36.15, 8 classées.
Test 5:1. Myriam Haenggeli , 73, Cugy-Vesin
9.20, 8.95, 9.45, 9.15, 36.75. 2. Sylvie Grand
girard, 73, Cugy-Vesin, 9.10, 8.65, 8.85, 8.5C
35.10. 3. Sonia Etter , 73, Cugy-Vesin, 8.95
8.50, 8.65, 8.85, 34.95 , 6 classées.
Test 6: 1. Natacha Loup, 73, Cugy-Vesin
Q% 7 fit; R 7* R A^ !*!* 
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JEUNESSE + SPORT

Douze à quinze mille jeunes
et auatre mille moniteurs
«Un chiffre à relativiser», précise Elmar Schneuwly, le
patron fribouraeois. Les cauiDs de natation ont 25 ans

«Les camps d'été 1993 affichent com-
plet!», répond-on au secrétariat fri-
bourgeois de Jeunesse + Sport (J+S)
L'engouement est donc toujours aussi
soutenu pour une des activités les plus
attractives de J+S. Notamment les
camps de natation à Tenero, Tessin.
«Ils ont 25 ans de tradition» , annonce
fièrement Elmar Schneuwly, le patron
fribourgeois de J+S. «D'anciens parti-
cipants y retournent aujourd 'hui

RÉCESSION ET COUPE

Jeunesse + Sport doit aussi compo-
ser avec la récession. «Cette année
nous avons dû réaliser une économie
de 20% sur les camps. C'est la pre-
mière fois qu 'une coupe si dure inter-
vient. En revanche , nous n'avons pas
touch e au secteur de la formation. Ce
serait scier la branche sur laquelle
nOUÇ Qnmmecw pvnncp Flmnr

Schneuwly. Et de rappeler les trois
niveaux de fonctionnement du mou-
vement J+S : la formation des moni-
teurs et leur perfectionnement, l'orga-
nisation des camps cantonaux ou-
verts , l' administration. «Celle-ci tra-
vaille dans l'ombre », précise-t-il.

A relever que dans le canton de Fri-
bourg, 12 à 15 000 jeunes passent par
IITIP H^ti\ / i t*_ - At> I_i_Ç /-ini» />*- ci-»ît  r\nr I*.

biais de l'école ou d'un club. Elmar
Schneuwly précise: «C'est un chiffre
brut. Il faut tenir compte que certains
jeunes participent à deux activités ,
voire plus. Ils sont donc comptabilisés
deux fois, ou plus...». Et de préciser
-_»1i-t-* -*__ - uD/Mir __ *%/~.Oi-î** __T- en* inrtrii! m rtc*r

jeunes 4000 moniteurs , dont deux
tiers ont une activité régulière . Cela
parait beaucoup. Mais il faut aussi
tenir compte des moniteurs qui ont
une activité avec des adultes ou des
plus jeunes. Et qui n 'apparaissent pas
Hïinc In ctatictinne w

PROGRAMMES ANNEXES

Natation , alpinisme et canoë , tels
sont les camps du programme été
1993. Quant à l'athlétisme , longtemps
un fer de lance de J+S. il est désormais
géré par la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme (FFA). «Ce qui n'empô-
che pas notre secrétariat de prêter son
r - rarar ra i i rc  cur le —<lan tat* Ytatam 'tra tc iT 'A-
tion» , souligne Elmar Schneuwly. Qui
précise: «Si la classe d'âge de J+S sur le
plan suisse est de 14 à 20 ans, nous
avons des programmes annexes et can-
tonaux ouvert s aux 12-13. A noter que
la Confédération projette d'abaisser
l'âge à 10 ans. Les Chambres doivent
statuer sur ce projet à court ou moyen
1 .K- .-V1.1 ». Dirnnr t-Ir-ntrî i D/M> HMVI

CHAMPIONNATS ROMANDS

Spielmann et Benoît Schmoutz
s'imposent dans leur catégorie
Les judokas fribourgeois ont été à la hauteur de leur
réputation à Auvernier. Belle moisson de médailles.

Q

uatre titres, une belle collec-
tion de médailles et sept qua-
lifiés pour les championnats
suisses: c'est l'excellent bilan
des judokas fribourgeois aux
championnats romands qui

se sont déroulés récemment à Auver-
nier. En élite , Jean-Claude Spielmann
a donné un nouvel échantillon de son
talent en s'imposant dans la catégorie
des moins de 60 kg, le Romontois Be-
noît Schmoutz en faisant autant dans
celle des plus de 95 kg. Quatrième et
médaillé de bronze de cette dernière
catégorie, Stéphane Fornerod (JK Fri-
bourg) a également remporté le titre
chez les juniors parce qu 'il était le seul
inscrit. En revanche, le Châtelois Cé-
dric Mori n, qui combat sous les cou-
leurs morgiennes, est devenu cham-
pion romand chez les espoirs (-50 kg),
confirmant ainsi un talent déià recon-
nu.

Les espoirs ont été les premiers à
tâter du tatami. C'est en -65 kg qu 'une
première médaille a été gagnée par les
Fribourgeois. Vincent Raemy (JC
Galmiz) a, en effet, terminé à la 4e pla-
ce. Le second Fribourgeois médaillé
dans cette série est Thomas Di Falco,
en -71 kg. Issu du JC Romont , il est
parvenu en finale , où il s'est incliné
face à Lehmann (JC Meyrin). En
moins de -60 kg, le Châtelois Cédric
Mori n s'est imposé aux dépens de Mi-
chelot.

Après les juniors, il restait aux
membres de l'élite à s'exprimer. En
-60 kg tout d'abord , Jean-Claude
Spielmann (JC Marly) a fait parler son
exoérience. battant Jérôme Beauthier
en finale. En -65 kg, François Carrel
(JACK Fribourg) commençait par per-
dre face à Hébert , mais se ressaisissait
en repêchage pour finir à la 4e place.
Thomas Gammenthaler, en -71 kg,
faisait de même , et se retrouvait donc
également avec une médaille de bron-
ze. Chez les - 78 kg, Gilbert Pantillon
(JC Galmiz) se hissait en finale, empo-
chant l'argent face à Cutullic, lequel

était le plus fort ce jour-là. Pierre-
Alain Delley (JC Romont) terminait
lui aussi 4e de sa catégorie , les -86 kg.
Fidèle aux habitudes fribourgeoises
du jour , Stéphane Fornerod (JK Fri-
bourg) repartait comme la plupart de
ses camarades avec du bronze prove-
nant des +95 ke. De son côté, dans la
même catégorie, Benoît Schmoutz
grimpait sur la plus haute marche du
podium en battant Droux en finale.

Le bilan de lajournée s'avère donc
positi f, avec un total de sept qualifiés
pour les finales des championnats
suisses. Quatre médailles d'or , deux
d'argent, et cinq de bronze. MDX

Résultats
Espoirs
-50 kg: 1. Morin. 2. Michelot O. 3. Michelot
B. 4. Maret.
- 55 kg : 1. Cornu. 2. Chatagny. 3. Muentener.
4. Jotterand.
- 60 kg : 1. Baccavin. 2. Hamlil. 3. Beausire. 4.
Barcellini.
- 65 kg : 1. Leu. 2. Gaillard. 3. Mezzo. 4. Rae-
my.
-71 kq : 1. Lehmann. 2. Di Falco. 3. Neiqer. 4.
Peney.
-78 kg: 1. Aubert. 2. Gaillard.
+ 78 kg: 1. Ricatelli.
Juniors
- 60 kg : 1. Cornu. 2. Paruex. 3. Délia Vecchia
4. Miceli.
-65 kg: 1. Aschwanden. 2. Bonzon. 3
Glueck. 4. Greco.
-71 kg: 1. Smatlik. 2. Jourdain. 3. Sueur. 4
Gavin.
- 78 ka: 1. Fischer. 2. Gaillard. 3. Cicoanani
4. Kaegi.
-86 kg: 1. Ladermann. 2. Gullo. 3. Paquet.
+ 95 kg: 1. Fornerod.
Elites
-60 kg: 1. Spielmann. 2. Beauthier. 3. Délia
Vecchia. 4. Schmutz.
- 65 kg: 1. Aschwanden. 2. Hébert. 3. Rouil-
ler 4 Carrel
-71 kg: 1. Schmutz. 2. Krauchi. 3. Papa. 4.
Gammenthaler.
-78 kg: 1. Cutullic. 2. Pantillon. 3. Lain. 4.
Hugener.
- 86 kg : 1. Mammola. 2. Ripolles. 3. Pereti. 4.
Delley.
- 95 kg: 1. Pivano. 2. Goufton.
+ 95 kg : 1. Schmoutz. 2. Droux. 3. Mikami. 4.
Cr a r n r a r r a rt

Un Finlandais
an f!P RprtiA

HOCKEY

Le CP Berne a engagé un premier
joueur étranger pour le prochain
championnat : en remplacement de
Reijo Ruotsalainen , qui va sans doute
Hknnter nnp nouvelle saison en NHT
avec les New York Rangers, le club de
la capitale s'est assuré les services d'un
autre Finlandais , le défenseur Mikko
Haapakoski (26 ans), qui a signé un
contrat d'une année. Il évoluait depuis
nuatre am avec TiirW n

PEUT-ÊTRE LÙTHI

En revanche, les dirigeants bernois
ont renoncé à l'attaquant Vladimir
Ruzicka (30 ans), dont les Boston
Bruins désirent se séparer , en raison
des prétentions financières du Tchè-
niie î le rtevraipnt ce rcinattre cur Tanne

Ôjanen , un centre de 25 ans qui a joué
la saison écoulée sous les couleurs des
New Jersey Devils en NHL. Enfin , le
CP Berne a offert un contrat de trois
ans à l'international Fredi Lùthi (32
ans), qui attend encore l'accord du HC
T noQnn Qi

ATHLÉTISME. Trois
éliminatoires de sprint
• Trois éliminatoires de district du
sprint jeunesse fribourgeois auront
lieu cette semaine. Ce soir , les jeunes
Hn /lirti-i/il A a 1<"» * _,«•! nrà»*__ Ant T-__ rt A __ -w
vous au stade de Bouleyre s à Bulle à
partir de 17 h. Puis, vendredi , le CA
Domdidier organise celle de la Broyé à
partir de 19 h. au stade et la FSG
Romont celle de la Glâne à l'Ecole
secondaire de Romont à partir de
1 O h éonlement

Les inscriptions sont prises sur pla-
ce. Les jeunes de 16 et 17 ans disputent
un 80 m , les plus jeunes un 60 m.

\ t n.

BASKET. Deux Fribourgeois
aux européens juniors
• L'équipe suisse masculine juniors
participera cette semaine à Sopron
(Hongrie) au tournoi qualificatif des
championnats d'Europe. Elle sera op-
posée à la Hongri e (mercredi), à l'Al-
lemagne (vendredi), à la Lettonie (sa-
meHil et à In rYnntie Mimïineheï

Voici la sélection: Samuel Bourquin
(Bernex) . Claudio Busarello , Markus
Goetschi et Marc Thurig (tous Wetzi-
kon), Jérôme Divorne et Jérôme Rey
(Nyon) . Roger Feller (Berne), Denis
Marclay (Monthey), Yann Mrazek
(Fribourg Olympic), Laurent Raemy
(Marly), Marco Sassella (Fédérale Lu-
gano). Nicolas Vauclair (Boncourt).
r* u. r*\ 1- r *: — : c:

IGOR NOVELLI À BELLINZO-
NE. Bellinzone a engagé le play-
maker Igor Novelli. Agé de 22
ans, Novelli (175 cm) a été formé
dans les rangs de Fribourg
Olympic avec lequel il est de-
venu champion suisse en 1992.
L'année dernière, il jouait avec le
BC Lugano. 03 Vincent Murith

___ "- ^̂ H

\'v A'/Z.- Jf

Raul Alcala
nouveau leader

TOUR DUPONT

L'étape à Armstrong. Nijdam
cède son bien au Mexicain
L'Américain Lance Armstrong (Moto-
rola) a remporté la cinquième étape du
Tour DuPont , la première de monta-
gne entre Front Royal et Massanutten .
tandis que le Mexicain Raul Alcala en
profitait pour prendre la première
place du classement général.

A mninç He Henx kilomètres de l'ar-

rivée, Armstrong a tenté à deux repri-
ses de fausser compagnie à trois com-
pagnons d'échappée , la seconde étant
la bonne. Le jeune Texan (21 ans)
s'imposait avec trois secondes
d'avance sur le Norvégien Atle Kvals-
voll et auatre sur le Suisse Jôre Muller
et Alcala.

Ce dernier ravissait ainsi la pre-
mière place à son équipier , le Hollan-
dais Jelle Nijdam , en tête depuis sa
victoire dans le prologue mais qui s'est
éteint (comme prévu) dès les premiè-
res difficultés pour disparaître dans les
tréfonds du classement (87e).

Tour DuPont. Cinquième étape, Front Royal -
Massanutten (160 km): 1. Lance Armstrong
(EU/Motorola) 4 h. 18'33. 2. Atle Kvalsvoll
(Nor) à 3" . 3. Jôrg Muller (Su) à 4" . 4. Raul
Alcala (Mex). 5. Damian McDonald (Aus). 6.
Andrzej Mierzejewski (Pol) m.t. 7. Alexey
Byakov (Rus) à 8". 8. Marty Jemison (EU). 9.
Antonio Martin (Esp) m.t. 10. Eric Van Lanc-
ker (Be) à 15".
Classement général: 1. Raul Alcala
(Mex/WordPerfect) en 16 h. 28'27. 2. Lance
Armstrong (EU) à 22". 3. Bart Bowen (EU) à
1 '01.4. Mike Engleman (EU) à 1 '06. 5. Andrzej
Mierzejewski (Pol) à V11. 6. Atle Kvalsvoll
(Nor) à 1 '13. 7. Alexei Byakov (Rus) à 1 '25. 8.
Malcolm Elliott (GB) à V28. 9. Eric Van Lanc-
ker (Be) à V43.10. Eric Dekker (Hol) et Sean
Yates (GB) à V46. 12. Steve Bauer (Can) à
i ' A 7  Ci

Guido Bontempi
le plus véloce

TOUR DU TRENTIN

Trois coureurs issus du Tour de Ro-
mandie ont pris les trois premières
places de la première étape du 17e
Tour du Trentin , courue sur 168 km
entre Riva del Garda et Trento: Guido
Bontempi , retrouvant ses sensations
de sprinters , a battu , dans l'ordre , Bor-
tolami , Molinari et Baldato.

17e Tour du Trentin. 1'° étape (Riva del
Garda - Trento, 168 km): 1. Guido Bontempi
m/rarrer̂  0\ _ h  31'09" |mn» 3fi 95(1
km/h.); 2. Gianluca Bortolami (lt); 3. Maurizio
Molinari (lt) ; 4. Fabio Baldato (lt); 5. Andréa
Ferrigato (lt); 6. Nicola Miceli (lt); 7. Noël
Szostek (Be); 8. Bruno Cenghialta (lt); 9. An-
dréas Kappes (Ail); 10. Massimo Ghirotto (lt);
11. Gianluca Pierobon (lt); 12. Stefano Colagè
(lt); 13. Dmitri Konyshev (Rus); 14. Wladimir
Belli (lt); 15. Marco Saligari (lt). Puis: 30. Mau-
rizio Fondriest (lt); 36. Gianni Bugno (lt); 44.
Claudio Chiapucci (lt) , tous même temps que
le vainnueur Si

Bons résultats
des juniors

rniiDcrc eu Cffrccr

Scherwey 5e à Frauenfeld
et Fragnière 2? à Meyrin.
Le junior du Vélo-Club Fribourg, Pier-
re-Alain Scherwey, s'est mis en évi-
dence dimanche dernier à Frauenfeld.
En compagnie dc Patrick Stâuble dc
Sulz et de Daniel Krummenacher de
Hirslanden , il a mené une échappée
r-Tnne eentaine He lfilr\mètrec î p neln-

ton emmené par Nick Waldmeier a
rejoint les échappés sur la ligne. Quant
au vainqueur Marcel Strauss , il était
sorti du peloton à 5 kilomètre s de l'ar-
rivée pour rejoindre les échappés et
s'imposer avec 4" d'avance.

Scherwey a finalement pris la 5e pla-
ce. Dans ce peloton fort de 38 cou-
reurs , on a encore remarqué Christian
r^harrière Hti Vf"" Frinruirn r»laccé 1 4C

Cédric Fragnière et Yvan Haymoz de
la Pédale bulloise , respectivement 21 e
et 24e. Le week-end précédent au Prix
de l'UVG à Meyrin . Fragnière avait
terminé 2e. 11 était arrivé au sein d' un
groupe de dix échappés. On y trouvait
aussi Charrière classé 3e et Haymoz 7e.
Chez les cadets , Volery du VC Fri-
bourg a obtenu également un 3e
r->n„ on
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CORRUPTION

La police italienne arrête un
ancien dirigeant communiste
La vague des arrestations dans le cadre
des enquêtes sur la corruption se pour-
suit en Italie. Renato Pollini , ancien
secrétaire administratif de l'ex-Parti
communiste , a été arrêté hier à Floren-
ce, a-t-on appris de source judiciaire .
Renato Pollini est soupçonné d'être
impliqué dans un scandale financier
touchant les Chemins de fer italiens.

Le Parti démocratique de la gauche
(PDS), ex-Parti communiste , a été mis
en cause par un entrepreneur «repen-
ti» de Bergame, Pietro Tognoli. Il l'a
accusé de bénéficier de pots-de-vin ,
aux côtés de la Démocratie-Chré-
tienne et du Parti socialiste , versés par
des entreprises pour obtenir la fourni-
ture de matériel pour les Chemins de
fer.
ARRESTATIONS EN SÉRIE

Dans la matinée, la police avait déjà
procédé à l'arrestation de quinze hom-
mes d'affaires et fonctionnaires, tou-
jours dans le cadre d'une enquête sur

des pots-de-vin. Des sommes d'argent
auraient été versées à l'occasion de tra-
vaux dans un hôpital et une université
publics de Rome.

Les juges chargés de l'enquête sur
une affaire de corruption présumée à
l'Université La Sapienza et dans un
des plus importants établissements
hospitaliers avaient lancé 24 mandats
d'arrêt. Lors d'une opération à Rome,
la police a arrêté quinze des 24 person-
nes visées. Selon les juges , dix mil-
liards de lires (9,8 millions de francs
suisses) ont été versés en pots-de-vin
sur des contrats d'équipements des
deux établissements romains. Enfin ,
une information judiciaire pour cor-
ruption a été ouverte à 1 encontre du
directeur de la succursale de Fiat à
Rome, Umberto Beliazzi. Il a été en-
tendu par le substitut du procureur de
la république , Antonio di Pietro, à
propos du versement de pots-de-vin
lors de la construction d'une nouvelle
ligne de métro à Rome. ATS

AMNESTY INTERNATIONAL

Certains droits des populations
indigènes sont souvent bafoués
Les droits des populations indigènes
font l'objet de nombreuses violations
dans le monde entier , affirme au-
jourd'hui Amnesty International.
L'organisation rappelle que 1993 a été
choisie par les Nations Unies comme
l'Année internationale des commu-
nautés indigènes.

Dans plus de 70 pays , des Etats-
Unis jusqu 'au Viêt-nam, les quelque
300 millions de membres des commu-
nautés indigènes risquent cette année
encore d'être victimes d'abus concer-
nant leurs droits , indique Amnesty
dans un communiqué diffusé à Lon-
dres. «Ils ont été massacrés et terrori-
sés, obligés de quitter leurs terre s an-
cestrales , pris dans des guerres civiles ,
sans obtenir de dédommagements
pour les torts qu 'ils ont subis», affirme
Amnesty.

L'organisation de défense des droits
de l'homme invite tous les Gouverne-
ments des pays concernés à permettre
la mise en place d'enquêtes indépen-
dantes sur la manière dont sont res-
pectés chez eux les droits des commu-
nautés indigènes. «Les populations in-
digènes ont été enlevées, tuées et tor-
turées par des hommes de main pour
leurs terres ou pour les ressources
qu 'elles abritent , souvent avec l'accord
tacite des autorités», affirme l'organi-
sation.

Amnesty cite des cas de violation
des droits de l'homme des populations
indigènes ou de discriminations en
Inde , au Bangladesh , en Tanzanie , au
Soudan , au Brésil , au Pérou. Elle fait
état de discriminations aux Etats-
Unis, en Australie et au Viêt-nam.

ATS

EVEQUES AUXIL IA IRES

Le cardinal Gantin présidera
la consécration à Einsiedeln
Contrairement à la tradition , Mgr
Wolfgang Haas ne présidera pas la
célébration de consécration de ses
deux auxiliaires , le lundi de Pentecôte
à Einsiedeln (SZ). C'est le cardinal
béninois Bernardin Gantin , préfet de
la Congrégation des évêques au Vati-
can , qui s'en chargera. La nouvelle a
été rendue publique hier par le cou-
vent d'Einsiedeln.

Avec Mgr Pierre Mamie, président
de la Conférence des évêques suisses
(CES), Mgr Haas comptera toutefois
parmi les trois évêques indispensables
à une consécration épiscopale. Plu-
sieurs autres évêques participeront
également à la célébration. Selon le
Père Roland Trauffer, secrétaire de la
CES, il est inhabituel que le président
de la célébration ne soit pas l'évêque
du lieu.

RETRAIT. Les casques bleus de
Bosnie sont priés de partir
• Le Gouvernement bosniaque a de-
mandé hier au Conseil de sécurité des
Nations Unies le retrait des 9000 cas-
ques bleus qui sont déployés dans la
république afin de favoriser la levée de
l'embargo sur les armes à destination
des musulmans bosniaques. AP

ONU. 250 000 Irakiens sont
morts à cause des sanctions
• Le vice-président irakien Taha
Mohieddin Marouf a déclaré hier que
150 000 adultes et 100 000 enfants
étaient morts en raison des sanctions
économiques décrétées par l'ONU à
rencontre de Bagdad depuis l'invasion
irakienne du Koweït. Les propos de
M. Marouf , qui s'exprimait lors d'une

Au début du service religieux, les
bulles de nomination seront lues.
Après réception de ces lettres par l'en-
tremise de la nonciature apostolique à
Berne , les nouveaux évêques auxiliai-
res devront en discuter le contenu avec
Mgr Haas et réfléchir à la répartition
des tâches au sein du diocèse. Le pu-
blic sera informé après divers entre-
tiens avec le Chapitre cathédral et les
offices responsables du diocèse.

Il n'est pas.encore certain que les
bulles papales parviendront d'ici au
lundi de Pentecôte, a expliqué le Père
Trauffer. A la mi-avril, l'abbé Chris-
toph Casetti , vicaire général pour le
canton de Zurich , avait jugé vraisem-
blable que les trois vicaires généraux
actuels seraient remplacés dans leurs
fonctions par les deux nouveaux évê-
ques auxiliaires. ATS

conférence nationale pour les enfants
irakiens à Bagdad , ont été rapportés
par l'agence officielle INA. AP

FIAT. Des milliers d'employés
sont mis au chômage partiel
• Le constructeur automobile italien
Fiat a annoncé hier qu 'il allait mettre
des milliers d'employés au chômage
partiel pendant trois semaines au mois
de juin afin de réduire sa production
de 41 000 véhicules. Le groupe a expli-
qué sa décision par la récession écono-
mique sur les marchés européens. Du
7 au 13 juin , 27 000 employés seront
mis au chômage partiel , du 14 au 20
juin , ils seront 18 000 et du 21 au 27
juin ils seront 44 400. La vente de voi-
tures neuves a chuté de 28,6% en Italie
en avril par rapport à avril 1 992.

AP
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S 
¦ _ £̂* '̂ r. ^̂ i. ^̂ ^"_J_»__ «Urf *̂0^  ̂ » . £.. ._ .. . . -.-¦ | ""*-. .  Mf; '

temps changeant , en partie
ensoleillé surtout à la mi-journée.

/ L'après-midi et le soir des averses
ou des orages sont à nouveau
probables surtout en montagne.
Températures en plaine: 11 degrés^̂ ________ _̂ ,̂ M_ta_____W__tt_a_w_fc_«t_fc__» *«_M«_______
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JOUR I BTTIT-H en fin de nuit et 20 l' après-midi.
Limite du 0 degré vers 2800 m.

20° 1 LV I - v3  ̂L _»_-3 >̂ ''̂ ,'~» Vents du sud faibles à modérés en
/ ~^ /*C/  ̂

<- . montagne , rafales à proximité des
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Cr kĵ ^ x f >-Cv/ J= deuxième partie de journée , mais
Hk. \ ji*̂ ***-̂  \ également quelques éclaircies.

Mercredi 12 mai Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 12 mai:
132» Jour de l'année «Froid mai et chaud juin, igg2 _ Décès de Jacqueline Maillan.

Saint Achille Donnent pain et vin». -|986 _ Le Gouvernement soviétique
Liturgie: de la férié. Actes des Apô- Le proverbe du jour: «L'héritier qui annonce que six personnes sont mor-
tres 15, 1 -6 : Les Apôtres et les anciens compte son or est moins riche que l'ou- tes depuis l'accident de la centrale nu-
se réunirent pour examiner l'affaire de vrier qui recoit son salaire » (proverbe cléaire de Tchernobyl,
la circoncision. libanais) 1983 - Première manifestation impor-
Jean 15, 1-8: Celui qui demeure en moi La citation du jour: tante contre le régime militaire chilien :
et en qui je demeure donne beaucoup «Le moment d'être sage est voisin du un jeune garçon est tué, deux cents
de fruits. tombeau» (André de Chénier, Elégies) personnes sont arrêtées.
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VÉLO

Cyclistes et cyclomotoristes sans
vignette sont amendables dès juin
Le coût du petit autocollant bleu varie entre 3 fr. 50 et 6 francs, selon le canton
et le lieu où on l'achète. Quelques communes la fournissent gratuitement.
L'autocollant a remplacé l'ancienne savoir combien de vignettes sont ven- .-¦J_H_I
«plaque» d'aluminium en 1990. Il dues , ajoute M. Hùgli. L'ATE à elle
prouve que le cycliste, ou le cyclomo- seule en fournit près de 550 000 par $* _ v ! H

du trafic, excepté les piétons. 10 OOO COMMANDES PAR JOUR

de vélo», qui indiquait encore le can- La vente des vignettes bat son plein h Q ' j , ,  ™M
ton d' origine , les prix ont chuté. Alors actuellement à l'ATE. Responsable de j|g£ r-&-_?que le petit bout d'aluminium coûtait ce secteur, Barbara Siegenthaler -_• _fe___»%''\lL/~1_B
jusqu 'à treize francs dans le canton du compte environ 10 000 commandes )_________.> 1Jura , l' autocollant ne dépasse jamais quotidiennes. Les demandes ne pro- ^^^fi _u|
six francs. La vignette la moins chère viennent pas seulement de personnes j - 

^plr^
est disponible auprès de l'Association privées , mais aussi des communes, M ~m
transport et environnement (ATE), au ajoute-t-elle. L'an dernier , 240 d'entre M~«-L»î fi
prix de 3.50 francs. elles en ont profité. Certaines distri- IBH
QUATRE MILLIONS tes aux utilisateurs de deux-roues.

L'Association des services automo- peuve^^pàfcolÏerl̂a'rgnSfn'.m- 111biles (ASA) imprime quatre millions Jorte où . Elle doit être apposée sur une HB
dfreTu?HerbeĤùgii

a îfiî 'y ïplus Plaque rouge réfl6chissante à >' arrière HH
i , , - , - i j -• QU Qc i_\ _ rOUcS.

Suisse depuis 1990, mais l'Office Outre l'année de validité , l'autocol- H
suisse de conseil pour deux-roues , à lant comprend trois codes. Dans l'or-
Ammannsegg(SO), estime qu 'enviro n dre, de haut en bas: le numéro d'assu-
3,5 millions de vélos circulent en Suis- rance , le code du canton et le numéro
se. de série. Les vignettes sont intransmis- KS^___»

Etant donné les différents types de sibles. Une amende de dix francs pour les
points de vente, il est aussi difficile de ATS récalcitrants.


