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Homes médicalisés 1 Bastia: effondrement d une tribune
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Les homes médicalisés reçoivent HE^ r̂fÉHides subventions de l'Etat pour les BU Hsoins spéciaux. Des sommes qu'ils
ont pris l 'habitude de toucher cha- f̂r ,JÈÊk \\ŵ Mmm\\ ^̂ "Vlque mois. Sauf cette année où ils Wr j é Ë L m
n'ont encore rien reçu , ce qui les met H^^ÉHB^^^^H am\. VÈËken grandes difficultés. Le Départe- mŵ .A Ê̂I^mW ̂mmm
ment des finances justifie ce retard Ŵ AMmmmW^̂ mmmen expliquant que la loi prévoit un W ÂtAmmmŴ Ê̂kaversement semestriel. Et , par les B Î^MP ŜéÉStemps qui courent , il n 'y a pas de W^̂É&F ' à̂aawt Îk.petites économies et les intérêts sont ,j amm»mm\\mm. mw»y ^mmm»&... m̂wmmmmmmmmmm*.--:<~ M̂± mnmmmmA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mm
bons à prendre. Mais les homes Au moins 8 personnes ont été tuées et une centaine blessées, de la rencontre qui devait opposer les clubs de Bastia et de
tirent la langue. Ci-dessus, celui de dont plusieurs grièvement, après l'effondrement d'une tri- l'Olympique de Marseille pour la demi-finale de la Coupe de
Châtel-Saint-Denis. bune dans un stade de football hier soir à Bastia (Corse). France de football. Sur notre photo: évacuation de blessés

Nicolas Repond L'accident s'est produit vers 20 h. 30, avant le coup d'envoi aux abords du stade. Keystone
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Crocs-enjambe?
Article sur les langues

Les langues, en Suisse, c'est de
la dynamite. Voyez l'article consti-
tutionnel. Ce devait être un coup de
chapeau aux Romanches des Gri-
sons. Résultat: on fut à deux doigts
de fâcher tout rouge la Suisse ro-
mande. Cet incident est stupéfiant.
Le maître d'oeuvre, au Conseil fédé-
ral, c'est le Tessinois Flavio Cotti.
Les Latins se tendraient-ils des
crocs-en-jambe?

COM jMENTAIRE £
Ce n'est pas sûr. Il y ava it de

l'idée dans le projet Cotti. Ses peti-
tes phrases sur la liberté de la lan-
gue ou la promotion des quatre lan-
gues dans le pays avaient un avenir
dans une Suisse idéalement poly-
glotte. Hélas, nous en sommes loin.
Et le projet n aurait servi que le
groupe le plus fort. C'est-à-dire la
Suisse alémanique. Ses immigrés,
nombreux en Suisse latine, au-
raient cessé de s'intégrer. Ils se-
raient devenus un corps étranger -
inassimilable et inassimilé. Une
idée, mais à jeter.

Du coup, la commission du
Conseil des Etats nous permet de
souffler. Les dangereuses petites
phrases sont éliminées. La protec-
tion des langues dans leurs territoi-
res est mieux affirmée. Et la santé
du si fragile romanche des Grisons
est enfin fortifiée. Bravo.

Cela suffira-t-il? Le nouvel arti-
cle, remanié par la commission,
rend aux cantons le gros des pou-
voirs. Il dit aux Grisons: c'est à vous
de protéger vos Romanches. Il dit
aux Fribourgeois: c'est à vous de
vous débrouiller - à Marly ou ail-
leurs. Le Tribunal fédéral pourra
bien secourir des minorités. Mais
ne comptez pas trop sur le pouvoir
central pour régler, de haut, vos dis-
putes. Libres, les cantons? Ah non!
L'article, voyez-vous, les presse de
protéger les langues nationales me-
nacées dans les espaces critiques.
Mieux! L'Etat fédéral les soutien-
dra. Bref! Le nouvel article ne règle
rien. Il fixe juste quelques règles du
jeu. Le plus dur est devant nous.

Georges Plomb
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Statu quo à Berne
La place du Jura bernois dans le

projet de nouvelle Constitution
cantonale a dominé les débats du
Grand Conseil hier. Les députés ont
rejeté les motions demandant d'at-
ténuer la mention de la spécificité
linguistique et culturelle des mino-
rités. La tentative de prendre da-
vantage en compte les besoins poli-
tiques des minorités a toutefois elle
aussi été écartée. (ATS)

02 LA LIBERTé SUISS E 
Cris d'alarme de Suisse romande entendus

Article sur les langues dynamité

Blécherette
Envol

Les Lausannois et Lausannoises
pourront se prononcer en juin pro-
chain sur l'avenir de l'aérodrome de
la Blécherette. Ils voteront sur le
plan partiel d'affectation qui pré-
voit le maintien de la piste, accepté
hier soir par le Conseil communal
(Législatif). (ATS)

Animaux
Pétition

Une pétition soutenue par 28 or-
ganisations de protection des ani-
maux et de la nature et adressée aux
grands distributeurs a été lancée
hier à Berne, avec en prime 10 000
signatures déjà récoltées. Elle leur
demande de ne vendre plus que des
produits et aliments élaborés en
conformité avec les prescriptions
suisses en matière de protection des
animaux et de l'environnement , y
compris pour les denrées impor-
tées. (ATS)

Villiger
Pas d'entourloupe

Le chef du Département militaire
fédéral (DMF) Kaspar Villiger ne
tient pas à combattre l'initiative du
Groupe pour une Suisse sans armée*
(GSsA) par des arguments juridi-
ques. Si cette initiative qui de-
mande de renoncer à l'achat d'un
nouvel avion de combat aboutit , le
peuple devra se prononcer sur le
FA-18, estime le conseiller fédéral.

(ATS)

Dynamité, le projet de nouvel article
constitutionnel sur les langues du
Conseil fédéral! Une commission du
Conseil des Etats, hier , l'a réduit en
cendres. Et, sur ses décombres, elle en a
fabriqué un autre. Les commissaires,
unanimes, ont dit oui. Il s'agit d'un coup
de théâtre. C'est à la vive pression de
personnalités romandes influentes
qu 'on le doit.

Cette bataille pour un nouvel article
sur les langues compte parmi les plus
drôles. Voyez plutôt.

Bourrasque
en Suisse romande

Au départ , le but est de consolider
une langue romanche péclotante. Le

coup d'envoi est donné en 1986 par une
motion des cinq conseillers nationaux
des Grisons. Un groupe d'experts , pré-
sidé par le professeur bernois Peter Sa-
ladin , est mis sur orbite. Et le Conseil
fédéral publie le 4 mars 199 1 son projet
ferme au Parlement. Est-ce une gaffe?
C'est dans la Suisse de langue française
qu 'il crée une véritable bourrasque.

Des personnalités multicolores
comme le Neuchâtelois Jean Cavadini ,
le Genevois Laurent Rebeaud , le Juras-
sien Roland Béguelin ou les idéologues
de la Ligue vaudoise se fâchent. A les
écouter , la territorialité des langues y
est mal garantie. Et l'inscription du
principe de liberté de la langue ressem-
ble trop au droit des plus nombreux ,
c'est-à-dire les Suisses alémaniques ,
d'aller coloniser le reste du pays sans

s'intégrer. A leur tour , des personnali-
tés de langue allemande exigent d'im-
portantes corrections.

C'est l'alarme. Une commission du
Conseil des Etats , présidée par le Zuri-
chois Riccard o Jagmetti , remanie le
projet:
• Et d'un , le principe de liberté de la
langue saute. Sa reconnaissance dans le
droit non écrit suffit. Une autre petite
phrase encourageant la présence des
quatre langues nationales dans l'en-
semble de la Suisse gicle.
• Et de deux , la tâche de sauvegarder
les langues nationales dans leurs terri-
toires - y compris lorsqu 'elles sont me-
nacées dans un espace donné - est
confiée aux cantons. Le rôle de la
Confédération devient subsidiaire.

• Et de trois , la territorialité des lan
gués est par contrecoup renforcée.

Dialectes alémaniques
à l'arrière-plan

Les dialectes alémaniques ne sont
pas traités par l'article. Mais le Juras-
sien Jean-François Roth se demande si
son large usage dans les médias audio-
visuels n'est pas en contradiction avec
l'article.

Miracle? La nouvelle version fait
l' unanimité des commissaires. On y re-
père le Romanche Cavelty, les Juras-
siens Roth et Flùckiger , le Neuchâtelois
Cavadini , les Fribourgeois Cottier et
Piller , le Tessinois Salvioni. Le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti se rallie. Tout le
monde est content.

Georges Plomb

Hold-up de l'UBS
Rôle

du gardien
Le procès des trois auteurs présumés

du hold-up de l'UBS s'est poursuivi
hier devant la Cour d'assises de Genè-
ve. Le rôle du gardien brésilien qui
conteste toute participation a été au
centre des débats. Sur place au moment
du casse, il n'a pas actionné l'alarme.
Une reconstitution devrait avoir lieu
dans les locaux de la banque pour per-
mettre aux jurés de se forger une convic-
tion.

Plusieurs responsables de l'UBS se
sont succédé à la barre au cours de cette
deuxième journée d'audience. Selon
eux . il suffisait au gardien brésilien
d'appuyer sur un simple bouton pour
avertir la police. Le gardien soutient
pour sa part qu 'il ignorait l'existence
d'un tel bouton. Il affirme en outre
n'avoir rien osé entreprendre. «Les
gangsters m ont braqué une arme sur la
tempe avant de me bâillonner et de me
menotter» , dit-il.

La reconstitution qui aura lieu dans
les locaux de la banque devrait permet-
tre aux jurés d'y voir plus clair sur le
déroulement de l'action. Elle se dérou-
lera à huis clos. Ainsi en a décidé le pré-
sident de la Cour d'assises Pierre-
Christian Weber. C'est Mc Jacques Ba-
rillon , défenseur de Michel F., consi-
déré comme le cerveau du volet suisse
de l'affaire, qui a demandé ce transport
sur place. Toutes les autres parties ont
été favorables à sa requête.

Les voyages entrepris par Michel F.
en France pour récupérer sa part du
butin ont également été évoqués à l'au-
dience. Deux de ses amis ont confirmé
à la barre s'être rendu à Nice et à Bastia ,
à sa demande. Ils avaient pour mission
de retrouver les membre s du «gang de
la brise de mer» qui se sont volatilisés
avec le magot. (ATS)

Présentation la plus complète au Musée des beaux-arts de Berne

La période rose de Pablo Picasso
Le Musée des beaux-arts de Berne illustreront cette période rose qui corn- **ammm% &Éfliprésente dès vendredi et jusqu 'au 26 prend les œuvre s des années 1905-1906 ttgmmmljuillet la collection la plus complète et se situe à un point culminant de l'œu-
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toiles , dessins et œuvres graphiques Christoph von Tavel. (AP) Hans-Christoph von Tavel présente l'exposition. Keystone

La ville de Bienne a présenté son rapport sur le bilinguisme

Les Romands défendent leur place
Le Conseil municipal de Bienne a

présenté hier son rapport sur le bilin-
guisme. L'étude, entamée en 1986 par le
sociologue Christoph Muller , laisse ap-
paraître que , face aux Alémaniques, les
Romands doivent chaque jour défendre
un peu plus leur place dans la cité see-
landaise. L'indifférence entre les deux
communautés semble aussi se renfor-
cer. Pour conjurer cette tendance, des
mesures seront présentées le 21 mai au
Législatif biennois.

Le rapport sur le bilinguisme de la
ville de Bienne est enfin paru , plus de
six ans après la décision du Conseil
municipal d'en confier l'exécution au
sociologue Christoph Muller. Etudiant
à l 'In stitut de sociologie de l'Université
de Zurich à l'époque , M. Muller est
toutefois un enfant de Bienne , garantis-
sant ainsi , aux yeux des magistrats
biennois , «une base scientifique et un
étroit contact avec la réalité locale».

La collaboration entre M. Muller et
le groupe de travail «bilinguisme» de la
ville a pourtant tourné au vinaigre . Le
23 juin 1987, les deux parties se sont
entendues pour ne pas rendre public le
rapport final , du fait de divergences
majeures sur son contenu. Le lende-
main même, le sociologue dévoilait
néanmoins la substance et même le
détail de son œuvre sur l'antenne de la
radio locale Canal 3.

Le groupe «bilinguisme» a toutefois
estimé que l'étude de M. Muller est à ce
jour la plus complète et la plus nuancée
existant sur le bilinguisme à Bienne. La
ville a alors décidé de s'en servir
comme base de travail.

La faculté de comprendre
Il en ressort notamment que 22 %

des Romands se déclarent vivre main

dans la main avec les Alémaniques ,
contre 41 % des Alémaniques. Pas
moins de 69 % des Romands estiment
coexister seulement passivement avec
leurs «frères» alémaniques et 8 % des
francophones considèrent vivre carré-
ment dos à dos avec les germanopho-
nes.

Le rapport présente la faculté de
comprendre et de s'exprimer dans l'au-
tre langue comme une base élémentaire
pour apprécier le bilinguisme. L'obsta-
cle du dialecte des Alémaniques est
alors radical pour les nouveaux Bien-
nois romands. Et l'école n 'aide visible-
ment guère à le surmonter. Pour ap-
prendre une langue étrangère , 21 % des
Alémaniques estiment avoir profité de
l'école, contre 5 % des Romands.

Apprentissage :
Romands désavantagés

Parmi les difficultés des Romands, le
groupe «bilinguisme» met en évidence
la recherche d'un emploi et surtout
d'un apprentissage.

Leur sous-représentation dans la
fonction publique aussi: 79 % des colla-
borateurs de la ville sont alémaniques.
Il signale aussi que les conseillers com-
munaux alémaniques et romands re-
çoivent du Gouvernement de la cité
75 % des réponses aux interventions
parlementaire s en allemand , 1 % en
français et 24 % dans les deux langues.

Les Romands sont sympas
«Le 21 mai , le Conseil municipal

présentera justement au Législatif dif-
férentes mesures susceptibles de corri-
ger les tendances défavorables à un bi-
linguisme équitable» , a annoncé Ray-

mond Glas , président du groupe «bi-
linguisme» et directeur des écoles.

Le Conseil municipal progresse déjà
à vive allure dans l'élaboration du pro-
jet d'un jardin d'enfants bilingue. La
direction des Ecoles propose aussi d'of-
frir des cours de dialecte pour adultes ,
de mettre sur pied un «forum bien-
nois» du bilinguism e ou de pousser les
organisations culturelles des deux lan-
gues à travailler ensemble.

M. Glas donne à la politique bien-
noise de bilinguisme un but très simple ,
dans sa formulation: «Fa i re passer Alé-
maniques et Romands de la compré-
hension à la convivialité». Deux chif-
fres pour donner une idée du chemin
qui reste à parcourir: 36 % des Aléma-
niques trouvent que les Romands sont
les plus sympathiques , tandis que les
Romands ne sont que 4 % à penser le
contraire. (ATS)
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f Doit-on gaspiller 10 milliards?
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1ans un tonneau sans fonds.
La Banque Nationale, propriété du

l l̂^ l̂ l̂ peuple suisse, devrait se charger
¦̂ ^^ ¦̂  pour sa part de la moitié de là dé-

l i e  17 mai pense, soit 4,8 milliards.
I Aidez-nous à combattre ces excès!
I Votez deux fois NON le 17 mai à l'adhésion de la Suis-
I se aux institutions de Bretton Woods!
I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 8000 membres.
¦ Président: Christop h Blocher , Cons.nat.; responsable romand: Martin Chevallaz. Renseignements et ins-
¦ criptions: ASIN , Secrétariat romand , case postale 28, 1000 Lausanne 25. Cep 30- 10011-5.

^^Colisalion 35 IV.. coup les 50 fr. , donateurs min. !()() fr. ,

Deluxe ,
mais  d i s c o u n t .
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La cotisation
devrait

augmenter

Chômage

Les cotisations à l'assurance-chô-
mage devraient être augmentées. De
0,4% actuellement, elles devraient
passer à 1,2% du salaire. La Com-
mission de surveillance du fonds de
compensation de l'assurance-chô-
mage, préoccupée par l'augmenta-
tion du nombre des chômeurs l'hiver
dernier, propose au Conseil fédéral
une augmentation des cotisations
dès Tan prochain, selon un commu-
niqué publié hier.

Selon les estimations de la com-
mission , une hausse des cotisations
est indispensable , car le fonds de
compensation de l'assurance-chô-
mage devrait être épuisé à la fin de
l'année. Si le marché du travail évo-
lue défavorablement , le finance-
ment résiduel devrait être assuré
provisoirement par le marché des
capitaux et garantirait ainsi les pres-
tations de l'asssurance-chômage
sans trop mettre à contribution les
entreprises et la consommation pri-
vée.

La majorité de la commission
s'est encore prononcée en faveur
d'un soutien accru aux chômeurs en
fin de droits. Elle propose la mise en
œuvre au cours de la première moi-
tié de la législature en cours de me-
sures visant à protéger les travail-
leurs contre le chômage de longue
durée. (AP)

Ŵ
Trains

On restaure
Une nouvelle conception de la

restauration dans les trains du ré-
seau ferroviaire suisse entrera en vi-
gueur avec le nouvel horaire le
31 mai prochain. Trois partenaires
- la Compagnie suisse des wagons-
restaurants, Minibuffet SA et Mc-
Donald's - géreront alors leurs voi-
tures-restaurants sur des lignes bien
particulières. Ces entreprises ex-
ploiteront ensemble 63 voitures-
restaurants , a-t-on appris hier à
Berne lors d'une conférence de
presse des CFF. (AP)

Nouvelle gare suisse pour le trafic combiné en Italie
Adolf Ogi parle de coopération Etat-privés

Noyades
66 cas

L'an passé, 66 personnes se sont
noyées en Suisse, soit six de moins
qu 'en 1990. Malgré les appels à la
prudence lancés chaque année au
début de la belle saison, le nombre
de noyades reste élevé, constate le
Centre d'information des assureurs
privés suisses (INFAS). (AP)

Affaire Haas
Lettres anonymes

La confirmation présidée par
l'évêque de Coire Wolfgang Haas à
Bonaduz (GR) a des suites peu ré-
jouissantes pour le Conseil de pa-
roisse du village. Parce qu 'ils
s'étaient prononcés contre, la venue
de l'évêque controversé, les mem-
bres du Conseil reçoivent mainte-
nant des lettres d'insulte et de me-
naces anonymes. Plus de 100 plis
anonymes, en partie avec de graves
menaces, sont parvenus ces der-
niers jours au président du
Conseil. (ATS)

Déchets toxiques
Convention

La convention de Bâle sur les dé-
chets toxiques est entrée en vigueur
hier. La Suisse a été l' un des prota-
gonistes de cette convention ,
conclue en mars 1989 dans la cité
rhénane et ratifiée par vingt-trois
Etats. L'accord doit permettre de
réglementer les mouvements trans-
frontaliers et l'élimination des dé-
chets dangereux. (ATS)

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
inauguré mardi le nouveau terminal de
ferroutage de Busto Arsizio , au nord de
l'Italie. Située entre Milan et Varèse, la
nouvelle gare pour le trafic combiné est
financée par la Suisse et gérée par la
société Hupac SA. Depuis le début des
années septante, Busto Arsizio est le
plus important site de terminal méri-
dional entre l'Allemagne et le nord de
l'Italie.

«Le nouveau terminal de Busto Ar-
sizio est la preuve qu 'il existe une véri-
table coopération entre une entreprise
ferroviaire étatique et les transporteurs
et expéditeurs privés» a déclaré le

conseiller fédéral Adolf Ogi, hier matin
à Busto Arsizio. Pour le chef du Dépar-
tement fédéra l des transports, des com-
munications et de l'énergie le nouveau
terminal constitue «un symbole de la
justesse du projet concernant le transit
alpin.»

L'extension de Busto Arsizio entre
dans le cadre de 1 accord de transit
conclu entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne (CE), signé par le
conseiller fédéra l samedi à Porto. Sis
sur le tronçon autoroutier Milan-Varè-
se, près de l'aéroport milanais de la
Malpensa , Busto Arsizio est le plus im-
portant site de terminal méridional en
ce qui concerne le trafic de ferroutage .

Sa position a incité la société suisse
Hupac , responsable de l'exploitation
du ferroutage à travers la Suisse, à cher-
cher un terrain approprié , déniché prè s
du réseau des chemins de fer italiens et
de l'autoroute qui conduit à la Malpen-
sa. Les travaux de construction du ter-
minal ont duré deux ans. La nouvelle
installation possède une capacité de
chargement de vingt trains par jour. Sa
capacité globale atteint 100 000 en-
vois.

Unique gare suisse
Le terminal suisse de Busto Arsizio

est le premier et unique terminal

suisse implanté à l'étranger. La Confé-
dération a alloué pour sa réalisation 48
millions de francs à fonds perdus. La
construction a été réalisée par une en-
treprise italienne.

La société qui gère la nouvelle gare
de transbordement , Hupac SA, fête ses
25 ans d'existence cette année. Adolf
Ogi a souligné hier à Busto Arsizio
qu 'Hupac allait aussi être confrontée
aux nouvelles conditions commercia-
les prévalant à l'intérieur de la CE. Il a
rappelé qu 'elle «serait très bien équipée
pour cette nouvelle concurrence et
qu 'elle pourrait même desservir de
nouveaux marchés.»

(ATS)

,di 6 mai 1992 LA LIBERTÉ S U I b b E
Surprise au Grand Conseil vaudois

Un Parlement qui ne s'immunise pas
Le Grand Conseil vaudois a crée, hier après midi , une assez grosse surprise:

contre l'avis du Conseil d'Etat et de sa commission quasi unanime, il a refusé de se
doter d'une immunité parlementaire moderne. Le débat, qui pose de réels problè-
mes de fond, n'est cependant pas clos: le «Château» a été invité à revoir sa
copie.

L'immunité actuelle , qui «date» de
1885, est réduite à une portion congrue.
Et un député a pu dire qu 'elle a «le
charme désuet des choses définitive-
ment surannées». Qu'on en juge : hors
les cas de flagrant délit , un député ne
peut pas être arrêté pendant les ses-
sions , sauf si l'assemblée en décide au-
trement.

Condamnation
problématique

Une telle disposition n'a bien en-
tendu pas empêché la condamnation , il
y a quelques années, d'un député du
Part i ouvrier et populaire et d'un de ses
anciens collègues, qui avaient jeté le
soupçon sur un haut fonctionnaire.

Cette condamnation avait cependant
ému un député libéral - de l'autre bord ,
donc , de l'hémicycle. Sa motion de-
mandait que l'on fasse usage de la
faculté offerte par l'article du Code pé-
nal qui autorise les cantons à légiférer
en matière d'immunité.

Le projet présenté hier par le Conseil
d'Etat limitait celle-ci aux opinions
soutenues par les députés devant le
Grand Conseil , son bureau ou l'une de
ses commissions. Il stipulait en outre
que cette immunité , loin d'être abso-
lue , pouvait être levée par le bureau -
par le plénum , selon le projet de la com-
mission.

Selon ses défenseurs, cette disposi-
tion n'aurait pas permis les «guignole-
ries d'un écrivain genevois à l'accent

bernois». Elle n'aurait pas créé un «pri-
vilège», mais se voulait être un «instru-
ment de travail» entre les mains des
représentants du peuple. Il importait
que ces derniers puissent accomplir
leur mission de contrôle du Conseil
d'Etat et de l'administration à l'abri des
pressions judiciaires. En d'autres ter-
mes, un député devrait avoir toute li-
berté pour dénoncer, à la tribune du
Grand Conseil , des agissements éven-
tuellement coupables. «La Justice n'a
pas à exercer la police au sein du Légis-
latif» , ajoliment résumé un orateur.

Pour d'autres députés , au contraire ,
cette disposition aurait créé deux caté-
gories de citoyens: les députés et tous
les autres , par exemple les conseillers
communaux et généraux dans les com-
munes. Elle n'aurait pas amélioré
l'image de la classe politique , mais l'au-
rait , au contraire , discréditée. Les dé-
putés , en outre , n 'ont pas à se muer en
«justiciers universels»: ils doivent lais-
ser jouer leur rôle aux juges pénaux

et aux conseillers d'Etat , patrons de
l'administration. Cette disposition au-
rait enfin déresponsabilisé les députés
et «muselé» les lésés, c'est-à-dire les
personnes ou institutions prises à par-
tie.

Un autre argument a, semble-t-il ,
convaincu une partie de l'assemblée: le
projet parlait simplement de «poursui-
tes judiciaires» . Un député libéra l , no-
taire de son état , n aurait rien trouvé à
redire à ce qu 'un député ne puisse pas
être condamné , par exemple , pour dif-
famation. Mais il était choqué à l'idée
que la personne injustement lésée ne
puisse lui demander réparation sur le
plan civil.

Ces divers arguments ont convaincu
une courte majorité du Grand Conseil ,
qui a refusé l'entrée en matière par 74
voix contre 70. Preuve , cependant ,
qu 'un problème subsiste , une autre
courte majorité - 79 contre 74 - a
obligé le Conseil d'Etat à remettre l'ou-
vrage sur le métier. Claude Barras

Vignette des ordures à Berne: le but principal est raté

Hausse des sacs-poubelles en vue!
L'introduction il y a seize mois d'une â ^^^ .̂ A^.,.̂ .̂ .A.,:.,,,.v.,! ' . X ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, . Ja*mmmmÊmmMm\ttâmmmmm\wÊÊammaaaÈÊm -J... 

vignette sur les ordures dans la région mu mmm~»*m™ \̂ZS2Z!L~!̂ *smm&— . -
^bernoise a atteint des résultats positifs,

mais leur masse n'a guère varié , ont S [(•*; --'^ ifiw^Sindiqué hier lors d'une conférence de j  f * * r ~
presse des représentants de la ville et du 1 L̂ ^FlT' ,
canton. La taxe a toutefois incité à

ville de Berne , le vieux papier récolté a jMM
atteint  8334 tonnes (+ 50%), le verre H \mWm\\a\\ K Si3705 tonnes (+ 27%) et le métal 421 „ fLâ , M ¦Jzj &l*̂tonnes (+ 12%), a indiqué Alfred Neu- IkmL
komm , directeur des services munici-
paux. Wy%£;-~ EÊ É i T f n W i  -'fr'C ŷ

But raté S
Les responsables de la voirie ont dû M^È B̂ \w ' ÈÊ 'inllj l̂

constater que le but premier de la vi- mtmM BHST '̂ ffll ' -gnette sur les poubelles , en l'occurre nce
la réduction de leur quantité , n 'a pas MLiM
été atteint. Pour ce faire, estime M.
Neukomm , il serait nécessaire de pren- J - '̂ d
dre des mesures plus contraignantes à
la source , par exemple taxes anticipées
d'élimination , versement de dépôts ,
taxes pour l'environnement ou autres
mesures légales d'interdiction.

Il n 'en reste pas moins , disent les res-
ponsables de la voirie , que Pintroduc- Zm\9t' WmxmMt, ( mauÈÊM
tion de la vignette a eu des effets posi- ,'_ . ..+_ , • . -. . . , . .- . . , .. • - T -.. J r-
tifs sur l'attitude des gens face à la ques- L habitude a ete prise, mais la masse des déchets n a pas diminue. Le coût des sacs va encore augmenter. Express
tion des déchets Selon eux 99% de la
population se conforme aux prescrip- pour toutes les communes de la région gnettes, il était apparu qu 'elles ne per- francs. Ces taxes s'ajoutent bien en-
ÎLne „* i,» ™m w™ A 0 f„,j„„„ », bernoise , compte tenu des pratiques di- mettaient en effet pas d'atteindre un tendu à la redevance de base par mé-lions , ci ic nomorc oc iiduoeurs ei ¦• » » . j *** * j  « . /» - ¦ < ¦
„¦.,..„,. ™fm„„;™ r A ,. ™~ ;„c ™,,~ n „; verses en matière de traitement et d eh- autre des buts fixes, la couverture des nage ou entreprise , perçue par les servi-auires rei raCidires — uu moins ceux qui . i , ^ - - .. y, , , , * • , ..• • _, . • , Y , . .• J
ont été Dris sur le fait - est très bas rnination des ord ures. De même, un coûts. Or, selon la législation cantona- ces industriels. L augmentation du prix
Durant le premier trimestre 1992 auel- accorc' sur un barème coordonné n'a le, les communes sont tenues d'assurer des taxes doit permettre de pallier le
aue 2 50 avertissements seulement ont pas pu être conclu , mais les efforts dans la couverture des coûts de ^élimination coût croissant de la gestion des déchets
été d'onnés , et sept cas ont fait l'objet Se sens,se Poursuivent avec le soutien de leurs ordures. et de leur recyclage,
d'une amende du canton. Actuellement , a titre d exemple , la En Suisse romande , le système des

Dès le début juillet , le prix des vi- vignette pour un sac de 35 litres coûte .vignettes se heurte à de fortes réticen-
p , . .. gnettes pour les sacs à ord ures et autres 90 centimes, 1,50 franc pour un sac de ces, alors qu 'en Suisse alémanique il est
rTatiqueS Oiverses containers seront fortement augmen- 60 litres et 2,60 francs pour un sac de accueilli relativement favorablement

Il n 'a pas été possible , jusqu 'ici , d'in- tés, de 50% à 70% environ. Peu de 110 litres. La taxe pour les conteneurs par la population.
troduire des sacs à ordures unifiées temps après l'introduction de ces vi- va, selon leur capacité , de 15, 30 à 35 (ATS)
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Nous vendons à
Villars-sur-Glâne

La Fenetta

TERRAIN À BÂTIR
Superbe parcelle de 1536 mJ '

en bordure de la forêt
Indice 0.30

Prix : Fr. 580.-/m2

AGIM INVEST SA, Ependes

* 037/33 10 SO ou
029/2 01 40

130-13639

IC^f Vi

avec dépendances et terrain.
_ : . . à 5 km de Romont
Date d entrée a convenir. prox gare et axe rou tier
Pour renseignements et visite :

n , . .> 17 "2.9 SPACIEUSE PROPRIÉTÉGérances Associées S.A. DE 7 PI èCESRue de l'Eglise 49 1680 Romont c,, . OD hahitahlo .

Tél. 037/52 17 28

A vendre ou à louer

RESTAURANT-
PIZZERIA

FLEUR-DE-LYS
Canton de Fribourg.
Libre le 1er juin 1992.
¦s 038/30 21 13 28-504101

Place de Fribourg, à louer de PLACES DE PARC
suite au centre (près de la gare
principale)

Surface habitable: 
037/30 26 52dot) m' co , . .

r. J H (soirGrands garages <pl '
Construction récente. ri. i| 1 7 5 1 e

AémuZlPrix de vente : flnTO
Fr. 845 000.- \̂ \\l Famille cherche
._. _ . _ . . ._ „„ „..¦„ J à acheter

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

dans garage souterrain
(avec ou sans réduit)

Prix de location: Fr. 160 -
et Fr. 180.- par mois + charges).
Prix de vente : Fr. 36 000.-
et Fr. 40 000.-

Pour visites
et renseignements

© 037/22 47 55
17-864

Je cherche dès juil
let-août ou à con
venir.

APPARTEMENT
2K-ZK PIÈCES
Fribourg ou env.

s 037/82 11 31
Privé :
037/30 26 52
(soir)

17-516748

o 037/65 11 50
17-516724

A louer

BOX
650 x 350 x 350,
de suite ou à con-
venir.

v 037/26 13 41
(repas)

17-516612

™^p%™%™ % j i i i mw% GO PLACES >6 i a acneter
cnflcài JÀLLin „ooFRieoup.a

AGENCE IMMOBILIERE MAISON' mm\MÈhY**M****YM:lM OU VILLA
si possible dans la

101 _ Broyé. Bas prix.

JOLIE MAISON
A 20 km de Fribourg , à louer

FAMILIALE
de 5V2 pièces

BUREAUX 165 m2

Pour de plus amples rensei
gnements: © 032/22 34 22
M. Krebs

410-531
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04.05 05.05
E.deRothschildp.. 4100.00 4050.00 G
BârHolding p 8600.00 8680.00
BSIp 1680.00 L 1680.00
BSIn 336.00 G 336.00 G
BSIbp 296.00 296.00
BqueGotthardp ... 555.00 G 555.00 G
BqueGotthardbp . 480.00 480.00 G
CFVp 840.00 830.00 G
Hypo Winterthour 1275.00 1275.00
LeuHolding p 355.00 L 355.00
Leu Holding n 
LeuHolding bp 350.00 350.00 A
UBSp 3760.00 3790.00
UBSn 776.00 781.00
SBSp 269.00 271.00
SBSn 260.00 263.00
SBSbp 259.00 262.00
Banque Nationale . 480.00 G 480.00
BPS 840.00 840.00 L
BPSbp 80.50 80.00
Vomobelp 5450.00A 5400.00

Intershop 447.00 445.00 Landis&Gyrn
halo-Suisse 155.00 G 160.00 Lindtp 
Jelmolip 1340.00 1350.00A Lindtn 
Jelmolibp 253.00 G 262.00 Maagp 
KeramikHold.bp .. 425.00 430.00 Maagn 
LemHoldingp 285.00 280.00G Michelinp ....
Logitechp 2120.00 G 2190.00 Mikronn 
Losingerp 500.00 G 510.00 G Nestlép 
Mercurep 3100.00 3110.00 Nestlén 
Mercuren 1550.00 1550.00 Nestlébp 
Motor-Columbus . 940.00 G 960.00 Oerlikon-B. p
Môvenpickp 3800.00 3770.00 Oerlikon-B.n
Môvenpickn 745.00 G 740.00 Pirellip 
Môvenpickbp 360.00 360.00 Rigp 
PargesaHolding p . 1120.00 1130.00 Rinsoz n 
Pick Pay p 775.00 795.00 RocheHoldingp .
Presse-Finance ... 480.00 G 480.00 Roche Holding bj
RentschW.p 1930.00 A 1960.00A Sandozp 
RentschW.bp 195.00 L 190.00 Sandozn 
Saseap 5.60 5.60A Sandozbp 
SikaFinancep 2870.00 2850.00 Saurer Jumelées p
Surveillancen 1500.00 G 1520.00A Schindler p 
Surveillance bj 1280.00 1300.00 Schindlern 
Suter + Sutern 320.00 320.00G Sibra p 
Villars Holding p ... 120.00 120.00G Sibra n 

Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n 

| 1 SMHSAbp

TRANSPORTS | lEÎ &s<:huhp

Sulzerbp 
04.05 05.05 Von Roll p 

Crossairp 330.00 G 350.00B 7?,îl.R°lb̂  
Crossairn . 150.00G 170.00G «llwe3er P 
Swissairp 742.00 750.00
Swissairn 695.00 692.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

1110.00 1060.0C
13500.00 G 13500.0C
13550.00 A 13500.0C

500.00
275.00B
446.00
290.00

9960.00
9950.00
1965.00
402.00
145.00
226.00

1650.00
600.00 G

4450.00
3250.00
2680.00
2670.00
2630.00
1600.00 G

460.00 G
225.00
445.00
285.00 G

9980.00
9980.00
1965.00
408.00
145.00 G
228.00

1650.00
600.00 G

4380.00
3300.00
2680.00
2700.00
2640.00
1650.00
4050.00

820.00
269.00
265.00

1350.00

3950.00
805.00
260.00
260.00

1300.00 G
2140.00
1090.00
1075.00
1300.00 G
6010.00 L
590.00 A

1050.00
175.00 L

3250.00

2140.00
1070.00
1060.00
1350.00 G
6060.00
580.00

1060.00
175.00

3150.00

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intem.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald's ..
MMM 
Mobil Corp ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr . ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
Wang Lab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

||G !|G | ÉTRANGÈRES | [ INDICES | | FRIBOURG
49 50G 49 50 G 04 05 °5 06 04 05 °5 05 04.05. 05.05.
3575 3775 A ABNAMRO 37.50 37.75 SPI 1179.66 1187.22 Créd Aqric p 750o 750o
51.75 52.75 AEG 186.00 184.00G SMI 1907.70 1920.50 Créd Aqric n 900o 900o
22.25 22.25 Aegon 104.50L 104.50 SBS 663.50 667.10
83.00 83.75G AK20 130.00 L 131.00 L DOWJONES 3378.13 3359.35 

103.50 G 104.00 G Alcatel 178.00 179.00 DAX 1728.29 1732.64 | . .___ 
28.50 28.00 Allianz 193000 1935 00 CAC40 2041.62 2046.93 DEVISES
27.75G 28.50L AngloAm.Corp. ... . 51.50 52.25 FTSE 2081.70 2083.30 I "b"Mh* 

125.00 125.50 Anglo Amer . Gold 83.50 82.75
73.50G 74 .25 Asko 735.00 A 735.00 G achat vente
58.50G 58.00G BASF 219.00 220.00 Allemagne 90.85 92.65
57.75 59.00 B.A.T 20.50G 20.75G Angleterre 2.6455 2.7125
55.00 G 55.75 Bayer 257.50 260.00 Autriche . 12.87 13.13
62.50G 64.50 BMW 523.00 523.00 I .,,.,., ,„»«„ I Belgique(convl 4.4105 4.4995
93.00 G 96.00G Béghin 179.00 G 178.00G NEW YORK Canada 1.247 1.279
69.50 68.50 Bowaterlnd 21.50G 21.75G I - -̂ — 1 Danemark 23.35 24.05

221.00 222.00 BritishPetr 7.35 7.30 „„ „ „„ Ecu 1.864 1.902
92.50L 92.75 BrokenHill 15.50G 15.50G °405 °505 Espagne .. 1.441 1.485
78.25G 81.75 BSN-Gervais 312.00 317.00 AetnaLife 42.00 41.75 Etats-Unis 1.486 1.524
81.25 81.50 Cab.&Wireless .... 15.25 15.75 American Médical 9.12 9.25 Finlande 33.25 34.25
60.00 61.00 Commerzbank 239.50L 241.00 A Am.HomePr 78.12 78.62 France 26.95 27.45

8.80L 8.50 Continental 246.50A 246.00 Anheuser-Bush ... 53.62 53.25 Italie -.1206 -.1236
56.50G 56.50G CieFin. Paribas 116.00 G 118.50 Atlantic Richfield .. 112.12 112.00 Japon 1.1175 1.1455
89.50 90.25L Cie Machines Bull .. 10.00 9.25G Boeing 43.25 42.75 Norvège . . . -23.15 23.85
64.50 65.25 SaintGobain 161.00 L 160.50 Caesars World 35.50 30.00 Pays-Bas 80.75 82.35
67.00 67.50 Courtaulds 16.00 G 16.00 G Caterpillar 56.12 53.50 Portugal .. 1 0735 1.106S

115.00 116.00 L Dai-lchi 15.00 G 15.50G CocaCola 83.50 82.62 Suède 2505 25.85
61.00 61.75 DaimlerBenz 714.00 717.00 Colgate 49.62 51.00
70.75 71.00 DeBeers 38.50L 39.25L Corning lnc 37.12 37.37

107.00 G 110.50 Degussa 317.00 A 321 .00 A CPCInt 42.75 43.12
53.75G 53.75 Deut.Babcock 156.00A 156.00 CSX 63.87 63.75 ,
49.00 49.50G DeutscheBank 644.00 648.00 WaltDisney 147.87 148.12 ... . ...
40.25 40.75L DresdnerBank 321.00 320.00 DowChemical 62.00 61.62 DlLLC I b
81.50 81.50 Driefontein 16.25G 16.50 Dresser 21.75 21.75 I 
17.50G 17.75 Electrolux 66.75 68.00 Dupont 54.12 53.62 . ,

109.50G 110.50G ElfSanofi 304.00 G 312.00 G EastmanKodak .... 40.12 39.50 achaI ven,e

43.00G 42.50 Elsevier 95.50 96.75 Exxon 60.00 59.87 Allemagne 90.60 93.10
137.50 139.50 Ericsson 33.50 34.00 Ford 45.00 44.87 Autriche 12.75 13.35
111.50 111.50G Fokker 29.75 30.00 GeneralDynamic .. 66.25 65.87 Belgique 4.35 4.60
95.50 G 95.75 Fujitsu 7.75G 7.75G General Electric .... 77.25 77.00 Canada 1.23 1.32

103.00 L GoldFields 4.90G 5.00 GeneralMotors .... 40.62 40.50 Danemark 22.90 24.65
137.O0 G Gr.Metropolitan ... 13.00 13.25 Gillette 46.75 48.12 Espagne 1.43 1.53
69.75G Hanson 6.10L 6.20 Goodyear 73.75 74.25 Etats-Unis 1.47 1.56
50.75G Henkel 565.00 558.00 Homestake 11.75 12.12 Finlande 32.55 35.05

9.25L Hoechst 227.00 228.00 G IBM 92.50 93.87 France 26.60 27 90
65.50 Honda 17.75G 18.00 L ITT 64.00 66.62 Grande-Bretagne 2.62 2.77

141.00 Hoogovens 47.50 48.25 Intem.Paper 74.25 73.25 Grèce -.75 -.85
95.00 HunterDouglas .... 62.50G 63.00 Johnson&John. .. 97 .37 97.12 Italie -.1195 -.1255
99.50G Imp. Chemical Ind. 36.75 36.75 K-Mart 49.12 49.75 Japon 1.09 1.18
86.00 Kaufhof 439.00 444.00 LillyEli 69.00 69.12 Norvège 22.65 24.40

116.50 Kloof 11.00 G 11.25L Litton 91.25 91.50 Pays-Bas 79.65 83.65
31.75 Linde 769.00 770.00 MMM 93.25 93.37 Portugal 1.05 1.15
46.25 Man 349.00 349.00A Occidental Petr 20.87 20.50 Suède 24.60 26.35
64.25 Mannesmann 254.50 L 256.00 Pepsico 36.62 36.12
68.00 Mercedes 537.00L 537.00 Pfizer 72.12 72.87 
73.50 Mitsubishi Bank .... 19.50 19.50G PhilipMorris 78.62 78.75 «« T T H I I V
54.75 NecCoro 11.75 11.50 PhilliDsPetr 24.87 25.25 METAUX

17.50C
109.50 G
43.00 G

137.50
111.50
95.50 G

104.00
137.00 0
69.50 G
50.00 G

9.50 G
66.00

140.50
96.50 L
99.00 L
83.25

115.500
31.50
46.25
63.500
67.75 0
73.500
54.50

108.00 L
117.50L

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 

108.00L 109.00 Nixdorf 
117.50L 119.00 L NorskHydn
37.50 37.25 NovoNordi

155.00 155.50G Papierfabril
20.00 G 20.25 G Petrofina ..
36.50 37.00G Philips 
72.00 73.25 RWE 
96.25 96.25 Robeco ....
65 75 G 66.50 Rolinco 
94.00 93.50 G Rorento ....
43.25G 43.50 G RoyalDutcf
67.75 68.00 RTZCorp.
94.00 94.25 Sanyo 
51.00 G 51.75 Schering 
66.00 66.00G Sharp 
41.00 41.50 Siemens 
16.00 15.00L StéElf Aquitaine
80 75 82.25 Solvay 
53.50G 54.00G Sony 
15.75G 16.25G Thyssen 
33.75 34.00 Toshiba 
6.00 5.55 Unilever 

95.75 96.00 Veba 
57.50 58.75 VW 
42S0 43.00 G Wella 

113.00 112.00 G Wessanen 
11.00 G 11.50 Western Mining

717.00
39.25L

321 .00 A
156.00
648.00
320.00

16.50
68.00

312.00 G
96.75
34.00
30.00

7.75 G
5.00

13.25
6.20

558.00
228.00 G

18.00 L
48.25
63.00
36.75

444.00
11.25L

770.00
349.00 A
256.00
537.00

19.50G
11.50

41.50
126.00G
36.50G

483.00 G

565.00
227.00

17.75G
47.50
62.50 G
36.75

439.00
11.00 G

769.00
349.00
254.50 L
537.00L

19.50
11.75

40.75
123.00G
36.75

479.00 L
31.25

362.00
79.25
77 .50 L
58.75

124.50
16.50G

IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ....
Phillips Petr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

31 .25 31.50
362.00 363.00

79.25 79.25
77.50 L 78.25
58.75 59.00

124.50 124.50 L
16.50G 16.50 L
5.10 5.05

743.00 743.00G
15.25 15.25

523.00 628.00
106.00 107.50
560 00 559.00 G
49.50 49 50 Cours

210.00 210.00
7.10G 7.10L transmis

151.50 152.50
357 00 360.00 nar la
346.00 L 350.00 K
563.00G 56O.O0G

77.50 77.25G
6.00L 5.95

Diffusion : Georg Grubert I —

me IHUA 

achat vente
0r-$/once 335 338
Or-Frs./kg 16250 16500
Vreneli 94 104
Napoléon 94 104
Souverain 118 128
MapleLeaf 514 533
Argem-$/once 3.94 4.09
Argent-Frs./kg 189 199
Platme-S/once 351 356
Platme-Frs./kg 17000 17300

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

ASSURANCES
04.05 05.05

Bâloisen 2290.00L-2200.00
Bâloisebp 1955.00 2120.00
Gén.deBernen .... 5500.00 5550.00
Elvian 1730.00 1730.00
Elviabp 1690.00 1700.00
Fortuna p 800.00G 800.00 G
Helvetia n 3980.00 3910.00
Helvetiabp 3980.00 3910.00
La Neuchâteloise n 995.00 G 995.00G
Rentenanstalt bp .. 147.00 145.00 L
CieNationalen 1210.00 1200.00
Réassurancesp .... 2620.00 2620.00
Réassurancesn .... 2390.00 2460.00
Réassurances bp .. 510.00 517.00
LaSuisseVie 7000.00 G 7000.00 G
LaVaudoisep 1850.00 1850.00 G
Winterthour p 3480.00 3430.00
Winterthourn 3250.00 3300.00
Winterthourbp .... 647 .00 663.00L
Zûrich p 4360.00 4380.00
Zùrichn 4350.00 4400.00
Zùrichbp 2090.00 2120.00

FINANCES
04.05 05.05

Aare-Tessinp 1040,00 1040.0OG
Adiap 395.00 396.00
Adiabp 67 .00 68.50
Au Grand Passage 322.00 G 330.00 L
Cementia p 2680.00 2720.00
Cementiabp 422.00 425.00
CieFin. Richemont 15400.00 15500.00
CSHoldingp 1975.00 1990.00
CSHoldingn 373.00L 376.00
Dâtwylerp 1170.00 1180.00 G
EGLaufenbourg p . 1360.00 G 1360.00 L
Electrowattp 2440.00 2440.00 L
Forbo p 2200.00 2140.00
Forbon 1100.00 1020.00
Fuchsp 365.00 368.00
FustSAp 2000.00 2100.00L
Globusp 3740.00 G 3740.00
Globusn 3650.00 3560.00
Globusbp 690.00 705.00
Holderbankp 4820.O0 L 4830.00
Holderbankn 885.OO G 870.00 G
Innovation 280.O0G 280.00G
Interdiscount 2340.00 2380.00

;[4TELEKURS SA sans garantie

. A LOUER
A VAUDERENS

LOGEMENTS DE
1, 2 et 4 PIÈCES

sis dans un immeuble neuf.
Loyer: subventionné.
Date d'entrée : de suite ou à con
venir.

Pour tous renseignements 4Mk,
complémentaires: CnF[5
130-13622 ^kdr

A louer
à Fribourg,

3 1/z PIÈCES
dès 1.7.1992

Prix: Fr. 940 -

» 037/28 53 82
(repas)

17-516770

PALEZIEUX
superbe

6 PIÈCES
duplex
boisé, dans villa,
jardin Fr. 2450.-
+ 150.- charges.

«021/907 88 08
195-504067

H
A VENDRE

nuno-puunoc

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
SwissPetrolbj ...

04.05 05.05
80.00 G 80.00 G

335.00 330.00 G
1800.00 G 1800.00
2950.00G 2990.00G
1250.00 1250.00
890.00 G 900.00

1850.00 G 1850.00 G
1020.O0G 1020.00
2700.00G 2700.00

270.00 G 320.00 B
15600.00 G 15950.00

199.00 197 .00
410.00G 420.00G
790.00G 800.00G
810.00 780.00 G
80.00G 95.00

9.00G 9.00G

INDUSTRIE
04.05

1100.00 G
250.00
500.00
478.00 L

96.25
2800.00
2080.00
420.00 G
410.00G

3040.00 G
1320.00 G
4120 00

810.00
804.00

1730.00 G
835.00 G

3770.00
1760.00G
1400.00 G
3690.00
3700.00
3550.00
1550.00
2200.00 G
5450.00
1380.00 A

05.05
1100.00 G
240.00 G
497.00
476.00

96.25
2740.00
2050.00 L
420.00 G
410.00 G

3040.00 G
1390.00
4230.00

825.00
811.00

1730.00 G
840.00 G

3800.00
1800.00
1400.00
3700.00
3720.00
3590.00
1500.00 A
2150.00
5460.00
1380 OOG

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Alus.-LonzaH. bp
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Ascombp 
Atel . Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischerbp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bûchel

1130.00
210.00
219.00
960.00
340.00
514.00

2300.00
6950.00
1800.00 A
460.00

5700.00
5650.00

100.00 G
4150.00
4250.00
1350 00

1125.00
210.00
217.00
970.00
335.00
514.00 G

2260.00
7040.00
1800.00
462.00 L

5650.00
5670.00

100.00G
4150.00
4300.00 L
1350.00

Guritp 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffp ....
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
KWLaufenb.p

USA & CANADA

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

04.05
98.75
62.00G
31.25G
88.75G

I14.00 G
30.25
72.00
92.50
34.25A
94.50G
65.50
71.25G
80.50
35.25 G

168.00
31.25

9.00G
57.50
66 50

05.05
101.00
63.00 G
30.75
88.25

113.50G
30.25 G
73.50G
92.25 G
33.25
95.25
66.50
72.50L
81.50
36.50G

168.50
31.50
880

57.25G
67 .00G

fA  
louer à frTff A louer

La Rochena à Enney.
dans un immeuble neuf , o+i irlïr»

- superbes appartements
de 1 Vz, 2V4 et 3V2 pièces, Villars-sur-Glâne.

cuisine agencée, finitions soignées. ,5. 037/42 19 88
Poste de conciergerie à disposi- 17-4007
tion. —————^—i

Libres dès le 1.10.1992. A louer
17 1280 MAGNIFI QUES

17-1280 Avenue Gérard-Clerc STUDIOS
C" ¦ ¦ 1680 Romont L̂my dès Fr. 550.-

I H TlOn B °37 /52 17 42 Wm\\ + charges.
Ij MMIWU ^M 2% PIèCES
\ I •T- l AémmmW Fr . 980. -

+ charges.
—  ̂ Libres rip Quito

* 038/30 21 13
28-504101

A louer à Tomy-le-Grand -̂̂ -̂

Deux étudiants

APPARTEMENT V/i PIÈCES cherchent

avec cheminée, dans petit locatif " "

neuf , situation tranquille, proche de à Fribourg
l'école et des transports publics. ou environs.
Couvert à voiture. Loyer modéré.
Fr. 1250.-+  charges rio-r/oo oc ,,¦s 037/23 26 13

17-516705

^ 037/42 48 12 17-516754 "~""~~""~~~"
A louer en Basse-
Ville, des le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1.7.1992

¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ 2% PIÈCES
A ÊAOAMm- entièrement réno-

M lOUBl vé, 86 m*, 2,80 m
Iëê haut , confort , che-

Qf\ VlllC minée, parquet,
r+r* ni II I F cuisine ouverte

IJE DWLLE avec lavP vaissel-

,-- ,.. ,„ le. Fr. 1490.- +
LUUAUA Fr. 90.- charges.

d'environ 425 m2 « 037/22 77 43
sis au 1 " étage d'un bâtiment arti- 17-516759

sanal. 
^̂ ^̂date d' entrée : dès septembre j ^f tj E i Z ïà x /1992. ass^Sr /^cr̂ . Wj/KWUr X /Pour tous renseignements ^̂ » «©el I 1 ''¦ri

complémentaires VjTÎ» IC
"̂"'— > /

130-13622 ^W»r 
| P*» V /

Fr. 980.-
+ charges.
Libres de suite.
a- 038/30 21 13

28-504101

A louer en Basse
Ville, dès le

À LOUER À DOMPIERRE (dans
immeuble complètement rénové)

un appartement
de Vh. pièces

Loyer mensuel Fr. 1330.- y com-
pris charges et 1 place de parc.
Libre dès juin 1992.
SOGERIM SA - FRIBOURG
© 2 2  33 03 17-1104

A vendre/louer au centre de
Corcelles-Payerne, super-
bes

appartements
avec tout le confort.

Conditions avantageu-
ses.
¦a 037/72 21 41

533-5078

ces duple
bre de ba

2 pièces duple>
t un local com
:ial loués.

:xposmon piein s
vec magnifique v

,RAGE SOUTERR



Un seul cours
Le rouble sera entièrement converti-

ble à partir du 1er août prochain, a
annoncé hier Constantin Kagalovski ,
collaborateur du premier vice-premier
ministre russe Egor Gaïdar, l'architecte
des réformes économiques en Russie.

Il devrait s'échanger à un taux initial
de 80 roubles pour un dollar , a-t-il
aj outé lors d'une conférence de oresse.
«Il me semble que si le taux de change
est fixé à un niveau de 80 roubles pour
un dollar , cela serait plus ou moins nor-
mal pour l'économie».

Le taux de change actuel du rouble ,
fixé par le Gouvernement , est de 120
roubles pour un dollar. Il est régulière-
ment réajusté , notamment en fonction
des cours prati qués sur le marché
unir

Le rouble flottera
dès juillet

Jusqu 'à une période récente , plu-
sieurs taux de change étaient en vi-
gueur - en fonction de la personnalité
des acheteurs , des vendeurs et de l' utili-
sation prévue des capitaux -jusqu 'à ce
ouc le Gouvernement n'en conserve
que deux , le taux du marché fixé à 120
roubles et le taux commercial fixé à 55
roubles. Ce dernier taux est utilisé ex-
clusivement par les entreprises qui doi-
vent transmettre au Gouvernement un
certain pourcentage de leurs avoirs en
devises étrangères.

M. Kagalovski a expliqué que son
rîmivprnp ment çnnhaitait fnsinnripr
les deux taux le 1er juillet prochain.
Puis , dans le courant du mois de juillet ,
le rouble serait autorisé à flotter afin
d'établir sa valeur par rapport aux devi-
ses étrangè res.

I a R necip vipnt rTrvhlpnir lp clalnt df.
membre à part entière de l' organisation
financière internationale. L'instaura-
tion d'une monnaie librement conver-
tible à l'intérieur et à l'extérieur des
frontière s du pays constituait l' une des
conditions pour être membre à part
pntiprp Hn FMI

La non-convertibilité du rouble re-
présente actuellement l' un des princi-
paux obstacles pour les investisseurs
étrangers, qui ne peuvent rapatrier
leurs capitaux et , le cas échéant, leurs
bénéfices. (API

CTA
Recul du bénéfice

Bien qu 'elle soit spécialisée dans
les vols charters, CTA, la filiale de
Swissair, a subi l'an dernier les ré-
percussions néfastes de la guerre du
/""̂ /-ilfci Crtr\ (r\âr\Afî/-*rx nat 1 r/i^ïilA jAa

32% à 1.54 million de francs et sa
marge brute d'autofinancement
s'est contractée de 5% à 10,8 mil-
lions de francs. Ces résultats sont
satisfaisants, a indiqué Rolf Kres-
sig. directeur général de CTA, hier à
Onpvp (ÀTS1

9A PL

Nokia-Maillefer
fWnmanrlAC em VIQHCCA HP

Les dirigeants de Nokia-Maille-
fer ont affiché un nouvel optimis-
me, hier, à Ecublens (VD). Le creux
de la vague semble passé et les pers-
pectives pour 1992 et 1993 parais-
sent désormais nettement meilleu-
res. Les commandes nouvelles pour
l'année en cours sont en hausse de
74% fATSI

Groupe Rieter
Mauvaise année 1991

Le mauvais exercice 1991 du
groupe Rieter , à Winterthour , de-
vrait être sans lendemain. L'an der-
nier , le chiffre d'affaires consolidé a
chuté de 15%, à 1,5 milliard de
franpc alnrc nnp lp K£n£fipp npt pet

tombé à moins de 5 millions de
francs, sept fois moins que l'année
précédente. Principal responsable
de ce recul , le secteur des machines
à filer a été assaini : suppressions
d'emplois et réduction des coûts.
Dès cette année, la rentabilité du
ornnnp Hpvrait rpmnntpr t A.TK\

/
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Suppressions d'emplois liés à l'armée suisse

Les syndicats veulent un plan social
(SSP). Pour faire face à ce défi, les autorités doivent encou- SîÉiËfil f^ *W arager la recherche , promouvoir des mesures de reconversion HéÉH*S*«1JÈet offrir des compensations sociales et régionales , ont indi- «^LBJ

O^I P É̂È Ŵkque les deux syndicats. Ceux-ci demandent l'adoption d'un ^W*\±y .'i JEJ _ JEarrêté fédéral urgent prévoyant le débloquage d'un crédit de M Ŵ ^̂ T Ê̂mWÊk \ WP̂ Mklffi ' gg
j

•* " , ¦¦¦' ¦¦i/.̂ jBHBÊiM«^^B W\w - -"—¦-., ¦ ' • "¦-*• ~"*̂ B

central à la Fédération des travailleurs précise que 1,88 % du revenu national n^T~J^^ Ĥâw '̂ Ê

tlC £^t \j\j\J d l lJJ r l Oj l S  ^ M̂MMV^̂ Î j f -  JHHp A mmm "' *•••-? f . a a a m m a m m m m m t * ^  *!

conversion. f  - ¦ »  m ĵ M M

syndicats'ehi.faveur de mesures de re'- tTavaV.^iSqu'ert "-200 1, le deuxième ""«̂  ̂ ^:̂ ---
conversion. scénario permettrait d'économiser 1 3,7 Pour les syndicats , un plan social s'avère nécessaire pour reconvertir les industries

Sur les 40 490 emplois liés à l'armée milliards de francs. Ce montant pour- d'armement en productions civiles. Keystone-a
en Suisse en 1990- 1 991 , 39 % dépen- rait être alloué à une politique d'emploi
dent du Département militaire fédéra l et de paix , estiment les syndicats. 95» seront compensées par les départs signature cette année encore du plan
(DMF), 12 % des industries fédérales Les suppressions d'emploi prévues naturels , s'est en outre réjoui le secré- social négocié avec l' administration ,
d'armement , et 49 % de l'industrie pri- par le DMF dans le cadre d'«Armée taire du SSP. Le syndicat s'attend à la (ATS)

Hachette et Matra fusionnent
En fusionnant ses deux groupes Ma-

tra et Hachette , leur président Jean-
Luc Lagardère crée un ensemble aux
activités diversifiées , dont le chiffre
d'affaires atteindra 53 milliards de
francs français (14 milliards de francs)
et qui emploiera 50 000 personnes. Ce
sera l'un des tout premiers groupes in-
dustriels privés français de dimension

La nouvelle entité , qui pourrait voir
le jour avant la fin de l'année , sera divi-
sée en neuf sociétés , centrées chacune
sur l'un des métiers «d'excellence» du
groupe: presse, automobile , télécom-
munications , etc.

Cette logique , a expliqué M. Lagar-
dère au cours d'une conférence de
nresse hier à Pari"; rannrnrhpra la
structure de Matra-Hachette de celle de
grands groupes américains comme Ge-
nera l Electric , allemands comme Sie-
mens ou français comme Alcatel-Als-
thom. Ainsi , la fusion confère au
groupe «un poids et une taille indispen-
sables pour développer - dans les meil-
leures conditions - son système d'al-
liances internationales et ses implanta-
tions à rp trano prw

A cause de La Cinq
Cette opération a été rendue néces-

saire par la faillite de La Cinq, «le plus
sérieux échec de ma carrière », a re-
connu M. Lagardère . En effet, Hachette
a subi des pertes de prè s de deux mil-
liard s de FF en 1991 et son endette-
ment dépasse les 10 milliards de FF.
Pour assurer ça nprpnnitp Ip rinnnipmp
groupe d'édition dans le monde - et le
deuxième en Europe - devait donc être
adossé à un ensemble financièrement
solide.

1 P n/iiii . .' in nmiin.. nranAvr.  In fn~~.n

d'une société anonyme et restera coté
en Bourse. Dans un but de simplifica-
tion et d'efficacité , il sera contrôlé par
une unique société holding, issue elle
aussi de la fusion des deux holdings
l/,1iiallar. A o h. fo l ,",  «, An l J ,. .,  U . . . . . .  

pectivement MMB et Arjil . Cette nou-
velle holding, elle aussi cotée en Bour-
se, gardera le nom de MMB et détien-
dra 40% du capital de Matra-Hachette
mais 50% des droits de vote. Elle aura
la forme d'une société commandite par
action , une structure permettant à un
actionnaire minoritai re - en l'occur-
rence M. Lagardère , qui deviendra
commandité-gérant - de garder le

L'opération présentée par M. Lagar-
dère sera précédée par une recapitalisa-
tion de Hachette. Le plan adopté abou-
tit à une recapitalisation d'un montant
de 2,8 milliard s de FF, se répartissant
a« onn ~.:nt.—„ A „ TTC A :„„: j '„„

tions ordinaires , 600 millions de FF en
émission d'obligations convertibles et
1,3 milliard de FF de titres subordon-
nés à durée indéterminée (titres consi-
dérés comme des quasi-fonds pro-
nrpcl

Cession d'actifs
La recapitalisation s'accompagnera

de la cession d'actifs non stratégiques ,
dont celle , pour 412 millions de FF, des
participations croisées entre Hachette
Pt lp ornnnp I?i-7-7r\lî (~>r \rr \r*Te* Ac * \ \^  Çor.

ra , où Hachette détenait 8, 1% du capi
tal. Ces mesures «suffisent bien à assai
nir durablement les comptes d'Ha
chette et à lui donner les moyens d'as
surerde manière indépendante son dé
\/Alr*r»r^mpnl \.\

C'est Daniel Filipacchi , deuxième
actionnaire du groupe Hachette après
M. Lagardère , qui a racheté pour 330
millions de FF la participation de 9,3%
cédée par Rizzoli. M. Filipacchi , ac-
tuellement vice-président de Hachette
pt nartiniliprpmpnt attaphp an Hpvplrm.
pement des activités en matière de
presse, renforcera également son poids
dans le groupe en cédant sa participa-
tion indirecte détenue dans le groupe ,
via la holding Marlis , en échange du
contrôle en direct !de 34% du secteur
presse de la nouvelle entité Matra-Ha-
rhpttp CAP\

Le hénéfiee hondit
Le arouoe Dharmaceutiaue Roche en 1991

En 1991 , le bénéfice net du groupe Roche s'est inscrit à 1,4 milliard de francs,
soit une hausse de 56,3 %, a relevé hier à Bâle le président du conseil d'adminis-
tration du groupe Fritz Gerber. Cette progression supérieure à la moyenne s'est
renforcée durant le premier trimestre de l'année en cours et est due pour une grande
nart à la faihlpccp cniltpmip ri 11 franc Cllîccp

Tous les secteurs ont participé à la
progression des ventes. Les plus fortes
hausses ont été enregistrées par les divi-
sions Pharma (.+ 22 ,9 %), qui partici-
pent pour plus de 50 % au chiffre d'af-
fairpe total pt nar relie des narfums el
arômes (+ 22 ,2 %). Le fléchissement de
la demande de parfums de luxe observé
depuis la fin de 1990 a été plus que
compensé par la «bonne tenue des arô-
mes destinés aux savons et autre s pro-
Hiiit"; mpnaoprç»

Lancement
de nouveaux produits

Exprimé en pourcentage du chiffre
d'affaires, le résultat net passe de 9,8 %
en 1990 à 12,9% en 1991. Par rapport
aux capitaux propres , il progresse de
7,2 % à 10,3 %. La marge brute d'auto-
financement s'est améliorée de 40,6 %,
ô ") ")f\ milliarHc HA France

Le résultat opérationnel affiche une
évolution positive en dépit de fortes
dépenses consacrées au lancement de
nouveaux produits. Et malgré des frais
«considérables liés aux mesures de res-
tructuration , notamment à la fusion de
Givaudan et Roure », deux sous-hol-
dings précédemment indépendants
i, . J _ n . 

Le nouveau groupe , dont le siège est
à Genève , s'appelle Givaudan-Roure.
Il se compose de trois secteurs: celui
des parfums , situé à Paris, celui des arô-
mes, installé à Dùbendorf et celui des
produits chimiques , dirigé depuis Ver-
nipr 'P^

Hausse des frais
de recherche

En 1991 , les frais de recherches et de
développement ont augmenté de 20 %
oit  i . i n  i-ln nrnund ottpinnnnî  1 7 mil.

liard de francs. Ils représentent plus de
15% du 'chiffre d'affaires. Cette pro-
gression est essentiellement imputable
à la division Pharma en généra l, et à
l'acquisition de Genentech en particu-
lier. Les dépenses consacrées à la re-
cherche représentent pour la division
Pharma quelque 23 % de son chiffre

Début septembre 1990, Roche avait
acquis pour 2 milliards de dollars quel-
que 60 %du capital de la société califor-
nienne Genentech Inc., active dans le
domaine de la recherche en biotechno-
logie. Genentech restera une société in-
HpnpnHantp rc\\ç*p. pn Rmirçp

Effectif
inchangé en Suisse

Autre investissement , en 1991 , la di-
vision Produits pour diagnostic a ra-
cheté les droits mondiaux de Cetus
Corporation , en Californie, sur la tech-
nique de l'amplification en chaîne par
polymérase (PCR). La technologie
PCR permet d'amplifier plusieurs mil-
linnc Ac fXic pfirtatnpc cpnnpnppc ftp op_

nés.
Elle autorise ainsi une mise en évi-

dence plus précoce et plus fiable de cer-
tains agents pathogènes. Cette méthode
de diagnostic utilisant des sondes à
ADN constitue «une base importante
du développement des ventes de pro-
, l i i i t i  nAiif rli'irtnAClir'W

L'effectif du groupe est passé de
52 685 à 55 134 personnes en 1991 ,
chiffre comprenant le personnel de Ge-
nentech et celui de Nicholas. On comp-
tait en Amérique du Nord plus de
20 000 employés. En Europe , l'effectif a
atteint 24 508 personnes , tandis qu 'en
Suisse il est resté inchangé avec 10 883
nprcnnnpc l'ATS^
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> A vendre, à Saint-Aubin/FR, .
i très belle situation, 2 parcelles de,

TERRAIN À BÂTIR
, route privée incluse. ,
, Prix à discuter après visite.

• Pour renseignements, s'adresser,
1 à
¦ A. -  ̂ 17-3636 ,

«S^

s 6̂
Ve

PROQESTION GERANCE SA

15=4*2 Rue de Morat 5 -j8%L
W?H 1700 FRIBOURG K|F|"HL_  ̂

TEL 037/ 22 78 62 
\t*^r

TREYVAUX
Vente au prix coûtant

Situation calme et ensoleillée

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

- chauffage au sol (mazout).

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

Visites et documentation :

Fiduciaire Gabriel Musy et C*
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
*? 037/46 47 48 (bureau)

533-1267

Locaux commerciaux
350 m2 (divisibles)

A louer
Estavayer-le-Lac

quartier du Chasserai

idéal pour bureaux ,
garderie d'enfants,
cabinets médicaux ,

centre de réunions, etc.
Finitions et aménagements intérieurs

au gré du preneur.

Prix: Fr. 150.-/m2/an brut.

Gérances Gibosa, rte du Chasserai
2,

Estavayer-le-Lac,
s 037/63 50 60 - Fax 63 48 29

17-894

PROPRIETAIRES
D'IMMEUBLES!
Vos rendements et votre capital
immobilier diminuent ! La gérance
d'immeubles est devenue un vé-
ritable casse-tête!

À CHACUN
SON MÉTIER!
N'attendez pas, contactez un vé-
ritable professionnel expérimenté
et organisé, d'accord de s'engager
personnellement et en permanen-
ce à vos côtés.

mïmmmm
Moudon a 021/905 23 80
Givisiez  ̂037/ 26 78 78

/\3J^\Alouer 
@

au centre-ville de Payerne,

SUPERBE
APPARTEMENT
EN DUPLEX
DE 31/2 PIÈCES
entièrement rénové.

Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements et visite:
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À VENDRE À GIVISIEZ
(FRIBOURG)

SPACIEUSE VILLA
8-9 PIÈCES

5 chambres , séjour avec che-
minée, salle à manger , 4 salles
d' eau, grand disponible habita-
ble, cuisine avec granit et bois
massif , garage pour 2 voitures,

terrain bien arborisé.
Ecoles , commerces , trans-
ports publics à proximité.

Centre-ville Fribourg et accès
autoroute à 3 min.

VISITE
SUR RENDEZ-VOUS.

DEF^K
RG

SA M^B
¦̂ —-——" " lï^t, ¦ mu

m̂mŵaawhk.

#

Rue de Morat 5 âff îk
1700 FRIBOURG gs |r[ â»
TEL. 037/ 22 78 62 \L&

AGENCE IMMOBILIERE
E f̂lc^L ^ALLin UOO FRÎBOURG

fr ||\
A louer 

x<àiJ/

à Vuisternens-devant-Romont,

dans un immeuble neuf , gare et sta-
tion de bus à proximité,

- jolis appartements
subventionnés
de 2 Vi pièces

Conception moderne, parking sou-
terrain, situation calme.
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
™ ¦ ¦ 1680 Romont M̂WïimoD ° 5  4M

TERRAIN A BATIR

A vendre à GIVISIEZ dans quar
tier de villas.

1028 m2, aménage.

^B H /̂ ^H Hk Agence Immobilière
j ^L W  j ^L W  j .

k̂W &̂Vm r̂ Place
W&XiïM 17()0 Fribour9
T̂ n^T 

Té/. (037) 22 69 67

«̂Vrtte^»»**.

^

*

90^

PROQESTION QERANCE SA

^
Jv. Rue de Morat 5 /jf^fe.

Ç^K| 1700 FRIBOURG K] F]RV
L ,™ TEL. 037/ 22 78 62 \LJtr

^̂ ¦̂ ^0**̂  ̂̂ ^^̂ ^̂ «̂  ̂
A louer ou à vendre entre Fribourg et Bulle

f îJ5Sv'Y «  IMPORTANTE SURFACE
 ̂ *<*** COMMERCIALE 7000 m2

%Xr \l KJ& sur 4 niveaux

e , - grand quai de chargement
c,̂  w\e

bc, a° ,n(\3° - en bordure de route cantonale

r -j o® N , - société anonyme à disposition.

^e 
vS^

S

a<\ef°
6r

Lo,*' ¦ feeS- Les personnes intéressées peuvent obtenir le dossier complet en adressant leur
p.oPa

 ̂
sva°gS fe°.°v9 demande sous chiffre 17-754855, à Publicitas, 1700 Fribourg."̂S»<r, ^~~~~ 
ŝ^^ I

«s *
o tO° Communauté héréditaire met en vente par voie d'appel d'offres

PROQESTION QERANCE SA À SALES (Gruyère)
L«dp- Rue de Morat s jSB L

Jm :̂ ~62wJJ FERME
-̂ S très bien située comprenant :

- une maison d'habitation de 5 pièces
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B - un garage

A vendre en Gruyère _ un rural
SUPERBE CHALET

(6 pièces) *-e bâtiment de peu de confort doit être partiellement restauré.

Surface habitable 260 m2

Terrain/jardin 780 m2 Entrée en jouissance : immédiate.

Boiseries
de qualité exceptionnelle Les conditions de vente, une copie de l' extrait du registre foncier et une copie du

Situation dominante P' an cadastral sont à disposition à l'étude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle,
Fr. 700 000.- • 029/2 42 42, où les offres devront être remises sous pli fermé au plus tard le

AGIM INVEST SA, Ependes lundi 1w iuin 1992 -
» 037/33 10 50 ou

029/2 01 40 P°-  Jacques Baeriswyl, notaire
130-13639 130-13616

^P̂  ̂ A louer à Fribourg ^^W

L̂y centre-ville i

SURFACE ADMINISTRATIVE
env. 125 m2, comprenant 5 bureaux

I Surface claire et lumineuse, 4e étage, à proximité
H immédiate du parking des Alpes.
I Loyer Fr. 1900.- par mois , plus charges

| Fr. 150.-.
I Libre dès le 1.10.1992.

^L Pour visites 
et 

renseignements : 17-1611

yi y nn iil'v^^^^^^BWJ^M Î B i ii 1 1 1  > 11

y^ FICOGERE
™ MOUDON

Cherchez-vous un logement original?

A vendre ou à louer

superbe villa située dans un charmant village de
la Broyé fribourgeoise

5 1/2 pièces , cuisine entièrement agencée, cheminée de
salon, 2 salles d' eau, vaste sous-sol, garage séparé,

extérieurs entièrement aménagés
Chauffage par pompe à chaleur ,

frais d'énergie minimes

Prix intéressant

Venez visiter!
w 021/905 14 27 - FICOGERE MOUDON

17-516810

- 

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
Site dégagé et tranquille

à 2 pas arrêt bus, écoles , centre d' achats

SUPERBE APPARTEMENT
de 51/2 PIÈCES

• séjour-salle à manger-coin de feu
en enfilade

• Grande terrasse
Agencé et décoré avec goût.

Garage et place ext. à disposition.

A louer
AU MOURET '
à La Tuilerie

850 m2
quai de
chargement
à disposition,
Fr. 5600.-
par mois + char-
ges.
1* 037/
33 20 44/45

17-349

Je cherche
à louer

terrain plat
en lisière de forêt ,
env. 2000 m2,
avec abri (hangar ,
etc.). Région Fri-
bourg/Rossens.

« 037/312 974
dès 20 h.

' 130-503366

A vendre à Middes
6 km de Payerne,
14 km de Fribourg

VILLA NEUVE
5 PIÈCES

Prix Fr. 520 000.-

s 037/75 14 41

17-516555

Côte d'Azur
Presqu'île de
Giens, particulier
vend

2 appartements
meublés, 54 m2,
56 m2, situés rez-
jardin, 2e étage,
dans résidence
avec piscine,
400 m des plages
+ parking.
FF. 520 000.-
FF. 540 000.-
¦s 022/349 86 90
(dès 19 h.)

18-942610

À REMETTRE
KIOSQUE

en ville de
Fribourg.

w 037/24 86 20

17-516725

A louer
à Estavayer-le-Lac

JOLI CHALET
INDÉPENDANT

à 5 min. du lac , centre , port, plages,
etc., 2 chambres à coucher, séjour ,
cuisinette labo, W.-C./douche et dis-
ponible, chauffage électrique.

Location à l' année: Fr. 1200.- par
mois.

v 037/26 20 63
17-516766

_•%=. o6

PROQEST ION QERANCE SA

I 
J 

A louer dans immeuble récent ,
à 3 minutes de la gare, au car-
refour - route des Arse-
naux 15,

— 2}A pièces
Fr. 1300--(- charges.

Disponible de suite.
17-1706

^̂ mm^-^ » 037/22 64 31

ĉ^^V. 037/22 75 65
^Crfvjfl^̂ V Ouverture
ERMM ^  ̂

M 

des 

bureaux
KÊmmmÊÊ Wk ¦ 9-12 et
¦HHÉÉUfeU I 14 ~ 17



II^MH
p h m k

Microsoft Windows 3.1
»

LAN Manager 2,1-
le jeudi 7 et samedi 9 mai 1992

à l'Ailla de
l'Ecole Professionnelle Cantonale de Fribourg

|*ud7ind Knwd9md
MdUkR l!to»3ucvecwrveuMaVktx Bfaeautvecseiveu

1600 Wndow»3.1.Wad2.0.Excel4.0. 06.00 S l̂?i9n,
2' '!i.

UNktanogerUMmaft» Sffi ï̂ïT

17.00 DBkusionundBeailwortirigvon 09.00 ^T^ZTLZZZ Î
ftag«hwg«»ug<ne,Mm» (̂/.Moantcah
mâe *'¦**

1B.00 Wndows3 1.Vtod20 .Eitcet40 . 10.00
WNIKxxjg«2- l.Information- Ï™*5*
Manage((cppicatanSQlMiv«j) S'̂ llï^SLiT "0*

19.00 Onnmetrépors«aiaqu«- 11.00 m rSEâ ™
lors dans une atmosphère
détendue. m ara 94 64. Fa ara MM

En vente chez
MEUBLES

1 TAVEL M

1 !: 3̂r- ̂ i ' jv̂^̂ És^¦ ^w^ ¦

Chaque jeudi,
de 18 h. à 20 h.

nous offrons
à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID
CAMPAGNARD

^L 17-300 
^
kjà

d̂lM  ̂ 3 ,̂
t̂oT g ^̂  La nouvelle gamme

^^1̂  I^H ^v^^^^^^^^^vHHa^^^^^p^^^^PH^^^FM^^^^
H|BB|H

^i^ B̂H^^^p^^^^p^m

wacgEwsd J r — 1 M F I ft*~T* U'IMPORTATION D'AUT OMOBILES KW m̂9

1964 CONTHEY ^̂ KT ^T̂Â 
JftÉ^°N"2„7/3641 21 âmf X̂â F̂ CARROSSERIE ENFAX 027/363"3 

WJr 
TÔLE GALVANISÉE

CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA ROCKY

Votre agent Daihatsu: Garage Pascal Brodard - La Roche - ® 037/33 21 50
Garage Ed. Gay & Fils Garage du Flendruz Garage Gavillet SA Garage du Daily SA
1687 Vuisternens-devant-Romont Flendruz Esmoms i630 Buiie
- 037/55 13 13/ 14/15 » 029/4 83 66 «021/909 51 64 w 029/2 83 44

ûév/fe/' f̂nïr/fyef
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Fédération romande des consommatrices

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CANTONALE

mercredi 6 mai 1992
au Café du Jura à Fribourg

19 h. 30 partie statutaire
20 h. 30 conférence publique de M. Beat Bûrgenmeier ,

professeur à l'Université de Genève
GAGNER PLUS MAIS VIVRE MOINS
BIEN ?
Hausse du coût de la vie , inflation galopante, un
billet de Fr. 100.- qui ne vaut presque plus rien
quand on fait ses courses, perte du pouvoir
d'achat...
Mais que peut faire le consommateur?

- séance publique -

Papillons-
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto , un rencontre sportive,

un match aux cartes , un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cène information?

Le système d'impression rapide Quick-Print
vous apporte la solution.

MÈW
0

Imprimerie Saint-Paul
Pérolks 42 !700 Fribourg Tél. 037 / 82 31 21 fax 037 / 249 147

© (037) 8231 25iyM^ / Ff o,

\l -^̂ é̂ SAINT-PAU

<\iO*SMBp ¦ ' • j

quelques années après
Archevêque de Milan, le cardinal Mar-

S&Jom tini s 'adresse ici aux prêtres. Il pose la
L« f c*t t4ra Maitn I question du ministère presbytéral
*r» j  Prttna dans la durée en s 'inspirant du dis-
1 »<**qc«s omées ¦ cours de Milet prononcé par saintaprts p i

¦¦PRIER Ij JOURS ¦¦

INC

Prier avec maître Eckhart ECKHARTDans la collection «Prier quinze jours », ' '"*'
un livre « balisé » pour passer deux se-
maines en compagnie d'un maître spi- r_ ._. ,r s _ . T , OcfflAndreGùUe
rituel. Maître Eckhart, par Dom André
Gozier, moine bénédictin.

v?
«Mil uc

¦¦PRIER jJTjOURSMi

Prier avec le curé d'Ars
MG

LE CIJRF Dans la même collection, un jeune prê-
ryA po tre du diocèse de Belley-Ars, Pierre

Blanc, nous invite à partager quinze
jours en compagnie du curé d'Ars.

PimeBlMC

•?<•ç
nHbal

. -^
Bulletin de commande <:
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg, ® 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, © 029/2 82 09.
... ex. : Prêtres, quelques années après, cardinal Martini, Ed. du Cerf ,

160 pages, Fr. 26.40
... ex.: Prier quinze jours avec maître Eckhart, Dom André Gozier ,

Nouvelle-Cité, 117 pages, Fr. 22.80
... ex. : Prier quinze jours avec le curé d'Ars, Pierre Blanc, Nouvelle-

Cité, 120 pages , Fr. 22.80

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu



Fraîcheur  avantageuse pour j ours de canicule

J&A&

La Fram
Crème Déo
50ml

*r.—~*'

Palmol i
Savons Elmex

Brosse
Super -;

paquet de 4
4x120g

dents
Soft

ZZLZ2&

Elmex
Pâte

dent i f r ice
verte

2x80g

A4(T Z&3&

E D I Z I O N E ' F I A T  

L' INTÉRIEUR CUIR , C' EST  DU LUXE
AVEC CE LUXE ,

L'A N T I V O L  C' EST  PAS DU LUXE.
Soit dit tout à fait entre bordeaux, le confort des dégivrage, peinture métalli-

nous, vous vous sentirez sièges au réglage lombaire, le sée, protections latérales, la

quelque peu ébahi lorsque volant cuir ou la climatisa- Tipo 2.0 i.e. GT version Jet

vous prendrez place pour la , tion? Quoi qu'il en soit, vous se paie le luxe de vous

première fois dans la série serez au cœur d'un paquet offrir 3'250 francs sur la

spéciale Tipo Jet. Devez- d'énergie: 2000 cm3, 115 ch, valeur de son équipement

vous apprécier d'abord mariant à merveille sporti- (Fr. 6'500.-). Série spéciale

l'intérieur cuir rouge vite, espace, design original Tipo let: Fr. 26'950 -

et technique de pointe. Et Votre Tipo Jet en leasing par

regardez-y de plus près: ver- Fiat Crédit SA Fr. 489.-/mois

rouillage central à télécom- (48 mois, I2'000 km/an,

mande codée, antivol Cobra, caution 10% du prix catalogue)

voilà un plaisir qu'on ne vous

volera pas. Rétroviseurs à

commande électrique et

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines oui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. j j

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpntinn rl'annr*nroc

TIPO JET nnnn
fi an*: rit * crarantie anrirnrrnçinn 9 an<; HP oaranrip pnrnnppnnp TOP TFPH ÇFRVI(~F
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Allemagne: affrontement décisif

Partenaires à leurs marks
Après onze jours de grève qui sont en , ¦

voie de jeter leur pays dans le chaos, les
Allemands pourront suivre ce soir sur
leur écran de télévision la rencontre des
représentants de l'Etat-patron et des
syndicats retransmise de Stuttgart.
Certes, les caméras ne seront pas pré-
sentes dans la salle de négociations,
mais elles couvriront l'événement en di-
rect et talonneront les négociateurs ĵ à Wdans les couloirs. i.t%mmm\r

Les deux parties doivent bien cela au
public au lendemain de la dixième
journée de ce conflit qui a mobilisé hier
350 000 grévistes aux postes clés et dé- jJlj^Kj
sorganisé le pays en profondeur.

L'Allemagne paralysée Rt L̂\ 
^ 

If 
1

Mardi l 'Allemagne était paralysée, Hp l|yj(F
^ l yiJjB

chaotique et même partiellement isolée
du monde extérieur , puisque les aéro- Bs îp m̂ jR
ports, y compris Francfort le premier JF ^Kd'Europe continentale où mille vols A^ WMM:ont été supprimés , et les grandes lignes
ferroviaire s étaient touchés par la gré- EÉ Ĵi JBUÉl

Hĥ  
jfl

Dans certaines villes , les rats n 'ont B^:- /^^^^H
pas fait leur apparition que dans l ' ima- H^fet ^Bgination des plus pessimistes. La situa- HL JPtion ne s'améliorera pas aujourd'hui , HL i
mais si l'opinion a pris quelque temps ,\ '̂
son parti de cette situation , la plupart BB N. ^Vestiment en même temps , que les deux H \. \ ̂Hparties auraient tort d'exagérer et qu 'el- B >^ \ ^Bj
les doivent trouver une solution au H >* \
conflit. 15 ou 17 milliard s de marks? H x V

Monika Wulf-Mathies , présidente du puissant syndicat OeTV considère déjà
Têtes froides? comme une victoire la reprise des négociations. Il n'empêche qu'après les 20 000

emplois dont la suppression a été annoncée la semaine dernière chez Daimler-
Médiatique , publique ou secrète, Benz, l'annonce hier de 6000 emplois chez Opel vont porter un coup sérieux aux

celte nouvelle phase de négociations statistiques du chômage en Allemagne. Keystone
est évidemment d'une importance ca-
pitale. On verra si , dans les deux
camps, les têtes froides et bien faites publiques allemandes lourdement hy- Donc de nombreuses possibilités
l'emporteront sur celles de bois. Il im- pothéquées par le financement de la s'offrent ainsi aux négociateurs. En ou-
porte surtout que personne ne perde la réunification , le ministre des Finances tre , le syndicat a suggéré l'introduction
face, ce qui n 'est pas une mince affaire ne peut débourser plus d'une quizaine d'une composante sociale sous forme
dans de telles circonstances. de milliards de marks. Les revendica- d'un «écimage» salarial dont l'idée

tions syndicales coûteraient , selon les semble acceptée par l'Etat-patron. Cet
Quel pourrait être le profil d'un ac- experts, un peu plus de dix-sept mil- «écimage» impliquerait que les salaire s

cord ? Le conflit ne porte pas que sur le liards...» les moins élevés bénéficient d'une aug-
montant de l'augmentation salariale , «Composante sociale» Comment mentation plus importante que les sa-
mais aussi sur la modulation de cette s'entendre ? Comme les négociations laires supérieurs. Les deux parties
dernière ainsi que sur le montant sala- portent sur plusieurs points évoqués pourraient ainsi trouver une moyenne
rial mensuel forfaitaire rétroactif ou plus haut , les négociateurs disposent statistique proche des 5,4% recomman-
non , et sur l'indemnité de vacances. d'autant de possibilités d'approche. Il dés par la commission de conciliation.

est possible , par exemple, de modifier Cette formule avait été acceptée par les
Financement difficile 'es forfaits de manière à réduire l'im- syndicats et rejetée par l'Etat-patron ,

pact des salaires proprement dit , tout mais sous cette forme elle permettrait à
Du côté de l'Etat-patr o n, il y va... du en manipulant les indemnités de va- chacun de ne pas perdre la face,

financement. Vu l'état des finances cances. L'inverse est aussi possible. M.D.

Les Italiens tentent de résoudre leurs crises

Y a-t-il un homme fort?
Double crise à Rome. L ' I ta l ie  est

sans Gouvernement depuis le 23 avril ,
et depuis le 28 sans président de la
République. «Ce Parlement est au bout
du rouleau , et il ne légifère plus» , avait
dit Francesco Cossiga, en provoquant la
dissolution des Chambres. On vote les 5
i»l t\ -i i r ! I i . t  la \ , .rt \  i i ' t  rli>c iirnac aci cane

précédent: pour la première fois dans
l'histoire de la République le Gouverne-
ment est battu. Trois semaines plus
tard le président Cossiga résigne ses
fonctions: «Je suis un homme seul, je
n'ai plus de pouvoir , je laisse à mon suc-
cesseur la tâche de former le Gouverne-

H 
DE ROME

1 Jeanclaude Berger
La démission «anticipée» du prési-

dent de la République bouleverse le
calendrier. Il incombait à Cossiga de
désigner le nouveau président du
Conseil. Or, maintenant , il s'agit
H'oKnrH rkn lut trr\iiA/or un et i^pocrm ir r>a

que le Parlement fera dès le 13 mai.

Le Parlement , qui compte 16 pa rtis ,
réussira-t-il à se mettre d'accord pour
élire le nouveau locataire du Quirinal?
L'ancienne majorité quadripartite (dé-
mocrate s-chrétiens , socialistes , socia-
listes démocratiques et libéraux) a
fondu Hanc lpc urnfc HPC lpoiclali,mc pt

les républicains , qui ont claqué la porte
du «pentaparti» il y a plus d'une année ,
n 'ont pas l'air de vouloir servir de roue

Tous partis
confondus

Quant à l'opposition , jamais elle n'a
été si bigarrée , elle va des néocommu-
nistes de Refondation au néofascistes
du Mouvement social italien (MSI), en
passant par les ex-communistes du
Parti Hpmnpratinnp dp la OQiirhp ^PF^Ç^

la Ligue du Nord , la «Rete» de l'ex-
maire anti-mafia de Palerme , l'ex-dé-
mocrate-chrétien Leoluca Orlando.
D'autre part , l'union de la gauche ne
semble être pour demain. Voilà un
mois que Craxi (PSI) et Occhetto(PDS)
flirtent et rompent aussitôt leurs im-
nrAKokloc fiorn^oill^c

Enfin , la DC est plus que jamais ce
qu 'elle a toujours été: un parti habité
par trois ou quatre forces politiques qui
se font la guerre . Le Parlement de la
nouvelle législature - la onzième - Cos-
siga l'a qualifié de «Parlement à la

Quel président?
Et les présidentiables , qui sont-ils?

D'abord , il y en a beaucoup, beaucoup
trop, pour certains. Il y en a beaucoup
, , , . , , , , . . o., <¦/> ;« Aa îo r\r A ,~„ I ,I „ o i„

ni , l'actuel leader démocrate-chrétien ,
candidat nature l du quadriparti , mais
le quadriparti n'est plus. Ciriaco De
Mita , président de la DC, lequel a déjà
fait savoir qu 'il ne veut pas en entendre
parler. Oscar Luigi Sçalfaro, le nouveau
président de la Chambre : cet outsider
dp la DP nlus rnthnlintip nnp rlpmnrra-
te-chrétien. pourrait bénéficier de l'in-
capacité de la DC à se mettre d'accord
sur un candidat unique. Et , bien sûr,
l'éternel présidentiable Giulio An-
dreotti l'Inoxydable , que personne
n'aime vraiment mais que tout le
monde admire , et qui est le plus popu-lo;..,»

En dehors de la DC, il n 'y a guère que
deux noms: le républicain Giovanni
Spadolini et le leader socialiste Bettino
Craxi. Le premier , qui a montré qu 'il
est un homme au-dessus de la mêlée,
vient d'être réélu à la présidence du
Sénat , et c'est un bdn point. Le second
n'a jamais caché ses ambitions quirina-
Iesques , mais il viserait maintenant la
présidence du Conseil , qu 'il occupa de
1 P.01 A I HO£

Il est clair que l'élection du président
de la République conditionnera la for-
mation du nouveau Gouvernement. Si
X au Quirinal , alors Y au palais Chigi.
A moins que le Parlement se départisse
de sa vieille et sempiternelle cuisine.

EUROPE 
Bulgarie: un pas décisif vers l'Europe
Sofia à Strasbourg

Incroyable. La Bulgarie entre au
Conseil de l'Europe. Incroyable, car il y
a deux ans à peine, elle appartenait à
l'Asie soviétique. Ce faisant, elle fran-
chit un pas immense: de l'économie so-
cialiste centralisée à l'économie mo-
derne de marché.

Semaine historique pour la Bulgarie.
Son adhésion au Conseil de l'Europe
est une approbation du processus dé-
mocratique et du niveau de démocrati-
sation du pays, a souligné Stoyan Ga-
nev , vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères, en partance
pour Strasbourg. Cela veut dire que la
Bulgarie répond déjà aux critères du
Conseil de l'Europe.

«A Dartirdu moment de notre adhé-
sion au Conseil , nous devenons une
partie de l'Europe non seulement dans
ie sens géographique, mais dans le sens
politique et juridique aussi», a souligné
M. Ganev . «C'est en même temps la
responsabilité d'un pays européen que
noue rtpvrnnc nwumpr w I f» rhpf dp la
diplomatie bulga re met ainsi en évi-
dence l'importance d'un deuxième acte
qui découle de l'association au Conseil
de l'Europe: la signature par la Bulgarie
de la Convention des droits et des liber-
tés fondamentales de l'homme. La lé-
gislation bulgare subira les amende-
ments nécessaires pour s'y conformer.

L'esprit d'Helsinki
dans les Balkans

Le ministre des Affaires étrangè res
s'est déclaré optimiste quant à la réali-
sation du processus d'Helsinki dans les

De Sofia ,
Tchavdar Arnaoudov J

Balkans. «Le plus important est que la
Communauté européenne admire tout
entière cette idée de la Bulgarie et l'ap-
précie tout particulièrement», a-t-il dit.
«Tous les ministres des Affaires étran-
gères européens demandent déjà quels
pas concrets entreprend notre diploma-
tie pour mettre en marche ce projet. »

Aspect intérieur
de l'adhésion

«Je ne crois pas que l'adhésion de
notre pays au Conseil de l'Europe
puisse avoir un impact politique néga-
tif dans le pays. Au contraire , les Bulga-
res seront fiers d'appartenir à l'Europe.
Elle garantit un fonctionnement démo-
cratique des institutions. En fait, le mi-
nistre Ganev est personnellement inté-
ressé à l'association plus rapide de la
Bulgarie au Conseil de l'Europe et à la
signature de la Convention des droits
de l'homme. Il espère sans doute
qu 'avec cette garantie sur la liberté de
l'exercice démocratique , il recevra
moins de lettres de menace anonvmes.
D'anciens combattants communistes
l'accusent de vouloir écarter le Parti
socialiste de la vie politique et de faire
la «purge » dans le Ministère des affai-
res étrangères. Ils pourront s'adresser à
la Cour européenne des droits de
l'homme dont on vient d'inaugurer le
palais cette semaine à Strasbourg.

T A

Les observateurs de la CE quittent Sarajevo
L'armée change de mains

Les forces territoriales bosniaques
ont donné jusqu'à mercredi minuit à
l'armée yougoslave pour se retirer de
Sarajevo. Après une nuit de violents
combats, la plupart des observateurs de
la Communauté euronéenne se sont re-
tirés mardi de la capitale bosniaque. La
CE a invité toutes les parties en conflit
dans la région à faire preuve de retenue
et demandé à l'armée yougoslave de
soutenir la présidence de Bosnie-Her-
zéoovine.

La CE souligne dans un communi-
qué que le conflit mettant aux prises
Serbes opposés à l'indépendance de la
république , musulmans et Croates, dé-
générerait en une «situation catastro-
phique». «La Communauté et ses Etats
membre s invitent l'armée fédérale
yougoslave à soutenir pleinement la
présidence de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine dans l'exercice de ses responsabili-
fÂc /-*/"\r>ct iti iti /-\«t"i»ll«c\.\

Elle a accusé l'armée fédérale, à ma-
jorité serbe, d'avoir violé ce week-end
«les règles fondamentales de la démo-
cratie» en retenant le président bosnia-
que en otage pendant vingt-quatre heu-
res. La CE s'adresse également aux au-
torités bosniaques pour qu 'elles met-
tant fin immp Hial p mp nt nu sippp dp
l'académie militaire et d'autres instal-
lations militaires.

En raison de la détérioration de la
situation à Sarajevo , 25 observateurs
de la CE se sont retirés de la ville mard i
à l'aube. Il ne reste dorénavant sur
place qu 'une délégation réduite de neuf
nprcAnnpc

Retrait symbolique
La présidence yougoslave (serbo-

monténégrine) a annoncé mardi qu 'elle
abandonnait tout contrôle de l'armée
en Bosnie-Herzégovine , laissant aux
trois communautés (musulmane ,
croate et serbe) le soin de «prendre en
nrtarop Ipitrc pffpptifcvv ar.mnr\câc da r* i_

toyens de cette république.
Ce retrait apparaît symbolique et

n 'aura guère d'incidence sur le rapport
des forces sur le terrain. Il ne concerne
qu 'un faible pourcentage des quelque
100 000 à 120 000 militaires stationnés
en Bosnie. Selon l'armée, plus de 85 %
de ces effectifs sont originaire s de Bos-

Par ailleurs , le président bosniaque
Alij a Izetbegovic a réclamé l'extension
à la Bosnie du déploiement de la FOR-
PRONU , qui se poursuit en Croatie. Il
a également demandé lundi l'aide mili-
taire de la Conférence sur la sécurité et

une réunion d'urgence, mercredi à Hel-
sinki.

Sarajevo:
bombardé sans pitié

Dans un communiqué diffusé par
Radio-Sarajevo , la force de défense
bosniaque a accusé les soldats fédéraux
retranchés dans leurs casernes et à l'hô-
nital militaire d'avoir eneaeé un «bom-
bardement sans pitié» de la ville. «Il a
été démontré que des mortiers , des mi-
trailleuses et des canons de DCA ont
été utilisés depuis l'hôpital militaire »,
a-t-elle dit. Les violences entre parti-
sans et adversa ires dp l 'inrlp npndanr p
de la Bosnie-Herzégovine se sont nette-
ment intensifiées depuis le week-end.
On ne dispose encore d'aucun bilan
précis mais il semble que de nombreux
blessés restent sans secours dans les
rues dévastées où il est trop dangereux

Reprises des
offensives en Croatie

Des tirs sporadiques étaient toujours
entendus dans le centre de Sarajevo
lorsque le médiateur des Nations
Unies , Marrack Goulding, est arrivé

yougoslave. La situation en Croatie
s'est en outre brusquement aggravée,
les médias signalant mard i la reprise
d'offensives dans plusieurs régions. Le
médias locaux ont signalé dix morts et
20 blessés dans la nuit de lundi à mar-
ri; fAT QI

J-C. Pascal
pst mort

I a rnmpHip pn HPI lil

Un des séducteurs français de l'écran
et de la chanson, Jean-Claude Pascal ,
de son vrai nom Jean-Claude Villemi-
not, est mort mardi à Paris à 64 ans des
suites d'une opération dans un hôpital
parisien.

Ce comédien et chanteur a été no-
tamment l'interprète de la chanson
./ Mrtiic lflcininiirpnvtt nui mmnnrl'i an

196 1 le grand prix de l'Eitrovision. Ce
coup d'éclat - sa voix de crooner faisait
merveille - devait cependant être suivi
d'un relatif oubli.

Comédien de théâtre , il avait connu
la gloire cinématographique dès 195 1 ,
quand Alexandre Astruc en avait fait
un beau militaire dans «Le rideau cra-
„,„;„;.. „,,«,- A ~ „ , , b  Aj ^pp I A T C I
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Alger: coups de feu dans un bastion intégriste

Nouveau regain de tension

C'est une fois encore du fief fondamentaliste de Bab el-Oued que l'étincelle est partie, hier, à Alger. Kevstone

Des coups de feu ont éclaté hier à Alger dans le quartier de Bab el-Oued, un
bastion intégriste, qui a été bouclé par des policiers en armes, a annoncé radio-
Alger. Elle a indiqué qu'un groupe armé s'était retranché sur les hauteurs du
quartier , où les écoles ont été fermées. Il s'agit du deuxième accrochage de ce genre
à Aliter en 1'esoaee de 24 heures.

Bab el-Oued avait été le théâtre des
plus violents affrontements entre les
fondamentalistes et les forces de sécu-
rité lors des troubles de janvier. Ces
derniers avaient été déclenchés par
l'annulation des élections législatives
que le Front islamique du Salut (FIS) -
dissous le 4 mars dernier - était en
passe de remporter. Au lendemain de
i'imposition de l'état d'urgence, le 9
février , huit  policiers y avaient été tués
au début d'une vaaue de violences oui a

a causé dans le pays la mort de 103 per-
sonnes, dont une cinquantaine de poli-
ciers.

Lundi soir , des affrontements entre
extrémistes musulmans retranchés
dans une maison près de la Bibliothè-
que nationale , dans le centre d'Alger, et
des forces de sécurité ont fait deux
morts , dont un policier , et quatre bles-
sés. Ces incidents se sont produits après
la condamnation à mort de 13 islamis-
tps nar un trihnnal milîtairp

Peines de mort
Les peines de mort ont été pronon-

cées lundi par le tribunal militaire de
Ouargla , dans le sud algérien , contre
des extrémistes musulmans reconnus
coupables d'avoir mutilé trois soldats
avant de les abattre lors d'un raid
contre un poste-frontière le 29 novem-
hrp darniar

Mard i , sept autre s islamistes , y com-
pris trois militaire s, ont comparu de-
vant le tribunal militaire de Blida , à 50
km au sud d'Alger et à quelques mètres
de la prison militaire où croupissent
depuis plus de dix mois les princip aux
chefs de file du FIS, dont le procès est
prévu pour mi-juin prochain.

(ATS/AFP/Reuterï

Eskimos canadiens aux urnes
Hmatinn H'nn nouveau tprritnirp antnnnme

Les habitants des Territoires du
Nord-Ouest (Canada) se sont pronon-
cés lundi par référendum en faveur du
partage de leur région, première étape
en vue de la création d'un nouveau terri-
toire autonome: le Nunavut.

Selon les résultats portant sur l'en-
spmhlp rlps 171 cirrnnscrintinns 8^14
personnes ont voté en faveur de la fron-
tière qui partagera les Territoires de 3, 1
millions de km 2 et 7020 personnes ont
voté contre.

Quelque 27 000 Eskimos - qui préfè-
rent qu 'on les appelle «Inuit» - étaient
appelés à participer à ce référendum
non contraignant. Comme prévu , les
hahiîants dp la narlip nripnlalp dp * Tpr-

ritoires , à 80% inuit , ont voté largement
en faveur de cette frontière. L'opposi-
tion au partage des Territoires était
beaucoup plus importante dans sa par-
tie occidentale.

Les Eskimos étaient parvenus il y a
quelques mois à un accord provisoire
avec les autorités d'Ottawa prévoyant
I P nartape des Territoires Ils doivent
désormais se prononcer en novembre
prochain lors d'un nouveau scrutin
pour entériner l'accord d'Ottawa. En
cas d'approbation , le Gouvernement
créera officiellement en 1999 le Nuna-
vut - qui signifie «notre terre» en lan-
gue inuit - et y installera une adminis-
tration territoriale pour une période de
huit ans fAPÏ

ILE DT <fl!
• Bush et Clinton «dans un mou-
choir». - Le président George Bush et
son rival démocrate Bill Clinton se re-
trouveraient «dans un mouchoir» si les
élections avaient lieu aujourd'hui ,
alors que les voix de l'électorat se répar-
tiraient en trois parts presque égales si
M. Ross Perot était candidat , selon un
sondage publié lundi. En cas d'affron-
tement Bush-Clinton , le président
l'emporterait par 46% des voix contre
41% à «nn arlvprsnirp fAFPï

• Palestiniens : « interdits » d'Israël. -
L'armée israélienne a annoncé hier
l'interdiction pour les Palestiniens ha-
bitant les territoires occupés de se ren-
dre en Israël pendant deux jo urs à par-
tir de 3 h. du matin aujourd'hui. Par
ailleurs , un gardien de prison israélien
a tué par balle hier un détenu palesti-
nien de 26 ans qui venait de donner des
coups à un gardien israélien à l'aide
d'un objet pointu , probabl ement une
tuile , a annoncé l'armée israélienne.

t & v>\

• Liban : vague de grèves. - Une vague
de grèves, déclenchées en protestation
contre la cherté de la vie et la crise éco-
nomique , ont frappé le sud du Liban
hier: les écoles, les banques, les maga-
sine tpç aHminic t ra t i r tns  pt nliisipnrs
entreprises ont fermé leurs portes à Saï-
da, Nabatiyeh et à Tyr, selon la police.
Des manifestants en colère ont égale-
ment lancé des pierres contre le domi-
cile du ministre des Finances Ali Khalil
à Tyr, brisant les fenêtres mais sans
faire dp hlessés 1 \P\

• Chine : la sexologie progresse. -
Quelque 500 sexologues chinois sont
réunis à Nanjing pour participer à un
séminaire national sur la sexualité , un
sujet longtemps resté tabou dans ce
pays qui est le plus peuplé du monde.
A n  i->/Mii-c rlnc iHiv rlurniÀroc onnÂ»»C nui

ont vu l'ouverture du pays sur le
monde extérieur , les comportements
sexuels des Chinois sont devenus plus
libéraux. Une enquête , réalisée en 1990
à partir de 23 000 questionnaires , a
montré une augmentation du nombre
de liaisons extraconjugales et de rela-
tions sexuelles avant le mariage.

/API

Après les violences: retour à la normale à Los Angeles
Haute vigilance maintenue

La vie avait repris son cours normal
hier à Los Angeles, toujours sous haute
surveillance des militaires. La première
nuit sans couvre-feu depuis jeudi a été
calme, exceptés quelques tirs - qui
n'ont lias fait dp in t imes - contre un
véhicule de la Garde nationale.

Les émeutes, selon un dernier bilan
officiel , ont fait 55 morts, près de 2400
blessés et 717 millions dollars de dé-
gâts. Plus de 12 000 personnes ont été
intprnpllpps

Les tirs contre des véhicules de la
Garde nationale se sont produits à Un
carrefour dans le quartier de South
Centra l et à Culver City, dans la ban-
lieue. Les soldats ont entendu «quel-
ques coups de feu», mais n'ont pas
rînnstp n pYnlinup nn nfïîcipr

Animation nocturne
retrouvée

Une partie de Los Angeles avait re-
trouvé son animation nocturne , no-
tamment dans Sunset Boulevard où ci-
némas, restaurants et bars étaient ou-
verts. «C'était un peu plus poussif que
d'habitude , mais ça n 'a pas trop mal
motvriÂvv r»r\m mont Qi t un r>f\m m«r_

çant.
. Les rues de South Central , le quartier

le plus touché par les émeutes, sont res-
tées désertes durant la soirée puis la
nuit. Si Los Angeles à connu une nuit
calme , la ville canadienne de Toronto a
été le théâtre de scènes de pillage lundi
cni'r- nnp man ifpctatmn nroanicpp nnnr

protester contre l'acquittement des po-
iiciers blancs auteurs du passage à tabac
de l'automobiliste noir Rodney King a
dégénéré. Il y a eu plusieurs blessés et
au moins 25 personnes ont été interpel-
lées.

Par ailleurs ..la polémique sur la len-
tpnr Aa rpar>tir\n da la nnli^p Hurant lpc

Il serait illusoire de croire que le phénomène se limite à Los Angeles. A Toronto,
une manifestation organisée lundi pour protester contre le racisme a dégénéré,
rlitnn'.inf lien à HPC crpnpc ftp nillaopc at He v-.iiw i-.i livnif Kpvclnnp

émeutes s'est poursuivie. Selon le quo-
tidien «Los Angeles Daily News», une
unité d'élite de la police a reçu l'ordre
de se retirer du carrefour où avait com-
mencé l'émeute, quelques minutes
avant qu 'un camionneur blanc soit ex-
trait HA cr\n r»amir\n At CQiivonAmPnl

frappé. La scène, filmée par une équipe
de télévision , a fait le tour du monde.

Le chef de la police Daryl Gates n'a
fait aucun commentaire. Il avait fait
dimanche soir son autocritique , s'excu-
sant d'avoir été absent mercredi der-
— :— i j .. j; .i i * j  i 

tes.
D'autre part , un des jurés au procès

des policiers blancs a justifié , dans un
ptitrplipn niiKlip marrli rvar yyl IÇA Tr»

day», le verdict d'acquittement: «J'ai
été aussi honnête que possible» , a dit
Christopher Morgan. Les dix juré s, a-
t-il souligné , ont pris la bonne décision ,
en conscience. Mais Morga n dit ressen-
tir une part de responsabilité dans les
émeutes , déclenchées par le verdict.

Pnfin la \/1aicr\n_P.1anchp a annr\nrr

que George Bush^e rendrait dès de-
main soir - au lieu de jeudi matin - à
Los Angeles. Le président américain a
demandé lundi au Congrès l'adoption
de lois pour améliorer les conditions de
vie dans la Cité des Anges (emplois ,
logement , etc.). Il veut éviter la distri-
bution «d'allocations directes», selon
la rwèciAprinf * i A P1

ETRANGER 
Les attaques contre Kaboul se poursuivent
Gouvernement formé

Kaboul a retrouvé hier un visage de guerre avec la chute des roquettes du fonda-
mentaliste radical Gulbuddin Hekmatyar. Selon Radio-Kaboul , ces bombarde-
ments ont fait au moins 40 morts et 200 blessés. Poursuivant malgré tout son
travail , le président du Conseil intérimaire moudjahidine Sibghatullah Mojaddedi
a formé le premier Gouvernement intérimaire moudjahidine. Il a en outre déclaré
au'il pourrait éventuellement rester deux ans à son poste.

Ce Gouvernement compte 32 mem-
bres , dont 6 vice-ministres. Seul le Mi-
nistère de la défense est attribué à titre
permanent au célèbre commandant
Ahmed Shah Massoud , promu général.
Le poste de premier ministre reste va-
cant. Il était en effet Drévu de le donner
à un représentant du Hezb-i-Islami ,
responsable depuis la semaine dernière
des violences contre Kaboul. Le fait de
ne pas l'affecter confirmé néanmoins la
volonté du nouveau pouvoir de ne pas
couper tous les ponts avec Gulbuddin
Hekmatvar . le chef du Hezb.

Sibghatullah Mojaddedi a par ail-
leurs déclaré hier qu 'il «acceptera » de
demeurer durant deux ans à la prési-
dence jusqu 'à la tenue d'élections , au
lieu des deux mois prévus initialement.
De nombreux représentants afghans le
lui demandent «avec insistance» , selon
lui

Le chef religieux moudjahidine , âgé
de 70 ans, a fait valoir que des déléga-
tions venues de plusieurs provinces lui
avaient assuré qu 'il était seul en mesure
de surmonter les divisions ethniques et
religieuses de l'Afghanistan. Selon lui ,
le plan intermoudjahidine qui pré-
voyait son maintien durant deux mois
à la présidence intérimaire a été «mis
au Doint à la hâte».

Bombardements
Le Hezb-i-Islami a de son côté de-

mandé hier le départ de Sibghatullah
Mojaddedi qui , selon un des lieute-
nants de Gulbuddin Hekmatyar , «ne
respecte pas ses promesses». 11 estime
que M. Mojaddedi doit laisser la place
dès maintenant au chef politique du
Jamiat , M. Burhanuddin Rabbani ,
conformément au plan intermoudjahi-
Hinp

Lundi déjà , la capitale afghane avait
connu un bombardement bref mais
meurtrier , la télévision faisant état de
13 morts et 74 blessés. Hier , les tirs ont
repris à l'aube pour s'intensifier au fil
des heures au point de vider une nou-
vpllp fnic lpc rnpc dp la villp

Embusqués au sommet de monta-
gnes escarpées au sud , avec une vue
plongeante sur Kaboul , et solidement
implantés dans la vallée du Loggar, les
moudjahidine du Hezb-i-Islami ont ar-
rosé de façon régulière avec leurs ro-
quettes de fabrication égyptienne le
quartier des ministères et des missions
diplomatiques. (ATS/AFP)

Le président intérimaire Sibghatullah
Mniaridedi. Kevstone
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L'Etat retient ses subventions pour les soins spéciaux

Les homes tirent la langue
En ce mois de mai, les homes médica-

lisés du canton n'ont toujours reçu au-
cune subvention de l'Etat pour les soins
spéciaux. Auparavant , cette aide était
versée mensuellement. Résultat: des
difficultés de trésorerie un peu partout ,
et des prix de pension qui monteront
encore. L'Etat justifie sa décision en
s'appuyant sur la loi , qui prévoit des
versements semestriels. Mais ça va
changer.

«Je ne sais pas comment je vais pou-
voir payer les salaires à la fin du mois».
Les directeurs de homes médicalisés
ont le blues du chef d'entreprise
confronté à un carnet de commandes
vide. Bon , eux n'ont pas de soucis de
clientèle. Mais les fins de mois sont dif-
ficiles. D'habitude , l'Etat leur versait ,
en mars-avril , un premier acompte de
subventions pour les soins spéciaux ,
basé sur le décompte du dernier trimes-
tre . Puis ça suivait , mois par mois.
Trente-trois millions de francs sont ins-
crits au budget de l'Etat pour cette aide
financée moitié-moitié par le canton et
les communes.

Cette année , comme Anne , les ho-
mes ne voient rien venir. Du coup, c'est
parfois la moitié de leurs recettes qui
font défaut: l'équivalent des salaires du
personnel soignant. D'où l' obligation
d'étendre les limites de crédit , dont les
intérêts s'élèvent entre 7,5 et 8,5%. «Il
nous manque 65 000 francs par mois.
En six mois, ça fera 400 000 francs.
L'association des communes a accepté
d'élever la limite de crédit de 300 000 à
700 000 francs», explique Jean Stcmp-
l'el , directeur du Foyer Saint-François,
à Courtepin. A Humilimont , le manco
atteint 100 000 fr. par mois. «J'avais
prévu un tro u annuel moyen de

270 000 fr. au compte courant. Or, on
dépasse déjà 500 000 francs» , constate
le responsable Philippe Pasquier.

Les homes récents
pris à la gorge

Au Home médicaliséde la Sarine, les
subventions pour soins spéciaux repré-
sentent mensuellement 170 000 à
200 000 fr. «Il faudra bien que quel-
qu 'un paye les intérêts» , note André
Tissot , directeur. Situation plus péni-
ble encore dans les homes récents, où le
retard cantonal s'ajoute à celui de
Berne qui n 'honore pas les promesses
de crédits LIM. «En Gruyère , cinq éta-
blissements n'ont pas encore touché les
crédits promis. Aux dernières nouvel-
les, on pourrait recevoir le montant
représentant les intérêts que nous de-
vons payer à cause de ces retards»,
explique Dominique Perroud, direc-
teur du foyer de La Roche. Un établis-
sement grevé d'une dette de 6,3 mil-
lions , qui coûte un demi-million d'inté-
rêts par an! «Je peux encore tenir deux
mois», calcule Dominique Perroud.
Les subventions pour les soins spé-
ciaux s'élèvent , à La Roche, à quelque
60 000 fr. par mois.

La loi strictement
respectée

Face à une situation jugée «intena
blc» pour la plupart des 28 homes mé
dicalisés fribourgeois , le comité de l'as
sociation faîtière (AFIPA) a écrit à la
Direction de la santé publique et des
affaires sociales. «Elle n 'est pas en cau-
se: l'ord re de paiement a été donné
comme d'habitude , en février», expli-
que le président Philippe Pasquier. En

Les homes récents, comme celui de La

fait , l'ordre a été retenu à la Direction
des finances qui a décidé d'appliquer le
règlement d'exécution de la loi sur le
subventionnement des soins spéciaux.
Que dit ce règlement? Que «la subven-
tion est versée, à l'établissement à la fin
de chaque semestre». En appliquant
strictement cette disposition , l'Etat
économise des intérêts non négligea-
bles. Mauvais calcul , estime Philippe
Pasquier: «Les charges d'intérêt sup-
plémentaires , qui peuvent représenter
jusqu 'à cinq francs par jour , seront re-
portés sur le prix de pension pour l'an
prochain. Conséquence: les prestations
complémentaire s couvriront une part
encore plus faible des soins spéciaux .

Roche (ci-dessus) souffrent encore plus que les autres. GD Nicolas Rcpond-a

pour lesquels la subvention devra être
accrue».

Versement imminent
Le trésorier d'Etat Daniel Berset ad-

met que , confrontée à des problèmes de
liquidités , la Direction des finances a
examiné les lois de près: «S'il y a un
changement de pratique , la base légale
doit être modifiée. On a voulu clarifier
la situation. Le versement mensuel se
faisait en dérogation du règlement
d'exécution». De plus , l'Etat jouait un
rôle de banquier pour les communes.
Celles-ci , qui doivent payer la moitié
des subventions pour les soins spé-

ciaux , ne versaient leur écot qu à la fin
de l'année. La caisse cantonale suppor-
tait ainsi seule les intérêts. Admissible
en période de vaches grasses, beaucoup
moins par les temps qui courent.

Le Gouvernement a néanmoins pris
deux décisions de principe. Primo ,
changer le règlement d'exécution: les
versements seront trimestriels , et non
plus semestriels. Secundo, faire passer
les communes à la caisse trimestrielle-
ment également. Enfin , les directeurs
de homes seront heureux d'apprendre
que le trésorier d'Etat a signé hier les
ordres de paiement. La manne tant
attendue devrait leur parvenir la se-
maine prochaine. Louis Ruffieux

Entreprise en difficulté à Orsonnens

Toujours plus de déchets et de danger

«Toute cette matière non aeree présente un risque permanent.»
G9 Nicolas Repond

P U B L I C I T E

Au ralenti depuis I été dernier et inactive depuis deux mois, faute de liquidités
financières , l'entreprise Engranat préoccupe l'Office de protection de l'environne-
ment. Les stocks de déchets organiques , matière première de l'usine, y sont très
importants et se sont , à deux reprises déjà, autocombustionnés. Il a fallu y creuser
des tranchées. «Toute cette matière non aérée présente un risque permanent. Nous
sommes dans une impasse. Il faudrait techniquement l'évacuer, ça coûterait plus de
600 000 francs et il n'y a aucun répondant financier actuellement. L'Etat ne peut
jouer au banquier» dit Pierre-Alain Loup de l'Office de protection de l'environne-
ment. La dernière intervention des pompiers date du mois d'avril tandis que les
tonnes de déchets continuent de surchauffer sous des plastiques qui se fusent. A
plus long terme, les eaux souterraines sont menacées par le lessivage des matières
fécales en stock.

Les difficultés financières de 1 entre-
prise Engranat à Orsonnens sont
connues depuis l'été 1991. Pas de failli-
te, mais plus aucune liquidité financiè-
re. La matière première , soit des fu-
miers de bétail , de chevaux et de porcs ,
des déchets organiques et des boues
d'épuration ont continué d'affluer du-
rant tout l'automne alors que la pro-
duction d 'humus se faisait au ralenti.
Une crise interne et un conflit de per-
sonnes ajoutés à des livraisons d'hu-
mus de qualité discutable se sont cu-
mulés. Les acheteurs n 'ont plus eu
confiance et pourtant certains , comme

Coop parlaient «du génie d une usine-
pilote qui aurait pu remplacer des usi-
nes d'incinération en exploitant un
procédé de fabrication fantastique. En-
granat doit faire école» disait un des
directeurs de la grande chaîne de distri-
bution. Elle s'intéressait même à la re-
prise de l'usine.

Hélas, la barre n'a pu être redressée.
Le conseil d'administration a changé
de directeur et licencié du personnel
pour travailler avec une équipe réduite.
Puis ce fut l' arrêt total de l'activité.
Aujourd'hui , le bâtiment administratif
a tous ses volets clos. Le grand portail
est ouvert et , tout autour de l' usine
d'immenses tas de déchets attendent
qu 'on les aère . Quant aux tunnels , où
l'on mélangeait cette matière première
avec un apport d'enzymes afin de pro-
duire l 'humus , ils sont pleins et plus du
tout aérés. «Le centre des tas pourrit et
doit dégager des gaz toxiques» dit Pier-
re-Alain Loup. Pour ce dernier , la ma-
tière , inactive depuis un an , posera des
problèmes de remise en valeur. La fer-
mentation est importante. L'autocom-
buslion qui s'y est produite en janvier
et au mois d'avril dernier est une com-
bustion sans apport d'oxygène comme
celle du charbon de bois. On ne peut
arrêter ce phénomène en giclant les tas.
Il faut y creuser des tranchées , voir
étendre la matière sur le sol puis rouler
dessus avec des machines. Il faut en-
suite évacuer la matière contaminée
par les gaz dans des décharges.

Les tonnes de matière première
d'Orsonnens devraient être évacuées
vers une décharge bioactive comme
celle de Tcuffenthal , mais cette évacua-
lion peut être sommairement estimée à
quelque 650 000 francs. «Actuellement
des milliers de métrés cubes d'humus

sont inutilisables. La facture est im-
mense et l'entreprise , qui n'est pas en-
core en faillite , n 'a plus aucune liquidi-
té. Si elle cherche un acquéreur , elle ne
peut proposer d'autre usage pour ses
iocaux. Le plan d'aménagement local
d'Orsonnens-prévoit une zone spéciale
pour le compostage et la fabrication
d'engrais organique» constate Pierre-
Alain Loup. Donc pas de changement
d'affectation possible sans disparition
de la zone spéciale. L'Office de la pro-
tection de l'environnement estime
qu 'avec l'infrastructure existante , on
peut fabriquer un bon produit. Si plu-
sieurs sociétés ont été contactées , le
prix à payer avec les difficultés actuel-
ies est un frein considérable. «Pour
qu 'un nouvelle société puisse exploiter
l' usine , il faudrait que les créanciers
consentent à des sacrifices» remarque
Pierre-Alain Loup qui déplore aussi
que les matières fécales ne soient pas
protégées par des géotextilcs qui ne lais-
seraient pas passer l'eau , mais permet-
traient aux gaz de s'échapper. «Dans là
situation actuelle , on risque un lessi-
vage et une pollution des eaux souter-
raines. Nous sommes dans une situa-
tion dans laquelle il faudrait technique- ;
ment réagir rapidement» conclut-il.

Monique Durussel
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Energie hydraulique = énergie écologique
Refuser ces deux projets 
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Collaborateur/trice du
service de l'enregistre-
ment
Nous cherchons , pour le service de

l'enregistrement de la Chancellerie fédérale,
un collaborateur ou une collaboratrice afin de
compléter l'équipe en place. Il ou elle partici-
pera à la préparation des documents pour les
séances du Conseil fédéral , en contactant
pour ce faire les départements et les offices à
ce sujet. Il ou elle accomplira des travaux
d'archivage et de secrétariat et donnera des
renseignements par téléphone. Vous possé-
dez de solides connaissances commerciales;
vous avez de l'expérience professionnelle,
une grande capacité de travail, un esprit vif;
vous travaillez avec rapidité, précision et de
manière indépendante, même dans de brefs
délais: dans ce cas, vous êtes la personne
que nous cherchons. Langues: le français ,
très bonnes connaissances de I allemand, oc
vice-versa; des connaissances de l'italien se
raient un atout.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Assure r de manière indépendante le

bonne marche des travaux administratifs el
comptables de notre section de constructior
à Genève. Formation: Certificat de capacité
d'employè/e de commerce ou formatior
équivalente. Aisance dans la rédaction ,
bonnes connaissances de la langue alle-

mande; aptitude a travailler de manière inde
pendante; esprit d'équipe; talent d'organisa
tion; motivation pour les applications infoi
matiques , intérêt pour le domaine technique

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Employe/e de bureau
Les Commissions fédérales de rs

cours (AvS/AI, Alcool, Douanes, Céréales e
Prévoyance professionnelle) cherchent pou
le 1er juin 1992 un/une employé/e de bureai
de langue allemande pour la correspondance
copie de jugements et constitution de dos
siers.
Travail à temps partiel: environ 17 heures pa
semaine.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commissions fédérales de recours,
route de Chavannes 35,
1007 Lausanne

Une activité des pjus motivantes
une formation complète et en cour:
d'emploi ainsi qu'un salaire fixe
frais + intéressement vous sont as
sures.

Si vous
conduin

possédez un permis di
, n'hésitez pas à nou:

Constructions métalliques contacter au plus vite pour un pre

^. mier entretien au
Î ^MBHI ^HHSKS ŜB ^ 037/23 15 88.

22-359'
Nous cherchons un ^̂ ==^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Vibro-Meter développe et fabrique des capteurs de mesure
pour l'aviation, l'industrie et le spatial. Pour nos spécialistes de
l'Espace, nous souhaitons engager une

SECRETAIRE CFC
Activités :
- correspondance en français et anglais, occ allemand pour

fax, télex, etc..
- établissement d'offres techniques et financières.
- permanence tél. et coordination du service en cas

d'absence du chef.
- tenue d'échéanciers.
- établissement et gestion de dossiers.

Vous êtes une jeune secrétaire motivée (20 et 23 ans) qui
apprend rapidement, vous aimez travailler dans un team et
maîtrisez le PC: "Word 5 et Drawing Gallery".-
Envoyez rapidement vos documents usuels avec photo à Yvan
Delley, Vibro-Meter SA, Moncor 4, 1701 Fribourg.

IL Patria
Assurances

Nous cherchons pour notre agence générale
de Fribourg

un collaborateur
ambitieux

Votre profil :

- vous avez de 30 à 45 ans environ

- vous êtes bilingue (français-allemand)

- vous êtes de nationalité suisse

- vous avez une solide expérience dans la
vente

- vous êtes prêt à vous investir pleinement
dans une activité nouvelle et agir en toute
indépendance.

Après une période de formation rémunérée ,
un portefeuille vous sera confié et vous le
développerez par l'acquisition de nouveaux
clients, notamment des entreprises.

Vous bénéficierez de conditions dynamiques
appropriées, fixe, frais et commissions, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres accompagnées
de votre curriculum vitae et d'une photo à

Patria Assurances
Agence générale de Fribourg
M. Roland Macherel
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg

233.448.770

FéDéRAUX ] /_ 
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 " di
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

B̂ / WŴ 
ISELI Organisation de bureau SA

JE TÀmm Micro-informatique et bureautique
¦̂¦* Rte du Coteau 1 - 1763 Granges-Paccot

,sure cherche de suite ou à convenir
es de

un(e) apprenti(e) de commerce
une apprentie de bureau

Bilingues : français-allemand

P0"1 Faire offres manuscrites à l'attention de
Mmc Iseli.

17-977
i i

DOCUMENTATION
CLERK

NORASIA SHIPPING SERVICES SA , an international mari-
time transportation company in Fribourg , is seeking a DO-
CUMENTATION CLERK. Candidates for this position should
demonstrate a positive team attitude and good analytical
skills. English is required. Previous work expérience with
computers is a plus.

Responsibilities include :

- Computerized maintenance of transport f reight and char-
ges, including coordination between Headquarters, Ré-
gional Management and Agents.

- Documentation control.

Please send your Curriculum Vitae to:

Personnel Department
Norasia Shipping Services SA
Avenue de Beauregard 10
1700 FRIBOURG 17-2103

L'Office fédéral des réfugiés à Givisiez (Fri-
bourg) cherche

SECRÉTAIRE
TEMPORAIRES
pour environ 15 heures par semaine.

Nous offrons :
- bureau moderne, nouvellement installé ;
- formation à l'emploi de l' ordinateur;
- rémunération intéressante;
- travail au sein d'une équipe jeune;
- horaire de travail mobile.
Vous aimez être en contact avec des personnes de
cultures différentes (rédaction des procès-verbaux
d'audition), vous disposez d'une bonne culture géné-
rale et vous êtes flexibles; nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

Veuillez adresser une brève offre de service
à

Office fédéral des réfugiés, section person-
nel et finances, réf. GI-672, 3003 Berne.

05-2018

J'I ll j Le contact , l'indépendance, le dy

(Veveyse) namisme
sont pour vous une source de moti

cherche vation et de plaisir ,

JOll6 D3rm9ÏQ alors vous serez certainement no

entrée de suite tre future

* 077/21 24 43 CONSEILLÈRE
440-100676

INOUS enerenons un ¦

DESSINATEUR 
ou un

technicien en Serrurerie/ Boulangerie-Pâtisserie du Parc
COnStr. métallique Charmey

Sans permis s 'abstenir. cherche

Veuillez faire vos offres à: vendeuse
René Morand & Fils pour ,e  ̂juin 1992.
Zone artisanale Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême apprenti

^029/S°6S
5
87 boulanger-pâtissier

130-12943 w 029/7 11 87 130-50459-

ftfffl VILLE DU LOCLE

^̂ ^̂  A 

louer 

dès 

l'été 

1992

WÏJjW RESTAURANT DU CASINO-THÉÂTRE

Comprenant : - restaurant de 60 places
- terrasse de 250 places
- bar à l'étage

Le profil du futur tenancier devrait répondre aux exigences suivantes:
- patente de tenancier-restaurateur;
- bonne réputation ;
- capacité de servir des repas de bonne qualité ;
- intéressé au cinéma, aux spectacles et autres animations diverses dans le but de

collaborer à l'animation de la salle avec les personnes responsables et les
sociétés locales;

- faire preuve de dynamisme et d'entregent.
Le candidat retenu pourra participer à la réfection et au réaménagement des locaux
et de la terrasse.
Toute demande de renseignements peut être obtenue auprès de la gérance com-
munale, Hôtel-de-Ville, « 039/31 62 62 (interne 246).
Les personnes intéressées par cette location sont invitées à faire parvenir leurs
offres à la Direction des travaux publics jusqu'au 12 mai 1992.

Le Conseil communal
É 157-14003

/ p ^-i^ 
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te fixe

éM
Afin de compléter leur service technique pour la Suisse romande dans le départe-
ment de l'imagerie médicale, Manpower est mandaté pour la recherche d'un

TECHNICIEN DE SERVICE
pour l'installation, la mise en service ainsi que l'entretien et le dépannage d'une
gamme de produits de technologie de pointe.

Afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions vous profiterez de:

- une formation complète et continue dans plusieurs villes européennes ;

- de travailler dans un team jeune et dans une excellente atmosphère ;

- un salaire correspondant à vos capacités ainsi que des prestations sociales de
1"r ordre ;

- une voiture de service utilisable en privé ainsi qu'un dédommagement généreux
de vos frais annexes.

Nous attendons de vous:

- une expérience du service technique externe et plus spécialement en électroni-
que;

—. un fort investissement personnel ainsi qu'une attitude positive face à de nou-
velles tâches ;

- une excellente présentation et du savoir-vivre ;

- de bonnes connaissances d'allemand indispensables pour suivre la forma-
tion ;

- et enfin que vous soyez Suisse ou permis C de 25 à 35 ans.

Si cette annonce a retenu votre attention, veuillez nous faire parvenir vos offres
écrites à l'adresse suivante : Manpower SA, Pierre Zeender, rue Chaucrau 3,
1003 Lausanne, et nous reprendrons rapidement contact avec vous en toute
discrétion.

1R-7O08

MANPOWER
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Journée de l'Europe à l'Université de Fribourg

La théorie suédoise de la saucisse
C'était hier la 17L'édition de la Journée de l'Europe. Les personnalités habituel- re, à parler de la sécurité dans une inquiétudes. La réduction du potentiel tribueront les forces dans la nouvelle

les étaient là et les ballons bleus frappés des étoiles européennes ont bien pris l'air. Europe nouvelle. militaire en Europe centrale , décidée configuration de l'après-URSS. Si le
L'hôte suédois invité à prononcer le discours de circonstance a fait son boulot. Du point de vue des pays nordiques , par traités , risque de provoquer le re- géant russe se taille la part du lion et
L'assistance clairsemée a bien applaudi les prestations éclair de l'Orchestre de la la sécurité apparaît sous un jour quel- flux des ressources sur les flancs , localise ses forces dans les régions mili-
ville et de l'Université de Fribourg. Aperçu. que peu différent que pour les neutres comme.le fait de pincer une saucisse en taires de Moscou et de Saint-Péters-

du centre du continent comme la son milieu fait enfler ses deux extrémi- bourg, les pays nordiques seront sans
Entamée par trois colloques scienti- Journée de l'Europe à l'Université Suisse et l'Autriche. L'étrange phéno- tés. doute plus inquiets que si la répartition

fiqucs sur l' œcuménisme , la politique avait convié Bo Huldt , directeur de mène stratégique désigné par la théorie Pour les neutres du Nord , il est très est plus large avec les autres républi-
socialc et la neutralité , la traditionnelle l 'Institut suédois de politique extérieu- de la saucisse suscite notamment les important de savoir comment se redis- ques et s'opère dans le sud de la Russie.

t(l̂ mmm^BaaaaammM^mmMmMmmmÊmm m̂mM^mTmm m̂m̂ mmmmr^ ^HHHBHIHHHHHHHiHHI P°ur l'orateur , les pays nordiques doi-
/ j vent donc conserver une approche pru-

I dente en matière de désarmement et de
-' * maîtrise des armements.

M T îi nort H^c nAiifr^cLuA pal l Ucs Ile U lies

Iggfe, à L'insistance suédoise sur une dc-
Sfibu 4L l é̂mam ¦'% I fense nationale indépendante n'est pas¦fi. ^- a H|L ASm\t\waam& ^ ¦ - J /—||ï  ̂ \; I contra ire aux intérêts de la Commu-

' f  i*i I nauté. Cette défense peut en effet être
gL > - ''^ML W l̂ considérée comme 

une 
mesure de

liÉk. ^ ïfea2*s •¦ Z VmiÈÈÈÈk% mËlÊ* m\ & confiance entre les Etats-Unis et une
^^JlW Wk ,JËÊmm\ Russie en pleine confusion. Et surtout

PI ^ ^ B̂ ML;S e"e n exc'ut Pas °.uc 'c Pays de M.
¦¦¦ ,taa--'CC illSvfl 9§k Huldt participe à des actions eollecti-
¦U "~^ *H; jjfc 'iffe^. ves tlc mamt 'en de 'a Pa'x- Mais le
HA^B \Wsti*g4ÊmWk\\m Ê̂k iP w mmmMmm^^ cavalier seul , la recherche de la sécurité
lin WaN IflBSHrM mm. -*:>' "* Sj^. _ pour «soi tout seul» au sens ancien de
|H Wtmmmwi mwammmïBmA Wk JmmmmJm i ^^9 tfe: neutrali té armée et du non-ali gne-
n\V iSFJVJKl Hft Mmmm If^ÉH B% V̂K. ment ,  sont devenus vides de
_ ¦ *H| mmmWmW ImwÊ 'àm ilM iT  puis que la sécurité européenne est l'af-
Bfc\l8M»5lw«M mtlufi Pr HNlL t ï! l'aire de tous les membres de la ( SCI-:
BYlVIJV|V| Hl ¦ il W\ i l  in» \ (Conférence sur la coopération et la

mmimÊmmf àWÀ BkUlilfl K l  1 i 1\» \ sécurité en Europe).

¦B U f j m m J À  &3iw lU K ^w H l i  V Après avoir été consommateurs des
Hk ||y ni !*r * «iSffl BfcH fÊÊÈ bienfaits céés par d'autres dans le jeu
HfWjfl By 

^ ^^IRw
fll d 'équilibre européen 

des 
forces, les

Sm JFM A, '̂ ¦ 'iinB ^ 
neutres doivent  deven i r  créateurs de

WÊ if J— W WÊÊÊÈÈf àg WKMt "s doivent s'engager dans un
Wm gkW B̂Pï ¦ t vaste processus éducatif pour parvenir
SI0B| ppF ĝj T̂ B̂ pP * l»  ̂ a unc compréhension nouvelle de la

IP* -^B L *4t^^s- ',.. i I sécurité. Celle-ci doit se penser en ter-
*Ŝ , KsîjE M I mes de coopération , de mise en place
£^Ll| B^^ â̂ wÊL î-Wr̂ ^̂ jM S de communautés de sécurité , d' actions

j^™* uW'/f ' ' kVa\ mmmTmT~""»mi\ ' Ht communes contre les menaces régiona-
^L W /fg ' Jfe " I 'es et mondiales. Les neutres doivent y
W-!tW ' - ' Js£ * ] H avoir leur part et faire leur devoir , a

HM^^^^^HRW^^B^^MI '-¦ ¦ ' : - - • S Âmmm Ĥ b̂. É3 ** : m\m\\ mmk m̂mmt\''- "¦" ¦
WÊKÊ aB ¦¦¦¦ HHRHBVHBHBIBVHHL. ^¦Kwm^#;«i conclu M. Huldt. Unc leçon pour

Suisse^Des ballons de baudruche bleus, frappés d'étoiles jaunes, pour marquer la Journée de l'Europe à l'Université de Fribourg. GD Vincent Murith GTi

Caisse hypothécaire bis à Fribourg
Heureux trous de mémoire

III HR/ANT JmmK
Le défilé des témoins a commencé au

second procès dit de la Caisse hypothé-
caire. Hier , les trous de mémoire de
l'ancien vice-directeur de la banque dé-
funte ont fait davantage plaisir à la
défense que ses retours de souvenirs.

Premier témoin d'une série de 18,
hier, au second procès dans l'affaire
dite de la Caisse hypothécaire. P.M.,
l'ancien vire-dirprteiir dp la Paisse hv-
pothécaire du canton de Fribourg
(CHCF), est venu expliquer le rôle joué
par l'homme d'affaires hollandais A.P.
dans l'enchaînement qui a conduit la
banque à sa perte. Neuf ans aprè s les
faits, son témoignage souffre de quel-
ques trous de mémoire. Nuancé , il n 'est
pas entièrement défavorable à l'accusé.
Le principal partenaire de la banque, ce
n'était H'aillpiirs nas Pareiisé mais son
associé B.C., acquitté lors du premier
procès de la Caisse hypothécaire . C'est
ce dernier qui avait pris contact avec la
CHCF (affirmant être mécontent des
services de l'UBS. alors que c'est cette
banque qui venait de lui refuser les pre-
miers crédits nécessaires au lancement
d'ECT. sa société de transports mariti-
mes). «B.C.. pour nous , c'était l 'hom-
ma-rlâ da l' a Tfa irp eplin nui a v a i t  Innln

notre confiance. Si ce n 'était pas lui qui
nous avait présenté l'affaire, nous ne
serions jamais entré s en matière » se
souvient l'ancien vice-directeur. Au
grand plaisir des deux avocats de la
défense.

Les avocats ont continué à boire du
petit-lait lors de l'examen de la pre-
mière irrégularité attribuée à leur
plient* a\/r\ir radâ nnnr 88**, 000 frîinrc

de factures à la caisse , alors que près de
la moitié de ces factures avaient déjà
été soit payées , soit annulées: leur
client affirme qu 'il s'agissait d'erreurs.
Sa mémoire faisant quelque peu défaut
sur ces faits vieux de neuf ans. l'ancien
vipp.rlîrpptpnr n* a r,ac arM-*.r*,rt p nranrl-

chose ni à charge ni à décharge. Le pas-
sage en revue de la seconde irrégularité
attribuée à A.P. a encore élargi le sou-
rire de Mcs Nussbaumer et Boivin: la
description des difficultés rencontrées
par la CHCF dans la gestion de ce dos-
sier inhabituel venait bien à propos à
daanrMrna  Aa lour «- l ion!

III II F JUGE ]FM1.iJ
Extraits du dialogue entre le prési-

dent Georges Chanez et le témoin: «Le
même jour , vous avez reçu deux avis:
le premier vous informait que deux fac-
tures que la Caisse devait encaisser
avaient été annulées. Le second annon-
çait une seconde fois ces deux factures
ar.mma pnpaiccahlpç mniç la semaine
suivante cette fois. Normalement , vous
auriez dû sauter en l'air jusqu 'à crever
le plafond en découvrant ça.» «Oh , s'il
fallait crever le plafond chaque fois que
l'on voit une chose comme ça dans une
banque , il y a beau temps qu 'on n'en
aurait plus au-dessus de la tête. Oui ,
mais peut-être que la Caisse serait en-
/->/-\ »-ia \M\rinfA \̂

Irrégularités dénoncées
Le petit-lait des avocats a quand

même légèrement tourné au yogourt
sur la fin de l'audition du témoin. Il a
coup sur coup formellement confir-
mé:

- Que la fausse présentation du bi-
lan et Hec rnmnte ç HTPT nar À P et
B.C., après le premier exercice de la
société (les actifs y étaient largement
surévalués , le passif très nettement
sous-évalué) avait largement influencé
le rapport qu 'il avait fait à la direction
de la banque , un rapport trè s favorable
à la poursuite des relations d'affaires

- Que A.P. lui avait fait croire que
des arriérés de factures pour 313 000
francs devaient payer des travaux fu-
turs.

- Que des faux télex , censés émaner
rTimp hannnp hnllanHaice nnnr confir-
mer un versement attendu (neuf ans
après , il l'est toujours , attendu) ont
amené la CHCF à octroyer 360 000
francs de garanties bancaires supplé-
mentaires. Selon l'acte d'accusation ,
A.P. et un de ses collègues hollandais se
ronirnionf li rocn/MicoKîlïtâ ̂ o /-»r»c- foiiv

coûteux.
L'interrogatoire de ce témoin-clé se

n/Mircuii/rn HotTiGin AntAi'nn !>• ¦('

Prologue du Tour de Romandie, côté public

Le vélo ne fait pas courir
« Que se passe-t-il comme événement

Épprlif en ville aujourd 'hui '.'», petite
question posée hier après midi dans le
cent re de Fribourg. Désillusion pour les
f atras du vélo, qui pensaient que le Tour
de Romandie constituait le centre du
monde pour quelques heures, ou quel-
ques jours: les préoccupations des Fri-
bourgeois étaient ailleurs. Les réponses
du style «je ne sais pas » plongeaient
rlnïiK lo r\r><;r "iiinii- I P ï ip nliailPî «une
course, je crois, mais je ne suis pas sûr»
mettaient un peu dçbaumeau cœur et la
véritable réponse faisait espérer que le
battage médiatique organisé autour de
la petite reine et pour elle, se justifiait.
Ouf enf in quelqu 'un qui sa vait que le
Tour de Romandie débutait en l 'ieille-
1 7//V et non devant «La Liberté».

15 h. 30. Planche-Supérieure. Les
nltni 'fiç ,-ip l'nnr ipnnp rnîp rnp prni i i l lp nl

de sportifs et d 'organisateurs, mais pas
de spectateurs. Ceux qui vont parcourir
les quelque 2000 métrés du trajet en
moins de quatre minutes se concentrent
sur l 'effort ou s 'échauff ent en parcou-
rant inlassablement les rues de la Basse.
Pour couronner son entraînement , Mi-
guel Inclurai n s 'élance sur les pavés qui
montent à Lorette. Chapeau pour le
sportif quand on voit avec quelle aisance

Du côté des commerçants, les réac-
tions varient de l 'indiff érence: «De
toute fa çon on ne nous a pas demandé
notre avis » , à la grogne: «Avec les rues
f ermées à la circulation , je ne peux pas
travailler aujourd 'hui» dit un art isan ,
qui se précipit era à la fenêtre pour assis-
!,.,• ,,,, ,//,,,/ ,i-r Jïnlnv vp inl i ln un n ln iv i rU UM Ulj/Ull. j \ v * , t ,  .,,.,, I C I V  .... j j . ^ . j t .  ,

nicinc si on ne pense pas un mot de ce
i/ ne l 'on dit. «De toute façon , chaque
f ois que Ton organise quelque chose, il y
a des gens qui protestent , mais dans
l 'ensemble nous avons eu peu de réac-
tions négatives » explique Michel Per-
riard. chef du Service des sports de la
. . : l l . .

De loin , ce sont les enfants qui sont les
plus fervents supporters des coureurs.
Enthousiastes ils bombarden t les adul-
ty,r *in /in,ii.f/„nc fur In c t i i t / y  Anv ôvnnp.

ut¦w

Les coureurs foncent à travers la ville en suant sang et eau; pendan t ce temps, les
Ivifl-iiu1< r-nnrpnt n l-.i ehneep -.inv onHopte ! mirent  t Y, ,u, .i

ments, tout en réclamant à cor et à cri
des ballons généreusement distribués.

Le départ donné à 16 h. 15, ne sou-
lève guère les ovations et les encourage-
ments escomptés. Il faudra attendre Ors
Zimmermann pour que les applaudis-
sements éclatent. Peut-être que l 'heure
du prologue était mal choisie. Une
,.r.,,,...n ,jn sinhitt  An eti i t'nn s i t j r / l i l  rl/'»'/ll/\'LiyM/Jl l'I ULt/UI Wt .1 lyi » *. ,. UINIHI _;' , . . . . . .

<; toits ceux qui tra vaillent d 'assister au
spectacle.

Car. en marge du Tour de Roman-
die. se déroule une gigantes que kermes-
se. Dans le désordre les spectateurs ont
eu droit à un ballon , une gourde, un
yoyo, un moulin à vent , di verses sortes
de chapeaux , des biscuits et des
^rtnnnurc  An \>n\ i r t fTP t p tn i l t  V I I I '  IpV llnn-

.>.:.... w* '.

s ¦ ¦ . L ¦¦"%

f ions d 'une musique déf ormée par les
haut-parleurs installés sur le toit des
voitures , ou d 'un accordéon qui permit
à des enf ants d 'esquisser quelques pas
de danse.

I isages crispés par l 'eff ort - il n 'y a
guère que la moulée de Lorette pour
rivaliser en eff ort avec la Route- Neuve à
l.'rr h^urtr — Ipv rnurp l lvv Ap hni i r l l / l  i / 'l l l• "<""" S "¦•' >¦"'¦"-"¦" „>. . . , . .^ 
sur l 'avenue de Pérolles sous les maigres
encouragements des trop peu nombreux
spectateurs. Il faut atteindre l 'arrivée
pour recevoir l 'hommage espéré. De-
vant les bâtiments de l 'imprimerie
Saint-Paul , la Joule s 'amasse et crie son
soutien aux héros du jour. Impert urba-
ble, le kangourou de «La Liberté»

,. ;. A:„I ..,;,,„„• ,.„o ,.„,„!.. iiv/tivi



Hôtel-de-Ville, Romont

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

À MIDI
L'apéritif offert par la maison

Salade mêlée de saison

* • •Consommé printanier
r t * f r

Filet mignon de veau
aux champignons

¦ Bouquetière de légumes
Pommes croquettes à la bernoise

* * *
Tourte glacée Forêt Noire

***
Menu complet : Fr. 32.-
Assiette du jour: Fr. 22.-

Pour les personnes du 3" âge
Fr. 5.- de rabais

Prière de réserver vos tables
© 037/52 26 98
Se recommande :

Famille Yvo Aebischer-Neuhaus
17-2346

* Ti >Auberge

des J$lés d 'Or
è̂ty1:/

à PONTHAUX
Famille
B. Oberson

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Asperges de Cavaillon

* * *
Consommé au porto

* * *
Salade mêlée

***
Filets mignons de porc

Sauce aux champignons
Jardinière de légumes

Pommes soufflées
*¦*  *

Dessert surprise

* **
Veuillez réserver votre table

au © 037/45 11 56
17-3059 j

* S

S Hôtel bu"^anil.Jîdir
^GRANDVILLARD

MENU
de Fête des mères

Cocktail de crevettes
Sauce Calypso

* * 
¦*• 

.

Feuilleté forestier
** +

Salade panachée

***
Longe de veau provençale

Jardinière de légumes
et pommes croquettes

* * *
Coupe ou meringues-fraises

Fr. 60.-

Sans premier plat: Fr. 48.-

Tous les dimanches

jambon à la borne
Prière de réserver votre table

© 029/8 11 51

Joseph Borcard
12691

RESTAURANT CHINOIS Offrez à vos mamans
un peu de rêve

Quelques heures de

^^^^_^^^^^_^^  ̂ «dépaysement gastronomique».- E|S'̂ a^
;
ipjïl  ̂

au son de la musique

ÉIISÉPÉ N MENU
% Ŵ êë*w FêTE DES MèRES

-» ISiSffllili iiSSi -  ̂ Fr. 55.-

» 037/61 21 31 " Fermé le lundi -

Rue de Lausannne 19
OUVERT de 8 h. 30 à 23 h. 30

Restaurant
de la Plage-Communale
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 18 85

QUINZAINE DE
SPÉCIALITÉS ANTILLAISES

du vendredi 24 avril
au dimanche 10 mai 1992

Spécialités typiques et origina -
les de la Martinique et de la

Guadeloupe

Accras, crabes farcis, boudins créo-
les, homards grillés, poissons frais

et beaucoup d'autres choses...

Ambiance des tropiques
Il est prudent de réserver

Se recommandent :
Famille Gendre et son personnel

17-2399
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ «̂ B̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ B*

, ^

I ^ a  
Restaurant

c Ventuf ion
à Grolley

MENU
FÊTES DES MÈRES

Melon et jambon cru

***
Salade surprise

***
Grenadins de veau

sauce morilles
Gratin dauphinois

Légumes
** +

Palette de sorbets
Fr. 38.-

Veuillez réserver votre table
w 037/45 10 93

Lulu Carrel
17-3057

Iffî&s-
Farvagny

POUR
LA FÊTE DES MÈRES

Nous vous proposons

Asperges et jambon
ou

Buffet de salades

***Longe de veau à la moutarde
Panier de pommes noisettes

Les primeurs de saison
* * *

Buffet des desserts
17-1078

Jjjuberge
£>i%n-d%l

Réservez f̂esL;- -3$
votre table Apliïp ^

*

Bonne f ê t e
a

toutes
/es  Af amans

Restaurant des
ARCADES

1580 Avenches
MENU

DU 10 MAI 1992
FÊTE DES MÈRES

¦ ¦

Salade de foie de volaille
au vinaigre dé framboise

* •*
Les trois poissons

au Champagne

* * *
Consommé au porto

* * •Les trois filets aux trois poivres
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes

* * *
Coupe de fraises

à la crème au baquet

* * *
Complet: Fr. 42.-

Pour vos réservations
© 037/75 11 63

17-503607

wm
B E A U S I T E

FÊTE DES MÈRES
Menu de circonstance

sur réservation au 037/24 34 41
' 17-40111

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITF. ROUTF HF VII IM 1 17(1(1 FRlhni IR

Auberge de
Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Consommé

***
Melon des ducs

+ **
Filets mignons de porc
sauce aux champignons

Pommes de terre nouvelles
au thym

Légumes de saison

***
Vacherin glacé

Prix : Fr. 25.-
Nouveau ! Prix AVS: Fr. 18-

© 037/53 10 77
17-1080

T

S

f >

Notre menu de la
Fête des mères

Asperges de Cavaillon
Sauce mousseline

ou
Melon et jambon cru

.* * *
Consommé aux petits légumes

* * 
*¦

Longe de veau forestière
Bouquetière de légumes

Pommes rissolées
*• * *

Coupe fraises romanoff
Prix: Fr. 4 1 -

Nous aurons le plaisir de souhaiter
personnellement une excellente
fête à toutes les mamans et de leur

offrir une rose pour l'occasion
Se recommande :

Famille Martinez-Cattaneo
Veuillez réserver votre table

au © 037/46 44 41

/ ^rZ/ZL //Z/p-i °f /̂ll ^v̂ L̂hTlWiy^(Ml^mAmKEs—
¦fluittft 1733 Tttywuix

Til. 037/33 II 53

Menu
de la Fête des mères

Asperges mayonnaise
ou

Jambon de campagne

***
Consommé au porto

* * *
Gigot d'agneau provençale

ou
Pintade aux morilles

Jardinière de légumes

Coupes de fraises à la crème

Prix : 38.- par personne
17-2340

OUJURA
MENU

FÊTES DES MÈRES
Dimanche 10 mai 1992

(10h. -15h.)

•
Consommé Belle-Maman

*
Asperges de Cavaillon

accompagnées de jambon cru et
sauce mousseline

*
Longe de veau forestière

Pommes croquettes
Bouquets du primeur

*
Tranche de fraise glacée

dans son coulis

* * *
Menu complet : Fr. 42.-
Sans premier : Fr. 36.-
Menu enfant

La famille A. Bischofberger-Curty
et le personnel se réjouissent
d'ores et déjà de votre visite

© 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58

17-1713

ajROTEL"" 
"^

Grand-Places 14>
A l'occasion de la

FÊTE DES MÈRES
le dimanche 10 mai 1992

offrez-vous le vrai plaisir d'être
ensemble , en famille

fiR AMD RIIFFFT

froid et chaud
en rinmnflnnip dp nntro mncirion¦ 1

Un grand choix
de mets froids et chauds

buffet de desserts ,
servis à discrétion, au restaurant ou
sur la terrasse, de 11 h. 30 à 14 h.

Adultes: Fr. 42.-
Enfants jusqu 'à 12 ans: Fr. 2 -

par année d'âge
Réservations conseillées:

© 037/81 31 31
Au restaurant

CHINA GARDEN
Potage au bœuf

***Crêpes au crabe
à la mode cantonaise

** •
Raviolis grillés «China Garden»

* ••Boulettes de crevettes à la sauce
piquante

Légumes asiatiques au bœuf
Porc à la sauce « Hoi Sin »

Poulet aux asperges vertes
Vermicelles de riz sauté

«Har Mann»
* * •

Sagou au lait de coco

* **
Fr. 55.-

Réservations :
© 037/23 23 04 ou 81 31 31

Dans nos 2 restaurants, une coupe
de Champagne sera offerte à cha-

que maman.
17-2386
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Action en Roumanie de la Maison des enfants

«D faut agir par la formation!»
Cet été, la fondation de la Maison des

enfants va agir concrètement sur sol
roumain. Plus précisément dans la ré-
gion de Rimnicu Vilcea , où le nombre
des enfants abandonnés est très élevé.
Une action en profondeur, basée sur la
durée, et qui sera épaulée par l'Univer-
sité de Fribourg et un journaliste du
premier quotidien indépendant de Rou-
manie, le «Courrier de Vilcea».

«Est-ce que les gens vont se rendre
compte du bien-fondé de notre ac-
tion?» s'inquiète Catherine Blanquet ,
présidente de la fondation et ensei-
gnante en soins infirmiers. «Car une
aide humanitaire sous forme de médi-
caments , d'habits ou de nourriture , ca
se voit immédiatement; contra i rement
à unc action pédagogique basée sur la
durée. De plus , n'y a-t-il pas une lassi-
tude des lecteurs envers ces actions? Et
en Roumanie , comment les gens sont-
ils renseignés sur ces aides? Une infor-
mation doit être entreprise.»

D'abord , il faut savoir que l'on a
Hr>nnmhr^ 94S4 pnfïintQ nhanHnnnpç

dans la seule ville de Rimnicu Vilcea.
30% sont nés de mères adolescentes et
la majorité des motifs sont d'ord re so-
cial. Les enfants abandonnés sont pla-
cés dans des institutions appelées «ber-
ceaux» . Une commission de tri se pro-
nonce alors sur leur devenir , à . partir
d'un examen physique et psychologi-
auc. Les collaborateurs de la fondation
qui se sont rendus sur place récemment
n 'ont pas vu fonctionner ce type de
tri .

Ensuite , les enfants sont répartis
dans des établissements préscolaires
ou, s'ils présentent des handicaps phy-
sique ou mentaux , sont acheminés
dans des structures qui ont pour noms
«l'école maternelle» ou «l'hÔDital pour
handicapes sévères». Dans des condi-
tions d'existence intolérables. «Aucune
personne ne peut rester insensible à ces
regard s, ces mains qui se tendent , ces
sourires , a cette quête désespérée de
tendresse», expliquent les responsables
du projet «Eté 92».

Dès l'âee de senl ans. les enfants non
retardés vont dans des établissement
scolaires jusqu 'à l'âge de 18 ans. Une
grande inconnue: que vont faire ces
jeunes ensuite? Pour que ces garçons et
ces 11 lies ne retournent pas à la rue et
tombent dans la délinquance , la fonda-
tion va mettre en œuvre une action ten-
rlnm n les rcj nnnsnhilispr

Action «Eté 9*2»
La Maison des enfants va donc pour

suivre son travail dans le cadre de l'éta
blissement préscolaire de Rimnicu Vil
rpa pi rlnn<; IVnsrmhlp Hn dpnart p

Le bâtiment préscolaire de Rimnicu Vilcea. où les enfants abandonnés sont placés après un premier «tri»

ment , pour une période de trois mois
(mi-juillet à mi-octobre). Le projet gé-
néral met l'accent sur le travail éduca-
tif , l'assistance sanitaire , l'organisation
et la gestion de l'institution , ainsi que
sur une enquête psychosociale.

C'est dans le cadre du travail éduca-
tif qu 'interviendront les 16 étudiants
de l'Institut de pédagogie curative de
l'Université de Friboure. sous la direc-
tion du professeur Jean-Luc Lambert.
Il s'agira avant tout d'établir une étroite
collaboration avec le personnel rou-
main. Ils seront secondés par les étu-
diants du lycée pédagogique de la ville.
Des stages de 15 jours seront organisés
pour environ 90 étudiants.

Du quinze juillet au 30 septembre ,
une infirmière se joindra au projet. En
collahnrant avec les énuines en nlace.
Son champ d'action recouvrira la po-
pulation de tout l'établissement , soit
150 enfants. Elle devra effectuer un
bilan de santé basé sur l'observation de
chaque enfant, en fonction des princi-
pes de l'équilibre homéostatique et des
besoins fondamentaux de tout être hu-
main , en tenant compte du stade de
Hpvplnnnement et dp rrnissanre dp
l'enfant. Elle devra établir une planifi-
cation de l'intervention de l 'infirmière ,
identifier les ressources humaines exis-
tantes , créer un programme de forma-
tion et indentifier les potentialités
«conductrices» d'un projet chez le per-
sonnel en place.

Une bonne infrastructure sera mise
en place pour permettre à l'infirmière
r»t ranv ÂHiir*at*»iirc H/» f rQ\/ai11f» r If» mmiiv

possible. C'est le photographe Didier
Varrin et sa femme qui s'occuperont de
l'intendance de la buanderie , propreté
des locaux , repas, etc.

La fondation désire poursuivre son
action sur plusieurs années. Il lui faut
donc recueillir le plus de renseigne-
ments Dossibles. Deux Dsvcholoeues et
deux travailleurs sociaux seront char-
gés d'enquêter de manière approfondie
auprès des responsables sociaux des
institutions et des enfants, dévaluer les
mesures d'aide existantes et de définir
d'autres mesures d'aides possibles.
L'ensemble des données collectées sera
utilisé pour orienter l'aide future et
fixer les nri orités nour 1993.

Afin de renseigner ses compatriotes
sur l'action menée dans la région de
Rimnicu Vilcea , le journaliste George
Smeoreamu , l' un des sept rédacteurs
du «Curierul de Vilcea», s'est proposé
de faire une série d'articles; une sorte
de feuilleton comme il l'appelle lui-
même.

r^Ârpr la vîp

Bruno Waegli , responsable du projet
«Eté 91» , a encore d'autres idées sur
l'établissement scolaire des garçons,
mais pour plus tard : «Il faudrait cinq
personnes pour une durée de trois
mois. Elles essaieraient de pallier au
désœuvrement ambiant , car l'établisse-
ment est aussi une pépinière de la dé-
linquance ; beaucoup de gosses s'en-
fuienl el vont prnssir les ranp s des en-

fants de la rue. Il s'agirait de mettre en
place un système qui créerait des ré-
ponses affectives.»

Le premier mois serait un temps
d'intégration , pour mesure r leurs ca-
rences, leurs aspirations et leurs
idéaux. Au moyen de documentaires
vidéo les fa ire entre r en relation avpr la
collectivité dans et en dehors de l'éta-
blissement. Des activités sportives
dans la nature seraient aussi un point
fort. Et pourquoi pas monter une fer-
me? «L'important serait qu 'ils arrivent
à s'occuper des plus petits; bref, qu 'ils
se responsabilisent. Une forme de
cr>rMiticmo vv

Portrait
La fondation la Maison des enfants a

été créée le 28 décembre 1990. Son but
est de venir en aide à des maisons d'en-
fants en Suisse et à l'étra nger par l'attri-
bution de subsides, d'aide à la forma-
tion ou par des actions précises en
faveur des enfants. Elle collabore avec
l'Institut de pédagogie curative de
l'Université de Frihnure. le Mouve-
ment «Enfance et foyen>, l'Ecole nor-
male de Fribourg et l'Association rou-
maine «Sauver les enfants», ainsi
qu 'avec l'organisation française «En-
fance et partage». Elle est enregistrée à
«L'information Clearing-House» créée
par L'UNICEF.

Le budget de l'action «Eté 91» se
monte à 42 270 francs. Et n'est pas tota-
lement couvert...

Pierre-André Zurkinden

Protection contre les accidents majeurs
Aux entreprises d'assumer

Si un accident majeur du type Schwei-
/.crhallc se produisait cette année, l'en-
treprise concernée serait mieux, voire
„.,..<•..:...„.„„. „..,-,.,. .-, r„:-„ <-..„.. A D

Une catastrophe du goût de Schwei-
zerhalle , ça ne doit plus jamais arriver.
L'Ordonnance fédérale pour la protec-
tion des accidents majeurs (OPAM) est
entrée en vi gueur dans ce but, il y a un
an. Son principe: chaque détenteur de
nrnHnitc phimî/iiipc pet mcnAncohln Aa
la prévention et de la maîtrise de ces
accidents qui peuvent mettre en danger
la population et l'environnement. Large
virage auquel une centaine d'entrepri-
ses fribourgeoises se sont préparées,
hier à Grangeneuve , à l'invitation de
l'Association pour la promotion de la
sppnritp d»n« lpc pntrpnricpc

La catastrophe de Schweizerhalle a
mis en évidence les grosses lacunes
d'une entreprise dans la maîtrise d'un
accident , et suscité la création de l'Or-
donnance fédérale pour la protection
contre les accidents majeurs (OPAM).
Découlant de la loi fédérale sur la pro-

tréc en vigueur le 1er avril 1991. Les
cantons ont été chargés d'en appliquer
les mesures. Hier à Grangeneuve , une
centaine d'entreprises ont répondu à
l'invitation de l'Association fribour-
geoise pour la promotion de la sécurité
dans les entreprises (APSE), qui tout au
long de la journée leur a tout dit sur la

nanec.

L'Office cantonal de protection de
IVnvirnnnpmpnt ÎT1PFM\ nui f^ '.t on

torité en matière d'application de
l'OPAM , doit d'abord recenser les en-
treprises qui tombent sous le coup de
l'ordonnance. «Nous estimons qu 'elles
sont entre 100 et 300», indique Rolf
Weher dp  POPFN Plus dp  nfif) nni pn
tout cas reçu le questionnaire où seront
indiqués les dépassements de seuils
quantitatifs de produits ou déchets spé-
ciaux pouvant causer , en cas d'acci-
dent , des dommages graves à la popula-
tion Pt à IVnvirnnn pmpnt

Le risque
est partout

Des entrepreneurs concernés par ce
risque , la loi exige, d'ici au 1er avril
1993, la mise sur pied de mesures vi-
sant à éviter et à maîtriser les accidents
majeurs. Un rapport sur les mesures de
prévention doit être fourni à l'OPEN ,
nui  npnt an a v î ap r  da ciinnlâmontqirar

Côté maîtrise de l'accident majeur , un
organe cantonal d'alerte pour la protec-
tion contre les catastrophes est sur pied
à la Grenette à Fribourg. L'OPEN veil-
lera à ce que les conséquences de l'acci-

pas souvenir d'accidents majeurs dans
le canton» , note Armand Rappaz , pré-
sident de l'Association fribourgeoise
pour la promotien de la sécurité dans
les entreprises. Mais le risque est par-
tout où l'on stocke , utilise et jette des
rnketo fi/->«f nUi rv% iniiiw 1714 (T
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La science génétique
redonne espoir

à plus de 500.000 personnes
frappées par le diabète ,
la leucémie, l'asthme,

la mucoviscidose, le cancer,
le sida, la myopathie

ou la sclérose en plaques.

nX$ tV % mm
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n s'assoupit au volant
Lundi à 18 heures , un automobiliste

de Marsens , âgé de 26 ans, circulait sur
l'autoroute de Fribourg en direction de
Bulle. A la hauteur d'un chantier à Ros-
sens, il s'assoupit au volant , se déporta
sur la droite et heurta les balises de
signalisation. Dégâts: 6 000 francs.

Matran

Coûteuse inattention
Une automobiliste de Treyvaux ,

âgée de 26 ans, circulait lundi soir vers
21 heures, d'Avry-sur-Matran en direc-
tion de Posieux. A Matran , au carre-
four des Bains, à la suite d'une inatten-
tion , elle emboutit violemment l'ar-
rière d'une voiture conduite par une
habitante de Fribourg qui roulait nor-
malement en direction de Villars-sur-
Glâne. Suite au choc, le premier véhi-
cule sortit de la route à droite. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts s'élèvent
à innm frnnrc m

FAITS DN/ERS ^V

Fribourg

Pris en flagrant délit
Un habitant de Fribourg, âgé de 22

ans, a été surpris par la gendarmerie en
flagrant délit de cambriolage dans un
commerce de cycles à l'avenue de Tivo-
li. Sur ordre du juge d'instruction , il a
été incarcéré à la prison centrale.

Fribourg

Début d'incendie
Lundi vers 19 heures, un début d'in-

cendie s'est déclaré dans le local de
chauffage de l'immeuble sis au N° 8 des
f~rrnnH-Plnppc f"V crvnt HPC vptpmpntc

appartenant vra isemblablement à un
squatter inconnu ayant occupé les
lieux , posés sur le chauffage, qui ont
pris feu. Les sapeurs-pompiers sont in-
tervenus rapidement et les dégâts sont
nen imnnrtîinK tliï

INF0MANI
243343
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6- La facture
Autant savoir ce qui nous attend! Le prix de l'accep-

tation éventuelle de l'initiative ou de la loi sur la
protection des eaux sera exorbitant. A commencer par
son coût écologique: la perte de grandes quantités
d'énergie propre, renouvelable, et qu'il faudra bien
remplacer par d'autres î
l'environnement.

Qu'en est-il du coût économi-
que de l'initiative et de la loi , sur
lesquelles nous voterons le 17
mai prochain ? Cette question
nous ramène à l'estimation des
pertes de production énergétique
qu 'elles entraîneraient. Les au-
teurs de l' initiative , eux , n'ont pas
les idées très claires à ce sujet
Ils annoncèrent d'abord des per-
tes de 1 à 2%, pour admettre
ensuite qu 'elles pourraient at-
teindre 15%.

Mandatés par la Confédéra-
tion , trois spécialistes ont évalué
les quantités d'eau qui ne pour-
raient plus être affectées à la

produite
nouvelle

sources moins favorables â

- production d'électricité. Résultat :
r l'acceptation de l'initiative entraî-
7 nerait des pertes de l'ord re de
i 7,6 à 8,4 milliards de kWh par
s an , ce qui correspond à près de
3 25% de l'énergie hydraulique

Suisse. Quant à lé
les pertes de pro

duction atteindraient en fin de
compte 10 à 15% par rapport au>
capacités actuelles.

Ces chiffres sont incontesta-
bles, car ce sont eux qui servi-
raient' de référence lors de lé
mise en application de l'initiative
par les services compétents de le
Confédération. Il en coûtera à \e

Suisse plus de 500 millions de
francs par an pour remplacer les
8 milliards de kilowattheures per-
dus.

Ce n'est pas tout. L'initiative
exige le dédommagement des
propriétaires des centrales poui
pertes de droits de prélèvement

somme ne tient pas compte de;
gagner de:manques a

producteur!
redevances

, ni des perte;
hydrauliques , si

canton:

cieuses pour plusieur:
montagnards.V Pauvre
la Suisst

première;
de l'étrar

en matières
dépend déi<

ger pour près de 85°/
approvisionnements en

canton;

de se;
énergie

Les 15% restant , c 'es justemen
la force hydraulique: une
propre et renouvelable .

énergie

sort est désormais suspendu au:
urnes du 17 mai prochain.

Votre fournisseur d'électricitt
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. I . i- Vous désirez en savoir plus sur l' origi

ne, la production, la consommatioi
ou les économies d'énergie ? Ecrive.

Une expertise chiffre le montant à votre distributeur de courant, ot
de ces indemnités à près de à Electricité Romande (OFEL), cast
16 milliards de francs. Et cette postale, 1000 Lausanne 9.

:::ftliftwfflff; 'wlî' .*P̂ :v:i:fïi;W

FRUITA
Vuisternens-devant-Romont
JEUDIS 7 ET 14 MAI
SAMEDI 9 MAI

GRANDE VENTE
DE GÉRANIUMS
et pétunias

TOUTE LA JOURNÉE

Fr. 3.80 à Fr. 4.20
selon quantité.

Michel Donzallaz, La Gare , Vuisternens

«037/55 17 21. 17-5163477
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VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST
RAREMENT PAR HASARD. La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire
perdre la vôtre: ses lignes harmonieuses, sa technique moderne, son confort exemplaire,
son comportement routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet , comme la
diversité des moteurs et des modèles proposés, y compris une version 4x4 sur demande.

¦ rlHHMHK  ̂ L^^tOfdn^f

CENTRE OPEL À FRIBOURG °SSiI» ""

Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux , Garage A. Schoni. route d'Avenches , v 037/45 12 36 - Cha-
vannes-les-Forts , Roger Monney, Garage , sr 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann.
Garage des Fontanettes , v 037/46 50 46 - Posieux , Garage Favre-Margueron SA,
g 037/31 22 35. 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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• Fribourg, thé dansant organisé par
le Mouvement des aînés à l'intention
des personnes âgées. A la grande salle
de la Grenette , cet après-midi dès 14
h.

• Fribourg, «Gagner plus mais vivre
moins bien ?». Hausse du coût de la vie ,
inflation galopante , un billet de cenl
francs qui ne vaut presque plus rien
quand on fait ses courses , perte du pou-
voir d'achat... Mais que peut faire le
consomatteur? Le professeur Beat Bur-
genmeier , de l'Université de Genève,
répondra à cette question et à bien
d'autres , lors de la conférence publique
qui suivra l'assemblée générale de la
Fédération romande des consommatri-
ces, section fribourgeoise , ce soir à
7(ï h "\f t an rafp Hn lnra

• Fribourg, conférences philosophi-
ques. La Chaire *Je philosophie médié-
vale de l'Université de Fribourg, en
collaboration avec la fondation Jean
Nordmann , invite M mc Avital Wohl-
man , professeur au département de
philosophie à l'Université hébraïque
de Jérusalem , à donner deux conféren-
ces à l'Université de Miséricorde , salle
2126 , aujourd'hui. La première à
15 h. 15 est intitulée: «Une pédagogie
de la pudeur: de la honte à la crainte de
Dieu chez Maimonide» et la deuxième
à 16 h. 15: «Pédagogie de la grâce, des
passions du corps à l'amour de Dieu
chez Thomas d'Aquin». Elles seront
suivies à 17 h. 30 d'une table ronde sur
le thème: «Maimonide / Thomas
d'Aauin: un dialogue exeirmlaire?».

• Fribourg, soirée d'information pu-
blique organisée par le comité référen-
daire contre l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods. Au pro-
gramme: un film sur le Venezuela qui
dénonce la politique du FMI et de la
Banque mondiale , une intervention de
Martin Chataenv. ancien nrésident de
l'Union des producteurs suisses qui
parlera d'un projet agricole de base au
Bénin/Afrique et une intervention de
Beat Sottas, ethnologue et sociologue
du développement qui parlera des ef-
fets sociaux et économiques des pro-
grammes d'ajustements structurels du
FMI et de la Banque mondiale. Ce soir
à ")0 h ail rpctanrant ("Vntral

• Fribourg, cuisine en direct à l'espa-
ce-galerie Placette. Aujourd'hui de 16
h. à 18 h.: Marcel Thùrler du Raisin-
d'Or à Fribourg.

• Frihniiro. ï.ive Mnsir: «One man
show» avec Brendan McCarty, ce soir
dès 19 h., chez Samba au Big Ben , rue
de Lausanne 93.

• Fribourg, le groupe «The Links»
donnera un concert, ce soir à 21 h. au
r; ~i™  A D.. , - . , i i . * ,

• Prières à 9 h. 30, sacrement du par
don de 17 h. à 19 h. au centre Sainte
i ; , . , , ! , .  nt
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Votations du 17 mai

Vade-merum
Le 17 mai , le peuple sera appelé à se

prononcer sur sept objets fédéraux. Les
citoyens cahtoliques-romains éliront
ce jour-là les délégués paroissiaux à
l'Assemblée ecclésiastique provisoire ,
là où l'élection n'est pas tacite. C'est le
cas en ville de Fribourg, dont l'Exécutif
rappell e les lieux et les hora ires pour
vntpr Dpç hnrpanv «rait nroanicpc rlant
huit quartiers: Pérolles (école primaire
du Botzet), Beauregard (école primaire
de la Vignettaz), Places (ancien hôpital
des Bourgeois), Jura (salle paroissiale
de Sainte-Thérèse), Bourg et Bureau
central (Maison dejustice), Schoenberg
(école primaire), Neuveville (école pri-
maire) et Auge (salle paroissiale de
Çntnt_\/tniirirp\

Les bureaux seront ouverts le ven-
dredi de 17 h. à 19 h., le samedi de
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 18 h., le
dimanche de 9 h. à 12 h. Pour voter
par correspondance , l'intéressé doit
adresser personnellement sa demande
écrite au secrétariat communal au plus
tard le lundi 11 mai , jusqu 'à 18 h. Vote
anticipé: dès mercredi 13 mai , de 8 h. à
11 h. 30 et de 14 h. à 17 h., à la Caisse
de vill e (Maison de ville , rez-de-chaus-
çPP à Hr/\it»\ rm
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Interruption de travail en cas d'intempéries

Grogne dans la construction
Mouvement de mauvaise humeur

dans le monde des entrepreneurs fri-
bourgeois, mécontents du retard qu'an-
nonce l'Office cantonal du travail quant
à sa décision relative aux avis d'inter-
ruption de travail pour cause d'intem-
péries. Responsable administratif de
l'entreprise Pythoud Jean & Fils SA, à
Estavayer-le-Lac, Denis Chanez quali-
fie cette situation d'inadmissible.

maints chantiers et contraignit les en-
treprises à placer un certain nombre de
leurs ouvriers en chômage dit intempé-
ries. Touchée, l'entreprise staviacoise
fit part de sa décision aux instances
compétentes dans les délais légaux.

Manque de personnel
La démarche paraissait suivre le

cours normal des choses lorsque la Fé-
dération fribourgeoise des entrepre-
neurs reçut de l'Office du travail une
lettre l'informant de l'impossibilité de
rendre sa décision au sujet des avis du
mois de février avant le mois de juin ,
voire de juillet. «Npus sommes actuel-
Ipmpnt cmimis à un arrrnicspmpnt PX -

ponentiel de nos activités et ne pou-
vons disposer de personnel supplémen-
taire » écrivit le chef de service Jean-
Pierre Gianini en précisant que des
priorités avaient dû être fixées, n 'in-
cluant pas au premier rang les avis d'in-
tempéries. Réponse de la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs:
«Compte tenu de la situation conj onc-
turelle particulièrement tendue que
nous connaissons dans notre secteur
d'activité , nous sommes certains que
vous comprendrez aisément notre op-
position à votre solution , laquelle
cause un préjudice financier important
aux entrepreneurs fribourgeois qui ont
eu recours au chômage intempéries du-
rant le mois de février». Charles Bal-
tensperger , secrétaire de la fédération,
rappelait hier à «La Liberté» les diffi-
cultés considérables dans lesquelles se
débattent aujourd'hui les entreprises
de la construction. «Il ne leur appar-
tient pas de se faire les banquiers de
l'F.tnt»

Plus vite
De son côté, le chef de service de

l'Office du travail , Jean-Pierre Gianini ,
annonçait hier également l'engagement
très prochain d'une personne qui , dès
sa formation, facilitera l'examen des
dossiers en susr>ens si bien aue le délai
annoncé sera vraisemblablement rac-
courci. Il n 'empêche que le travail a
plus que triplé l'espace d'une année
pour les gens de l'office dont l'effectif
n'a, à ce jour , pas varié. Des priorités
autres que celle de l'examen des avis"*
d'interruption de travail en cas d'in-
temnérips furent dès lors arrêtées fîP

Valais
Accordéonistes

fribourgeois
Six clubs d'accordéonistes fri-

bourgeois ont participé, samedi et
dimanche derniers, à la médaille ro-
mande de l'accordéon qui se dispu-
tait à Chalais en Valais. 250 partici-
pants se sont présentés à ces joutes
instrumentales, parmi eux 34 musi-
ciennes et musiciens fribourgeois
ont décroché des mentions allant de
bien à excellent en passant par de
nombreux très bien. Le club Clair
Matin d'Ursy, L'Echo des Roches
de La Roche, le club de Bulle, le club
de Fribourg, celui de Courtepin et
La Coccinelle de Vuippens-Mar-
scns nnt rpnipilli tnitc CPM lanriprs

MDL

Visite à Fribourg
L'ambassadeur

du Brésil
Hier, l'ambassadeur du Brésil en

Suisse, José Olympio Rache de Al-
meida. a fait une visite de courtoisie
au Conseil d'Etat fribourgeois. Ac-
compagné de son ministre conseil-
ler Paolo Fernando Telles Ribeiro,
il a été accueilli par le Gouverne-
ment dans les salons de la Chancel-
lerie d'Etat, avant d'être retenu à
déieuner.

W*
Février , on s'en souvient , se révéla

plutôt frisquet avec un gel qui paralvsa

Santé finannièm de la ville

L'inquiétude se fait sentir
IIII& 4SFribourg, comme la plupart des col-

lectivités publiques, a mal à ses finan-
ces. Son Conseil général s'est d'ailleurs
attardé, lundi soir, sur des questions
d'argent. Entre autres choses.

Investir ou non 180 000 francs dans
une deuxième station de travail SIT
(système d'information du territoire)?
Le chiffre ne semble pas très élevé; il a
Dourtant retenu loneuement l'attention
du Conseil généra l de Fribourg. Le cré-
dit a finalement été accepté, mais la
durée du débat est peut-être révélatrice
de l'inquiétude qui règne à propos de la
santé financière de la commune. Son
Législatif a pourtant refusé peu aprè s
de transmettre une proposition de
Christian Ayer (pdc) qui demandait
que les dépenses de fonctionnement
«m'pnt rpHnitPS dp "\ f\ millinnQ dp franr-c
par an. La forme n'y était pas. Quant au
fond, la ville se préoccupe déjà , si l'on
en croit le responsable des finances Do-
minique de Buman , de ramener son
déficit dans des limites raisonnables.

Le Conseil communal a pour sa part
inop trnn rhprp In nrnrmcitinn dp <stp-
phane Gmùnder (psd) visant à réduire
d'une heure la durée du travail des
fonctionnaires , sans en augmenter le
nombre . Il faudrait , a dit Claude Schor-
deret , engager 9 ou 10 personnes; ou
réduire certaines prestations comme
par exemple celles... des agents de sur-

mune ne sera pas contrainte en revan-
che d'améliore r le sort réservé à ses
pmnlnvps à temrn nartipl l a  nrnnnçi-

tion de Monika Bolz (v) a été rejetée,
vraisemblablement parce que l'interve-
nante est directement concernée, ce
qu 'elle n'avait nullement cherché à tai-
re.

Au chapitre de la circulation , le
Conseil communal s'est engagé à cher-
cher rapidement , sur demande de Jean-
Marc Singy (v), des solutions pour di-
minuer lp transit rnutipr Hans lp nnar -
tier du Bourg. Jacques Eschmann , en
charge de ce dicastère , a également an-
noncé la préparation d'une étude géné-
rale sur la modération du trafic en ville.
Quant aux hora ires nocturnes des
transports publics , qui ne conviennent
pas à Christine Muller (ps), ils demeu-
reront ce qu 'ils sont , au moins jusqu 'au
printemps 1993.

Tl aura fallu nnp Ipttrp pt HPIIY nnpç-
tions à Joseph Jutzet (pes) pour faire
admettre au directeur de l'Edilité que
l'abattage du frêne sis au Stalden 8 était
pour le moins contestable. Dans sa ré-
ponse , Marcel Clerc reconnaît que «cet
abattage n'est pas exempt d'erreurs ,
ï\"I*»ïY*I*» ci r* ial1ac_i->i CArtt PVAI ICOKIACVV A II_

tre mea culpa : les services édilitaires
n'ont jamais sollicité le martelage préa-
lable par l'inspecteur forestier des ar-
bres à couper. Et Marcel Clerc de pro-
mettre que sa direction «veillera à ce
que de tels faits ne se reproduisent
nlus» M.ÏN

Fînalpmpnf lp frpnp fin ^t-iMi-n ft n'aurait nout-ôtra nac An tnmnar

Chœur de chambre de l'Université
L'expression, c'est la vie

III lœ SiAprès un concert-marathon , en no-
vembre dernier, consacré à trois créa-
tions contp mnorninp s lp Chœur dp
chambre de l 'Université de Fribourg
que dirige Pascal Mayer a présenté di-
manche dernier un répertoire varié de
musique sacrée a cappella et a vec orgue.
Un retour marqué par une prestation de
valeur , notamment sur le plan expres-
sif. A relever de bonnes interprétations
de pièces de Gustave Doret, Hermann
J-lnUor EV/ïM/»IC P , , i  i L>n, > ot '7nltntyi JtrVi_

daly, une Missa brevis n 'esquivant pas
quelques critiques, mais portée par un
entrain , une sincérité, une fraîcheur qui
font déjà plus de la moitié de la musi-
que! L'A ve Maria de Gustave Doret, ses
harmonies suggestives, sa polyphonie
rnfTinpp çnnt rp utilupp u nvpr unin pt
dans une beauté de timbre à relever. Si
l 'A ve Verum du compositeur vaudois
n 'égalepas toujours les qualités de l 'A ve
Maria , la Prière cathare de Philippe
Buhler (pour voix de daines) met en évi-
dence ses registres (splendides soprani;
alti, contrait i que l 'on souhaiterait un
npu n/r/c nourr i *)

Deux pièces redoutables
Les deux pièces d'Hermann Haller ,

«An sich » et « Gebet », sont redouta-
bles. Le Chœur de chambre de l 'Univer-
sité se trouve plus à l'aise dans la secon-
de, bénéficiant d 'une belle clarté inter-
prétative. Car «An sich » p résente en-
core des inégalités d 'intensité qui nui-
çp nt n rnM p nuilihrp Ânrpç lp r ln ç vimif i

« Ubi Caritas» de Duruflé et la pièce
moins connue « Tota pulchra es» - les
voix de dames sont bien fusionnées - les
choristes se risquent à deux pages diffi-
ciles de Francis Poulenc: « Timor et tre-
mor» et Vinea mea electa». D 'inspira-
tion nlus noble aue. nar exemnle. le
motet «Exultate Deo» , « Timor et tre-
mor» convainc par sa bonne intonation
et ses climats subtilement mis au jour.
« Vinea mea electa » est pourtant déva-
lorisé par de menus écarts de justesse
dans les fortissimi, et, en général , une
élocution demeurant un peu dans l 'om-
hrp rp nui rlpwprt In rlnrtp dp l'nrtiruln-
tion.

La Missa brevis de Kodaly, ses ac-
cents lisztiens, sa générosité expressive,
sont animés par une interprétation vi-
vante. L'accord de l 'orgue baroque des
A ugustins (des tierces pures) influence
ici la couleur des registres aigus presque
suréclairée. Mais tout cela revitalise
l 'p lnn p t In fp rvp ur nu dp trimp nt d'un
certain poids, à cette version admirable-
ment accompagnée par l 'organiste Ro-
bert Mârki.

Ce concert est réussi par le choix de
pièces vocales superbes et des interpré-
tations, certes encore à affiner, mais
soucieuses d 'insuffler à la parole musi-
cale un de ses gestes fondamentaux :
celui de l 'expression qui lie.

ffT\ Rnrn-ir/1 ^¦îiiL'iuinniii.'

Un toit pour trois services
Helvetia assurances inauaure ses locaux de Givisiez

Helvetia assurances inaugurera de-
main à Givisiez ses locaux fraîchement
construits. Ils abritent l'agence géné-
rale pour le canton, l'inspectorat et la
formation pour la Suisse romande.

Helvetia assurances a quitté en octo-
bre dernier ses bureaux de la rue Saint-
Pierre à Fribourg pour s'installer dans
Qr\n nrnnrp immpiiHlti f rvtnhamanl

sorti de terre à la route du Mont-Car-
mel à Givisiez. Le bâtiment abrite
l'agence générale pour le canton , diri-
gée depuis une quinzaine d'années par
Emile Aebischer , les bureaux des ex-
perts chargés de problèmes d'assuran-
ces spécifiques pour toute la Roman-
die, enfin les locaux destinés à la forma-
tmn rAr>c DArVIOn/lr n^/.ACpi-. ii'niMnn« A ,,,-,

Alémaniques. L'agence générale em-
ploie 38 personnes à plein temps et une
quarantaine à temps partiel. Les ex-
perts , eux, sont au nombre de quinze
(juristes , ingénieurs , etc). Helvetia ,
dont le siège central se trouve à Saint-
Gall , est présente dans le canton depuis
1924. Elle gère aujourd'hui plus de
*)f\ nCiCi nnMaac d' acc i imnaa rpnrôpûn.

tant un volume de primes de quelque
13 millions de francs. Une agence prin-
cipale pour le sud du canton a d'autre
part été récemment ouverte à Bulle ,
mais l'inauguration aura lieu en au-
tomne. La compagnie d'assurances
prévoit encore l'ouvert ure d'un bureau
au centre-ville de Fribourg, à l'inten-
tion des personnes qui ne peuvent se
Hpnlflrpr à flix/icipv 171VT
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Annulations de voyages
comprises ! I

__-—————^̂ ^̂ J i \
Ju^ *̂ ^̂Aawmmmmmm\\\\ m\̂  ̂ \

t^^̂ ^55^̂  i Uè_
Cmpêchement de dernière mi- proche, etc.: le TCS est au service de
nute, retour précipité, prolongation ses membres. En permanence et
involontaire de séjour... heureuse- partout,
ment, le livret ETI comprend une Réservé aux membres du TCS,
assurance annulations de voyages le livret ETI est aussi indispensable
valable une année entière, quel que que votre passeport. Et encore plus
soit le moyen de transport. rassurant.

A elle seule, cette prestation
vaut largement le prix du livret ETI.
Mais sa protection , pour chaque |M|
membre de la famille , à chaque .̂ Kjj ih\
voyage à l'étranger, ne s'arrête pas [ mm \J1 ]
aux annulations de voyages. \4mÇ?a\\wV

Sauvetage, hospitalisation, ra-
patriement, voyage au chevet d'un TOURING CLUB SUISSE

Votre Club

Fribourg: 037/22 49 02

¦«¦¦ ^̂ ¦¦"¦«¦̂ ^̂^̂^ —¦¦"̂ ^^

BULLE Rue de VeVey (anciens locaux Catena)

Jeudi 7 mai, de 9 h. à 19 h.
Vendredi 8 mai, de 10 h. à 21 h.

Samedi 9 mai; de 9 h. à 17 h.

GRANDE VENTE
de meubles d'exposition
fin de série - occasions

ancien mobilier d'hôtel, etc.

- chambres à coucher - salles à manger - salons

- petits meubles

- armoires 1 ou 2 portes, dès Fr. 50.-

- couches avec matelas dès Fr. 80.-

- tabourets de bar
- tables de restaurant , rondes ou rectangulaires

- chaises et fauteuils

à des prix uniques!!!

RB
Rue du Vieux-Pont 19-20 0 029/2 88 55

130-12312

OCCASIONS
Opel Corsa 1.2 S
85 , 5900 -
Opel Corsa 1.31
88, 8500 -
Opel Ascona C 1.6 S
83, 4200 -
Opel Vectra 2.0i GL
35 000 km , 19 500.-
Opel Oméga Montana 2.0i
72 000 km, 16 500 -

Voitures vendues avec garantie
et expertisées du jour. Prix inté-
ressants , leasing, finance-
ment.

Garage de la Berra SA
Agence Opel

La Roche ^ 037/33 20 13 I

^ 077/34 16 54 I
I 130-13719

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

•¦̂ B SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
^¦¦0 DE FRIBOURG ET ENVIRONS•¦

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 1992

lundi 11 mai 1992, dès 18 heures
au Parc Hôtel à Fribourg

Programme :

18 h.: Réception-apéritif hall + bar , niveau C
18 h. 45: Assemblée administrative salles de conférence
19 h. 30: Exposé

La partie administrative de l'assemblée générale de
la Société de développement de Fribourg et environs

sera suivie d'une

présentation du

futur Musée Gutenberg de Fribourg
(Musée suisse des arts graphiques)

par

M. Thomas Hausler
membre du Conseil de fondation

• * *

Vos amis et connaissances et toutes personnes intéressées
au développement de Fribourg sont très cordialement invités
à participer à cette assemblée et à l'exposé qui suivra .

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DE FRIBOURG ET ENVIRONS

Le Président : Le Directeur:
Michel BETTIN Albert BUGNON

17-1066

Les prochains
vendredi/samedi 8/9 mai 1992

^se^^N, Service
^ v̂ vacances

ouvre les portes de sa 20ème
succursale suisse

sous les "Arcades" de Fribourg
5, rue de Locarno

Venez nous rendre visite, pour y déguster un
Welcome-Drink

ou pour participer à notre
Super-Concours

et gagner un
Super-Voyage

au KENYA pour 2 personnes
Nous offrons à nos petits visiteurs un

Cadeau d'ouverture
Soyez tous les bienvenus!

^̂  ̂ Partenaires
PS: parking devant ou dans l'immeuble. ^^ J VaCaUCCS
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Enney

Soldat tué
Le Département militaire fédéral

communique qu 'un soldat est décédé
des suites d'un accident de voiture qui a
eu lieu dimanche soir.

Le soldat Pascal Oberson , âgé de 37
ans, domicilié à Enney, qui effectuait
son cours de complément avec la com-
pagnie de fusiliers 1/224 , est décédé des
suites d' un accident de voiture à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne. L'accident a eu
lieu dimanche soir , dans les gorges du
Scyon/N E, au retour d' un congé, a pré-
cisé le DMF.

Calcutta-Espoir:
A. et S. Descuves témoignent

Réagir face
i * va la misère

Armand et Solange Descuves s'occu-
pent de l'association Calcutta-Espoir
pour le canton de Fribourg. Parce qu 'ils
se sentent «redevables face à tant de
misère». Témoignage alors qu 'Ebulli-
tion accueille cette association à Bulle.

«Nos deux filles sont hôtesses de
Pair  n Çwiçcnir  1 'nnr* HVntrr»  r»llr»c n au
connaissance lors d'un voyage de l'ac-
tion du docteur Jack Pregger à Calcut-
ta. Elle a été saisie par son travail. C'est
comme ca que nous avons démarre il y
n I rrvi ç nnc Mr\nc cnmmnc ra l rck i lâc

Nous pouvons consacre r du temps
pour trouver des fonds et organiser les
transports effectués par des volontai-
res.» Armand et Solange Descuves, de
La Tour-de-Trême , ont fait le déplace-
mpnl da r^^lr'iilta

Armand Descuves: «On n'a pas le
droit d'être heureux face à tant de misè-
re! J'ai vu un homme mort comme un
chat crevé. Il était nu et personne ne
faisait attention à lui. Calcutta , c'esl
loin , on ne connaît pas. Ici , les gens
pensent à leurs prochaines vacances.
Là-bas . à ce qu 'on mangera le lende-
main nnnr survivre . Je ne me sens nas
coupable... mais redevable face à la so-
ciété des hommes.»

Son épouse renchérit: «Nous ne
sommes qu 'un maillon de la chaîne.
Nous sommes à l'arrière pour alimen-
ter le front! Pour avoir , il faut deman-
der. Les Frihnureenis snnl généreux.
mais il faut toujours solliciter. Les gens
sont sensibles aux témoignages. Et puis
il y a les donateurs anonymes. Un jour ,
nous avons reçu 1 500 francs dans unc
enveloppe!» Sans compter les dames
qui confectionnent des couvertures ,
des lanees en molletnn. des shnrts nar
centaines.

Malheureusement . M. et M n,c Descu-
ves devront renoncer à collecter des
habits pour Calcutta dès la fin mai.
Leurs filles, qui faisaient transiter ces
rlnnc vorc rinHr» niiitlfrrVnl lr»nr nrnfr»c_

sion. Mais le travail continue, en comp-
tant sur les volontaires. Armand Des-
cuves: «Je suis frappé par le nombre de
jeun es qui veulent aller là-bas. à leurs
frais puisque l' association ne paie rien.
C'est trps fnrniirnppnnl »

Photos et conférence
C'est aujourd'hui que débute l'ac-

tion organisée à Bulle par Calcutta-
Espoir ju squ'à samedi , pour récolter
des fonds et faire connaître au public
les cliniques de rue du docteur Pregger
l \ 'r \ i r  j A o I ihorli  ̂H il ~ï m ni ̂  A \<aa nnn

conférence des responsables suisses de
l'association , François Bianchi et Pier-
re-Emmanuel Gross. à 20 heures dans
les locaux d'Ebullition mis à disposi-
tion par les jeunes animateurs. Des
photographies de Calcutta sont visibles
au même endroit de 14 à 19 heures.

lor/iimc <ti>rcli l

I AVAMT-SCPNFM^
• Mézières, consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Ecole primai-
re, 2e étage, cet après-midi de 14 à 15
h.
• La Tour-de-Trême, consultations
pour nourr issons et petits enfants. Bâti-
ment communal , salle des Commis-
sions , 1 e étage , cet après-midi de 14 h. à
I L  U T/-v 
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Bulle: à bras raccourcis sur les horodateurs

Quels foutus engins!
Les horodateurs règlent le temps de grand magasin , tous pâtiraient de la j ^%s». JJeïj xHiï^stationnement des véhicules en ville de présence des horodateurs. Etienne Ri- iÉ*<*,ill,*ll'l^

Bulle depuis tout juste cinq semaines, golet , directeur de Coop-Moléson ,
C'est assez de temps pour leur faire une parle avec chiffres à l'appui: la statisti- j mk
toute mauvaise réputation. L'expé- que des trois premiers mois de l'année
rience est cependant trop courte pour a indiqué une baisse de 5 clients par 

^déclarer définitivement que le système jour. Dès avril , le déficit journalier a été H^ | \
est mauvais. En attendant , les commer- de 36 clients: «Une  trentaine d' entre W^
çants tenant boutique dans le périmètre eux sont certainement des personnes i
mis sous contrôle de ces machines di- surprises par les horodateurs et les au- A
sent qu 'ils accusent le coup. Car bien très font partie de la perte normale due ¦Mg^u
des clients en puissance se montrent à la conjoncture », estime le directeur â .réfractaires à un mécanisme encore en de la Coop qui ristourne 50 centimes
proie à quelques maladies d'enfance. Le par tranche de 20 francs d'achats pour HK
système remplit  pourtant parfaitement les véhicules stationnés sur son parking P^^^ t' -<
le but visé: la mobilité des véhicules est de 80 places. Pour ce magasin , la baisse ^^to^désormais une réalité en ville. des ventes d'avril se monte à quelque ]

^̂  ̂

90 000 francs. o tniltP la ûli

H 
-gJTr \̂ Un fleuriste tombe à bras raccourcis IB j b J I  ,-v|jjg|GRUYERE _\___ !_J sur 'cs horodateurs: «Une imbécillité DCOO Sm\monstre. Le système est trop compli- Uu

Depuis le 1 er avril , les horodateurs que. Après un essai raté , les gens abdi- I ,, _____———
règ lent le temps de stationnement dans quent et s'en vont ailleurs. C'est moins ^aam^mmmmWXNËÊkle périmètre correspondant antérieure- le fait de devoir payer pour stationner jjH
ment à la zone bleue. Rappelons qu 'il que la complication de ces engins qui
s'agit de bornes-tirelire s à alimenter en fait fuir les clients. «Le Conseil com- '

m^m̂  
VT*> .-~~,

monnaie ou par carte magnétique qui munal de Bulle aurait été bien mieux
autorisent , selon les secteurs, un sta- inspiré de prévoir plusieurs petits par- IL. éÈk |j
tionnement de 30, 90 et 180 minutes , kings proches du centre réservés aux !>fiL ~"
mais interdisent toute recharge dans le commerces et de garder la zone bleue |jU t- '*
même périmètre . Elles remplissent de pour les visiteurs». L'exploitante d'une
la sorte à 100% le but visé par l'autorité boutique de mode de la rue de Bouley-
communalcqui  voulait en finir avec les res est elle aussi convaincue de la néces-
voiture s «ventouses» appartenant as- site de prévoir des petits parkings pour
scz souvent aux commerçants et à leur les commerçants. Mais elle refuse de
personnel. De ce côté-là , le résultat est tout mettre sur le dos des horodateurs.
probant: les places de stationnement «S'il y a effectivement ralentissement t ' * .
sont désormais en nombre suffisant des affaires, la conjoncture en est cer- ~~""-*-̂ w
dans tout le centre-ville. tainement la principale responsable». Jf o È  f ' dEn revanche , cette commerçante se 

^^ 
f - _

Mauvaise humeur plaint des conditions impossibles faites "wJiWUÊk à
Iesjours de marché aux boutiques de sa ^Ê **

La solution ne satisfait pourtant pas rue totalement dissimulées derrière les ^Ê *
ceux qu 'elle est censée servir: les com- camions des étalagistes. Mf
merçants qui  ont assurément avantage fHBHtagM^^Mjjà unc bonne mobilité des véhicules. Un Enfin la mobilité BL
sondage effectué témoigne de la mau- £, -i
vaise humeur de plusieurs d'entre eux. Gilbert Remy préside l'Association 3%
Ils font étal d' une désertion de leurs des commer çants bullois. Il constate Bk
boutiques avec une sensible baisse du que la mobilité des véhicules tant sou- TM
chitïrc d' a ffaires . Recul qui  se ferait au haitée par ses troupes est enfi n une réa- ^MM||
bénéfice des centres commerciaux ins- lité. «Cela ne peut être que pour le bien
tallés dans la périphérie et dotés de par- du commerce local. C'est normal que
kings gratuits. les gens s'énervent autour des bornes

de stationnement victimes d'inévita-
Perte de 10% D'es maladies de jeunesse. Cela se cal-

mera. Et s'il y a effectivement un cer-
Que cela soit un magasin d'alimenta- tassement des affaires , j 'en vois la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K_i-̂ L -Ji^HHMHEl

tion . une boucherie , un commerce de cause principale dans la morosité de la «Dialoguer» avec les nouveaux horodateurs bullois: pas vraiment un jeu d'en-
flcurs . unc boutique de mode ou. un conjoncture». Yvonne Charrière fant. G3 Vincent Murilh -a

Le Centre réformé de Charmey en question
La décision tombera cet automne

Jusqu 'au synode d'automne, le Cen- été atteints puisque 70% des groupes
tre réformé de Charmey sera géré par utilisant le centre sont venus de l'cxté-
un nouveau résident , l'actuel directeur ricur du canton. Jusqu 'au milieu des
avant démissionné. Les délégués de années huilante , le centre a pu s'autofi-

,'&. l'Eglise protestante prendront une déci- nancer grâce aux dons volontaire s des
X

'SÉË sion ferme aPrès un complément d'en- paroisses fribourgeoises. Peu à peu. le
S 'JIëI quête. Les frais du centre ont peu à peu synode a pris le relais , finançant no-

ER§p-~ été transférés des paroisses sur le tamment le salaire du résident perma-
P^^WBHl^^; 

compte 
de l'Eglise cantonale «et 

rient. 
Le 

soutien 
des paroisses est iné-

—— comme aucun centre de ce type n'est ëa'-

I 

rentable , pour beaucoup de délégués,
B^l r-;  ̂ tout ce qui est hors des paroisses est Quel avenir!

(̂ ^̂ '̂ '̂ '• ¦¦¦¦¦BHBF ^* superflu. Nous n'avons cependant pas
! /\A envisagé le scénario de l'abandon de En 1972, le Centre réformé a reçu un
{ y ^ ^a W^ Charmey» commente le pasteur Mi- prix architectural pour sa conception

' _*, x^à WF\ Depuis deux ans , une commission liorations , notamment dans les sanitai-
*1Ë*£; ' ir ni m- f m W r W ^ '' ' ''Tf 00 d'experts étudie différents scénarios de res. Un premier synode extra ordinaire ,

^Wmm^ÈrWp[ ' gestion du Centre réformé de Charmey. en 1990, avait demandé une étude sur
rj a+ Samedi dernier , un synode extra ordi- les incidences tînanciôres et l 'impact

>J0 naire a jugé le document incomplet , sur l' image de l'Eglise de plusieurs solu-
Les délégués des paroisses protestantes tlons - Samedi dernier , les délégués en

&jgpfg fribourgeoises ont donc opté pour un ont écarté plusieurs: l'idée d'une mai-
¦g TPte i statu quo tempora i re. On attend le sy- son des jeunes , celle d'une commu-

'¦• ^it^'f " node d'automne et un rapport complé- nauté œcuménique ou l'engagement
'¦¦1fjmWW' ''< 'iï mentaire pour la décision définitive , d' un hôtel ier  cl d' un an imateur .

¦ 11 Lnire-iemps , un résident intérimaire Un seul délègue s'est prononcé pour
Hpii gérera le centre. L'animateur de tou- 'a vente du centre . Les trois quarts des

lir Jours , Hansjôrg Baur et son épouse délégués ont opté pour l'engagement
Pierrette , en fonction depuis dix-sept d'un résident qui lire l'essentiel de son

Hl ans, ont donné leur démission et re- salaire du centre. Un tiers des délégués
prennent un hôtel à Bellegarde. suivant la paroisse de Mora t ont pro-

¦
^m^m j Centre réformé de Charmey devait ré- Béra rd en 

«réimaginant une affectation
WB ' ' . . '\(Jmï 1 1  IH pondre à trois objectifs : affirmer l' unité plus modeste pour Charmey». En at-

dc l'Eglise protestante , rayonner auprè s tendant la décision ferme de l'autom-
Primé il y a vingt ans pour sa conception architecturale , le Centre réformé de des Eglises sœurs et donner de l'Eglise ne , le synode a engagé Franz Ilgcomme
Charmey voit aujourd'hui son affectation remise en cause. G3 Alain Wicht unc image alternative. Des buts qui ont résident. MDL
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Attalens se préoccupe du bien-être au village
La route deviendra rue

Mercredi 6 mai 1992

A la faveur de son assemblée consa-
crée à la r a t i f i c a t i o n  des comptes 1991 ,
le Conseil général d'Attalens présidé
par Michel Currat (pcs) a pris connais-
sance d'un séduisant projet de remode-
lage du centre de la localité tendant à
rétrécir la route cantonale traversant le
village pour lui donner l' aspect d'une
rue où les véhicules devront de bon gré
céder la Dolitesse aux Dictons.

Ce projet lié à la révision du plan
d'aménagement local et au projet du
complexe de l'hôtel de l'Ange , de la
grande salle et du bât iment  de la Ban-
que de l'Etat est actuellement soumis
aux instances cantonales. Il a été com-
menté devant le Législatif par Mmc Va-
gnière, du bureau lausannois Urba-
nlan. Cette architecte-urbaniste en a
démontré tout l'attrait , grâce à une heu-
reuse évolution des idées durant les
quatre ans de travaux qui ont précédé
l' étape de la mise sur le papier. Une
évolution qui se traduit par une vo-
lonté de ne plus faire subir aux piétons
le trafic des véhicules , mais de leur
donner la possibilité de le dominer par
la Drôsencc de toutes sortes de mesures

Attalens aide le FC
En attendant le prêt LIM

Au bénéfice d'une promesse de prêt
LIM , le FC d'Attalens a besoin de
200 000 francs pour construire buvette
et vestiaires. Le Conseil généra l a auto-
risé la commune à jouer au banquier en
attendant l'arrivée de l'argent de Berne ,
moyennant cession du crédit LIM
comme garantie. Le législatif a du
même coup voté unc rallonge de
60 000 frnes au budge t 1 992 en faveur
des personnes placées dans des homes
ou hospitalisées et pour les chômeurs
en fin de droits. Aux comptes 199 1, ces
charges ont atteint 90 000 francs. Les
conditions sociales laissent entrevoir
une charge peut-être plus lourde cette
année. vrH

Gérant des cultures
37 ans à la tâche

A la faveur de l'assemblée du Conseil
généra l , le Conseil comunal d'Attalens
a exprimé sa grat i tude à Roger Mon-
nard qui  a assumé depuis 1957 la fonc-
t ion da oAt-nnl r r v m m n n n l  dac ^nltut-f ^ c
Un successeur lui a été désigné. Il s'agit
de Pierre Savoy qui travaillera de
concert avec son suppléant Mich el Sa-
voy. Durant les 34 ans d'activité de
Roger Monnard , le nombre d'exploita-
tions pratiquant les cultures est tombé
de 57 à 15 à Attalens . a relevé le syn-
dic. v,\„

Rencontre dans les Préalpes vaudoises
Paysans de partout

Des paysans et paysannes d'Améri-
que, d'Asie et d'Afrique sont arrivés
vendredi à La Lécherette, au-dessus de
Château-d'Œx. Pendant deux semai-
nes, ils s'entretiendront de leurs expé-
rlanoac nrnfacclnnnalluc - i ,  . . . .  Aac m . . r i_

tagnards suisses.

La rencontre a lieu sous les auspices
de la direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire du Département fédéra l des affai-
^M D I I D I I f. I T C WÊÊÊÊ
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sur gril au charbon de bois
(four tandoori en terre)
Plus de 20 différents

plats au curry
Menus végétariens

Fermé le dimanche et le lundi AAW
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de modération de trafic constituant au-
tant d'agréments pour le site.

Changer les comportements
L'urbaniste fait état d'une nouvelle

philosophie. Il ne s'agit pas à Attalens
de placer des «gendarmes couchés»
comme modérateurs de trafic. On a
décidé de travailler sur le comporte-
ment Hn conducteur rie véhicule à mo-
teur en lui parlant un langage nouveau
par des éléments modérateurs de trafic
qui engendreront une image de rue et
non plus celle d'une route sur laquelle
le conducteur se sent fort et roule vite.
Désormais, proclame l'urbaniste , il
faudra faire marche arrière et admettre
que les routes à large gabarit sont
source d'insécurité à travers un villaee .
«Plus c'est large, plus le regard se perd
en dehors de la chaussée au détriment
de ce qui se passe sur celle-ci», relève la
spécialiste. Ainsi , son projet pourrait
ramener la chaussée de 7,50 à 6 mètres
sur tout ou partie des quelque 800 mè-
tres de traversée de la localité. «Avec ce
principe , la route passe et on se dé-
brouille avec ce qui la borde», lance
encore l'urbaniste qui se réjouit de
constater que des propriétaires bor-
diers acceptent de jouer le jeu d'un
aménagement qui va socialiser le villa-
ge. Plantation d'arbres , pavages colorés
remplaçant ici ou là les trottoirs , es-
quisses de cheminements conduisant à
des placettes... devraient clairement in-
citer les automobilistes à des éeard s
nouveaux.

Parallèlement à cet aménagement .
Attalens travaille le plan d'îlot du com-
plexe de l'Ange, projet confié à l'archi-
tecte Adriano Sopelsa qui a mis en évi-
dence une volonté bien arrêtée de don-
ner lui aussi la priorité aux piétons sur
d'agréables cheminements , les accès
des véhicules au futur complexe étant
aisés hien nue discrets.

Le Châtelet : pénible attente
C'est au bout de près de 4 heures de

délibérations que l'affaire du home du
Châtelet («La Liberté» du 29 avril) a
été abordée. Appelées à l'aide pour
faire face à un manque de liquidités de
2 millions, les communes de la Veveyse
nnt insni i 'an 20 mai nnnr rénnndre. a
rappelé le syndic André Dumas en sou-
lignant l'urgence de la situation. On sait
en effet que des entreprises attendent
cette échéance avec impatience et avec
l'espoir de voir leurs créances enfin ho-
norées. Faute de quoi , le home pourrait
afficher «fermé».

lll&wBÏ
res étrangères. Ce programme s'insère
dans la contribution de la Suisse à la
conférence de l'ONU sur l'environne-
ment et l'écologie de Rio de Janeiro.

Les délégations , venues de Bolivie ,
Hn Riinnrt a pt du Nénnl «nnt rnmnn-
sées chacune d'une paysanne et de deux
paysans , et sont accompagnées cha-
cune d'une personne connaissant par-
faitement leur langue et leurs coutu-
mes. Des paysans des montagnes suis-
ses se joindront à eux durant trois
inurc

Les hôtes des Andes, des montagnes
est-africaines et de l'Himalaya décou-
vriron t en prem ier l ieu les Préal pes
vaudoises et leurs habitants. Douze fa-
milles paysannes du Pays-d'Enhaut ont
spontanément accepté de les héberger.
Ils seront associés pendant deux jours
aux travaux de la ferme et des
r-himnc

Puis les invités du tiers-monde dis-
cuteront de problèmes économiques et
sociaux avec des personnalités locales:
conseiller agricole, présidente d'une as-
sociation de paysannes , dirigeants de
coopératives laitières et d'associations
professionnelles.

I ATÇÏ

LALIBERTé REGION
L'Association du Vieux-Payeme en assemblée
Besoin de reconnaissance

«
BROYE ^Sj^sË

Forte de 520 membres, l'Association
du Vieux-Payeme aimerait avoir l'in-
fluence de son nombre. Mais les bloca-
ges sont nombreux.

Malgré les inventaires du patrimoi-
ne, la Vieille-Ville de Payerne reste en
danger. Président de l'Association du
Vieux-Payeme , Edmond Ischi constate
que l'application des lois protectrices
est souvent vaine- et incomplète. Les
autorités sont mal à l'aise face aux pro-
moteurs et sont obligées de faire des
concessions qui amenuisent le patri-
moine culturel , dit le président. Lors-
que l'Association du Vieux-Payerne
peut intervenir , au moment des mises à
l'enquête, il est souvent trop tard .
Pourtant , rappelle Edmond Ischi , «nos
interventions ont tiour but de seconder
les autorités , de les aider , quoi qu 'on en
dise».

Syndic de Payerne et membre de
l' association , Pierre Hurni dit que les
autorités sont mal vues par les promo-
teurs et par les protecteurs du patrimoi-
ne , alors que la Municipalité «essaie de
faire que les choses restent admissi-
bles». «La Municipalité s'est pliée à des
exieences des conservateurs des monu-

ments historiques et maintenant on se
retrouve avec une opposition de la So-
ciété d'art public» , dit le syndic au sujet
d' un plan de quartier , pour exemplifier
la délicate position de l'Exécutif.

200 000 fr. pour la tour
Edmond Ischi a relevé le travail de

l'Association du Vieux-Payerne lors de
la mise à l'enquête du détournement de
la ville et de la bretelle de l'autoroute.
Les endroits susceptibles de contenir
des vestiges archéologiques préhistori-
ques ont été signalés au Département
des travaux oublies. Pour la tour Bar-
raud , ce sont 200 000 francs qui ont été
récoltés par l'association. Cet argent
sera versé pour l'aménagement du mo-
nument.

En deuxième partie , les membres de
l'association ont pu voir des films ama-
teurs réalisés dès les années trente et
qui retraçaient des fêtes ou des faits
divers pavernois. GG

Prestations de Sécutel-Broye
Pour les Fribourgeois aussi

Les Broyards fribourgeois pourront
désormais bénéficier des appareils de
télé-alarme loués par Sécutel-Broye.
Hier soir, l'association basée à Payerne
a accepté sans opposition cette ouver-
ture vers les voisins fribourgeois.

A une exception près, une dizaine de
demandes de location de télé-alarme
émanant de la Broyé fribourgeoise
n 'nnt nu être satisfaites l'année der-
nière par Sécutel-Broye, une associa-
tion dont le siège est à Payerne. Statuts
obligent. Pourtant, plusieurs de ces ap-
pareils ont été offerts par Broye-Handi-
cap, une association qui regroupe les
principaux clubs-services de la région.

Ce paradoxe a été levé hier soir avec
la modification des statuts de Sécutel-
Broye: l' association étendra ses presta-
tions à la région fribourgeoise voisine
Aa lo -,~na ennitnirA V I I  I a mmlt , !

offrira deux sièges supplémentaires à
des représentants fribourgeois. «L'an-
née en cours permettra de tester les for-
mes de collaboration avec les services
de soins à domicile fribourgeois et de
préciser les modalités financières de
cette participation» , a expliqué Pierre-
André Repond , président de Sécutel-
Broye.

L'an Dassé. Sécutel-Brove a placé
soixante télé-alarmes, dans les districts
de Payerne, Avenches et Moudon. Elle
dispose actuellement de 63 appareils ,
sous forme de colliers ou de bracelets , à
l'usage des personnes âgées ou des han-
dicapés. En cas de difficulté ou d'urgen-
ce, ceux-ci peuvent par simple pression
appeler des proches figurant sur une
chaîne téléphonique qui , le cas échéant ,
aboutit à la centrale de l'EMS de Payer-
ne, en fonction 24 heures sur 24.

r An

Jumelage entre inventeurs romands et chinois
Un bon pied en Asie

L'Association des inventeurs et cher-
cheurs de Suisse romande (AICSR),
qui a son siège à Sévaz, affiche des
ambitions à l'échelle planétaire. A
preuve, son jumelage avec l'Association
des inventeurs chinois. Cette union en-
tend privilégier le développement, la
créativité , la recherche et la promotion
de nouve l l e s  lechnini ies .

Président de l'AICSR . Jean-Claude
Lambert qualifie la démarche d'impor-
tante: la morosité des affaires, pour ne
pas dire la crise, contraint les entrepri-
ses à élargir l'horizon de leurs prospec-
t innQ I p nrpcpnrp Hn mniivpmpnl

suisse en Chine, lors du Salon de Pékin
en octobre prochain , se révélera parti-
culièrement judicieuse à cet égard puis-
qu 'elle permettra de nouer des rela-
tions avec des pays asiatiques. Vaste
marrUâ c'i 1 an ad nua V A  If^ÇR o dâr\dâ
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de suivre de près. Ce n'est donc pas
sans idée bien arrêtée que le comité de
l'association a confié à Daming Gong,
de Fribourg, la responsabilité des rela-
tions avec ces mêmes pays. «Nous en-
tendons être actifs dans les deux sens»,
ainnte  M I amhert

Bureau débordé
L'AICSR , qui franchit cette année le

cap de ses cinq ans d'existence, s'est
d'autre part assuré les services à temps
complet d'un gérant , Bernard Flùcki-
eer. de Châhles. l ' inventeur du fameux
HydroBike. «Notre bureau est, depuis
quelques mois , débordé de demandes»
se félicite Jean-Claude Lambert pour
qui cette évolution s'explique par la
situation économique générale actuel-
le.

r-D

De gauche à droite le président de Fédération internationale des associations d'in
venteurs, Farag Moussa; le président des inventeurs chinois; l'interprète et Jean
/">! l „  ¥ I .
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10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
Dimanche prochain est le jour de la Fête
des mères. Quelles fleurs choisir et quelle
signification ont-elles? Maurice Perrinja-
quet nous donnera toutes les préci-
sions.

13 h. 15: «Grand Espace»
A nouveau parmi nous, Sevan fera l'im-
possible pour répondre à toutes vos ques-

17 h.: « Les Nébuleuses»
I oc trancnlantatinnc H'nrnanar /Oe r-.r»r
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Société du Comptoir
Pas de fusion

La Société coopérative du Comptoir
staviacois ne liera pas son avenir à celui
de la Société des commerçants et arti-
sans de la localité (SCAVE). Siégeant
lundi soir sous la présidence de Georges
Surdez, la société du Comptoir a en
effet estimé les intérêts des deux insti-
tutions trop divergents pour entrer en
matière sur un projet de fusion.

L'assemblée d'avant-hier a dressé le
bilan du Comptoir 91 dont les comptes
témoignent d'une hausse notable des
frais généraux. L'heure des élections
statutaires sonna la démission de Mi-
chel Plancherel et Guy Pythoud , rem-
placés par Jean-Daniel Schmutz et
Etienne Buchs. Membre du comité
élargi , Hubert Monnard abandonne
Dour sa Dart la resDonsabilité de l'ani-
mation. Décision fut prise d'organiser
l'édition 93 - la quatrième - durant le
week-end prolongé de l'Ascension ,
c'est-à-dire à partir du 20 mai.

Il fut enfin question des difficultés
que connaissent actuellement certains
Comptoirs. La hausse des coûts exige
une politique rigo u reuse en matière
d'investissements et de frais , que les
Stnviarnis. nnt déridé do faire leur CiP

Noces d'or
Estavayer-le-Lac

Un couple staviacois bien connu ,
François Dubey et son épouse Julien-
ne, née Barmaverain , vient de franchir
le cap d' un demi-siècle de vie commu-
ne. Ancien membre du Chant de ville ,
M. Dubey assume la conciergerie de
Charmag SA depuis soixante ans. M. et
M mc Dubey sont les parents de quatre
f» n f a r» t c §7TT\

AVANT-SCÈNE PO
• Estavayer-le-Lac, consultations
pour nourrissons et petits enfants.
Ecole secondaire, bâtiment gauche,
rez-de-chaussée, cet après-midi de 14 h.
à 17 h. * GD

• Paverne: ciraue Starlieht. Pour sa
cinquième tournée , le cirque Slarlight
présente un programme russe, avec les
numéros de dix-huit artistes venus de
Saint-Pétersbourg. Avec en prime , les
clowns suisses Trémolo et Chichili.
Place de l'Ancien-Stand , mercredi 7
mai , représentations à 15 h. et 20 h.
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. . .̂  ̂ .9

¦SHHMHHM[ «¦

Son rêve, c'est d'avoir sa propre affaire. Rien ne doit être laissé au hasard, même
les plus petits détails. Une raison de plus de travailler avec une banque sûre et
solide. Afin qu'enthousiasme et compétence se conjuguent avec succès.

Réussir ensemble. ^§̂ a^su~

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

AMITIES-RENCONTRES
1754 Avry-sur-Matran
(. ¦Z7/1C,  7R ^1/ Qh-71h

Fribourgeois, 44 ans , catholique, di-
vorcé, travailleur, sérieux, ayant
souffert , cherche

compagne suisse
35 à 46 ans, simple et travailleuse,
situation indifférente.
Pour amitié, plus si entente.
Aventure exclue.
Faire offre sous chiffre D 130-
713580, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.
Réponse assurée.

TÎËÛBLËr"
Spécial - Expo
du 1or au 15 mai

Demandez nos

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦MEUBŒSHH

IBVYERNEI
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos occasions
Kadett 1,3 i, 5 p., 5.89 , 10 900
Kadett 1,4 i, 5 p., 9.90, 12 900
Kadett E 2.0 16V, 6.89 ,
78 700 km
Kadett 1,6 i, 11.88, 10 900
Kadett 1,6 i Club, 11.88,

10 500
Manta 2.0 E, 3 p., 4.85, 9 700
Mnn» 9 R p O n 1 1 QO

11 900
Ascona 2.0 i, 5 p., 1.88, 12 600
Ascona 2.0 i, 5 p., 11.87,

9 900
Rekord E, aut., 1,9 S, 4 p.,
9.81, 3 000
Oméga GL 2.0 i, 6.89 , 16 500
Acnrtr tSà Qnrint 1 Q P p. Qp

5 000
Ford Orion 1,6 i, confort
10.88, 9 500
Ford Escort XR3i 1,6, 3 p.
3.85 , 8 500
Ford Scorpio GL aut., 2.9 i
5 p., 4.89, 20 900
Ranault 11 TSF 1 O. R n Ft"3

4 000.-
VW Golf 16 V, 4.88, 51 700 km.
Crédit - Reprise - Leasing

A. SCHONI Fils SA
, ¦ * 037/451 236

-£«U. Agence OPEL
L̂ -l BELFAUXOPEL
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Si Laurent Dufaux et Andy Hampsten affichent clairement leurs ambitions...

J.-F. Bernard est là pour s'entraîner...

(J\) 46e Jour
de Romandie

Laurent Dufaux: le plein d'énergie pour attaquer le Tour de Romandie. OS Alain Wicht

Dufaux a parfaitement maîtrisé l'examen du prologue

L'inattendu A. De Las Cuevas

La surprise hier à la présentation des
équipés du Tour de Romandie , devant le
Christ-Roi , est venue de Jean-François
Bernard . Annoncé partout comme le
favori numéro un, le Français a claire-
ment mis les choses au point: «Je suis
là pour m'entraîner».

ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC

Brillamment amorcé l'an dernier , le
retour au premier plan de Jean-Fran-
çois Bernard s'est'pleinement confirmé
en ce début de saison. Troisième de
Liège - Bastogne - Liège, il s'est imposé
dans Paris - Nice , le Critérium interna-
tional et le Circuit de la Sarthe. On peut
comprendre son désir de souffler qu 'il
expliquait franchement: «J'ai besoin
de lever le pied. J'ai encore les deux
grands Tours à mon programme et c'est
beaucoup. Je ne ferai rien pour être
devant et en aucun cas la course à cent
pour cent même si je suis bien. Je veux
bien gérer ma saison et , en plus , il y a
assez de coure urs qui marchent dans
notre équipe comme Miguel Indurain
ou Fabian Fuchs.»

Dufaux: rester calme
Si Bernard préfère s'entraîner sur les

routes de la Romandie plutôt qu 'à la
maison , Laurent Dufaux a pour la pre-
mière fois des responsabilités. Cin-
quième l'an dernier , il se dit prêt à assu-
mer un rôle nouveau pour lui: «Je suis
un peu tendu quand même. Je sens une
certaine pression mais j'essaie de rester
calme. Je dois confirmer ma course de
1991 et je suis aussi le seul Romand.
Quant aux responsabilités , elles font
partie du métier.»

Consciencieux , Dufaux est allé re-
connaître le parcours des étapes de Ro-
mont et d'Ovronnaz mais il se méfie
des deux premières étapes: «Pour un
coureur qui ambitionne de faire quel-
que chose au classement généra l, il faut
être attentif et rester concentré. Le plus
dur , je crois, c'est finalement de rester
calme. Il faut vraiment éviter de perd re
du jus inutilement.»

Parmi les autres coureurs qui affi-
chent des ambitions , il y a surtout
l'Américain Andy Hampsten: «Je suis
là pour gagner. La forme vient. J'ai fait
une bonne saison jusq u 'à présent mais
sans faire de résultats. Je me prépare
pour les grands Tours et ça commence
ici.» Son coéquipier Urs Zimmermann
qui a un contrat jusqu 'à la fin du Tour
de Suisse nous disait: «Dans les derniè-
res courses, j'ai eu de bons signes. Des
coure urs m'ont dit que. ça faisait mal
quand je passais en tête.»

Chioccioli: se tester
Miguel Indurain a promis de faire de

son mieux mais on ne sait pas trop bien
ce que cela veut dire. Ses trois grands
objectifs restent bien entendu les Tours
de France et d'Italie et le championnat

du monde chez lui en Espagne. Le der-
nier vainqueur du Giro, Franco Chioc-
cioli , a déclaré vouloir se tester. On
devrait le voir un jour ou l'autre.

Les rassemblements d'avant-course,
c'est aussi l'occasion de prendre des
nouvelles de quelques coureurs. Ainsi ,
de Jôrg Muller qui se remet d une ope-
ration à une artère : «J'ai commencé à
m'entraîner à Noël , avec deux mois de
retard . Je suis assez content car j'ai une
progression régulière. Ici , au Tour de
Romandie , je veux continuer à m'amé-
iiorer. Si j'arrive à gagner quelque cho-
se, ce sera une surprise pour moi.»

Demierre et Fribourg :
un pacte à succès

Fribourg et Serge Demierre, c'est un
pacte à succès et le nouveau directeur
sportif du groupe Helvetia , aux côtés de
Kôchli , aimerait reporter cette réussite
sur ses coureurs: «J'ai pris part à mon
premier Tour de Romandie en 1977 et
il partait de Fribourg. J'ai gagné ma
première étape aussi à Fribourg en
1983 et la dernière 1 an passe et elle
partait de Fribourg.»

En venant au départ de Fribourg,
Demierre a fait un saut du côté de Bil-
lens pour y saluer de la parenté et il
nous confiait aussi un autre lien d'ami-
tié avec le Tour de Romandie: «Je
n'oublie pas que c'est Claude Jacquat
qui m'a trouvé un médecin quand
j'avais mes problèmes à une jambe et
c'est lui aussi qui m'avait retrouvé une
équipe et qui m'a permis d'être 15 ans
professionnel.»

S'il a ressenti une envie de couri r à
nouveau à l'occasion de Paris - Rou-
baix , Demierre se sent bien dans son
nouveau job et il met de gros espoirs
dans ce Tour de Romandie: «J'ai sept
coureurs qui sont tous motivés. Pour le
moment , on n'a pas eu beaucoup de
réussite dans les grandes courses. Mais
on a été actif et là on va être offensif sur
un parcours qui est vraiment bien dé-
coupé.» Demierre nous a donné des
nouvelles de l'espoir Béat Zberg qui
reprend la compétition ces jours au
Tour DuPont après sa fracture de la
clavicule des Trois jours de La Panne:
«Il devait se remettre dans le coup gen-
timent sans' pression. C'était mieux
pour lui de courir en Amérique.»

G.B.

Dufaux a 4 secondes
Prologue (2 km à Fribourg): 1. Armand De
las Cuevas (Esp/Banesto) 3'19"56 (moy.
36,074 km/h.); 2. Laurent Dufaux (S) à 4";
3. Charly Mottet (Fr) à 5"; 4. Massimiliano
Lelli (It) même temps; 5. Danny Nelissen
(Ho) à 6" ; 6. Uwe Ampler (Ail) à 7"; 7.
Jean-Claude Leclercq (Fr) m.t. ; 8. Jean-Phi-
lippe Dojwa (Fr) à 9"; 9. Gianluca Borto-
lami (It); 10. Giorgio Furlan (It); 11. Josef
Holzmann (Ail); 12. Luc Leblanc (Fr) à
10"; 13. Johnny Weltz (Dan); 14. Andy
Hampsten (EU)à 11" ; 15. Miguel Indurain
(Esp); 16. Heinz Imboden (S); 17. Dominik
Krieger (AH) à 12"; 18. Rolf Gôlz (Ail); 19.
Jos Van Aert (Ho); 20. Jan Svorada (Tch). à
14"; 28. Jôrg Muller (S) à 15"; 36. Stephan
Joho (S) à 17". 41. Mauro Gianetti (S) ; 43.
Erich Mâchler (S); 46. Rolf Jârmann (S) à
18" ; 53. Hansruedi Màrki (S); 59. Daniel
Steiger à 21" ; 80. Fabian Fuchs (S) à 25" ;
89. Urs Zimmermann (S) à 29". (Si)

Armand De las Cuevas: le champion de France en titre s'est surpris lui-même de sa
victoire. Laurent Crottet

«J'aime bien arriver là où on ne m'at-
tend pas»: Armand De Las Cuevas ne
pouvait mieux dire après avoir revêtu le
premier maillot vert du Tour de Roman-
die. Lui qui n'avait jamais gagné un
prologue, même pas chez les amateurs,
a fait sien celui de Fribourg.

Difficile, ce prologue a permis de
découvrir un nouveau candidat pour le
maillot vert final. De Las Cuevas, âgé
de 24 ans, pourrait bien jouer le rôle de
leader de l'équipe Banesto , un rôle
qu 'on pensait plutôt attribuer à Indu-
rain ou Jean-François Bernard. Le vi-
sage très fin , le front légèrement dégar-
ni , De Las Cuevas est champion de
France. Agé de 24 ans, il doit son nom à
son père espagnol , sa mère étant fran-
çaise. Il en est à sa 4e saison chez les
professionnels.

Très calme, assis au bord du camion
qui sert de podium , revêtu de ce maillot
vert inattendu , i[ éclairait les journalis-
tes patiemment sur sa personne et ses
ambitions: «C'est la première fois que
je gagne un prologue. Contre-la-mon-
tre , j'étais bon chez les amateurs mais
chez les professionnels, ça ne passait
pas. C'est une surprise pour moi. J'ai

monté la bosse très vite et quand j ai su
que j'avais le meilleur temps en haut , je
me suis vraiment fait mal.»

De Las Cuevas : «Je vais
défendre mon maillot»

Dans le Tour d'Italie ou le Tour de
France, il sait qu 'il sera en priori té un
équipier mais là, dans la Romandie, il
sait qu 'il a une belle chance à saisir:
«Dans une course comme celle-là, j ai
une carte à jouer. Le Tour de Roman-
die est un objectif pour moi. Je veux
défendre mon maillot vert jusqu 'au
bout.»

Dans sa recherche de la victoire fina-
le, le champion de France va se heurter
au champion de Suisse. Laurent Du-
faux a en effet parfaitement maîtrisé cet
examen de passage qu était le prologue.
Psychologiquement , il va pouvoir
s'élancer dans la première étape en
pleine confiance. Il était très satisfait
d'un résultat qu 'il espérait sans doute:
«Je me défends bien dans les prologues.
Il faut aller au-delà de l'effort , il faut de
la force et du punch. Et je suis ce genre
de coureur. On a tous les jambes dures.
Il faut savoir passer ce cap.»

Pour Dufaux, la course s annonce
vraiment bien: «Je ne peux qu 'être
motivé. Je suis plein de jus , d'énergie.
Je me suis vraiment bien préparé. Mon
seul problème est peut-être de n'avoir
que peu fait de courses par étapes cette
année.»

Le troisième du podium est aussi un
peu une surprise après ce que Charly
Mottet nous avait dit hier: «Je pensais
rentre r dans les dix premiers mais je ne
m'attendais pas à finir si près des meil-
leurs.» Ce n'est pas pour autant que le
Français a modifié son carnet de route.
Un succès partiel lui suffirait. On ne
tire pas de leçons d'un prologue mais
on sait au moins que les deux premiers
vont se battre pour le maillot vert. Côté
suisse, on sait que Dufaux pourra com-
bler les gros vides laissés par les Ro-
minger, Richard , Wegmùller ou Zùlle,
tous au Tour d'Espagne. C'est réjouis-
sant car le public a besoin de cham-
pions régionaux. On l'a un peu senti
hier soir à Fribourg où les spectateurs ,
relativement peu nombreux , ont ap-
précié en connaisseurs le style des ve-
dettes mais n'ont pas vraiment su pour
qui s'enthousiasmer.

G.B.
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Diesel 2 84.1 000

Raraae Bellevue. 037/28 32 32. Riaz: Garaae de la Prairie. 029/2 70 91. Sevaz: Garaae Sovauto. 037/63 2615. Ulmlz/FR: Garaae B.Ruorecht. 031/751 02 39
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Nous cherchons des

musiciens
de tous les styles de musique pour copro-
duction de disques.
Téléphonez-nous !
s 033/22 71 97 - GIC Deltaphon

220-108148

Tournoi suisse des arbitres,
stade de la Gérine, 1723 Marly,
20-21 juin 1992

cherche
SOMMELIÈRES

Renseignements et inscriptions :
•B 037/46 21 31 ou 077/34 21 31
(h. de bureau)

¦ „„ ...————— ¦

L'agent exclusif Yamaha pour Friburg "égociez '^on vir
t
age! . . nQ3 i - »  pour compléter notre équipe, nous cherchons

^̂  ̂
MÉCANICIEN AUTOMOBILES

LVmlwuêf >mà A Dit CONF .RM é
A * Amm ¦¦ M A lfl l
^̂  ̂ M VI%é§I^^^IF
^^ n̂ r̂ - connaissance administrative de l' atelier.

Motos .. „
Nous offrons:

cherche un - place stable , conditions intéressantes pour personne qui
, assume ses responsabilités, atelier moderne et bien équi-

MECANICIEN MOTOS *¦¦
- ambiance de travail agréable.

avec certificat , _ • . ... . , nmEntrée juillet 1992 ou a convenir,
ayant le sens des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir. Les Personnes intéressées peuvent nous faire parvenir leurs

offres par écrit , avec curriculum vitae
Faire offre à Vuichard SA , route des Arsenaux 10, r ^ A D A P C  C DCDCCT
1700 Fribourg ou téléphonez au 037/22 18 67 taMKMl jfc t. BtnoC I
(M. Sciboz). Marly-Centre «037/46 17 29

17-632 17-633

Un métier sûr , des possibilités de
perfectionnement , le métier de bou-
cher-charcutier vous offre ses
avantages.

Nous avons

UNE PLACE
D'APPRENTISSAGE

pour vous , pour juillet 1992.

Boucherie de Saint-Aubin, Jean-
Claude Allemann, s- 037/37 32 91.

17-516670

Ingénieur en machines ETS
dynamique et disponible, avec plusieurs
années d'expérience, dans la construc-
tion mécanique, connaissances en CAO,

cherche nouvel emploi
dans le service dével./construction, d'une
entreprise de la région du Grand-Fribourg.
Langues : fr./all. connaiss. de l'anglais.

Faire offres sous chiffre 17-753095, è
Pnhliritac 17H1 Frihmirn

Médecin généraliste, proximité Fri-
bourg, cherche de suite ou à conve-
nir

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Poste à 50% (après-midi essent.)

Offres sous chiffre C 017-754892, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Frihnurn 1

Hôtel-Restaurant Le Gruyérien,
Morlon cherche de suite

une sommelière
fixe

jusqu'au 1er novembre 1992.

une extra
pour les week-ends.
Sans permis s 'abstenir.
Prière de s 'adresser au
« 029/2 71 58

130-503875

On cherche Cherche

PERSONNE
RETRAITÉE EMPL<>YE

DE
pour différents tra- FR0MAGER|Evaux de nettoya-
ges, avec permis OU AIDE
de conduire.

s 037/26 37 80 
de SU'te'

17-1373 « 037/30 11 27

Le Beaulieu - 17-516749

^f™ Café de la Gare
Cafe-Pub- 

c
Restaurant
cherche 

engageons
de suite

serveuse une extra
des le „ „ ainsi qu'une
1w jum 1992 «ïJ^'J - -aide de cuisine
Tél. dès 18 h. 30: o . L.
037/61 21 48 

Sans permis s abs-

(demander
Michel Kolly) « 61 40 04

17-516677 17-1626

Confiserie -Tea- R oom
Carmen
1470 Estavayer-le-Lac
(canton de Fribourg)
cherche de suite ou à convenir

un boulanger-
pâtissier-confiseur

avec quelques années de pratique.

Pour rens. : Fam. Ed. Brulhart
s 037/63 10 20

17-1626

Nous cherchons pour le 1*' juin
1992,

.UNE OUVRIÈRE
apte à exécuter un travail fin et
précis.

Horaire libre.
Suisse ou permis B.

Téléphonez au 037/22 48 03
et demandez
M. Jean-Claude Chassot.

17-2400

PARTNERT!r>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

ENTRETIEN ET
DÉPANNAGES...

... telles seront les principales tâches
qu'occupera le futur

MONTEUR
CHAUFFAGE

d'une entreprise du sud du canton à
la recherche d'un collaborateur qua-
lifié.
Nous offrons une activité pleine d'in-
dépendance, un véhicule de service
et d'excellentes prestations socia-
les.
Appelez de suite Benoît Fasel, je
vous renseignerai en toute discré-
tion.

A 

Autorisés au placement
selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13



Le Tour de Romandie à Romont jeud

La passe de quatre
TOUR DE r l̂$X| I ROMANDIE Û *-**

Le Tour de Romandie et Romont, ce

Mercredi 6 mai 1992

sont quelques amours épisodiques en
presque un demi-siècle d'histoire :
1965, 1979, 1987 et 1992. Et pourtant ,
cette année, le Cyclophile romontois
fête ses 100 ans. «Nous étions plutôt
tournés vers des organisations de cour-
ses cantonales» , relève Jean-Louis
Pasche, président durant 30 ans. Au-
jourd'hui, l'épreuve de l'Union cycliste
suisse (UCS) s'en revient faire étape
dans la Glane, jeudi 7 mai.

Comme en 1979 et en 1987. Serge
Lafranchi , restaurateur à Romont , en
est la chevil le ouvrière. Et le principal
bailleur dé fonds. S'il y a 13 ans, le
Vélo-Club Fribourg assurait l'assis-
tance technique de l'organisation , s'il y
a cinq ans le Cyclophile romontois, en
collaboration avec la Pédale bulloise.
prenait le relais , aujourd'hui le «Cy-
clo» est seul au côté du propriétaire de
rétablissement de «La Poularde», de-
vant lequel l'arrivée sera jugée.

Le Tour d'Adorni
«Comme les autres arrivées, Serge

Lafanchi a signé le contrat d'étape avec
le Tour de Romandie, prenant les res-
ponsabilités financières d' un budget de
33 000 francs», explique Michel Mau-
ron , président du Cyclophile romon-
tois. «Afin de couvrir ledit budget , des
sponsors , dont le principal est «La Pou-
larde», de la publicité et une tombola
devraient nous permettre de couvrir les
frais. Tout en souhaitant qu 'il reste un
petit bénéfice...»

En 1965 . la première organisation -
le budget était de l'ordre de 3500 francs
- avait laissé un bénéfice de 800 francs,
Venant de Bassecourt , l'étape avait été
remportée, au sprint, par le Français
Hamon devant l' I tal ien Colombo, tous
deux étant échappés. Un Tour 1965
remporté par Adorni qui  l' après-midi
s'adjugeait l'étape contre la montre Ro-
mont - Fribourg. Un mois plus tard il
rentrait  chez lui avec le maillot rose du
Giro.

En 1979, le Hollandais Van dei
Velde inscrivait son nom sur le livre
d'or d' une étape venant de La Chaux-
de-Fonds. Ensuite , ce fut au tour du
Suisse Rù t imann  de monter sur la plus

haute marche du podium, la course
venant de Berney, dans la campagne
genevoise. Et jeudi , au terme de;
184,5 km conduisant le Tour de Delé
mont à Romont?

«Avant de couper une première foi;
la ligne d'arrivée , les coureurs traverse-
ront la cité - une prime de 500 francs
offerte par la Sicare (groupement de;
commerçants et des artisans de Ro
mont et environs) sera jugée au som
met de la Grand-Rue - puis emprunte
ront un circuit bosselé d' une vingtaine
de kilomètres avec la côte des «bois de
Romont», comme principale difficul
té», explique Michel Maûron.

Pour assurer la partie technique et la
sécurité de l'étape sur le territoire com-
munal , le «Cyclo» engage 30 fonction-
naires (tous bénévoles) membres de la
société. Sans oublier cinq membres de
la Pédale bulloise. «En plus», précise
Michel Mauron , «une quinzaine de re-
crues de l'ER de la police de la route
sont à notre disposition. C'est une pre-
mière que Berne nous accorde».

Côté animation, le vainqueur de la
prime offerte par la Sicare la recevra sui
un podium édifié à côté de la ligne d'ar-
rivée, mais hors cérémonie protocolai-
re. «L'ambiance sera assurée par de la
musique et une tombola gratuite sera
tirée, chaque spectateur recevra un bil-
let», explique encore Michel Mauron.

Quant au départ (devant «La Pou
larde»), il est prévu vendredi matin
Les coureurs partiront direction Méziè
res pour rallier Ovronnaz-les-Bains
non sans avoir emprunté le col de;
Mosses... P.-H.B

Au programme
Jeudi 7 mai. Arrivée de la 2e étape, Bas-
secourt - Romont (184 ,5 km) devant le
restaurant «La Poularde» selon l'ho-
raire suivant: 15 h. 46: entrée sur le ter-
ritoire fribourgeois par Billens
15 h. 49: passage en ville de Romoni
(rte de Billens - rte de la Gare - av
Gérard-Clerc - Grand-Rue - rte du
Poyet - rte des Rayons - rte de Fribourg)
15 h. 54: premier passage sur la ligne
d'arrivée; 16 h. 05: Châtonnaye
16 h. 10: Rossens (VD); 16 h. 14: Ro-
mont; 16 h. 16: arrivée.
Vendredi 8 mai. 11 h. 30: départ de la 3'
étape Romont - Ovronnaz-les-Bains
( 179 ,3 km) par Mézières. 11 h. 37 Bulle.
11 h. 58 Montbovon.

L'étape d'aujourd'hui: Fribourg-Courtételle (179,7 km]
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Quatre jours de Dunkerque la première étape au sprinl
Cippolini aime la vitesse

Mario Cippolini a fait une nouvelle
fois triompher sa pointe de vitesse. Le
sprinter italien s'est , en effet, imposé au
terme de la première étape des Quatre
jours de Dunkerque, disputée sur 162 ,4
kilomètres, autour de Dunkerque. Il a
du même coup signé sa septième vic-
toire de la saison et pris la tête du clas-
sement général , avec, par le jeu des
bonifications, un avantage de sept se-
condes.

lrt étape, Dunkerque-Dunkerque (162,4
km): I. Mario Cippolini (I t )  4 h. 48'48"

(38,344 km/h.). 2. Wilfried Nelissen (Be). 3
Johan Capiot (Be). 4. Johan Museeuw (Be)
5. Christophe Cappelle (Fr). 6. Wiober
Veeenstra (Ho). 7. Carsten Wolf (Ail) . 8
Franck Boucanville (Fr). 9. Olaf Ludwig
(Ail). 10. Tristan Hoffman (Ho), tous même
temps.
Classement général (avec bonifications): 1
Cippolini 4 h. 48'35". 2 Nelissen à 7". 3.
Capiot à 9". 4.-Peter Pieters (Ho) à 10". 5.
Johan Melsen (Ho) à 11" . 6. Adri Van dei
Poel (Ho), même temps. 7. Boucanville à
12". 8. Henri k Lubberding (Ho), même
temps. 9. Museeuw à 13". 10. Cappelle.
même temps. (Si;

LA LIBERTé SPORTS ^^_
Le leader Montoya résiste bien dans les Pyrénées
Rominger passe à l'attaque
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Ml b'FŜ GNEV-AJJ^J
Meurtri dans sa chair ces dernier:

jours, Tony Rominger a réussi un ex
ploit à Poccasion de l'étape reine di
Tour d'Espagne: entre Viella et Lu;
Ardiden, le coureur helvétique a, ei
effet , pris la deuxième place, à 19 se
condes de l'Espagnol Laudelino Cubi
no, mais, surtout , est remonté de la dou
zième à la deuxième place du classe
ment général. Rominger n'est plus sé-
paré du leader, l'Espagnol Jésus Mon
toya , que par l '07" et ses actions son
sensiblement remontées.

La veille encore , Rominger emettai
des doutes quant à sa condition. Se
plaignant de douleurs à un genou , i
évoquait même un renoncement pré-
maturé . Mard i , lors de cette neuvième
étape qui comportait la bagatelle de
cinq ascensions de première catégorie
le Suisse s'est pleinement retrouvé. Et
finalement, seul Cubino, un habitué
des exploits dans la montée de Lu/
Ardiden. est parvenu à le devancer. Ce
dernier a triomphé dans la station pyré-
néenne pour la troisième fois, après se;
succès de 1986, au Tour de la Commu-
nauté européenne, et de 1988, dans le
cadre du Tour de France.

La bataille du Tourmalet
C'est dans l' ascension du col di

Tourmalet, quatrième difficulté de 1;
journée, que la bataille a été déclen
chée. Laudelino Cubino, un équipiei
du leader Jésus Montoya , se portait i
l'attaque. Rapidement, derrière lui , se
formait un groupe de six coureurs, avee
Montoya, Pedro Delgado, Marco Gio
vannetti ,  Federico Echave, Fabio Parn
et Rominger. Au sommet du «toit» di
Tour. Cubino passait avec une avance
de l'30" sur ses poursuivants. A Lu;
Ardiden , u l t ime ascension au cours de
laquelle Rominger contre-attaquai:
avec le brio que Ton sait , son avantage
sur le Suisse était réduit à 19 secon
des...

A l' arrivée, Rominger était d'ailleun
étonné de la facilité avec laquelle il étai;
parvenu à fausser compagnie au groupe
du maillot jaune. De quoi éprouvei
quelques regrets de ne pas avoir atta-
qué plus tôt. Quant au néo-profession-
nel Alex Zullc , il a également eu ui
comportement étonnant. Même s'il ;
concédé 8'53" sur la ligne d'arrivée
Zùlle a fait la course avec les meilleur:
jusqu 'au Tourmalet. De plus, dans le:
conditions très difficiles qu 'a connue:
cette étape - froid, pluie et brouillard -

Hauser 3e en «formule Opel Lotus euroséries» à Barcelone

Le Fribourgeois dans la cour des grands
au premier virage. Plongeant à l' inté-
rieur , Giao et Koene se sont enfilés der
rière Rees et un autre pilote. Comme je
n'ai pas voulu fermer la porte , je me
suis retrouvé cinquième ou sixième»
explique le pilote de Cugy. «Finale
ment , à l'issue du premier tour , j 'étai:
septième, dernier d'un groupe qui avai
déjà fait le trou.»

Part i sur une route mouillée , Hause ï
ne voulut pas forcer au premier virage
déjà , au risque d'une «touchette»
«L'essentiel était de garder le contac
avec les premiers, de rester à l'avant de
la course, mais de ne pas perd re trop de
places. De plus, au fil des tours, h
bonne trajectoire devenait toujour:
meilleure».

Et maintenant Imola !
Sa remontée en direction du po

dium , Hauser l'entreprit à partir du 5
tour pour sortir derrière le trio de tête
(Rees, Koene, Giao) au huit ième tour
Place qu 'il conservera jusqu 'à l'avant
dernier tour avant d'attaquer le Port u
gais Cioa dans les derniers virages. «Je
ne pensais toutefois pas décrocher ce
podium. Mais comme mon avance sui
le groupe de poursuivants se chiffrait i
dix secondes, je décidais de jouer le
tout pour le tout. J'ai attaqué dans me:
freinages, suis revenu sur lui  alors qu 'i
restait quatre virages à passer. Finale
ment , je l' ai pris à trois virages de la fin
Un passage «limite...»

La progression du Fribourgeois, pai
rapport à sa première sortie , est réjouis

santé , d'autant  plus que les Koene
Giao et autres Rees participent à lcui
deuxième saison en «euroséries». «Ur
podium , c'est super!», lance Hauser
Qui entend poursuivre sur sa lancée
lors de la prochaine sortie , dimancb
17 mai à Imola , toujours en ouvertun
d'un Grand Prix. Un Hauser qui es
passé en cinquième position d'un clas
sèment généra l emmené par le Britan
nique Rees.

P.-H.I

Le Tour de Corse

Une journée pour rien
Les positions sont restées inchangée

en tête du classement du Tour de Cor
se, comptant pour le championnat di
monde des rallyes, après la troisièrm
étape, Bastia-Calvi. Le Français Didie
Auriol (Lancia), qui  a dominé ses ad
versaires sans donner l'impression di
souffrir, ni de se donner à fond , ;
conservé la première place du classe
ment général.

Tour de Corse. Classement après la troi
sième étape: 1. Didier Auriol/Bcrnard Oc
celli (Fr), Lancia Delta, 4 h. 50' 12" . 2. Fran
çois Delecour/Danicl Grataloup (Fr), Fon
Sierra Cosworth , à l'26". 3. Philippe Bu
galski/Dcnis Giraudct (Fr), Lancia Delta , ;
2'53". 4. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp)
Toyota Celica, à 3'55". 5. Armin Sch
warz/Arne Hertz (Ail/Su), Toyota Celica, i
4'41". 6. Massimo Biasion/Tiziano Sivicn
(It), Ford Sierra Cosworth , à 6'49". (Si

MOHUSME ¦&¦
Dixième au Nûrburgnng pour sa pre-

mière course en «formule Opel Lotus
euroséries» , Johnny Hauser a démon-
tré, dimanche en Espagne, que cette
entrée en matière laissait augurer de ses
possibilités: en ouverture du GP d'Es-
pagne, à Barcelone, le Fribourgeois
s'est offert la troisième place du podium
derrière le Hollandais Martin Koene ei
le Britannique Garett Rees.

D'entrée Hauser jouait dans la coui
des grands, signant le troisième «chro-
no» de la première série d'essais, ven-
dredi. Le lendemain , sous la pluie , i
obtenait le deuxième temps. «Cette se-
conde série d'essais n 'a rien changé à le
grille de départ établie vendredi soir»
explique le pilote fribourgeois qui , di-
manche, s'élançait en troisième posi-
t loi

Garder le contact
Seize tours (ou 76 kilomètres plu;

loin) il obtenait la troisième place , co-
rollaire une marche sur le podium! S
au Nùrburgring il était part i en qua-
trième position pour terminer dixième
il en est allé autrement sur le circuit de
«Catalunya». Même s'il se retrouve
d'entrée en septième position. Explica-
tions: «Comme je suis parti à l'exté-
rieur , je suis arrivé dans cette positior
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Tony Rominger: les Pyrénées, c'est poui

le coureur helvétique, qui porte des
lunettes, a eu une visibilité fort réduite,
surtout dans les descentes.

Cette étape impitoyable a sonné le
glas des espoirs de nombreux coureurs.
En premier lieu , Melchor Mauri , le
gagnant de la Vuelta l'an dernier, qui  <
concédé plus de trente minutes. Le
Mexicain Raul Alcala (distancé de
11' 17"), le Belge Johan Bruynee
(18'35") et le Suisse Pascal Richarc
(43"28) ont également laissé toute:
leurs illusions dans cette épouvantable
traversée des Pyrénéees.

Résultats et classement
9* étape, Viella-Luz Ardiden (144 km): 1
Laudelino Cubino (Esp) 4 h. 52'36" (29,521
km/h ). 2. Tony Rominger (S) à 19". 3
Jésus Montoya (Esp) à l'22" . 4. Federici
Echave (Esp) à l'41" . 5. Fabio Parra (Col):
1 '43". 6. Marco Giovannetti (It). 7. Pedn
Delgado (Esp), même temps. 8. Robert Mil
lar (Eco) à 5'07". 9. Javier Mauleon (Esp) ;
6'21". 10. Inaki Gaston (Esp) à 6'23". 11
Alvaro Mejia (Col) à 6'52". 12. Edgar Cor
redor (Col) à 7'08". 13. Alberto Camargi

lui. Geisser-;

(Col) à T 16". 14. Stephen Roche (Irl ) ;
7'23". 15. Carlos Hernandcz (Esp) à 8'05"
16. Alex Zulle (S) à 8'53". 17. Javier Mur
guialday (Esp) à 9'08". 18. Jon Unzag;
(Esp) à 9'20". 19. Pcllo Ruiz Cabestan'
(Esp) à 9'22". 20. Oliveiro Rincon (Col)
même temps. Puis: 21. Gert-Jan Theunissi
(Ho) à 9'39". 26. Raul Alcala (Mex) :
11* 17 " . 27. Steven Rooks (Ho), mêmi
temps. 41. Johan Bruyneel (Be) à 18'35"
77. Erik Brcukink (Ho) à 30'22". 100 Mel
chor Mauri (Esp) à 34'13". 131. Thoma
Wegmùller (S) à 42'0Q". 163. Pasca l Ri
chard (S) à 43'28". 178 coureurs au départ
172 classés. A notamment abandonné: An
selmo Fuertc (Esp).
Classement général: I .  Montoya 40 h
01*36" (35 ,920 km/h.). 2. Rominger ;
l'07". 3. Cubino à I 'I9 " . 4. Delgado ;
1*34*' . 5. Echave à l'41". 6. Giovannetti  :
2'36". 7. Parra à 3'10". 8. Roche à 7'44". Ç
Zùlle à 8'23". 10. Ruiz Cabestany à 9'50'
l l . A l c a l a à 10'24". 12. Millar à 10*33" . 13
Mauleon à 11*08'* . 14. Mejia à 12*06" . 15
Theunisse à 12'30". 16. Camargo à 13*48"
17. Murguialday à 13'54". 18. Rooks ;
14*01" . 19. Gaston à I4'40". 20. Fabrio
Phi l ipot (Fr) à.l5'05". Puis: 24. Bruyneel ;
17*18" . 47. Mauri à 35'29". 71. Richard ;
49*16". 1 53. Wegmùller à 1 h 21 *41 " . (Si
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Biscuits Rocher chocolat Demi-crème acidulée Beurre de cuisine 
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Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45, 55, 65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
fac ture « Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452
12 couverts standard
4 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H Ô5/L 60/P 60 cm.
Prix choc FUST
Location 64.-/m *

V-Zug Adora 10
11 cou verts stand
9 pro grammes de
lavage. Consomm
tion réduite.
Norme suisse.
Loca tion 11.-Im *
Prix rhnn FIIST

Vaissella Novamatic GS15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard. w^^0^̂ mM,
5 programmes. iFT'TwlLocation 95.-/m. " t̂iiXl ^ud
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 iours. un nrix officiel nlus bas.

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

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 425414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WARO-Centre.
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 48
FUST-Cenler Niederwangen.
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande oat téléohone 021/312 33 31
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Les nouveaux cadres de la FSS
Les effectifs réduits

Mercredi 6 mai 199̂

La Fédération suisse de ski (FSS) a
réduit ses différents cadres pour la sai-
son 1 992/93. Deux raisons expliquent
cette mesure . D'une part , la FSS est en
proie à une situation financière diffici-
le. D'autre part , elle croit que ce nou-
veau contexte permettra aux athlètes
de bénéficier d'un meilleur suivi tout
au long de la saison.

Ski alpin
Messieurs
Equipe nationale (U): Franz Heinzer(Ric-
kenbach SZ/nc en 1962), Daniel Mahrei
(Coire/62), Urs Kâlin (Bennau/66). Paul
Accola (Davos/67), Marco Hangl (Sam-
naun / 67), William Besse (Bruson/68), Xa-
vier Gigandet (Yvorne/66), Patrick Stauh
(Gstaad/67), Steve Locher (Salins/67).
Hans Piere n (Adelboden /62) et Michael
von Grùnigen (Schônried/69).
Cadre A (7): Urs Lehmann (Rudolfstet-
ten/69), Marcel Sulliger(Saanenmôser /67).
Martin Knôri (Zweisimmen/66) , Franco
Cavegn (Vella /71), Daniel Caduff (Laax.
68), Olivier Kiinzi (Adelboden/66) et Da-
niel Brunner (Uster/70).
Cadre B (12): Heinrich Rupp (Valens/72),
Jiirg Matti (Saanen/71), Markus Herrmann
(Schônried /72), Léo Pùntener (Attinghau-
sen/73), René Stôssel (Buochs/73), Didier
Plaschy (Loèche-les-Bains/73), Gerhard
Zellner (Zermatt/70), Ivan Eggenberger
(Trùbbach/69). Bruno Kernen (Reuting-
ten/72), Michel Bonis (Fiesch/70), Benno
Wicki (Flûhli LU/68) et Thomas Wolf
(Grabs/69).
Cadre C (13): Edy Lambiel (Riddes/74),
Vincent Monnet (Isérables/74), Olivier
Monney (Vuadens/74), Sandro Perren
(Zermatt/75), Christian Walker (Ter-
men/72), Michel Bieri (Hasle/75), Thomas
Heierli (Bùhler / 5) . Fabien Moulin (Orsiè-
res/73), Yann Waeny (Avully/74), Andréa
Zinsli (Coire/72), Thomas Pool (Coire/74),
Kôbi Wyssen (Frutigen /74) et Olivier Feuz
(Mùrren/74).
Daines
Equipe nationale (6): Chantai Bournisser
(Evolène /67), Corinne Rey-Bellet (Val-d'Il-
liez/2). Vreni Schneider (Elm/64), Chris-
tine von Grùnigen (Schônried /64). Heidi
Zeller (Sigriswil /67) et Heidi Zurbriggen
(Saas Almagell/67) .
Cadre A (7): Martina Accola (Davos/69),
Petra Bernet (GommiswaId/66), Annick
Bonzon (Chesières/71), Zoe Haas
(Stans/62). Gaby May (Beckenried/68), Ka-
trin Neuenschwander (Konolfing en/71) el
Gabi Zingre (Gstaad/70).

Cadre B (16): Anick Aubert (Chamo
son/72), Céline Dâtwyler (Villars/73), Ca-
therine Dietschi (Lugano/71), Manuele
Heubi (Au/71), Monika Kàslin (Becken-
ried/72), Laurence Morand (Riddes/72)
Isabel Picenoni (Bondo/72), Florence Rey-
mond (Montmollin /70), Sandra Reymonc
(Montmollin/72), Nicole Salzmann (Na-
ters/72), Petra Senn (Grabs/72), Madler
Summermatter(Staldenried /74), Aline Tri-
ponez (Le Locle/70), Régula Tscharnei
(Coire/72), Andréa Walleser (Ebnat-Kap-
pel/73) et Seraina Willy (Schuls/74).
Cadre C (8): Catherine Borghi (Villars/76).
Jeannette Collenberg (Obersaxen/75), Do-
minique Gruber (Gràchen/74), Karin Ro-
ten (Loèche-les-Bains/76), Sabine Schallei
(Bûtschwil/75), Laura Schelbert (Muota-
thal/74), Sonja Sutter (Alt-St. Johann/73) el
Suzanne Tschanz (74).

Ski nordique
Fond messieurs
Cadre A (5): Jûrg Capol (Les Verrières/65)
Hans Diethlem (Galgenen/67), Isidor Haas
(Schârlig/71 ), André Jungen (Adelbo-
den/68) et Jeremias Wigger (Escholz-
matt/65).
Cadre B (6): Martin Bâcher (Mùnster/72).
Reto Bachmann (Samedan/72), Beat Koch
(Marbach/72), Patrick Mâchler (Sieb-
nen/72), Patrick Rôlli (Horw/72) et Koni
Schwarz (Zunch/72).
Dames
Equipe nationale (3): Brigitte Albrecht (La)
VS/70), Sylvia Honegger (Wald/68) et Bar
bara Mettler (Schwellbrunn/71).
Cadre A (4): Elvira Knecht (Coire/72), Na
tascia Leonardi (Airolo/71), Béatrice
Schranz (Adelboden/72) et Silke Schwagei
(Zurich/69).
Cadre B (5): Jasmin Baumann (Davos/73)
Doris Kunz (Gibswil/72), Christine Mettlei
(Schwellbrunn/73), Aita Rauch (Schuls/74;
et Nadja Scarufiï (Davos/74).
Saut
Equipe nationale (3): Stefan Zùnd (Schaar
Lie/69), Sylvain Freiholz (Le Sentier/74) el
Martin Trunz (Degersheim/70).
Cadre A (2): Yvan Vouillamoz (Aigle/69) el
Markus Gâhler (Lutzenberg/69).
Cadre B (5): Christoph Lehmann (Gs-
taad/68), Reto Kâlin (Einsiedeln /7 1 ), Berni
Schôdler (St-Moritz/71), Christoph Bir-
chler (Einsiedeln /74) et Sepp Zehnder (Ber
nau/74).
Combiné nordique
Equipe nationale (2): Hypolyt Kempf (Lu
cerne/65) et Andréas Schaad (Einsie
deln/65).
Cadre A (5): Jean-Yves Cuendet (L(
Lieu/70), Fredy Glanzmann (Marbach/73)
Urs Niedhart (Kandersteg/69), Marku ;
Wuest (Winterthour /71 ) et Marco Zarucch
(St-Moritz/72). (Si;

Florence Kolly et Neuhaus relégués
Monney en C: super

Fortunes diverses pour les
skieurs fribourgeois. Olivier Mon-
ney de Vuadens , membre du Ski-
Club La Roche, a réussi un brillant
saut, passant de l 'équipe romande
au cadre C. Florence et Sandra Rey-
mond du Ski-Club Charmey se
maintiennent dans le cadre B, tandis
que les Singinois Florence Kolly du
Lac-Noir et Gregor Neuhaus de
Planfayon sont relégués dans leur
association régionale.

La promotion dans le cadre C esl
une surprise pour Olivier Monney:
«Ce n'était pas trop attendu, car je
n'ai même pas passé par le cadre
interrégions. Arriver directement
dans un cadre national , c'est super,
C'est une bonne surprise. C'est vrai
que j'ai réussi une supersaison. Le
travail de plusieurs années a porté
ses fruits. Après une préparation
idéale en automne, j'ai réussi de
bonnes courses durant toute la sai-
son.» Parmi ses meilleurs résultats ,
il cite une 12e place au géant FIS de
Château-d'Œx, une 19e au géanl
FIS d'Elm et une 17e aux champion-
nats suisses élites en slalom. A 18
ans, il a nettement amélioré ses
points FIS, puisqu'en géant il passe
de 100 à 49 et en slalom de 86 à 56.
Par contre, il n'a disputé que deux
super-G et aucune descente la sai-
son dernière. Apprenti monteui
électricien , il arrive à concilier ap-
prentissage et ski: «Pour l'instant ,
ça va. Cette promotion me donne
encore plus de motivation. Le temps
consacré au ski sera pratiquement le
même, mais ce sera aussi moins
cher. C'est une bonne chose.»

Pour Florence Reymond, le main-
tien dans le cadre B était attendu
«Mon objectif était de monter, mais

vu les résultats je ne pouvais pas
espérer mieux. Actuellement, c'esl
ma place dans le cadre B. En cou-
rant en Coupe du monde, j'assurais
aussi cette position. D'ailleurs , poui
la première fois depuis deux ans, j'ai
pu courir du début à la fin de la sai-
son.» Quant à sa sœur Sandra, elle
reste au même niveau , car elle n'a
pas pu défendre ses chances l'hivei
dernier en raison d'une blessure.

Les deux Singinois ne sont pa!
atteignables actuellement, car ils s(
trouvent en vacances. Leur décep-
tion est grande, comme nous le lais
saient entendre leurs parents. Après
une saison perdue en raison d' uni
fracture d'un pouce, Florence Kollj
a connu une bonne période de prépa-
ration , ce qui fit dire à son entrai
neur que c'était la meilleure techni-
cienne du groupe. Mais en course, h
Singinoise se trouva bloquée, sur-
tout après avoir perdu 4-3 ses cour-
ses de sélection en Coupe du monde
contre Corinne Rey-Bellet. Long-
temps, elle a cru qu'elle pourrait si
retrouver dans un cadre dit de sélec-
tion, mais ne s'attendait pas à ur
retour en association régionale
Tout ne fut pas rose dans le groupe,
si bien qu'à 21 ans elle songe à la
retraite.

Cela ne semble par contre pas
être le cas de Gregor Neuhaus, ac-
tuellement en Australie. Alors qu'il
avait suffisamment de points en fé-
vrier, il lui en manque un mainte-
nant pour se maintenir. Les critères
sont devenus plus sévères pour des
raisons financières , précise la fédé-
ration suisse. Rien ne semble pour-
tant perdu pour Neuhaus, comme le
laisse entendre son entraîneur. De
bons résultats en courses FIS le fe-
raient réintégrer le cadre. M.Bt
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Mario Brodmann voulait l'Allemagne et il l'a eue

Le poison des défenses exaucé

»
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ENVOYÉ SPÉCIAL
HERVÉ PRALONG

Cette fois, la boucle fribourgeoise
sera avec lui bouclée! Après Mario Rot-
taris , Sami Balmer et René Fasel , voie
le tour de Mario Brodmann. Le N° 30 d<
Gottéron, s'il se dit très satisfait des
prestations de l'équipe et de l'ambiance
régnant au sein du groupe, n'en de-
meure pas moins un perfectionniste. I
déteste rater quelque chose et cela se li
sur son visage.

&L

—

A 26 ans , Mari o Brodmann présenti
une carte de visite intéressante qui n ';
pas échappé aux statisticiens présents ;
ces championnats du monde. En effet
l'ancien joueur de Davos , membre di
HC Fribourg Gottéro n depuis trois sai
sons, a déjà marqué à 99 reprises en 22f
rencontres de ligue nationale A. Il z
également à son actif 5 buts en 25 par
ties internationales (championnats di
monde y compris). Dans le «Medu
Guide» helvétique , voici le commen
taire lucide qui était réservé au N° 14 de
l'équipe nationale: «Poison des défen
ses. bûcheron à la bande et marqueur. I
né craint ni le diable , ni les crosse;
adverses trop hautes.»

Lorsqu 'il est sur le banc et sur la gla-
ce. Mario Brodmann affiche raremen
un souri re angélique^t une grande dé
contraction. «On ne peut pas toujoun
être heureux, confie Mario Brodmann
Et cela constitue ma meilleure motiva-
tion de m 'énerver , /de>vm 'engueulèi
moi-même et parfois d'adresser des re-
proches à d'autres (réd.: ils sont habil-
lés en noir et blanc...). 11 est clair que je
suis tellement entier que cela se lit sui
mon visage immédiatement. Je n'ar-
rive pas à m'adresser des reproches er
silence ! Mais cela masque souvent une
grande crispation ej le fait que j e soi:
exaspéré d'avoir raté une passe, un but
une ouvert ure. Je ne supporte pas de
commettre des erreurs...»

Le paradoxe de l'équipe nationale
laquelle réunit parmi les supporter ;
tous les fanions des équipes rivales et
championnat autour du même drapeat

Mario Brodmann: un esprit de gagneu

national , se retrouve sur la glace. Le
Fribourgeois Mario Brodmann et le
Bernois Roberto Triulzi ont milité à
l'occasion des cinq premières parties au
sein de la même ligne d'attaque. Alors
même que le premier voulait la peau du
second - un peu vicieux lors des play-
off- à l'occasion de la finale Gottéron-
Berne. «C'est aujourd'hui déjà de l'his
toire ancienne, indique Mario Brod
mann. Et c'est ce qui fait la force de
l'équipe car tout le monde tire à h
même corde. Il faut dire que nou:
avons ici en Tchécoslovaquie le peti
brin de chance qui nous avait manqué ;
Méribel.»

Peu importe l'issue du quart de fi
nale Suisse-Allemagne , les hockeyeur!
helvétiques ont déjà très bien rempl
leur mission en Tchécoslovaquie. Tou
ce qui viendrait aujourd'hui en plu:

GD Alain Wich

serait à considérer comme du domaini
de l'exploit. «Je souhaitais l'Allema
gne, relève Mario Brodmann , car cel;
me semble être l'adversaire le plus i
notre portée à ce stade de la compéti
tion. Et puis il y a aussi cette grandi
rivalité entre les deux pays. Cela risqui
d'être un supermatch.» Mais sans le
blessés Andy Ton et Patrick Howald -
en excellente forme jusqu 'ici - la tâchi
s'annonce extrêmement délicate de
main aprè s midi.

La bonne saison réussie avec Gotté
ron a-t-elle eu des incidences sur li
comportement de Mario Brodmani
lors de ces joutes mondiales? «Non
Elle a surtout engendré une fatigue sup
plémentairer car tous les joueur
avaient été contraints de beaucoup tra
vailler pour parvenir en finale.»

H. P|

Jean-Daniel Gachoud: expédition en Hongrie réussie
Eggertswyler et Feyer: dur, dur!

LUTTE <flHfe ,
La délégation suisse est rentrée de;

championnats d'Europe avec deux qua-
lifications en poche pour les Jeux ol ym-
piques de Barcelone (Muller et Kiing
pour la plus grande joie de l'entraîneui
national , Jean-Daniel Gachoud de
Domdidier. Les deux Singinois Rober
Eggertswyler , qui possède encore une
petite chance de qualification avec s:
101 place, et Christoph Feyer, 13% oro
également bien rempli leur contrat.

«C'est extraordinaire . Certes, or
comptait sur des qualifications , mai:
les deux 5K places de Muller et Kùn;
constituent un meilleur résultat qui
prévu. C'est tellement serré que ça tien
à peu de choses. A chaque combat , il ;
eut du suspense. Au début de la com
pétition , j' ai eu un peu peur , surtou
pour Muller que je n ai jamais vu auss
nerveux. Mais l'équipe s'est bien res
saisie. On a fait le maximum avec Ici
moyens à disposition. C'est le travai
de trois ans qui est récompensé et ji
dois aussi une fière chandelle à me;
collègues enseignants qui ont fai
preuve de compréhension pour que je
pui sse me libérer pour la lutte.»

Jean-Daniel Gachoud analyse auss
la performance des deux Fribourgeois
«J'ai encore un petit espoir pour Ro
bert Eggertswyler. Il est dans la pre
mière moitié du classement et sa 11
place des championnats du monde d<
l'an dernier peut l'aider. Il a disputé ut
bon championnat d'Europe. Christopl
Feyer, c'est l'avenir. S'il est bien meni
et s'il n'a pas de blessure , c'est le nu
méro un helvétique pour Atlanta. Pou
un premier championnat d'Europe , il ;
réussi une performance intéressante.):

Robert Eggertswyler visait une placi
parmi les huit premiers. Il ne lui a pa:
manqué beaucoup, si bien qu 'il avai
quelques petits regrets: «Je ne suis pa:
tout à fait content , puisqu 'il manqu <
deux places. J'aurais dû gagner un com
bat de plus. Mais je ne suis pas mécon
tent non plus , car ça n'allait pas mal
J'étais beaucoup mieux qu 'aux cham
pionnats suisses. J'étais un peu bloqui
lors du premier combat , mais les résul
tats étaient toujours très serrés. Le ni
veau était très relevé, car il y a toujour:
plus de monde qui peut prétendre ai
podium. Certains de mes adversaire:
étaient un peu plus fort physiquement
J'espère encore en ma qualification.»

Pour sa première expérience à ci
niveau , Christoph Feyer relevait: «Le:
tournois que j' ai disputés avant m'on
fait du bien. J' ai pu progresser et j (
connais mieux mes adversaires. Ainsi

il y a un mois j'ai perd u 8-0 contre li
Roumain. Maintenant ce n'est plus qui
3-0. Contre Jelev , j' ai marqué les tro i
premiers points , mais il était plus for
que moi techniquement. Je peux auss
dire que je suis venu un peu tard en 7<
kg, mais ce résultat me motive pour 1:
suite de ma carrière , puisque c'est m;
première année chez les seniors. Ei
Hongrie , ce fut vraiment trè s dur. Près
que tout le monde est à un très hau
niveau. Les places sont chères. Au dé
but , on pense à la qualification man
quée pour Barcelone , mais finalement
j' ai montré que je pouvais lutter  avei
de bons concurrents européens.»

Marius Berse

Le parcours des Fribourgeois

Toujours aux points
Christoph Feyer (74 kg): victoir

contre le Lcttonicn Kursitis (6e de 1
catégorie) après prolongation sur dis
qualification (coup de tête); défait
contre le Roumain Lungar 0-3 et contn
le Bulgare Jcicv . médaillé d'argent , 3
5.

Robert Eggertswyler (82 kg): victoin
contre l'Israélien Azenberg 5-0; défaite:
contre le Polonais Niemec, 4e, 1-5
contre le Tchécoslovaque Gazur , 8e, 2-'
cl contre l'Espagnol Iglesias, 9e, 0-2.
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Ŝ îi
7̂ZZZZ^̂ \

^JWL 1724 Le Mouret I
**̂ ». Q37 /33

^2
J

? Ii I

\

14|
86 I
29 1
41 I

:22 l

WuB?W
MariV « 22 **

Beaumoot-C»""" A2 12
I . .. p.»\" ^^amma*—

f*̂ ê£§
 ̂
057/61 

A3 *J5J-f
mn- -"'rv  ̂J

(dans la cuisse) ' le kg O/.OU

Rôti de porc cou
(assaisonné sur demande)

l e k g 15.80

Laissez-vous surprendre par notre
spécialité du mois de mai

STEAK SAINT-HUBERT

>-2>^ î̂322@)l
\S JSSÏ^AKJ " "¦ w-"-*" '9 1

ggs^ÉSd
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Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe
Monaco ou la fin du sortilège?

Après le Stade de Reims, PAS Saint-
Etienne , Bastia et l'Olympique de M ar-
seille , tous battus en finale. TAS Mo-
naco espère rompre le sortilège poui
devenir le premier club français à enle-
ver l'une des trois grandes compétitions
interclubs européennes.

A Lisbonne ce soir (coup d'envoi
20 h. 15) les Monégasques affrontent le
Werder Brème en finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe. La formation
de la Principauté paraît a priori parfai-
tement en mesure d'atteindre son ob-
jectif. Sous la houlette de son entraî-
neur Arsène Wenger , Monaco a réalisé
un remarquable parcours cette saison
en éliminant des adversaires de renom ,
comme l'AS Romaet Feyenoord . Fina-
liste de la Coupe de France 91/92, il a
pris le deuxième rang, derrière l'OM .
au classement final du championnat de
France.

Les Monégasques sont d'ores et déjà
assurés de participer la saison pro-
chaine à unc Coupe européenne. En
revanche. Werder Brème, actuellement

9e au championnat de «Bundesliga » ne
possède pas cette certitude. Personnage
haut en couleur , l'entraîneur Otto Reh-
hagel mène son équipe d'une main de
fer. Il règne depuis dix ans à la tête d'un
ensemble dont il a fait la renommée.
Champion d'Allemagne en 1988, Wer-
der a été deux fois demi-finaliste de la
Coupe UEFA (88 et 90).

Le mollet de Rufer
Au stade de la Luz , les Allemands

compteront beaucoup sur l'envergure
physique de leurs grands gabarits (Brat-
seth , Bockenfeld , Neubarth , Bode]
pour imposer leur football très engagé.
Alors que les Monégasques redoutenl
d'être privés de Rui Barros , leurs ad-
versaires se demandent si Wynton Ru-
fer, blessé au mollet , sera apte au com-
bat. L'ex-Grasshopper demeure le
meilleur atout offensif. La soudaineté
de son démarrage, son habileté techni-
que apportent beaucoup. Rehhage l ne
craint pas de modifier fréquemment la
composition de son team. Il maintienl
ainsi ses joueurs sous pression. Klaus

Allofs, qui joua à Marseille et à Bor
deaux , est l'un des «joker» de Rehha
gel.

L'effectif de PAS Monaco est égale
ment très fourni. Devant le gardier
Ettori , véritable phénomène de longé
vite , le Sénégalais Roger Mendy est 1<
«patron» de la défense. Seul Monégas
que à figurer parmi les sélectionné:
français pour l'Euro 92, le jeune stop
peur Emmanuel Petit est l'une des ré
vélations de la saison. Redoutable «ra
tisseur» , Marcel Dib est un rouage es
sentiel dans l'entrejeu. Rui Barros, en
torse à la cheville , est aussi précieux à h
construction qu 'à la conclusion
L'avant-centre libérien Weah est dote
d'une force de pénétration étonnante
Dans un bonjour , il peut faire explose
n 'importe quelle défense !

L'an dernier , cette finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe avait été rem
portée par Manchester United. A Rot
terdam , les Anglais avaient provoque
la surprise en dominant Barcelona (2
1) grâce à un doublé du Gallois Hug
hes. (Si

La bataille fait rage pour les places UEFA en Italie
L'AC Milan à un point du sacre

Lue Sonor (à droite) et Monaco: une premier sacre européen pour une équipe française? Keystone

Avec six points d'avance sur la Ju-
ventus à trois journées de la fin du
championnat d'Italie , PAC Milan n'est
pas encore mathématiquement certain
de conquérir le «scudetto». Mais nul
n'ose imaginer le scénario-catastrophe
qui verrait l'équipe du président Berlus-
coni perdre ses trois derniers matches
et s'incliner dans un match d'appui
contre la « vecchia signora».

C'est sous les yeux de sa nouvelle
recrue Jean-Pierre Papin que PAC Mi-
lan a disposé de la Lazio à San Siro.
Deux buts de Massaro et de Fuser ont
eu logiquement raison de la formation
romaine qui s'éloigne toujours plus de
la zone UEFA . La troupe de Dino Zoff
aura beaucoup de mal à se qualifier
pour cette compétition européenne
dans la mesure où elle devra se passer
lors de ses trois derniers matches de son
meneur de jeu allemand Doll , expulsé
contre l'AC' Milan. Malgré une bonne
saison , la Lazio a payé un lourd tribut
aux sautes d'humeur de son joueur uru-
guayen Rubcn Sosa qui devrait norma-
lement s'en aller chercher fortune sous
d'autres cieux à la fin du présent cham-
pi onnat. Il n 'est pas impossible que le
Brésili en Djair , actuellement prêté au
FC Saint-Gall soit appelé.

De son côté, l'AC Milan entend ef-
fectuer son retour en Coupe d'Europe
des champions avec un maximum
d'atouts dans son jeu. Mais si Savicevic
gagne aussi les rangs du champion
d'Itali e , il est loisible de prévoir des
problèmes de cohabitation puisque les
troi s Hollandais, Van Basten , Gullit  el
Rijkaard , sont encore sous contrat el
qu 'il y aura donc cinq étrangers poui

trois places. Mais vu l'état de santé pré-
caire de Ruud Gullit dont on ne sait s'il
rejouera , l'AC Milan a voulu prendre
un maximum de précautions.

Coupe UEFA en vue
La Juventus , de son côté, est assurée

de participer soit à la Coupe des coupes
- dans la mesure où elle remporte la
finale de la Coupe d'Italie contre
Parme - soit à la Coupe UEFA. Contre
la Sampdoria , la Juventus a dominé
mais elle s'est écrasée sur le gardien
Pagliuca , en grande forme à dix jours
de la finale européenne contre Barcelo-
ne. Depuis plusieurs semaines, on parle
avec insistance de la venue à la Juven-
tus de Gianluca Vialli , mais ce derniei
a tenu a mettre un terme a cette ru-
meur. La Sampdoria n'entend pas le
libérer. A une seule longueur du trie
formé de la Roma , de Parme et de Tin-
ter , l'équipe de Boskov est bien revenue
après son début de championnat man-
qué. Mais l'on ne peut exclure qu 'elle
ne participe à aucune compétition eu-
ropéenne la saison prochaine. Si elle ne
bat pas Barcelone dans une semaine à
Wembley, elle devra profiter des trois
dernières journées pour arracher sa
qualification en Coupe UEFA .

Une compétition à laquelle semblent
certains de participer Napoli et Torino.
Malgré le revers essuyé devant l'éton-
nant Foggia , les Napolitains ne ris-
quent plus grand-chose. Ils auront fina-
lement vécu plutôt bien l'après-Mado-
na , même si le Français Laurent Blanc
a de le peine à faire l' unanimité en
Campanie.

Avec trois points d'avance sur les
équipes qui le suivent de plus près, l'AC

Torino peut également envisager une
fin de championnat tranquille. Assuré:
de participer à la prochaine Coupe
UEFA, les Piémontais ne vont pas poui
autant solder le match-retour de leui
finale contre Ajax Amsterdam !

Tous les espoirs sont encore permis à
la Roma , Parme et Tinter qui se parta-
gent la cinquième place. La formation
de la capitale a gagné le match qu 'il
fallait en battant Parme à la faveur d'ur
but assez extraordinaire de Rizzitelli
Plutôt décevante sur l'ensemble de h
saison , l'AS Roma, dans l'attente de
l'arrivée de l'attaquant argentin Canig
gia, surgit au bon moment. L'Inter de
Suarez fait également le forcing poui
être «européen». Victorieux à Marass
contre Genoa , rencontre marquée pa:
trois expulsions , les «Nerazzuri » )
croient visiblement.

Caglian sauve
Dans le bas du classement , Cremo

nese, Ascoli et Vérone évolueront " er
série B la saison prochaine. Ils de
vraient être accompagnés dans leui
chute par Bari qui n 'a plus qu 'une
chance théorique de rejoindre Cagliari
qui a sans doute assuré définitivemen
son maintien en gagnant contre Cre
monese grâce à un but de son joueui
Uruguayen Fonseca. Cette saison , ce
joueur aura supporté à bout de bras h
formation sarde qui lui doit une fière
chandelle. Après ie départ de son en
traîneur-fètichc Ranieri , beaucoup
voyaient déjà Cagliari en série B. Mai ;
la saison prochaine , Fonseca ne sen
plus là...

André Wincklei
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La ligue B réduite de moitié

«Le foot suisse
est formidable»

De vingt-quatre à douze, ou d'un extrême à l'autre. Keystom

S'en est-on vraiment rendi
compte? Le football suisse vient de
vivre une semaine historique avec
le match contre la Bulgarie et \i
décision de réduire de moitié le
nombre des clubs de ligue B.

Mardi dernier, il y avait deu>
mille spectateurs pour voir l'équipe
nationale passer totalement à côte
d'un sujet qui semblait ne pas di
tout la concerner. On ne reviendra
pas sur les circonstances grand-gui
gnolesques qui ont amené Rô
Hodgson à sa tête. Ce record néga
tif d' aff luence n'est guère rassuran
pour l'avenir.

On devait trouver à Stielike ur
successeur susceptible de poursui
vre le redressement amorcé, er
profitant de l'élan donné sur le ter
rain et de l'exceptionnel engoue
ment suscité auprès du public
C'est plutôt mal parti. Heureuse
ment, il ne s'agissait que d'ur
match amical, sans enjeu et san:
intérêt. En définitive, superflu. Tou
ira beaucoup mieux en automne
quand commenceront les chose;
sérieuses. Promis, juré ! Aussi su
que la Suisse n'organisera pas li
Coupe du monde 1998. Mieux
aussi sûr que Young Boys aura s;
licence, mais pas Wettingen; que
Bâle aura la sienne, mais pa:
Zoug.

Réalités économiques...
Nous voici au deuxième événe

ment. Vingt-quatre clubs en ligui
B, c'est trop. Il était nécessaire di
revenir à un nombre correspondan
mieux aux dimensions de la petiti
Suisse et à ses réalités, économi
ques notamment. La cure d'amai
grissement est drastique: de vingt
quatre, on passera à douze, ei
deux, trois ou quatre ans. On aurai'
très bien pu s'arrêter à seize. C' eûi
été tout aussi logique et plus rai
sonnable. Mais, pour le bien de;
clubs de ligue B, en situation finan
cière précaire, voire alarmante, les
grands ou soi-disant tels, la ligue P
donc, avaient décidé que ce serai
douze ou rien (le statu quo). Du mo
ment qu'on ne touchait ni à leur;
privilèges, ni à leur fabuleuse for
mule... Quand les gros et les gra;
mettent autant d'empressement i
se soucier de la santé des petits e

des maigres, il y a toujours quelque
chose de suspect .

A propos de cette ligue B eeinvi
vable», rappelons tout de même
deux choses en évoquant deux ca;
significatifs . Ce n'est pas elle qui <
mis Wettingen en faillite mais bier
la ligue A, sa formule aberrante e
les excès qu'elle entraîne. Ce n'es
pas elle non plus qui a amené le FC
Bâle, avec le plus grand potentie
public du pays, là où il se trouve
mais une gestion catastrophique
Et dans cette ligue eede misère », i
est parfaitement à sa place pou
l'instant puisqu'il s'incline réguliè
rement devant Bulle, Fribourg, Ba
den, Locarno ou Old Boys, et qu'il <
toutes les peines du monde à battre
Delémont. Malgré son budget de
trois millions et demi et des dette:
qui auraient dû entraîner un retrai
de licence depuis belle lurette si li
réglementation en la matière étai
autre chose qu'un chiffon de pa
pier.

Mais revenons à nos moutons -
c'est bien le mot - et à l' assemblée
du week-end. Rappelons d'abord
pour l'anecdote et pour souligne
cette exemplaire souplesse d'es
prit, que plusieurs présidents on
changé d'avis et surtout leur vote
acceptant le samedi ce qu'il:
avaient refusé le vendredi. Commi
d'habitude. A la Ligue nationale, oi
siège longtemps mais, ensuite, le:
repas sont copieux et, à l'heure di
pousse-café ou du whisky, eeon ei
défait et on en refait des choses»
Quant à savoir si cette réduction ei
forme de révolution va entraîner ui
réel assainissement de la situatioi
financière des douze clubs res
tants, c'est une autre question.

Toujours est-il que, samedi, l<
cœur léger, plusieurs président:
ont voté leur propre relégation, l'ai
prochain ou dans deux ans. La gran
deur d'âme qui consiste à se sacri
fier pour le bien commun a toujour
quelque chose de touchant. Elle de
vient sublime quand on sait que
parmi ces Winkelried , il s'en trou
vait deux ou trois, au minimum, qui
dans le même temps, font eede!
pieds et des mains» pour récupère
une licence qui leur a été refusée er
première instance. Le cœur léger
parce qu'ils avaient probablemen
la conviction que la relégation
comme l'enfer, serait pour les au
très. S'il n'y a plus qu'un club de
ligue B à Genève dans trois ans
c'est parce qu'UGS aura passé à li
trappe, prévoit-on à Carouge. Et in
versement à UGS. A ce jeu-là, or
peut faire le tour du pays en passan
par Fribourg, la Suisse centrale et le
Tessin, sans grand risque de se
tromper.

Au royaume de M* Rumo, on ne
s'amuse pas toujours sur les gra
dins mais alors, en coulisses, ci
qu'on rigole! Et l'on pourrait dire
pastichant un titre célèbre : ee Le foo
suisse est formidable».

Marcel Gobe
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Son fils: Florian Oberson , à Villars-sur-Glâne;
Sa maman: Andréa Oberson , à Bulle;
Ses frères et sœurs :
Monique Oberson et ses enfants, à Bulle;
Georgette et Fernand Delavy-Oberson et leur fils , à Meyrin ;
Béatrice et Marcel Paradis-Oberson et leurs enfants, à La Châtagne;
André Oberson , à Genève;
Françoise et Auxence Romanens-Oberson et leurs enfants, à Bulle;
Anita et Bernard Buchs-Oberson et leurs enfants, à Riaz ;
Eliane et Michel Repond-Oberson et leurs enfants, à Broc ;
Yvonne et Jacques Jenny-Oberson et leur fille , à Bulle;
Roland et Edith Oberson-Pythoud et leur fils , à Riaz ;
Canisia Oberson , à Bulle;
Claude Oberson , à Bulle;
Nicolas Oberson , à Broc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Pascal OBERSON
boucher

leur cher papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami,
survenu le mardi 5 mai 1992, à l'âge de 37 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
jeudi 7 mai 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 h.
Adresse de la famille:
Mmc Andréa Oberson , rue du Château-d'En-Bas 19 B, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
L'Association cantonale fribourgeoise
des maîtres boulangers et pâtissiers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
pierre KOWALSKI

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-504945

t
La Confrérie fribourgeoise des chevaliers du bon pain

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KOWALSKI

chevalier d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-50574 1

t t
L'Amicale 48 Penthaz La SCTC de Prez-vers-Noréaz

i r . J c ¦ _ J et environsa le profond regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du décès de

Madame Monsieur

Chrétienne Ropraz Henri Monney
maman de Michel , dévoué membre membre de la section

Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office de sépulture a eu lieu le
rer à l'avis de la famille. mard i 5 mai 1992, en l'église de No-

réaz.
17-516884

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

t
Le commandant, les officiers ,

sous-officiers et soldats
de la cp fus 1/224

ont le chagrin de faire part du décès
du

soldat

Pascal Oberson
dont ils garderont le meilleur souve-
nir.

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

17-516878

t
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Kowalski
son ancien président

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église du Christ-Roi , à Fribourg,
le jeudi 7 mai 1992 , à 10 heures.

17-1008

t
La section des patrons
boulangers-pâtissiers

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Kowalski
président d'honneur

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

t
Le FC Ependes-Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Agnès Steinmann
maman de M. Norbert Page,

membre actif

t
La direction et le personnel des
Etablissements de Bellechasse

ont le profond regret de faire part du
décès du

Monsieur

Jacques Fetz
ancien collaborateur

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

17-1007

r.FNFRAI FS SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

mmmsssMSimnmmm@ 223995

xWjj P "" Que tes œuvres sont belles
jj| Que tes œuvres sont grandes

/^•witjj^rx Seigneur , tu nous combles de

Le dimanche 3 mai 1992, est entré dans la joie du Christ ressuscité, le

Père
Roger NOËL s.j .

à l'âge de 81 ans, dans la 50e année de son sacerdoce
Ses frères et soeurs dans la peine:
Madame Henri Noël-Menoud , à Fribourg, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Gaston Christe-Noël , à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Monique Noël , à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre et Yvette Noël-Dousse , à Lausanne , et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Louis et Livia Noël-D'andrea , à Pully, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Cécile Noël , à Bulle;
Mademoiselle Marie-Thérèse Noël , à Bulle;
Madame et Monsieur Françoise et Michel Noël , en France;
Madame et Monsieur Lucy et Hans-Dieter Krebs, en Allemagne , et leurs

enfants;
Mademoiselle Elisabeth Noël , à Bulle;
Les familles parentes , alliées et amies;
La Communauté jésuite de Lyon;
Les Pères jésuites missionnaires , au Tchad;
L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 7 mai 1992, à 14 h. 30, en la
chapelle des jésuites , 20, rue Sala , à Lyon.
L'inhumation aura lieu à 16 heures , au cimetière de Lyon , à Francheville.
Adresse de la famille : rue de Bouleyres 26, 1630 Bulle.
Une messe pour le repos de l'âme du défunt sera célébrée à Bulle , en l'église
paroissiale , le samedi 16 mai 1992, à 18 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-505725

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel NIQUILLE

très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
vous remercie de votre présence aux funérailles , de votre prière, de vos
offrandes de messes, couronnes et gerbes.
Un merci particulier aux personnes qui ont témoigné leur amitié à notre cher
disparu et l'ont réconforté durant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 9 mai 1992, à
18 h. 30.

127- 1600

t
Remerciements

Une maman et grand-maman nous a quittés.
Dans la douleur , vous nous avez accompagnés,
Par votre présence, vos messages, vos fleurs , vos dons
Vous nous avez témoigné votre affection.
Vos prières furent pour nous d'un grand secours
Nous vous savons gré de nous avoir prodigué tant de sympathie.
Une fleur s'est fanée, la moisson a été belle
Sachons être reconnaissants au Seigneur éternel
Du don qu 'il nous a fait d'être le fruit choyé
De l'amour que notre chère disparue a su semer.
Un merci particulier s'adresse au docteur Schwab, aux infirmières des soins à
domicile ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entourée durant ses der-
nières années.
La famille de

Ida GENILLOUD-DUCROT
Mai 1992

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 9 mai 1992,
à 17 h. 30.

17-512032
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Quarts de finale: Servette domine Lausanne
Sion et GC battus aux penaltys

H 
COUPE f>

| | DE SUISSE *>ilo à
La grande sensation des quarts de

finale de la Coupe de Suisse a été enre-
gistrée à l'Altenburg. Wettingen, le dé-
sargenté, s'est offert le scalp des Grass-
hoppers. Les Argoviens ont passé
l'épaule aux tirs de penaltys où la déci-
sion est tombée avec l échée de Sforza.
le dernier tireur zurichois. Wettinger
figure ainsi dans le dernier carré avee
Lucerne, qualifié aussi aux tirs au bul
contre Sion, le détenteur du trophée.
Lugano, victorieux 3-2 à Bâle, et Ser-
vette, qui a signé un très net succès sui
Lausanne (3-0) grâce à un artiste
nommé Dobrovolski.

Mercredi 6 mai 1992

A l'issue des deux heures de jeu
Grasshoppers avaient été incapable de
prendre la mesure d'une équipe qui Vî
peut-être tomber en LNB. Wettinger
avait ouvert le score après 46 minute;
par RomanO. Le Brésilien Elber avai
égalisé à la 73e minute.

A Bâle, Lugano a arraché la décisior
dans les dernières minutes. Menés 2-1
après l'heure de jeu , les Tesssinois ren
versaient la situation dans les cinq der-
nières minutes par Marco Walker ei
Andrioli.  Introduit  à la 68e minute, ce
dernier a été le «match winner» avee
son assist pour Walker et son but déci-
sif lorsqu 'il reprenait victorieusemeni
un coup franc.

A l'Allmend , le FC Sion a essuyé le
même sort qu 'à Rotterdam lors de:
huitièmes de finale de la Coupe de:

coupes. Un raté de Sauthier dans cette
épreuve de vérité a précipité l'échec de;
Valaisans. Le FC Sion avait pourtan
ouvert le score par Geiger. Mais à la 60
minute , Nadig se montrait le plu:
prompt pour extraire le cuir au terme
d' une mêlée indescriptible. Dans la se
conde prolongation, Baljic trouvait h
latte... Sion peut maintenant se consa
crer entièrement au championnat où le
titre lui tend les bras. (Si

Servette-Lausanne 3-0 (1-0)
Charmilles. 9000 spectateurs. Arbitre : Rô
thlisberger(Suhr). Buts: 10e Molnar 1-0. 49
Dobrowolski 2-0. 90e Sinval 3-0.
Servette : Pascolo; Djurovski; Stiel , Sche
pull , Rey; Aeby, Dobrowolski , Hermann
Sinval , Molnar(73e Dietlin), Jacobacci (87e
Baumann).
Lausanne: Huber; Hottiger , Viret , Verlaat
Studer; Fryda (39e Douglas), Schùrmann
Ohrel; La Plaça, Van den Boogaard (65
Lauquin), Isabella.
Notes: avertissements à Djurovski (58e)
Isabella (72 e) et Schiirmann (82e).

Bâle-Lugano 2-3 {1-1}
Saint-Jacques. 7700 spectateurs. Arbitre
Meier (Wettingen). Buts: 14e Carrasco 0-1
45e Heidenreich 1-1. 65e Sitek 2-1. 86
Marco Walker 2-2. 90e Andrioli 2-3.
Bâle: Grûter; Schweizer; Ceccaroni . Bauer
Epars ; Gottardi (46e Rahmen). Jeitziner
Heidenreich (85e Mancastroppa), Zbinden
Sitek , Kok.
Lugano: Philipp Walker; Galvao ; Sylves
tre , Morf (68e Pedrazzi), Marco Walker
Hertig, Penzavalli , Carrasco, Colombo (68
Andrioli); Graciani , Esposito.
Avertissements: 64e Bauer. 82e Kok.

Wettingen-Grasshoppers 1-1 a.p.
(1-1 0-0). 5-4 aux tirs de penaltys
Altenburg. 1900 spectateurs. Arbitre : Frie
drich (Seedorf). Buts: 46e Romano 1-0. 73
Elber 1-1. Tirs de penaltys: Gren 0-1. Ro
mano 1-1. Bickel 1-2. Andermatt 2-2. Elbe
2-3. Kôzle 3-3. Stevic 3-4. Widmer 4-4
Sforza rate. Ackermann 5-4.
Wettingen: Meier; Widmer; Ackermann
Rupf; Kôzle , Andermatt , Hàusermanr
Nyfeler; Baldassari (75e Mathy, 111 e Mune
ra)), Romano, Fink.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Gren; Garr
perle (114 e Marchand). Vega, Nemtsoudi ;
Stevic, Sfroza , Bickel , Gretarsson; Elbe:
Wiederkehr (72 e Cantaluppi).
Avertissements: 38e Romano. 38e Stevii
45e Fink. 78e Hausermann.

Luceme-Sion 1-1 a.p.
(1-1 0-1). 5-4 aux tirs de penaltys
Allmend. 9050 spectateurs. Arbitre: Bian
chi (Chiasso). Buts: 17e Geiger 0-1. 60
Nadig 1-1. Tirs de penalty: Gertschen 0-1
Nadig 1-1. Calderon (poteau). Knup 2-1
Barbas 2-2. Wolf (poteau) . Geiger 2-3
Rueda 3-3. Baljic 3-4. Tuce 4-4. Sauthiei
(Mutter arrête). Moser 5-4.
Lucerne: Mutter; Rueda; Schônenberger
Van Eck; Camenzind (45e Gmùr), Bau
mann , Arts (99e Moser), Wolf; Nadig
Knup, Tuce.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier. Brigger
Quentin (91 e Biaggi); Fournier, Barbas
'Calderon , Gertschen; Manfreda (119
Alexandre Rey), Baljic.
Avertissements: 48e Manfreda. 73e Quen
tin. 77e Geiger.

Cinquième Patrouille des glaciers
Des Fribourgeois méritants

Duel entre le Sédunois Baljic (à gauche) et Schônenberger. Keystone

Les résultats complets nous étant en-
fin parvenus, voici le troisième et der-
nier volet de la Patrouille des glaciers.
Nous donnons aujourd'hui les équipes
fribourgeoises méritantes qui ont ter-
miné le grand parcours au complet el
qui n 'avaient pas encore trouvé place
dans les classements déjà publiés.

Patrouilles militaires élites: 11. Compagnie
de grenadiers de montagne 7 (Yann Balley.
Saint-Maurice; Pascal Schafer, Rosé et Pas-
cal Villard . Fribourg) 15 h. 12'50" . 21.
Cours alpin division de montagne 10 (Char-
les Phillot , Olivier Moullet et Jean-Claude
Simon , tous trois de Villargiroud;
16 h. 40'33". 23. Compagnie de fusiliers
111/16 (Pierre-Yves Favre et Antoine Ro-
chat d'Onnens et Jacques Telley de Lovens]
17 h. 45'20".
Patrouilles militaires landsturm: 4. Etat-
major régiment d*infanterie 88 (Félicien
Morel , Belfaux; Jean-Pierre Seydoux, Vi-
laz-Saint-Pierre et Roland Baechler. Fri-
bourg) 14 h. 58*38'*.
Patrouilles civiles seniors 1:10. Ski-Club Le
Mouret (Laurent Yerly, Benoît Clément ci
Frédéric Bieri) 10 h. 29'50". 14. CAS La
Gruyère (Eric Barras. Morlon; Stéphane
Polletet LouisCaillede B u l l e ) l !  h. 12'33"
26. Eclaireurs du Vieux-Mazel avec Frédé-
ric Goedecke de Broc 12 h. 28* 17*' . 33. CAS
Gruyère (Michel Ruffieux. La Tour-de-Trê-

me; Yves Pollet , Bulle et Luc Bugnard
Attalens) 13 h. 27'50". 35. Ski-Club Haute
ville (Pierre Jordan , La Tour-de-Trême
Jean-Louis Jordan , Siviriez et Francis De
vaud , Vuadens) 13 h. 42'14". 36. Ski-Clut
La Berra (Pierre-André Kolly, Treyvaux
Stéphane Giroud , La Roche et Bernarc
Chabloz , Travers) 13 h. 48'23". 43. Ski
Club Romont-Enney (Gérald Clément
Middes; Serge Clément , Romont et Jean-
Pierre Ménétrey, Siviriez) 14 h. 39*59". 46
Ski-Club Botterens (Marcel Barras, Pen-
sier; Jean Barra s, Botterens et Jean-Pierre
Tornare. Broc) 14 h. 44'05". 48. SC Pull}
avec Claude Fragnière de Pring)
14 h. 49'29". 56. Turnverein Wûnnewi
(Toni Messner. Markus Haeringet Ricardc
Graells) 15 h. 59'30".

Patrouilles civiles seniors II: 16. CAS Lî
Gruyère (Jacques Schmutz, Le Bry; René
Maillard , Riaz et Benoît Yerly, Treyvaux
12 h. 44'30". 19. Patrouilleurs de La Côte
avec Christian Marro de Villars-sur-Glâne
12h. 59'52". 29. Ski-Club Bourgo (Bernarc
Fragnière , Lessoc; Gérard Jaquet , Estavan
nens et Guy Raboud , Grandvillard
14 h. 48'10". 33. CAS Payerne (Louis Sava
ry, Cheseaux; Denis Pilloud , Villarzel e
Michel Conus, Fribourg) 15 h. 33'43". 37
CAS La Gruyère (Félix Robadey, Epagny
Daniel Borcard , Broc et Eric Gachet, Pri n
gy) 16 h. 24' 19".

H n'est pas facile au petit matin de partir en direction de Riedmatten même pour les
meilleurs comme André Rey, Emmanuel Buchs et Michel Cheseaux.

GS Vincent Mur i th

Les moins de 18 ans gagnent
Sursee. Match représentatif «moins de IS
ans»: Suisse-Pays de Galles 2-1 (0-0). 41 "i
spectateurs. Arbitre : Schoch (Attiswil)
Buts:47eMainwaring 0-1.71 eStaubl-1.85'
Rôthlisberger 2-1. (Si;

Allemagne: statu quo en tête
Résultats de la 36e journée: Duisbourg
Nuremberg 3-0 ; Wattenscheid - Borussi:
Dortmund 0-1 ; Bayer Levcrkusen - Bayerr
Munich 2-1 ; Borussia Mônchengladbach
VfB Stuttgart 0-1 ; Kickers Stuttgart - Dy-
namo Dresde 0-0 ; Karlsruhe - Eintrach
Francfort 0-2 ; Hansa Rostock - Kaiserslau
tern 0-1; Schalke 04 - VfL Bochum 2-1
Fortuna Dûsseldorf - Cologne 1-3.
Classement: 1. Eintracht Francfort 36/49
2. VfB Stuttgart 36/49. 3. Borussia Dort
mund 36/48. 4. Bayer Levcrkusen 36/43. 5
Kaiserslautern 36/42. 6. Cologne 36/41. 7
Nuremberg 36/41. 8. Werder Brème 36/37
9. Karlsruhe 36/37. 10. Bayern Municl
36/34. 11. Dynamo Dresde 36/33. 12
Schalke 04 36/32. 13. SV Hambourg 36/32
14. Borussia Mônchengladbach 36/32. 15
VfL Bochum 36/31. 16. Duisbourg 36/30
17. Wattenscheid 36/29. 18. Kickers Stutt
gart 36/29. 19. Hansa Rostock 36/29. 20
Fortuna Dûsseldorf 36/22. (Si

Les demi-finales
Lucerne-Wettingen

Servette-Lugano
^ 

SPORTS 32

Une tribune s'effondre dans un stade
Huit morts à Bastia

"j"* \ fondrée a accentué la gravité des
(JT^L blessures de certaines des victimes.

Jj j T
2 

I Plusieurs centaines de supporters
FOOTBALL ^_Uc_J avaient pris place sur cette tribune,

dont la partie haute s'est affaissée
Huit personnes ont été tuées et pour une cause encore inconnue. La

une centaine blessées, dont plu- capacité d'accueil du stade Furiani
sieurs grièvement atteintes, selon un avait été portée de 8500 à 18 000
premier bilan, par l'effondrement places à l'occasion de cette rencon-
d' une tribune du stade Furiani, à tre. Une tribune vétusté avait été
Bastia, peu ayant le début de la ren- rasée au début de la semaine et rem-
contre des demi-finales de la Coupe placée par une installation de
de France entre Bastia et l'Olympi- 10 000 places. Cette nouvelle tri-
que de Marseille. Le match a dû être bune était semblable à celles qui
annulé. avaient été montées dans l'amphi-

La structure métallique servant théâtre d'Albertville, pour les der-
d'ossature à la tribune qui s'est ef- niers Jeux olympiques. (Si)
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Des sauveteurs s'affairent à évacuer les blessés. Keystone
«¦ . 

Championnat d'Europe des nations de 199c
L'Angleterre à l'unanimité

L'Angleterre organisera comme
prévu le championnat d'Europe des na
tions en juin 1996. Le comité exécutif di
l'UEFA l'a désignée à l'unanimité
mardi à Lisbonne, de préférence au?
quatre autres candidats en lice, la Hol
lande, le Portugal, I *A u t r i c h e  et la Grè
ce.

Deux ans après le retour de ses club:
dans les compétitions européennes
l'Angleterre a ainsi effectué un nou
veau pas vers une réhabilitation com
plète , éloignant un peu plus le terribli
souvenir du Heysel (39 morts à Bruxel
les en 1985).

Attendue depuis trois mois, la dési
gnation de l'Angleterre, n 'a pas fait d<
doute , même si le Suédois Lennart Jo

I j MOUNTAIN BIKE

Coupe du monde

Frischknecht s'impose
Deux jours après son succès à Land

graaf (Hollande), le Zurichois Thoma:
Frischknecht (Uster) a remporté uni
nouvelle épreuve de Coupe du monde i
Strahtpeffer en Ecosse.

Strahtpeffer (Eco). 3e épreuve de la Coupi
du monde: 1. Thomas Frischknecht (S). 2
John Tomac (EU). 3. David Baker (GB). 4
Warren Sallenbach (EU). 5. Tim Goule
(EU). 6. Christopher Young (GB). Puis le:
autres Suisses: 11. Beat Brechbuhl. 12. Lo
renz Saurer. 30. Bruno d'Arsie.

(Si

hansson, président de 1 UEFA, s es
montré fort diplomate lors de l'an
nonce faite sur le terrain d'un candida
battu... C'est la première fois que l
championnat d'Europe, prévu du 8 ai
23 juin 1996, se déroulera dans une îli
britannique. L'Angleterre n'avait plu
organisé de grande compétition depui
la Coupe du monde 1966, qu 'elle avai
d ailleurs remportée.

La phase finale de cet Euro 96 ras
semblera encore huit équipes et se dé
roulera dans quatre stades, comm
l'édition 1992 en Suède. Trois sont déj:
connus: Wembley (Londres), Vill i
Park (Birmingham) et Old Traffon
(Manchester). Le quatrième sera chois
entre Leeds, Sunderland , Newcastle e
Everton. (Si

TENNIS iv
Waregem

Emanuela Zardo qualifiée
pour le 2e tour

Emanuela Zardo s'est qualifiée pou
le deuxième tour du tournoi de Ware
gem, en Belgique , une épreuve du cir-
cuit féminin  dotée de 100 000 dollars
La Suissesse, tête de série numéro 2, a
en effet , facilement battu , 6-0 6-3, ls
Tchécoslovaque Petra Langrova.

(Si

| BOCC

Championnat de doublette

La révélation Ases-Carrel
Organisé au Guintzet par le Boccia

Club Beaurega rd , le championnat fri
bourgeois par équipes de doublette ;
débouché sur une surprise. En effet
très en verve , la paire formée par Ase:
et Carre l a accompli un parcours digm
d'éloges. Dix-huit  équipes étaient ci
lice: 8 de l'Amical , 8 de Beauregard et '.
de City. El iminant  tour à tour Scorti
chini-Clément, les récents vainqueur:
du tournoi Guillaume Tell , puis le
favoris Kolly-Altieri qui  venaien
pourtant d'enlever le tournoi interfédé
ratif de Berne, les sociétaires du Boccia
Club Beauregard que sont Ascs et Car
rel ont fait mentir l' adage disant qui
nul n 'est prophète en son pays. Ne s'ar
retant pas en si bon chemin , ils mène
rent leur affaire à chef en battant Viel
Delmonico en demi-finales (12-9) e
enfin, avec une certaine facilité, le due
de l'Amical composé par Kirsch e
Forte lors de l'épilogue (15-0). A 1;
décharge de ces derniers, relevon:
qu 'ils avaient préalablement livré ui
match très éprouvant en demi-finah
contre Angéloz-Piselli (12-11).

Classement final: 1. Ases-Carre l (Beaure
gard). 2. Kirsch-Forte (Amical). 3. Angéloz
Piselli (Beaurega rd). 4. Viel-Dclmonici
(Amical). (18 équipes classées).

Jai
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AFF: Marly a perdu un point et probante victoire de Richemond à Schmitten

Les premiers buts printaniers de Lentigny
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES,
| PAR JEAN ANSERMET J

A toute série il y a une fin. Stérile offensivement depuis la reprise, Lentigny a dû
attendre cinq rendez-vous avant de redécouvrir la joie de marquer des buts. Cette
dernière fut d'autant plus grande que l'ensemble dirigé par Christian Oberson a pu
savourer, par la même occasion, une victoire fort importante aux dépens de Fri-
bourg II (2-1). Cependant, une fois de plus, la vedette de cette dix-huitième ronde
du championnat de 3e ligue a été la pluie. Ainsi, les clubs qui ont programmé leurs
rencontres samedi ont plus particulièrement joué de poisse puisque les conditions
ont été meilleures dimanche. Il va sans dire que ces matches devront être rattrapés
au plus vite, la régularité du calendrier en dépendant. En la matière, Richemond en
sait quelque chose. En effet, probant vainqueur de Schmitten, il ne sait pas s'il doit
se considérer comme le leader provisoire du groupe 3 ou comme le dauphin en
puissance puisque sa victime du jour totalise deux points et deux parties de moins
que lui. Quant à Marly, il a perdu sa couronne de chef de file du groupe 2 au profit
de Courtepin en raison du remis qu 'il a concédé à Granges-Paccot. Par ailleurs, la
date de la finale de la Coupe fribourgeoise des actifs a été arrêtée par l'AFF. Elle
aura lieu le mercredi 27 mai prochain, à 20 h. 15, à Cormondes. Rappelons qu 'elle
opposera Courtepin et Heitenried. Et dire que, ce soir-là, il y a un certain Suisse-
France à Lausanne!

TROISIÈME LIGUE \VH 1 L

Noréaz-Rosé: de 0-2 à 5-2
Exploitant à merveille l'état léthargi-

que dans lequel se complaisait Noréaz-
Rosé en début de rencontre, Misery-
Courtion n'a pas tardé à s'adjuger une
avance de deux longueurs grâce à Zen-
hâusern ( l rc) et Fasel (6e). Cette gifle
demandant réaction , l' ensemble dirigé
par Pierre Hayoz se reprit. Aussi , en
moins de temps qu 'il n 'en faut pour
l'écri re, Jean-Marc Corpataux put re-
mettre les pendules à l'heure en trans-
formant tout d'abord en deux temps un
penalty (16 e) puis en trompant Progin
d' un tir bien placé (13e). Le match vé-
cut alors un nouveau départ . Maître
des opérations, Noréaz-Rosé ne relâ-
cha plus son emprise. Parvenant logi-
quement à prendre l' avantage peu
avant la pause à la suite d'un superbe
but de Gremaud (42e), il dut  ensuite
patienter longtemps avant d'assurer sa
victoire par Monney (76e) et Chablais
(89e). Par la même occasion , il s'est
hissé aux commandes du groupe 4 et
précède d' un point le duo formé par
Cugy-Montet , un adversaire auquel il
rendra visite le week-end prochain , et
Portalban-Gletterens qui n 'a pas
éprouvé trop de peine pour venir à bout
de Châtonnaye. Quant à Saint-Aubin ,
il s est refait une petite beauté en étril-
lant la lanterne rouge Montagnv (5-
0).

Il ne manque plus que deux points à
Siviriez pour étrenner un titre de cham-
pion de groupe 1. Les obtiendra-t-il au
détriment de Porsel? Pour l'instant ,
grâce à une réussite de Jean-Claude
Buchs (ex-Promasens) obtenue sur le
tard , il a disposé de Gruyères. A l'autre
extrémité du tableau, alors que Bulle 11
a été mis en pièces par Attalens (2-9),
Vuadens livre une bataille épique
contre la relégation. Accueillant Sem-
sales. il aurait pu rejoindre son adver-
saire en cas de succès. Initialement , il
semblait bien en avoir pris le chemin.
Toutefois, les choses ont évolué diffé-
remment et . au bout du compte, il est
content d'avoir pu sauver un point lors
des ul t imes secondes de jeu. De ce fait ,
s'il comptabilise toujours deux points
de retard sur les Semsalois, il en pos-
sède désormais deux de plus que les
Charmeysans qui se sont sèchement
inclinés à Broc.

La Brillaz en chute libre
Pas à son avantage en ce moment ,

La Brillaz a rétrogradé jusqu 'à être
concernée au plus haut point par la
relégation. En tout cas, le week-end
passé, la situation n 'a pas évolué en sa
faveur puisque Villars et Portalban-
Gletterens Ib ont partagé l'enjeu et que
Lentigny a gagné. 11 est vra i , recevant
Fribourg II , la troupe entraînée par
Christian Oberson a retrouvé le che-
min des filets adverses parallèlement à
celui de la victoire. Celle-ci n 'a pour-
tant pas été aisée à conquérir. Ouvrant
le score par Gilles Morel (12e), Lenti-
gny a été contraint de concéder l'égali-
sation vers l'heure de jeu. Connaissant
alors moult soucis, il a accueilli avec
une grande satisfaction le but de Pascal
Morel obtenu au terme d'une belle ac-
tion de rupture (74e). Signalons encore
que ce même joueur a raté la transfor-
mation d' un penalty en fin de partie

(87e). Ce fut heureusement sans frais.
D'autre part , accroché par Granges-
Paccot , Marly a cédé le sceptre de lea-
der du groupe-2 à Courtepin. Cela ne
donne que plus de piment à un duel qui
a pour toile de fond l'octroi du titre de
champion de groupe.

Figurant parmi les mal-lotis, Che-
vrilles et Chiètres n'ont pas eu l'occa-
sion d'améliorer leur position car bat-
tus par Dirlaret qui s'est offert une
bonne bouffée d'oxygène et par Heiten-
ried qui coule des jours paisibles. Au
sujet du choc au sommet, relevons qu 'il
a tourné sans équivoque au profit de
Richemond. En effet, autrement mieux
enjambes que d'habitude, les hommes
de Giordano Vecchi ont excellemment
négocié l'obstacle que représentait
Schmitten grâce à un parfait coup de
chapeau d'Acri (7e, 35e et 50e) complété
par une réussite signée Zingg (55e).
Quant à Schmitten , outre l'histoire
d'avoir sailvé l'honneur sur penalty, il
a, de surcroît , été détrôné par son vain-
queur. Cependant, au bénéfice des mat-
ches en retard qu 'il doit disputer, cela
ne pourrait s'avérer que provisoire. A
suivre donc.

Classements
Groupe 1
1. Siviriez 18 15 3 0 44- 9 33
2. Châtel II 18 13 0 5 42-18 26
3. Gruyères 18 9 4 5 31-21 22
4. Attalens 17 8 5 4 45-28 21
5. Vuisternens-Rt 17 8 5 4 29-22 21
6. Broc 18 8 3 7 37-22 19
7. Chénens-Aut. 18 5 5 8 32-35 15
8. Porsel 17 3 8 6 27-31 14
9. Semsales 17 4 6 7 21-37 14

10. Vuadens 18 4 4 10 22-36 12
11. Charmey 17 4 2 11 28-40 10
12. Bulle II 17 0 3 14 17-76 3

Groupe 2
1. Courtepin la 18 14 2 2 46-17 30
2. Marly 18 13 3 2 58-18 29
3. Corminbœuf 16 9 3 4 25-14 21
4. Granges-P. 17 8 3 6 38-35 19
5. Belfaux 16 7 4 5 32-29 18
6. Le Mouret 17 7 1 9 31-39 15
7. Lentigny 18 6 3 9 28-38 15
8. Portalban-Gl. Ib 18 5 4 9 26-39 14
9. La Brillaz 18 5 3 10 37-49 13

10. Etoile-Sports 16 5 2 9 25-40 12
11. Villars 18 4 4 10 30-41 12
12. Fribourg II 18 2 6 10 21-38 10

Groupe 3
1. Richemond 18 11 2 5 46-21 2-1
2. Schmitten 16 110 5 30-23 22
3. Heitenried 18 8 5 5 28-20 21
4. WUnnewil 16 7 3 6 19-24 17
5. Ueberstorf II 17 7 3 7 25-27 17
6. DirlaTet 18 6 5 7 28-34 17
7. Chevrilles 17 6 4 7 36-38 16
8. Tavel 16 6 3 7 25-35 15
9. Planfayon 17 4 7 6 22-20 15

10. Chiètres 18 6 3 9 24-23 15
11. Central II 17 5 3 9 29-37 13
12. Courtepin Ib 16 3 6 7 17-27 12

Groupe 4
1. Noréaz-Rosé 18 10 6 2 39-23 26
2. Cugy-Montet 17 11 3 3 30-18 25
3. Portalban-Gl.Ia 18 10 5 3 39-24 25
4. Ponthaux 17 8 5 4 33-21 21
5. Montbrelloz 17 7 4 6 30-29 18
6. Misery-Courtion 18 7 4 7 37-35 18
7. Dompierre 17 7 3 7 41-41 17
8. Vully 17 4 7 6 32-25 15
9. Saint-Aubin 18 6 3 9 35-29 15

10. Châtonnaye 18 5 3 10 20-33 13
11. Estavayer-Lac 17 3 5 9 23-33 11
12. Montagny 18 2 2 14 26-74 6
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L équipe du FC Bulle 2 1991/1992. Debout, de gauche à droite: Juan Carlos Rodrigue/, José Savier Lopez, José Luis
Regueiro, Ricardo Regueir, Alberto Matos, Luis Becerro et Luis Vazquez (entraîneur). Devant: Joao Carlos Pereira, Adolfo
Mourelle, Juan Lires, Antonio Molena, Antonio Dos Santos, José Alberto Gomes, José Luis Amarelle. Manquent: Antonio
Ayude, Antonio Fraga, Haluk Uenal. QS Vincent Muri th

Le bilan à mi-parcours des tours finals des juniors A, B et C
Un bon début des juniors A de Villars

Juniors B. Elites
USBB a
Attalens
Richemond a
Estavayer/Lac
Villars
La Brillaz
La Sonnaz
St-Antoine
Romont
Bulle
Marly
Villaz-St-Pierre

Juniors B. Deere
Le Mouret
Chevrilles
US Gibloux a
Echarlens

5. Vaulruz
6. Charmey

Juniors B. Degré I, gr. 2
1. Fétigny
2. Ueberstorf
3. USBB b
4. Fribourg
5. Chiètres
6. Cormondes

Juniors B. Degré II.
Planfayon
Plasselb
Porsel
Gruyères
Vuistemens/Rt
Château-d'Œx
US Gibloux b

Juniors B. Degré
1. St-Ours
2. USBB c
3. Cugy/Montet
4. Richemond b
5. Courtepin
6. Cressier

Juniors C. Elites
1. La Sonnaz a
2. La Brillaz a
3. Richemond
4. Bossonnens
5. Villars
6. Guin a
7. Semsales
8. Marly a
9. Romont

10. Central a
11. Schmitten
12. US Gibloux a

Juniors C. Degré I, JJ
1. Ursy
2. Billens a
3. Matran
4. Gumefens
5. Bulle
6. La Tour-de-Trême

Juniors C. Degré I, gi
1. Boesingen
2. St-Antoine
3. Chevrilles
4. Estavayer/Lac
5. Cressier
6. Cugy/Montet

15 14 1 0 115-34 29
16 93 4 54-35 21
15 9 1 5 43-33 19
16 8 3 5 56-36 19
15 8 2 5 47-44 18
16 8 2 6 67-46 18
16 7 2 7 44-49 16
16 4 6 6 32-31 14
15 25 8 26-55 9
15 3 2 10 36-49 8
15 3 2 10 38-88 8
16 3 1 12 21-79 7

gr. 1
4 4 0 0 19- 8 8
3 2 0  1 21- 8 4
3 2 0 1 19- 7 4
3 1 0 2  10-15 2
4 10 3 14-33 2
3 0 0  3 6-18 0

4 4 0 0 30
4 3 0 1 16

0 - 8  8
6 - 9  6
5 - 9  22 10  1

3 1 0 2
4 1 0 3
3 0 0 3

6-12 2
9-19 2
7-16 0

5 4 1 0 25- 5 9
5 2 3 0 9 - 3  7
4 2 1 1 10- 8 5
4 2  1 1 11- 9 5
5 2 0 3 19-19 4
4 1 0 3  13-16 2
5 0 0 5 4-31 0

3 3 0 0 15- 2 6
3 2 10 1 2 - 3 5
4 2 11 13-12 5
2 10 1 9 - 7  2
30 0 3 6-12 0
3 0 0 3 2-21 0

14 14 0 0 84- 13 28
15 11 1 3 68- 17 23
15 110 4 54- 24 22
16 10 1 5 60- 40 21
15 9 0 6 56- 37 18
16 9 0 7 100- 41 18
14 5 1 8 42- 62 10
15 4 2 9 29- 62 10
16 5 0 11 33- 58 10
14 4 1 9 30- 51 9
15 2 1 12 14- 83 5
13 1 1 11 19-101 2

gr. 1
4 4 0 0 30- 6 8
4 2 11 24-13 5
4 2 11 13-15 5
4 2 0 2 19-14 4
4 10 3 13-27 2
4 0  0 4 6-30 0

4 4 0 0 19- 4 8
4 3 0 1 1 5 - 6 6
4 2 1 1 14- 7 5
4 2 0 2 9 - 9  4
4 0 13 4-10 1
4 0 0 4 6-31 0

Juniors C. Degré II , gr. 3
1. Vuadens 5 5 0 0 37- 3 10
2. Le Crêt 4 2 1115- 9 5
3. Villaz-St-Pierre a 4 2 1 1 14- 9 5
4. Riaz 3 2 0 1 18- 6 4
5. Gruyères 4 2 0 2 10-10 4
6. Billens b 5 10 4 10-28 2
7. Châtel 50 0 5 4-43 0

Juniors C. Degré II , gr. 4
1. Treyvaux 4 3 10 18-10 7
2. La Sonnaz c 4 3 0 1 37- 5 6
3. Villaz-St-Pierre 5 3 0 2 18-12 6
4. La Brillaz b 5 2 1 2  10-38 5
5. Central b 5 2 1 2  10-38 5
6. Marly b 4 10 3 14-15 2
7. US Gibloux b 4 0 0 4 8-20 0

Juniors C. Degré II , gr. 5
1. Alterswil 5 5 0 0 41- 6 10
2. Dirlaret 4 2 1 1 28- 9 5
3. Planfayon 4 2 1 1 22- 9 5
4. Wunnewil 4 2 0 2 2 2 - 1 1  4
5. Ueberstorf 4 2 0  2 10-22 4
6. Guin b 5 10 4 4-40 2
7. Fribourg 4 0  0 4 0-30 0

Juniors C. Degré II, gr. 6
1. Chiètres 4 4 0 0 3 9- 2 8
2. Cormondes 5 3 1 1 20- 4 7
3. USBB 5 3 0 2 18-12 6
4. Vully 4 2 0 2 10- 7 4
5. Léchelles 5 2 0 3 16- 3 4
6. La Sonnaz b 6 1 1 4  9-27 3
7. Montbrelloz 5 10 4 5-27 2

I l+tml M
JUNIORS v^rtj

Suivant le nombre d'équipes qu 'elles
recensent, les catégories cantonales des
juniors A, B et C sont divisées en deux
ou trois degrés de performance.

Ainsi , à l'exception des groupes éli-
tes ayant cours en juniors  Bet C, toutes
les autres formations viennent  en prin-
cipe d'atteindre la moitié de la seconde
phase de leur championnat respectif.
En d'autre s termes, elles ont bouclé la
première ronde de leur tour final comp-
tant pour le degré 1 ou le degré 2.

Chez les juniors A, il sied de relever
l'excellent départ de Villars qui , outre
le fait d'avoir réalisé le plein de points,
possède une attaque efficace .

Quant aux groupes élites des j uniors
B et C, ils détiennent en l'USBB a et en
La Sonnaz a des leaders extrêmement
solides.

Classements
Juniors Degré L gr. 1

4 4 0 0 20- 4 8
3 2 0 1 8 - 7  4
3 2 0  1 12-11 4
4 2 0 2  14-11 4
5 1 0 4 10-18 2
5 10  4 13-26 2

Villars
Châtel
Bulle
Cugy/Montet
La Tour-de-Trême
ASBG

Juniors A Deuré I, gr. 2

Ueberstorf
Courtepin
Marly
Tavel
St-Antoine
Heitenried

5 3 1 1 20- 5 7
5 3 1 1 16- 7 7
4 3 0 1 13- 5 6
5 2 1 2  10-10 5
4 10  3 5-21 2
5 0 14  4-20 1

Juniors A. Degré II

Villaz-St-Pierrc
Gruyères
Siviriez
Vuisternens/Rt
Gumefens
Remaufens

4 3 1 0 14- 5 7
4 2 2 0 8 - 6  6
5 2  2 1 11-10 6
4 1 2 1 12- 9 4
50  2 3 11-19 2
4 0 13 3-10 1

Juniors A. Degré II

5 3 1 1 24- 8 7
5 3 0  2 12- 4 6
4 2 0  2 17-11 4
5 2 0 3 9-21 4
3 1 1 1 11- 5 3
4 0  0 4 4-28 0

La Brillaz
Fribourg '
Beauregard
Planfayon
Chevrilles
Alterswil

Juniors A. Degré II , gr. 5

l .Guin  4 4 0 0  16- 4 8
2. Boesingen 5 3 11 12-10 7
3. Belfaux 4 3 0 1 1 2 - 5 6
4. Cormondes 5 2  1 2  11-10 5
5. Domdidier 5 0 14  7-18 1
6. Morat 5 0 14  3-14 1

ATHLÉTISME ^T

Marathon de Bienne
Une 6e place de Daeppen
Le marathon de Bienne est resté sur

des bases assez moyennes, puisque le
vainqueur , Marc Streit de Langenthal ,
s'est imposé en 2 h. 26'43. Le Fribour-
geois René Daeppen de Chiètres a pris
la 6e place (3e vétéran) dans le temps de
2 h. 35'27. Les autres représentants du
canton sont encore beaucoup plus loin.
Relevons encore, dans la catégorie des
plus de 60 ans, la victoire d'Euge n Bae-
chler de Dirlare t en 3 h. 20'22.

Une course de 14 kilomètres se dé-
roulait aussi à Bienne. Chez les mes-
sieurs , Roger Benninge r de Montilier a
pris la 5e place (3e senior) à 2' 19 de Ste-
phan Karlen de Lenzburg. Chez les
dames, où la victoire est revenue à Eli-
sabeth Kriegde Mûri , Ursula Wegmùl-
ler de Mora t , 1 re de sa catégorie, a réussi
le 3e temps à près de six minutes, tandis
que Sandrine Burri du SC broyard ob-
tient le 5e temps.

M. Bt



Classico , caramel
90g 1.20 m

En vente dans les centres Cooc

IIHBHBHl
Maîtres

Danielle JULMY
et

Isabelle BRUNNER

ont le plaisir de vous informer qu'elles se sont associées
pour la pratique du barreau.

1702 Fribourg Rue de Lausanne 38-40

_ 17-516644'
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En lançant sa nouvelle

ligne de glaces haut de

gamme Classico Gold

Star , Coop s'adresse à

tous les amateurs de

glaces de qualité. Ven-

due en boîte de 1 litre,

très pratique ou en petit

pot de 90g, Classico de

Gold Star , permet de

réaliser de merveillieux

desserts ou de délicieux

rafraîchissements. Avec

Classico on ne sait plus

où donner de la glace:

entre double crème va-

nille, chocolat , caramel

ou noisette praliné no-

tre gourmandise ba-

lance. Mais voici le sor

bet Classico abricot

avec plein de morceaux

de fruits qui entre dans

la valse des tentations.
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jTHERMALP̂
•j r L E S  B A I N S  -j r

+¦ D'OVRONNAZ 
^

yr OFFRE SPÉCIALE yr

+ VALABLE JUSQU'AU JL
7 14.11.92 7.

*
1 semaine i

350.- par personne 
^

 ̂
comprenant : 

^yÇ - logement en studio yç
-JL (7 jours sans service hôte- JL

• 
lier) i

- 7 entrées aux bains ther- fX

* maux *,JL. - 3 saunas/bains turcs ,JL.
i - 7 petits déjeuners-buffets .7
rT - 1 soirée-raclette yX

rX (en option, 6 repas, assiette du ~W
yç jour, Fr. 84.-) -JL
-JV- Thermalp, -JL

à Les Bains A

 ̂
d'Ovronnaz 

^yç 1911 Ovronnaz yX
X «027/86 67 67 X
V 36-6838 *J* *

•yîft*

rLASS lCO

Classico , chocolat Classico , vanille *
gog 1.20 m 9og 1.20 m

Classico , double
600g 5

SPANATOURS
Places disponibles à tarif privilégié

ÎLE de CORFOU 8 jours
Le MAROC 15 jours

Renseignez-vous, v 027/22 83 06
36-5899

UDC de la Sarine

L'UDC, proche de vous!
Invitation à une soirée

- d'information sur la prochaine session du Grand
Conseil

- d'échange sur des problèmes d'actualité avec les dépu-
tés UDC du district de la Sarine

Jean-Luc Piller et Germain Kolly
Jeudi 7 mai 1992, à 20 h. 15
au Café de Rosé-Avry

L'UDC, l'esprit d'ouverture!
17-512953

A découvrir dans
mon exposition,

d'authentiques
armoires
anciennes
du pays
restaurées.

G. Guex , Rosé
w 037/30 16 22

Crédit rapide
« 038/51 18 33
discrétion assurée.
Lu à sa de 10 h. à
20 h.
Meyer Finance
+• leasing
Tirage 28
2520
La Neuveville

Articles télécommandés , petites piè-
ces , maquettes plastiques (fin stock
Mârklin 15%)
Occasion, achat , vente.
Avry-Bourg (face Avry-Centre)

«037/30 22 87

JOUETS TECHNIQUES

IMpBl
Pour des travaux de rénovation

I If^hW PHILIPPE PITTET SA I
I r|LK^> MENUISERIE METALLIQUE ¦

^¦VV 1680 ROMONT «1.(031)52 34 75 
I

un

Julia, un vaporeux soutien-gorge aux tendres
broderies florales et décolleté profond.
Champagne et blanc.
...naturellement chez Perosa.

jRe-t t̂eôL
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

-i—A i 4 1 i 1 1 à i A_-A_
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Ceci est scientifique, ceci ne l est pas...

arascience ou la science usurpée
Les 8, 9 et 10 mai prochains , se tiendra a Paris le congres des
«Révélations» , animé par les adeptes des parasciences. Le phy-
sicien Pierre-Gilles de Gennes , à l'image de nombreux observa-
teurs trop expéditifs , a récemment estimé que l'engouement
actuel pour ces parasciences témoignait du mouvement de rejet
de la science. C' est faire fausse route.

<e La vogue considérable des paras-
cience» témoignait du mouvement de
rejet de la science et de la technique? '
Sans doute s'est-il trompé par excès de
bon sens. Parce qu 'il est déroutant de
constater que les adeptes des parascien-
ces ne rejettent nullement la science
d'Einstein. Pas plus d'ailleurs que les
publicitaires ou que la presse à scandale
(cf. une manchette récente de « France-
Dimanche»: «La main verte , un fluide
expliqué par la science»). Au contraire !
Le label scientifique reste glorifiant , et
comme cela ne coûte rien , il suffit de
l'accoler sur ce qu 'on veut , y compris
sur la dernière des absurdités.

Congrès pour
une nouvelle conscience

Ainsi les 8, 9 et 10 mai prochains , se
tiendra à la Maison de la chimie à Paris
le «Congrès des révélations» , organisé
par l'Université du temps présent de
Paris. Le but déclaré de ce congrès
international est «l'ouverture de la
science à la nouvelle conscience». Une
«nouvelle conscience» censée «relier
en chacun les valeurs terrestres de la
personnalité el celles des deux autres
pôles inhérents à l'être : l'âme et l'es-
prit». Pour réussir une telle gageure,
des «découvreurs créatifs» et des
«chercheurs spirituels» sont au travail !
Certains «œuvrent dans les domaines
de l'astrophysique , de la cellule vivan-
te, de la médecine holistique et énergé-
tique , de la guérison par l'esprit, la foi .
la couleur , le son , les cristaux»...

Pour Pierre-Gilles de Gennes, l'en-
gouement renouvelé pour de telles
aberrations doit être interprété comme
la marque du mouvement de rejet de la
science. Mais on voit bien dans les
objectifs de ce «Congrès des révéla-
tions» que ceux qui tiennent ce dis-
cours proposent au contra i re une al-
liance avec la science.

A qui la palme
de Tillumination ?

Une alliance à laquelle seuls pour-
raient cro i re les ignares en matière
scientifique? Là encore, pas du tout!
Pour preuve, les conférences de la
deuxième journée , qualifiée bien en-
tendu de «scientifique». L'une d'entre
elles est annoncée comme suit: «La
conscience , champ de particules au-
delà du mur de la lumière , se meut dans
un univers fondamental différent , celui
de l'csprit-matière , sous forme d'holo-
grammes. Notre univers sous-lumi-
neux n 'en est qu 'un reflet. Un modèle
de conscience superlumineux.» Son
dispensateur. Régis Dutheil , n 'est rien
moins que professeur de physique à la
Faculté de médecine de Poitier et mem-
bre de la Fondation Louis de Broglie!
Gérard Sarczinski , docteur en médeci-
ne, parlera quant à lui de ses «Révéla-
tions sur la réharmonisation holistique
de l'homme, simple et complète , aux
confins de l'ère du Verseau!» Mais la
palme de l ' i l lumination revient à Mi-
chel Bounias , directeur de recherche en
biophysique et biochimie à l 'Institut de
recherche en agronomie (INRA), qui
divulguera ses «Révélations sur l'apo-
calypse et la rédemption dans la my-
thologie wagnérienne. Richard Wagner
nous livre le secret de l' univers. De
l'origine du mal aux clefs du salut, en
passant par des cycles de trouble et de
rémission!»

Ces scientifiques et médecins rejet-
tent-ils la science? Sûrement pas. On
n'est pas membre de la Fondation
Louis de Broglie el opposé à la science.

On n'est pas directeur de recherche à
l ' INRA et antiscientifique. La volonté
de concilier les deux approches ne fait
pas l'ombre d' un doute , et la valeur
scientifique reconnue de ces interve-
nants contribue à renforcer la crédibi-
lité du discours parascientifique. Il
s'agit cependant d'une supercherie.

En lieu et place
des religions chancelantes
La source du délit est cependant très

claire : la science reste la meilleure ma-
nière d'interroger et d'élucider le réel.
Mais cette science si valorisante n'ex-
plique ni ne permet tout. Elle n'expli-
que pas la conscience , ne permet pas
d'évacuer les angoisses existentielles et
n 'explique de toute façon en rien ni
l'existence de l' univers ni donc celle de
l'homme. Les parasciences , en offrant
des explications sur mesure, cherchent
à combler ces lacunes. Dans le but de
cautionner leur déma rche ojMUrjiV -̂:.
les en appellent ensuite au sérieux et à
la réussite de la science.

Mais des égarements tels que ceux
décrits plus haut n 'ont strictement rien
à voir avec les enseignements dispensés
dans les facultés des sciences. Ils ne se
verront jamais couronnés de ces titres
honorifiques que les différentes institu-
tions scientifiques attribuent pour fa-
voriser les efforts de recherche et ils
bannissent définitivement ceux qui les
pratiquent de toutes les académies des
sciences du monde (c'est ainsi qu 'Yves
Rocard , l'éminent physicien et père de
Michel , s'est vu interd i re l'entrée à
l'Académie des sciences françaises
pour avoir émis une hypothèse expli-
quant le pouvoir des sourciers).

- Reste que les philosophes des scien-
ces sont malgré tout confrontés à d'in-
commensurables difficultés pour dé-
marquer la science véritable des autres
modes de connaissance. Il n 'y a pas de
critère miracle et définitif pour dire :
ceci est scientifique , cela ne l'est pas. A
partir de là , un boulevard s'ouvre à la
confusion , à l'amalgame et au délire
pur... •

Quoi qu 'il en soit, l'engouement
pour les parasciences n 'est sûrement
pas la preuve du mouvement de rejet
de la science. C'est plutôt , nous scmble-
t-il , sur le terrain laissé vacant par les
religions chancelantes que cette «vo-
gue» trouve le terreau propice à son
implantation. pièce obscure de douze mètres de long.

Alexandre Elder Dans sa main, elle tient un laser de
poche. Elle doit allumer et pointer le

1 Le Nouvel Observateur du 6 février faisceau sur la moquette, à l'endroit où
1992. un petit spot de lumière rouge vient de

VITE DIT

Molécule à triple hélice

Chimie: prouesse suisse
On connaissait déjà quelques molé-

cules torsadées en double hélice ,
comme l'ADN. Voici que des chimistes
de l'Université de Genève viennent
d'attire r l'attention de la communauté
scientifique , en fabriquant la première
molécule composée d' un écheveau de
trois brins entortillés les uns autour des
autres. Cette triple hélice intéresse les
spécialistes non seulement parce
qu 'elle est très esthétique , mais surtout
parce qu 'elle se forme spontanément
en éprouvetle. Alan -Will iams et son
équipe ont en effet d'abord synthétisé
des chaînes organiques (à base d'ato-

Expériençe dans le détecteur U Al du CERN
existentielles,

P

Une expérience d

mes e*e carbone) à la souplessejudicieu-
sement calculée; ils les ont ensuite mi-
ses en présence ej' atomes de cobalt:
l' assemblage en triple hélice s"est alors
produit spontanément.

La molécule en triple hélice de l'Uni-
versité de Genève démontre ainsi les
possibilités de la chimie par «auto-
assemblage , une discipline actuelle-
ment en plein essor. On pense que la
nature recourrait très souvent à cette
méthode de synthèse dans les cellules
des êtres vivants , mais ces processus de
synthèse ont été jusqu 'ici trè s peu étu-
diés. (CEDOS)

Z7

démontre les difficultés d'estimation

L'illusion du mouvement

aussi fascinante suit-elle - , la science n élimine pas et ne résout pas les questions
Len Sirman

Genève abrite une chambre obscure
unique au monde: des dizaines de per-
sonnes ont cru s'y déplacer, alors même
que ni eux, ni les murs, ni le plancher ne
bougeaient! L'installation a déjà mon-
tré qu'un enfant sous-estime très forte-
ment les distances lorsqu'il se déplace.

- «Est-ce que j' aura i le temps de
revenir?» demande la petite Anita.

- «Bien entendu!» lui repond une
voix à travers le haut-parleur.

Debout dans une salle couverte de
rideaux noirs, la jeune écolière regarde
le quadrillage de points lumineux qui
défilent sur le plancher. Elle a vraiment
l'impression d'avancer , même si elle
est toujours immobile au fond de cette

s'éteindre. Un exercice rendu difficile
par le défilement des points lumineux ,
qui supprime tout repère fixe sur le sol.
Après quelques pointages et quelques
vertiges, elle sort de la salle plutôt amu-
sée et retrouve ses petits copains.

Anita fait partie des 150 personnes
qui ont participé à l'expérience organi-
sée par l'équipe du professeur Miche-
langelo Flùckigc r, de l'Université de
Genève, et soutenue par le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifi-
que.

Selon le professeur Flùckiger , la
principale référence visuelle d'un mar-
cheur , d'un motocycliste , ou d'un auto-
mobiliste , demeure le terrain qui défile
sous ses pieds. Suivant cette hypothèse ,
pour simuler le plus fidèlement possi-
ble un déplacement , il faut donc recréer
l'illusion du mouvement à même le sol ,
et non sur des murs ou des écrans. C'est
le principe adopté pour l'élaboration de
la salle obscure du Laboratoire de psy-
chologie expérimentale, renouvelant
complètement les anciennes «cham-
bres de Lee» (du nom du scientifique
qui les mit au point à Edimbourg au
début des années 80). Dans une cham-
bre de Lee, on pouvait certes faire tom-
ber une personne en moins d'une se-
conde rien qu 'en faisant osciller les pa-
rois (le sol restant fixe). Mais cela dé-
voilait uniquement la résistance du pa-
tient au déséquilibre visuel...

La salle aux illusions fréquentée par
la petite Anita va beaucoup plus loin.
Elle reconstitue -r au regard de la per-
sonne testée - une expérience très réa-
liste de déplacement : tous les sujets ont
l'impression d'avancer bien qu ils res-
tent figés au môme endroit. Ainsi , les
chercheurs peuvent non seulement
comprendre le rôle exact de la vision
dans les mécanismes de l'équilibre ,
mais aussi comment nous pouvons si-
tuer divers repères lors de nos déplace-
ments quotidiens.

Les expériences ont révélé un fait
très intéressant pour la prévention des
accidents: Anita , et tous les enfants en
général , sous-estiment très fortement
les distances lorsqu 'on leur donne l'il-
lusion qu 'ils se déplacent. Par exemple ,
la vingtaine d'écoliers de huit ans poin-
taient systématiquement le laser de un
à un mètre et demi en deçà du spot rou-
ge. Cette erreur d'estimation diminue
avec l'âge, affirment les chercheurs : les
adultes ne situent en effet le spot qu 'un
demi-mètre devant sa position réelle.

Dans la vie de tous les jours , cela
signifie qu 'un jeune cycliste aurait plu-
tôt tendance à mal situer les obstacles
(voiture s, trottoirs , piétons...) lorsqu 'il
se déplace , avec les tristes conséquen-
ces que cela peut entraîner..

La fin des illusions
L'originalité supplémentaire de cette

salle est d'avoir été développée par les
chercheurs eux-mêmes, et tout particu-
lièrement Bernard Baumbergc r. Sous le
plafond , au milieu de la pièce, ils ont
fixé un tapis roulant long de deux mè-
tres, percé sur toute sa longueur de
petits trous régulièrement espacés.Au
travers de cette «passoire » mobile , une
source de lumière ponctuelle projette
sur la moquette un quadrillage de
points brillants , offrant une eescène»
des plus réalistes: une personne debout
à l'une des extrémités de la pièce a l'im-
pression que l'espacement entre les
points diminue avec l'éloignement ,
comme un réel effet de perspective. Et
l'avancement du tapis fait défiler le
quadrillage , donnant une saisissante
impression de mouvement. Simple ,
mais très efficace , puisqu 'une centaine
depersonnes ont déjà eu l'illusi on de se
mouvoir. On a même vu certains se
pencher instinctivement en avant ,
comme s'ils se mettaient effectivement
en marche. Michel Ory/CEDOS
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Grand air

Le grand air vous attend - dans un cabr io le t  qui a

vra iment  bel airl Alors, fa i tes vite un saut chez (r^^T*i\

nous pour un galop d'essai sans engagement!

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE S/S
Avenches, Garage Walter Lauper
Bulle, Garage des Préalpes SA
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard, Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA
Léchelles, Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann
Morat , Garage Touring SA , John Schopfer
Le Mouret , Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA
Romont , Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont , Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz, Garage des Ponts , Pascal Grandjear

037/24 03 31
037/
029/
037/
037/
037/
029/

75 33 00
2 72 67
37 18 49
63 13 5C
31 15 53
8 13 48

s-037/ 64
a 037/ 61
^037/ 77
s 037/ 71
s- 037/ 32
© 037/ 61
© 037/ 52
© 037/ 52

11 12
25 86
11 33
29 14
11 OE
15 5E
20 22
32 52

021/909 50 07
029/ 2 70 7C

17-63"

Pneus d'été... Il est temps d'y penser !...

pr.' r̂ '^^ii -̂i
Le numéro 1 du pneu en Suisse romande

!__ EXPéRIENCE j  BH^HL'I ' I -3°° ¦et x̂***
m̂\ * 1̂ Ĥ Yaa^̂  ̂ ^̂  ̂ Ĵ*^"̂

5 bonnes raisons Eta '̂'
de nous faire confiance Ifis!  ̂ ¦ - * * *. * - * ¦¦-=̂g mÊr Important stock de jantes alliage

ce que l'habitacle D éQUIPEHENI
reste toujours agréab- I.MIUIdANfr¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lement tempéré. i.W.lilI.ffî 1,,

Nos belles occasions
Citroën BX 16 TRS
Honda Shuttle 4x4
Golf GTi, kit., t.o. alu
Peugeot 405 MI16
Golf Syncro 4x4
Nissan Terrano
Break Toyota Camry
Opel Vectra , t.o., radie
Ford Escort 1,6 i, ABS
Toyota MR2 Targa, alu
Audi Coupé GT
Renault Clio 16V GT
Renault Alpine V6 turbo
Renault 19 GTX
Renault Fuego turbo
Renault 21 turbo Quadra

GARANTIES -
z=\ Garage

année
88
88
85
88
90
91
87
9 '
9 "
s:
8-
9 '
8£
9 '
8^
9C

prix f
10 900.-
15 500.-
12 300.-
17 200 -
17 900.-
34 900.-
14 700.-
22 90C
16 70C
14 80C
11 90C
21 30C
34 80C
17 80C
6 90C

25 60C

Le nouveau modèle spécial
Lantra Top, Fr. 23'990. - .

Une nouveauté du tonnerre: soleil di
plomb ou froid polai- Ifl'ii'l 'll
re, la toute nouvelle HH'HI'I'I
championne de la M O I N S

. CHÈRE A L'ACHAlcomparaison veillera a -- ,
P L U

, moi!
259.-
369.-
293. -
409.-
426.-
810.-
350 -
540.-
397 -
352.-
286.-
507.-
795.-
424.-
193.-
610.-
17-61'

REPRISES
- Carrosserie

PAYERNE |FRIEDLI

RENAULT!
037/61 15 941Maîtrise fédérait

concessionnaire

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 © 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

< ï̂
1̂7-639

GARAGE AUTOCAMET S/
route des Daillettej

1700 Fribourg
s? 037/24 69 01

Crédit S Leasinc
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La Honda Civic a changé de look et met l'accent sur la motorisation
Coupé ou sedan, de là performance à la sobriété

Il est bien révolu le temps où le nom Civic rimait avec l'image
d'une gentille petite voiture citadine sobre, discrète et sans pro-
blème. La dernière génération dévoilée en septembre dernier au
Salon de Francfort a tout d'abord changé de look. Mais l'accent a
surtout été mis sur la motorisation. Que ce soit en version sedan
ou coupé, les sept versions proposées se caractérisent par une
alliance de sobriété et de performance. La version shuttle reste
pour sa part sans changements majeurs.

Honda Civic VTi: un coupé résolument sportif aux lignes japonaises typiques

léger. Le coup d'accélérateur généreux
ne passe pas inaperçu. La Civic VTi est
à la limite du maîtrisable dans les hauts
régimes; elle nécessite d'incessantes
corrections de cap. Mais en demeurant
cool avec la pédale de droite , la Civic
VTi reste agréable et quasi sans surpri-
se. Cette surmotorisation ravira certai-
nement les pilotes fougueux ou simple-
ment ceux qui aiment avoir de la ré-
serve sous le pied.

Le système VTEC (commande va-
riable de soupapes à commande élec-
tronique) n'a pas été développé dans le
seul but des performances. Le moteur
de la Honda Civic l ,5i VEi de début de
gamme a été conçu pour en faire un
champion de l'économie. Chacune des
deux soupapes d'admission dispose de

sa propre came et de son culbuteur à
commande hydraulique. Jusqu 'à 2500
tours/minute , seule la came principale
entre en action , l'autre n 'est opération-
nelle qu 'à régime supérieur. Avec un
nouveau système d'alimentation à mé-
lange pauvre , la Civic VEi est une
championne de la sobriété , malgré ses
90 chevaux. Des confrères ont même
réussi 1 exploit d'une moyenne de 3,23
litres aux 100 km pour une vitesse
moyenne de 60-70 km/h; sur les sept
voitures utilisées pour ce test , l'une est
même descendue à 1 ,74 litre . Cette va-
leur était tout simplement inimagina-
ble, il n 'y a que 10 ans. Et quand on
vous disait que l'atout majeur de
Honda est la motorisation...

J.-J. Robert

TEST

D

urant ce début d'année , il nous
a été possible de prendre en
main la Sedan RTSi à 4 roues

motrices en permanence et le coupé
VTi. Sans entre r véritablement dans
deux mondes différents, ces voitures
sont en quelque sorte le reflet de la pro-
duction japonaise actuelle de petites
voitures. L'accent est surtout porté sur
la motorisation. Avec les 160 chevaux
de la VTi pour seulement 1590 cm 1,
Honda met en évidence sa technologie
de pointe en constante évolution en
Formule I. Cette débauche d'énergie
est presque surdimensionnée pour une
voiture aussi compacte.

Plus aérodynamiques
Les deux types de carrosserie de la

nouvelle Civic dévoilent des lignes to-
talement nouvelles qui se démarquent
très peu de leurs concurrentes japonai-
ses. Le coupé à hayon reprend le
concept de base de 1 ancienne Civic,
mais dégage unc silhouette encore plus
élancée et plus sportive. La sedan 4 por-
tes est plus discrète et plus bourgeoise
avec son empattement plus long. L'une
cl l'autre sont plus aérodynamiques ,
alors que l'habitacle a été agrandi.

La position de conduite s avère très
agréable même si un esprit sportif et de
performance se dégage d'emblée der-

rière un tableau de bord très lisible et
ergonomique. Cette impression est évi-
demment renforcée avec le coupé qui
ne dispose que de 4 places contre 5 à la
limousine.

Sensation de sécurité
Avec le modèle RTSi à 4 roues mo-

trices , une immédiate sensation de sé-
curité se dégage. Notre voiture était en
plus équipée du freinage ABS. Même
sur les mauvaises routes hivernales ,
elle a toujours donné l'impression
d'être véritablement collée à la route.
En contrepartie , le système à traction
intégrale engendre un bruit mécanique
à l'intérieur de l'habitacle qui est à la
limite du supportable pour une voiture
qui n 'a pas une vocation première de
sportive. De plus , la boîte à 6 vitesses
est pour le moins dure si on la compare
au véritable «velours » de la nouvelle
Prélude.

Le simple arbre à cames VTEC du
moteur 1 ,6 litre développe 120 che-
vaux. Cette cavalerie est bien propor-
tionnée et elle permet de tirer part i au
maximum de la traction intégrale. Cel-
le-ci engendre un comportement très
neutre et assez précis. Par contre , le
moteur double abre à cames du coupé
VTi nous a paru presque surdimen-
sionné. Les 160 chevaux que l'on re-
trouve aussi sous le capot de la CRX
sont pour le moins fougueux. Et le
châssis de la Civic nous a paru un peu

La Renault 19 se remet au goût du jour

Plus de caractère
Mise sur le marché en automne 1988,

la Renault 19, qui a connu un très gros
succès aussi bien en Allemagne qu 'en
France, s'est remise au goût du jour.
Les modifications apportées , au niveau
de la carrosserie et du moteur , doivent
lui donner plus de caractère.

eeChez Renault, il y a l'avant 19 et
l'aprè s 19. C'est un véhicule symbole,
car il s'agit du virage qualité effectué
par l'entreprise»; les responsables de
l'entreprise française annoncent tout
de suite la couleur. Dans un segment de
marché très large où il faut continuelle-
ment se battre avec la concurrence, le
changement de qualité porte ses fruits.
La Renault 19 se veut plus séduisante
au premier coup d'œil. C'est pour cela
qu 'on a apporté quelques modifica-
tions à l'avant (calandre) et à l'arrière
(bandeau de feux arrière), sans oublier
l'intérieur avec une nouvelle planche

La sécurité des enfants a été prise en
compte dans la nouvelle gamme
Renault 19. Un siège peut être intégré à
la banquette arrière.

de bord et une nouvelle disposition des
commandes. Celles-ci sont plus acces-
sibles et le tableau de bord présente une
meilleure visibilité aussi. Le cabriolet
est particulièrement séduisant pour au-
tant que les conditions atmosphériques
le permettent , ce qui ne fut pas notre
cas lors de l'essai effectué en France.

Première mondiale
La sécurité reste un point important ,

si bien que la carrosserie a été renfor-
cée. L'habitacle est ainsi plus rigide. A
la fin de l'année, la voiture sera égale-
ment disponible avec des pré-tension-
neurs de ceinture s aux places avant. La
sécurité des enfants est aussi un des
soucis de Renault , qui présente , dans ce
domaine , une première mondiale à ce
niveau de la gamme: un siège pour
enfant de 3 à 10 ans intégré à la ban-
quette arrière. Outre qu 'il offre une
meilleure sécurité et une meilleure visi-
bilité à l'enfant , ce siège a l'avantage de
ne pas prendre de place en cas de non
utilisation , puisqu 'il peut être réintégré
dans le siège normal. Ce dispositif est
naturellement en option , mais il n 'est
pas mis en place sur une garniture
cuir.

Nouvelle motorisation
La Renault 19 présente également

une nouvelle motorisation de 1 ,8 litre.
Sa cylindrée est passée de 1721 cm3 à
1794 cm 3. Cela entraîne automatique-
ment une amélioration de la puissance.
Ce moteur existe en deux versions:
injection monopoint et injection multi-
point , soit 95 et 113 chevaux. Le turbo-
diesel 1,9 1 est également une nouvelle
variante.

La palette des produits s'est bien
agrandie. Pour la Suisse, la gamme se
compose de quatre versions de carros-
serie et de quatre niveaux d'équipe-
ment (3, 4, 5 portes et cabriolet), ainsi
que de cinq motorisations (1 ,4 1 et 80
ch; 1,81 et 95, 113 et 137 ch; 1 ,91 lurbo-
diese l et 90 ch. Les prix se situent entre
18 950 francs (modèle RN 1,4) à 34 750
francs (Cabrio 16 soupapes). M. Bt

Impots sur les voitures: fortes disparités intercantonales
Valais et Bâle-Campagne aux antipodes

Fédéralisme oblige , les taxes sur les
véhicules à moteur varient d'un canton
à l'autre. Entre les deux extrêmes, Va-
lais et Bâle-Campagne, les écarts de
tarifs sont considérables.

Le catalogue de la «Revue automo-
bile» a publié le palmarès de la taxe au
1 "janvier 1991. Trois types de voitures
ont été pris en compte: la VW Golf CL
1 .3 - la Golf est la voiture la plus ven-
due en Suisse depuis dix-sept ans -
l'Opel Oméga 2,0i et la BMW 525i.

Deux cantons tiennent la vedette: le
Valais pour les tarifs les plus bas, Bâle-
Campagne pour les plus élevés. Si le
possesseur d'une Golf paie chaque an-
née 145 francs en Valais , il doit en
débourser 416 à Bâle-Campagne. S'il
choisit l'Opel, l'écart va de 220 à 556
francs. Seule la BMW fait exception. Si
le Valais est toujours le moins cher
avec 265 francs , le Tessin dépasse cette
fois Bâle-Campagne (609) en plafon-
nant à 627 francs.

Chiffres surprenants
La moyenne suisse est de 249 francs

pour la catégorie Golf. Cinq cantons
romands sont au-dessus: Fribourg
(282), Vaud (318), Neuchâtel (252) et
Jura (324), alors que Genève est au-
dessous (160). Pour l'Opel (349 francs
en moyenne suisse). Vaud (444) et Jura
(397) franchissent la barre , contra ire-
ment à Fribourg (336), Neuchâtel (333)
et Genève (240). La moyenne pour la
BMW (414 francs) est égalée par Neu-
châtel . supérieure à Fribourg (390) et
Genève (305) mais inférieure au can-
ton de Vaud (534) et du Jura (439).

A Fribourg, le Grand conseil a modi-
fié il y a environ deux ans la loi , pré-
voyant alors la possibilité d'une in-
dexation de l'impôt. Le 1er janvier
199 1 , l'indexation est entrée en vigueur
pour la première fois. Il ne s'agit pas
d'une indexation automatique. A Ge-
nève, le Service des automobiles parle
seulement de l'éventualité d'une aug-
mentation. Dans le canton du Jura en
revanche , une augmentation de 15%
est entrée en vigueur le 1er avril 1 992.
Pendant dix ans , la taxe n'avait pas
bougé .

Des tarifs datant de 1950
Si la situation de l'automobiliste va-

laisan est si privilégiée , c'est en raison
du résultat négatif il y a dix ans d'une
votation populaire proposant une aug-
mentation , explique Pierre Dubuis ,
comptable au service automobile. De
ce fait , le niveau de la taxe sur les véhi-
cules à moteur est toujours celui de
1950.

A Neuchâtel , il n 'y a pas eu d'aug-
mentation depuis 1983. En juin 1991 ,
le Parlement avait décidé d'accroître la
taxe de 20 %. Suite au succès du réfé-
rendum lancé par les associations d'au-
tomobilistes , le projet de loi avait été
retiré à la fin de l'année. Il prévoyait
l'indexation de l'impôt ainsi qu 'une
augmentation d'environ 20 %.

Dans le canton de Vaud , de nou-
veaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er

janvier 1991. Ils sont supérieurs de
20 % à ceux de la législation de 1983.
En principe le canton devrait adapter
ses taxes chaque fois que l'indice du
coût de la vie augmente de dix points.

A Nidwald , la Landsgemeinde s'est
prononcée la semaine dernière pour
une augmentation de la taxe de 15 %. A
Schwytz , une commission du Grand
Conseil a proposé une croissance de cet
impôt de 10%.

Des millions en jeu
Au début avril , le Gouvernement zu-

richois demandait une hausse de 30 %,
correspondant à 70 millions de francs
de recettes supplémentaires. La der-
nière augmentation (25 %) date de
1973; depuis lors , quatre tentatives ont
échoué. A Bern e, l'initiative du Parti
des automobilistes demandant un allé-
gement de la taxe a été clairement reje-
tée en votation mi-février.

A Bâle-Campagne, le Parlement s'est
nettement opposé fin février à une ini-
tiative lancée en 1989 par Hans-Rudolf
Gysin (prd/BL) demandant une dimi-
nution de 20 % de la taxe. Le refus a été
motivé par des raisons financières et
écologiques. Cela représenterait un
trou de 10 millions dans les caisses du
canton. L'initiative sera prochaine-

ment soumise au vote populaire. A
Bâle-Ville , en décembre 199 1, une
hausse de 30 % était acceptée , après
quatre tentatives infructueuses depuis
les années septante. (ATS)

¦i PUBLICITÉ Bi

8 litre aux 100
'est possible!

Honda Civic VE i
éalise cet exploit

1.5 litre de cylindrée
16 soupapes, 90 ch

à 5500 t/min.
la nouvelle Civic VE

est la championne
de l'économie.

G

^v Garage Gabriel Guisolan S.A.
rïf Agence HONDA
€

 ̂
Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

Données techniques
Moteur: 4 cylindres en ligne , 90 ch ,
pour le moteur SOHC de 1493 cm'
des versions Joker , et VEi et 125 ch
pour la version 1 590 cm 3 ESi , ( 120
ch pour la RTSi 4WD), 160 ch pour
le moteur DOHC des versions VTi.
Système VTEC de commande élec-
tronique des soupapes.
Vitesse maxi: de 180 km/h (Joker) à
215 km/h (VTi).
Roues motrices: avant (4WD pour
la Sedan RTSi).
Consommation: moins de 10 litres
pour tous les modèles (6 ,5 1 pour la
VEi).
Réservoir: 45 litres.
Prix: de 17 900 (Joker) à 30 900
francs (VTi)

MrtWA
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"Restaurant
8aint-ÏJéonard
Famille G . Oberson-Hess
Tél. 037 - 22 36 e»

¦Rue de HJorat 54 - Fribourg

MENUS
pour la

FÊTE DES MÈRES
dès Fr. 18.50

Veuillez réserver vos tables
17-2393

"«b li

f  ̂ \
j y ÇZ ^ \  1680 Romont

)w 2?ôtcl-3Rps;taureint
iO lie la

j geUe-Croix
Menu de la

Fête des mères

Salade de cailles
au vinaigre de framboise

* + *
Brochet au four

***
Rosace de veau à l'oseille

Eventail de légumes
Pommes gaufrettes

+ **
Dessert maison

«Surprise pour maman »
Complet : Fr. 54.-
avec 1 entrée : Fr. 44.-
l'assiette : Fr. 28.-
L'assiette enfant + dessert :

Fr. 18.-
Veuillez réserver vos tables au
¦s 037/52 23 41.
Se recommande:
Famille Roger et Patricia LUTHI

17-3060

*̂mmni 4aiii>\w'kzhLlIm^

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , g 037/82 31 21 

AU CERCLE
à Sorens

Dimanche 10 mai

MENU
de la Fête des mamans

Veuillez réserver vos tables
v 029/5 15 34
Famille Fragnière

130-505 659

«f 
¦ 

Y.
Bonne f ê t e  à

toutes
<&> les Mamans f

Café-Restaurant
du Chevreuil
1695 Villarlod

Pour la Fête des mères

MENU
DE CIRCONSTANCE

Se recommande :
Famille Perritaz-Monney

© 037/31 11 48
17-2302

<$?

rifi\ l^slaaianl de ÏQxi
%£ Chjzynzs

Menu
de Fêtes des mères

Potage printanier

*•*
Asperges de Cavaillon

Sauce mayonnaise
• •*

Rosbif à l'anglaise
Bouquetière de légumes

Pommes rissolées
*••

Sorbet fraise
Bonne fête à toutes les

mamans!
Il est prudent de réserver vos

tables.
Le menu complet Fr. 40.-
Le menu sans premier Fr. 34.-

Demi-prix pour les petits
Famille Pillonel

© 037/63 11 64

Restaurant
' "£çtf 3 3&otë"

Samaritaine 2
1700 Fribourg

Famille Zurkinden

Nous cherchons

SOMMELIERE
OU EXTRA

Entrée de suite ou à convenir
Sans permis s'abstenir

«037/22 16 45
17-4121

s. y

Communions
Confirmations

Réceptions
Banquets

Fête des mères
Commandez dès maintenant

vos menus à: 

9, route de Beaumont
Fribourg, s 037/24 22 64

S. v

W

] f Rctiutwnt.de TAigleNoir\t
est à votre service toute la journée
pour la Fête des mères

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Nous aimerions contribuer à la
réussite de ce jour de fête et atten-
dons votre visite avec plaisir.

D. et S. Frauendiener
et collaborateurs(trices)

i l Rue des Alpes 58-60, Fribourg] i
¦W» 037/22 49 77 Fax 22 49 88 j  V
(̂ .Parking à deux pas i7-3076i»

lUc  ̂ «̂ Jlt«*- -«M

^atcf
ou barrage
Ressens

POUR
LA FÊTE DES MÈRES

MENU DE CIRCONSTANCE
Famille Berset-Mettraux

Veuillez réserver vos tables
au « 037/31 14 41

17-4002
S. i

CORPATAUX

Restaurant
de l'Etoile

Menu de circonstance
pour la Fête des mères

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
* 037/31 12 27

17-659
^ , , J.

C A F É
D E S

i_ 1.

ffil' i$iti&i&<' ffî ii**j~l'B I «"r* ¦jl 'fy ¦y 'j 'jE <*|,f *> 1 .

<S|'@wffl fffi
G R A N D
P L A C E S

1700 Fribourg

vous propose pour

LA FÊTE DES MÈRES
un menu de circonstance

Pour réservations ,
» 037/22 26 58
M. Cavuscens

17-1093 J

^>

AUBERGE DE L'ÉTOILE
1682 Prévonloup

situé sur la route
Romont-Lucens

Journée des mères
Menu

Bouillon aux petits légumes

***
Terrine aux morilles

***Filet mignon de porc
sauce champignons

Pommmes frites
Fagots de haricots *

***
Meringues glacées

Complet Fr. 34.-
sans entrée Fr. 28.-
Suppl. pour entrecôte 250 g Fr. 4.-
Toute l'année à l' auberge , le jour
de votre anniversaire, nous
vous offrons avec plaisir votre
repas.
Prière de réserver. 22-2076

r -a

Hôtel de la Gare
Grandvillard
en bordure de la route

ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT

Demandez notre

MENU
de circonstance

•• •
et toujours :

LA CHARBONNADE
LE JAMBON

LES TRUITES

Bonne fête
à toutes les mamans!

Prière de réserver vos tables
s.v.p.

« 029/8 11 26

Famille C. Pochon-Morel
». ^

f AtJOK RESTAURANT CHINOIS

\*M Cenghis Khan ité&frf
Pour la Fête
des mères :

une spécialité exclusive

MONGOLIAIM
BARBECUE

ou
MONGOLIAIM

HOT POT
Belfaux

Hôtel des Xlll-Cantons
Pour réservations :
^ 037/45 36 14

(fermé le mardi) 1
- . . . . _*- ¦ 1,1 U Ĵ KM* I î J ^̂ — .̂̂ ^

<&

¥$r% AUBERGE
Qf f*\ DU MIDI
j f f  f x

j  SÉDEILLES

Famille Krieger

Menu du dimanche
10 mai 1992
_» 

Feuilleté de ris de veau
¦ aux morilles

***Cassolette de filets
de perche

à la ciboulette

***Grenadins de veau
glacés aux chanterelles

Pommes duchesse
Choix de petits légumes

***Soufflé glacé à la fée
* + *

Menu complet : Fr. 45.-
Sans le I»: Fr. 35.-
Assiette du jour: Fr. 25.-

Veuillez réserver vos tables
» 037/68 11 27

17-1069



POUR VOS CADEAUX
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LA MAISON DU VRAI DESIGN

forme r confort

Liste de mariage
place de la Cathédrale Fribourg

BERNINA Ei
A. Levrat

Rue de Lausanne 78 FRIBOURG
® 23 29 24

- Points de voyages -

BERNINA
LA COUTURE - PASSIONNÉMENT.

m\WW*\%W&¦'i

>%

erlocker:
-2-3

r - coudre - Surfiler
. . .  en même temps.

¦ i j \  f|

m J
couture devient plus

ile , rapide et profes-
'ec l'Overlock
(à partir de

à notre action
au sort gratuit

aS5 Onéuxt (ACf tpuu

U v
|g Overlocker:
H !-2 -3
14^2 couper - coudre - Surfiler
D *|| SvJ ... en même temps.

«  ̂ m :  

¦ #VS La couture devient plus
H5-S} ^ac

''e' raP'^e et pr°fes"
¦#*  ̂sionnelle avec l'Overlock
¦ 0  ̂

de Bemina (à partir de
«g Fr. 998,-)
ULT tirA Partici pez à notre action
\\yï mf ^  de «tirage au sort gratuit
H£^£ avec cadeau»! Gagnez
K^gS un magnifi que voyage en
Y-QwÂ Floride et faites connais-
B? 5̂ sance - en un temps ,

\\é& trois mouvements - avec
1  ̂ l'Overlock.

iS
gK Formulaires de partici-

m\4& Panon cnez nous dans
i:s.  ̂le magasin.

Agence

EXPO SPECIALE Au paradis du meub/e de Jardin,
/e printemps commence en fanfare

WBSS-WÊF % f̂ ^ ŜSm ^mmWmm
...jfSk Enorme stock de meubles de qualité

Ouverture nocturne tous les jeudis
jusqu'à 20 heures
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Vente de bijoux en or
d'après le poids

g d'or dès Fr

Ln\r& '

037/23 26 23
LOCARNO

Pérolles 23, *
FRIBOURG

Offrez un bijou en or

r f

Des <&>
Idées-Cadeaux

pour
<&> toutes

les ti
Mamans IL

/ <^ ™
a<-»V-k *-*aC£

pluie
¦̂  Béai

/«3 «-ES
*S0' CHA

vA>.

ta*û°
Sv"^"

0"06

Ce ê

e *5
Fr. 10.-
réduction
s/portrait

personnalisé

Rue Saint-Pierre 10 1700 Fribourg
Pour vos rendez-vous : 22 48 80

» ..̂ J ^̂ jj^ K̂S»

Horlogerie-Bijouterie

G. GIRARDIIM <&>
Bd de Pérolles 22 - Fribourg

[ g 037/22 16 79 |

mmmW m ^̂ ^"1 T "**

DES CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS
Sacs - Porte-monnaie - Ceintures - Para-
pluies - Sacs de voyage - Valises - Foulards -
Beauty-case Serviettes - Attaché-case.

FRIBOURG rue des Epouses 8
^ 037/22 10 31

<f>

^̂ gl BELIER Améthiate \ 
BALANCE Lapis-Lazuli

^̂ P 21.3.-20.4.  ̂̂  24.9-23.10

'̂
p^
À ' TAUREAU Agate i~ «It/* SCORPION Grenat

f ^ V  21.4.-20.5. "W.V*. >4.10.-22.11

*̂ EL>- GEMEAUX Cltrine A4- SAGITTAIRE Calcédoine
•"'•i 21.5.-21.6. P̂W 23.11.-21.12.

B̂krJ CANCER Aventurine 
•*',£. CAPRICORNE Chrysopraae

'<*Y 22.5.-22.7. I \W*S 22.12.-20.1.

(^ZZ m> LI0N 0eil de AA. VERSEAU Oeil de
Tpfl 23.7.-23.8. Tigr*" Jm \, 21.!.-19.2. Fau<:°"
/ % VIERGE Cornaline 4̂ / MISSON Pierre de
j2K 24.8.-23.9. >S|? 20.2.-20.3. LUne

LES PIERRES PRECIEUSES EN ASTROLOGIE
CHAQUE SIGNE DU ZODIAQUE POSSÈDE SA PIERRE DE CHANCE

Chaque pierre est montée en magnifique pendentif avec une chaîne en
argent 925 (poinçon) de 42 cm.
Nous garantissons qu'il s'agit de véritables pierres naturelles.
Prix de vente : Fr. 49- (port et emballage compris), payable à 10 jours à
l' aide du bulletin de versement annexé.
Envoyez le talon de commande à la Boutique spécialisée en minéraux-cris-
taux-fossiles-bijoux, (commande : * 037/22 21 22)

LAPIS-LAZULI ^F̂ &K
Rue de Lausanne 3 -J'/^J*T3 Ĥ ^%V
Case postale 54 ' 'v^ P

~
iiSlfïBï^% -T'-

1700 Fribourg 2 ' ' " '  (!̂ J3»T *
Un pendentif avec chaîne argent '*\̂ z&fSjm /̂n> ^'l
du signe 

WWf ^^'
NOM : l̂ll p̂̂
Prénom : 

Rue : 

N° post./Localité :

Signature :
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Mercredi 6 mai 1992
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Théâtre de I Arlequin

à Fétigny

19921982

-L +presente «

LES MYSTÈRES DU CONFESSIONNAL +
de Louis Hammon et Pierre Lamy

par le Théâtre de l'Ephémère
7 - 8 - 9  mai, à 20 h. 30
Dimanche 10 mai à 17 h.

Location : Nationale Suisse Assurances, © 61 65 65
20 invitations réservées aux membres du club.
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, s 037/82 31 21 int. 234
ou à Payerne, av. de la Promenade 4, s 037/61 78 68.

prix

m€* expositions

*3 conseillers de vente

+ m̂ w choix de styles

I *U ans de fidélité
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Stade Saint-Léonard I S
Fribourg fa|

Samedi 9 mai 1 992 , à 1 7 h. 30 EH
Tour de relégation

ENTRÉE GRATUITE - TRIBUNE Fr. 5.- Q

FC FRIBOURG

OLD BOYS
30 entrées pour la tribune réservées aux membres du Club en Liberté

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, s 037/82 31 21, int. 234.

/m. feË"*
sur rotative oftset

A louer dans le Vully vaudois (a
10 min. d'Avenches et Cudrefin). Cons-
tantine :

appartement V/i pièces
et grande galerie

spacieux et beaucoup de cachet , tout
confort. Fr. 1590.-/mois + charges. Li-
bre 1.6.1992

CHAMBRE INDEPENDANTE
avec cuisinette, part, meublé, dou
che/W. -C. à l'étage, Fr. 320 -
y comprises charges/mois. Libre de sui
te.
Montmagny:

GRAND APPARTEMENT
Cuisine habitable avec lave et sèche-linge ,
grande chambre , avec belle vue, salle de
bains avec douche/
W. -C. Fr. 690.-/mois + charges.
Garage Fr. 100.-/mois.
s 037/77 12 32 (h. de bureau)

28-74

E*3 D désire dès aujourd'hui aider un enfant (non nominatif)
par un soutien financier régulier de h
mois, pendant mois.
Veuillez m'envoyer les bulletins de versement appropriés. |

Je préfère apporter mon appui à votre action par un don f
unique. I
Veuillez m'envoyer un bulletin de versement. I

Je dé sire recevoir une docum en tat ion sur Terre des
hommes.

fe:

0=5
»-~g— NP/Localilé: 

^̂  ̂
Date: 

^^™*^ Signature: 

t^D **

p rocréait

Veui lez me verser Fr

Je rembourserai par mois env.

MP/Domicile

Prénom

¦ y.?i?...9.?..D.?!5?.§.n.ç.§ 5!9n.?!y.r§ ....
IA adresser dès aujourd'hui à I ou téléphonei

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

037 - 81 11 31
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

Nom : Prénom

Adresse:

NP/Lieu
x d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
le de dette, trais administratifs et commissions.

WWm m mmYmTâ T̂ml
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Respectez la priorité I f J.\ \ \ \  V'V!j \ O

. \ \ 0fcfep^|0\ S/ ) \ 'w7 , S
SAINT-PAU

En 1986 , Nicolas Kolly mourait à l'âge de 38 ans. Une
année plus tard paraissait son premier et déjà dernier
roman, «Le Temps imparti», au titre prémonitoire.

Mmi de rei.om«r»:Tme te homm» - c«e posuic 388 I La critique littéraire en a salue I avènement. Epuise
IOOO Lausanne 9 • Tel. 021/653 66 66- cep io-US04-8 I depuis plusieurs années, il vient d'être réédité aux Edi-

I tions de l'Aire.

«Le Temps imparti», c 'est la mise en scène de nom
breux personnages, incarnation de l'auteur , de ses an
goisses , de ses interrogations , de ses intuitions.

Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, ¦» 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
gr 029/2 82 09
... ex. : «Le Temps imparti », Nicolas Kolly, Ed.

I Aire , réédition, 180 pages , Fr.
garder en librairie
adresser par poste (+ frais de port)

lit. 2229 I

II L̂M
A remettre dès automne 1992,
Fribourg, centre-ville,

LOCAL COMMERCIAL
aménagé, avec vitrines
Surface environ 90 m2

Loyer très intéressant.

Ecrire sous chiffre Z 017-753954,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-516540

<?????????»»????
< ? A vendre, à Saint-Aubin/ FR , i ?
i t dans immeuble résidentiel , situa- i ?

< t tion tranquille et ensoleillée < ?

< ? UN APPARTEMENT J [
] | DE 41/2 PIÈCES < >
< ? avec grand salon, cuisine luxueuse , 1 '
O 2 salles d'eau, balcon, cave et ga- *! ̂
< ? rage. i >
< t Entrée en jouissance à convenir, i >
i ? Pour renseignements et visites, ' '
i ? s 'adresser à ?
i r ,*-**+** 17-1636 

^

MARLY
Vente ou location
Situation splendide et calme,
200 m, du centre et des transports
publics,

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

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

Fiduciaire Gabriel Musy & C*
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
« 037/46 47 48 (bureau)

533-1267

^̂ ^SHP̂
A \ PARTICIPATION
V 1 L 0 G E M E N T

et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

^IBOUKQ
Quartier résidentiel de Beaumont.

bautknhèpa ¦ '" -"--;- . --r

SPACIEUX APPARTEMENT
avec accès à la piscine

Au 6e étage,
2 Vz pièces

67 rrr , balcon 6 nr , cuisine agencée
Pour traiter :Fr. 12*280.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 1 ' 151- + charges.
236



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 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 . 7148 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

—W iëW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

© *^3@
¦ Mercredi 6 mai : Fribourg - Pharma-
cie de la Gare, av. Gare 4. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences s 1 17.

¦ 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 - s 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commei
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, -B 111.
¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/6 1 26 44. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 

~ 
82 2191

Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

, ,
un mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.

s. >

LALIBERTé FEUILLETON
LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- ,Non! Même en Eur°pe enulère ! •" que
. ,, . ' _j . .., - , leurs guitares, sampler et batterie qui
logue et d expression. Dans cette page sont publiées les lettres soutiennent la voix très expressive, si-
de lecteurs désirant s 'exprimer , soit à propos d'un article publié gnifiante et profonde du chanteur méri-
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- tent d être „connusLet aPPrecies! Car<_ ,¦ , , . . „ , , . . pourquoi d autres Européens que ceux
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- présents samedi ne pourraient-iis
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant, s'éclater de la même façon? On saii
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l' espace ?u'au niv fau du roc,k les Problèmes de
,. .̂ , , :- , . , , , , , :, ' , „.;. , \ langues n existent plus...limité , la rédaction se réserve la possibilité d' abréger certaines NOS encouragements vont à Ebulli-
contributions. G3 tion pour qu 'il nous offre d'autres soi-

rées de ce genre et aux Living Sons,
Réponse à une réponse impression se tourne vers la grandeur dont nous aimerions bientôt ajouter un

de l'endroit. La salle est petite , mais ô nouveau disque à notre collection !
Pierre Tinguely, de Givisiez, répond combien sympathique! En effet, la Merci d'avance!...

à la réponse de l'UBS (courrier des lec- scène fait partie de la surface réservée
teurs de «La Liberté » du 22 avril). aux auditeurs et permet de faire passer Richard Siegfried ,

le courant entre musiciens et specta- Eric Sauterel ,
J'ai lu avec étonnement la réplique teurs comme l'eau du ruisseau fait Christian Stucki,

de l'UBS à ma lettre de lecteur au sujet tourner le moulin! Ebullition s'est Robert Voser
du droit de timbre . Ma critique portait chargé du reste pour rendre la fête par-
sur l'abolition du droit de timbre et non faite! Voilà de quoi faire oublier la
sur la réduction , comme le prétend monotonie des «boîtes» habituelles! f~~"
maintenant l'UBS. Les lecteurs atten- L'organisation fonctionnait à mer- Vntatinns rlu 17 maitifs qui confronteront les trois textes veille et mérite des encouragements vu idli u iib uu l / l l ldl

pourront facilement déceler la pi- pour la suite de ses opérations! Permet- VotTP ÏWISrouette de sophiste et rétablir la rigueur tant à toutes sortes de musiques de s'ex- V U M C  CIV13
du propos. primer, Ebulli tion mériterait d'amples HOUS UltéFCSSCA bon entendeur! Pierre Tinguely soutiens par des affluences régulières.

Cette soirée en était la parfaite illustra- Droits populaires et grandes sur-
tion ! faces ont en commun leur amour du

Ebullition : le Stade Suivant Au Premier groupe , plutôt expéri- multi-pack. Le 17 mai, le peuple
mental et pas au goût de tout le monde , aura à se prononcer sur sept objets:

Ce n'est plus de l'amour mais de la
rage, ou je me goure, dirait le chanteur.
Lorsque Robert Voser, de Villars-sur-
Glâne, et trois de ses copains racontent
Ebullition , ils donnent dans les super-
latifs.

mais qui a du moins reçu une occasion
de se produire en public , succédèrent -
attendus par une foule record ! - les
Living Sons de Fribourg. Il était
23 heures lorsque la tension accumulée
commença à se décharger sous la direc-
tion d'un groupe doté d'une grande
maîtrise. Livrant un rock puissant et
sensible , les Living Sons ont fait vibrer ,
voire exploser , une salle qui en aurait
redemandé , si les interminables «po-
gos» et envolées de sensations et senti-
ments ne l'avaient pas épuisée! Pour
les Living Sons, l'ère de passer pour un
bon groupe rock de la région est désor-
mais terminée. C'est dans tout le pays -

Que faire un samedi de Pâques lors-
qu 'on aime le rock et qu 'on habite Fri-
bourg et les environs? Une bande de
copains , entre 20 et 49 ans, a décidé
d'aller au concert des Living Sons, dans
la salle de l'ancien cinéma Lux à Bulle ,
organisé par Ebullition.

Habitués des salles de concert tel le
Fri-Son ou semblables , leur première

l' adhésion de la Suisse aux institu-
tions de Bretton Woods, la loi sur la
participation aux institutions de
Bretton Woods, la nouvelle loi sur la
protection des eaux, l'initiative po-
pulaire «pour la sauvegarde de nos
eaux», la génétique et la procréation
assistée, le service civil et, pour finir ,
le droit pénal en matière sexuelle.
Vous avez quelque chose à dire sur
l'un ou l'autre objet? Le courrier des
lecteurs de «La Liberté » vous est
ouvert. Une condition: les lettres
doivent nous parvenir jusqu 'au lundi
11 mai. (m

Amère solitude
57

MAURICE MÉTRAL Roman | 
Pendant que toutes ces pensées se bousculaient dans

sa tête, Gabriel l'observait avec cet amour retrouvé qui ,
chez les hommes, se traduit par le silence prolongé . Il ne
disait rien pour éviter de rompre le charme qui l'im-
prégnait. L'endroit était désert. Un saule occupait le
centre de cet espace vert , peu fréquenté , où l'on venait
se concerter à la tombée du jour . Mère et fils se trou-
vaient là, en amoureux , réconciliés par des liens de sang
et d'affection.

Elle continua à l'interroger sur Courbois. Il la rensei-
gnait avec des détails infimes qu 'il inventait pour la
voir sourire mieux. Elle donnait l'impression de fixer le
saule , de l'expertiser. Pourtant , l'arbre n'existait pas à
ses yeux. C'étaient des images, découlant des explica-
tions de son fils , qui défilaient devant elle avec une
somptuosité de formes. Elle voyait de l'intérieur. Et
cette magie permettait à sa pensée de traverser les cho-
ses pour les mieux révéler.

A la scierie , ça marche?
Onésime a l'air satisfait.
Il a repris du bois?
Oui , un lot de billons. Du mélèze bien rouge.
Et Jules?
Toujours aussi vif de l'esprit et de la main !
A propos de main , comment va celle d'Onési

- Normalement! En tout cas, il bosse avec ses deux
bras.

A la vérité , Gabriel en disait davantage qu 'il n'en
savait. Il n 'était monté à Courbois que deux fois. Le
scieur s'était bel et bien enquis de la santé de Mélanie. Il
s'interrogeait sur son absence. Gabriel se gardait bien
toutefois d'avouer à sa mère que , au village , tout le
monde la réclamait. Il préférait lui laisser croire qu 'on
l'oubliait. Elle en eut le cœur pincé.

- De moi , qu 'est-ce qu 'on raconte ?
- Rien de spécial ! Tu sais, je ne me suis pas trop

attardé... Je n'ai fait que passer!
- Tu as quand même discuté avec Onésime et

Jules?
- Oui , eux , évidemment , ils m'ont demandé ce que

tu devenais... Ils s'étonnent même de ne plus te voir...
J'ai dit que tu te portais bien. C'est l'habitude! Les
femmes sont plus loquaces. En bref: j e ne me souviens
plus très bien qui j' ai rencontré...

Il la raccompagna en voiture jusqu 'à la résidence
Plein-Soleil. Un temps gris annonçait la pluie. Il faisait
frisquet. Les oiseaux volaient bas. Une brume lourde
rampait à même le sol.

Mélanie s'assit sur un banc, devant l'établissement.
Elle désirait réfléchir. Gabriel devait lui avoir menti. A
Courbois , personne ne l'oubliait. Elle en possédait l'in-
time conviction.

Elle rentra lorsqu 'elle ressentit les premiers fris-
sons.

Marie-France Dupuis l'accueillit en persiflant:
- Vous avez trouvé quelque chose?
- J'ai tout le temps...
- Deux mois, vous m'avez dit , c'est bien ça?
- C'est bien ça!
Dans son studio , Mélanie n'eut pas le courage de se

préparer le repas du soir , ni de descendre dans la salle à
manger. Elle écouta la radio. Une grande confusion
s'empara alors d'elle. Pour la diluer , elle se mit à revivre
les heures partagées avec Gabriel. Elle avait récupéré
son fils. Mais cela ne durerait pas. Florence le lui
reprendrait. Elle était donc condamnée à perdre , cha-
que jour davantage, tout ce peuple de gens et de choses
qu'elle avait façonnés.

Elle éteignit la radio, but du café, ouvrit le bréviaire .
Etant incapable de saisir les trop petits caractères , elle
se contenta d'admirer les illustrations et les images
religieuses glissées entre les pages.

Un grand silence régnait dans l'établissement. Pour
se créer de menus bruits à elle, elle déplaça des bibelots ,
fit rouler sur la table un dé à coudre , entrecroisa des
aiguilles à tricoter , chipota des couteaux , pri t leurs sons
en les frappant légèrement contre un plat en étain vieilli
sur lequel des pommes et des poires captaient l'essen-
tiel de la clarté qui tombait du plafonnier.

Une servante sonna pour savoir si elle voulait un
somnifère . Elle était rougeaude, grosse, avec des yeux
béats et naïfs. Le chariot métallique qu'elle poussait
regorgeait de médicaments. Ainsi offrait-on à Plein-
Soleil, un repos artificiel aux femmes qui entraient dans
la nuit avec la hantise de ne pourvoir s'endormir. Déjà
accoutumées aux médicaments, elles en redeman-
daient. Certaines en détenaient même en surplus et les
écoulaient à d'autres , en manque de doses suffisam-
ment fortes pour les abrutir. Qui prescrivait ces pilules?
On ne savait pas trop. Mais le médecin qui consultait
dans l'établissement , une fois par semaine, délivrait des
ordonnances à tire-larigot , sans discernement. De plus ,
il en remettait , dans des emballages pour cliniques , à
Marie-France Dupuis. L'anxiolytique se substituait à la
tisane. Il prenait la place d'une thérapie indispensable à
la soumission du sujet. Car une pensionnaire , dès
qu 'elle perdait son sommeil , se plaignait de mille autres
maux. La mémoire de ses douleurs se perdait dans les
abysses d'une temporaire forme d'amnésie. On dro-
guait la vieillesse pour mieux l'assujettir. Belle menta-
lité pour une société prétendant s'inspirer de la sagesse
des âges vénérables. Il existait une similitude entre
l'asile et la prison : la déshumanisation.

Mélanie refusa la prothèse chimique et , avant de
refermer la porte, attendit que la servante eût frappé à
un autre studio. Elle aperçut la silhouette de Marie
Biole , puis sa main hésitante qui recueillait , en son
creux telle une hostie précieuse , le somnifère convoité.
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Situation générale
L'anticyclone des Açores influencera de
plus en plus le temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Tessin et Engadine: as-
sez ensoleillé par nébulosité changeante.
Au Tessin quelques averses possibles en
soirée , surtout en montagne. Tempéra-
ture en plaine: tôt le matin + 6 degrés sur
le Plateau, + 12 au Tessin. L'après-midi
+ 18 sur le Plateau, + 21 au Tessin. Limite
de zéro degré vers 2800 mètres.
Valais: en grande partie ensoleillé. Tem-
pérature en plaine + 2 en fin de nuit, + 21
l'après-midi.
Suisse alémanique: stratus au nord des
Alpes avec une limite supérieure vers
2000 mètres , ne se dissipant que locale-
ment l'après-midi , sinon temps ensoleil-
lé.

Evolution probable
de jeudi à dimanche

Au début assez ensoleillé et chaud, en-
suite surtout vendredi passages nuageux
sur le nord du pays. En fin de semaine
moins de soleil et tendance aux aver-
ses. (AP)

LE CARNET
Mercredi 6 mai

19* semaine. 127» jour.
Restent 239 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 8,
1 -8 : Après la mort d'Etienne, les disciples
parcoururent le pays en annonçant la
Bonne Nouvelle. Jean 6, 35-40 : La vo-
lonté de mon Père, c 'est que tout homme
qui voit le Fils obtienne la vie éternelle.
Bonne fête: Prudence, Marien.

MOTS CROISES

Solution N° 1482
Horizontalement: 1. Marchander. 2.
Avoue - Arme. 3. Lai - Isolas. 4. Argent -
ENA. 5. Pieu - Oo - Er. 6. Peureuse. 7.
Routière. 8. Id. - PE - Al. 9. Sole - Germe.
10. Elu - Posées.
Verticalement : Malaprise. 2. Avarie -
Dol. 3. Roideur - Lu. 4. Cu - Europe. 5. Hein
- Eue. 6. Stout - Go. 7. Nao - Osides. 8.
Drle-Eé-Ré. 9. Emane - Rame. 10. Resar-
celés.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1483
Horizontalement : 1. Pénaliser un contre-
venant. 2. Embellira. 3. Vaut de l'or - Pré-
position ou adverbe. 4. Se sert accompa-
gnée de sauce blanche. 5. Pas ailleurs -
Chef-lieu du centre. 6. Est sur les reins. 7.
Conviendrait - Ainsi soit-il. 8. Sert à traiter
la peau - Manquent leur objectif. 9. Vu en
passant - 10. Sa vie privée est souvent
rendue publique - Est pris entre le pouce et
l'auriculaire.
Verticalement : 1 . Accès aux reseaux. 2.
Adoucisseur. 3. Proche d'Oléron - Dota
d'un certain pouvoir attractif. 4. Prise
d'eau - Fait voir double - Inclus dans n'im-
porte quel carré. 5. Métal léger - Cardinal.
6. Là où il se passe quelque chose - Com-
mence la prière. 7. Nœud ferroviaire -
Répare les coquilles. 8. Comme le jour du
repos. 9. Muse - Risqua un œil. 10. Pas
vraiment souvent !
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PETITES ANNONCES PRIVEES

511530/Golf GTI, 82, 147 ch, 7700 -,
029/ 5 15 84. 
500408/ Bus Suzuki Super Carry, 86,
39 000 km, exp., impec , 6900 -, 037/
24 87 34. 

505599/Fiesta 1300 pour bricoleur, 037/
52 25 37. 

516733/Nissan Bluebird, 89, 49 000 km,
exp., 14 000.- à dise , 26 51 17 / soir.

516721/Porsche 924, 100 000 km, exp.,
3800 - , Lancia Beta 2000ie, t. opt., 84,
3700 - exp. ; R 18 turbo très bon état ,
pour bricoleur , 500 -, 037/ 41 08 76 /
soir.

516730/Ford XR 3i, métal., t. opt. + ABS,
50 000 km, 88 , exp., impec , 46 49 20.

516308/Opel Manta, 81 , 150 000 km,
pour bricoleur , 021/ 947 44 16.

516618/Bus VW , 80, aménagé camping,
parf. état , 4000.- à discuter , 037/
61 31 25.

505460/4 pneus d ete Godyear 175 SR
14, bas prix. 037/ 53 14 92 dès 17 h.

515967/Thuyas occidentalis, Plicata
Atrovirens, Chamaecyparis Columaris. Prix
intéressant. 037/ 67 17 71.
1638/Solde de carrelage pour mur et sol.
Prix très intéressant. 037/ 26 19 18.

1638/Quelques cheminées de salon
d' exposition avec ou sans récupérateur de
chaleur. 037/ 26 19 18. 

5000/Magnifique table Monastère vieux
chêne, 8 chaises Louis XIII, vaisselier com-
mode (très rustique, sup. patine). 021/
907 70 20. 
4009/Piano droit , brun, moderne, impec-
cable. 037/ 63 19 33. 

501608/ Broyeur de déchets, petits bois ,
etc., état de neuf, prix intéressant. 029/
6 19 48 à partir de 20 h. 

516642/20 m2 tuiles Pétrin + 4 fenêtres
av. cadre , 500.-. 43 29 42 (18 h.).

5000/Natel C pour clients sachant profiter
des meilleures conditions... Neufs , occa-
sions , toutes marques , 21 modèles en ex-
position. Nouveautés, service, reprises,
leasing. TECHNOCALL SA , rte des Arse-
naux 7, Fribourg. 037/ 22 21 21. 

4001/Vélo homme et femme dès 150.-.
Vélos sport 250.-. 037/ 37 14 69.

510736/Natel C Simonsen, appareil com
plet pour voiture et portable, mains libres
divers accessoires. 037/ 63 43 58.

516689/Lancia Gamma 2.5 i, 1981, li-
mousine , 102 000 km, gris clair met., int.
cuir , beige noir + 4 jantes pneus neige. Prix
10 000.- 037/ 24 21 86 

13719/Audi GT 5 E, 120 000 km, 9900.-
037/ 33 20 13 ou nat. 077/ 34 16 54

13719/ IMissan Silvia 1.8 i turbo, 76 00C
km, 11 900.- 037/ 33 20 13 ou nat.
077/ 34 16 54

13719/Fiat 90 Regata caravane, 22 000
km, 12 900.- 037/ 33 20 13 ou nat.
077/ 34 16 54 

/Audi 80 GLS, mod. 80, 113 000 km, 4
portes, exp., prix 2800.-. Renault 18 TS,
break, mod. 80, 130 000 km, 5 portes,
exp., prix 2800 - 037/ 38 22 83 

3036/Yamaha Vmax, 91 , 4500 km, exp.,
14 700.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Opel Kadett 1600 i caravane, 88 ,
45 000 km, exp., 12 500 - ou crédit.
037/ 33 12 14 

3036/Mazda 323 LX, 91 , 4500 km, exp.,
13 900.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Mazda 626 GLS, 82 , 94 000 km,
exp., 4500 - ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Honda Shuttle 1500, 88, 66 000
km, exp., 8900 - ou crédit. 037/
33 12 14

3011/Toyota Runner RV 44 000 km,
24 900.- / 479.- p.m., 037/ 62 11 41.

4211/Toyota Liteace, 89, 30 000 km,
exp., 12 900.-, 037/ 76 14 70 ou 077/
34 24 70. 

4211 /Golf GTI 16V, 87 , 108 000 km,
exp., 13 900.-, 037/ 76 14 70 ou 077/
34 24 70. 

509512/Toyota Starlet 2700.-; Audi 80,
2800.-; Renault 5 Alpine 3000.-; Ford
Escort XR3i, 5200.-. Toutes exp., 037/
31 18 29. 

507635/Toyota Corolla 1,6 GL 1988-
1989, 8500.-, 037/ 46 14 31 heures
bur.

516365/Voitures d'occasion exp., garan-
tie. Echange, crédit possible, 077/
344 388. 

3074/Fiat Uno 45 IE, 88, 38 000 km, 5
portes, 7300.-, 037/ 46 15 07. 

3074/ lsuzu Gemini GTI, 89, 39 000 km,
11 400.- 4 6  15 07.

510491/R5nov. 85 , exp. du jour , gris met.,
90 000 km, 3900.-, 037/ 37 30 68.

507740/Opel GSI, année 85, 99 000 km,
+ 4 roues hiver, 8800 -, 029/ 2 50 52
midi et soir.

516699/2 CV Dolly. 1986 , 80 000 km,
carrosserie neuve, 037/ 61 19 24.

516693/Vélo de course homme Cilo 142
FX, 12 vit., 350.-, 037/41  06 17.
516683/Suzuki GSXR 1100 M, 7.91, noir-
violet. + pour bricoleur Mitsubishi Coït
1,4 I, moteur défectueux , 037/
53 18 91. 

516542/Audi 90 dern. mod. 64 000 km
équipement sport + 4 jantes et pneus d'hi
ver , 22 000.-, 037/ 63 34 89 (lun. + mer
soir ou W-E).
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3036/Opel Ascona 1600 C, 82 , exp.
3200.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/VW Golf GTi 16 V, P. CH, 88
74 000 km, exp., 14 900 - ou crédit
037/ 33 12 14

3036/VW Golf GT i 16 V High-tech, 87 ,
71000 km, exp., 15 500 - ou crédit.
037/ 33 12 14 

3036/VW Golf GTi P. CH, 86, 76 000 km ,
exp., 11 500 - ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Opel Corsa 1400 i, 5 p., 90,
13 000 km, exp., 11 200.- ou crédit.
037/ 33 12 14 

3036/Toyota Supra turbo ABS, 88,
60 000 km, exp., 27 500.- ou crédit.
037/ 33 12 14

3036/Seat Ibiza GXL, 89, 42 000 km,
exp., 9500 - ou crédit. 037/ 33 12 14
3036/VW Golf 1600 GL, 85, 77 000 km,
exp., 6900 - ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Ford Escort XR 3 i ABS, W,
63 000 km, exp., 12 500 - ou crédit.
037/ 33 12 14 

3036/Renault 19 16 V, 91 , 33 000 km,
exp., 18 900 - ou crédit. 037/ 33 12 14
3036/Opel Irmscher , 88, 69 000 km,
exp., 11 500.- ou crédit. 037/ 33 12 14
3036/Subaru Superstation, aut.. 87 ,
82 000 km, exp., 11 500.- ou crédit.
037/ 33 12 14 

505687/VW Jetta 1.6, 80, t.o., radio-
cass., embrayage neuf , 2800.- exp. 029/
2 20 31 

505701 /Seat Crono 1.5 i, rouge, 3 portes ,
19 000 km, 1990, prix à discuter. 029/
2 31 87 (dès 18 h.)

516577/Golf GTI 5, 84, anthracite ,
138 000 km, div. opt., bon état , 037/
76 15 90 le soir.

516580/4 jantes Gott , montées sur Pirelli p
7 225 , état de neuf , conviendraient pour
Alfa 75 ,164 ou GTV 6, valeur 6000.-
cédées à 2000 -, 037/ 26 53 54 dès
19 h. 30. 

516621/Alfa Romeo 33 1,5 mod. 87 ,
195 000 km, exp. du jour , 4200-à dise,
037/ 63 37 12.

503354/VW Golf GLS, 3200.-; Ford Es-
cort 1300, 3000 - , Ford Fiesta 1300,
2900.-. Toutes exp. du jour , en très bon
état , 037/ 37 11 29. 

3011/BMW 323i 1985 , 9800 - / 198.-
p.rn., 037/ 62 11 41. 
3011 /Citroën BX break 1991,40 000 km,
14 900.-/249 .- p.m., 037/ 62 11 41.

516711/Peugeot 305 GL break mod. 83 ,
exp. 11.92., 160 000 km, 2600.-, 037/
34 25 64.

516723/Opel Kadett GSi, 88, 90 000 km,
Opel Ascona 1.6S, 85, 100 000 km, Fiat
Uno 1.1, 85, 50 000 km , Opel Kadett
GTE, toutes expertisées. 037/
65 11 50. 

516734/Seat Ibiza, 55 000 km, peinture
neuve, 037/ 36 31 81 le soir.

516742/Lancia Prisma 1600, 85 , 66 000
km, opt., exp., 3800 -, 037/ 22 50 16
bureau.

1181 /Occasions avantageuses: Ford
Orion 1600i, 7900 - ; Ford Escort 1600i
Saphir , 89, 10 900.-; BMW 320i, 85,
9800.-; Mazda 323 1,6 GTX, inj., clim.,
9700 - , Mitsubishi Coït 1200, 5500 - ,
Opel Ascona 1,8i GT, 7900 - , Renault
25 GTX , 89, 13 800.-; Subaru Justy,
89,9800 - ; Ford Fiesta 1.1 i, 26 000 km,
9500.-. Diverses Golf 1600 dès 5900 - ;
Opel Kadett 1,3i, 9200 - , VW Passât
break , 7200.-. Ces voitures sont vendues
expertisées. Crédit total dès 100.- par
mois , 037/ 46 12 00.

17-644/Peugeot 405 break SRI, 3.199 1,
47 000 km, 19 500 - ; Peugeot 405 SRI
Suisse, cuir , alu, nacré, 4.1991, 40 000
km, 20 500.-; Toyota Lite Ace, 1988,
140 000 km, 6700.-; BMW 325i ABS,
1987 , 70 000 km, cuir , alu, 17 900.-;
Triumph TR4 cabriolet, roues rayons,
197 1, 16 800 -, 037/ 24 28 00.
516620/Ford Sierra 2,8 I, 4x4, 1986,
136 000 km, ABS, pneus + jantes hiver,
10 000.-, 037/ 30 14 37.

516649/Nissan 200 SX, 89, 46 000 km,
options, 24 900 -, 037/ 65 13 30 à
midi.

516619/Ford Sierra 2.0i GL, bleue, 1988,
nouvelle forme , exp., 12 000.- à dise,
037/ 45 31 65 heures des repas.
513671 /Opel Kadett, 1300, 82, gris met.,
90 000 km, exp., bon état , 4300 -, 037/
63 31 39.

514244/Toyota Runner 4 WD EFI SR
1989 , 68 000 km, superbe , radiocassette,
clim., Kir RV chromé, 4 pneus neige et été
sur jantes, 22 800 - à discuter , 037/
30 11 80 ou 81 41 97 hb. 

514116/Yamaha Super-T 750, 89,
37 155 km, bon état + options, 037/
52 10 17 soir. 

515541/Honda NS 125 R II, rouge et
blanc, expertisée, 3500.- à discuter , 021 /
801 01 82 professionnel, 021/
801 91 87 privé.

1762 Givisiez, route de la Colombière 8
«037/26 30 62 __ .̂
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2504/Renault 25 turbo diesel. 88, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m. 037/
76 10 65. 

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

2504/Audi 80, exp., 12 900 - ou 300 -
p.m. 037/ 76 10 65. 

2504/Audi 100 C, automat., 84, exp.,
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 76 10 65.

501000/Alfa 75. 3.0 V6 , 87 , 108 000 km,
radio, jtes alu, exp., 10 000.-. Honda
VFR, 750, 86, 34 000 km, blanche, exp.,
5800.-. Tél. h. repas 037/ 52 33 78.

516722/Moto 50 cm3, 2 places, Derbi Fds,
960 km. Prix à discuter! 45 16 48.

516676/Yamaha TT600, 89 , 3000.-.
029/ 5 25 36 soir. 

516704/Opel Manta GTE, mod. 80, mo-
teur 60 000 km, div. options , 3900 -,
exp. 037/ 36 22 63 dès 18 h. 

516716/VW Jetta GLS, exp., bon état ,
3000.-. 037/ 41 13 36 dès 18 h. 30.

516713/Superbe Citroën CX GTI, aut., 88,
VIP, 72 000 km, j. alu + 4 hiver, exp. du
jour , 8500.-. 037/ 25 38 47 , priv.
28 31 51. - S
516726/Fiat TiDO. 89.27 000 km. exr> . 8
pneus sur jantes, ; très bon état. 037/
56 12 81. 

516575/Scooter Yamaha 50, mise en cir-
cul. sept. 91 , 160Ù km. 037/ 64 19 22 1e
soir.

500272/Citroën CX 2400, bon état
1200.-. 037/ 64 17 89. 

1171/Nissan Sunny, 23 000 km , exp.,
10 500.-. 037/ 45 22 88. 

1171/Fiat Panda, 44 000 km, exp.,
3800.-. 037/ 45 22 88. 

1171/Peugeot 309 GTI, 55 000 km, op-
tions , exp., 10 500.-. 037/ 45 22 88.

516594/Ford Fiesta 1100 S, 85 , 84 000
km, 4 pneus neige. 037/ 52 20 71.

506447/Moto Kawasaki JPX 750,
15 000 km, exp. du jour , 6500.-. 029/
6 34 23 dès 20 h. 

516607/Suzuki Alto, 60 000 km , bon
état. Prix à discuter. 037/ 52 34 87.

508061/Opel Monza 3.0E, 80, 156 000
km , 4 pneus été + 4 hiv. Très bon état. Prix
à dise. 4 roues hiv. '90% pour Honda Civic ,
200.-. 037/ 34 15 70.

516669/Salon imit. cuir , canapé 4 places ,
2 faut., table, bon état. 037/ 41 14 43

516763/Chambre à coucher , salle à man-
ger, année 1920, 1500.-. 021/
947 53 97.

516740/Mountain bike Giant Escaper
Shimano DX/LX, 1991, état neuf. 037/
30 10 88. . 

^̂ _
505819/Bois de feu en stères (foyard, sa-
pin) à prendre sur place ou livraison possi-
ble. Rens. 037/61 62 08, 

516616/Couchette et commode à langer
en bois blanc, sac de couchage en mouton,
porte-bébé «Chicco». 26 44 25 dès
18 h.
516741/ Ensemble pin massif, table + ral-
longe, banc d' angle, 2 chaises , 1 armoire
d' angle, 1 étagère, céder à bas prix. 037/
75 1057. 

516681/Sauna d'app. état neuf , très peu
utilisé, 2500.- à dise. + 10 livres médicaux
neufs , 2000.-. 037/ 46 34 58 dès 18 h.

516023/Tracteur agricole Zétor 67 CV , 4
x 4 , 86 , exp. 021/948 78 12.

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas , 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso-
nic, Orion, Salora et d' autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mandes, 450.-; idem 63 cm 900.-,
70 cm 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050.-, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de , 50 programmes, de 450.- à 700.-.
037/ 64 17 89. 

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande ,
un an de garantie , 250 - à 450.- pièce.
037/ 64 17 89.

50698/Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur. 037/ 23 22 84. 

516743/Mariage, fête de famille réception,
etc., je me charge de l' organisation, ou du
service seulement. Vos désirs sont mes
ordres. Prenez contact au 24 00 88.

511937/Vidéo ITT Pal-Secam, 500
037/31  20 32.

516509/Jeune homme 37 ans, cherche,
jeune femme 25 à 35 ans pour rompre
solitude, ou plus si affinités. 032/
25 16 43 soir. 

516774/Perdu agenda, boîte noire 12 x 5 x
2 près église Sainte-Thérèse. 037/
312 777. 
5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit. 037/ 561 522. 

502519/Solarium intensif. Abonnement
de 10 séances. 31 27 20 de 8 h. à 22 h.

502519/Des kilos en trop. Ce n'est pas un
problème. Nous vous garantissons 2 cm
en moins dès la 1"> séance. Fr. 68.-.
31 27 20 de 8 h. à 22 h.

PEU IMPORTE !
ce que vous

VENDEZ
ou CHERCHEZ

nous trouverons la
personne intéressée.

cS&u&'nei&j ?'̂

516680/Belle chambre centre-ville. Libre
de suite. 22 13 83

4007/Chambres à louer, en ville, tout
confort partagé. 037/ 41 12 88

516581/Jeune homme, 16 ans , cherche
travail, pour mois juillet . 037/ 30 17 04
(h. repas)

516706/lch , Portugiesin suche eine Haus-
haltlehrstelle bei einer Deutsch-Franz.-
sprechenden Familie. Rufen Sie doch mal
an. 031/ 972 38 82. Besten Dank!

029/ 637.77 <X-Jocras '
077/ 34 63 73 DE I8H00 à 21H00

502519/ Epilation à la cire tiède, durée de
repousse 6 semaines. Epilation électrique
définitive, 30.-, la séance de V» d'heure.
037/31  27 20, 8 h.-22 h. 

502665/lslande, afin de compléter un petit
groupe, je cherche plusieurs personnes
pour un voyage 4 x 4,15 jours. Juillet , frais
partagés. 077/ 22 36 60.
515488/Quelle cavalière monterait jeune
cheval de 7 ans en demi-pension. Région
Payerne. 037/ 64 15 33. 

503366/Vous êtes attendus, dans nos
cours collectifs d'éducation canine! Déci-
dez-vous maintenant , vous ne le regrette-
rez pas pendant les nombreuses années
qui vous restent à vivre avec votre cher
compagnon. 037/ 31 29 74.

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

516533/Divers meubles, à bas prix , excel.
état. 037/ 33 25 85 le soir. '

516621/Planche à voile, Bic Adagio com-
plète mod. 91, 1200.-. Divers combinai-
sons, mat. ski nautique. Prix à discuter.
037/ 63 27 12.

510712/Nettoyages tapis-moquettes et
appartements , privé ou commerce. 037/
31 24 24.

516753/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
46 30 38 

516728/Monsieur cherche travaux de jar-
dinage. 037/ 31 30 07

510717/Collect. amat. deb. cherche an-
ciennes cartes postales, ville de Bulle.
Merci, P. Richoz, Château-d'En-Bas 17a,
1630 Bulle. :
506575/Jeune fille pour s'occuper de 2
enfants (8 et 10 ans), du 29.6 au
24.7.1992, congé le week-end et mercre-
di. 037/ 24 19 87 (le soir) 

516601 /Enfants parisiens défavorisés at-
tendent une famille d'accueil, pour juillet
et août, pour ample information, télépho-
ner au 037/ 52 17 47
/Essaims. 037/ 38 11 19 

516617/A acheter d'occasion Vespa
80 cm3, ou 125 cm3. 26 44 25 (dès
18 h.)

500391/Vias France, villa tout confort ,
plage à 200 m, dès 300.-/sem., 6-8 pers.
038/ 24 17 73 

503333/Corse, 2 à 8 lits, tennis, plage (sauf
4.7 au 22.8.1992). 021/ 843 21 08

516366/Vacances au Portugal, mai, juin,
sept., maison/piscine, 400 m mer.
24 78 72 

516546/Gruissan , 2 appartements, 4
pers., poss. jumelage, piscine, 30 m mer.
037/ 22 46 65 (le soir) 

516744/Ampolla Costa Dorada, à louer
par semaine et par mois , maison, pour
8 pers., 150 m plage sable, calme. 037/
46 51 45

516684/Cherche étudiante, pour garder
un bébé, le lundi. 037/ 24 06 27
502519/Cherchons jeune fille, à partir de
18 ans, pour ménage et enf. Nourrie , logée,
blanchie. 31 27 20

LA PÂTE JAUNE

É / y ^ **^* 3^
. \o\ fti W\ * »-;
' 4p]®f -• :

LA CAGE JAUNE

Jjftjj *
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BOUTIQUE

FRIBOURG RUr DE LAUSANN1 67

PIERRE LIECHTI
J O A I L L I E R

AV . DE LA GARE 4
F R I B O U R G  

T
Zosso-Sauterel
Suce. T. Sheikh-Lauper

PORCELAINE
VERRERIE
CRISTAUXÉlP

^̂ ŷw^̂ JP̂ I Hfefer̂Tyy X ^^y. ̂ k à i A t i ^ éLISTE DE MARIAGE
Location de vaisselle

Rue des Epouses 16 - FRIBOURG Pérolles 21 • 037/22 58 50

^ 037/22 34 64 1700 FRIBOURG
17-508263 .-, „ .- ,17-217

¦¦m
A vendre,

BASSIN LÉMANIQUE,
appartement 31/2 pièces, très spa-
cieux , à 5 km du centre de Lausanne,
vue , grand confort . Fr. 465 000.-
Roisa

^ 021/800 30 91
' - 22-3714

A louer
Pérolles :

un local
archives - dépôt Fr. 330.- (charges
comprises).
Renseignements : s 22 66 44

17-1618

A louer à la rue de Romont,

surface de bureau
22 m2, 1" étage

Loyer: Fr. 240.-/m2/an
+ charges.

Disponible de suite.

^̂ Ĥ ,̂  s 037/22 64 31

(̂ 01-̂ ^ ** 
037/22 75 65

rjjlj l  B-B ^̂ ^̂ k Ouverture
_UDL» |̂ ^̂ ^k des bureaux
'YÊmÊÊÊ Bl9't2et
iUjULS| Q I H-17

A votre bo

Des ide

en taill

• Bons-cade

• Jaquette
• Blouse

• Pull
• Robe

es cadeaux.
s 42 à 58

<$> W

Des Idées-Cadeaux
pour toutes
les Mamans

m

J5? Un %
S & foulard griffé %
4> un cadeau >*p

% apprécie 
^

f — ,lJà\k tT xll! lL .̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

^J| Route de Montaubert 84 '-aj
1 720 Corminbœuf

Exceptionnel !
A 2500 m de la gare de Fribourg, dans la
commune de Givisiez

à vendre en PPE

1 grand appartement 5 pièces
+ 1 studio indépendant

+ 2 garages, cave, galetas
Plein sud , sortie directe sur terrasse , jar-
din et piscine. Une rénovation légère per-
mettrait de remettre ce bel appartement
au goût du jour.
Prix: Fr. 475 000.-. Hyp. disponibles.

<r 037/45 33 33 .->

À LOUER à Bulle L

appartement VA pièces
loyer mensuel dès Fr. 1480 -
+ charges.
Renseignements :
© 037/22 66 44 17-1619 |

A louer à Villars-sur-Glâne , Le Platy,

VILLA MITOYENNE
160 m2

51/2 pièces , terrasse , balcon, garage,
etc., emplacement privilégié, calme,
transport public à proximité.

Loyer et date d' entrée à convenir.

¦s 037/24 76 66 (soir)
17-516696

ue spécialise

A louer de suite, en Basse-Ville de
Fribourg,

2 APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée.

Fr. 1060.- ch. comprises.

« 037/22 27 02
(h. bureau)

17-840

De particulier , à vendre à Matran,

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

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

A louer de suite, en Basse-Ville de
Fribourg,

2 APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée.

Fr. 1060.- ch. comprises.

« 037/22 27 02
(h. bureau)

17-840

__
ç^à* /^ Rue de Lausanne 56-58

y£yr Fribourg

W APPARTEMENT
de 31/2 pièces

dans immeuble entièrement rénové
94 m2,
cuisine agencée, >|
balcon. /
Date d' entrée /
de suite ou à convenir. j/ÊÊ
Loyer Fr. 1800.- /
+ Fr. 110.- charges. V ,̂

17-1 ,07 y m̂ SA
/ ÇS^h /  Service immobilier
ws tp û j r  Pérolles 34, Fribourg
Ssg&r/  -a 037/22 11 37

Criblet 5 - v 037/22 77 58

Profitez de la rapidité et du contrôle de
qualité KODAK pour vos photos couleur!

M faut être fou p
^̂

| 
 ̂
y£

1 ^̂ *̂ L 
^  ̂^

| HORLOGERIE Yt£>£? BIJOUTERIE *
>T Beauregard 38 - Fribourg
& © 037/24 24 84

ACTUELLEMENT EN PROMOTION CHEZ

Auberge des Trois-Rois
Chénens
cherchons

sommeliere extra
3 soirs par semaine

v 037/37 11 67 ou ïe
037/37 21 93

17-515766

TRAVAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de contre
les, de services de caisse ou de sur
veillance, à Fribourg, Payerne,

agents auxiliaires
Si vous:

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

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

- êtes âgés de 25 à 45 ans;

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

Contactez-nous! 28-11835

Restaurant
cherche / ^^

SOMMELIERE / y*. 
^

dès le 26 mai £&££-**

Sans permis '̂ HlSÎÏ*'*
s'abstenir. f , -£¦«¦ >\
Renseignements I''̂ * Y*^\3au I \ ,wjL -̂
s 037/75 12 56 V 

'¦Z*̂ ' j
de 11 h. à 12 h.

17-51674E

URGENT !

Pour 3 semaines , engageons

un carreleur CFC
et

un menuisier CFC
Entrée de suite , poste en Gruyère

Appelez M. Bossel
IDEAL JOB BULLE

© 029/3 13 15

17-6000

SECURITAS

Sacuritas SA -Vt*jttV-
Succursala da Neuchâtel • -cST*,., •Place Pury 9. Case postale 105 •„ »?**2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25

f *FETE DES MERES

EXPO COLLIERS
PIÈCES UNIQUES

VENTE PERLES
TOUTE PROVENANCE

Colliers Création
œ 037/46 20 57

17-516544

FÊTE DES MÈRES

GRATUIT:
un mini-album
photo pour vos
24 plus beaux
souvenirs!
Pour chaque film négatif que
vous nous confiez à développer
et copier au format 10x15 cm.

Fiduciaire de Fribourg
cherche

apprenti(e) employé(e)
de bureau

et

apprenti(e) employé(e)
de commerc e

Faire offres manuscrites , avec notes
sous chiffre 17-75476 1, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

17-505254
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VTVTTpnrH I 20h30 + ve/sa/di 17h + sa/di
HaUÎULaS 14H30. 12 ans. 1re suisse. 4e se-

maine. Dolby-stéréo. De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica
Huston, Raul Julia , Christopher LIoyd. Délirant. Décapant.
Décoiffant. Une comédie loufoque à voir d'urgence!

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

P95-RT!9|?HH I 20h30 + j e/ve/sa/di 17h30 + sa/di
UlSi lClSiU 14h15. 1" suisse. 4* semaine. 14
ans. Dolby-stéréo. De Régis Wargnier. Avec Catherine
DENEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. « Une invitation au
rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un film
qui palpite, dont on entend le cœur cogner. i> («Studio maga-
zine»)

INDOCHINE

Pg'J'PYHfrWrHI | 20h45 + ve/sa/di 18h. 1™ suisse,
l̂£lalli £̂tw!fl 2e semaine. 16 ans. Dolby-stéréo.

De Cari Schenkel. Avec Christophe LAMBERT, Diane
LANE. Echec et mort. Un grand maître international impliqué
dans une affaire de meurtre... Charme. Action. Emotion.
Rythme. Un thriller

^
efficace !

FACE À FACE (KNiGHT MOVES)
CINÉ-CLUB UNI présente jeudi 7 mai, à 18h15

Rétrospective PETER GREENAWAY

¦RniVHj j 20h40 + je/ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa
¦JUJXé9J I I 23h30 + sa/di 14h45.1™ suisse. 2»

semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De Phil Joanou. Avec
Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Les stars les
plus «hot » d'Hollywood pour un superbe thriller psychologi-
que. Brillant. Intriguant. Sensuel. Astucieux. Séduction, ma-
chination... meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID (FINAL ANALYSIS)

¦TTTZV j 20h30+sa/di 14h30. Pourtous. ¦.*•
^UUElSEiifli I suisse, 7e semaine. Dolby-stéréo

SR. Avec Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts.
L'œuvre d'un magicien à l'âme enfantine, Steven Spielberg
signe l'événement cinéma de l'année I

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

Je/ve/sa/di/ lu 18h. 12 ans. Une 2» vision qui s'impose !
Prolongation 3» semaine. Dolby-stéréo. D'Alain Corneau.
Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet,
Guillaume Depardieu. Musique dirigée et interprétée par
Jordi Savall - Prix Louis DELLUC 1991.7 CÉSARS 92, meil-
leurs : film, réalisateur , second rôle féminin, musique, photo.ICUI â . MINI , I CdliâdLCUl , SCtUMU UIC ÎCMMIHII , muâiu,ut3, pnuiu,
son et costumes.

TOUS LES MATINS DU MONDE

¦7T7K *H 20h50 + sa/di 15h. Pour tous. Dol-
HjuSlSaî9i I by-stéréo. 1ro suisse. Prolongation

5* semaine. De Charles Shyer. Avec Steve Martin, Diane
Keaton, Martin Short. Une comédie rafraîchissante. Epa-
tant , savoureux et follement chic! Le mariage oui. Pour ma
fille non!

LE PÈRE DE LA MARIÉE
(FATHER OF THE BRIDE)

Je/ve/sa/di/ lu 18h10 + ve/sa 23h20.1™. 14ans. D'And
Téchiné. Musique de Philippe Sarde. «Une histoire d'à
jourd'hui , aux accents balzaciens avec Manuel Blanc, u
surprise, Emmanuelle Béart , une confirmation et Hélè
Vincent, une amoureuse. Un film élégant et violent.»

J'EMBRASSE PAS

/̂W1JR~FN]1
VJVTRTTHRV 20h3G. Dernierjour. 1"" suisse. 14
KalMSlaASfll ans. Du Michel DEVILLE des grands
jours. Un beau trio d'acteurs : Jacques DUTRONC, Ma-
thilda MAY et Patrick BRUEL. Toutes ardeurs et
passions confondues...

toutes

TOUTES PEINES CONFONDUES
Dès je 20h30 + di 18h. 18 ans, personnes sensibles s'abs-
tenir. Une 2" vision qui s'impose I Dolby-stéréo. De Jona-
than DEM M E. Avec Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de
la meilleure actrice , Anthony HOPKINS. Brillant . Palpitant.
Un thriller psychologique tétanisant. Ce «silence » est d'orl
Courez-y! Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OSCARS 92: meil-
leurs réalisateur , acteur, actrice, film et adaptation.

LE SILENCE DES AGNEAUX

•* i'J l  li

^VSTYT.YT S'H Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

KlUll2lL!JH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. V fois à Fribourg

ALLÔ FANTASMES, ICI DOCTEUR!

LMJJ LLLLLI
HïTry!lRTSlH! 20h30. Dernier jour. 18 ans, per-
HJUXMIMJ'SJHI sonnes sensibles s'abstenir. Une 2e

vision qui s 'impose! Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME.
Avec Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de la meilleure
actrice , Anthony HOPKINS. Brillant. Palpitant. Un thriller
psychologique tétanisant. Ce «silence » est d'orl Courez-y 1
Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OSCARS 92: meilleurs réalisa-
teur , acteur , actrice, film et adaptation.

LÉ SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

Dès je 20h30. I'". 14 ans. Dolby-stéréo. Du Michel I
VILLE des grands jours. Un beau trio d'acteurs : Jacqi
DUTRONC, Mathilda MAY et Patrick BRUEL. Tou
ardeurs et toutes passions confondues...

TOUTES PEINES CONFONDUES
Sa/di 14h30, 16h30. Pour tous. 1r*. Réédition. Dolby-sté-
réo. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin de ce siècle I
Le grand classique est de retour sur nos écrans! D'après le
conte des frères Grimm. Walt Disney présente

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS

gu»H.^B
r

f. ^m\T\ ~ Harmonisation
[ Ejyjf t ) bio-énergétique
\î/|\ \_i/ 

_ Réflexologie
f̂—2  ̂ — Massage sportif, relaxant

Mme M. Gobet Sur rendez-vous
1725 Posieux s 037/31 27 21

V i

Ve/sa 23h15 + di 15h. V. 16 ans. Avec Robert Englund.
Pour la dernière fois , et en relief , Freddy revient hanter nos
nuits. Frissons et effets spéciaux garantis puisqu'il a gardé le
meilleur pour la fin. Né le 2 novembre 1984. Mort au-
jourd'hui.

LA MORT DE FREDDY
LE DERNIER CAUCHEMAR
(NIGHTMARE ON ELM STREET 6)

Le Théâtre de l'Arlequin - Fétigny
présente

LES MYSTÈRES
DU CONFESSIONNAL

de
L. Hammon et P. Lamy

par
le Théâtre de l'Ephémère

Derniers jours. A ne pas manquer!
7 - 8 - 9  mai à 20 h. 30

Dimanche 10 mai à 17 h.
Location Nationale Suisse Assurances

s- 61 65 65 (du lun. au vén.)
Entrée Fr. 15.-

LA VOYANCE
A L'ÉTAT PUR
CONSULTATION PAR TÉLÉPHONE
MERCREDI 6 MAI DE 9H A 12H ET VENDREDI 8 MA!
DE 9H A 18H AU 156 77 13 90 (2 FS./MIN)

L'HOROSCOPE DE SÉVAN
TOUS LES JOURS AU 156 77 14?i - (2 F8./MIN)

ÉCOUTEZ-LE EN DIRECT SUR RADIO FRIBOURG FM 90.4
MERCREDI APRÈS-MIDI 6 MAfci—

SÉVAN
MÉDIUM ET VOYANT
RECONNU UNANIMEMENT PAR
LA PRESSE ROMANDE
(L'ILLUSTRÉ. LA TRIBUNE DE GENÈVE,
FAN L'EXPRESS, LA SUISSE ...I

® 037/7 1 36 88
Avenches Garage du Centre, P. Meuwly s 037/75 12 08
Guin Garage Central SA , E. Walther ¦s 037/43 10 10

Garage Sovac SA, Morat

(ûf i fo Pûon=^ r - B/ ^M+w «w ,WVw=^ i- ira i/aY^lup^Xl iyum
Neuveville31 1700 Fribourg amWam\^^Ŷ à*WMàA^Ammm\m SaMKjftflCe soir mercredi ^̂ H ^RT^T^r/^l

6 mai 1992 dès 20 h. BHBÉM>>^̂¦̂ ONTREUA
I ; 1 Votre dancing avec orchestre

SUR GRAND ECRAN JEUDl 7 MAI

AS M0NAC0-WERDER SOIRÉE ITALIENNE
BRÈME avec ,es chanteurs

DELFINO
Finale de la coupe. et

17-230» ]| Lello LETTIERI
et la participation du magicien

H mmYfM BELLA
^̂ S^̂ K ^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦¦̂ î^̂ ^̂ B 

Ouvert 

tous les soirs de 21 h.
l̂ k.jl̂ W I LVM I I III au matin

¦ÉÉM ^021/963 56 46
440-6103

SES I LOCH»
Farvagny 1T L|%J«J

¦¦¦¦ Ouvert
SI IB dès 8 h. 30

Aujourd'hui nous offrons la
{{fgUBiHH^̂ HfilllSi ^UllSiMBl ^" consomrnation à chaque client.

: l̂ ouziû'je \ r— — 
Découvre enfin I espace avec nos

¦ Non bsrnps. A { \r,cu - VéPCtflClCIS
3 LnVton 3e_ (prolonge et nos porois pliantes vitrées
ft- maii u-ene* mt uoir TECHNAL
Q cJes> «encouragea h k ^_ 

~
^  ̂\[ ^*C

Î -X\MONOBX'3 
^*-*̂ .̂ 5V\ \.^N

ms*

CÉRAMIQUE HKj mÊÊ
ARTISANALE f ŜM M|fl

Monique Duc .., ^^*Yff l&Qmllk
1745 Lentiqny ¦<^̂ &fMÊ>*''

&̂WWÊwmma*De retour le jeudi au marché Ta
de Bulle. feg=gg

17-4001

— Fabrication pin
) Par E]sA

Toutes VOS annonces Serrurerie aluminium
nar PiiMir-i+ae Prihniirn Centre artisanal 1617 REMAUFENSpar ruoiiLitdb, rnuuury Té, 021/948.91.56 Fax. 021/948.95.52

f A B S , S T É R É O  1'fr P H A R E S  A N T I B R O U I L L A R D . ^

N O U V E A U :  S E R I E  S P E C I A L E
R E N A U L T  21  N E V A D A  O L Y M P I C

z/^A Droit à l' arrivée avec la soup le moteur  de 2165 cm
(W jk nouvelle Renault 21 Nevada (81 kW/110 ch). Dès Fr. 27 890.-. Exi-
^N^ /'/// Olymp ic: ABS (sauf le ste aussi en version 4x4. De plus , une
W/// modèle 4x4), radio-cassette nouveauté: la Renault 21 Nevada TXI

stéréo 4x6 W avec satellite de com- multisoupapes. A technolo g ie nou-
mande au volant et phares antibrouil- velle . force nouvelle , soit 100 kW/
lard. Droit à l' arrivée encore avec ce 136 ch.



Mercredi 6 mai 1992 LA LIBERTÉ RADIO-TV

g*> ĵ r~raiil vm\r^F\\\ FR*\
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
wiv/r p l 1ROR Tinkst r.h\c. 16 30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 20.15 En direct du
First rock Café à Genève: Wooloo-
mooloo. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

| E§fàCE 2
L_ RADIO SUISSE ROMANDE "

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8. 10 Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Conte ina-
chevé. Le boulanger de Roc-Noir
de Guv Jimenez. Collection J'aime
lire. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Lully ou le musicien du so-
leil. 11.05 Espace 2 questionne.
1942, un monde nouveau. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Clairière. Nouvelles de Co-
rinna Bille: 3. La dernière confes-
sion 14 15 Musinue d' abord.
16.15 A. Ginastera : Impressions
de la Puna pour flûte et quatuor à
cordes. M. de Falla: El amor brujo,
ballet pour mezzo-soprano et petit
ensemble. 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier: musique - Evéne-
mpntç pt artna litpQ - ÇripnrpQ hu-
maines. 18.05 A l' affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 Spécial
JazzZ. En direct du Festival inter-
national de jazz de Berne. 22.30
Espace imaginaires. Le silence , de
Nathalie Sarraute. 23.50 Novi-
taHc O OR Mntti irnn

9.40 Les annonces de
Lyliam

9.45 Vive les animaux:
Animaux de la Méditerra
née

10.15 Copie conforme, copie
qu'on forme? (reprise)
11.05 Spécial cinéma

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes* Série
16.45 Pif et Hercule
1 6.55 Les Babibouchettes
17.00 Cubitus
17.15 Tiny Toons
17.40 MacGyver Série
18.30 TOD Models* Feuilleton

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie 1 re étape
Fribourg-Courtételle

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
1 9 30 T.l-snir

6.00 Intrigues
6.30 Côté cœur
7.00 Journal
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée

11.50 Tournez... manège

12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Commissaire Moulin

Série La peur des autres
15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge

Série Le concours
17.50 Premiers baisers

Çpnp Frnnnmip rit * rriçp

1 R 1 Fi 1 Inp fnmillp An nr

18.50 Santa Barbara Série
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.30 Football
A Ç l\/lnnam— \A/&rrtf*r Rrâmti

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes. En
direct de Lisbonne. Commen-
taires Jean-Michel Larqué et
Thierry Roland. Frissons sur le
Rnnhorl

22.50 Le point sur la table
Magazine-débat proposé, pré
sente et animé par Anne Sin
clair

0.15 Journal
n 90. P.ntÂ m>nr

Série De mère en fille

0.45 TF1 nuit
1.20 On ne vit qu'une fois

Série
1.45 Côté cœur

Qario A nnpiir pt annmrc

2.05 Les aventures de Caleb
Williams Série

3.35 Passions Série
4.00 Le chemin des Indiens

morts Série

4.45 Musique
R IH Mictniroc naturalise

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.20 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
junior

11.20 Flash info
11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre
14.45 De singe en singe:

Le miroir brisé
14.50 L'équipée du poney

express Série
1 R 40 I a rh,inrp AIIV nhan

sons
16.20 Actu A2
16.30 Des chiffres et des

lettres
16.55 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.20 C'est pour la télé
20.00 Journal
90 &.C\ -Iniirnnl rlpç pnurçpç

20.50 Les princes en exil
Téléfilm de Giles Walker
Avec Zachary Ansley (Ryan) ,
Nicholas Shield (Romain), Sta-
cie Mistysyn (Holly).
Avec ironie ils ont choisi de
s'appeler «Les princes en
exil». Pendant un été des ado-
lescents atteints de cancer se
rptrnuv/pnt Hnnc un rpntrp Hp

vacances...
22.20 Sauve qui veut

Magazine sur l 'environnement
présenté par Henri Sannier.
Thème: Faut-il avoir peur de la
radioactivité au quotidien?

23.50 Musiques au cœur
n KO Uirnil

1.05 C'est pour la télé
1.40 Débat
2.50 Emissions religieuses
3.50 Lumière
4.35 Throb
4.55 La chance aux chan-

sons
5.40 Amour, gloire et

beauté

a?« i
i***'6.30 Text-Vision
12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
1 o nn T<-! a._-j:_:

13.10 Pomeriggio con noi:
Sport

1 5.30 Sangue blu
Film di Robert Hamer. Con
Dennis Price , Alex Guinness ed
altri

17.00 Text-Vision
17.15 Tivutiva ? Bigbox

18.00 L'arca del dottor Bayer
Téléfilm. Al termine: TG
Ua»k

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Un uomo chiamato
cavallo. Film di Elliot Silvers-
tein. Con Richard Harris , Dame
L.Aith A n^n,rn« !„.,„ n-,„

con.

22.25 TG sera

22.45 World Music Adwards
Spettacolo di gala Terza edi-
zione. Partecipano, tra gli altri ,
Johnny Clegg, Ursula An-
dress , Patricia Kaas, Nana
Mouskouri , Gianna Nannini,
Cliff Richard ed altri.

93 RR MprrnlpHi cnnrt

11.50 Espace 3 Entreprises
12.00 12/13 Programme

régional
13.00 Sports 3 images

Sports 3 juniors
13.35 La grande aventure

de James Onedin Série
14.25 C'est Lulo!
14.55 Questions au gouver-

nement
17.00 Le choix de Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
20.05 La classe
90 40 i a marr.hp Hn çièHp

Magazine-débat animé par
Jean-Marie Cavada. Hommage
aux mères: Ma mère, mon
amour, ma haine. La multiplica-
tion des familles éclatées, ainsi
que le choix qu'ont fait certai-
nes d'être mères célibataires,
placent aujourd'hui les fem-
mps Hp\/ant Hp nnnvpllpç re *<i -
ponsabilités. Pour l'enfant , la
mère est le premier contact
avec le monde, tout un univers
à découvrir.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.35 Traverses

Viêt-nam à l 'extrême (1/2)
Viêt-nam. kilomètre zéro
1992 c 'est l' année Viêt-nam
au cinéma: «L' amant» de
Jean-Jacques Annaud - «Dien
Bien Phu» de Pierre Schoen-
doerffer , «Indochine» de Régis
Wargnier. Ces films ont tous
comme cadre l' ancienne colo-
nie française. Avec le temos.
les anciennes blessures se ci-
catrisent peu à peu et les deux
pays semblent enfin prêts à
renouer le dialogue. Ce repor-
tage, riche de documents d' ar-
chives souvent inédits, tentera
d'expliquer les raisons qui ont
entraîné le Viêt-nam dans un
tourbillon traaiaue.

I—T<:I-T|
12.40 Ciné-jeu*
12.45 Cours d'allemand*
13.00 Emission jeunesse*

14 30 Hniinp enie'tta Hp
scrabble*

14.55 Dirty Dancing
Film d'Emilio Ardolino

16.30 Musique*
16.55 Ciné-ieu*

17.00 Cosa nostra
Film de Terence Young

19.00 Ciné-jeu*
19.05 Ciné-journal*

19 10 (~!nnn» suisse Hp
scrabble*

19.35 Ciné-jeu*
19.40 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.10 Tirage et ciné-jeu*

on on Afc». r\-,^i.„„,-,- r;i~

de Dominique Othenin-Girard

21.50 Cinéma Scoop/
avant-première*

22.15 Ciné-jeu*
22.20 Ciné-journal*
22.25 Cette semaine à

Wr»llw»*»r»r»H*

22.30 Tatie Danielle
Film d'Etienne Chatiliez

(1 9fî Incniratinn Film V

IJJJ France-Musi que

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Ces «mau-
dits» allemands. 11.30 Dépêce-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l' or-
chestre 14.03 Espace contempo-
rain 14 30 Dénêche-notes
14.35 Concert . Octuor de Vienne.
16.15 La boîte à musique. 17.340
Dépêche-notes. 17.33 Histoire du
jazz. La naissance du jazz moder-
ne. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l' orchestre.
1Pin npnp(-hp-nntPS 1 9 33 I ps
rendez-vous du soir. 20.30
Concert . Orchestre Philharmoni-
que de la Radio Hollandaise. 22.00
Concert. Ensemble Fa. 23.10
Ainsi la nuit... Janacek , Rachmani-
nov , Chostakovitch. 0.30 Dépe-
nd,. —*„„

14.00 Schulfernsehen
15.00 Telekurse
15.25 Time out (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 Janoschs

Traumstunde
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-

17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït ,

vier Kinder. Série : «Nicht aile
Menschen sind kauflich».

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau

20.00 Rundschau
20.50 Wie gut, dass es Maria

gibt. Série: «Der traurige Sa-

21.50 10vor 10

22.25 Concerto grosso
750 Jahre Wiener Philharmo
niker. Festkonzert vom 22
Marz 1992 aus dem Musikve
reinssaal Wien. Dirigent: Rie
cardo Muti (Teilaufzeichnung)
Maurice Ravel , Boléro.

oo An c?..: * t.~
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%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les hom-
mes. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 1 1.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l' ouïe . 11.30
A voix nue. 12.02 Panorama.
13 ACt A„=.r,t ni-omiprp U 09 I Ir,

livre, des voix. 14.30 Euphonia.
15 .30 Lettres ouvertes. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur paro-
le. 18.02 Lecture. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Antipo-
des. 21.30 Correspondances.
22.00 CRPLF. 22.40 Les nuits ma-
nnôtini IOC

 ̂ . 
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7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.30 L'Odyssée du
.;__ 1 o r\r\ i_x »: 1 o nr\

37.2 degrés l'après-midi. 17.05
Les Nébuleuses. 17.55 Fribourg-
Info. 18.00 Informations. 18.45
Planète Tubes. 19.00 Le classe-
ment des tubes. 20.00 L' actualité

«f.r la D.QR

20.05-22.15/23.15 Foot-
ball. Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes. Finale: AS
Monaco- Werder Brème

20.10 A bon entendeur

20.25 Après, après-demain
Film de Gérard Frot-Coutaz.
Avpr Anpmnnp tl<zahpllp> \ 5~>i-
mon de La Brosse (Paul),
Agnès Soral (Sophie), Claude
Piéplu (Alex), Micheline Presle
(la voisine), Joanna Pavlis (.la
femme en rouge).

21.55 Case nostale 387
22.20 Face-à-face
22.45 TJ-nuit
23.00 Nocturne: Roger & moi

Film documentaire de Michael
Moore (1989 , 87' ), v.o. sous-
titrée en français.

0.25 Zap Hits (Reprise)

a?« 1
5fc4? DRS

12.55-15.00 Eishockey-
WM 
A6 - B6 (nur falls die Schweiz
spielt)

F7nc 1
Allemagne 2

9 .00 ARD/ZDF-Vormittagspro-
gramm. 13 .00 Internationale
Deutsche Tennismeisterschaften
der Herren. 17.00 Heute. 17.10
Sport Heute. 17.15 Lânderjour-

i <a -f An 11...1 n i: r*„ •„

19.00 Heute. 19.20 Zwôlf plus
eins. Spielfilm. 21.00 Duets-
chland Journal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 ZDF Sport extra.
23.30 Derrick Krimiserie. 0.25
Mein lieber John. Série. 0.50 Heu-

w/1 /ir>r\\l)k
<̂^̂ SmVa\  ̂ Allemagne 1

10.03 Gott und die Welt
Die Rufer in der Wùste

10.135 ZDF-INfo Arbeit
und Beruf

11 ni c;„ A;„\ ,r * r U . .„ A

Spielfilm mit Tommi Ohrner
12.30 Music-Box
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin

gramm
14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse
14.30 Prinz Eisenherz
15.00 Tagesschau
15.03 Ping Pong
15.30 Annaherungen
16.03 Talk tàglich -

16.30 Vale Tudo -
Um jeden Preis

17.00 Punkt 5 - Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
9(ï 1 R ARn.Rronnnunlrt

21.00 Scheusal
Fernsehfilm mit Christine
Schorn

22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag
23.05 Cheb -

Flucht aus Afrika
O 9R TanpsQrhan

I Suih*aftaVllnJH|

"*¦ Allemagne 3

14.35 Erste Schritte zum Singen.
15.05 Drei schrâge. 16.30 Solo
fur 12. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Der kleine
Vampir. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
U-.lln ...io , , , , ! , , ' , ¦? 1 Q 1 R I  or,Hor

Menschen, Abenteuer 20.00
Heute in. 21.00 Nachrichten.
21.15 Einmal ein Cop... 22.00
Die Masse ist ùberall. 22.45 Berlin
Alexanderplatz. 23.45 Kôpfe La-
teinamerikas. Juan Manuel Fan-
gio. 0.00 Schauplatz der Ges-

'****' ^—¦¦ «¦¦¦ -

j-a&iUNO
10.15 Ci vediamo. 11.00 TG 1.
11.05 Ci vediamo. 12.00 E' proi-
bito ballare. 12.30 TG 1. 12.35
La signora in giallo. 13.30 TG 1.
14.10 Sidekicks - L' ultimo cava-
lière elettrico. 14.35 L'albero az-
zurro. 15.05 D.S.E. Green. 1 5.35
r > Ç P  faramplla 3 1 R fiR Rin I

18.00 TG 1. 18.05 Vuoi vincere?
18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo
di Quark. 19.40 Almanacco.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Power. 22.45 TG 1 Linea notte.
23.00 Mercoledi sport. 24.00 TG
1. 0.30 Appuntamento al cinéma.
0 4.n MprrnlpHÏ cnru-t

S U P E R
.C H A N N E L_

10.30 The Mix. 11.50 Music
News. 12 .00 Super Shop. 12 .30
Touristic Magazin. 13.00 Science
Show. 1 3.30 The Mix. 14.00 AN
Mixed Up! 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the Air.
n cnti,,r;„ Mm,i, m nn \M.,- tt

Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Travel Maga-
zine. 21.30 Financial Times Busi-
ness Weekly. 22.00 News.
22.30 Opel Supersports. 22.45
USA Market WRAP. 23.00 Star-
crossed. Film. 0.50 Music News.
i nn RI . , , ,  M;,, i,.

47)nnm
6.00 Boulevard des clips

7.00 M6 Express
Chaque heure jusqu 'à 12.00

7.05 Boulevard des cli ps
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.45 Hit hit hit hourra !
12.05 Lassie

12.30 Ma sorcière bien-
aimpp

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
1 5.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
1 R lit Mie- naniplc

19.00 La petite maison dans
la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 Et si on faisait un
bébé? Téléfilm de Tom Moo-
re. Avec Jane Curtin, Dabney
Coleman. Un couple plus très
jeune voudrait bien avoir un
enfant... Tout un oroaramme!

22.25 Les jumelles du FBI
Téléfilm de Paul Lynch.
Avec Jackee , Richard Lawson.
Une employée des services se-
crets américains enquête sur
un jeune écrivain. Elle se casse
une jambe et demande à sa
sœur iumelle de la remola-
cer...

24.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.45 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.50 Culture rock
3.20 Milan
4.10 Culture oub

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
17.05 Objectif amateur Série
18.00 Méaamix
19.05 Histoire parallèle
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Trotski Portrait
21.05 Les carnets de l'Europe
21.10 Ma légion Documentaire
22.50 Zappa

Film de Bille August

i/V *V "fyJi.

mw\iK
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9.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
groupe

11.00 Tennis A TP Tour
13.00 Football Eurogoals
14.00 Tennis
1-7 nn Uo l̂/S., atiia. „!-,„„

Championnat du monde
groupe A (en direct) - Euros
portnews

22.00 Eurotop événement
23.00 Hockey sur glace

Championnat du monde A
match de qualification (en dif
féré)

1 nn C.^n^nn^^nA...»
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La décision de distribuer de la drogue aux toxicomanes tombera aujourd'hui

Héroïne: le Conseil fédéral tangue
Le Conseil fédéral autorise-

ra-t-il la distribution d'héroïne -
sous strict contrôle médical et
à des fins de désintoxication -
à des drogués très atteints? La
bataille fait rage entre partisans
et opposants. Le clivage Ro-
mands-Alémaniques est très
marqué et plusieurs scénarios
sont encore envisageables...

T

out s enflamme en janvier.
Berne met en consultation une
ordonnance d'apparence anodi-

ne. Elle suggère l'organisation dans les
cantons d'essais avec des produits jugés
moins terrifiants comme la méthadone
ou la morphine.

Et l'héroïne? Hum! La loi sur les stu-
péfiants la soumet - pour la culture ,
l'importation , la fabrication et la vente
- à une ferme interdiction.

Mais cette loi admet des autorisa-
tions exceptionnelles dans le cadre de
la lutte contre les stupéfiants ou d'ap-
plications médicales limitées. Il suffit
qu 'aucune convention internationale
ne l'empêche. C'est le cas. Et les traités
auxquels le Gouvernement souhaite
adhérer ne l'interdisent pas non plus.
C'est aussi le sens d'une majorité d'avis
de droit. Prudent , Berne , en janvier , ne
proposait toutefois pas encore d'héroï-
ne.

Les Alémaniques
se déchaînent

Mais la consultation provoque une
tempête. De nombreuses voix l'affir-
ment: il faudra , pour que ces essais
soient des succès, ajouter l'héroïne. On
y découvre de nombreux cantons alé-
maniques. Les présidents des trois
grands partis , tous de langue alleman-
de, p laident dans ce sens: Franz Stei-
negger pour les radicaux , Carlo Schmid
pour les démocrates-chrétiens . Peter
Bodcnmann pour les socialistes. Des
conseillers fédéraux comme Otto Stich
ou Arnold Koller font chorus. Par
contraste , on sait la Suisse latine scepti-
que.

Les politiques menées contre le fléau n ont pas paye jusqu ici: au fil des années, toujours plus de Suisses sont morts à cause de la drogue. Entre 1990 et 1991 , les décès ont
augmenté de 45%. Si Zurich et Berne, grands rendez-vous des toxicomanes, figurent en tête de ces tristes statistiques, la Suisse romande n'est pas épargnée: 78 personnes
sont mortes Tan dernier.

Le chemin de croix
de Flavio Cotti

Flavio Cotti? Au début , le chef du
Département de l'intérieur choisit la
ligne dure. Donc sans héroïne. Mais la
consultation l'ébranlé. Des proposi-
tions sont prêtes sur la table du Conseil
fédéral. Un tour, de table , mercredi ,
n'avait pas permis de trancher. Plu-
sieurs variantes sont possibles.

Variante No 1 : trois à cinq essais
avec héroïne et morphine sont organi-
sés en deux ans. Une cinquantaine de
toxicomanes gravement atteints parti-
cipent à chaque essai. Des équipes
scientifiques les accompagnent. L'hé-

roïne, selon notre confrère de Zurich
«Blick» , serait obtenue auprès d'une
société britannique. Le prix est estimé à
90 francs par gramme. Les cantons in-
téressés financeraient ces essais. Dans
cette variante , le Conseil fédéral choisit
la voie directe de l'ordonnance. Une
révision de la loi prendrait trop de
temps.

Mais gare! Des opposants , pour cas-
ser cette ordonnance , pourraient recou-
rir au Tribunal fédéral. Des plaint es
contre les cantons ne sont pas exclues.
Et puis , le Gouvernement est divisé.
Du coup, on imagine d'autres varian-
tes:

- On fait comme dans la variante N° 1
- mais on révise la loi. Cette manière
est plus propre . Mais elle ouvre la voie
à des débats parlementaires et populai-
res homériques. Le lancement d'un ré-
férendum est quasi certain.
- On fait comme dans la variante N° 1
- mais sans héroïne.
- Ou alors , on s'oriente vers des mé-
thodes différentes, comme en Suisse
romande et italienne , avec maisons
spécialisées et abstinence complète.

Le fruit n 'est pas mûr. Il est même un
peu vert. Mais le temps presse. La déci-
sion qui doit être prise aujourd'hui est
donc fort attendue. ^, „,Georges Plomb

Les apprentis
sorciers

«On ne teste pas une maladie de
comportement telle que la toxico-
manie comme on teste un médica-
ment contre le diabète , dont les mé-
canismes sont facilement observa-
bles. Dans cette expérience, peut-on
vraiment se permettre de jouer ainsi
les apprentis sorciers avec son pro-
chain?» , s'interroge le Dr François
Méan , adjoint du médecin cantonal
vaudois, un canton de Vaud où le
scepticisme est des plus marqués à
cet égard.

Du côté de la Santé publique vau-
doise , on doute non seulement de
l'apport médical de l'expérience
qu 'entend mener le Conseil fédéral ,
mais aussi du message négatif
qu 'elle peut véhiculer dans la socié-
té: «L'aspect délictueux de la
consommation de drogue joue un
rôle important dans la prévention.
Accepter qu 'un médecin distribue
de l'héroïne, c'est risquer de banali-
ser la drogue auprès du public. Et
pour le médecin , c'est son crédit qui
est enjeu face à son patient. Le toxi-
comane n'attend pas de lui une aide
pour se droguer , mais bien pour s'en
sortir. Dans cette affaire, l'image de
thérapeute pourrait en prendre un
sacré coup».

Pour les opposants , il y a aussi des
limites aux bornes éthiques qui ne
peuvent pas être continuellement
franchies: d'accord pour la métha-
done, mais l'Etat peut-il en toute
conscience distribuer le poison qui
tue? Mais le Dr Méan nuance: «Si
une proportion significative de per-
sonnes peuvent quitter la drogue
par ce moyen - ce dont je doute fort
- alors on aura eu raison de le tenter.
Il n 'y a de toute façon pas de remède
universel.» CML
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«La répression est un calvaire»
«Quand j'étais toxicomane , je me

cachais , je mentais , je trichais, parce
que la société ne me laissait pas le
choix. Aujourd'hui , j'ai la chance de
m'en être sorti pour pouvoir dire la
vérité». Pour Carlo Bùhler , le calvaire
est terminé. Le calvaire ? C'est pour lui
la répression dont sont victimes les
toxicomanes. Avec l'Association
d'aide et de défense des droits des toxi-
comanes, à Bienne , il monte au-
jourd'hui aux barricades pour la dé-
noncer.

«J'ai été tabassé parce que je
consommais de la drogue. A 35 ans, on
peut supporter , parce qu 'on a déjà com-

A Zurich, on a grillage les accès aux parcs
qu'elle puisse donner aux toxicomanes ?

pris certaines choses de la vie. Mais
qu 'en est-il des gamins de 15 ans? Au-
jourd'hui , on croit souvent que l'on a
mieux compris le problème , que la ré-
pression c'est du passé. En fait, elle est
partout. Il n 'y a pas seulement la vio-
lence policière. La société, l'homme de
la rue comme le médecin , ne peut pas
s'empêcher de considérer le toxico-
mane comme un sous-homme. Il n'y a
peut-être que les parents qui peuvent
avoir une attitude humaine à son
égard».

Paradoxe , ce toxicomane que l'on
déteste est aussi une industrie qui rap-
porte , dit Carlo Bùhler. Tout le monde

fait de l'argent sur son dos: les trafi-
quants au début de la chaîne , les ban-
ques qui font la lessive, au bout. Le
toxicomane , dit-il , fait aussi tourner les
370 associations en Suisse qui reçoi-
vent des subventions pour le soigner.

Alors à ses yeux , la distribution d'hé-
roïne par l'Etat n'est pas crédible: «Il
n 'y a pas plus de 2% des consomma-
teurs qui fréquentent les centres d'aide.
Si la société voulait vraiment investir
pour eux , il lui en coûterait 150 000
francs par toxicomane. Croyez-vous
vraiment qu 'elle a la volonté de finan-
cer ces thérapies de luxe?»

Cathy Macherel

b ace a la drogue, la société se ferme à double tour. Le fil de fer est-il la seule réponse
Ex-Press

Briser
le tabou

Cotti: beaucoup d'hésitations. ASL

Pour les partisans de la distribu-
tion contrôlée d'héroïne , l'expé-
rience est justifiable à double titre .
Primo , en obligeant le toxicomane à
aller chercher sa dose chez le méde-
cin , on lui permet de s'intégre r dans
le milieu thérapeutique , on lui ap-
prend à gérer sa maladie , à mieux la
comprendre et peut-être à vouloir
sans débarrasser. Secundo, on fait
de ce toxicomane-là un client de
moins pour les mafieux. On s'atta-
que ainsi non seulement au pro-
blème de la consommation , mais à
celui de la criminalité.

Jean-Marc Perro n , directeur du
Centre psychosocial à Fribourg,
s'était rendu l'an dernier à Liver-
pool , ville pionnière en matière de
distribution contrôlée d'héroïne
aux toxicomanes. Aujourd'hui , il
est plus que convaincu que la for-
mule doit être testée en Suisse: «Il
faut regarder la réalité en face. A
partir du moment où on fournit la
seringue, la suite logique est de don-
ner le médicament qui va avec. Un
héroïnomane est dans une situation
d'extrême dépendance. Son seul
but , c'est de trouver sa dose par
n importe quel moyen. Alors plutôt
que laisser des délinquants la lui
fournir , autant que ce soit le corps
médical qui s'en charge pour tenter
de le sortir de sa misère».

«Bien sûr , l'expérience du
Conseil fédéral ne va pas amener la
solution miracle au problème de la
toxicomanie» , souligne Jean-Marc
Perron «Mais il faut essayer d'élar-
gir l'éventail des pratiques». Et si le
test est concluant? «Une distribu-
tion sous contrôle à plus large
échelle devra être envisagée».

CML


