
Marlène Dietrich avait 90 ans I ^ourd bila,n aPreila tra9édie au stade de Bastiî

Toute la Corse traumatiséeLa mort de l'Ange
Tous fautifs

L'actrice américaine d'origine allemande Marlène Dietrich , mythique Lola de ; Hier matin encore, des bleSSeSJOnchaient le SOI de l aeropor
«L'Ange bleu» est décédée hier à son domicile parisien à l'âge de 90 ans, a d g ti d l'attente de leur transfert dans les hÔpitau>annonce son petit-fils Pierre Riva. L actrice et chanteuse reste la célèbre inter- uv wwuu u«u i m», n* ^^ <^w «. ^ ^ 
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prête de «Lili Marlène». TSR-a du Continent. Keystom

«Bastia meurtri. La Corse ei
deuil. Notre pays vit une catastro
phe nationale. Une jeunesse qu
était venue pour la fête a vécu ui
vrai cauchemar [...]» Ces parole:
prononcées par Emile Zuccarelli
maire de Bastia , résument le drami
enduré par les supporters massé:
sur la tribune en tubulaires du stadi
de Furiani qui s'est effondrée.
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Les brûlures d'esto-
mac se déclarent
souvent au plus mau-
vais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée à
cause d' une hyperacidité gastrique.
Dans ce cas , il suffit  de laisser fondri
deux pastilles RENNIE dans la bouchi
pour être rapidement soulagé et pou
retrouver sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréabli
goût de menthe et sont en vente ei
pharmacies et drogueries. 44.71 «3

«Plaidoyer» pro coca
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S.0.S Pép ins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice de jéponnnge 24h sur 24
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~ .  .3 P̂R."« . Il n 'y aura pas , cette année à Saint-Aubin, d' essai en plein ses. Ciba fonde sa décision sur l' absence de bases légale;
037/ 24 52 52 champ de mais génétiquement modifié. Ciba-Geigy a volon- claires et sur le refus du service fédéral concerné d'assurer U

Installation s sanitaires Ferblanterie Couverture tairement différé son projet. Pourtant, pas plus le Conseil contrôle de l'essai. Ci-dessus, la station de recherche agricolt
Détartrage de boilers d'Etat fribourgeois que la Berne fédérale ne s'y étaient oppo- de Saint-Aubin. OS Alain Wich
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La fête promettait d'être belle
Une demi-finale entre Bastia e
Marseille constituait l'événemen
footballistique attendu par tous le:
Corses et leurs cousins phocéens. I
n'en fut rien... A qui incombe la res
ponsabilité de cette catastrophe'
Les dirigeants bastiais sont mon
très du doigt. N'avaient-ils pas sur
dimensionné la capacité de leu
stade en ajoutant près de 10 00(
places supplémentaires aux 850C
habituelles. Diable, l'événemen
était prometteur d'une recette mi
robolante.

Pour ce faire, les instances de I;
Fédération française de football, le:
hommes politiques ainsi que li
«commission de sécurité» avaien
donné leur aval. Leur manque di
discernement allié à l'appât du gaii
facile — il est plus aisé de construis
en quelques jours du provisoire qui
d'édifier une construction en dur -
aura coûté des vies et meurtri ;
jamais des milliers de personnes
Le drame de Bastia aura des réper
eussions sur le projet suisse d'orga
nisation des championnats di
monde de football 1998. Neuf de:
dix stades pressentis seraien
agrandis au moyen de tribunes pro
visoires similaires à celle qui s'es
effondrée à Bastia. M. Blatter. se
crétaire de la FIFA, l'a affirmé: «Le
football ne peut s'arrêter!» D'ac
cord avec lui, mais en contrepartie
plus personne ne doit mourir autou
et sur un terrain de football pour de
basses raisons pécuniaires.

Gino Arrigc

f '
Tour de Romandie

Claude
Jacquat

«attaqué»
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Coiffure dames - messieurs

m dî<3 fiWh- r̂0f \ Jtf ' 1 
¦ ¦*&%*. * ~" *~ f!

Une équipe - un style
A votre disposition tous les jours de 8 h. à 18 h.

Samedi 8 h. à 16 h.
Jacques et Micheline Pythoud -s- 037/24 20 80

Maîtrises fédérales

Au Parc Hôtel, rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
17-1426

Offre spéciale par
cartons de 6:
Jusqu ' à épuisement
du stock

6 bouteilles
de vin rouge français
Châteauneuf du Pap a.c.
1990 Comte de Terrefont
pour Fr. 49.70
au lieu de Fr. 71.70

^̂ ^̂ H W m̂r r̂ T̂̂ ^ ŷ^^^t 11-*1 ""-if i*B I mW^^^maai En vente dons toutes les filiales avec produits frais!
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Spaghetti
RISCOSSA
Pâtes alimentaires ita-

liennes à la semoule de

blé dur 
^̂ ^̂ ^̂

Nestlé Galak Knorr -̂-i.
Chocolat blanc Sauce brune Gourmet 
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Pantène Shampooing Vif Duo

3 sortes Super - nettoyant pour j ^lmmammmmmm
2 x 200ml UMLM±Ï0'A les chromes, l 'émail et P@§

la céramique KiSlÉï'M
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Filet de porc
Escalopes/Rôti

180 g 7̂5-

Yogourt
10 sortes Mars Classic Milka

Paquet de 5 Lila Pause
5 x 58 g (290 g) 4 sortes
Mars Amandes 3 x 37g
Paquet de 5 W\T̂ 0M\
5 x 49g (245g) *f|J^̂

i*5 2.95 ISQ 1 .50

Ferrero Roland
Raffaello Pain croustil-

Spécialité lan* complet

croquante aux Délicatesse
amandes et à la 200a
noix de coco

A&5 3.85 2rKJ 1.60Olz
Tresse > > • • ¦ ,' ¦'¦¦. ¦ • ¦ - \ ,

500 g 9̂5 ^Dbî
En vente dans toutes les filiales avec produits frais!

Bière a emande
I Henninger
I Kaiser Export

RIVIERA % M̂ II blonde, Sixpack
D'ORO •Hji itP I—? 
Tomates pelées
italiennes
12 boîtes de 400 g
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EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Mairan .037/30 9 1 7 1
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Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel' Faubourg du Lac 43

B 038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13 I
|k e 037/75 15 84 JM
X^yL* grand fabricant romanà. /^F/

Verbier
C'est aussi l'été
Réservez vos vacances

Immob Agence
CP. 282

1936 Verbier
¦s 026/3 1 36 55

Fax 026/31 19 41
36-521549

Birchermuesli Fini 
^̂ ^K^̂

• 

Peachtree jp f88

Original de Kuyper
liqueur de pêche f^

Dans les filiales disposant
d' une patente de spiritueux j n  i BpÉpj *
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CJES5@ Cycles ville et tout terrain:
STI Shimano Total Intégration

21 vitesses • dérailleur Shimano GS-200

6 x 3 3 c l  Tmmf imm****

Sunlight micro
Lessive complète 30° - 95°
Nombre de lavages com-
parable à 5 kg de
poudre normale.

3kg l&KS 1 2.90

Vizir Ultra ~~
\

Lessive complète 40° - 95°
Nombre de lavages com-
parable à 5 kg de
poudre normale.

3kg \b&S 1 3.50

iJh *f̂  JÊmW^mm, -***0"011 * ê football
ff îlBI Hjjj2 

OU de basketball tf^^BK^

Persil Color
La lessive complète qui
protège les couleurs,
30° - 95°.Nombre de lavages
comparable à 5 kg de poudre
normale. •»%•»*
3kg 1A4TJ 14.90
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m
|| Prêt personnel

ORCA
Conseil compris

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

3 I 
/M)  Confidentiel "• s
y Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr ._

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom Prénom ,gfW 
I I < I"' 

Date de naissance Profession i | Banque ODCA

n -— ^̂  
Banque ORCA , Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg. Tél. 037/22 25 81

Grcs c pst rlsirIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de 'calculation: 13,5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de dette.

f >

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

**_ L ^

MBI^^
Maintenant, par cartouche de cigarettes

du cartel , des gi j

bons de tabac !
d'une valeur de £ J

1.25 M

Nivea déo lotion

roll-on
2 sortes m - —
50 ml 4U&O 4.1 5
Nivea déo vapo m m a*
2 sortes 75 ml 5r8r? 5.15

Douche et bain
2 sortes
5 x 300 ml
Paquet de 5



LALIBERTé SUISSE 
Les Corses interrogés par la Cour d'assises de Genève

Hold-up du siècle? Connais pas
Drogue

Report
Le Conseil fédéral s'est résolu

hier à reporter d'une semaine au
moins sa décision sur la question
très controversée de la distribution
de drogue aux toxicomanes sous
contrôle médical. La question cru-
ciale est de savoir si le Conseil fédé-
ral peut autoriser de telles expérien-
ces sans toucher au principe du ca-
ractère punissable de la consomma-
tion de drogue, a expliqué à la presse
le vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. (ATS)

Conduite
Théorie obligatoire

En Suisse, dès le 1er janvier 1993,
les quelque 100 000 candidats à
l'obtention du permis de conduire
devront suivre un minimum de huit
heures d'enseignement théorique.
Le nouveau cours de sensibilisation
aux problèmes du trafic routier a été
présenté par le comité national des
moniteurs de conduite hier à Zu-
rich. (ATS)

Rapport approuvé
Le Conseil fédéral a approuvé

hier le rapport 1990/91 sur le pro-
gramme d'action CIM de promo-
tion de nouvelles techniques de fa-
brication. Actuellement en phase
d'élaboration, ce programme vise à
mettre en place au niveau régional
diverses structures de formation et
de recherche en collaboration avec
les industries. (ATS)
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Appelés hier à témoigner devant la
Cour d'assises de Genève, André Bene-
detti et Jacques Pattachini, deux
truands corses actuellement détenus en
France, ont dit ne rien savoir du «casse
du siècle», commis le 25 mars 1990 au
siège genevois de l'Union de banques
suisses (UBS) et qui a rapporté 31,4
millions de francs à ses auteurs. L'au-
dience a été mouvementée en fin de
matinée: deux avocats français, qui dé-
fendent Pattachini devant la justice pa-
risienne, se sont fait sortir de la salle
par la police.

Un Français, un Suisse et un Brési-
lien comparaissent depuis lundi devant
la Cour d'assises de Genève. On leur
reproche d'avoir organisé le «casse du
siècle» au siège de l'UBS à Genève. Ils
sont inculpés de brigandage aggravé.

Mais, d après le Français Michel F.,
cerveau genevois de l'affaire, les vérita-
bles braqueurs sont les deux truands
corses.

Avocats de salle
C'est au cours du témoignage d'un

des truands que l'incident s'est produit.
Jacques Pattachini , 39 ans, était à la
barre. Le bâtonnier Bruno de Preux ,
partie civile pour l'UBS, posait des
questions au témoin. Soudain , deux
avocats en robe se sont levés dans le
public , essayant de prendre la défense
de Pattachini. Mais le président de la
Cour , Pierre-Christian Weber , ne les a
pas autorisés à s'exprimer. Comme les
deux avocats continuaient à parler , le
président a ordonné à la police de les
sortir. L'audience a été suspendue pen-
dant une heure et demie.

Le président Weber a ensuite déclare
que l'incident était clos. «Les avocats
français ont été induits en erreur sur
leurs droits. Ils expriment leurs regrets.
Ce que la Cour a fait également à leur
égard». Mais quand Pattachini a été
reconduit à la barre , il a refusé de pour-
suivre : «Je n'ai rien à dire. Vous avez le
même comportement que le juge fran-
çais et vous avez manqué d'égards à
mes avocats. Je n'ai rien à voir , de près
ou de loin , avec ce hold-up». Malgré
l'intervention de deux avocats gene-
vois nommés d'office, Pattachini n'est
plus revenu dans la salle.

Dans la machine
à laver ?

Avant cela , André Benedetti a com
paru à la barre pendant plus d'une heu

re. L ancien truand , surnomme Dédé-
le-Chinois , arrêté chez lui à Bastia en
septembre 1991 , passe pour être la che-
ville ouvrière du «casse du siècle». Il a
expliqué qu 'il avait fait la connaissance
de Michel F. en novembre 1 989 alors
qu 'il cherchait à placer deux milliard s
de lires sur un compte à Genève pour
un client italien. Michel F, professeur
de gymnastique ayant épousé unc an-
cienne secrétaire de l'UBS, devait lui
servir d'intermédiaire , car il avait des
relations dans ladite banque. Avec un
bel aplomb , Benedetti a déclaré ne rien
savoir du hold-up commis à l'UBS.

Quand le bâtonnier lui a demandé
où il était lorsque toutes les polices le
cherchaient , Benedetti a répondu:
«Dans ma machine à laver! C'est ce
que la presse a inventé!» On a bien ri
dans la salle. (AP)

Budget
Rallonge de 500 mio

Le budget 1992 de la Confédéra-
tion, qui prévoit déjà un déficit, a1
besoin d'un supplément de plus
d'un demi-milliard de francs. Le
Conseil fédéral a adopté hier son
message au Parlement demandant
des crédits supplémentaires pour un
total de 510 millions de francs et de
nouveaux crédits d'engagements et
crédits additionnels de 52 millions.

(ATS)

Catalyseurs
Une voiture sur deux

La moitié des voitures de tou-
risme immatriculées en Suisse est
aujourd'hui équipée d'un cataly-
seur. Depuis 1985, les émissions des
voitures de tourisme ont ainsi dimi-
nué de 40 à 45 %, indique le Tou-
ring-Club suisse (TCS). L'Office fé-
déral de l'environnement, des forêts
et du paysage confirme le rôle pré-
pondérant du catalyseur dans la
baisse des taux d'oxydes d'azote is-
sus du trafic. (ATS)

Difficultés
Swissair

Trois compagnies américaines
s'opposent à l'ouverture prévue
d'une ligne Swissair à destination de
Washington. Selon elles, les autori-
tés américaines devraient refuser
d'accorder une autorisation à Swis-
sair en raison du monopole que la
compagnie suisse exerce sur les opé-
rations d'enregistrements à l'aéro-
port de Kloten. Une situation qui
entraînerait des coûts supplémen-
taires pour American Airlines, Uni-
ted Airlines et TWA. (ATS)

Locataires
20 ans

La défense des locataires fête ses
20 ans d'existence en Suisse roman-
de. Deux décennies après sa fonda-
tion , les préoccupations de la Fédé-
ration romande des locataires res-
tent les mêmes: la hausse des loyers
et la pénurie des logements. Depuis
1985, le taux de logements vacants
en Suisse reste obstinément en des-
sous d'un pour-cent (0,38% en
1991 ), alors que selon les experts, ce
taux devrait atteindre environ 2%
pour garantir un marché qui fonc-
tionne. , (ATS)

Festival Tibor Varga à Sion : 29e édition

Les pays de l'Est sont intéressés
Le festival Tibor Varga , qui vivra cet été sa 29e édition , j |̂ ^HnpMte^||g^̂

intéresse les pays de l'Europe de l'Est. Cette année , la télévi- H îgÉ YM
sion hongroise sera présente à Sion pour tourner un repor-
tage dont la diffusion est prévue dans l'ensemble des pays de , J —^ ̂l'ancien bloc communiste, ont déclaré mercredi les organi-
sateurs lors d'une conférence de presse à Sion.

Si le festival soulève beaucoup d'in- festival sont libres de droits. C'est donc SZ 'ÈÊtérêt hors des frontières helvétiques , il aux responsables de la programmation J~ «¦
n'en va pas de même en Suisse. Espace d'effectuer le choix. Mj ïh ÉPfJ82 retransmettra 14 des 19 concerts pré- Lc fcstiva, débutera ,e 14 juil ,et. Jus. f

ÉI 11
vus cet etc . dont 6 en direct. Ces qu/au 10 septembre, 19 concerts seront M fflconcerts seront transmis dans une tren- dQnnés cn Va,ais aj nsj ,- L in 
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M fcà™laine: de pays, mais la Suisse alemani- ( V D )  Parallelement se t i endra  a mi _ ^M Ëf M
que boude. aQut |e concours international de vio- ^k mf -ÊSÊm

Ion et , durant tout l'été, la 30e académie amk. JêS* l ^i&Êm r K .  '¦ ^lkLes radios suisses ont tendance a tra- H miici_ „- Kv ^amW H \ % "•a
vailler  chacune dans leur coin sans trop ÉM^H mj mm Hk \se préoccuper de ce qui se passe ail- L'académie de musique est en fait le PJB ^L\leurs, a expliqué Eric Lavanchy d'Es- berceau du festival. Depuis le 17 dé- Wm Wt
pace 2. Ce problème de collaboration cembre dernier , elle est devenue une , ^Hj
s'est amélioré ces dernières années avec fondation acceptée par le registre du ^m\\^ammmm\ ^J \m\ Âm\la radio tessinoise. Des discussions commerce. H^ jM
sont toujours en cours avec la radio aie- H Am L̂K H
manique qui retransmet toutefois une Dès cet automne, elle devrait gérer le H ' mmmgÊÈ-m. j fl ^^ àm
partie des concerts diffusés en direct. département supérieur des archets H ™m mm.JmwÊ m%M. Àmdont lc succès croissant avait conduit à ¦̂ '1 BitflLe problème se situe surtout au ni- la rupture entre Tibor Varga et le con- Wm Mmveau de programmation musicale. servatoire de Sion. .̂ L^^a^a^^a^ii^.̂ ^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*1''
Les retransmissions des concerts du (ATS) La radio alémanique a tendance à bouder. ASL-a

.Importation en Suisse d électricité tchécoslovaque

Les électriciens taxés d'irresponsables
La Suisse s apprête a importer pen-

dant dix ans de l'électricité produite en
Tchécoslovaquie. Cet achat soutient
l'exploitation de centrales nucléaires
reconnues vétustés et dangereuses, ont
dénoncé lundi plusieurs organisations
écologistes suisses lors d'une confé-
rence de presse à Berne.

Les Forces motrices du Nord-Est de
la Suisse SA (NOK) s'apprêtent à signer
un contrat pour l'importation de la
Tchécoslovaquie de 650 gigawattheu-
res d'électricité par an pendant dix ans.
Selon les NOK , ce contrat permettra
aux Tchécoslovaques de financer l'ac-
quisition de systèmes de sécurité «occi-
dentaux» , afin d'améliorer la fiabilité
de leurs centrales de type soviétique
VVER.

Impossible , rétorquent les organisa-
tions écologistes. Ces centrales sont
connues pour être dangereusement
conçues et des systèmes coûteux de
contrôles ' sophistiqués ne peuvent en
aucun cas remédier à de graves défauts
de structures , explique Olivier de Mar-
cellus , responsable de l'organisation
Contratom.

Particulièrement visée , la centrale de
Bohunice , à quelques kilomètres de la
frontière autrichienne. Victime de plu-
sieurs accidents graves , elle est recon-
nue internationalement comme très
dangereuse , malgré sa fermeture par-
tielle.

Rafistolage
Les NOK ont toutefois affirmé que

l'électricité importée ne proviendrait

pas de Bohunice. Dans un communi-
qué , elles soutiennent en outre que le
contrat respecte l'esprit de la Charte
européenne de l'énergie qu 'ont signée
en décembre dern ier 45 Etats euro-
péens dont la Suisse.

Alors que l'Allemagne procède à la
fermeture de ce type de centrales en ex-
RDA , l'Autriche tente d'obtenir la fer-
meture des centrales tchécoslovaques ,
ayant notamment offert de remplacer à
perte une partie de sa production , a rap-
pelé une membre du Part i vert autri-
chien.

En achetant cette énergie, la Suisse
contribue au rafistolage du parc nu-
cléaire tchécoslovaque , ont estimé les
participants à la conférence de presse. Il
faut selon eux plutôt encourage r l' utili-
sation rationnelle de l'électricité en Eu-
rope de l'Est, où les économies possi-

bles sont «particulièrement énormes»,
et développer les alternatives à l'éner-
gie nucléaire.

En outre , ces nouvelles importations
d'électricité sont contra ires à l'esprit du
programme Energie 2000, selon Chaïm
Nissim du Parti écologiste suisse. Dans
le cadre de ce programme, Berne avait
établi un catalogue de propositions aux
sociétés d'électricité , demandant no-
tamment de ne plus augmenter leurs
importations.

ABB en point de mire
La société helvético-suédoise Asea

Brown Bovcri (ABB) figurait égale-
ment en point de mire de la conférence
de presse. En décembre dernier déjà ,
Contratom affirmait qu 'ABB avait fait
à la Tchécoslovaquie une offre très
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nettement sous-évaluée pour la cons-
truction d'une centrale nucléaire.

Lundi , Olivier de Marcellus a réitéré
ces affirmations en présentant un docu-
ment censé être un devis présenté par
ABB, qui chiffrerait la centrale nu-
cléaire de 1280 mégawatts à 1,3 mia de
dollars , soit trois fois moins cher que la
centrale de Leibstadt en Suisse qui a
une puissance 25 % moins grande.

A Zurich , le porte-parole d'ABB Ma-
gne Roee a déclaré à l'ATS que le devis
en question n 'était qu 'un exemple d'un
modèle de prix de base d'une centrale
nucléaire , présenté lors d'un séminaire
d'une filiale américaine d'ABB , ABB
Connecticut. Cette dernière a bien fait
une offre, mais elle était comparable à
celle de la concurrence , a-t-il expliqué.

(ATS)
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99r I g
Girouette |L
Adaptable sur tous les toits. âË §&
Montage simple. Hauteur 60 cm. JBÊ %ï

B BâtiCentre Coop
P 1783 Mttru , ion» induitrielle , toi :  0 57/4S 77 54-35

Heures d'ouverture :
Lu 13.15-19.00

Ma a Ve 9.00-12.30
13.15-19.00

Sa 8.00-17 00

Lambris, profil
«Canada»
Sapin du Nord , qualité B
Dimensions:
90 x 12,5 mm.
Longueurs :
240 cm et 270 cm.

\e «v

Am aaaaaamm A ¦ • • ¦ » Heures d'ouverture:
R -̂Tr-S CAAB lIB'lCA^lSI I'fllIt LU 13.3O-18.30
Lg Ĥ ill *̂f |* ¦rl ¦!• P*"1 *¦¦¦¦ Ma a Ve 8.00-12.00
Q*1>H 1330-18.30
1̂ \m lSSO Pirtrae, «one iaduitrielle li Pilu, tel: 037/61 6131 Sa 8.00-16.00

Lierre
pot diamètre 10 cm

-,

mjeV. 66 -^

Lampe solaire
Repère lumineux idéal,
n suffit de la piquer
dans la terre , elle s'allume
automatiquement à la
tombés de la nuit et se
recharge pendant la j ournée

/"^Achetez sans bourse délier

t ŒŒD
p r e n e ;  I ec lape; sur le c lav ier



Les notables ont peur
Un groupe de travail composé de

représentants des quatre partis gou-
vernementaux craint que les excep-
tions au droit de référendum ne
mettent le traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) en danger.
Dans un rapport confidentiel des-
tiné aux présidents des partis, le
groupe de travail se prononce pour
un respect intégral des droits popu-
laires. Le calendrier de l'adaptation
du droit suisse à celui de l'EEE est
un des thèmes qui feront l'objet des
prochains entretiens de Watteville ,
fixés au 15 mai. (ATS)

Gardes suisses
486 ans

Le cardinal secrétaire d'Etat An-
gelo Sodano a vivement remercié
hier les gardes suisses pontificaux
pour le service qu ils prêtent pour
assurer la protection des papes. Le
prélat célébrait une messe pour les
officiers et soldats de la Garde suis-
se, à l'occasion du 486e anniversaire
du corps. (ATS)

Chillon
Le 700e n'a pas payé

La progression qui avait abouti
en 1990 à un nombre record de
351000 visiteurs au château de
Chillon a subi un coup d'arrêt en
1991, avec 302 000 entrées seule-
ment. Le comité de l'association du
château explique ce recul par les
nombreuses sollicitations du 700e
anniversaire de la Confédération, la
morosité économique et le guerre
du Golfe. (ATS)

Comptes paroissiaux
Onze millions détournés!
Un responsable de la banque

Raiffeisen de Schôtz (LU), qui gé-
rait également les biens de la parois-
se, a détourné plus de 11 millions de
francs en douze ans. L'homme s'est
présenté spontanément mardi à la
police cantonale, indiquent la po-
lice et le tribunal. L'argent détourné
a principalement servi à financer
des procédures juridiques et à en-
courager une entreprise. (ATS)

Felber
Content

C'est un bilan globalement positif
du semestre de présidence suisse du
Conseil de l'Europe qu'a dressé hier
devant les députés de 1 Assemblée
parlementai re à Strasbourg René
Felber. Le conseiller fédéral tenait
son dernier discours en tant que
président du comité devant les par-
lementai res. (ATS)

Cinéma
25 ans de Veuve

La réalisatrice vaudoise Jacque-
line Veuve fête ses 25 ans de ciné-
ma. La Cinémathèque suisse, à Lau-
sanne, vient dk lui consacrer une
étude pour souligner son apport
inestimable au documentaire eth-
nographique. En 46 films de diffé-
rents métrages, la cinéaste a sauvé
de l'oubli , notamment, maintes ri-
chesses de la vie culturelle roman-
de, us et coutumes, traditions pay-
sannes et métiers artisanaux. (ATS)

Tchernobyl
Confiance aux pros

Pour le Conseil fédéral , il n'y a
pas de raison de douter du sérieux
des informations données par les
scientifiques sur les dommages ra-
diologiques liés à l'accident de
Tchernobyl. Les reproches formu-
lés à rencontre de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) sont injustifiés, a estimé le
Gouvernement dans sa réponse à
une question de la conseillère natio-
nale Ursula Bâumlin (ps/BE).

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Inauguration du «Tabernacle» de Moïse, avec cailles et chameau

Dieu est sous tente à Lausanne
Jeudi 7 mai 1992

Plongée dans le passé bi-
blique, hier à Lausanne,
avec l'inauguration du «Ta-
bernacle», une grande re-
constitution du sanctuaire
dressé par Moïse dans le Si-
naï. Des dizaines de milliers
de visiteurs sont déjà annon-
cés pour cette exposition ,
d'une durée de six mois.

Dommage pour le sable. Cecil B. De-
Mille n 'aurait pas hésité, lui. C'est vrai
qu 'il avait des dollars par millions pour
ses «Dix commandements», grand pé-
plum biblique sur Moïse et la traversée
du désert. La Ligue pour la lecture de la
Bible, qui inaugurait hier à Lausanne sa
reconstitution grandeur nature du «Ta-
bernacle» , a été plus modeste. L'herbe
verte du pré municipal remplace le sa-
ble chaud du désert. Le résultat n'en est
pas moins impressionnant: longue de
50 mètres, une enceinte de voiles
blancs encadre l'autel des sacrifices et
la tente elle-même, dont la taille étonne
une fois entrée.

Là, il y a du sable, et deux lévites
vêtus de blanc avec les instruments du
culte juif: le chandelier à 7 branches -
«35 kilos d'or pur», estime Raymond
Gloor , notre guide - la table des pains
et du vin , l'autel des encens que surveil-
le, l'œil sévère, le grand prêtre Aaron. Il
porte l'éphod , plastron aux douze pier-
res précieuses qui symbolisent les
douze tribus d'Israël. De l'or couvre les
parois en bois d'acacias, encastrées
dans des socles en argent.

Le WWF ne veut pas
de sacrifices

Tout ça n 'est pas criant de vérité
(Disneyland , dans son genre, a fait plus
fort) mais la reconstitution avait des
limites qui rte tenaient pas seulement à
la qualité de la peinture dorée. Ainsi ,
l'encens et la viande grillée que les prê-
tres offraient à Dieu: «On allumera

Le résultat de 18 mois de travail d' un millier de bénévoles

peut-être du feu, mais on ne peut pas
jouer avec les sentiments religieux de
nos amis juifs. Et je vous laisse imagi-
ner la réaction du WWF si on sacrifiait
des animaux!», dit Raymond Gloor en
tirant le rideau au fond du sanctuaire.
Nous sommes dans le «Saint des
saints», où le grand prêtre lui-même
n'entrait qu 'une fois l'an. Il y a là l'ar-
che d'alliance, contenant les Dix com-
mandements donnés par Dieu à Moïse ,
que gardent deux chérubins.

«C'est le résultat de 18 mois de tra-
vail avec plus de mille bénévoles. Et
180 guides sont à disposition pour les
six mois de l'exposition», explique le

directeur de ce projet , Paul Schoop. Il
n'y a pas que le «Tabernacle», en effet:
de nombreuses activités sont proposées
(cf. ci-dessous), un million de francs
ont été investis, et 30 000 inscriptions
ont déjà été enregistrées. Il est vrai que
la ligue - qui se veut interconfession-
nelle au sein du monde protestant -
compte 20 000 sympathisants en
Suisse romande et quatre fois plus ou-
tre-Sarine.

La conférence de presse d'hier a
d'ailleurs révélé quelques divergences
entre la ligue et le protestantisme vau-
dois officiel. Divergences portant sur le
caractère historique du «Tabernacle»:
Paul Schoop, par exemple, se dit

convaincu qu 'il a existé comme la Bible
le décrit. L'Eglise réformée a mandaté
une commission qui s'est montrée
beaucoup plus sceptique , tout en pro-
posant que des pasteurs soient mis à
disposition pour éclairer les visiteurs.
La ligue a préféré s'en passer, a expliqué
hier Paul Schoop, qui relativise le dé-
bat. «Ce que nous avons voulu , c'est
offri r un minimum de culture biblique
à nos visiteurs , dans le respect absolu
des consciences».

Dans son coin , le chameau prêté par
Delémont broute impassiblement
l'herbe printanière. Même lui ne re-
grette pas le sable!

PF

«Le Sinaï est un peu le Grïitli des
Les juifs n ont pas invente 1 idée

d' un sanctuaire itinérant , ni celle des
sacrifices, explique Adrian Schenker ,
professeur d'Ancien Testament à
i'Université de Fribourg. Encore faut-il
comprendre ces symboles et le rituel
qui les entourent.

- Professeur, le «Tabernacle» a-t-il
existé?

- II y a de fortes chances. Mais peut-
être pas tel que le dit la Bible ou que le
montre l'exposition de Lausanne. L'er-
rance du peuple juif dans le désert date
de 1 300 ans avant Jésus-Christ , envi-
ron , alors que les textes qui parlent du
«Tabernacle» ont été écrits vers 500
avant J. -C. Sans doute par des prêtre s
du Temple de Jérusalen , qui ont décrit
ce qu 'ils voyaient tous les jours , le
Temple ayant remplacé la tente au
temps de Salomon.

- Que veut dire «Tabernacle»?
- C'est un mot latin qui correspond

à «tente», à l'idée de maison transpor-
table. Les Hébreux parlaient de «tente
du rendez-vous» , ou «tente de la ren-
contre».

- Les archéologues n'ont trouvé au-
cune trace de la tente et des objets
qu'elle contenait , l'arche d'alliance , le
chandelier?

- Sur l'arc de triomphe de Titus , à
Rome, on voit les Romains emporter le
chandelier à sept branches en or pur.
C'était en 70 après J.-C, lorsque les
Romains ont conquis Jérusalem et dé-
truit le temple. On trouve aussi des
monnaies juives très anciennes avec
unc représentation de l'arche d'allian-
ce.

- Comment les juifs ont-ils eu cette
idée de mettre Dieu sous une tente?

- L'idée de la tente n'est pas neuve ,
d' autres peuples de l'Antiquité la con-
naissaient déjà. La nouveauté concerne
les juifs eux-mêmes, qui jusque-là
n 'avaient pas de liturgie commune , pas
de clergé. Tout commence avec les Dix
Commandements et la construction du

«Tabernacle». Le Sanai est un peu le
Grùtli du peuple juif!

- Mais comment prétendre mettre
Dieu dans un endroit plutôt qu'un au-
tre?

- Le «Tabernacle», comme les égli-
ses chrétiennes aujourd'hui , ne prétend
pas que Dieu est là et pas ailleurs. Ce
sont plutôt les lieux d'une présence par-
ticulière , Dieu faisant aux hommes la
grâce d'habiter là et de la rencontrer. Il
peut aussi en repartir , dit Ezéchiel qui
voit Dieu refuser d'habiter davantage
au milieu d'un peuple pécheur et im-
pur.

-* Pourquoi ces milliers de sacrifices,
ces animaux égorgés et brûlés à lon-
gueur de journée?

- L'interprétation des sacrifices est
très discutée dans les milieux scientifi-
ques. Certains auteurs insistent sur la
mise à mort , mais je préfère l'idée du
repas que l'on offre à Dieu pour l'hono-
rer. Comme je vais chercher le meilleur
vin de ma cave pour un visiteur de
marque. Les animaux sacrifiés étaient
uniquement ceux que les juifs man-
geaient eux-mêmes. Ce qui renforce le
symbolisme de l' accueil et du repas.

- Pourtant, le sacrifice du Christ en
croix implique bien le sang et la
mort...

- Il y avait aussi les sacrifices pour le
pardon des péchés. La notion de répa-
ration devenait alors plus importante.
Et le don du sang est ce qui , aux yeux
des Hébreux , avait le plus de valeur ,
plus que tous les objets fabriqués de
main d'homme. Ce symbolisme du
sang est très répandu dans l'histoire des
religions.

- Pourquoi ce souci incroyable du
détail , ce décompte de chaque lacet, de
chaque agrafe fixant les tapisseries?

- Pensez à l'étiquette gouvernant la
cour de Louis XIV , ou au protocole
diplomatique. La logique du «Taberna-
cle» est la même: dans la maison de
Dieu , rien ne peut être laissé au hasard
ou à l'arbitraire des hommes.

- Une étiquette incroyable entourait
aussi les papes jusqu'à une époque ré-
cente...

- C'était le reflet d'une certaine idée
de Dieu. Le retour à une plus grande
simplicité a voulu signifier que Dieu
est moins un souverain qu 'un Père.

La Bible des familles
Ouvert du samedi 9 mai ou mer-

credi 30 septembre , le Tabernacle
offr e des activités pour tous les goûts
et tous les âges: artisanat d'époque
(poterie, tissage, travail sur mé-
taux), un rallye biblique en forêt
avec un minizoo abritant cailles,
moutons et chameau, des maquettes
et un montage audiovisuel. Des jeux
sont prévus pour les enfants (avec un
mur de grimpe!), ainsi que des aires
de pique-nique el restaurants. Le
week-end , des danses israéliennes et
spectacles de marionnettes seront
présen tés en après-midi.

Cette reconstitution du Taberna-
cle esl l 'œuvre de la Facult é libre de

théologie de Breckerfeld, en Allema-
gne. Il a été présenté au public pour
la première fois en 198 7, accueillant
50 000 visiteurs. Sa présentation en
Suisse coïncide avec les 125 ans de la
Ligue pour la lecture de la Bible, une
organisation née en Angleterre et
installée en Suisse romande depuis
1925.

L 'exposition est à proximité de la
sortie d 'autoroute Lausanne- Ven-
nes (depuis la gare, prendre le bus 5,
jusqu 'à Vennes-Collèges). Elle est
ouverte tous les jours de 9 h. 30 à
18 h. 30 (dernières entrées 17 h. 30).
Lundi fermé, sauf à Pentecôte et au
Jeûne f édéral. GD

julia."
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- Quelle est la valeur d'une reconsti-
tution comme celle de Lausanne?

- La précision des textes a stimulé
les illustrateurs de toutes les époques.
Une civilisation de l'image comme la
nôtre ne pouvait pas laisser passer l'oc-
casion. Mais il ne suffit pas de visiter
un château du Moyen Age pour deviner
ce que pensaient ou croyaient ses habi-
tants. Il faut lire les textes , lire la Bi-
ble.

Propos recueillis par
Patrice Favre

Le Père Adrian Schenker. Dans la mai-
son de Dieu, rien n'est laissé au ha-
sard. Maillard-a



VILLA
comprenant: grand salon, 3 cham
bres , cuisine, véranda, dépendance
garage.

Non excavée , 1000 m2 de terrain.

Fr. 520 000.-

Renseignements:
case postale 604. 1630 Bulle.

130-12892

Dans village calme,
15 min. de Fribourg,
15 min. de Bulle,
1 .R min Ho Romnnt

PARTICIPATION
L O G E M E N T

et CRÉDIT IMMOBItlER Hn
WÊrautonné sai la Confédéraux*.

Verbier
A 5 minutes du
centre, endroit cal-
me, ensoleillé,
avec vue , comble.

3% PIECES
Fr. 360 000.-,
avec place
de parc.
©021/39 58 62

22-2184

A louer à Orson-
nens, dans une
maison, petit ap-
partement

2 1/z PIECES
cuisine agencée,
jardin.
Loyer modéré.

a- 037/53 12 69
17-516786

A Innpr

à Fribourg,

joli
appartement
de 1V2 pièce
Quartier de Beaure
gard

Libre de suite.

Fr. 829.50
avec Telenet.

© 6 4  10 94

LES RASSES
A wan/Hro

beau chalet
avec garage , sui
parcelle 1031 m2

Fr. 540 000.-

J.-CI. Perrin,
constr.
villas et chalets
© 024/3 1 15 72.

1QC.1 cnrn

A vendre
tionnelle

m
FRIBOURG

Quartier résidentiel de Beaumont
SPACIEUX APPARTEMENT

avec accès à la piscine
Au Ier étage ,

4 pièces
102 nr , balcon 6 nr , salon.

3 chambres à coucher,
cuisine agencée, bains-WC séparés

Pour traiter : Fr. 16'600.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. l'556 - + charges

STUDIO
Loyer modéré.

© 037/63 15 12
17-516805

Famille , 2 enfants ,
très bonne situa-
tion, cherche

appartement
ou villa 41/2
ou 5 1/2 pièces
Région Fribourg
et environs.
© 037/24 64 49

A louer

2 1/2 PIÈCES
rue de Lausanne
Fr. 1275 -, char
ges comprises.

Libre de suite.

© 037/36 62 94
(de 7 h. à 19 h.)

i7- c;iRfl9(;

AYEIMT (VS)
A vendre

TERRAIN À BÂ-
TIR (1500 m2)

Endroit tranquille.
Prix à discuter.

Renseignements:
© 027/22 86 07

IC.TKA

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 '*p.Fr.7500O- 2 1B p.Fr. 163000.- •
• 3 lap. Fr. 238'OOOv- 4 "* p. Fr. 313000  ̂ •
Z CHALETS avec terrain Fr. 375'00C> J
a Vente aux étrangers autorisée. a
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

A vendre,
Grolley et Corpataux,

magnifiques parcelles
pour villas jumelées

Pour renseignements:
© 037/76 17 77

Mme f5anh/-iiiH

17-iRns

/ —*IH\kHTiIil>J uYé \
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AGENCE IMMOBILIÈRE
Si Route de Montaubert 84 *¦"¦

1720 Corminbœuf

FRIBOURG
Résidentiel et exclusif , voilà les caractéris-
tiques principales de ce

splendide 41/2 pièces
situé dans un petit immeuble du quartier
Saint-Thérèse. Traversant est-ouest , jar-
din privé pour les enfants, ascenseur , ga-
rage, transports en commun.
Prix: Fr. 50 000.- fonds propres après
reprise de l'hvDothèaue existante.

„  ̂037/45 33 33 _

A louer
riifi des Aines à Fribourc

sturiin d'env. 18 m2
entièrement rénové.

Libre de suite

Lover: Fr. 585 - v c. charaes

VILLA MITOYENNE
tout confort , récente ,

5 1/2 pièces
garage, jardin et cheminée, cuisine
équipée, belle prestation.

Date d' entrée à convenir.

Loyer: Fr. 2020.-, ch. comprises

© 037/3 1 24 95
Prof. : © 022/342 25 25. int. 25.

17- R1KAPK

Avenches

A louer

halles industrielles
2x500 m2

Finitions et aménagements au gré du
preneur.

Loyer: Fr. 70.-/m2/an/brut.

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

17-RQ4

GRANDE MAISON

A vendre de particulier , à Nuvilly (FR)
réaion Estavaver-le-Lac.

très bien entretenue, zone village, si-
tuation exceptionnelle, 5 chambres ,
garage, surface de vente , annexes
(multiples possibilités.)

Terrain : 1000 m2 . Prix à discuter.

© 037/61 44 68.
1 7.K1fi77R

FRIBOURG

Créd.Agric.p
Créd Aarin n

BANQUES

I »o.,nu  ̂ 1 f TRANSPORTS

E.deRothschild p
Bar Holding p 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
LeuHoldingp 
Leu Holding n 
LeuHoldingbp ...
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 

BPS 
BPSbp ....
l/ftnîi-ihpl n

AbSUHANUtb

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp

Réassurancesp .
Réassurancesn .
Réassurances bp
LaSuisseVie ....
LaVaudoisep ...
Winterthour p ...
Winterthourn ...
Winterthour bp
Zurich p 
Zûrichn 
7.Whk.

05.05
4050.00 G
8680.00
1680.00
336.00G
296.00
555.00G
480.00 G
830.00 G

355.00

350.00 A
3790.00
781.00
271.00
263 .00
262 .00
480.00
840.00 L
80.00

CArv\ nn

05.05
2200.00
2 120.00
5550.00
1730.00
1700.00
800.00 G

3910.00
39 10.00
995.00 G

1200.00
2620.00
2460.00
517.00

7000.00 G
1850.00 G
3430.00
3300.00

663.00 L
4380.00
4400.00

06.05
4 100.00
8700.00
1680.00
336.00 G
300.00
555.00
480.00 G
830.00 G
348.00

346.00
3830.00
783.00
275.00
262 .00
261.00
460.00 G
845.00
80.00

zinn nn

06.05
2250 .00
2160.00
5500.00
1730.00
1690.00
800.00 G

3900 .00
3920 .00 A
1000.00

1 180.00 G
2700.00
2520 .00

528 .00
7000.00 G
1860.00
3420.00
3340.00
674.00
4420.00
4420.00 L

Intershop 
halo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolibp 
KeramikHold.bp
Lem Holding p ...
Logitechp 
Losingerp 
Mercure p 
Mercuren 
Motor-Columbus
Mnvpnnirk n
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p 
RentschW.bp ...
Sasea p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Suter n ...
Villars Hnlriinnn

Crossairp
Crossairn
Swissair p

445.00
160.00

1350.00 A
262.00
430.00
280.00 G

2190.00
510.00G

3110.00
1550.00
960.00

rmn nn
740.00
360.00

1130.00
795.00
480.00

1960.00 A
190.00

5.60 A
2850.00
1520.00 A
1300.00
320.00 G

05.05
350.00 B
170.00 G
750.00

445.00
156.0O A

1350.00
265.00
430.00
280.00

2150.00 G
510.00G

3170.00
1530.00
980.00

iQnn nn
730.00 G
376.00

1140.00
818.00
480.00 G

1950.00
190.00 G

5.60
2850.00
1520.00 G
1300.00
320.00

06.05.
300.00 G
180.00
769.00

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelin p 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerfikon-B.p ...
Oerlikon-B.n ...
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
RnrhnHnlHmnhi
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibrap 
Sibran 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSA n 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
7o II won or n

1060.00 1070.00
13500.00 13500.00
13500.00 13500.00

460.00 G 460.00 G
225.00 225.00 G
445.00 465.00
285.00 G 285.00 G

9980.00 10000.00
9980.00 10000.00
1965.00 1975.00
408.00 405.00
145.00G 150.00
228.00 226.00

1650.00 1630.00
600.00 G 600.00 G

4380.00 4290.00
«nn rv\ ooen nn

2680.00 2730 .00
2700.00 2760.00
2640.00 2680 .00
1650.00 1650.00
4050.00 4080 .00

820.00 815 .00G
269 .00 285 .00 L
265.00 280.00 L
1350.00 1350.00
2140 .00 2150 .00
1070.00 1055.00
1060 .00 1070 .00
1350.00 G 1400.00
6060 .00 6 150 .00
580.00 585.00

1060 .00 1050.00G
175.00 174 .00

HUKb-bSUUKbt

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch , bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Prodega p 
Publicitasbp 
Spirolnt.p 
C.irr Dn,r„lh.

05.05 06.05
80.00 G 80.00

330.00G 336.00
1800.00 1760.00G
2990.00 G 2980.00 G
1250.00 1230.O0G
900.00 900.00

2700.00 2700.00
320.00 B 300.00 G

15950.00 16000.00
197.00 199.00
420.00 G 430.00 G
800.00 G 810.00
780.00 G 780.00 G

95.00 85.00 G

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...

Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
Fluor Corp 
FordMotor 
General Electric .

Gillette 
Goodyear 
Grâce&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intem.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 

MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ...
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol

Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestem
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
UnisysCorp. ..
United Tech. ..

USFSG. .ZZ
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag. ..
Woolworth 
Xerox 

55.25L
74.50G
38.00 G
66.00
49.50 G
37.25 A
52.75
22.25
83.75G

104.00 G
28.00
28.50L

125.50
74.25
«nnr.
59.00
55.75
64.50
96.00 G
68.50

222.00
92.75
81.75
81.50
61.00

8.50
56.50G
90.25 L
65.25

116.00L
61.75
71.00

110.50
53.75
49.50 G
40.75 L
81.50
17.75

110.50G
42.50

139.50
111.50G
95.75

137.00 G
I 69.75G

50.75 G
9.25 L

65.50
141.00
95.00
99.50G
86.00

116.50
31.75
46.25
64.25
68.00

54.75
109.00
119.00L
37.25

156.50G
20.25 G
37.0OG
73.25
96.25
66.50
93.50G
43.50G
68.00

51.75
66.00 G
41.50
15.00L
82.25
54.00 G
16.25 G
34.00

5.55
96.00
58.75
43.00 G

112.00G

55.50
74.25 G
39.00G
65.00
48.50
36.50
53.00
22.25G
81.25

102.00
28.25
28.25

124.50
77.60L

58.75 G
56.50
65.00G
96.50 G
67.50

223.50
92.50
80.25 G
80.75
60.00

8.75
55.00 G
90.75
64.75

115.50 L
61.00
72.25

111.50G
53.00G
48.50
40.75
80.75 G
18.25L

110.00
42.00L

141.50
111.00 L
101.00

138.00G
69.25 G
51.50

9.25L
66.25

140.00 L
94.50
99.75
85.50

115.50 G
30.50
46.75
63.25 G
68.25 G

54.50
110.50
119.00
38.0OG

154.00
20.00 G
36.50G
73.75 A
97.75
65.75G
93.75G
43.00 G
66.75G

53.75
66.25G
41.00
15.25
80.50 G
53.75G
16.25G
34.50
6.00L

95.75
58.50
44.25

111.50

ÉTRANGÈRES INDICES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asico 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 

BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ....
Cab.&Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 

Degussa 
Seut.Babcock .

eutscheBank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
EH Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Gr.Metropolitan

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 

NorskHydro 
Novo Nordisk 
PapierfabrikenNV
Petrofina. 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
ouieiinij 
Sharp 
Siemens 
Sté Eff Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 

05.05
37.75

184.00 G
104.50
131.00 L
179.00

1935.00
52.25
82.75

735.00 G
220.00

20.75 G
260.00
523.00
nonnr
21.75G

7.30
15.50 G

317.00
16.75

241.00A
246.00
118.50

9.25G
160.50
16.00 G
15.50G

717.00
39.25 L

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

558.00
228.00 G

18.00L
48.25
63.00
36.75

444.00
11.25L

770.00
349.00 A
256.00
537.00

19.50G

41.50
126.00G
36.50 G

483.00G
31.50

363.00
79.25
78.25
59.00

124.50 L
16.50L
5.05

15.25
628.00
107.50
559.00G
49.50

210.00
7.10L

152.50
360.00
350.00
560.00 G

77 .25G

06.05
37.75

194.00A
103.50 L
133.50L
180.00 L

1950.00
53.00
83.50

770.00 G
222.00

21.25
263.00
528.00 A
no nnr?
21.75L

7.20
15.75

319.00
15.00G

243.50
249.50G
117.00G

9.O0G
161.O0L

15.75G
16.00 G

724.00
39.75

159.50
655.00 L
323.00

17.00L
68.25G

309.00 G
96.75
34.75
30.25
8.00
5.25 G

13.25

565.00
228.00 G

17.75G
48.00
62.25
36.50

465.00
11.50 L

779.00 A
350.00
261.00
547.00
20.75

40.75
128.00G
36.75

489.00 G
31.50L

366.00
80.00
78.50
59.00 L

125.00L
17.25 A
5.25

15.00 G
635.00L
108.00
564 00G
49.75

212.50
7.15L

154.50
365.00
357.00 L
560.00 G

77.50 G

¦ r^7TI P^l IRQ Cfi tarte „„«.,.;„ - ' ' "" ^:ii._ ;_ _ .   ̂ o_.i ,

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTCC

05.05
1187.22
1920.5C

667.1C
3359.35
1732.64
2046.93
wm ?n

06.05
1195.77
1937.40
672.40

3369.41
1743.50
2047.15 UtVIbbb

achat
91.20

2.6585
12.97
4.431
1.245

23.50
1.872
1.447
1.488

33.40
27.10
-.1209
1.121

23.25
81.05

1.086

93.—
2.7255

13.23
4.521
1.277

24.20
1.91
1.491
1.526

34.40
27.60
-.1239
1.149

23.95
82.65

1.119

NEW YORK

AetnaLife 
American Médical
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 

WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ....
r limita i en 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..

Cours

transmis

nor lo

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

BILLtlb

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

achat
90.70
12.77
4.35
1,22

22.95
1.43
1. 46

32.60
26.65

2.62
-.75
-.1195
1.09

22.70
79.75

1.05

vente
93.20
13.37
4.60
1.31

24.70
1.53
1.55

35.10
27.95

2.77
-.85
-.1255
1.18

24.45
83.75

1.15

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Alus.-LonzaH. bp
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
"Iucl K ¦¦
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie .
Escor p 
Fischerp 

Fischer bp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bûchel
Guritp 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffp ....
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..

05.05
1100.00 G
240.00 G
497.00
476.00

96.25
2740.00
2050.00 L
420.00 G
410.00G

3040.00 G
1390.00
4230.00
825.00

1730.00 G
840.00 G

3800.00
1800.00
1400.00
3700.00
3720.00
3590.00
1600.00 A
2150.00
5460.00
1380.00 G
1130.00

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

06.05
1100.00 G
240.00 G
497.00
479.00
96.00

2710.00
2090.00
420.00 G
420 00 G

3040.00 G
1300.00
4300.00
840.00

1800.00
840.00 G

3780.00
1800.00
1400.00
3710.00
3760.00
3640.00
1550.00
2120.00G
5500.00
1380.00
1150.00 L

222.00
950.00
350.00
510.00

2250.00
7020.00
1800.00
460.00

5700.00
5650.00

100.00 G
4200.00
4200.00

FINANCES

Aare-Tessinp ...
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin. Richemont
CSHoldmg p 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
LULdUi miUUL
Electrowatt p
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
Fusi SA p' ...
Globusp 
Globusn 
Globusbp ...
Holderbank p
Holderbankn
Innovation ..

05.05
1040.00 G
396.00
68.50

330.00 L
2720.00
425.00

15500.00
1990.00
376.00

1180.00 G
IOUU .UU L
2440.00 L
2140.00
1020.00
368.00

2100.00L
3740.00
3560.00
705.00

4830.00
870.00 G
280.00 G

06.05
1040.00
396.00 A
69.00

322.00
2700.00 G
423.00

15650.00
2000.00

380.00
1200.00

2450.00
2160.00
1040 00
360.OOG

2100.00 B
3780.OOG
3600.00

701.00
4860.00
940 00
280.00 G

METAUX
achat vente

Or-$/once 335.50 338.50
Or-Frs. / kg 16200 16450
Vreneli 94 104
Napoléon 94 104
Souverain 118 128
MapleLeaf 513 533
Argent-S/once 4 4.15
Argent-Frs. /kg 192 202
Platine-$/once 350 355

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid

Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 

05.05
101.00
63.00G
30.75
88.25

113.50G
30.25 G
73.50G
92.25 G

95.25
66.50
72.50 L
81.50
36.50G

168.50
31.50

8.80
57.25 G

06.05
101.50L
62.25G
30.25
87.75G

112.00G
31.00
72.50
92.00 G

94.25 G
67.00L
73.50 G
80.50
36.75G

167.50
32.00
9.50 A

56.50
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Crans-Montana, à vendre

magnifique Vh. pièces
cuisine agencée , cheminée , terrasse
dans complexe avec piscine, sauna
tennis.
Directement du propriétaire.

* 024/21 80 33
(12 h. 45-13 h. 30. dès 19 h.)

196-503160

A louer à Middes,

APPARTEMENT NEUF VA
PIÈCES

dans maison de campagne, vue et
tranquillité.
De suite ou à convenir.
Fr. 1200.- + charges.
<r 037/75 26 80 (h. bureau)

17-516R49

I

A louer à Villariaz, wJT/j'
dans un immeuble neuf ̂ """̂

plusieurs appartements
2Vz.  3Vi  et 4Va pièces
subventionnés.

Libres dès le 1.6.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ ¦ 1680 Romont m
TVM "fc o 037/52 17 42 ¦

Je cherche à Payerne ou Corcel-
les, éventuellement Cheyres-
Font-Châbles, situation tranquille
et dégagée avec vue,

VILLA RÉCENTE
DE 5-6 PIÈCES

de préférence individuelle, avec
grand séjour et cuisine habitable
Prix - Fr ROO OOO - à fiRO OOO

maximum.
Agence immobilière

E. Grandjean
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 46 63

A louer
à Fribourq

GRAND
STUDIO
lilire de suite.
Fr. 970.- charges
comprises.

© 037/53 15 33
ou 037/22 58 34

17-R1RR97

Urgent !

Cherche
à Fribourq

Bulle, situation excep



Sous volants
Banques suisses

La guerre du Golfe a fait couler quel-
que 10 milliards de francs de l'étranger
sur des comptes bancaires suisses. Ce-
pendant , jusqu'à la fin de l'année der-
nière plus que le total de cette somme
avait repris le chemin de l'étranger,
selon une publication de la Banque na-
tionale suisse.

. Fin juin 1 990, soit un mois avant
l'invasion du Koweït par l'Ira k , les 133
banques suisses détenaient des biens
étra ngers pour une valeur de 152 mil-
liard s de francs. Un tiers de cette
somme était déposé en dollars , un tiers
en francs , un sixième en marks alle-
mands et un sixième en monnaies di-
verses.

X »»"» ¦ 1 1 ¦ .-» »• *-l a"" J"! 113 milliards du
Moyen-Orient

Dans le cahier statistique publié hier
en annexe au rapport mensuel d'avril
de la BNS, on peut constater que les
biens étrangers atteignaient 162 mil-
liard s de francs fin mars 1991 , soit une
progression de 6,3% ou 9,6 milliard s
de francs. La guerre du Golfe a duré du
17 janvier au 28 février 1991.

A cette époque, quelque 3 milliard s
de francs sont parvenus sur des comp-
tes bancaire s suisses en provenance du
Moyen-Orient , y compris la Libye et
l'Egypte. 3, 1 milliards sont arrivés
d'Asie el un milliard des pays de la CE,
un milliard de l'Amérique et un mil-
liard des Caraïbes et Amérique latine.

Dans le courant du dernier trimestre
de Tannée dernière , les re t raits de biens
étrangers ont atteint la somme de 10.5
milliards de francs. 6 milliard s ont été
transféré s dans les pays de la CE, attirés
par des taux d'intérêts élevés et une fai-
ble inflation. Les biens en marks alle-
mands placés en Suisse ont aussi recu-
lé , de près de 3 milliard s de francs. Un
milliard a été déplacé dans les autre s
pays de l'AELE , un milliard aux Caraï-
bes et un milliard vers le Moyen-
Orient. (ATS)

Hiver exceptionnel pour Hotelplan
Croissance accélérée

Taux de chômage en Suisse
2,6% en avril

Le taux de chômage a passé en
avril de 2,5% à 2,6%. Un total de
79 317 personnes étaient au chô-
mage en Suisse, soit 3514 de plus
qu'en mars. L'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), qui a publié hier
ces premiers chiffres, donnera dans
une dizaine de jours la statistique
détaillée du chômage en avril.

II y a une année, en avril 1991, le
chômage ne touchait guère que 1.1 %
de la population active. Après une
augmentation ininterrompue , le
taux de chômage a passé la barre des
2% en janvier dernier. Les cantons
de Neuchâtel, de Genève et du Tes-
sin avaient pour leur part déjà at-
teint 4%.

Sur le plan national, le taux de
chômage a progressé jusqu 'à 2,3%
en février et 2,5% en mars avant de
passer à 2,6% en avril.

(ATS)

Crédit Suisse
Bon départ en 1992

Le bénéfice du Groupe Crédit
Suisse au premier trimestre 1992 a
été supérieur à celui réalisé il y a un
an . à la même époque. Le total du
bilan du Groupe Crédit Suisse s'est
accru au premier trimestre de cette
année de 6,3% pour s'établir à 165,5
milliard s de francs.

Seules les transactions sur titres
n'ont pu atteindre les chiffres du
premier trimestre 1991.

Les prêts ont progressé de 3,7% à
99,3 milliards. Quant aux avoirs de
la clientèle , ils ont augmenté de
2,4% pour s'élever à 107,8 milliards.
Les charges se sont accrues en rai-
son notamment du renchérisse-
ment en Suisse et de l'expansion à
l'étranger.

(ATS)

Hotelplan , deuxième voyagiste suis-
se, a réalisé une saison d'hiver 1991/92
exceptionnelle , en hausse de 25 % sur
la même période de l'année passée. La
filiale de Migros s'attend à une crois-
sance de 12 à 15 % de ses recettes en
1992, contre une augmentation de 4,9 %
pour l'exercice écoulé, a indiqué le pré-
sident de la direction W aller Ziircher,
hier à Zurich. Hotelplan France, qui
accumule les pertes, sera restructuré
avant la fin de l'année.

L'exercice 1991/92 a été marqué par
une explosion du résultat d'exploita-
tion: + 74,6 %, à 12,4 millions de
francs. Le cash-flow n'a pas été en reste,
avec un bond de 61 ,7% , à 31.7 mil-
lions. Le chiffre d'affaires a passé la
barre du milliard de francs, même sans
tenir compte de la consolidation de la
société lausannoise «Tourisme pour
tous» (TPT), rachetée l'an dernier. A
périmètre de consolidation égal , le chif-
fre d'affaires a progressé de 1,3% , à
1,050 milliard de francs ( 1 ,087 milliard
avec TPT). Résultat remarquable , car
obtenu durant un exercice marqué par
la guerre du Golfe.

Les filiales
Les passagers transportés et les

clients ont augmenté de 4,3 %, à plus de
1 ,52 million. La progression a été plus
forte en Suisse (+ 6%, à 568 000 person-
nes) qu 'à l'étranger (+ 3,2 %, à
954 000). En Suisse, la maison mère a
enregistré une diminution de 10% de
sa clientèle , et de 3,8 % de son chiffre
d affaires. Recul largement compensé
par les fortes hausses de fréquentation
et de recettes des deux filiales Esco et
Interhome.

A l'étranger , toutes les sociétés ont
subi un recul plus ou moins marqué de
leurs affaires, sauf Interhome Etrange r
qui a affiché une santé insolente:
hausse de près de 18 % de la clientèle et
de 17 % du chiffre d'affaires.

La situation de Hotelplan France est
préoccupante: baisse de 40 % de la
clientèle , recul de 27 % des recettes.
«Notre filiale française est la seule à
avoir subi des pertes» , a indiqué
M. Zùrcher. Des décisions concernant
son avenir seront prises cette année
encore.» Un abandon n 'est pas envisa-

Walter Ziircher, président de la direc-
tion d'Hotelplan. Keystone

gé, mais une restructuration s'avère in-
dispensable après les mauvais résultats
successifs de ces dernières années.

Hiver fantastique
L'exercice 1991/92 a bien com-

mencé pour Hotelplan. «La saison
d'hiver a été fantastique», s'est ex-
clamé le président de la direction. La
fréquentation a progressé de 25 % par
rapport à la période correspondante
précédente (de novembre à avril). Les
séjours de ville à Paris , Vienne et Lon-
dres, la Thaïlande , la Floride et le
Moyen-Orient ont été les destinations
les plus prisées. Le bon enneigement a
également permis de réaliser d'excel-
lents résultats en Autriche et en Va-
lais.

Hotelplan compte sur de nouveaux
programmes dans les pays de l'Est pour
accélére r sa croissance en 1992. «Nous
prévoyons une hausse de 12 à 15 % du
chiffre d'affaires pour l'exercice en
cours», a indiqué M. Zùrcher. La poli-
tique prudente d'extension du réseau
de points de vente en Suisse sera pour-
suivie. Deux ou trois ouvertures
d'agences sont budgétisées d'ici à la fin
de l'année. (ATS)
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Fédérations laitières fribourgeoise, genevoise et valaisanne

Vers une alliance de raison
Les Fédérations laitières fribour-

geoise, valaisanne et genevoise vont
peut-être se rapprocher. Des discus-
sions ont déjà eu lieu. Car la création
d'un mammouth des produits laitiers en
Suisse regroupant la moitié des produc-
teurs de lait du pays fait peur (lire ci-
contre). Les petites fédérations laitières
craignent en effet la marginalisation.

«La constitution d un axe Lausanne
Berne-Bâle-Zurich marginalise les fé
derations qui sont à sa périphérie: Ge
nève. Valais , Fribourg, Lucerne , le Tes
sin et Saint-Gall» commentait l'«Agri
Hcbdo» en septembre dernier.

Aller très vite
Pour éviter que les forces ne se dis-

persent , les Fédérations laitières fri-
bourgeoise , genevoise et valaisanne
pensent se regrouper. «Des conversa-
tions ont déjà eu lieu à ce sujet. Face au
défi que réprésente la nouvelle holding,
nous devons aller très vite , ajoute-t-il.
D'ici un ou deux ans, tout devrait être
réglé. Mais il est encore tro p tôt pour
savoir sous quelle forme nous allons
nous regrouper» explique Clément
Moret. directeur de la Fédération des
sociétés fribourgeoises de laiterie.

«Nous sommes convaincus par la
nécessité de concentre r les forces. Il y a
déjà vingt ans que nous l'avons dit dans
les assemblées et écrit dans les jour-
naux professionnels» rappelle Géra rd
Charles , directeur des Laiteries réunies
à Genève.

Les Valaisans souhaitent aussi aller
dans le sens d'un regroupement. «Nous
sommes conscients du fait que nous ne
pouvons plus rester seuls. Nous nous
dirigeons effectivement vers un accord
entre Fribourgeois , Genevois et Valai-
sans. L'idéal serait bien sûr de consti-
tuer un ensemble romand avec la parti-
cipation d'Orlait» estime Narcisse Sep-
pey, président de Multival SA.

iaJj» -̂»*^
fc.JtW.,.».. . [ 

Grâce à divers accords entre fédérations

Rationaliser
L'objectif d'un tel regroupement est ,

là aussi , de rationaliser l'outil indus-
triel afin de spécialiser chaque unité de
production sur un produit. «II s'agit de
combiner les activités de chaque fédé-
ration pour que nous soyons complé-
mentaires et non concurrents» expli
que Gérard Charles, directeur des Lai
teries réunies à Genève.

Différents accords ont déjà été pas
ses entre fédérations. Ainsi , Cremo ¦
qui appartient à Orlait et à la Fédéra
tion fribourgeoise des sociétés de laite
rie - se spécialisera dans le condition

llil l' î

laitières , Cremo se spécialise notamment dans la production de beurre . Léo Hilbcr

nement des crèmes à café en portions
transformera en beurre toutes les crè
mes des cantons de Fribourg, Neuchâ
tel , Vaud , Valais et Berne et dévelop
pera la fabrication la commercialisa
tion des fromages à pâtes mi-dures.

Il reste cependant beaucoup de tra
vail à faire pour regrouper les trois
fédérations. Car il s'agira d'abord de
vaincre la méfiance réciproque et de
réfléchir sur les investissements au ni-
veau supracantonal. Afin d'éviter
qu 'une fédération comme Multival ,
par exemple , n 'investisse quelques mil-
lions de francs dans une toute nouvelle

«— ¦¦ mr.

centrale laitière alors que la région
manque de lait... Avant de revoir la
spécialisation de la production indus-
trielle , il faudra rationaliser la commer-
cialisation , la distribution des produits ,
les frais de publicité et marketing el
centraliser l'administration et la comp-
tabilité des trois fédérations, suggère
Gérard Charles. Autrement dit , il fau-
dra vaincre l'esprit de clocher.

Si les trois fédérations parvenaient à
s'entendre , elles réaliseraient ensemble
un chiffre d'affaires d'environ 600 mil-
lions de francs. Contre 2,5 milliard s de
francs pour Orlait , Miba .Toni et Inter-
lait. Jean-Philippe Buchs

Dernière assemblée des coopérateurs
Orlait fusionnera

Orlait , la Fédération laitière des
paysans vaudois et de quelques fri-
bourgeois, a vécu hier sa dernière
assemblée ordinaire sous sa forme
coopérative. Dès le 1er janvier 1993,
elle fusionnera avec Interlait , Miba
et Toni pour former un mammouth
des produits laitiers en Suisse.

Les représentants des produc-
teurs de lait vaudois et d'une ving-
taine de sociétés de laiteries fribour-
geoises ont choisi de monter , hier ,
sur Palpe pour se réunir. C'est en
effet à Gryon , au-dessus d'Aigle ,
qu 'ils ont participé à l'assemblée
des délégués d'Orlait , leur fédéra-
tion laitière . Pour la dernière fois.

Dès le 1er janvier 1993, leur fédé-
ration ne s'occupera plus que de la
défense professionnelle de leurs
membres. Orlait devenant une so-
ciété anonyme membre d'une hol-
ding comprenant trois autres fédé-
rations laitières: la bernoise Inter-
lait , la bâloise Miba et la zurichoise
Toni.

Regrouper les activités
Le nouveau géant du lait pèsera

2,5 milliard s de francs de chiffre
d'affaires et traitera la production
de quelque 35 000 paysans , ce qui
représente la moitié de la produc-
tion de lait cru de la Suisse.

L'objectif est de regrouper leurs
activités industrielles , commercia-
les et politiques afin de mieux renta-
biliser les investissements. Car au-
jourd'hui , les quatre fédérations fa-
briquent et commercialisent cha-
cune de leur côté les produits lai-
tiers. A l'avenir , il s'agit , au niveau
de la production , pour chaque fédé-
ration membre de se spécialiser
dans un produit. Les frais de marke-
ting, de publicité et de distribution
doivent se concentrer sur un nom-
bre plus restreint de produits pour
ne garder comme leader que le
mieux placé d'entre eux. Pour les
yogourts , Yoplait , fabriqué par Or-
lait , devrait remporter la palme. Po-
liquement , le regroupement devrait
permettre de prépare r le chemin

vers une agriculture plus compétiti-
ve.

Dans la nouvelle structure , la
part d'Orlait transformée en société
anonyme s'élèvera vraisemblable-
ment à 20% du capital-actions.
Idem pour Miba. Les deux grandes
fédérations, Toni et Interlait , dispo-
seront chacune de 30%.

Malgré la crainte de certains coo-
pérateurs de se faire avaler par une
toute puissante organisation faîtiè-
re, les fédérations laitières n 'ont pas
le choix en raison de leur situation
financière. Ainsi Orlait , dont les
comptes ont été présentés hier , ne
termine l'exercice 1991 qu 'avec un
bénéfice de 44 000 francs. De plus ,
les cash-flows par rapport au chiffre
d'affaires des quatre fédérations
sont tous inférieurs à 5%. Autant
dire que leur rentabilité est quasi
nulle.

Le diktat
de la Suisse alémanique

Avec la création d'une telle enti-
té, certains craignent que la Suisse
romande ne subisse le diktat de la
Suisse alémanique. «Les produc-
teurs de lait de cette nouvelle entité
deviendront majoritaires au sein de
l'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL). Ils noyauteront ainsi
l'organisation» , affirme Clément
Moret , directeur de la Fédération
des sociétés fribourgeoises de laite-
rie.

A Genève, on a déjà subi les
conséquences de cette future fusion.
Interlait et Toni ont dénoncé le
contrat qui les liait aux Laiteries
réunies pour la production des gla-
ces Pierrot-Friola. Résultat: une
vingtaine de suppressions d'emploi.
Interlait et Tobi fabriqueront désor-
mais eux-mêmes leurs glaces. Alors
même que l' un des objectifs du re-
groupement est la spécialisation...
De tels cas de figure peuvent-ils se
reproduire? «Poser la question ,
c'est y répondre », affirme Gérard
Charles , directeur des Laiteries réu-
nies.

JPhB
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Ducrest , à Estavayer-le-Lac et
Riaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léon Ansermet-Corminbœuf, à Méniè-
res;

Madame Albertine Desçloux-Ansermet , à Romont , et famille;
Madame Augusta Devaud-Ansermet , à Fribourg, et famille;
Madame Angèle Ansermet-Pillonel , à Vesin , et famille;
Madame Lydie Chuard-Ansermet , à Nuvilly, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria DUCREST

née Ansermet

leur chère belle-mère, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 6 mai 1992, dans sa 86e année, après une
pénible maladie , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 9 mai 1992, à
10 heures.
Veillée de prières en ladite église, le vendredi 8 mai 1992, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

Repose en paix
11 ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1645
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Remerciements Wff '•_
Vous nous avez réconfortes de votre amitié , _^Ê:de votre sympathie dans la douloureuse —̂m ÉÉHH&
épreuve du décès de fl ^AkWtk

Monsieur g
Guy CLÉMENT

Nous avons apprécié vos messages de condoléances, votre présence, vos
dons et vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde émotion et
de notre sincère reconnaissance.
Fribourg, avril 1992

La messe de trentième
aura lieu le samedi 9 mai 1992 à 19 heures en l'église Saint-Jean , à Fri-
bourg.

17-516968

t
1991 - Mai - 1992

En souvenir de notre chère maman , grand-maman et arrière-grand-ma-
man

Madame
Marie AUDERSET-PITTET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 4) mai 1992, à 18 h. 30.

17-516775

t
BJfe., ***¦'

1991 - 9 mai - 1992
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de HÉil

Monsieur
Alfred DUCREST

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 9 mai 1992 à
17 heures.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-516976

t
L'Amicale des contemporains «55»

de Treyvaux
a la grande douleur de faire part du
décès de

son ami
Pascal Oberson

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

t
L'Amicale cp fus 111/20

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal Oberson

membre de l'amicale

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

17-516993

t
La direction et le personnel

de Stuag Fribourg
ont le terrible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Noth

leur fidèle collaborateur
depuis plus de vingt ans

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Planfayon, le ven-
dredi 8 mai 1992, à 14 heures.

17-170(1

Mai 1991 - Mai 1992
En souvenir de

Cécile
Genoud-Schmidt

une messe d'anniversaire sera célé-
brée en l'église de Châtel-Saint-De-
nis, le samedi 9 mai 1992, à
19 h. 45.

Tes enfants et ta famille
L'espérance est un flambeau quifaii
voir le présent plus beau et l 'avenii
couleur de rose.

1 7-51697:
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JL Remerciements

A-.-ff»-aA Nous croyons en Celui
\l H JJ qui ressuscita d'entre les morts
^JL*̂  Jésus notre Seigneur.

t Rm 4,24

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées lors du départ pour la Maison du Père de notre chère

Sœur
Emma-Thérèse SAUTEREL

la Supérieure générale , les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et sa familk
remercient sincèrement toutes les personnes qui l'ont accompagnée jusqu 'ai
bout de son pèlerinage terrestre.
A chacun de vous, nous redisons notre profonde gratitude pour avoir été a ve<
nous dans la souffrance comme dans l'espérance en la résurrection.

Mai 1992

1982 - 1992
En souvenir d'

Alexandre CLERC |̂̂ ^̂ R
Fils et frère chéri.
Voici déjà dix ans que tu nous
as quittés si brutalement.
Les années passent,
mais ton souvenir reste intact.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche 10 mai
1992, à 9 h. 30.

Ta famille
17-51671Ç

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combier
étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre cher époux
papa , beau-papa , grand-papa et parent

Monsieur
Albert DUCROT

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à Frère Charles , curé de la paroisse , au chœui
mixte, à son directeur et à l'organiste.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Mannens , le dimanche 10 mai 1992, à 10 h. 15.
Mannens , avri l 1992. Sa famille

t
Remerciements

Une épouse, une maman et une grand-maman nous as 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 furen t pour nous d'un grand secours.
Nous vous savons gré de nous avoir prodigué tant d 'amour.
Une f leur 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.

La famille de

Lucie DEFFERRARD-AEBISCHER
Villarimboud , avril 1 992

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarimboud , le dimanche 10 mai 1992, i
9 h. 30. ¦

17-196:



Ta famille
1 7-516980

t t
1991 - Mars - 1992 Mai 1991 - Mai 1992

La messe d'anniversaire ïF'^CM >'f ^l« --. En souvenir de w Àm
» Aw  %%' t<- !Ùr *ï "W*ssc,, SOUï en "' ck' É&ïlvvC'-^l l).J

Madame ^ Ê̂ '̂̂W 

Julien 

GUMY |fj
Ida KLAINC-COCHARD ^«^Ŝ ^vl*i ^C« V^4% Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir demeure en nos

mmafagitrr'r 'Hiv-V t̂^wfeb^Li cœurs.
sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le samedi 9 mai 1992, à 20 heu- Que tous ceux quj t'0nt connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
res. jour.
Un an déjà , l'absence est bien dure parfois. ¥ T  ,,Une messe d anniversaire

Tn fîi rn 111P •*"*sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 9 mai 1992 à 19 h. 45.
17-516777 -

,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—̂ Ta famille
1 7-516980

+ J Remerciements ¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- Remerciements
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
Madame de

Juliette THALMANN Madame
vous exprime sa très vive gratitude pour la part que vous avez prise à sa .AllgClC V .̂H.AiN YJ/J
lourde épreuve , que ce soit par votre présence, vos prière s, vos messages, vos
dons de messes et envois de fleurs. nous remercions sincèrement tous ceux qui ont pri s part à notre chagrin par
Votre réconfort lui est précieux. leur Présence, leurs messages, leurs prières, leurs dons.

Fribourg, mai 1992 La messe de trentième

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Font, le samedi 9 mai 1992, à 19 heures.

sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon , le samedi 9 mai 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1992. à 18 heures. ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦•̂1992 , à 18 heures. ^^^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

17-516794 ^1

+ Remerciements

Dans sa peine, la famille de
Remerciements

Nous avons perdu un très cher fiancé, fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , IVlUHM'clir
filleul, cousin , parent et ami , totalement dévoué à tous les siens , en la per- x , nT T «r->nvTrf"v TV T
sonne de Léon BUGNON

IVIonsieUr a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'affection que
vous lui portiez .

IVllCnei M\L A\2JU\J Nous vous disons notre vive reconnaissance pour votre présence, vos mes-
sages, vos prières, vos dons, vos envois de fleurs qui nous ont été d'un grand

Sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pri s part à sa douloureuse réconfort,
épreuve , par votre présence à la veillée de prières, aux funérailles , vos dons,
vos messages de condoléances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs La messe de trentième
et de couronnes. sera , célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le samedi 9 mai 1992, à
Elle vous prie de trouver ici sa très vive et profonde reconnaissance. 1 ' n- 30.

T , rf . . .
' 

... 1 7-516941L office de trentième L'office de trentième ^^^
sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 9 mai y>^— >.
1992 , à 17 h. 30. J# ~"""**\ ( 

Il PnMPFÇ FIINFRRF c: I Du lundi au -vendredi, les avis mor-
Fnbourg, avril 1992 runrLD t unLDI\LO tuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures

17 516701 ^"^ "̂  
CITE S.A. 

à Publicitas, rue de la Banque 4, à

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ IL^Si^MIMIS Fribourg. Ils peuvent être remis au

5 ï̂ := (037/81 41 81) ou par téléfax

t

-—^-<gi (037/22 71 23). Après 16 heures,
— ainsi que le samedi et le dimanche ,

P—MH ils doivent être adressés à la rédac-
'Z£&£ tion de «La Liberté » par télex
¦j*******-] (942 280). par téléfax

Remerciements (037/24 67 66), ou déposés dans la
FRIBOURG boîte aux lettres «Avis mortuaires»

La famille de du nouveau bâtiment de l'Impreme-
Marie-Jeanne Gendre rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-

TV /f~ ,l~_~ . ~ n J nus«;*„i ii bourg. Dernier délai: 20 heures. LaMadame Rue del Hôpital 23 transmission d'avis mortuaires par
A l *  î  T TTTVTTVT A T» *Tk 1700 Fribourg téléphone à la rédaction de «La Li-
Aline GUINNARD berté» n est pas possible. QD

Tél. 037/22 43 23 V ! 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sympathie et
d'affection lui a été bienfaisant en ces jours de douloureuse épreuve.
Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très profonde reconnais-
sance. Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Dubey, à M. le docteur
Schaub , à M. le directeur Limât , ainsi qu 'à tout le personnel du home du
Gibloux.

Impression rapide
Schnelldruck
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L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 9 mai 1992, à
17 heures.

Farvagny-le-Petit , mai 1992

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
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IëTAT CIVIL V,
... de Fribourg

Jeudi 7 mai 1992 9

Promesses de mariage
24 avril: Scherwey Silvano, de Wiinne-

wil-Flamatt et Vienne Brigitte, de Vuadens ,
à Fribourg. - Wicki Marcel , d'EschoIz-
matt/LU et Mooser Sylvie, de Jaun , à Fri-
bourg. - Schmutz Daniel-Xavier , de Bôsin-
gen et Dall'Osto Debora , de nationalité ita-
lienne , à Fribourg.

27 avril : Chofflon Thierry, de Chénens, à
Fribourg et Vidrequin Catherine, de natio-
nalité belge, à Corbières. - Morrusco Giu-
seppe, de nationalité italienne , en Italie et
Pennisi Rosa, de nationalité italienne , à
Fribourg. - Bossart Josef, de Knutwil/LU et
Michel , née Berchier Denise, de Cheyres, à
Fribourg.

28 avril: Tinguely Eric , de La Roche et
Schouwey Nadia , de Hautcville , â Fribourg.
- Truman John , de Saint-Ours et Marmy
Jacqueline , d'Autavaux , à Fribourg. - Ba-
sile Alexandre , de Fribourg, à Fribourg et
Mhaidi Messàouda , de nationalité maro-
caine, au Maroc.

29 avril: Jakimovski Gorance, de natio
nalité yougoslave, à Fribourg et Krseva Saj
na , de nationalité yougoslave, en Yougo
slavie. - Lopes de Jésus Pedro, de nationa
lité portugaise , à Fribourg et Spicher Laure
Anne , d'Ueberstorf , à Villars-sur-Glâne.

30 avril: D'Alessandro Gilberto , de na
tionalité italienne et Cortijos Luisa , de na
tionalité espagnole, à Fribourg.

Naissances
25 mars: da Costa Almeida Sandra , fille

de de Sousa Almeida José et de Gomes da
Costa Almeida Fernanda , de nationalité
portugaise , à Marly.

17 avril: Keto Yama Pembcle Anthony,
fils de Joao et de Pascoalina , née Manitu , de
nationalité angolaise, à Fribourg.

18 avril : Chap Bovannak , fils de Channa-
rith et de Heng, née Chhit , de nationalité
cambodgienne, à Fribourg. - Berthou-
mieux Kewin , fils de Muriel , de nationalité
française, à La Tour-de-Trême.

21 avril: Berger Marie, fille de Marc et
d'Isabelle, née Miot , à Fribourg. - Andrey
Sara h , fille de Joseph et de Jacqueline , née
Clerc, à Farvagny-le-Grand.

23 avril: Corpataux Cédric, fils de Gaé-
tan et d'Helena , née Zurfluh , à Prez-vers-
Noréaz.

24 avril: Charrière Sandra , fille de Nico-
las et d'Isabelle , née Michel , à Vuisternens-
en-Ogoz. - Gendre Patrick , fils de Bernard
et de Rita , née Buchs , à Neyruz. - Acker-
mann Mélanie , fille de Dietmar et de Ruth,
née Jutzet , à Heitenried. - Jakob Jessica,
fille de Werner et de Christine , née Steffen,
à Morat.

25 avril: Horner Stéphanie , fille de Phi-
lippe et de Christine , née Caille , à Ependes.
- Mankuka Aline, fille de Mateta , de natio-
nalité zaïroise , à Fribourg. - Ververidis
Laura. fille d'Athanasios, de nationalité
grecque et de Rachel-Josette , née Dubey, à
Fribourg. - Ducrot Guillaume , fils de Ga-
briel et de Catherine , née Joye, à Man-
nens.

26 avril: Despont Martin , fils d'Hervé el
de Marie-Claude, née Achermann , à Cor-
minbœuf. - Besson Mélanie , fille de Régis
et d'Elisabeth-Gisèle, née Weissbaum , à
Corpataux. - Passeiro Pereira Catarina ,
fille de Francisco, de nationalité portugaise
et de Saskia , née Burger, de nationalité
néerlandaise , à Fribourg.

27 avril : Schwaller Patrick , fils de Joseph
et de Paula , née Lehmann , à Schmitten. -
Vonlanthen Mathias , fils de Josef et de Jac-
queline , née Raemy, à Tinterin. - Baeriswyl
Ivano, fils de Beat et d'Hildega rd, née Jun-
go, à Guin. - Allred Sophie , fille de Michael ,
de nationalité néo-zélandaise et de Jacque-
line , née Pasquier , à Arconciel.

28 avril: Piccand Baptiste , fils de Ber-
nard et de Brigitte , née Macheret , à La
Tour-de-Trême. - Dougoud Vincent , fils
d Eric et de Fabienne, née Baechler , à Ro-
mont. - Schwab Priscilla , fille de Daniel né
Reber, et de Barbara , à Fribourg.

29 avril: Neuhaus Maria , fille de Beat et
d'Irène , née Clément , à Plasselb. - Waeber
Guillaume , fils de Pierre et de Françoise,
née Rohrbasse r, à Cournillens. - Brûlhart
Sophie, fille de Patrice et d'Anne-Marie,
née Andrey, à Courtepin.

Décès
21 avril: Collaud Emma, 1930, à Fri

bourg.
24 avril: Ballaman , née Reynold Eugé

nie , 1901 , à Fribourg.
25 avril: Sauterel Emma, 1904, à Fri

bourg.
27 avril: Chappuis Raphaël , 1925, à Fri

bourg.
29 avril: Oberson Zéphirin , 1922, à Fri

bourg.

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
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Maxi-cabas, mini

Chaussures Dosenbach: Plus de 90 magasins en Suisse. A quel ques
pas de chez vous: par exemple à Bulle , Fribourg et Romont

Offre spéciale j usqu'au 12 mai
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Bâtons FREY BAR
Kopaquet de 5 pièces , 125g
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Concessionnaire Alfa Romeo
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VENDREDI 8 MAI 1992
SUPER LOTO RAPIDE
21) à -ZJLJL),— (Fr . 13'GM- de lots en espèces

221,45 GRAND BAL
avec l'excellent orchestre AMBASSADOR SEXTE1

SAMEDI 9 MAI 1992
" ^ eu?*.*11 h à midi , le TQfWue^«s!îP"**£ '̂œ*.w 18 e GIRON DE

Une émission de Jean Claude Gigçn et Jean.Claude Maria i /"I A TV T A T T"

14 h Concerts à la cantine L A  S A R I N t
20h 5 CONCERT DE GALA «  ̂~  ̂^. m T ^CONCORDIA DE VÉTROZ D A 0 C V \T C

Piemier sang ci Excellence cet. Biass Banti-Fête Fédérale lugano 1991 1% I 1 .̂  .̂  ï l  
 ̂ ilDirection: GÉO-PIERRE MOREN 1A \J \J ij ÈJ U L

22h30 GRAND BAL avec orchestre O Q ] f] mn] 1QQ '
AMBASSADOR SEXTET Q~ / m lU I l l U l  L Jj L

DIMANCHE 10 MAI 1992
10 h 30 Concerts à la cantine Résen/alion pour le repas au
12 h 15 BANQUET OFFICIEL et restauration |̂ ^3n8iMe mùi2^J 

f flUH C^
GRAND CORTÈGE dès 14 h 30 ÀUALAHCC ^U
sur lé thème des /4rfs (40 fanfares , chars et groupes) J^l/W^^

o» la norlirinatinn HP Itouir! Prenne cncip lia Hharint I * ¦¦¦ TOUS l6S SOIR à la Cailt ilN...et la participation de David Patsons, sosie de Chariot! *' ¦*****¦ IOUS les soirs a la canune: s

17h15 THÉ DANSANT avec le FRANKIE Do rn àchampagne . vin blanc f
BERNARD BIG BAND et LOS MUCHACHOS 

UQI O • l.queur • b.eres s

20 h BAL DE LA FETE DES MÈRES • Restauration chaud
ENTRÉE GRATUITE avec l' orchestre AMBASSADOR SEXTET • Raclettes

^̂  III MMa^a^HH
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Expo
Vendredi 8 mai 1992 de 16 h à 19

Samedi 9 mai 1992 de 9 h à 19 1
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Mort de Marlène Dietrich à 90 ans à Paris

«L'Ange bleu» s'est envolé

Dans «Le grand alibi» , au temps de sa splendeur

« L'Ange bleu» s'est envolé: la
grande actrice et chanteuse d'origine
allemande Marlène Dietrich est décé-
dée hier à Paris à l'âge de 90 ans , a
annoncé son petit-fils Pierre Riva. «Al-
longée dans son salon, entourée des
photos de ses amis sur le mur, Maria-
Magdalena Dietrich est morte par un
très beau jour de printemps à Paris» ,
a-t-il déclaré. Hommage involontaire à
sa disparition , le Festival international
du film de Cannes avait choisi une
photo d'elle dans «Shanghai Express»
pour son affiche cette année.

Née le 27 décembre I90l à Berlin ,
l'inoubliable Lola du film «L'Ange
bleu» menait une vie effacée à Paris,
recluse dans son appartement de l'ave-
nue Montaigne , non loin des Champs-
Elysées. A cette adresse, des journalis-
tes, photographes et autre s «bons
amis» font en vain le pied de grue
depuis plus d'une dizaine d'années
dans l'espoir de la rencontrer.

«La photo a tué mon intimité» expli-
quait Marlène dans une de ses rares
interviews écrites qui ont fait lc tour du
monde. Conséquente , elle était parve-
nue ces dernières années à empêcher
toute manœuvre d'approche , et a effec-
tivement réussi jusqu 'à la fin à dissi-
muler son visage au public.

Vivante dans la légende
Femme fatale, son chant «Je suis, de

la tète aux pieds, faite pour l' amour» a
ensorcelle les hommes. Après avoir été
adulée, celle qui a incarné le glamour
américain avait choisi de vivre seule, à
Paris , en s'entourant de la plus grande
discrétion. Seule sa fille Maria , son pe-
tit-fils Pierre , sa gouvernante , sa secré-
taire et quelques amis proches ont eu le
privi lège de connaître sa retraite pari-
sienne.

Il y a 60 ans, grâce à son Pygmalion
Joseph von Stcrnberg. Marlène Die-
trich est entrée vivante dans la légende

sous les traits de «L'Ange bleu» , avec
chapeau haut de forme, talons et jarre-
telles. Elle avait enchaîné ensuite près
de vingt films , dont six autres avec
Sternberg, tels que «Morocco» et
«Agent X 27» (1930). «Shanghai Ex-
press» et «Blonde Vénus» (1932),
«L'Impératrice rouge» ( 1934). Anti-
nazie inconditionnelle , naturalisée
américaine en 1939, Marlène Dietrich
avait refusé de rentrer en Allemagne et
chanté «Lili Marlène» sur le front allié
pour les troupes américaines. Aprè s la
guerre, la star a tourné en France avec
Jean Gabin , puis à Hollywood avec
notamment Alfred Hitchcock («Le
grand alibi»), Fritz Lang («L'Ange des
maudits»), Billy Wilder ( «Témoin à
charge»), Orson Welles («La Soif du
mal»).

«Celle qui en sait plus que n 'importe
qui sur l'amour», selon Ernest He-
mingway, s'était liée entre autres avec
Erich-Maria Remarque , Jean Cocteau,
John Wayne , Jean Gabin et avait reçu
un hommage délirant lors de ses tours
de chant des années soixante à travers
le monde.

Retraite en 1975
Marlène Dietrich avait tiré sa révé-

rence en 1975 , après la mort de son
mari - le réalisateur Rudolf Sieber - et
un dernier show à l'Espace Cardin de
Paris. Elle aurait été vue une dernière
fois en 1979 au bord de la Seine, avec
des lunettes de soleil et la rosette de la
Légion d'honneur à sa veste.

Derrière les rideaux tiré s, son appar-
tement abrite le musée de ses souve-
nirs: piles de lettres et de livres , témoi-
gnages divers de ses triomphes , habits
de scène. Son quotidien s'organisait au-
tour de la lecture de journaux et de let-
tres. Elle mettait notamment un point
d'honneur à répondre au courrier de
ses admirateurs. Sous le titre de «Mar-
lène D.», elle a publié en 1984 ses
mémoires. Lucide , elle y met à plat la
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plupart des clichés qui ont fait sa légen-
de.

Elle regardait parfois des films mais
«jamais ceux où j'ai joué». Parmi les
acteurs actuels , elle avouait n 'aimer
que Robert Redford. Et la musique
moderne lui semblait plutôt insipide:
«Des mélodies sans espoir» , disait-
elle.

L'avenue Montaigne était devenue
sa dernière scène. Son appartement
s'est même transformé en coulisses de
tournage ; au début des années 80, le
réalisateur et acteur suisse Maximilian
Schell y a réalisé un portrait-documen-
taire intitulé «Marlène D». Mais seule
la voix de l'énigmatique actrice avait
été enregistrée , son visage n'y apparaît
pas. (ATS/AFP/Reuter)

II£Z3D
• Bosnie: violation du cessez-le-feu. -
Les affrontements ont repri s hier en
Bosnie-Herzégovine en violation du
cessez-le-feu conclu la veille entre re-
présentant s de l' armée fédérale et de la
présidence bosniaque: une caserne fé-
dérale a été incendiée à Mostar et Sara-
jev o était la proie de bombardements et
de tir s sporadiques.

Profit ant d'une accalmie, les habi-
tan ts de la capitale avaient pu sortir de
chez eux dans la matinée après quel-
ques viol ations de la trêve intervenues
dans la nuit.

Mais peu après midi , les bombarde-
men ts et les tirs isolés , apparemment le
fait des mili ces serbes et non de l'armée
fédérale, ont repris.

• Tadjikistan: 20 morts. - Les affron-
tements à Douchanbé entre partisans et
opposants du dernier régime commu-
niste de la CEI ont fait 20 mort s depuis
mardi , selon un bilan du Part i démo-
cratique du Tadjikistan (PDT , opposi-
tion) cité par l' agence Interfax.

Selon le bilan du Ministère de l'inté-
rieur , huit personnes ont trouvé la mort
dans des fusillades survenues au centre
de la capitale du Tadjikistan et dans ses
banlieues. De son côté le Parti nationa-
liste Rastokhez a confirmé à la télévi -
sion la mort de trois personnes dans les
affrontements.

L'opposition contrôle la télévision
nationale depuis mardi. Les chefs de
l'opposition démocratique , nationale
et religieuse ont entamé hier des pour-
parlers avec le Gouvernement réfugié
au sein du bâtiment du Parlement pro-
tégé par des bataillons spéciaux , selon
Interfax. (AFP)

Visite du président ukrainien a Washington

Les enjeux de la mer Noire
La première visite de Leonid Kravt-

ehouk aux Etats-Unis n'aura pas la
solennité espérée, mettant en présence
un président américain déstabilisé pat
les émeutes de Los Angeles et un prési-
dent ukrainien dépité par la déclaration
d'indépendance des députés de Cri-
mée.

« D E  MOSCOU,
| NINA BACHKATOV J

Dès l'annonce du vote à une majo-
rité de 118 voix contre 28, les autorités
ukrainiennes l'ont déclaré «anticonsti-
tutionnel». Il faudra donc agir puisque
tous les observateurs estiment que le
référendum populaire prévu au mois
d'août confirmera la décision du Parle-
ment.

Le président ukrainien avait pour-
tant bien manœuvré , en autorisant les
Tatars et les Allemands à se réinstaller
dans une région dont ils avaient été
expulsés par Staline il y a un demi-siè-
cle. Il faisait d'une pierre deux coups,
accordant aux Tatars de Crimée ce que
Moscou avait longtemps refusé et s'as-
surant la bienveillance de 1 Allemagne
dont il espère des aides accrues et un
support diplomatique en cas de conflit
avec la Russie.

Dans sa hâte , le président ukrainien
a surestimé le support des Tatars. Leurs
dirigeants savent que leur intérê t passe
par un apaisement entre les deux gran-
des républiques slaves à propos du sta-
tut de la Crimée. Mais , s'ils rentrent au
pays, ce n 'est pas pour se soumettre à
un nationalisme ukrainien croissant.
Ils savent par ailleurs que peu de Rus-
ses sont prêts à se battre pour la Crimée
et que la majorité d'entre eux place leur
espoir dans une Crimée indépendante
(ou autonome) fédérée à l'Ukraine , où

Désormais, toutes les armes nucléaires stationnées sur le territoire de l'ex-URSS
ont été transférées en Russie. Le dernier convoi chargé de munitions nucléaires en
provenance d'Ukraine est arrivé hier sur une base russe. Keystone

une direction tatare désarmorecrait
tout conflit russo-ukrainien.

Retrait nucléaire achevé
Mais , au-delà du statut de la Crimée,

ce sont encore et toujours les questions
militaire s qui divisent la Russie et
l'Ukraine. Pour arracher des aides
américaines supplémentaires , le prési-
dent Kravtchouk est arrivé à Washing-
ton le jour où son ministre de la Dé-
fense annonçait que le transfert des
armes nucléaires tactiques basées en
Ukraine était terminé 25 jours avant la
date prévue. Il y a un mois les Occiden-
taux s'étaient irrités de la nouvelle in-
terruption du transfert vers les sites
russes de destruction.

Ils ont aujourd'hui toute raison de

craindre que lc vote du Parlement de la
Crimée relance l'escalade à propos de
l'autre question épineuse : le statut de la
flotte ex-soviétique de la mer Noire .
Les plans de création d'une flotte russe
vont bon train et on a même envisagé à
Moscou de se replier de Sébastopol à
Novorossisk. «Idée de politiciens» ré-
torquent les marins qui estiment le port
russe trop exposé aux vents violents
alors que Sébastopol , le siège séculaire
de la flotte de la mer Noire , est protégé
par une baie naturelle. Ils proposent
que Sébastopol devienne une ville mili-
taire à statut spécial , abritant la Hotte
russe de la mer Noire contre location
des installations aux autorités locales.
Un contra t plus facile à négocier avec
une Crimée indépendante qu 'avec lc
Parlement ukrainien. N.B.

EUROPE 11
Discours du trône de la reine d'Angleterre

Plus le goût de l'aventure
La reine d'Angleterre a ouvert hier matin, sous un soleil

magnifique, la nouvelle session parlementaire. Dans ces
cérémonies, parmi les plus colorées du calendrier politique
anglais, les commentateurs politiques ont choisi de retenir
«la grisaille» et la «modération» du premier programme
gouvernemental de M. John Major.

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

M. John Major ne dispose plus que
de 21 voix de majorité à la Chambre
des communes. Cette majorité , pour-
tant largement suffisante , a inspiré plus
de prudence à l'héritier de M mc M.
Thatcher. Les conservateurs britanni-
ques ont perdu le goût de l'aventure .

Au chapitre des «privatisations» ne
figurent pius que les charbonnages. Les
chemins de fer, qui avaient été promis
eux aussi au secteur privé , seront épar-
gnés à condition qu 'ils ouvrent certai-
nes de leurs lignes à la concurrence.

Le secteur public
ne sera pas privatisé

Déduction d'impôt , budget en équi-
libre , réforme du mouvement syndical
(etc.), restent parmi les rengaines gou-
vernementales mais c'est la création
d'une «agence de régénération urbai-
ne», où le secteur public devrait jouer
un rôle de premier plan , qui domine le
discours de la souveraine. Quand le
Gouvernement de M. Major parle de
«choix», il songe d'abord à améliorer
les services publics. Les «chartes des

usagers» sont le moyen , par le biais des
droits du contribuable , d'assainir et de
rajeunir un secteur public longtemps
négligé par les conservateurs.

Ce programme législatif n 'aura pas
dissipé le mystère dont continue à s'en-
tourer M. John Major. Après les mon-
tagnes russes de «l'ère Thatcher» , le
commentateur cherche toujours en
vain 'à épingler le nouveau premier mi-
nistre et à décrire en un mot ses idées
réformistes. L'extraordinaire contraste
entre la solennité marquant le début de
la session parlementaire et la modestie
du nouveau chef de Gouvernement a,
en attendant , frappé les Britanniques.
Est-ce coïncidence qu 'au moment où la
reine d'Angleterre gagne en grande
pompe la Chambre des lord s, le «Guar-
dian» annonçait en première page que
M. Major souhaitait réformer en pro-
fondeur le fameux «système des hon-
neurs» par lequel titres et décorations
sont distribués aux plus éminents des
Britanniques. M. Major , qui rêvait à
une «société sans classe» se serait
étonné dernièrement que les décora-
tions milita ires étaient liées plus au
grade des bénéficiaires qu 'à leur cou-
rage et leur fait d'armes. Selon le
«Guardian» , M. Major se veut «farou-
che défenseur de la méritocratie»...

X.B.

Vers une crise en Pologne?
Le Cabinet de M. Jari Olszewski ne

démissionnera pas, au moins jusqu'à
l'adoption par la Diète de la loi des
finances. C'est ce qu'a déclaré hier le
porte-parole du premier ministre à l'is-
sue du vote des députes sur les salaires
dans le secteur public et les retraites.

Ce vote est allé à rencontre des sou-
haits du Gouvernement. M. Andrzei
Olechowski , ministre des Finances , a
de son côté présenté verbalement sa

démission. Le ministre des Finances
avait indiqué à plusieurs reprises qu 'il
démissionnerait si la Diète approuvait
ne serait-ce qu 'un seul des deux avis du
Tribunal constitutionnel dont la consé-
quence serait la revalorisation des sa-
laires dans le secteur public et des re-
traites. Hier matin , les députés ont voté
en faveur du premier avis - sur les
salaires - et approuvé trois sur onze
points dont était composé le second ,
sur les retraites.

(ATS/AFP/Reuter)
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Kaboul: signature d'un cessez-le-feu

Gulbuddin Hekmatyar isolé
Les armes se sont tues hier autour d<

Kaboul où un cessez-le-feu a été instau-
ré, après presque deux semaines de
combats entre les forces du ministre de
la Défense Ahmed Shah Massoud el
celles de son rival fondamentaliste Gul-
buddin Hekmatyar. Ces combats onl
fait quelque 300 morts et 3000 blessés,
selon des estimations.

«Un cessez-le-feu a été signé au-
jourd'hui. Il est entré en vigueur» , a
annoncé hier matin le ministre charge
de l'Information , Mohammad Siddi-
que Chakri , qui s'est refusé à fournir de
plus amples détails. Le cessez-le-feu a
clé confirmé dans la journée par les
deux parties , d'abord par Massoud lui-
même dans unc brève déclaration , puis
par le Hczb-i-Islami, lc parti de M.
Hekmatyar , dans unc déclaration à son
agence de presse basée au Pakistan
(ANA) .

En tout étal de cause, les deux camps
ont cessé les bombardements qui ont
tué au moins 53 personnes ces deux
derniers jours dans la capitale afgha-
ne.

Des forces conjointes
Selon ANA , l'accord de cessez-le-feu

prévoit que la milice de l'ancien régime
communiste ralliée au nouveau pou-
voir islamique sera expulsée de Kaboul
et remplacée par des forces conjointes
de moudjahidine qui seront chargées
d'assurer la sécurité à Kaboul. Par ail-
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Les troupes du général Massoud ont renforcé leurs positions autour de la capitale
afghane. Keystone

leurs , selon ANA , des forces de moud-
jahidine «conjointes et acceptables»
par les diverses factions en présence
s'interposeront entre le Hezb-i-Islami
et la milice afin de superviser le retrait
de la milice.

Gulbuddin Hekmatyarest le seul des
sept principaux chefs de la guérilla à
s'opposer au Gouvernement formé pai
les moudjahidine et qui a pris le pou-
voir la semaine dernière. Le dirigeant

du Hezb-i-Islami , qui voulai t prendre
le pouvoir , a été battu sur le champ de
bataille et isolé politiquement.

Le nouveau Gouvernement intéri-
maire , formé mard i par le président
intérimaire Sibghatullah Mojaddedi ,
compte 32 membres, dont six vice-
ministres. Seul le Ministère de la dé-
fense a été attribué à titre permanent au
commandant Massoud , promu géné-
ral. (ATS/AFP/Reuter
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• CSCE: exclure la Serbie? - Plu-
sieurs pays membres de la CSCE onl
demandé hier à Helsinki que la Serbie
soit exclue de toute activité au sein de
l' organisation , au moins temporaire-
ment , en signe de condamnation de
«l' agression» serbe en Bosnie-Herzégo-
vine. (AFP;

• Cambodge : trêve rompue. -Enviro n
200 hommes de la 802e division kh-
mère rouge se sont emparés de trois
hameaux stratégiques dans la provin ce
centrale de Kompong Thom afin de
consolider leurs lignes de communica-
tion avant le déploiement des casques

bleus de 1 ONU , a-t-on appris hier de
source militaire de l'ONU. (AFP]

• Alger: nouvelles condamnations. -
Le Tribunal militaire de Blida (50 km
au sud d'Alger) a prononcé hier trois
peines capitales , dont une par contu-
mace et deux réclusions à perpétuité
dans l'affaire de l'attaque contre l'ami-
rauté d'Alger. Un autre membre du
groupe a été condamné à cinq ans de
prison. Les avocats , au nombre de dix.
avaient plaidé en réaction au réquisi-
toire du Ministère public réclamant
cinq peines de mort , en insistant sur la
«crédulité» de leurs clients , surtout les
civils. L'attaque de l'amirauté , plani-
fiée par des militants islamistes formés
en Afghanistan , avait coûté la vie à 1C
personnes. (AP]

• Golfe : facture américaine. - Les
pays alliés de la coalition qui a expulsé
i'Irak du Koweït l'an dernier ont versé
pratiquement la totalité des contribu-
tions à l'effort de guerre auxquelles ils
s'étaient engagés, a déclaré mard i le
Département américain de la défense
Ils ont participé à hauteur de 53,7 mil-
liards de dollars à des dépenses totales
de 61 milliards de dollars , laissant 1,1
milliards a la charge des contribuables
américains , a dit un porte-parole du
Pentagone, Bob Hall. Les principaux
contributeurs ont été l'Arabie Saoudite
(16 ,8 milliard s de dollars), le Koweïi
( 16 milliards) et le Japon ( 10 milliards)
suivis par l'Allemagne (6,5 milliards)
les Emirats arabes unis (4, 1 milliards]
et la Corée du Sud (25 1 millions), z
ajouté le Pentagone. (Reuter

OMS: «Plaidoyer» du président bolivien

Pour réhabiliter la coca
Seul chef d Etat d un pays en déve-

loppement invité à la 45e assemblée
mondiale de la santé, le président boli-
vien Jaime Paz Zamora a demandé hiei
à l'OMS d'étudier les valeurs pharnia-
cologiques et nutritives de la feuille de
coca.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET ;
Le redressement économique de l£

Bolivie est spectaculaire. Son taux d'in-
flation est l' un des plus bas de la régior
tandis que celui de sa croissance écono-
mique (+ 4.1 %) est l' un des plus élevés,
Si 21% de son PIB sont liés à l'agricul-
ture. 40% proviennent de la production
de la coca. Unc partie de cette dernière
alimente hélas le marché de la drogue.

En accord avec les Etats-Unis, la Bo-
livie a donc accepté de réduire sa pro-
duction. 8000, puis 6000 hectares de
plantations de coca ont ainsi été suppri-
més en 1990 et 1991. Mais La Paz tient
à poursuivre cette culture. Celle qui
sert à l' usage rationnel et légitime des
Boliviens et qui représente environ
200 000 tonnes par année.

« L'usage de la feuille de coca est une
tradition andine tandis que la consom-
mation de la cocaïne est une habitude
étrangè re », a déclaré hier M. Paz Za-
mora. En Bolivie , la coca est présente
lors de toutes les cérémonies et lors de
la signature de pactes. Son usage re-
monte à plus de 40 siècles. C'est une
composante indispensable de toul
culte religieux. Hier , lc président boli-
vien a déclaré qu 'il avait décrit ces tra-
ditions au pape même , lors de sa ré-
cente visite au Vatican.

Cultivateurs andins de coca : des propriétés curatives qui entretiennent un rapport
ambigu avec les propriétés destructives de la cocaïne. Keystone

Cette réhabilitation de la plante de
coca, la Bolivie vient d'ailleurs de la
manifester à Séville. Une importante
quantité de feuilles de coca auraient
normalement dû être exposée, en effet,
dans le pavillon bolivien. Pour expli-
quer justement ce que cette plante re-
présente pour la Bolivie. Car. a souli-
gné hier M. Paz Zamora . la coca pos-
sède en outre des propriétés alimentai-
res importantes puisqu 'elle contient
des protéines , des vitamines , du cal-
cium et du fer. Elle constitue ainsi un
élément de base de la médecine andine.
Combinée avec d'autres plantes , elle
atténue la douleur. Des maux de tête
aux rhumatismes.

Mais les Espagnols n ont rien vouh
entendre et les feuilles de coca desti
nées à faire connaître les coutumes e
les traditions de la Bolivie ont été
confisquées par les douanes. «Confon
dre la coca et la cocaïne n'est qu 'une
attitude d'ignorance envers des tradi
tions culturelles et légitimes du Sud», i
déclaré hier lc président bolivien. Er
tant qu 'organisation internationale
l'OMS saura-t-elle faire preuve de plu:
d'ouverture ? Acceptera-t-elle la re
quête bolivienne et entreprendra-t-elle
des recherches sur les propriétés curati-
ves et nutritives de cette plante millé-
naire ?

A.Ro
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Liban: crise économique et sociale
Le Gouvernement tombe
La révolte populaire contre la chert»

de la vie , née de l'effondrement de h
livre , a fait tomber hier le Gouverne
ment de M. Omar Karamé. Il a annonci
la démission de son Cabinet de 30 mem
bres, formé le 24 décembre 1990, et 1<
plus prosyrien dans I histoire du Libai
moderne. L'annonce de la démission di
Cabinet Karamé est intervenue au pre
mier jour d'une grève générale massive
ment suivie et marquée par une colèn
populaire sans précédent.

Damas, où M. Karamé s'est rendi
hier , a donné son feu vert à cette démis
sion , selon des sources concordantes.

«Personne ne peut supporter seu
cette lourde responsabilité. Longue vit
au Liban», a ajouté Karamé, 55 ans
dont le Gouvernement de 30 personne:
avait été formé en décembre 1990 pou
clore une guerre civile de 15 ans. A Bey
routh et dans les principales villes di
Liban , notamment dans le sud du pays
à Saida et à Tyr, où des manifestant:
avaient incendié mard i la maison di
ministre des Finances Ali Khalil , de:
dizaines de milliers de personnes, de:
jeunes pour la plupart , sont descendue:
dans les rues, pour exiger le départ di
Gouvernement.

(ATS/AFP/Reuter
r

Climat de frustration
Les accords de Taëf devaient dent Hraoui et le Gouvernement Ka-

mettre fin au conflit libanais. Ils ne ramé n'ont pas levée,
prévoyaient pas les mesures de re- Si les Libanais de retour d'exil
dressement économiques d'ur- sont nombreux, leurs biens ne les
gence nécessaires à un pays dé- ont pas tous suivis. On attend pour
vaste par quinze ans de guerre. Ces voir. Et en attendant la situation ne
mesures, c'était aux Libanais de les s'est pas améliorée. Au contraire,
imaginer , tout comme c'était à eux Sur le plan économique, on en voit
d'en trouver les moyens. les effets au travers des manifesta-

^̂  ̂
tions qui viennent de provoquer la

~YÈY\ chute d'Omar Karamé. Mais au ni-

C^ON/I ^m*r veau politique aussi. Dans un cli-
f\ /ÎCK ITA IDC ^̂  ̂ mat de méfiance qui perdure, le feu
|lViLI N 1/AIKlZ » J couve sous la cendre. La présence

syrienne, qui est une garantie de
On ne doutait pas alors qu'avec paix, n'a en revanche rien de mobili-

té calme retrouvé, la chose serait sateur.
relativement aisée. Les fonds pri- Or, les Libanais attendent main-
vés déposés à l'étranger ajoutés tenant de leur Gouvernement non
aux fonds publics représentaient seulement qu'il leur permette de vi-
une fortune vraisemblablement vre décemment , mais qu'il leur
suffisante à y pourvoir. C'était sans rende ce sentiment de fierté natio-
compter l'ambiguïté du régime mis nale dont on les frustre et qui seul
en place sous le contrôle de Damas. les stimulerait réellement dans la
Une ambiguïté que les accords reconstruction de leur pays,
conclus avec la Syrie par le prési- Michel Panchaud

L .

Après les événements de Los Angeles
Débat sur les ghettos

Le traumatisme est manifeste; le
pays a été choqué par les événements de
Los Angeles. Une semaine après ces
émeutes, il s'interroge toujours pas-
sionnément sur ce qui s'est passé et sui
ce qu'il faut faire pour sortir le pays de
la profonde crise sociale dans laquelle i!
a été abruptement replongé.

A la surface des choses, il semble
ainsi que le déchaînement des violen
ces à Los Angeles et dans une moindre
mesure dans d'autres villes américai
nés devrait jouer contre George Bush
Les émeutes de la semaine dernière
ont , en effet, révélé ce que seul le prési
dent et ses collaborateurs sembiaien
ignorer: que les tensions raciales dam
les ghettos de l'Amérique avaient ai
teint un niveau totalement insupporta
ble en partie largement en raison de U
politique menée depuis douze ans pai
Washington. Mais le président n'es
manifestement pas disposé ni à endos
ser une part de la responsabilité poui
l'éruption de cette violence ni à faire ui
mea culpa. En réalité , il joue même h
carte opposée affirmant que ce sont le:
programmes sociaux des années 60 e
70 qui sont à l'origine de ces émeutes
lisez des programmes qui ont été mis er
place par Lyndon Johnson dans le ca
dre de la «Great Society». George Bus!
semble davantage préoccupé à faire 1;
guerre aux démocrates qu 'à la pauvre
té. Le «New York Times» fait remar
quer que la «Grèat Society» de Lyndor
Johnson avait réduit la pauvreté d<
moitié dans le pays. En lieu et place
l'aide fédérale directe de Washington ;
décliné de 20 milliards en 11 ans sou:
les Administrations de Ronald Reagai
et de son successeur.

En fait , le discours de George Busi
n'est guère surprenant. Il n 'est pas im
possible que le président modifie soi
ton et annonce lors de son séjour à Lo
Angeles une série de mesures financiè
res et l'étude d'un plan d'aide. Mais i
est peu probable qu 'il change son fusi
d'épaule; pour tenter d'être réélu
George Bush mise simplement sur 1:
classe moyenne blanche dont il attise 1:
peur.

Deux sociétés
Suivant les émeutes de 68 qu

avaient ravagé nombre de grandes vil
les américaines, la commission Kernei
avait conclu que «notre nation évolue
vers deux sociétés, l'une blanche , l'au

DE WASHINGTON A
Il PHILIPPE fmI IMOTTAZ Jffis
tre noire , séparées et inégales.» 24 an;
plus tard , selon la plupart des experts
ia situation s'est modifiée: «On se dé
place en effet vers deux sociétés. Mai:
celles-ci sont moins divisées par leui
race que par une frontière économique
Il y a un fossé énorme et croissant entn
les possédants et les dépossédés», ex
plique Melvin Oliver , un sociologus
californien. «Contra irement à ce qu<
l'on voit ici aujourd'hui , après Watts e
les émeutes de 65, on n'avait pas vu ui
ralliement entre les diverses commu
nautés ethniques , entre Blancs , Noirs e
Asiatiques. Ça indiqueque les relation
ont changé pour le mieux. Mais ei
revanche, la situation économique di
la minorité noire a souffert», not
George Vernez , chercheur à la Rani
Corporation de Santa Monica. Pour
quoi ? « Parce que la situation économi
que a empiré depuis les dix dernière:
années et qu 'il y a en conséquence uni
concurrence accrue pour un nombn
d'emplois réduits. Parce que les même:
programmes d'aide aux minorités qu
devaient favoriser les Noirs sont de
puis plusieurs années aussi partagés pa
les Asiatiques et les Latinos. Parce qui
l'aide fédérale a été réduite» , explique
t-il. «Si l'on ajoute à cela une extraordi
naire augmentation de la violence dan:
les ghettos ou le chômage atteint 70^
pour les jeunes Noirs entre 18 et 25 an:
et une histoire continue de brutaliti
policière à l'égard des minorités , oi
commence à comprendre pourquo
Los Angeles a explosé» , conclut un éco
nomiste noir dans le «Los Angeles Ti
mes».

En 68 déjà la commission Kerne
avait suggéré des solutions. Ses recom
mandations demandaient une intégra
tion raciale plus active , la créatioi
d'emplois , le développement de com
merces et d'écoles, la modificatioi
d'un système d'allocation qui trop sou
vent devient un assistanat qui empn
sonne les pauvres dans un cycle d<
misère impossible à briser. Après Lo:
Angeles, nombreux sont ceux qui di
sent que si ces recommandation :
avaient été suivies , le ghetto n 'aurai
pas éclaté. Et surtout , ils affirmen
qu 'elles sont aujourd'hui encore vali
des. Ph. M
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Ciba-Geigy diffère son essai sur le maïs à Saint-Aubin

Le terreau juridique est insuffisant

CONSEIL PÉW^Of

Malgré l'accord du Conseil d'Etal
fribourgeois , Ciba-Geigy renonce à me-
ner cette année son projet d'essai en
plein champ de maïs génétiquement
modifié à Saint-Aubin. Motifs: l'ab-
sence de bases légales claires et le refus
du service fédéra l concerné d'assurer le
suivi techniaue d'une telle expérience.

Développer des plantes de mais qui
pourraient se protége r seules contre la
pyrale, insecte ravageur qui provoque
d'importants dégâts aux récoltes: c'est
l' un des projets internationaux de re-
cherche de Ciba-Geigy. La division
//ïpmpnfpcw ftp In mnltinatinnalp tra -
vaille sur de nouvelles variétés résis-
tantes selon une approche combinant
lc génie génétique et la sélection classi-
que. Des essais ont déjà eu lieu sous
serre et en plein champ, aux Etats-Unis
cl en France, où ils se poursuivent avec
la bénédiction des instances officiel-
|p<:

Ciba-Geigy souhaiterait maintenant
apprécier ses essais en plein champ
sous un climat helvétique. D'où le
choix de la station de recherche agri-
cole de Saint-Aubin , dont le groupe chi-
miaue entend renforcer le rôle: elle dis-

pose «d'excellents équipements et d'un
personnel qualifié ayant déjà acquis
i'expérience nécessaire par la culture de
plantes tra n sgéniques sous serre», dit
Ciba dans un communiqué de presse.

Feu vert gouvernemental
Saisi d'une requête , le Conseil d'Etat

fribourgeois , qui n'a pas formellement
d'autorisation à délivrer vu l'absence
de base légale, a donné un préavis favo-
rable. «Il a pris l'avis de divers milieux
scientifiaues aui . unanimement.
concluent que cette expérience ne pré-
sente pas de danger pour l'homme et
l'environnement» , explique le direc-
teur de l'Intérieur et de l'Agriculture
Urs Schwaller. Et d'ajouter que la
Suisse et en particulier Fribourg «ne
peuvent rester à l'écart de toute évolu-
t ion Hans re rlnmain p »

Ciba-Geigy avait annoncé son projet
à l'Office fédéral de l'agriculture en no-
vembre dernier. Parallèlement , le dos-
sier a été soumis à la Commission
suisse pour la sécurité biologique
(CSSB). oui ne voit aucun obstacle à cet
essai. Quant au Service fédéral interdé-
partemental de coordination des procé-
dures d'autorisation pour l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés
(KOBAGO), il a informé Ciba-Geigy
qu 'il n 'est pas en mesure de prendre
officiellement Dosition sur ce dossier.

De plus , il a déclaré qu 'il ne pourrait
assurer un contrôle neutre de l'essai ,
comme le lui avaient demandé Ciba et
le Gouvernement fribourgeois. Actuel-
lement, il n 'existe pas, en Suisse, d'au-
tre instance officielle à même d'assu-
mer cette tâche.

Greenpeace peu satisfait
Tirant les conséquences de ce vide

institutionnel , Ciba renonce dès lors à
son essai cette année. Le Conseil d'Etat ,
lui , invite la Confédération à créer,
dans les meilleurs délais , les instru-
ments juridiques qui permettraient à
une entreprise privée de mener des ac-
tivités de recherche en biotechnoloeie
et aux instances compétentes de les
contrôler de manière indépendante. A
Changins, où a eu lieu jusqu 'à présent
le seul essai de culture en plein champ
d'une plante modifiée génétiquement
(pommes de terre), on n'avait pas
connu le problème de Ciba : la station
p«t fprlprajp

L'organisation écologiste Greenpea-
ce, qui avait combattu les essais de
Changins, n 'accueille pas la décision de
Ciba-Geigy avec triomph alisme. Dans
un communiqué, elle relève que la mul-
tinationale a tout loisir de poursuivre
ses recherches «dangereuses» ailleurs.
Greenpeace déplore d'autre part le feu
vert des autorités fribourgeoises.

I nnU RiiffïpiiY
On ne verra pas pousser dans les champs
Dvrale.

[le S:i int-Aubin le mai»; ri'̂ kt-ml à la

Immatriculations et inscriptions à l'Université

Fribourg eurocompatible
La dispersion des compétences entres les facultés et les

instituts pour les immatriculations à l'Université de Fri-
bourg appartient au passé. La Haute Ecole disposera désor-
mais d'un système unique pour l'ensemble de ses branches.
«Un acte important dans le sens de l'eurocompatibilité»,
explique le directeur de l'Instruction publique Augustin
Marri prêt

La compétence octroyée aux facul-
tés, voire aux instituts , de définir et de
gérer le système des immatriculations
génère de gros inconvénients: inégali-
tés de traitement au sein même de
l'Université; difficultés d'information
et complications administratives pour
les étudiants, les services d'orientation ,
les 142 gymnases avec lesquels la
Hailtp Frnlp pntrptipnt Hpc lipnc lpc

autre s universités suisses et étrangères,
les consulats et ambassades. Surtout , ce
système ne permettait plus à l 'Uni de
s'adapter à l'évolution rapide sur les
plans romand, national et internatio-
nal. Or. Fribourg a des engagements à
tenir en vue d'harmoniser les condi-
tions d'accès aux études supérieures et
à la mobilité académique.

Selon la nnuvpllp rpplpmpntatinn ré-
cemment approuvée par le Conseil
d'Etat, l'Université de Fribourg dis-
pose d'un régime d'immatriculation
valable pour l'ensemble de ses facultés.
Les conditions générales d'admission
ont été définies en tenant compte des
TPCïI PQ Af> nlncipiirc rnnvpntinnc inlpr.

univer sitaires conclues à l'échelle
suisse et internationale (programme de
mobilité ERASMUS notamment).
Concrètement, un service des admis-
sions et inscriptions a été institué au
sein de la chancellerie de l'Uni. Et une
commission permanente ad hoc, élue
Dar le Sénat «pra à rliçnnsilinn Hn

rectorat. Présidée par un professeur,
elle réunira des représentants du recto-
rat et de chaque faculté, des étudiants et
des cadres intermédiaires.

Une plus grande ouverture
Le changement de règlement ouvre

plus grandes les portes de l'Université
de Fribourg. A côté des étudiants im-
matriculés , des auditeurs réguliers et
libres , apparaît une nouvelle catégorie:
celles des étudiants dit de mobilité , au
bénéfice de programmes de mobilité
nationaux et européens. Mais encore,
plusieurs certificats nouveaux , comme
ia maturité artistique du canton de Ge-
nève ou la «musische Maturitât» de
Râlp-f*amnacmp rnnfprprnnt à lpnrç ti-

tulaires le droit d'entrer à la Haute Eco-
le. Et l'Uni généralise l'admission de
personnes âgées de plus de 30 ans qui
n'ont pas de diplôme , mais que la fa-
culté concernée juge capables d'entre-
prendre des études; jusqu 'à présent ,
cette possibilité était limitée aux scien-
ce», inridifiiies

Le nouveau règlement consacre le
régime des préinscriptions obligatoires.
Et il prévoit une série de «cautèles», en
subordonnant par exemple l'admission
des étudiants de mobilité (deux semes-
tres au plus) à la capacité d'accueil de la
hranrhp rTptnrlpç pnviçappp T.W
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Obligations de caisse
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Aide aux chômeurs en fin de droit et amélioration du marché de l'emploi
Les contribuables à la rescousse

Augmenter les impôts cantonaux de
2% pendant deux ans pour alimenter un
Fonds pour l'emploi ? Cette proposition
figure dans l' avant-projet de loi sur
l'emploi et le chômage, lancé en consul-
tation par le directeur de l'Economie
Michel Pittet. Objectif: instaurer une
aide complémentaire en faveur des chô-
meurs en fin de droit et des mesures en
VIIP rPamplinrpr lp marrhp H P l'pmnlni.

«Que pouvons-nous faire dans cette
espèce de service après-vente du déve-
loppement économique?» La forte
croissance du chômage - près de 2300
chômeurs fribourgeois aux dernières
nouvelles , un taux de 2,75% jamais
connu ces dernières décennies - préoc-
cupe grandement le conseiller d'Etat
Michel Pittet. D'autant plus que le phé-
nomène franne les ieunes de nlein
fouet. Alors que 17 cantons prévoient
légalement une aide aux chômeurs de
longue durée , Fribourg est toujours dé-
muni , malgré une motion qui som-
meille dans les tiroirs gouvernemen-
taux depuis 1986. Or, le directeur de
l'Economie en est convaincu: il va fal-
loir s'habituer à un nombre de «de-
manrlpiirq ftVmnloi» rplalivpmpnt PI P-
vé, que la Suisse appartienne ou non à
l'Espace économique européen. Il est
dès lors u rgent de venir au secours des
chômeurs en fin de droit et d'améliorer
la fluidité du marché de l'emploi. Mi-
chel Pittet espère que son projet pourra
entrer en vigueur en 1993 déjà.

Conçu par une commission présidée
nar lp rhpf Hp «prvire rln Dpnartpmpnt

de l'industrie Jean-Pierre Gianini ,
l'avant-projet instaure une aide canto-
nale aux chômeurs de plus de 45 ans,
domiciliés dans le canton depuis un an
au moins , ayant épuisé leur droit aux
inrlpmnitpi: I p« nrp<:tatir>n<: «praipnt

versées sous forme d'allocations jour-
nalières correspondant au montant de
la dernière indemnité de chômage, pen-
dant 75 jours ( 150 jours pour les plus de
60 ans). «On a beaucoup réalisé dans le
rlAmamp enviai r *t*c r \ f *mir>- r f *c  at*.r.£*"»e

Il n 'est pas normal que les chômeurs
en fin de droit passent à l'assistance
publique. Il n'en coûte pas plus à la col-
iecti vite de leur accorder une aide com-
plémentaire. Mais psychologiquement ,
c'est important», observe Michel Pit-
laf

Trois offices régionaux
du travail

L'avant-projet préconise un train de
mesures complémentaires à celles pré-
vues par l'assurance-chômage fédérale:
prise en charge des frais de cours de
reconversion , de perfectionnement ou
H'intépratinn nrnfessinnnpllp attribu-

tion de subsides aux employeurs qui
engagent des chômeurs de 45 ans et
plus. Plus spectaculaire : la conclusion
d'un contrat collectif pour tous les chô-
meurs en cas d'incapacité de gain due à
la maladie et à la maternité. Actuelle-
ment , la loi fédérale ne couvre les chô-
meurs que durant 30 jours consécu-
tifs.

D I I D I IP ITC 

Paradoxalement , au nombre record
de chômeurs correspond un nombre
record de places vacantes. Ce constat
plaide en faveur d'une véritable politi-
que de l'emploi. L'Etat entend dévelop-
per le système «Plasta» (placement et
statistique du marché de l'emploi), qui
nermet de connaître la situation dans
i'ensemble du pays. Des travailleurs ne
doivent pas tomber ou rester au chô-
mage par ignorance des emplois propo-
sés. La création de trois offices régio-
naux du travail pour le sud du canton ,
la partie alémanique et la Sarine , s'ins-
crit dans cette volonté d'améliorer la
transparence et la coordination du

Globalement , les coûts des mesures
souhaitées sont évalués à 7 millions de
francs par an , dont 6 pour l'aide indivi-
duelle aux chômeurs en fin de droit.
L'Etat et les communes se partage-
raient la facture. Les avantages (écono-
mies à l'assistance , par exemple) «com-
pensent largement le montant des dé-
penses», estime la Direction de l'éco-
nnmip Dans un nrpmipr tpmrv: un

Fonds pour l'emploi pourrait être cons-
titué grâce à une contribution de solida-
rité prélevée pendant deux ans et cor-
respondant à 2% du montant des im-
pôts cantonaux. Neuchâtel a déjà ins-
tauré un tel système. Michel Pittet
avoue n'y être «pas extrêmement favo-
rable», mais estime intéressant de lan-
cer le débat. La consultation court jus-
qu 'au 12 juin.
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Energie hydraulique = énergie écologique
Ne sacrifions pas ter i$L

l 'énergie hydraulique, _ ĴKv -̂J^L-.-^  ̂~*W^
une énergie 100 % naturelle /itZI^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^

R l # %lt l Jffy/^^^^M2xlMUIM WM'^^^mInitiative pour la sauvegarde de nos eaux. %WA - ' .iî ^JaiM
Loi sur la protection des eaux. * Lm^'w^̂ WmW/ '  "f̂  #
Comité fribourgeois contre le gaspillage de l' eau. / ¦W 'Hfaw 17-1035
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III—
A vendre au bord du lac de Gruyère,

MAGNIFIQUE VILLA
excavée, comprenant un 51/2 pièces en
duplex , plus 2 pièces indépendant, entiè-
rement agencés , avec cheminées de sa-
lon, grand garage double, avec places de
parc , terrain de 1060 m2 entièrement clô-
turé.
Prix au-dessous du prix coûtant de
Fr. 525 000.-
Hypothèques à disposition,
a- 029/5 28 93 130-505689

IÀ  

VENDRE OU À LOUER
à Granges-Paccot

notre villa témoin
de 5!'2 pièces

dans un groupe de trois
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants. . jSfc.
Aide fédérale possible. H%>H
Renseignements et visite: ^^7

GAY-CROSER SA
HaTaH Transaction immobilière

t* ; [§J  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

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

appartements
avec tout le confort.

Conditions avantageu-
ses.
1* 037/72 21 41

533-5078

3 étudiants
cherchent dès juillet/août

appartement 4 pièces
à Fribourg ou environs.
Env. jusqu 'à Fr. 1900.-

e 037/34 14 29 / 029/5 16 83 ,
Chris 17-1700

Tarif
SUISSE: Fr

A adresser a:

-x- 
Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom:

| 1 semaine
2 semaines

i 3 semaines

3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination '

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 1&.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

i 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

¦ 
i

Prénom: ! ETRANGER

— ! DURÉE

Nouvelle adresse

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

NPL Localité

Nom, prénom, raison sociale

1 JOURS OUVRABLES

CAD 7 LA LIBERTÉ

Du: _auj inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées .
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

Changement d'adresse Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

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

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

décline toute responsabilité
défectueuse à l'étranger

en cas de distribution

,̂ —a^a-a-a-a——.—^

A vendre sur plan
à Seiry (4 km d'Estavayer-le-Lac)

VILLAS DE 4 1/2 PIÈCES
• Situation dominante et ensoleil-

lée
• Surface habitable 'de 100 m2

• Séjour (coin à manger) de
40 m2

• Sous-sol totalement excavé

• 2 places de parc couvertes
Prix de vente: de Fr. 435 000 - à
Fr. 470 000.-.
Loyer avec aide fédérale de
Fr. 1820.- à  Fr. 2200.-.
Jouissance dès printemps
1993.

Pour tous renseignements : Fidu-
ciaire Studer, s 038/33 88 58 -
Fax : 038/33 87 30.

450-183
¦-

Jy A vendre, ^S^
ty Hauts-de-Schiffenen , ̂ S

(Fribourg)

appartement
de Vh pièces

Prix : Fr. 340 000 - (à discuter)
Pour renseignements suppl.

17-1709

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

™ Pérolles 17, 1700 Freiburg w]_
_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

A remettre , canton de Fribourg, si-
tuation très favorable

CARROSSERIE
BIEN ÉQUIPÉE

Locaux de plain-pied spacieux et bien
éclairés.

Ecrire sous chiffre Y 017-755120
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

NPL' Localité

r ~7ë\*^
^° À VENDRE

à Villars-sur-Glâne

Site résidentiel, ensoleillé, proxi-
mité écoles et transports publics

villa française
7 pièces

Séjour , cheminée, salle à manger ,
accès sur pelouse, 4 chambres,

2 sanitaires,
séjour dans les combles.
Grand sous-sol et garage

Terrain 900 m2

Prix Fr. 980 000.-

Plaquettes et visites
JSB& sans engagement

ïr nj' 17-864
\y  ̂ tél.037 22 47 55 J

A louer
à Vallamand, au bord du lac de Morat , au

pied du Vully

appartement duplex
de bVz pièces

cuisine aménagée,
2 salles de bains,

2 balcons et 1 terrasse avec pelouse pri-
vée, garage à disposition.
Maison de 3 logements.

Nature , calme et panorama
sur le lac.

Loyer : Fr. 2400.-/mois.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 50 60 17 894

Espagne
Pour tous renseignements fiscaux

et juridiques

Achat et vente d'immeubles
Port Olivet SA , e 0 3 7/ 7 1 5 1 9 5

17-1269

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par télép hone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

Jy A louer ^Sy
Y à Hauteville î

(10 km de Bulle,
15 km de Fribourg)

les derniers

appartements
dans immeuble neuf :

• 4V2 pees avec conciergerie

• 3V2.pces combles

• 1 Vi pee rez-de-chaussée

- situation magnifique
- loyers subventionnés
- libres dès 1er juin 1992
- places de parc dans

garage souterrain

Pour renseignements suppl.,
17-1709

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

ri Pérolles 17, 1700 Freiburg m |
_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

Directement du propriétaire,
Votre Appartement meublé et agencé, bord de mer

COSTA BLANCA
9800 Fr. de fonds propres.

IMMO-LOISIRS, 1262 Eysins. (022) 361 9081

vous cherchez ". \ f& f
un V ' A
constructeur? ~s ĵ 3
Votre maison 5 1/2 / V^yF
pièces (aide fédé- ( \ \
raie), sous-sol ( .  ~ YS *>
complet , dès \\ { "W
Fr. 280 000.- )\  t
(sans terrain). î-_ ~

^Espace Vie, ,.. "V. La petite annonce.
Montreux, , , / , „_ _ „  , Idéale pour trouver
* „ __ le ténor aut vous
963 63 21„' __ ,_„_ manque encore.

22-507628 *"

A louer pour date à
A louer à Farva- convenir,
gny-le-Grand. APPARTEMENT

STUDIO 3* P,ÈCES
avec cheminée,

évent. meublé , Fr. 1715.-
dans villa, libre de avec charges,
suite. ® 037/41 14 73

(le soir)
s- 037/31 18 42 17-516792

17-516869

A louer
à Vuadens , Cherche
pour le 1.8.1992, , _

grand DEP0T

appartement environ 10°m2
. ' „ aux alentours de

de 4 pièces Fribourg
avec terrasse.

* 037/64 10 94 ^ 037/44 24 32.
17-516804 17-1700

ENTREPRISES
DU BÂTIMENT

Particulier ayant un lotissement de parcel-
les à bâtir pour villas à disposition, région
PAYERNE, cherche entrepreneurs inté-
ressés à ces constructions.
Ecrire sous chiffre C 017-755033, à Pu-
blicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

À LOUER
À HAUTEVILLE

maison jumelée neuve
comprenant:
- 3 ch. à coucher
- 1 ch. ou bureau indép.
- cuisine, coin à manger , séjour
- extérieur bien aménagé

Loyer Fr. 1800.-/mois
+ charges.

Libre de suite.
Garages à disp.

¦s 037/33 18 18, h. de bureau



Un théâtre dans la halle militaire du Belluard
Avec des si et des mais

Jeudi 7 mai 1992

Un théâtre dans la halle voisine des
fortifications du Belluard ? Pourquoi
pas, répond l'Etat au député Bourgarel
(VertEs). Mais il faut attendre que l'ar-
mée en retire le matériel qu'elle y entre-
pose. Il faudra aussi que les communes
y mettent du leur.

La halle qui  jouxte la fortification du
Belluard n 'est pas près de devenir salle
de spectacle. Dans sa réponse à Géra rd
Bourgare l (VertEs). le Conseil d'Etat
rappelle que cet espace est présente-
ment occupé par du matériel militaire .
Un matériel dont le volume pourrait
bien d iminuer  dans le cadre d'«Arméc
95», mais on ne le saura pas avant l'an
prochain. Dès que cette décision sera
connue, on envisagera de débarrasser
tout à fait le Belluard. à condition tou-

Enseignants sous le feu des critiques

Les problèmes sont réglés
Le corps enseignant dans la ligne de

mire des députés, ce n'est pas nouveau.
Ce qui change, c'est l'attitude de l'Ins-
truction publique. Ainsi en est-il dans
l'affaire des maîtres grévistes du 28 no-
vembre et dans celle du boycottage de
l'encadrement des staeiaires.

Quatre députés radicaux - Pascal
Friolet (Morat), Jean-Paul Glasson
(Bulle), Gaston Blanc (Chavannes-
sous-Orsonnens) et Pierre Boivin (Fri-
bourg ) - n 'acceptent pas les motifs sur
lesquels Augustin Macheret s'est fondé
pour absoudre les enseignants grévistes
fin ?R nnvpmhrp

En réponse, le conseiller d'Etal direc-
teur de l 'Instruct ion publique rappelle
d'abord que la procédure juridique n 'a
pas été appliquée correctement, tant
pour ce qui  est des rappels à l'ordre que
des enquêtes disciplinaires. Il invoque
en nuire le nrinrinp rnnstilntir.nnpl de
la proportionnalité el du droit à l'éga-
lité de traitement. Les 47 enseignants
en cause ne devaient pas, à ses yeux ,
être traités différemment des autres
fonctionnaires grévistes. Quant aux
maîtresses d'école enfantine,  leur faute
est a t ténuée nar le soin nu 'elle< ; nn t  nris

afin que les enfants ne soient pas livrés
à eux-mêmes. Sous l' angle de la respon-
sabilité, leur attitude n 'est donc pas
plus à blâmer que celle d'autres ensei-
gnants ou employés.

Cert a ins enseignan t s aléman iq ues
avaient décidé de hoveotter les tâches
non obligatoirement prévues dans leur
cahier des charges, notamment l'enca-
drement des stagiaires. Le 10 mars, ils
ont choisi de suspendre ces mesures
pendant une année. C'est le résultat du
dialogue noué entre leurs associations
et le directeur de l'Instruction publi-
que.

Augustin Macheret rassure quand
même le député Paul Baeriswyl (de,
Planfayon) qui s'inquiète de la forma-
tion des enseignants. Dans sa réponse,
il précise que le Conseil d'Etat ne peut
admettre aucune mesure susceptible de
mellre cette formation en danser. Il
signale également la création d'un
groupe de travail chargé d'élabore r des
directives qui régleront clairement le
choix, la formation et le mandat des
maîtres de classes d'application et de
stages. Ainsi les maîtres ne pourront-ils
plus boycotter certaines tâches impu-
npmpnl TVÎ.TTSl

Atelier Jean Tinguely à Paris
Un artiste bullois invité

Francis Baudevin sera le prochain
hôte de l'atelier Jean Tinguely que Fri-
bourg met à la disposition des artistes
du canton. Le jeune Bullois prendra ses
quartiers à Paris en septembre pro-
chain et pour une année.

Difficile de désigner l' artiste qui  bé-
néficiera du stage dans l'atel ier Jean
Tinpnflv à Park Huit ranrlirlaK Hp trpt;
bon niveau se disputaient cet honneur.
Finalement, la commission a arrêté son
choix sur le Bullois Francis Baudevin.
M. Baudevin est né à Bulle en 1964; il
est diplômé de l'Ecole supérieure d'arts
visuels de Genève, vi l le  où il vit  et tra-
vail le Il a déià exnnsé ses œuvres nn-
tamment  à Paris. Bâle , New York , ainsi
qu 'au Centre d'art contemporain de
Fribourg l' an dernier. L'atelier Jean
Tinguel y. propriété de l'Etat et de la
vil le de Fribourg, est logé dans la Cité
des arts. Six artistes fribourgeois y ont
Hpià fait un ctnop H'nnp annpp IVf.IlV Francis Baudevin. Eliane Laubscher

Dans sa séance du 5 mai, le Conseil
d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de nouvelle loi sur la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat;
• pris acte avec remerciements pour
i t ,. ,.„,,,:„„,. -o.,^..- An i„ JA™ :,.

sion de Muriel Villoz-Peiry, à Sorens,
maîtresse enfantine dans le cercle sco-
laire de Romont - Berlens; Bettina Ro-
praz , à Rossens, maîtresse de travaux à
l' aiguille dans le cercle scolaire de Mas-
sonnens . Véronique Brulhart , à Farva-
onv_ lp-i~iranri maïtrpççp pnfantinp

dans le cerc le scolaire de Farvagny-le-
Grand , Farvagny-le-Petit, Grenilles ,
Posât et Vuistcmens-en-Ogoz;
• octroyé une patente de médecin à
M. Antoine M'Baya-Kabongo, à Sion ,
et l'a autorisé à pratiquer son art dans le
. ...,, • . . . ,  . i . .  i .v ; i , , , , , , - ,, nr-

Fribourg appuie
1P« mprlias

Refus de témoianer

Le Conseil d'Etat fribourgeois est
d'avis qu 'on introduise dans lc droit
pénal suisse, le droit pour les gens
des médias de refuser de témoigner.
I l  f»cl irv» n «n nf f n t  / t inc co rpnrtticft.3

une procédure de consultation fédé-
rale sur le sujet, «que l'importance
polit ique de l' activité des médias,
qui doivent informer les citoyens et
contribuer à la formation de l'opi-
nion publique , mérite protection».

(ATC1

CONSEIL D'ÉTAT̂ ™
tefois de trouver un autre abri pour les
stocks restants.

Une nouvelle affectation de cet im-
meub le, culturelle notamment, pour-
rait dès lors entrer en ligne de compte.
Il appartient cependant, s'empresse de
préciser l'Etat, aux utilisateurs et aux
collectivités locales directement
concernées de financer les équipements
nécessaires. Le canton est donc disposé
à mettre ce lieu à disposition, mais il
faudra que la ville et, si possible, les
communes voisines ouvrent leur porte-
mnnnaif» "vf.IlM

LALIBERTÉ REGION 15
Les hôteliers fribourgeois affirment leur détermination

Agir au lieu de paniquer
A la faveur de l'assemblée générale

de la corporation tenue hier après midi
aux Paccots, les porte-parole de la So-
ciété des hôteliers du canton ont lancé
quelques phrases choc en appelant à la
mobilisation générale pour mettre en
pièces des attitudes ne faisant qu'ag-
graver la morosité conjoncturelle. «A la
veille d'une intégration européenne,
nous sommes les instruments de la
branche économique la plus rentable et,
à l'avenir, la plus sûre pour notre
pays» , a dit avec conviction le président
cantonal des hôteliers, Victor Almieri
de Fribourg. A cet acte de foi a fait suite
un appel à la jeunesse car les effectifs
des apprentis sont en chute libre.

La société rassemble 76 hôteliers
dont un petit quart seulement partici-
pait à ce rendez-vous annuel. Domma-
ge, car le président a distribué quelques
bons conseils: «Apppelez cette période
crise, creux de la vague ou autrement
encore, mais ne pleurez pas. Il faut au
contra i re réagir en unissant nos efforts,
nos capacités, notre potentiel pour lut-
ter en visant des résultats Dositifs à

court et à long termes». Le président a
plaidé dans ce sens la qualité de l'ac-
cueil , une politique de prix concurren-
tielle , l'amélioration des équipements,
une intensification de la collaboration
avec les organismes touristiques, un es-
prit d'init iative et la nécessité de confé-
rer une image attractive à la profes-
sinn

Formation revue
¦Jacques Zurbuchen, président de la

commission cantonale de formation
professionnelle, a en effet cité des chif-
fres inquiétants:  au plan suisse, l'hôtel-
lerie et la restauration pâtissent d'une
chute libre des effectifs d'apprentis, la
baisse étant estimée à 16% pour 1990.
Le recul moyen entre 1985 et 1990 se
situe à 40%. Fribourg se trouve encore
dans les cantons privilégiés puisque la
perte n'est «que» de 30%, alors qu 'elle
s'élève à 50% à Zurich. Un nouveau
concept de formation professionnelle
devrait améliorer la situation. Et l'on
constate déjà dans notre canton que la
nouveauté Dourrait être pavante, la

baisse des effectifs s'étant stabilisée à la
rentrée de l'automne dernier.

Tous dans un catalogue
Les hôteliers fribourgeois projettent

l'édition d'un catalogue présentant les
établissements du canton , les restaura-
teurs étant invités à y figurer aussi.
Dino Demola, responsable de ce projet ,
a parlé d'un tirage à 500 000 exemplai-
res «qui coûterait beaucoup d'argent»,
de généreux sponsors étant prêts à
contribuer à l'investissement. Jacaues
Dumoul in , directeur de l'UFT, a dit
sans autre promesse que «l'UFT est
partie prenante dans la recherche d'une
solution». En ouvert u re de séance, le
président Almieri qui avait prévu la
réaction du directeur de l'UFT avait
lancé: «Si l'on vent allirer nos hôtes
cela ne sert à rien de vendre nos établis-
semnts dans unc grande foire touristi-
que ou sur un marché de promotion.
Nous devons mettre en valeur notre
potentiel cantonal , attirer les gens ici.
La répartition se fera d'office selon les
possibilités financières de nos hôtes».

Yvonne Phnrriprp

Les assurances Secura ont le vent en poupe

Priorité à l'écologie
ÉCONOMIE

Les assurances Secura affichent
d'excellents résultats dans leur rapport
1991. Les chiffres montrent un accrois-
sement de plus de 12% du volume des
primes bru tes. L'agence de Fribourg
suit le mouvement.

En 1991 , les assurances Secura , tou-
tes filles de la Migros, ont réalisé un
vnlnme rie primes brutes de 383 mil-
lions de francs , soit 12 ,3%. Le directeur
de l'agence fribourgeoise, Hubert Bar-
ras, se déclare satisfait de l'exercice
écoulé. En évoquant la progression
qu 'a connue Secura en 199 1, il parle
«d'explosion», tant au niveau du nom-
bre de clients , qui avoisine les 10 000
dans le canton , que pour l'ensemble du
portefeuille qui se chiffre à 10,5 mil-
linnc de frange

Pour l'agence locale, l' activité prin-
cipale reste l'assurance des véhicules à
moteur: 6500 automobiles. «Au début
de l'année, nous avons eu 600 clients de
plus et pour le premier ju in , autre date
d'échéance des nrimes. ie comnte sur
une augmentation de 100 à 200 nou-
veaux assurés» expliq ue Hu bert Bar-
ras. Le fait que pour la première fois
Secura a pu octroyer une restitution de
primes de 10% aux détenteurs de ca-
mions et de voitures de livraison , qui
nnt ennerrit à la rnnvpntinn rïn O O nnnr

mille d'alcool , a contribué à l'augmen
tatinn Hn nnmhrp H'a «sures

Police écolo
Nouveauté dans les prestations de la

compagnie d'assurances: l'Eco-police.
Celle-ci offre un rabais de 10% sur les
primes des assurances commerciales,
aux entreprises qui respectent l'envi-
rnnnpmpnt rnn^rplpmpnt nnp QnpîptP

définit elle-même ses objectifs écologi-
ques et établit le calendrier de mise en
place. Elle s'engage à limiter sa
consommation d'énergie et d'eau , à
trier ses déchets, à utiliser du papier
recyclé, etc. Ce catalogue de mesures
sera suivi de nrès nar Secura .

Secura tourne également ses regards
en direction de l'Europe. Dans un pre-
mier temps, la vente d'assurances-vie
par correspondance est envisagée. En-
snitp nnp étrnite enllahnratinn avec
des compagnies d'assurances, domici-
liées à l'étranger, entre en ligne de
compte. Des pourparlers visant la
vente en France de l'assurance pour
chiens et chats, sont sur le point de se
^nnnliirp TIVflVf

Banque de données pour petites annonces
Tout vendre, tout acheter
Vous cherchez un appartement ou

vous désirez vendre votre voiture. Pas
de problème Quick Annonces se charge
de tout grâce à son fichier informatique,
et pour pas trop cher. L'agence s'ouvre
le 11 mai à Fribourg.

Simplicité, rapidité , souplesse et
mût rplativpmpnt faihlps snnt lps nrin-
cipaux avantages de Quick Annonces.
Si vou s vou lez vendre un appare il mé-
nager , une télévision , des accessoires
d'autos ou de motos, et la liste n 'est pas
exaustive, vous composez le
037/22 55 55. Votre appel est enregis-
tré dans un fichier informatique.
Contre espèces sonnantes et trébuchan-
tpc nnanrl mémp

A l'inverse , vous cherchez un appar-
tement , une automobile ou un emploi.
En téléphonant au même numéro,
Quick Annonces cherchera gratuite-
ment l'objet de vos désirs dans sa ban-
que de petites annonces.

,.i ': A A ~ . , :— 4 An * c„«„ i T -:„ ~.\ «n„

rem porte un énorme succès» expl ique
Christophe Roessli , responsable et
créateur du service. Pour les garages,
les agences de voyages et les régies im-
mobilières, Quick Annonces tient à dis-
position des listes composées de plu-

tout temps modifiées au gré de l' offre et
de la demande.

Dans son ordinateur, à la rue de
Romont 2, 1500 objets sont déjà ins-
crit. Et si ce que vous cherchez n'est pas
dans le fichier , Quick Annonces s'en-
gage à le chercher dans toute la Suisse.
Mais c'est bien sûr beaucoup plus
r-hût- TTVTIV ^

Liberté syndicale
Vntatinnc Hn 17 mai

Le comité directeur de l'Union syn-
dicale fribourgeoise (USF) a décide de
laisser la liberté de vote quant à l'adhé-
sion ou non de la Suisse aux inst i tu-
tions de Bretton Woods. Bien que la
quasi-universalité de ces institutions
milite pour le «oui», les conséquences
dramatiquement antisociales des me-
enrpe imnncppc nar lp FM ! anv Ftals Hll
tiers-monde ne permettent pas un tel
mot d'ordre, lit-on dans le communi-
qué de l'USF. D'autre part , cell e-ci ne
peut accorder sa confiance aux mem-
bres de la BNS et aux mi l ieux  économi-
ques qui y représenteraient la Suisse
pour tenter de corriger cette politique.

L'USF recommande, en revanche,
. 1 . .  , . , , . , * . - MAilî u  r-inv - < i <  t .  - , . i  nhiiilr ttTï

«Plutôt une loi»
Harmonisation Hfis bourses

En matière de bourses d'étude ou ,
plus techniquement, de «subsides de
formation», le canton de Fribourg pré-
fère la création d'une loi fédérale à la
mise sur pied d' un accord intercanto-
nal. D'une part une loi fédérale doit de
toute façon réeler le subventionnement
fédéra l des bourses , d'autre part le ca-
ractère obligatoire d'une loi fédérale
garantira mieux qu 'un accord intercan-
tonal l'égalité des droits des bénéficiai-
res: un canton peut en effet toujours
refuser d'adhérer à un concordat. Deux
Hpppnnipc rie tpntativpç rTharmnnisa-
tion intercantonale n'ont guère permis,
jusqu 'à présent , d'atteindre les objec-
tifs visés; peut-être est-il temps de cen-
traliser un peu. Se rappelant qu 'il est un
canton , et qu 'il a une marge de souve-
raineté à préserver , Fribourg concède
toutefois que divers  points de nature
surtout formelle (aptitude , limite d'âge,
durée des prestations, changement de
filière de formation) pourraient être
laicepe à un rnnpnrHnl inlprrantnnal

ACCIDENTS /S\ 1

Fribourg
Deux blessés

Mard i à midi , un motocycliste de
Fribourg, âgé de 37 ans, circulait du
Varie pn Hirprtinn de la rnp dp THÔni-
tal. A la rue Joseph-Pilier, il heurta un
piéton , âgé de 17 ans et domicilié à
Chevrilles, qui traversait la chaussée de
gauche à droite par rapport à la moto.
Blessés, le motard et le piéton furent
transnnrtés à l'Hnnital cantonal.

Planfayon

Fuite après accident
Hier à 2 heures du matin , un auto-

mobiliste inconnu circulait de Plan-
fayon en direction du Lac-Noir. Peu
aprèslequartierde«Kaspera», il perdit
\c nr .nt r r .]n  rtp cr\r\ \/phir* lllp mil HpVia

sur la gauche de la chaussée et percuta
latéralement une voiture, conduite par
un habitant de Plasselb, qui roulait nor-
malement en sens inverse. Personne
n'a été blessé. Le conducteur fautif a
poursuivi sa route sans se soucier des
Hpoâts causés 03

FAITS DIVERS >N̂

Courtion
Début d'incendie

Un incen die s'est déclaré dans la cui-
sine d'une vil la famil iale  au l ieu-di t
«La Roche» à Courtion. La surchauffe
d' une friteuse en " est la cause. Le pro-
priétaire a pu maîtriser le sinistre au
moyen d' un extincteur. Les dégâts sont
nc i lm»  ô nn ,,,,.„,, \r\  r\rir\ r . n n n c  rm
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A vendre

garage automobile
2 places de travail , entièrement équi-
pé, plaque de garage.
Prix : Fr. 120 000.-

Faire offre sous chiffre W017-
754719 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Posieux/Ecuvillens FR,
7 min. auto de Fribourg, dans
quartier résidentiel

MAGNIFIQUE VILLA
de 616 pièces , tout confort , avec
terrain engazonné et arborisé.
Garage indépendant, surface to-
tale 1058 m2.
Libre dès le 1er juillet 1992 ou
date à convenir.
Pour visiter , renseignements,
s'adresser à:
.̂ am*. 17-1636

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

de surface.

commerciale
et industrielle

Surface minimale : 300 m2.
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem I
•"¦»"̂ ^=?^™™aaa»aiaaaBaaaaapaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaaBaapaaaa-aaaJ

A vendre de suite , à Villars-sur-
Glâne

superbes appartements
avec aide fédérale , par mois :
216 cheminée + jardin Fr. 1325.-
4V2, 102 m2 Fr. 1863.-
5V2, 124 m2 Fr. 2089 -
Offre sous chiffre 0-05-762618, s
Publicitas , 300 1 Berne.

fS"^  ̂ „, , =*="Yi A vendre à
Chértens

à 15 min. de Fribourg , à vendre '
Très jolie villa jumelée 3

exposition idéale , ensoleillement max .
vue dégagée, 3 chambres à coucher, grand AC\C\

séjour, cuisine habitable , salle à manger °e ' r - *"U
sous-sol entièremen t aménagé, galetas ,

Prix Fr. 500TJ00.-- MICA Cons,
Progestion Courtage SA « 037/75 \

037 / 81 51 01

A^k ^̂ *̂  A louer à Romont ^̂ B
L̂ r̂ 

dans petite résidence de 3 appartements ^^

APPARTEMEIMT-ATTIQUE
de VA chambres

I moderne et lumineux , exposé plein sud, véranda ,
H terrasse , vue imprenable.
I Cuisine avec vitrocéram , four micro-ondes , etc.,
I 2 salles de bain, poêle suédois au salon.
I Entrée : 1er juillet 1992.

^̂
Loyer mensuel : 

Fr. 
1670.- + charges. ,

.V pf •? iWii $ ¦' ) 'f :T») ) vf &i
» î la ; 11l *-i i j i ï i t tWM ¦ tlHwHW-vii.

À VENDRE
à Estavayer-le-Lac , dans quartier pittores-
que

ANCIENNE MAISON
du XVIe siècle

rénovée avec cachet , 6 pièces , petit jar-
din. Tout confort et en bon état.
Prix: Fr. 790 000.- (cap. née. 20%).
Pour tous renseignements et visites.

Agence immobilière ijBte,
Claude Butty vH f̂1470 Estavayer-le-Lac ^W

« 037/63 24 24

"̂̂ ^̂
A louer à Fribourg,
Industrie 16,

3/2 pièces
Fr. 1400.- + charges.

Disponible de suite.
17-1706

^^mM-^ <a 037/22 64 31
/V^V 

037 /
22 75 

65

rj ÊM^Y^^Ê XWa ^^M 0uver* ure
m\vm2*MJ\^Ê ^^ M c'es bureaux

J/UmÊÊÊ Wk ¦ 9 "12 et
IttHÉÉ Ql 14-17 h.

A vendre
Costa Dorada

Terrain de 20 000 m2 avec vue sur la
mer.

Opportunité exceptionnelle
Fr. 40 000.-

« 037/71 51 95
17-1269

rA 
louer à 

f^xiPayerne, ^y^
à la rue des Granges 24,

dans un petit immeuble entièrement
rénové,

- appartements de 1 Vz
et 4Vz pièces
à proximité de la gare.

Libres dès le 1.7.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmw

Timob ra 4M
\*-==l-*-M ^

A vendre à Domdidier

5 VILLAS
de Fr. 400 000.- à Fr. 600 000.-

MICA Constructions SA , Domdidier ,
¦s 037/75 20 36

17-1333

Villars-sur-
Ollon
A vendre
terrain
bien situé
avec permis de
construire pour un
chalet de 11 PPE.
Prix raisonnable.
Dossier à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre
022-008437 X , à
Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

A vendre à MATRAN, versant sud :
la dernière

villa contiguë
Très belle situation dans quartier de
villas, 516 pièces, balcons, terrasses ,
caves. Disponible dès le 1.7.92 ou à
convenir.
Prix clés en main, garage et place de
parc compris , Fr. 665 000.-.

Pourde plus amples renseignements ,
veuillez téléphoner à: H. Dick ,
a 03 1/951 01 33.

530-112213

A vendre à Corcelles-près-Payerne,

MAGNIFIQUE MAISON
VILLAGEOISE

située au centre, en bordure de l'Arbo-
gne.
4V4 pièces, surface habitable
136 m2, volume SIA 730 m3, parcelle de
840 m2.
Entrée en jouissance: novembre
1992.
Possibilité de vente sur plan avec contrat
d'entreprise général
Fr. 680 000.-
Pour tous renseignements : Fiduciaire Stu-
der , « 038/33 88 58
Fax 038/33 87 30.

450-183

Bd de Pérolles
A vendre

spacieux
3Vz pièces

au 5* étage
Fonds propres 10%, mensualité
(charges comprises) dès Fr. 1290.-

Renseignements et visite :
ML-Prologis SA

1782 Belfaux
« 037/45 40 05

v 17-1557,.

A louer à Neirivue,

joli appartement
4 pièces, cuisine meublée, place de
parc , chauffage inclus. Fr. 940.-

appartement 2 pièces
speacieux , cuisine meublée , place de
parc , chauffage inclus. Fr. 780.-

A visiter de 18 h. à 20 h.,
du 7 au 8 mai 1992.

J. Wyss , Sous-le-Pont 5, Neirivue
230-495192

rr '

A louer , environs de Bulle

superbes appartements
de 4V2 et 51-2 pièces, neufs.
Location : dès Fr. 2150.-
Renseignements et visites:

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

MONTREUX au bord
du lac, à louer
VA pièces
meublé, avec ter-
rasse et pelouse,
imm. résid., prix
Fr. 1700.-/mois
+ charges.
«021/963 64 94

22-120

A louer
en plein centre de
Fribourg (Eurotel)

PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain fermé.
Loyer: dès
Fr. 160.-+  ch.

s 037/22 47 55
17-864

A louer
AU MOURET
à La Tuilerie
150 m2
en sous-sol , dès
Fr. 900.- par
mois
+ électricité.
¦s 037/
33 20 44/45.

17-349

Urgent!
Jeune fille
cherche
STUDIO
MEUBLÉ
Loyer souhaité
Fr. 600.- 'à 700
mensuel.
Quartier Bourg-
Schoenberg.
Ecrire sous chiffre
U 017-754894, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

CHEYRES
villa individuelle
de 6 pièces
garage , chauffage
avec pompe à cha-
leur.
Terrain aménagé
de 1157 m2. Prix à
discuter.
J.-CI. Perrin,
constr.
villas et chalets ,
« 024/31 15 72.

196-1500 1

A vendre
à Fribourg
(Schoenberg)
appart.
VA pees
Place de parc
Prix:
Fr. 235 000 -
Rens.
Immaco SA
«037/
46 50 70
077/34 30 70
"1 17-1111

¦¦j__ 2 " B̂ÊLm ^̂  ' ^̂ *H ll^^^^ ĤflHHÉHMMÉM. .̂^MftMfiùMi»^

\ 
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A vendre à Corcelles-Payerne
dans l'immeuble PPE La Passerelle

un 2 pièces plain-pied avec terrasse» Fr. 243 000.-
y compris 1 place de parc

un 3 pièces plain-pied avec terrasse Fr. 337 000.-
y compris 2 places de parc

deux 4 pièces plain-pied avec terrasse Fr. 390 000.-
y compris 2 places de parc

Renseignements :
Atelier d'architecture P. Willommet + D. Sartori SA, Payerne,
« 037/61 21 50 - 61 56 54 17 503830

i

À VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSION
à Villarsel-le-Gibloux , propriété comprenant jolie ferme
campagnarde, jardin, verger , dépendances, avec environ 10
poses de terre, dont une de forêt. Situation tranquille.

Pour visiter , prière de prendre contact par téléphone au
037/37 13 86.

Les offres écrites doivent parvenir jusqu'au samedi
16 mai 1992, à M* Raymond GUMY, notaire, Pérol-
les 8, à Fribourg, où l'extrait du registre foncier est à la
disposition des intéressés.

p.o. : Raymond GUMY , notaire
533-1392

f̂l ^̂ *̂  A louer centre-ville ^^aH ^k
L̂^T immeuble Le Plaza ^̂ H
¦ SURFACE DE BUREAUX DE 70 m2 ¦

de 2 pièces entièrement rénovées

I Surface claire et lumineuse, 4° étage , à proximité I
| immédiate du parking des Alpes.

^Ê Loyer avantageux pour centre-ville :
I Fr. 195.-/m2, soit Fr. 1140 - par mois, plus I
I charges Fr. 100.-
I Libre dès le 1.10.1992.

^A Pour visites et renseignements: 17-1611 ^B

A remettre pour le 1or juillet (1er août),

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

416 pièces, 2 salles de'bains + une place de parc.
Quartier du Bourg.
Loyer: Fr. 2060.-, tout compris.

Pour visiter: « 077/34 52 29
533-1059

Bresse , je vends

jolie villa
6 chambres , cuisine, bain, 2 W.-C, 1 cave , grande véranda,
1 garage , 1 buanderie, 1 atelier , chauffage mazout et bois,
entièrement meublée, beau jardin et verger clôturés , cal-
me.

«037/52 21 28 17-501816

A vendre

TERRAINS AGRICOLES
Herbages env. 300 ares
Terres ouvertes env. 250 ares
Forêts env. 40 ares
Région : Granges-Marnand - Sassel.

Ecrire sous chiffre 17-755124 à Publicitas,
1700 Fribourg.



Une première pour Magali

est un
Jeudi 7 mai 1992

Elle est, «comédienne et chanteuse
française» , dans le dictionnaire La-
rousse du cinéma. Mais elle ne le sait
pas. «Je ne lis rien de ce qui paraît à
mon sujet», dit Magali Noël. Son quoti-
dien , c'est le travail. A Fribourg où elle
vit depuis vingt ans ses instants de
repos, elle interprète ce week-end un
rôle qu'elle n'a jamais tenu: récitante.
Aux côtés des Marmousets et de petites
danseuses de l'Ecole de La Planche.

bourg, on ne 1 avait pas revue sur scène
depuis son spectacle de chansons de
Boris Vian , à la fin 1989. On la voit
d'ailleurs si peu... «Mais je n'arrête pas
de travailler!» Cet été, dit-elle , on la
verra dans la série télévisée «Cœur brû-
le», où elle incarne une cantatrice.

Elle enregistre actuellement un dis-
que avec des textes d'Edmond Kaiser ,
en faveur de Terre des hommes. Elle en
a peint la couverture. En projet , une
longue tournée avec Karsenty, aux cô-
tés de Daniel Ceccaldi.

«J aime que les
personnages soient justes»

Côté cinéma , Magali Noël partira en
Argentine l'année prochaine pour tour-
ner sous la direction de Christine Lau-
rent , avec notamment Sandrine Bon-
naire. «Un rôle d'émigrée qui me plaît.
J'aime que les personnages soient jus-
tes, qu 'ils collent avec la réalité». On ne
la verra pas, en revanche , sur grand
écran avec Béatrice Dalle , dont on lui a
proposé de jouer la mère. «Je n'étais
pas d'accord avec la manière d'aborder
ce rôle. J'aime mieux faire peu de cho-
ses, mais des choses bien». Tout de
même, l'alliage Dalle-Noël , ça aurait
été quelque chose.

WJT-SCëNEPQ
«Quand j 'avais quatre ans, en Tur-

quie, mon père me posait sur la table et
je chantais «Couchée dans le foin avec
lc soleil pour témoin». Je suis née co-
médienne». Forcément , Magali Noël
se sent bien au milieu de la soixantaine
d'enfants chanteurs et danseurs qui
font vivre le conte musical «Grain
d'Aile» , ce week-end à Fribourg. «Ils
travaillent avec beaucoup de sérieux ,
sans le cabotinage des professionnels».
Elle se retrouve donc , avec ses plus de
quarante ans de chant , de danse, de
théâtre et de cinéma , avec ses référen-
ces impressionnantes , «dans un bain
de fraîcheur».

III ru^c ffi
Championnat suisse

Fribourg mate
un favori

«C'est la première fois que je suis
récitante» , note Magali Noël. A Fri-

L'ambition de Genève Bois-Gentil II
est de monter en ligue nationale B
d'échecs. Comme Fribourg, comme
Schwarz-Weiss-Bern , qui peuvent
nourrir de réels espoirs, vu leurs contin-
gents. Fribourg recevait samedi Genève
et s'imposa de superbe façon dans l'un
des matches au sommet.

Apres deux rondes, Fribourg se
trouve bien placé dans la course à la
promotion en ligue B. En effet, Genève
a battu Berne lors de la première ronde ,
mais s'est incliné ce week-end. S'ils
espèrent concrétiser leurs ambitions .
Bernois et Genevois n 'ont plus droit à
l'erreur.

La confrontation s'annonçait pas-
sionnante samedi. Les deux équipes
sont de force sensiblement égale, les
joueurs se connaissent bien et l'am-
biance était trè s sympathique. Mais
quand débute le jeu, il n 'y a plus qu 'un
but: vaincre . Les Fribourgeois prirent
rapidement un léger ascendant. Après
deux heures de j eu, la victoire semblait
promise a Bernard Bovigny qui allai!
signer la plus belle partie du jour. Jac-
ques Kolly et les frères Stôckli , quant à
eux, avaient d'excellentes positions.
Par la suite , l'avantage resta dans le
même camp, malgré quelques retour-
nements de situation. Laurent Stôckli
en fit les frais , perdant bêtement unc
position gagnante. Une défaite qui ne
remett ait pas en question la victoire
finale. Jacques Kolly, Jean-Jacques
Dousse et Joseph Edocs s'imposèrent
par la suite , alors que Paul Schmutz et
François Stôckli annulaient. Peter
Schmid fut le dernier à déposer les
armes après une résistance acharnée.

Cette victoire sans bavure permet
tous les espoirs pour un éventuel retour
des Fribourgeois parmi l'élite.

Résultats
1"' ligue: Fribourg I- Genève Bois-

Gentil II 5-3 (J. -J. Dousse - F. Galeno
1-0, J. Edocs - J. Bennett 1-0, L. Stôckli -
D. Dar-Ziv 0-1 , F. Stôckli - Q. Bogouss-
lavsky nul . P. Schmid - F. Zindel O-I , J.
Ko l ly -R  Jags taidl 1-0 . P. Schmutz-II .
Rychener nul. B. Bovign v - E. Reich

3' ligue: Guin II - Fribourg II 3-3.
4e ligue: Fribourg III  - Romont 4,5-

1 .5. m FS

REGION 17
dans un spectacle d'enfants

fraîcheur»

Florence Michel
« Elle regrettait ses bras, elle voulait rede
soixantaine d'enfants.

Mudhoney à Fri-Son
Le son saturé de Seattle

Vendredi soir, Fri-Son propose aux
amateurs de rock bien saignant et bien
suant, une entrevue sonique avec l'un
des groupes phares du label sub-pop :
Mudhoney !

Ces rockers sauvages en provenance
de Seattle sont apparus sur les scènes
européennes vers la fin 1988 important
du même coup le son saturé de Seattle
qui allait connaître son heure de gloire
fin 199 1 avec l'avènement surprise
mais mérité d'un groupe de la famille:
Nirvana. Bien entendu , aujourd'hui on
affirme bien fort que le son Mudhoney
se situe dans la lignée Nirvana et pour-
tant Mudhoney , avant Kurt Cobain et
ses potes , fut le premier à goûter à une
reconnaissance internationale.

Nul doute d'ailleurs qu 'avec son ex-
cellent dernier album (Every Good

boy deserves fudge), Mudhoney va
grimper très fort , profitant de l'effet de
qui vous savez. Et laissant loin derrière
les excellents combos que sont pour-
tant Pearl Jam, Afghan Whigs et autres
Soundgarden. En attendant , Mudho-
ney, rodé par des centainres de gigs,
propose un spectacle survolté à l'aide
de superbes compositions (This gift ,
Touch me, I'M Sick) au service d'une
collision folle entre le garage sixtie US,
le sens mélodique du grand Neil Young
et les délires brutaux d'un sonic
Youth.

En première partie de ce groupe
«dangereux» , le public pourra décou-
vrir le petit frère de Dinosaur Jr en la
personne de Superchunk (Caroline du
Nord).

GD Jean-Philippe Bernard

Un militant
du jazz

Yvan Ischer à La Spirale

Sur le jazz, le saxophoniste Yvan
Ischer en connaît un bon bout... Criti-
que à «24 Heures» , producteur et ani-
mateur à la Radio et à la Télévision
romande, administrateur et musicien
du Big Band de Lausanne, il est aussi
l'auteur d'une petite histoire du jaz/
parue chez Mondo. Il se produira en
quartette à La Spirale , le vendredi 8
mai à 21 heures. A ne pas rater!

Yvan Ischer , c est la concrétisation
d'une passion sans partage pour la
cause du jazz. Une existence vouée à
cette musique adorée. Les habitués de
La Spirale l' ont souvent apprécié lors
de ses passages dans la cave du Petit-
Saint-Jean , notamment avec l'octette
du pianiste François Lindcmann , ou
encore au sein du quatuor de saxes «Al
4 As».

Leader
Vendredi , le saxophoniste lausan-

nois empoignera la scène comme lea-
der d' un quartette composé de Patrick
Muller au piano , Antoine Ogay à la
contrebasse , et de Marcel Papaux à la
batterie. Quatre lascars qui viennent
d'enregistrer un CD de compositions
originales. Nous croyons volontiers ce
qu 'écrit lc programme de La Spirale:
«Yvan Ischer nous prouvera , saxo-
phone en main , que l' on ne joue bien
que ce que l'on aime.» Bien dit!

PAZ

LALIBERTé

Noël, récitante

bain de

Andréas Schiff
en récital

Fribourg: piano à l'abonnement

Vendredi soir à 20 h. 30, à l'aula de
l'Université de Fribourg, le dernier
concert à l'abonnement de la saison mu-
sicale invitera le pianiste hongrois An-
dréas Schiff (né en 1953) pour un récital
entièrement consacré à Schubert. Le
musicien y interprétera trois sonates :
mi majeur D. 459, la mineur D. 5737 et
la majeur D. 959.

Andréas Schiff jouera des fragments
de la Sonate en mi majeur D. 459 ,
écrite en 1816. Le choix se réalisera
entre un allegretto moderato , un scher-
zo, un adagio et deux allégros finaux ,
mouvements caractérisés par un ton
alacre et aventureux , proche parfois de
l'improvisation. La Sonate en la mi-
neur D. 537 date de 1817. Elle appar-
tient à cette même période , exempte de
dramatisme , et se singularise par une
flamme musicale empreinte d'énergie.
Son mouvement médian , Allegretto
quasi Andantino , exhume une marche
lente d'une poésie typiquement schu-
bertienne. La Sonate en la majeur
D. 959 (1828) appartient au cycle des
trois dernières sonates de Schubert .
Elle forme unc œuvre plus lumineuse
par sa tonalité qùe 'i'ut mineur et la si
bémol majeur qui l'encadrent , mais les
pointes de dramati sme sont omnipré-
sentes dans ses quatre mouvements
dont le dernier serrible être inspiré par
la Sonate en sol majeur Opus 31 (N° 1 )
dite du «Testamerft d'Heiligenstadt»
de Beethoven.

QD BS

«Grain d'Aile», signé Paul Eluard
Message: reste toi-même!

enir une petite fille... » : Magali Noël récitante sur scène à Fribourg, au milieu d'une
GD Vincent Murith

Le message de «Grain d'Aile» , écrit
par Paul Eluard , c'est « reste toi-
même!» Les Marmousets et les élèves
de l'Ecole de danse de La Planche
feront vivre ce conte musical demain et
samedi soir à Fribourg.

«Il était une fois une petite fille très
gentille et si légère, si légère, que lors-
qu 'elle naquit , sa maman s'étonna de
ne pas la sentir peser dans ses bras.
Aussi l'appela-t-elle d'un nom léger:
Grain d'Aile». Dit par Magali Noël , le
texte de Paul Eluard donne lieu à un
spectacle complet. Aux côtés de la co-
médienne , rien que des enfants , unc
soixantaine en tout. Ceux des Mar-
mousets, qui sous la direction de Ma-
deleine Sadler-Ménétrey, chantent el

jouent la comédie. Et ceux de l'Ecole de
danse de La Planche , formés par Mady
Pcrriard , qui dans de superbes costu-
mes interprètent les animaux dont
Grain d'Aile , insatisfaite d'être une pe-
tite fille , se sent si proche. Mais le jour
où la magie lui donnera de vraies ailes ,
elle pleurera ses bras et ses mains.
Grain d'Aile , c'est Graziela Ecoffey,
danseuse délicate dont tout le corps
exprime des sentiments intenses. Lors
des représentations scolaires, cette se-
maine, le message a bien passé. Les
adultes , eux , se rendront compte de
quoi des enfants sont capables sur une
scène. FM

Vendredi 8 et samedi 9 mai à 20 h. 15, à
la grande salle du CO de Joli mont.

Les Marmousets et les élèves de l'Ecole de danse de La Planche jouent le conte
musical «Grain d'Aile» , demain et samedi. GD Vincent Murith

• Fribourg, cycle Peter Greenaway.
Le Ciné-Club présente lc film
«Z.O.O.», 1985, au cinéma Corso, au-
jourd'hui à 18 h. 15.

• Fribourg, la cuisine en direct à l'es-
pace-galerie Placette. Aujourd'hui de
16 à 18 h.: Serge Chenaux de la Croix-
Blanche à Villarepos.

© Fribourg, audition de trombone des
élèves de la classe de Pascal Widder.
Aula du Conservatoire, aujourd'hui à
18 h. 30.

• Prière. Messe en français à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à 8 h. Cha-
pelet , confession et messe à la chapelle
Notre-Dame de Bourguillon , ce soir à
20 h.

• Fribourg, conférence publique sur le
thème des technologies de reproduc-
tion et des nouvelles technologies géné-
tiques , organisée par les VertEs et
l'OFRA , avec la participation d'Anne
Spagnoli , de la maternité de Lausanne ,
Robert Lochhead , biologiste , ensei-
gnant à Nyon , et Claudine Aeschbach ,
femme médecin de Rupperswil. Centre
de quartier du Schoenberg, Mon-Repos
9, au-dessus de la Coop, 1er étage (bus
N° 2, arrêt Mon-Repos), ce soir à 20
h.

• Fribourg, théâtre. La troupe du Col-
lège de Gambach présente «La plai-
sante aventure », pièce en trois actes de
Carlo Goldoni. Aula du Collège de
Gambach , ce soir et vendredi à
20 h. 30, dimanche à 17 h. (Entrée libre
collecte).



Page publicitaire "W "W A kW.Aujourd'hui, l'Helvetia Assurances
inaugure son immeuble administratif de Givisiez
L'Helvetia ,
une compagnie suisse
d'assurances tous risques active
au niveau européen

L'Helvetia Assurances a été fondée à
St-Gall en 1861 sous son ancien nom
"Helvetia Incendie". Elle figure au-
jourd'hui parmi les plus importantes
compagnies d'assurances tous risques
du pays. L'ensemble du groupe Helvetia
se compose de la maison mère, de ses
succursales et d'une série de sociétés
affilié/":

Son marché couvre la Suisse et ses
principaux voisins européens , à savoir
l'Allemagne et l'Autriche, suivis de l'Ita-
lie , la France, l'Espagne, les Pays-Bas et
la Grèce.
De toutes les branches d'assurances
exploitées , 40% des primes proviennent
des assurances choses, 34% des assu-
rances responsabilité civile, accidents
et véhicules à moteur, 12% des assuran-
ces vie (uniquement à l'étranger) et 8%
des assurances transport. Le groupe
offre dans le monde entier des presta-
tions de réassurance et de conseil en
matière de risques.
Le produit total des primes a progressé
en 1991 de 13,9% pour s'établir à 1,62
milliard de francs , dont deux tiers ont
été réalisés à l'étranger.
En 1991, l'Helvetia a enregistré à la mai-
son mère une croissance de 9,4% avec
un total des primes de Fr. l'129 mil-
lions, dont Fr. 970 millions dans les
affaires directes et Fr. 159 millions
dans lps affairps indirprtps

Les placements de capitaux de l'ensem-
ble du groupe ont atteint 2,7 milliards
de francs, dont 1,75 milliard à la maison
mère. Il en résulte ainsi pour 1991 un
produit de capitaux de Fr. 105.9 mil-
lions. Le bénéfice net est de 25,2 mil-
linnc

L'ensemble du groupe emploie actuel- c
lement quelque 4000 collaboratrices et L
collaborateurs. 1400 personnes travail- 4
lent pour l'Organisation Suisse, dont 

^350 au siège principal à St-Gall.
La Suisse reste le marché le plus impor- p
tant du groupe Helvetia. Il y compte 96 p
agences et plus de 600'000 clients gêné- d

rant un volume de primes de 434 mil-
lions de francs. Sa part de marché dans
le domaine de l'assurance choses dé-
passe en outre la barre de 10%.
L'Helvetia est également l'un des prin-
cipaux assureurs transport du pays et
offre en tant que principal assureur de
l'industrie un conseil global en matière
de risques. Depuis 1989, cette compa-
gnie est active dans le secteur respon-
sabilité civile, accidents et véhicules à
moteur où elle enregistre d'importants
succès puisque son taux de croissance
annuel dépasse 15%. En matière d'as-
surance maladie elle collabore sur base
contractuelle avec la Caisse maladie
Helvetia, la plus importante caisse ma-
ladie Ae. .Suisse.
L'alliance stratégique envisagée avec la
Patria contribuera sans aucun doute à
consolider à l'avenir notre position sur
le marché.
Bâtiment administratif à
Givisiez, rte du Mont-Carmcl ,
excellente situation

Ce complexe administratif est bâti dans
la zone administrative du plan
d'aménagement local (PAD) et en
conformité avec l'indice d'utilisation, le
gabarit, les distances en limite et
l'occupation au sol.
La Commune de Givisiez a apporté une
participation efficace à la réalisation,
analysant et préavisant avec soin le
dnssip.r

Le bâtiment , d'une surface de base de
l'231 m2, sur une parcelle de 6'239 m2,
comprend 2 niveaux sur rez-de-
chaussée et 3 niveaux inférieurs dé-
gagés à l'Est, au Sud et au Nord. Il est
divisé en 2 secteurs articulés sur un hall
de distribution central et traversant.
Il est complété par 3 garages enterrés
d'une capacité de 98 stationnements et
2 places de parc ouvertes d'une capa-
rité de "*.¦? stntirinnpmpnts

L'ensemble bâti compte 24'551 m3 pour
4'450 m2 de surface brute de plancher.
Le bâtiment est conçu sur une structure
ponctuelle avec façade composée auto-
porteuse, dans une trame de 1.35 m.,
permettant une oganisation flexible des
riictrihiitirtnc i n t £ r i / *W T t *c
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Immeuble administratif /En médaillon
En complément des installations usuel-
les, un soin particulier a été apporté à
l'installation du réseau de l'informati-
que.
L'Helvetia Assurances occupe la ma-
jeure partie des surfaces disponibles .
Les autres surfaces sont louées, no-
tamment au Service Informatique de
l'Etat de Fribourg.
C'est une réalisation SD Constructions
Sa Bulle, sur des plans de Charles
Passer Architecte SLA à Fribourg.
La formation de l'Helvetia pour
la Suisse romande à Fribourtt

L'Helvetia Assurances offre à tous ses
collaborateurs des services externe th
interne un large éventail de possibilités
de formation à l'intérieur de l'entre-
prise. L'offre va des cours pour " ap-
prentis aux séminaires de cadres/et de
formation des formateurs , en passant
par les cours techniaues spécialisés et
ceux d'informatique. Tous ces cours . etc., sont intégrés dans une
servent à élargir les comp étences pro- vée à la fonction médiatiqu
fessionnelles et personnelles des colla- besoin, un simple geste su
borateurs de l'Helvetia et contribuent rendre opérattonnels. Pour
ainSi à améliorer » consei, a nos *.* >«» 5*gg* «,

»
Jusqu 'ici , les sessions de formation . ,nV.ïfVisinnnPk nn& donneuuovjmvi , .̂ o ^.u.,., ,u. >vi".a.,u« . . ^ professionnels pou? donner préféïen
avaient lieu principalement à Saim-GOT à des appareils qu% trouve dans ch
et les participants devaient s'accomo- qùe itiénage.
der, de ce fait , de longues heures de L'aménagerhent des 'focaux de focl
voyage. / tion a etc réalisé ,"# quelques rai
Avec les nouveaux locamde formation exceptions près , par des entreprises i
à Givisiez, la plus grande partie de4'of- la région. Tous les intéressés espère
fre de formation en français peut êtrè^«̂ ^ue participants et animateurs se sen
rp alicpp pn Çiiicc p mmanrlp P'pct ainsi rrïnt à Taise dans ces nouveaux locat
aue auelaue 40 séminaires de nlusieurs

la salle déf ormation
jours sont prévus pour 1992, ce qui
correspond à environ 140 jours de
cours. Ainsi, les locaux de formation
sont r^çn occupés dès la première an-
née d'éxplôitauort. En plus des cours
en langue française, Givisiez accueillera
également certains en cours en alle-
mand , de portée régionale.
La conception des locaux doit garantir
une formation moderne et prendre en

acompte également les exigences de
? l'avenir. C'est pourquoi on a attaché

/ une grande importance a un aménage-
ment souple, adaptable. Grâce aux cloi-
sons de .séparation mobiles et à l'exécu-
tion spéciale de ramcuhlemenl, l'espace
rénoim aux besoins les plus divers.

tensife et des ateîie
exposési large aut
irrimi&wîtutirvne en t\

que leur pTaisk d'apprendrévcn sera ac-
cru et que leurs efforts scroj at couron-
nés de succès.
Inspectorat de Suisse romande"
(ISR) 

L'ISR constitue un prolongement du
sierre central en Suisse romande. Au

En terre fribourgeoise , elles ne sont
pas nombreuses, les Sociétés d'assu-
rances qui peuvent se targuer d'abri-
ter sous le même toit : l'Agence gé-
nérale pour le canton ; un centre de
formation ainsi qu'un inspectorat
pour la Suisse romande.

Après le premier coup de pioche au
nrintemns 1990. il aura fallu moins rie.

contraire de l'agence générale, qui sert
directement ses clients , l'ISR est un
élément de l'administration centrale qui
offre ses services aux agences généra-
les de Suisse romande et qui participe
ainsi, en collaboration avec elles , à
l'assistance à leurs clients.
Dans le but de promouvoir la proximité
du client et l'identité linguistique , l'ISR
a été peu à peu développé et occupe
auj ourd'hui 16 collaboratrices et colla-
borateurs , tous directement subordon-
nés à la Direction. La conception des
activités de l'ISR a également permis
aux cadres intéressés de conserver leur
domicile en Suisse romande tout en
occupant des fonctions qui relèvent du
siège central à Saint-Gall. On trouve
Ij armi eux des ingénieurs , des juristes et
dos spécialistes du domaine des sinis-
tres et des conseils. Leurs fonctions ,
(tes nlus diverses , vont des conseils et

spositions de règlement des gros
JS dans les assurances choses,
|ues, transport et responsabilité
jjjeonseil global destiné à l'indus-
1 l'artisanat. Ils disposent de leur
ipÉcrétariat , qui concourt à Tex-
as stpide des affaires. La direc-

rative de l'ISR est assumée
Monsieur Jean-Marie Descloux,

iqté d'une expérience de
nées dans les assurances
iiî iivor fn nnUfA, t t i r -Wf *  h f î _

(rg, qui constitue son
Il s'occupe des agen-
Ifljbourg, Lausanne ,
lifnc, Jura et Neu-
iCtion du nouvel im-
! a permis dé grouper
de Frihourr » et l'ISR

WuS un même toit. L'agence générale
ae Fribourg et ses clients sont les pre-
miers à en profiter , dans la mesure où
tous les spécialistes se trouvent ainsi à
nortéede main.

L'Helvetia Assurances dans ses murs à Givisiez
TT« rpup t\f *-\if ± t \ 1 t  T & c t W tp -

2 ans pour voir surgir dans le pay-
sage de Givisiez un petit bijou d'ar-
chitecture à la route du Mont-
Carmel 2.

Sous l'impulsion de M. Emile Aebi-
scher, agent général depuis 15 ans ,
digne successeur de MM. Louis Bul-
liar rî et Pierre. Tvfp.vp.r un snner hp
immeuble a vu le jour à quelques mi-
nutes seulement de la sortie Fribourg
sud de la N12. Celui-ci n'a pas mé-
nagé ses efforts pour convaincre la
Direction Générale de l'Helvetia à
St-Gall de doter la région de ce
nouveau centre administratif fonc-
tionnel et parfaitement intégré dans
la nérinhérie. dp . Fn'hniirtr

C'est en présence des autorités fri-
bourgeoises et des membres de la
Direction Générale qu 'aura lieu
l'inauguration le 7 mai prochain. Une
brochette d'invités des milieux éco-
nomiques y participera également.
Forte d'une équipe homogène de
près de 40 collaboratrices et colla-
U-.mnAn *~*. »».'..A„ n* .,« *«. *...-ïn~*n-

auxquels s'ajoute une quarantaine
d'agents locaux répartis dans toutes
les régions du canton , l'Agence gé-
nérale de Fribourg est nantie pour
servir une vaste clientèle privée ou
issue de tous les secteurs de l'éco-
nomie. Récemment, une agence
principale pour le sud fribourgeois a
vu le jour à Bulle. Elle sera officiel-
lement inaugurée en automne pro-

Avec près de cent vingt ans de pré-
sence dans le pays de Fribourg,
l'Helvetia Assurances - aujourd'hui
assureur toutes branches - est parti-
culièrement bien équipée pour assu-
itipr lps onnnds défis à l'anhp. de. l'an

Informations
générales

AGENCE \
GENERALE DE
FRIBOURG

Deuxième depuis la droite, assis, M. E. Aebischer, Agent général et ses
/•/.//oA/iro/aaiifiri sft* r̂ n/i/M lOvftam**

Nos produits d'assurance
Assurances choses Assurances de véhicules
- Incendie choses à moteur et bateaux
- Pertes d'exploitation incendie * Responsabilité civile
- Extended coverage à l' incendie * Casco Parlielle et v^™
- Vol avec effraction complète
- Dégâts d'eau - Dommages de parcage
- Pertes d'exploitation dégâts " Accidents
d.eau Assurances accidents

- Bris de glaces . " Accidents personnels
- Objets de valeur ' Accidents des enfants

- Accidents des clients
Assurances de cautionnement Acd(lents ct resp0nsabilité civile
Assurances techniques des exploitations agricoles

Mach'nes * *~AA individuelle et collective

- Pertes
'
d'exploitation machines ^^SÀoAtMta

- Casco machines Responsabilité civile privée
- Montage Responsabilité civile des pro-
- Travaux de construction prétaires d'immeubles
¦ ETI . Responsabilité civile du maître
, d'ouvrageAssurances transport °,, , ,. - Responsabilité civile profession-- Marchandises ,£ r

- Responsabilité du camionneur . Resp0nsabilité civile des entre-
- Valeurs prises
- Assortiments de voyage . Responsabilité civile de communes,
- Casco bateaux écoles et associations

Rayon : Canton de Fribourg
Encaissement de primes :

Fr. 13'000'000.-
Nombre de polices : 20'000
Sinitres 1991 : env. 4'000
Collaborateurs :
Service externe
- professionnel 13
- non professionnel 40
Service interne 25
Bureaux :
- Agence générale pour le canton de

Fribourg
Emile Aebischer
Rte du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez
Tél. 037/83 85 85
Fax 037/83 85 86

- Agence principale de Bulle
Rue de Vevey 6
1630 Bulle
Tél. 029/3 94 44 '
Fax 029/3 94 54

HELVETIA A
ASSURANCES ^m
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Les GFM inaugurent une automotrice

La Glane mise sur rails
De Romont à Vuisternens, la nou- I H*n jZJjï

velle automotrice et sa voiture ont \ I
transporté les invités d'un voyage inau- . |,,,J
gural. La manifestation a permis de [ GLANE I 1/\J I.
présenter les projets d'amélioration du
confort , des cadences et la liste des loca- francs. Pour ajouter au confort, 3,5 ki-
lités glânoises qui seront desservies par lomètre s de voie ferrée seront corrigés,
les transports publics. Des projets qui Des trains directs entre les deux chefs-
dépendent bien sûr des finances publi- lieux , de nouvelles lignes de bus pour
ques. Hier, on a baptisé «la Glane» qui Berlens ou Châtel-Saint-Denis en pas-
transportera voyageurs et marchandi- sant par la vallée du Flon sont au pro-
ses de Romont à Bulle. gramme.

Les GFM sont actifs depuis ein- Les prolongements de lignes, eux,
quante ans dans le district de la Glane, devraient desservir des localités jus-
Ils ont marqué l'événement en inaugu- qu 'ici sans transport en commun ou
rant , hier , de nouveaux véhicules pour étoffer certains horaires.«Maiscespro-
la ligne Romont-Bulle. L'automotrice jets dépendent de la volonté des popu-
aura une capacité de transport de 320 lations et de l'initiative des communes
tonnes , soit ce que l'on transporte ac- qui doivent aussi participer à l'effort
tuellement en trois voyages. Utile , financier» dit André Genoud , direc-
quand on sait combien le trafic mar- teur des GFM. Les prolongements de
chandise est important entre Romont lignes concernent Lussy, Villaz-Saint-
ct Bulle. Pierre, Morlens , Vuarmarens , Som-

mentier , La Neirigue , Berlens , Villara-
L'automotrice et la voiture inaugu- non , Hennens , Vauderens , Blessens,

recs font partie d'un paquet de presta- Siviriez , Le Saulgy, Esmonts, Auboran-
lions que les GFM souhaitent offrir à ges, Promasens , Villangeaux , Ecu-
Icur clientèle dans un terme que la régie biens. La régie s'intéresse également
ne peut encore déterminer puisqu 'il dé- aux transports scolaires de la région,
pend des budgets de l'Etat. Les nou- Ceux-ci sont actuellement assurés par
veaux véhicules ont coûté 4 millions de des transporteurs privés. MDL

Théâtre des enfants de Romont
En scène ce week-end

Le Théâtre des enfants de Romont a
quatre ans. Ses vingt-quatre comédiens
en herbe vont monter sur les planches
les 8 et 9 mai à 20 heures et dimanche
10 mai à 16 h. 30 pour interpréter le
«Roman de Renart» et «La grammai-
re» d'Eugène Labiche. Les spectacles
auront lieu à la salle des écoles,primai-

Huit siècles après sa création . Renart
n 'a pas vieilli. Personnage cruel et ma-
dré , naïf et trompe , banni ou adulé , le
filou évolue entouré de toute la galerie
de portraits du célèbre roman: le loup
Ysengrin , le coq Chantecler , Noble la
lionne ou Tibert le chat. Seconde inter-
nrétal inn « l a  p rammai rp » fTFnp ènp

Labiche , raconte l'infirmité d'un bour-
geois qui ignore tout de l'orthographe.
Sa fille lui écrit ses discours , mais voilà
qu 'elle veut prendre mari. Le père est
tenté de sacrifier ce bonheur tout
npuf*

Une étape importante
Le Théâtre des enfants de Romont

travaille avec des écoliers de 5e et 6e
années primaires. Philippe Menoud et
Laure Mugny animent ce cours. Les
jeunes viennent chaque vendredi soir
improviser et exercer diction , concen-
tration et mémoire . Le spectacle de
cette fin de semaine est une étape im-
nnrtantp de leur travail  MDI,

1FEUCITATIONS OftE

Vuisternens-devant-Romont

Nnpes H'nr

Jeanne et Louis Oberson-Oberson
vi ennent de fêter leurs noces d'or en-
tourés de leurs six enfants , leurs petit s-
enfants et leur arrière-petite-fill e qui se
sont réunis pour leur dire merci. Ils
sont tous les deux natifs d'Estévenens
où il s ont passé toute leur vie active sur
une petit e exploitation agricole. Au-
j ourd' hui , à Vuistern ens-devant-R o-
mont. ils iniliss p nt rl' rm rnimc klon m A

PFrunrATn
• Demain vendredi , l'exposition de
photos consacrée à l'activité du D'Jack
Pregerà Calcutta sera visible de 14 h. à
18 h. à l'ancien cinéma Lux de Bull e (et
"on j usqu 'à 21 h. ). Unc disco suivra à
I l  u

Des huiles
paisibles

Olivier Aubert expose

Olivier Aubert , peintre paysagiste,
expose à Romont jusqu'au 24 mai pro-
chain. L'artiste lausannois a accroché
une quarantaine de petits paysages à
l'huile. Un tour de Romandie revisitée
par l'artiste qui glisse sous ses coins de
terre une tendresse qui caractérise toute

Olivier Aubert vit et peint à Lausan-
ne. Depuis 1978 , cet ancien élève des
Beaux-Arts expose réguli èrement. A
Romont. on l'a connu avec ses aquarel-
les en 1985. Des paysages fondus et plu-
sieurs fois la colline et sa cité savoyarde
croquées sur fond de campagne. Ac-
tuellement , c'est une série d'huiles en
petits formats qu 'il propose. Le style
n'a pas changé , la matière , elle , donne
nlus de rplipf à rnr»n\/rp

Une exposition d'Olivier Aubert ne
bouscule pas les esprits. Elle incite au
calme , au rêve. Sous de paisibles paysa-
ges connus ou redécouvert s, on pres-
sent la tendresse et la sensibilité de l'ar-
tiste. Le trait est mesuré . Pas de sur-
charge dans l'image. Pas de surprise
dans la couleur , mais un bel équilibre
d'ensemble et des arbres qui accro-
chent le regard .

AJI  r»T
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Grenilles: la piste de motocross de nouveau en cause

A là commune de trancher

SARINE MS3

Depuis 1982, la gravière de Grenilles
sert de piste de cross pour les motards.
Les tentatives d'officialisation de cette
affectation n'ont, pour l'heure, pas
abouti. Et le conseiller d'Etat Pierre
Aeby n'a pas reconduit l'autorisation
spéciale accordée en 1990. Le terrain
devrait donc être réaménagé en pente
douce et c'en serait fini de la piste d' en-
trnînenienf Sauf «i... l a  halle est au-
jourd'hui dans le camp de la commune
de Grenilles. Après une visite en com-
pagnie du préfet, les autorités locales
ont demandé un délai de réflexion. «Je
serais favorable à la création d'une
piste exploitée en conformité avec la
loi» dit le préfet Hubert Lauper. Le
chef du Département des travaux pu-
blics est, lui aussi , d'avis qu'il faut aux
nuilards un endroit (ni s 'entraîner.

La piste de motocross de Grenilles
attire des sportifs de toute la Suisse.
Aménagée depuis 1 982 par un pas-
sionné de ce sport , elle est régulière-
ment menacée de disparaître faute de
reconnaissance officielle. Victor Pic-
cand a loué une ancienne gravière en-
tourée de forêt. La déclivité du terrain
lui a permis de créer un parcours spor-
tif. Il ne eomnte nasle temDsau 'il Dasse
à l'entretien de sa piste et estime ses
investissements personnels à plus de
100 000 francs. Depuis 1 988, il a entre-
pris des démarches afin de régulariser
l'affectation de ce terrain. Le parcours
d'obstacles le plus difficile pour lui ,
j alonné d'esDoirs et de décernions. Vic-
tor Piccand se sent trahi parce que «ja-
mais on ne m'a découragé dans mes
démarches et je crains que ça soit fini
maintenant». En 199 1 , le Tribunal fé-
déra l désavouait le Gouvernement fri-
bourgeois qui avait accordé une autori-
sation provisoire de rouler sans entrer
en matière sur un recours du WWF.

Ces derniers jours , Victor Piccand
craint pour sa piste. Il a reçu une lettre
signée par Pierre Aeby. Le chef de la
Direction des travaux publics lui signi-
fie que l'autorisation spéciale échue le
24 mai 1991 ne sera nas renouvelée.

JéÉHHH

L'autorisation de faire du motocross dan

«La remise en état du terrain est de la
compétence préfectorale» dit le
conseiller d'Etat qui ajoute « que la
volonté de trouver un endroit où les
motards puissent s'entraîner existe ,
mais qu 'il ne doit pas s'agir d'une piste
Dour toute la Suisse».

Une affectation en règle
Hubert Lauper , préfet de la Sarine , a

procédé , mercredi matin , à une vision
locale avec l'Office de la protection de
l'environnement , les autorités commu-
nales et le propriétaire de la gravière.
La discussion a porté sur l'affectation
fntin-p Hn tprrain Ç'il Hr\il ptrp rpamp.

nagé , comme toute gravière en fin d'ex-
ploitation , il faudra en faire une pente
douce. «La commune pourrait choisir
de le mettre en zone de loisir. C'est de
son ressort de même que la procédure
de mise à l'enquête. Et cet endroit se
prête au motocross. Mais la commune
a soumis l'idée à son assemblée qui n 'y
est Das favorable. Elle demande donc

f Z ': Z. '"''•¦•
;-:l!

la gravière n'a pas été renouvelée.
09 Bruno Maillard -a

un délai de réflexion» dit Hube rt Lau-
per.

Pour le préfet , l'exploitation actuelle
ternit l'image que l'on peut se faire de la
pratique de ce sport. «Je suis en contact
avec la fédération fribourgeoise de mo-
tocyclisme parce que je suis favorable à
l'exploitation d'une piste. Il faut cepen-
dant obtenir toutes les autorisations lé-
gales et élabore r un règlement d'utilisa-
tion». Le magistra t précise que Victor
Piccand a bénéficié d'une dérogation
provisoire à l'article 24 de la loi sur
l'aménagement du territoire. «Elle ex-
pirait le 24 mai 199 1 et jamais l'Office
de la circulation et de la navigation , qui
doit oblieatoircment se prononcer dès
que les questions liées à l' aménagement
du territoire sont liquidées , ne l'a fait.
Victor Piccand n'a jamais eu ce préala-
ble indispensable. De surcroît , le pro-
priétaire de la gravière n'en a plus
renouvelé la location depuis le début de
l'année» dit le préfet en concluant que
la balle est dans le camp de la commu-
ne. Monimie Durussel

Société de développement et tourisme
£ • 'Projets

A Romont, on va accentuer les activi-
tés touristiques déjà rodées: circuits du
vitrail contemporain ou étés de la tour
du Sauvage. En négatif , on déplore tou-
jours l'absence de camping et l'insuffi-
sance hôtelière ou d'accueil de grou-
nes.

ÔNTJ -̂3-^
La Société de développement de Ro-

mont a présenté son programme 1992.
Des circuits «vitraux contemporains»
étoffés de deux nouveautés: une excur-
sion d'un jour qui passe par Fribourg et
une incursion en Gruyère . Les anima-
tions de la tour du Sauvage devraient
être le point fort de la saison. Chaque
ipnrli snir de iilillpl et H'a rvnt aura ca

proposition avec des habitués et des
nouveautés comme la venue d'Anne-
Lyse Grobéty ou une soirée de chanson
française avec Jean-Louis Malaoui.
Durant ces semaines d'été des artisans
exposeront leurs production dans la
tour.

Romnnt va poalpmpnt offrir la cai_

son complète des films-conférences
«Connaissance du monde». Avec le
concours de la SICARE (société des
commerçants et artisans) et peut-être
des cafetiers, la société de développe-
ment va plancher sur le choix d'un sigle
qui soit l'emblème d'un maximum de

Agenda disponible
Pour la dernière fois, l'office du tou-

risme et la société de développement
ont présenté des comptes séparés. La
seconde boucle l'exercice avec un béné-
fice de 3414 francs. L'office du touris-
me, lui , accuse un déficit de 24 145
fronce I o fnmin i ino  sî a, Dnmnnl i \ r ,m, l

ireiiies

Point fort de Pété, les animations de la
tour du Sauvage. 09 Alain Wicht

en charge la couverture du déficit. Les
nuitées , qui avaient atteint un record
de 3746 en 1988, ont chuté puis sont
remontées à 2947 en 1991. Deux des
cinq hôtels de la ville ont cessé leur
exploitation. La capacité actuelle est de
4S lits Pi lpnr tanv rTrïppiinnti/An An

21%.
L'office a bien de la peine à faire

savoir que son agenda est disponible et
diffusé. «Il éviterait en outre des colli-
sions. Les organisateurs de manifesta-
tions n 'v npnsent nasw 1 es visit p s oui .
dées des circuits du vitrail intéressent
les touristes alémaniques et fort peu les
Glânois. «Dommage !», constate le
président Jean-Louis Blanc qui espère
que la nouvelle loi sur le tourisme aura
un effet de synergie pour la mise en
valpnr deç nlrtntc olânrtic IVfnT

GRUYÈRE v-vM

Repris par
des communes

Caotaqe d'eau des autoroutes

A l'instar de décisions prises par
d'autres communes, Vuippens a décidé
lundi soir de ratifier les statuts de l'As-
sociation des communes de la Basse-
Gruyère, rive gauche, pour le captage
d'eau d'Echarlens, ouvrage construit
par les BAR (Bureau des autoroutes).

Informés sur la question par leur
syndic André Philipona , les citoyens de
Vuinnens ont hien comnris les avanta-
ges de cette association qui permet aux
huit communes de la Basse-Gruyère ,
de Riaz au Bry, de reprendre l'exploita-
tion du réseau d'adduction d'eau cons-
truit par le BAR. Si dans l'immédiat ,
comme d'autres communes d'ailleurs ,
Vuippens est encore autonome pour
son alimentation en eau , l'adhésion au
captage est une sécurité nécessaire pour
l'avpnir II s'npit rlnnr de nnlitiniip à
long terme, commente le syndic Phili-
pona. Des communes en déficit d'eau
s'approvisionnent déjà à ce captage
dont le réservoir est construit à Gume-
fens. Les ventes d'eau aux communes
membre s autofinancent l'association.

L'assemblée de Vuippens a encore
élu Bernard Fragnière , de Jules , mem-
bre de la commission financière pour
remplacer Jean Genin , démissionnaire
r»r\nr raicr\n Hp cantp VfW

AVANT-SO^NFMO
• Bulle , audition de piano des élèves
de la classe de Nathalie Magnin. Aula
Ae * PP/iril/a t .., - , , , , , ] . , ;  , - . ,  y.,* r.,-.;.- A I f .  K



CONNAISSEZ-VOUS PLUS BELLE FAÇON
DE DÉFIER LE VENT ?
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INous ne vous parlerons pas d'esthétique. La Calibra est également disponible
La Calibra le fait mieux que, nous. en version 4x4 , dotée des dernières techno-
En revanche , il vous intéressera certainement logies en matière de traction intégrale.
de savoir que, sous ces belles courbes, Financement ou leasing par CREDIT OPEL.
se dissimule une double championne du Chez votre distributeur Opel.
monde : de l'aérodynamique , avec un Cx de
026 , et de l'efficacité, grâce à son moteur . - A j ^ a a t i
2.0i 16 V. Aucun autre bloc propulseur de \OÙK^t Of̂ 0 t^ "'
série n'affiche un aussi bon rapport consom- 8
mation/ puissance. Autre avantage remar- ^^%f^B™B Ûaw\ S
quable : le haut niveau de sécurité garanti ^bl^B 
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par l'excellence du châssis et l'ABS de série. DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE. *
Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, garage , © 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles , rue de .Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , ¦s 037/24 98 28/29. Marnand :
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57. Morat: Garage Champ-Olivier SA , e 037/71 41 63. Tavel: Auto Schweingruber, a- 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , a 039/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , garage , s 037/56 11 50. Le
Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , © 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, sr 037/46 50 46. Payerne: Garage City, A. Renevey, is- 037/61 29 80. Posieux: Garage Favre-Margueron SA ,
¦s- 037/3 1 22 35. La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , « 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, e 037/36 20 56. Tentlingen : Garage B. Oberson , v 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung!
Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wunnewil : Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.

EXCEPTIONNEL
Pour la Fêtes des mères

Tout l'assortiment des montres
ROCHAS - Paris

et la collection CATENA

à des prix imbattables.

Ouverture spéciale: samedi 9 mai 1992
de 8 h. à 12 h.

Adresse : CATENA SA, Industrie 8, 1630 Bulle
k - 130-12551

CHOMAGE? LA SOLUTION
UNE PRISE EN CHARGE

PROFESSIONNELLE
CTS CONSULTING FRIBOURG communique la mise sur pied
de séminaires spéciaux destinés à toute personne en situa-
tion délicate par rapport à son activité professionnelle.
Prix du cours Fr. 120.-.
Inscription par téléphone: 037/26 88 88.
Etablir un CV vainqueur - éveiller l'intérêt - le « dossier maî-
tre » - l'approche téléphonique - objections - questions
perfides - sortir vainqueur et décrocher un emploi - com-
ment se présenter , etc .
Pour vous appuyer dans votre combat : «Trouver un em-
ploi », Alain Mauron CTS CONSULTING MANAGEMENT
vous donne les armes et l'appui nécessaires.

17-21 IE

«ami©
conduire dans le vent- ça s'apprend

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 cette information?

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

/ÊÊWi^*yZS/¦ 'è
Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 / 82 31 21 Fax 037 / 249 147



Jeudi 7 mai 1992 LA LIBERTÉ RE GION
Depuis six ans, le Payernois Pierre Grivat fait le clown

Trémolo, bouffon du roi
D'où viennent les clowns?... Et que mangent-ils? disail

Annie Fratellini, en rapportant les questions d'un gosse
curieux... Dans le monde magique du cirque, un certain
mystère s'impose lorsque l'on parle de ces artisans du rire.
Le rêve doit persister. Pierre Grivat, un enfant de Payerne
de 37 ans, est devenu clown par vocation. Depuis six ans, il
vit pleinement une passion avec les gens du voyage. Ren-
contre.

des centaines de manières de faire ce
métier. Nous avions la même vision di
clown traditionnel.» Trémolo et Chi
chili débutèrent par un numéro où cha-
cun jouait un «auguste». Mais ce fut le
grand bide. C'est alors que Tremolc
proposa à son partenaire d'incarner do-
rénavant un clown blanc , celui qui saii
tout , le moralisateur: «On considère i
tort le clown blanc comme un faire-
valoir... Moi , ça m 'intéressait beau-
coup!»

Le duo fonctionne ainsi depuis si>
ans.

Plurilingues
La première saison , les deux compè

res ont rodé leur numéro en faisant de:
galas. Pas facile de se faire engager dan:
un cirque quand on n'est pas issu di
milieu! Le premier à leur fain
confiance sera le directeur du petit cir
que Helvetia. Ensuite , ce sera l'engage
ment chez Starlight.

Etre clown en Suisse n'est pas à h
portée du premier venu. Une tournée
nationale implique la pratique du fran

Trémolo (à gauche) et Chichili: «Etre clown, c'est magique». Stefama Beretu
: PUBLICITÉ 

çais mais aussi celle de l'allemand et d<
l'italien... Trémolo: «Il n 'est pas rare
qu 'on passe le dimanche au Tessin e
qu 'on joue le lendemain en Suisse aie
manique; il faut faire attention à ne pa:
se mélanger les pinceaux!» Le duo as
sure également , si le besoin se présente
son spectacle en anglais et en espa
gnol.

Comment travaille le duo de
clowns? «Nous répétons durant l'hi-
ver. Chaque année , le cirque Starligh
propose un thème particulier. Actuelle
ment , c'est le cirque russe ; alors nou;
axons certains effets sur cette idée. Er
hiver , nous donnons également des ga-
las en France; le mois de décembre es
très bon, à cause de tous les arbres de
Noël organisés par les entreprises. No
tre agent basé à Dijon nous met sur le;
coups.» Heureusement , car sept moi;
de tournée dans un petit cirque ne per-
mettent pas de vivre le restant de l'an-
née...

Qualité de la vie
«Etre clown , c'est la concrétisatioi

d'un rêve d'enfant», explique Trémolo
«il m'arrive encore fréquemment dt
m'asseoir sur les bancs avec le public e
de rêver encore, après six ans... Le cir
que, c'est une ambiance et une odeu
particulière. C est magique et ça doit li
rester! Les adultes croient toujours qui
les clowns sont là que pour les enfants
mais ce sont souvent eux qui rient I<
plus... On leur fait oublier leurs soucis
et ça n'est pas désagréable d'être 1<
bouffon du roi! Si je suis clown , c'es
pour la qualité de la vie!»

Pierre-André Zurkindei

EN VELXTTE vjyV,
Pour cause de mystère, Tremolc

n'aime pas trop évoquer le temps où i!
s'appelait encore Pierre Grivat , jeune
diplômé laborantin médical à l'hôpital
des Samaritains de Vevey... Il n 'avail
que vingt-quatre ans lorsqu 'il se trouva
devant une alternative troublante:
remplacer le chef ou s'engager profes-
sionnellement dans une troupe de théâ-
tre pour enfants de Lausanne-

Trémolo se souvient: «Vu mon édu-
cation standard normale , ce fut un
choix très difficile... D'un côté une
bonne place bien rémunérée , de l'autre
1000 francs par mois pour faire l'ac-
leur! Pourtant , je me suis dit que si je
ne faisais pas le saut , je ne le ferai
jamais. Et puis je ne risquais pas grand-
chose avec mon papier en poche, il >
avait assez d'embauché si je ratais mon
iruc.»

Pierre Grivat monte donc sur les
planches , pardon , descend plutôt dans
la rue... puisqu 'on le retrouve en Côte-
d'ivoirc , à jouer pour les enfants dans
les rues; une tournée de deux mois
épaulée par Pro Helvetia. Une expé-
rience inoubliable: «Avec Claude Val-
lon , directeur du Théâtre pour enfants
de Lausanne , nous avions testé ce spec-
tacle en Suisse. C'était incroyable de
voir la différence de public. Ici , les gens
tiraient leurs enfants par la main en
disant «on n'a pas le temps!» En Afri-
que , en revanche , tout le monde plan-
tait son boulot pour nous voir , même
les policiers. Parfois, nous avions jus-
qu 'à 800 spectateurs!»

Pierre Grivat jouait le rôle d un pre-
ire inquisiteur chargé de faire brûler un
pauvre montreur de marionnettes , sus-
pecté d'être un suppôt de Satan. «Les
gens vivaient les situations avec nous ,
prenaient des positions... J'ai failli me
faire écharper lorsque je demandais le
châtiment. Heureusement que je por-
tais une torche , le feu les impression-
nait tout de même...»

Le clown blanc
Après son passage au théâtre , Pierre

Grivat se lance dans l'art ard u du one-
man-show: «J'avais conçu deux spec-
tacles, un pour adultes fondé sur la soli-
tude , assez corrosif, et un autre pour les
enfants. Ensuite, j'ai commencé à faire
le clown comme «auguste», celui qui a

le nez rouge et les grands souliers..
Parallèlement , je suivais des cours de
comédie , mais je n 'étais pas vraimenl
sûr de brûler les planches.»

Trémolo était en train de naître , l'en-
vie de faire le clown était de plus er
plus forte. «Mais je ne voulais pas le
faire en solo», précise Pierre Grivat.
Un jour , dans un quotidien , une an-
nonce inattendue: «Clown profession-
nel cherche partenaire!» Une aubaine
qui lui vaut la rencontre avec Chichili.
son complice actuel.

«Le courant a tout de suite très bier
passé entre nous» , explique le clown
«ce qui n 'est pas évident , car il existe

f -̂ jÊE* Auberge
^Ê W r du Lion-d'Or Siviriez

Menu de la Fête des Mères
Samedi 9 mai dès 21 h. Cassolette de bolets et chanterelles

GRAND BAL à lV;r:me

de la Fête des mères Filets de flétan aux Petits lé9umes
• • •

avec l'orchestre les Longe de veau glacée

j m̂mm. Pommes parisienne
f j ^ ^ H k  le choix du primeur

.
; D AKT ABY Fraises et crème double

r Fr. 48.-

Dimanche 10 mai dès 11 h. Veuillez réserver vos tables
apéritif s 037/56 13 31

agrémenté par l'orchestre M. et M™ Norbert et Sylviane Bro-
ies Daktarys dard, ainsi que leur personnel souhai-

Dès 15 h. thé dansant tent une bonne fête à toutes les ma-
mans. 17-2309

rU D L I L I  i c 

Auberge
de la

Couronne
1473 Font « 63 11 62

FÊTE DES MÈRES
A sperges, jambon cru

* * *
Consommé Brunoise

* + *
Longe de veau à la moutarde

Légumes
Pommes croquettes

***
Bricelet glacé aux fraises

Fr. 36.-
17-1626

AWT-SCëNEPV

Le cirque Starlight est encore t
Payerne ce jeudi à 20 heures.

• Payerne, sur les traces de Coloml
avec «Le retour de Quetzalcoatl» , une
comédie musicale interprétée par lei
520 élèves des classes enfantines et pri
maires de Payerne, sous la conduite de
leur capitaine au long cours Maxime
Piolot , auteur et metteur en scène de ce
voyage. Halle des fêtes, 20 h., ce soir e
demain.

• Denezy à l'heure hongroise avec li
groupe Teka , six musiciens de passagi
au Hallenstadion... et à la pinte-cabare
L'Entracte , ce soir à 21 h. 30.

• Payerne, cirque Starlight , avec dix
huit artistes dans un programme russi
de Saint-Pétersbourg et les clowns Tre
molo et Chilichili. Place du Casino
Stand, ce soir à 20 h.

• Fétigny, théâtre avec «Les mystère:
du confessionnal» par le Théâtre de
l'éphémère . Théâtre de l'Arlequin , ce
soir 20 h. 30.
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ROMONT TEL. 52

FÊTE DES MÈRES
REPAS DU 10 MAI 1992 À MIDI

Aiguillette de saint-pierre au fenouil

. •••
Mignon de bœuf au vin rouge

Galette de pomme de terre

Bouquet de légumes

*••
Bavarois aux fraises

Fr. 43.-

L 17-683

21
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Etoile pour la cité

Le bon goût
des Italiens

Les animateurs du tourisme stavia
cois exultent: le guide que consacre à h
Suisse le Touring-Club italien attribut
une étoile à la petite ville de la rive sue
du lac de Neuchâtel. Une promotioi
dont ne bénéficient qu'une minorité di
localités, précise la Société de dévelop
pement dans un communiqué publii
hier.

Collégiale, château et demeures ;
l'architecture ancienne valent en effe
le détour. «Le bijou qu 'est la cité mé
diévale , une pierre précieuse sertii
dans son écrin de remparts , est ains
mis en valeur et mérite amplement 1:
visite des Italiens» ajoute le Groupe
ment touristique staviacois.

D'autres motifs de satisfaction son
signales. Ainsi en est-il de l'accueil ai
sein de la Société de développement di
village de Lully qui devient de ce fait li
troisième commune de la périphérii
après Font et Châtillon. La place d<
choix réservée à la région dans la bro
chure de l'Association du tourisme pé
destre est aussi relevée. Mêmes senti
ments de joie à propos de la participa
tion de la ville à l'émission «Jeux san:
frontières», à Lisbonne , et de l'intéres
sant travail d'examen d'Anne Ribord y
ancienne stagiaire à l'Office du touris
me, sur les sociétés locales des station!
touristiques de Suisse et leur rôle
l'exemple d'Estavayer-le-Lac. QZ

Infos sociales à Payerne
Par la presse

La Municipalité de Payerne n 'éta
blira pas un catalogue des prestation
sociales à disposition de ses conci
toyens, comme le demandait le conseil
1er socialiste Aldo Aellen. «Une infor
mation qui indiquerait les prestation
offertes par les différents régimes so
ciaux ainsi que le cercle des bénéficiai
res, l'endroit où déposer sa demande e
les documents à présenter constituera i
un ouvrage de plusieurs centaines di
pages. Le document , trè s technique , se
rait pas ou peu lu» , répond la Munici
palité. Elle préfère donc un systèmi
d'information par voie de presse qu 'i
conviendrait de tester et qui consiste i
énumérer les prestations sociales. L
service communal des œuvres sociale
répond à toute demande de renseigne
ments, rappelle la Municipalité. E

Poste visée à la caserne
Vaine tentative

Une tentative de cambriolage a et
lieu au local de poste de la caserni
d'aviation de Payerne , entre vendred
soir et lundi matin. La porte du local 1
été forcée, mais aucun vol n'a été cons
taté , le système de sécurité de la caissi
s'étant avéré efficace , indique Pierre
André Borgeat , intendant des casernes
Plainte a été déposée et la gendarmerii
enquête. CAC

zJ) \ NOUVEAU l\^
RESTAURANT CHINOIS

LA CITE IMPERIALE
Du lundi au vendredi :

assiette du jour avec entrée
Fr. 13.-

Menu d' affaires à Fr. 23.-
Nos menus gastronomiques

de Fr. 40- à Fr. 70-

Menu «Canard pékinois»
à Fr. 59-

ainsi qu'une grande carte

bonne Fête des mères
Ouvert 7 sur 7,
de 10 h. à 24 h.

Horaires de restauration
de 11 h. 30 à 14 h.

et de 18 h. 30 à 22 h. 30

Route de Villars 26 -1700 Fribourg
Tél. 037/24 28 31

Terrasse - Parking privé
Réservation souhaitée

^tôiSJg
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— FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Expo-
sitions tempora i res: Armand Ni-
quille. Peintures. Jusqu 'au 10 mai.
Dons, acquisitions et dépôts. Jus-
qu 'au 10 mai.
Fribourg, Musée d'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma à di de 10 à
17 h., ie de 20 à 22 h.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle. Exposition
tempora i re : ombres et marionnet -
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17h. Jusqu 'au
15 Hprpmhip

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire : mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre .
Fribourg, Musée d'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.) .

René Bersier, Bernadette Olsom-
mer. Photographies , peintures.
Fribourg, galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17 h., di de 11 h. à 12 h. Jusau 'au 27
mai.
Jacques Biolley. Peintures tirées de
son livre de contes et histoire s cour-
tes «L'émeraude bleue».
Fribourg, Ancienne douane, place
Notre-Dame 14. Tous les jours de 15
à 20 h. Jusau 'au 31 mai.
Christiane Broido. Peintures.
Fribourg, galerie de l'Hôte Actuel,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 h. à
18 h., sa de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Vernissage le samedi 9

Corinne Colombo. Peintures.
Fribourg. galerie d'art Là Margelle,
rue des Epouses 6. Ve de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. 30., sa de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 16 h. Jusqu 'au 27
iuin. Vernissaep le vendredi 8 mni

Michel Dumont. Exposition perma-
nente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petil-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous j e

Jacques Gutknecht. Tournage , pho-
tographie , sculpture .
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l 'Hôpital 2. Lu au ve de 14 à
18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusau 'au 15 iui/let.
Françoise Pochon-Gauderon. Pein-
ture , collage .
Fribourg, espace du Permis, Grand-
Fontaine 36. Je et ve de 18 à 21 h., sa
et di de 14 à 18 h. Jusq u 'au
if .  . , ,„ ,-

10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard »
Certains frigidaires dégagent des gaz CFC
néfastes à notre couche d'ozone, il va fal-
loir les remplacer et les récupérer. Mais ce
n'oct nac ci tzAr-Wa nnne avnlinno Cinanna

Cattin de la Fédération romande des
consommatrices.

13 h. 05: «Espace Chanson»
Retrouvez votre feuilleton consacré à la
vie de Serge Gainsbourg à l'enseigne
d'Espace Chanson. A découvrir égale-
mont Plan,/ Rrillant on in *n r .,',n..,

17 h. 00: «Les Nébuleuses»
Grain d'aile un conte musical...
De beaux textes , de la danse, des chants
pt nnp rpnrnnîrp ai/pr Manali Mnol
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Herbert Jungo. Pastels.
Fribourg, Cercle de l'Union, Grand-
Rue 6. Ma au sa de 9 h. à 14 h. el de
17 h. à 24 h. Jusqu 'au 15 juillet.
Emil Salek. Photographies du
Doubs.
Fribourg, foyer Panorama, Eurotel ,
Grand-Places 14. Ouvert tous les
j ours. Jusau 'au 30 iuin.
Philibert Secrétan. Sculptures en
bois.
Galerie Hilde F., rue Grimoux 3.
Ma au ve de 13 h. 30 à 18 h., sa de 11
à 16 h. Jusau 'au 17 mai.
Raymond Schmidt. Photographies
de port raits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., vede 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
30 iuin.
Ian Anull .  Peinture - Installation.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain , Fri-A rt , Petites-Rames 22. Ma
à di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 17 mai.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, rue des Bouchers 5. Per-
mnnpntp

Dimensions. Exposition de l'Atelier
de poterie de la Farandole et du
Home-Atelier des Buissonnets.
Fribourg, enceinte du Belluard. Ma
au ve de 14 h. à 17 h. 30, sa et di de 11
h. à 16 h. Jusqu 'au 23 mai. Vern is-
saee samedi 9 mni

— DANS LE CANTON

Musée gruérien. Xilon I I , Trien-
nale international e de la gravure sur
bois.
Bulle, Musée gruérien, place du Ca-
bale!. Ma au sa de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h., di de 14 à 17h. Jusqu 'au
28 iuin.

Musée suisse du vitrail. Exposition
du verrier Léon Zack , présent ant
des vitraux et maquettes , toiles ,
aquatintes et poèmes.
Rnmnnl M I J çP P  Q î J î Q P P  AU \uirnil
Ma au di de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.
Jusqu 'au 1" novembre.

Musée de Tavel. Expo apicole.
Tavel , Sensler Heimat muséum.
Ma. sa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
?M iuin

Olivier Aubert. Peintures.
Romont , galerie de la Ratière, rue
du Châtea u 107. Me, ve, sa et di de
14 h. à 18 h. Jusqu 'au 24 mai.

Victor Joray. Peintures à l'huile.
A vry-sur-Matran , galerie Avrv-A rt .
Lu de 13 h. 30 à 20 h.. ma à ve de 9 h.
à 20 h., sa de 8 h. à 17 h. Jusqu 'au 3
iuin. Vprniivnpp înmpAi 0 inni

Elisabeth Godel Felder. Aquarelles ,
huiles.
Romont . galerie Les Yeux-Noirs. Je
à di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
in .,,„;

Francis Laurent. Acryliques , goua-
ches, pastels, boîtes.
Broc, l 'atelier d 'A vo. Ve de 16 à
19 h., sa de 10à 12h. et de 14à 19h..
Ai Ap 1S n IQ h luçnu 'nu If) inni

Flaviano Salzani. Peintures , sculp-
tures.
Marsens, L 'Atelier. Sa , di de 16 h. à
19 h. Jusqu 'au 24 mai.

\ I >ï ï-t i n TkiHnan r irmnifinp n i r

bois.
Bulle, Galerie Trace Ecart , 44, rue
de Gruyères. Je et ve de 16 h. à 21 h.,
sa, di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
/.*? U l'pm iccnrjp  entnnAi O M-ï^r

¦ AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Andréas Felger. Huiles , aquarelles
et gravures.
Payerne, galerie du Musée. Tous les
jours de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à

I X  h hisnu 'mi R iuin

m FRIBOURGEOIS À L'EXTÉRIEUR
Bruno Baeriswyl. Peinture
Berne, galerie des Arcades, Gerech-
tigkeitsgasse 35. Ma au ve de 10 à
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30. sa de
10 n M h Fi icnu 'nti if) mni
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Dans votre propre intérêt
E3FE3 ¦fs-<10=. qaz natureléS.

UNE NOUVELLE
ATK/IOCDUCDC

MLIBERTé REGION
Le Père Sonet bouscule les idées reçues sur les jeunes

Ils valent bien ceux d'hier
« Ils ne sont pas si mal, nos jeunes, ils

sont sympathiques, généreux, ouverts,
ils ont l'esprit critique!» , lance le Père
Denis Sonet. Mais à ces jeunes, il leur
faut des parents qui soient de vrais édu-
cateurs, qui sachent communiquer et
dire qu'ils les aiment, des parents qui
les «vertèhrent» en faisant ressortir
toute la richesse qu'ils ont en eux, qui
aient confiance en eux. Le ton est don-
né, le prêtre éducateur a séduit son
public mardi soir au CO de Jolimont, à
Fribourg. Ils étaient quelque 350 qui
ont répondu à l'invitation de l 'AVIFA ,
l'Association amour, vie et famille; ils
n'ont pas été déçus.

«La jeunesse d'aujourd'hui vaut
bien celle d'hier» , affirme le prêtre
français, en citant des auteurs de l'Anti-
quité et leurs sentences sur «les jeunes
d'aujourd'hui» qu 'on a l'impression
d'avoir entendues la veille dans une
discussion de café de commerce. Ani-
mateur du CLER , le Centre de liaison
des équipes de recherche sur l'amour et
la famille à Paris , Denis Sonet connaît
bien les jeunes : il en rencontre dans son
activité un bon millier par semaine. Et
ce ne sont ni le front dégarn i ni les che-
veux blancs qui impressionnent , mais
la verve, l'humour et le sens de la for-
mule. Micro dans la pochette du ves-
ton , mains dans les poches, il arpente la
scène. Le ton est juste et il fait mouche
aussi chez les ieunes. nombreux mard i
soir.-

«Vous les aimez vos enfants, vous
les aimez trop, vous les voulez parfaits,
sans défauts, qu 'ils soient ce que vous
n'avez pu ou su être.» Eh oui! les
parents veulent souvent bien faire,
mais ,ils ne savent pas s'y prendre. Le
Père Sonet , «en enfonçant des portes
ouvertes», veut déculpabiliser les pa-
rents: «Parfois, ie n'aimerais nas être à
votre place.» C'est que la jeunesse a
changé . «On a une nouvelle race déjeu-
nes tous les cinq ans , et les jeunes de
20 ans ne comprennent déjà plus leur
petit frère de 15 ans...» Et il n 'y a pas
qu 'une seule jeunesse, mais des cou-
rants. Notre jeunesse est prolongée
dans la jeunesse, la puberté arrive deux
ans plus vite qu 'au siècle passé mais les
ieunes. à cause de la Droloneation des

Sympathiques, ouverts, généreux, ils ne demandent qu'à être aimés.
QD Kevstone-a

études , dépendent toujours plus long-
temps des parents... A 17 ans, le jeune
menace de quitter la maison lorsqu 'il
aura 18 ans. A 28 ans, il faut presque le
pousser dehors , ironise le conféren-
ripr

La tendresse des pères
Les jeunes savent aujourd'hui beau-

coup de choses, bombardés qu 'ils sont
par une avalanche d'informations, ex-
posés à tous vents : plus rien ne les éton-
ne, ils ont tout vu , tout se dit , tout s'éta-
le, il n 'y a plus de respect , ni de Maho-
met, ni de Jésus... C'est le Dluralisme!
D'où la difficulté pour eux de trouver
des repères, de hiérarchiser les infor-
mations qu 'ils reçoivent. Cette jeu-
nesse est aussi avide de dialogue , de
rencontre et de communication. Et De-
nis Sonet d'insister sur le rôle détermi-
nant des pères, dont l'absence - travail ,
responsabilités , engagements obligent
- Dèse lourd . Ils ne trouvent Das le

temps d'écouter leurs enfants, de leur
dire qu 'ils les aiment. «Si vous ne vou-
lez pas que vos enfants se droguent , il
faut leur parler , il faut que la tendresse
des pères soit exprimée!»

Mais , reconnaît-il , la meilleure édu-
cation ne fait pas tout : « Vos enfants ne
sont pas seulement vos enfants, ils sont
nncc i lpc pnfhnlç de rette cnr ié ié et de
leur propre liberté.» Quelques recettes
pour finir: les parents doivent rester
confiants et sereins , «car les parents
anxieux font des enfants ratés». Des
enfants, «il faut en fai re des vertébrés ,
pas des huîtres molles à l'intérieur».
Aux Darents. Denis Sonet demande de
se former à la communication , «la
chose la plus importante du monde qui
n'est pas dans les manuels scolaires!»
Et de conclure sous les applaudisse-
ments d'un public conquis: «Dites à
vos enfants qu 'ils sont votre joie , et pas
Qu 'ils vous coûtent cher!». (APIO

D I I R I  i r i T é

Prix attribué
Festival de Fribourq

Le jury du 6e Festival de films de Fri-
bourg avait primé « Troupe de cirque
ambulant » de la réalisatrice vietna-
mienne Viet Linh. Un prix ira au distri-
buteur suisse qui a acquis le film, soit la
fondation Trigon-Film. Celle-ci recevra
de la ville de Fribourg les 10 000 francs
attachés à re nrî*.

Cette remise de prix est l'occasion de
tirer le bilan de cette sixième édition du
festival dont le circuit vient de se termi-
ner , deux mois après Fribourg. Au to-
tal , 67 films , longs ou courts , documen-
taires ou fictions , auront été projetés
453 fois , dans douze villes de Suisse,
nrinrinnlptnpnt ' pn Suiccp rnmanH»
Près de 20 000 spectateurs auront été
dénombrés dont 8900 à Fribourg, lors
du festival proprement dit. Par rapport
à 1990, on peut noter un certain fléchis-
sement des entrées dans les autres vil-
les, à l'exception notable de Sion. Près
de 100 000 francs ont ou vont être ver-
sés aux réalisateurs , ou aux produc-
tpnrç pn Hrnitc nnnr IPQ filme r»n en
prix.

Comme les années précédentes , le
festival a été largement soutenu par la
ville de Fribourg, la DDA (Direction de
la coopération au développement et à
l'aide humanitaire), Pro Helvetia et la
Loterie romande. n-,
UWM n I I » I l à«I T É  ÉafaTaTaTaB
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BLACK JACK PARISIENNE PEOPLE
Une pimpante remise de prix a eu lieu ces derniers jours au Britannia Pub de Fri-
bourg.
Le désormais très célèbre jeu Black Jack Parisienne People, basé sur la collection des
thématiques publicitaires Parisienne, a, comme l'an dernier , rencontré un très grand
succès dans notre région.
Le premier prix , une magnifique montre Baume et Mercier a été gagnée par M10 Annelyse
Menoud.
Deux autres prix , des mountain bikes MTB 26, ont été attribués à MM. José Narudez et
Guillaume Costa.
Nous félicitons tous les gagnants et souhaitons bonne chance aux futurs participants de
la prochaine édition du jeu Black Jack Parisienne People.
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De Las Cuevas garde son maillot vert à Courtételle où Jan Svorada s'impose

Sprint massif et «rien de bien méchant»

Çfà 46'Tout
de Romandie

Le Tour de Romandie est parti gen-
timent de Fribourg à Courtételle. Per-
sonne n'avait vraiment envie de durcir
la course dès cette première étape et le
terrain ne s'y prêtait pas trop, il est vrai.
Dans la petite cité jurassienne, le sprint
massif a permis de découvrir le Tché-
coslovaque Jan Svorada. Avec la boni-
fication de 10 secondes, il est mainte-
nant le dauphin d'Armand De Las Cue-
vas qui a sauvé son maillot vert pour
deux «prnnHpç.

ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC

Pour qu'une étape ne sombre pas
dans la monotonie, il faut des coura-
geux. Lc Belge Michel Demies a été de
ceux-là , choisissant la sortie du terri-
toire fribourgeois pour s'en aller tout
seul. Après avoir compté j us qu 'à DI US
de 14 minutes d'avance dans la région
de Bienne, il a été rejoint par l'Espagnol
Vil lanucva el lc Français Gayant du
côté de Bcllclay. Les trois ont prolongé
leuraction jusqu 'à 19 km de l' arrivée ce
qui a fait au total une jolie fugue de
142 km Dour Demies.

Pour rigoler
Le Belge avait cru à son échappée

sans trop y croire comme il l'avouait à
l'arrivée: «Je suis part i pour rigoler.
Unc fois que j 'ai su que le peloton ne
roulait  pas, j 'ai forcé pour aller le plus
loin possible. J ' avais un peu d'espoir
mais je savais bien que ce serait dur
rwtnf lr* r* irr* iii1 f inalw

Après le regroupement généra l , au-
cune action d'une réell e envergure ne se
développa et le sprint massif se dessi-
nait précisément. Le Suisse Jaermann
se mêla remarquablement à cette em-
noienade mouvementée sur une route
étroite. Mais la victoire fut pour le
jeune Tchécoslovaque de 24 ans Jan
Svorada. Vainqueur  de la Course de la
paix en 1 990, il est passé professionnel
l'année dernière. A son crédit , il a une
rénntn l inn  de rni i lenr el de snrinter et

s'il n 'a rien gagné l'an dernier, il s'est
imposé ce printemps à une étape de la
Semaine bereamasque.

Trop correct
Son d irecteur sport if, l'ancien cou-

reur italien Pietro Algeri était élogieux
avec lui :  «Il  a fait de gros progrès et
comme il est bon contre la montre, il
faudrait qu 'il passe encore mieux les
bosses pour faire des places dans les
courses par étapes. En Valais , ce sera
trop dur pour lui. Au sprint , il est
rapide mais il est presque trop gentil ,
trop correct pour s'imposer.» S'il a étu-
dié l'électronique à l'Université, il a
choisi momentanément le vélo,
comme son père qui fut membre de
l'équipe nationale tchécoslovaque.

Svorada ne le sait sûrement pas mais
lors de la dernière escale du Tour de
Romandie à Courtételle en 1977. un
certain Ir landa i s du nom de Sean Kelly
avait remporté un sprint massif qui
semblait plutôt promis aux Belges Pa-
trick Sercu ou Eddy Merckx. A l'épo-
que, Kelly était un inconnu qui venait
de gagner une course open au Tessin.
On sait le chemin qu 'il a parcouru
depuis. Est-ce un heureux présage pour
ÇvnrnHîl 9

Dufaux l'analyste
Le maillot vert De Las Cuevas a

avoué avoir passé une bonne journée.
Mais pour une analyse plus intéres-
sante de la course au niveau du classe-
ment général , rien ne vaut Laurenl
Dufaux. Le Vaudois est aussi brillant
dans cet exercice que sur le vélo:
«J'étais confiant. Je suis resté vigilant
dans le final où à tour de rôle Mottet ,
Furlan et Leblanc ont attaqué. J 'ai es-
sayé de me mettre dans un groupe mais
ça ne sélectionnait pas assez. En fait, il
n 'y a rien eu de bien méchant. Pour
contrôler la course derrière les échap-
pés, on a donné un coup de main aux
Banesto, c'était normal. Lc Mont-Cro-
sin a été monté à un bon tempo, sans
nlus l'avais de bonnes iamhes »

Parlant de ses rivaux , Dufaux mon-
trait beaucoup de respect pour De Las
Cuevas: «C'est un client à ne pas négli-
ger. C'était un grand talent chez les
amateurs et il a eu du mal à s'affirmer
chez les professionnels. Mais mainte-
n n n l nhn-r U 'i n . . c  I , ,  cr . , , c  lo / l îra/ . f!rtn

Sur la place de l'église du Christ-Roi à Fribourg, les coureurs se mettent tranquillement en selle. Le Tour de Romandie est
lancé. «a Ala in  Wirhl

d'Echevarri , il a passé un cap. Il m'a fait
une bonne impression aujourd'hui. Il
tournait  bien les jambes. Il semble
aussi qu 'avec Jean-François Bernard et
Miguel Indurain .  il a deux équipiers de
luxe qui ont travaillé aujourd'hui pour
lui.  Je me méfie également de Mottet. Il
me paraît vouloir jouer le classement
général.» Un Mottet qui est sorti un
moment du neloton anrès Bienne nnnr
se tester ou...

Après cette première étape, un peu
trop gentillette à notre avis , on espère
v iv re une j ournée pl us animée ce jeudi
en direction de Romont.

Jârmann 4e de l'étape, Dufaux perd une place au général
I" étape (Fribourg - Courtételle, 179 km):
I.  Jan Svorada (Tch/Lampre ) 4 h. 51'50"
(bonification 10"). 2. Massimo Strazzer
(It/bonif. 5"). 3. Maximil ian Sciandri
(It/2"). 4. Rolf Jàrmann (S). 5. Ronan Pen-
sée (Fr). 6. Francesco Cesarini (It). 7. Yvon
Ledanois (Fr). 8. Kai Hundertmark (Ail). 9.
Christian Henn (Ail). 10. Christophe Ma-
nin (Fr). 11. Philipp e Bouvatier (Fr). 12.
Peter Farazij n (Be). 13. Martin Earley (Irl).
14. Dannv Nelissen (Hol. 15. Jean-Philinnp
Doj.wa (Fr). 16. Jens Heppner (Ail). 17.
Johnny Weltz (Dan). 18. Nate Reiss (EU).
19. Norman Alvis(EU). 20. Vadim Chabal-
kine (CEI). Puis: 23. Mauro Gianetti (S).
25. Laurent Dufaux (S). 26. Daniel Steiger
(S). 31. Jôrg Muller (S). 43. Urs Zimmer-
mann (S). 65. Heinz Imboden (S). 70. Fa-
bian Fuchs (S). 71. Erich Màchler (S), tous
même temps que le vainqueur. 91. Hans-
Ruedi Màrki (S) à 1*32" . 93. Stephan Joho
(SI à 4'28" ÂhnnHnn- Then Al-Wormonc
(Ho).
Classement généra l : 1. Armand De las Cue-
vas (Esp/Banesto) 4 h. 55'09". 2. Jan Svo-
rada (Tch) à 2". 3. Laurent Dufaux (S) à 4".
4. Charly Mottet (Fr) à 5". 5. Massimiliano
Lelli (It) même temps. 6. Danny Nelissen
(Hol à 6". 7 l lwp Amnlpr Î À l h  à 7" R
Jean-Claude Leclercq (Fr) m.t. 9. Josef
Holzmann (Ail) à 9". 10. Jean-Philippe
Dojwa(Fr). 11.Gianluca Bortolami (It). 12.
Giorgio Furlan (It). 13. Luc Leblanc (Fr) à
10". 14. Johnny Weltz (Dan). 15. Andy
Hampsten (EU) à 11" . 16. Miguel Indurain
(Fsnl 17 Hpin? ImhnHpn Kl 18 n^minil.

Krieger (Ail) à 12". 19. Rolf Gôlz (Ail). 20.
Jos Van Aert (Ho). 21. Jan Svorada (Tch).
Puis: 25. Jôrg Muller (S). 38. Mauro Gia-
netti (S). 39. Erich Mâchler (S). 40. Rolf
Jàrmann (S). 50. Daniel Steiger (S) à 20"
68. Fabian Fuchs (S) à 24". 74. Urs Zim-
mermann (S) à 27". 90. Hansruedi Màrki
(S) à 1*51". 93. Stephan Joho (S) à 4'44".

Pliaccpmpntc annavnc

Aux points: I. Jan Svorada (Tch/Lam-
pre/porteur du maillot blanc) 25 points. 2.
Massimo Strazzer (It) 20. 3. Maximilian
Sciandri (It) 16. 4. Rolf Jàrmann (S) 13. 5.
Ronan Pensée (Fr) 11. 6. Francesco Cesa-
rini (It) 10. 7. Yvon Ledanois (Fr) 9.
GP de la montagne. Mont-Crosin (l rc cat.)
et classement général: 1. Michel Demies
(Be/Motorola/porteur du maillot blanc-
nraneel 10 nK 7 7cnnn tacl-iila /Pnl\ (. 1
Massimiliano Lelli (It) 4. 4. Andy Hamps
ten (EU) 2.
Combiné: 1. Massimiliano Lelli (It/Arios
tea ) 26 points (porteur du maillot gris
argenté).
Points «La Suisse». A Moutier: 1. José
Luis Villanueva (Esn/ONCFÏ 3 ms (hnnif
3"). 2. Martial Gayant (Fr) 2/2". 3. Michel
Demies (Be) 1/1". Delémont: 1. José-Luis
Villanueva (Esp/ONCE) 3/3". 2. Martial
Gayant (Fr) 2/2". 3. Michel Demies (Be)
1/ 1" . Classement général: 1. José-Luis Vil-
lanueva (Esp/ONCE) 6 pts. 2. Martial
Gayant (Fr) 4. 3. Michel Demies (Be) 2.

rsn

Claude Jacquat, «l'attaqué» du jour au départ de Fribourg
«Ça me fait mal pour Urs Freuler»

Au départ de l'étape, en face de ce échauffé quelque peu. L'équipe Blei- Les Freuler, Breu, Hollenweger,
journal «La Liberté» où en général ker est venue protester de sa non- Kaelin, Ichikawa ou Wabel ont pris
tout n'est que calme, on s'est sélection pour ce Tour de Romandie. le départ de l'étape une demi-heure

avant le peloton en accomplissant la
¦ i 11 I j f 

" s*******8 grande «partie.
On a déjà évoqué ce problème et

l i s  règlements parlent pour Claude
"" "ammEi Jacquat qu'on a accusé de saboter

%W\\ î **.*.. les coureurs suisses. Une solution
aurait pu être trouvée avec une

n^lH^Ol *«MP ; équipe «Fédérale» mais ça n'a pas
'•*>*# iJ Jou^ 

et financièrement, M. Bleiker a
f - ... ^%"|,*' !S voulu jouer un tour à C. Jacquat l'an

ny^Wy^HH W* \Û dernier. N'entrons pas dans les dé-
nfJÉfl tails mais retenons les propos du

|W|1|É - « 
!Kfl «pat ron»  du Tour qui peuvent  pa-

'ÊÉ\ f̂ f /^ -mr ' raître durs mais sont plutôt justes:
Bfc 'i Éj £f î$ Y^ «Pour faire une comparaison , le

ËB^. 4Êf  ^^  ̂ Tour de Romandie est une course de
B  ̂«jV ' ligue A, pas de 5e ligue. Les coureurs

de Bleiker n'ont rien à y faire. Ce
sont des chômeurs récupérés qui de-

PÇ  ̂ vraient tous faire un autre métier.
;&$ JÈP* Ca me fa'* surtout mal pour un Freu-pp ÏB

'Z- 'er< senI ,<l is  champion du monde et
HF<',̂  Qui accepte maintenant de 

courir
sans être payé.»

HÉUBÉL. lH ¦.I vï* te|^^ _ 
[R jN^Ml "c n°t"*e côté, on a quand même

^k " , 
^

a\m eu une pensée pour Jocelyn Jolidon
¦V \^AéM m * BM 

(|"' est '"' n,emDre (,t' ' équipe fran-
[ \—U çaise Chazal. On l'a rencontré en

spectateur dans le Mont-Crosin.
Yr Comme le disait Jacquat, le Juras-

Wg Z\ , JYi wÊT s'en aurait été plus à l'aise aux Qua-
^m i 'K f tre jours de Dunkerque, mais tout de
K̂ Jf ^^ wj m^ _ *mtam\ mênie, il aurait sûrement aimé cou-

BM Mk ĵ M r ir  une fois l' an dans sa région,UammmmwmwmmmmmmmwmmmM^ m̂Mmmmmamw ^^^^^""^^^^^^^^^^^^^^  ̂ même si les côtes qu 'on y trouve ne
Claude Jacquat (à gauche) s'explique aux journalistes sur l'affaire «Blei- l'avantagent pas.
ker». GD Alain Wicht G.B.

L'étape d'aujourd'hui: Delémont-Romont (185,2 km)
a wr B *~R -v. ** Tgjsr S B r» ff *5 ** ? ¦« « s *£ ?  ~1 • *£ ° *i

H- * H l * S-U 1 S ® à .1
ï .i - 8 i"' ,i: 'r . -* X >* S - ï » ,5 ^«. 1—
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L'étape de demain: Romont-Ovronnaz (178,2 km)
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LA BELLE SAISON

Bonne humeur et soleil sont au rendez-vous. Il se sent à son aise dans ce cardigan en mélange lin et soie, avec bordures tricot, Fr. 259.- , la chemise polo
Fr. 69.- , le pantalon à plis , Fr. 109.-. Elle respire la joie dans un pull mode , Fr. 98.-, sur une jupe plissée , Fr. 98.- . Bijoux et accessoires , de Schild naturellement

Fiat Panda 1000 CL ie t.<
Fiat Panda 4x4,
Fiat Uno turbo
Fiat Uno 45 ie, 5 portes
Fiat Tipo 1600 DGT
Fiat Croma Super, clim.
MB 190 E 2.5 16V aut..
cuir
MB 190 E 2.6
MB 230 E 5 vit.
MB 250 aut.
MB 260 E
MB 280 SE aut., clin
velours
MB 300 E
MB 300 E
MB 300 Te4Mati<
MB 380 SEC
MB 420 SE
MB 500 SËL
MB 560 SEL
MB 560 SEC
Audi 100 turbo. ABS
Ford Escort Saphir
Lancia Delta Intégrait
Lancia Prisma
Saab 9000 16V turbc
Volvo 440 turbo

199(
199(
198(
198!
198!
199C

199(
1990/9

199'
197!
199'

198:
198
199
1981
198:
1981
198:
1986
198Ï

. 198;
198Ï
199C
198;
198S
199C

17-177C

¦¦» >m

1 feJBe
i

SCHILD Q!
Fribourg, 18, rue de Romont , ouvert tous les jours sans interruption. w/

Du 8 au 10 mai

. , .  , - -̂mg-— grande exposition de printemps

I i y^S- . /jj MlilÉ ÉÉfc.—« HLlI. A adrësSer dès aujourd'hui à i 
"
ouïéïéph^ier Toute la nouvelle gamme Fiat et Suzuki

* ' ' H /~l̂ ~V~Xi \ÊBIfBmW9k lm\. Banque Procrédit 037 - 81 11 31 sera à votre disposition.

IJLI-J^SM/W iiiii *?l B 1701 Fribourg I 13̂ 5 à is^oo heures S Le verre de l' amitié sera offert à chaque visiteur.§ 
^̂ s^^pa HMHf̂  Tè 1 v> r . ¦ ¦ ¦ 5

|(Wf^W^ | 

#\^r
OCr©Qlfl2 Garage du Chêne, 1744 Chénens

<t V i j .  Û+-T) t'1/*/&J f _ -.^̂ H I 

Bux 
d^ntérôts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

•H \JAAAA- H IU WXtA* «̂flfaH Kftict ^Oide de dette, frais administratifs et commissions , _ .„, „
< X / ^^ytT' '" ' KiiitM 17-4012

yf à '*J t̂ë£mmm\\

LOCH-
Farvagny î MjVV

Ouvert
dès 8 h. 30

Aujourd'hui nous offrons la
2" consommation à chaque client

jusqu'à 16 heures

Sociétés, clubs, entreprises! Où
faut-il fa ire exécuter vos

PIN S?
Naturellement chez
EWATRA Publicité SA , Givisiez ,
¦s 037/26 70 26 17-5000

t 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

». 

A vendre

SUPERBE BMW M 3
toutes options, 80 000 km, 88,
8 jantes alu, intérieur cuir , anthracite.
Prix : Fr. 29 ,000.-

v 077/34 53 62 (de 17 h. à 18 h.
uniquement)

17-516872

E|S

.MM L IN S 5^̂
Garage Spicher & Autos SA

1 700 Fribourg s 037/24 24 0

¦¦ESHHI

17-401
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Coupe des vainqueurs de coupe: Werder Brème bat Monaco 2-0

Wynton Rufer: consécration tardive
H 

__— , h m^mmmaamÊÊaammWmmWmWÊmm̂ ^Ife m • •» -m m t.» '
A Lisbonne, vingt-quatre heures

après la tragédie de Bastia, l'AS Mo-
naco a échoué dans sa tentative de don-
ner à la France son premier succès dans
une finale européenne. Alors qu 'ils
étaient les favoris, les Monégasques ont
été battus par le Werder de Brème, sur
la maraue de 2-0 (mi-temps 1-0).

A l'image de leur avant-centre libé-
rien Weah , les protégés d'Arsène Wen-
ger ont subi la loi d' une équipe impres-
sionnante par sa puissance athlétique.
Avec un Rui  Barros d iminué  par les
séquelles d' une blessure récente à la
cheville , lc potentiel offensif de la for-
mation de la Principauté laissa à dési-
rer En nuire l'a i l ier  Fnnfana. irrésisti-
ble dans ses grands jours , rata sa finale.
Malgré les lacunes décelées en attaque,
l'AS Monaco aurait  pu s'en sortir si sa
défense n 'avait pas concédé deux buts
sur des erreurs évitables. Le forfait du
demi Pucl . qui joue un rôle important
dans la récupération du ballon , per-
turba visiblement les arrières, à com-
mencer par le libero Mendv.

Le sacre de Rehhagel
Otto Rehhage l a vécu son sacre à

Lisbonne. Depuis onze ans à la tête du
Werder , cet entraîneur au tempéra-
ment bouillant sut faire le bon choix en
ti tular isant  le vétéra n Klaus Allofs (35
ans). Pour avoir joué à Marseille et à
Bordeaux , l'cx-international connais-
sait mieux nue nersonne les forces et les
faiblesses de l'adversaire. Allofs, qui
n 'a pas perd u son sens du but, eut le
bonheur d'ouvrir  la marque à la 41e

minute.  On lc retrouva dans tous les
bons coups. Aux côtés de Wynton Ru-
fer. il composa un duo d'attaque qui
a l l i a i t  l'élégance à l' intelligence.

Peut-être lc meil leur homme sur le
lorrain Wvnlnn  R n f er (29 ansi trouve
ainsi une consécration tardive au plus
haut niveau international ,' dix ans
après sa participation au «Mundia l»
d'Espagne sous les couleurs de la Nou-
velle-Zélande. L'cx-attaquant du FC
7nr i rh  rln FC Aarau el rlps Grasçhnn-
pers est sans doute reste trop longtemps
en Suisse.

Unc minu te  de silence, à la mémoire
des victimes de la tragédie de Bastia ,
était observée dans lc stade semi-désert
de la Luz. D'entrée de jeu , les Moné-
p.nsmipç. pxprraipnl une vive nressinn

Le vétéran allemand Klaus Allofs (au c

sur les buts adverses. Ils obtenaient
trois coups de coin au cours des trois
premières minutes. Les Allemands pa-
raissaient surpris par la vivacité des
Français. A la 15e minute, Mendy jail-
lissait sur une remise aérienne de
Gnako et son coup de tête frôlait la
harrp Irnnçvprçalp

Peu à peu , Werder Brème desserrait
l'étreinte , gagnait des duels à mi-ter-
rain. En s'interposan t sur un essai de
Rui Barros à la 33e, le stoppeur Wolter
se blessait et il était contraint de céder
sa place. Une glissade malencontreuse
de Valéry, sur une transversale de Bra-
seth , ouvrait la voie des buts à Bude
lenuel croisait tron son tir.  Oualre mi-
nutes plus tard , Klaus Allofs exploitait
un temps d'hésitation des défenseurs
monégasques pour surgir le premier sur
une déviation de la tête de Rufer dans
l' axe. La reprise acrobatique de l'ex-
sociétaire de l'OM et de Bordeaux ne
laissait aucune chance à Ettori.

Piqués au vif , Weah et les autres se
ruaient à l' assaut de la cage de Roll-
mann  mais  sans narvenir à égaliser

ntre). oui devance le Français Petit, a ouvert le score. Kevstone

avant la pause qui se terminait  donc à
l'avantage du Werder Brème.

Le «grand pont» de Rufer
Le scénario du début de la seconde

période ressemblait trait pour trait à
celui de la première mi-temps. Les
Français acculaient les Allemands dans
leur arrière-camp mais ils ne trou-
vaient nas la hrèche. Ainsi Braseth s'in-
terposaitaveebonheurdevant Rui Bar-
ros au moment où le Portugais croyait
détourner dans les filets un centre de
Fonfana (53e). Une minute plus tard ,
tout basculait. La défense très avancée
se laissait surprendre sur un démarrage
de Rufer. Avant d'inscrire le deuxième
but . l' ex-Grasshopper réussissait un
erand Dont Darfait aux déDens du ear-
dien Ettori.

Décontenancés, les joueurs de la
Principauté étaient à deux doigts d'en-
caisser un troisième but sur un débor-
dement de Bockenfeld à l'aile droite.
Arsène Wenger procédait à deux chan-
gements dans l'espoir de renverser la

gés de se livrer offensivement, les Alle-
mands donnaient leur pleine mesure
dans leur exercice favori, le football en
contre. Formant une véritable muraille
à l'orée de leurs «seize mètres», ils
subissaient sans dommage la pression
adverse. F.t leurs mouvements rie rnn-
ture se révélaient à chaque fois dange-
reux.

Soutenus par les chants de victoire
de leurs supporters , Rufer et ses cama-
rades tenaient bon au cours des ultimes
minutes. Ettori était contraint de sortir
au pied sur une percée d'Eilts alors que
l' on disnutai t  les arrêts de ieu.

Stade de la Luz, Lisbonne. 20 000 specta-
teurs. Arbitre : D'Elia (It). Buts: 41 e K. Al-
lofs 1-0. 54e Rufer 2-0. Avertissements: 28e
Votava. 40e Dib. 65e Gnako. 86e Weah.
AS Monaco: Ettori ; Mendy; Valéry (63e
Djorkaeff), Petit , Sonor; Gnako, Dib, Rui
Barros , G. Passi; Weah , Fonfana (59e Clé-
ment).
Werder Brème: Bratseth; Wolter (34e
Schaaf). Borowka; Bockenfeld , Votava ,
Neubart h (75e Kohn), Eills , Bude; W. Ru-
fpr K Allnfc fSil

Dans un souci d'éthique sportive
Championnat suisse: les rencontres décisives à la même heure

Le comité de la Ligue nationale a,
dans un souci d'éthique sportive, fixé le
début des rencontres décisives du
championnat  suisse, à la même heu-
re.

Tour final. Tour promotion-relégation: sa-
medis 23 et 30 mai à 20 h. (titre. Coupe
1IFFA pt nrr\mnîir\n^

En outre , le tirage au sort devant
désigner l'avantage du terrain en ce qui
concerne les play-off entre les avant-
derniers du tour de relégation , s'effec-
tuera le vendredi 15 mai , à 11 h., au
secrétariat de la Ligue nationale, à la
maison des sports, à Berne.

Gnunp «Esnnirs»:
T . . . , ,.,„ , ,. '©s demi-finalesIour de relegation LNB/lrc ligue: samedis
16 et 23 mai à 17 h. 30 (dernier et avant- Le tirage au sort des demi-finales de
dernier rang). la Coupe de Suisse «Espoirs», est le
Championnat des Espoirs. Groupe A- di- suivanl :  Lausanne Sports/Lucerne -
manches 24 et 31 mai à 14 h. 30 (titre et Neuchâtel Xamax et Bâle - Grasshop-
rnnoc Ae rn ]nn^t '. n r .\ nprç f Ç i l

Corjuoz remplacera Panchaud
7"~~j"~"""T—\

DEUXIÈME ttflfc -

Romont a choisi son entraîneur oour la prochaine saison

H l LIGUE Wmj
Pascal Panchaud, entraîneur de

Romont, ayant officiellement in-
formé ses diri geants, il y a dix jours,
qu 'il ne solliciterait pas une recon-
(l l l l- t l l . l t  il., f l . t l  ltl.lil*Llt 1/1 l> ..t)l i t / .  / lu

club glânois n'a pas perdu de temps
pour dénicher son successeur.

Fidèle à sa politique régionale, il a
engagé Jacques Coquoz. Le nouvel
entraîneur de Romont est tout sauf
lin inpnnnu A u . '' Ae 11 anc il  cVct

distingué au sein de son club d'ori-
gine, en l'occurrence le FC Siviriez,
avant de défendre tour à tour les cou-
leurs des FC Fribourg et Fétigny.
Ensuite, il a entamé sa carrière d'en-
traîneur à Mézières, à Romont déjà
où il s'est occupé des interrégionaux,
et >\ I Ircv /- lui» n vnn Ipnupl îl Q iiéern-

ché une promotion en 2e ligue il y a
juste une année.

Actuellement joueur de l'équipe
des seniors d'Ursy, lieu où il travail-
le, Jacques Coquoz, qui habite par
ailleurs le chef-lieu glânois, prendra
ses fonctions une fois la présente

Didier Auriol remporte le Tour de Corse
Le cœur n'y était plus

remporter sa huitième victoire en
championnat du monde, sa quatrième
dans l'île de Beauté, tant la suprématie
de sa Lancia était évidente.

Seul son compatriote François Dele-
cour (Ford), faisant preuve de sa fou-
onp hnhilnpllp a ti - i iu tptp an \enAn r

mais sans jamais vraiment parvenir à
le faire douter. La grosse déception est
venue de l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Celica), seulement quatrième
à 4'33" d'Auriol. Un véritable camou-
flet pour l'ancien champion du monde
oui s'était imnnsé l'an rlp rnipr à Ainr -
cio.

Classement général final: 1. Didier Auriol-
Bernard Occelli (Fr/Lancia Delta HF) 5 h.
34'49". 2. François Delecour-Daniel Grata-
loup (Fr/Ford Sierra Cosworth 4 x 4) à
1 '26". 3. Philippe Bugalski-Denis Giraudet
(Fr/Lancia Delta HF) à 3'15". 4. Carlos
Slnin7-1 i i ÎQ Mnvn fFcn/Tnvntïi Pplir>a fîT^
à 4'33". 5. Armin Schwarz-Arne Hertz
(All/Su/Toyota Celica GT4) à 5*53". 6. An-
dréa Aghini-Sauro Farnocchia (It/Lancia
Delta HF) à 7'30". 7. Massimo Biasion-
Tiziano Siviero (It/Ford Sierra Cosworth 4
x 4) à 7'32". 8. Piero Liatti-Luciano Tedes-
chini (It/Lancia Delta HF) à 1 3'53". 9. Jea n
Ragnotti-Gilles Thimonier (Fr/Renault
riin i f .c\ r, irv->n"

Championnat du monde des pilotes (après 5
manches): 1. Carlos Sainz (Esp) 57 pts. 2.
Juha Kankkunen (Fin) 47. 3. Didier Auriol
(Fr) 40. 4. Markku Alen (Fin) 28. 5. Fran-
çois Delecour (Fr) 25.
Championnat du monde des marques (après
4 manches): I. Lancia 77 pts. 2. Toyota 63.
1 FnrH AA A Kj f l a o h l c h ;  I Q  I Q . \

MOHUSME ¦£¦

Le Français Didier Auriol (Lancia) a
remporté son quatrième Tour de Corse,
à Ajaccio, dans l'indifférence générale,
tant les esprits sont frappés par la ca-
tastrophe survenue au stade Furiani de
Bastia, la veille.

' Le cœur des spectateurs, pas plus que
celui des pilotes et des membres de l'or-
eanisatinn n'v était nhic hipr an Hpnnrt
de la quatrième et dernière étape Calvi-
Ajaccio. A tel point que les organisa-
teurs ont pris la décision d'écourter
l' ultime étape. Peut-être auraient-ils dû
le faire plus tôt. Mais tout était en place
nnnr nue la rnnrc.p CP nmii-siiivp Çplr>n
le règlement sportif, il faut que les deux
tiers du kilométrage chronométré (414
des 622 k m p rév us) so ient parcourus
pour que le résultat de l'épreuve puisse
être entériné. Or , au départ de Calvi , le
tn ta l  p lail  Hpià de AAA \A Vm

Sainz décevant
Les pilotes ont donc terminé

l'épreuve après 23 des 27 spéciales pré-
vues, pour regagner directement Ajac-
cio, terme de la manche française du
championnat du monde. En réalité, le
résultat était prévisible depuis long-
temps. Rien , si ce n'est un incident , ne
r\rM.\/ait r.mnpr»ripp PïiHîot- A in - i , , l  An,
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La Roumanie part bien
Balint: trois buts

A Bucarest , la Roumanie a pris un
départ de choix dans la phase élimina-
toire de la Coupe du monde 94 (groupe
4). Les îles Féroé ont été largement bat-
tues, 7-0 (mi-temps 5-0).

Le nouveau coach Cornel Dinu avait
batt u le rappel de tous ses mercena i res.
L'avant-centre de Burgos, Gavrila Ba-
lint réussit un hat trick. Les deux autres
«Espagnols» Hagi (Real Madrid) et La-
catus (Oviedo) figurent également sur
la liste des buteurs.

Bucarest. Spectateurs : 10 000. Arbitre: Ni-
kakis (Gre). Buts: 4e Balint 1-0. 14e Hagi
2-0. 28e Lacatus penalty 3-0. 40e Balint 4-0.
44e Lupescu 5-0. 55e Pana 6-0. 78e Balint
7-0.
Classement: 1. Roumanie 1/2 (7-0). 2. Bel-
gique 1/2 (1-0). 3. Chypre 1/0 (0-1). 4. Iles
Féroé 1/0 (0-7). Le Pays de Galles et la
Tchécoslovaquie n'ont pas encore joué.

(Si)

KAR

Championnat d'Europe

Espoirs suisses
Les championnats d'Europe de ce

week-end à Bois-le-Duc (Ho), accueil-
leront 14 athlètes helvétiques. Les es-
poirs de médailles reposent essentielle-
ment sur les épaules du Biennois Do-
minik  Sigillo (- 60 kg) et le Genevois
Dkim Doula (- 75 kg) qui avaient été
crédités de l' areeni. l'an dernier à Ha-
novre.

La sélection suisse est la suivante. Kumité,
60 kg: Dominik Sigillo (Bienne). 65 kg:
Vincent Longagna (Genève). 70 kg: Nico-
las Zermatten (Savièse). 75 kg: Djim Doula
(Genève). 80 kg: Roger Gestach (Sursee).
+ 80 ke: David Maeein Onen limon- Piprrp
Ammann (Bâle).
Dames: 60 kg: Elisabeth Walker (Altdorf).
+ 60 kg et Open: Birgit Schlickelmann
(Versoix). Kumité par équipes: Walker ,
Schlickelmann et Alix de Roten (Sion).
Kata. Dames: Silvia Gereon (Berthoud).

rSil

ATHLÉTISM
Tests Conconi pour populaires

A nouveau à Fribourg
Pour la 2e année consécutive, la Fé-

dération suisse d'athlétisme met sur
pied des tests Conconi , ouverts à tous.
L'expérience de l'année dernière a dé-
montré que cette offre à l' intention des
coureurs nonulaire s cnrresnnnri à un
besoin. Ils s'adressent bien sûr aussi
aux coureurs de compétition. Fribourg
est à nouveau sur la liste avec des séan-
ces le 2 1 mai et le 27 août . Ces test s
permettent l'amélioration de la qualité
de l'entraînement. Pour la première
séance, l'inscription doit se faire auprès
du secrétariat de la Fédération suisse à
Da m a  fTT*

BOXE K .
Tyson a besoin d'argent

Sa comptabilité sera revue
Un juge fédéral américain a ordonné

de revoir la comptabilité des revenus
de l'ancien champion du monde Mike
Tyson depuis 1 989 et d'estimer la part
qui est revenue à son ancien manager,
Rlll Pîlvtnn

Tyson et Cayton, en contrat jusqu 'en
février dernier , ont engagé des procé-
dures juridiques l' un contre l' autre ,
chacun affirmant avoir été lésé par l' au-
tre. Les avocats des deux parties ont
demandé la révision des gains et le juge
a donc fait appel à un comptable pour
calculer les revenus de l'ancien cham-
r\ir*n nf\nr loc onrïôoc I Of iQ 1 QQfl ni

1991.
Tyson , qui a totalisé environ 70 mil-

lions de dollars grâce à ses combats,
aurait besoin d'argent pour payer les
factures - estimées à trois mil l ions  de
dollars - de son procès pour viol , dont
il a été reconnu coupable et pour lequel
il purge actuellement une peine de six
ont- An„ c ,,„n «rJc^n An IMn^Innn /C! \
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—.̂ .̂ SUPER LOTO RAPIDE -̂
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR 7 mai 1992, 20 h.

Quines m£\) X D. quines : 20 X Cartons mC\J X

Fr 75-— Fr- 50 ~ + 1 vreneli 4 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12- Organisation : Fribourg Olympic basketball-Club Carton: Fr. 3-  pour 5 séries

r ^̂ -rm *» .̂ "=ss
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MIVIT Gourmet
INOX-Gold

Toute la sérieOffre spéciale jusqu'au 12.5

Toutes les eaux de
toilette pour dames
3.- de moins
Exemple: Eau de toilette SITHONIA.
Une fragrance élégante et fleurie
créée pour la femme jeune, son
cachet original séduit irrésistiblement
50 ml

Exemples Casserole 16 cm8.- de moins
Ustensiles de cuisine en acier au
chrome-nickel 18/10. Avec man-
ches et poignées dorées. La série
Gourmet à fond sandwich, con-
vient à tous les types de cuisinière

3*T_
ÀY W au lieu de 45«T

Casserole de table 20 cm
52r au lieu de 60-
Poêle 24cm
55.- au lieu de 63.-12-B^ au lieu de 15r

(10 ml 2.40)

MELECTR0NIC
Cassettes vidéo
High Grade m  ̂'¦ ¦z ĵj M Radio-réveil stéréo MELECTR0NIC
embaiiage de s lÉ̂ i' MCR 870 20.- de moins

f Réveille au choix par un signal sonore, la radio ou la cassette
I »J >zÊr  ̂ Xû Arrêt aufomatique, fonction de répétition et possibilité

' HQ '̂ - d'enregistrement. Programmation possible de 2 heures de
» Ammmm\\^ I G *v« " / / " réveil distinctes. Alimentation sur secteur. Garantie 2 ans.

seulement j 
 ̂% /^  ̂ \ f\Ê%

YY # au lieu de 120."

Offre spéciale jusqu'au 12
Multipack du 6.5 au 19.5

MANELLA, HANDY
et M-PLUS
-.30 de moins
Exemple: MANELLA, pour faire
briller la vaisselle sans l'essuyer
Contient des composants natu-
rels protégeant la peau, testé
dermatologiquement, pH-neutre
750 g
A partir de 2 flacons

¦¦r || HA

Exemple:
Tissues SOFT, 100 % papier recyclé. - 70 JYM l'un au lieu de 280
3 couches, emballaae de 10 au lieu de *l#w nnn„ _w3 couches, emballage de 10
Tissues SOFT STAR Sr au lieu de 5.50

(100 g- .33*

lage de 10

Papier hygié
3 couches en

-.50 de moin
(SOFT STAR/SOFT
100% papier recyclé)

A vous operculophiles
Rencontre avec les amateurs de cou-
vercles de crème à café , (échange),
au

Café de l'Harmonie, Romont
Dimanche 10 mai 1992.

de 10 h. à 17 h.
Dates à retenir: 14 juin

19 juillet
23 août

Org.: A. et E. Rosset , Etagnières ,
¦s 021//731 35 61 17-513108

Les bonnes occasions
Toyota Starlet 1300 SI , 90, 3 p. + 4
roues neige, 13 900 km
Toyota Corolla Compact 1,6 XLi,
91 , 5 p., 29 750 km
Toyota Carina 2.0 Gli. liftback , 88 ,
5 p., 90 000 km
Toyota Corolla 1600 GL, liftback ,
86, 72 000 km
Toyota Tercel 1500 GL, 84 ,
98 000 km
Seat Ibiza GL SI , 89 , 35 000 km
Fiat Uno 60 DS (diesel), 88 , 5 p.,
47 900 km
VW Golf C 1800, 86 , 98 400 km
Volvo 245 GL break , 83 , 5 p.

Voitures
entièrement contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE

flAOlioa
E. + L. ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourg

« 037/26 10 02
17-924
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Mezzadri poursuit sur sa lancée à Charlotte
Balles de match sauvées

H i  
^ 

\ zadri (N° 84 
mondial) a démontré son

=^P Z excellent mental. Les deux joueurs

/ 7^s& ayant remporté chacun un set, la man-
TENNIS I / v  J cne décisive s'est achevée au «tie-

break». Le Tessinois a sauvé deux bal-
Auteur d'une série de très bons résul- les de match avant de l'emporter par

tats ces dernières semaines, Claudio 11/9 dans ce jeu décisif.
Mezzadri a poursuivi sur sa lancée,
dans le cadre du tournoi de l'ATP Tour
de Charlotte (Caroline du Nord), une
épreuve dotée de 260 000 dollars.

Le Tessinois s'est en effet qualifié
pour le deuxième tour du simple mes-
sieurs, en prenant le meilleur , en trois
manches, sur le Péruvien Jaime Yzaga,
tête de série numéro 5. au 'il a battu 6-3
1-6 7-6.

Face à un joueur classé quarante
ranes devant lui à l'ATP , Claudio Mez-

Duel helvétique en Belgique
Au deuxième tour des Internatio-

naux de Belgique à Waregem, dotés de
100 000 dollars, la Tessinoise Ema-
nuela Zardo (22 ans) s'est qualifiée aux
dépens de la Genevoise Christelle Fau-
che (18 ans), en trois manches, 3-6 7-6
(7-3) 7-5 au terme d'une lutte acharnée.
Dans ce duel helvétique, le numéro
deux du Swiss Ranking 91/92 a pris le
meilleur sur sa suivante immédiate.

(Si!

Lendl et McEnroe battus par des Italiens
Une bronchite pour Agassi

H 
TOURNOI "pVÔ
IDE HAMBOURG<S

Déjà battu au premier tour à Madrid,
le Tchécoslovaque Ivan Lendl n'a pas
réussi à passer le cap du 2e tour du tour-
noi de Hambourg, face à l'Italien Omar
Camporese, qui s'est imposé en deux
manches.

Un autre Italien s'est sienalé en éli-
minant  l'Américain John McEnroe.
Mais Stefano Pescosolido a eu besoin
de trois manches pour s'imposer, après
avoir nettement perd u la deuxième
manche (1-6). Troisième éliminé de
mamne l'Américain André Aeassi oui.
souffrant d' une bronchite , a subi la loi
de la révélation de la saison , l'Espagnol
Carlos Costa. Agassi a annoncé qu 'il ne
participera pas aux Internationaux
d'Italie et qu 'il allait s'en ret ourner aux
Flnts-l Inis  nnnr nrénarer Roland-Gar-
ros.

Hambourg ( 1 250 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Deuxième tour: Omar Camporese
(It)  bat Ivan Lendl (Tch/7) 7-6 (7-4) 6-2.
Karel Novâcek (Tch) bat Felipe Rivera
(Chi) 6-0 6-1. Olivier Delaitre (Fr) bat Petr
Korda (Tch/6) 5-7 7-6 (7-5) 6-1. Michael
Chang (EU/4) bat Andreï Cherkasov (CEI)
n.\ n.~l Paul H'nnrhtiiç IHnl haï Thnmflç

Muster (Aut/ 14) 5-7 6-3 7-6 (7-1-). Michael
Stich (AU/3) bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 6-3
6-2. Carlos Costa (Esp) bat André Agassi
(EU/ 11) 3-6 6-1 6-2. Renzo Furlan (It) bat
Wayne Ferreira (AS/ 1 5) 6-7 (3-7) 6-3 6-3.
Richard Krajicek (Ho/ 12) bat Guillermo
Perez-Roldan (Arg) 6-3 6-4. Horst Skofï
(Aut) bat David Prinosil (Ail) 6-2 6-7 (4-7)
7-6 (7-4). Goran Ivanisevic (Cro/5) bat
Christian Bergstrôm (Su) 7-5 7-6 (8-6). Cris-
tiano Caratti (It) bat Alex Correja (Esp) 7-5
4-6 7-5. Francisco Clavet (Esp/ 16) bat Al-
berto Berasategui (Esp) 6-3 6-2. Stefano
Pescosolido (It) bat John McEnroe (EU) 7-6
(7-4) i-6 6-4. Stefan Edberg(Su/ 1 ) bat Jordi
Arrese (E SD) 6-3 6-4. (Si)

Internationaux de Rome:
deux Bulgares éliminées

Rome. Internationaux féminin d'Italie
(550 000 dollars). Simple dames. Deuxième
tour: Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Merce-
des Paz (Arg) 6-3 6-1. Rachel McQuillan
(Aus) bat Helena Sukova (Tch/9) 7-5 6-4.
Nicole Provis (Aus) bat Flora Perfetti (It)
6-2 7-6 (7-3V Amanda Coetzer (AS/161 hat
Barbara Mulej (Slo) 7-5 6-4. Jennifer Ca-
priati (EU/3) bat Sandra Cecchini (It) 6-4
3-6 7-6 (7-4). Mary-J o Fernandez (EU/4)
bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-3 6-4. Anke
Huber (All/ 5) bat Debbie Graham (EU) 6-4
6-4. Bettina Fulco (Arg) bat Katerina Ma-
leeva (Bul/6) 2-6 7-6 (8-6) 7-5. Nathalie
Tauziat (Fr/7) bat Laura Garrone (It) 6-2
6-0. Monica Seles (You/ 1 ) bat Natalie Bau-
done ( \ t ,  6-0 6-4. (Siï

Morat mal parti en première ligue
Marly démarre en trombe

INTERCLUBS

Si plus de la moitié des rencontres au
programme du premier tour des inter-
clubs dans les ligues régionales ont été
renvoyées en raison des intempéries,
quelques équipes ont réussi à passer
entre les gouttes. C'est notamment le
cas, en première li gue, de Marly et de
Morat.

A Opnpvp Marlv a rlairpmpnt affi-
ché ses am bi t ions en dom inan t sans
problème 8-1 International.  Disputée
en halle, cette rencontre ne pouvait
échapper aux Fribourgeois qui  étaient
tous mieux classés que leurs adversai-
res. Finalement, ils ne perd i rent qu 'un
double. C'est , avec l'objectif de termi-
ner premier de groupe que Mar%
ahnrHp re< intprrliihç Fî mpmp nlnc r*ar

la promotion en ligue C ne serait pas
pour déplaire aux Marlinois. Avec Oli-
vier Galley (RI ) ,  Samuel Cadurisch
(RI) ,  Roland Koch ( R I ) ,  Laurent Bec-
carelli (R2), Andréas Koch (R2), Phi-
linnp ("tallpv (R^  Martin Mic^hlnr

(R3) et Alexandre Gicot (R4). l'équipe
a les moyens de tenir les premiers rôles.
Et ce même si Roland Koch devra
jouer une fois ou l'autre en ligue B alors
que son frère Andréas est toujours en
Hpliratpccp avpr enn opnnii Pnrrnntrp

Larsson gagne à Munich
Munich. ATP Tour. 300 000 dollars. Demi-
finale du simple messieurs : Magnus Lars-
son (Su) bat Markus Naewie (Ail) 6-7 (9-1)
6-4 7-6 (9-7). Petr Korda (Tch/2) bat Bcrnd
Karbachcr (Ail) 3-6 7-6 (8-6) 7-5. Finale:
I 1 . V n - A n  t. A A £. L I / P I S

Bulle et Mora t ont été contraints au
repos le week-end passé.

Côté féminin, c'est mal parti pour
Morat. Visant avant tout le maintien,
les Fribourgeoises ont déjà perd u une
rencontre importante contre Nyon (3-
A\ I .a rnntrp-nprfnrmanrp de ÇanHrinp
Schwab (R3) battue 4-6 6-7 par une
joueuse classée R6 leur à coûté cher.
Menées 2-3 après les simples, les Mora-
toises reprenaient espoir avec le succès
du duo Hauser (R3) et Lerf (R5). Mais
la paire Zahno (R3) et Schwab (R3)
s'inclinait lors du double décisif 1-6 6-4
5-7. De nuoi nourrir des reprpK S.T..

Messieurs
Première ligue
Gr. 3: International 1-Marly 1-8, Nyon-
Sion Gravelone 9-0.
Deuxième ligue
Gr. 1 : Bossonnens 2-La Chaux-de-Fonds 0-
9. Gr. 5: Romont-La Venoge 1-8. Gr. 9:
nnin-Rnççnnnpnç I 7-9 Mnrat-Marlv 9-7

Troisième ligue
Gr. 3: Plasselb-Morat 9-0. Gr. 4: Aiglon 1-
Bulle 1 6-3. Gr. 9: CT Neuchâtel-Estavayer
3-6. Gr. 19: Fleurier-Givisiez 2 7-2. Gr. 24:
Domdidier-Cressier 7-2. Gr. 28: Val-de-
Ruz-Marly 7-2. Gr. bernois 13: Berthoud-
Saane Sensé 8-1. Gr. 17: Zollikofen-Chiè-
? _«,. n -ï

Dames
Première ligue
Gr. 1: Morat-Nyon 3-4, Lancy-Versoix 6-1
La Chaux-de-Fonds-Pomme Rouge 2-5.
Deuxième ligue
(Zr 1 • Marlionv.Mrtra t 7_0

Troisième ligue
Gr. 1: Schmitten-Morat 6-1 , Marly-Esta
vayer 1 4-3. Gr. 6: Fleurier-Aiglon 5-2. Gr
21: Yverdon-Plasselb 7-0, Guin-EEF Fri
bourg 6-1. Gr. bernois 6: Konolfingen
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Une dixième étape catastrophique pour les Suisses
Zùlle et Richard abandonnent

— _ — \ fg&w Jâ ^̂ SHHHBHMBHHai-tr-M m f "£50 W *#. 41

Rythme élevé aux Quatre jours de Dunkerque
Petite avance pour Ludwig

Le Colombien Julio César Cadena méritait bien de terminer seul à Sabinanigo,
avant nasse deux cols en tête. Kevstone

D'ESf̂ GNEWAji^C
Au lendemain de la terrible randon-

née à travers les cols des Pyrénées, la
10e étape du Tour d'Espagne a été ca-
tastrophique pour la petite représenta-
tion suisse, qui a perdu deux de ses qua-
tre éléments, le néo-professionnel Alex
Zulle et Pascal Richard.

Pendant dix jours, Zùlle avait riva-
lisé avec les meilleurs. Au terme de la
grande étape de montagne de mard i, il
occupait encore la neuvième place du
classement généra l à 8'23" du leader.
Mais il avait terminé dans un triste état
à Luz Ardiden. Il avait 38 de fièvre
lorsqu 'il s'était rendu chez le médecin,
qui avait diagnostiqué une infection
intestinale. Bien aue n'avant dormi aue
trois heures de la nuit , Zùlle a tout de
même tenu à prendre le départ. Décro-
ché dans lc col de Soulor, i l fu t ramené
par ses coéquipiers dans la descente. Il
devait cependant renoncer après 5 km
dans la montée du Pourtalet, la princi-
pale difficulté de la journée.

Il était vraiment à bout, comme le
confirmait Thomas Wegmùller: «Il
semblait avoir de la peine à earder sa
connaissance. Dans la descente de Sou-
lor, il a failli manquer un virage. J'ai
vraiment eu peur pour lui».

Pour Pascal Richard , la situation
n 'était pas meilleure. Lui aussi était au
bout du rouleau et il a renoncé prati-
quement au même endroit que Zùlle:
«Cela n'avait plus de sens de continuer,
indiquait-il .  Je n'aurais pas pu attein-
dre l'arr ivée dans les dé lais. Je n'avais
DI US de forces».

Julio César Cadena
en solitaire

Cette 10e étape s'est terminée par la
victoire du Colombien Jul io  César Ca-
dena , qui  a terminé avec 3' 1 3"
d'avance après avoir franchi en soli-
lairp ] ec  n n ]c  Ae Qr»nlr\r et An P/M-talpt II

a ensuite résisté pendant 65 km à ses
premiers poursuivants, les Espagnols
Arsenio Gonzales et Toberto Torres.
Le Suisse Toni Rominger (qui se plai-
gnait de douleurs au genou) a terminé
dans le peloton et il a conservé sa
deuxième place du classement généra l
à I '07" de PF.snaennl Jésus Mnntnva

10' étape, Luz St. Sauveur - Sabinanigo (196
km): 1. Julio César Cadena (Col) 5 h.
15*49" (moyenne 37,237). 2. Arsenio Gon-
zales (Esp) à 3' 13". 3. Roberto Torres (Esp)
à 3*27". 4. Jesper Skibby (Da) à 4'21". 5.
Roberto Pagnin (It). 6. Harald Maier(Aut).
7. Franco Ballerini (It). 8. Juan Gonzales
(Esp). 9. Uwe Raab (Ail). 10. Americo Da
Silva (Por). 11. Jan-Gert Theunisse (Ho).
19 InaL-î fîactnn fFcn^ 17 Aciatp Çaitr»v
(CEI). 14. Marc Bouillon (Be). 15. Jon Un-
zaga (Esp). 16. Jorge Silva (Por). 17. Oleg
Tchujda (CEI). 18. Federico Echave (Esp).
19. Arunas Cepele (Lit). 20. Paul Haghe-
doorcn (Ho). Puis: 26. Toni Rominger (S)
tous même temps. 141. Thomas Wegmùller
(S) à 7'24". Les Suisses Alex Zùlle et Pascal
Richard ont abandonné. 172 partants, 168
classés.
f hiKM'mcnt ppnéral: I fpsii"; Mnntnva
(Esp) 46 h. 01'46". 2. Toni Rominger (S) à
1 '07". 3. Laudelino Cubino (Esp) à 1 ' 19". 4.
Pedro Delgado (Esp) à 1 '34". 5. Federico
Echave (Esp) à 1 '41 **. 6. Marco Giovannetti
(II )  à 2'36". 7. Fabio Parra (Col) à 3'10". 8.
Stephen Roche (Irl) à 7'44". 9. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 9'50". 10. Raul Alcala
(Mex) à 10*24". 11. Robert Millar (GB) à
I fl'IT' 19 lavipr Maiilpnn fFcnl à I l'OR"
13. Alvaro Mejia (Col) à 12'06". 14. Jan-
Gert Theunisse (Ho) à 12'30". 15. Alberto
Camargo (Col) à 13'48" . 16. Javier Mur-
guialday (Esp) à 13'54". 17. Steven Rooks
(Ho) à 14'01". 18. Inaki Gaston (Esp) à
14"40" . 19 . Fabrice Philipot (Fr) à 1 5'05".
20. Oliveiro Rincon (Col) à 15*59" . Puis:
155. Thzomas Wegmùller (S) à 1 h.
19-19" ia;\

Championnat fribourgeois

Une dame oubliée
Dans les classements du champion-

nat fribourgeois contre la montre dis-
puté dimanche à Chiètres, une Fribour-
geoise a été oubliée. Il s'agit de Danièle
Morandi du VC Fribourg, qui a réussi
\e Se tpmneHp ca edténr\r 'ie en AT' I f .  c(-,it

à 3'0l de la gagnante. C'est toutefois la
meilleure Fribourgeoise de la course.
Chez les cyclosport ifs, le classemen t
«scratsch» a été publié , si bien que le
vainqueur de la catégorie des moins de
35 ans, Acquila Curty du VC Fribourg,
qui n'a que le 4e temps, ne figurait pas
Hinc lo l i e  t . . i-ii i Kl i A ,i «m

Vainqueur de la deuxième étape des
Quatre jours de Dunkerque, à Laon,
l'Allemand Olaf Ludwig a endossé le
maillot de leader. L'Italien Mario Cip-
polini, qui avait enlevé la première éta-
pe, a terminé à 27".

Tout au long de l'étape, le rythme fut
très PIPVP pmnprhanl la rpnccitp de
toute échappée, et notamment celle des
Belges Rick Van Slyck et Jean-Marie
Wampers, du Russe Dimitri  Zdanov et
du Hollandais Wilco Zuidjerwijk, qui
avaient compté jusqu 'à 4'30" d'avan-
ce. Le final , très exigeant avec une arri-
vée jugée au sommet de la rampe d'Ar-
don , une côte à fort pourcentage, ne
nprmit nac de fairp la rlppicinn cauf

pour Ludwig, qui y a pris quelques lon-
gueurs d'avance.

Quatre jours de Dunkerque. 2' étape, Valen-
ciennes - Laon (191 km): 1. Olaf Ludwig
(Ail) 4 h. 22'09" (41 ,543). 2. Johan Capiot
(Be) à 1". 3. Johan Museeuw (Be). 4. Frans
Maassen (Ho). 5. Etienne De Wilde (Be). 6.
Thierry Marie (Fr). 7. Wilfried Nelissen
IRe\ H Rrian Hnlmpc l'Haï Q Mirhpl I al.
louet (Fr). 10. Bern Groon (Ail) tous même
temps.
Classement général: 1. Olaf Ludwig (AU)
8 h. 30'47". 2. Johan Capiot (Be) à 1". 3.
Wilfried Nelissen (Be) à 5". 4. Johan Mu-
seeuw (Be) à 7". 5. Adrie Van der Poel (Ho)
m.t. 6. Franck Boucanville (Fr) à 10". 7.
Henk Lubberding (Ho). 8. Benny Van Bra-
bant (Be) m.t. 9. Michel Lallouet (Fr) à 11".
10 Tpan-Marip Wsmnprs IRp \ m t fSil

L'équipe de Kôchli au départ du Tour DuPont
Bugno et LeMond favoris

L'I ta l ien  Gianni Bugno et l'Améri-
cain Greg LeMond seront les grands
favoris du Tour DuPont qui partira au-
jourd 'hui de Wilmington (Delaware) et
s'achèvera dix jours plus tard à Wash-
ington.

Bugno, champion du monde en titre
et deuxième du Tour de France l'an
dernier  a dén 'xAé Ae fairp Pimnaccp

cette année sur le Giro, en faveur no-
tamment de l'épreuve américaine.
L'Italien tentera de prendre les com-
mandes dès le prologue, disputé sur
4,9 km, ou le lendemain où l'étape ma-
tinale sera suivie d'un nouveau contre-
la-montre sur 25 km. Ou bien conclure
lnrc de la Hprniprp planp à Wachinotnn

avec un ultime effort en solitaire.
LeMond , triple vainqueur du Tour

de France, se sent en meilleure forme
que l'an dernier à la même époque et
n 'écarte pas la possibilité de s'imposer
enfin devant son public dans une
course qui lui a toujours échappé (12 e

l'an dernier).
diCe narrnurc a\/pp /tpiiY rnntrp.la.

montre au début du Tour , devrait favo-
riser des coureurs tels Bugno ou moi-
même mais tout pourrait ensuite se
jouer dans la montagne», a estimé Le-
Mond. Long de 1620 km el répart i en
11 étapes, le parcours est plus monta-
gneux mais plus court que par le pas-
sé.

L'Américain a toutefois précisé que
enn tuit eprait /t'pr*anlpr epe pnninipre de

«Z», notamment le Norvégien Atle
Kvalsvoll , battu l'an dernier de 12 se-
condes par le Hollandais Erik Breu-
kink , qui a préféré cette fois disputer le
Tour d'Espagne.

L'équipe Gatorade devrait être
d'une formidable force avec Bugno
mo ie ' i i icc i  \a M, A CM * F^irL- P̂ o \A/r\1f rô_

cent vainqueur de Liège-Bastogne-Liè-
ge, et le Français Laurent Fignon, vain-
queur notamment de deux Tours de
France.

Quinze équipes de 7 coureurs, dont
l'Helvetia de Paul Kôchli , représentant
9 pays, participeront à cette édition qui
attribuera pour la deuxième année des
^ .̂ini^ 
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SPORTS 2£
Eliminatoires du championnat suisse jeunesse

Olympic et City passent

Deux équipes fribourgeoises ont ob
tenu le week-end dernier leur qualifica
tion pour les demi-finales des cham
pionnats suisses jeunesses: Fribourf
Olympic chez les cadets et City Fri
bourg chez les cadettes.

Si la première partie du tournoi fu
facile pour Fribourg Olympic à Carou
ge, le match contre Pratteln a été tendi
et fut sanctionné de beaucoup de fau
tes. Mais les Fribourgeois démontré
rent leurs réelles qualités contre Pully
entraîné par le Fribourgeois Eric Mail
lard , terminant ainsi en tête de leu
groupe. C'est au rebond qu 'ils ont es
sentiellement fait la différence, mais il ;
présentèrent aussi un bon basket. L;
qualification était l'objectif. Il a ét<
atteint , si bien qu 'on retrouvera Fri
bourg Olympic le 17 mai prochain :
Nyon pour la demi-finale contre Wet
zikon. En cas de victoire, il affronter;
en finale le vainqueur de Monthey-Pul
iy.

Chez les scolaires, Villars vivait un*
belle expérience. Il est vra i que la vie
toire contre Olympic dans le cham
pionnat cantonal , qui lui ouvrait h
voie de ces éliminatoires suisses, étai
déjà un bel exploit pour ces jeunes
C'était aussi l'occasion de se situer pai
rapport aux autres équipes. Les Fri
bourgeois ont fait le maximum en tern
genevoise, gagnant le premier match e
laissant une bonne impression lors di

Juniors élites

Marly: succès logique
.a trêve de Pâques passée, le;

niors de Marly ont repris la compéti-
tion. Ils continuent à avoir un bor
comportement dans ce tour final , puis-
qu 'ils ont remporté la semaine dernière
un nouveau succès contre Arlesheim.

La rencontre est demeurée équili
brée durant sept minutes (15-15).  pui:
les Marlinois s assurèrent un avantage
d'une dizaine de points qu 'ils conservé
rent jusqu 'à la mi-temps. Malgré ur
passage à vide de sept minutes en se
conde mi-temps, où ils ne marquèren
que deux paniers, ils ne furent jamai:
inquiétés.

Marly-Arlesheim 73-58 (42-32): Cotting 2
Tagliaboschi 4, Galley 7, Mager 0, Th. Ul
rich 20, A. Ulrich 17 , Codourey 23.

M. B

second, ou ils étaient encore a egaliti
avec Gordola à la mi-temps.

Les filles se trouvaient à Pully et li
canton de Fribourg était représenté pa
deux équipes de City. Malgré une dé
faite contre SAM Massagno, où elle
étaient privées de Pauline Seydoux e
Andréa McCarty engagées en ligue A i
La Chaux-de-Fonds, les cadettes si
sont qualifiées pour les demi-finales di
17 mai à Nyon où elles affronteront 1;
redoutable équipe de Troistorrents. Ei
cas de victoire, elles seraient alors op
posées au gagnant du match Massagno
Carouge. Par contre, les scolaires on
perdu leurs deux matches et leur péri
pie s'arrête donc là. M. B
Cadets: Olympic-STV Lucerne 92-17
Olympic-Star Gordola 80-29, Olympic
Pratteln 70-31, Olympic-Pully 67-51
Olympic: Alain Dénervaud , Daniel Gail
lard , Frédéric Noël , Xavier Crittin , Paul
Marie Currat , TimothySpina , Vincent Rey
Yann Mrazek , Christophe Perritaz , Patrii
Giot. Entraîneur: Claude Bays.
Scolaires garçons: Villars-ST Berne 67-34
Villars-Star Gordola 62-73, Villars-Nyoi
42-7 1 , Villars-Chêne 41-83. Villars: Ber
trand Zumwald, Jérôme Aeby, Daniel Ra
pacchia , Alexandre Alvez , Pierre-Yves Dé
nervaud , Pascal Périsset , Joël Bays, Chris
tophe Fùhsemann, Cédric Hofner, Floriai
Gandubert. Entraîneur: Peter Marbach.
Cadettes: City-Nyon 51-32 , City-Femin;
Berne 73-33, City-SAM Massagno 28-57
City-Frauenfeld 34-37. City : Nathalie
Wicht , Véronique Savoy, Olivia Lamberl
Stéphanie Granges, Stéphanie Felschlin
Andréa McCarthy, Anne Sciboz , Paulim
Dénervaud , Sophie Waeber, Vanessa Ar
quint , Pauline Seydoux.
Scolaires filles: City-Pully 24-70, Cir
Brunnen 32-52. City: Amélie Currat , Gérai
dine Fivaz, Jelena Trivalic, Sylvie Met
traux, Petra Mirus , Virginie Rossier
Alexandra Bjedov, Annick Achtari , Clau
dia Yerly.

Tournoi du BBC K
Une victoire allemande

La présence de l 'Université d'Ulrr
donnait un caractère international ai
tournoi du BBC K. Les Allemands, qu
comptaient dans leurs rangs Herber
Kôstler, bien connu à Fribourg pou
avoir porte les couleurs de Beauregan
et Isotop, ont logiquement remporté I:
victoire contre le club organisateur. Il
prirent rapidement une douzaine di
points d'avance que l'adversaire ne pu
jamais combler. A noter également h
présence d'une équipe zurichoise.

Finale pour la 1" place : Ulm-BBC K. 60-53
Pour la 3' place: Courtepin-BC Olympiako
66-60. Pour la 5e place: Villars Ill-Posieu;
68-61. m

M LIBERTé

la fête des enfantsTournoi des premières armes

Ependes bat Sion et Neuchâtel
Dimanche, le village d'Ependes a été

le théâtre du désormais traditionnel
tournoi des premières armes, rendez-
vous très prisé du calendrier des jeunes
espoirs suisses. Une organisation par-
faite orchestrée par M1 Le Moigne et la
présence de nombreux champions se-
niors venus en spectateurs ou accompa-
gnateurs a permis de faire de cette com-
pétition une véritable fête.

Si , sur la piste , les jeunes talents er
décousaient avec tout le sérieux qu 'i
sied aux champions, on a pu voir dan;
les coulisses que cela ne laissait pas le;
élites de l'escrime indifférentes puisque
les Carrard , Poffet , Grand'hauteville el
autres Villct n 'en démordaient pas sui
la parade que leur pupille aurait dû
faire ou non. Ce respect réciproque
entre aînés et cadets est sans conteste la
plus grande réussite de cette manifesta-
tion.

Au niveau sportif, c'est le club
d'Ependes d'Angclica Le Moigne qui
remporte la palme avec les titres de
Magali Le Moigne et de Michèle Sau-
dan dans les catégories pupillettes el
minimes  et les médailles de Vincent
Mauro n cl Julie Gheysen , remportanl
du coup le classement des clubs. Du
côté fribourgeois relevons encore la
huit ième place de Fribourg et la neu-
vième place de son représentant en
catégorie benjamins, Olivier Blanc.
C'est de la très belle escrime que l'on a
pu voir pendant cette journée et la qua-
iilé des assauts des finales montre que
l'escrime suisse a encore de beaux jours
devant clic.

M. Jaquier , président d'Ependes, re-
levait:  «L'énorme travail effectué par
les organisateurs a été payant. Ce que
nous avons pu voir aujourd'hui , tanl
au niveau de la qualité que du fair-play,
csl tout simplement merveilleux. L'es-
prit sérieux et pourtant bon enfant qui
a régné durant cette compétition ainsi
que l' afflucncc qu 'elle a connue sont
extrêmement encourageants. Cela

Magali Le Moigne (de face) veut perpétuer la tradition de la famille.
Laurent Crotte

prouve que la régionalisation et la
constante démocratisation de l' escrime
lui acquièrent ses lettres de noblesse au
niveau du sport suisse et fribourgeois el
j 'espère que ce processus va s'intensi-
fier. Je crois qu 'il n 'y a rien de plus
encourageant pour un junior  que de
pouvoir se confronter à ses pairs et ceci
dès le plus jeune âge. Ce fut une très
belle fête, celle de la jeunesse.»

Jean Ducotterd

Résultats
Poussins: 1. Olivier Perruco, Zurich. 2
Yves-Roland Holzcr . Bâle. 3. ¦¦Guillaume
Evéquoz.Sion. Puis: 5. Maxime Gheysen e
8. Arnaud Jaquier , Ependes.
Poussins filles : 1. LéonorcGuy, Neuchâtel
2. Sophie Lamon , Sion. 3. Lia Luzzi , Sion
4. Solange Michel , Ependes. Puis: 6. Sau
taux Nadia. Ependes.
Pupilles : 1. Yannick Reichnau , Bienne. 2
Magali Le Moigne. Ependes. 3. Vincen

Gregono, Genève. 4. Julie Gheysen , Epen
des.
Pupillettes: 1. Magali Le Moigne . Ependes
2. Julie Gheysen , Ependes. 3. Lena Brcnni
sen , Bâle.
Benjamins: 1. Sébastien Amstutz, Genève
2. David Reichnau, Bienne. 3. Fabier
Tschudin . Bâle. Puis: 6. Pierre-Alain Mau
ron , Ependes. 9. Olivier Blanc, Fribourg
10. Nicolas Le Moigne. 11.  Nicolas Jaquier
Ependes.
Benjamines : I. Sandra Huhfuss, Bienne. 2
Jennifer Koechlin , Genève. 3. Regul:
Stettler , Bienne.
Minimes: I. Tristan Albrecht , Sion. 2. Ra
Machoud , Sion. 3. Vincent Mauron , Epen
des.
Minimes filles : 1. Michèle Saudan , Epen
des. 2. Valcntinc Clcusix , Sion. 3. Anne
Catherine Bournisscn . Bâle. Puis: 6. Mariî
Dornachcr . Fribourg. 7. Katja Piller , Epen
des.
Clubs: 1. Ependes. 2. Sion 3. Neuchâtel
puis 8. Fribourg.
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Michel Poffet, le plus titré des Suisses, était présent
Laisser mes épées pour réfléchir

Le plus titré des tireurs suisses, multiple champion de Suisse, trois fois cham
pion du monde juniors, vice-champion du monde par équipes a pris sa leçon d'adiei
dimanche. Emotion pour celui qui a donné à l'escrime suisse ces plus beau>
moments, cette leçon a aussi été un signe à l'égard de la nouvelle génération. I .i
champion, lui , a montré que le travail est la clé du succès. Celui qui était filme
clandestinement dans les tournois par ces concurrents pour lui arracher ses bottes
secrètes ne sera plus le meneur de l'équipe suisse.

Michel Poffet: une carrière bien remplie et une visite à Ependes qui n'est pas
passée inaperçue. Laurent Crotte

- Que représente la leçon d'escri
me?

- La leçon est primordiale à l'escri
me. C'est là que l'on entraîne les ré
flexes et que le maître peut corriger le;
défauts. Sans leçon , on ne peut pas pro
gresser. C'est pour dire cela que j 'a
tenu à rendre public ce dernier entraî-
nement.

- Quels sont les maîtres qui vous oni
plus marqué durant votre carrière ?
- Je pense que chaque entraîneur z

quelque chose à apporter et tous ceu>
que-j'ai pu côtoyer me l'ont prouvé
Bien sûr , les maîtres qui m'ont formé
maîtres Savart et Vogenot , furent déci-
sifs mais ceux avec qui j 'ai le plus tra-
vaillé furent maîtres Hugcnade au dut
et Le Moigne qui est celui que je res-
pecte le plus. C'est d'ailleurs aussi poui
lui rendre hommage que je suis verni
ici.
- Au terme d'une carrière comme li

vôtre est-ce qu 'un souvenir particuliei
reste gravé ?

- Chaque fois que tu fais un résultat
tu crois que c'est lc plus beau jour de t:
vie. Lorsque j 'ai été champion di
monde j 'étais fou de joie mais au bou
du compte je crois que le meilleur mo
ment d'escrime que j 'ai vécu , c'était h
finale du championnat du monde de
Lausanne en 1987 devant mon pu
blic.

- Quels sont vos projets actuelle
ment?

- Je vais prendre un peu de reçu
pendant quelques mois , laisser me:
épées de côté le temps de réfléchir
Après, je ne sais pas, peut-être vais-je
m'investir au club ou à la fédératior
pour les jeunes.

- Quelles réflexions une manifesta-
tion comme celle d'aujourd'hui vous
inspire-t-elle?

- Les souvenirs qu un jeune aura de
ce gen re de compétition sont merveil-
leux. Ce genre de tournois est indispen
sable pour un sport. De plus l' engoué
ment que j 'y vois me fait énormémen
plaisir. Il est simplement dommage que
ia fédération ne remarque pas plus l'cf
fort qui est fourni par les clubs pour h
formation. L'atmosphère qui règne ic
est vraiment exceptionnelle. J.D

mis%oh
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Tiercé, Quarté +, Quinte
La Suisse est dans la course

PUBLICIT l

Spécialistes , passionnés ou simples amateurs de paris sur le;
courses de chevaux, une seule direction: votre point PMU. L;
distance ? Forcément courte puisqu 'il n'y a pas moins de 60 point!
PMU dans toute la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc , et les jeux sont faits ! C' est ça , joue
comme on aime !

. Vf U
ROMAND

Bulle: Café de l'Union, F
de Pérolles 3 • Payerni
Rte de la Glane 119

des Alpes 9 • Fribourg: Brasserie "La Chope", Rte de Tavel 4 • Café "Rex ", Bi
Pub "Le Beaulieu", Rue d'Yverdon 34 • Villars-sur-Glâne: Hôtel du Molésor
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Spielmann aux championnats d'Europe
Un moment capital

Jean-Claude Spielmann (3e depuis la droite) en compagnie de Louis Piller de
Morat et des Coréens au dojo du centre olympique de Séoul.

après le lever à 6 h., l'entraînemem
physique débutait en compagnie de
tous les champions coréens, toutes dis
ciplines confondues. Après un fruga
déjeuner , l'entraînement de force ter-
minait la matinée. L'après-midi étaii
consacré à la pratique du judo. Avec
deux champions olympiques, ur
champion du monde, sans compter le<
champions régionaux , les membres dt
cadre national suisse ne manquèreni
pas d'adversaires de valeur.

Spielmann avoue avoir beaucoup
souffert lors de ce stage. Mais il pense
aussi avoir fajt le plein de condition
physique et s'être encore renforcé sur le
plan psychologique. C'est de bon au-
gure avant ces championnats d'Europe
D'autres judokas suisses sont dans la
même situation et doivent absolumenl
réussir quelque chose au stade Pierre de
Coubertin. Ce sont Schafïter (- 78 kg).
Kistler (- 86 kg), Isler (- 95 kg). Eri c
Born , le champion d'Euro pe en titre
des moins de 65 kg, est bien sûr dispen-
sé. Il concentrera ses efforts unique-
ment sur les Jeux olympiques. Quanl
au Morgien Laurent Pellet (- 71 kg]
blessé jusque-là , son sort est encore en
suspens. AM.

E
A la fin de la semaine, Jean-Claude

Spielmann vivra un moment capital à
Paris où il disputera son troisième
championnat d'Europe. Pour lui, ce
rendez-vous sera d'autant plus impor-
tant qu 'un bon résultat pourrait lui ou-
vrir les portes des Jeux olympiques de
Barcelone. Malgré ses bons résultats ,
les sélectionneurs lui réclament encore
une place parmi les 7 premiers.

Le Fribourgeois se trouve ainsi à un
moment crucial de sa carrière de ju-
doka et il sait très bien , alors qu 'il
approche de la trentaine , qu 'une telle
chance ne se reproduira pas. Pour par-
venir à ce résuitat , Spielmann n'a pas
ménagé sa peine. En compagnie des
membres du cadre olympique suisse , il
s'est rendu en Corée pour y suivre un
stage de compétition. Une formation
Spartiate serait le juste mot tant il a
souffert durant les 11 jours passés dans
le centre olympique de Séoul. Il en gar-
dera un souvenir mémorable. Peu

Championnats romands boudés à Cortaillod
Pas de titre fribourgeois

A Cortaillod , les championnats ro-
mands 1992 n'ont pas connu l'affluence
que l'on pourrait attendre d'une telle
manifestation. Un petit nombre de ju-
dokas, 114 seulement toutes catégories
confondues , jugèrent nécessaire de se
rendre près de Neuchâtel.

Cette manifestation se déroulait en
l'absence des sélectionnés européens
Jean-Claude Spielmann (Fribourg) el
Laurent Pellet (Morges) qui ont bien
d'autres ambitions. La place était donc
libre dans leur catégorie. Hormis cela ,
les valeurs furent bien respectées. Le
jeune Yan Fischer de Morges se mit en
exergue en s'adjugeant de belle manière
le titre junior et élites chez les moins de
78 kilos. 11 est vra i qu 'il n 'est pas un
inconnu puisque ce jeune internati onal
est aussi champion suisse. Les Fribour-
geois ramenèrent une belle moisson de
12 médailles mais malheureusem enl
pas de titre.

Chez les espoirs (16-17 ans), le Ro-
montois Jérôme Oberson (- 60 kg) ob-
tenait une encourageante médaille de
bronze pour sa première participation.
Son camarade Johann Ruffieux (-
78 kg) réussissait aussi bien. Vincent
Raemy (Galmiz) montait aussi sur la
troisième marche du podium dans la
catégorie des moins de 60 kg. Dans la
catégorie légère des moins de 55 kilos ,
Fabian Rossât (Broyé) terminait au
deuxième rang en effectuant un seul
combat. Ils n'étaient que deux à se
départager. Simon Ruegg (- 71 kg) du
JK. Fribourg se qualifia pour la finale
où il commit une erreur fatale qui pro-
fita au Neuchâtelois Gigandet. Il se
consolait avec la médaille d'argent , une
belle récompense pour une première
particip ation. Chez les juniors , Alex
Stulz (- 86 kg) de Guin sauvait l'hon-
neur fribourgeois en obtenant la mé-
daille d'argent.

Quatre finalistes en élites
Les Fribourgeois disputèrent quatre

finales chez les élites sans jamais par-
venir à un titre . Sébastien Hébert (-
65 kg) du JAKC Fribourg, s'opposa â

l'hégémonie morgienne en éliminanl
Rouiller , le champion suisse en titre ,
Lors de ce combat il démontra des res-
sources incroyables. Blessé par une clé
de bras alors que l'arbitre avait tardé à
interrompre le combat , Hébert repre-
nait l'initiative et projetait superbe-
ment Rouiller. En finale, malgré sa
volonté , il ne put contrecarrer les atta-
ques de Gilgen, un autre Morgien , qui
rappela à tous qu 'il fut aussi un grand
champion suisse. La nouvelle recrue de
Galmiz , Hervé Billaud (-71 kg), fil
plaisir à l'entraîneur Shinomiya. Il créa
ia surprise en disputant la finale qui lui
attribua le second rang. Il est vrai que
cette catégorie de poids constitue une
vraie bouteille à l'encre depuis quel-
ques années. Gilbert Pantillon (-78 kg]
de Galmiz joua à nouveau de mal-
chance dans cette compétition. Le Lau-
sannois Cutullic lui barra la route de la
finale. Pantillon se jure pourtant de
réussir une meilleure performance à
Delémont. Johnny Birchler (- 86 kg]
de Fribourg fit un retour remarqué
dans cette compétition où on l'avait un
peu oublié.

En finale , il ne concédait le titre au
Lausannois Lain qu 'après une lutte in-
tense où il perdit peu à peu ses forces.
Le jeune Romontois Benoît Schmoutz
(+ 95 kg) effectuait ses premiers pas en
élites. Le champion suisse junior man-
qua de condition physique pour gravii
la plus haute marche. En finale , Mi-
kami junior le battait à l'usure. Alexan-
dre Delessert (- 95 kg) de Galmiz com-
plétait le tableau de chasse des Fribour-
geois en terminant au troisième rang.

AM
Elite 60 kg: 1. Jérôme Beautier (Peseux)
65 kg: 1. Thierry Gilgen (Morges); 2. Se
bastien Hébert (Fribourg). 71 kg: 1. Co
simo Papa (Carouge); 2. Hervé Billauc
(Galmiz). 78 kg : 1. Yann Fischer (Morges)
2. Yannick Cutullic (Lausanne); 3. Gilber
Pantillon (Galmiz). 86 kg: 1. Philippe Lair
(Lausanne); 2. Jonny Birchler (Fribourg)
96 kg: 1. PatrickGandolfi (Morges); 2. Phi
lippe Montandon (Lausanne) ; 3. Alexandre
Delessert (Galmiz).+ 95 kg: 1. Kiyoshi Mi
kami (Mikami) ; 2. Benoit Schmoutz (Ro
mont).
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Jean-Luc Riedo, la tête d'affiche à Drognens
«Je dois gagner à tout prix»

H i  
j£ \ novembre dernier , Jean-Luc Riedo le constate de lui-même: «J'ai éga-
«"¦n ne fut pas accompagné par la chance lement modifié la façon d'acquérir
WP pour ses trois premiers combats: il une endurance supérieure : j'effec-

BOXE ^TQ attend toujours de fêter sa première tue régulièrement 
un footing en 

fo-
** victoire. Sera-ce pour samedi soir? rêt en compagnie d'un athlète qui

Décentraliser la boxe : cette idée à «Ce qui est certain c'est que j'ai mis me conseille judicieusement. Ma
germé dans la tête d'un groupe de tous ies atouts de mon côté pour condition physique doit me permet-
personnes adeptes du «noble art» réussir à Drognens. A l'entraîne- tre de tenir aisément la distance des
dans la région glânoise. La concréti- ment , tout s'est bien passé ; depuis six rounds. A partir du moment où
sation ? C'est pour samedi dans la mercredi je lève même le pied car il le physique est bon , le mental suit».
halle de gymnastique de Drognens. est important pour moi de décom- Une évidence qui se vérifie à cha-
La conférence de presse organisée presser avant cette échéance», que combat chez un boxeur.
par les promoteurs laisse entrevoir Battu par abandon au deuxième Bonzon à l'heureune réussite certaine du premier round à la fin de mars à Aigle, Jean-
meeting de boxe de Romont. L'affi- Luc Riedo a tiré la leçon de cet du rachat
che est particulièrement alléchante : échec : «C'est vrai que j'ai apporté Le deuxième combat profession-
deux combats professionnels et six des correctifs dans la manière de nel de la soirée mettra aux prises le
combats amateurs ainsi que des dé- m'entraîner. Je fais davantage supermoyen Bernard Bonzon à un
monstrations de karaté, full- d'école de boxe avec Roberto Qua- adversaire tunisien. L'athlète du
contact, judo et body-building. ranta à la salle de Villars-sur-Glâne Chablais sort aussi d'un échec,

alors qu 'à Morges - en compagnie comme Riedo, et pour lui sonne
Seul boxeur professionnel fri- de Serge Meneguzzi - je m'efforce l'heure du rachat: «En modifiant

bourgeois actuellement , Jean-Luc de modifier la position de ma garde, mon régime nutritionnel , j' ai amé-
Riedo enjambera les cordes du ring Je dois boxer avec une garde plus lioré ma condition physique et psy-
de Drognens pour la quatrième fois haute , indiscutablement , car je dois chologiquement je me sens très
de sa carrière avec une motivation éviter de prendre des coups inuti- bien. Le combat de samedi se pré-
toute particulière : «Je dois gagner à les». sente donc bien pour moi». Heu-
tout prix» „ déclare le poids moyen Le métier de boxeur profession- reusement pour le public qui se dé-
romontois. Professionnel depuis nel s'apprend tous les jours et Riedo placera à Drognens. Clovis Yerly
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N. Guillet: «Un quitte ou double»
Première fête et première victoire pour le Gruérien à Ried

«
LUTTE
SUISSE

Ouverture de saison en plein air .
Ried où se donnaient rendez-vous plu
sieurs lutteurs fribourgeois apparte
nant à l'élite, là jeune garde ainsi qui
quelques bons invités bernois. Couj
d'envoi de la saison pour Nicolas Guil
let et première victoire du boucher char
meysan.

La qualité s'inséra souvent dans plu-
sieurs affrontements à la teinte exclusi-
vement fribourgeoise; d'où cette re
marque positive du chef technique Gil-
bert Monnero n : «Ma première impres-
sion , je la qualifie de globalemeni
bonne et je constate avec plaisir que
nos lutteurs sont mieux préparés cette
année que la saison dernière à la même
époque.» Un avis partagé par les spec-
tateurs avisés ayant répondu à l'invita
tion du club de Chiètres.

Le kurz explosif
Difficile , voire impossible , de déga-

ger le nom du vainqueur après trois
passes: à mi-parcours , tant les deux
Gruériens Wehren et Guillet que le Sta-
viacois Frédéric Gander détenaiem
conjointement le rôle de favoris. Mal-
gré tout , une certitude se profilait: è
moins d'un accident , le vainqueur se
trouvait parmi ce trio de lutteurs a IE
forme la mieux affinée à Ried. La finale
mit aux prises Nicolas Guillet et Frédé-
ric Gander. Disposant d'un métier sup-
plémentaire , le Gruérien prit quelques
risques sans pour autant aller jusqu 'au
bout de ses intentions; normal , cai
l'antagoniste staviacois représentait ur
danger constant en contre . Après sepl
minutes de combat arrive le dénoue
ment: un chassé de jambes pas suffi
samment appuyé de Gander ouvrit 1;
voie du succès à Guillet qui , lui , déclen
cha un kurz explosif. Après avoir ap
précié les félicitations d'usage de se:
supporteurs , le boucher charmeysar
confiait: «Ce fut un véritable quitte ot
double. Face à celui qui fut mon meil
leur adversaire du jour , il importait d<
ne pas commettre la moindre erreur
En constant progrès , Gander veillait ai
grain ; cette victoire situe mon degré d<
préparation à la sortie de l'entraîne
ment hivernal.» Mis à part sa parité di
l'enjeu de la quatrième passe - ave<
Frédéric Gander précisément - Nicola:
Guillet mit ses cinq autres adversaire!
au dos, y ajoutant souvent le pana
che. *

Gander vainqueur
de Wehren

Le junior de Châbles gagna son billet
de finaliste en diposant de... Roll
Wehre n en personne en cinquième pas-
se: amorçant pour la quatrième fois
son brienz - dont le dernier à trois

Lors de la passe finale, Nicolas Guille
Gander.

secondes de la fin - le boulanger
d'Echarlens avouait son erreur: «Cette
dernière prise de risque était inutile ,
j'aurais dû me contenter d'un résultat
nul en pareille circonstance.» Toujours
est-il que Frédéric Gander - grâce à un
répertoire technique très fouillé - par
vient à tirer profit de la moindre erreui
de son adversaire , même s'il se nommi
Rolf Wehren. Le cadet des frères Gan
der avait raison de se montrer satisfai
de sa journée : «En finale, j'estimi
avoir fourni ma part équitable de tra
vail: nous avons tiré à tour de rôle
Lors du dénouement , j'avoue que Guil
let a mieux lutté que moi. J'ai appri :
quelque chose aujourd'hui. » Réflexior
de Gilbert Monneron au terme de 1;
finale: «Entre deux lutteurs au mêm<
style , il est très difficile à l' un ou l'autre
d'émerger. L'expérience de Guillet fi
basculer la victoire en sa faveur.»

Crausaz invaincu
Même s'il rata la finale par présomp

tion face à Gander , Rolf Wehren laisse
entrevoir des possibilités intéressantes
il en fournit la preuve en plaquant cinc
de ses six adversaires dont les deu;
meilleurs Bernois présents , Adrian Ha
dom et Urs Matter. Ils sont quatre a si
partage r conjointement le quatrièmi
rang: avec le finaliste Gander compta
bilisèrent également 57,25 points soi
copain de club Emmanuel Crausaz
Frédy Aubert de Morat et le leader di
club organisateur Werner Jakob. Crau

(devant) a pris le meilleur sur Frédéric
Zimmermanr

saz fut le seul lutteur invaincu de ce
quatuor: deux nuls avec Brandt et Ja
kob et quatre succès à son actif. De sor
côté, Jakob abandonna la totalité de
l'enjeu à Urs Matter mais conclut pai
une victoire sur le Bernois Peter Wid
mer. Au terme d'un parcours moin:
sinueux , Aubert enregistra un revers
un nul et glana quatre succès. Pas en
core couronné , le Gruérien Daniel Ja
quet est venu s'emparer d' un bon qua
trième rang en ne concédant qu 'un seu
échec (face à Crausaz), tint tête i
Brandt et engrangea quatre victoires
Daniel Brandt , lui aussi , ne courb;
qu 'une fois l'échinc (face à Wehren) c
s'empara du cinquième rang alors qui
deux sociétaires du club de Fribourg -
Stéphane Fornerod et André Curty -
Rolf Jakob de Chiètres tiennent com
pagnie au Bernois Widmer en sixièmi
position. ci

Classement: 1. Guillet Nicolas , Gruyèn
58,75. 2. Wehren Rolf, Gruyère , 58. 3:
Gander Frédéric , Estavayer , 57,25. 31
Crausaz Emmanue l , Estavayer , 57,25. 3
Aubert Fredy, Morat , 57,25. 3d. Jakob Wc
ner , Chiètres, 57,25. 4a. Jacquet Danic
Gruyère , 56,75. 4b. Werren Res, Schwa
zenburg, 56,75. 5. Brandt Daniel , Chictre
56,50. 6à. Fornerod Stéfane, Fribourg
56,25. 6b. Jakob Rolf, Chiètres , 56,25. 6c
Curty André , Fribourg, 56,25. 6d. Widme
Peter , Laupe n , 56,25. 7a. Zamofing Bcnoîl
Fribourg, 56. 7b. Genoud Raoul . Châtel
Saint-Denis , 56. 7c. Zamofing Dominique
Fribourg. 56. 7d. Jacquier Vincent, Esta
vayer , 56. 7e. Etter Martin , Chiètres , 56. 71
Hadorn Adrian , Mùhlcdorf , 56.
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| Demi-crème UHT
j | à fouetter T / O

I Gobelet 1,8 dl ¦•
J% . 

Sa ametti

3 pièces 1 80 g

LIEBHERR

g^Iip̂ ^
W m\W W Merlot del Veneto IIIIM

 ̂
I «Graziella» ffij

 ̂ Amabile : jHI Wm
p lilijwJiiij 1 litre m-

0 Chirat • Cornichons i|||g| Ravioli

/v , ^m% >s& i

Palmolive
pour la vaisselle

750 ml 19

^%l

¦S^>g  ̂ L'ASSOCIATION SUISSE
\g8|£j DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

/f/y/F^̂ . ODIX Section Fribourg. cherche

7/ A Q I cherche pour le poste de secrétaire et
t Mol collaborateur(trice) de la section

un ou une
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Nous demandons :
- CFC de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle française et connaissance de l' alle-

mand (parlé et écrit)
- maîtrise du français
- sens de l'organisation ; capacité à travailler de manière

indépendance
- aptitudes pour les relations humaines , dynamisme
- connaissances de l'informatique
- expérience professionnelle

Entrée en fonction : 1er septembre 1992 ou à convenir.

Nous offrons :
- activité indépendante et variée
- bonne rémunération et prestations sociales avancées

Les offres avec prétentions de salaire sont à adresser à
l'ASI , section de Fribourg, M™ Gisèle BISCHOFBERGER-
ROLLE , présidente, route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg. 17-503161

Beurre de fromagerie

20 200 g

Milka
Lila Pause

• Nougat Cris

a

Quanto
Superconcentré

BLi/LY 'UB Ï/V9N 92

Liebherr Machines Bulle SA développe et fabrique des moteurs
diesel et des composants hydrauliques destinés à être montés
sur les engins de terrassement et les grues mobiles Liebherr.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous désirons
engager deux

mécaniciens de bancs d'essai
qui, en plus d effectuer les essais d optimisation et d endurance
sur les prototypes, seront chargés de la mise au point et de
l' entretien des installations.

Ces postes conviendraient à de bons mécaniciens, de préférence
mécanique agricole ou poids lourds, ayant quelques années d'ex-
périence professionnelle et capables de travailler de façon indé-
pendante. Des connaissances d'allemand seraient un avantage
supplémentaire.

Nous vous offrons une activité intéressante au sein d'une petite
équipe dynamique ainsi que les prestations sociales d'une grande
entreprise industrielle.

/ "  "N. Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ac-
MmJmJ\ compagnées des documents d' usage à notre service du person-

ÊÊY I neL
àw f̂

mw 
I Liebherr Machines Bulle SA

¦. mfmmf J 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle, s 029/3 32 19.
\^  ̂ 130-12902

yzff Le Restaurant
%%!> Moulin de Corserey

w/yZ cherche de suite

FILLE DE CUISINE
yffzi nourrie, logée.

*%p v 037/30 14 44 (dès 11 h.)
W/fa 17-512059

77A Nous cherchons de suite ou à convenir,

p 2 menuisiers CFC
 ̂

qui souhaitent passer une année en
/M Suisse alémanique pour perfectionner
/V6 leur allemand. Nous offrons:
v7/f - salaire avantageux;
ZûT/ - frais d'une chambre ;
V/fc - proximité de Zurich (15 min.)

vZ^Z Téléphonez à 
M. 

Lùdi

^P 
01/945 

08 
70, Wasmu AG,

V/M Pfaffikerstr. 2c , 8604 Volketswil
ZZZZy, (aussi samedi, 10 h. 12 h.)
W/// 581-306

ZvZ Auberge de campagne
v/% cherche

é FILLE DE BUFFET
%| ^037/3 1 11 30

% 17-1078

Z/M Pour un remplacement de 2 à 3
/yyr mois, nous cherchons

p INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

ttZyy, Suisse ou permis B.

W/fr Voiture indispensable.
Entrée de suite ou à convenir.

\|p Téléphonez au 037/81 41 76 et
VM demandez

M. Jean-Claude Chassot.

Jp 17-2400sp i I PARTNER

r Y^
M yZy V 17, bd de Pérolles Fribourq
m vZv
M '//y, Nous assurons pour une longue du-

yyfZ rée un emploi dans la région de Fri-
wZ bourg à des

Î i PEINTRES
f p en bâtiment

ZZyZ titulaires du CFC ou au bénéfice
<y/Z d' une longue expérience.

les û Activités : 
A.

'/ t /, rénovation d appartements.

>y/Z Conditions de salaires attractives.

rfMWtZy Contactez-nous de suite.

mmlyy A bientôt !

A 
Autorisés au placement

selon la loi fédérale

WWW ? Tél. 037/81 13 13

bon "
^^̂ uW Jjj fà

^* tempo vaut mieux que...

T Vous êtes

i secrétaire fr.
Vous avez de très bonnes connaissances d'an-
glais parlées et écrites (rédaction seule),
vous êtes à l' aise avec un peu d' allemand ,
vous avez l'habitude des PC et traitement de tex-
tes (Macintosh, Framework , ou autre),
vous accepteriez un travail temporaire du 3 août
au 18 septembre , dans une petite équipe sympa-
thique?

Si oui, annoncez-vous sans tarder auprès de
M™ Devantay pour un premier contact.

r-k»|0^
de la Gare WL^Ê^^m\^^Êm\à\t^m̂ \1630 Bulle ¦' m*.** mM*̂ mWml***M I l

Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel af\Aif
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La Mercedes en-dessous

>H*Ï ~. ~

En optant pour une Mercedes 190 E 1.8, équipée de série de l'ABS et de l'airbag, vous entre;
de plain-pied dans le monde prestigieux de l'étoile Mercedes. Pour moins de 40'000 francs
voilà un accès en gamme globalement plus avantageux qu 'il ne semble à première vue.

Die Liebherr Maschinen Bulle AG gehôrt zur internationaler
Firmengruppe Liebherr und stellt Antriebsaggregate fur Bau-
maschinen her.

Fur unsere Abteilung Qualitâtssicherung suchen wir eine
Teilzeit-

de la quarantaine: 190 E 1.8.

^HBWïîî ¦ 
~^A

ï

HSIHHi

Fribourg : Spicher&Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35 , Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher&Cie Autos SA, Rue Ancien Comte , Tel. 029 2 90 7'
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 61 50 50.

Bùroanqestellte
deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnisser
fur folgende Aufgaben :
- Korrespondenz nach Manuskript und Diktat;
- Fùhren verschiedener Statistiken ;
- Allgemeine Bûroarbeiten.

Freude an der Arbeit mit einem PC erleichtet die Aufgabe.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann richter
Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unter-

s v lagen an unseren Personaldienst.

( ÊYm ] Liebherr Machines Bulle SA

\*M£ J 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle.
K***** /  130-12902

UEBHERR
\ /

-j RÉSIDENCE "̂ ^V

UJ Pour compléter notre équipe , nous désirons
.< engager

CONCIERGE II
£ La Résidence Les Martinets est un nouvel éta-
2 blissement pour personnes âgées , de concep-
5 tion très actuelle.

Nous demandons:
- CFC d'électricien ou du bâtiment ou forma-

^2 tion équivalente

2 - personnalité dynamique et facilité de

t 
"? contact

-Ù5 - expérience professionnelle et capacité de
3 travailler de manière indépendante

H X - sens des responsabilités et capacité d'adap-
? talion.

ijjj <v\ Nous offrons:
._ £f / — prestations sociales avantageuses

J - travail dans un environnement moderne
0 d' une résidence de 68 lits

- ambiance de travail agréable
- situation stable.

Jk. Entrée en fonction: 1er juillet 1992 ou à con-

fv\ venir -
t̂o. Les offres de service manuscrites , accompa-
JK gnées d'un curriculum vitae , des copies de cer-

*\ jt tificats, d'une photographie récente et des pré-
1 * tentions de salaire sont à adresser à la direc-

\ tion de la Résidence Les Martinets, route
\ des Martinets 10,
\ 1752 Villars-sur-Glâne.
\ 17-500066

Hey, une entreprise de mode masculine internationale
cherche pour sa filiale de Fribourg

1apprenti/e
(confection)

pour mi-août 1992, durée d'apprentissage 2 ans

Si la mode est votre mtfnde et vous désirez faire partie d'une
équipe jeune et dynamique, veuillez contacter notre gérant ,
M. Hàlg, il vous donnera de plus amples renseignements.

Hey mode masculine SA
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg, Tél. 037/22 50 07

PÛB 1 /V<(Veveyse) f "̂L^"" '̂"
r-hprrhp f^w '"'"*cherche 

IHJIHKIïASjolie barmaid " ' "ZIT^vi ¦ «entrée de suite Iw^ .t '
« 077/21 24 43 ' Vv - '

440^100676 V ' ' ''"
¦ J

5 Nous développons et construisons des ins-
çi tallations ultramodernes pour l'industrie de

l'emballage. Nos machines sont vendues
dans le monde entier.

Pour notre département fabrication, nous
cherchons un

aléseur
ou

mécanicien fraiseur
pour travailler en équipe (2 horaires) sur une
aléseuse CNC.

Pour de plus amples renseignements, i
vous suffit de nous appeler ai
¦s 037/86 1 1 1 1  (int. 257) ou de nous
écrire à POLYTYPE SA, service du person-
nel, route de la Glane 28,
1700 FRIBOURG. 17-177:

Les conducteurs
Mercedes

rajeunissent
d'année en année

Jeudi 7 mai 1992 3:

Mercedes-Bem

" 1 J/ 7 ^2  / S u f V Â
Pour différentes missions , nous cher- X ^m ^m ^m m w  a^aTafaTaB k̂ a^a^^
chons des ^Ly HP L̂y

UUVKlbflv Temporaire et stable

avec expérience des travaux assez ™ue c'e Romont 18

physiques sur chantier; 1700 Fribourg

n a ¦¦<«%¦ ¦»¦ ¦ »% *% Nous engageons pour divers clients
fT A l\l/*Lld IDC 

engageons pour aiver

11 AIMUntUKo p|usieurs
qualifiés et d'expérience

PEINTRES
Suisses ou permis B-C n+ris t •

P. Zambano attend votre appel. (CFC OU CXpélIGr

¦ M\ eQ l3 \  Région : ville de Fribour;
m̂\aaa\ *̂m\\ Ŷjmmmm*mmM *Mm\mm *mm\. iH \ f *  _ ^e * ** ^^  ["".ri t a H' ontrôû - t î-\r\\ir%rWm

m Ûm
w^̂ m m̂X m VẐ *01̂ Date d'entrée: à convenir.

Î^ M ^̂ lll ^v^ 

Appelez 
sans 

tarder 

E. 

Verdon 

pou

Conseils en personnel m\JLJ de P|us am'Ples informations.

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg  ̂ 037 / 22 07 82 

économise]
suiPour août 1992 , nous sommes à la recherche de - _ _ .  . ;

jeunes fortement motivés pour notre succursale ** pUDlIClu
suivante: Bulle, 6, rue de Vevey. INTERDIS- c'est VOUloil
COUNT vous offre l'opportunité d'accomplir un récolteiapprentissage dans la vente dans un domaine
très actuel et promis à un brillant avenir. Notre Sans aYOU
vaste assortiment englobe: Photo, Vidéo, Hi-Fi, seine
Electronique de divertissement, Ordinateurs, !̂ f .̂
Montres, Téléphones, Télécopieurs, Photo- /rr\ V ^rcopieuses. Les intéressés sont invités à présenter y^ \ jJ~ 

/-C&-
leurs offres à Monsieur Perler, chef de magasin, JZ^\\S$i
Tél. 029/2 13 21.
£  ̂InfAH HI -FI 

VIOK Interdiscount Service SI
M Y r S -̂ ^'m  ̂ Service du 

personnel
H|l=l=2SBi 3303Jegenstorf

 ̂ luà , il
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs' d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicita s.
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Suisse-Allemagne ou l'entrée d'un petit dans la cour des grands
Une double absence capitale

>
S  ̂ y

* *̂g
\ P R A H A  • B R A T I S L A V A \ g g^

ENVOYÉ SPÉCIAL
HERVÉ PRALONG

Deux des trois meilleurs attaquants
suisses engagés lors des championnats
du monde ont été contraints de déclarei
forfait pour le quart de finale de ce:
après-midi (15 h.) face à l'Allemagne
En effet, Andy Ton et Patrick Howald
ont subi tous les deux la dureté exces-
sive manifestée par les défenseurs nor-
végiens et tchécoslovaques. John Slett-
voll possède tout de même quelques
jolis atouts dans son jeu: le génial .Jorj.
Eberle , deux très bons gardiens, unc
défense qui fait preuve d'une grande
rigueur, une formation très disciplinée
et quelques attaquants talentueux. Cela
sera-t-il suffisant pour marquer des
buts et s'imposer?

Dans leurs groupes respectifs, la
Suisse et l'Allemagne ont constitue
d'indiscutables révélations à l'occasion
du tour qualificatif. L'Allemagne a no-
tamment fait fort en battant la Suède
Mais la Suisse ne lui doit strictemem
rien. Ses résultats nuls obtenus face à la
Russie et au Canada représentent aussi
de superbes opérations. Si l'on songe er
plus que les joueurs de Slettvoll et Gil-
ligan ont su y ajouter la manière , le
parcours helvétique et celui réussi pai
les Allemands peuvent bénéficier des
mêmes qualificatifs. Pas plus tard que
cet après-midi , les deux révélations de
ce tournoi mondial , nations voisines el
concurrentes sur le plan du hockey sui
glace, livreront un duel intéressanl
dont lc vainqueur pourra continuer à
rêver. Les yeux ouverts et jusqu 'à sa-
medi...

Assistant de Ladek Bukac , entraî-
neur tchécoslovaque de l'équipe d'Alle-
magne, Franz Reindl faisait montre
hier après l'entraînement d'un grand
respect à l'heure de se pencher sur l'ad-
versaire suisse: «J'ai visionné les ren-
contres disputées par la Suisse et j'ai été
surpris par l'incroyable engagement de
l'équipe et par son excellent jeu défen-
sif, soulignait Franz Reindl. Pour moi.
cela ne constitue nullement une sur-
prise et la prestation réussie à Méribel
n'avait strictement rien à voir avec la
valeur intrinsèque de la formation. Cel-
le-ci fait aujourd'hui preuve de cons-
tance dans ses prestations.»

A la question de savoir si l'absence
de deux solides atouts offensifs suisses
(Ton et Howald) allait constituer ur
avantage pour l'équipe d'Allemagne.
Franz Reindl avait cette réponse :
«Cela peut effectivement jouer un
grand rôle. Mais si nous gagnons, cela
sera grâce à nos propres qualités. L'Al-
lemagne accomplit de bons champion-
nats du monde et l'arrivée aux com-
mandes de Ladek Bukac n'y est pas
étranger. Il faut dire aussi que les meil-
leurs joueurs du pays ont fait le dépla-
cement en Tchécoslovaquie. Cela n'a
pas toujours été le cas.»

Le pronostic de Franz Reindl? «Le;
deux équipes partent avec les même;
chances. La recette pour passer face à h
Suisse sera de conserver la tête froide
d'évoluer avec beaucoup de discipline
et de manière aussi compacte que noui
l'avons fait jusqu 'ici. Cela a constitue
notre grande force. Dans les buts , De
Raaf, pas complètement remis, céden
sa place à Heiss.»

Rottaris sur la touche?
L'équipe de Suisse a une belle carte i

jouer. Entraîneurs , joueurs et diri
géants en sont parfaitement conscients
Pareille occasion pourrait bien ne pa;
se représenter de sitôt. Pour ce match
John Slettvoll n'a pas voulu révéler le
nom du gardien qui évoluerait dans \i
cage de l'équipe .nationale , mais or
peut légitimement penser que Renatc
Tosio aura les faveurs du coach princi
pal. «Ce que je puis dire , a notammen
déclaré un John Slettvoll que tentait de
s'accaparer une chaîne de télévisior
suédoise, c'est que nous allons évolué
avec trois blocs.»

Au petit jeu des déductions , on peui
estimer que Mario Rottaris , Manuele
Celio et le défenseur Luigi Riva de-

Un peu de dilettante pour les Suisses avant de songer aux choses sérieuses

vraient faire les frais de l'opération
Dans ces conditions , le visage de
l'équipe devrait être le suivant: Tosic
(Pavoni); Leuenberger , Sutter; Hol
lenstein , Lùthi , Brodmann; Bertaggia
Balmer; Antisin , Weber , Eberle; Ho
negger, Kessler; Fair, Montandon
Triulzi.

Engagement total
John Slettvoll , à l'heure d'évoquei

cette rencontre , indiquait: «Le:
joueurs veulent y cro ire jusqu 'au boui
et il y a une belle carte à jouer. Quatre
éléments devraient faire à mon sens h
différence : l'engagement qui devra être
total , le système de jeu et la discipline
la condition physique et , enfin , le rôle
capital que pourraient jouer les gar-
diens. Notre tactique ne va pas chan
ger. Nous allons à nouveau nous ap-
puyer sur une solide organisation dé-
fensive et tenter de spéculer sur de;
actions de rupture. Il faudra avoir dan;
nos rangs les joueurs capables d'exploi
ter ces chances de buts. A cet égard , 1:
nervosité risque d'entrer en ligne di
compte. Celui qui saura le mieux si
dominer devrait passer.»

H. P|

Keystom

France soulagée
La Pologne reléguée

L'équipe de France a finalement sau-
vegardé sa place dans le groupe A au
détriment de la Pologne, dominée 3-1
(1-1 1-0 1-0) dans le barrage opposant
les deux formations ayant terminé au 6'
rang de leur poule. Les Polonais dispa-
raissent ainsi de l'élite , qu'ils avaienl
retrouvée au terme du dernier mondial
B en profitant - de même que les Trico-
lores - de l'augmentation des partici-
pants du groupe A à douze équipes.

Côté français, le soulagement sera
grand d'avoir évité une relégation dom
les conséquences auraient pu être catas-
trophiques.

Les hommes de Kjell Larsson méri-
tent cette issue heureuse, pour l'ensem-
ble de leur tournoi plus que pour leur
prestation face à la Pologne. Bénéfi-
ciant d'une étonnante mansuétude de
la part de l'arbitre canadien - le défen-
seur polonais Gruth a même été mis au
tapis pour le compte d'un coup de
canne au visage sans que le directeur de
jeu n 'intervienne - les Tricolores ont
en outre joui d'une bonne dose de réus-
site. Notamment lorsque le gardien
Hanisz laissa filer un tir presque ano-
din de Bozon pour le 1 -1 (8e), et lors des
60 secondes qui ont fait basculer la ren-
contre peu avant la mi-match. A la 27'
minute, Maj voyait son envoi frapper
le poteau; sur la contre-attaque . Pou-
drier inscrivait le 2-1. Et quelques se-
condes plus tard . Steblecki échouait en
position idéale devant Ylonen.

Pologne - France 1-3
0-1 0-1 0-1)

Prague: 2000spectateurs. Arbitre: Muench
(Ca). Buts: 4e Kuzniecow (Matczak) 1-0. 8'
Bozon^Poudricr /à 5 contre 4) 1-1. 27e Pou-
drier 1-2. 59e Richer (Bozon) 1-3. Pénalités:
2 x 2 '  contre la Pologne , aucune contre la
France. (Si)

La Finlande: une 6e victoire consécutive indiscutable

Peltomaa, le héros d'une nation
Où s'arrêtera la Finlande? Hier après midi, à Prague, devant 9200 spectateurs

elle a signé sa sixième victoire consécutive dans le tournoi mondial , dominant U
Canada par 4-3 (2-0 1-1 1-2) et obtenant ainsi son billet pour les demi-finales. Uni
victoire qui ne souffre guère de discussion et qui confirme la première place
décrochée par les Finnois dans la poule A au cours de la phase qualificative. Ur
succès qui avait d'ailleurs placé les hommes de Pentti Matikainen en position de
favoris face au Canada.

QUART DE (gf
I FINALE ^T\_

Le triomphe finnois, pour être celui
de toute une équipe, n'en est pas moins
en la circonstance celui d'un homme
avant tout: Timo Peltomaa . 24 ans, ai-
lier gauche de la troisième ligne d'atta-
que, est devenu en deux heures le héros
d unc nation. En se faisant 1 auteur des
trois pemières réussites finlandaises ,
l' attaquant d'Ilves Tampere a mis lc
Canada à genoux pratiquement à lui
seul. Contraints à courir après le score
durant toute la rencontre , les Nord-
Américains ont toujours conservé l'es-
poir d'égaliser... sans jamais y parve-
nir.

Menant 2-0 dès la 18e minute - un
score reflétant parfaitement la physio-
nomie de la partie , ainsi que le
confirme la statistique des tirs au but de
la première période , 1 5-4 en faveur de;
Européens - les Finlandais ont trouve
lc moyen de remettre les Canadiens en

selle avant la fin du tiers-temps. A 4(
secondes de la sirène, la défense dei
Finnois - alors en supériorité numéri
que - conjuguait légèreté et manque de
réaction pour offrir à Lindberg une oc
casion en or de relancer les actions de
son équipe. Le Canadien ne se fit pai
prier.

Canadiens revigores

Ainsi revigoré , le match prit une
nouvelle envergure en seconde pério
de, avec une équipe du Canada répon
dant du tac au tac désormais aux offen
sives finnoises. Vif , alerte, le jeu ga
gnait en intensité et les occasions foi
sonnaient de part et d'autre . L'inévita
ble Peltomaa , en concluant victorieu
sèment un démarrage soudain dans le
dos des défenseurs canadiens , se char
gea de redonner deux longueur;
d'avance aux Finnois (38e), mais But
cher , seul face à Ketterer , raccourci
une fois encore les distances (44e). Idéa
pour l'intérêt du spectacle...

Jetant toutes leurs forces dans la ba
taille , les Canadiens se ménagèren
alors trois possibilités réelles de revenii
à la hauteur des Finnois. Pour un triple
échec que l'équipe de Dave King devai
payer au prix fort. Peu après en effet , \i
Finlande reprenait définitivement le
large par Saankoski (54e). La réussite
tardive d'Anderson , à 11 secondes de le
conclusion , ne pouvait plus remettre
en question la qualification des Fin
nois. Qui ne seront assurément pas ur
rival complaisant pour leur adversaire
des demi-finales...

Finlande-Canada 4-c
(2-1 1-0 1-2)

Prague: 9200 spectateurs. Arbitre : Bjôrk
man (Su). Buts: 7e Peltomaa (Mâkelâ/à i
contre 4) 1-0. 18e Peltomaa (Mâkelà) 2-0
20e Lindberg (Brindamour /à 4 contre 5!
2-1. 39e Peltomaa (Nieminen , Ketterer /à i
contre 4) 3-1. 45e Butcher (King) 3-2. 55
Sarikoski (Jutila) 4-2. 60e Anderson (Wool
ley, Emerson) 4-3. Pénalités : 7x2 '  contre 1;
Finlande , 10x2 '  contre le Canada.
Finlande: Ketterer; Jutila , Laurila; Hàmâ
lâinen , Immonen; Ruotanen , Laukkanen
Viitakoski , Saarikoski , Riihijarvi; Varvio
Nieminen , Jàrvenpââ; Mâkelâ , Ruuttu
Peltomaa ; Lehtinen , Tuomisto.
Canada: Hcxtall ; Yawncy, Woolley; Coté
Schlegel; Butcher , HufTman ;Gill, Tutt; An
derson . Brindamour . Habscheid ; Smith
Acton . Bassen; Thomas, Ferraro , King
Falloon , Emerson , Lindberg. (Si
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La Russie éliminée

Les Suédois
très agressifs

La Suède a créé une petite sensatioi
mercredi soir à Prague en boutant h
Russie hors des championnats di
monde dès le stade des quarts de Finale
Pour sa première apparition sous le:
couleurs bleu-blanc-rouge , la troupe et
Tikhonov, dominée 2-0 (1-0 1-0 0-0), :
ainsi enregistré un fiasco retentissant

L'URSS, dont l'équipe de Russie es
à la fois l'héritière et l'émanation , avai
toujours figuré sur le podium mondia
depuis l'échec enregistré à Colorade
Springs il y a vingt ans. La Suède sen
en demi-finale l'adversaire de la Suisse
ou de l'Allemagne.

Certes, la Russie s'est inclinée de
vant le champion du monde en titre
Mais la disparition , à ce stade de 1;
compétition , de la puissance principal!
du hockey mondial ne peut pas ne pa:
constituer un événement.

En outre , la tendance qui se déga
geait du tour préliminaire semblait par
1er clairement en faveur de la Russie
vainqueur dans le groupe B, par rap
port à la formation Scandinave , quali
fiée par la petite porte dans la poule A
(quatrième avec 4 points). Les faits et
ont décidé autrement.

Pas de réussite
Jamais les Russes ne sont parvenus ;

se dépêtre r d'une équipe suédoise tre :
agressive, qui a su l'empêcher de déve
lopper son jeu en attaquant sans rclâ
che le porteur du palet et en venan
chercher l'adversaire très haut sur 1:
glace. La tactique qui gêne le plus le:
Russes comme les Soviétiques...

Manquant en outre de réalisme
voire de réussite (tirs sur le poteau di
Biakin et Boldin), la Russie n 'a pas éti
en mesure de rééditer la démonstratioi
réalisée durant deux tiers face au Cana
da. On a vainement attendu les combi
naisons astucieuses qui avaient alor
enchanté le public.

L ombre de Bykov
et Khomutov...

L'ombre de Slava Bykov et André
Khomutov a plané hier soir à Pragui
sur l'équipe de Russie , où l'on a vaine
ment cherché le joueur capable de met
tre de l'ord re dans la maison , de trou
ver les idées à même de prendre ei
défaut la remarquable défense suédoi
se. Plus tranchants , les Scandinaves on
ouvert la marque à la 20e minute , su
un irrésistible débordement de Mat
Sundin , l'attaquant des Nordiques di
Québec , conclu d' un tir tout aussi im
parable dans la lucarne. Hansson ;
doublé la mise à la 36e, en plongean
pour pousser dans la cage un pucl
repoussé tant bien que mal par Chta
lenkov.

Du pain bénit
Comme ils l' ont fait à Vienne er

1987 ou l'an dernier à Turkù , les Sué
dois - soutenus par de trè s nombreu ;
supporters en Tchécoslovaquie - on
su, semble-t-il , économiser leurs force;
dans la première partie du tournoi pou:
mieux frapper au moment où la com
pétition entre dans sa phase cruciale. S
elle ne convient guère aux Russes , 1;
formule de l'élimination directe est ;
coup sûr pain bénit pour cette forma
tion Scandinave dont la «grinta» se
régale des matches de Coupe !

Russie - Suéde 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Prague. 9400 spectateurs. Arbitre: Morene
(S). Buts: 20e Sundin (Stillman) 0-1. 36
Hansson (La rsson) 0-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Russie, 9 x 2
contre la Suède.
Russie: Chtalenkov; Kasparaitis , Mirono i
Yuchkevitch , Jitnik; Malakhov , Zuboi
Baoutin , Biakin; Kovalenko , Butsaev , Kl
mylev; Kovalev , Jamnov , Petrenko; Bor
chevski , Boldine , Prokhorov; Korole '
Barkov , Tkatchuk.
Suède: Sôderstrôm; Kennholt , Blomsten
Sjôdin , Stillman; Johansson . Esbjôrs ; Sun
din , Forsberg, Garpenlôv; Andersson , Ryd
mark , Cambàck; Ottosson , Karlsson , Kjell
berg ; Huss, Larsson , Hansson.
Notes: tirs sur le poteau de Biakin (27 e) e
Boldin (55e). (Si
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Cancer du sein: surmonter operatior

ne tentative pour vivre comme avant
£9 Le choléra : un fléau CD Courrier des lecteur:

Le cancer du sein, ça arrive. Trop souvent et pas qu aux autres
Ce matin où le printemps a l' air de commencer , ce matin rempli de
projets , vous découvrez «la boule». Elle est là, elle roule sous vos
doigts. Rendez-vous, consultation, palpation, mammographie
biopsie... Tout va se passer très vite et se conclure, peut-être, pai
une ablation du sein. Il reste alors à réintégrer son domicile el
affronter la réalité d' un soutien-gorge bourré de coton. L'associa-
tion «Vivre comme avant» est là pour vous aider.

C'
est le moment de faire appel i
l' une des volontaires de «Vivre
comme avant». Ce mouvement

inspire du programme «Reach to Re-
covcry », créé aux Etats-Unis en 1953
est soutenu par les ligues contre le can-
cer. Des femmes bénévoles qui onl
subi , elles aussi , unc ablation , offreni
une aide morale el pratique. Elles soni
là pour vous écouter , sans conseils mé-
dicaux , ni bla-bla prêcheur ou autorita-
risme

L'écoute, ce mot-clé
Le courage , la volonté , l'espoir , ça ne

vient pas tout seul. Il y a des problèmes
quotidiens, les difficultés de déplace-
ment pour le traitement , le coût des
médicaments. El puis , il faut reprendre
sa vie familiale, sociale , professionnel-
le. Pas de rcccltc miracle pour toul
affronter , mais des réponses indivi-
duelles , adaptées. La réalité est souvent
loin du rêve , mais à deux ou à plu-
sieurs, c'est plus facile à maîtriser.

Un soutien évidemment anonyme:
personne ne vous relancera et vous
pourrez toujours vous raviser.

Ne faisons pas d'optimisme imbéci-
le. Lc cancer du sein est grave. Mé-

chant. Même si la chirurgie permet de
réduire au minimum les soins qui vom
suivre , l'opération est forcément vécue
comme un angoissant traumatisme.

Mais votre guérison dépend aussi de
vous , de votre résistance morale. Ap-
prendre à devenir un petit peu égoïste
à s'occuper de soi , à demander de
1 aide, à savoir être entourée.

«L'écoute». Le mot-clé. C'est ains
que M n,e Francine Timothy aborde se;
causeries. Le public? 60 «nanas» et... i
«mecs». Eh oui ! Un clin d'oeil amical
un sourire... valent des heures de bla-
bla. Etre «entendue» amortit les chocs
les maladresses, les réactions négati-
ves...

Et , en attendant le «traitement mira-
cle», c'est une leçon d'espoir , de coura
gc, de dignité qu 'animent Thérèse Val
berte et les volontaires de «Vivre
comme avant». Puissent ceux et celle;
qui n 'auront jamais rien , écouter e
comprendre les autres.

Anne Lévj

D Pour en savoir plus :
«l 'ivre comme avant» - «Leben wie
Jhther»
Daillettes I , 1 709 Fribourg
¦s 037/ 24 99 20

La mammographie s impose

Cancer: une mine
de taxol

Dépistage précoce

Une mammographie pratiquée tous
les deux ans - tous les dix-huit mois si
le sein est très dense - à partir de 41
ans, permettrait de diagnostiquer 70 91
des cancers du sein à un stade précoce
Un message clair que de nombreux res-
ponsables médicaux et administratifs
ont encore du mal à admettre.

Pourtant , les spécialistes sont for-
mels. Pris très tôt , un cancer du sein i
de bonnes chances d être éliminé. «Le
taux de survie à 10 ans des femmes qui
sont opérées est de 96 à 100%, suivant
les formes», a déclaré mard i à l'Asso-
ciated Press le professeur Michel Mar-
ty. cancérologue (hôpital Saint-Louis,
Paris), à l'occasion d'Eurocancer 92.

«Nous espérons que la rencontre
d'aujourd 'hui sera suffisamment con-
vaincante et que les médecins généra-
listes et spécialistes, souvent réticents ,
n 'hésiteront plus à recourir à ce type
d'examen radiologique».

Ce «cancer du sein a minima» esl
par définition trop petit pour être dia-
gnostiqué à la palpation. Or . parmi les
images suspectes révélées par l'écho-
graphie, un tiers sont des cancers, un
tiers des lésions éventuellement pré-
cancéreuses et un tiers des lésions non
significatives et non malignes (les rér
sultats ont été pris dans l'ensemble des
grandes séries mondiales).

Néanmoins , plusieurs problèmes se
posent. «Ce cancer peut poser des diffi-
cultés de diagnostic , d'interprétation
des mammographies et de stratégie chi-
rurgicale» , a souligné le professeur
Marty. «Il  faut des centres spécialisés
où le matériel soit performant et les chi-
rurgiens entraînés. Or , actuellement il
n 'en existe que sept en France, dont
quatre dans la région parisienne.»

Par ailleurs , «pour qu 'une opération
d'une telle envergure soit rentable , il
faudrait que 60% des femmes y partici-
pent» , a estimé pour sa part le profes-
seur André Gorins (Paris). Alors
qu 'une directive du National Institutc

of Health (N1H) va dans ce sens, les
autorités sanitaires françaises , inquiè-
tes de la rentabilité d' un tel dépistage de
masse, sont réticentes. ¦

«Le traitement chimiothérapique
d'un cancer du sein pris à un stade plus
avancé s'élève en moyenne à 13 00C
francs français , un chiffre qui corres-
pond au coût de 40 échographies , ceci
sans compter les récidives et métasta-
ses», a estimé le professeur Marty.

Cette prévention , qui devrait systé-
matiquement s'appliquer à toutes les
femmes, ne concerne pas celles dont les
risques sont trè s importants et chez qui
la surveillance doit débuter plus tôt el
être plus régulière , notamment les fem-
mes ayant des antécédents familiaux -
au moins deux cancers du sein en ligne
directe. (AP'

Un chercheur de l'Université du
Kansas, Lester Mitscher , dit avoir dé-
couvert que les feuilles d'un if asiati-
que, ta.xus baccata, contiennent du
taxol , substance ayant certaines pro-
priétés anticancéreuses. Le taxol était
jusqu 'ici recueilli dans l'écorce d'un il
du Pacifique , ta.xus brevifolia , de crois-
sance très lente. Cette découverte de-
vrait avoir pour conséquence une amé-
lioration de l'approvisionnement en
taxol , substance ra re, et la sauvegarde
de l'if du Pacifique , une essence dont le
renouvellement est lent. Recueillir le;
feuilles du taxus brevif olia ne tue pas
cet if, tandis que le taxus baccata prive
de son écorce meurt . Or il faut trois
arbres pour extraire de quoi soigner ur
malade , ce qui veut dire qu 'il faudraii
détruire près de 38 000 arbres par ar
pour soigner les cancers des ovaires aux
seuls Etats-Unis , selon l'Institut améri-
cain du cancer. (AP'
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Déclenchement de certaines migraines
Ces aliments qui montent à la tête

Une mammographie systématique permettrait dans bien des cas d'éviter le traumatisme d une opération. Len Sirmai

La migraine est un fléau complexe
Quels sont exactement les facteurs dé-
clenchant de ces céphalées ? Difficile de
répondre catégoriquement , mais poui
certains cas, il est évident que les ali-
ments jouent un rôle. Vous ne supporte:
pas la choucroute ? C'est à cause de
l'histamie. Démonstration diététique el
scientifique.

Depuis longtemps déjà , le rôle de
l'alimentation dans le déclenchemeni
de certaines migraines est suspecté
Certaines denrées semblent incrimi-
nées. Rappelons dès lors que l'origine
de la migraine peut impliquer plusieurs
mécanismes; elle reste complexe et nor
entièrement élucidée. L'hypothèse re-
liant l'étude des causes de la migraine i
une hypersensibilité alimentaire existe
mais n'est pas confirmée. Il faut donc
rester prudent quant à la relation di-
recte de cause à effet: il existe des indi-
vidus à tendance migraineuse; certain:
seront sensibles à tel ou tel aliment. Les
nourritures les plus souvent associée;
aux maux de tête sont celles contenani
des aminés pharmacologiquement ac-
tives , lesquelles peuvent déclencher ce
type de céphalée vasculaire; on parle
alors de manifestations pseudo-allergi-
ques.

Quels aliments éviter ?
Les interrogatoires de patients oni

permis - par la suspicion du rôle provo-
cateur ou aggravant de tel ou tel ali-
ment sur la migraine - d'orienter \t

recherche étiologique. Ainsi , plusieur
aliments ont été mis en cause et intro
duits dans des tests aux antigènes ali
mentaires. Parmi eux , les plus fré
quemment cités sont les œufs (le blanc
notamment), le pain , le gibier , lechoco
lat , le lait , le vin , les fritures , les oi
gnons , le café, lc thé , le cola 2. Cette énu
mération est incomplète. Le bon sem
veut qu 'on ne s'interdise pas ces den
rées au moindre «mal de tête». Le mé
decin devrait être à même de fournil
toutes indications utiles.

Quant aux composants incriminé ;
dans les aliments , les suivants sont ac
tuellement répertoriés:

- la tyramine: on la trouve dans cer
tains fromages, le gibier faisandé, le
chocolat , le hareng mariné , la levure de
bière et certains vins (surtout le;
blancs);

- rhistamine: présente dans de
nombreux aliments frais tels les toma
tes, les épinard s, les viandes de bœuf e
de veau , mais surtout dans les aliment:
en conserve (choucroute , charcuterie
fromages fermentes, poissons);

- le glutamate de sodium: responsa
ble du «syndrome du restaurant chi
nois» , il peut provoquer , enviro n ving
minutes après le début du repas, une
céphalée sourde et discrète , une im
pression de tension dans les région:
temporales , une sensation de brûlure
thoracique pouvant irradier au cou et <
l'abdomen ainsi que (bien que plus ra
renient) des sueurs. Ce syndrome est er

fait fonction de la dose de glutamate di
sodium ingé rée (1 ,5 à 2 g);

- les nitrites : on les utilise pour cer
tains produits industriels afin de leu
donner une coloration rouge homo
gène (notamment dans quelques char
cuteries). Certaines personnes sensi
blcs à l'action vasodilatatrice des nitri
tes sont exposées au risque de céphalée:
lors d'ingestion d'aliments en conte
nant. C'est ce qu 'on appelle parfois «I:
céphalée du hot-dog»;

- l'alcool : sa responsabilité est cer
taine dans le déclenchement de migrai
nés et d'algies vasculaires de la face
Sans parler des céphalées, biei
connues , après abus d'alcool. Le typi
d'alcool mis en cause est principale
ment le vin blanc et le Champagne (te
neuren tyramine). Certains vins rouge
sont parfois cités par les migraineu :
(dans ce cas, la présence de phénols fia
vonoïdes semble responsable);

- la phényléthylamine , la théobro
mine et la caféine semblent avoir égale
ment une part de responsabilité dans li
déclenchement de certaines migraines

Domaine encore mal cerné, les mi
graines dites d'origine alimentaire ap
pellent des études approfondies. Ainsi
lorsqu on suspecte I alimentation ci
tant qu 'élément déclencheur , on cons
latc que d'autres facteurs tels le froid , li
tabac , les repas abondants , ainsi que li
contenu émotionnel et psychologiqui
de l'alimentation , y sont fréquemmen
associés. (Cria
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CARROUSEL
Jeux musical et théâtral

Conception : Jacques Aeby
Mise en scène : Fernand Dey

Participants
Chœur mixte Le Bluet, de Marly

Groupe de danse Mon Pays, de Fribourg
Ecole de danse Happydance, de Guin

Union instrumentale
Groupe théâtral et figurants

Location ouverte auprès de l'Union de Banques Suisses, rue
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Un véritable voyage
au pays du langage biblique
Ceslas Spicq o.p.

Lexique théologique
du Nouveau Testament

1672 pages, relié , Fr. 86- ISBN 2-8271-0564-0
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L'œuvre majeure du Père Spicq en un volume

Bulletin de commande
à retourner à votre libra i rie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
ex. Lexique théologique

du Nouveau Testament.
1672 pages, relié , Fr. 86.-
ISBN 2-8271-0564-0
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Une épidémie de choléra se répand en Amérique latine

n fléau qui frappe les pauvres
Fin janvier 1991; une aug-

mentation anormale du nom-
bre de personnes souffrant de
diarrhées aiguës est enregis-
trée à Chancay, ville située à
60 km de Lima, au Pérou. Le
lendemain, la même chose se
produit à 400 km de distance ,
dans la ville portuaire de Chim-
bote. Le 31 janvier , la nouvelle
tombe comme un couperet , il
s 'agit bien du choléra . Le terri-
ble fléau est de retour en Amé-
rique latine, pour la première
fois depuis le début du XX e siè-
cle.

En 
moins de deux semaines , l'épi-

démie se répand sur les 2000 km
du littora l péruvien avant de ga-

gner les départements montagneux du
centre. Près de 71 000 cas sont enregis-
trés du 17 février au 20 mars 1991,
Puis , faisant fi des frontières , la mala-
die gagne l'Equateur , la Colombie , le
Chili et le Brésil. Aujourd'hui , treize
pays latino-américains sont touchés el
on recense plus de 450 000 cas déclarés
et 4500 décès (source OMS, 2 avril
1992). Lc choléra est l'une des plus
anciennes maladies épidémiques
connues. C'est aussi et surtout un fléau
qui frappe avant tout les pauvres. Sa
réapparition en Amérique latine 1 an
dernier et en Afrique en 1970 (où elle
sévit désormais à l'état endémique) esl
lc symptôme le plus évident de l'ac-
croissement alarmant de la pauvreté
dans ces régions du monde et de la
négligence des gouvernements quani
aux conditions de vie des populations
défavorisées.

L eau polluée et la nourriture conta-
minée sont les vecteurs de transmis-
sion de la bactérie responsable de la
maladie , le vibrio cholerae. Or, plus
d'un quart de la population d'Améri-
que latine el des Caraïbes n'a pas accès
à unc source d'eau potable , un tiers ne
dispose pas de sanitaires adéquats. Des
millions de personnes sont ainsi mena-
cées, d'autant plus qu 'elles sont affai-

i
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Plus d' un quart de la population d'Amérique latine et des Caraïbes n'a pas accès

blies par une alimentation insuffisante quantes qu 'il est à l'heure actuelle rela
ou peu équilibrée. Il est donc prioritaire
de mettre en place un programme de
prévention afin de stopper Ja progres-
sion de l'épidémie.

Facile a traiter
Maladie hautement contagieuse , le

choléra peut tuer en quelques heures ,
même si la majorité des cas sont bé-
nins. Ces morts sont d'autant plus cho-

it

ti vement facile de traiter les malades er
leur administrant des sels de réhydrata-
tion orale ou , dans les cas graves, en le;
réhydratant par voie intraveineuse.

La prévention du choléra est possi-
ble. La maladie se transmettant exclu-
sivement par voie féco-orale, la cons-
truction de latrines et l'amélioration de
l'adduction d'eau sont , avec l'éduca-
tion sanitaire de la population , les ar-
mes les plus efficaces contre l'extension
du fléau. Si les méthodes de prévention

.,< ^«v*****

une source d'eau potable.

sont simples , encore faut-il les connaî
tre et s'en donner les moyens.

La Croix-Rouge suisse participe à h
lut te  contre le choléra dans le monde, c
particulièrement en Amérique latine.

Au Pérou , pays le plus durement tou
ché par l'épidémie , la Croix-Rouge me
en place un programme préventif ai
nord du pays, dans la région de Piura
où le choléra fait des ravages. Afin d<
prévenir la propagation de la maladie
elle collabore avec le Mouvement in
ternational pour la réalisation de l'ha
bitat social (MIRHAS) qui y conslrui
des latrines. Dans un premier temps
220 latrines ont été installées dans le:
écoles, où les élèves se familiarisen
avec leur utilisation et apprennen
l'importance du respect de bonne:
conditions d'hygiène. Les familles peu
vent ensuite installer ce type de latrine:
faciles à construire près de leur loge
ment.

Ce programme est financé par ur
crédit spécial de la ville de Genève
Dans les bidonvilles de Lima , les « Pue
bios jovenes» , qui s'agrandissent à un<
vitesse vertigineuse , la Croix-Roug(
soutient des organisations de quartiei
pour la construction de latrines desti

CIRIC

nées à 200 familles avec un total d<
350 enfants. En Equateur , la Croix
Rouge apporte son appui à un pro
gramme de prévention et de trartemen
du choléra en collaboration avec le:
Indiens de la zone amazonienne. Pré
sente dans cette région depuis 1988/89
la Croix-Rouge y a établi un réseat
d'agents de santé villageois qui dépenc
aujourd'hui de la fédération des ethnie:
indiennes de la région. Cette dernièn
fournit du matériel didactique , de:
cours et des médicaments d' u rgenci
aux agents de santé , chargés de l'éduc
tion sanitaire de la population et di
traitement des patients atteints de cho
léra .

Par ailleurs , la Croix-Rouge suissi
participe au programme de lutte contn
le choléra de la Fédération internatio
nale des sociétés de la Croix-Rouge e
du Croissant-Rouge. Cette dernièn
soutient vingt-cinq sociétés nationale
en Amérique latine et en Afrique ei
leur fournissant du matériel médical e
didactique destiné à l'information de:
agents de santé et à la formation de col
laborateurs bénévoles.

Service de pressi
de la Croix-Rouge suissi

Ce que vous devez savoir
Le mot choléra fait peur. La réalité

est moins redoutable , si l'on a les
moyens de se soigner. Ce qui n'est juste-
ment pas le cas de la plupart des habi-
tants des bidonvilles du tiers-monde.
Qui n'ont souvent pas, non plus, la pos-
sibilité de prévenir la maladie.

• Lc choléra est une gastro-entérite ai-
guë duc à unc bactérie , le vibrio chole-
rae. Les symptômes sont des diarrhées
fortes et répétées, ainsi que des vomis-
sements. Extrêmement contagieux , le
choléra se transmet par la voie féco-
orale.
• La plupart des cas sont bénins.
Même en cas d'épidémie 90% des cas
sont sans gravité et peuvent être guéris
par un traitement simple. De nombreu-
ses personnes infectées ne présentent
pas de symptômes.
• Toutefois le choléra peut très vite
entraîner la mort. Un malade atteint de
choléra risque de perd re rapidement
l'eau et les sels essentiels contenus dans
son organisme et ainsi se déshydrater.
S'il n 'est pas soigné , la mort peut surve-
nir trois à quatre heures après l'appari-
tion des symptômes.

Les sources d'infection
La maladie se transmet par voie

féco-orale. L'eau souillée par les matiè-
res fécales sert de source de vibrions ,
soit directement , soit par contamina-
tion de la nourriture . Les sources cou-
rantes d'infection sont:
• L'eau de boisson , contaminée à sa
source (par exemple par la pénétration
de matière s fccalcs dans des puits mal
fermés) ou pendant le stockage (par
exemple par le contact avec des mains
contaminées par des matières fécales).
• Le poisson , en particulier les fruits
de mer récoltés dans des eaux contami-
nées et consommés crus ou insuffisam-
ment cuits.
• Les aliments contaminés non
conservés au froid, par exemple le lait

le riz cuit , les lentilles , les pommes de
terre , les haricots rouges , les œufs, le
poulet. Bien que la contamination ini-
tiale soit légère, les bactéries se multi-
plient jusqu 'à atteindre des niveaux in-
fectieux au cours de la conservation.
• Les légumes à feuilles, lavés avec
une eau contaminée.

Le traitement
• Le traitement consiste à administrei
une solution de réhydratation par voie
orale (SRO), composée de sucre et de
différents sels. Seuls les cas sévères (5 à
20% de tous les cas) nécessitent un trai-
tement aux antibiotiques et une rehy-
dratation par voie intraveineuse.
• Un traitement précoce et bier
conduit ramène la mortalité du choléra
â moins de 1% des cas, alors que la
maladie peut tuer jusqu 'à 50% des per-
sonnes atteintes dans une communauté
non préparée.

La prévention
Les moyens de prévention du cho-

léra existent. Pour les appliquer , il faui
cependant un minimum de moyens fi-
nanciers. Car la lutte contre le choléra
va de pair avec la lutte contre la pauvre-
té. Comment par exemple se procurei
du savon ou de l'eau saine lorsque l'ar-
gent du ménage ne suffit même pas a
acheter suffisamment de nourriture '
Parallèlement à l'information de la po-
pulation il faut donc en priorité lu
fournir les moyens de prendre les pré-
cautions nécessaire s qui sont:
• La construction de latrines , unc pai
famille , et l'obligation à tous de les uti-
liser et de se laver soigneusement les
mains au savon après chaque déféca-
tion.
• L'utilisation d'eau saine pour la
boisson et l'hygiène corporelle. Une
quantité suffisante d'eau saine doit être
garantie à chacun: tout contact entre les

sources d approvisionnement en eai
(puits , sources, etc.) et les latrines ou le:
matières fécales doit être absolumen
évité.
• L'hygiène personnelle et la prépara
tion rigo u reuse de la nourriture. Poui
cela, il faut se laver soigneusement le:
mains avec du savon avant de cuisine:
et de manger , manipuler les aliment:
avec précaution et les protége r contre
les mouches , bien cuire les aliments el
les manger encore chauds , nettoyei
avec soin les ustensiles de cuisine après
chaque usage.
• La vaccination anticholérique et les
restrictions imposées aux déplace-
ments des porteurs potentiels sont inef-
ficaces pour endiguer le choléra . Les
vaccins disponibles sont incapables de
prévenir l'infection et il est égalemen
difficile , même au prix de très grand:
efforts, de déceler et d'isoler toutes le:
personnes infectées car la plupart ne
présentent aucun signe de la maladie.
• Un programme efficace de lutte
contre les maladies diarrhéiques est h
meilleure garantie contre un risque
d'épidémie de choléra , les condition:
qui favorisent les épidémies de cholén
étant les mêmes que pour les autres for
mes de diarrhée. Or, il faut savoir que
même en pleine flambée de choléra il j
a encore plus d'enfants qui meuren
d'autres causes de diarrhées.

Touristes: risques nuls
Les risques sont pratiquement nul:

pour les touristes. Il suffit de se lavei
régulièrement les mains avec du savor
et d'observer une hygiène alimentaire
stricte , en ne buvant que de l'eau capsu
lec ou bouillie , en évitant les glaçons
glaces et crudités et en ne mangeant que
des aliments bien cuits. Ces dernière :
années , un seul cas de choléra a été
décelé sur 500 000 voyageurs en Inde
où lc choléra sévit à l'état endémique.

SP Croix-Rougi

La pointe de l'iceberg
On vous a parlé de cette épidé

mie de choléra au Pérou l'an der
nier. Depuis, même si les projec
teurs de l'actualité se sont braqué;
ailleurs, elle n'a pas disparu, maigre
les efforts de ceux qui la combat
tent. Elle s'est même étendue '
d'autres pays d'Amérique latine
j'en ai eu des échos au début de
cette année au Brésil.

Si le mot fait peur, le choleri
n'est pas ce qu'il y a de plus grave
La Croix-Rouge nous le rappelle ci
contre : même là où l'épidémie s'es
déclarée, il y a encore plus d'en
fants qui meurent d'autres types de
diarrhée. Sans parler de la rougeole
de la tuberculose et de tant d'autre:
maladies.

En fait , le choléra ne représente
que la pointe de l'iceberg. Sous U
mer se cachent la malnutrition, le:
difficultés d'approvisionnement ei
eau potable, le manque d'hygiène
parce qu'on ne peut pas acheter de
savon ou parce qu'on habite dans U
rue, l'absence de dispensaires, le:
égouts à ciel ouvert, les amoncelle
ments d'ordures...

Selon les experts du programme
des Nations Unies pour le dévelop

pement (PNUD), la pauvreté abso
lue touche 1,2 milliard d'hommes
Ils vivent dans la souffrance, ils vi
vent dans une constante insécurité
le lendemain n'étant jamais assuré
Imaginez !

Alors, bien sûr, il faut combattre
le choléra. Cela ne suffit pas. ee L'ai
passé, les revenus du milliard d'ha
bitants les plus aisés de la planète
étaient cent cinquante fois supé
rieurs aux revenus du milliard d'ha
bitants les plus démunis. En trenti
ans, l'écart a doublé entre ces deu:
mondes», lisait-on récemment i
propos du dernier rapport di
PNUD.

Le plus souvent, les pauvres son
des appauvris. Par les dirigeants e
les possédants de leurs propre:
pays, certes. Et aussi, le PNUD II
démontre, par le fonctionnement di
l'économie mondiale. Une penti
ee naturelle» conduit à l'écrasemen
des plus faibles et à leur exclusion
Le caractère toujours plus com
plexe et global du système accen
tue, semble-t-il, cette pente. Cel.
rend d'autant plus indispensable:
les efforts pour la redresser.

Michel Bavare
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La FCTC cherche pour son secrétariat de Fribourg

un responsable administratif
Ce poste conviendrait à une personne d'expérience. Age souhai-
té: 30 à 40 ans. Nous demandons un CFC d' employé de com-
merce et de bonnes connaissances en informatique. Bilingue
exigé (français-allemand). De plus, le candidat doit faire preuve de
sensibilité face aux problèmes sociaux et économiques, être
capable de travailler en groupe et en mesure d'accepter des
horaires irréguliers. Engagement tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres avec curriculum vitae , certificats et prétentions de salaire à
Dominique Schmutz , secrétariat FCTC , rue Nicolas-de-Praroman
2, 1700 Fribourg.

17-516834

^QéSST^?  ̂Si votre anqlais
=**§«>, ^ZMi ŷ̂ _t ii^ p̂J  ̂ est excellent...

La langue de Shakespeare vous est familière
(parlé et écrit) et journalière, de formation com-
merciale complète , vous maîtrisez parfaitement
le traitement de textes et l'ordinateur , votre pré-
férence va aux chiffres ou aux lettres, vous êtes
une personne polyvalente, disponible et stable ,
le téléphone est votre allié , vous aimez une am-
biance de travail où «ça bouge» et vous avez de
l'énergie à revendre...
2 postes stables à responsabilités sont à repour-
voir de suite au sein d'entreprises internationa-
les.
Si cette annonce présente un intérêt pour vous
contactez rapidement M™ Devantay pour un pre
mier contact.

Restaurant
de campagne

cherche .

SOMMELIERE

s- 037/34 11 03

Employée de
bureau avec CFC
contact facile , mo
tivée, cherche

PLACE
dans bureau ou au
tre.

¦s 037/77 40 01
(dès 17 h.)

17-516799

Jeune homme
avec CFC de pein
tre en automobi
les ,

cherche
N'IMPORTE
QUEL
TRAVAIL
© 037/61 76 61
(dès 14 h.)

17-516755

Je cherche

vendeuse
en boulangerie
ou extra
Connaissances de
la branche, sa-
chant prendre des
responsabilités.

Pour tous rensei-
gnements :
© 037/46 10 46
(de 8 h. à 10 h.)

17-508376

Cherche
AIDE-
VENDEUSE
de confiance , dans
commerce alimen-
tation. De 6 h. 30
a 9 h. 30, avec
d' autres poss. ho-
raires.

S' adresser au
a 037/22 12 60
ou 22 12 88

17-516888

Cherche

collaborateur
(trice)
de vente pour le
canton de Fri-
bourg. Domaine de
la publicité et va-
cances.

s 077/22 22 34
(Natel)

450-106E

Eine in al len Versicherungsbranchen tâtige Gesellschaft
mit 115 Agenturen und mehr als 1500 Mitarbeitern.

Unser Geschàftssitz in Lausanne sucht fur die Dienststelle Personenversicherungen
einen

VERSCHICHERUIMGS-
ANGESTELLTEN

deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen.

Gewùnschtes Profil:

• Alter: 25-35;

• solide kaufmannische oder gleichwertige Ausbildung ;

• einige Jahre Berufserfahrung im Versicherungswesen, môglichst in den Bran-
chen Unfall und Krankheit;

• Initiative, Durchsetzungsvermôgen und Verantwortungsbewusstsein.

Wir bieten:

• ein den Fëhigkeiten entsprechendes Gehalt ;

• ausgezeichnete Sozialleistungen ;

• Môglichkeit zur beruflichen Weiterbildung ;

• sicheren Arbeitsplatz;

• abwechslungsreiche und intéressante Tatigkeit.

Die Stelle bietet ausgezeichnete Zukunftsaussichten und ist fur eine Person geei-
gnet , die sich in der Westschweiz niederlassen môchte.

WAADT VERSICHERUNGEN, Bernard Péclard, Réf. AP, Personalabtei-
lung, Postfach 120, Place de Milan, 1001 Lausanne.

22-2219

4
POLICE CANTONALE

FRIBOURG
Un défi permanent, tant du côté humain que du côté engagement, élans le domaine

- de la sécurité publique
- des enquêtes et recherches
- de la circulation routière

Notre école de police 1993, comprenant :

- Gendarmerie (18 aspirants)
- Police de sûreté (4 aspirants)

débutera le 4 janvier 1993.

Si vous remplissez notamment les conditions suivantes:

• nationalité suisse • bonne santé
• âgé de 20 à 28 ans • bonne réputation
• taille min. 170 cm • certificat d'apprentissage ou diplôme
• apte au service militaire • connaissances d'une seconde langue

souhaitée

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Instruction

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg ï? 037/ 25 16 11

«3«î>__ _

Je m 'intéresse à la

O Gendarmerie (police en uniforme) Q Police de sûreté O ies deux

Nom , prénom : né le :

origine : profession : 

adresse complète :

télé phone : délai d'inscription: 12 mai 1992

f mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm***********"**"*"*

places stables
Peintre en bâtiment
Avec quelques années d'expérience, Fribourg.

Monteur en chauffage
28 ans min., service à la clientèle, voiture entreprise, Fri-
bourg.

Monteur électricien
23 ans min., bonne présentation, très indépendant , de
toute confiance, souple dans les horaires , installations et
maintenance, formation. Voiture de service. Cantons Fri-
bourg et Neuchâtel.

Monteur électricien
(monteur en chauffage / installateur
sanitaire)
bilingue all.-fr. Installations et maintenance. Formation.
Voiture de service. Suisse romande.

Ferblantier-couvreur
35 ans min. Responsabilités. Expérience ou motivation
pour travaux de bureau. 10 km Fribourg. Excellente possi-
bilité pour personne indépendante et entreprenante.

Dessinateur en bâtiment
(architecte ETS-technicien)
Expérience DAO , projet , soumission, surveillance chantier ,
Fribourg.

Projeteur (domaine électricité)
pouvant travailler de manière totalement indépendante.

Si un de ces postes vous intéresse, envoyez votre dos-
sier à: Atimo SA , case 60, 1701 Fribourg, ou prenez un
rendez-vous: s 037/22 50 05.

17-2406
L à

\. y~\ RÉSIDENCE "̂ S.

\^ ^{AxxJikxx ĵ okj ^ x.

g Pour compléter notre équipe jeune, dynamique
•< et motivée , nous désirons engager

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou PSY
3 INFIRMIERS(ÉRES)

ASSISTANTS(ES)
>

La Résidence Les Martinets est un nouvel éta-
blissement pour personnes âgées , de concep-

ts tion très actuelle.

J Nous demandons:
• ~2 - diplôme ou formation équivalente
jO - intérêt pour la gériatrie

a "3 - sens des responsabilités.

a - /̂N Nous offrons:

2 <j \ - prestations sociales avantageuses
* <̂  )  - travail dans un 

environnement moderne
v  ̂ ) d'une résidence de 68 lits

0 - ambiance de travail agréable
- situation stable.

Entrée en fonction: à convenir.

^y\ Venez nous rendre visite.

^*\ 
Les offres 

de 
service manuscrites , accompa-

' jj\ gnées d'un curriculum vitae , des copies de cer-
**** jl tificats , d' une photographie récente et des pré-

' tentions de salaire sont à adresser à la direc-
S. tion de la Résidence Les Martinets, route

\ des Martinets 10, 1752 VILLARS-SUR-

\ GLANE.
\ 17-500066

Société de distribution d'appareil dermatologique et
produits cosmétiques cherche

UNE REPRÉSENTANTE
À TEMPS COMPLET

- salaire fixe
- fortes commissions
- frais de déplacement , voiture indispensable
- 42 heures par semaine
- être dans la cosmétique, serait un atout majeur.
Veuillez envoyer les documents usuels, COSMETICA
S.à r.l., av. Saint-Pierre 4, 1700 Fribourg.

17-5000

C' est le meilleur temps pour passer une année
en Suisse allemande.

Nous cherchons de suite ou à convenir,

1 monteur électricien
2 monteurs sanitaires

Profitez de cette chance d'apprendre l' alle-
mand.

Nous sommes capables de vous offrir des
conditions très favorables:

- salaire avantageux ;
- frais pour une chambre ;
- proximité de Zurich (15 min.)

Téléphonez à M. F. Lùdi, 01/945 08 70,
Wasmu AG, Pfâffikerstr. 2c, 8604 Vol-
ketswil. (Aussi le samedi de 10 h. à 12 h.)

581-306

Laboratoire dentaire R. ZAHNO SA
Ch. Redoute 9,

1752 Villars-sur-Glâne

cherche

aide pour commissions
et petits travaux

Faire offre par écrit à l' adresse sus-
mentionnée.

17-516887

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel (50-60%) est deman-
dée pour fin mai ou pour date à con-
venir.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
D 017-755156, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Société de service située au centre de
Fribourg engage

UN(E) APPRENTI(E)
de COMMERCE ou BUREAU

Envoyez vos offres manuscrites avec
photo sous chiffre 17-755191
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 FRIBOURG.

r, '
Le Restaurant-Pizzeria

LÀ FONTANA

à Morat

cherche

SOMMELIERS

Les personnes intéressées peuvent
téléphoner dès 20 h. au
037/71 21 35 ou se présenter (sauf
le mardi).

17-516312

SOCIÉTÉ DE LA PLACE
engage

pour le 1er juillet 1992

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour travaux de calculation des prix ,
tenue à jour du fichier sur ordinateur ,
contrôle d'heures, etc.

Les personnes intéressées peuvent
écrire sous chiffre O 017-755193, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



«J POSTE FIXE / BUREAU

I Pour une société industrielle à Fribourg, nous cher-
I chons

UN COLLABORATEUR
I de formation commerciale et ayant déjà travaillé dans un
I département achats.
I Si vous avez entre 25 et 30 ans , souhaitez un travail
| indépendant avec de nombreux contacts à l'intérieur et
I à l'extérieur de l'entreprise , téléphonez à M"16 Marie-
I Claude Limât , qui vous donnera de plus amples informa-
I tions.
IL 17-2400 ^|

'TRANSITION

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Nouveau:

Financement

Coupor

*̂**a*â\̂ aW m\ WA.M âm* mm m —11 1 1 a»»i « T-1 lil -*»

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Nous sommes 6 enfants de 4 à 8 ans ,
à notre petite école internationale à
Sikasso/Mali (Afrique de l'Ouest). A
partir de mi-septembre 1992, nous «>_„«'
cherchons pour l'année scolaire l\ t
1992/ 1993, I /

un(e) \
instituteur(trice) \ I

qui sait enseigner en français et en
allemand. Conditions d'emploi et sa-
laire à discuter. k
Contactez-nous au Mali (Famille A. \\ û
Egli-Wettstein , B.P. 215 , Sikas- / i f c
so/Mali, s 00223/62 04 73), et en f \M
Suisse à partir d'août 1992. Pour ren- I
seignements supplémentaires: . t̂ M̂mwÊmwk
e 01/482 54 96 (Wettstein). T\ mÊW~

17-1700é*Wm**Wm IPROMONTAGE SA j I
8, rue St-Pierre , 3e,1700 Fribourg | f

NOUS CHERCHONS j| j
maçons \ \

Suisses ou permis C ou B |/l |l
FIXE OU TEMPORAIRE t l̂B

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

Tél. 037 / 22 53 25 - Fribourg \ ! I
Tél. 021 / 617 67 87 - Lausanne Vf |
Tél. 025 / 71 61 12 - Monthey ¥ 1
Tél. 033 / 23 17 23 - Thun

s im\\w\\

™~r Pajero. Le vainqueur
22-3594 ./ JL

Si vous possédez un permis de
conduire , n'hésitez pas à nous

Le meilleur de deux conceptions: d'abord un robuste véhicule tout

^--j, ^^ terrain avec système de transmission Super Select alliant les atouts
w%\ W [) & /T/f f ] & / W—v de la traction intégrale permanente à ceux de la traction enclen-

--y^W/w Mliy^^SSr^—-NW 
chable. Fuis un différentiel central et visco-coupleurs, un ABS multi-

~ T̂/ ~ &  ̂ \ fonctionnel , une boîte automatique électronique à 4 rapports, des
PAYERNE amortisseurs réglables et un brillant moteur V6 à injection ou un

Nous cherchons
¦ ri IMP uriinn it»r ' sobre turbo-diesel de 2.5 litres qui peuvent tracter jusqu 'à 5000 kg.

JEUNE VENDEUSE auxii
I-.nsLiite une(mardi , mercredi + samedi et

lundi après midi par rotation). prestige: toit ouvrant électrique , sièges avant chauffants à sus-
Dynamique , aimant et ' portant la
mode , avec expérience de la vente. pension spéciale , lève-vitres électriques, jantes en aluminium et
Sachant travailler seule us extra.larges Le pajero V6 Automatic vous gâte de surcroîtNous offrons un travail varie , une ¦
place stable et bien rémun érée à per- avec une climatisation , un régulateur de vitesse et une sellerie cuir.
sonne compétente , sachant prendre
des responsabilités. Avantages so- Vous saisissez maintenant pourquoi les individualistes misent
ciaux d une entreprise moderne. deux foj s suf ,e maximum? Pajero . Luxe <* puissance.Entrée : de suite ou a convenir.
Si vous avez le profil que nous cher-
chons , adressez-nous vos offres de
service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie. Une
entière discrétion vous est assurée.
TRIAN0N LES BOUTIQUES
Grand-Rue 48 - 1530 Payerne

U. Delacombaz
17-1222

berline confortable comme une limousine de

Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

Le contact , I indépendance, le dy
namisme
sont pour vous une source de moti
vation et de plaisir ,

alors vous serez certainement no
tre future

CONSEILLERE
Une activité des plus motivantes ,
une formation complète et en cours
d'emploi ainsi qu'un salaire fixe ,
frais + intéressement vous sont as-
surés.

J  ̂ REMPLACEMENT 2 MOIS

I Entrée: de suite ou à convenir.
I Durée: 2 mois.
I Lieu : Fribourg-Ville.
I Tâche: gestion complète des salaires.
I Exigences: expérience dans la branche et bon-

nes connaissances en informati-
que.

I Renseignements :le plus vite possible auprès de Ray-
monde Gumy.

17-2400

"TRANSITION

ES Entrepôt régional Coop
cherche pour sa nouvelle centrale de distribution de Givi
siez,

UN APPRENTI
MAGASINIER

- une profession jeune et dynamique -
Nous offrons une formation complète avec des moyens
techniques modernes.
Date d'entrée en service : août 1992.
Ce métier vous intéresse?
N'hésitez pas à écrire à l'entrepôt régional Coop, route du
Tir-Fédéral 18, à Givisiez , nous nous ferons un plaisir de
vous répondre !

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71
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Pajero Wagon V6;
charge tractée max.: 5000 kg

Prix: Pajero Wagon 5 vitesses 3.0i V6 110 kW/150 ch 45'800. -
Pajero Wagon Automatic 3.0i V6 110 KW/150 ch 57'800. -
Pajero Wagon 5 vitesses 2.5 TDI 73 kW/ 99 ch 46'900. -

Autres modèles Pajero à empat- ^
VJ """Wo^

tement court à partir de 34'600.- >°. & *
iran"<v.\// %\Nouveau: moteur turbo-diesel TDI , . .,' -.M <tMM,, p i

charge tractée max.: 5000 kg | 0/3/3 GARANTIE
e> -J- y>

Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire W, «<* $
pour le financement et le leasing. '%, 

¦'''cr-Eut -.c^
' fiiropc. '-

Coupon: Documentez-moi sur les Pajero. yg

Nom' 

""a* " —W—
\ Won l

piĴ0^^m

Jz~ . . . . . g . .  f

r

llv&s

Prénom 

Adresse 

NPA/localité . 

MITSUBISHI
MOTORS



ARTS APPLIQUÉS
-
"̂ ^̂ ^

• Préparation Concours ^̂ m̂ X. ' MÊW^^^^Ê
Grandes Ecoles d 'Art  ^L\\ \/^m\Y ¦> ¦ wf\l

m Publicité Graphisme^̂ ^^k ĴP '̂ ^  ̂̂ ^àW^&^
• Décoration ^^^ X̂ ^^àmŴ  V JAmWÊ\\\\\w^^

Design ^^ka^ ^ S. ̂ m%^\̂ À̂. YÊr̂ Sàw ^^
^̂ tMW M̂m * JAmmm%\\ ^̂ m. ^̂ ^̂ n *̂fa|F

^̂ mâ \̂ m̂m^ .̂ *» \*tmi*\W<&P̂> âar̂ \ * \̂ aa\mr  ̂ \ ^aaawa\K*\JÊr ^

^̂
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^ 
• Modélisme

f̂ — \̂̂ JÊnS 0r
^ 

• Haute couture

f̂c^^ CRÉATION DE MODE

j S S .
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HALLE DU BELLUARD
Championnat suisse de LNA

Samedi 9 mai 1992
à 16 h. 15

City Fribourg

La Chaux-de-Fonds
Venez nombreux encourager le City Fribourg pour son maintien en LNA.

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 9 mai 1992, à 17 h. 30
Tour de relégation

Entrée gratuite - Tribune Fr. 5.-

FC FRIBOURG

OLP BOYS 

+ûÊmm\̂ K$r Jlù^ f̂ ë&Jl^^^mmWtr^^
A ^mmmmM ^T̂ ^Œtr+1 *̂^"**̂ K̂ *!%*¦''

L̂- L̂^̂ ^̂ sS t̂gmÊk^

8 Femmes
comédie policière de Robert Thomas

au «Pont de danse» - Casino Stand, Payerne

les 8 - 9 -15 -16 - 21 - 22 - 23 mai 1992
à 20 h 30

20 invitations pour le City Fribourg
30 entrées-tribunes pour le match du FC Fribourg
20 invitations pour la pièce «Huit femmes»
réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer à «La Liberté» , Pérolles 42,
¦s 037/82 31 21 , interne 234, et pour la pièce «Huit femmes» également à Payerne,
avenue de la Promenade 4, -a 037/61 78 68.

-xQr

ENTKEPW5E5) ELECTKIQUE5
FMbOUI\GEOIf>E^

VOYEZ NOS VITRINES

Cours de base

reflexologie
plantaire
pour rétablir et
équilibrer votre
ganisme.
9 et 10 mai
1992

Renseignements
Le Lavandou
^ 037/26 20 25

17-516843

Thuyas
pyramidalis
occidentalis,
Emeraude,
Holmstrup,
sans désherbant.
Daenzer , Vernayaz
s- 026/64 12 29
(h. repas)

36-518864

A vendre EST ARRIVEE DEPUIS PEU A MARLY-CENTRE...
™tsubishi ELLE INVITE TOUS LES ESTHÈTES
ifTSfin DE L'AUTOMOBILE À UN GALOP D'ESSAI...V 6 3000 ^c *-
7 places , climat., 
été 1990, vert -̂ar*̂ .met., 46 000 km, / ^^m \r \sous garantie , ex- V^ â̂l 3
cellent état , cause >Jt<<^

Prix à discuter. TOYOTA
¦s 021/784 12 01 

22-515617

oncert
u Chœur-Mixte de

Direction
Michel CorpattUi

Rue Nicolas-Glasson
Bulle

S
FETE DES MERES

«as**

ot-* t̂

GARAGE E. BERSET (Z)
MARLY-CENTRE
¦s 037/46 17 29 ŒXU5

OFFREZ
UN BON CADEAU

Pour la Fête des mères

Valable dans nos 3 boutiques

Nos tout derniers modèles de Paris sont là !
130-12239

N A T U R A L IJM

. J&*CS

Chemise 100% coton mercerisé.
En blanc, Champagne ou viola, XS-S-M Fr. 26.90
S\ip_, même qualité et coloris, XS-S-M Fr. 17.90.

La maille des Dailles
Rue des Platanes 17 1752 Villars-sur-Glâne Tél. 037/41

à 100 m. en dessous du Marché Biolley des Dailles



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4E
Romont 52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 7£

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
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 6/
Romont 52 23 5Ê
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 46
Tavel 44 11 96
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

Hl i&Ui
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 OC
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 OC
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Mercredi 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 -a- 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d' où
verture officielle, 24 h. sur 24, », 111.
¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
a- 037/61 26 44. Police *? 61 1777.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 1 '

Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

Jeudi 7 maM992 LAIJIBERTÉ FEUILLETON

LES LECTEURS ONT LA PAROLE 

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- construire, ne poserait pas de problè-
, . ., p. .. «. „ . ! • < . „ . „ ,„ mes majeurs. Certains cantons vontlogue et d expression. Dans cette page sont publiées les lettres d-ailleur

J
s beaucoup plus loin puisqu'ils

de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié confient aux communes l'ensemble de
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- ces travaux,
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- „J* transfert de certaines tâches de

. , . , , , 1 i J 1 Etat au secteur prive est a 1 ordre du
rement signées, munies de I adresse exacte du correspondant. jour dans la plupart des cantons. Il n'est
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace pas déraisonnable de penser que 5 à
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines 10% des tâches de l'Etat pourraient être

. tm attribues au secteur prive. D autres
contributions. QD propositions ont été émises, notam-

ment l'élaboration d'un concept de dé-
Raphaël Rimaz S'interroge : veloppement et de collaboration entre
.A. r .. . • i i « les universités romandes.propositions populistes ou raisonnables ? _ , , . ... e .Bret ces suERCstions ont été taitcs

Redresser les finances de l'Etat, de travail. Ces nouveaux emplois se pour mettre sur pied un Etat moin;
voilà un projet qui mobilise les politi- répartissent comme suit: 432 postes iourd , pj us facilement «gérable el
ciens de notre canton. L'Union démo- pour l'enseignement (dont 114 pour contrôlable» par le pouvoir politique
cratique du centre (UDC) a livré la l'Université) 314 postes pour l'admi-
semaine passée un catalogue dé mesu- nistration centrale , 112 pour le secteur Ces propositions ont été très ma!
res (voir «La Liberté » du 28 avril), hospitalier et 18 pour les secteurs spé- accueillies par la presse. Les solution:
Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat, di- ciaux: simples sont qualifiées de «simplistes»
recteur de la Justice et de la Police, et H convient de souligner que toutes ou même de «populistes» et de «pou-
des Affaires militaires, estime que cer- les directions du Conseil d'Etat ont jadistes», elles ne font pas sérieux. Sui
taines de ces propositions étaient di- bénéficié , à des degrés divers, de ces • le plan politique , de stériles débat:
gnes d'intérêt. augmentations. La plupart de ces pos- idéologiques montrent qu 'une vérita-

tes ont été créés, faut-il le rappeler , en ble remise en question n'est pas poui
Après dix années de bénéfices , les raison de données objectives. demain,

comptes de l'Etat ont viré aux chiffres A l'heure de l'élaboration du plan Le soussigné est d'avis qu 'il faut re-
rouges en 1991. Ceux qui sont appelés financier pour la présente période il est voj r ie fonctionnement de chaque ser-
ces temps-ci à mettre sur pied un plan grand temps de se poser des questions v j ce ^e i<r £tat afin d'étudier ce qui peui
financier pour la législature 1992-96 fondamentales sur nos institutions. Le etre simplifié , allégé ou transféré soii
sont inquiets. La dette de l'Etat va cer- Conseil d'Etat s'en préoccupe. D'en- aux communautés locales ou régiona-
tainement doubler , ou plus vraisem- tente avec les associations du person- ies ou enc0re au secteur privé. Il ne
blablement tripler durant cette pério- nel , il a donné la possibilité à chaque paraît pas utopique de penser qu 'il esi
de. fonctionnaire d'émettre des proposi- possible de mettre sur pied un Etai

La stagnation des recettes liée à la tions visant à apporter des allégements moins lourd et plus proche du citoyen
conjoncture est un des éléments res- bureaucratiques ou des économies. Mais il faut pour cela une prise de cons-
ponsables. Les principaux autres fac- Pour sa part , le groupe UDC du cience et une volonté politique de:
teurs étant: l'augmentation continue Grand Conseil a présenté un catalogue principaux partenaires. Faute de quoi
de nouvelles tâches de l'Etat , la crois- de propositions. Il s'agirait de dimi- ji faudra s'attendre à une hausse mas-
sancede la délinquance , l'évolution dé- nuer les dépenses de fonctionnement sj ve de la fiscalité. Et , dans quelque
mographique , l'ouverture de chantiers pour permettre la réalisation d'inves- temps (cela ira vite) lorsque les dettes
importants , la diminution des horaires tissements indispensables. dépasseront le milliard... on commen
de travail. Cette liste n'est pas exhaus- Certaines de ces propositions parais- cera aiors une réflexion. Il est vrai qu 'i
tive. sent dignes d'intérêt. L'octroi aux com- n < est jamais trop tard pour bien faire

Pour faire face à la situation , l'Etat a munes qui le désirent , de certaines
créé, de 1987 à 1992 quelque 876 postes compétences en matière de permis de Raphaël Rimaa

Amère solitude -"- r̂*
CQ

MAURICE MÉTRAL Roman | 

Le paradoxe lui fit froid dans le dos. Pourquoi prolon-
ger cette même vie que l'on souhaitait voir s'achever '
Où était la morale? Dans un être humain à respecter ou
dans le médicament destiné à l'aliéner?

On parlait , certes, d'un projet d'aménagement d'ate-
liers artisanaux où les pensionnaires pourraient travail-
ler en groupes. La priorité était cependant accordée à
l'hébergement. Il fallait des lits supplémentaires. Les
ateliers occuperaient le reste, c'est-à-dire rien du tout ,
On doutait , au fond de soi-même, que, à partir d'un
certain âge, les pensionnaires fussent en mesure d'ou-
vrager un quelconque produit à commercialiser. Poui
leurs besoins personnels , elles disposaient d'aiguilles à
tricoter et de laine en suffisance. Certaines femmes, il
est vra i , brodaient de ravissantes nappes. Mais comme
elles les offraient à leurs enfants, lors des visites, l'éta-
blissement n'en voyait de bénéfice sinon dans la factu-
ration des laines à des prix surfaits, et en quantités
exagérées, que les intéressées n'étaient plus à même de
vérifier.

Mélanie mit en cause ce qu 'elle découvrait à Plein-
Soleil. Affabulait-elle? Il lui semblait , en effet, qu'avec
Alberte de Corten rien de tel ne se produisait. Mettait-
elle en accusation , d'une façon péremptoire et arbitrai-
re, la gestion de Marie-France Dupuis? C'était l'évi-
dence même, et elle ne pouvait s'en cacher. Mais ne
procédait-elle que par un souci de justice et non par ur
esprit de vengeance qui aurait influé sur son cons-
tat?

Elle vécut quinze jours dans cette expectative et ce
doute. Elle répondit à trois annonces. Sans succès! Elle
alla visiter deux autres résidences dans des endroit:
tout aussi ensoleillés, comme si le soleil devait gommei
les ombres intérieures... Elle voyait cependant partoul
les mêmes vieilles , lasses et indifférentes, qui hantaiem
des couloirs interminables. Elles traînaient des corp:
usés avec, dans les yeux , cette tristesse des saisons mor-
tes.

Un jeudi , au milieu de l'après-midi, la directrice vim
la chercher pour la conduire dans un salon spécial des-
tiné aux visiteurs privilégiés.

- Prenez le temps de vous changer... insinua-t-elle
avec une douceur suspecte.

- C'est pourquoi , au juste ?
- Une visite !
Marie-France Dupuis se montrait affable , ce qui , ï

première vue , ne présageait rien de bon. Elle portait ur
tailleur bleu , seyant. Corps et visage s'en trouvaiem
avantagés. Le sourire apprêté détendait ses traits. Déci-
dément , c'était une femme à multiples facettes...

Mélanie la suivit.
Devant le salon , la directrice dit , en s'effaçant devan

elle :
- Vous pouvez entrer!

Elle se déplaça même pour la laisser passer la pre
mière. De plus en plus surprenant !

Mélanie aperçut une femme, de dos, qui regardai
par la fenêtre. Une longue chevelure noire recouvrait 1<
haut de son dos, sertie d'un halo lumineux. Au bruit d<
la porte , elle se retourna. Mélanie s'arrêta net , éblouit
par sa beauté, sa grâce, son sourire. Elle avait de large:
yeux avec cette voluptueuse langueur du velours. Trè:
jeune, elle pouvait avoir vingt ans, peut-être plus.

- Asseyez-vous, je vous en prie!
La voix, infiniment douce et chaude, pénétra Mêla

nie comme un baume. Elle respirait une odeur de rose
Non un parfum mais une odeur de jardin , de natun
butinée par le soleil.

Elle répéta :
- Asseyez-vous donc !
Mélanie s'assit , maladroitement , les mains égarée:

dans le creux de sa robe grise.
- Je m'appelle Maria.
C'était un prénom de chanson , de religion , de musi

que. Elle le prononçait avec un accent en roulant sur h

- Maria Duclos... Vous me situez, à présent?
Mélanie éberluée :
- Non! Enfin , je ne sais pas... Peut-être... Non , j <

dois me tromper...
Il s'agissait probablement d'une confusion. Mélani<

ne désirait pas être abusée plus longtemps et poursui
vit:

- Je suis Mélanie Métrailler!
- Je sais!
Tout , soudain, devenait fabuleux, mystérieux pou:

Mélanie qui entendait , là où son âme s'extasiait , 1<
fervent salut adressé à la Vierge...

La jeune fille s'assit en face, croisa ses jambes ave<
une élégance naturelle qui troubla Mélanie, de plus er
plus abasourdie. Son cœur continuait à cogner de:
notes de prière : Je vous salue, Marie! Je vous salue
Marie... Tantôt , c'était en latin: Ave Maria... Ave Ma
ri a...

- C'est mon père qui a, acheté votre maison !
Etait-ce possible? Cela lui revenait: on avait déjà pro

nonce son patronyme. Dieu faisait-Il encore des miracle:
pour une vieillesse égarée ?

Mélanie accoupla ses mains. Elle attendait de plu:
amples explications. Comment une telle fille , d'un ranj
si haut placé, avait-elle songé à s'intéresser à un<
modeste demeure paysanne?

- Papa a acheté votre maison sur mes conseils. Il ne
me refuse jamais rien. Pour tout vous dire , il n'est pa:
mon vrai père... Mais je l'aime autant ! Il a épousé nu
mère alors que j'avais six ans... Je vous racontera i tou
cela un jour...

(à suivre)

4;
MÉTÉO

Situation générale

Un anticyclone s'étend du proche Atlanti
que à l'Europe centrale. Il influence le
temps sur l' ensemble du pays.

PflSBV 18° I fclllllll „M I *\\

Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande: temps assez ensoleillé
Température 7 degrés à l'aube, 2(
l' après-midi. 0 degré à 3000 mètres. Bisi
faible. Valais: ensoleillé. 4 à l'aube, 2'.
l' après-midi. Reste de la Suisse: beau e
chaud.

Evolution probable
du vendredi au lundi

Vendredi et samedi: en partie ensoleillé e
chaud. Au nord par moments plus nua
geux et augmentation progressive de h
tendance aux averses. Dimanche et lundi
temps changeant et un peu moini
chaud. (ATS

LE CARNET
Jeudi 7 mai

19* semaine. 128* jour.
Restent 238 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 8
26-40: Ils arrivèrent à un point d'eau e
l'Ethiopien dit: Qu'est-ce qui empêchi
que je reçoive le baptême? Ils descendi
rent dans l' eau, et Philipe le baptisa
Jean 6, 44-5'ï : Je saisie pain~tfivant qi
est descendu du ciel.
Bonne fête: Gisèle.

MOTS CROISÉS

Solution N° 148;
Horizontalement : 1. Verbaliser. 2. Idéa
Usera. 3. Au - Par. 4. Blanquette. 5. Ici
Riom. 6. Lombaire . 7. Irait - Amen. 8. Tai
- Ratent. 9. Entrevu. 10. Star - Empan.
Verticalement : 1. Viabilités. 2. Edulco
rant. 3. Ré - Aimanta. 4. Bain - Bi - Rr. 5. A
- Quatre. 6. Lieu - Ave. 7. Is - Erratum. 8
Septième. 9. Erato - Enta - Rarement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 148-J
Horizontalement : 1. Une doctrine di
l'évolution des espèces. 2. Très biei
vendu - Dans quoi vise le maladroit. 3. Sif
fier - Des coups sur la peau. 4. Article qi
vaut de l' or-Super flux japonais. 5. Râpe
- Cannelé. 6. Limitent le continent - Pou
nous, c 'est l'Alsace et la Lorraine. 7. Che
de la Gestapo - Personnel. 8. De la natun
de l' eau. 9. La crue le rend impraticable
Intrégrale. 10. Roi de Thèbes - Baisse li
ton.
Verticalement : 1. Licenciement. 2. Evo
que un cornet. 3. Figure - Sans voix. 4
Chimiste français - Pronom. 5. Terres
Chien célèbre. 6. Néon - Coutu(Jes - Pèn
deJason. 7. Ce qui importe. 8. Il fait la fêt<
- Unit le membre antérieur du cheval ave'
le tronc - Personnifie (pour rire) une démo
cratie. 9. Elle peut être utile à un marcham
de soupe - Participe. 10. Son livre est ins
crit au canon des Ecritures - Porteusi
d'eau.
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tKWW f̂WfyÊÊ I 20h30 + ve/sa/di 17h 

+ sa/di
¦- ' ̂  ¦ ¦ '-™ 14h30. 12 ans. 1™ suisse. 4° se-

maine. Dolby-stéréo. De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica
Huston, Raul Julia , Christopher Lloyd. Délirant. Décapant .
Décoiffant. Une comédie loufoque à voir d'urgence!

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

Il JJÊJ«T-feTil 17h30' 20h3° + sa /di 14h15. 1"
I * *̂Jm*l"Jit*m suisse. 4e semaine. 14 ans. Dolby-
stéréo. De Régis Wargnier. Avec Catherine DENEUVE,
Vincent Perez, Jean Yanne. « Une invitation au rêve, roma-
nesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un film qui palpite,
dont on entend le coeur cogner. » («Studio magazine»)

INDOCHINE
Sa/di 14h, 16h. Pour tous. 1™ suisse. 5* semaine. Réédi-
tion. Dolby-stéréo. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin
de ce siècle ! Le grand classique est de retour sur nos écrans !
D' après le conte des frères Grimm. Walt Disney présente

DLMiMunc-iMciij t: LI Lco acr i IMMIIMO

20h45 + ve/sa/di 18h. 1re suisse. 2° semaine. 16 ans.
Dolby-stéréo. De Cari Schenkel. Avec Christophe LAM-
BERT, Diane LA NE. Echec et mort. Un grand maître inter-
national impliqué dans une affa ire de meurtre... Charme.
Action. Emotion. Rythme. Un thriller efficace I

FACE A FACE (KNIGHT MOVESJ

CINÉ-CLUB UNI présente jeudi 7 mai, à 18h15
Rétrospective PETER GREENAWAY

¦TTTfYH 18h, 20h40 + ve/sa 23h30 + sa/di
HaftjJsitSUl 14h45. • " suisse. 2e semaine. 16

ans. Dolby-stéréo. De Phil Joanou. Avec Richard Gère, Kim
Basinger, Uma Thurman. Les stars les plus «hot » d'Holly-
wood pour un superbe thriller psychologique. Brillant. Intri-
guant. Sensuel. Astucieux. Séduction, machination... meur-
tre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID {FINAL ANALYSIS)

Ve/sa 23h30. AVANT-PREMIÈRE. 18 ans. Dolby-stéréo.
De Paul Verhoeven. Avec Michael Douglas, Sharon Sto-
ne. Le film d'ouverture du 45e Festival de Cannes 1992 1
L'histoire d' une dangereuse fascination... Un thriller psycho-
logique où le désir et la logique se livrent un rude combat I

BASIC INSTINCT

KT9KS I 20h30 + sa/di 14h30. Pour tous. 1,B

HaUaSaéaElfl 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!

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

18h. Jusqu'à lu. 12 ans. Une 2e vision qui s'impose! Pro-
longation 3e 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,
son et costumes.

TOUS LES MATINS DU MONDE

¦pTTKK I 20h50 + sa/di 15h. Pour tous. Dol-
HaUaaSÉaEaH I by-stéréo. 1,e suisse. Prolongation

5* semaine. De Charles Shyer. Avec Steve Martin, Diane
Keaton, Martin Short. Une comédie rafraîchissante. Epa-
tant , savoureux et follement chicl 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'André
Téchiné. Musique de Philippe Sarde. «Une histoire d'au-
jourd'hui, aux accents balzaciens avec Manuel Blanc, une
découverte, Philippe Noiret, une surprise, Emmanuelle
Béart, une confirmation et Hélène Vincent, une amoureuse.
Un film élégant et violent. »

J'EMBRASSE PAS

Bpff JlTSIT JMI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
Bîll >!.i!il£H qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fribourg 1

ALLô FANTASMES, ICI DOCTEUR !

IBO-D'
LLLL!

¦•JïTfSfï'lW 20h30. Jusqu'à lu. 1™. 14 ans. Dol-
YM\I1M3IÀSÀW\\ by-stéréo. Du Michel DEVILLE des
grands jours. Un beau trio d'acteurs : Jacques DUTRONC,
Mathilda MAY et Patrick BRUEL. Toutes ardeurs et toutes
passions confondues...

TOUTES PEINES CONFONDUES
Sa/di 14h30, 16h30. Pour tous. 1™. Réédition. Dolby-sté-
réo. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin de ce siècle !
Le grand classique est de retour sur nos écrans ! D'après te
conte des frères Grimm. Walt Disney présente

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS

FÊTE DES MÈRES
chez:

iït Ŝ^mWr TzT̂  BHOCA >»TE

^̂ STERD^^
Collection 

s*̂ -'

Samedi 9 mai 1992, 10 h. à 15 h.
A côté de la Clinique Sainte-Anne, Fribourg.

^
« Un verre vous est offert » /

LP/̂ EKIROl
KfTTaTnTV 20h30 + di 18h. 18 a
HalamSiaSJaàSafl sensibles s'abstenir,
qui s 'impose! Dolby-stéréo. De Jonathan D
Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de la me
Anthony HOPKINS. Brillant. Palpitant. Untht
gique tétanisant. Ce « silence » est d'or ! Courez-y l E
Ours d'argent. 5 OSCARS 92 : meilleurs réalisateu
actrice, film et adaptation.

LE SILENCE DES AGNEA
Ve/sa 23h 15 + di 15h. 1 •». 16 ans. Avec Roi
Pour la dernière fois, et en relief, Freddy revie
nuits. Frissons et effets spéciaux garantis puis
meilleur pour la fin. Né le 2 novembre 19
jourd'hui.

LA MORT DE FREDDY
LE DERNIER CAUCHEMAR
(NIGHTMARE ON ELM STREET 6}

BROC
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

Comédie en 3 actes de
Robert Thomas

PM'iiuJh'oci''
présentée par la troupe théâtrale

Les Baladins
Vendredis 8 - 1 5  mai, 20 h. 15
Samedis 9 - 1 6  mai, 20 h. 15

Enfants : Fr. 10-
Adultes: Fr. 16-

Réservations: L. Savary, tabacs-journaux
© 029/6 16 36

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Jeudi 7 mai 1992 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 24 séries.

Se recommande : Chœur mixte de Cor-
celles-Payerne

Transport gratuit :
Estavayer , poste et parc de la Chaussée,
18 h. 45 - Payerne, gare. 18 h. 45 - Corcelles,
Auberge Communale, 18 h. 45.

17-516654

B O X E
1ER MEETING ROMONT

D R O G N E N S  DES 19H00
1 COMBATS PROFESSIONNELS

i.#iMi®H
FACE A DES ADVERSA IRES

4 COMBATS
AMATEURS AVEC

BOXEURS CANTONAUX

DÉMONSTRATIONS DE FULl-CONTACT, BODY BUILDING,

KARATÉ , IUD0

• SPECTACLE DE MAGIE

SAMEDI 9 MAI 92
B A R  E N T R E E  L I B R E
BlLLETS:CADEAUXSHOP ,ROMONTTEL037/5î1*17

Pesée et apéritif public
Samedi 9 mai 1992, à 11 h. au

Garage Bernard DESPOND
Agence Lamborghini

1690 Villaz-Saint- Pierre s 037/53 15 33

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNI VERSITÉ

Vendredi 8 mai 1992, à 20 h. 30
10e concert à l'abonnement

Récital de piano
ANDRÂS SCHIFF

Au programme: œuvres de F. Schubert
- Sonate en mi majeur (fragment) D 459
- Sonate en la mineur D 537
- Sonate en la majeur D 959

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, nr 037/23 25 55

17-1066

Le Restaurant du Vieux-Chêne
s'est rouvert en

Restaurant-Pizzeria
du Vieux-Chêne
Rte de Tavel à Fribourg

Il vous propose chaque jour

2 menus du jour
et son grand assortiment de viandes - poissons - pâtes

pizzas au feu de bois - autres spécialités
Cuisine française et italienne

Grand choix de vins

Durant tout le mois de mai, l'établissement sera ouvert
tous les jours et vous pourrez manger dans une ambiance

musicale aux sons d'un orchestre italien

Pour la Fête des mères
nous vous proposons notre menu spécial

Melon et jambon de Parme

Feuilleté aux asperges
• *•

Filet mignon, sauce aux trois champignons
avec pâtes fraîches et légumes

• ••
Coupe romanoff

• ¦* •

Pour Fr. 45 -

Un petit cadeau sera offert à toutes les mamans

Réservez dès aujourd'hui votre table au -s 037/28 33 66

SPANATOURS (
Places disponibles à tarif privilégié 2

ÎLE de CORFOl)8jours b

Le MAROC 15 jours c

Renseignez-vous, s 027/22 83 06 c
36-5899

Citroën XM
2.0 i limousine
bordeaux , mise en
circulation
12.1989,
90 000 km,
très bon état.

Camion 0M
Saurer
100 13 C
avec pont alu, env.
30 m3, mise en cir-
culation 1980,
417 000 km.
S'adresser
¦s 037/83 71 11 ,
interne 293

533-3233

Toyota 4 x 4
diesel
Land
BJ 70,
45 000 km , 1989 ,
avec crochet , état
de neuf.

tr 021/36 18 41
(bureau , M. Matt)
v 021/887 82 35
(dès 17 h. privé)

22-515611

(

TENMOV^UÀSH DùDINGEN I
Changement de tenancier A

Les nouveaux tenanciers
ont le plaisir de vous jr

annoncer l'ouverture officielle du

Restaurant du

Tennisquash î
le jeudi 7 mai 1992 *¦

Apéritif de bienvenue B
de 17 h. à 19 h. 4

Se recommandent : d
B. + C. Gôtschmann-Limat E

et leur personnel 0
0 037/43 27 71 J
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6.00 Journal du matin. 7.50 Jour-
nal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 7.26 Commentaire d'ac-
tualité. 8.40 Découvertes. 8.45
Propos de table. 9.05 Petit déjeu-
ner. 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. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 20.30 En direct du
Plateau Libre à Neuchâtel: Vera
Kaa. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

8.35 Journal canadien 6
8.55 Les annonces de 6

Lyliam 7
9.00 Top Models* (Reprise) 7
9.20 A cœur ouvert

Feuilleton 8
9.45 Les annonces de 8

Lyliam
9.50 Vive les animaux: 11

Les animaux de la 11
Méditerranée ¦ 12
12/27 : Drôles d'amitiés 12

10.20 Glucose 13
11.20 Racines (Reprise) 13
11.35 A bon entendeur 14

(Reprise) 15
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Bonne chance Frenchie

Téléfilm d'Alain Bonnot , 3e et
dernier épisode. 17

16.05 L'ami des bêtes* Série 18
16.55 Les Babibouchettes 18
17.00 Cubitus 19
17.15 Tiny Toons 19
17.40 MacGyver 20

Série L'Amadeus perdu
18.30 Top Models* Feuilleton 20
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie
2e étape: Delémont-Romont

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz

20.15 Temps présent
Etats-Unis: inégalités raciales,
inégalités sociales

21.20 Columbo
Jeux d'ombre
Episode réalisé par Alan J.
Levi. Avec Peter Falk

22.55 Adrénaline
23.30 TJ-nuit 0
23.40 C'est les rats 0

0.10 Pirate TV 1
0.35 Vénus 1

Le magazine de charme 1
1.00 Bulletin du télétexte 2

jjfc^Ê DRsJ D
14.00 Schulfernsehen 10
15.00 Rundschau (Whg.)
15.45 Ubringens (Whg.) 10
16.00 Tagesschau 11
16.05 Treffpunkt 11
16.50 De Muzzy im Gondo-

land
16.55 Spielfilmzeit: Das 12

Licht der Liebe (1/2) 12
Geschichte aus Thùringen. 13

17.40 Gutenacht-Geschichte 13
17.55 Tagesschau 13
18.00 Ein Mann, ein Coït,

vier Kinder 14
Série: «Ùberlebenskampf». 14

19.00 Schweiz aktuell 14
19.30 Tagesschau 15
19.55 Eidg. Volksabtimmung 15

vom 17. Mai
Es spricht Bundesrat Koller 15

20.05 Uf Visite 16
1 fi

Direk tsendung aus Triesen-
berg im Fûrstentum Liechtens- „ _
tein. 16

21.00 Puis 17
21.50 10vor10 17
22.20 DOK: Hinter der 17

Brùcke am Kwai 20
Dokumentation: Was vor 50 20
Jahren im Dschungel von Thai- 21
land wirklich geschah. 21

23.25 Twin Peaks 22
Krimiserie: «Bruderzwist». 23

0.10 ca. Nachtbulletin
0
0

.00 Mésaventures

.30 Passions
00 Journal
20 Club Dorothée
vacances
20 Télé shopping
.55 Club Dorothée
vacances
25 Jeopardy!
55 Tournez... manège
30 Le juste prix
55 A vrai dire
00 Journal
35 Les feux de l'amour
30 Côte Ouest Série
30 Hawaii police d'Etat
Série

16.30 F.D.M. Série
16.55 Club Dorothée
17.15 Charles s'en charge

Série

17.50 Premiers baisers
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

50 Sacrée soirée
Variétés animées par Jean
Pierre Foucault
Invités: Alain Barrière-Ali Me
Graw
Variétés: «Spécial Bal du sa
medi soir». Avec Jo Dona -
Yvette Horner - André Ver-
churen - René Coll - Aimable -
Georges Jouvin - Michèle Torr
- Hervé Vilard - Les numéros
un de demain - l'horoscope de
Didier Derlich

50 Spécial cinéma
Ouverture du 45e Festival de
Cannes

25 Journal
35 Le débat
05 Mésaventures
35 On ne vit qu'une fois
55 Intrigues
20 TF1 nuit

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.20 Matin bonheur
9.25 Eve raconte

Jean Poiret (3/4)
11 .00 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières

minutes. Téléfilm
La quadrature des cercles

15.15 Tiercé
15.25 La chance aux chan

sons Variétés
16.10 Des chiffres et des

lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga Jeunesse
18.25 Magnum

Série. Dette de vie, dette
d'honneur

19.20 C'est pour la télé
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.55 Envoyé spécial
Magazine d'actualité
Imelda Marcos, le retour

22.20 Terreur sur le «Britan-
nic»
Film de Richard Lester (1974
110').
Avec Omar Sharif (le capital
ne) , David Hemming (Braû
dock) , Anthony Hopkins
(McLeod).

0.10 Merci et encore Bravo
1.10 Journal
1.25 1, 2, 3, théâtre
1.30 C'est pour la télé
2.05 Eve raconte
2.20 Sauve qui veut
3.30 Si ça vous change
4.1 5 24 heures d'info
4.30 Throb
4.50 La chance aux

chansons Variétés

VfL ~
6.30 Text-Vision

12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:

Musica & Musica
Concerto bandistico

13.30 II vero tesoro di Mon-
tecristo
Documentario

14.10 Romuald e Juliette
Film di Coline Serreau
Con Daniel Auteuil, Firmine Ri
chard, Gilles Privât.

16.00 Text-Vision
16.05 II meraviglioso mondo

di Disney
16.50 Sandwich
17.00 Si è giovani solo due

volte. Téléfilm:
17.25 Tivutiva ?

Téléfilm: «Xerxes».
18.00 L'arca del dottor Bayer

Téléfilm:
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Medicina oggi

Le strutture di un ospedale
régionale

22.15 TG sera
22.30 Ingresso libero
23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Bianco e nero e sem-

preverde
23.35 Text-Vision

8.00 C'est Lulo!
9.30 Continentales

Eurojournal ou l 'info en v.o

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 12/13 Programme

régional
12.45 Journal (édition

nationale)
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Série Tempête sur la bourse

14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée

Série Cour martiale
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Art Mengo - Renaud
Ahandson - Clémence et
José

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

Invité: Thierry Pastor
20.45 L'expédition de Fort

King
Film de Budd Boetticher
(1952, 120')
Avec Rock Hudson (Caldwell)
Richard Carlson (Degari), An
thony Quinn (Osceola).

22.45 Soir 3
23.15 Mogambo

Film en v.o. de John Ford
(1953 , 110')
Avec Clark Cable (Vie), Ava
Gardner (Kelly), Grâce Kelly
(Linda), Philip Stainton (John
Pryce), Eric Pohlmann (Léon) .

1.05 Mélomanuit

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 Express
7.05 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-

aimee
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6
20.40 Mes meilleurs copains

Film de Jean-Marie Poiré
(1988, 105'). Avec Gérard
Lanvin, Christian Clavier . Jean-
Pierre Bacri , Louise Portai

22.35 70: Années utopiques
Documentaire

23.30 Brigade de nuit
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Sexy clip
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 70: Année utopiques
3.00 Nouba

ESr̂ CL-2
RADIO SUISSE ROMANDE O

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. Cherche et trouve l' animal
mystérieux. 9.30 Les mémoires
de la musique. Lully ou le musicien
du soleil. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 1492, un monde nouveau.
Colomb, héros de roman (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Clairière. Nouvelles de
Corinna Bille: 4. Le journal de Ceci-
lia. 14.15 Musique d'abord.
16.15 R. Strauss: Le bourgeois
gentilhomme. J. N. David: Danses
allemandes pour cordes. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. 18.05 A
l' affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. A. Schnitt-
ke: Concerto grosso N° 1. 21.30
Diffusion de l'interprétation choi-
sie. 22.30 Spécial JazzZ. En direct
du Festival international de jazz de
Berne 23 50 Novitads.

VEZ: i
| J II France-Musique

7.25 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Ces «mau-
dits» allemands. 11.30 Dépêche-
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 Dépêche-notes.
14.35 Concert . Chants et ballades
des XVI0 et XVII" siècles au Dane-
mark. 16.15 La boîte à musique.
Beethoven: Symphonie N° 6. F.
Schubert : Le pâtre sur le rocher. H.
Berlioz: Chasse royale et orage.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. Les années
1950/ 1960. 18.13 Domaine pri-
vé. 19.27 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.15 Concert . Orchestre Royal
du Concertgebouw d'Amster-
dam. 22.30 Espace libre. 23.10
Ainsi la nuit... Schubert et Brahms.
0.30 Dépêche-notes. 0.35
L'heure bleue.

r:K 1
mV9 ¦"(.FRANCE

^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre.
Eugène Delacroix. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l' ouïe. 11.30 A voix nue. François
Chalais 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.02 Un
livre , des voix. 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. 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. Biologie et
médecine: le virus de l'hépatite B.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le théâtre des poètes.

P AI *ïl tm%Ym\El?IRMI IPr

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastre. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.35 L'Odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2 degrés l' après?midi. 16.45
Carnet de bord. 17.05 Les Nébu-
leuses. 17.55 Fribourg-lnfo.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète Tubes. 19.00 Le classement
des tubes. 20.00 L' actualité spor-
tive.

03 Globus - die Welt von
der wir leben
35 ZDF-Info Verbraucher
00 Tagesschau
03 16. Internationales
Zirkusfestival von Monte
Carlo
30 Umschau
55 Presseschau
00 Tagesschau
05 ARD-Mittagsmagazin
45 Wirtschafts-
Telegramm
00 Tageschau
02 Hallo Spencer
30 Prinz Eisenherz
00 Tagesschau
03 *Kein Tag wie jeder
andere
30 Annâherungen
00 Tagesschau
03 Talk taglich - Termin
in Berlin
30 Vale Tudo - Um jeden
preis
00 Punkt 5 - Landerreport
15 Tagesschau
25 Regionalprogramme
00 Tagesschau
15 Letzte Ausfahrt Rio
00 Der 7. Sinn
03 ARD-Wunschkonzert
30 Tagesthemen
00 Feuer und Wasser -
Musikalische Impressionen
00 Flamingo Road
45 Tagesschau

[7HF 1
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9.00 ARD/ZDF - Vormittagspro-
gramm. 13.00 Internationale
Deutsche Tennismeisterschaften
der Herren. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjour-
nal. 17.50 Der Querkopf von
Kirchbrunn Série: «Selbst ist der
Mann». 19.00 Heute. 19.20 Die
Pyramide. 20.15 Die volkstùmli-
che Hitparade. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 In-
ternationale Deutsche Tennis-
meisterschaften der Herren Ùber-
tragung aus Hamburg. 22.25
Streitfall. 23.25 Die Sache ist ge-
laufen Komôdie

rs~ 1I S^^ttàaawr̂JM
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15.15 Nach Ladenschluss. 1 6.00
Vier fur den wilden Norden. 16.30
Solo fur 12. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Der Traumstein. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht s? 19.15 Die Sendung mit
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sùdwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlâgt 's Ri-
chling. 23.00 Kôpfe Lateinameri-
kas. 23.15 Macu. Spielfilm von
Solveig Hoogesteijn.

J^DUNCL
12.35 La signora in giallo Télé-
film. 13.30 TG 1. 14.00 Joe e
suo nonno Sceneggiato. 14.10
Sidekicks - L'ultimo cavalière elet-
trico. 14.35 L'albero azzurro.
15.05 Primissima. 15.35 Crona-
che italiane. 16.05 Big! 17.40
Spaziolibero. 18.00 TG 1. 18.05
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans
Téléfilm: «Un fidanzato per due».
18.50 II mondo di Quark. 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.40 Luna di Miele Spettacolo.
22.45 TG 1 Linea noue. 23.00
Europa. 24.00 TG 1. 0.30 Mezza-
notte. racchette e dintorni.

rTCRl
12.40 Ciné-jeu*
12.45 Cours d'allemand*
13.00 Emission jeunesse*
14.00 Trailer*
14.15 Coupe suisse de

scrabble*

14.40 Sailor et Lula
Film de David Lynch

16.10 Cinéma Scoop/avant
première*

16.35 Ciné-jeu*

16.40 King Kong
Film de John Guillermin

18.50 Ciné-jeu*
18.55 Ciné-journal*
19.00 Coupe suisse de

scrabble*
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage et ciné-jeu*

20.10 Kassettenliebe
Film de Rolf Lyssy (90')

21.45 Documentaire*
22.10 Ciné-jeu*
22.15 Ciné-journal*

22.20 Aux yeux du monde
Film d'Eric Rochant

23.55 Son of Fury
Film de John Cromwell

S U P E R
—C H A N N E L_

14.00 Ail Mixed Up! 14.50 Music
News. 1 5.00 Wanted. 16.00 On
the Air. 17.50 Music News.
18.00 Wyatt Earp. 18.30 Bill
Cosby 's I Spy. 19.30 Inside Edi-
tion. 20.00 Prime Sport . 20.50
Opel Supersports News. 21 .00
Beyond Tomorrow. 21.30 Eas-
tern Europe Reports. 22.00
News. 22.30 Super Events.
22.45 US Market WRAP. 23.00
Bill Cosby's I Spy. 24.00 Métal
Hammer Hard Rock Club. 1.00
Music News. 1.10 The Mix. 1.30
Super Shop. 2.00 The Mix Ail
Night.

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
1 7.00 Tibor Varga , Master

Class Portrait
17.40 Chroniques d'une fin

d'après-midi Téléfilm
19.00 Plantu/Arafat Rencontre

au sommet
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
20.55 Les carnets de l'Europe
21.00 Mégamix
21.55 Objectif amateur Série
22.50 Jazz à Paris Documen-

taire: «Gli Evans et l'Orchestre
Lumière»

VN* t\< '/'»'¦•>
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9.00 Hockey sur glace

Championnat du monde
groupe A

11.00 Football Coupes d'Eu-
rope (finale de la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe)

13.00 Eurotop événement
14.00 Tennis Tournoi ATP

de Hambourg (en différé)
19.30 Hockey sur glace

Championnat du monde
groupe A (en direct) - Euros-
portnews

22.00 Hockey sur glace
Championnat du monde A
(en différé)

24.00 Transworld Sport
1.00 Eurosportnews
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La France en deuil après le drame du stade Furiani à Bastia

Les tribunes de fortune au pilori
Dix morts , 800 blesses: tandis que le bilan de la tragédie ne

cesse de s 'alourdir , la France s'interroge déjà sur les responsabi-
lités. La FIFA veut interdire l'installation de tribunes provisoires
dans les stades. Une décision non sans conséquences sur la can-
didature suisse pour l'organisation du Mondial 98.

J

'ai vu comme un château de cartes
qui s'écroulait , comme une vague,
et le quart de la tribune a disparu.

Cela ressemblait aux images d'un film
au ralenti». Il était 20 h. 20, mardi soir,
quand ce journaliste corse et les mil-
liers de spectateurs qui s'apprêtaient à

suivre la rencontre Bastia-Ol ympiquc
de Marseille virent la tribune métalli-
que commencer à glisser , avant de bas-
culer dans le vide. Quelques minute ;
avant , les organisateurs avaient lance
un appel au calme, demandant au>
spectateurs de ne plus taper des pieds
après avoir constaté «un mouvemem
de ballant suspect».

A qui la faute ?
Selon plusieurs témoins , les cales de

bois soutenant la tribune provisoire
n'avaient pas été fixées au sol. «La tri-
bune a vibré trois secondes avant de se
renverser», explique un supporter
«Quand nous sommes arrivés au stade

il y avait encore des ouvriers qui ser-
raient les boulons».

Une heure avant le début de la ren-
contre , un spectateur passant sous la
construction avait été blessé au cuii
chevelu par une tôle qui s'était déta-
chée de la tribune. Dix minutes plus
tard , un organisateur affirmait dans le
labo des photographes de presse que
«la tribune commençait à s'écarter».

«Dans ce genre d'accident , terrible
ment imprévu , il faut se garder de tout»
conclusion hâtive. Il faut attendre le:
résultats de l'enquête», a déclaré hier 1<
ministre de l'Intérieur français Pau
Quilès. Cela n'empêche pas la Frana
de s'interroger déjà sur les circonstan
ces de ce drame. Ces gradins de fortuni
auraient-ils été mal construits? Four
nisseurs et installateurs se renvoient 1;
balle.

Des tribunes vétustés avaient été ra
sées et remplacées par cette tribune mé
tallique du même type que celle utilisét
au JO d'Albertville. La Socotec, orga
nisme officiel chargé du contrôle de:

mesures de sécurité , avait jugé quel- "̂ 2l>\ 3rrs
ques heure s avant le début de la ren- ^VFRANCE ?
contre que les conditions étaient rem- J f ^ rU ^"""̂
plies pour son bon déroulement. Quant ^^-̂ p-3̂ \ ̂ IE EE~:
à la société installatrice Sud-Tribune , IMH-tp^CŜ l ^^elle avait garanti , selon les propos du _y "̂  *  ̂ c-r ^ Ĥprésident du Sporting-Club de Bastia  ̂ "̂  ^ *~~1
Jean-François Filippi , «qu 'il n 'y avait ^^^^^z ẑ?-**̂
rien à craindre , que sa tribun e était en =——^FTE

Ŝ
béton». ^̂ Ŝ 'FHAUTE

CORSE10 000 places S==5gL corteH
en une semaine ~=~^> """- t\

r^=^ PDR-5FEt puis , il y a la question de fond. ;EE5ïE~L, "v«Est-ce qu 'on peut transformer un i~Er~Ê^QQpolË\.
stade en un autre stade en une semai- r^^r^^z, ,, \
ne?», s'interrogeait Bernard Tapie , pré- z^^d^JJJSSJJL^T £ 'ffi~È: ^—-¦
sident de l'Olympique de Marseille et S3~Er2?niJ SUD ïïR^^Sministre de la Ville , venu à Bastia assis- —^^SESç̂  /TC^^ÊZiE:ter au match. Normalement , la capa- r̂^^^ESS?'' . APe^Vecchii
cité du stade de Furiani est de 8500 pla- î~^~HÊ^3^ar'~ine f<^SEëSEEces. Elle avait gonflé mard i soir à =^^~~^~î"***h /^êri^~É~Ë18 000 places pour ce derby méditerra- ^^====:

^
::::^^X^^^====

néen qui aura basculé dans le cauche- z^=.-^r^^^^^S^^2rpmar. (AFP/Reuter/AP) 
^^^^^^^^^^

700 morts
Triste bilan. Depuis 1 948, plus de

700 personnes ont trouvé la mort
dans des stades de foot européens
au cours d'accidents , de violences
ou de scènes de panique. Ce fut:

- Le 9 mars 1948 au Burnden
Park de Bolton (GB): des milliers de
personnes sans ticket brisent des
barrières et investissent les tribu-
nes. Une gigantesque bousculade
fait 33 morts et plus de 500 blessés.

- Le 17 septembre 1967 à Kay-
seri (Turquie): pour un but contes-
lé, des bagarre s font 40 morts et 600
blessés.

- Le 25 juin 1969 à Kirikkala
(Turquie): bagarres et coups de feu
dans lc public font 10 morts et 102
blessés.

- Le 2 janvier 1971 à Glasgow:
après un match Rangers-Celtic , une
partie du public quittant le stade
revient sur ses pas el se heurte à
ceux qui sortent: 66 morts et une
centaine de blessés.

- Le 8 février 1981 à Athènes:
une bousculade à la fin d'un match
de football provoque la mort de 15
personnes.

- Le 20 octobre 1982 à Moscou:
une cohue dans le stade Loujniki
provoque la mort de 340 personnes ,
selon un bilan «non vérifié».

- Le 11 mai 1985 à Bradford
(GB): un incendie provoque une pa-
nique durant un match. La foule se
heurte à des portes fermées: 53
morts. 18 disparus et 200 blessés.

- Le 29 mai 1985 à Bruxelles :
dans le stade du Heysel , les suppor-
ters de la Juventus de Turin et de
Liverpool s'affrontent lors de la fi-
nale de la Coupe des champions: 35
morts et 600 blessés.

- Le 15 avril 1989 à Sheffield:
des spectateurs sans billet forcenl
l'entrée du stade de Hillsborough.
95 personnes meurent écrasées ou
étouffées et plus de 200 autres sonl
blessées.

- Le 22 octobre 1989 à Amster-
dam: l'explosion de deux bombes
artisanales fait dix-neuf blessés doni
douze grièvement atteints. (ATS)

Le drame de Sheffield. Keystone
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En Suisse, les tabulaires avaient de l'avenir
Spectacle de désolation pour ce jeune supporter cors»

Le drame corse a fait sensiblemeni
diminuer  les chances de la candidature
suisse à l'organisation des champion-
nats du monde de football en 1998. Le
projet suisse prévoyait d'installer dans
neuf des dix stades retenus des tribunes
provisoires comme à Bastia. Or, le
Suisse Joseph Blatter , secrétaire géné-
ral de la Fédération internationale de
football (FIFA), a déclaré hier qu 'il fal-
lait interd i re de telles installations dans
les stades de football.

Mais à l'Association suisse de foot-
ball (ASF), on s'empresse de rassurer:
«Un accident comparable à celui qui
s'est produit au stade de Furiani est très
peu probable en Suisse, selon le secré-
taire général Albin Kumin. A ses yeux,
contrairement aux installations mises
en place à Bastia . les tribunes métalli-
ques provisoires montées dans les sta-
des suisses permettent d'accueillir ur
nombre «raisonnable» de spectateurs
supplémentaires.

Exemple: Neuchâtcl-Xamax , un ha-
bitué des grands rendez-vous euro-
péens, a eu plusieurs fois recours aux
tribunes provisoires , notamment en
199 1 , lors de la venue du Real Madrid
Ces tribunes supplémentaires n 'ont ce-
pendant jamais déparssé la capacité de
3000 personnes vu la configuration du
stade de la Maladière , indique le secré-
tariat du club.

Mais les données risquent d'être bier
différentes pour l'organisation d' un<
Coupe du monde. A l'ASF, on étudien
donc si la candidature helvétique peu
être maintenue , ou si elle devra êtn
modifiée. Toutefois, les responsable ;
du football suisse ne prendront un<
décision que lorsqu 'ils connaîtront le;
causes exactes de l'accident de Bastia
Selon son porte-parole Renato Orando
l'ASF pensait jusqu 'à maintenant qu(
ces tubulaires avaient de l'avenir.

Fabricants sereins
Du côté des fabricants suisses d<

structure s métalliques , on souligneéga
lement que toutes les mesures de sécu
rite sont prises pour éviter un tel dra
me. Pour l'entreprise fribourgeois!
Mueller SA, principal fournisseur d<
telles structures en Suisse romande , le;
normes de sécurité sévères imposées er
Suisse limitent le nombre d'accidents.

Même assurance chez Nùssli-Cons
truvit à Hûttwilen (TG), autre spécia
liste des constructions tubulaires. Ur
responsable de cette entreprise , Mart i r
Hùbscher , précise que ces normes s'ins
pirent des réglementations allemandes
les plus sévères d'Europe. «L'acciden
de Bastia risque d'ébranler la confiance
des amateurs de football», a cependan
déploré M. Hubschcr.

(ATS/AP
Les opérations de secours ont été difficile ;
autour du stade.


