
Les rues de Lhassa grondent
leur ras-le-bol de la Chine
nrnnHpmpnt cnr I P :— » « "̂' . ".u. âu rw-ma SC T̂II Ŝ 
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¦ 3/40 En 1987, les manifestations pacifistes avaient été réprimées dans le sang. Keystone

Quinze propositions nouvelles visent
à améliorer la procédure d'asile
Tout se passe comme si la membres de la Coordination parvenu à statuer après deux visent à améliorer la procé-
principale préoccupation des suisse asile, qui ont présenté ans d'enquête. Ces proposi- dure d'asile et la préserver de
autorités , dès l' ouverture hier à Berne quinze proposi- tions ont été élaborées par l'arbitraire , à encourager la
d' une procédure d' asile en tions pour améliorer la situa- ELISA, réseau genevois de bé- collaboration avec l'Office fé-
Suisse, était d'assurer le ren- tion. Elles demandent l'ad- névoles qui informent et assis- déral des réfugiés et à préser-
voi du requérant. Ce constat mission provisoire pour les tent des requérants lors de ver l ' image de la Suisse
émane de huit organisations cas sur lesquels on n'est pas leurs demandes d'asile. Elles comme terre d'asile. ¦ 10
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Guatemala. Le chef de
l'Etat frappe fort
Le président du Guatemala ,
Jorge Serrano, a annoncé hier
la suspension de la Constitu-
tion, la dissolution du Parle-
ment et la convocation d'une
Constituante. La police a été
déployée dans la capitale. ¦ 5

FA-18. «Cette volonté
qu'il faut manifester»
Pour le conseiller national va-
laisan Pascal Couchepin, il faut
acheter l' appareil américain. Il
n'existe aucune autre alterna-
tive pour conserver la souve-
raineté aérienne, et partant
une défense crédible. ¦ 10

Football. Ça rigole
pour Aarau en ligue A
Vainqueur du match au som-
met contre Young Boys, Aarau
(photo Keystone) a écarté les
Bernois de la course au titre. Il
ne reste que Servette. ¦ 31

Fribourg. Horizon
gris pour les cafetiers
Tobias Zbinden, président de
la Société des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers, arrive
au mauvais moment: son pré-
décesseur Michel Equey prédit
la mort du cinquième des éta-
blissements publics. ¦ 11
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Naturalistes. Course
contre la montre
On pense qu'il pourrait y avoir
trente millions d'espèces vé-
gétales et animales sur la ter-
re. Pour en répertorier un
maximum , les naturalistes se
livrent à une course contre la
montre: on estime qu il dispa-
raît 40 000 espèces chaque
année sur cette terre. Les na-
turalistes eux-mêmes se font
rares et la relève n'est pas as-
surée. ¦ 21
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Un mince espoir
PAR PASCAL BAERISWYL

D
epuis son «absorption» par la
Chine communiste, en 1949,

le Tibet fait partie de ces «no
man 's land» des droits de l'hom-
me. La 5e «région autonome» de
l'ex-Empire du Milieu a pourtant
déjà fait l'objet de nombreux rap-
ports mettant à vif les exactions
qui y sont monnaie courante.

Il y a juste une année, un rapport
d'Amnesty International faisait
précisément le point sur une si-
tuation apparemment sans issue
depuis les grandes manifs pacifi-
ques de 1987: arrestations par
centaines, détentions, torture fré-
quente et peines de mort à / 'en-
contre des nationalistes ou des
religieux fidèles au dalaï-lama.

De fait, au vu de sa Constitution,
la Chine reconnaît la plupart des
libertés dont celle de pratiquer
des «activités religieuses norma-
les» (art. 36). De son côté, l'as-
semblée populaire régionale du
Tibet a adapté un certain nombre
de lois chinoises aux traditions
culturelles locales (droit du maria-
ge, droits politiques, etc.) Il n'em-
pêche, le nationalisme tibétain
n'a jamais abdiqué devant l'opé-
ration d'assimilation forcée - no-
tamment grâce au transfert de di-
zaines de milliers de «colons» chi-
nois - entreprise depuis de nom-
breuses années.

Mais aujourd'hui , avec l'ouver-
ture progressive du monde chi-
nois au libéralisme, les Tibétains
pressentent une occasion histori-
que. Une raison supplémentaire
en tout cas de mettre la pression
sur la Chine au moment où elle
passe par une période de transi-
tion, de chambardement - limité
encore à l'économie - mais sans
doute politique à terme.

Esseulées, non médiatisées,
leurs revendications n'ont cepen-
dant guère de chances de modi-
fier l 'attitude des grandes puis-
sances, nouveaux partenaires in-
dispensables du Gouvernement
de Pékin. A cette fin, il leur faudra
davantage encore sensibiliser
l'opinion internationale, les insti-
tutions onusiennes en particulier,
à la légitimité de leurs revendica-
tions indépendantistes. Pour ces
habitants des hauteurs, c'est là
un fragile espoir. Mais ne dit-on
pas que la foi soulève les monta-
gnes ?

Opposants
iraniens
bombardés

IRAK

L'aviation iranienne a bom-
bardé hier à l'aube un camp
d'opposants iraniens en Irak.

Lors d'une conférence de presse, le
président du Parlement , Nateq-Nouri .
a promis d'autres raids contre ces ba-
ses d'où les moudjahidine du peuple
mènent des actions de sabotage er
Iran.

Il n 'a fourni aucune précision sur les
opérations mais a souligné qu 'elles ré-
pondaient à une vague d'attaques de;
moudjahidine en Iran quelques jours
avant l'élection présidentielle du 11
juin. L'agence officielle IRNA, citanl
une source militaire anonyme, a expli-
qué que les raids visaient à protéger les
frontières de l'Iran et à empêcher toute
agression. «Il n 'y pas de doute , le Gou-
vernement irakien sera tenu pour res-
ponsable de ces attaques» , a ajouté
IRNA. L'agence n'a pas non plus
fourni de précisions sur les raids. Bag-
dad a fait état des raids , les qualifiant
de «perfides». La semaine dernière.
Téhéran avait déploré les attentats des
moudjahidine contre des oléoducs
dans lc Khouzistan. Ces derniers onl
revendiqué plusieurs attaques en terri -
toire iranien le mois dernier .

ATS/Reutei

TIBET

Les protestations antichinoises se
succèdent dans la capitale Lhassa
Regain de tension à Lhassa alors que la question tibétaine est toujours l'un des plus grands
sujets de discorde entre Pékin et Occidentaux. L'indépendance du Tibet est revendiquée.

Des 
centaines de Tibétains ont

manifesté pour la deuxième
journée consécutive contre la PP^^^^ j
présence chinoise hier à (1^^™^
Lhassa. La police a de nou-

veau fait usage de grenades lacrymogè-
nes, a-t-on appri s de source diplomati-
que. Ces manifestations placent le ré-
gime chinois dans l'embarras.

Les manifestants se sont réunis hier , /^tm.comme lundi , dans le centre de Lhassa T\ fl.'f l
pour réclamer l'indépendance du Ti- f |* .* * '¦
bet. La police est parvenue à les dis-
perser après avoir fait usage de grena-
des lacrymogènes tirées depuis les
toits. Des voyageurs cités par des di- ^0^ Jm.plomates étrangers ont fait état d'une
dizaine de blessés. Aucune indication m 
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précise n 'a toutefois pu être obtenue 
^^sur le bilan exact de cette manifesta- *àéÊF ^ mmtion. la plus importante depuis 1989. I 4f| ^mL'agence tibétaine d'information

TIN (basée à Londres), citant des sour- _àt ;
ces non identifiées , a affirmé que 1000 2**̂à 3000 personnes avaient manifesté
lundi et que la police chinoise avait
tiré en l'air pour disperser la foule, I
causant semble-t-il la mort d' une per- BÉI^ .̂ Bbsonne et en blessant une autre à la -MÉljambe. Selon TIN , une quinzaine HÉB.d'étrangers, confinés dans leurs hôtels,
ont été détenus plusieurs heures, «ap- , Ammmmmmm
paremment pour avoir regardé les in- f̂ i *" ^^^^^^ÊEÊmWa%cidents ou pris des photographies». ê&  ̂ JL \
NOMBREUX PÈLERINS JÊÊÊ. WÈk

Réunissant des milliers de person- Le dalaï-lama: le chef spirituel du Tibet en exil est bien présent dans les protestations tibétaines. Keystone
nes protestant contre les hausses de
prix , les manifestations de lundi Les autorités locales ont , pour leur des organisations de défense des droits clause de la nation la plus favorisée
avaient dégénéré en manifestations par\, affirmé que la situation est tout à de J'hp.mme basées à Londres, Am- (MFN ) accordés à la Chine.
pour l'indépendance du Toit du Mon- fait normale à Lhassa. Des sources nesty International et Tibet Informa- Au-delà de 1994, toutefois, cette
de. De nombreux pèlerins bouddhis- diplomatiques indiquent de leur côté tion Network. Selon ces organisations , mesure sera reconduite à conditior
tes actuellement réunis à Lhassa et qui que les patrouilles des forces de sécu- une centaine de Tibétains avaient été que la Chine améliore le respect dei
réclament le retour du dalaï-lama , le rite, notamment des unités antiémeu- arrêtés récemment par la police. droits de l'homme, ainsi que de s:
chef spirituel des Tibétains exilé dans tes de la police armée, ont été renfor- Alors que se déroulaient ces mani- politique en matière commerciale e
le nord de l'Inde depuis 1959, ont par- cées. festations, des responsables améri- de ventes d'armes aux Gouverne
ticipé à ces manifestations, a-t-on . cains ont indiqué lundi à Washington ments considérés comme radicaux. M
ajouté de mêmes sources. Aucune DEMENTI CHINOIS que le président américain Bill Clin- Clinton a jusqu 'au 3 juin pour annon
confirmation officielle n'a toutefois Le Ministère chinois des affaires ton avait décidé de proroger pour un cer sa décision de prorogation de U
été obtenue. étrangères a démenti des informations an les avantages commerciaux de la MFN à la Chine.. ATS/AFI

BOSNIE

L'OTAN apporte son soutier
au plan d'action occidental
Les dirigeants serbes ont répète leur refus d'un déploie
ment d'observateurs à la frontière serbo-bosniaque.

Les ministres de la Défense de
l'OTAN (moins la France) ont apporté
leur soutien de principe hier à Bruxel-
les au «programme d'action com-
mun» sur la Bosnie adopté à Washing-
ton. Ils ont toutefois indiqué que le
plan Vance-Owen devait demeurer le
fondement d'un règlement politique
de la crise.

Les ministres de la Défense n'om
pas abord é la participation en hom-
mes ou en matériel des pays membre;
de l'OTAN dans la mise en applica-
tion du programme adopté samedi pai
les Etats-Unis , la France, la Grande
Bretagne , l'Espagne et par la Russie
selon un responsable britannique.
LA «SEULE SOLUTION»

Seule parmi les pays de la CE à
exprimer cette position , l'Allemagne a
répété hier à l'OTAN qu 'elle était en
faveur de la levée de l'embargo sur les
armes à destination de la Bosnie.
Washington avait tenté récemmenl
sans succès de convaincre ses alliés
européens du bien-fondé de cette me-
sure . Les ministres sont aussi conve-
nus que «le plan Vance-Owen consti-
tue la seule option pour un règlement
politique à long terme» et que le «pro-
gramme d'action commun» prévoil
des mesures provisoires «pour fournil
une réponse immédiate aux problè-
mes qui se posent au sol» , a ajouté le
responsable britannique.

En Yougoslavie , la nouvelle mission
de l'émissaire spécial russe. Vital}
Tchourkine , venu plaider pour le
«programme d'action commun» , s'esi

heurtée hier à l'intransigeance des diri-
geants serbes. Ceux-ci refusent tou-
jours d'autoriser le déploiement d'ob-
servateurs internationaux à la fron-
tière de la Serbie et de la Bosnie. Cette
mesure figure parmi les principale:
dispositions du «programme d'actior
commun».

M. Tchourkine a conseillé à Bel-
grade «la réflexion» . Il a ajouté que
cela contribuerait à renforcer la crédi-
bilité de la Serbie et de la Yougoslavie
à un moment où certains doutent que
Belgrade applique son embargo contre
les Serbes de Bosnie. Cet embarge
avait été annoncé après le refus di
«Parlement» autoproclamé de Pale de
ratifier le plan Vance-Owen.

TENSION AU KOSOVO

A l'issue de cette rencontre , le vice
ministre russe des Affaires étrangère;
a fait une brève visite au Kosovo où il i
pour la première fois rencontré le lea-
der de l'opposition albanaise, Ibrahin
Rugova , ainsi que des officiels serbes
Tout en rappelant que les cinq puis
sances réunies à Washington «ne sou
tiennent pas l'indépend ance» du Ko
sovo , M. Tchourkine a indiqué que
«les droits de l'homme doivent être
respectés» dans cette province , à po
pulation majoritairement albanaise.

La tension reste vive au Kosovo oi
deux policiers serbes ont été tués e
cinq autres blessés samedi dans une
embuscade près de Glogovac (est)
donnant le signal d'une vague d'arre s
tations. ATS/AFF

AFRIQUE DU SUD

Les pourparlers ne tiennent
plus qu'à un très mince fil
Négociations ajournées: l'ANC accuse Pretoria de voulon
faire échouer les pourparlers avec la majorité noire.

L arrestation hier d une cinquantaine
de membres du Congrès panafricair
(PAC, mouvement extrémiste noir) e
de sa branche armée, a ouvert uni
nouvelle crise dans les négociation:
sur la démocratie en Afrique du Sud
Avant l'ajournement à jeudi d'une
séance de négociations, le Congrès na
tional africain (ANC) a accusé le Gou
vernement de vouloir faire échouer le;
pourparlers.

«Le processus tient désormais à ui
fil» , a déclaré aux délégués des 2'.
autres partis Cyril Ramaphosa , le né
gociateur de l'ANC. «Il s'agit d'uni
tentative délibérée du Gouvernemen
de faire échouer le processus.

Les 26 formations politiques parti
cipant aux négociations devaient arrê
ter , en principe d'ici au 3 juin , la dati
des premières élections multiraciale:
du pays. Des institutions transitoire :

AUSCHWITZ. Les carmélites
quittent le couvent
• Cinq carmélites ont quitté le cou
vent adjacent au camp d'Auschwit;
pour s'installer dans le nouveau cloîtn
construit à leur intention 500 mètre
plus loin , qui a été consacré par l'évê
que Tadeusz Rakoczy. Les neuf autre ;
religieuses devraient quitter avant h
fin du mois l'ancien bâtiment , autre
fois utilisé par les nazis pour stocker le
gaz utilisé dans les sinistres chambre ;
du camp de la mort où un million e
demi de prisonniers , en majorité juifs
furent exterminés. AF

devaient également être mises sur piee
dans les semaines à venir. Le coup di
filet réalisé par la police sud-africaim
a amené le PAC, partie prenante au;
discussions depuis seulement le débu
avril , à annoncer qu 'il réexaminait s<
participation ayx discussions.
ARRESTATIONS

Devant le Parlement , le ministre di
la Justice et de l'ordre public , Hernu
Kricl , a annoncé l'arrestation de sep
dirigeants et 42 autre s membres di
PAC et de sa branche armée, l'Arméi
de libération du peuple azaniei
(APLA). Il a assuré que les arrestation
n'étaient pas politiques mais liées ;
des meurtre s, tentatives de meurtres
attaques contre la police , compliciti
d'attaques sur des civils , possessioi
illégale d'armes à feu et de grenades e
projets d'autres attaques. ATS/AFI

TURQUIE. Au moins 35 victimes
de rebelles kurdes
• Au moins 35 personnes ont éti
tuées , lundi prè s de Bingol , dans li
sud-est de la Turquie , par les rebelle
kurdes du PKK , le Parti des travail
leurs du Kurdistan , a indiqué hier uni
source militaire. Parmi les victime
figurent 31 militaires turcs. Il s'agit di
la première opération combinée d'en
vergure des rebelles kurdes de Turquii
depuis l'annonce unilatérale d' uni
trêve le 16 mars dernier pour une pé
riode de trois semaines et prolongéi
depuis. ATS/AFI
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CAMBODGE

Plus de 85% des électeurs se
sont d'ores et déjà déplacés
Les premiers jours du scrutin ont vu une grosse affluence,
en dépit des menaces persistantes des Khmers rouges.
Les élections au Cambodge sont «li- M. Akashi s'est même déclaré sur-
bres et justes»: l'Autori té provisoire pri s par l'attitude relativement conci-
des Nations Unies s'est félicitée hier liante des Khmers rouges, qui avaient
du bon déroulement du premier scru- autorisé la veille des villageois résidant
tin multipartisme organisé dans le dans des zones sous leur contrôle à se
pays depuis 1972. rendre librement aux urnes, dans la

Aucun incident majeur n'a été si- circonscription d'Angkor Thom no-
gnalé hier. Le porte-parole de l'APRO- ^^ent 
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mS°n"
NUC Eric Fait a déclaré que sur 1450 d\] ' . •', ' • , „u
bureaux de vote , seuls cinq étaient fer- Mais' **?! avert;' ,e? Khmers rou-
mes en raison de violences sporadi- Ses devront accepter le résultat du
ques. Plus de 85% des 4,76 millions scrutin qui doit permettre la mise en
d'inscrits ont voté. Le niveau des af- P)ace .d "ne Assemblée constituante
frontements s'est révélé «bien infé- chargée 

?
e redlSer u»<? Constitution

,,-„.., A i„ „„™„u r, . ,i „;„..,A dans les trois mois et de nommer unrieur a la normale», a-t-il ajoute. „ 
T1Gouvernement. «Ils pourront jouer

«Ces élections n'ont pas eu lieu dans un rôle dans le processus politique du
une situation idéale mais, néanmoins , Cambodge sur la base d'une pleine
le scrutin répond aux exigences de nor- reconnaissance de ce qui a été réalisé
mes réalistes pour des élections libres lors des élections»,
et justes» , a déclaré le chef de l'APRO- A Siem Reap, province infiltrée à
NUC Yasushi Akashi lors d'une tour- 50% par les Khmers rouges qui sont
née dans les bureaux de vote du nord- accusés de nombreuses attaques, des
ouest du pays. M. Akashi aura la responsables de l'ONU ont estimé que
charge de proclamer la fin du scrutin le taux de participation devait avoisi-
vendredi et de déterminer s'il a effec- ner 75% hier soir. «Ce scrutin a été
tivement été libre et juste comme re- relativement sûr et juste», a déclaré
quis par les accord s de Paris d'octobre l'un d'entre eux. «Mais nous avons
1991 sur la paix au Cambodge. encore trois jours à passer». AP
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Présence militaire renforcée à Siem Reap, province infiltrée à 50% pai
les Khmers rouges. Keystone

ITALIE

L'enquête des « mains propres»
continue de frapper en haut lieu
Deux nouvelles têtes connues dans la Péninsule viennent
de «faire les frais» de la vaste enquête anticorruption.
L'enquête «mani pulite» («mains pro-
pres») continue de frapper haut en
démêlant le scandale de la corruption
qui secoue depuis 15 mois en Italie les
milieux politiques et financiers. Der-
niers en date d'une longue liste , l'an-
cien président du Conseil italien Ci-
riaco De Mita et le numéro 2 de Fiai
Cesare Romiti font ainsi l'objet d'en-
quête pour corruption , a-t-on appris
hier de source judiciaire .

Avec la mise sous enquête de Ci-
riaco De Mita , cinq ex-présidents du
Conseil italien , une trentaine d'an-
ciens ministres , une demi-douzaine de
secrétaires de partis et pré s de 200 par-
lementaires font désormais l'objel
d'informations judiciaires ou d'en-
quêtes pour corruption liée au finance-
ment des partis politiques.
DETOURNEMENT

Le 23 novembre 1980, un violent
tremblement de terre avait secoué la
région d'Irpinia , à l'est de Naples. fief
électoral de Ciriaco De Mita , faisant
environ 3000 morts et détruisant
300 000 maisons. Les aides du Gou-
vernement italien et de la Commu-
nauté européenne à la région avaient
atteint 45 millions de dollars.

Les enquêteurs estiment que des
millions ont été détournés et que d'im-
portantes sommes ont pris le chemin
des caisses d'hommes politiques , de
partis et d'organisations criminelles ,
qui ont profité du laxisme qui a pré-
sidé à la di stribution des fonds.

Le groupe Fiat n 'a pas non plus été
épargné par les enquêteurs. La justice
a ouvert une enquête préliminaire
contre le numéro 2 de Fiat Cesare
Romiti pour déterminer s'il s'est oi
non livré à des actes délictueux relatif ;
au financement illicite des partis poli-
tiques , a-t-on appris hier de source
sûre. Fiat , dont les activités vont de h
construction automobile à l'immobi-
lier en passant par la finance , est h
première société du secteur privé ita-
lien. C'est aussi l'une des plus touchée:
par l'enquête.

Plusieurs hauts dirigeants du
groupe Fiat sont déjà soit détenus , soil
assignés à résidence, soit recherchés
par la police , soit sous enquête. Cesare
Romiti s'était récemment engagé à
faire en sorte que Fiat «coopère» avec
la justice . Les dégâts provoqués , en
particulier à l'étranger , à l'image du
groupe industriel avait conduit Gio-
vanni Agnelli , sénateur à vie , à recon-
naître publiquement que Fiat s'étail
livrée à des actes «marginaux» de
«collusion» avec le pouvoir.

La semaine dernière , Carlo de Bene-
detti , numéro un d'Olivetti , avait été
placé sous information judiciaire . De
nouvelles informations judiciaires om
également été ouvertes hier contre
l'ancien secrétaire du Parti socialiste
italien (PSI). Bettino Craxi , et l'ancier
ministre des Postes et Télécommuni-
cations Oscar Mammi (Parti républi-
cain). ATS/AFP/Reutei
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Guatemala: une certaine désillusion après les élections démocratiques qui ont amené Jorge Serrano ai
pouvoir en 1990. Keystone

GUATEMALA

Le président prend les grands
moyens pour enrayer la crise
Le chef de l'Etat a dénoncé hier le «vide législatif» dans le pays. Selon
Jorge Serrano une révision de la Constitution est désormais indispensable.

Le 

président guatémaltèque d'agir en raison de la dégradation de la au cours de ces dernières semaine;
Jorge Serrano a dissous hier le situation dans le pays où une grève pour dénoncer les mesures d'austérit<
Parlement et la Cour suprême, ordonnée vendredi dernier a entraîné économique et réclamer une améliora
suspendu la Constitution et l'intervention de l'armée pour disper- tion des salaires et des conditions d<
annoncé dans un discours télé- ser une manifestation. Plus de 10 000 travail ,

visé son intention de gouverner par personnes avaient défilé dans la capi- Le pouvoir d'achat n'a cessé de si
décrets jusqu 'à l'élection d' une As- taie , portant des pancartes avec la pno- dégrader depuis l'accession au pouvoi
semblée constituante , qui devra inter- tographie du chef de l'Etat et scandant du président Serrano. en janvier 199 1
venir dans les 60 jours. «démission, démission». Cette chute résulte essentiellement de;

Le procureur Jorge de Léon Carpio, mesures draconiennes prises par soi
qui a récemment dénoncé les enlève- CONFLIT SYNDICAL Gouvernement pour tenter de jugule
ments et les assassinats politiques , a Cette manifestation constituait l'inflation , sur l'avis du Fonds moné
été destitué et des journalistes ont vu l'aboutissement de plusieurs mois de taire international,
des policiers militaires l'interpeller à conflit avec les organisations syndica- Les efforts du chef de l'Etat pou
son domicile. La télévision nationale a les, l'opposition parlementaire et la négocier la fin de la rébellion de gau
signalé que le président du Congrès presse. Le même jour , le président a che qui ensanglante le pays depuis 3(
José Lobo Dubon était placé en rési-, annoncé la création d'une nouvelle ans sont au point mort. Les rebelle:
dence surveillée. La présence militaire unité antiémeute de la police militaire exige des garanties en matière de res
et policière demeurait toutefois très et averti qu 'il était décidé à agir avec pect des droits de l'homme ainsi qui
discrète dans la capitale. vigueur contre ceux qui troublent l'or- des réformes politiques. On estimi

Le président Serrano a expliqué à dre public. Salariés et étudiants que la guerre civile a fait au moin:
ses compatriotes qu 'il avait décidé avaient manifesté à plusieurs reprises 120 000 morts. AI

MEXIQUE

Le cardinal Posadas Ocampo a
été tué au cours d'une fusillade
L'archevêque de Guadalajara et six autres personnes ont été tués lundi dans unt
fusillade entre trafiquants de drogue sur le parking de l'aéroport.

La voiture du cardinal Posada;
Ocampo a été prise dans un rêglemen
de comptes opposant des trafiquant!
de drogue munis d'armes à feu ai
moment où le prélat venait attendre i
sa descente d'avion le nonce papa
Mgr Girolamo Prigione , a déclaré ur
porte-parole de la Croix-Rouge locale
Selon des médias mexicains , le véhi-
cule a été touché d'une vingtaine d'im
pacts de balles de gros calibre. Le
chauffeur du cardinal a été tué dan;
l'échange de coups de feu. Cinq autre ;
personnes ont également péri à l'aéro
port qui a été fermé par la police. Une
vingtaine de voitures ont été endom
magees.

Le quartier a été bouclé et une
chasse à l'homme a été lancée à l'aide
d'hélicoptères de l'armée qui survo
laient les lieux du drame, a affirmé unt
journaliste locale. «La police pens<
qu 'il s'agit d'une vendet ta entre trafi
quants de drogue», a-t-elle ajouté.

Selon le porte-parole de la Croix-
Rouge, les trafiquants se sont rendus à
l'aéroport à bord de deux voitures. Il >
aurait eu deux fusillades séparées.

Archevêque de Guadalajara , Mgi
Posadas Ocampo avait été élevé au
rang de cardinal par le pape Jean Paul
II en juin 1991. Ordonné cn 1 950, i!

Le cardinal Juan Jésus Posada;
Ocampo. Keystone

avait été évêque de Tijuana - ville
frontalière avec les Etats-Unis - puiî
de Cuernavaca.

Un porte-parole de 1 Eglise cathoh
que à Mexico a déclaré que «tout
l'Eglise regrette cet événement insen
se, cette sauvagerie.» Il a égalemen
fait part de son inquiétude face «à 1;
violence croissante liée au trafic d
drogue» au Mexique.

Guadalajara , deuxième ville di
pays, est depuis longtemps le théâtr
d'opération de plusieurs organisation
de trafiquants. En 1985, un agent féde
rai américain y avait été enlevé et tor
turé.

STUPEFACTION

La mort du cardinal mexicain ;
suscité des réactions de stupéfaction e
de tristesse au Mexique et dans li
monde entier. C'est avec une «grandi
douleur» que le Vatican a appris 1;
mort violente du cardinal. Dans uni
première prise de position , Joaquii
Navarro Valls , porte-parole du Vati
can , a estimé que cette mort tragiqui
arrive «dans un contexte de violeno
irrationnelle» qui a causé la mort d'au
trè s personnes tout aussi innocentes
Ces victimes innocentes , a-t-il ajouté
sont «en quelque sort,e un affront pou
tous les Mexicains». AP/APK
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SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONE:
DAX 
CAC40 
FTSE 
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Abbot 
AetnaLife 
American Medici
Amexco 
Am.HomePr. ..
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Black&Decker .
Boeing 
Caesars World .
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 

108.00 Atlantic Richfield .. 124.62 123.7!
5.60 G Black&Decker 18.87 19.01

128.00 Boeing 40.25 40.2!
11.50G Caesars World 48.37 48.2!
24.25G Caterpillar 69.50 69.8

507.00 CocaCola 41.00 41.1!
27.50 Colgate 59.62 60.01

299.50 Corninglnc 34.00 33.8
135.50 CPCInt 42.50 42.6!
604.00 CSX 70.75 70.1!
331.00 WaltDisney 44.25 43.8'

18.75L DowChemical 56.00 56.8'
44.75G Dresser 22.37 22.01

243.00G Dupont 52. 12 52.6!
104.00 EastmanKodak .... 52.75 52.51
63.25 Exxon 65.00 65.01
11.50G Ford 51.62 51.51
10.25 GeneralDynamic .. 94.62 94.51
3.75G General Electric .... 92.75 92.1!
9.10 GeneralMotors .... 40.00 39.6:
5.40 L Gillette 51.75 52.8:

462.00 A Goodyear 38.75 38.8:
213.50 Halliburton 41.12 41. i:

18.50G Homestake 17.62 18.01
23.00 Honeywell 37.00 37 .6:
40.75G IBM 49.75 50.3:

ITT 81.37 82.2!
28.00 Intem.Paper 65.62 67.01

424.00 Johnson&John. .. 45.12 44.7!
17.75L K-Man 23.12 23.2!

647.00 LillyEli 50.37 50.0
236.00 Litton 59.87 60.0
225.O0G MMM 114.00 114.0
491.00 OccidentalPetr 22.00 21.8

33.75 Paramount 53.37 52.7
13.50G Penzoïl 64.12 64.0
37.50G Pepsico 36.50 36.7

129.00G Pfizer 71.75 72 2
PhilipMorris 50.62 51.0

359.00 A PhillipsPetr 30.00 30.1:
22.00 Schlumberger 64.87 65.6:

349.00 SearsRoebuck 54.25 53.7!
85.50L Teledyne 19.87 19.8
85.00 Texaco 63.50 64.2!
70.50 L Texas Instrument . 65.62 64.51

133.50 UAL 138.75 138.8
14.25G UnionCarbide 19.12 19.3
6.00 Unisys 11.50 11.51

707.00
17.25 _

540.00
101.50
495.00 G

61.50 Cours _à
9.55 L transmis ^̂ _t/v

344 00 parla /jjyïlCN

5.80 L
Diffusion: Georg Gruber

United Techn.
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

""SE 2193.80 2206.60 
DEVISES

; j achat vente| achat vente
Allemagne 89.— 90.80
Angleterre 2.232 2.288
Autriche 12.64 12.89

2b-Ob Belgique (conv) 4.3315 4.419
28.00 Canada 1.1485 1.177
53.00 Danemark 23.10 23.80
10.87 Ecu 1.7426 1.777
28.37 Espagne 1. 16 1.195
66.00 Etats-Unis 1.4505 1.487
51.87 Finlande 26.20 27 —

123.75 France 26.40 26.90
19.00 Italie -.0976 -.10
40.25 Japon 1.3105 1.343
48.25 Norvège 21.— 21.60
69.87 Pays-Bas 79.55 81.15
41.12 Portugal -.9365 -.965
60.00 Suède 1980 20.40

PEUGEOT

DU I CTC
1 1 

achat vente
Allemagne 88.55 91.05
Autriche 12.47 13.07
Belgique 4.25 4.50
Canada 1.12 1.21
Danemark 22.60 24.35
Espagne 1.13 1.23
Etats-Unis 1.43 1.52
Finlande 25.50 27.95
France 26.05 27.35
Grande-Bretagne 2.19 2 34
Grèce -.62 - 72
Italie -.0965 -.102
Japon 1.285 1.375
Norvège 20.50 22.25
Pays-Bas 78.30 82.30
Ponugal -.91 1.01
Suède 19.25 21.—

IVIC I MUA 

achat vente
Or-S/once 371 374
Or-Frs./ kg 17450 17700
Vreneli 103 113
Napoléon 101 111
Souverain 128 138
MapleLeaf 555 575
Argent-S/once 4.45 4.6
Argent-Frs. /kg 210 220
Platine-$/once 381 386
Platine-Frs./kg 17950 18250

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



TOUT ARRIVE

La firme Leclanché SA dévoile
pour la lre fois ses affaires
Le célèbre fabrican t de piles était jusqu 'ici d'une discré
tion exemplaire. Hier, il a publié un rapport annuel.
Pour la première fois depuis sa fonda-
tion en 1909, Leclanché SA, à Yver-
don , fabrique de produits de stockage
d'énergie électrochimique , a présenté
mard i un rapport d'activité annuel.
Après deux années de recul , elle a
annoncé des résultats stabilisés en
1992:46 ,45 millions de francs de chif-
fre d'affaires (46,73 en 1991 ), 2,49 mil-
lions de cash-flow (2 ,61) et 1 ,29 mil-
lion de bénéfice (1 ,34).

Le dividende versé au capital de
6,35 millions est maintenu à 12%.
Malgré un contexte économique parti-
culièrement défavorable en 1992, le
résultat d'exploitation industrielle a
été accru de 8%. Au passif, la part des
fonds propres atteint 45,8%.
INVESTISSEMENTS

Les réserves et provisions permet-
tent d'envisager d'importants investis-
sements, complètement autofinancés.
C'est ainsi que le conseil d'administra-
tion entend développer de nouveaux
produits par un programme d'inves-
tissements de 20 millions de francs
pour les cinq ans à venir. Pour 1993, la
direction espère améliore r la producti-
vité , accroître le chiffre d'affaires et

stabiliser la marge brute d'autofinan-
cement.

Leclanché SA est spécialisée dans la
fabrication d'accumulateurs (40%), de
piles (45%), de condensateurs ( 10%) et
de redresseurs , produits de haut de
gamme utilisés notamment dans les
batteries de voiture , les lampes de po-
che, les centraux téléphoniques et les
appareils de télécommunication. La
société dispose d'un réseau de vente de
treize filiales en Suisse et exporte une
partie de sa production .
RECHERCHE ECOLOGIQUE

La mise au point d'un accumulateur
nickel-hydrure a permis de réduire
l'impact sur l'environnement grâce à
l'absence de cadmium. De même,
dans le secteur des piles alcalines , le
mercure a été supprimé; à capacités
égales, la nouvelle génération de piles
diminue considérablement les risques
pour l'environnement.

Les commandes ont permis jus-
qu 'ici d'éviter tout licenciement ou
chômage partiel. Du fait des départs
naturels , l'effectif du personnel de Le-
clanché a néanmoins diminué de 453 à
fin 1991 à 428 à fin 1992. ATS

CONTR OVERSE

Le label de Swissair ne devrait
pas disparaître de sitôt
La compagnie nationale réagit à divers articles de presse
et prises de position sur son avenir. Mise au point.
Pour Swissair, les chiffres articulés
pour les suppressions d'emplois sont
absurdes. Le «SonntagsBlick» s'était
demandé dimanche si la fusion allait
coûter 10 000 emplois. La compagnie
affirme dans un communiqué publié
hier â Zurich qu 'aucune décision n'a
été prise à ce jour quant à la forme
définitive de la société de gestion qui
réunira Swissair et ses partenaires
AUA , SAS et KLM.

Parler de 10 000 licenciements en
Suisse suite à la fusion est complète-
ment faux. De tels chiffres sont absur-
des et tiennent de la pure spéculation.
Par ailleurs , ce ne sont pas des condi-
tions-cadres propre s aux syndicats qui
définiront où et combien de personnes
seront requises pour telles ou telles
tâches. Le fait est pourtant qu 'une col-
laboration entre les quatre compa-
gnies permettra d'économiser du per-
sonnel en supprimant des travaux faits
à double.

DES NŒUDS IMPORTANTS

Il est incorrect selon Swissair d'af-
firmer que seuls des secteurs stratégi-
quement peu importants resteraient à
Zurich. Bon nombre de tâches impor-
tantes nécessitant un personnel nom-
breux seront maintenues au sein des
différentes compagnies. Il est tout
aussi faux de dire que Genève sera

reléguée au rang de simple nœud de
trafic d'apport. Genève et Zurich res-
teront des nœuds importants même au
sein d'un nouveau système de trans-
port. Et Bâle affirmera aussi sa place. Il
est absurde de supposer que les vols
intercontinentaux ne puissent partir
que depuis Amsterdam et Copenha-
gue.

La presse a raison en revanche lors-
qu 'elle affirme qu 'Amsterdam offre
plus de possibilités de développement
que Zurich-Kloten. L'aéroport de Zu-
rich est confronté à bon nombre d'obs-
tacles politiques qui remettent en
question son expansion.

Le projet «Alcazar» vise à permet-
tre à Swissair, AUA , SAS et KLM de
collaborer en sauvegardant leur iden-
tité propre . Même si une éventuelle
société de gestion devait naître sous un
nouveau nom , le label Swissair serait
préserve.

La collaboration avec d'autres com-
pagnies permettra d'ouvrir de nou-
veaux marchés et d'utiliser plus ra-
tionnellement les flottes.

Avec ce communiqué , Swissair en-
tendait répondre aux craintes des par-
tis politiques qui redoutaient de mas-
sives suppressions d'emplois ainsi
qu 'une perte de l'image de marque de
la Suisse consécutive à la disparition
du nom de Swissair. AP

PAR TENARIA T

HPI Yverdon cède 30% de sa
filiale australienne à Kodak
HPI Holding SA, à Yverdon , a annon-
cé, hier , la vente de 30% du capital de
sa filiale australienne, Hermès Précisa
Australia , à Kodak Australasia. Par cet
accord , conforme aux intentions
énoncées en mai 1992, HPI dit
«consolider la position de sa filiale sur
le marché australien» , tout en rédui-
sant l'endettement propre de HPI.

Hermès Précisa Australia, détenue
jusqu ici à 100% par HPI , est une en-
treprise de pointe dans le traitement
de l'image et de l'information , avec un
chiffre d'affaires de 90,58 millions et
un bénéfice net de 4,09 millions de
dollars australiens (93,73 et 4,23 mil-
lions de francs suisses en 1992). Elle
travaille pour les plus importantes so-
ciétés australiennes , ainsi que pour les
services gouvernementaux.

Le partenariat mettra en commun
les compétences de Kodak et de Her-
mès Précisa Australia dans le traite-
ment de l'image. Il accordera à Her-
mès Précisa Australia l'accès aux tech-
niques les plus avancées développées
dans ce domaine par Kodak.

L'accord a été passé aprè s de longs
pourparlers avec plusieurs intéressés.
Il offre à Kodak l' option d'acquérir à
terme 21% supplémentaires du capital
de Hermès Précisa Australia , lui
conférant ainsi une majorité. Les
conditions financières obtenues sont
qualifiées d'intéressantes par le groupe
vaudois.

HPI Holding SA a subi une perte de
17 ,8 millions de francs durant l'exer-
cice 1992. ATS

DISTRIBUTION

Le groupe Globus continuera
de s'étendre à l'étranger
Sans se précipiter, le groupe zurichois de distribution Globus soigne plu
sieurs projets d'expansion à l'étranger. Il y fait de meilleures affaires.

B

énéfice et chiffre d'affaires
sont attendus à la hausse dans
le groupe Globus. Cette ten-
dance s'est confirmée au cours
des premiers mois d'activité

de l'exercice commencé en février , a
indiqué hier Rudolph Bitterli , prési-
dent du conseil d'administration de ce
spécialiste de la distribution.

Plusieurs projets d'expansion sont
prévus à l'étranger. En Grande-Breta-
gne , les magasins d'articles de bureaux
Office World devraient passer de 14 â
50 et réaliser un chiffre d'affaires de
200 millions. En Allemagne, le distri-
buteur de meubles Interid devrait faire
ses premiers pas et les magasins de
mode masculine Herre n Globus cher-
chent à faire une acquisition.

L'étranger a généré 11 ,9% du chiffre
d'affaires du groupe durant l'exercice
écoulé. C'est encore trop peu , a estimé

M. Bitterli , au cours de la conférence
annuelle du groupe. Mais il ne faut pas
se précipiter: le choix des sites d'im-
plantation doit être fait avec prudence.
Le site Interi o à Linz (Autriche) a dû
être fermé l'année dernière .

Des projets d'expansion existent
aussi en Suisse, en particulier pour
Herren Globus et Office World. Le
chiffre d'affaires suisse a reculé de
7,6% en 1992/93 alors qu 'il s'est déve-
loppé de 21 ,6% à l'étranger.
VENTE DE GLOBUDATA

Le chiffre d'affaires global , annoncé
en avri l, a reculé de 1,4% à 1,62 mil-
liard durant l'exercice précédent. Le
bénéfice du groupe a néanmoins aug-
menté de 7,6% à 36,7 millions. Plu-
sieurs facteurs expliquent cette hausse
selon M. Bitterli: la vente de Globu-
data (peu rentable), la force du franc et

des économies réalisées grâce à des
modifications dans l'assortiment des
produits. Les sociétés Globus et ABM
ont enregistré un recul l'année derniè-
re. Le chiffre d'affaires de Globus a
baissé de 3% à 444 millions tandis que
celui d'ABM diminuait de 3,4% à 671
millions. ABM Autriche a en revanche
connu une hausse des ventes de 4%.
Interi o a amélioré ses affaires tant en
Suisse (+ 6,3%) qu 'en Autriche
(+ 78,8%).

Autres affaires florissantes: Globus
Gastronomie, Globi-Verlag, Glob-
mail et Office World ont connu des
croissances à deux chiffres. Par contre,
Globe *Mulhouse a stagné et l'évolu-
tion a été négative pour Herren Glo-
bus. Le groupe Globus occupait 5746
employés fin février, soit 6,5% de
moins qu'une année auparavant.

ATS

TRANSPORTS

La conjoncture et l'Europe font
perdre mille emplois à Danzas
Danzas s'attend à une année 1993 difficile en raison de la mauvaise conjoncture
et de l'abolition des douanes à l'intérieur de la Communauté européenne.

t Le groupe bâlois de transports interna-
tionaux prévoit 1000 suppressions
d'emplois à l'étranger. En 1992, Dan-
zas a réalisé un chiffre d'affaire de 10,5
milliards de francs (+2,6 %), a indiqué

^Hp j hier à Bâle la 
direction 

du groupe lors
d'une conférence de presse.

^ÊÊL% 
Le groupe traverse une phase déli-

cate en raison du nouvel ordre écono-
mique européen , a souligné Bernd
Menzinger, délégué du conseil d'ad-
ministration. La levée des barrières

¦Épp douanière s au sein de la Communauté
européenne va obliger le groupe à sup-
primer plus de 1000 emplois en Fran-
ce, en Allemagne et dans les pays du
Bénélux , a-t-il précisé. Des réserves
( 17 millions de francs) ont été consti-
tuées pour les personnes concernées.

m W À__ Le groupe a annoncé en février son

\ mm\W ''''*' francs. Le conseil d'administration
àW propose le versement d'un dividende

inchangé ( 120 francs par action nomi-
native et 12 francs par titre de partici-

•"SÏÉî  pation). Les investissements ont
f» baissé de 28,9 % à 128 millions et le
¦* cash-flow s'est réduit à 119 millions

Bernd Menzinger, administrateur-délégué de Danzas. L'ouverture des (-4 %). Danzas est présent dans 41
frontières à l'intérieur de la Communauté pose des problèmes à cette pays (38 en 1991) et compte 737 filia-
grande entreprise de transports. Keystone les (727). ATS

PETROLE RUSSE. Crédit de la
BERD
• La Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD) va accorder un crédit de 174 ,3
millions de dollars (environ 257 mil-
lions de francs) pour développer la
production pétrolière en Sibérie occi-
dentale. Le prêt est destiné à réparer

300 puits de pétrole au cours des trois
prochaines années, a précisé , hier , l'or-
ganisation internationale basée à Lon-
dres. La production pétrolière russe
s'est effondrée de 557 millions de ton-
nes en 1988 à 384 millions de tonnes
l'an dernier. Selon des prévisions offi-
cielles , elle pourrait tomber à 350 mil-
lions de tonnes cette année.

AFP

TAUX HYPOTHECAIRE. Baisse
neuchâteloise
• La Banque cantonale neuchâte-
loise a décidé de porter le taux des
prêts hypothécaire s «anciens» et liés
au logement pour propre usage, de
6'/2% à 6% dès le 1er octobre . Cette
baisse entre immédiatement en vi-
gueur pour les nouvelles affaires. ATS



Une Suisse
trouillarde?

PAR GEORGES PLOMB

G
énéreuse, la politique suisse
d'asile? Euh! Disons que sa

longue histoire a connu des hauts
et des bas. Aujourd 'hui, elle affi-
che une forme somme toute très
moyenne. Un beau geste est tou-
jours sali par une démarche mes-
quine.

- Première imaqe: la propor-
tion des candidats admis à rester
en Suisse - qui tourne autour de
20% - n'est pas franchement
mauvaise. Mais d'autres chiffres
sont moins folichons. A fin 1992,
l'Helvétie - pour 6,9 millions d'ha-
bitants - comptait à peine 26 736
réfugiés reconnus. Et ces 130 057
personnes refoulées aux frontiè-
res - pour 60 demandes d'asile à
peine et 3940 entrées illégales in-
terceptées seulement - font
craindre le pire. Décevant. '

- Deuxième image: la Suisse -
dans cette affreuse guerre civile
yougoslave - a le joli réflexe d'ac-
cueillir un solide groupe de Bos-
niaques en fâcheuse posture.
Mais elle l'annule largement par le
rétablissement de l'exigence du
visa pour l'ensemble des habi-
tants de l'ancienne fédération.
Consternant.

Oui, la politique suisse d'asile
est probablement devenue au fil
du temps bien moins une machine
à recevoir qu'à renvoyer. Mais elle
n'a pas toujours été comme ça.
Elle a même eu de superbes mo-
ments:

- 1871. C'est la auerre franco-
allemande. L'armée vaincue du
général Bourbaki - avec ses
88 000 hommes dont de nom-
breux Nord-Africains - trouve re-
fuge dans une Helvétie de 2,7 mil-
lions d'habitants. Même la Prusse
victorieuse ne lui fera pas peur.
Les Suisses avaient osé. Pas mal,

- 1945. La Seconde Guerre
mondiale se meurt. La Confédéra-
tion - qui fait 4,5 millions d'habi-
tants - abrite alors 110 000 réfu-
giés. Ce beau sursaut ne rachète
pas. hélas, la fermeture auasi her-
métique des frontières aux Israé-
lites en péril de mort pendant les
terrifiante s années 1940- 1943.
Mais la Suisse prouve que si elle
veut elle peut. Alors, qu'est-ce
Qu'elle attend?

CÉRÉALES. Baisse des subven-
tions
• En 1992, la Confédération a consa-
cré 106,4 millions de francs à la culture
céréalière , montant inférieur de 77
millions à celui de 1991. Selon un
rnmmnniniip rlp l'Offirp fprlpral dp
l'agriculture , cette réduction est due à
la diminution de la production indi-
gène et à la baisse des subventions.
Pour chaque franc que le consomma-
teur consacre à l'achat de pain , ce ne
sont que 14 centimes qui reviennent à
l'aoripiillpiir ATÇ

ARCHIVES SONORES. Trésor en
danger!
• Divers spécialistes de la conserva-
tion des archives ont lancé un cri
d'alarme mard i à Lausanne: une par-
tie du patrimoine sonore de la Suisse
mmondp rîcnnp Hp CP nprHrp à tr.,,1

jamais si des mesures ne sont pas pri-
ses d'urgence. La Radio suisse ro-
mande (RSR) possède un véritable tré-
sor d'enregistrements recouvrant la
période de I932 à 1956. Gravés sur des
disques 78 tours , ils veillissent mal et
çnnt mpnappç dp Hicnaritinn ATÇ

ENVIRONNEMENT. Isolement en
papier mâché
• L'écologie donne de nouvelles
idées aux fabricants suisses de maté-
riel roulant. Cinq wagons EuroCity
viennent d'être mis en circulation , iso-
lés avec du papier mâché. Les CFF
entendent ainsi répondre aux exigean-
ts de la protection de l'environne-
mn..4  A -rc

REFUGIES

« Laissez les candidats à l'asile
faire une demande à la frontière!»
Huit œuvres d'entraide tonnent. Tout est conçu pour pousser les requérants à entrer illégale
ment en Suisse. Les postes frontières ne seraient que des machines à renvoyer.

Laissez les candidats à l'asile
déposer leurs demandes à la
frontière - au lieu de les en-
courager à entrer illégalement
en Suisse! Huit organisations

d'entraide s'insurgent. C'est le réseau
ELISA - 300 personnes dont 45 man-
dataires bénévoles de requérants à
l'asile - qui mène le j eu. Du coup, ils
soumettent au pouvoir fédéral une
quinzaine de propositions pour en fi-
nir avec les dérapages de la politique
d'asile. Leurs animateurs - beaucoup
de Genevois, quelques Suisses aléma-
niques - donnaient conférence hier à
Rprnp

LE BON MOMENT
Pourquoi maintenant? Parce que le

moment est bien choisi. Et d'un , le
nombre des candidatures à l'asile -
malgré une légère remontée - est glo-
balement à la baisse. Et de deux, le
Soleurois Urs Scheidegger succède le
I er juillet à Peter Arbenz à la tête de
l'Office fédéral des réfugiés. Et de
trois , il faut se placer en position favo-
rable pour la prochaine révision de la
loi sur l'asile. Le climat est aussi de-
venu plus serein.

Grande colère ! Tout est conçu, ton-
nent ELISA et ses alliés , pour dissua-
der les requérants de présenter une
demande dans les rèeles à la frontière.
La preuve? Alors que 130 057 person-
nes furent refoulées en 1992 aux fron-
tières, 3940 seulement furent intercep-
tées lors d'entrées illégales. Pire! Elles
ne furent que 60 à déposer une de-
mande d'asile à la frontière . C'est
comme ça qu 'on fait la fortune des
nasseurs! Il faut mener une enouête.

INFORMONS LES REQUÉRANTS!
Nos gens - pour que la procédure

d'asile marche - suggèrent aussi:
• Faisons tout, pour que les requé-
rants soient informés et assistés dans
les aéroports , dans les centres d'enre-
gistrement , dans les centres fédéraux.
A Genève, l'aumônerie Agora s'est
nlarpp tout nrp ç Hn rentre H'enreimtre-
ment.
• Cessons d'exclure des requérants
des centres d'enregistrement sur le
seul prétexte qu 'ils n'ont pas de pa-
piers d'identité.
• Incitons les fonctionnaires de l'Of-
firp rlps rpfiioipç à ahanrlnnnpr lpnr

En finir avec les déraoaaes de la oolitiaue actuelle. CS Alain Wicht

détestable habitude de considérer tout
requérant comme un menteur proba-
ble.
• Appliquons de manière prudente
la notion de «pays sûr» (où l'on peut
renvoyer un candidat). Pour l'Algérie
et l'Angola, il a déjà fallu reculer.

• Transformons les dossiers vieux de
plus de deux ans - dont pas mal de Sri
Lankais - en admissions provisoires.
• Finissons-en avec ces bêtes expres-
sions - génératrices de xénophobie -
de «réfugiés économiques», de «faux
réfneiés» Presnne tnns les remiérants

viennent de pays où les droits de
l'homme sont ou furent bafoués (Tur-
quie , Sri Lanka, Angola , Somalie, Zaï-
re, Iran , Soudan, Pakistan, Rouma-
nie).
# Créons - nour éviter des eaffes -
une cellule où seraient représentés les
départements fédéraux responsables
(Justice et Police, Affaires étrangères),
le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, des œuvres
/l'on+roi/ln

• Réexaminons l'exigence du visa
imposé aux ex-Yougoslaves.

• Abandonnons la politique «des
trois cercles» qui obligent certains
étrangers à user de notre procédure
d'asile nour entrer sur notre marché
du travail.

ELISA et ses alliés ont expédié leur
catalogue de doléances à l'Office fédé-
ral des réfugiés. Et ils en parleront avec
les députés fédéraux le 3 juin. Ils n'ont
pas l'intention de réduire la pres-
sion.

ncr,onnc Pi n\<D

MEDIAS

Une alliance donne naissance
au 3e groupe suisse de presse
Le groupe «Basler Zeitung» entre dans le capital de Curti Medien. Le patron,
Beat Curti. actionnaire maj oritaire, entend assurer ainsi sa succession.
«Un couple de rêve»: c'est ainsi que
Beat Curti a qualifié, hier à Zurich ,
l'alliance entre son groupe et la «Basler
Zeitung» («BaZ»). Le président du
conseil d'administration et principal
actionnaire du groupe multimédias ,
Curti Medien , a estimé que cette al-
liance coule de source. «Les deux par-
tenaires se complètent et ne se concur-
r£*nr>Ant noc nmrniiMr rr\nl rtrôcan'r

sur des marchés différents», a-t-il dé-
claré .

De plus , les deux nouveaux alliés se
connaissent bien , puisqu 'ils collabo-
rent ensemble depuis de nombreuses
années. Curti Medien et le groupe
« BaZ» sont déjà associés au capital de
deux publications: l'hebdomadaire de
programmes TV «TR7» et l'hebdo-
madaire sportif alémanique «Sport» .
o r^nnalô 13. . - , ,  /"". .WÎ

MODALITÉS FINANCIÈRES
Il a ensuite détaillé les modalités

(ïnanf-iprpc dp ]" > r,npra1 inn I n cr,r> ',p1p

éditrice de la «Basler Zeitung», la Na-
tional Zeitung und Basler Nachrichten
AG, contrôlée par la famille Hage-
mann , a pris une participation de 35 %
dans Curti Medien AG, après augmen-
tation du capital de 6,5 millions de
francs. Ce dernier a été porté à 18,5
millions de francs.

De son côté, Beat Curti a racheté les
i o n / ,  j *,...*: A ~ r- ..~* ; \AnA:.A ~. —
core détenues par des tiers. Il reste
donc l'actionnaire majoritaire de
Curti Medien , avec une participa tion
de 65 %. L'addition des chiffre s d'af-
faires en fait le troisième groupe de
presse suisse, après Ringier et le
omnnp //Tnopc. An-7pioprrt Ft ilictp dp.

vant le groupe lausannois Edipresse.
Les deux groupes occupent ensemble
2400 employés auxquels s'ajoutent
1250 porteurs de journaux. Beat Curti
a souligné que l' un de ses objectifs
prioritaires était d'assure r sa succes-
sion, grâce «à des coactionnaires de la
1 U„ A . ._ „„_-„.'! rl'nrlminipl»,: 

indépendant , à des dirigeants profes-
sionnels et à une structure de capital
solide.

M. Hagemann et Hans-Erich
Fischer , délégué du conseil d'adminis-
tration de Curti Medien , ont affirmé
que ce regroupement sera sans in-
fluence sur l'emploi.

Curti Medien et la «BaZ» sont tous
rlpnv dp * orniinp": miilti-mprlias Pnrti
Medien , qui a racheté en 1991 les édi-
tions Jean Frey SA, édite notamment
le «Schweizerischer Beobachter» . la
«Weltwoche», le magazine économi-
que «Bilanz» et détient une participa-
tion majoritaire dans «Sport». Lc
ornnnp Hptipnt poalpmpnt Pimnrimp-

rie Winterthur dw AG et possède des
intérêts dans l'audiovisuel (Radio-Z et
RTL plus). La «BaZ». outre la «Basler
Zeitung» et «TR7», possède égale-
ment des imprimeries et participe au
capital de radios locales (Radio-Rau-
rach et Radio Berner Oberland).

A TC

Les enfants manquent d'assistance
Les enfants réfugiés de
guerre ne bénéficient
pas en Suisse de l'as-
sistance psychologique
dont ils ont besoin. La
Fondation Pestalozzi a
désapprouvé la politique
lar«i inairo ri' c tnnt iaW Hû I Q

Suisse, face à la pres-
se, hier à Berne. Le vil-
lage d'enfants Pesta-
lozzi à Trogen (AR) s 'ef
force quant à lui d'ac-
corder un soutien psy-
chologique aux enfants
victimes de la auerre. Il

accueille notamment 34
petits Bosniaques. En
Suisse, la conscience
des autorités politiques
fait défaut face aux be-
soins spécifiques des
enfants réfugiés de
nuerre venant rie l'ex-
Yougoslavie. Dans les
centres d'accueil, l'as-
sistance psychologique
professionnelle est in-
suffisante , voire inexis-
tante , alors qu'elle va
de soi dans les écoles ,
lps hnnitaiiY nn mêmp

l'armée, regrette la Fon-
dation Pestalozzi. Privé
de la possibilité de se
confier rapfdement
après avoir été témoin
de violences extrêmes ,
un enfant neuf suhir ries
désordres post-trauma-
tiques. Il tend alors à se
réfugier derrière un mur
de silence et souffre de
maladies psychosomati-
ques ou de troubles du
sommeil , selon les spé-
cialistes.

ATC

Le passage
du train au bus
ne passe pas

roMiriM

Les autorités du Chablais re-
fusent catégoriquement tout
compromis avec les CFF.

L'opposition à une substitution du
train par le bus entre Monthey (VS) et
Saint-Gingolphe (VS) reste catégori-
que. Une séance organisée hier par la
direction d'arrondissement des CFF à
î ançannp nnnr ptnHipr un pvpntnpl
horaire de bus a tourné court. Cette
séance constituait un élément d'étude
dans le cadre de la rationalisation de la
ligne ferroviaire dite du «Tonkin» en-
tre Monthey et la frontière franco-
valaisanne.

Les CFF étudient actuellement plu-
sieurs variantes ferroviaires et routiè-
res en collaboration avec le canton du
VQ IQ Ï C Q nrppicp lp nnrtp-nomlp dp la

régie, Sébastien Jacobi.
Pour les autorités régionales, l'aban-

don du rail n 'est rien d'autre qu 'un
«retour au Moyen Age», indiquent-
elles dans leur communiqué. Lors de
la mise en service de la ligne en 1886, le
train mettait 31 minutes entre Mon-
they et le Bouveret. Le même parcours
se fait actuellement en 18 minutes.
Avec le bus, le trajet prendrait 37 mi-
_... A -rc
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Le conflit en ex-Yougoslavie
tue jusque dans le Nord vaudois
En novembre 1991, a Yverdon,
menacé, a abattu un Serbe de
«Les Tchetniks vont bientôt éliminer
les musulmans en Suisse, comme il le
font déjà en Yougoslavie». Bane, un
Serbe est mort pour avoir , semble-t-il ,
prononcé ces paroles. Mevco, son in-
terlocuteur bosniaque , dit , en effet, les
avoir prises très au sérieux. Au point
d avoir tiré son couteau et d en avon
asséné des coups mortels à son adver-
saire. Le Tribunal criminel d'Yverdor
le juge depuis hier pour assassinat ou
pour meurtre.

Selon ses dires , Mevco est né dans
un village musulman situé à la fron-
tière de la Serbie et entouré de village:
serbes. Il y est devenu le président dt
parti bosniaque et a organisé un
groupe de défense. Pour avoir des-
cendu de son mât et brûlé un drapeau
serbe, il a été «condamné à mort» par
des miliciens de l'ethnie adverse. Un
soir de septembre 1991 , tandis qu 'il
traversait un village au volant de son
taxi , il a été victime d'un attentat. Si
lui-même n'a été que très légèrement
blessé à l'épaule, deux de ses passagers
ont été tués. II a préféré venir passer
quelques mois en Suisse, avant de ren-
trer «régler les comptes». Il a déclaré
hier qu 'il avait plutôt songé à deman-
der l'asile politique dans notre pays.

Toujours est-il que Mevco a passé la
journée et la soirée du 30 novembre
dans les bistrots d'Yverdon , où il a bu ,
toujours selon ses dires, trente bières ,
cinq ou six pommes et un whisky : «Je

un musulman de Bosnie,
trois coups de couteau.
n'avais rien d'autre à faire». Dans ur
pub , celui-là même où , la veille, il avail
entendu chanter des chansons tchet-
niks - les Tchetniks étaient , dans le;
années quarante , des partisans serbes
adversaire s des Oustachis bosniaque ;
- il est tombé sur un groupe de com-
patriotes , toutes ethnies confondues
De bistrot en bistrot , les hommes som
arrivés dans une boîte de nuit.

C'est là que Bane a, semble-t-il, pro-
noncé les paroles qui lui ont été fatales
Selon lui , Mevco s'est alors souveni
de l'attentat dont il avait été victime
quelques mois plus tôt , il s'est sent
menacé et a perd u la maîtrise de lui-
même. Il a retrouvé Bane dans les toi-
lettes et l'a frappé de trois coups de
couteau: dans la région du cœur, au
cou et au visage. La victime est décé-
dée quelques heures plus tard .

Si cette version est celle que Mevcc
a donnée hier , c'en est une autre , plus
«hard », qu 'il a donnée au juge infor-
mateur. Selon cette version-là, il a agi
par «pure vengeance»; si un autre
Serbe avait été là, il 1 aurait tué lui
aussi ; et il ne regrettait rien de ce qu 'il
avait fait. Selon des témoins, il a
même regretté de ne pas avoir été armé
d'un revolver lorsqu 'il a entendu les
chansons tchetniks, «afin de pouvoii
les abattre tous», et il a aussi déclaré, le
30 novembre : «Je vais tuer quelqu 'ur
ce soir».

CLAUDE BARRAS

INFORMATIQUE

L'Etat de Genève décloisonne
ses services administratifs
L'administration genevois e joue la synergie avec son sys
tème d'information du territoire. Bilan et perspectives.
Gains en heures de travail , en coût , er
efficacité et en moyens humains: la
mise en place d'un système informati-
que commun à quatre des sept admi-
nistrations genevoises présente bier
des avantages. Approuvé en juin 1 992.
le Système d'information du territoire
à Genève (SITG) regroupe en son seir
le Département des travaux publics , le
Département de justice et police , le
Département de l'économie publique ,
le Département de l'intérieur de l'agri-
culture et des affaires régionales, l'As-
sociation des communes genevoises ,
les Services industriels de Genève et la
Ville.

Suivant l'exemple des cantons de
Vaud , Neuchâtel et Fribourg, Genève
a fait l'acquisition d'un logiciel de dé-
veloppement ARGIS 4GE de manière
à pouvoir assure r une collaboration
intercantonale.

A ce jour , les exemples de réalisa-
tions effectuées et en cours sont nom-
breux. En voici quelques-uns: le SITG
a créé un service de géomatique et ur
bureau de conseil et d'expertise, ainsi
qu 'un serveur d'information compre-
nant les éléments de base du SITG. Le
Département de l'intérieur a déjà inté-
gré 60% des données cadastrales , éta-
bli l'état descriptif des parcelles et le
registre des propriétaires. L'Associa-
tion des communes genevoises a, de
son côté, porté ses efforts sur l'implan-

FINANCES. L'Eglise neuchâte-
loise éponge
• La campagne de demandes de
prêts sans intérêt et de dons lancée par
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN) porte ses premiers
fruits. La journée d'offrandes du 25
avri l a permis de récolter 180 00C
francs , a indiqué hier à Neuchâtel Mi-
chel Vuillomenet , chargé de l'informa-
tion de l'Eglise. Des particuliers ont en
outre accepté de prêter une somme de
460 000 francs. Cette campagne se
poursui t. ATS

INCENDIES CRIMINELS. Hausse
pour cause de frustrations
• Le nombre d'incendies criminels a
sérieusement augmenté ces dernières
années en Suisse. Le chômage et le
racisme pourraient expliquer cette

tation d'un SITG communal sur le
périmètre de la commune de Versoix.
Enfin , les Services industriels réalisenl
un programme d'envergure pour une
gestion des plans-réseaux coordonnée
avec celle des usagers.
«SIG SIG» c'est 007

Baptisé «SIG SIG», le projet des
Services industriels a pour but de re-
censer l'ensemble des installations el
des canalisations de Genève. «Ce sys-
tème d'information géographique
pour concentrer les données permettra
un meilleur usage de ce que nous pos-
sédons» relève le conseiller d'Etal
Claude Haegi. Plans schématiques des
exploitants de réseau , plans de ré-
seaux, fiches de repérage associées
ainsi que relevés géodésiques , «SIG
SIG» est digne des services d'informa-
tions de James Bond. Lors d'une fuite
d'eau , par exemple , le système permet-
tra de localiser immédiatement l'im-
meuble. De montrer , sur plan et er
photo, l'endroit où se situe la vanne
défectueuse, son modèle et l'année de
pose. Un plan d'un réseau d'eau donné
sera accessible ainsi que la liste de;
usagers à avertir.

Il reste encore beaucoup de données
à introduire . Mais d'ici une à deu>
années, on pourra déjà utiliser partiel-
lement ce nouveau logiciel.

CAROLINE GOZZ

progression , ont estimé des responsa-
bles d'établissements cantonaux d'as-
surance immobilière . 1303 incendie;
volontaires ont été enregistrés l'année
dernière en Suisse, selon l'Office fédé
rai de la police. Un cinquième de;
incendies survenus en 1992 dans le
canton de Lucerne avaient une origine
criminelle , soit deux fois plus que l'an
née précédente. AF

SIDA. La prévention chez les
toxicomanes
• Un rapport publié hier par l'Office
fédéral de la santé publique confirme
que la distribution de seringues et de
préservatifs contribue dans une large
mesure à prévenir la propagation du
SIDA chez les toxicomanes. Il faul
aussi offrir des consultations et des
prises en charge «à bas seuil d'admis-
sion». ATS

RELATIONS AVEC LE VATICAN

Le Genevois François Pictet
succède à Jenô Staehelin
La décision était dans l'air, elle est prise: un nouvel ambassadeur spécial
auprès du Saint-Siège est nommé. Presque une normalisation diplomatique

François Pictet , diplomate gene-
vois, a été nommé par le
Conseil fédéral ambassadeui
en mission spéciale auprè s di
Saint-Siège. François Pictet

qui conserve ses fonctions d'ambassa
deur en Autriche, remplace désormais
auprès du Vatican l'ambassadeur Jenc
Staehelin , muté en début d'année ai
Japon.

Le 30 octobre 1991 , Jenô Staehelir
avait été nommé ambassadeur en mis
sion spéciale auprès du Saint-Siège
Cette nomination avait suscité quel
ques remous aux Chambres fédérales
La Suisse n'avait en effet plus d'am
bassadeur auprès du Saint-Siège de
puis 1874, année de la rupture des rela
tions diplomatiques. Depuis 1920
date du rétablissement des relation;
diplomatiques , le Saint-Siège avait à
nouveau de son côté un nonce aposto-
lique à Berne.

Durant sa mission auprès du Saint-
Siège, Jenô Staehelin avait dû notam-
ment s'occuper des remous provoqués
en Suisse par l'affaire Haas. Il s'étail
rendu encore une fois au Vatican er
décembre dernier pour exprimer l'in-
quiétude du Conseil fédéral à ce sujel
encore que la Confédération considé-
rait qu 'il s'agissait d'une affaire in-
terne à l'Eglise catholique. L'ambassa-
deur avait alors rencontré Mgr Jean-
Louis Tauran , «ministre des Affaires
étrangères» du Vatican.

En janvier dernier , à l'annonce de sa
mutation , l'ambassadeur Staehelir
avait confié à l'agence APIC que la
période passée comme ambassadeui
spécial auprès du Saint-Siège avait été
l'une des périodes «les plus difficiles ei
les plus fascinantes» de sa vie profes-
sionnelle. En tant que non-catholique
il avait dû faire un effort particuliei
«pour m'orienter dans le monde de
l'Eglise catholique qui m'était complè-
tement étranger».

L'ambassadeur Pictet prend ses
fonctions auprès du Saint-Siège avec
effets immédiats, mais la date où il m
officiellement se présenter au Vaticar
n'a pas encore été fixée. Le nouve
ambassadeur en mission spéciale ne
présentera pas à proprement parler de
lettres de créance , a indiqué hiei
Christian Meuwly, porte-parole di
Département fédéral des affaire;
étrangères à Berne.

APIC

François Pictet. Un protestant succède à un protestant à la représeï
tation suisse auprès du Saint-Siège. Keystone

LA SANCTION D'UNE EXPER TISE

Le canton des Grisons continuera
à ne pas reconnaître Mgr Haas
Sur le plan juridique, l'affaire Haas reste dans l'impasse: une expertise du protêt
seur Fleiner confirme que les droits cantonaux n'ont pas été respectés.
Les droits reconnus au canton des Gri
sons ont été indiscutablement violé:
lors de la nomination de Wolfganj
Haas comme évêque coadjuteur er
1988. Telle est la conclusion d'une
expertise juridique du professeur de
droit constitutionnel Thomas Fleiner
présentée mardi au Grand Conseil , ;
Coire. Le Conseil d'Etat grison conti
nuera donc de ne pas reconnaître
Wolfgang Haas.

La nomination , début mai 1988 , de
Wolfgang Haas comme évêque auxi-
liaire de Coire avec droit de successior
avait suscité l'indignation parmi les
catholiques des cantons composant le
diocèse de Coire. Elle n'était pa;
conforme au droit. Le canton de
Schwytz avait protesté auprès du Vati-
can. Deux ans plus tard , son intronisa-
tion épiscopale provoquait une im-
mense manifestation devant la cathé-
drale de Coire .
LARGE OPPOSITION

Depuis, la résistance à cet évêque -
qualifié de réactionnaire , opposé ai
travail ecclésial des femmes et des laïc;

- ne s'est pas démentie. De nombre u
ses paroisses ont refusé qu 'il confirmi
les enfants. Les croyants ont écrit de:
lettres de protestation au pape. Le;
sorties de l'Eglise catholique se son
multipliées. Les catholiques zurichoi:
qui n'ont pas accepté le vicaire généra
imposé par Wolfgang Haas ont reteni
leur contribution financière.

La Conférence suisse des évêques E
été impuissante à débloquer la situa
tion. Suite à la mission de l'envoyé di
pape , l'archevêque Karl-Josef Rauber
deux évêques auxiliaires viennen
d'être adjoints à Wolfgang Haas poui
tenter de résoudre l'affaire. L'exper
tise demandée par le Conseil d'Eta
grison à Thomas Fleiner confirme le
avis de droits précédents. Le juristi
devait déterminer si les droits du cha
pitre et du canton des Grison
n'avaient pas été respectés lors de li
nomination de Wolfgang Haas. Ces
indiscutablement le cas à son avis.

Selon les droits reconnus par écri t
le coadjuteur aurait dû en effet être
choisi parmi trois candidats proposé;

par le chapitre (assemblée des reh
gieux du diocèse). De plus , le Gouver
nement grison n'a pas été informé
contrairement à l'obligation faite
Suite à l'expertise de Wolf Seiler ci
1988, le canton des Grisons avait dé
cidé de ne pas reconnaître Wolfganj
Haas comme évêque de Coire. Celui-c
en rejetait d'ailleurs les conclusions.

SOLUTION À L'AMIABLE

L'expertise de Thomas Fleiner a été
remise à l'archevêque Karl- Josef Rau-
ber. Tous les cantons du diocèse sau!
Zurich ont cherché le dialogue avec le
Vatican. Ils souhaitent que les nomi-
nations ultérieures d'évêques se fas-
sent dans la conciliation.

Schwytz et Grisons possèdent ac
tuellement certains privilèges recon
nus en matière de décision et d'infor
mation lors de la nomination d'ui
évêque. Des négocations entre l'évê
ché, les Gouvernements cantonaux e
Rome devront déterminer si Uri , Ob
wald , Nidwald , Glari s et Zurich peu
vent en obtenir. AT!

Natif et originaire de Genève
Né en 1929 à Genève, tion des organisations mas. En 1979, il fut
d'une famille protes- internationales et en nommé chef de la mis-
tante de la cité de Cal- 1968 fut mis à la dispo- sion permanente de la
vin, l'ambassadeur sition du CICR pour son Suisse auprès des orga-
François Pictet est li- action de secours au Ni- nisations internationales
cencié en droit de l'Uni- geria. Promu chef de à Genève. En 1983, le
versité de Genève et section diplomatique à Conseil fédéral le
avocat. Il est entré en l'ancienne Division des nomma ambassadeur à
1956 au service des Af- organisations internatio- Londres, puis le trans-
faires étrangères et fit nales en 1969, il fut fera en 1989 aux Pays-
son stage à Berne et à nommé suppléant du Bas. Il est depuis dé-
Vienne. Transféré dès chef de cette Division cembre 1990 ambassa-
1958 successivement à en 1970. La même an- deur en Autriche, fonc-
Moscou, Berne et Anka- née, le Conseil fédéral tion qu'il conservera,
ra, il revint à Berne en le nomma ambassadeur
1966. Il y dirigea la sec- au Canada et aux Baha- APIC



Pour Pascal Couchepin, sans FA-18, il n'y a plus de souveraineté aérienne.

«Cette volonté qu'il faut manifester»
Inébranlable , le conseiller
national valaisan Pascal
Couchepin : nous devons
acheter le FA-18. L'alter-
native, ce n'est pas un au-
tre avion mais pas d'avion
du tout. Ce qui mettrait
en péril notre souverai-
neté aérienne. Mais la na-
ture de la menace mili-
taire n'a-t-elle pas changé?

D

epuis la chute du mur de Ber-
lin certainement. Nous som-
mes dans un monde à la fois
moins dangereux et moins
sûr. Moins dangereux: ce qui

nous menaçait précédemment , c'était
un conflit entre les deux blocs compor-
tant le risque de l'usage de l'arme ato-
mique. Aujourd'hui , l'apocalypse
s'éloigne. Moins sûr: alors que durant
la guerre froide les deux blocs mainte-
naient tout sous leur contrôle , une
multitude de périls peuvent mainte-
nant surgir d'un jour à l'autre. Quant à
la Suisse, sa situation militaire s'est
améliorée. Auparavant , nous étions
démunis parce que nous ne possé-
dions pas l'arme atomique et que nous
n'étions pas membres d'une alliance.
Nos moyens - en particulier nos
moyens aériens - sont mieux adaptés à
la situation actuelle.
On assiste cependant en Europe à
la réduction des effectifs militaires
et à un certain désarmement.

- On peut comparer le processus de
désarmement avec celui qu 'on obser-
ve, malheureusement , dans l'indus-
trie. Si l'on licencie du personnel et
l'on envoie des machines à la casse, ce
n'est pas pour réduire l'efficacité des
usines mais pour l'accroître . Il en va de
même avec les armées organisées. Par
ailleurs , depuis que les blocs n'exer-
cent plus leur contrôle , on assiste, à la
frange des anciens empires , à l'appari-
tion de toute une série de milices. De
ce côté-là , il n'y a pas désarmement
mais réarmement.
Nos voisins nous séparent des ré-
gions où sévissent ces milices ap-
tes à mener une guérilla...

- En parlant de guérilla , vous utili
sez le langage des décennies précéden
tes. Ce qui se passe en Arménie, dans
le Caucase ou en ex-Yougoslavie est
une nouvelle forme de guerre , à mi-
chemin entre la guérilla et la guerre
classique. Les Serbes de Bosnie

disposent de blindés et d'artillerie.
Dans ce style de guerre, il y a une
menace potentielle dont on peut dire
qu 'elle est proche , c'est le chantage. Et
une menace potentielle plus lointaine ,
la déstabilisation pays par pays.
Quand on voit la brutalité , le manque
de respect des règles de droit qui ré-
gnent en ex-Yougoslavie, la possibilité
d'un chantage sur nos voies de com-
munication , par exemple, n'est pas ir-
réaliste , même si elle n'est pas pour
demain.
Les avions dont nous disposons
actuellement sont en mesure de
répondre à une telle menace.

- L'initiative sur laquelle le peuple
doit voter ne porte pas sur l'achat ou
non du FA-18 mais sur l'introduction
d'un moratoire. On ne dit pas qu 'il
faudrait acheter le F-16 ou un appareil
européen plutôt que le FA-18, mais
aucun avion. Quand vous suggérez
que le type d'appareil que nous allons
acquéri r est trop perfectionné par rap-
port à la menace, je vous fais remar-
quer que ce n'est pas seulement au FA-
18 que les partisans de l'initiative veu-
lent renoncer , mais à toute notre avia-
tion. Même si les appareils que nous
possédons actuellement peuvent en-
core tenir l'air durant quelque temps
pour des opérations de police , bientôt
plus aucun pilote n'acceptera de
consacrer sa vie à voler sur de tels
engins...
Donc ce n'est pas le choix de cet
avion qui est en cause.

- Le choix d'un avion dépasse les
capacités du peuple et même, en par-
tie , celles des parlementaires. On se
trouve à un niveau de technicité qui

b.

un particulier pour ne plus assurer sa
maison contre l'incendie parce que le
risque de vol est statistiquement plus
important. Ce particulier serait stu-
pide de renoncer à une assurance-
incendie relativement bon marché et
qui couvre un risque grave. Il en va de
même de l'avion de combat: je pré-
tends qu 'il couvre un risque par une
assurance bon marché.
Reste à savoir s'il couvre vraiment
ce risque: il ne nous protège pas
des missiles...

- Nous sommes un petit pays qui
n'est pas membre d'une alliance et qui
ne dispose que de moyens limités:
nous ne pouvons pas prétendre arri-

ver à une protection totale. D ailleurs
personne ne peut y arriver. Alors ,
parce que les avions de combat ne
nous offrent pas une protection totale ,
vous voudriez que nous n'en ayons
plus du tout? Ce qu 'il faut se deman-
der , c est si posséder des avions nous
protège mieux que de ne pas en avoir.
Vous devez admettre qu 'on répond
mieux à un segment de la menace
potentielle avec l'avion que sans.
Il s'agit donc d'une assurance par-
tielle.

- Bien entendu. Un particulier
conclut plusieurs assurances et il faut
également tenir compte des risques
sociaux ou écologiques. Si nous
n'avions plus d'avions de combat, cela
reviendrait à abandonner notre souve-
raineté sur notre espace aérien. Et s'il y
avait un vide, il serait nécessairement
contrôlé par nos voisins. Celui qui
renonce à assumer lui-même sa dé-
fense court le danger de perdre petit à
petit sa souveraineté.
Ne sommes-nous pas déjà hors
d'état de nous prémunir nous-mê-
mes contre des missiles?

- Il ne faut pas confondre un état de
fait avec une volonté. Notre volonté ,
c'est de maintenir notre souveraineté
et nous la manifestons en achetant ces
avions. Même si , en fait , nous sommes
un petit pays dépendant des autres , au
milieu de l'Europe. J'espère que la
majorité du peuple suisse confirmera
cette volonté d'assumer sa défense,
proportionnellement à notre capacité
financière et à notre force numéri-
que. t
Que se passe-t-il si la majorité du
peuple se prononce pour l'initiati-
ve, mais la majorité des cantons
contre?

- Il ne fait aucun doute qu 'on
achète les FA-18, sans hésitation et
sans état d'âme.
La démonstration de notre volonté
ne sera alors pas éclatante...

- Elle le sera moins que si le peuple
et les cantons repoussent l'initiative. Il
y a une grande différence entre les
intentions des promoteurs de cette ini-
tiative et une partie de ceux qui les
suivent et qui affirment être pour l'ar-
mée, sans dire pour quelle armée. En
fait, ils sont contre l'aviation alors que
celle-ci apparaît comme une nécessité
si l'on est pour l'armée: sans aviation,
les blindés n'existent plus. Comment
peut-on être pour une armée sans avia-
tion?

Propos recueillis
par MICHEL BAVAREL

et PIERRE KOLB

Rien qu'un mauvais pis-aller
On nous demande, à nous qui esti-
mons important de conserver une
aviation , ce que nous ferions si le FA-
18 n'était pas accepté. C'est aux autres
qu 'il faut le demander! C'est à eux
d'être un laboratoire d'idées, et d'idées
crédibles. Comme il appartient aux
adversaires de l'Espace économique
européen de dire ce qu 'on fait, main-
tenant qu 'ils l'ont emporté devant le
peuple. Mais on voit bien qu 'ils n'ont
pas d'alternative à proposer!» Pascal
Couchepin interpelle avec une parti-
culière véhémence ceux qui s'affir-
ment partisans de l'armée tout en sou-
tenant l'initiative contre l'achat des
avions de combat: «Ils doivent nous
dire comment ils conçoivent une ar-
mée privée d'aviation pour ces quinze
prochaines années. Ils doivent le dire
maintenant , sinon ils trompent le peu-
ple! Vont-ils proposer d'utiliser les
500 millions par an que coûterait , pen-
dant sept ans, l'achat du FA-18 pour
l'armée ou pour autre chose?» Quand
on lui fait observer que c'est la majo-
rité parlementaire - dont il fait partie -
qui en décidera, Pascal Couchepin ré-
torque: «Certes, mais ce ne sera pas à
nous de proposer un remède dont
nous prétendons qu 'il n'existe pas. Car
tout ce qu 'on pourra trouver , c'est un
mauvais pis-aller.» Pour le conseiller
national valaisan. le plus probable , s'il
n'existe pas d'alternative militaire cré-
dible , c'est que ces 500 millions par an

Pascal Couchepin. Express

ne seront pas du tout dépensés. «Ils ne
sont pas là, à notre disposition , ce sont
des investissements. C'est une trom-
perie de prétendre qu 'ils seront affec-
tés à l'assainissement des centrales nu-
cléaires dans les pays de l'Est , au main-
tien des requérants d'asile dans leur
pays, à l'augmentation de l'AVS, etc.
Si vous faites l'addition , ce n 'est pas
500 millions , mais 5 milliards qu 'il
faudrait alors par an!» Pik/MB

devrait susciter une certaine humilité.
Toutes les évaluations ont abouti au
même résultat: le FA-18 est l'appareil
le mieux adapté à nos besoins. Un
pays n'est pas gouvernable si l'on n'ac-
corde pas un minimum de confiance
aux spécialistes.
Une défense autonome est-elle
encore possible pour notre pays?

- Même si, et c'est dans l'ordre des
choses, nous allons dans les années qui
viennent vers une certaine collabora-
tion avec nos voisins - ce qui pose le
problème de la neutralité - encore
faut-il savoir quel sera notre apport.
En outre , cette collaboration apparaît
comme une politique souhaitable
mais non pas actuelle. Surtout après le
vote sur l'Espace économique euro-
péen et notre refus , il y a quelque
temps, d'entre r à l'ONU.
Nous allons consacrer une somme
importante à l'achat de 34 FA-18.
Cet achat nous permettra-t-il de

Eviter de créer un vide. Express

faire face au risque le plus grand?
N'existe-t-il pas des risques plus
réels contre lesquels nous de-
vrions nous prémunir, comme
l'état des centrales nucléaires
dans les pays de l'Est, les problè-
mes écologiques, les dangers de
tension sociale chez nous...

- Depuis que je m'intéresse à la
politique , chaque fois qu'on parle d'un
nouvel armement , quelqu 'un énumère
ce qu 'on pourrait faire avec la même
somme dans un autre domaine. Parmi
les plus sympathiques , il y avait Raoul
Follereau qui disait qu 'on supprime-
rait la lèpre avec le prix d'un avion de
combat. Pour moi, c'est le même type
d'argument que celui qu 'invoquerait
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PATINOIRE

Gottéron se plie aux exigences de
que lui impose Pautontesécurité

Deux cents places assises de plus contre des mesures indispensables à la sécurité et au
contrôle des entrées: tel est l'accord auquel pourraient parvenir le club et la commune.

Il 

faudra montrer patte blanche, la
saison prochaine , pour aller voir
les matchs de Gottéron. Mis en
demeure par le préfet de maîtriser
le nombre de spectateurs, le club

s'est décidé à installer un moyen de
contrôle. II devrait s'agir d'un système
similaire à celui qu 'on voit dans cer-
taines stations de ski , piscines et autres
musées: une carte magnétique com-
mande l'ouverture d'un tourniquet. Le
comptage est automatique , la resquille
difficile.

Pour que le système soit réellement
sûr , il ne doit pas être installé aux
actuels accès à la patinoire (risque de
bousculade à l'entrée, entrave lors de
l'évacuation). Celle-ci sera donc en-
tourée d'une enceinte, les spectateurs
se trouvant en «stabulation libre» en-
tre le passage du tourniquet et l'entrée
dans le bâtiment. La vision locale faite
lundi soir par les responsables du club
et ceux de la commune a révélé un
nouveau problème: repoussés à
l'écart , les spectateurs risquent , aux
heures de pointe , d'«occuper» la route
cantonale et l'allée du cimetière.

«De toute façon, dit le présidenl
Yves Cantin , le principe du contrôle
des entrées est admis et on trouvera
bien une solution pour l'organiser.»
Indispensable , si le club ne veut pas
voir limiter le nombre de ses specta-
teurs. Hubert Lauper l'a rappelé au
micro de Radio-Fribourg : il est prêt à
sévir si ses exigences ne sont pas res-

pectées. Gottéron devra aussi payer:
300 000 francs selon les calculs. Cei
argent devrait être apporté en partie
par l'augmentation du nombre de pla-
ces assises: 200 de plus, a demandé 1e
club qui , sécurité oblige, en perd cin-
quante par la suppression de celles
aménagées au-dessus des loges et de
quelques strapontins. L'an prochain ,
le nombre de spectateurs sera donc
plafonné à 7500, dont 2300 assis.
RESTE À VOIR QUI VA PAYER

D'autres mesures doivent être pri-
ses, qui sont soit imposées par l'auto-
rité, soit souhaitées par le club. Ainsi
l'isolation des tirants métalliques, le
remplacement d'escaliers de bois pai
du métal , l'aménagement d'un espace
enfants supplémentaire ou la cons-
truction de quatre voies d'évacuatior
à l'extérieur auxquelles correspon-
dront quatre escaliers intérieurs poui
accéder aux places debout par le haut
La commune semble être assez d'ac-
cord avec les projets que lui soumet le
club. Il reste quand même quelque;
points à discuter , comme l'affaire des
places de parc dont le club tirait ur
bénéfice indu.

Et puis , il faudra discuter de la prise
en charge de dépenses évaluées è
550 000 francs en tout. La commune
semble peu décidée à entrer en matiè-
re. Quant au club, il parle d'échelonnei
les travaux.

MADELEINE JOYI
D'ici à la saison prochaine, Gottéron aura installé un système de
contrôle des entrées. GD Alain Wicht-a

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Le nouveau président de la société des
cafetiers devra se coltiner la crise
Après plus d'un quart de siècle de combats pour la profession, Michel Equey a cédé hier le flambeau
au Singinois Tobias Zbinden, de Chevrilles. Morosité oblige, le prix des consommations ne bouge pas
Il flottait comme un puissant para-
doxe hier après midi , à Heitenried ,
lors de l'assemblée annuelle de la So-
ciété des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers du canton de Fribourg
(SCRHCF). Il y avait , d'un côté, la joie
démonstrative des dizaines de candi-
dats prenant possession de leur certifi-
cat de capacité. Ouf! la fin d'un effort
et la perspective de se lancer dans le
métier.

Il y avait aussi le sombre pronostic
du président sortant Michel Equey:
d'ici l'an 2000, le cinquième des cafés
fribourgeois , soit 140 établissements ,
aura disparu , asséna-t-il. Dirigeanl
pour la 27e et dernière fois l'assemblée
de la confrérie, Michel Equey ne per-
çoit pas d'autre issue à la crise de la
branche que de réduire le personnel à
sa plus simple expression. Les chances
de réussite demeurent seulement si les
patrons peuvent économiser les deux
plus importants salaires en assumanl
eux-mêmes certaines tâches.

VALEURS AUTRICHIENNES

A ce défi économique s'ajoute ur
deuxième: conserver la clientèle qui se
fait rare. Car le bistrot n 'est plus l'en-
droit où l'on se rend pour refaire le
monde et dépenser un argent devenu
rare . En plus , quand l'accueil n'est pas
terrible... Simplicité et chaleur: voilà
les maîtres mots que le président par-
tant voudrait voir davantage mis er
valeur. L'Autriche à ce chapitre de-
vrait servir d'exemple. Elle n'a aucune

peine à trouver du personnel indigène
motivé avec une telle philosophie.

Mais lancez donc une campagne de
la bonne humeur , essayez de nou;
changer les idées, offrez un café au por-
teur de bonne nouvelle et aux client:
souriants! Ces exhortations du prési-
dent du Grand Conseil , Pierre Boivin
ont plu à l'assemblée. Se traduiront-
elles par des actes? La déléguée d'ur
dancing semblait ne pas trop y croire:
les clients avenants ne seraient guère
nombreux. Reste l'appel du pied du
magistrat aux instances dirigeantes de
la SCRHCF: il faut que plus de fem-
mes montent sur le podium et pren-
nent des responsabilités. Surtoul
qu 'elles sont bien représentées dans
l'assemblée, mieux qu'au Grand
Conseil.

Quant au nouveau président , To-
bias Zbinden , il est prêt , comme son
prédécesseur , à mouiller sa chemise ei
à monter aux barricades. Elu à l' una-
nimité , il participe déjà aux travaux de
la profession au plan suisse. Il tienl
l'établissement de la Croix-Rouge , à
Chevrilles. Ce bilingue a promis d'être
le président de tous les membres de la
SCRHCF (ils sont 600) dans le
contexte économique difficile. Si mo-
rose même que la Société ne s'est pas
risquée à réajuster le prix des consom-
mations. Mis à part le café augmenté
de 10 centimes, soit un pri x fixé à 2,5C
francs , il n'y aura pas de surprises er
1993. Cette politique se paiera par de:
marges rognées pour les cafetiers-res-
taurateurs. GT

Le président des cafetiers-restaurateurs: Tobias Zbinden. GD Wich
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Madame Zurron
montre les dents
à Strasbourg

TRIBUN Al

L'adversaire déclarée de la
loi cantonale sur la prophy-
laxie et les soins dentaires
poursuit son combat.
La Singinoise Maria Theresa Zurron i
décidé de poursuivre son combat au
près de la Commission européen™
des droits de l'homme, à Strasbourg
Après le rejet par le peuple en 1991 di
référendum qu elle avait lancé, aprè
avoir été déboutée par lé Tribunal fé
déral, M.-Th. Zurron avance les mê
mes arguments pour justifier sa nou
velle démarche.

Selon Radio-Fribourg, elle contesti
toujours l'obligation faite aux parent
d'exécuter les soins dentaires prescri t
par les dentistes scolaires. Cela équi
vaut pour elle à une mise sous tutell
par l'Etat et à une entrave dans li
liberté de décision des parents.

Un bimoteur
a pris feu
et sombré

GLETTER ENS

Un bimoteur a pris feu puis a sombn
au large de Gletterens, sur le lac d<
Neuchâtel , hier vers 16 h. 30. Son na
vigateur est indemne: il a été repêch<
par une embarcation croisant à proxi
mité.

Le bateau menaçait d'exploser, ca:
il contenait des bonbonnes de gaz, ;
indiqué la Radio romande. ATÎ

Poids lourd
incendié

GRANGES-PACCOl

Lundi matin peu avant 5 h., un poid:
lourd chargé de plusieurs palettes d<
rouleaux de papier a été complète
ment détruit par un incendie.

Le véhicule était stationné sur I;
place d'évitement de la route de Mo
rat , à la sortie de Granges-Paccot, pei
avant la descente de «La Sonnaz».

Les sapeurs-pompiers de la ville d(
Fribourg sont intervenus et ont rapi
dément maîtrisé le sinistre . Les cause:
de cet incendie ne sont pas encore éta
blies. Dégâts: 100 000 francs.

FRIBOURG. Cyclomotoriste
blessé
• Hier matin à 9 h. 15, un cyclomo
toriste de 68 ans circulait du Tilleul er
direction de la rue Saint-Pierre. Er
montant la route des Alpes, il heurt ;
l'arrière d'une voiture de livraison qu
était stationnée à cheval sur le trottoi
pour décharger du matériel. Le sexagé
naire chuta lourdement et se blessa. I
fut conduit en ambulance à l'Hôpita
cantonal. G!
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à 
partir 

d' un achat de Fr. 100.-

a s  p e r m a n e n t s
Bière Gambrinus
de Pilsen l
6x330 ^r -r ^i

150
165
«re

1991/92

I 
DENNER Bière Lager «IIS
(+dépôt) 5dl™fO
Henninger Export 4
verre repris (+dépôt) 5dt !¦

Kaiser Export •«
_ verre repris (+dépôt) 5dl ¦¦

t Lbwenbrau Miinchen -é -JQ
I 

blonde, verre repris (+dépôt) 5dl ¦¦

Pilsner Urquell ^OQ
verre repris (+dépôt) 5dl ¦¦ '
Lowenbrâu CAR

I Miinchen 6x33 ci 0>
DENNER Bière Lager rCOfl

10X33C 0?U

Holsten |g5
10x33cl  f «

I 
Kaiser Premium non

10x33cl  O?

m *

1?5 J
19H

GARAGE = _
G.#€@jLfc*S.A

Agent officiel SCANIA
1724 Essert/FR © (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...
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PROFITEZ !
Actuellement grande vente de

CHAMBRES
À COUCHER J

Les VOYAGES en promotion 1993 proposés par
LES VOYAGISTES AFFILIÉS

LA SICILE
8 jours , pension complète , station balnéaire de CEFALU,

Hôtel Santa Lucia , face à la mer , Fr. 1350.- pour la
première personne, la deuxième personne gratuite.

L'ESPAGNE
8 jours, pension complète avec boissons , station bal-
néaire de SAN FELIU, Hôtel Méditerranée , Fr. 1000 -
pour la première personne, la deuxième personne gratui-

te.

DEUX VOYAGES EN HAUT DE GAMME

L'ÎLE DE CORFOU
8 jours en tarif TOUT COMPRIS, pension complète, bois-
sons à tous les repas , toutes visites , soirées et excur-
sions. Hôtel NISSAKI, face à la mer, Fr. 1830 - avec

rabais de Fr. 1000.- par couple.

IZMIR TURQUIE
8 jours en tarif TOUT COMPRIS , pension complète , toutes
visites, soirées et excursions. Fr. 1840 - avec rabais de

Fr. 1000.- par couple.

POUR LES JEUNES, VOYAGE EN TOUTE
LIBERTÉ

l'île de Corfou
Avion, hôtel et petit déjeuner Fr. 750.-, pour 8 jours ou

Fr. 950.- pour 15 jours.

TRÈS IMPORTANT: un supplément de Fr. 100.- est
demandé pour les mois de juillet et août.

Evidemment en Super-Caravelle
avec départ de Sion

Appelez le bureau central v 027/23 66 16

243.450.736



Un labyrinthe géant avait été
teurs. GD Vincent Murith-a

l'attraction des Cette année, un mur vêlera attend les visi

Le Chœur de
l'Uni interprète
Gabriel Fauré

CONCER T

Jeudi et vendredi, la formation
dirigée par Pascal Mayer
chantera le «Requiem» et deux
œuvres de Mendelssohn.
Après avoir abordé la difficile «Messe
en mi bémol majeur» de Schubert, le
Chœur de l'Université et des Jeunesses
musicales de Fribourg présentera ,
jeudi à 20 h. 30, à l'église du collège
Saint-Michel et vendredi à la même
heure à l'église de la collégiale de Ro-
mont , le «Requiem opus 48» de Ga-
briel Fauré (1845-1924) et deux mo-
tets de Félix Mendelssohn (1809-
1847), «O Haupt voll Blut und Wun-
den» et «Ave Maria Stella» , avec en
solistes Christa Goetze, soprano , et
Michel Brodard , baryton-basse, et la
participation d'un orchestre formé
d'un mélange d'instrumentistes pro-
fessionnels et amateurs conduits par le
«Konzertmeister» Jean-Christophe
Gawrysiak.
PAS COMME LES AUTRES

« On m'a dit que le «Requiem» que
je viens de composer n'exprimait pas
l'effro i de la mort. Quelqu 'un l'a ap-
pelé une berceuse de la mort. C'est
ainsi que je sens la mort: une déli-
vrance heureuse , une aspiration au
bonheur de l'au-delà», confiait Ga-
briel Fauré. Pour Pascal Mayer , direc-
teur du chœur , «ce Requiem n'est pas
comme les autres. Il ne comporte pas
de Dies Illa , Dies Irae, il est entière-
ment tourné vers le réconfort qu 'ap-
porte la mort. Cette œuvre est comme
un soleil que l'on peut regarder de face.
La mort y est décrite comme un ac-
complissement».

La mise sur pied de cette célèbre
page «demande moins d'exigences vo
cales que , par exemple, les œuvres sa
crées de Bach , Mozart ou Schubert
L'interprétation y est ici très impor
tante. Fauré , en particulier son «Re
quiem» , c'est de la musique de cham
bre que 1 on réalise avec un orchestre
symphonique.

»La conclusion du programme par
l'hymne «Ave Maria Stella» de Men-
delssohn fera de notre prestation , dit
encore Pascal Mayer , un véritable
concert de musique sacrée».

BERNARD SANSONNENS

FE TE

Les Folies de Marly seront à
la fois débridées et très sages

Marly Folies 92

Trois jours d'animations qui décoiffent. Les organisateurs marlinois vont
encore faire fort... en donnant sa place à la prévention de l'alcoolisme.

Pas 
nécessaire d être rond

comme un boulon pour s'écla-
ter. Les organisateurs des
Marly Folies vont en apporter
la preuve en cette fin de semai-

ne. La septième édition de la fête, qui
se déroulera entre vendredi et diman-
che, sera au moins aussi folle que les
précédentes... la sécurité en plus , du
moins pour ceux qui le voudront: Nez
rouge s'occupera des conducteurs qui
n'auront pas entendu les incitations à
la modération prodiguées par le ser-
vice santé de la commune. Ceux qui
resteront nettement plus longtemps au
bar à Champagne qu 'au bar à lait pour-
ront demander à des bénévoles de les
ramener chez eux avec leur voiture et
sans risque.

C'est sur le terrain sis en contrebas
de la Crausaz que seront proposées
une foule d'attractions plus ou moins
renversantes. Ainsi , un mur de grimpe
classique , une exposition de Harley et

une autre de coccinelles, un éléphant
gonflable pour faire joli , une démons-
tration de supercross et la Coupe
suisse de minibuggy. Pour les sensa-
tions fortes, le mur velcro : on enfile
un vêtement spécial, on saute sur une
structure gonflée et on se lance contre
le mur auquel on reste accroché.

Quant à l'attraction surprise , il
s'agit d'une «tyrolienne» (ne deman-
dez pas pourquoi ce nom, personne ne
le sait). Il s'agit d'un câble long de 180
mètres, suspendu entre deux grues.
L'amateur de haut-Ie-cœur prend
place dans un chariot et s'offre environ
120 mètres de descente à 30 km/h., la
vitesse dépendant de la tension du
câble.
GÉNÉREUX, LES SPONSORS

Le freinage se fait naturellement
lorsque le câble remonte et le chariot
finit par s'arrêter au point le plus bas.
C'est du moins ce qu 'on a cru com-

prendre . Pour être sûr, il faudra es-
sayer... ou regarder les copains.

Divers concerts, discos, bars avec
ou sans alcool et autres animations
contribueront à maintenir l'ambiance
de la fête. Ces activités sont prévues en
partie dehors , en partie sous abri , puis-
qu 'il y aura 2500 m2 de surface cou-
verte, le mur velcro étant notamment
protégé des intempéries.

S'il reste jeune , le comité d'organi-
sation a quand même pris de la bou-
teille. Il en faut pour gérer un budget
dépassant les cent mille francs. Mais
l'enthousiasme reste toujours la clé
d'un succès qui ne laisse pas les spon-
sors indifférents: des cinq mille francs
prudemment budgétisés , on en est
déjà à quarante mille. Quant aux spec-
tateurs , ils étaient vingt mille l'an der-
nier et les organisateurs en espèrent
trente mille cette année.

MJN

Charlie Brown
à la Halle 2€

FRIBOURG

La troupe du CO de Guin pré-
sente un spectacle musical
jeudi et vendredi soir.
Après leur premier théâtre musical
«Peter Pan», la Troupe de théâtre du
CO de Guin présente «Charlie
Brown», un musical connu , tiré de la
bande dessinée «Les Peanuts».

Le monde des «Peanuts», c'est no-
tre propre réalité , vue par un groupe de
jeunes. Dans une société où ne comp-
tent que le succès et l'efficacité , il
existe des «Charly» qui ratent tou-
jours tout, même s'ils possèdent toutes
les qualités humaines. Là où n'existent
que l'organisation et le rationnel , les
«Snoopy» commencent à rêver en
plein jour , afin que leurs plus grands
désirs : devenir pilote de guerre , aller
sur la lune , deviennent réalités.

«Bùsch a guete Mensch , Charlie
Brown», spectacle musical traduit de
l'anglais et mis en scène par Robb
Corell et Judith Meuwly (en dialecte),
jeudi et vendredi à 20 h. 30 à la Halle
2C, passage du Cardinal, Fribourg.
(Rés. 037/24 11 76). GS
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MUSIQUE CONTEMPORAINE

«Deux Mélodies» de Norbert Moret
ravivent l'art expressionniste
Clarté d'une matinée musicale. C'était hier a l 'Institut de musicologie de l 'Univer
site. Une création affirme le génie du compositeur. Un livre explique son univers
Une gerbe d'auditeurs , représentants
des instances musicales et politiques ,
musiciens et amis étaient rassemblés
hier matin à l'Institut de musicologie
de l'Université de Fribourg pour ho-
norer Norbert Moret. A cette célébra-
tion : «Toi» ( 1974), pour voix et piano,
excellemment interprété par le so-
prano Barbara Martig-Tùller , ainsi
qu 'en première création «Deux Mélo-
dies», chantées avec une expression
trè s engagée par Michel Brodard , sur
des accompagnements admirables de
Janine Gaudibert. Dans «Toi», sur
des poèmes de Thérèse Loup, l'écri-
ture de Norbert Moret est remarqua-
ble, usant d'abord de la voix chantée ,
parlée , chuchotée , pour asseoir les in-
flexions d'un texte tour à tour grave ou
révolté. Puis les tracés s'illuminent ,
par brèves cellules , pour culminer au
faîte de la tessiture sur le mot «joie»
dans un éclat sonore grandiose. Les
«Deux Mélodies» marquent une évo-
lution du langage de Moret. L'expres-
sion ne fléchit pas, mais l'accompa-
gnement du piano introduit quelques

carrures métriques dans «Chanson»,
sur un texte de C. d'Orléans, accordant
une liberté exquise à la mélodie.
Quant à «Sensation», sur les vers de
Rimbaud , c'est une pure merveille.
L'invention y est vive , parfois réaliste
dans la description de la phrase «Je
laisserai le vent baigner ma tête nue»
par une oscillation répétée du motif.

Elle se fait lyrique et ardente dans le
dernier quatrain portant les mots
«amour infini» , «âme», «bohémien»,
«nature», «heureux comme avec une
femme» au comble de l'expression.

Ces pages sont celles d'un maître du
genre.

BERNARD SANSONNENS

IONS DU 6 JUIN.
nos lecteurs
• Les lettres concernant les votations
du 6 juin doivent parvenir à notre
rédaction au plus tard le lundi 31 mai.
Passé le 2 juin , nous n'en publierons
plus. GD
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isPACE EXTÉRIEUR

Coins barbecue
Terrasses - Dallage

Rustique - Moderne - Design
Pierre naturelle - Crépis
Maçonnerie décorative
Visitez notre exposition

Un compositeur insoumis
Norbert Moret vient
d'être célébré par la pu
blication d'un second
ouvrage 1, plus impor-
tant que le livre 2 paru
en 1981 lors de la com-
mémoration de I entrée
de Fribourg dans la
Confédération. Dû à la
plume du musicologue
Louis-Marc Suter , «Nor
bert Moret composi-
teur» s'articule en qua-

tre pleins chapitres:
une biographie, des té-
moignages , une étude
et le catalogue exhaustif
de l'œuvre. Louis-Marc
Suter y développe une
thèse centrale: le ro-
mantisme de l'inspira-
tion du musicien, «in-
soumis aux tutelles si
elles ne tendent à une
libération de l'art et par
là même du moi». Une

oeuvre et un destin
exemplaire dont ce livre
parle sous des angles
variés , mais aussi très
scientifiques en ce qui
touche le catalogue des
cinquante-sept oeuvres
réalisées à ce jour. BS
1 Dossiers Pro Helvetia ,
aux Editions d'En Bas,
Lausanne 1993.
2 Editions Benteli Ver-
lag, Berne 1981.

¦ EXPOSITION. La valise
géante de l'amitié du Mouvement
ATD Quart-Monde est exposée
dans le hall de l'anvien hôpital des
Bourgeois , Fribourg, mercredi de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
¦ BAINS. Le Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) organise un après-midi de
bains à la piscine de Schônbùhl.
Rendez-vous mercredi à 13 h., au
parking de l'ancien hôpital des
Bourgeois. Renseignements et ins-
cription tél. 22 78 75.
¦ VIE MONTANTE. La réunion
prévue mercredi 26 mai à la pa-
roisse de Saint-Pierre est suppri-
mée.
¦ ATELIER BOIS. Le Centre de
loisirs du Jura propose la confec-
tion d'une penderie en bois croisé,
mercredi et jeudi de 14 h. à 16 h.,
présence indispensable aux deux
après-midi. Inscription au centre ,
avenue Général-Guisan 59, Fri-
bourg, tél. 037/26 32 08.
¦ 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.
¦ COLLOQUE SCIENTIFI-
QUE. La Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Univer-
sité de Fribourg organise un collo-
que scientifique en l'honneur du
professeur Gaston Gaudard , à l'oc-
casion de son 60e anniversaire. Il
aura pour thème: «La région dans
le contexte international» et se
tiendra à l'auditoire C de l'Univer-
sité Miséricorde, mercredi de 15 h.
à 18 h.
¦ CONFERENCE. A l'invita-
tion de la chaire de travail social et
de l'Institut de journalisme et des
communications sociales de l'Uni-
versité de Fribourg, Renaud Du-
long, chargé de recherche au
CNRS-CEMS à Pans, donne une
conférence intitulée: «Etudier la
réputation des HLM». Le profes-
seur Renaud Dulong a étudié le
thème de l'insécurité pendant plu-
sieurs années. Université Miséri-
corde, salle 3113 , mercredi à
18 h. 15.
¦ FLÛTE À BEC. Audition des
élèves de la classe de Silvia Flam-
mer. Salle des répétitions de Mar-
ly-Cité, mercredi à 18 h. 30.
¦ VIOLON. Audition des élèves
de la classe de Marianne Bau-
mann. Aula du Conservatoire, Fri-
bourg, mercredi à 19 h.
¦ PREPARATION DE LA PEN-
TECÔTE. L'abbé Marc Donzé
propose une soirée de préparation
à la Pentecôte, mercredi à 20 h. 15
au Centre Sainte-Ursule, Fri-
bourg.
¦ MÉDITATION. Exercice de
méditation à la manière zen , dirigé
par l'abbé A. Aebischer, au Centre
Sainte-Ursule , chaque mercredi
(en mai et juin) : 12 h. - 13 h. 30 et
18 h. - 19 h. 30.
¦ PAROISSE ORTHODOXE
Liturgie vespérale de l'Ascension
CO de Pérolles , Pérolles 68, ven
dredi à 19 h.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 h. 30 prière accompagnée;
12 h. 15 prière du milieu du jour;
17 h. -19 h. rencontre avec un prê-
tre. Collège Saint-Michel : messe
pour les amis de Padre Pio à
17h. 15.
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IA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 26.5 ou 29.5

If f î AV * 
Tomates importées A frLA

^%lY\ S .4S%fcî Le kg ^

Jambon de derrière
au détail ou emballé sous

4M̂
9

fUJCTT
I I M I aâna\\\\\00^^^j È

ValWSSS^

\f \2^K?§|
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du 26.5 au 1.6

Pommes frites et
Frites au four surgelées
500 g- .60 de moins 4b F A
1 kg 1.-de moins
Exemple: Fiites ou four -^  Ê
surgelées , 500 g -*?¦>-. ÊÊk

(100 g -.50)

M H d" 26.5 ou 8.6
¦ Tous les produits
¦ I solaires Sun-Look fk
¦ -.50 de moins w

Exemple: Lait solaire ¦¦ *'
¦L Ultra IP 10, 200 ml -RSfc. w t
^Tf(| (IQO mM.-) .

du 25.5 bis 29.5

Cipollata de ve au
roulé
emballage de I pièce, 150 g env
ou 2 pièces, 300 g env.

¦ m du 26.5 au 29.5

ie kg [y& |5t" Filet de sau mon
frais

-.tt&llM

ini tablettes assorties ¦ ¦
chocolat extra-fin

0 g  4̂sC I
(10C

du 26.5 au 1.6

, ^ÊÉJÉ: ' <
wmmmïïl.

O50
(100 g -.50)

KrT n̂i Neu
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nouveau _̂d" 26.5 ou 1.6 Moytta t* *̂',*,k "lig^
Chance concentré 4b A Al ^BA***^».. ^-£À=ï)
Produit de lessive de base 30°-95° Il OU I fclfc. -fe
(remplace «Linda») v } * I A^îi3k g JHO: # S

Il k g 3.26 .7) ¦¦ _W f  W ri

^j ^a W r\ amW—TM V ^̂ ¦.11 
I 

L'J 
I 1

£¦¦ MULTIPACK du 26.5 au 1.6 
¦̂ r ^ \ Z M  ^

H Jardinière de légumes et

H légumes à la mode chasseur
A, ^P 

en boîte de 425 g (Eg. = 260 g) AM
L̂ L̂ F̂j^T "60   ̂moins # JU

8S^ £̂' À Exemple: Jardinière de légumes M w w
— —- 425 g (Eg. = 260 g) ;3?ï*£ M

- y-— A partir de 2 boîtes au cboix Eg. noo g- .».?)

p'kW W i / J f i  f â - Ë̂
m ÉIW!
T&% WWlW/f *̂  \aW~ ŜÊr~a n \ m l

Cam panula

an 650

Ik 'i lW-IiW

^M 111I L'J 11

du 26.5 ou 1.6

Tous les Drinks Bifidus ¦ m A
-.35 de moins 1 4U
Exemple: fraise _^50 ci :>»; ¦

(10 d -.281

MULTIPACK du 26.5 au 1.6

Ketchup
en flacon de 340 g
-.30 de moins
Exemple: Tomato Ketchup ¦ **
Del Monte, 340 g liiU au lieu de 1.50
A partir de 2 flacons au choix ooo g -.35,3)

du 26.5 au 29.5
Coquelets frais
(de France) _
Le kg Yi" ou lieu de 11.-

Bananes de 1ère qualité « A A
Le kg l«W

du 26.5 ou 1.6

Crème entière UHT ¦ »«
50 cl *Av au lieu de 6.40

«AA 
codi.oe )

25 cl 2.90 au lieu de 3.40
(10(11.16)

du 24.5 ou 29.5 

Entrecôte de boeuf
premier choix m 4%

Steak de boeuf
premier choix g* _ f \_.

Urgent!
Je suis sérieux , de confiance, travail-
leur , pas au chômage , cherche per-
sonne pouvant me faire un prêt de
Fr. 7000.-
Remboursable avec haut intérêt,
après discussion.
Ecrire sous chiffre Q 017-20592, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

H t COUFE &V jfl
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ÇfofiOM

du 17 mai au 30 juin
FORFAIT: Fr. 70.-
Shampooing - coupe
DIACOLOR - coiffure

r) ry-^ptrj îTrxn \ j*sSJ^̂ ^

Fribourg Avenue de la Gare 16
037 / 22 34 24

Marly Centre commercial Jonction
037 / 46 12 74

iy f̂èëÉÊZ \
(ëfiâ Tj&Çf/Lt 'Cz \
Marly-Centre ^F fLes Nouvelles Galeries ^ r
1723 Marly
037 / 46 15 20

Avry-Centre .\
1754 Rosé . V
037 / 30 17 66 J- \
 ̂ A r. » V IrGruyère-Cen tre XQ- .¦,

1630 Bulle (J (f
0 2 9 / 2  66 68 \ „u> . .f

V \v
Centre
commercial Coop
1680 Romont
037 / 52 38 48

^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ w LOOE AL ^Î^W^̂ ^̂ ^̂ MlliliMHi ^HH.Hi : HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
PROFESSIONNELLE

A vendre
N'attendez

Volvo 240 Pas le
-, . dernierClassic moment
91, 42 000 km, pour
exp. mai 1993. apporter

vos
¦a 037/24 67 68 annonces

17-626 V 

| ..£»fi îaHIIIUMaM«Ml.«JIMVaHII ¦¦¦ 
|

I Veuil lez me verser Fr |

I Je remboursera] par mois env.  Fr I

Hom _

I Prénom Doit de naissance I

I tôt No I

- NP/Domitile -

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , l, Rue de

I la Banque , I70l Fribourg (08.00 - 12. 1 5 /  13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner:

¦Tf^rTi F̂QI ï.
Xp/ocrédit 1 i

* Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année indus
I assurance solde de dette , f ra is  administratifs et commissions I



Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel ,

même si elle est parfois singulière...

que l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

d'information est multip le... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu 'elle finit

par vous rassembler.

OUI , je désire n' abonner a La Liberté, en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour:
D1 an, au prix de Fr. 252. - , payables en une fois.
D1 an, au prix de Fr. 261 .- , payables en trois tranches de Fr. 87.-.
D 6 mois , au prix de Fr. 132. -, payables en une fois.

.Nom: Prénom: 
! Rue/No: NP/Localité : 
• Cou pon à retourner à: La Liberté , Gestion et Marketing, Pérolles 42 , 1700 Fribourg.

*my:
>f -

• „cP> -«xiS
&$,



rVous 
avez toujours fl^̂ H

aimé la campagne, ^^^avec nous, votre rêve
deviendra réalité!

A louer à Grangettes dans un petit
immeuble,

- appartements de VA, Vh
et Vh pièces
situation calme.

Libres de suite (1 Vi et 2Vi pièces) et
dès le 1.10.1993.

17-1280 Avenue Gerard -Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont aaaaar

Timoh- s'"«m

À LOUER
CENTRE DE FRIBOURG
PROCHE DE L'HÔPITAL

CANTONAL

notre dernier studio
• situé dans un immeuble ré-

nové
• proche des commerces et des

lignes de bus
• libre de suite

• loyer dès Fr. 790.- tout com-

Pour tous renseignements: tP|F|*J§

"'I MÇi<**llhTi fàTi F"fl
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HABITEZ DANS UNE FERME !
Vivre à la campagne avec toutes les
commodités à EPENDES, 7 km de
Fribourg, À VENDRE 

A ^ Ẑ\

I Ë .: 2

4Vi pièces en duplex , rénové avec
goût , terrasse , jardin...
Prix de vente: Fr. 420 000.- inclus
garage. Financement attractif.
UNE VISITE S'IMPOSE !
AGIM INVEST - EPENDES

* 037/33 10 50 - 029/2 01 40
130-13639

:
2 appartements

de 31/2 pièces
pour le 1Br juillet 1993 ou à conve-
nir.

Marly, rue du Centre, 8e étage
(tout en haut), plein sud, 2 salles
d'eau, 100 m2. Prix : Fr. 1245 -
charges comprises.

Villars-sur-Glâne, route du
Bugnon, rez supérieur , plein sud,
8 5 m 2 . Prix : Fr. 1280 - charges
comprises.

s 037/22 35 13 (h. de bureau)

_ ^^ ^ ^ *̂^FRIBOURG
quartier de Pérolles

APPARTEMENTS
À LOUER

5 pièces, 2e étage, Fr. 2500 -
+ charges
3 pièces, 3e étage, Fr. 1600 -
+ charges
attique en duplex :
5V2 pièces, 5e étage, Fr. 2900.-

+ charges ,<Sjy .
Renseignements et visites : fÊr f^17-1624 âjy /

r^ieidLimi\faKà

Rendement brut 8,5% !
A vendre à Payerne,
300 m centre-ville,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové et tout confort . Prix :
Fr. 775 000.-

Agence immobilière /Z~: -̂
E. GRANDJEAN SST FTRB
1470 Estavayer-le-Lac ŝ&ïs
» 037/63 46 63

17-1608

vCÎ>^ PRAROMAN-LE MOURET

/APPARTEMENT
DE 212 PIÈCES

avec
cuisine agencée.

Date d' entrée: /
1̂  juin 1993. /

Loyer: Fr. 905 - /
+ Fr. 73.- charges S

171107 Àiw qxs SA
/ $&*L\ /  Service immobilier

W F^V7 x Pérolles 34, Fribourg
^s ? /  w 037/22 11 37

À VENDRE
RÉGION CRANS-MONTANA

très jolis chalets
de 4-5 pièces

I situés au-dessus du village de Blu-
I che, vue imprenable, très belle ré-
I gion calme et ensoleillée, 630 m2

I de terrain, garage-box double. Etat
I actuel de brut Fr. 600 000.-
I (4 pièces). Avec finitions au choix
I de l'acheteur Fr. 750 000.-
I (4 pièces) et Fr. 920 000.-
I (5 pièces).
I Tout renseignement complémen-
I taire :
I « 027/41 10 67 ou 68

V Fax 41 72 07

^| Visites également 
le 

week-end.

r
f MVous aimez la nature HS|Fr»fl
et la montagne? ^raf^

Alors vous ne serez pas déçu par
notre nouvelle maison locative sise
au Lac-Noir:

Vh et Vh pièces
subventionnés
1 Vi pièce :
de Fr. 340.- à 733 - + charges
3Vi pièces :
de Fr. 589.- à 1270.- + charges

¦3«IBH!.U.Ilw i l -JU

Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libre de suite ou à convenir.

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

À LOUER
À FRIBOURG

DE SUITE OU À CONVENIR
Jmmeuble commercial
à proximité de la gare

SURFACES
ADMINISTRATIVES <°

DE 130 m2 Ç
Parking à disposition 0ffi&
Loyer: Fr. 210.-/m2/an ffî\_Ç

¦=pn?\r \Ai i :n r
ArîPMrtr iMMnnn IPDP

A louer à Saint-Ours (à 7 min. de
Fribourg, côté Singine)

bel appartement
de 4 1/2 pièces

dans maison familiale.
Garage , place de parc , part jardin.
Libre dès le 1.7.1993. Loyer mensuel
Fr. 1585.- charges comprises.

SOGERIM SA, ̂  
22 33 03

17-1104

A louer, à partir du 1er août 1993, à
Villars-sur-Glâne

villa jumelée
5 1/2 pièces

construction récente , avec garage.

s 037/41 14 43.
17-502636

FRIBOURG
CENTRE-VILLE

La VITA l'assureur vie du groupe .Tsuu'm
vous propose vos futurs bureaux

A LOUER ^rfH
Hiver 1993 Jpp

SURFACES ADMINISTRATIVES
de 100 à 2000 m2

¦m^ii^ijii L T|fii ^"i j ĵ^Kg/iT tVH'ii' iiiii *TF̂ Ĥ IIKMIM' l W>\ ¦ îi

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

MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË

DE 6% PIÈCES
cheminée de salon, 3 bains, W.-C,
garage et place de parc.
Dans quartier sympa avec piscine.
Prix . Fr. 750 000.-
o 077/34 19 12 ou 077/34 68 78

17-533007

À LOUER
À FRIBOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
• Rue des Bouchers : 45 m2

env.
avec vitrine Fr. 900.-

• Grandes-Rames : 80 m2

env.
avec vitrine Fr. 1120.—

• Rue des Epouses: 46 m2

env.
avec vitrine et atelier

Fr. 1150.-

• Rue de Lausanne: 67,5 m2

env.
sur deux niveaux,
avec vitrine Fr. 2600.-

• Grand-Rue: 66 m2 env.
avec vitrine Fr. 1600.-

charges comprises ,
libres de suite ou à convenir.

A Ŝ Â
Pour tous renseignements : »Mjt|

17-1624 \kèr

T̂ ^̂ W^BÊ

^àarieN

Jtttffe»**-asawv^
wW À VENDRE

OU À LOUER À
VILLARS-SUR-GLÂNE

Zone industrielle
Givisiez, votre
RIIRPAII

avec secrétaire,
salle de confé A VENDRE A FRIBOURG
rence et informati- QUARTIER CHARMANT
que à disposition. EN VIEILLE-VILLE
Tous ces services .,,. ,. .-- Vue panoramique
des Fr. 400.- r M

nar mnic nCMEIIPC IMI Yl\/e
Tous renseigne-
ments . • Salle bibliothèque avec coin feu
¦s 037/26 78 79 * Salon avec plafond et cheminée d'époque

• Vaste salle à manger , cuisine
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^ "—- • 2 groupes nuit avec loggia
A louer dès le sur Sarine + sanitaire
1 7 1993 5 min • 4 chambres à coucher + sanitaire
gare , près centre RESTAURÉE AVEC GOÛT

À LOUER
À FRIBOURG
route du Jura

dans nouveau siège
de la Société de Banque Suisse

LOCAUX COMMERCIAUX
de premier ordre

modulables au gré du preneur
Disponibles pour le
1" octobre 1994

Pour tous renseignements: Ç]F[W
17-1624 \ï£y

HWU

A louer à Fribourg

SURFACES COMMERCIALES

rue des Arsenaux 9 - 130 m2

rue du Simplon 13 - 160 m2

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier ,
2000 Neuchâtel,
¦B 038/24 44 46. 28-168

IL Patria
Assurances

À LOUER À MARLY
28-168 Résidence Pré-du-Tilleul

dans immeuble de haut

0 standing

|3 appartement
¦f-ff-f-f-f-fl de 2% pièces de 76 m2
30 situé au rez-de-chaussée

I terrasse de 50 m2

cave
^—^——^— grand jardin,

nvenir, bd de Loyer: Fr. 1400.- + charges.
Garage intérieur: Fr. 80.-.

Pour tous renseignements, Hpll
veuillez cqntacter: xit^

-, chauffage, pr j mm\TSFTPmm9K\uWWt\u*\\u â\Wr̂ TaSEu ENH
19 37 05 ou Ëilî iriB^Bym

A louer tout de suite ou à convenir , bd de
Pérolles 91 , Fribourg,

appartement de 3 pièces
(5e étage)
sans balcon. Prix : Fr. 1250.-, chauffage,
etc. Fr. 130.— par mois.
¦s 031/961 54 70, 031/819 37 05 ou
037/22 63 80 05-6401

vh PIèCE ;an:vr vu  i ;¦« GD - PLACES I6
_ Jn , ?n CnlICjL JA!.!.!! ! ,700 FRIBOURG
ch,comprises. AGENCE IMMOBILIERE

Wm̂ 7Wa\̂ TW?CWTWKTWVWTaaa\
(lu-ve 19 BiHBBilLJUalîASIlSA&èSfl

à Noréaz Wohnen im Grîinen
APPARTEMENT Profitieren Sie jetzt von den gùnstigen Hypothekarzinsen

en triplex uncJ leisten sich das lang ersehnte Eigenheim !

5 pièces ^'r Dauen fur Sie an der Garmiswilstrasse in Dùdingen

ve
a
e
nS

Torc
e
ol

n
rt; 4të-Zimmer-Reiheneinfamilienhâuser

pelouse. Terrasse ab Fr. 468 000.- schlùsselfertig

tP%e?° dès 41/i-Zimmer-Doppeleinfamilienhaus
-. _ _  , ._  „_  _ . Fr. 655 000.- schlùsselfertig

s- Uo //4b 1 7 31.
17 534659 4-Zimmer-Eigentumswohnungen

————— Fr. 412 000 - schùsselfertig.
A louer
à Praroman Ausbauwùnsche kônnen noch berùcksichtigt werden. Be-
M AI SON zugsbereit Ende April 1994.

4 pièces Interessiert ? Verlangen Sie eine ausfùhrliche Verkaufsdoku-
avec superbe vue, mentation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
garage, libre dès le . —.
1.8.1993, L^^-s.
Fr 1900 - J \  [—\( -j
sans charges. 1̂^
© 037/33 35 66 IMMOBILIEN AG 3186 DÙDINGEN • Tel.'037/43 45 20

17-M4RT1 150-9000 1

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

proche
de l'Hôpital cantonal

2li pièces
I • 3° étage
I • libre de suite
I • Fr. 1230 - tout compris

I Pour tous renseignements , .éf b̂.
¦ veuillez nous contacter: iMFfBjï

17-1624 \U/

^̂ djÉESSS ŜO

A louer à Broc

appartement 2 pièces
Loyer net: Fr. 690.-
charges: Fr. 80.-
REWIAG AG, s 033/51 19 90

05-8895

A vendre , environs de Fribourg

TEINTURERIE
Faire offres sous chiffre D017-
20745, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.



TRIBUNAL CRIMINEL

Une bande de onze malfrats
sera condamnée aujourd'hui
Les prévenus, dont six se sont présentés hier devant les
juges, ont à leur actif toutes sortes de brigandages.

Hier , le Tribunal criminel -de la
Gruyère a vécu une séance à la mesure
de l'intense activité de la bande qu 'il
doit juger aujourd'hui encore . De 9 à
18 h., le président Louis Sansonnens a
procédé à l'interrogatoire de six des
onze prévenus.

Ceux qui manquaient à l'appel se-
ront condamnés par défaut. L'acte
d'accusation est impressionnant par le
nombre et la gravité des crimes com-
mis. La moitié de la bande est impli-
quée dans la préparation , quand ce
n'est pas dans la réalisation de brigan-
dages. Les buralistes des postes de
Corserey et de Montbovon sont au
nombre des victimes. L'affaire a été
suspendue hier soir au terme de la pro-
cédure probatoire . Elle reprend ce ma-
tin avec réquisitoire et plaidoiries
avant le prononcé du iueement.
TROIS MENEURS

Plus ou moins étoffée selon les né-
cessités des circonstances , la bande
était aux ord res de trois principaux
meneurs: un ressortissant du Kosovo
âgé de 30 ans, ancien requérant d'asile
logé au foyer des Sciernes-d'Albeuve.
Qui a gardé un souvenir: le hameau a
un bureau de poste, mais pas de poste
de gendarmerie! Les deux autres chefs
sont HPC Français HP 74 pt 'îl ans

PISTOLET FACTICE
La tentative de brigandage à Corse-

rey date du 7 septembre 1991. Elle
avait été déjouée par la buraliste qui ,
trouvant suspecte la présence de deux
hommes dans les parages, avait fermé
la porte. Les armes des bandits: un
pistolet factice et le visage peint par
une fille de la bande , maquilleuse pro-
fessionnelle, oui crovait. iure-t-elle. les

avoir maquillés pour un bal masqué!
Scénario identique au matin du 9

septembre , aux Sciernes-d'Albeuve
cette fois. Là, il y eut erreur sur la per-
sonne. Croyant intimider le buraliste
du lieu pour se faire ouvrir le coffre , les
bandits s'étaient trouvés face à celui de
Montbovon , qu 'ils avaient placé dans
le coffre de sa voiture et menacé avec
leur pistolet factice.

Vol à l'arraché au préjudice de la
caissière de la station-service Migrol
de Givisiez et d'une vieille dame à
Zurich, attaque de l'employé du pub
Le Scorpion de Payerne délesté des
4000 francs qu 'il allait déposer dans le
trésor de nuit , montant de même im-
portance raflé dans une station-service
d'Epalinges: là encore, un des voyous
brauuait un pistolet d'alarme.

L'accusé du Kosovo a de surcroît
imité la signature de titulaires de car-
tes de crédit tombées dans ses mains:
de quoi se pourvoir en fantaisies de
toutes sortes et claquer des sommes
impressionnantes dans des bars. Il a
aussi acheté et revendu de la drogue en
s'assurant de jolis bénéfices au passa-
ge.

Avec d'autres, il a fait razzia sur le
nnntpnn dp nnmhrpiicpç marhinpç à
sous... grâce aux bons services d'une
employée de Proms qui le fournissait
en passe-partout! Infractions à la
LCR, vols de plaques de voitures , de
matériel hi-fi , dégâts à des véhicules
causés parce qu 'on est de méchante
humeur , coups distribués ici ou là et
toutes sortes d'autres méfaits comme
une tentative d'incendie intentionnel
(commise par l'accusé du Kosovo qui
avait mis le feu au matelas de sa cellu-
le) sont à l'actif de la bande.

VvflWMC PUADDICDI:

MARLY

La Société de développement
rêve de la patinoire couverte
L'organisation, qui a changé de président, souhaite mettre
sur pied une forme d'accueil des touristes chez l'habitant.

«Notre commune vit du dynamisme
de ses sociétés», a souligné Marcel
Burri , le président de la Société de
développement de Marly et environs
(SDM) lors de l'assemblée générale.
Un dynamisme caractérisé par l'orga-
nisation de différentes manifestations
qui satisfont les habitants. Mais la
construction d'une natinnire donne-
rait un sérieux coup de pouce à la
région , estiment les sociétés , commer-
çants et artisans de la commune.

Mais le projet est bloqué par la déci-
sion du Conseil d'Etat de ne pas accor-
dpr lpc cnhvpntinnc nrpvnpc I a cons-
truction de la cabane forestière est en
meilleure voie: après plusieurs opposi-
tions, le Conseil général a accordé un
droit de superficie gratuit sur 2000 m2,
sur un terrain situé à la route de Ché-
salles. «On est bientôt au bout du tun-
npK\ a rocciirp \Af *rr>e *\  Riii-r-i

DÉGÂTS PAR L'ORAGE. Une
route privée
• Nous avons signalé dans notre édi-
tion de samedi les dégâts causés par
l'orage ayant sévi mercredi en fin
d'après-midi en Haute-Sarine. Le che-
min ayant été mis à mal n'est pas com-
munal mais appartient à un particulier
du HPII RnHnlnhp Kilchnpr YfH

FÊTE-DIEU. A propos de l'ho-
raire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de pa-
roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir lt=»c hr\raiTV*c At *c cc*r\ / int *c rplirrîpiiv

de la Fête-Dieu jusqu 'au jeudi 3 juin à
midi , dernier délai , à l'adresse suivan-
te:
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd Pérolles
1700 Cpikmii.n

Cette année , la SDM va relancer
l'opération «Marly-Fleuri». D'autres
activités sont aussi programmées: le
concours photos pour l'élaboration
Hp« cartps nnçtalp c sur Marlv le recpn-
sement et l'amélioration des sentiers
pédestres. L'association compte égale-
ment développer un autre type d'ac-
cueil: le tourisme chez l'habitant. Le
çvstème reste à neanfiner

Au comité, le président Marcel Bur-
ri , démissionnaire , a été remplacé par
Jacques Kuenlin. Deux autre s démis-
sions ont été enregistrées: celles de
Marpnerite Dnnra7 et d'F.rnest Hel-
bling. Ce dernier a été nommé mem-
bre d'honneur pour ses 27 années de
dévouement. La même distinction est
allée à l'ancien président Francis

(TD D A I M  \X7 TCV A r-,i/-\ -7 A VA

BRUNISRIED/RIEDGARTEN.
Priorité refusée et collision
• Lundi à 16 h. 50, un automobiliste
de 20 ans circulait sur une route secon-
,)„:„ j„ n_ .-._ : ; ~A =« ^:_„„.: j„

Riedgarten. En arrivant sur la route
cantonale , il ne vit pas une voiture qui
arrivait correctement d'Alterswil et la
percuta violemment. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts s'élèvent à
-)c r\nn c 

GUIN. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Un automobiliste de 23 ans circu-
lait , lundi vers 16 h. 30, sur l'autoroute
M 1 1 A„ n..'.r. an ^I r a n l m »  A„ IT~

bourg. Peu après la jonction de Guin , à
la suite d'une inattention , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui se déporta
sur la gauche et heurta la berme Cen-
tral» r»ônitc- f \C\f \f \  frani-c HT!

ljg3©  ̂° \L/^© 
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Les caisses enregistreuses se rempliront dès ce matin. Laurent Crottet

COMMERCE

Un Marché Migros ouvre ses
portes à Estavayer-le-Lac
Le nouvel espace commercial, construit à la rue de la Chapelle, accueille
trois autres points de vente. Le tout a été officiellemen t inauguré hier.

E

lles ne poussaient pas de cad- tenue par Dominique Tortorella , pré- gies. La chaleur des groupes de réfrigé-
die, les personnes qui déam- cédemment établi à la rue de l'Hôtel- ration et de congélation est récupérée
bulaient dans le nouveau Mar- de-Ville. Un kiosque, tenu par le Sta- et permet d'alimenter en eau chaude la
ché Migros d'Estavayer-le- viacois Jean-Pierre Schaller, propose vingtaine d'appartements situés au-
Lac, hier en fin d'après-midi: un assortiment traditionnel. dessus du commerce. Le magasin est

c'était l'inauguration officielle. La ma- Le Marché Migros propose 2500 partiellement éclairé par la lumière du
nifestation a rassemblé, autour des re- produits alimentaires et 1500 articles jour , grâce à une verrière dans le pla-
présentants de Migros, les entrepre- non alimentaires , sur une surface de fond.
neurs qui ont participé à la réalisation plus de mille mètres carrés. Le gérant Au départ de ce projet , un consor-
du magasin, ainsi que les autorités. Jean-Michel Repond est entouré tium d'architectes et d'entrepreneurs

d'une équipe de 34 personnes, dont 22 d'Estavayer avait proposé cette par-
La caisse de pension Migros est pro- sont employées à temps complet. celle de près de 7500 mètres carrés à la

priétaire de ce nouvel immeuble situé L'ensemble des caisses de sortie est caisse de pension Migros, en 1987. Le
à la rue de la Chapelle, près du cycle équipé de lecteurs à laser permettant dossier a été soumis à l'enquête publi-
d'orientation. La Société coopérative d'enregistrer les codes-barres. La que en août 1989 et le permis de cons-
Migros Vaud est locataire. Trois com- clientèle trouvera une soixantaine de truire a été délivré en novembre 1990.
merces sont aussi présents à l'entrée places de parc à l'extérieur. L'ensemble rural qui occupait le site a
du nouvel espace commercial . Le ma- été démoli en octobre 1991. Le gros
gasin «Les caves de Maître Ray» - le CHALEUR RÉCUPÉRÉE œuvre s'est terminé en juillet 1992.
dix-huitième en Suisse romande - qui Quant à l'ouverture des commerces,
propose sur 110 mètres carrés quelque Les concepteurs ont voué un soin c'ost pour ce mercredi à 8 heures.
350 appellations , est géré par Henri particulier aux questions d'isolation
Butty. La «Cordonnerie moderne» est thermique et d'utilisation des éner- GG

CRESSIER

Un chœur d'enfants a donné
un premier concert de qualité
Sous la direction de Pascal Simonet, «Peropan» compte
une vingtaine de membres et ne demande qu'à s'agrandir.

Un chœur d'enfants vient de voir le Mme Barbier , les jeunes choristes, por-
jour à Cressier. Son nom de baptême, tant la casquette des «Peropans», ont
«Peropan», évoque un perroquet fai- présenté un répertoire de chants diffi-
sant la roue. Le groupe a donné son ciles et variés. Le directeur du chœur a
premier concert en l'église du village , saisi l'occasion de cette première pour
comble. Dirigé avec autant d'enthou- encourager les enfants de l'endroit à
siasme que de précision par Pascal venir renforcer les rangs des vingt pre-
Simonet , instituteur , l'ensemble a of- miers choristes parmi lesquels le culte
fert un concert remarquable et remar- de l'amitié n 'est pas un vain mot.
que. En alternance avec les flûtistes de GD JJS
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Un nouveau chœur d'enfants est né à Cressier. M. Julmy

¦ FORUM. L'avenir de la région
broyarde intercantonale est au
programme d'un forum, organisé
par le PRD d'Avenches et animé
par Jean-Philippe Rapp, journa-
liste à la TSR. Cette table ronde,
nui rpomunp nnp HÎ7ninp dp npr.

sonnalités autour des conseillers
d'Etat Philippe Pidoux et Urs
Schwaller, a lieu ce soir à la salle du
Théâtre d'Avenches, à 19 h. 30.
Les problèmes de santé publique ,
de formation , d'aménagement et
impliquant une régionalisation Se-
ront HâKofttic

ESTAVAYER-LE-LAC. Les diman-
ches sans amendes
• La «Feuille officielle» du canton de
Fribourg ne dit pas forcément tou-
jours la vérité. Une information pu-
bliée le 18 mai dernier dans ses colon-
nes faisait état d'une demande de la
commune d'Estavayer , selon décision
Hn Dpnartpmpnt HPC nnntc pt phanc.

sées, de colorier en bleu un certain
nombre de places de parc du secteur
des remparts aujourd'hui peintes en
rouge . LËa mesure était appelée , tou-
jours selon la «FO», à être également
appliquée les dimanches et jours fé-
nÂc Or il nVr» *»ct h**iirAiic*»TYi*»r»1 rîon

Si la zone bleue s'enrichira de nouvel-
les places, il n'est pas question de gra-
tifier d'une contredanse les touristes
du dimanche dépassant l'heure de sta-
tionnement fatidique. La commune
d'Estavayer vient de signaler aux
Ponts et chaussées leur petite erreur.



Nous cherchons de suite ou à convenit

DESSINATEUR DE RESEAU
connaissances autocad indispensables.

Intéressé? Alors veuillez adresser vos offres manuscrites

k TELENET SA

^^^¦id A ' att de M- GrosseI
(telem J avenue du Midi 11
^-^-ff-ffU 

1701 
Fribourg

17-785

JUMBO gy
Hypermarchés w â̂

Nous cherchons

DES ACTIVES ET
AIMABLES CAISSIÈRES

Entrée en fonction: de suite.

Horaire de travail :
du lundi au vendredi de 10 h. à 20 h.
samedi de 8 h. à 17 h.

Nous vous offrons:
salaire intéressant;
gratification ;
5 semaines de vacances ;
réductions sur les achats.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes de nationa-
lité suisse ou en possession d'un permis C, alors n'hé-
sitez pas à nous contacter.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne
© 037/41 21 91, M"* Bongard

02-220

TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

cherche emploi
à responsabilités

comme chef de chantier
ou représentation technique.

Ecrire sous chiffre Y 017-20690,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

Nous cherchons pour le 15 juin 1993
ou à convenir ,

ouvrier
boulanger-pâtissier

avec CFC
Semaine de 5 jours.
Boulangerie Jean-Marc Menoud,
1686 Grangettes , ¦» 037/52 24 00.

17-514937

Vous pouvez l'acquenr en 3 trimestres
dans notre école spécialisée !

De plus, vous avez la garantie d'une
formation sérieuse et complète, avec
langues et informatique, dans les
domaines suivants: Tourisme el
Accueil, Secrétariat international,
Mode et Management.

Préparez l'un de nos diplômes qui
sera pour vous le tremplin de votre
réussite professionnelle:

• Assistant(e) de direction
option: Agent(e) de voyages

Guide touristique
• Assistant(e) commercial(e)
• Secrétaire du tourisme
• Hôtesse/Agent d'accueil

Informez-vous dès maintenant poui
la prochaine rentrée d'automne ! Le
meilleur accueil vous sera réservé à

Hfiffl [p[L®[l̂

(Fâ ADI A=
C\Y& « 029/3 13 15

*Q$*^
Y Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

Engageons

Opportunité
exceptionnelle
pour tous. Activité
intéressante
très lucrative.
Temps partiel OL
complet.
« 022/
794 13 23
ou
021/691 78 15

18-51456E

Pub du Cerf
Estavayer-le-Lac
cherche

serveuse
avec expérience

«037/63 42 92
(dès 17 h.)

17-161<:
^— Il pour le 1er septembre 1993.

j .—————^—^—^^^——-———. Faire 
offres 

sous 
chiffre 

17-2018E
.y, A g, à Publicitas, case postale 106^
f k 1 1701 Fribourg 1.

ÂÀ UÀ C O N F I S E R I E  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

™ &̂œœ/ êt9 'iâ i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^1630 B U L L E  !
Grand Rue Maison londée en 1825 , WaWFS!EHnE9ïnfïfWm n̂&9

cherche pour début août

apprenti ¦¦¦¦ BwS
boulanger-pâtissier SNE Bli2l^̂ BW9

« 029/2 76 48
HRMH WSlflSW^^MiB

1Nous cherchons, pour entrée de
suite ou à convenir , des ERN
MANŒUVRES WÊÊÊÊÊ
MONTEURS WÊÊÊÊÊÊÊi

ayant des connaissances du bâti-
ment (ferblanterie , serrurerie , etc .) H T̂ V̂l KVÏVflet disposés à travailler régulière- __\ SL '~£ma\\ WmkaWment en dehors du canton . l̂ fcS^̂ I
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg IhH¦s- 22 48 02 17-2400 K-Vy/ Jfl

UN MONTEUR SAV
Conditions:
- CFC d'installateur sanitaire ou équiv;

lent ;
- expérience indispensable dans les installe

tions pour traitement d'eau ;
- âge : 25 à 40 ans.
Nous offrons:
- poste fixe ;
- véhicule d'entreprise;
- travaux indépendants et variés.
Salaire à discuter.
Entrée à convenir.

Pour tout renseignement , veuillez prendre
contact avec M. Bossel.

**rBBrMiri- ^̂ Hriii Ĥ̂ HÉI

Nous proposons aux

femmes
une tâche merveilleuse
- Appréciez-vous les contacts humains?
- Désirez-vous vous engager pour un projet vous apportant

grande satisfaction et excellent revenu?
- Pouvez-vous consacrer chaque jour plusieurs heures à

votre activité tout en déterminant votre horaire libre-
ment?

- Avez-vous téléphone et permis de conduire (pour une
voiture d'entreprise)?

Alors , continuez à lire l

Nous travaillons depuis 1973 à un projet dont le succès fait
déjà histoire.

Le savoir que vous nécessitez vous sera transmis en théorie
et en pratique par une collègue sympathique et expérimen-
tée.

Intéressée? Vous en saurez plus en nous appelant tout de
suite et en demandant M1™ Vallon.

IFK - Institut pour la promotion de la culture et du
sport SA Zurich-Vienne-Munich-Milan-Amster-
dam, Seestrasse 64, 8802 Kilchberg/ZH,
« 01/715 55 52 (de 9 h. à 17 h.)

253.209.007

. 
Travail Boutique TALLY
à domicile Rue de Lausanne 37

copies cherche de suite
+ enveloppes.

Ecrire avec enve- VENDEUSE AUXILIAIRE
loppes timbrée à:
M"" Kobel, « 037/22 77 70
rue Gautier 13, 17-534633

^HHii^HBB>aBB^̂ >>>>>>>>>>aH'>i
18-514647

I .LU I UBIICVC. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHMHMMI ^̂ ^̂ ^̂ ^HHi^̂ H
18-514647

Pourquoi pas i 
*5-^~-î _ Fiduciaire de la place cherche

SV^iS APPRENTIE
^VÉSâ  ̂ EMPLOYÉE DE

riP un.r™ COMMERCEde votre sang
Sauvez des Vies nnnr IP 1 " ««ntnmhn. 1 go-i

A vendre à Gumefens

maison 6 pièces
garage , 1300 m2.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre E 017-
18671 , à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

f A louer à Marly, quartier rési-
dentiel, calme, 5 minutes station
bus,

GRANDE VILLA
avec parc arborisé. Rez: salon,
coin cheminée, bureau, chambre
de travail , cuisine, W. -C. 1"r : 5
chambres à coucher , entièrement
excavée, garage pour 2 voitures.
Loyer: Fr. 1980 -

Disponible du 1.6.1993 au
31.5.1994 ou plus si entente.
Renseignements : M™ Berset

17-1789

BïïÏÏMiifrKfclSiIBSi HHgtS^^^KSKv

r. 

A louer, à quelques minutes de
Bulle

appartement
2 pièces

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

130-13630

CO ÎMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien Comté 17
1635 La Tour-de-Trême Tél. 029/2 16 54

FRIBOURG - AU MOURET

^HHMs&* F*I *H "ffBMjjjLid

TROIS derniers appartements 31/2
pièces de 80 m2 avec garage sép.
sont encore en vente pour
Fr. 320 000.- et Fr. 1210.- par
mois. Charges incluses.
Fonds propres : Fr. 34 000.-
DERNIER 4 '/2 pièces avec
Fr. 10 000.-, fonds propres en
plus.
Exécution luxe et pompe à chaleur.
AGIM INVEST SA
EPENDES - « 037/33 10 50

130-13639

AVENCHES
Appartements à louer

31/à pièces ,
- les appartements ont été réno-

vés il y a 5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage

souterrain à Fr. 91.-
Loyer net à partir de Fr. 1100.-
Pour plus d'information, adressez-
vous à

Roland W Schlegel ¦ Liegenschafts-Berawng
30ÛOBem2l Weissensteinstrasse31 031/460203

SCHLEGEL
I 7

Entre Sierre et Montana. A vendre
dans petit village vigneron

une partie
de maison ancienne

en duplex, partiellement réno-
vée

séjour avec poutres apparentes , 2
chambres, cuisine et salle de bains
neuves, réduits, place de parc.
Prix : Fr. 245 000.-

• 021/24 09 87 (à partir de midi)
36-273

NOUS VENDONS
VILLA GROUPÉE

Grand-Fribourg
5Vi pièces , groupées par 3. Su
face habitable env. 130 m2 +
sous-sol 70 m2.
Prix dans l'état actuel :

GAY-CROSIER S/5

Fr. 515 000.-, entièrement^̂terminée Fr. 590 000.-. /fJTn
Renseignements et visite: \J LJ

P"<*|MB Transaction mmobliere

^•j» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboui

Estavayer-le-Lac
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église

local avec vitrine
Loyer net: Fr. 400.-

Pour d'autres informations , adres-
sez-vous s.v.p. à

05-1079f

Roland W. Schlegel ¦ Liegenschafts-Berawng
3000 Bern 21 Weissensteinstrasse 31 031/46020,

SCHLEGEL
I L i

Au Parc Hôtel - Fribourg

A louer surface 200 m2
pour bureaux

Date d'entrée à convenir
Pour renseignements:

Macwester Invest SA
route de Villars 37 - 1700 Fri-

bourg
037/24 72 00

17-1568

A vendre, Fribourg, 3 km sortie auto-
route Matran,

BÂTIMENT
industriel neuf, zone d'activité
2000 m2, éventuellement divisible.
Construction de qualité et disposi-
tions fonctionnelles.

Renseignements:
* 022/794 56 55, 022/784 03 12

¦ . - ¦ 18-512824

A VENDRE à Payerne , plein centre-ville
proximité de tout, mais tranquillité,
RAVISSANTE PETITE MAISOfl

BOURGEOISE
de 5 pièces, soigneusement rénovée , tou
confort avec cachet.
Prix: Fr. 465 000.-
(cap. née. : Fr. 80 000.- à 100 000.-)
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY ^ .̂1470 ESTAVAYER-LE-LAC #TfS
« 037/63 24 24 Xa \&

!/-161(

| Vendons à Fribourg, situation pri- I
¦ vilégiée, maison de maître, env. i

VILLA 8 PIÈCES
i aveejardin d'hiver , locaux adjacents , j¦ garage, etc.

I 
Adresser demandes sous chiffre ¦
O 05-50339, à Publicitas,

I 300 1 Berne.

j -,

L————.J

A louer à Payerne/centre-ville
joli

appartement
de 5 yi pièces

avec 220 m2 de surface.
Loyer: Fr. 1400 - + charges.

«037/72 21 41
533-5078

DANS LA BROYE VAUDOISE à
vendre

DOMAINE
comprenant : 1 bâtiment d'habita-
tion, 1 rural, 1 annexe, terrain
10 000 m2, idéal pour chevaux.
Fr. 525 000 -
« 037/642 643

17-1115



A vendre à Fétigny

villa indépendante neuve
4 pièces

tout confort , terrain 1030 m2.

* 037/75 14 41 ou
037/75 41 38. 17-516555

BUREAUX (100 m2)
DÉPÔTS (130 m2)
ATELIER (60 m2)

En bloc ou par secteurs.
Immeuble moderne, quartier des
Daillettes, places de parc , loyers mo-
dérés.
Tél. ou fax 037/24 74 09

17-569

Vue panoramique sur le lac de Mo-
rat, le Plateau et les Alpes !

A vendre, dans le Vully vaudois, 2,5 km
lac , 10 km Morat , grande tranquillité,

JOLIE VILLA DE Vh PIÈCES
Bon état , tout confort , garage, cheminée,
terrasse.

Prix: Fr. 520 000.-

Agence immobilière /tfffîèi.
E. GRANDJEAN f*TL$1470 Estavayer-le-Lac ŝ&s
© 037/63 46 63

17-1608

A Ferpicloz, 7 km de Fribourg, plein
sud , près de la forêt , vue imprena-
ble, terrasse couverte, à louer (lon-
gue durée acceptée)

VILLA MODERNE
construction, équipement et amé-
nagement soignés.

S'adresser à Marcel Clément
« 037/216 666 ou 33 12 70

17-530232

FRIBOURG
à proximité de la gare

route des Arsenaux 15 - F.-Chaillet 8
A louer de suite ou à convenir

- appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 1290.- + charges

- appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 1610.- + charges

- aDDartement 41/2 nièces
Loyer: Fr. 1810.-+  charges.

Places de parc disponibles:
Fr. 150.-/mois.
Pour visiter , veuillez contacter notre
concierge au © 037/23 11 07.
MURESA Immobilien, Kon-
sumstrasse 13, 3007 Berne,
e> 031/9R n7 OT ne en-,

t 1FRIBOURG
route de Schiffenen

À VENDRE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

(83 m2 + balcon)
Prix: Fr. 299 000.-

Possibilité de financement
avec aide fédérale

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

t' L^iBijI
^W#WPW*3JBé3S33EH Kkl_____ m___W

RINnF I 1 A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové
à la rue de Lausanne - Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

Sllhrlîwicihlo an nrâ iHi i r^ranm.w klnn X«ln:- — «"¦H- IUHJ VIU yiti VJU picucui , UICI  \ euiar
rée. avec sanitaire et petite cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous !
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
*u« Hold.mond 10, 1003 Lausanne . Téléphone 021 7083 15

A VENDRE
Studios, appartements de

2,
//2, 3/2, 4/2 pièces

où?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERIN
Appelez-nous et profitez de la "détente"

sur les taux d'intérêts.
Nous vous ferons parvenir une offre

et la documentation sans engagement.
Vous pourrez ainsi choisir votre loyer à fonds

perdus ou une épargne grâce à vos mensualités.

HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383
Mi 1700 FRIBOURG - Tél. 037/26 72 22

Villa jumelée

A vendre à Neyruz/FR, Route Fin de Nierlet
avec vue imprenable et grand jardin

(5'/? pièces et galerie)

Prix fr. 590 000.-.
Aide financière : capital propre fr. 90000.-,

charge initiales

fr. 1971.- par mois
çrize ag

Département immobilier • 3074 Mûri • Tél. 031 951 00 24

RDI I F «LA PAPETERIE»

Châtonnaye
(FR)
A louer pour le
'"juin 1993,
Hans

FERME
mitoyenne, appar-
tement de 5 piè-
ces , garage, écurie
pour les chevaux
(avec terrain) ou lo
cal artisanal.
Fr. 2000.-/mois
© 0 21/20 01 02
(bureau)

A louer à Domdi-
dier, à personne
seule

studio meublé
aven nnnfnrt
Fr. 490 .-,
ch. comprises.
© 037/75 35 25
jours ouvrables
(de 8 h. à 12 h.)

17-518707

Quartier
Schoenberg

studio
avec cuisinette, à
louer, Fr. 780.-,
ch. comDrises. li-
bre de suite ou à
convenir.
Pour visiter
concierge:
© 037/28 32 77
Pour traiter:
Gevimmo Pully,
s 021/
729 61 31

22-3288

A louer à Givisiez,
centre commercial

bureau 110 m2
Priv Fr 1QSD _

mens., à discuter
ch. et places de
parc comprises.
A proximité
autoroute.
©037/26  37 13

17-531764

A Iniifir à Marlv

3Vz PIÈCES
env. 90 m2, libre
de suite ou à con-
venir.
Fr. 1400.-
+ Fr. 110.- ch.

© 037/46 57 04
077/34 72 47

17-534712

A louer à Marly,
nour le I* juillet

JOLI
2 PIÈCES
Fr. 1120.- char-
ges et place de
parc comprises.

* 031/921 34 28

Domdidier ,
Bérudges
A Iniikr

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 700.-
ch. comprises.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
© 037/63 50 60

Méditerranée,
Gruissan (bord de
mer), du proprié-
taire

appartement
Fr. 67 000.-
..'MA.

Fr. 65 000.-
avec piscine et par-
king.
Le mobilier vous
est offert. Offre
spéciale très limi-
l6n Pr^rlit /rontn.

bilité.
Catherine Mamet ,
CIP, bd de
Grancy 12,
1006 Lausanne,
a 021/26 65 61

A vendre à Villars-sur-Glâne

VILLA INDEPENDANTE

Salon-salle à manger de 54 m2 avec
cheminée, 4 chambres à coucher , 2
salles de bains, 1 W. -C. sép. Intérieur
avec boiseries, jardin d'hiver, garage
double, terrain aménagé soigneuse-
ment de 1000 m2, biotope, vue dé-
gagée. Proche des écoles, transports
publics, magasins et forêts.

Prix de vente: Fr. 850 000.-

© 037/33 10 50 130-13639

******************** À VENDRE À RIAZ *
* charmante villa jumelée *
* 51/2 pièces *

J + studio indépendant *
M Construction traditionnelle très 

^
£ soignée, pièces spacieuses, gara- je

* ge, joli jardin. *
* Fr. 475 000 - (acompte

J Fr. 50 000.- et 2000.-/mois) à *

£ déduire location studio à Fr. 500.- 
^

* Rens. et visites : w 037/31 35 31 *
* 17-2362 *
*** + *+*+++¦+*¦+++++¦++

A louer à Villars-
sur-Glâne, pour le
16.7.1993, dans
immeuhle neuf

SPACIEUX
Vh PIÈCES
Fr. 1380 - ch. et
garage compris.
Natel
077/34 27 49

17-534788

Rmilauarri
de Pérolles.
A vendre joli

appartement
de 3 pièces
au 2e étage, bal
con, cuisine agen
c.è.p. hahitahle
Financement AF
possible.
Coût mensuel:
dès Fr. 982 -
(+ charges).
Visite et rensei-
anements:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
© 037/45 40 05

17-1557

A louer Hoc lo
1W juillet ou à con
venir, au centre
ville de Fribourg
un appartement
mr»Horno

2 1/2 pièces
duplex
situation calme.

Loyer: Fr. 1475.-
+ ch.

© 037/22 73 39
(dès 19 h.)

A louer de suite
à Marlv.

STUDIO
MEUBLÉ
dans villa, avec
place de parc.

w 037/46 40 18

Gletterens
A Inuer

STUDIO
avec cuisine
et douche/W. -C.

Loyer: Fr. 550.-

Gérance GIBOSA ,
Estavayer-le-Lac
© 037/63 50 60

17 -flQd

A vendre à Cham-
blon, magnifique
parcelle de

terrain à bâtir
de 1864 m2

pour villas iumelée
ou triplée. Prix de
vente : Fr. 285.-le
m2.
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand
© 024/3 1 15 72

196-15001

A vendre à Chey-
res , au pied des vi-
gnes

terrain
de 820 m2

PormÎQ HP rnnQ.
truire à disposition
Prix de vente
Fr. 150 000.-
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand,
© 024/31 15 72

196-1500 1

A louer quartier
Beaureaard

Vh PIÈCE
Fr. 810.-

A WnarJûnc

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

© 037/64 10 94
ou 31 16 49

1-1 ""-"=
Famille cherche à
arhûtor

VILLA
5-6 PIÈCES
OU TERRAIN
POUR VILLA
RranH-Frihnnrn

Ecrire sous chiffre
U 017-20546,
à Publicitas, case
postale 1064,
17D1 Frihnnrn 1

A louer
à Beaumont

Vh PIÈCES
grand balcon,
coin à manger
c, io-7n

ch. comprises.
Libre le 1.7.1993

©037/24 75 45
(privé) ou
031/62 48 23
Inrnf 1

17-534780

Lucens. A vendre
magnifiques ap-
partements neufs

3V2 PIÈCES
Possibilité AF
Coût mensuel
dès Fr. 872.-
I A. charnopl

Renseignements
et visites:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
© 037/45 40 05

'— ; :  >
A LOUER A BELFAUX

CHAMP-SUR-LE-MOULIN

appartement-villa
41/2 pièces

Concept architectural attractif , lumi-
neux et très ouvert , séjour , poêle nor-
dique, accès sur terrasse, 3 cham-
bres spacieuses, 2 places de parc.

Renseignements et visites sans en-
gagement

Libre de suite ou date à convenir

||% serge et daniel
agence \jyPj bulliard sa

immobilière ^̂ P' 1700 Inbourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

J

Propriétaire vend à RUE

PARCELLES ÉQUIPÉES
de Fr. 1000.- à Fr. 2000.-, pour maisons d'habitation.

Prix intéressant. Financement à disposition.

© 022/732 17 27 (h. de bureau)

18-1104

SUPERBES
APPARTFMENTS

A 1,5 km centre-ville, par la rue de Vevey, situation privi
léaiée. ensoleillée

3y2 . 4y2 . 5 duplex - 5V2 attique

& <&¦ AÈt^oiïiifiw f̂c

Prix de vente très attractifs
3Vi p. 88 m2 terrasse 30m2 Fr. 315 000.-
41/2 p. 118 m2 terrasse 50m2 Fr. 395 000 -
5 p. dup. 118 m2 terrasse 21m2 Fr. 425 000 -
51/2 p. att. 128 m2 terrasse 34m2 Fr. 485 000 -
Aide fédérale 10 % fonds propres. Entrée en jouissance fin
10Q/1

l%\ ser9e eî daniel
agence l- ĵfj bulfiard sa

immobilière ^^̂  
1700 fribourg rue st-pierre 6
toi mino AI Z.R t^v nnm -JK «n

-*- A *

^ ĴJPT 
^Êg l I PARTICIPATION LOGEMENT

A ĵfc^^ ĵt

aUDrr 

IMMOBILIER HPI cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

«APPARTEMENTS»
3" + 4M pièces

Mensualités « Propriétaire» dès Fr. l'650.-
! ,„„ charges comprises
l 488

CA 
louer à la *̂ P

rue Pierre-de-Savoie 36
à Romont

- appartements de
Vh (90 m2) et 4% pièces
(105 m2)

grande cuisine habitable équipée
d'un lave/sèche-linge , W. -C. sépa-
rés , balcon.
Loyer: Fr. 1110.- + charges
(3Vi pièces)
Fr. 1350.- (y compris garage)
+ charges (41/2 pièces)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— n ¦ 1680 Romont ___yrrimon ° 5 Pfc

w A louer pour le prix incroyable de Fr. 2100.-

[ SPACIEUSES VILLAS NEUVES GROUPÉES
situées en zone de verdure à

POSIEUX
(8 km de Fribourg, 2 km sortie autoroute Matran) com-
prenant
au rez :
grand salon d'environ 50 m2 avec jardin d'hiver et che-
minée ou poêle, cuisine habitable entièrement agencée,
W.-C. et douche;
au 1" :
4 chambres, salle de bains;
sous-sol :
entièrement excavé avec grand local disponible, chauf-
fage à mazout individuel, buanderie avec machine à laver
et sécher le linge, cave.
Pour visiter: • 17-1789

JH âï !K£|
mmmj immiWÊÊ^

/f? A louer à ^|
C LENTIGNY

joli appartement
. de Vh pièces

Fr. 975 - charges comprises
17-4135

MARC JORDAN
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NATURE

Les coléoptères sont en voie de
disparition, les naturalistes aussi

Couple de doryphores: un coleoptere combattu par les agriculteurs. Len Sirman

Chaque année, 40 000 espèces vivantes disparaissent. Les coléoptères, en Suisse comme en
Papouasie, sont un bon exemple de ces menaces qui pèsent sur l'environnement.

L

orsque Giulio Cuccodoro dé-
barque en Papouasie-Nouvel-
le-Guinée. la saison des pluies
touche presque à sa fin. C'est
la période la plus propice pour

récolter des insectes. Le spécialiste
n'est âgé que de 29 ans, ce qui est suf-
fisamment rare dans la profession
pour être mentionné. Grâce au soutien
du Fonds national de la recherche
scientifique, il a été récemment engagé
par le Muséum d'histoire naturelle de
Genève, où il travaillait bénévolement
auparavant. Aussi s'estime-t-il parti-
culièrement heureux , lorsqu 'il se rend
sous une pluie tropicale battante dans
le sud-est de l'île , à la rustique station
de recherche américaine du «Bishop
Muséum d'Hawaï». Là, un prédéces-
seur avait signalé des megarthrus, mi-
nuscules coléoptères (insectes du type
coccinelle) qui vivent caché dans le sol
et que recherche justement le jeune
zoologue. Mais, surpise totale!
PAS UN SEUL MEGARTHRUS

La station , qui avait été construite
en pleine forêt tropicale , est mainte-
nant perdue au cœur d'une vaste prai-
rie... Constater soi-même l'effet de la
déforestation est autrement plus im-
pressionnant que de l'apprendre par le
Journal télévisé ! Pour atteindre les
premier s îlots de forêt , Giulio Cucco-
doro doit marcher deux à trois heures,
ce qu 'il effectue quotidiennement
pour ramener ses échantillons de dix à
vingt kilos de terre . En quatre semai-
nes, il ne trouve pas un seul megar-
thrus. Tout comme la forêt , les coléop-
tères ont disparu de la région ! Il
change alors de site et s'installe au
cœur de zones forestières non tou-
chées. Le résultat ne se fait pas atten-
dre et il rentre en Suisse avec environ
dix milles coléoptères dont 65 megar-
thrus. Précédemment il avait fallu
trois expéditions pour découvrir seule-
ment quatre spécimens. L'expérience
l'a définitivement convaincu: si l'on

veut protéger des espèces vivantes,
c'est avant tout l'environnement natu-
rel dans lequel elles vivent qu 'il faut
sauvegarder.
COURSE CONTRE LA MONTRE

En moins d'une année de travail ,
Giulio Cuccodoro et Ivan Lôbl , con-
servateur au Muséum de Genève et
«coléoptériste» supervisant l'étude,
répertorient 40 espèces inconnues.
L'exemple des megarthrus est révéla-
teur de l'immense méconnaissance
que l'homme a de son environnement
naturel. Rien que pour le groupe des
insectes , 750 000 espèces ont été re-
connues , mais on estime qu 'il y en a
encore plusieurs millions à découvrir ,
la plupart vivant en forêt tropicale. Or,
moins d'une étude zoologique sur
vingt a lieu en forêt tropicale. De plus ,
cette forêt , dont il ne reste déjà plus
que deux cinquièmes de la surface ori-
ginelle, disparaît à raison de trois fois
la superficie de la Suisse chaque année.
C'est donc dans une véritable course
contre la montre que se sont engagés
les six mille entomologistes (spécialis-
tes des insectes) qui étudient à travers
le monde. Une tâche titanesque en

Peritelus Leucogrammus: un
Suisse. Muséum de Genève

réalité , pour des chercheurs dont le
nombre ne cesse de diminuer chaque
année. Et comme la relève n'est plus
assurée, la moyenne d'âge des ento-
mologistes ne cesse d'augmenter. Ces
données démographiques présentent
les caractères typiques d'une espèce en
voie de disparition! S'il s'agissait d'un
animal autre qu 'homo sapiens, un
programme de reproduction en capti-
vité aurait sûrement été mis sur pied
pour le sauvegarder...

En Suisse, voilà plus de deux siècles
que les entomologistes se succèdent ,
amassant leurs récoltes dans les mu-
sées. Et petit à petit , ces collections
deviennent le témoin d'un passé pro-
che qui a disparu. L'ensemble du ter-
ritoire helvétique abrite environ
42 000 espèces vivantes , alors qu 'au
Pérou un unique hectare de forêt tro-
picale en compte autant! Ici ou là-bas,
les insectes représentent environ les
trois quarts des espèces vivantes. En
Suisse, on évalue qu 'il y a près de
30 000 insectes différents et , selon Mi-
chel Brancucci , entomologiste et con-
servateur au Muséum de Bâle, quel-
ques centaines seulement restent à dé-
couvrir. Mais ce qui frappe le cher-

dès coléoptères qui a déjà disparu de

cheur en comparant les collections du
début du siècle avec les observations
actuelles, c'est la disparition de certai-
nes espèces. Impossible de retrouver
tel ou tel coléoptère aquatique , la pol-
lution des eaux a fait des ravages...
Ont-ils définitivement disparu de
Suisse ? Pour Michel Brancucci , il est
difficile de l'affirmer , car scientifique-
ment il faudrait visiter tous les recoins
du pays susceptibles d'abriter l'espèce
en question , et constater qu 'elle est
absente partout. Autrement dit: pas-
ser au crible une botte de foin pour
prouver qu 'il n'y a pas d'aiguille de-
dans!
ALARME EN SUISSE

C'est pourtant le travail qu 'a entre-
pris en 1990, aussi avec l'aide du
Fonds national , l'entomologiste
Claude Besuchet, conservateur re-
traité du Muséum de Genève : établir
un nouveau «Catalogue des Coléoptè-
res de Suisse», le dernier remontant à
1898-1900. Les premiers résultats sont
significatifs : dans le canton de Genève
- parmi les plus riches de Suisse avec
près de 4000 espèces - 200 coléoptères
ont disparu depuis le début du siècle,
soit deux espèces par année en moyen-
ne. Et ce n'est plus le recul des forêts
qui est en cause cette fois, mais la pol-
lution , le découpage du territoire, les
insecticides...

«L'emprise de l'homme sur la na-
ture est aujourd'hui si grande, conclut
Ivan Lôbl , que désormais il n'est plus
envisageable de tout sauvegarder.
Mieux connaître les espèces vivantes
et leurs environnements naturels per-
mettra de choisir les régions qu 'il faut
conserver en priorité pour préserver la
diversité biologique de notre planète. »
Mais pour beaucoup d'espèces végéta-
les et animales il est déjà trop tard ,
enviro n 40 000 disparaissent à jamais
chaque année!
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Un plastique
indestructible

DECOUVER TE

Un matériau résiste à la cha-
leur d'une bombe atomique.
Un inventeur britannique a étonné les
milieux scientifiques et militaires en
fabriquant un type de plastique révo-
lutionnaire capable de résister à la cha-
leur d'une explosion nucléaire, rap-
porte l'« International Defence Re-
wiew». Selon des experts , ce matériau
pourrait être utilisé pour protéger des
avions contre des incendies, le câblage
des bateaux , recouvrir les pas de tir des
fusées ou le ventre des navettes spatia-
les.

Maurice Ward , ancien coiffeur de-
venu homme d'affaires, a effectué des
expériences sur des plastiques pendant
vingt ans avant de tomber sur ce maté-
riau. Lors d'essais effectués dans des
laboratoires de recherche militaire en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, il
est apparu qu 'il pouvait résister à des
simulations d'éclairs nucléaires déga-
geant une chaleur de plus de 10 000
degrés.

«Ce matériau léger, déposé sous le
nom de Starlite, est si prometteur que
les entreprises du secteur militaire ont
hâte d'investir dans ce projet», affirme
l'«International Defence Rewiew»,
publiée par le groupe Jane's, qui fait
autorité en matière de défense.

Le Starlite, composé de 21 polymè-
res, copolymères, céramiques et au-
tres , a été à peine endommagé par des
rayons lasers capables de perforer tout
polymère classique. Ce matériau ab-
sorbe et diffuse l'énergie au lieu de la
renvoyer , explique le journal.

Des tests commandés par l'OTAN
au centre d essais de missiles de White
Sands, au Nouveau-Mexique, ont
montré que le Starlite résistait aussi à
une explosion nucléaire simulée et à
un éclair nucléaire simulé. D'autres
tests sont prévus mais Maurice Ward ,
un particulier travaillant pour son pro-
pre compte, aurait entamé des discus-
sions avec des entreprises du secteur
militaire en France et au Japon , ajoute
le journal. ATS

La survie des
mammouths

FOSSILES

Les mammouths ont survécu
à leur extinction présumée.
Les mammouths laineux ont survécu
6000 ans de plus après leur extinction
présumée dans une île au nord-ouest
de l'Alaska tandis que le sphinx était
en cours de construction en Egypte ,
révèle une nouvelle étude publiée
jeudi passé dans la revue Nature. Cette
découverte est «l'une des plus extraor-
dinaires en matière de fossiles ces der-
nières années», a estimé un expert.

Vingt-neuf dents et fragments de
dents de mammouths, retrouvés en
1991 sur l'île russe de Vrangel dans
l'Arctique , datent d'il y a 4000 ans ,
déclarent des chercheurs russes.

Les scientifiques pensaient que les
mammouths avaient disparu il y a
environ 10 000 ans et certains , il y a
7000 ans. Cette découverte pourrait
permettre de déterminer si les mam-
mouths ont été exterminés par
l'homme ou suite à des modifications
de l'environnement , souligne le coau-
teur de l'étude , Andre i Cher, de l'ins-
titut Severtsov de l'Académie des
sciences de Moscou. Les mammifères
ont semble-t-il survécu grâce à la pré-
sence de végétaux qui avaient disparu
ailleurs.

Il se pourrait que ces énormes élé-
phants fossiles du quaternaire aient
été de minimammouths. L'île de
Vrangel était jadis partie intégrante
d'une masse terrestre qui comprenait
la Sibérie et l'Alaska mais il y a envi-
ron 12 000 ans, elle s'est détachée.
Leur isolement contribuerait à expli-
quer leur petite taille.

La raison de leur disparition reste
un mystère. AP
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Ecrire et imprimer en voyage
devient désormais possible
Un constructeur japonais lance sur le marché le premier
notebook intégrant une imprimante à jet d'encre.
Devoir placer dans sa serviette , un Le portable est bâti autour d'un pro-
ordinateur portable , une imprimante, cesseur 486SLC avec une fréquence
un câble de connexion , des feuilles et d'horloge de 25 MHz. Il dispose d'un
quelques dossiers importants ressem- écran plat rétroéclairé de 9,5 pouces,
ble souvent à un jeu de puzzle. Equipé en standard de 4 Mo de mé-

L'ordinateur de Canon , le BN22 , moire vive , d'un disque dur de 85 Mo
vous apporte la solution. Il dissimule ou de 180 Mo, de Windows 3.1 et MS-
une imprimante à jet d'encre miniatu- DOS 5 préinstallés , il est possible de
risée à l'extrême, son moteur n'occu- raccorder plusieurs périphériques
pant pas plus de 3 cm 2. A peine plus (grand écran, modem, CD-ROM...). Il
grand qu 'une feuille A4, il pèse 3,5 kg. est également muni de deux emplace-
Votre lettre tapée , il ne reste qu 'à insé- ments pour loger des cartes PCMCIA,
rer une feuille de papier sous le clavier Relevons un dispositif de pointage
et à lancer l'impression. Le résultat (souris) intéressant. Il ressemble à un
ressortant derrière la machine est gros stylo que l'on tient à la manière
aussi propre qu 'avec une imprimante d'un revolver. Un peu déroutant au
laser (360 points par pouce). Côté en- premier contact , il permet cependant
tretien , rien de plus simple. La tête une manipulation agréable même pen-
d'impression est séparée du réservoir dant quelques heures de travail ,
d'encre. Il suffit de remplacer ce der- Le Canon BN22 sera disponible dès
nier lorsque l'encre vient à manquer. octobre au prix de Fr. 4500.- envi-
La tête d'impression se change elle ron.
aussi en un tour de main. YS

Ê̂tÊÈË JF > -— _ «SBB̂ ™ ' S, • J

J ri W**** Il

Le notebook Canon BN22 avec son imprimante incorporée.
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Logiciel LA CUISINE pour PC

Les petits plats dans récran!
«Le PC enlre dans l 'univers exigeant de fart culinaire par le biais d'un
logiciel français, la Cuisine. A la clé. des solutions inédites et
Imaginatives.»
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Choississez des ingrédients parmi une lOOO recettes de qualité sont fournies
liste de 1650... le logiciel se chargera de avec La Cuisine. La base peut être éten-
trouvei les recettes qui tes utilisent au due jusqu'à un maximum de 3SOOO
mieux. recettes.

Le module diététique donne des intor- la base vitl-vinlcole est une mine de
mations détaillées sur la valeur nutritive renseignements sur les quelque 320
et la composition de chaque ingrédient. appellations de vins provenant de douze
toutes les recherches sont possibles... régions de France et de Suisse.

avec encore une foule d'autres possibilités, ce logiciel se destine â un
usage tant familial , remplaçant avantageusement les livres de recettes, que
pédagogique, notamment grâce aux cartes des régions viticoles. ou
professionnel , intéressant les restaurateurs, médecins ou diététiciens.

version 1.8 pour ordinateurs PC compatibles (DOS. EGA ou VGA). Frs 175-

Monogram informatique
162 , route de Vernier , 1214 Vernier , tél. & fax: (022) 341 43 86

PERIPHERIQUE

Le nouveau standard PCMCIA
est en passe de s'imposer
La carte d'extension PCMCIA possède deux qualités essentielles pour de
venir le dénominateur commun des ordinateurs: compatibilité et efficacité

P

CMCIA! Que cachent ces ini-
tiales promues à un bel ave-
nir? Elles sont l'abréviation de
Personal Computer Memory
Card International Associa-

tion. Il s'agit d'un nouveau standard
aux dimensions d'une carte de crédit
destiné aux périphériques d'entrée-
sortie et aux extensions mémoire. Il a
été défini par un groupe de sociétés
dans leauel on trouve à la fois des
entreprises travaillant dans l'électroni-
que comme Intel , Motorola , AMD ou
AT&T MicroElectronique , des socié-
tés spécialisées dans la conception de
logiciels comme Microsoft , Lotus,
Wordperfect ou Symantec et des socié-
tés fabricant des ordinateurs : IBM ,
Compaq, Hewlett-Packard , Toshiba
ou ADDIC
SES ATOUTS

Une course-poursuite à la miniatu-
risation et aux performances s'est lan-
céë'entre les constructeurs dès la sortie
des premiers ordinateurs portables.
Aujourd'hui , leur poids et leur taille
correspondent à peu près à la limite
permise par les composants standard s
artnelç T 'arrivée rie la nnrmp PCM-
CIA apporte du sang nouveau à la
recherche.

Cette petite carte a plus d'un atout
dans sa manche. Hormis son faible
encombrement (86 mm de longueur ,
54 mm de largeur pour une épaisseur
variant de 3,5 mm à 15 mm pour les
disques durs au format PCMCIA
tvne Hlt et son nniris nlnme. on neuf
relever une parfaite compatibilité avec
tous les ordinateurs du marché. Elle
peut être utilisée sur n'importe quel
type de machine comme on le fait
actuellement avec une disquette. Sa
manipulation et son installation sont
d'une grande simplicité : les cartes
s'enfilent et se retirent des connecteurs
nlacés snit à l' avant soit à l'arrière He
l'ordinateur sans avoir besoin d'arrê-
ter la machine et de l'ouvrir comme on
le ferait avec une carte d'extension
normale. Il n'y a plus besoin de drivers
(pilotes de périphériques traduisant
les ordres passés par le système d'ex-
ploitation de votre ordinateur en com-
mandes directement compréhensibles
par le contrôleur du périphérique, un
mnriem nar en enfinle1! les eai-tec PCM-
CIA se suffisent à elles-mêmes.
L'avantage de pouvoir exploiter les
mêmes périphériques sur vos configu-
rations de bureau et votre portable
saute aux yeux: les données collectées
sur le terrain , que vous aurez pris soin
de stocker sur le disque dur ou sur la
carte mémoire PCMCIA de l'ordina-
teur itinérant , seront directement ex-
nlnitaVile ç sur vntre r t r r i înatenr  He hn-
reau.

Il est également possible d'exécuter
un logiciel à partir d'une carte PCM-
CIA dont on adresse directement la
mémoire sans avoir à passer par la
r*r\r»ie Hn lnoîr*îel Hanc la mémoire A/ive

de l'ordinateur. En d'autres termes ,
vous ne pourrez plus faire fonctionner
un logiciel sans posséder sa carte. En
commercialisant leurs logiciels sous
cette forme, les éditeurs espèrent met-
tre un terme au nirata pe

APPLICATIONS
De nombreuses cartes au format

PCMCIA sont déjà disponibles. Vous
pouvez par leur intermédiaire vous
connecter sur un réseau Ethernet ou
Token Ring. Des cartes pour les fax ou
lec mnrieme ennt ancci Hicr\rmihtec
ainsi que des mémoires flash. Celles-ci
cumulent les avantage s de la mémoire
morte (ROM) qui conserve l'informa-
tion mais ne permet pas de la modifier
et de la mémoire vive (RAM) qui auto-
rise la modification des données stoc-
kées. La capacité des mémoires flash
ect Ae. Af \  \Ar. maie  Hpimil \,',1 O qi,n.

menter.
Les cartes à mémoire remplaceront

les lecteurs de disquettes dans un pre-
mier temps puis , en augmentant leurs
capacités , les disques durs. Ce sont les
cartes les plus étonnantes. Elles se pré-
sentent sous le format PCMCIA de
type III. Alors que le disque dur d' un
nArtoMp mficiiiv» / S r\rm/-»f-c o»/on nr» **

#

teur. Gageons qu 'à l'avenir tous les
ordinateurs seront pourvus de connec-
teurs pour les cartes PCMCIA.

A cet égard , IBM a compri s tout
l'avantage de cette nouvelle norme en
concevant le révolutionnaire Energy
Desktop. Outre un écran plat à ma-
trice active , une consommation
d'énergie inférieure à celle d'une
lamne rie chevet! l'ordinateur nnssèrie
quatre connecteurs à la norme PCM-
CIA. Il ne sera donc plus nécessaire
d'ouvrir son ordinateur pour ajouter
une extension , il suffira d'introduire la
carte adéquate dans un socle libre.

Compatibilité et efficacité, la norme
PCMCIA réunit les deux principales
qualités pour s'imposer dans le monde
des ordinateurs personnels.

Vvcc Qruni m/cv

ssMr

Les cartes au format PCMCIA, pas M l..«. MM A H^M »  *»>*•, AX A A A. » « «*_ _  A*~

La technique des couches superposées
La norme PCMCIA Flash, Modem, ...), la System (système de
adopte une organisation taille de la mémoire ou gestion des fichiers
en couches. Elles sont la vitesse d'accès. La pour les mémoires
au nombre de cinq. troisième couche repré- flash...). La dernière
La première est la cou- sente le format d'enre- couche est spécifique
che physique. Elle défi- gistrement des données au système d'exploita-
nit les caractéristiques sur la carte. Elle déter- tion. Par exemple , sous
physiques et électriques mine l'organisation des DOS, la carte PCMCIA
de la carte. Ensuite, la données au niveau le définit le standard
couche de compatibilité plus bas. Elle corres- d'exécution directe. Cè-
de base spécifie un ni- pond au formatage phy- lui-ci précise comment
veau minimum d'organi- sique du disque dur. La intégrer une image d'un
sation des données. quatrième couche cor- programme DOS sur les
Chaque carte doit com- respond au formatage cartes à mémoire Rom,
porter une CIS, struc- logique du disque dur. pour le rendre exécuta-
ture d'information sur la Elle définit l'organisation ble sur n'importe quelle
carte qui contient diver- des données: DOS (ou machine acceptant de
ses informations comme un autre système d'ex- telles cartes,
le type de carte (Ram, ploitation), flash File Yves Schouwey

¦'SamÈ? ^^m**-mm,
?P H?!

L'Energy Desktop de IBM.

carte PCMCIA, il est réduit à l ,8 pou-
ces pour une capacité de 105 Mb. Il
s'agit en fait de deux disques magnéti-
ques de 52 Mb. On parle même d'aug-
menter la capacité à 200 Mb. Où s'ar-
rêtera la miniaturisation? Il existera
d'ici peu des cartes sons, avec les mê-
mes performances que les cartes que
l'r.T*i t mu VA cur 1A marr*HÂ

AVENIR RADIEUX
Les cartes PCMCIA ne sont pas ré-

servées aux ordinateurs portables.
Vous pouvez les utiliser sur votre ordi-
nateur de bureau. Soit vous connectez
un lecteur qui se place comme un lec-
teur de disquettes externes soit vous
installez une carte d'extension interne
permettant l'insertion d'une carte
PCMCI A nar l'arrière He votre nrriina-
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Son épouse :
Claudine Perrinjaquet-Bugnon , à Thônex ;
Son beau-frè re et sa belle-sœur:
Michel et Edith Bugnon , à Fribourg ;
Ses neveux:
Philippe , Alain et Christophe Bugnon , à Fribourg ;
Ses oncles et tantes :
Hermann et Yvonne Perrinjaquet , à Hauterive ;
Clovis et Berthe Chassot , à Bussy, Fribourg ;
Romain et Agnès Chassot , à Onex;
Calixte et Simone Huguet , à Kûssnacht;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alain PERRINJAQUET

leur très cher époux , beau-frère, oncle, neveu , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 24 mai 1993, à l'âge de 45 ans.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse, 89, bd de la Cluse , à Genève.
L'absoute sera donnée le jeudi 27 mai , à 16 heure s, en l'église de Thônex , à
Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut-être adressé à la Ligue genevoise contre
le cancer , cep 12-380-8.
Domicile : 55, route de Mon-Idée , 1226 Thônex.
Cet avis tient lieu de faire-part.

-̂ f̂lgt vvw 1-*g ŵ ~~—»»
Y Maintenant , Seigneur , tu lais-

^̂ y§afÉ 5̂ »̂ ë̂!r' ses ta servante s'en aller dans

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Franz Wilhelm ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Herren-

Maeder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Herren-

Bigler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Frida WILHELM-HERREN

décédée le 25 mai 1993, à l'âge de 87 ans.
Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, le vendredi 28 mai 1993, à 14 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
En souvenir de la défunte, un don peut-être versé en faveur du home Les
Mouettes , à Estavayer-le-Lac, cep BEF 17-768-7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

—
:- 

¦ . 
!

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

Remerciements
Profondément émus par l'hommage unanime rendu à la mémoire de

Monsieur l'abbé
Joseph PLANCHEREL

les membres de sa famille remercient du fond du cœur tous ceux qui leur ont
témoigné tant de sympathie et d'amitié chaleureuse pour les aider à vivre
cette séparation dans l'espérance de la joie pascale. Ils vous prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance pour toutes vos prières , votre présen-
ce, vos innombrables messages, vos offrandes de messes et vos dons généreux
pour Haïti.

Magnificat! «Oncle Joseph » a toujours été près de Dieu.
Maintenant , il est vraiment tout , tout près.

(petite nièce)

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 29 mai
1993, à 17 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

A vous tous qui étiez si nombreux à vous joindre à notre peine et qui avez
témoigné votre affection par vos messages, vos dons , vos offrandes de messes
et par votre présence aux obsèques , la famille de

Monsieur
Joseph DUCREST

réconfortée par tant de témoignages d'amitié, vous exprime sa reconnais-
sance émue.
Nous remercions sincèrement M. l'abbé Dubey, le Père Georges Ducrest,
ainsi que le Chœur mixte de Farvagny. Un merci tout particulier est adressé à
M. le Dr Barras pour son assistance médicale, au personnel soignant du home
du Gibloux , ainsi qu 'aux pompes funèbres Murith.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny, le samedi 29 mai 1993, à 17 heures.

17-1600

Etat civil de la ville de Friboura

PROMESSES DE MARIAGE

10 mai: Spicher Albert , d'Ueberstorf el
Thommen Anoute, de Wittinsburg BL, à
Givisiez.
11 mai: Gmur Robert, d'Amden SG à
Butschwil SG; en séjour à Fribourg el
Fuchs Kathrin, d'Appenzell , à Fri-
hnurn

NAISSANCES

29 avril: Oliveira Silva Tiago, fils de
Pereira Da Silva Adelino et d'Esperança
Oliveira Silva Ana Paula, de nationalité
portugaise, à Planfayon.
1er mai : Costas Taboada Crystel , fille
de Costas Tuero Jésus et de Costas
Taboada Maria Luisa, de nationalité es-
pagnole, à Courtepin.
5 mai- flrnii Fhn i fillf> d'Omi'ir ot Ho
Hatun née Arslan, de nationalité turque,
à Guin.
6 mai: Bersier Loïc , fils de Jean-Daniel
et de Chantai née Marty, à Mannens-
Grandsivaz ; Demirbas Ugur , fi ls de Ce-
mal et de Gùler née Atac , de nationalité
turque, à Berne; Akgùn Gùrkan, fils de
Mohmpt ot Ho Çînltnn néo Ilnurhi Ho
nationalité turque, à Fribourg ; Cotting
Jasna, fille de Jean Pierre et de Sanja
née Skenderovic , à Fribourg ; Bielmann
Eric , fils d'Edgar et de Rita née Marko , à
Brùnisried.
7 mai : Severino Martin , fils de Cesario ,
de nationalité portugaise et de Hilda
noo ÇrhnvHor à Tintorirv .lannior Pro-

sillia, fille de Jean-Claude et d'Anne
Marie née Mailbrook, à Villars-sur-Glâ-
ne; Pellizzari Aurélia, fille de Pius et de
Petra née Del Curto, à Fribourg ; Gauch
Damian , fils de Roland et de Rita née
Schaller. à Bôsinaen.
8 mai: Marty Robin , fils de Jean-Ber-
nard et de Françoise née Sudan, à Bon-
nefontaine; Wicht Joachim, fils de
Pierre et d'Anne née Godel, à Matran ;
Gashi Njomëza, fille de Skender et de
Fatmire née Kryeziu, de nationalité you-
nnclauo à Tauol

9 mai : Stucki Roman , fils de Hans et de
Karina née Cina, à Heitenried; Progin
Aude, fille d'Olivier et d'Anne-Lucie née
Maillard, à Fribourg ; Progin Elodie, fille
d'Alphonse et de Colette née Bùrgy, à
Courtion ; Girard Noriane, fille de Marc
ot Ho C.r\r\r\r\a noo Raorhlcr à \/illare_

sur-Glâne ; Weyermann Caroline, fille
de Hans et de Nathalie née Schmutz , à
Faoug/VD.
10 mai: Schaller Nicole, fille de Patrick
et de Charlotte née Poffet , à Schmitten ;
Schroeter Mélanie, fille de Pierre et de
ThorÔcA rlrârt \/i-inIoi-» + l-ti-ïrï r% "7i iri.-.K

11 mai: Dietrich Nicole, fille de Beat et
de Monik née Bapst , à Dirlaret ; Perrou-
laz Sarah, fille de Markus et de Lilian
née Wittwer , à Guin ; Herzog Sabrina,
fille de Jeremias et de Gabriela née Frei,
à Guin ; von Wartburg Adr ian , fils de
Rolf et d'Irma née Ziegler , à Wûnnewil-
CIAMAH

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»
iV n c - t  r-i -i c- n / - i c c i h l f i  f T T i
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Le FC Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert Burgisser
papa de M. Michel Burgisser

ancien joueur et membre du comité

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

17-501233

t
Le Conseil communal du Châtelard

et la commission scolaire
du cercle du Châtelard,
Grangettes, La Neirigue

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Cécile Pittet
belle-mère de M. Pascal Monney,

dévoué et estimé instituteur
17-505763

CFNFRAI FS SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

rrrMHEiniiiiMDMBi
e 223995
ENTREPRISE DU GHOUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

JliKftflQiBQjyHliFa

A louer centre-ville

bureau
(évent. meublé) de 5 pièces, avec/sans
infrastructure (réseau informatique, fax ,
copieur , etc.) 4 mois gratuit.
077/34 67 17 17-509104

Recherché, pressant, pour ate-
lier artisanal

espace env. 120 m2
Fribourg ou environs.

Faire offre sous chiffre V017 -
2082 1, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre entre Fribourg et Bulle,

ANCIENNE PETITE FERME
fribourgeoise du XVIII" siècle , avec ca-
chet. Habitation simple de 4VÏ pièces +
rural. Terrain de 1300 m2.
Prix : Fr. 360 000.-. Cap. née : 20%

AGENCE IMMOBILIÈRE ^-̂
CLAUDE BUTTY |jH%
1470 ESTAVAYER-LE-LAC \RJj*7
© 037/63 24 24

17-1610

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

appartement 1M\ pièce
cuisine aménagée, W. -C./douche;

maison familiale
5 pièces

avec dépendances, jardin et garage
2 places.

¦s 037/63 50 60
17-894

A louer à Payerne, Grand-Rue
joli

appartement
de 3/2 pièces

avec 100 m2 surface env., cheminée,
etc.

Loyer:.Fr. 900.- + ch.

© 037/72 21 41 533-5078
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir:

... ex. «FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier , Editions
La Sarine, 212 pages, ,  Fr. 95- (+ port et emballage) ISBN 2-88355-0 10-7

... ex. «FREIBURG» , Text Jean Steinauer , Photograf René Bersier, Paulusverlag,
224 Seiten, Fr. 95- (+ Porto und Verpackung), ISBN 3-7228-0279-2

t

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité : 



VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL?

Vous êtes jeune et dynamique, vous
possédez une voiture, alors vous
êtes la personne que nous cher-
chons.

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

Adresser votre dossier à
IMS Renens, case postale 16,
1726 Farvagny-le-Grand.

17-520984
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FEDERA UX

Directeur/Directrice
de l'Office fédéral
de la culture
Le champ d'activité de cet office fé-

déral, restructuré en 1989, est très diversifié
L'office élabore des concepts globaux dans le
domaine culture l et prépare les bases de la
politique de la Confédération en la matière .
Responsable de nombreuses tâches d'exécu-
tion dans le domaine de l'encouragement de
la culture, il gère en particulier la Bibliothèque
nationale suisse, le Musée national suisse et
d'autres musées et collections appartenant a
la Confédération. La conduite de cet office,
actuellement en charge de plusieurs grands
dossiers - dont la complète réorganisation de
la Bibliothèque nationale -, sera confiée à une
personnalité de culture , familiarisée avec les
institutions culturelles helvétiques, ayant une
grande aptitude à diriger et possédant une
bonne connaissance de l'administration et
des processus décisionnels. Nous cherchons
une personne qui possède des connaissances
approfondies et une solide expérience dans
tous ces domaines et la capacité d entretenir
des contacts avec les milieux publics et pri-
vés qui encouragent la culture dans notre
pays. Enfin , une formation universitaire et de
très bonnes connaissances des langues offi-
cielles sont exigées.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques exer-
çant des fonctions de direction au sein du De
partement , leur candidature serait particulié
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Madame Ruth Dreifuss, Cheffe du
Département fédéral de l'intérieur,
Inselgasse I , 3003 Berne

Un/une chef de section
Personne apte à diriger la sectior

Planification et budgétisation, coresponsable
de l'élaboration du plan financier , du budge'
et du compte d'Etat de la Confédération
chargée de réexaminer et de développer le
système de budgétisation et de planificatior
financière, ainsi que de préparer les bases de
décision portant sur des questions générale:
relatives à la gestion budgétaire et à la politi-
que financière. Etudes universitaires com
piétés d'économiste. Personne capable de di-
riger un petit état-major de collaborateur:
qualifiés , familiarisée avec les particularité:
et les problèmes d'un grand budget public
ainsi qu'avec les méthodes de planification el
de budgétisation. Habile rédacteur. Langues
le français ou l'allemand, avec de bonne:
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, service du personnel
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une chef de section
La Chancellerie fédérale met au

concours un poste de responsable des ques-
tions administratives (section «administra-
tion»). Ce poste consiste à exécuter des man-
dats spéciaux pour le chancelier de la Confè
dèration ainsi qu'à coordonner et à contrôlei
la bonne marche des affaires que la Chancel-
lerie doit régler directement ou dont elle a la
responsabilité envers.les départements fédé-
raux (coordination de la transmission des
dossiers; contrôle du respect des délais et du
suivi). Il comprend , de plus, une tâche d'infor-
mation interne sur tous les dossiers enregis-
trés par la chancellerie ainsi que la responsa-
bilité du service informatique. Ce poste re-
quiert , avant tout, le sens de l'organisation
d'excellentes connaissances des rouages de
l'administration fédérale et du parlemenl
ainsi que la maîtrise jde la gestion informati-
que. Etudes universitaires complètes en droil
ou en sciences économiques. Langues: très
bonnes connaissances du français et de l'alle-
mand. Connaissances de l'italien souhaitées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire du
tribunal ou un/une juriste
Pour une des cours de droit public

Secrétaire du tribunal: rédaction d' arrêts du
Tribunal fédéral; selon les capacités person-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chéquei
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

nelles, collaboration, a I établissement , de
rapports ou collaborateur/trice personnel/le
d'un juge fédéral: recherches préliminaires
collaboration à l'établissement de rapports
selon les besoins et les capacités person
nelles, rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral
Formation juridique complète. Pratique dan:
l'administration, les tribunaux ou du barreau
Langues: le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
f 021/3189202

Adjoint/e de la direction
Collaborer aux tâches de la directior

et de la division du matériel aéronautique
Préparer des dossiers et des bases de déci-
sion. Surveiller et gérer le déroulement de:
affaires jusqu 'à leur conclusion. Préparer IE
gestion des nouvelles affaires , les ordres di
jour , etc. Surveiller et coordonner les affaires
directoriales avec les autorités aéronautiques
étrangères. Surveiller les affaires en corréla-
tion avec le Département. Diriger l'organe de
coordination pour les enquêtes sur les acci
dents d'aéronefs. Secrétaire de la commis
sion fédérale pour l'instruction aéronautiquf
préparatoire. Coordonner et traiter des ques
tions spécifiques au domaine des Joint Avia
tion Authorities (JAA). Participer aux séance;
de gestion et aux rapports de division. L'exer
cice de cette activité polyvalente exige une
formation complète de juriste , une expé
rience professionnelle , la compréhension de;
relations entre la technique et l'aéronautique
et des connaissances de l'aviation. Aptitude ;
traiter , en équipe, des affaires difficiles dan:
un contexte interdisciplinaire. Style de travai
rapide. Expérience de vol souhaitée. Langues
le français ou l'allemand; très bonnes con
naissances de l'autre langue et de l'ang lais.
Entrée en service: 1er août 1993 ou à une date
à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation
civile,services centraux, Inselgasse,
3003 Berne

Assistant/e de direction
L'Office fédéral de l'informatique

encourage des solutions informatiques axée:
sur l'avenir ainsi que l'utilisation de système:
ouverts dans le cadre d'une conception infor
matique pour l'administration fédérale. Er
tant qu'assistant/e de direction , vous été:
subordonné/e au directeur que vous assiste;
efficacement. La préparation de conférence:
de direction et de séances de cadres , la rè
ponse à des interpellations parlementaires , le
préparation d'exposés , l'élaboration de prise
de position et de messages a l'intention di
Conseil fédéral constituent vos principales ta
ches. L'établissement de projets ainsi que
des tâches particulières dans le domaine de
l'informatique complètent le champ d'acti
vite. Vous possédez un diplôme universitaire
et de solides connaissances en informatique
vous êtes capable de distinguer l'essentiel de
l'accessoire et vous disposez d'une grande
rapidité de compréhension. Vous savez er
outre travailler de manière indépendante el
faire face à une charge de travail importante

et vous êtes serviables. L'idéal serait qui
vous rédigiez avec facilité des textes dans vo
tre langue maternelle (l' allemand ou le fran
çais) et que vous ayez de très bonne;
connaissances de l'autre langue officielle e
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne, Réf. DIR

Un/une spécialiste
en formation et
organisation
En tant que collaborateur/trice de I;

Section recrutement et formation du person
nel, le/la titulaire est directement subordon
née/e au chef de la section. Il/elle met ai
point l'élaboration et la mise en pratique de
concepts adaptés aux besoins futurs dans le
domaine du recrutement et de la formatior
du personnel des trois carrières (diplomati
que, consulaire , service de secrétariat et spé
cialisé) et en assume une part de leur réalisa
tion. Il/elle participe en sa qualité de spècia
liste aux commissions et groupes de travai
chargés de la redéfinition des carrières exis
tantes (élaboration de programmes de forma
tion). Nous cherchons pour ce poste à res
ponsabilitè une personnalité justifian
d'études universitaires complètes ou d' une
autre formation professionnelle répondan
aux hautes exigences de ce poste , ains
qu'une expérience dans les domaines du per
sonnel et de l'organisation. Bonnes connais
sances-d' allemand et de français et notion;
d'italien.

Lieu dé service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Informaticien/ne
La section Conseil de l'Office fédéra

de l'informatique aide les départements di
l'Administration fédérale lors de l'élaboratior
de solutions informatiques en rapport avec I;
planification des systèmes , l'engagement de;
méthodes et des moyens , l'intégration de;
normes et des standards, l'organisation de;
projets , le calcul de rentabilité et l'acquisitior
des systèmes. Pour cette tâche de consei
nous cherchons un informaticien ou une in
formaticienne. Les exigences posées à cette
fonction de conseiller/ere sont élevées
connaissances éprouvées en organisation e
en informatique, si possible formation de ni
veau d'école supérieure; plusieurs année:
d'expérience dans la conduite de projets in
formatiques , avoir les aptitudes et la person
nalité pour pouvoir agir en tant qu'expert/e
dans des projets informatiques exi geants
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances d une deuxième lai
gue nationale et de l'anglais. Toutes candid;
tures féminines seront particulièrement a\
prècièes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne.
Réf. BERA

Nous cherchons, pour une entre-
prise de la place, un

RÉGLEUR
MACHINES

disposé à travailler en équipe.
Formation: mécanicien, mécani-
cien autos ou bonnes connaissan-
ces.
Entrée : à convenir.
Faire offres à Transition, rue du Cri-
blet 1, 1700 Fribourg,
® 037/81 41 75.
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Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung zur Fùhrung On cherche
einer Gerùstbau-Unternehmung in Lausanne collaborateur ai

Bauf ùhrer/ Geschaftsfiihrer service externe
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Dans un cadre de travail agréable, nous I aut >
, , . ¦ 17-534 651vous offrons la possibilité de faire vos pre- I —

miers pas dans la vie active au sein d' une I
sympathique équipe en qualité d' Cherche

APPRENTIE DE COMMERCE jeune bouchei
type A

ceci dès le 1er septembre 1993.
de suite ou date

Mireille Vial attend vos offres manuscrites à convenir.
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Un/une secrétaire
de la Commission
de la statistique fédérale
Collaborateur/trice scientifique ai

sein du Centre de coordination et de planifi
cation de l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Vous assumerez la responsabilité di
secrétariat de la Commission de la statistique
fédérale ainsi que celui des organes de coor
dination réunissant , d'une part , les produc
teurs des statistiques de la Confédèratior
(FEDESTAT) et , d'autre part , les offices com
munaux et cantonaux de statistiques (RE
GIOSTAT). Vous aurez aussi pour manda
d'élaborer le programme pluriannuel de h
statistique fédérale et d'organiser la rècolti
des informations nécessaires auprès des dif
férents producteurs de statistiques. Vous col
laborerez en outre avec la Chancellerie fédé
raie pour assurer la coordination du pro
gramme pluriannuel et du programme de h
législature. Ce poste exigeant demande uni
formation universitaire complète, des qualité:
de négociateur et d'organisateur ainsi qu'uni
aptitude à rédiger. Très bonnes connais
sances de deux langues officielles. A qualifi
cations équivalentes, la préférence sera ac
cordée à une personne de langue français!
ou italienne.
La durée de l'engagement est limitée.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
/ • 031/3236014,
Réf. KPS-Sek.

Un/une responsable
du groupe de travail
«Prix à la production et
à l'importation»
dans la Section des prix et de I:

consommation de l'Office fédéral de la statis
tique. Diriger ce groupe, préparer et réalise:
des relevés statistiques et en exploiter les ré
sultats. Traiter des questions de méthodolo
gie. Etudes universitaires complètes er
sciences économiques , formation commer
ciale supérieure ou expérience profession
nelle équivalente. Connaissances d'informati
que et des langues officielles. A compétence:
équivalentes, la préférence sera donnée à uni
personne de langue maternelle française oi
italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
/ • 031/3236020,
Réf. Lt. PREIS

Collaborateur/trice
scientifique
Souhaitez-vous assumer une tâchi

de pionnier dans le cadre de la coopèratioi
avec l'Europe de l'Est en tant que collabora
teur/trice scientifique? Le poste de chef di
secteur environnement et énergie est à re
pourvoir au sein du Bureau de coopératioi
pour l'Europe de l'Est. Ses tâches compren
nent la coordination et la gestion de projet!
dans les domaines de l'environnement et di
l'énergie. En outre , l'intéressé/e sera appe
lé/e à négocier avec les partenaires et le:
consultants et à entreprendre occasionnelle
ment des voyages de service dans les pay:
bénéficiaires. Vous êtes de nationalité suisse
disposez d' une formation universitaire com
plète, scientifique ou technique de prêté
rence, et avez de l'expérience dans le mana
gement et la direction de projets. Vous pos
sédez d'excellentes connaissances du fran
çais , de l'allemand et de l'anglais ainsi que de
bonnes capacités rédactionnelles. Vous save
faire preuve d'esprit d'équipe et de décisioi
et avez de la facilité dans les contacts. La ré
munération sera fixée conformément aux di
rectives de la Confédération. La durée di
contrat est liée au crédit , c 'est-à-dire jusqu 'i
fin 1995. Suivant l'évolution du programmi
suisse , une prolongation sera possible.
L'entrée en fonction est prévue pour le 1e

juin 1993 ou à une date à convenir.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice du Service jurid:

que «Forêts et paysage». Préparer des acte
législatifs dans le domaine de la police de
forêts , de la chasse et de la protection de
oiseaux , de la protection de la nature et d
paysage ainsi que des chemins pour piéton
et chemins de randonnée pédestre. Collabo
rer à l'application de ces lois, notamment lor
de procédures d'octroi d'autorisations et d
recours. Conseiller la Direction et les Divi
sions de l'Office, d'autres offices fédéraux e
les autorités cantonales, dans le domaine d
droit. Etudes complètes de droit. Bonne
connaissances du droit public , notamment d
droit administratif. Savoir travailler de faço:
indépendante et efficace. Afin d'augmenter I
part des femmes et la représentation des mi
noritès linguistiques au sein du Département
leur candidature serait particulièrement ap
préciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Poste à temps partiel 50-70%
Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service de
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice auprès du Secré

tariat de la Commission fédérale pour les pro
blêmes des étrangers (CFE). La commissio:
est chargée d'étudier les problèmes spècifi
ques résultant de la présence des travailleur
migrants en Suisse, d'élaborer des recom
mandations propres à faciliter l'intègratioi
des étrangers, de promouvoir ou de coordon
ner les initiatives individuelles allant dans ci
sens , d'établir des contacts avec les diverse
associations d'étrangers et services d'aidi
aux étrangers , ainsi qu'avec les divers sei
vices administratifs et autorités aux niveau
communaux , cantonaux et fédéraux s'occii
pant du problème des étrangers ou encor
avec toute autre organisation œuvrant dan
ce domaine. Etudes universitaires complète
ou connaissances approfondies du problèm
des étrangers acquises par une expérienc
personnelle dans le terrain. Habile négocia
teur/trice, facilité de contact et forte capacit
de travail. Facilité d'expression orale et écrite
Langues: l'allemand ou le français , trè
bonnes connaissances de l'autre langue
Autres connaissances linguistiques souhai
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers.
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
/ • 031/3259533 ou 3259554

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section des entreprise

et de l'emploi. Vous élaborerez la «Nomen
clature générale des activités économiques
qui se fonde sur la nomenclature des activité
économiques . des Communautés euro
péennes. Votre activité consistera à nouer e
entretenir des contacts avec des spécialiste:
des associations professionnelles et écono
miques, des universités et des organisation:
internationales, à collaborer en tant qu'ex
pert/e à des enquêtes statistiques , et notam
ment au recensement fédéral des entreprise
qui aura lieu en 1995, ainsi qu'à rédiger de
rapports. Formation universitaire complète
de préférence en économie politique
Connaissances en informatique souhaitées
Bonne connaissance de deux langues offi
cielles. A qualifications équivalentes , la prèfê
rence sera accordée a une personne de la
gue française ou italienne.
L'engagement est de durée limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne,
/ • 031/3236020.
Réf. Sy-UN T

PARTNERTirV 17, bd de Pérolles Fribour:

Une société internationale nous
mandate pour la recherche de son

ADJOINT
au département

approvisionnement

Exigences:
- maturité ou formation universi-

taire (sciences écon.);
- quelques années d'expérience ;
- langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances
d'anglais (niveau : First) et d'espa-
gnol.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13



Jeudi 27.5 et vendredi
28.5.1993

deux derniers jours
avant la fermeture

sur laine, coton , mohair , angora , bro-
deries.
Chrislaine, Vuary 3,
1530 Payerne. 22-526566

t . y
Conseil personnel

La Biosthétique
pour la santé et la beauté

de vos cheveux.
Coiffure Eric

Rue de Romont 33
« 037/22 62 92

L Ai

Nouvelle école
La Chassotte,

5°/6° primaire
CO fribourgeois
lycée français

Préinscriptions
et renseignements:
« 037/45 18 17
26 66 64
ou 22 65 67 (dès 18 h.)

17-534786
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Location 66.-/m.*, commande par
abo. de service inclus menus sur écran.

Novatronic CTV-2150 STXT
Ecran plat 55 cm. 39 programmes.
Télécommande. Télétexte. 

^̂ ^̂ ^̂ ^Son stéréo. Prise Scart. 
^̂ ^̂ ^ BLoc. 32.-/Mt.\ AS inclus C^iiSI

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BLAUPUWCT DENON FMUIX FUNAI
CRunoïc JVC ruimafc PHI UPS ggpKMEzn
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• Durée minimum de location S mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trnnvP7 riant lpc Fi innrc un nrix nffiripl nlnc hact

Fribourg, rue de Lausanne 80,
» 037/22 05 35

nntoe une annnnro

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de fr 5
Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom 

Prénom 

Date de naissance 
,, |N§^̂^̂ |̂

NPMocalité " Z 0rC3' C'eSt dain Jj l fc— QRCA
Banque ORCA . Rue St-Pierre 18 ''•M M̂ M̂̂ MMI
1701 Fnbourg . Tél. 037/ 22 25 81 Société affiliée de I-UBS
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit
12 95 - IG 9% v commis l'assurance solde da dette

EEn 

cas de beau temps, vous ouvert, généreux volume de
passerez peut-être cet été coffre,102CVsportifs.Avec
dehors. Car dans la Nissan ou sans automate à partir
100 NX, une place au soleil de fr. 26'950.-. Nous sou-
vous attend. Avec toit Targa haitons un bel été.
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aa\\*A âaŵ ^^ âa^%MWlaaa B

^̂ ^̂  ÉÉŝ 'il

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32. Payerne:
Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud , 021/948 73 53. Domdidier: Sporting
SA, 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. St. Ursen: Garage'Waldegg, 037/44 31 52.
Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand , 037/31 13 64. 147B/93/3

Achète
Location/vente au p|us haut prix
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_____ ^0 7 7/ 3 1  51 28
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*̂̂  ̂ A vendre

Guitares Opel Oméga
Accordéons break
Flûtes blanc , 3800 km,

mis en circul.

E. Jaccoud 12- 1992' cause
Fribourg double emP|oi -

Pérolles 29 Fr 23 00°-

* 037/22 22 66 • °37/52 24 00
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17-514937

par Publicitas, Fribourg
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A , il
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Connaissez-vous notre

CMD Boutique Bébé?
Lj——^1 Venez nous visiter, un grand choix de

C ffCttC ' f ^a^ bres à coucher, poussettes , petite puériculture,
^^- -  ̂ l'ts de voyage, sièges auto, lits en bois, lits pliants,

I f*> mi/QAn nflul chaises hautes, baignoires, parcs de jeux...etc .
1_ Âi „JM:i,vSM VOUS y attend.

-̂v Vous découvrirez aussi notre toute "̂̂ l̂ ^
0i>iS NOUVELLE COLLECTION T- Ĵ Wk
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TCS) Aux feux rouges ,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.
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IJ^̂ TJQT) 2J^^^SD
P" ^̂ .PRtStNKNI

DÈS DEMAIN

Palme d'or et prix d'interprétation

CANNES 1993

EN GRANDE V SUISSE

TE. PBfS f N T F N l

ISABELLE ADTANI

UN FILM DE

PHILOMENE ESPOSITO

SELECTION OFFICIELLE
CANNES 1993 <m

Cr

J^eçvn

Pif NO
^—i^— -̂̂  - 'A

©

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

L̂ M ^tS 
aux 

ANNONCEURS M
\̂)É* En raison de la fête de la n̂tecôte, M&

les derniers délais pour la remise des ordres
devant paraître dans "La Liberté"

sont fixés comme suit

\ Edition Délai L'édition
du 31 mai

I 1er juin 28 mai, 9 h. est
2 juin 28 mai. 12 h. supprimée

ïMHpMrMHraHNHaBHBMMNMI

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

VA r-

r-Jt—v *-** VAMPIRE DH-100 ^ *̂~^̂  5 .

«̂ +4—fSS^J l\ ^Lssdi^
fV\ f -̂ m̂, 0 ]]  
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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
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour 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
Billens 52 81 81
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
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
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 26 mai : Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

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.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, ¦» 111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 1818. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Les lecteurs ont la parole
CRECHES. Accueillir des
enfants de tous milieux
La Fédération fribourgeoise des
crèches donne des explications
sur la fermeture de la crèche du
Petit Prince. Une fermeture d'au-
tant plus regrettable que les listes
d'attente s'allongent.

Suite à l'article paru le samedi 8 mai
sur la fermeture de la crèche du Petit
Prince , nous aimerions clarifier quel-
ques propos tenus par M. Lépori.

La Fédération fribourgeoise des crè-
ches a pour but de promouvoir et de
défendre les crèches. Elle édicté quel-
ques normes à partir desquelles les crè-
ches élaborent leur propre règlement,
leurs propres tarifs respectant leur
identité , mais tendant à une harmoni-
sation des conditions d'accueil et de
travail.

La crèche du Petit Prince a fait ap-
pel à nous en avri l pour que l'on trouve
ensemble des solutions à leurs problè-
mes: le bâtiment devant être rénové à
l'intérieur et le nombre du personnel
revu à la hausse.

La délégation de la fédération a
constaté de visu que l'état délabré des
locaux, des installations sanitaires de-
vait malheureusement être accepté par
des familles en grande majorité immi-
grées, ayant pour la plupart un statut
très précaire. La presque totalité des
enfants fréquentent la crèche à plein
temps. Nous avons soulevé l'urgence
de faire des travaux afin que la crèche
puisse accueillir des enfants de tous
milieux (pas seulement les Suisses). Il
est très important que cette condition
soit respectée afin que tous les enfants
puissent bénéficier d'un maximum de
stimulations et d'échanges. Leurs
jeux , leur langage et leurs apprentissa-

ges trouvent alors un enrichissement
optimal.

Malheureusement le comité de la
crèche n'a pas trouvé les moyens fi-
nanciers nécessaires auprès des pou-
voirs publics pour pallier cet état de
fait qui date de quelques années
déjà.

La fédération est très déçue qu 'une
crèche doive fermer ses portes faute de
moyens alors que les listes d'attente
s'allongent de façon dramatique. Elle
va veiller à ce que l'offre dans la com-
mune de Fribourg soit maintenue au
chiffre actuel qui est de 170 places
dans les sept crèches que compte en-
core la ville.

Pour le comité de la fédération:
LAURENCE TERRIN
JANE ANNE JAGGI

ECHANGES LINGUISTIQUES. Une
classe de Fribourgeois en exil
Des élèves du Collège de Gam-
bach accueillis à St-Gall pour une
semaine d'échanges linguistiques.
Le dialecte ne facilite pas la com-
préhension...

25 mars, 18 h. 20, gare de Saint-Gall...
sur le quai , s'échangent des poignées
de main, des «saluts» et des «Grûe-
zi», des regards et des sourires... Une
classe de l'Ecole cantonale de Saint-
Gall accueille les élèves de la 3 B du
Collège de Gambach. Déjà, les Ro-
mands essaient la langue allemande-
mais trouver les mots n'est pas tou-
jours facile ! Et il est bientôt temps de
rejoindre nos familles d'accueil , car la
semaine d'échange linguistique ne fait
que débuter , et les journées s'annon-
cent déjà bien remplies... Découverte
de Saint-Gall et de tous ses charmes,
visite de la célèbre «Stiftbibliothek».

d'un atelier de broderi e réputé , de
l'Université , d'une prison à Saxerriet ,
sans oublier les sorties... Toutefois ,
malgré ces heures de détente , de dé-
couverte , l'aspect scolaire n'a pas été
mis de côté. En effet, différents tra-
vaux devront être rédigés, ainsi qu 'un
journal... en allemand , bien sûr! Mais
le temps passe vite , et le soleil nous
accompagne durant notre dernière
journée à Saint-Gall. Déjà , on re-
cueille les impressions et critiques...
D'abord , cette semaine d'échange lin-
guistique , mise sur pied par M. Walti ,
un professeur d'allemand de Gam-
bach , avec la collaboration de quel-
ques enseignants de Saint-Gall, a été
jugée positive pour chacun de nous.
«Elle nous a permis d'exercer , de met-
tre en pratique ce que nous apprenons
durant les cours , mais aussi de décou-
vrir une autre région , de faire connais-
sance avec une autre culture helvéti-
que , pas si différente de la nôtre.»
Toutefois , du point de vue de l'exer-
cice de la langue , le dialecte a parfois
présenté un obstacle dans les conver-
sations... En parlant le dialecte , ils
nous excluaient , en quelque sorte ,
mais, pour eux , c'est une habitude.»
Et puis , nous avons aussi remarqué
certaines différences de mentalité ;
toutefois ces divergences ne repré-
sentent pas une barrière entre Suisses
allemands et Suisses romands... de
toute façon, elles ne nous ont pas em-
pêchés de passer une semaine agréa-
ble, instructive, pleine de bonne hu-
meur et de créer des liens d amitié.
1er avril, 12 h. 40, gare de Saint-Gall...
sur le quai on se dit «au revoir» , on se
retrouvera le 1er juin , à Fribourg, pour
une semaine d'échange linguistique où
l'on parlera français, cette fois-ci !

MARTINE JOYE
Classe 3 B, Collège de Gambach
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N° 666

Horizontalement: I. Abandon d'une
doctrine - Faite par Monsieur Jourdin
sans le savoir. II. Animal - Bien mauvai-
ses habitudes. III. Perler - Mise en
ordre - Laps de temps. IV. Un des pre-
miers en Suisse - Un persifleur - Sont
souvent maternelles au début. V. Ont
des revenus - Ont des limites mal défi-
nies. VI. Reste à régler - Fait surface -
Pour un familier - Symbole. VII. Marque
de licence - Monnaie Scandinave -
C' est cela - Sert d'étalon. VIII. Unité de
mesure - Groupe - A une belle gorge.
IX. Casse les pieds - Foyer. X. Chant de
circonstance - Remue pour un oui ou
un non - Pronom. XI. Mis à l'écart -
Pronom - Conjonction. XII. Peu importe
l'itinéraire pour y arriver - Plus de trois -
Fait un crochet. XIII. Ce n'est pas mieux
- Attaque - C'est la fin de tout ! XIV.
Valeur refuge - C'est un refus - Pièces
honorables - Roulement. XV. Epreuve
- Raisonnable - Fille de Castille.

Solution du N° 665
Horizontalement: I. Atonalité - Ta-
ble. II. Malice - Souci. III. Une - Ogres -
Cônes. IV. Si - Aréoles - Névé. V. Entier
- Api. VI. Arsenic - Atone. VII. Urne -
Sûr - Et-TTC. VIII. Eu-Si - Réalité. IX.
Une - Nos - Narrées. X. Légendes - Us.
XI. Eson - Este - Réa. XII. Ides - Asté-
rie. XIII. Pinot - Trouve - Ma. XIV. Alé-
sage - Née - Tin. XV. Les - Lots -
Espars.

Verticalement: 1. D'une manière
stupide - Sa fortune est sympathique.
2. Doit éviter les émotions - Marque de
joie. 3. Principe - Est souvent caché. 4.
Titre de Londres - Par la bouche. 5.
Règle - Couronnes - Saint de Bigorre.
6. Débile - Grecque - Lourde charge. 7.
A un coin recherché en hiver - Sentiras.
8. Contrée d'Asie Mineure - Elément de
jeu - Bruit. 9. Ce n'est qu'un petit travail
- Est en haut de l'affiche - Leviers. 10.
Noble - Possessif - Mille-pattes. 11.
Mise en scène - Chapeau - Personnel.
12. Dans la gamme - On peut y trouver
du «boulot » - Négation - Permet de
rêver. 13. Verbale - Marque de super-
latif - Appris. 14. Est à gauche - Mou-
che. 15. La spécialité ne vient qu'après
- Dépasse parfois la fiction - Le meil-
leur.

Verticalement: 1. Amuse-gueule -
Pal. 2. Tanin - Runes - Ile. 3. Ole! - Tan
- Egoïnes. 4. Ni - Aires - Endos. 5.
Açores - Inn - Etal. 6. Légères - Odes -
Go. 7. Ro - Nurses - Têt. 8. Elvire -
Star. 9. Esse - An - Eson. 10. Sa - Elan
- Tuée. 11. TUC - Pâtir - Rêves. 12.
Aconit - Trière. 13. Bine - Otée - Aï -
Ta. 14. Event - Eu - Emir. 15. Erse -
Ecosse - Ans.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 147

ÉDITIONS DU SEUIL

Ces visages familiers étaient suivis par ceux de Juan
Cabezôn , Juan Garrido , Juan Pablos , qui quelques
années auparavant avait introduit l'imprimerie à Mexi-
co, Fernanda Fernandez, sa suivante naine , et une foule
de vieux conquistadores , de veuves accompagnées de
leurs filles , de colons nouvellement arrivés, d'Indiens
vêtus à la mode espagnole, ou de simples paysans.

Inquiet pour Pânfilo Menique et Mariana Pizarro
qu 'il n 'avait pas vus depuis une semaine, Juan Cabezôn
se rendit chez eux un après-midi. Le ciel était couvert ,
mais il ne pleuvait pas. Les urubus planaient au-dessus
des agaves, entre lesquels gisaient sans doute des cada-
vres sans sépulture.

Sur le mur de brique qui entourait la maison des
Menique , Juan Cabezôn vit un oiseau brun à la queue
noir et blanc , aux pattes et au bec bleus, qui avait la taille
d'une poule. Lorsqu 'il s'approcha de la porte, l'oiseau
pencha la tête en émettant des cris sinistres. C'était une
chalaca , que Pânfilo avait sans doute ramenée de l'un de
ses voyages. Lorsqu 'il entra dans l' une des pièces , il vit
sortir une autre chalaca qui gloussait d'une voix criarde,
comme si elle répondait aux appels de celle qui était
dehors.

Juan Cabezôn appela Pânfilo, il appela Mariana, de
pièce en pièce, sans obtenir de réponse. Les chalacas
criaient sur le mur. Puis il entendit un bruit de pas et se
mit à écouter , collé aux murs, aux fenêtres, mais il ne vit
que deux moines qui marchaient dans la rue en traînant
comme un fardeau inerte le corps d'une Indienne
nue.

U surprit, arrêté près d'un tas d'ordure s fétides, le
visiteur apostolique Tello de Sandoval en conversation
avec un officier qui l'accompagnait. Il lui disait que la
peste qui sévissait dans le pays avait fait régresser le
nombre des chrétiens , que les Indiens sacrifiaient pres-
que publiquement à leurs anciens dieux , et qu 'il fallait
établir le Saint-Office de l'Inquisition beaucoup plus
énergiquement.

- Cette partie du monde traverse une période très
difficile à cause de la peste qui a emporté deux mille
Indiens et beaucoup de Noirs. Il s'ensuivra une dimi-
nution des tributs, une pénurie et une perte d'argent , qui
est notre principale ressource.

Quelques jours plus tard , justement un mercredi de
procession , un Indien sans oreilles, peut-être sourd-
muet , aperçut un homme squelettique qui traversait la
grande place comme un fantôme en haillons. En mar-
chant , il donnait l'impression que son corps était très
pesant , que l'air pestilentiel avait altéré ses traits. Ses
pieds paraissaient glisser sur le sol , tandis qu 'avec une
obstination étrange il avançait lentement en direction
d'une femme au visage très pâle, dont les yeux noirs
brillaient intensément.

L'homme ne voulait pas s'écrouler sur la place, il
devait arriver jusqu 'à elle coûte que coûte. Il brûlait du
désir de l'embrasser, de s'étendre à ses côtés et d'atten-
dre la mort en sa compagnie. Enfin , il arriva près du
corps tremblant qui l'attendait.

lia femme se leva et , la main dans la main , ils traver-
sèrent péniblement la place , ils prirent la rue qui menait
à San Francisco, s'éloignèrent dans la campagne et s'as-
sirent sous un arbre pour se reposer. Un peu plus tard ,
allongés sur la terre , ils s'enlacèrent , s'embrassèrent et se
laissèrent mourir. Cet homme et cette femme étaient
Pânfilo Menique et Mariana Pizarro. Juan de Flandes,
le fils de Juan Cabezôn , avait quitté l'Espagne au
moment de l'expulsion des juifs. La A-lngela , le vaisseau
sur lequel il s'était embarqué avec sa mère, Isabel de la
Vega, dans le port de Santa Maria, fut frappé par la
peste. Mais ils arrivèrent sains et saufs à Naples et s'ins-
tallèrent dans cette ville. Le banquier Juan de Chinillos.
que l'Inquisition de Saragosse avait condamné par
contumace , prit sous sa protection la juive convertie et
leur fournit demeure et subsistance jusqu 'à l'année 1495
où Charles VIII de France contraignit les juifs au bap-
tême. Convertie de nouveau à la religion chrétienne ,
Isabel de la Vega prit le nom de Catalina de Cervantes et
quelques années plus tard , avec l'aide de Luis Santângel ,
intendant général du roi Ferdinand d'Aragon , elle partit
avec son fils pour les Flandres.

Protégée à la cour par l'homme qui avait conseillé à la
reine Isabelle de Castille de soutenir Christophe Co-
lomb en lui prêtant les maravédis nécessaires à l'expé-
dition des Indes, elle entra au service de Mmc Margarita
qui , lorsque le prince don Carlos naquit à Gand en 1 500,
fut chargée d'élever le futur empereur du monde.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur, suite. 0.05 Programme de
nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.20 Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. «Par-
ler Musique et Musiciens à la
Radio». 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessinp-mni une histnirp 13.40
Musique d'abord. Jeunes artis-
tes. Cendrillon, opéra de Peter
Maxwell Davies. 16.05 Helvéti-
ques. Kabalewski, Prokofiev ,
Honegger. 17.05 L'avenir enjeu.
«Profession: Tchèques». 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. En
direct du Victoria-Hall à Genève.
Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Jésus Lopez-Co-
bos. Soliste : Doris Soffel, mez-
zo-soprano. Schœnberg : Cinq
pièces pour orchestre opus 16.
Mahler: Cinq Lieder. Brahms:
Quatuor en sol m op 25. 22.30
Iniirnal Hp nuit

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. A. Dvo-
rak. 11.33 Liszt: Prélude et fu-
gue sur le nom de Bach. Sibe-
lius: Kullervo. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace
contemporain. Schônberg: die
glùckliche Hand op 18. 14.45
Concert. Giorgia Tomassi , pia-
no. Beniamin Rnhmid. violon
Scriabine: Fantaisie pour piano
en si min op 28. Liszt: Sonate
pour piano en si min. Tartini:
Sonate pour violon et piano en
sol min op 1 N° 10. Brahms:
Sonate pour violon et piano N° 3
en ré min op 108. Ravel: Tziga-
ne. 16.18 La boîte à musique.
Œuvres de Berlioz et Liszt.
17.33 Histoire du jazz. Dodo
Marmamsa 18.03 Domaine nri-
vé. 19.05 Soliste. Django Rein-
hardt. 19.33 Les muses en dia-
logue. 20.30 Concert. Doris Sof-
fel , mezzo. Orchestre de la
Suisse Romande. Dir. Jésus Lo-
pez-Cobos. Schônberg: cinq
Pièces pour orch. opus 16. Ma-
hler: Rùckert Lieder. Brahms ,
Schônberg : Quatuor en sol min
op 25. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
I '1-H-.I I.- .-! ttlsM ISN
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8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Artistes et scientifi-
ques. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
Marcel Schneider (3). 12.02 Pa-
norama. 13.40 Avant-première.
1d09 Fpuillptnn 1d 3n Funhn-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
podes. 21.32 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF. 22.40 Nuits
magnétiques. 0.05 Du jour au
lAMf4/MVIMÎn

PAmn FPiRniipr:

7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.30 Ecran
de contrôle. 18.00 Informations.
18.45 Planète star. 20.00 L'ac-
tiialitû cnnrtiwû

TSR
08.25 Ohl Les filles
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Viva
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le loufiat Feuilleton
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia Feuilleton
13.35 Derrick** Série
14.35 Star Trek" Série
15.25 Sans atout
15.50 Pif et Hercule
16.00 Capitaine Fox
17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Les aventures de Car-
los
17.40 L'homme qui tombe à
pic Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Sur la DSR
20.05 Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Olympique de Marseille - AC
Milan

20.10 Sentiments :
Plaidoirie pour le meilleur et
Dour le Dire Téléfilm
21.45 Votations fédérales
Face-à-face , pour ou contre
l'initiative populaire demandant
l'arrêt de construction de nou-
velles places d'armes.
22.10 TeleScope
Le revers de la médaille
22.35 TJ-nuit
22.50 Nocturne:
QiriaujalL* Qtrti-inc Pilm mi tût

ARTE
17.00 Mégamix Magazine mu
sical
17.55 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre David Klatz
mann/Agnès B
1Q1I1 Tarra Y-

Momies de l'Eldorado
20.10 Le tabac, un produit co-
lonial Document
20.40 Musicarchive Document
Igor Stravinski dirige sa «Sym-
phonie de psaumes»
21.20 La Svmnhonie de Dsau-
mes
d'Igor Stravinski
21.50 Le Lied contemporain
Une Masterclass
Dirigée par Aribert Reimann ,
compositeur et pianiste.
OO /IC DrnMlli iliAn ni^c.c. i r , r

LE REVERS DE LA MÉDAILLE. Ce ne sera pas l'une des moindres contradictions du sport que
d'avoir poussé des enfants sur le devant de la scène au point d'en faire des martyrs de la
performance. Le sport est bon pour la santé, le sport évite aux jeunes les travers de la délin-
quance et de la toxicomanie... A d'autres! Que deviendont ces gymnastes, ces patineuses ou
ces danseuses qui s'astreignent dès leur plus jeune âge à quarante, voire cinquante heures
d'entraînement par semaine. Il me revient à la mémoire ces poupées roumaines en pleurs, usées
par les barres asymétriques et cette phrase éculée: le sport est bon pour la santé. Télescope,
par Françoise Ducret et Dominique Lambert, polit ce soir le revers de la médaille. JA
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TF1
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
07.30 Disney club mercredi
09.05 Club Dorothée
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 21 Jump Street Série
14.35 Club Dorothée
18.00 Premiers baisers Série
Tel est pris qui croyait prendre
François et Luc tentent leur
chance auprès de la ravissante
Elodie
18.30 Coucou c'est nousl
Divertissement
Christophe Dechavanne, son
équipe au complet , et ses invi-
tés du jour , seront présents en
direct sur le stade de Munich.
19.30 Journal
20.00 Tiraqe du loto

20.05 Football
Olympique de Marseille - AC
Milan
Finale de la Coupe des clubs
champions en direct de Munich.
22.35 Le point sur la table
00.05 Journal
Aussi à 02.55, 03.25, 03.55,
04.25, 04.55
00.10 Les enquêtes de Re-
minaton Steele Série
Mise à prix
01.00 Rendez-vous à Fairbo-
rough Téléfilm
03.00 On ne vit qu'une fois
03.30 Symphorien Série
04.00 Les Moineau et les Pin-
son Feuilleton
04.05 Mésaventures Série
L'empereur
04.30 On ne vit qu'une fois

TCR 
12.40 Ciné-jeu
12.45 Victor
13.00 Jeunesse
14.05 Au fil des mots
14.30 L'amour, la vie, les va-
ches Film de Ron Underwopd
16.20 Montreux Jazz Festival
16.45 Ciné-jeu
¦IT -in Trailor

17.35 Narco Dollars Film de
José Maria Avellana (1990)
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 L'alliance Film de Chris-
tian de Chalonge (1970, 88')
22.15 Cette semaine à Holly-
wood
22.20 Peur sur la ville Film de
Henri Verneuil M 974 12m

FRANCE 2
05.00 Les chants de l'invisible
Série documentaire (2/5)
06.00 Salut les copains
Le tournoi
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Télévisitator 2
Magazine des jeux vidéo
10.50 Dessinez c'est gagné ju
nior Jeu
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tennis
20.00 Journal
20.30 Côté court
Tpnnic

20.50 Le choix de Salo
mon Téléfilm
Avec Bruce Davison (Richard)
Joanna Kerns (Mary Ellen)
Reese Witherspoon (Cassie)
Joseph Mazzello (Willy).
22.30 Vu de l'Elysée: chroni
que d'une alternance
Documentaire
23.30 Journal
23.50 Côté court
Tennis
Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros
00.50 Histoire courte
Courts métraaes
L'Indien
01.00 Tennis
Internationaux de France
Rediffusion des matches de la
journée
02.30 Euroflics Série
Les morts ne voyagent pas
03.25 Emissions religieuses
04.35 24 heures d'info

R0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Gymnastique rythmique
Championnats d'Europe
11.00 Tennis Tournoi de Ro-
land-Garros, direct
20.00 Eurosportnews
20.30 Basket
22.00 Tennis Tournoi de Ro-
land-Garros, résumé)
23.00 Football Coupe d'Eu-
rope des champions
01.00 EurosDortnews

06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 I Fields Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 T. T. T.
15.10 Raccontando il mondo
15 OR Tovtuieinn
15.30 Ciclismo
Giro d'Italia
16.50 II disprezzo Téléfilm
17.30 Tivutiva?
18.00 Circo Humberto
Téléfilm
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleaiornale

FRANCE 3
07.00 Premier service
Conseils pratiques
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
Les petits malins - Petit ours
brun - Naftaline
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
11.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, à
Paris
12.00 12/13
13.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, à
Paris - Télétennis (jeu)
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions au gouverne-
ment
en direct de l'Assemblée Natio-
nale
16.30 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros, à
Paris
18.00 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La marche du siècle
Magazine-débat
J 'imprime pas! La mémoire
22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous
Magazines régionaux
Massif: le magazine économi-
que du Massif Central
Saga-cités. Le magazine des
banlieues

TSI

Sur la TSR
20.05 Calcio**
Finale Coppa Campioni
Olympic Marsiqlia - Milan

20.30 Cadaveri eccellenti Film
de Francesco Rosi (1976)
Lino Ventura, Tino Carraro , Tina
Aumont
22.30 TG sera
22.50 DOC D.O.C.
/~ïi-M-*» imantarirt

La tratta délie scimmie
Il crudele traffico internazionale
di scimmie organizzato da pre-
datori senza scrupoli è una
causa importante dell'estizione
di alcune razze.
23.40 Musicalmente con Paolo

RAI
10.15 Zum zum zum - la can-
zone che mi passa per la testa
Film de Bruno Corbucci (1968)
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.45 DSE - Centominuti
15.15 L'albero azzurro
m Afi Rinl
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.15 Patente de campioni
18.50 Quelli del giro
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio Coppa dei Cam-
pioni
22.45 A carte scoperte
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.20 II testimone Film
H*) il* I o /-itti Hûlla ngura Fi lm

M6
07.05 Contact 6 manager
07.15 M6 Kid Jeunesse
07.10 La petite boutique
07.35 Banyard commando
08.00 Mon ami Ben
08.30 Flipper le dauphin
09.00 Capitaine Scarlet
09.25 Clémentine
09.50 Rahan
10.20 Daktari
11.05 Parole de chien Série
11.35 Aline et Cathy Série
12.05 Papa Schultz Série
Le parachute vide
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.35 Bergerac Série
14.25 Les années FM Série
14.55 E=M6
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba Variétés
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Série
18.00 L'homme de fer Série
19.00 LPS rues de San Franri
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 Le grand secret
Téléfilm
Avec Griffin Dunne (Vanunu),
Karen Allen (Ruth), Jeroen
Krabbe (Asher).
22.45 Jeu d'amour, jeu de mort
Téléfilm
Avec Philippe Leroy (Sayer),
Daamar Lassander (Marv) .
00.20 Vénus
00.55 6 minutes
01.05 Ecolo 6
01.10 Nouba
01.35 Boulevard des clips
02.00 Cargo de nuit
02.55 La prochaine escale
03.50 Le qlaive et la balance

DRS
10.00 Time out
10.30 TAFkarikatur
10.40 Henderson
11.00 TAFnews
11.05 Das Model und der
Schnûffler Série
11.55 TAFthema
10 iH l eieciAe AkantftiiAr

12.35 TAFminigame
12.45 DuoTAF
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Mit dem Wind um die
Welt Dokumentation
14.45 Samschtia-Jass
15.20 ALF
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Diagonal
16.50 Sauerkraut Série (7/13)
17.15 Abenteuer Lesen, Fort-
setzung folgt nicht!
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
-IO  nn n__ D„..kL...i.>.i..,..

Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.45 Die Verlobten
21.50 10 vor 10
22.20 Concerto grosso
W.A. Mozart: Klavierkonzert in
B-dur , KV 595.

ZDF
13.45 Grun und bunt
14.00 Umwelt
14.30 Percy Stuart
14.55 Mein Butler und ich
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17 Rn Alnpn-lntprnat .Çpr/p
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Vorsicht, Failel
20.00 Fussball-Europapokal
der Landesmeister
Final direkt aus Mùnchen
22.05 Zûndstoff : Unten bist Du
schnell Dokumentation
22.50 Derrick Krimiserie
23.50 Heute
23.55 Der Schùrzenjâger von
UûnoHin Qrtiotfi lm
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Bulle fait plaisir et se fait plaisir
en infligeant un 6-0 au CS Chênois

Le match en bref

Les hommes de Gilles Aubonney devaient se racheter de leur désolante prestation face à Wil
C'est fait et bien fait. C

Comme 
trois jours plus tôt , il

n'y avait que deux cent cin-
quante spectateurs, hier soir
en Bouleyres. Rien d'étonnant
mais, cette fois, ce dernier

carré de fidèles a pris un certain plai-
sir, d'abord , et, passée l'heure de j eu.
un plaisir certain au spectacle présen-
té. Les Bullois ont , en effet, abordé
cette rencontre de liquidation contre
Chênois dans de bien meilleures dis-
positions que celles affichées face à
Wil. On ne s'attendait , bien sûr, pas à
atteindre des sommets mais il y avait
du cœur à l'ouvrage, une évidente en-
vie de iouer et de bonnes idées.
EBERHARD D'EMBLÉE

La meilleure fut certainement d'ou-
vrir d'emblée la marque. Une ouver-
ture de Vernier , un bon centre de
Rusca et Eberhard surgissait pour bat-
tre proprement Duarte (2e). Le ton
était donné et , jusqu 'à la pause, les
hommes de Gilles Aubonney se créè-
rent une Dléiade d'occasions Dar Bodo-
nyi (16e et 17e), Vernier (20e et 28e),
Hofmann (24e), Rusca (31e et 34e) et
Bwalya (40e). A 1-0 à la mi-match,
Chênois était donc bien payé, même si
Taddeo bénéficia (38e) d'une balle
d'égalisation qu 'il reprit imparfaite-
ment. A part cela, Varquez n'avait été
inquiété , fort modestement, que par
un essai de Taddeo < 18 e1 et un COUD
franc appuyé d'Alberton (21 e).

Tout cela pour dire que la satisfac-
tion du public aurait été encore plus
évidente si Bulle avait montré un peu
plus de réalisme à la conclusion. Ce
n'était heureusement que partie re-
mise même si Chênois faillit bien ren-
dre à son hôte la monnaie de sa pièce:
Thomann dut sauver sur la liene
consécutivement à un essai d'Ursea
(47e). Bodonyi décida alors d'en finir.
L'exemplaire Bêla échoua d'abord sur
Duarte (58e) avant d'adresser un cen-
tre narfait aue Vernier catanulta de la
tête au fond des filets (62e, 2-0). Dans
la foulée, le Jurassien trouva la lucarne
de 25 mètres (64e, 3-0) et fut aussitôt
imité par Bwalya (66e, 4-0): trois ges-
tes superbes auxquels Bodonyi ajouta
son conn de natte '70e 5-0V

HIGUERAS ENFIN

Le compte était bon mais Higueras ,
après deux très jolis essais d'Albertoni ,
tint à l'arrondir à quelques secondes
du coup de sifflet final (89e, 6-0) d'un
magistral coup de patte. Pour son bon-
heur et pour celui des spectateurs qui
nrpfprpnt npttpmpnt rpttp fnrnn r,p

Quatre buts en huit minutes en 2e mi-temps. Et qui plus est, de beaux buts

Un» hallo anualân du Rullni» Rusca antre las Genevois Rodriauaz at Pizzinato. RD Alain Wicht

boucler la saison à celle choisie trois
jours plus tôt. Certes Chênois, partiel-
lement démobilisé et beaucoup moins
agressif qu 'à l'aller , n'était pas un fou-
dre de guerre mais il n'était pas venu
en victime expiatoire , non plus. Bulle ,
qui a eu une emprise totale sur le jeu , a
su traduire sa supériorité au tableau
d'afïiehaee même s'il a mis une bonne
heure avant de prendre le large. On ne
lui fera pas d'autre reproche.

Satisfait de son équipe, Gilles Au-
bonney restait lucide: «Il était impor-
tant d'avoir cette réaction , mais il ne
faut pas qu 'elle se limite au seul match
de ce soir. Il nous en reste trois et nous
devons continuer dans cette ligne pour
rptrmivpr à la fnis la rnnfianrp pn nns

moyens et une certaine crédibilité en-
vers l'extérieur. Nous avons prouvé ce
soir que nous savions encore jouer au
football et faire preuve de solidarité.
Chênois a certes pratiqué un jeu plus
ouvert que chez lui mais, si nous nous
sommes créé autant de possibilités ,
c'est aussi et surtout parce que nous
*ïi7/%«c /¦»/-.« cto mm An t ÂtÂ un TYï/"\IIVA_

ment. Nous avons su utiliser les côtés
et le porteur du ballon avait à chaque
fois plusieurs possibilités. Après un tel
match , même si l'on a beaucoup cou-
ru, on ne sent pas la fatigue parce
qu'on a touché beaucoup de ballons,
on a construit de jolis mouvements, on
a joué au foot et on s'est fait plai-
«:-.. Kftnpri n^nrA-r

Bulle - Chênois 6-0
1-0 • Bulle: Varquez; Duc, Aubonney, Tho-
mann, Hofmann; Vernier, Rusca, Bwalya, Hi-
gueras; Bodonyi (78e Albertoni), Eberhard
(71 « Rudakov).
Chênois: Duarte ; Barea; Alberton, Pizzinato,
Di icnnrhpt - Nmj n ttiflnnli (fifie nimir.  ̂ I Irçpp
Rodriguez ; Taddeo (66e Aeschlimann, Isabel-
la.
Notes: stade de Bouleyres; 250 spectateurs.
Bulle sans Magnin, Guillod, Hartmann, Rumo
(blessés) et Coria (assimilé surnuméraire).
Chênois sans Gissi , Popoviciu, Mattioli (sus-
pendus) et Marguerat (blessé).
Arkî4rA> M CrA,r ,^ncr *A\  Di^n^Ki Ae. Phiaeen

Buts: 2e Eberhard 1-0, 62e Vernier 2-0, 64e

Vernier 3-0, 66e Bwalya 4-0, 70e Bodonyi 5-0 ,
QQe Uî ii lorae K_fl

Aarau efficace mais Servette y croit encore
La onzième journée du tour final pour
le titre a souri à Servette, victorieux de
Lausanne (2-1) et grand bénéficiaire
de la défaite de Young Boys. Au
Wankdorf , les Bernois ont subi la loi
d'Aarau , vainqueur 4-1, qui consolide
ainsi sa place en tête du classement.
Servette occupe désormais la
deuxième place. Trois des quatre ren-
rnntrpc HP la cnirpp nnt ptp rpmnnrtppc
par les visiteurs , Aarau , Zurich à Sion
et Neuchâtel Xamax à Lugano sur un
score similaire de 4-1.

Le derby romand des Charmilles
entre Servette et Lausanne n'a pas ré-
pondu à toute l'attente des 6100 spec-
tatAnrc pn nrumiÀro mi_t*»mnc cnrtAtit

Les hôtes de marque présents dans les
tribunes , Hitzfeld , Karl-Heinz Rum-
menigge, Franz Beckenbauer , Ueli
Hôness , venus visionner Anderson ,
n'ont pu que constater la faiblesse ac-
tuelle du football romand. Rurame-
nigge et Hitzfeld ont été frappés par la
réorPQQÏnn Hn îpn hplvptinup T pc trnic

émissaires du Bayern de Munich de-
vaient même quitter le stade dès la 65e
minute.

Lausanne, privé d'Affolter , Studer
et Londono, ne se présentait pas avec
une assise défensive des plus solides. A
la 1 I e minute , Anderson , bien esseulé
à la pointe de l'attaque , offrait pour-
tant une balle de but à Sinval. La seule
antinn H'prlat dt* la nrpmiprp mi.tpmnc

s'est soldée par un but , celui d'Ander-
son. à l'origine du coup franc, qui bot-
tait la balle dans la lucarne. En
deuxième mi-temps, les débats s'éle-
vaient d'un ton , grâce notamment à
l'apport de Neuville qui relayait Aeby
J;. 1„ lie _ :_ ..«„

Le Tessinois semait le trouble dans
['arrière-garde lausannoise et voyait
son envoi de la tête rebondir sur la
latte à la 62e minute. A l'heure des
changements , Barberis optait pour
deux néophytes , Ricard o Iglesias , 20
ans, qui prenait le relais d'Olaru (bles-
sa Hpc la I le  m i n n tp  rinic A nHrp ac

Laemmler, entré à la 70e pour Béguin ,
dont la performance fut jugée insuffi-
sante par son entraîneur.

A un quart d'heure du terme de la
partie, sur un corner , Ohrel , dans un
angle très fermé, pouvait tromper la
vigilance de Borer au deuxième po-
teau. Le portier lausannois avait
connu plus de réussite auparavant , en
mettant son veto sur deux tentatives
A„ xi :n„

LAXISME COUPABLE

A Sion, devant 4000 spectateurs ,
l'équipe de Didi Andre y a fait étalage
d'un laxisme coupable. Devant un FC
Zurich bien modeste, les Sédunois ,
auteurs de nombreuses erreurs défen-
sives, ont encaissé trois buts en l'es-
pace de 35 minutes. En seconde pério-
de, Sion réagit en réduisant la marque
nar lVntrpmicp H'Assic

Mais en inscrivant un quatrième
but. Zurich pouvait défini tivement se
mptti-p à PaKri H'nn rptnnr hipn npn

probable au vu de l'état d'esprit affiché
par des Sédunois, définitivement écar-
tés de la course à l'Europe. A la faveur
de sa victoire , Zurich occupe désor-
mais la quatrième place du classe-
ment.

En déplacement au Cornaredo ,
Neuchâtel Xamax a pris d'emblée
l'initiative des opérations, par Sutter à
i„ -3 .1c „,.'„...„ \x;;,«i j „,,ui „:t i„ „:,.„ A

deux minutes de la pause. Lugano, qui
ménageait ses efforts en vue de la
finale de la Coupe de lundi et qui
s'était privé volontairement de Kâslin ,
Colombo et Hertig (par crainte d'un
avertissement), entamait toutefois la
ce.r.r\r\Ae. r\c.r\r.Ae. nar un nrp ccinf» An

règle. Andrioli trouvait enfin la faille
pour réduire la marque à la 64e minu-
te. Mais les Neuchâtelois purent gérer
leur avantage et même creuser la mar-
que grâce au Brésilien Adriano , entré
en cours de jeu (69e) et auteur de deux
buts en l'espace de deux minutes (79 e
Pt Rrteï Ri

Aleksandrov
marque 4 buts

LIGUE A

Net vainqueur des Young Boys au
stade du Wankdorf , Aarau doit une
fière chandelle à son buteur patenté,
Aleksandrov. Ce dernier a en effet
marqué les quatre buts pour son équi-
pe. Notons encore les deux buts
d'Adriano de Xamax à Lugano et de
Grassi de Zurich à Sion.

Young Boys-Aarau 1-4
(1-1) • Wankdorf. 13 500 spectateurs. Arbi-
tre: Roduit (Sion). Buts: 21e Aleksandrov 0-1
45e Agostino 1-1. 67e Aleksandrov 1-2. 70e

Aleksandrov 1-3. 84e Aleksandrov 1-4.
Young Boys: Kobel; Moser; Weber , Reich;
Kùffer (81e Ippoliti), Baumann, Bregy, Nowak ,
Hànzi; Kurz (73e Gerber), Agostino.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi , Pavlicevic,
Kilian (52e Wyss); Meier, Heldmann, Komor-
nicki, Sutter; Wassmer (78e Hasler), Aleksan-
drov.
Notes: 63e tir sur le poteau de Agostino. Aver-
tissements à Rossi (26e) et Nowak (87e). Le
coach national Rov Hodqson dans les tribu-
nes.

Servette-Lausanne 2-1
(1-0) • Charmilles. 6100 spectateurs. Arbi-
tre: Zen Ruffinen (Sion). Buts: 34e Renato
1-0. 74e Ohrel 2-0. 86e Poulard 2-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel, Schepull,
Duchosal (60e Olivier Rey), Schâllibaum;
Ohrel. Aebv (46e Neuville). Renato: Sinval.
Anderson.
Lausanne: Borer; Poulard; Gasser , Olaru
(32e Iglesias); Isabella, Badea, Comisetti,
Vernaz; La Plaça, Béguin (68e Laemmler),
Fink.
Notes: 62e tête sur la latte de Neuville. Aver-
tissements à Isabella (32e), Badea (37e), Du-
chosal (44e). lalesias (71 «1.

Lugano-Neuchâtel Xamax 1-4
(0-2) • Cornaredo. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Kellenberger (Effretikon). Buts: 35e Sut-
ter 0-1. 44e Wittl 0-2. 64e Andrioli 1-2. 79e

Adriano 1-3. 80e Adriano 1-4.
Lugano: Walker; Mort, Galvao, Fornera,
Tami; Sylvestre, Penzavalli, Andrioli, Esposi-
to: Pelosi (46e Hertia. 78e EnalundV Zuffi.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Ramzy;
Froidevaux, Negri, Fernandez; Gottardi (85e

Martin), Perret, Beat Sutter , Wittl (69e Adria-
no); Manfreda, Bonvin.
Notes: 20e but de Manfreda annulé pour faute
sur le gardien. Avertissements à Gottardi
(20e), Sutter (54e), Bonvin (60e) et Fornera
me\

Sion-Zurich 1-4
(0-3) • Tourbillon. 4000 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wurenlos). Buts: 6e Skoro 0-1. 12e

Grassi 0-2. 42e Waas 0-3. 49e Assis 1-3. 88e

Grassi 1-4.
Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger , Herr ,
Onpntin (Pfle Oausenk Lonfat. Luis Carlos.
Assis; Dietlin, Marcio, Orlando (76e Piffaret
ti).
Zurich: Mader; Studer; Mazzarelli, Widmer
Heydecker; Baldassarri (71e Isler), Maze
nauer, Milton; Skoro, Waas , Grassi (89e Ca
samento).
Klnto. auorticcamont à Ma77arplli MQe\

Le classement
1. Aarau 11 7 3 1 16- 4 29 (12
2. Servette 115 2 4 13-14 26 (14
3. Young Boys 114 2 5 14-15 24 (14
4. Zurich 114 3 4 10-10 23 (12
5. Lugano 115 2 4 15-12 23 (11
6. Sion 1132 6 11-19 21 (13
7. Neuchâtel Xamax 113 4 4 14-14 21 (11
n I oneanno 11 15 R 11-1K OCt M9

L'Irlande gagne
An Lituanie

Mrth ini A L  OA.

Dans une rencontre du groupe 3 des
éliminatoires du Mondial 94 disputée
à Vilnius , devant 4000 spectateurs ,
entre deux formations qui ont abdiqué
pratiquement toute prétention , l'Ir-
lande du Nord s'est imposée par l-O
devant la Lituanie.

Le seul but de la rencontre a été ins-
crit dès la 8e minute par Dowie. Dans
ce groupe , la qualification devrait se
jouer entre l'Espagne, le Danemark et
HT?: 

Le classement
1. Espagne 8 4 3 1 16- 2 11
2. Danemark 7 3 4 0 5 - 1 1 0

3. Eire 6 3 3 0 10- 1 9
4. Irlande du Nord 8 3 2 3 9-10 8
5. Lituanie 8 2 3 3 8-12 7
6. Lettonie 9 0 5 4 3-15 5
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^̂ J^^̂ ^̂ Ĵ ^^̂ ^P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^B ^^̂ ^̂ ^  ̂ ^^^^̂ ^^B 1 tenir les 

aliments 
au chaud, fc

^1̂ 1 E« r  ̂ ¦ T W ŵ ^ *̂B I Hauteur80 cm - m\ 1̂
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Dany Wirz chute
mais se classe

ENDURO

Cette course en République
tchèque a été très pénible.
La troisième course du championnat
du monde d'enduro s'est courue le
week-end dernier en République tchè-
que. Cette compétition s'est révélée
très sélective comme il se doit à ce
niveau. Le haut degré de difficultés a
encore été augmenté par un terrain
très gras en raison des abondantes
pluies nocturnes. De plus la première
journée de compétition fut copieuse-
ment arrosée. Dans ce contexte, seuls
les cinq à dix pilotes de chaque caté-
gorie n'ont pas récolté de pénalités.
Près de la moitié ne ralliait pas l'arri-
vée à l'image des champions du
monde Jeff Nilson et Mario Rinaldi
qui ont ainsi compromis les chances
de titre pour le constructeur autrichien
KTM.
LE HANDICAP D'UNE CHUTE

Pour Dany Wirz , la course tchèque
aurait pu se terminer prématurément.
Victime d'une chute lors de la pre-
mière épreuve spéciale , le pilote de
Farvagny se relevait sonné et avec un
immense hématome à la cuisse gau-
che. Malgré la douleur , il rejoignait
l'arrivée au 6e rang avec seulement
quatre minutes de pénalité. «C'est en-
rageant de se retrouver amoindri de la
sorte, car mon Husqvarna a beaucoup
progressé grâce à l'aide de l'usine et
des conseils du leader mondial Svene-
rik Jônsson». .

Le médecin italien présent sur place
prépara un bandage avec de la glace et
un «tape» pour la 2ejournée de course
du Fribourgeois. Terminant 7e, le Fri-
bourgeois n'espérait pas mieux. Il de-
meure 7e du classement provisoire de
la catégorie 350 cm3 4-temps. Dany
Wirz ne va faire qu 'une petite halte à
Farvagny après quelques jours de tra-
vail. Samedi prochain , il se retrouvera
Kidzyn en Pologne pour la 4e manche
du championnat du monde.

Les autre s Suisses Attiger , Hedige r,
Roth et Petraglio ont été moins bril-
lants que Wirz . Victimes d'ennuis mé-
caniques ou de blessures , aucun n'est
parvenu parmi les dix premiers. JJR

La malchance
de Dupasquier

MOTOCROSS

Il est évincé du Grand Prix
de Hollande pour un centième.
Avant de retrouver la compétition na-
tionale le lundi de Pentecôte prochain
à Mûri (AG) Philippe Dupasquier au-
rait dû profiter au maximum des cinq
semaines d'intervalle avec la course
précédente de Wohlen. Ses participa-
tions aux Grands Pri x 125 cm3 de
Grande-Bretagne et Pologne n'ont pu
se concrétiser en raison du manque de
matériel. Le Sorensois a par contre pu
se rendre la semaine dernière en Hol-
lande. Le jeudi de l'Ascension lors
d'une course internationale à partici-
pation très relevée, Philippe s'est
classé 10e et 18e. Le samedi à Berghem ,
les choses se sont un peu moins bien
passées pour le Gruérien. Aux essais
du Grand Prix, Dupasquier s'est fait
souffler la 21 e place qualificative de
son groupe dans l' ultime tour. Cette
éviction fut d'autant plus rageante
qu 'elle l'a été pour un seul petit centiè-
me.

Au début de mai , les deux frères
Dupasquier ont également participé à
une course Inter à Saint Jean-d'Angé-
lis en France. Philippe s'est classé 4e et
7e alors que Rolf terminait deux fois
16e. JJR

MOTO. Le surprenant
retour de Christian Sarron
• Christian Sarron. le champion du,
monde moto 250 cmc de 1984 . retiré
des circuits depuis trois ans, partici-
pera les 29 et 30 mai prochains au
Grand Prix de France sur la piste du
circuit Paul-Ricard . Mais Sarron ne
s'alignera pas sur deux-roues , d'autant
qu 'il n 'y a pas cette année de manche
française dans le calendrier du cham-
pionnat du monde de vitesse. Il pilo-
tera un Volvo White-GMC pour le GP
des... camions. Si

DRESSAGE

Barbara von Grebel signe un
quadruple succès à la Poya
Le plateau des concurrents était d'un très bon niveau pour la 17e édition
de ce concours. Les amateurs tinrent la comparaison avec les professionnels

B

arbara von Grebel , cavalière
polyvalente et l'une des plus
chevronnées amazones du
dressage suisse, a signé le
week-end dernier un quadru-

ple succès dans le cadre calme et ver-
doyant du parc de la Poya, tout à fait
approprié aux exigences d'une disci-
pline tel le dressage de haut niveau. Le
plateau des concurrents et des chevaux
fut d'un très bon niveau et les concur-
rentes du statut amateur ont parfaite-
ment tenu la comparaison avec les
professionnels, à juger des belles per-
formances de la Jurassienne Anne-
Marie Studer qui a tenu en échec la
professionnelle von Grebel dans l'une
des manches du challenge Chammar-
tin et l'a même reléguée au rang d'hon-
neur lors de la kùr en musique comp-
tant pour le championnat romand , ou
de Marie-José Aepli, seule Fribour-
geoise en lice à ce niveau , qui a signé
trois quatrièmes et un septième
rangs.

Ce fut pour l'Amicale équestre
Saint-Georges que dirige Claude
Nordmann , épaulé du «noyau dur»
des débuts, et maintenant de la nou-
velle génération, la 17e édition de ce
concours de prestige et l'une des pre-
mières places à avoir organisé, au dé-
but des années 80, des reprises inter-
nationales en Suisse romande. On ne
relèvera jamais assez le courage et la
persévérance de cette petite équipe à
maintenir ce concours à Fribourg, tou-
jours nourrie d'espoir de pouvoir en-
fin offrir aux concurrents , qui s'an-
nonceraient de nouveau plus nom-
breux , des conditions adaptées aux
exigences actuelles, c'est dire un carré
de sable. Le 20e anniversaire n'est pas
si éloigné!

SATISFACTION FRIBOURGEOISE

Après avoir signé ses premiers suc-
cès avec le hollandais «Ramar», âgé
de 8 ans , et le hanovrien «Der Stradi-
vari », Barbara von Grebel a engagé
dans les reprises internationales l'éta-
lon trakhener « Der Leopold », dont les
premiers poulains ont vu le jour ce
printemps. Elle signa un nouveau dou-
blé, mais la Soleuroise Eleonora Gra-
ber s'est bien accrochée et Patrick
Paulvé , après avoir assisté samedi
dans les reprises L aux excellents résul-
tats de ses élèves, fut troisième avec
«Paladin» dans l'épreuve reine. La
faible présence fribourgeoise fut com-
pensée par l'excellence des résultats.
La Broyarde Daisy Fùnfschilling s'ad-
jugea avec «Freska CH» le doublé
dans les épreuves de degré L samedi et
Patricia Blatter (Villarepos) fut sep-
tième avec «Bilbo», comme l'écuyer
d'Avenches Jean Curty, qui améliora
ensuite son résultat , pour s'adjuger le
quatrième rang, toujours avec l'étalon
«Noé II» (Natif du Signet). Dans les
reprises M et S, la Fribourgeoise Ma-
rie-José Aepli fut bien seule, mais si-
gna de remarquables résultats avec son
routinier «Ebony» aussi bien qu 'avec
«Wondering Star »* aux allures com-
plètes , qui a entamé la compétition
l'année dernière sous la selle de l'ama-
zone de Corminbœuf. A relever leur
quatrième rang dans la kùr du cham-
pionnat romand où ils ont obtenu
d'excellentes notes techniques , ce qui
leur a valu le quatrième rang.

TROISIEME CHALLENGE

Le champion olympique , Henri
Chammartin , fut sollicité cette année
pour la troisième fois à délier bourse
pour offrir un nouveau challenge. In-
troduit en 1977, le premier fut remis
définitivement à Claire Koch en 1982.
Les premiers vainqueurs du deuxième
trophée furent en 1983 Christine Stùc-
kelberger et «Gauguin de Lully», au
début de leur carrière qui a culminé
avec les fabuleux résultats que l'on
connaît , mais fut gagné l'année der-
nière définitivement par Antonella
Joannou. Le nouveau challenge , qui
devra être gagné trois fois pour trouver
preneur définitif , portera cette année
le nom de Barbara von Grebel.

SUZANNE M EISTER

La chevronnée Barbara von Grebel a signé un bel exploit dans le parc de
la Poya. GB Alain Wicht

Les résultats
Cat. L, progr. FB 5: 1. Feska CH, Daisy Fùnf-
schilling (Murist) 571. 2. Quairouan CH, Bri-
gitte Charbonnier (Préverenges) 570. 3. Mar-
mor CH, Ursula Prêtât (Lengnau) 563. 4. Qui!
de Villard CH, Annette Hotzenkôcherle (Jon-
gny) 557.
Cat. L. progr. PD 13: 1. Freska CH, Daisy
Fùnfschilling (Murist) 667. 2. Helgoland CH,
Beat Aeberhard (Kirchlindach) 660. 3. Nijins-
ky III, Mireille Rey (Sullens) 652. 4. Noé II CH,
Jean Curty (Avenches) 649. 5. Magnetic , Al-
dine Julliard (Genève) 637.
Cat. M. progr. PD 21 : 1. Ramar , B. von Gre-
bel-Schiendorfer (Grùningen) 790. 2. Der
Stradivari , B. von Grebel-Schiendorfer (Grù-
ningen) 782. 3. King's Cross , Patricia Sarasin
(Erlen) 780. 4. Ebony, Marie-José Aepli (Cor-
minbœuf) 761. 5. Zimon, Maria Kùng (Wâ-
denswil) 748.
Cat. M. progr. PD 23: 1. Sioux IV CH, Anne-
Marie Studer (Courtételle) 654. Ex aequo,
Ramar , B. von Grebel-Schiendorfer (Grùnin-
gen). 3. King's Cross , Patricia Sarasin (Erlen)

648.4. Der Stradivari, B. Grebel-Schiendorfer
(Grùningen) 629.
Cat. M. en musique, champ, romand : 1.
Sioux IV CH, Anne-Marie Studer (Courtételle)
59.3. 2. Der Stradivari, B. von Grebel-Schien-
dorfer (Grùningen) 59.1. 3. Dersou Ousala,
Marie-Pierre Naz (Jussy) 53.9. 4. Wondering-
Star , Marie-José Aepli (Corminbœuf) 51.4. 5.
Zimon , Maria Kùng, (Wâdenswil) 50.8.
Cat. S, progr. St-Georges libre: 1. Der Leo-
pold, B. von Grebel-Schiendorfer (Grùningen)
743.2. Sam VI, Eleonora Greber (Bàttwil) 726
3. Falk VI, Ursula Prêtât (Lengnau) 724. 4
Tizianll , Andréa Mâder (Hendschiken) 719. 5
King's Cross , Patricia Sarasin (Erlen) 704.
Cat. S, intermédiaire I libre : 1. Der Leopold
B. Von Grebel-Schiendorfer (Grùningen) 748
2. Sam VI, Eleonora Graber (Bàttwil) 720. 3
Paladin, Patrick Paulvé (Lutry) 700. 4. Ti
zian II, Andréa Mâder (Hendschiken) 690. 5
Falk , VI, Ursula Prêtât (Lengnau) 671.6. Cara
cas , Ursula Kind (Gossau) 668. 7. Maigràfin
Susanne Mâder (Baden) 645.

Anne-Marie Studer à l'aise dans le championnat romand
GD Alain Wicht

Un lancer a près
de 12 m au poids

ÉCOLIERS

Quelques clubs du canton ont ré-
pondu à l'invitation du CA Fribourg
qui organisait vendredi dernier un
meeting spécialement pour les éco-
liers. Au niveau des résultats on retien-
dra tout particulièrement les 11 m 78
de Michael Waeber de Tavel au lancer
du poids. Il s'agit d'une meilleure per-
formance fribourgeoise de la catégo-
rie. II améliore de 36 centimètre l'an-
cienne datant de 1987. M. Bt

Ecoliers
80 m haies : 1. Etienne Roulet , US Yverdon,
15"27. 2. Patrick Devaud, CA Fribourg,
15"71. 7 classés. 60 m: 1. Mathias Aeby,
Tavel, 8"62. 2. Michael Waeber , Tavel , 8"63.
Puis: Luc Sciboz, Le Mouret, 8"81 (1er B). 40
classés. Longueur 1. Mathias Aeby, Tavel,
4 m 67. 2. Gilles Sciboz, CS Le Mouret ,
4 m 61. Puis: Stefan Clément, Saint-Ours,
4 m 07 (1er B). 41 classés. Poids: 1. Michael
Waeber , Tavel, 11 m 78. 2. Cédric Roulin, CA
Marly, 10 m 26. Puis: Yannick Champion,
FSG Estavayer, 7 m 38 (1er B). 27 classés.
1000 m: 1. Marc-Antoine Beaud, CA Fri-
bourg, 3'15"20. 2. Vincent Singy, FSG Esta-
vayer, 3'1676. Puis : Luc Sciboz, CS Le Mou-
ret, 3'22"35 (1er B). 35 classés.

Ecolières
60m haies : 1. Odile Rittener, CA Fribourg,
11 "40. 2. Aline Dupasquier, FSG Bulle,
11 "74. 13 classées. 60 m: 1. Aline Dupas-
quier, FSG Bulle. 8"70. 2. Sylvie Uldry, CA
Farvagny, 8"73. Puis: Mélanie Stempfel ,
Planfayon, 9"20 (1re B). 41 classées. Lon-
gueur: 1. Laure-Christine Emery, CA Fri-
bourg, 4 m 20. 2. Muriel Sansonnens, FSG
Estavayer , 4 m 10. Puis: Patricia Wùrms
Saint-Ours, 3 m 83 (1re B). 40 classées
Poids: 1. Muriel Sansonnens, FSG Esta-
vayer , 6 m 47. 2. Caroline Spérisen, CA Fri-
bourg, 5 m 88. Puis: Isabelle Overney, Plan-
fayon, 6 m 15 (1re B). 19 classées. 1000 m: 1
Laure-Christine Emery, CA Fribourg
3'27"60. 2. Andréa Iseli, Bienne, 3'32"99
Puis: Ilona Piccand, CA Farvagny, 3'37"71
(1fe B). 24 classées.

Près de 200
jeunes à Bulle

SPRIN T

L'éliminatoire du district de la
Gruyère pour le compte du sprint jeu-
nesse fribourgeois a connu une nou-
velle fois une forte participation au
stade de Bouleyres à Bulle. Il est vrai
qu'elle était couplée avec le champion-
nat gruérien de sprint. Ainsi, ce sont
196 jeunes qui se sont mesurés sur
50 m, 60 m et 80 m. Les meilleurs
temps ont été réalisés sur 50 m par
Caroline Magne de Marsens (8"60) et
Didier Overney de La Roche (8"48),
sur 60 m par Maryline Borcard de
Bulle (8"88) et Mathias Rauber de
Charmey (8"89) et sur 80 m par Kate-
rina Lenge du SA Bulle (11"38)
et Bruno Fragnière de Neirivue
(11"10).

Le CS Le Mouret organisait pour sa
part l'éliminatoire du district de la
Sarine. Elle a réuni 80 concurrents sur
les deux distances officielles du sprint
jeunesse fribourgeois. Sur 60 m, les
meilleurs temps ont été réalisés par
Sylvie Uldry de Farvagny (8"67) et
Pascal Helfer de Cormérod (8"61) et
sur 80 m par Nathalie Boichat de Bel-
faux (10"74) et Thierry Terreaux de
Farvagny (9"76).

Enfin , ils étaient 96 à l'éliminatoire
du district de la Singine à Wunnewil.
Sur 80 m, les participants étaient
nombreux Les meilleurs temps ont été
réalisés par Martin Schick de Tavel
(10"30) et Isabelle Heller de Wunne-
wil (11 "08). Le 60 m a connu beau-
coup plus de succès. David Unternâ-
hrer de Boesingen (8"33) et Christiane
Baeriswyl de Guin (8"84) ont été les
plus rapides. M. Bt

ATHLETISME. Ce soir,
deux épreuves pour les jeunes
• Deux épreuves pour les jeunes sont
prévues ce soir dans le canton. Ainsi , à
Châtel-Saint-Denis , se déroulera la
dernière éliminatoire de district. Elle
est mise sur pied à l'intention des jeu-
nes du district de la Veveyse sur les
distances de 60 et 80 m. Les courses se
dérouleront à partir de 18 h. au stade
de Lussy. D'autre part , au stade Saint-
Léonard , la COA Fribourg-Sarine met
sur pied un concours multiples pour
les cadets et cadettes A et B. Guin se
joindra aux équipes de la COA. Cinq
disciplines sont au programme: deux
sauts, un lancer et deux courses. La
compétition débutera à 18 h. M. Bt
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mVITATION à ™rdémon"tration
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous terons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.
Novamatic Plus DR 100 Mjj Ŵ TT̂ TmT&fàS!!Le nettoyeur à vapeur le plus tl,l'JP I*" M t~ I iT ĵ^p^l
performant - Pression de la wUaaWP Nous réparons leè̂  ~̂
vapeur: 3,8 bars «Jusqu 'à Jj  ̂am nettoyeurs à vaDBur138° « Réservoir3 litres Mil ** nenoyeurs a vapeur
• Accessoires: fer à repasser M ml " *V** toutes les
très performant , 2 tuyaux , / ËilL < marques, OÙ que
buses et brosses diverses , tJM!lll̂ aaâ m̂m0>'

,,l

 ̂ VOUS l'ayez acheté.
boLteille de remp lissage. *mW\ Apportez-le chez
Location/ m.«
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f 0̂^̂  ̂ a\  ̂rWr̂ f̂À fËÊÊ^^m ^ust' sans em',allage,
| p>i>J% -SB WSS-War^^L ŷ̂ vous ne paierez ainsi

^̂ "'• ¦Sr ^W* aucun frais de port.
Novamatic Plus DR 80 Nettoyeur à vapeur « Durée minima de location
• Pression de la vapeur: Çtnamatii» ÇT ¦fiai 12 mois «/Droit d'achat
2,9 bars «Jusqu 'à 140° aiedllldlll. Ol IUU • Toutes marques livrables a
• Réservoir 1 9 litres Modèle simple nettoyeur partir du stock
•Accessoires: 2 tuyaux, à vapeur « Vaste choix d'accessoires,̂«™iiC

o, t lu,oUA , « Divers accessoires Modèles d exposition
DUSeS et Drosses diverses, avantageux en permanence
Chiffon de nettoyage. Sans 
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• Paiement contre facture

fer à repasser . Loc/m.«: 27.- I • Garantie des prix les plus bas
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vous trouvez ailleurs, et dans les
W' T' U Î J |QIË||^̂̂ H 5 jours , un appareil identi que à
¦•** ¦ un prix officiel plus bas)

ESl-MEf" APPAREILS ELECTROMENAGERS
fj^^ ̂ tW *^9 ̂ m CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, «¦ 037/ 22 05 38 - Villars-sur-Glâne , Jumbo
Moncor , • 037/ 42 54 14 - Payerne, Grand-Rue 58, * 037/6 1 66 49 - Bulle,
Waro-Centre, route de Riaz 42, s 029/ 2 06 31 - Marin, Marin-Centre,
¦s 038/ 33 48 48 - FUST- Center Niederwangen, Autobahnaussfahrt N 12,
¦s 031/ 981 11 11 - Réparation rapide toutes marques, «021/311 1301 -
Service de commande par téléphone 021/ 312 33 37.



ROLAND -GARROS

Le Péruvien Aramburu n'offre que
son courage contre Hlasek appliqué
Après Marc Rosset, un deuxième Suisse se qualifie pour le deuxième tour des Internationaux de
France. Chez les dames, Manuela Fragnière passe facilement et Emanuela Zardo rate le coche.

A

près quatre défaites d'affilée
dans un premier tour d'un
tournoi officiel, Jakob Hlasek
(ATP 45) a enfin renoué avec
la victoire . Le Zurichois s'est

qualifié pour le deuxième tour des
Internationaux de France en domi-
nant en trois sets. 6-2 7-5 6-2. le Péru-
vien Alejandro Aramburu (ATP 324),
un joueur issu des qualifications et
dont les gains cette année s'élèvent à la
hauteur astronomique de... 300 dol-
lars. Jeudi , Hlasek affrontera l'Améri-
cain Derrick Rostagno (ATP 62),
contre lequel il reste sur une victoire .

r-

Qtànhano Unai o Àt-Â la hàrnc Ma

en «indoor» à Lyon l'automne der-
nier.

Le Péruvien n'avait à offri r que son
courage et, peut-être , sa mobilité de-
vant un Jakob Hlasek appliqué , plus
libéré en tout cas qu 'à Calcutta. Le lift
du Sud-Américain manauait en effet
singulièrement de longueur pour sur-
prendre le Zurichois. «Kuba» a opté
pour l'attaque à outrance - il a suivi sa
deuxième balle au filet - pour passer
l'épaule non sans avoir connu une
belle frayeur lors de la deuxième man-
che. Aramburu a en effet servi pour le
gain du set à 5-4...
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«L'an dernier , j'avais déjà affronté
un qualifié au premier tour. C'était
Medvedev ... Aujourd'hui , Aramburu
était nettement moins dangereux», re-
connaissait Hlasek. «Je ne le connais-
sais pas. Je me suis renseigné auprès
des joueurs et coaches sud-américains.
En entrant sur le court , je savais com-
ment le jouer: le bousculer en perma-
nence».

Il utilisera la même tactique jeudi
contre Rostagno. «Ce match sera très
physique. Je vais m'efforcer d'attaquer
le premier» , précise-t-il. «Sur le pa-
pier, Rostagno est un adversaire da-
vantage à ma portée que Kulti , qu 'il a
battu au premier tour. Mais on verra
jeudi soir si ce tirage était vraiment le
olus favorable...»
PLUS DE TESSINOIS

Ce Roland-Garros 1993 n'aura pas
souri aux Tessinois. Après Claudio
Mezzadri , Emanuela Zardo (WTA 74)
a quitté Paris par la petite porte. Elle a
été battue 7-5 6-2 par la Belge Sabine
Appelmans (WTA 56). La Tessinoise a
raté le coche dans la première manche
avec une balle de set en sa faveur sur
son service à 5-4 qu 'Appelmans sau-
vait en trouvant la liene. «C'est tou-

Les résultats du premier tour
Messieurs
1er tour: Goran Ivanisevic (Cro/5) bat Franco
Davin (Arg) 7-5 6-3 6-4. Alberto Berasategui
(Esp) bat Richey Reneberg (EU) 6-4 6-4 6-4.
Michael Stich (AII/9) bat Jaime Yzaga (Pér) 7-6
(7-5) 6-2 6-1. Michael Chang (EU/8) bat Fré-
déric Vitaux (Fr) 6-4 6-2 6-3. Henrik Holm (Su)
bat Marco Aurelio Gorriz (Esp) 6-1 6-4 6-4.
Carsten Arriens (Ail) bat Thomas Enqvist (Su)
6-3 6-4 2-6 6-7 (6-8) 6-0. Horacio de la Pena
(Arg) bat Joern Renzenbrink (Ail) 6-3 6-3 6-2.
Gahriel Markus (Arn) hat Mannus Gustafsson
(Su) 4-6 6-3 6-2 6-2. Jaime Oncins (Bré) bat
Stéphane Simian (Fr) 6-4 4-6 6-1 6-4. Wayne
Ferreira (AfS/14) bat Jan Siemerink (Ho) 6-3
7-6 (7-3) 6-4. Brad Gilbert (EU) bat Bryan
Shelton (EU) 5-7 4-6 6-2 6-1 10-8. Sergi Bru-
guera (Esp/10) bat Henri Leconte (Fr) 7-6 (7-3)
6-1 6-0. Bart Wuyts (Be) bat Pierre Bouteyre
(Fr) 6-4 6-2 6-3. Thierry Champion (Fr) bat
Omar Camporese (lt) 6-2 5-7 6-4 6-3. Jakob
Hlasek (S) bat Alejandro Aramburu (Per) 6-2
7-5 6-2. Bernd Karbacher (Ail) bat Thierry
Ri larrlinla (Fri 4-fi fi-3 fi-4 fi-7 fi-9. Rrian npvp-
ning (EU) bat Martin Damm (Tch) 7-6 (7/1)6-4
6-2. Paul Haarhuis (Ho) bat Andreï Olhovsky
(Rus) 6-3 6-1 5-7 6-3. Carl-Uwe Steeb (AN) bat
Arnaud Boetsch (Fr) 6-4 64 2-6 6-2. Fernando
Meligeni (Arg) bat Stéphane Sansoni (Fr) 6-3
6-3 6-1. Magnus Larsson (Su) bat Alex Cor-
retj a (Esp) 2-6 6-3 7-6 (7/5) 7-6 (7/4). Pete
Sampras (EU/1) bat Andrei' Cherkasov (Rus)
fi-1 fi-? f!.fi fi.i Marin Vkrnnti (m hat I uis
Herrera (Mex) 1-6 6-3 6-4 1-6 6-3. Andrei
Medvedev (Ukr/11) bat Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg) 6-7 (2/7) 4-6 6-4 6-3 6-4. Derrick
Rostagno (EU) bat Niklas Kulti (Su) 1 -6 6-2 7-6
(10/8) 6-2. Renzo Furlan (lt) bat Wally Masur
(Aus) 7-5 6-2 6-2. Stéphane Huet (Fr) bat Ivan
Lendl (EU/7) 3-6 7-5 6-0 7-6 (7/2). Jonas
Svensson (Su) bat Gérard Solvès (Fr) 6-1 6-7
(7/9) 6-1 6-4. Javier Sanchez (Esp) bat Alberto
Mani-ini ILm\ fi.O fi-4 fi.n Hrptt Çtouon (M.71

jours la même chanson», déplorait
Roy Sjoergren, le coach de l'équipe de
Suisse féminine. «Emanuela est beau-
coup trop passive sur les points impor-
tants». Le technicien suédois tient ce
laneaee depuis bien trop longtemps...

DOULEUR A L'EPAULE

Quatre jours après sa désillusion de
Lucerne devant Linda Ferrando , Ma-
nuela Maleeva Fragnière (WTA 12) a
aisément passé le cap du premier tour.
Elle a dominé 6-1 6-2 la Française Isa-
belle Demongeot (WTA 101). Elle sera
opposée jeudi à Jenny Byrne (WTA
126). «Je l'ai jouée et battue deux fois.
Mais c'était sur sol dur et il v a Drès de
quatre ans», précise Manuela.

La Vaudoise d'adoption se mon-
trait très satisfaite de son niveau de
jeu. «J'ai été très agressive, armé plu-
sieurs «aces» et réussi quelques vo-
lées», lâchait-elle. «Si je joue de la
même manière ieudi. cela devrait al-
ler».

Seul point noir: une douleur à
l'épaule droite : «Je la traîne depuis un
mois», soupire-t-elle. «Mais il faut
faire avec. Paris est, à mes yeux, le
tournoi le plus important de l'an-
npAu *\i

bat Guillaume Raoux (Fr) 6-4 3-6 2-6 6-3 6-2.
Jean-Philippe Fleurian (Fr) - Patrick Kùhnen
(Ain 6-3 0-6 3-6 6-3 arrêté Dar la nuit.

Dames
1er (0ur: Linda Harvey-Wild (EU) bat Manon
Bollegraf (Ho) 6-4 6-3. Patricia Hy (Can) bat
Sophie Amiach (Fr) 6-2 7-6 (7-5). Maria-Jose
Gaidano (Arg) bat Nicole Provis (Aus) 6-3 7-5.
Elna Reinach (AfS) bat Christina Singer (Ail)
6-4 6-3. Kristie Boogert (Ho) bat Donna Faber
(EU) 6-4 6-3. Jennifer Capriati (EU/6) bat Na-
thalie Herreman (Fr) 6-0 6-1. Magdalena Ma-
leeva (Bul/9) bat Mercedes Paz (Arg) 6-2, 6-2.
Florencia Labat (Arg) bat Dominique Monami
mo\\ fi-4 fi.n .Inriith Wioener 'Airhhat l inrtcav
Davenport (EU) 6-3 6-1. Linda Ferrando (lt)
bat Joanetta Krùger (AfS) 6-0, 6-3. Iva Majoli
(Cro) bat Sandra Dopfer (Aut) 6-2 6-4. Shaun
Stafford (EU) bat Andréa Temesvari (Hon) 7-6
(8-6) 1-6 6-4. Gabriela Sabatini (Arg/3) bat
Radka Zrubakova (Tch) 6-0 6-0. Nathalie Tau-
ziat (Fr/13) bat Marzia Grossi (lt) 6-4 5-7 6-1.
Julie Halard (Fr) bat Simpson-Alter (Can) 6-0
6-1. Mary Pierce (Fr/12) bat Catherine Mothes
(Fr) 6-0 6-0. Sabine Appelmans (Be) bat Ema-
nuela Zardo (S) 7-5 6-2. Katerina Maleeva
(Bul/14) bat Helen Kelesi (Can) 6-2 6-3. Naoko
Sawamatsu (.lan! hat Ffirierina Bnnsinnnri (in
6-4 6- 4. Patricia Tarabini (Arg) bat Laura Gar-
rone (lt) 4-6 6-3 6-1. Kathy Rinaldi (EU) bat
Sandrine Testud (Fr) 2-6 7-5 6-2. Chritina
Papadaki (Gr) bat Elizabeth Smylie (Aus) 4-6
B-1 7-5. Mary-Joe Fernandez (EU/5) bat
Nancy Feber (Be) 6-2 6-3. Alexandra Fusai
(Fr) bat Noëlle van Lottum (Fr) 6-7 (3/7) 6-2
6-4. Sandra Cecchini (lt) bat Tami Whitlinger
(EU) 6-1 6-4. Jana Novotna (Tch/7) bat Clau-
dia Porwik (Ail) 6-3 6-3. Katerina Kroupova
(Tch) bat Katerina Studenikova (Tch) 6-2 6-2.
Brenda Schultz (Ho) bat Carrie Cunningham
(EU) 6-1 6-3. Karine Quentrec (Fr) bat Ma-
rianno War rtat /PI h O.fi fi_/l fi-T

Hiiftt met un tmiifl aux rêves de Lendl
297e joueur mondial , ou classé 23e
Français si vous préférez, Stéphane
Huet a sans doute mis un terme aux
derniers rêves de grandeur d'Ivan
Lendl. Battu en quatre sets, 3-6 7-5 6-0
7-6 (7-2). par ce second couteau, le
numéro 8 mondial , pourtant récent
vainqueur à Munich, a touché le fond
sur le petit central de Roland-Gar-

Cette défaite mortifiante devant ce
Parisien de 22 ans. qui a été rejeté des
cadres de la Fédération française pour
insuffisance de résultats , va sans doute
précipiter Ivan Lendl vers la porte de
sortie. L'ancien numéro un mondial a
témoigné d'une impuissance pour lc

partie de cette rencontre .
Après avoir galvaudé sur une... dou-

ble faute une balle de 5-3 dans la
deuxième manche , Ivan Lendl s'est lit-
téralement éteint sur le court , incapa-
ble de bousculer un adversaire qui
était , malgré le soutien du public, lar-

schéma de jeu vraiment précis», expli-
quait^ héros du jour. «Je me suis tout
de même efforcé de ne pas trop jouer
çiir Qnn rnnn Hrnit»»

L'ORGUEIL DE MEDVEDEV

Andre ï Medvedev a affiché un tout
autre orgueil que Lendl. Mené deux
sets à rien et 3-1 dans le troisième set
par l'Argentin Guillermo Perez-Rol-
dan (ATP 37). le dernier vainqueur de
Yannick Noah à Roland-Garros , le
prodige de Kiev a réussi l'impossible
retour , le premier de sa jeune carrière.
/""pi pvnlr\it np npllt nnp lui fr\rncr

comme chez Marc Rosset. un moral à
toute épreuve quant à la suite de cette
quinzaine.

Pour le reste , Pete Sampras et Go-
ran Ivanisevic , deux «stars » qui au-
raient pu être en dange r dans ce pre-
mier tour , ont évité le piège . L'Améri-
cain a tout de même lâché un set
devant le Russe Andre ï Cherkasov
(ATP 34). Quant à Ivanisevic. il a pris
l*i rwptllpur ^n 1rr\ic ente c t t r -  l 'A rnr.r.l '..A

Franco Davin (ATP 52), double vain-
queur de Becker cette année, malgré
une mauvaise grippe. Le Croate a inté-
rêt à se soigner trè s vite. Le vainqueur
du match Costa-Chesnokov l'attend

LE NAUFRAGE DE LECONTE

Roland-Garros pleure Henri Le-
conte. Le «vengeur masqué» , qui
avait sauvé le tournoi l'an dernier en se
hissant à la surprise générale dans le
dernier carré , a sombré sur le central.
Opposé à Sergi Bruguera , le vainqueur
de Monte-Carlo , le Français de Ge-
npv*s a ptp KQIQVP 7-(i (7.11 A.I A_fl t Tnp

véritable correction , si l'on précise
qu 'il a perdu les... douze dernie rs jeux
de la rencontre .

«J'étais à la rue» , avouait Leconte.
«Je n 'ai pas eu l'impression de jouer
les deux derniers sets». Le Français
s'est littéralement éteint après la perte
de la deuxième manche. Bien loin de
toucher au génie. Sergi Bruguera avait
o m i w-rt lrt s *i - n t r \  OU 1l O _ V-»T-J-*»ï 1- tt nr\ r r \ n r

avoir galvaudé quatre balles de set à
5-4 sur le service de «Riton».

Un point dans le premier set aurait
peut-être permis à Leconte d'éviter un
tel camouflet. A 5-5 1 5-30 sur l'enga-
gement de Bruguera , Leconte tentait
nnp vnlpp imnnscihlp à mi-rmirt nlnrc
que le passing de Bruguera semblait
devoir terminer sa course dans la...
bâche. «J'ai laissé passer ma chance
sur cette erreur de jugement» , regret-
tait Leconte. «Si je juge mieux ce
point, je bénéficie de deux balles de
k—i,  ..

Henri Leconte n'a pas disputé son
dernier Roland-Garros. «Je revien-
dra i l'an prochain» , promet-il. Et il
conduira toujours une préparation
identique. Il partagera encore son
temps entre le circuit de l'ATP-Tour et
des exhibitions comme celle de Vidy.
«Si je joue le circuit à 100% comme les
autres, je tiens six mois et je termine
sur une chaise roulante... », glisse-t-il.

c:

Kriens bat
Saint-Gall

PROM./RELÈGATION

Dans le groupe 1, Bâle perd
encore un point contre GC.

Groupe 1
Grasshoppers-Bâle 1-1
(0-0) • Hardturm. 14 800 spectateurs. Arbi-
tre: Schlup (Granges). Buts: 62e Willems (pe-
nalty) 1-0. 70e Sitek 1-1.
Grasshoppers : Brunner; Koller; Vega
Meier; Nakhid (18e Cantaluppi), Sforza , Wil-
lems , Gren (73e Nemtsoudis); Kôzle, Magnin
Sutter.
Bâle: Reinwald; Zbinden; Ceccaroni , Uccel
la, Walker; Schurmann (67e Marcolli), Berg
Bauer , Jeitziner; Sitek , Chassot.
Notes: avertissements à Uccella (3e), Schûr
mann (7e). Walker (9e) et Koller (47e).

Wil - Lucerne 0-3
(0-2) • Bergholz. 2200 spectateurs. Arbitre:
Fischer (Bùren a.A.). Buts: Gerstenmajer 0-1.
36e Bertelsen 0-2."90e Camenzind.
Wil: Meuli; Fuchs; Bauer, Egger , Gehrig; Tar-
nutzer , Scherer , Holenstein, Cimino (70e
Brunner): Lialiic(80e Pascal Raschle). Petruz-
zi.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Birrer , Mari-
ni; Bertelsen, Gerstenmajer , Wolf , Baumann;
Gùntensperger (70e Nadig), Tuce (85e Ca-
menzind).
Notes: avertissements à Gùntensperger
(34e). Tuce (61e).

Delémont-Locarno 3-2
(0-2) • Blancherie. 1110 spectateurs. Arbi-
tre : Vuillemin (Genève). Buts: 8e Fluri 0-1.18e

Bùtzer 0-2. 65e Renzi 1-2. 71e Pôlôskei 2- 2.
73e Pôlôskei 3-2.
Delémont: Crevoisier: Ealin. Rothenbiihler
(63e Szalay), Chételat, Maillard ; Renzi, Varga,
Lorenzo, Sonnleitner; Léchenne (84e Raif),
Pôlôskei.
Locarno: Sacchetti; Popescu; Bruno (77e

Omini), Gianfreda, Ferro; Bùtzer, Barbas ,
Marchand (83e Gorini), Morandi; Miccolis,
Carlin

Classement du groupe 1
1. Grasshoppers 11 8 2 1 35- 5 18
2. Lucerne 11 8 2  1 25- 5 18

3. Bâle 116 3 2 20-12 15
4. Bulle 1153 3 22-18 13
5. SR Delémont 1142 5 12-20 10
6. CS Chênois 11 3 1 7 6-22 7
7. Locarno 112 18 12-26 5
R Wil 11 H O Q A.OR o

Groupe 2
Kriens-Saint-Gall 2-0
(0-0) • Kleinfeld. 3100 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges). Buts: 84e Zwyssig
1-0. 92e Vukic 2-0.
k' r ionc- Thalmann- (înran Ppkpc- RorrhlnlH

Zwyssig, Triebold, Belbahi, Wipfli; Gwerder ,
Boban; Lôtscher (87e Heizmann), Vukic.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Hodel, Hen-
gartner; Blàttler (46e Jacobacci), Wyss , Gam-
bino, Thùler; Ratinho (87e Koch), Dimitriev.
Notes: avertissements à Irizik (42e), Vukic
IAfle\ pt laenhacri IRRB\

Granges-Chiasso 1-1
(1-1) • Comunale. 500 spectateurs. Arbitre :
Beck (Triesenberg). Buts: 30e Przybylo 1-0
44e Sahin (penalty) 1-1.
Granges: Knutti ; Gunia; Christ , Aebi; F. Sahli
Ch. Sahli (75e Bruder), Menanga (89e Missy)
Jaggi, Rohr; Przybylo, Lanz.
Chiasso: Bizzozzero; Minelli (64e Fargeon)
Meier , Béer (46e Da Silva), Douglas; Pesozzi
Pardiso, Moro , Rolli; Sahin, Thoma.
Nntp- avfirti'îKpmpnt h Farnpnn \P,rw\

Winterthour-Schaff house 0-3
(0-0) • Schùtzenwiese. 750 spectateurs. Ar-
bitre: Rudin (Gelterkinden). Buts: 64e Pagno
0-1. 80e Allenspach 0-2. 88e Ziffert 0-3.
Winterthour: Windler; Lôw; Spaccaterra , Mi-
chael; Balmieri, Caracciolo (81e Bernegger),
Weiler , Sascha Muller (67e Contini), Balmer;
Ramsauer , Thoma.
Schaffhouse: Hùrzeler; Naef; Stùbi , Pagno;
Bossi , Ziffert , Loosli, Mancastroppa (46e En-
npççpr\ Knnrv Kii7mann\/ir Allpnçnarh

Yverdon-Etoile Carouge 4-1
(1-1) • Municipal. 2100 spectateurs. Arbitre:
Schoch (Rumisberg). Buts: 20e Mosca 0-1.
35e Urosevic 1-1. 55e Urosevic 2-1. 61e Uro-
sevic 3-1. 73e Kekesi 4-1.
Yverdon: Willommet; Taillet ; Diserens,
Schrago, Castro ; Dériaz (74e Chevallier), Kar-
lan I qnnon.. I Irnro,  ̂ r^mi^nfli /7Pfi Unlrr, .

si), Châtelan.
Etoile Carouge: Battin; Jacquemet; Aresu ,
Thomé , Gumy (64e Amène); Moulin, D. Rodri-
guez, Morisod; Mosca , Giuntini (66e Regillo),
Gamberini.
Notes: tirs sur la latte de Langers (52e), Châ-
telan (87e) et Urosevic (88e). Avertissements à
fliria, IÇT ei pt Oottin rfiKet

Classement du groupe 2
1. Yverdon 117 3 1 25-12 17
2. Kriens 11 7 3 1 18-11 17

3. Saint-Gall 117 0421-10 14
4. Chiasso 11 6 2  3 19-11 14
5. Schaffhouse 11 6 1 4 18-12 13
6. Winterthour 1113 7 9-22 5
7. Granges 11 1 2 8 8-21 4
Q EIMIIA n*......... 11 o n o m OO A
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Vos agents Honda: Corcelle-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Seydoux,
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 037/301917.
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Lipton ice tea
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*
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i Sais friture
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au lieu de 3.20 , „ 
_ 

— — — —
FribouraCOOP Broyé

nature ou marinee M̂

au lieujle Jo.----,

I «. — -.- -  — — -

Totra
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i Saucisse
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AGENCEMENT D'UNE BOUTIQUE
MANNEQUINS ET DIVERS

Le vendredi 28 mai 1993, à 10 heures, à Fribourg,
Pérolles 26, l'office vendra au plus offrant et au comptant
les biens suivants de la Boutique New Shop:
1 agencement de magasin bleu/blanc , composé de pa-
rois, penderies, rayonnages et verre , cabines d'essaya-
ge: divers porte-habits chromés, présentoirs , manne-
quins, 1 comptoir , 1 caisse enregistreuse, 1 installation
stéréo, 1 système de sécurité antivol et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

f ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

s 037/864 212 J-VM  ̂ fO)
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Médecin généraliste, le docteur François
Choffat est aussi homéopathe. Il pratique
dans le canton de Vaud. Souvent perçues
sous un angle antagoniste, la médecine
classique et l'homéopathie peuvent aussi
se compléter. Ce livre a pour originalité de
montrer que l' on a affaire à deux regards
différents. Mais le dialogue est possible ,
comme le démontre le docteur Choffat.

— " ^Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38. 1705 Fri-
bourg, * 037/86 42 11 ou Librairie du Vieux-Comté, rue
de Vevey 11, 1630 Bulle, * 029/2 82 09.

... ex. L'homéopathie au chevet de la médecine?
Dr François Choffat . Ed. du Cerf , 1993; 336 pages,
Fr. 45.60

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Mnm - Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 



TOUR D 'ITALIE

Ugroumov inquiète son leader
en remontant à la 2e place

Les résultats

Fidèle lieutenant de Moreno Argentin, le Letton profite d'une petite côte
finale de 800 m pour fausser compagnie à ses adversaires et gagner à Scanno

L

'équipe Mecair-Ballan voit
vraiment la vie en rose. Mo-
reno Argentin , vainqueur du
tout premier tronçon du 76e
Tour d'Italie , détient toujours

le maillot de leader à l'issue de la 3e
étape, Rieti - Scanno, longue de 157
km. Une étape qui a, pourtant , failli
coûter au Sicilien sa première place au
classement général. Cependant , c'eût
été un moindre mal , car l'adversaire
potentiel s'appelait Piotr Ugroumov .

Le Letton est le fidèle lieutenant
d'Argentin et il s'est imposé après le
raidillon final de 800 m menant vers
Scanno dans les Abruzzes. Ugroumov
a devancé de peu ses sept derniers
compagnons d'échaooée. dont l'Ita-
lien Enrico Zaina, 2e, et le champion
de France Luc Leblanc, 3e. Ugroumov ,
qui était 10e du classement général ,
s'est octroyé les 12" de bonification du
vainqueur d'étape et remonte , ainsi ,
au 2e rang provisoire , derrière son chef
de file Moreno Argentin.
UNE PREMIERE

C'est évidemment la première fois
qu 'un Letton s'impose dans une étape
du Tour d'Italie. Piotr Ugroumov est
né il y a un peu plus de 32 ans, le 21
janvier 1961 , à Riga. Il fut , en 1989,
alors Qu 'il avait déià 28 ans. l'un des
premiers Soviétiques à passer pro dans
l'équipe italienne d'Alfa Lum, avec,
notamment , Sergueï Soukhorout-
chenkov.

Jusque-là , son nom avait été connu ,
dans le camp des amateurs , grâce à
quelques bons classement dans la
Course de la naix '3e en 1988. 4« en

3e étape (Rieti - Scanno, 157 km): 1. Piotr
Ugroumov (Let/Mecair); 2. Enrico Zaina (lt) à
1 " ; 3. Luc Leblanc (Fr) à 3" ; 4. Stephen Roche
(Irl), 5. Carlos Santos Hernandez (Esp); 6.
Roberto Conti (lt); 7. Franco Chioccioli (lt) à
10" ; 8. Gianni Bugno (lt) suivi du peloton à
17". Puis: 31. Andy Hampsten (EU). 63. Heinz
Imboden (S) m.t.; 92. Greg LeMond (EU) à
4'45" ; 137. Erich Machler (S) à 9'CIO" ; 162.
Bruno Risi (S) à 9'24" . - 174 coureurs au
départ et classés.
Classement aénéral: 1 Moreno Arnentin
(It/Mecair) 12 h. 12'24" ; 2. Piotr Ugroumov
(Let) à 26" ; 3. Maurizio Fondriest (lt) à 36" ; 4.
Miguel Indurain (Esp) à 38" ; 5. Marco Saligari
(lt) à 41 " ; 6. Luc Leblanc (Fr) à 42" ; 7. Gianni
Bugno (lt) à 44" ; 8. Enrico Zaina (lt) m.t.; 9.
Claudio Chiappuci (lt) à 47" ; 10. Luca Gelfi (lt)
à 50" ; 11. Massimiliano Lelli (lt) à 54" ; 12.
Stefano Casagrande (lt) m.t.; 13. Stephen
Rnrhollrll à <;5" - 14 Ç*ofann nolla Çanta IH\  à
1 '01 " ; 15. Armand De las Cuevas (Fr) à 1 '02" ;
16. Dimitri Konychev (Rus) m.t.; 17. Zenon
Jaskula (Pol) à V05" ; 18. Franco Chioccioli
(lt) m.t.; 19. Paolo Botarelli (lt) à 1'07" ; 20.
Roberto Conti (lt) à 1'08". Puis: 28. Heinz
Imboden (S) à 1 '19" ; 32. Andy Hampsten (EU)
à V24" ; 112. Greg LeMond (EU) à 14'12" ;
148. Erich Machler (S) à 20'18" ; 170. Bruno
Rki rsi à ?A'W

1984, 6e en 1985 , 7<= en 1983) et aussi
une I e place au GP Tell de 1985 rem-
porté par le Suisse Fabian Fuchs. Il
avait fait la connaissance avec les rou-
tes italiennes en 1988, en terminant 3e
du Giro amateurs, derrière deux de ses
compatriotes de l'URSS, Dimitri Ko-
nychev , 1er , et Vladimir Poulnikov.

Chez les pros, Ugroumov s'est avéré
également comme un «oasse-oar-
tout», excellent nulle part , faible ja-
mais , bon partout et toujours. Sa vic-
toire de Scanno est la 7e pour sa cin-
quième saison chez les pros. Le Tour
du Frioul , cette année, le Tour des
Asturies , en 1991 , étaient avec le Tro-
phée Ocana, en 1991 , ses succès les
plus probants avant ce Giro. Ugrou-
mov, sans beaucoup se faire remar-
auer. mais touiours régulier, a aussi
achevé le Tour de Romandie à la 5e
place, voilà vingt jours. «Je suis Letton
par le hasard des déportations des peu-
ples dans l'ex-URSS. En fait, mon père
est Russe, ma mère Lituanienne et je
me sens Russe.» C'est Mario Chiesa
qui a attaqué le premier. Et qui donc a
sauté dans la roue du Detit blond? Un
autre Carrera, Fabio Roscioli. Les ri-
vaux de «Chiappa» se perdaient en
conjectures sur les desseins tactiques
de Chiappucci. Or, la seule chose qui
importait au Varésin était de semer le
doute dans les esprits. En fin d'étape ,
Chiappucci exhortait encore son co-
pain de toujours , Stephen Roche (fina-
lement 4eV de tenter sa chance.

w- ¦-

Une nrpmièrp nnnr le Lattnn llnrnnmnu

Mais, déjà Argentin répondait pré-
sent, en envoyant aux avant-postes
Ugroumov. Et c'est bien le Yénitien
installé en Sicile qui allait réaliser la
bonne affaire. Avec le Colombien Her-
nân Buenahora ( 1 I e de la Vuelta) et le
Français Leblanc , ils se sont retrouvés
à cinq en tête, comptant jusqu 'à 1*10"
d'avance. Ugroumov devenait maillot
rose virtuel (le Letton était 10e à 57" de
son leader d'équipe Argentin).

Sur une accélération de Buenahora ,
Roscioli lâchait prise. Comme Chiesa,
un peu plus tard. Les deux hommes,
encore en tête à 15 km du but , finis-
saient à plus de six minutes. C'est dire
que la fin d'étape était courue à fond.
Chozas et Vona, puis Carlos Santos
Hernandez , étaient partis en contre.
Raoidement. seuls Leblanc. Ugrou-
mov et Hernandez restaient en tête,
mais ne s'entendaient guère. Ugrou-
mov, bien sûr , ne menait pas, Hernan-
dez ne voulait pas non plus encourir
les foudres des ténors du Giro, en fai-
sant l'affaire d'un Français...

Au moment où le trio allait abdi-
auer. Tebaldi. nuis Roche. San Ro-
man , et enfin Chioccioli venaient re-
donner vigueur aux échappés. Finale-
ment , ils se retrouvaient à sept devant
qui allaient jouer la victoire entre eux.
Derrière, le Suisse Heinz Imboden ,
seul équipier d'Argentin avec Ugrou-
mov à ne pas lâcher prise, effectuait un
travail formidable. Chioccioli tentait
ça rhanrp vainpmpnt Ci
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TOUR D 'ARMORiOUE

Le Français Jean-Cyril Robin (Casto-
rama) a pris, hier , la tête du 15e Tour
d'Armorique , en s'imposant dans la
première étape , Vitré-Lamballe ( 179,6
km), devant le Polonais Cezary Za-
mana et le Français François Simon.

Robin avait prouvé sa bonne forme
en terminant 3e- de la Classique des
Alpes , derrière le Hollandais Bouw-
manç pt lp Franraic f^lQvpvmlat

Ve étape (Vitré - Lamballe, 179,6 km): 1.
Jean-Cyril Robin (Fr/Castorama) 4 h. 17'31"
(moy. 41.846 km/h.); 2. Cezary Zamana (Pol)
à 4" ; 3. François Simon (Fr) m.t.; 4. Peter Van
Petegem (Be); 5. Hendrick Redant (Be); 6.
Franck Corvers (Be); 7. Dominique Arnould
(Fr); 8. Dimitri Pianikhe (Rus); 9. Franck Pi-
noan /PrV m Piorrû Uârinna lDa\

Classement général (après bonifications):
1. Jean-Cyril Robin (Fr . Castorama) 4 h.
17*31"; 2. Cezary Zamana (Pol) à 8" ; 3. Hen-
drick Redant (Be) m.t. ; 4. François Simon (Fr)
à 10" ; 5. Peter Van Petegem (Be) à 14"; 6.
Franck Corvers (Be) m.t.; 7. Dominique Ar-
nould (Fr) à 17" ; 8. Dimitri Pianikhe (Rus) m.t. ;
9. Franck Pineau (Fr); 10. Pierre Hérinne
fCtp\

Les regrets du Français Luc Leblanc
Piotr Ugroumov, vain- les échappées. En plus, attentiste. Je crois que
queur de l'étape, il gagne l'étape... Le vrai je n'ai pas encore at-
avouait avoir été aidé leader de la course teint mon maximum sur
par la situation de la s 'appelle Indurain. C'est ce Giro. Je peux gagner
course: «Au Tour du aux autres de l'attaquer, encore en puissance.
Frioul, déjà , j' avais bé- Pour moi , c 'est tout bé- Dans une semaine , je
néficié du marquage sur néfice.» En revanche, serai encore mieux.» Et
Argentin. Cette fois-ci , Luc Leblanc, 3e de Stephen Roche de
ma victoire a encore été l'étape tempêtait: «Je conclure: «J' ai attaqué
avantagée par le fait m'en veux! J' espérais car je pensais avoir une
qu'Argentin soit maillot gagner , mais j' ai été chance de gagner mon
rose. Je n'ai pas eu à surpris par le démar- étape. Cela obligeait
collaborer dans l'échap- rage d'Ugroumov. Lui nos adversaires à tra-
pée. Je me suis réservé s 'est réservé pour le vailler et à produire des
pour le sprint. Le matin , sprint d'arrivée. Au- efforts. Claudio (Chiap-
Moreno m'avait de- jourd'hui, je poursuivais pucci) était très surveillé
mandé d'être vigilant deux buts: gagner aujourd'hui. J' ai encore
dans le final.» Le leader l'étape et prendre du de très bonnes jambes
Moreno Argentin pour- temps pour le classe- mais ce ne sont mal-
suivait: «Une journée ment général. Dans heureusement plus les
magnifique! Tout nous a l'échappée, j' ai roulé jambes millésimées 87.»
réussi. Ugroumov était à sans me poser de ques-
l'avant pour contrôler tions. Je ne suis pas un Si

COUPE OES CHAMPIONS

Milan-Marseille, duel royal
sous le signe de la revanche
Après Parme et la Juventus, l'AC Milan tentera ce soir à
Munich le grand chelem pour l'Italie. Marseille n'en a cure

Après les victoires de Parme en Coupe
des coupes et de la Juventus en Coupe
de l'UEFA, le Milan AC tentera le
grand chelem pour l'Italie , tandis que
Marseille , deux ans après une pre-
mière finale manquée, essaiera plus
simplement de donner son premier
trophée européen des clubs à la Fran-
ce, en finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions , auj ourd'hui (coup
d'envoi 20 h. 15) au stade olympique
de Munich.

Plus qu 'un duel royal entre deux
clubs hors du commun avec à leur tête
deux présidents hors norme, Bernard
Tapie et Silvio Berlusconi , ce rendez-
vous sera placé sous le signe de la
revanche, après le double affronte-
ment en quarts de finale de la Coupe
des champions 1991. Et surtout le
match retour à Marseille où les Mila-
nais, prétextant une panne de courant ,
avaient refusé de revenir sur le terrain
alors qu 'ils étaient virtuellement éli-
minés (1-0, aller 1-2). L'Union euro-
péenne (UEFA) avait alors donné
match perd u (0-3) à Milan et suspendu
le club italien nour un an.

L'OM est ainsi le dernier vainqueur
de Milan en Coupe d'Europe. Cette
saison , le champion d'Italie est en effet
invaincu en dix matches: dix victoires,
vingt-trois buts marqués et un seul
encaissé. C'est dire le monument ,
champion d'Europe à quatre reprises
( 1963, 69, 89 et 90), qui se dresse sur la
rr\iiti=» H*=» A/Tarc^ill^

SANS PAPIN
Si Marco Van Basten n'avait pu par-

ticiper aux deux quarts de 1991 , pour
cause de suspension, il sera présent
cette fois, même s'il souffre toujours
de sa cheville gauche opérée en décem-
bre. Marco connaît bien l'Olympiasta-
dion de Munich pour y avoir conquis
le titre de champion d'Europe 1988 à
la tête des Pavs-Ras (2-0 contre
l'URSS). Par contre, Jean-Pierre Pa-
pin , l'ancien capitaine de l'OM ne sera
pas titulaire puisque Fabio Capello ,
l'entraîneur «rossonnero», a fait appel
à Massaro.

Les Marseillais savent de toute fa-
çon qu 'ils devront se surpasser , même
si Michel Platini , l'ancien capitaine du
Onze de France et vedette du Calcio
estime que «l'OM peut battre Milan».
Si Termine fra nçaise He 1 99^? n 'a nlus
un visage aussi séduisant , si elle a
moins de génie que celle de 1991 avec
les Mozer, Waddle et... Papin , elle a en
revanche des allures de commando
pour ce qui promet d'être une bataille
très physique. La valeur collective de
l'OM, ses individualités aussi, comme
notamment l'Allemand Rudi Voeller
qui jouera chez lui , ou le buteur croate
Alen Boksic , sont autant de gages de
cnr^pc \yfaic la rppllp r.\ynr\oc Ho l'HA/f

est peut-être de se présenter en posi-
tion de challenge r face à la «meilleure
équipe de club du monde» et n'avoir ,
ainsi, rien à perdre.

BARI, C'EST FINI

Deux ans après la désillusion de
Bari , Basile Boli , le libero marseillais ,
porte encore les stigmates de cet échec.
Les retrouvailles avec le Milan AC, ce
soir à Munich , mais cette fois en finale
de la Coupe des champions , pourrait à
nouveau lui arracher des sanglots
mais, espère-t-il «des larmes de joie ,
pour chasser les fantômes de Bari»
«Bari, c'est un moment de mon his-
toire que j' ai raté. Une fracture. Avant
cette rencontre , j'avais seulement dis-
puté une finale de la Coupe Gambar-
della. Devant la charge émotionnelle ,
j'ai craqué», explique la «tour» de
défense phocéenne.

Depuis ce rendez-vous manqué ,
l'international a gagné en expérience
et il a DIï S une dimension supplémen-
taire, tant en club qu 'en sélection. Son
repositionnement au poste de libero
en cours de saison a même permis à la
défense marseillaise de retrouver sa
confiance , après les doutes nés du dé-
part de Carlos Mozer. «J'ai énormé-
ment aooris au contact du Brésilien.
Derrière, c'était un monstre. Son seul
souffle impressionnait les attaquants
adverses. Sur le plan strictement dé-
fensif, il était même supérieur à Baresi.
Il nous manquera contre le Milan
AC», regrette-t-il.

T Trie. fnrmQtîrtn italiAnnp H/-\nt RQ.

sile n'ignore rien. «Le Milan AC, c'est
le top niveau en Europe. Une équipe
complète dans chaque ligne. Mais les
Italiens nous craignent. En trois mat-
ches (deux officiels et un amical) on les
a battus à deux reprises», note-t-il.
Considéré par Raymond Goethals
comme le seul joueur irremplaçable à
l'OM, Boli sera avec Abedi Pelé et Eric
Di Meco l'un des trois «survivants».
de la finale de Bari . «Il est impossible
d'établir une comparaison. À l'épo-
que , il y avait du panache, du génie.
Cette année , notre grande force, c'est
l'esprit de groupe, la solidarité. Le
danger peut venir de partout», expli-
que l'ancien auxerrois. Par supersti-
tion , Basile Boli évoque seulement à
demi-mot l'issue d'un sommet qu 'il
Qualifie seulement «d'écmilihré».

Dans le jardin bavarois d'un certain
Franz Beckenbauer , auquel il voue un
immense respect , depuis le court pas-
sage de l'ancien patron de la sélection
allemande à la tête de l'OM à l'au-
tomne 1991 , Boli rêve maintenant
d'une consécration européenne
«même si ça doit fendre le cœur de
Jean-Pierre».

ç;
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DOPAGE

La suspension de 4 ans infligée
à John Ngugi est maintenue
Selon la Fédération internationale d'athlétisme, le cas
de Katrin Krabbe ne sera Das iuaé avant novembre Drochain

Les cas de la championne du monde
allemande Katrin Krabbe et de ses
deux compatriotes Manuela Derr et
Grit Breuer toujours sous le coup
d'une suspension de quatre ans pour
dopage au clenbutérol , réduite à un an
par la Fédération allemande d'athlé-
tisme , ne devraient pas être jugés
avant novembre prochain à Mexico ,
selon un communiqué publié à Lon-
H roc nir lo Côrlôfitirvr» infornotiAMilfl

(IAAF), dont le Conseil mondial est
actuellement réuni à Suttgart. Cette
affaire pourrait cependant être à l'or-
dre du jour de la prochaine réunion du
Conseil mondial , prévue le 10 août à
Stuttgart (normalement uniquement
pour des questions techniques) avant
les championnats du monde auxquels
les trois athlètes , prêtes à porter l'af-
faire devant une juridiction civile alle-
mande, veulent participer. Le Conseil-
mA„. i ; . , i  o „„ „ , , t™  ,),', „ ;^A A.. —V.;-

tenir la suspension de quatre ans infli-
gée au Kenyan John Ngugi , ancien
champion olympique du 5000 m et
cinq fois champion du monde de
cross, coupable d'avoir refusé de se
soumettre chez lui à un contrôle ino-
piné. Les dirigeants de l'IAAF ont de-
mandé à la Fédération kenyane, qui
avait finalement décidé, après enquê-
te, de lever la suspension , d'appliquer

L'IAAF a enfin choisi de ne pas ins-
crire à son ordre du jour le cas de la
Russe Lyudmila Narozhilenko qui a
fait appel de sa suspension pour quatre
ans , survenue après un contrôle anti-
dopage positif effectué à Liévin (Fran-
ce) le 13 février dernier. Le secrétaire
général , Istvan Gyulaï , a estimé que les
éléments nouveaux apportés par
l'athlète (vengeance d'un mari jaloux)
n 'étaient pas suffisants pour rouvrir
p„«v,:.« c:
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86 000 lecteurs

s-=Z==  ̂ àW*WÊÎ àaaààWààààààaa. 020393/Micra 1,2, 89 , 5 p.. 8800 -, Mi
yrfL ŷ  ̂

Jfîf\ cra 1,2. 3 p., 89 , 8500 -, Peugeot 205.
rW lm

3"̂ 2
^̂ ! 3900.-; Stanza 1,6. 4900.-; Primera

¦ T •*****¦ i-ëm ¦¦¦¦¦ 2.0. 92 , 21 300.-; Primera 2.0. 90,
16 800.-, 037/ 31  13 64/88

019600/A vendre Toyota Runner mod. ¦ 

8.89, 90 000 km, climatisation, radiocas- 730382/Mitsubishi Pajero turbo diesel,
sette, pneus été neufs et jantes pneus 1990, 19 900.- exp., 029/ 2 23 50 ou
hlwor ovrollûnt Atat 1Q HOO — à rlic^ntor 2 90 74hiver , excellent état , 19 000.- à discuter,
037/ 81 41 97 (h. bureau) ou 037/
30 11 80 (h. repas) 

017045/Achat de voitures toutes mar-
ques et accidentées, paiement comptant
et vente d'occasion toutes marques
077/ 34 18 79 

019640/Achète voitures dès 1984 à
1993, aussi accid., paiement comptant .
077/ 52 18 93 

020684/Alfa 75 3.0 L, 70 000 km, 1988,
exp., 11 900.-, 037/ 37 21 77 

020717/Audi coupé GT, 95 000 km, très
bon état , exp., 4400.-, 077/ 34 68 10

020566/Audi 100 CC, 1985, 7900 - ou
199.- par mois, 037/ 62 11 41 

020842/Audi 80, 2.3, mise en circulation
12.1991, 45 000 km, 029/ 8 82 82

020752/Audi 80 1300 L, mod. 81 ,
95 000 km, exp. du jour , 3900.-,
22 49 61 

020538/Audi 90, 2.3, 1989, 78 000 km,
part, état , options, exp., 16 000 -, 021/
652 03 78 

020784/BMW M 3, 89, noire, roues Hart-
ge, 80 000 km, exp., très bon état ,
25 900.-, 077/ 52 18 93 

020498/BMW 318 i, 85, 144 000 km,
exp., options, 6000 -, 037/ 77 27 19

020686/BMW320 i,91,4 p., 14 500 km,
opt., bord, métal., ou Ford Escort Ghia
1,61,5p., 14 700 km, blanche, état neuf,
à dise, privé 037/ 61 12 01 prof. 037/
63 11 35, int. 21 

020679/BMW 320 i, 89, 4 p., t.o., jantes
alu 7x15 etc., 15 900.-, reprise poss.,
037/ 61 17 00

020936/BMW 325i - Mtech, 7.88, exp.,
87 000 km, noire, état de neuf , diverses
options, 19 800.-, 037/ 31 18 43 ou
41 18 56 

730399/Break Ford Mercury V8 , 4,2 I,
exp., 3850.-, Mazda 626 GLX, exp.,
3650.-, 077/ 34 42 63 

020165/Bus Peugeot J9, pour transp.
scolaire ou équipe de football, mod. 85,
soigné, 95 000 km, expertisé, 037/
53 14 34 (dès 18 h.)

020758/Citroën Ami 8, 1970-1978,
600.- la pièce à choix , 2000 - les 4 Ami 8;
pièces et 3 moteurs 2 CV, pour 500.-,
037/ 64 21 88 

020477/Fiat Panda, mod. 84, très bon
état , 3500.-, 077/ 34 24 67,
dès 18 h.

020651/Fiat Uno 45, 1986, 93 000 km,
exp. 1992, 3000.-, 037/28 51 56
(le soir)

020622/Ford Escort XR3i, 84, rouge,
117 000 km, jantes alu + hiver, longue por-
tée, non exp., 4200.-, (évent. exp.) à dis-
cuter , 037/ 87 14 04 ou 42 12 56

020834/Ford Escort 1.4, fin 87, 67 000
km, 037/ 22 29 19

FRIDAT SA INFORMATIQUE
...plus de sécurité pour votre argent.
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020483/Nissan Micra 1.0, 85, 4200.-.
VW Polo 1.0 L, 82, 3200.-. Ford Sierra,
4 p., 83, 3900.-. Toutes exp., crédit pos-
sible, 037/ 43 21 69 ou 43 21 92

020644/Nissan prairie 4x4, 2.0i, blanche,
88, CR rem., toit ouvr., 120 000 km,
9800.- 026/46 29 49 

730386/Opel Ascona 1,8i, 85, 128 000
km, 4 jtes, radiocass., prix à dise, 029/
5 10 09
020614/Opel Ascona 2i, 87, 5 portes,
115 000 km, exp., options, 6300.-, Peu-
geot 104 1300 cm3, 81 , 5 p., 78 000
km, exp., 2700.-, 037/ 38 28 17 (midi et

037 26 43 43 
MBIII IMU?!»!»!? 3HJ

020531/Toyota Corolla 1,6 coupé, AE86 ,
84, exp-., toit- ouvr:, stéréo , 8 pneus,
4200.-, 077/ 52 18 93

020567/Toyota Corolla 1,6 16V, 1990,
9800.-, 037/ 62 11 41

020471/Toyota Starlet, 87-89, exp.,
6900.-/ 165.- p.m., 037/ 45 35 00

020680/Toyota Starlet, 89, radiocass.,
jantes alu, 7900.-, reprise poss., 037/
61 17 00 

020847 /Diverses voitures exp., dès
1900.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

020422/Volvo 440 turbo, 90, 62 000 km,
options, exp., 15 500 -, 037/ 24 87 91

020588/VW Coccinelle, 64, exp.,
110 000 km, 6000.-, BMW 520, 79,
138 000 km, 3000.-, 64 51 11 prof., M.
Purro ou 34 17 72 (soir) 

020682/VW Golf GL, mod. 83, 160 000
km, exp., 4000.-, bon état , rouge, jantes
alu, 4 roues hiver , 037/52 19 83 (h. re-
pas)

020492/VW Golf GTI, mod. 83, toit ouvr.,
jantes alu, 4200.-, 037/ 45 21 37

020782/VW Golf GTi II 1,8, blanche, 86,
90 000 km, jantes alu, radiocass., toit
ouvr., pneus hiver , 7500.-, 077/

off les i
men

et vend

729728/Occasion : machines à laver la 020654/Jeune Portugais parlant franc, ch. 
^

_rg7 f̂ |=Sâ?| FTTTiTTT ^̂ ^H
vaisselle, le linge, séchoirs , dès 500 - n'importe quel travail, 23 19 14 

WtFtfSh aWtf M MHHBH
avec garantie , 037/ 24 74 60 ou 029/ 019872/Maman bit. fr./all., garde vos en- t3_ ^Œ_WM

__
§ ^T/fg

2 55 69. fants à son domicile, 037/ 26 52 26, dès ^̂ ^̂™ fc*-*****************************!

020670/Authentique petite commode an- 12 h. 30 014707/Hi-fi/High-End la qualité aux meil-
cienne (0.98 larg.), sapin, 3 tiroirs, restau- 

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
leurs prix , 037/ 24 49 72 (dès 17 h.)

rée , 1250.-, 037/ 30 16 22 <*\ /-Ç^dLt 11 fjsS | 020052/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
020652/D' occasion: poussette Chicco ¦?pr '̂ ^«j '̂*fl pM|IMlH  ̂

grand 

écran , 67 cm, télécommande, un an
avec accessoires, rideau + protège-tête, f ^ \\ \l~%. JE*aaaa*aa\*\ïa]aa\aaaa\\ I c'e 9arant 'e' 250.- à 450.- pièce , 037/
matelas + couv. 2ewi pour couchette, 64 17 89
60x120, 31 26 91

<*

pour coueneue, OH U oa 
020593/Dame avec 3 handicapées cherche 020049/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
dame ou jeune fille pour aider au ménage , de garantie, 250.- à 450 -, 037/

(L§^! 
 ̂

logement à disposition, 037/ 67 18 74 64 17 89

^  ̂ | 020710/Nous cherchons dame pour 
mé- ~̂ ~~^̂ ~~^̂ ~~

D T C  nage et repas de midi , 5 jours par semaine, IVs  ̂ CTT^FÎW^̂ WPKit dès juillet , 037/ 46 15 33 I o <£4**«***™A)/*i |illlnlI £l'L*M

019859/Cherche dès août ou à convenir
dame pour s 'occuper d'un bébé et d'un
enfant scolarisé, 4 j. par sem., 24 59 38
(repas)
019141/Famille avec 2 enfants de 6 ansgeot iu^ uuu cm°, ts i , o p., /s uuu '.^gjtjV '' W'f ûPi Zg  ̂ oi9i4i/ i-amine avec 

z entants ae o ans
km, exp., 2700 -, 037/ 38 28 17 (midi et cherche, jeune fille au pair, 037/
soir) ¦¦¦ K̂ l̂lpiM 61 48 78 h. bureau ou 037/67 12 77 dès

020524/Opel Kadett GSi 2.0i, 87, catal., liaUkaiSB UlUaSlîSïl 20 n- 
5 portes, blanche, toit ouvr., exp., 8500.-, Michel Kolly SA _—==3̂ . ^^^^^^^^^âa

u^uD/4/upei r\dueu uoi ^.ui, o / , calai., ¦ 

5 portes, blanche, toit ouvr., exp., 8500.-, Michel Koll y SA
077/ 52 18 93 Literie - Antiquités _TAEJ> ^-ElffflHlHI020569 /Opel Kadett 1300, 5 p. , 1987 , 1723 Marly 1680 Romont W-S*. /* j a__X__) à__j__J__m
70 000 km , 6900.-, 037/ 62 1 1 41 Rte de Bourguillon 1 Gn,nd -rue 34 \T^CZ^̂ Sa\\\\\\a\\\\\\\\\\\\\\\\aa\
020676/Peugeot 305, 4 p., 84, exp., ra- l 037/461533 037/522033
diocass., 4200.-, 037/ 61  17 00  ̂ ¦*x 020262/A vendre bateau Zodiac avec mo-

020209/Peugeot 309 GTI, 1990, 60 000 020015/Table à dessiner 156x90 cm et 
teiir 8 ch' 037/ 24 52 19 

km. 12 000.-, options. 4 pneus hiver, toit °
p̂ aphe '&$& avec

° 
lampl f^V̂ l 

ft? 
^\ SSHSRouvr. peinture métallisée autoradio, ex- %QQ _a 

c£nso|e Nint*ndo aVec 3 jeux , ^40><165 mot 8 ch, 1989, avec chariot ,
pertisée, 037/ 76 14 47, dès 18 h. 250 - 037/ 24 40 59 037/ 67 22 78 

020828/Hemorque pour transports de 020749/1 tonneau à purin, 901, 1 tonneau
véhicules Dellsberger , 90 double es- . à cnoucroute, <i |it de camp, 037/ _-—x , ¦ «J.LI..I.IJJMsieux , 3400 -, 077/ 52 18 93 75 1592 r-f/AS /-\ H ^2UiUAUlUsfl
??n lSïbam

A .
StatJ°n 

0.n™°' JS; 020628/Vélomoteur Fifty. 490.-, 1 ma- L-J ĵjjgl
110 000 km. très hnn état 9 000 - 037/ , -,r- .«r- ' „ . Waâ aââaM ¦¦âaàAiaBll°i A°r°7km' trèS b°n état ' 9'00°-~ '°37/ quette Noch. 75x125, avec 2 trains, Mini- ¦****-*»'>'>'"™"-»*A-"'

>>>>>>>>>>™
Z_H£l : trix + village, 890 -, 46 51 55 020583/Chambre meublée tout confort,
020542/Toyota Celica 4x4 turbo, 1989, 020302/4 bibliothèques, 100.-/pièce, en ville, 037/ 42 19 88 
exp., prix à dise, 037/ 42 29 22 meubles cuisine, 150.-, lave-linge.

300.-, lave-vaisselle, 200.-, cuisinière A 
^C~\A T2F*E lnfm{llWaWTllm

M 

pyrolyse, 200 -, 037/31 25 07 semaine , _Z~irrf£ Â}vj2iltlSiïMiÉ3
037/ 31 24 77 week-end KnW ^^ V mfPfHiWB B

WWJf^̂ i^̂ ^̂ l^̂ m̂^mîm 020372/Bretagne, bord de mer à louer ,

la semaine , 037/ 61 73 84, midi + soir
019901/A louer camping-car, 5-6 pi.,
037/ 23 27 77

730340/Chienne Montagne des Pyré-
nées, 20 mois, avec pedigree, 029/
2 52 61

020624/A vendre lit électrique Swissflex,
100x200, sommier SF100, tour de lit
blanc SF402, matelas SF248, valeur neuf
4690.-, cédé 2500.-, à dise, 037/
41 19 16

020712/Salons neufs, prix de fabrique, do-
cumentation, tous styles, 037/ 63 52 44

020494/Vélo de dame, 5 vitesses, en bon
état , 150.-, 037/ 53 18 05 

020211/Yamaha 125 TY trial, 3050 km,
1980, très bon état , 1200 -, 037/
42 50 27

020202/A vendre d'occasion; divers mo-
biliers, provenant d'une chambre à cou-
cher et d'un salon. Bas prix , 46 17 44 ou
26 73 93

52 18 93 

020609/VW Golf GTI, mod. 81, 117 000
km, exp., 4200.-, 037/ 43 32 85
dès 18 h.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 020658/VW Golf 1.8 GL, 12.87 , 3 portes ,
019096/Ford Escort 1,6, exp., 3500.-ou 85 000 km, exp. 8200.-, 037/
100.- p.m.; Audi 100 5 E, exp., 5900 -
ou 165.- p.m.; Ford Saphir 2.0 i Ghia,
aut., 7900 - ou 200.- p.m.; Ford Escort
XR3i, exp., 6500.- ou 165 - p.m. 037/
46 12 00 

020277/Ford Fiesta 1100, Disco , toit
ouvr., radio, 86, 52 000 km, 5900.-, exp.,
037/ 44 21 04 

020683/Ford Fiesta 1,4 i CLX, bleu foncé,
1992, 55 000 km, radiocass., prix à discu-
ter , 037/ 24 63 44 

020815/Golf GL1100, 145 000 km, exp.,
2000.- à discuter , 45 29 57 ou
46 15 79 ' 

020732/Golf GLS, exp., 2500 -, 077/
34 68 10 

730384/Golf GT1 16V, 97 000 km, 88 , kit
CH, toit ouvr., jantes alu, exp., 029/
5 10 09

020744/Golf GT11800, mod. 86, options,
5500.-, 136 000 km, exp., soignée,
7500.-, 037/ 34 26 86 

020645/Golf GTi, 82, 150 000 km,
3000.-, 037/ 67 24 06 ou 077/
34 61 48 

020938/Hyundai Lantra (Top 16V), 5.92,
22 000 km, climatisation, jantes alu,
18 900.-, 037/ 28 46 05 (soir) 

020715/Mercedes 250, 79, 170 000 km,
exp., bon état, 5500.- à dise, 23 21 17
020472/Mercedes 500 SE, toutes op-
tions, 83, exp., 16 900.-/395 - p.m.,
037/ 45 35 00

38 32 41 

020727/VW Passât, exp., 2200 -, 077/ 
34 68 10 ¦ m T%Ëk_f*
730341/VW Polo, 81 , mot. changé, JL #* M à̂H^A
iib OOU km, peint, neuve, 3bUU -, 0^9/
6 19 51.

EA.Wzy ^AI,I.I.:MM
020779/Autocad version 12, neuf , encore
emballé, 7000.- à discuter , 037/
22 62 45 

020527/Caisse enregistreuse Sharp
4100 avec imprimante, état de neuf , peu
utilisée, en liquidation moitié prix , 037/ 61
75 42

âvZoH&fàÈa* ¦¦A*******1

020701/Couchette complète avec literie,
poussette, en très bon état, bas prix , 037/
22 42 49 (dès 19 h.) 

020303/Grand barbecue roulettes, 150.-
tondeuse électrique, 100.-, 037/
31 25 07 la semaine , 037/ 31 24 77
week-end 

020747/A vendre huile de noix, 029/
8 53 72

019664/Landau, chaise, lit, vélo d'en-
fant, excellent état , 037/ 41 03 67 (dès
19 h.) 

020545/D'une ferme lits, tables, buffet,
canapé, charrue, etc., de 40.- à 300.-,
037/ 31  27 65 (le soir)

018973/Cheveux de remplacement , (per-
ruques, postiches, etc.) 037/ 46 13 36

OUNT
IIBOURG 02239 81

ite-d'Azur Sanary, apparte-
pers., 200 m plage, 038/

ne portugaise parlant

797190/Déménagement CH/étranger , 020172/Costa Blanca bord mer , villa 2 ap-
garde-meubles 037/ 46 53 04 part jndiv 12 |jts, pisc , plage, 75 20 68
797609/Non méd. - non éro. Relaxation- (soir) 
massage, à Marly, 037/ 46 11 80 020079/Costa Dorada (Espagne), villas ,
014380/Organiste duo anime mariage, 4-6 personnes, calme, 10 minutes mer ,
sociétés, anniversaires et banquets, 038/ 450.-/550 - par semaine, 021/
33 35 78 807 42 86 

013927/Pianos. accordaae. 037/013927/Pianos, accordage, 037/
22 54 74 - 077/ 34 46 94 • 

797612/Solarium à Marly, 6 séances , 50.-
, 12 séances , 95.-, 037/ 46 11 80
nmfifiQ/Tr»n+ nnnr 1A niann 1 annnrrlano
réparation, vente, 1
de pianos, 037/61

020655/Cherchons pe
12 juin, dès 16 h. poi
réception à Marly (FR),
matin ou soir
mnci 1 /PH 'chons

26 17riage 037,

^^ev lïf

Dame cherche heures d
ssage, 26 54 37

! hpEBBand

¦
le

une
1/652 0

aphe di

— UI

01953

El Tv.
nénage

franc, ch. n'importe quel travail,
22 64 89

020495/Escala, villa 9 pers., piscine, ten-
nis, garage, juin, sept., 750.- sem., 021/
869 93 41

020650/Côte-d'Azur, villa indépendante,
4-5 pers, 500 m plage, jardin clôturé,
zone calme, proche commerces , libre juin,
juillet , septembre, 037/30 13 84 (soir)

3 X PAR SEMA/NE
Lundi mercredi

vendredi
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Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.-

Fr. 22.- (min.)
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Fr. 44.-
Fr. 55.-
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A faire paraître dans La Liberté du: Lundi Mercredi
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020660/Aprillia AF1 Futura 125. 2300
km , 6500.-, 037/ 46 16 26 (18-19 h.)
020452/Honda CM 125, chopper, bleue,
2 ans, 6500 km, avec sacoche 3500.-,
41 02 26 

020755/Honda 125 XL, 24 000 km, exp.
1000.-, 22 49 61 

O ŷ ^
r 3k

luAi
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



Le FC Le Mouret. Debout de gauche a droite: François Brodard, René Yerly, Michel Clément, Jacques Sturny,
Stéphane Risse, Yvan Rossier, Patrick Renevey, Claude Kolly et Philippe Rossier (entraîneur). Accroupis:
Martin Siegenthaler, Richard Baltensperger, Christophe Bertschy, Gérald Thoos et Olivier Gillard. GD Murith

TROISIEM E LIGUE

Givisiez a enfin décroché son
billet pour jouer les finales
Profitant du match nul concédé par Ueberstorf à Plasselb, Heitenried a
aussi sablé le Champagne. Par contre, Châtel reste toujours en attente

E

tant donné qu 'il y aura sept
(promotion de Domdidier en
l rc ligue) ou six (Domdidier
restant en 2e ligue) relégués en
quatrième ligue à l'issue du

présent championnat , il sied de révéler
l'identité des candidats à la culbute. Il
s'agit tout d'abord des quatre équipes
classées dernières: Charmey, Matra n,
Chevrilles et Ponthaux. En ce qui
concerne les deux ou trois autres , le
choix s'effectuera parmi les quatre
avant-derniers. Pour les désigner , il a
été procédé à un tirage au sort de l'or-
dre des rencontre s qui se joueront se-
lon le mode utilisé en Coupe. Ainsi , les
gagnants des demi-finales qui oppose-
ront Misery/Courtion à Sales d'une
part , et l'avant-dernier du groupe 2 à
l' avant-dernier du groupe 3 d'autre
part , sauveront l'un et l'autre leur peau
s'il n'y a que six relégués. En revanche,
s'il devait y en avoir sept , ils s'affron-
teront ensuite. Le vainqueur seul de
cette confrontation bénéficiera alors
du sursis.

Comme on le voit , deux incertitu-
des demeurent. Dans le groupe 3, en
s'imposant nettement au dépenx de la
lanterne rouge Chevrilles, Dirlaret a
rejoint Cormondes qui a perd u plus
qu 'un match à Chiètres. Le week-end à
venir , tout devrait s'éclaircir car Chiè-
tres se rendra à Tavel avec le secret
espoir d'arracher au moins un point
pendant que Cormondes justement
accueillera Dirlaret. Malheur au
vaincu de cette partie! Dans le grou-
pe 2, s'achemine-t-on vers un match
de barrage ? Si oui , quelles phalanges
mettra-t-il aux prises puisque Gran-
ges-Paccot ne précède Lentigny et Vil-
lars que de deux unités? La question
reste ouverte. Maintenant , si on ana-
lyse leur prestation respective de di-
manche écoulé, le baromètre ne doit
pas être à l'optimisme. En effet. Villars
s'est incliné de peu face à Ché-
nens/Autigny alors que Granges-Pac-
cot et Lentigny étaient humiliés dans
leurs pénates. Et pourtant , Granges-
Paccot menait encore 1-0 à la pause
¦̂Ĥ BH P U B L I C I T E  ¦¦¦¦ â

contre Belfaux avant d'essuyer un sec
et sonnant 1 -9 ! Quant à Lentigny. il en
a décousu avec Le Mouret , un adver-
saire qui avait encore besoin d'un
point pour s'éviter toute mauvaise sur-
prise. Mais voilà, payant au prix cher
la nonchalance des uns et les erreurs
grossières des autres , Lentigny n'a pas
pesé bien lourd face à l'ensemble de
Philippe Rossier qui s'est imposé
grâce à des réussites de Baltensberger
(36e). Thoos (41 <•), Brodard (49e, 83e et
88e), Clément (70e) et Kolly (79e).
LE HAT-TRICK DE DURONIO

Désormais , Courtepin n'est plus le
seul candidat à une promotion en
deuxième ligue connu. En effet, pen-
dant qu 'il réagissait positivement à sa
récente défaite en finale de Coupe fri-
bourgeoise en s'imposant contre Por-
talban/Gletterens , Heitenried et Givi-
siez décrochaient à leur tour leur billet.
Pour y parvenir , le club singinois di-
rigé par Magnus Baeriswyl a gagné à
Schmitten grâce à des buts d'Elmar
Fasel en première période et de Mario
Egger et Hermann Zahno sur penalty
en seconde mi-temps. De surcroît , il a
profité du remis sur une marque vierge
d'Ueberstorf II à Plasselb.

Quant à Givisiez , il a enfin rem-
porté le point qui lui manquait. Il l'a
glané à Corminbœuf à l'issue d'une
partie fort partagée et qui aurait bien
pu se finir sur un score nul eu égard à la
physionomie générale de la rencontre.
Qu 'importe ! La troisième fois aura été
la bonne. Il est vrai, aux réussites de
Pétignat (2e) et de Waeber (32e), Cor-

minbœuf a riposté par Zanuttini (20e
et 49e). Toutefois , les hommes de Phi-
lippe Verdon ont eu le dernier mot par
Burch (68e). Par la même occasion, ils
ont enfin pu étrenner ce titre qu 'ils
attendaient depuis trois matches.

Si tout est dit dans ce domaine dans
les groupes 2, 3 et 4, il n'en est rien
dans le groupe 1. Néanmoins, on voit
mal comment Châtel II échouerait.
Pour s'adjuger ce sacre, les Veveysans
ne doivent pas perdre samedi soir pro-
chain au Lussy contre Farvagny/Ogoz
II. En effet, opposé aux Giblousiens
j ustement , Vuisternens-devant-Ro-
mont s'est imposé dimanche dernier
et a conservé du même coup un mince
espoir de revenir sur les Châtelois
puisque possédant deux longueurs de
retard . Autant dire que la réserve du
club du chef-lieu de la Veveyse
contrôle bien son destin. Toutefois,
elle devra veiller à ne point tomber
dans la suffisance. En cela , elle tirera
les leçons de sa sortie à Sales. Croyant
l'affaire dans le sac à la suite des buts
réalisés par Palombo (5e) et Buchser
(40e), elle se déconcentra. Sales ex-
ploita ce relâchement pour gommer
son retard par Mazzocato (48e) et
Jean-Luc Menoud (55e). Châtel II se
reprit néanmoins à temps et put de la
sorte fêter un succès finalement ample
grâce aux réussites de Sébastien Me-
noud (65e) et de son entraîneur Robert
Duronio qui , entré à vingt minutes de
la fin . s'est fait l'auteur d'un remar-
quable exploit en inscrivant trois buts
(73e, 76e et 89e).

JEAN ANSERMET

Classements 3e ligue
Groupe 1

1. Châtel-St-Denis II 21 17 1 3 73-27 35
2. Vuisternens-dt-Rt 21 14 5 2 43-17 33
3. Attalens 21 12 5 4 58-33 29
4. Gruyères 21 11 6 4 49-29 28
5. Broc 21 11 5 5 39-23 27
6. Gumefens 21 5 8 8 32-32 18
7. Semsales 21 7 4 10 33-37 18
8. Ursy 21 5 7 9 33-43 17
9. Farvagny/Ogoz II 21 5 6 10 29-42 16

10. Porsel 21 5 6 10 31-47 16
11. Sales 21 3 4 14 25-67 10
12. Charmey 21 1 3 17 19-67 5

Groupe 2
1. Givisiez 21 17 1 3 76-26 35
2. Belfaux 21 13 5 3 74-34 31
3. Chénens/Autigny 21 12 3 6 35-29 27
4. Ependes/Arconciel 21 9 7 5 49-27 25
5. Corminbœuf 21 9 4 8 50-34 22
6. Richemond 21 9 4 8 43-36 22
7. Le Mouret 21 7 5 9 46-54 19
8. La Brillaz 21 7 5 9 42-54 19
9. Granges-Paccot 21 5 6 10 28-49 16

10. Villars-sur-Glâne 21 6 2 13 44-65 14
11. Lentigny 21 6 2 13 36-65 14
12. Matran 21 3 2 16 29-79 8

Groupe 3
1. Heitenried 21 14 4 3 56-25 32
2. Ueberstorf II 21 12 5 4 51-33 29
3. Schmitten 21 9 5 7 55-41 23
4. Plasselb 21 5 13 3 32-32 23
5. Tavel 21 10 2 9 43-44 22
6. Etoile Sports 21 7 8 6 35-38 22
7. Wunnewil 21 5 9 7 36-34 19
8. Planfayon 21 7 5 9 23-27 19
9. Chiètres 21 7 4 10 39-43 18

10. Cormondes 21 7 3 11 40-46 17
11. Dirlaret 21 6 5 10 35-42 17
12. Chevrilles 21 4 3 14 29-69 11

Groupe 4
1 Courtepin 21 17 3 1 67-23 37
2. Portalban/Gletter. 21 12 4 5 69-28 28
3. Fétigny 21 11 3 7 52-39 25
4. Châtonnaye 21 112 8 62-43 24
5. Cugy/Montet 21 11 1 9 57-43 23
6. Estavayer-le-Lac 21 11 1 9 39-50 23
7. Vully 21 7 7 7 32-34 21
8. Montbrelloz 21 5 7 9 33-38 17
9. Dompierre 21 6 5 10 32-49 17

10. Noréaz/Rosé 21 7 2 12 33-62 16
11. Misery/Courtion 21 3 6 12 24-60 12
12. Ponthaux 21 3 3 15 24-55 9

Club football 3* ligue
région Fribourg cherche

ATTAQUANT DE VALEUR
A disposition: travail + apparte-
ment

Ecrire sous chiffre 17-2069 1 à Publi-
citas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg .

QUATRIEME LIGUE

Neyruz est le troisième promu
et Saint-Antoine a lâché Guin
Sensation à Treyvaux où Ecuvillens a enregistre sa toute
première défaite du championnat. Sans frais il est vrai.

Il ne reste plus qu 'une ronde à dispu-
ter. Après Courgevaux et Ecuvillens ,
ce fut au tour de Neyruz d'étrenner un
titre de champion de groupe et de fêter
sa promotion en division supérieure.
Quant aux quatre autres élus, tout
porte à croire que ce sera respective-
ment Remaufens, Grandvillard ,
Saint-Antoine la (puisque Guin Ha a
lâché un point inattendu contre Ue-
berstorf III) et Morens/Rueyres si ce-

lui-ci ne négocie pas négativement son
déplacement chez son dauphin Au-
mont/Murist. En outre , lors de cette
vingt et unième journée , une grosse
surprise a eu lieu. Elle est à verser au
crédit de Treyvaux qui a enlevé à Ecu-
villens sa qualification d'équipe in-
vaincue. Concernant la relégation ,
rappelons que les deux derniers classés
de chaque groupe iront réapprendre
leurs gammes à l'étage inférieur. Jan

Classements 4e ligue
Groupe 1
1. Remaufens 21 14 4 3 69-25 32
2. Villaz-St-P. 21 13 5 3 65-35 31
3. Romont II 21 12 6 3 73-38 3C
4. Le Crêt 21 12 5 4 71-40 29
5. Vuadens 21 11 5 5 40-29 27
6. Billens 21 8 3 10 51-61 19
7. Vuist./Rt II 21 7 3 11 37-53 17
8. Rue 21 6 4 11 37-56 16
9. Siviriez II 21 5 5 11 33-53 15

10. Chapelle 21 4 6 11 42-63 14
11. Semsales II 2 1 4  5 12 49-76 13
12. Promasens 21 3 3 15 30-68 9
Groupe 2
1. Grandvillard 21 16 4 1 76-21 36
2. La Roche/P.V. la 21 16 2 3 87-37 34
3. Le Pâquier 21 13 3 5 66-37 29
4. La Tour II 21 10 7 4 43-29 27
5. Broc II 21 9 6 6 48-37 24
6. Gruyères II 21 11 2 8 45-42 24
7. Enney 21 8 2 1154-59 18
8. Sorens 21 8 2 1135-54 18
9. Riaz 21 6 3 12 48-71 15

10. Echarlens 21 4 4 13 28-52 12
11. Château-d'Œx 21 3 2 16 30-74 8
12. Bulle II 21 2 3 16 33-80 7
Groupe 3
1. Ecuvillens 21 17 3 1 103- 21 37
2. Central II 21 13 5 3 94- 33 31
3. Farvagny/O. Il la 21 13 1 7 66- 47 27
4. Marly llb 21 11 5 5 73- 57 27
5. Schoenberg 21 11 3 7 82- 52 25
6. Ependes/Arc. Il 21 11 3 7 40- 45 25
7. Treyvaux 21 8 6 7 51- 42 22
8. Gumefens II 21 7 3 11 60- 63 17
9. Estav./Gx 21 5 6 10 36- 55 16

10. Corpataux/R. 21 7 2 12 47- 67 16
11. La Roche/P.V. Ib 21 13 17 24-108 5
12. Villars/GI. Il 21 2 0 19 34-120 4
Groupe 4
1. St-Antoine la 21 18 3 0 79-17 39
2. Guin lia 21 17 4 0 83- 9 38
3. St-Sylvestre 21 9 4 8 39-42 22
4. Marly Ma 21 8 5 8 39-38 21
5. Wunnewil II 21 8 5 8 41-45 21

6. St-Ours 21 9 2 10 59-52 20
7. Schmitten II 21 7 5 9 50-54 19
8. Planfayon II 21 7 3 11 38-43 17
9. Alterswil 21 6 5 10 42-59 17

10. Dirlaret II 21 5 4 12 28-55 14
11. Ueberstorf III 21 4 4 13 34-69 12
12. Heitenried II 21 5 2 14 30-79 12
Groupe 5
1. Courgevaux 21 15 5 1 53-27 35
2. Fribourg II 21 13 3 5 56-31 29
3. Morat II 21 10 4 7 43-29 24
4. Boesingen 21 10 4 7 34-30 24
5. Belfaux II 21 11 2 8 36-34 24
6. Richemond II 21 10 2 9 32-45 22
7. Givisiez Ha 21 7 6 8 36-34 20
8. Guin llb 21 9 1 11 47-44 19
9. Courtepin lia 21 8 2 11 40-43 18

10. Chiètres II 21 5 6 10 29-40 16
11. Cormondes II 21 6 3 12 30-36 15
12. St-Antoine Ib 21 2 2 17 25-68 6
Groupe 6
1. Neyruz 21 16 4 1 67- 19 36
2. Cottens 21 13 5 3 62- 25 31
3. Farvag./O. Illb 21 12 3 6 66- 29 27
4. Corminbœuf II 21 11 4 6 72- 36 26
5. Courtepin llb 21 12 2 7 71- 38 26
6. Montagny 21 12 2 7 57- 31 26
7. St-Aubin/V. Ib 21 9 5 7 51- 44 23
8. Dompierre II 21 7 3 11 49- 76 17
9. Lentigny II 21 7 3 1136- 7217

10. Givisiez llb 21 6 4 11 47- 7816
11. Léchelles 21 2 3 16 33- 74 7
12. USBB 21 0 0 21 13-102 0
Groupe 7
1. Morens/Rueyres 21 15 4 2 78-20 34
2. Aumont/Murist 21 15 2 4 67-32 32
3. Cheyres 21 13 2 6 46-37 28
4. Middes 21 10 5 6 47-44 25
5. Domdidier II 21 10 4 7 44-33 24
6. St-Aubin/V. la 21 8 5 8 38-27 21
7. Portalban/G. Il 21 9 2 10 44-46 20
8. Montbrel. Il 21 8 1 12 30-44 17
9. Estav./Lac II 21 6 5 10 42-58 17

10. USCV 21 6 2 13 37-65 14
11. Nuvilly 21 6 1 14 37-52 13
12. Fétigny II 21 3 1 17 19-71 7

JUNIORS

La Sonnaz est déjà certaine
d'obtenir un titre cantonal

Juniors A

Juniors C

Degré I, groupe 1
1. Courtepin 8 6  11 34-14 13
2. Belfaux 8 5 2  1 17- 8 12
3. Ursy 83  3 2 19-22 9
4. Central 7 3 0 4  13-10 6
5. Le Mouret 8 2  15 16-35 5
6. Attalens 70  16 12-22 1
Groupe 2
1. Marly 7 6 0  1 18- 9 12
2. Heitenried 8 5  12  25-15 11
3. Ueberstorf 74  0 3 18-10 8
4. St-Antoine 8 2 3  3 15-18 7
5. Morat 8 2  15 15-29 5
6. Tavel 8 1 1 6 16-26 3

Juniors B
Elites B
1. La Sonnaz a 20 18 2 0 92- 25 38
2. Schmitten 19 14 2 3 94- 36 30
3. Fétigny 20 14 2 4 65- 27 30
4. ASBG 20 10 5 5 63- 49 25
5. Estavayer-le-Lac 20 11 2 7 71- 49 24
6. Châtel-St-Denis 20 10 4 6 66- 55 24
7. Richemond 20 8 3 9 48- 49 19
8. La Brillaz 20 6 4 10 59- 66 16
9. Romont 20 6 0 14 46- 62 12

10. Villars-sur-Glâne 19 5 1 13 43- 69 11
11. Marly 20 3 0 17 46-132 6
12. Bulle 20 1 1 18 30-104 3

Elites C
1. Beauregard a 20 17 1 2 129- 32 35
2. La Sonnaz a 20 16 2 2 100- 28 34
3. Romont 21 16 2 3 90- 35 34
4. Semsales 20 12 0 8 98- 47 24
5. Central a 20 10 2 8 64- 50 22
6. Guin a 20 10 1 9 60- 48 21
7. Villars-sur-Glâne 20 8 3 9 47- 54 19
8. Cressier 20 7 3 10 63- 74 17
9. Marly a 20 6 1 13 51- 99 13

10. Remaufens 21 6 114 62-114 13
11. Boesingen 20 6 0 14 56-118 12
12. Cheyres 22 0 0 22 7-128 0

Juniors D
Degré I, groupe 1
1 Châtel-St-Denis b 7 5 0 2 29-15 10
2. ASBG a 8 5 0 3 36-26 10

3. Semsales 8 3 2 3 24-22 8
4. Siviriez a 8 3 14  32-33 7
5. Attalens 8 3  1 421-29 7
6. Vuisternens/dt/Rt a 7 2  0 5 13-30 4

Groupe 2
1. Charmey 8 6 2  0 54-12 14
2. Bulle a 8 5 3 0 4 7 - 1 9  13
3. Gumefens a 8 4  1341-46 9
4. La Tour-de-Trême 8 3 2 3 27-26 8
5. Broc b 8 10  7 24-51 2
6. Riaz 8 1 0 7  18-57 2

Groupe 3
1. Romont a 8 8 0 0  52-16 16
2. La Brillaz b 8 60242-24  12
3. Mézières 8 5 12  39-21 11
4. Cheyres 8 2 15 33-49 5
5. Middes 8 1 1 6  26-56 3
6. USCV a 8 0  17 17-43 1

Groupe 4
1. Ependes/Arconciel 8 6 0 2 68-22 12
2. La Sonnaz b 8 6 0  2 39-24 12
3. Le Mouret a 8 5 1 2 50-31 11
4. Richemond 8 4  13 41-36 9
5. La Roche/Pont-Ville 8 1 1 6  30-46 3
6. Beauregard b 8 0  17 16-85 1

Groupe 5
1. Marly a 8 7 1 0 53-19 15
2. Planfayon a 8 6 0 2 41 -22 12
3. Chevrilles 8 5 12  44-32 11
4. Guin a 7 2 14  22-34 5
5. Central c 8 1 1 6  26-44 3
6. La Sonnaz a 7 0 0 7 20-55 0

Groupe 6
1. Heitenried a 8 8 0 0 72-16 16
2. Ueberstorf a 7 5 0 2 28-13 10
3. Schmitten a 8 5 0 3 24-20 10
4. Tavel 7 2  1421-51 5
5. Wunnewil 8 2  0 6 12-25 4
6. Planfayon b 8 0  17 14-46 1

Groupe 7
1. Villarepos 87  0 1 43-14 14
2. Chiètres b 8 6  11 43-16 13
3. Beauregard a 8 3 14  17-22 7
4. Guin b 8 3 0 5 24-31 6
5. Morat a 8 2 15 30-40 5
6. Grolley 8 1 1 6 19-53 3

Groupe 8
1. Léchelles 8 7 0  1 44-18 14
2. La Sonnaz d 8 6 0 2 44-27 12
3. La Brillaz a 8 4 13 30-25 9
4. Central b 7 1 2 4  13-24 4
5. Farvagny/Ogoz 7 2  0 5 12-32 4
6. Guin c 8 1 1 6  24-41 3
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Les sidérurgistes de l'est ont
voté la reprise du travail
Les sidérurgistes de l'est de l'Allema-
gne ont voté massivement la reprise du
travail hier et , dans la métallurgie ,
seuls les ouvriers de la région de Ber-
lin-Brandebourg n'ont pas encore voté
la fin de la grève. Le conflit salarial a
pri s fin avec le vote de 77,91% des
adhérents du syndicat d'IG Metall du
secteur.

Ils ont donné leur assentiment au
compromis passé dimanche avec le
patronat , qui permettra aux sidérur-
gistes d'ex-RDA de rattraper les salai-
res de l'ouest , au 1er avril 1996, soit
trois mois avant les métallos. Dès le 1er
juin , les quelque 20 000 salariés des
aciéries de l'est toucheront 80% du
niveau des appointements de l'ouest -
six mois avant la métallurgie - et 90%
au 1er octobre 1994.

Le patronat a toutefois obtenu une
clause permettant pour les entreprises
les plus faibles économiquement des
dérogations aux hausses programmées
par la convention collective. Or, la plu-
part des complexes sidérurgiques de
l'est sont menacés de fermeture à court
terme.

Le travail devrait reprendre dès ce
jour en Saxe et Brandebourg où près de

9000 personnes étaient en grève de-
puis trois semaines. Le 3 mai , IG Me-
tall , avait déclenché la plus importante
grève depuis 60 ans dans l'est de l'Al-
lemagne pour protester contre la dé-
nonciation par les employeurs de con-
ventions collectives dans l'acier. Le
patronat , qui arguait qu 'il avait sous-
estimé la mauvaise santé économique
des entreprises d'ex-RDA, avait re-
noncé à une hausse de 26% des salaires
dans la métallurgie et de 21% dans la
sidérurgie, au 1er avri l 1993.
ACCORD-PILOTE ENTÉRINÉ

Dans la métallurgie , l'accord pilote
conclu il y a dix jours en Saxe a été
entériné hier par les ouvriers de Thu-
ringe. Les métallos du Berlin-Brande-
bourg seront donc les derniers à voter
sur le compromis aujourd'hui. Hier,
les partenaires sociaux pour cette ré-
gion se sont finalement mis d'accord
pour appliquer la totalité de l'accord
de Saxe. Vendredi , IG Metall avait
refusé le compromis en demandant un
rattrapage salarial plus rapide que
dans les autres Laender, en raison de
l'inflation et de la hausse des loyers
dans la région de Berlin. ATS

LES TIBÉTAINS MANIFESTENT À ZURICH. Une cinquantaine de
Tibétains et d'amis du Tibet ont manifesté hier à Zurich. Ils protestaient
contre les arrestations en masse qui auraient été commises lundi par les
autorités chinoises dans la capitale tibétaine de Lhassa. Les manifes-
tants ont défilé dans le calme en direction du consulat de Chine. La
police chinoise aurait procédé à de nombreuses arrestations et fait
usage de gaz lacrymogène lundi à Lhassa lors d'une manifestation
contre les hausses de prix. Des organisations de défense des droits de
l'homme craignent que des condamnations à mort soient prononcées.
Les Tibétains de Suisse estime que la forte inflation que connaît le Tibet
est due à l'arrivée en masse des Chinois. ATS Keystone
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CAMIONS

La CE veut faire circuler ses 40
tonnes sur le Plateau suisse
La Communauté européenne (CE) en-
visage de poser de nouvelles exigences
à la Suisse pour le trafic de transit.
Dans le cadre des pourparlers de
Bruxelles en vue d'un accord sur le
trafic, elle a demandé à la Suisse d'au-
tori ser ses camions de 40 tonnes à cir-
culer librement sur les routes du Pla-
teau , a indiqué mardi le président de la
Confédération Adolf Ogi sur les ondes
de la Radio alémanique DRS.

Le chef du Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE) a toutefois précisé
qu 'il ne s'agit pour le moment que

OTAN. Les USA maintiendront
100 000 hommes en Europe
• Les Etats-Unis ont rassuré hier
leurs alliés européens et réaffirmé
qu 'ils maintiendraient 100 000 hom-
mes sur le Vieux Continent malgré les
nécessaires réductions de leurs dépen-
ses militaires. ATS

FAO. La famine menace deux
millions d'Angolais
• Plus de deux millions d'Angolais
auront besoin d'une aide alimentaire
d'urgence au cours des deux prochai-
nes années , a déclaré hier la FAO.
Mais les combats dans la région ris-
quent de bloquer la distribution. ATS

«d'idées», aucune demande officielle
n'ayant été faite.

Cette exigence de la CE se base sur le
principe de la réciprocité. Après le re-
jet de l'EEE, la Suisse s'efforce de
conclure des accords bilatéraux dans
des domaines vitaux comme la recher-
che ou le trafic aérien et routier. Berne
s'efforce notamment d'obtenir la libre
circulation de ses 40 tonnes sur les
routes européennes. La Suisse cherche
aussi à garantir à ses compagnies aé-
riennes le libre accès à l'espace aérien
européen.

ATS

AIRBUS. Bonn et Washington
sont en plein désaccord
• Le Gouvernement allemand a
réagi avec indignation à des déclara-
tions américaines suggérant que l'Alle-
magne ne respectait pas ses engage-
ments sur les subventions à l'Airbus.

ATS

ROUMANIE. Ceausescu prépa-
rait une bombe atomique
• Des scientifiques roumains ont
travaillé à la production de plutonium
pendant les années 80, dans le but de
mettre au point une bombe atomique ,
affirmait hier l'agence roumaine
Rompres. ATS
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Prévisions pour là journée

malgré quelques voiles de
nuages élevés. Développement
de cumulus en cours d'après-
midi accompagnés de quelques
orages, parfois violents, à partir
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Mercredi 26 mai
146e jour de l'année

Saint Philippe Néri

Liturgie: de la férié. Actes des Apô-
tres 20, 28-38: Je vous confie à Dieu et
à son message de grâce. Jean 17, 11-
19: Père, garde mes disciples dans la
fidélité à ton nom que tu m'as donné.

Le dicton météorologique du jour:
«Au mois de mai,
Il faudrait qu'il ne plût jamais»

Le proverbe du jour: «Les causes
qui manquent de raison ont besoin de
fortes paroles» (proverbe français)

La citation du jour: «Un bonheur
passionné ressemble à de l' angoisse»
(Jean Papadiamantopoulos dit Moréas,
Le voyage de Grèce)
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TV HAUTE DÉFINITION

L'industrie américaine parvient à
un accord sur une norme unique
Contrairement a l'Europe, ou les discussions sur la TVHD se trouvent encore
dans l'impasse, les industriels d'outre-Atlantique décident de travailler ensemble
La TVHD (Télévision à haute défini-
tion) doit permettre dans quelques an-
nées à des millions de téléspectateurs
de bénéficier dans leur salon des mê-
mes qualités d'image et de son qu 'au
cinéma. Les applications possibles
dans les domaines industriel , scientifi-
que ou médical sont nombreuses.
GRANDE ALLIANCE

¦La nouvelle norme numérique sera
testée dès que possible et présentée
dans le courant de l'an prochain à la
FCC (Commission consultative des
communications), a précisé le prési-
dent du groupe de travail sur la
TVHD.

La commission avait souligné en
février qu 'une telle alliance aurait le
plus de chance de faire aboutir une
norme américaine de TVHD. Elle au-
rait pu décider de recommander un
des systèmes encore en concurrence à
cette époque, mais a préféré demander
de nouveaux essais centrés sur une
évolution plus poussée de cette tech-
nologie.

Les sociétés d'électronique encore
dans la course envisageaient depuis un
certain temps de mettre en commun
leurs ressources, face au coût gigantes-

Un formidable marché dans le-
quel les Européens s'engagent
d'un mauvais pied.

que du projet et au risque commercial
qu 'il implique , mais les intérêts com-
merciaux et les différences techniques
restaient des obstacles considérables.

La nouvelle norme combinerait des
éléments de quatre systèmes dévelop-
pés séparément , et devrait permettre
d'accélérer la mise au point de cette
technologi e du futur. Les sociétés
concernées sont parvenues à un accord

technique et commercial qui permet-
tra de mieux intégre r les exigences
complexes dans les domaines de l'in-
formatique, des télécommunications
et des médias.
L'EUROPE EN RADE

Les Etats-Unis prennent ainsi de
vitesse les Européens sur ce marché
prometteur. Malgré plusieurs années
de discussions, les douze pays de la CE
n'ont toujours pas adopté leur plan
d'action commun pour développer un
système européen de TVHD , en rai-
son notamment de l'opposition des
Britanniques. Les ministres des Télé-
communications des Douze doivent
en rediscuter le 16 juin.

Ils n'ont pas non plus réussi à se
mettre d'accord sur une norme euro-
péenne unique. Les Bri tanniques font
valoir que les normes analogiques pro-
posées (la norme intermédiaire D2
MAC, qui a 1 avantage d être compati-
ble avec les standard s actuels PAL et
SECAM , et la HD MAC qui offrira
une meilleure définition) seront dé-
passées bientôt par la technologie nu-
mérique. Celle-ci est déjà utilisée en
audio mais encore expérimentale en
télévision. AFP/Reuter

Cela s'est passé un 26 mai:
1986 - Michel Vaujour, condamné à
18 ans de prison pour des hold-up,
s'évade de la Santé à bord d'un hélicop-
tère loué et piloté par sa femme.
1983 - Mort de la femme de lettres
française Louise Weiss.
1979 - Israël restitue officiellement à
l'Egypte la ville d'EI Arich , capitale du
Sinaï, en application des accords de
Camp David.


