
Sur les traces de la Patrouille des glaciers

Entre neige et nuages
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La Patrouille des glaciers, qui part aujourd'hui , est l'af-
faire de sportifs surentraînés. Mais on peut aussi faire le
parcours en touriste avec un journaliste de «La Liberté»,
qui a recueilli ensuite les souvenirs d'une patrouille fri-
bourgeoise (photo: près de la Rosablanche, des pentes à
COUper le Souffle). Antoine Rùf

Sommaire 
O Télécommunications

ondes de libéralisation

O Incendie à Schweizerhalle
environnement sauf

09 Accord Autriche-CE:
Porto aura lieu

© Algérie: le faux-vrai
Parlement

CE) Protections des zones
humides: des vagues
dans la Broyé

© Lucens: la centrale
retourne au canton

© FC Fribourg:
Gérald Rossier s'en ira

Q) Tennis: Marly
compétitif en ligue B

QO Avis mortuaires

GROS PLAN ————;
/ 

Postes fribourgeoises

Petits
bureaux
menacés

Une menace plane sur les petits bu-
reaux de poste fribourgeois: le géant
jaune, à la recherche d'économies el
de rationalisation , envisage d'en
supprimer un sur dix ou sur douze.
L'information, lancée par le député
Will y Audergon, est confirmée par
la direction du deuxième arrondisse-
ment des PTT. Qui relève qu 'il
s'agit d'un projet à long terme (jus-
qu 'en 2027), qui ne doit pas entraî-
ner de licenciements: certaines pos-
tes ne seront simplement pas re-
pourvues à la retraite du buraliste.

Un verdict fait scandale

Violentes émeutes

Des émeutes violentes et meurtrières ont éclaté tard mer-
credi à Los Angeles. Les affrontements ont eu lieu suite à
l'acquittement de quatre policiers blancs jugés pour avoir
passé à tabac un automobiliste noir. Les violences ont fait au
moins neuf morts et près de deux cents blessés. Keystone

Mondiaux: Suisse-Canada 1-1

Nouveau bon point

Contre le Canada, la Suisse a obtenu un point sur le fil grâce
à un missile décoché à la 57e minute par Dino Kessler.
Moins fringants que lors du match nul décroché contre la
Russie, les Helvètes ont bénéficié d'un petit coup de pouce
du destin qui pourrait les conduire aux portes des quarts de
finale de ces championnats du monde. Pour cela, il faudra
encore en découdre avec la France aujourd'hui. En photo:
Reto Pavoni , irréprochable dans la cage suisse, en fâcheuse
position. Keystone

Radio et télévision

Reconquête
Radio et télévision sont de faus-

ses jumelles. Et la plus à plaindre
n'est pas celle qu'on croit.
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C'est notre télévision, ô formida-
ble paradoxe, qui joue sa survie.
Des grands médias, elle est à peu
près la seule qui a déjà perdu son
territoire. Dans les trois régions, les
chaînes étrangères, additionnées,
sont maîtresses du jeu.

Pour les Suisses romande et ita-
lienne, ces jolis mouchoirs de po-
che, cela s'imagine sans peine.
France et Italie sont une taille trop
grandes pour elles. Mais la Suisse
alémanique! On disait: elle tiendra.
L'usage intensif du dialecte - joint à
la volonté farouche de se distinguer
d'une Allemagne trop proche — de-
vait la protéger. Eh bien, non! Elle
ne fait pas mieux que ses petites
sœurs latines. La dégringolade y est
même plus rude.

Et pourtant! Aucun média helvé-
tique n'est plus choyé. Il suffit de
voir les yeux brillants de gourman-
dise de nos politiciens pour s'en as-
surer. La première loi sur la radio-
télévision, l'ouverture des vannes
de la publicité, même prudente,
c'est pour elle qu'on les a dési-
rées.

Que faire pour la sauver? Une
idée tentante serait d'ouvrir de nou-
veaux canaux. La combinaison des
techniques de transmission par
émetteur terrestre, par câble et par
satellite élargit la palette.

Seulement, une chaîne, ça coû-
te. Voyez la France voisine, ses 58
millions d'habitants, sa force de
frappe culturelle. De ses sept télé-
visions, deux sont riches, les autres
cherchent des sous, et l'une vient
de claquer. Que peut fa ire la Suisse
qui a déjà trois chaînes et moins de
sept millions d'indigènes? Après
tant de projets morts-nés , qui ose
s'annoncer?

La Radio suisse est plus a l'aise.
Comme la presse écrite, elle a dé-
fendu son territoire. La multiplica-
tion des canaux — une dizaine de
programmes SSR. une quarantaine
de radios locales - est payante. Et
puis, média léger, finalement peu
coûteux, elle résiste bien aux coups
de vent.

Georges Plomb
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Keyboards, keyboards,
keyboards...

Dès Fr. 199 - jusqu 'à Fr. 4390 -
Le plus grand choix

de votre région chez
17-1777
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SUBARU JAGUAR ROVER
LAND ROVER RANGE ROVER

Les nouveautés de Genève
sont visibles chez nous!

29 avril au 2 mai 1992
(ouvert mercredi 15 -19 h, jeudi, vendredi 9-18 h, samedi 9~ 18 h)

Nous vous p résentons, cette année également, les p lus de 30 modèles actuels des 6 marques que nous
rep résentons, avec les nouveautés du Salon de Genève. En f ont p artie: La ROVER 827 Si dotée d'un
équip ement sans concurrence, le SUBARU SVX, le coup é Gran Turismo f uturiste et notamment la
grande p etite MINI COOPER, f ortp risée p ar des milliers de fans. Dép lus, la série sp éciale 'Limited '

de SUBARU et la série sp éciale «Brookland» de RANGE ROVER .

Comme touj ours, vous trouverez aussi chez nous de nombreux véhicules d 'occasion soignés, des modèles

neuf s de [m de série et des voitures de direction à des conditions extrêmement avantageuses.

Essais gratuits des véhicules • Particip ez au concours national SUBARU - des sup ergains en

p ersp ective! Attraction p our enfants: château gonf lable! Venez f lairer un air de p rintemp s -

nous nous réj ouissons de votre visite!

GARAGE DE LA SARINE
Emil Frey SA i

Route de Fribourg U ¦ 1723 Marly ¦ Télép hone 037/4614 31
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ARTANOVA EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
swiss made mobilier contemporain
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GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS
les 1 - 2 - 3 mai 1992

Non-stop de 8 h à 19 h

TOUTES LES NOUVEAUTÉS

ALFA ROMEO
OFFRE EXCEPTIONNELLE DE REPRISE
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Concessionnaire pour la BROYE

Garage du Rallye, Payerne SA
Agence ALFA ROMEO

Rte de Bussy 1530 PAYERNE s 03761 32 24



La
Alerte! Les chaînes de télévision suisses ont toutes les peines de reconquérir leur

territoire. Depuis des années, ce sont les chaînes étrangères qui - additionnées -
détiennent la majorité absolue du marché helvétique. Eh bien, cette situation s'est
encore aggravée on Suisse alémanique de 1990 à 1991. C'est en gros le statu quo en
Suisse romande. La Suisse italienne fait mieux. Jolie consolation, c'est une chaîne
helvétique qui conserve la majorité relative dans chacune des trois régions.

C'est le service de recherche de la
SSR qui révèle tout ça. Il donnait hier
conférence à Berne. Plusieurs respon-
sables de programmes étaient là.

La Suisse romande pleure et rit à la
fois. Pour les larmes : dans une journée ,
les parts de marchédes chaînes étrangè-
res passent entre 1990 et 199 1 de 62 à
65%, celles des chaines suisses reculent
de 37 à 36%. La Télévision romande
seule reste à 31% , TF1 recule de 23 à
22%. Pour les rires: entre 18 h. et 23 h.,
période reine , les chaînes étrangè res re-
culent de 62 à 58% les chaînes suisses
remontent de 40 à41%. La Télévision
romande seule se redresse de 36 à 37%,
TF1 recule de 20 à 1 9%.

Suisse alémanique:
les clignotants crépitent
La disparition de La Cinq, observe

Guillaume Chcnevière de la TV ro-
mande , provoquedes effets originaux.
En France son public est récupéré par
TFI , en Suisse, cela se fait de manière
plus diversifiée, vcompris vers M6.

Energie en Suisse
Un bond de 6,2%

La consommation globale
d'énergie a progressé de 6,2% en
Suisse en 1991: indique la statisti-
que publiée hieipar le Département
fédéral des transports , des commu-
nications et de l'énergie. Cette aug-
mentation - la plus forte depuis
1973 - contrecarre les objectifs du
programme «Energie 2000», qui vi-
sait à stabiliser la consommation
d'agents fossiles au niveau de 1990
et la demande d'électricité au tour-
nant du siècle, relève le DFTCE.

(ATS)

Berne-Loetschberg-Simplon
Double voie

La ligne Berne-Loetschberg-Sim-
plon (BLS) est désormais entière-
ment à double voie entre Thoune et
Brigue. En eflet , après 15 ans de tra-
vaux , la double voie sur la rampe
sud du Loetschberg sera inaugurée
le 8 mai prochain. L'ensemble des
travaux aura coûté quelque 750 mil-
lions de francs. (AP)

Colloque
Grossesses juvéniles

1423 adolescentes âgées de 15 à
19 ans , en majorité des étrangères,
ont mené leur grossesse à terme en
1990 en Suisse. 34 filles de 14 à 16
ans ont donné naissance à des en-
fants en l'espace de trois ans à Genè-
ve, alors que 161 adolescentes y ont
interrompu leur grossesse durant la
même période. Tels sont les chiffres
communiqués hier à Genève par les
Institutions universitaires de psy-
chiatrie dont le prochain colloque ,
les 8 et 9 mai prochains , sera consa-
cré à ce thème. (AP)

Incendie criminel
«Ku Klux Klan» fier

Une «section bienno ise du Ku
Klux Klan», jusqu 'alors inconnue ,
s'est manifestée hier dans une lettre
adressée au quotidien «Bieler Tag-
blatt». Elle s'est déclarée «fière » de
l'incendie criminel qui avait coûté
la vie à un requérant d'asile au mois
de mars à Bienne. L'homme avait
tenté d'échapper aux flammes en
sautant par la fenêtre. (ATS)

C'est pire en Suisse alémanique.
Voyez les parts de marché pour une
journée. Les chaînes étrangères pro-
gressent de 62 à 67% (dont 11% pour
RTL+), les chaînes suisses reculent de
37 à 33% (dont 29% pour la chaîne alé-
manique). Entre 18 h. et 23 h. les chaî-
nes étra ngères se hissent de 60 à 62%,
les chaînes suisses rétrogradent de 40 à
3N" u

Vitalité tessinoise
Tout va mieux en Suisse italienne.

La journée , les télévisions étrangères
reculent de 67 à 65%, les suisses avan-
cent de 34 à 35%. Entre 18 h. et 23 h.,
les étrangères passent de 58 à 57%, les
suisses de 42 à 43%. Pas mal!

Les Suisses romands et italiens re-
gardent enfin plus souvent la télévision
(137 min. par jour) que les Alémani-
ques (118 min.). Mais l'écoute aug-
mente partout.

Radio: match à trois
Radio: le match à trois entre SSR

radios locales suisses et radios étrange

,» ,992 LALIBERTé SUISSE

Face aux TV étrangères omniprésentes

SSR avance et recule
res est plus palpitant que jamais. En
Suisse romande , les trois programmes
SSR (66, 1% de potentiel d'auditeurs)
mènent encore devant les radios étran-
gères (46 ,7%) et les radios privées suis-
ses (30,5%). A elle seule. Radio suisse
romande - La Première fait 53,2%, Es-
pace 2 6,5%, Couleur 3 1 7%.

Chez les radios locales , Fréquence-
Jura (78%) mène devant Radio-Cha-
blais (58%), Radio-Rhône (52%), Ra-
dio-Jura bernois (47%), RTN-2001-
Neuchâtel (41%), Radio-Fribourg
(40%), la Vaudoise Radio Framboise
(26%). En queue , on découvre les ra-
dios de Genève (Radio-Lac 15%, Tonic
4%, Cité 2%) et Lausanne (Acidulé
3%V

Radios locales:
percée alémanique

Ordre d'arrivée voisin en Suisse ita-
lienne: les programmes SSR (85 ,5%)
devancent les radios étrangères (33%)
et nos radios privées (14 ,7%). Ordre
d'arrivée différent en Suisse alémani-
que: les programmes SSR (79 ,5%) pré-
cèdent les radios privées suisses, qui
font un beau score (56,8%), et les radios
étrangères (31%). Enfin , le Suisse alé-
manique écoute plus la radio (200 min.
par jour) que le Suisse italien (156
min.) et le Suisse romand ( 135 min.).

G.Pb.
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s étrange- G.Pb. Des rires et des pleurs, qui résonnent dans la tour de la-TV , à Genève

La SSR va dénoncer ses contrats de collaboration

Les radios locales lâchées
La Société suisse de radio et de télé-

vision (SSR) va dénoncer pour la fin de
l'année ses contrats avec les radios lo-
cales. Les accords permettant aux sta-
tions d'utiliser le programme SSR pour
une somme symbolique devront être re-
discutés. La nouvelle n 'a pas surpris les
19 radios locales suisses. Tout dépend
maintenant des conditions «imposées»
ou «négociées » par la SSR, a expliqué
hier Pierre Steulet , président du groupe
des Radios régionales romandes
(RRR).

L'entrée en vigueur au début d'avril
de la nouvelle loi fédérale sur la radio et
la télévision oblige la SSR à réexaminer
en profondeur ses contrats avec les ra-
dios locales, écrit la SSR dans un com-

muniqué diffusé hier. Les tarifs très
avantageux consentis aux radios loca-
les durant la période d'essai sont remis
en cause par les nouvelles dispositions
légales. Celles-ci prévoient le partage
des redevances radios entre toutes les
stations , un élargissement des zones
d'émission et davantage de possibilité
de publicité.

Plusieurs radios locales concurren-
cent la SSR depuis quelques années ,
note aussi le porte-parole de la SSR
Oswald Sigg, interrogé par l'ATS. Dans
le domaine de la presse, la «Neue Zùr-
cher Zcitung» (NZZ) n'aurait jamais
l'idée de laisser utiliser ses pages suisses
à la «Berner Zeitung» pour un prix
symbolique.

La SSR dénoncera en juillet ses

contrats pour la fin de l'année. Une
décision sur la collaboration future de-
vrait tomber avant la pause estivale.
Selon le porte-parole de la société, il ne
pourrait s'agir en aucun cas d'une déci-
sion radicale pour les radios privées.

Priorité aux négociations
«Les négociations devraient pouvoir

se dérouler dans un assez bon climat» .
avance aussi M. Steulet. La SSR ne
semble pas vouloir fermer complète-
ment la porte aux radios locales , a-t-il
déclaré .

Peu surprises par la nouvelle , les ra-
dios locales suisses attendent de con-
naître les nouvelles conditions que la
SSR demandera pour l' utilisation
d' une partie de son programme. Si elle

décide de mettre deux ou trois zéros
derrière les sommes payées actuelle-
ment , il sera difficile de discuter , selon
M. Steulet. Par contre , si les négocia-
tions se basent sur les tarifs pratiqués
par les agences de presse, «la discussion
devrait rester sereine».

Les 19 stations locales - 10alémani-
ques , 7 romandes et 2 tessinoises - ont
formé une communauté d'intérêts pré-
sidée par l'ex-conseiller national ber-
nois Paul Gùnther. Celle-ci a déjà de-
mandé que les contrats soient recon-
duits jusqu 'à fin 1993. A son avis , payer
la production de la SSR n'est pas justi-
fié , car la SSR finance ses programmes
avec les redevances. La SSR ne devrait
pas faire payer ses services deux fois,
conclut-elle. (ATS

Loi sur les télécommunications

Onde de libéralisation
Plus d'obligation d'acheter ou de

louer son téléphone auprès des PTT:
dès aujourd'hui , chacun pourra acqué-
rir librement son appareil (même prin-
cipal) sur le marché libre. Un marché
d'où les modèles illégaux («destinés à
l'exportation») devraient être bannis.
Mais où la concurrence devrait entraî-
ner des baisses de prix.

Principale innovation pour le
consommateur: il aura désormais le
choix , même pour son téléphone prin-
cipal , entre les appareils des PTT ou
ceux proposés par les concurrents pri-
vés de la grande régie. Dans ce dernier
cas, il n 'aura plus à payer de taxe de
location (de 4 à 55 francs). En revan-
che , il devra toujours s'acquitter de la
taxe de raccordement (entre 18 et 22
francs).

Cette dérégulation du marché de-
vrait avoir des conséquences sur les
prix. Entre autres pour les téléphones
sans fil. Premier signe de l'effet concur-
rentiel attendu: dès aujourd'hui , les
PTT vont offrir leur modèle portable
«Mesocco» à 983 francsau lieu de 1195
jusqu 'ici.

Actuellement, l'offre de téléphones
se repartit entre les 25 modèles des PTT
(dont un sans fil) et les 33 «privés»
autorisés (dont deux sans fil), indique
Claude Gisiger , porte-parole des PTT.
Le géant jaune devrait à l'avenir ré-
duire sa gamme pour diminuer ses
coûts de fonctionnement. «Nous allons
rester fidèles à Ascom et à des appareils
robustes et simples, sans esbrouffe»,
ajoute M. Gisiger.

Les PTT annoncent ainsi renoncer
au secteur des modèles «mode». Leurs
futurs concurrents se montrent , en re-
vanche , très intéressés par le marché
qui s'ouvre . «Nous avons déjà reçu 85
demandes de renseignements liées à la
nouvelle loi. Principalement de Suisse,
d'Allemagne , de France et de Belgi-
que», signale Gerhard Kàser, chef de
section de l'Office fédéral de la commu-
nication (OFCom), qui est désormais
responsable de l'homologation des
nouveaux modèles. Selon M. Kàser ,
une quarantaine de cas devraient abou-
tir à une demande concrète d'autorisa-
tion.

Libéralisation n'est toutefois pas sy-
nonyme de liberté complète. Les fabri-
cants doivent d'abord soumettre leurs
appareils à des tests de laboratoire pour
déterminer leur conformité au cahier
des charges. Les PTT vont transmettre
à rOFCom la gestion de ces prescrip-
tions. Fait amusant: un seul laboratoire
de tests existe actuellement en Suisse,
celui des PTT à Ostermundigen.

Modèles illégaux
Du côté des téléphones sans fil , la

nouvelle loi sonne le glas des modèles
dits «pour l'exportation». Claude Gisi-
ger estime à plusieurs dizaines de mil-
liers le nombre d'appareils illégaux uti-
lises en Suisse (en regard des quelque
63 000 «Mesocco»),

Ces modèles «pour l'exportation»
sont désormais complètement inter-
dits , tant pour l'utilisation que la vente
ou simplement l'exposition. (ATS)

Assainissement des finances fédérales
Les automobilistes visés

La commission des finances du
Conseil des Etats approuve dans les
grandes lignes les propositions du
Conseil fédéral visant à assainir les
finances fédérales. Pour diminuer le dé-
ficit prévu de la Confédération , il faudra
limer au maximum sur les dépenses et
trouver de nouvelles recettes, sous
forme d'impôts indirects. La commis-
sion a notamment approuvé hier l'aug-
mentation prévue du prix de l'essence
de 25 centimes par litre.

La commission a adopté séparément
les divers chapitres du programme
d'assainissement , à de faibles majori-
tés. Le résultat des délibérations en plé-
num , à la session de juin , est «complè-
tement ouvert» , a souligné le président
de la commission , Ernst Rùesch
(prd/SG), lors d'une conférence de
presse. Le mot d'ord re de ce pro-
gramme d'assainissement pourrait
être : «Economiser oui , mais pas par-
tout , réductions linéaires oui , mais
avec des exceptions , nouvelles recettes
oui , mais seulement sous forme d'im-
pôts indirects».

Sur les économies prévues d'enviro n
1 milliard de francs - le Conseil fédéra l
entend encore en effectuer de sa propre
compétence - la commission a cédé
enviro n 20 à 50 millions de francs. Elle
a ainsi décidé de ne pas réduire autant
que prévu les subventions aux campa-
gnes d'élimination du bétail.

La commission a soustrait certains
domaines de la réduction linéaire de
10 % des subventions fédérales, princi-
pale mesure d'économie du program-

me. Elle a ainsi voulu préserver 1 aide
aux universités et la recherche scientifi-
que. Le Conseil fédéral pourrait déci-
der d'autres exceptions.

Essence: plus 25 et.
Du côté des recettes supplémentai-

res, la hausse du prix de l'essence n'a
pas été combattue quant au fond. La
majorité de la commission a décidé de
s'en tenir à la proposition du Conseil
fédéral: une augmentation de 25 centi-
mes par litre. Une minorité de la com-
mission propose de se contenter d'une
hausse de 20 centimes et d'affecter une
plus grande partie des recettes supplé-
mentaires aux travaux routiers.

La levée de l'interdiction des «vrais»
casinos n'a pas été contestée. C'est à
contrecœur que la commission a
adopté le projet de «frein institutionna-
lisé aux dépenses». Selon ce projet , le
Parlement ne pourrait adopter qu 'à la
majorité absolue de ses membres (101
voix au National , 24 aux Etats) les
dépenses qui dépassent les proposi-
tions du Conseil fédéral.

Dans un postulat , la commission de-
mande par ailleurs au Conseil fédéral
de réduire , d'ici à 1995, les effectifs du
personnel fédéral au niveau de 1992.
Elle l'invite par ailleurs à faire d'autres
réductions de dépenses relevant de sa
propre compétence. Enfin , elle lui de-
mande d'examiner la possibilité de
prolonger les délais d'exécution prévus
dans les lois et ordonnances fédérales.

(ATS)
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Neuchâtel: élection des autorités communales

a gauche se voit maîtresse du c
Les 62 communes ntuchâteloises éli-

ront ce week-end lents autorités com-
munales , à savoir les 1518 membres
des Législatifs appelés Conseils géné-
raux. Ce sont ensuiteces Conseils qui
éliront les Exécutifs, lesquels désigne-
ront enfin les présideits de communes.
Dimanche soir , les regards converge-
ront sur deux communes où un renver-
sement politique est très vraisembla-
ble : au chef-lieu , où h gauche a l'ambi-
tion de prendre la majorité , et au Locle,
où la droite espère bien renverser 'la
vapeur dans sa direction.

1 ÉLECTIONS ,
En 1988 , au chef-lieu , la gauche avait

obtenu 20 sièges contre 21 à la droite.
Elle avait manque la majorité de j us-
tesse parce que les écologistes n 'avaient
pas voulu s'apparenter à elle. Ils s'en
mordirent les doigts. restant sur le car-
reau du quorum pouimoinsd' un pour-
cent. Cette fois-ci , la gauche est unie ,
toutes sensibilités confondues. Elle es-
père que la droite (surtout libérale) sera
définitivement affaiblie par les bande-
rilles décochées durant quatre ans. No-

tamment à propos des comptes désas-
treux qui ont finalement été améliorés
in extremis.

Mais la droite a préparé une double
parade. D'une part , radicaux et libé-
raux ont conclu non seulement un ap-
parentement , mais aussi un véritable
contra t de législature dans lequel les
partis s'engagent ensemble sur six axes
communs. D'autre part , Neuchâtel est
la seule commune où une liste «Jeunes
libéraux» a été déposée. Avec apparen-
tement avec la liste libérale tradition-
nelle. De quoi ratisser dès 18 ans.

Le «Sonderfall» du Locle
Hormis à Neuchâtel , la gauche ne se

fait pas beaucoup d'illusions: une
conjoncture économique difficile n 'est
pas un bon terreau pour la rose. A part
dans quelques communes atypiques.
La droite au contra i re, sévèrement
étrillée aux dernières élections , espère
reconquérir les pertes radicales (29 siè-
ges) et libérales (18). Mais en 1988, c'est
la gauche qui s'était alors refait une
santé après sa déconfiture de 1984
(-50 sièges).

Au Locle , la population a déjà mou-
ché la majorité de gauche au pouvoir

en lui imposant contre son gre, en jan-
vier dernier , la mise à tiers temps des
conseillers communaux. En principe ,
l'électeur devrait confirmer cette ten-

dance et offrir le pouvoir à une majo-
rité de droite soutenue par «Droit de
parole». C'est une petite formation lo-
cale née d'une dissidence socialiste et

Un incendie éclate chez Ciba-Geigy à Schweizerhalle

Pollution du Rhin évitée

indiqué hier la Police cantonale bâloi- PS*̂ t^^| V j j jè l2Mt
22 h. 50 alors qu 'un employé filtrait un 

^^^  ̂
*>S X^f^i^Lproduit  pharmaceutique intermédiai- WA**9'&~SI WÊÊÊÊmM' *̂M 5*' m**'***̂

cette opération ontpris feu. Le collabo- > «  ̂ 7̂ 00  ̂ ¦£¦£?**
ratcur a été brûle au visage et aux '7*g*t*0̂mains. 11 a été hospitalisé à l 'Hôpital  X é̂M ^0^̂  ̂ X3at<SjW t \cantonal  de Bâle. Sa v ie  n 'est pas en j m \™ \  *̂ 00&- "̂ÀJ^ m̂mWm\ \m U f l  K\ <flldanger , selon un porte-parole de Ciba- » ¦ Jm\ i*M0 *t0>̂  "j »^ Ŝ^0^^^'Â ï̂m\ u r n l m aGeigy. Personne d'autre n 'a été blessé. 
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mr̂ m̂ \AWâA Jê ATM m f l  jB^TX-a
Les pompiers deCiba-Geigy , qui ont X^**'*

11*"1*̂  ''7ét00!!̂  W\ ¦» \ TQ P / *t ÂmWA 11 W* ^̂ M** **SÊmW
bénéficié de l'aidcdes soldats du feu de PPS >̂ 0*& WT mAW\±~ n SOTaHRI 'JÉIàfi^H/Sandoz Mutlcnz et de Pratteln . ont RjÉE \ Cj v W '  HMS P^ *J 3ff l& Ê̂m\maîtrisé le sinistre vers 23 h. 40. Les _^_ ¦;,j îii-*»*"'"* ^̂ ^̂ AmtAWm \VBï9ÈIÊÊMAAÂ 0A\ \WÊÊSAAâAŴresponsables de It sécurité ont immê- f  - - ¦—A*»»**—""*' ^̂ < >̂fÊÊA\ Hf t  X ' ' XiSn fP^*5EâBHH ^ *̂ÏJ 5̂ldiatement contrôlé la qualité de l'air , H RÉEL" '̂ -•^ Ĵ iÉr'Brr M̂  ̂ fi lalfFbien que cet accident n 'ait pas fait cou- '7^ m̂ m̂rm\Ywk ''mwm ĵmmmmmmiJÊÊÈËÊSirir un grand risque à l' environnement.  JS Kkjl iBÉ f̂lBçr T̂l Hu2 •/Quelque 3000 mèlres cubes d'eau uti l i -  ,̂ «w****"*!3 Hk*lses pour éteindre l 'incendie ont été ré- P^^lE'Wl *k*^>-**0**̂ mÊ&!Êm vX
cupérés dans un bassin de rétention Jk*X^5j|' ¦«ÉJËT'* «5 AWmWkmi
construit en 1 986, après la catastrophe ^̂ N̂éKJLII^B «Ls^ ï̂^SÉM MfcelflPsurvenue chez Sandoz à Schweizerhal- f  BR'A M ^le. Les 2400 mètres cubes restants ont '̂ JK*̂
été récupérés dans l' usine de Ciba-Gei- H j g
gy. Une pollutiond u Rhin est par con- pX'X; \
séquent exclue. Une enquête a été ou- "̂ m̂mmWÊmm  ̂ WmmÊÊÊmWÊmmAAAWa ^̂ KLjS  ̂f H l l l a t ^ ^ ^a i K k A ^S ^M Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m W Ê A A m
verte. La Police scientifique de la ville L'incendie qui s'est produit chez Ciba-Geigy a fait pour plusieurs millions de francs de dégâts, mais l'environnement est
de Zurich y participe. (AP) sauf. Keystone

Pour éponger un déficit de 50 à 70 millions de francs
Le CICR devra se battre

Le Comité intern ational de la Croix-Rouge devrait accuser un déficit entre 50 et
70 millions de francs à la fin de 1992. « Nous allons devoir faire la quête» , a affirmé
Arnold Blaettler , du Département des ressources extérieures du CICR, en se
demandant comment l'organisation va pouvoir continuer ses multiples missions à
travers le monde.

Arnold Blaettler a ainsi partielle-
ment confirmé les informations pu-
bliées hier par le magazine économique
alémanique «Cash» . Le CICR est
confronté à des problèmes financiers et
le déficit va s'élever à la fin de l'année
entre 50 et 70 rai llions de francs si les
pays donateurs n 'augmentent pas leurs
contributions, a précisé Paul-Henri
Mora rd , porte-parole de l'organisation.
En dépit de ces difficultés financières, il
n 'est pas question pour le moment de
diminuer  les activités du CICR sur le
terrain , a-t-on ajouté à Genève.

Pour 1 992, le budget s'élève à 638
mill ions de francs, dont 530 pour les
opérations sur le terrain. Le budget de

l'année dernière était d'enviro n 750
millions de francs et son déficit s'éle-
vait à 15 millions de francs, reportés
sur 1992.

Opérations onéreuses
Le nombre de théâtres d'opérations

est toujours croissant , en particulier en
Europe. Les opérations de grande en-
vergure lancées ces derniers mois dans
le Nagorny-Karabakh , en Yougoslavie
ou en Somalie ont gonflé les dépenses
de l'organisation humanitaire . Depuis
des mois , le CICR attend ainsi une aide
financière des Nations Unies pour ses
opérations en Somalie.

C'est un fait qu 'il est difficile de
récolter des fonds pour certains conflits
de longue durée , comme l'Afghanistan
ou les territoire s occupés , avoue le
CICR. Certains pays donateurs ne ma-
nifestent que peu d'intérêt pour des
populations africaines. En revanche,
des opérations médiatisées comme
l'aide aux Kurdes sont excédentaires.

Selon Arnold Blaettler , les difficultés
économiques frappent aussi les pays
donateurs , dont les dépenses humani-
taires sont estimées à la baisse. Les plus
sollicités sont les 25 pays industrialisés ,
comprenant les USA, les nations euro-
péennes , le Canada , le Japon et l'Aus-
tralie. «Mais nous avons l'espoir de
recruter d'autres pays payeurs pouvant
entrer dans ce cercle , notamment en
Asie du Sud-Est (Corée et Taiwan),
voire en Amérique latine» , a-t-il ajou-
té. Les sociétés nationales de la Croix-

Rouge seront aussi invitées à lancer des
campagnes de collecte de fonds.

Pour diminuer ses dépenses sur le
terrain , le CICR s'efforce de désengager
son personnel et ses moyens logistiques
des régions où les conflits et les crises
ont baissé d'intensité , comme en Ango-
la , rappelle M. Morard. Mais des éco-
nomies au niveau du personnel et des
opérations sur le terrain ne peuvent
être réalisées dans d'autres cas de figu-
re.

Le CICR a reçu des Etats signataires
de la Convention de Genève pour man-
dat d'assister les victimes des conflits
armés. «Le CICR s'efforce de remplir
cette tâche en engageant le moins de
frais possibles» , a-t-on souligné au
siège à Genève. Quant au salaires du
personnel , ils ne sont par remis en
question , contra i rement aux informa-
tions du magazine alémanique.

(ATS/AP)

Election de poudres à lessive
Les trois grands partis neuchâte-

lois ont confirmé leurs soucis de
communications à des agences spé-
cialisées. En ce qui concerne les
grandes affiches, les libéraux ont
opté pour la présentation des têtes
de candidats avec le slogan «le sens
des libertés». Les radicaux ont sur-
chargé une photo de personnes-tou-
tes-générations d'un «à fond l'ave-
nir». Et les socialistes ont choisi un
jet d'eau stylisé très Salon du livre ,
surmonté par «un courant passe, la
Vie».

«C'est dans l'ensemble ringa rd et
juste bon pour des poudres à lessi-
ve», s'exclame sans ménagement
Lucien Bringolf. directeur d'Ade-
qua , la plus grande agence neuchâ-
teloise de communication. Elle a été
laissée cette année sur la touche par
ses traditionnels clients socialistes.

Mais sans regret. «Et je n en suis pas
plus sévère pour autant» , explique
son directeur.

«Bien sûr que les partis man-
quent en généra l de moyens pour
que les concepteurs , graphistes et
rédacteurs puissent faire du bon tra-
vail. Mais le graphisme est aussi
représentatif d'une absence d'idée.
Ou d'un manque de personnalité
pour mener une vraie campagne.
Alors , les partis essaient de viser
tous les publics à la fois. Or, pour
des élections communales , faut-il
dire la même chose à déjeunes spor-
tifs et à des personnes âgées?»

Lucien Bringolf estime aussi que
la communication des partis , en
l'occurrence déclamatoire , a de la
peine à trouver sa crédibilité parce
que la politique n 'est pas bien per-
çue. Ou parce que les slogans sont

loin des préoccupations immédia-
tes des gens. Les affiches ne déci-
dent personne à voter dans un sens
ou dans un autre : «Il ne faut pas
confondre la promotion d'une bou-
tique ou d'une mode éphémère avec
ceile d'une idée politique».

Si les politiciens ne doivent pas
s'illusionner sur la force communi-
cative de l'affiche, comment doi-
vent-ils faire passer leurs messages?
«Je pense que le travail politique se
fait trop en chapelle. On a perd u le
sens du contact humain , du porte-
à-porte , de la rencontre au bistrot.
Le contact direct avec le candidat
est le meilleur vecteur de communi-
cation. Mais c'est vra i aussi qu 'une
élection communale sert souvent
plus à régler des comptes qu 'à entrer
en matière sur des idées».

Rémy Gogniat

ei-ueu
qui s'est progressivement ancrée plutôt
à droite. A La Chaux-de-Fonds, la ma-
jorité de gauche n 'a quasi rien à crain-
dre. R. Gt

Père
condamné

Il avait tué sa fille

La Cour correctionnelle avec jury de
Genève a condamné hier à deux ans
d'emprisonnement un Genevois de 48
ans. U avait tué accidentellement sa
fille en manipulant son fusil d'assaut.
Ce drame dû à l'alcool et au chômage
avait causé une vive émotion dans le
canton. Il s'était produit , le 6 janvier
dernier , dans un immeuble de la cité
satellite du Lignon.

La peine infligée à l'accusé sera sus-
pendue à la condition expresse qu 'il
suive un traitement ambulatoire contre
l'alcoolisme. Le procureur général a ré-
clamé une peine de deux ans d'empri-
sonnement contre lui. Mc Alain Farina ,
son défenseur, a demandé aux jurés de
faire preuve d'indulgence et de com-
préhension. «Mon client a déjà payé en
allant au cimetière pour l'ensevelisse-
ment de sa fille». Il a perd u son «uni-
que rayon de soleil» , a plaidé en subs-
tance l'avocat.

Agée de 19 ans, Sabine devait décé-
der peu aprè s son transport à l'hôpital.
Fille unique , elle entretenait «d'excel-
lents rapports avec son père : ils étaient
deux complices» , a déclaré à la barre
l'épouse de l'accusé. «J'ai pardonné à
mon mari. Je suis prête à reprendre la
vie commune», a-t-elle encore précisé.
Handicapée , souffrant d'une maladie
héréditaire , la mère de Sabine vit ac-
tuellement chez une voisine.

Le drame s'est produit alors que l'ac-
cusé expliquait à sa fille le maniement
des armes à feu. Son fusil d'assaut était
posé sur une table , au salon. Il a appuyé
sur la détente sans se souvenir que
l'arme était chargée d'une cartouche.
Assise sur le canapé , Sabine a été mor-
tellement atteinte au cou. (ATS)

Remise du prix
Jean Dumur

Salon du livre

Vendredi 1er mai
14 h. 30-16 h. 30: grande dédica-

de.
17 h.-l 7 h. 45: prix Jean Dumur.
Ce prix , qui récompense un(e)

journaliste qui s'est distingué(e) par
son indépendance et la qualité de
son travail , est attribué par une dou-
zaine de rédacteurs en chef de la
presse écrite , parlée et télévisuelle
de Suisse romande.

18 h.-18 h. 45: prix Citroën , orga-
nisé par la Société genevoise des
écrivains.

19 h.-19 h. 45: «Environnement-
développement» (débat).

20 h.-21 h. 15: animation cultu-
relle du Viêt-nam.
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Fuchsp 375.00L 370.00 Herop 7010.00 6980.00
FustSAp 2050.00G 2050.00G Héron 1800.00G 1800.00G
Globusp 3730.00 3730.00 Hiltibp 452.00 455 00
Globusn J500.00G 3600.00 Holzstoffp 5650.00L 5700.00
Globusbp 656.00 685.00 Holzstoffn 5550.00 5600.00G
Holderbankp 4830.G0 4830.00 HPlHoldmgp 105.00G 105.00 A
Holderbankn 900.0p 900.00 Hùrlimannp 4150.00 4250.00
Innovation 280.O0G 280.00 G Immunolnt 4150.00 G 4250.00
Interdiscount 2320 00 2350.00 KW Laufenb.p 1380.00 1360.00G

îr4TELEKURS SA sans jaramie
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Werner K. Rey
A nouveau
recherché

La police est à nouveau à la recher-
che du financier en déconfiture Werner
K. Rey. A la requête du procureur du
canton de Berne, un mandat d'arrêt a
été délivré contre celui qui était à la tête
d'un vaste empire, Omni holding, et que
la justice soupçonne de gestion déloya-
le. La police zurichoise a confirmé la
nouvelle publiée par le magazine- alé-
manique «Cash». L'avocate de Rey
examine les démarches juridiques à en-
treprendre pour s'opposer à ce mandat
d'arrêt.

Werner K. Rey avait déjà été placé
sous mandat d'arrêt au début du mois
de décembre dernier. Le ministère pu-
blic zurichois réclamait alors son arres-
tation , lui reprochant d'avoir propagé
de fausses informations sur des sociétés
commerciales. Cette requête avait été
retirée en janvier , Werner K. Rey ayant
fait savoir qu 'il donnerait suite à toute
convocation judiciaire. Le financier a
en effet été entendu dans le cadre du
problème de compétence qui oppose
Zurich et Berne et que le Tribunal fédé-
ral rlevra I ranrhp r

Abusif
Début avril , les liquidateurs de

Omni holding déposaient plainte pé-
nale contre Rey et exigeaient que le
financier soit placé sous le coup d'un
mandat d'arrêt international. Selon
eux , Rey a transféré dans les deux mois
précédant sa faillite 56 millions de
francs des caisses d'Omni sur ses comp-
tes personnels bien qu 'il n 'était déjà
plus solvable à l'époque. Son avocate
réfute avec véhémence ces assertions:
Werner K. Rey n'a jamais détourné le
moindre franc et ne s'est rien approprié
illégalement. Rey est donc à nouveau
recherché denuis environ deux semai-
nes, sans succès jusq u 'ici. Son avocate
a précisé à AP que le financier n 'était
pas encore au courant de ce nouveau
mandat d'arrêt qu 'elle a qualifié d'ina-
déquat et d'abusif. Elle examine la fa-
çon d'y faire opposition. «Monsieur
Rey reste et restera atteignable pour
toute r i la t inn  rnnfnrmp » t A P }

Pénurie de maïs au Kenya
La sécheresse n'explique pas tout

Time Wamer et IBM
Vers une alliance

IBM , le premier groupe informa-
tique mondial , et Time Warner
Inr le mimérn un r\p In mmmnni.
cation , négocient une alliance glo-
bale pour lier, grâce à une nouvelle
technologie informatique, l'impor-
tante cinémathèque et collection
d'émissions télévisées de Time
\X/orr»»r- à cr\-n rpcoin •"IlilA As * 4AIA ,, *

sion.
Une telle alliance, si elle se

concrétisait , accélérerait , selon de
nombreux experts , la fusion qui se
dessine entre l'ordinateur, la télévi-
sion câblée et l'industrie de la com-
munication. Elle pourrait égale-
ment éclipser les alliances entre les
erands eroures électrnnirmes iann-
nais et l'industrie de la production
cinématographique d'Hollywood.
Cette association pourrait en partie
s'appuyer sur une technologie mise
au point par IBM qui rend possible
In t rancmîcc înn  inf*»Y-a/ *+i,,£> Aan r.'»
gnaux vidéo dans les réseaux de
télévision par câble existants. Ce
système permettrai t de communi-
quer par le biais des téléviseurs. Des
porte-parole d'IBM et de Time
Warner ont refusé de commenter
ces informations. fÀTSï

«Bilanz» - «Politik und Wirtschaft»
Premier numéro

Les deux mensuels économiques
«Bilanz» et «Politik und Wirt-
schaft» ne font plus qu'un désor-
mnic T A nrpmipr r\„mc.rr\ Aa ..Ti ',

lanz, Das Schweizer Magazin fur
Politik und Wirtschaft» a été pré-
senté mercredi soir à Zurich. La
fusion des deux publications résulte
de l'achat de Jean Frey («P&W»)
par le groupe Curti-Medien («Bi-
lanv t t 'l f A T O

« Il fallait goûter notre « ugali » (plat
national à base de farine de mais) en
décembre. Je ne sais pas ce qu 'ils y
avaient mis, mais ça ne ressemblait à
rien de connu ! » Cette ménagère n'a pas
Hioprp l ' i i n i T i i l i i i n  di>  Hpçtnrkaop rpnli-
sée par l'Office kenyan des céréales
(OKC). Face à la menace d'une pénurie
de maïs, l'OKC n'a p'as hésité à vider
ses silos et à mettre sur le marché des
grains stockés depuis quatre ou cinq
ans: du maïs parfois impropre à la

m 
ECO

| SUD ,
Depuis, le Gouvernement kenyan a

dû se résoudre à augmenter le prix du
mais , puis à importer 400 000 tonnes.
Du jamais vu dans ce pays tradition-
nellement exportateur. Ces mesures ex-
rentinrinpllp"; nnt hipn sur Ptp nrnvn-
quées par la «sécheresse du siècle» qui ,
après avoir ravagé l'Afrique australe ,
s'attaque à la partie orientale du conti-
nent. Mais un petit producteur expli-
que que les conditions climatiques
«ont bon dos». Pour lui , le manque de
pluie ne suffit pas à expliquer la désor-
oan icntir\ n rlp Pnoripullnrp L-pnvanp

Le monopole de l'Etat
Les vraies raisons sont à rechercher

dans les particularités du système de
collecte. Cette céréale est classée depuis
l'époque coloniale « produit essentiel »,
ce qui se traduit par une réglementa-
tion extrêmement pesante. Officielle-
ment , l'Etat est propriétaire de toute la
r\rr\r1ur*tir* n Fn prhanop il OQrnntit  nnv

producteurs un revenu min imum cha-
que année . Ce droit de propriété
s'exerce par l'intermédiaire des bu-
reaux collecteurs qui achètent aux pro-
ducteurs à un prix donné.

Pour préserver son monopole , l'Etat
interdit aux agriculteurs de transporter
plus de 44 sacs de 90 kg chacun , en
dehors de leur district. Il y a deux ans ,
nf i i if *  rnel rir»1 \r\r\ 0II1H nr\e^r\rn. t - \ lnr  I Z-V I M

puisqu 'elle n 'autorisait le transport
d'un district à un autre que d'un seul
sac. Elle visait à assurer la constitution
de stocks permanents pour approvi-
sionner le marché intérieur , voire exté-
ripnr I pç «ilns natinnanv fini nnp rara-
cité totale de 20 millions de sacs.

Ce type de contrôle a déjà été expéri-
menté dans plusieurs pays africains
avant d'être abandonné ou assoupli.
L'Etat kenyan lui-même a renoncé à sa
mainmise sur le blé. le sorgho et les
harirnts Pniir 1P mnï<; il np lârhp roc
nricr

De lourds handicaps
C'est le système de fixation des prix

et surtout les délais de paiement qui
constituent le plus lourd handicap pour
les producteurs de maïs. En période de
pénurie, des primes incitatives sont
nrévnps mai»; rp llpç-ri np «nivpnt  nac
l'évolution des dépenses des produc-
teurs. De plus , les bureaux de l'OKC
sont réputés pour leur retard de paie-
ment (6 à 8 mois). Les délais de l'an
passé ont été catastrophiques pour les
petits producteurs , incapables d'ache-
ter l'engrais et les semences à temps
nnnr la ramnaonp çnivantp

Les grands propriétaires , eux , ont eu
les moyens de se reconvertir dans des
productions dont le marché bénéficie
d'une plus grande souplesse : de nou-
velles surfaces ont été plantées en blé
ou en orge et beaucoup d'agriculteurs
se sont tournés vers l'horticulture , le
Hp rn ip r  rri Hp c pv n r x r t a t i n n c  L-pnvnnp c

Quand le Gouvernement a annonce
en décembre qu 'il allai t payer «cash»,
il était , trop tard . Les vendeurs ont
attendu la hausse des prix qui allait
immanquablemen t suivre . C'est à cette
époque critique que les stocks natio-
naux ont été écoulés sur le marché.
Aujourd 'hui , ra res sont les silos d'Etat
mi l  r>r\n1tnr \nnn1 nn/>nrrt A ¦ 1 m n i 'r

A la sécheresse et aux multiples en-
traves à la production est venue s'ajou-
fp r  rp t tp  nnnôf »  uno  vôri tohl ,» r ,Âniirir»

d'engrais. Face à la gravité de la situa-
tion , l'aide étra ngère a livré , à bas prix ,
44 000 tonnes de fertilisants entre dé-
cembre I99 l et janvier 1992. Mais à la
mi-mars, période de pointe de la de-
mande , 19 000 tonnes seulement
avaienbt quitté le port. Il est vra i que le
réseau routier et ferroviaire est loin
rl'Âftv» à la h i t i t m i r  âj \  oc pominne enn t

mobilisés pour l'aide alimentaire , en-
tend-on avancer en guise d'excuse.
Quelle que soit la valeur de l'explica-
tion , cet obstacle supplémentaire
contribue au découragement des pro-
ducteurs qui voient les administrateurs
et les politiciens corrompus diriger les
approvisionnements selon leurs inté-
rplç u FantpHp mnvpnç IPQ riiltivntpnr*:
utilisent de moins en moins d'engrais.
Les rendements décroissent. Ils négli-
gent l'entretien de leurs champs. Fina-
lement , ils optent aussi pour les cultu-
res plus faciles et plus monnayables».
Inquiétant quand on remarque la
courbe démographique du Kenya - le
taux de croissance de 3,8%, le plus élevé
en Afrique d'une part et la réduction
A nr. ~..-4~nnn„ „«„„„„.-A,.„ «.. .— ,.; ¦„ Jt»..*̂ ,

part.

Améliorer
la situation

Les solutions proposées ne sont
guère faites pour arranger le tableau.
L'épuration de l'OKC enverrait plu-
sieurs dizaines de milliers de fonction-
naires au chômage. Une libéralisation
des prix , même contrôlée , grèverait les
hitHoptc HnmpQtimipç Hpià mi« n mîil
par les récentes augmentations. Jamais
le Gouvernement actuel ne s'attaquera
à une telle réorganisation. Sa position
politique est trop instable. Il préférera
repasser cette «bombe sociale» à son
successeur , suivant en cela l'exemple
des ex-dirigeants zambiens qui , au-
jourd'hui , se déchaînent contre les ré-
formes du président Chiluba , contraint
de doubler le prix du maïs aussitôt
après son élection.

Dnrian Dnrrn /InfoQiiH

;
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France: la bourse suspend la cotation d'Hachette et de Matra

Dans l'attente de la fusion
La cotation en bourse de Matra (ar- ^^ËBBILmement et transport) et d'Hachette AMAWM(édition et communication) a été sus-

pendue hier pour une semaine dans Pat- ^im |̂tente de la fusion des deux groupes. fl 1 m ^ft
Cette dernière est nécessaire pour sau- ^^^"f̂ ^^.ver le groupe Hachette, fragilisé par la m éÊÊ Ê̂ÊÊmt % R^HËlU&fe-mise en liquidation judiciaire de la chai- S JF *i UL
ne de télévision privée La Cinq, dont il H mW™ I

^
A

était l'opérateur. 1 ^OW X
Les groupes Matra (armement , /

transports) et Hachette (édition , com- Wâ ¦ 4up 3k .*, xatm
munication) sont engagés depuis plu- . ^HPT 

-^M 
gf !jjjru... . WFw

sieurs mois dans un processus de rap- ^^^^^^^^B |B "̂ S
prochement qui doit permettre à Ha- ^ -  '"" / ^B É f e-mA Âmm ÂWM JP ji!chette , lourdement endetté , de s'ap- IL. *- '̂fm̂  ̂ i , mT à̂w
puyer sur Matra , dont la structure il- B^-i,̂ ^̂  ifl Bk. ^^Bfe 1

Ces deux sociétés sont indirectement Ktf -¦ H Ékl Hv' ^^^
contrôlées par Jean-Luc Lagardère à sgk fl ^Êr
travers le holding MMB , qui douent ^Lf ¦ 

î ^ î *>Êr
24,6 % de Matra et 51 ,6 % de Hachette
(via une autre société holding, Marlis). K^̂ ^̂  T̂ \\ AAAA\Le contrôle de Marlis.  dont Hachette WjÊ WÊAmJ* * la K\
ne détient que 42 %, est assuré conjoin-
tement avec les Publications Filipac- pHwE E%

Le groupe Hachette a été considéra- •****
blemcnt fragilisé par la mise en liquida- Jf**"' w rtion judiciaire de la chaîne de télévi- $W*<*»***,, f
sion privée La Cinq, dont il était l'opé- "̂ m% 11^4 WAW\jÊm\
Và\ La Cina a cessé d'émettre" le Y> ""a ',ourse a suspendu hier les cotations de Matra et d'Hachette dans l'attente de la fusion entre les deux groupes.
avril . Le passif déclaré de la chaîne K.eystone

rV
P
^

0
M

eIe
n

4
^

lI|iaf
dS de/ranCS fran" liardsde FFàHachette(976 miode fr.). (530 mio de fr.) pour l'exercice 1991. U cotation des actions et obligationsçaisu. i miuiara ae irancs;. Jean-Luc Lagardère entend éviter de En 1990, il avait été bénéficiaire pour Matra , Hachette et MMB a été suspen-A 1 automne 1 990, devenant opéra- vendre des secteurs florissants du 492 mio de FF. Le chiffre d'affaires a due, de même que celle des Publica-teur de la chaîne , le groupe Hachette groupe comme la radio Europe 1 ou le atteint 30,4 milliards de FF. tions Filipacchi et Matra Communica-avait provisionné 1 ,7 milliard de FF journal «Télé 7 jours». Le redresse- L'endettement total de Hachette est tion à la Bourse de Paris, a indiqué hier(474 mio de fr.) pour 199 1 , qui ont été ment d'Hachette passe donc par une estimé à 11 milliard s de FF (3 mia de la Société des bourses fra nçaisestotalement engagés. . fus j on avec Matra , une solution que fr.). Hachette réalise un chiffre d'affai- (SBF).

Il a dû remettre 1 ,8 milliard de FF Jean-Luc Lagardère avait rejetée dans res annuel de l'ord re de 30 mia de FF. La cotation de ces titres est suspen-
(502 mio de fr.) pour faire face à ses un premier temps. De son côté, le groupe Matra a enre- due pour les séances des 30 avril , 4 et 5
engagements vis-à-vis des banques , des yv . nnnr Ha/»hpttp S'stré un recul de 58,4 % de son béné- mai , «dans l'attente d'un communiqué
autres actionnaires de la chaîne et des ues Perie» P«ur ruiciieue fice net à 252 millions de FF (70 mil- qui sera publié mardi 5 mai en fin de
producteurs d'émissions. L'expérience Le groupe Hachette a annoncé hier lions de fr.) en 1991 contre 606 millions matinée» , a précisé un porte-parole de
audiovisuelle a ainsi coûté 3,5 mil- une perte nette de 1.9 milliard de FF en 1990. la SBF. (AFP/ATS)

Des changements
Arîinnnflriat HP fîfllpninfl

Le groupe Galenica, actif notamment
dans la distribution de produits phar-
maceutiques, prévoit de changer la
structure de son actionnariat composé
uniquement de pharmaciens. II a an-
noncé une modification des statuts du
holding, lors de la conférence de presse
de bilan.

La structure du capital de Galenica a
la narlirularité nue seuls les nharma-
ciens peuvent acquérir des actions no-
minatives. Cette restriction commence
à être préoccupante , a déclaré M. Mil-
let. En effet, les jeunes pharmaciens ne
ressentent plus la nécessité d'acquérir
des paquets d'actions relativement im-
portants et ne reprennent pas la totalité
des titres de pharmaciens décédés.

M. Millet a précisé que le vieillisse-
mont ^i» l'opt inr inor i i i  sick ^ilani/"i r\a

pourra que s'accélérer. Actuellement ,
40 % des actions appartiennent à des
personnes de 65 ans et plus. Galenica
envisage d'élargir le cercle de ses ac-
tionnaires en offrant la possibilité à des
partenaires de la branche , suisses ou
étrangers , de détenir jusqu 'à 20 % du
capital. Les cadres et les collaborateurs
pourront devenir actionnaires jusqu 'à
rnnnirrpnrp tir* S % n inHinnp  \A \Ai\-
let.

Pour l'exercice 1991 , le chiffre d'af-
faires additionné du groupe Galenica ,
consolidé par secteur, a enregistré une
progression de 1,4 % par rapport à
1990, pour s'établir à 1,2 milliard de
francs. La marge brute d'autofinance-
ment opérationnelle a atteint 34,2 mil-
lions de francs , soit une croissance de
T A c-., 1 , . K„„, .r,, , . ,,. ,1 H» 1 A 1 n,;n;nn.

de francs réalisé en 1991 , correspond à
une croissance de 50,5 % par rapport à
l'exercice 1990.

M. Millet n'a pas voulu se prononcer
sur les conclusions auxquelles est ar-
rivé Odilo Guntern , surveillant des
nriv l/\re Ha r/\n anmiâta nir  la rt-io»*/»ri A

des médicaments. Il a néanmoins fait
savoir qu 'une modification de la struc-
ture de la branche pharmaceutique au-
rait des répercussions directes pour les
pharmaciens. Pour leur part , les gros-
sistes ne sont que peu concernés par
r«rt*t » ininit iAti  f ATÇ\



t
Marguerite et Henri Progin-Thùrler , leurs enfants et petits-enfants,

à Vuadens;'-
Yvonne et Walti Estoppey-Thùrler , leurs enfants et petits-enfants, à Bâle;
Agnès Esseiva-Thùrler , ses enfants et petits-enfants, à Vaulruz;
Jacques et Thérèse Thûrler-Yerly, leurs enfants et petits-enfants, à South-

Mountain (Canada);
Pierre et Yvonne Thûrler-Yerly, et leurs enfants, à Marly ;
Michel et Josy Thûrler-Thiémard , et leurs enfants, à Winchester

(Canada);
Les familles Thûrler et Moret , ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alodie THÛRLER

née Moret

leur chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi
30 avril 1992 , à l'âge de 94 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le samedi 2 mai 1992,
à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 1er mai 1992,
à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Agnès Esseiva-Thùrler , La Sionge,
1627 Vaulruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marie-Thérèse et René Menoud-Gisler , et leurs enfants, à Sales

(Gruyère) ;
Louis et Francine Gisler-Risse, et leurs enfants, à Grolley ;
Canisia et Gilbert Dafflon-Gisler , et leur fils , à Chavannes-près-Renens;
Bernadette et Marius Magnin-Gisler , et leurs enfants, à Sales (Gruyère);
Joseph et Marianne Gisler-Ecoffey, et leur fille , à Romont;
Monique Gisler , à Préverenges;
Nicolas et Josette Gisler-Guinard , et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Anne-Marie et Claude Jaquet-Gisler , et leur fille , à Broc;
Marie-Claire et Jean-Pierre Rouiller-Gisler , à Rosé ;
Catherine et Yvan Schmutz-Gisler , et leur fille , à Vaulruz ;
Emma Pochon-Gisler , et famille, à Cugy ;
Anna Pittet , à Sales (Gruyère);
Canisia Golliard-Pittet , et famille, à Villariaz ;
Louisa Pittet-Charrière , et famille, à Romanens;
Mari e Pittet-Uldry, et famille , à Romanens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules GISLER

médaillé Bene Merenti
instituteur retraité

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé brusquement à leur tendre affection le jeudi 30 avril
1992, à l'âge de 84 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
2 mai 1992, à 14 h. 30, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 1er mai
1992, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.
Selon le désir du cher défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser à La
Maison des enfants, fondation pour l'enfance, cep 17-3236-3 ou aux missions
des Capucins suisses, Bulle , cep 17-1768-5.
Adresse de la famille: Famille René Menoud-Gisler , 1625 Sales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
La direction , les professeurs et les élèves

du Cycle d'orientation du Belluard
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules GISLER

père de MM. Louis et Nicolas Gisler, professeurs

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise M. Despont SA
à Sévaz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Fasel

père de M. Francis Fasel,
collaborateur

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

17-501144

t
L'école du CO de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Gisler

père de M. Joseph Gisler,
professeur

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

127-504892

t
1991 - Mai - 1992

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Paul Torche

sera célébrée en l'église de Murist , le
samedi 2 mai 1992, à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-1626

t
Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Léon Périsset

sera célébrée en l'église de Vuippens ,
le samedi 2 mai 1992, à 18 h. 30.

130-505576

t
Nous recommandons à vos prières l'âme de notre cher papa , fils, frère,
neveu, ami, filleul et parent

Léon COLLAUD
décédé le 16 avril 1992, à Genève, à l'âge de 43 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité en l'église Saint-Georges de Genève,
suivie de l'incinération.
Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Aubin , sur la tombe de son
papa Ernest.
La famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par des
prières, des visites , des dons de messes, de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 8 mai 1992, à 19 h. 30.

La famille
17-516487

t
Madame Lydie Bally-Oberson , à Villie-Morgon (France), et famille;
Madame Mélanie Oberson , à Voiro n (France), et famille;
Madame Marie-Louise Venturi-Oberson , à Genève, et famille;
Madame Aloyse Donzallaz-Oberson , à Romont , et son fils;
Monsieur et Madame Roland et Marianne Oberson-Pesse, à Attalens , et

famille;
Famille de feu Henri et Régina Oberson-Blanc;
Famille de feu Marius Oberson ;
Les familles Delabays;
Son amie Marcelle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Zéphirin OBERSON

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 29 avril 1992, dans sa 70e année, réconforté par les
prières de l'Eglise.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Villaraboud , le samedi 2 mai , à
14 h. 30.
Selon le désir du défunt , l'incinération aura lieu sans suite .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: Monsieur Robert Donzallaz , route d'Arrufens 34,
1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

* m^m Que ton dernier repos
soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Madame Lucienne Paulin-Cuennet et son ami , à Fribourg, ses enfants à
Fribourg, Montréal et Rimousky (Canada);

Madame et Monsieur René Favre-Cuennet , à Villarepos , leurs enfants et
petits-enfants, à Chabrey, Donatyre , Villarepos et Grandcour;

Madame et Monsieur Dino Todeschini-Millet-Cuennet , à Cudrefin , et leurs
enfants, à Cudrefin, Vevey et Perth (Australie);

Madame et Monsieur Jean-Marie Grandjean et leurs enfants, à Donatyre ;
Les frères, les sœurs, les beaux-frè res et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleuir de faire part du décès de

Madame
Frieda CUENNET-RUMO

veuve d'Hermann

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le
29 avril 1992, dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie chré-
tiennement supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos , le samedi 2 mai , à
10 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 1er mai à 19 h. 30, en ladite
église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villarepos.

Domicile de la famille: M™ Lucienne Paulin , 22 , route du Jura ,
1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés au Home de Meyriez ,
cep 17-2609-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t t
1974 - 1992 1972 - 1992

Georgina et Marcel Waeber-Stevan , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et *M^^^^
Monsieur et Madame Gilbert Demierre, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Roger Demierre, à Morges, et famille;
ainsi que les familles Stevan , parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de fa i re part du décès de ;> £&. 
^

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , I m mm
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur ¦ M
tendre affection le 30 avril 1992. à l'âge de 80 ans, réconfortée par la prière de ¦¦ ^¦¦I^^^^^^^^ B
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villlars-sur-Glâne le samedi "
2 mai 1992 à 10 heures MACHERET MACHERET
L'incinération suivre dans l'intimité à Neuchâtel.
La défunte repose en la chaoelle mortuaire de Villars-sur-Glâne. A la mémoire de nos chers parents
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne ce vendredi une messe d'anniversaire
soir , 1er mai , à 19 h. 45.

, „ .-,,-» ,,.„ ,-.,- sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 3 mai 1992 , à
Adresse de la famille: 38, route du Bugnon , 1752 Villars-sur-Glane. 10 h 30

R.I.P. 1 7-5 16044

Le présent lieu de faire-part. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ̂ t
Tes souffrances ont pris fin ,

I tu es dans la paix du Christ. 2 ^ ̂  
_ 2 ^ ̂

Ses enfants: CharleS KESSLERRoger et Pnsca Fasel-Lambert , et leurs entants , a Pont;
Blanche Chanez-Fasel , et ses enfants, à Châbles;
Francis et Jeannette Fasel-Jaquet , et leurs enfants, à Châtillon ; To1 QU1 aimais la vie et les tiens , tu as dû souffri r et nous quitter , cela fait déjà
Geneviève et Géra rd Brodard-Fasel , à Bulle; une année.
Marie-Rose Fasel à Fonf Ta bonté et ta gentillesse nous aident à continuer le chemin. Chaque jour tu es
Les familles Fasel , Pasche, Crausaz , Noël , Rossier , Descloux, Krieger; présent dans nos cœurs.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, W T  . . .Une messe d anniversaire
ont la douleur de faire part du décès de .,., . „. , . , „ „  „ .„ „ . , ,. . „sera célébrée en 1 église du Bon-Pasteur , Pnlly (Lausanne), le dimanche 3 mai

Monsieur "«-*&¦?}
22-515297

Paul FASEL —--^^^—^————raui r AOILJ  ̂ —^—^—^̂ — _̂— _̂ _̂
leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , mMm
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 30 avri l 1992,
dans sa 80e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , le samedi 2 mai 1992, à
10 heures. Remerciements

Veillée de prières en ladite église , ce vendredi 1er mai , à 20 heures. a tarnille de

Domicile mortuaire : 147 3 Font. IVIonsieiir

L , , „ . u 'Tr", Jean-Marie PYTHONLe présent avis tient lieu de lettre de taire part.

a été très touchée de votre réconfortante sympathie dans les heures pénibles

t 

qu 'elle vient de traverser.
Elle vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos
envois de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La direction et le personnel d'Usiflamme SA Grangettes, avri l 1992.

ont le profond regret de faire part du décès de L'office de trentième

Morlamp Sera cé^Dré 'e sarned' 2 mai 1992, à 20 heures, en l'église de Grangettes.
17-5 14901

Rose DINGm>se I ÎJAI VT ^̂ -̂ ^
maman de M"" Madeleine Krattin ger , J  ̂ Ê̂ÊMÊmÊÊÊÊÊÊmm

leur dévouée collaboratrice

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

^̂ ™̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 1987 - Avril - 1992 -Sf ,.. Jfc %

t 

Cinq ans déjà que tu nous as quittés , mais ton *' ^H
exemple de vie nous aide fortement à suivre le 1 "̂  ^»
chemin que tu nous as tracé. gA\
En souvenir de H

Remerciements L̂
La famme de Madame | 

¦

François MOULLET Simone
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse T> TfTT À tt "Tl-RP OFl X H Tïépreuve et vous pri e de trouver ici l'expression de sa gratitude. IVIV.II/\I\17 A»xvv î /̂*rvA^

La messe de trentième une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 2 mai 1992 , à 18 h. 15. sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 2 mai 1992, à 20 heures.
Fribourg, avril 1992 Ton époux et tes enfants.
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Naissances

4 mars : Champy Florinc Annick Michè-
le, fille de Jean-Christophe Paul Raoul et
d'Ayraud Isabelle Valérie Pascale, à Ro-
mont.

8 mars : Murseli Teuta , fille de Shemshir
et de Sabrije , née Olluri , à Dompierre.

12 mars : Ekoli Adrien Sébastien , fils de
Ndundu et de Christine Jeanne, née Chata-
gny, à Romont.

14 mars : Machado Marlène Emilia, fille
de Manuel et de Zola Evelyne , née Kianga-
la , à Romont.

19 mars : Dématraz Laurence, fille de
Joseph Paul et de Marie-Christine, née Per-
roud , à Chavannes-les-Forts.

23 mars: Avellaneda Mathias , fils de
Juan-José et d'Ariette Viviane , née Hof-
mann , à Romont. - Laville Lucie, fille de
Pascal Mario Jean et de Corinne Jacqueline
Claudette Jacob, à Villargiroud.

24 mars : Guillaume Andréanne , fille de
Charles Bernard et de Béatrix Cécile, née
Neuhaus, à Siviriez.

26 mars : Longchamp Sébastien , fils de
Patrice Gustave et de Catherine Marie An-
toinette , née Dumas, à Torny-le-Grand.

28 mars : Oberson Virginie, fille de Pierre
Alain et de Marilyse Liliane , née Carra rd , à
Villaraboud.

Décès
1" mars : Gachet Henri-Louis, 1911 .

époux de Marie Louise née Godel , de
Gruyères, à Vauderens.

2 mars: Golliard , née Pittet Agnès Aga-
the , 1923, épouse de Bernard Léopold, de
Mézières, à Vuisternens-devant-Romont.

3 mars : Menoud Henri Caybite, 1924.
époux de Gilbe rte Anne Céline née Me-
noud , de La Joux , à La Joux.

5 mars : Moret René Marcel , 1929 , veuf
d'Yvonne Séraphine Angèle née Descloux .
de Salvan et Vernayaz, à Le Châtelard .

8 mars : Magne, née Butty Alodie Marie ,
1902, veuve d'Aimé Jules , de La Magne , à
Ursy.

9 mars : Chassot Bernard Antoine , 1924,
veuf de Lydie Agathe née Clerc, de Masson-
nens, Fribourg. Mézières , Orsonnens , Cha-
vannes-sous-Orsonnens, Villarsiviriaux , à
Villargiroud.

13 mars: Geinoz Alfred Aimé, 1904,
époux d'Yvonne Julie née Ducrest , d'En-
ney, à La Joux.

23 mars : Rouiller Louis Marius , 1910 ,
époux de Marie Lucie née Pasquier. de
Sommentier , à Sommentier. - Nissille Ro-
bert Louis , 1912 , époux de Marie Margue-
rite née Berset , de Vuisternens-en-Ogoz, à
Villargiroud.

26 mars : Genilloud Georges, 1916,
époux d'Angèle Caroline née Suard, de
Chandossel , à Torny-le-Grand.

28 mars : Python Jean Marie , 1919 , céli-
bataire , de Grangettes et Berlens , à Gran-
gettes.

Mariages
20 mars : Oberson Bernard Louis , de Vil-

laraboud , à Romont et Grangier Patricia
Marie Séraphine , de La Tour-de-Trême, à
Romont. - Golliard Hubert Louis , de Mé-
zières , à Romont et Dénervaud Anita , de
Châtonnaye, à Romont.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
Les 

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Accord sur le transit routier entre la CE et l'Autriche

Voie libre pour l'EEE
La Communauté européenne (CE) et

l'Autriche ont finalement trouvé un ac-
cord sur le transit routier , dans la nuit
de mercredi à jeudi. Cette question me-
naçait de compromettre la signature,
samedi à Porto (nord du Portugal), du
«paquet» formé par l'accord sur l'Es-
pace économique européen (EEE) et les
accords de transit CE-Autriche et CE-
Suisse. Le Conseil fédéral a désigné '%
Jean-Pascal Delamuraz et Adolf Ogi
pour se rendre à Porto.

Le compromis a été trouvé peu H *
avant cinq heures du mal in ,  après une P HL "
dizaine d'heures de négociations entre k̂ 

4B 
Hy(Bfl

le commissaire européen aux Trans- ^k Jft ^H
ports Kare l Van Miert et le ministre |n im
autrichien Viktor Mima. Ce résultat.  ^k I' ¦ ' ¦' . ^«honorable» selon Vienne , a ensuite f̂c ll lia ^Bété approuvé par les représentants des f̂cfl  ̂m 4ÊrEtats membres de la CE, hier après fc^,
midi. sf^ -*

L'accord de transit avec l'Autriche \ji aBk
repose sur un système d'«écopoints», |M
qui doit permettre de réduire de 60 %
en dix ans les émissions polluantes Jj
ducs au trafic de transit. Les divergen- Kg m
ces portaient sur la statistique du tran- S|| £\
sil, base de calcul des écopoints. j j A:

Soulagement ^mmmJ uk
Au terme de l' accord , les parties se

sont entendues sur un nombre annuel
de 1 .264 million de trajets de camion.
Au départ , les positions étaient de 1 ,3 MM 0gi et Delamuraz représenteront la Suisse samedi à Porto pour la signaturemill ion de trajets pour la CE de 1 15 de Paccord . Keystonepour 1 Autriche. Le chiffre de 1,264
million comprend 53 000 autorisations iam uraz pour aller signer à Port o Tac- nova. Il s'est toutefois refusé à donner-
obtenucs par la Grèce dans une clause corcj créant l'EEE. Le chef du Départe- des précisions sur leur contenu final ,
particulière . ment des transports , des communica- CalendrierA la mission suisse , comme auprès tions et de l'énergie (DFTCE) Adolf
des autres délégations de l'AELE à Ogi l' accompagnera pour signer l'ac- Le 18 mai, le Conseil fédéra l devrait
Bruxelles , on se disait hier soulagé par cord de transit Suisse-CE. Seront égale- approuver ces deux documents , qui se-
cette issue favorable. Faute de solution ment signés des accords internes à ront alors soumis à l'examen du Parle-
chilïrée définit ive sur le transit CE- l'AELE liés à l'EEE. Ces derniers ac- ment , a indiqué M. Casanova. La date
Autriche , plusieurs Etatsde la Commu- cord s portent sur l'autorité de surveil- de la consultation populaire sur le
nauté se seraient opposés à la signature lance , la Cour et le comité permanent traité avec l'EEE , envisagée à l' origine
de Porto. La CE a toujours fait un lien de l'AELE. le 6 décembre , reste toutefois encore
direct entre l'EEE et les accord s de tran- ouverte , et dépend du rythme des tra-
sit. Au cours de sa séance extraordinai- vaux parlementaires.

re, le Conseil fédéra l a également prévu La question de la date de l'ouverture
En route au ' 8 mai l'approbation du message sur de négociations sur une éventuelle ad-

Porto l'EEE. Ce message sur l'EEE , ainsi que hesion de la Suisse à la Communautépour rorio lc y  ra pp0rt sur ia question d'une adhé- européenne , but final du processus, n'a
Mercredi , lc Conseil fédéra l a dési- sion de la Suisse à la CE, ont été revus toutefois pas été examinée par le

gné le chef du Département de l'écono- en détail , a indiqué hier le vice-chance- Conseil fédéra l mercredi soir , a encore
mie publique (DFEP) Jean-Pascal De- lier de la Confédération , Achille Casa- affirmé M. Casanova. (ATS)

Grève du secteur public en Allemagne
Kohi appelle au partage

Les grèves du secteur public allemand ont marqué un léger assouplissement hier ,
avec la reprise des transports dans certaines régions. Toutefois , les négociations
n'ont pas encore repris entre les syndicats et le Gouvernement qui limite toujours la
hausse des salaires à 4,8%. Dans son discours du 1er Mai, le chancelier Helmut
Kohi a lancé un appel au partage afin d'accélérer l 'égalisât ion des niveaux de vie
entre l'est et l'ouest du pays.

Pour la quatrième journée consécu-
tive, les Syndicats des employés des
services publics (OeTV et DAG) ont
appelé hier leurs adhérents ouest-alle-
mands à faire grève pour obtenir une
hausse de salaire de 9,5 %. La grève,
organisée de manière tournante , a tou-
ché essentiellement le ramassage des
ordures ménagères et les hôpitaux.

Selon la radio , 100 000 personnes
ont cessé le travail hier contre 150 000
mercredi. Les syndicats ont indiqué
pour leur part que leur action sera
moins forte durant le week-end du 1er

Mai , par rapport au début de la semai-
ne. Les négociations n 'ont toujours pas
repri s entre syndicats et pouvoirs pu-
blics , qui l imitent  leur offre à 4,8 %.

Les autobus , tramways et trains ont
recommencé à circuler dans les Lânder

de Bavière , du Bade-Wurtemberg et de
la Sarre. Le syndicat des services pu-
blics OeTV a cependant annoncé que la
grève des transports se poursuivait
dans d'autres régions , notamment en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie , le
Land le plus peuplé d'Allemagne.

L'industrie
poursuit la grève

Par ailleurs , les grèves d'avertisse-
ment dans l'industrie métallurgique se
sont poursuivies hier. A Brème, 8000
ouvriers de Daimler-Benz ne sont pas
venus travailler jeudi matin , à l'appel
de leur syndica t IG Metall , qui réclame
également une augmentation de salai-
res de 9,5 %. Les employeurs de leur

coté refusent pour 1 instant d aller au-
delà de 3,3 % de hausse.

C'est la première grève des services
publics allemands depuis 18 ans. La
grève, entamée il y a quatre jours , dé-
passe déjà en longueur le dernier arrêt
de travail du secteur public , en 1974.

De son côté, le chancelier Helmut
Kohi a lancé hier un appel aux grévistes
en leur demandant de ne pas présenter
de revendications salariales qui pour-
raient empêcher la création de nou-
veaux emplois pour les chômeurs.
Dans son message du 1er Mai , il a expli-
qué que les négociateurs sont cons-
cients des intérêts des chômeurs et plus
particul ièrement de ceux de l'ex-RDA ,
de même que ceux des personnes qui
ont un emploi.

Appel
à la solidarité

« Faire appel à la solidarité ne signi-
fie pas demander un sacrifice salarial
aux travailleurs au nom de l' unité alle-
mande (...) La seule question à laquelle
il faille apporte r une réponse est de
savoir s'il est possible , dans l'un des
pays les plus riches de la terre , d'aban-
donner au moins une partie de sa crois-
sance annuelle en terme de revenus
pour une période limitée afin de pou-
voir mettre plus rapidement les ni-
veaux de vie à égalité» , a-t-il dâtlaré .

Le chancelier Kohi a rappelé lundi
que l'Etat ne pouvait pas se permettre
d'aller au-delà des 4,8 % d'augmenta-
tion proposés pour les salaires du sec-
teur public. Au sein de la coalition au
pouvoir , les divisions se font de plus en
plus sensibles. Otto Lambsdorf , chef du
Parti libéral (FDP), a exprimé des dou-
tes quant à la pérennité de son alliance
avec les chrétiens-démocrates (CDU)
du chancelier Kohi jusqu 'en décembre
1 994. (ATS)

l A ^ \̂. ^*A \ X\
Il 1 VITE DIT f m .
• Mer Noire: pas d'accord sur la flot-
te. - Faute d'accord , la Russie et
l'Ukraine sont convenues , hier , à l'is-
sue de deux jours de pourparlers à
Odessa, de poursuivre leurs discus-
sions sur l'avenir des 380 navires de la
flotte de la mer Noire . La Russie a
accepté d'étudier une proposition
ukrai nienne pour la création d'une
zone sans armes nucléaire s en mer Noi -
re , ont fait savoir hier les deux pays.

(ATS)

• Luxembourg: fuite de CFC. - Une
importante fuite de CFC, un gaz fréon à
l'origine des trous observés dans la cou-
che d'ozone , s'est produite cette se-
maine à Luxembourg dans une usine
de la société américaine Du Pont de
Nemours , a-t-on appris hier. (ATS)

• Lituanie: un coupon au lieu du rou-
ble. - Le Gouvernement lituanien a
décidé d'émettre des «coupons moné-
taires de substitution» à compter du 1er

mai pour pallier la pénurie de roubles
dans le pays. Il devront être acceptés
sur tout le territoire pour tous les types
de paiements. (ATS)

EUROPE 
r —: 

Elargissement de la CEE
Qui, quand et comment?

L idée d un élargissement de la
CEE est désormais acquise. La
question maintenant est de savoir
quels seront les nouveaux membres,
quand ils seront acceptés et com-
ment se fera leur intégration. Les
Douze auront un premier débat sur
le sujet en juin à Lisbonne. La Com-
mission européenne, chargée de pré-
parer un rapport , va se réunir , quant
à elle, le 12 mai à Strasbourg en
séminaire pour plancher sur la ques-
tion.

I D E  BRUXELLES
| Barbara Speziali Â

Au sein des Douze, le débat n'en
est, en fait , qu 'à ses prémices. Pour
l'heure , les différents pays membres
sont occupés à faire ratifier les ac-
cords de Maastricht. Toutefois, de-
vant la cohue des pays qui frappent
à leur porte, ils ont décidé d'inscrire
la question de l'élargissement de la
CEE à l'ordre du jour du prochain
sommet européen. A la Commis-
sion européenne , la réflexion est
beaucoup plus avancée. Dans un
rapport qui date du 14 novembre
1991 - soit un mois avant le som-
met de Maastricht! - les experts
affirment que «l'élargissement est
assurément inscrit sur l'agenda de la
Communauté» et qu 'il est «inévita-
ble et désirable».

Très complet , ce document de 30
pages examine tous les aspects de la
question. «Une Communauté élar-
gie aura une influence beaucoup
plus grande sur la scène mondiale» ,
expliquent les experts qui rappel-
lent que le but de la Communauté
n'a jamais été de demeurer un petit
club. L'article 237 du Traité de
Rome prévoit en effet que «tout
Etat européen peut demander à ad-
hére r à la Communauté». Mais cer-
taines conditions sont requises. On
les connaît: les candidats doivent
être des Etats démocratiques (c'est
le problème de la Turquie) et prati-
quer une économie de marché , et ils
doivent accepter et reprendre l'ac-
quis communautaire (une ou deux
exceptions justifiées pourraient être
tolérées). «Les candidats doivent
aussi être capables de prouver
l'existence d'un consensus politique

et public en faveur de l'adhésion» ,
note le rapport. Autrement dit , de
l'enthousiasme, s.v.p.! Les Douze
n'obligent personne à les rejoindre.

Actuellement , plus de vingt pays
pourraient être candidats: les pays
de l'AELE, les pays de l'Est , les pays
baltes, quelques républiques de l'ex-
URSS, la Turquie , Malte et Chypre.
C'est énorme. Et cela pose un véri-
table casse-tête à la Communauté.
Le principal risque , pour elle , est
celui d'un affaiblissement et d'une
perte d'identité.

Un tel élargissement ne sera pas
possible sans un changement insti-
tutionnel radical. Avec vingt mem-
bres, un tour de table en Conseil des
ministres , où chaque orateur aurait
droit à dix minutes , durerait près de
quatre heures ! Et que dire de l'effi-
cacité d'un Parlement où siége-
raient plus d'un millier de députés?
Et la Commission? Même en limi-
tant à un seul représentant par Etat ,
elle serait un organe bien lourd .
Bref, il faut revoir toute l'organisa-
tion de la Communauté.

Restera encore à résoudre une au-
tre difficulté , celle des langues. Au-
jourd'hui , avec neuf langues offi-
cielles , les services de traduction et
d'interprétation sont confrontés à
72 combinaisons possibles. Avec
treize langues , il y aura 156 combi-
naisons, avec seize langues, 240
combinaisons. Il faudra se limiter à
six langues officielles , dont l'alle-
mand , souligne le rapport.

Malgré le bouleversement que
cela va entraîner , l'élargissement est
donc une idée pratiquement acqui-
se. Le débat porte aujourd'hui sur le
choix des candidats et sur le timing.
Tous les pays de l'AELE , à l'écono-
mie forte, sont les bienvenus. Les
pays de l'Est posent davantage de
problèmes et les Douze s'inquiètent
du coût.

En ce qui concerne la procédure ,
plusieurs options sont possibles. La
première , la CEE examine les de-
mandes cas par cas. Inconvénient
de cette formule: le risque de para-
lysie de l'action à chaque nouvelle
entrée. Autre possibilité , «préféra-
ble» selon les experts , celle des con-
vois: un premier convoi compren-
drait les pays candidats de l'AELE
avec une adhésion en 1995. Les au-
tres bien plus tard. B.S.

Nouveaux affrontements en Bosnie
Admise à la CSCE

attaque d'artilleri e qui a fait 14 blessés
selon la télévision croate.

Menaces de disette
Sarajevo et les autres régions de Bos-

nie-Herzégovine , où les combats se
sont poursuivis jeudi , sont menacées
de disette. La capitale bosniaque , où
des tirs de l'artillerie serbe ont fait un
mort et quatre blessés durant la nuit ,
n 'a plus que deux semaines de vivres en
reserve.

Viande , légumes, lait , huile et autres
produits alimentaires de base sont dé-
sormais introuvables.

En raison des combats , qui ont no-
tamment fait trois morts et sept blessés
le même jour à Mostar (sud-ouest), de
nombreux convois de vivre s d'organi-
sations humanitaires internationales
n 'ont pu atteindre leur destination.

Calme relatif
à Sarajevo

Le calme semblait par contre être
revenu à Sarajevo, cible mercredi soir
d'une violente attaque d'artillerie lan-
cée à partir des positions tenues par les
milices serbes. Le calme régnait aussi à
Mostar , chef-lieu de l'Herzégovine ,
bien que l'armée yougoslave menaçât
de pilonner à nouveau cette ville si 17
de ses soldats qui se sont rendus aux
forces croates ne lui étaient pas livrés.

Pendant ce temps , les pourparlers de
paix de Lisbonne , encore au stade de
consultations entre l'ambassadeur por-
tugais José Cutileiro et chacune des
parties en conflit , se sont poursuivis.
La presse de Belgrade a toutefois affir-
mé, jeudi , que les représentants musul-
mans, croates et serbes s'étaient tous
déclarés favorables à une extension à la
Bosnie-Herzégovine des opérations de
maintien de la paix de l'ONU.

(ATS/AP)

Les combats se poursuivaient jeudi
en Bosnie-Herzégovine, le Ministère
yougoslave de la défense ayant accusé
les forces musulmanes et croates
d'avoir «ouvert un front contre l'armée
sur 1 ensemble du territoire». A Helsin-
ki , les hauts fonctionnaires de la CSCE
ont décidé d'admettre cette république
dans leur organisation.

La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) a admis
la Bosnie-Herzégovine en tant que
nouveau membre de l'organisation.
Elle a aussi autorisé la nouvelle Yougo-
slavie , constituée de la Serbie et du
Monténégro , à conserver son siège en
attendant la décision d'une conférence
de la Communauté européenne (CE)
sur la Yougoslavie , a-t-on appris de
source autorisée. Pendant ce temps , en
Bosnie-Herzégovine , un porte-parole
du Ministère yougoslave , le colonel Jo-
van Milanovic , cité par l'agence Tan-
jug, a affirmé que les musulmans et les
Croates étaient en train de mettre à exé-
cution l'«ord re» donné par la Défense
territoriale (DT) bosniaque de lancer
des «opérations militaires» contre l'ar-
mée. Cet ordre avait toutefois été nié
mercredi par la DT.

D'importantes concentrations de
forces armées croates ont été observées
aux frontières ouest et nord de la Bos-
nie , tandis qu 'en Bosnie-Herzégovine
«un grand nombre » de routes ont été
bloquées. Le colonel n 'a cependant fait
état d'aucune attaque contre des instal-
lations de l'armée.

D'autre part , la télévision de Bel-
grade ainsi que l'agence croate Hina
ont fait état de la destruction partielle , à
Brcko (nord-est de la Bosnie), des deux
derniers ponts sur la rivière Save re-
liant la Bosnie-Herzégovine et la Croa-
tie. Par ailleurs , la ville portuaire de
Zadar (Croatie) a subi une violente



Il 12
Chine

Genevoise
interpellée

La députée socialiste au Grand
Conseil genevois Irène Savoy et six au-
tres militants syndicaux européens ont
été interpellés et temporairement rete-
nus hier à Pékin pour avoir déployé sur
la place Tien an Men des banderoles
réclamant l'autorisation des syndicats
libres. Tout le groupe a recouvré la
liberté après quelques heures ainsi que
trois journalistes appréhendés en même
temps, a indiqué hier le porte-parole du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) Marco Cameroni. Selon
lui , les syndicalistes doivent gagner
Hongkong aujourd'hui déjà.

Le porte-parole du DFAE Marco Ca-
meroni a expliqué que l'ambassade de
Suisse en Chine était immédiatement
intervenue auprès du Ministère chinois
des affaires étrangè res aussitôt connue
l'interpellation de la Suissesse. La re-
présentation suisse a exigé de pouvoir
rendre immédiatement visite à Irène
Savoy. Quelques heures plus tard , la
Genevoise retrouvait la liberté de
même que ses six compagnons. Selon
Marco Cameroni , un représentant de
l'ambassade devait hier soir encore la
rencontre r à son hôtel de Pékin afin de
l'interroger sur les circonstances de son
arrestation. Selon le porte-parole du
DFAE, qui se fondait sur les déclara-
tions de trois journalistes arrêtés et éga-
lement libérés , le groupe de syndicalis-
tes entend quitter la Chine pour Hong-
kong aujourd'hui déjà.

Le Part i socialiste genevois a profité
de l'occasion pour protester contre la
violation des droits de l'homme en
Chine et réclamer la libération des syn-
dicalistes.

(AP)

Vendredi 16' mai 1992

Iran
Le CICR
au travail

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) reprend une partie de
ses activités en Iran. Une délégation de
trois personnes devait partir jeudi soir
pour Téhéran. Ils superviseront la re-
prise dimanche des échanges de prison-
niers irakiens et iraniens au village
frontalier de Mundari. L'accord a fina-
lement été donné par Téhéra n et Bag-
dad , a annoncé jeudi à l'ATS le porte-
parole du CICR Claude Voillat.

Les échanges des militaires faits pri-
sonniers lors de la guerre Iran-Ira k en-
tre 1980 et 1988 devaient à l'origine
reprendre le 14 mars, mais avaient été
reportés après la dégradation des rela-
tions entre le CICR et l'Iran. (ATS)

En Algérie, M. Boudiaf a comblé le vide institutionnel

Un vrai-faux Parlement
«Si le règne du président Chadli

Bendjedid peut s'apparenter à celui de
Louis XV; un pouvoir lourd de sens et
plein de gâchis, pourquoi Boudiaf n'au-
rait-il pas l'étoffe d'un Henri IV? Ce
monarque qui eut pour mission de res-
taurer l'autorité de l'Etat et de débar-
rasser le royaume français des cro-
quants.»

Cette comparaison est tirée de 1 heb-
domadaire gouvernemental «Algérie
Actualité» qui a largement commenté
les cent premiers jours du président du
HCE. Mohamed Boudiaf.

Les réformes
nécessaires

C'est vrai. Les croquants , ces pay-
sans révoltés ont quelque ressemblance
avec les militants purs et durs du FIS et
la lutte contre l'intégrisme passe
d'abord par d'importantes réformes
politico-économiques. Ainsi , Boudiaf
promet l'élection d'un président d'ci
deux ans. Ensuite des législatives. Une
nouvelle Constitution est à l'ord re du
jour. Enfin , pour combler le vide insti-
tutionnel créé par la suspension des
dernières élections, le président du
HCE lance un vrai-faux Parlement.
Vrai puisqu 'il siège dans les murs
même de l'Assemblée nationale et doit
étudier tous les dossiers importants du

pays. Faux , puisque ses soixante mem-
bres ont été nommés par décret et qu 'il
n 'a aucun pouvoir législatif. Pour nom-
bre d'Algériens , ce Conseil consultatif
national (CCN) est avant tout un gad-
get du nouveau pouvoir. A relever: au-
cun des ses membres n'appartient à une
des trois formations importantes de
l'opposition , FIS, FFS ou FLN. M.
Boudiaf justifie cette exclusion en dé-
clarant qu elles sont davantage domi-
nées par l'ambition que par l'intérêt
national.

Mais Boudiaf a besoin du CCN pour
entrer de plain-pied dans l'économie de
marché. Les textes concernant des en-
jeux aussi stratégiques que le Code des
investissements ou le Code du com-
merce sont probablement déjà prêts. Il
ne restera au CCN qu 'à leur donner un
vernis légal. C'est ce que pense la rue.

Toute la société
Khalida Messaoudi , membre de ce

Conseil et militante acharnée des droits
de la femme n'est pas de cet avis. Elle
pense pouvoir faire des propositions.
Elle estime qu 'à travers ce Parlement
sans couleurs , c'est toute la société qui
va pouvoir enfin donner son avis. C'est
une caisse de résonance du pouvoir ,
soit une véritable force de dialogue na-
tionale.

Boudiaf semble décidé à libéraliser
l'économie. Une mesure impopulaire

si l'on en juge par lc plan du FMI. Les
entreprises publiques déficitaires de-
vront mettre la clef sous la paillasson.
Aprè s des décennies de socialisme, le
virage est brutal. Boudiaf va devoir
affronter beaucoup de blocages pour
imposer une économie de marché aux
bureaucrates de l'ancien régime. La
mise en place d'une économie de mar-
ché va laisser des milliers de travail-
leurs sur le carreau.

Après trois mois et demi , le nouveau
pouvoir est toujours aussi isolé. Il s'ap-
puie sur l'armée pour bâtir un Etat fort.
Ses appels pour un front patriotique
sont restés sans écho. Mais , pour l'ins-
tant , aucun parti politique traditionnel
ne s'est aventuré à soutenir le moindre
projet du HCE. Pourtant , à long terme,
le pouvoir sera contraint de négocier
les nouvelles orientations économi-
ques avec toutes les formations, no-
tamment le FLN et le FFS pour éviter
les frictions, notamment avec l'UGTA
(l'Union générale des travailleurs algé-
riens) la centrale syndicale algérienne -
probablement le seul soutien du HCE.

Une plus large ouverture politique
est le prix à payer pour éviter l'asphyxie
de ce régime. Boudiaf sait pertinem-
ment qu 'une armée de «Ravaillac»,
dans le FLN et le FIS, guettent la moin-
dre bavure.

H.K.

Après l'acquittement de policiers blancs ayant frappé un Noir

Emeutes meurtières à Los Angeles
A gauche, la scène de bastonnade, jugée hier. A droite , une scène des violences de la nuit a Los Angeles,

L acquittement de quatre policiers
blancs jugés pour avoir frappé un auto-
mobiliste noir a provoqué à Los Angeles
la plus violente nuit d'émeutes raciales
depuis près de trente ans. Au moins
onze personnes ont perdu la vie dans les
affrontements. La police n'avait tou-
jours pas repris le contrôle de la situa-
tion jeudi.

Le président George Bush a déclare
que le verdict de la cour «nous a tous
laissés avec un sentiment profond de
frustration personnelle et d'angoisse.
Malgré la frustration et l'angoisse dont
il a fait état suite au verdict prononcé
mercredi par un jury presque unique-
ment blanc , le président américain a
déclaré qu 'il était «important que nous
respections la loi et les processus légaux

dans cette affaire jusqu 'à ce que la pro-
cédure d'appel ait lieu».

Des milliers de Noirs en colère sont
descendus dans les rues des quartiers
déshérités de Los Angeles, saccageant
et incendiant magasins et maisons, aux
cris de «Pas de justice , pas de paix».
Certains ont également mis le feu au
dra peau américain. Plusieurs centaines
de manifestants, en majorité des Noirs ,
se sont attaques au quartier gênerai de
la police avant d'être repoussés par des
renforts casqués.

Des manifestants s'en sont égale-
ment pris à des automobilistes , qu 'ils
ont fait sortir de force de leurs véhicu-
les et battus , enregistrant la scène avec
des caméras vidéo.

Des coups de feu ont été tirés contre
la police et les pompiers , impuissants

dans bien des cas face aux incendies qui
ont illuminé la nuit de Los Angeles.
Plus de 120 sinistres ont été signalés par
leurs services, privant d'électricité des
quartiers entiers. Les émeutes n'ont pas
épargné le centre-ville , où des manifes-
tants de toutes races ont attaqué à
coups de pierres l'Hôtel de Ville et l'im-
meuble du Los Angeles Times.

Etat d urgence
Le plus gros des violences semblait

être passé jeudi matin , mais la police ,
dépassée par les événements au cours
de la nuit , tentait toujours de reprendre
le contrôle de certains quartiers. A plu-
sieurs reprises, la police et les services
de secours avaient reçu l'ord re de rester
à l'écart des heurts.

Keystone

Le gouverneur Pete Wilson a déclaré
l'état d'urgence tandis que le maire de
la ville ordonnait le couvre-feu jusqu 'à
l'aube , dans la zone la plus touchée par
les émeutes. Deux mille membres de la
Garde nationale ont été appelés et dis-
séminés dans différents endroits de la
ville , attendant les instructions pour un
éventuel déploiement dans les rues.

Les violences ont éclaté quelques
heures après l'annonce du verdict
rendu par un jury composé de dix
Blancs, un Hispanique et un Américain
d'origine asiatique contre les policiers
accusés de s'être acharnés sur un Noir ,
Rodney King. Filmé par un témoin , ce
passage à tabac brutal avait suscité l'an
passé une vague de protestation en
même temps qu 'il avait fait monter les
tensions raciales. (ATS)

Troubles
Les violences tribales dans l'ouest du

Kenya redoublent d'intensité sans que
le régime du président Daniel Arap
Moi , accusé par l'opposition de les atti-
ser, se soit jusque-là montré capable de
les endiguer. Durant la semaine écou-
lée, les morts recensés dans la région
s'élèvent à plus de 200, selon le quoti-
dien kenyan «The Standard».

Jeudi encore, la presse kenyane a fait
état de vingt nouvelles victimes , dont
dix découvertes dans un charnier , et de
80 disparus , la veille , dans la seule ville
de Molo, à 180 km au nord-ouest de la
capitale. Depuis novembre dernier , des
centaines de personnes ont été tuées,
des milliers d'autres blessées, des dizai-
nes de milliers contraintes de quitter à
la hâte leur domicile.

(ATS)

LALIBERTé ETRANGER

Président
Gambie

Le président Daouda Diawara et son
Parti progressiste populaire (PPP) sont
sortis largement victorieux des élec-
tions présidentielles et législatives qui
se sont déroulées mercredi en Gambie,
révèlent les premiers résultats. Selon
ces résultats rendus publics jeudi dans
la capitale Banjul , le président Diawara
a obtenu 96 414 voix sur 161 189 suf-
frages exprimés alors que son rival Shé-
rif Diba , candidat du Parti de la con-
vention nationale (NCP), en obtenait
34 112. Le corps électora l gambien est
estimé à 338 000 personnes. Dans les
législatives , le PPP a remporté 20 sièges
sur les 28 déjà pourvus alors que le
NCP en a obtenu cinq, le Parti popu-
laire gambien un et que deux indépen-
dants ont été élus. Les résultats défini-
tifs pourraient être connus ce week-
end. (AP)

Condamné
Afrique du Sud

Un officier de police blanc sud-afri-
cain a été condamné à mort jeudi et
quatre autres policiers à 15 ans de pri-
son pour le meurtre de 11 Noirs , com-
mis à Trust Feed (Natal), en décembre
1988. Ce massacre visait à déstabiliser
le village et à en éliminer les partisans
de l'ANC (Congrès national africain)
au profit du parti rival l'Inkhata , selon
les témoignages présentés devant la
Cour de Pietermaritzburg (Natal) lors
de cinq mois de procès. Ce procès est le
premier au cours duquel il est prouvé
que des membres de la police ont parti-
cipé à des actions violentes pour des
motifs politiques , comme l'affirme
l'ANC. Le capitaine Brian Mitchell , qui
avait organisé l'opération , a été
condamné à la peine capitale comme
l'avait réclamé le procureur général.

(ATS)

Le retour
Le commandant Ahmad Chad Mas-

soud, qui a fait son entrée jeudi matin
dans Kaboul à la tête d'une colonne de
blindés et d'environ 5000 hommes, a
qualifié de «rebelles et subversifs»
ceux qui combattent «ce Gouvernement
qui est acceptable pour la majorité du
peuple». Promu ministre de la Défense
et responsable de la sécurité de Kaboul ,
Massoud, l'homme dont les forces ont
joué un rôle essentiel dans l'effondre-
ment du régime communiste, s'est en-
tretenu peu après son arrivée avec Sibg-
hatullah Modjadidi.

Un général de l'ancien régime rallie
au nouveau pouvoir a dit s'attendre
que le Gouvernement lance une impor-
tante offensive contre les combattants
du Hezb. Dans la nuit de mercredi à
jeudi , on se battait encore à la périphé-
rie sud de Kaboul , là où les miliciens
ouzbeks du généra l Rachid Dostum
avaient été envoyés la veille pour net-
toyer les dernières poches de résistance
du Hezb.

Avec le retour au calme , la restaura-
tion des services essentiels est l'autre
priorité du Gouvernement dans une
capitale où de nombreux quartiers sont
privés d'eau et d'électricité depuis plu-
sieurs jours , a indiqué un conseiller du
président Modjadidi.

La Chine et la Russie se sont félici-
tées jeudi de l'installation du nouveau
Gouvernement. (ATS)

Racisme?
Les quartiers pauvres des grandes

villes américaines sont des poudriè-
res raciales où la loi et l'ordre ont
simplement disparu. Pour beau-
coup, et bien sûr pour la minorité
noire en part iculier, les images de
l 'ignoble passage à tabac de Rodney
King par les quatre policiers acquit-
tés, tandis que douze de leurs collè-
gues assistaient à la scène, avait en
effet visuellement , crûmen t, exposé
un phénomène connu mais toujours
caché: celui de la brutalité policière
dont les minorités sont les premières
victimes. Une hrutalité «endémi-
que», avait conclu une commission
d 'enquête indépendante réunie
après l 'incident.

Des années durant , les autorités
de Los Angeles - et paradoxalement
son maire noir - avaient été incapa-
bles de réformer une force de police
dénoncée comme raciste, misogyne.
Les images de Rodney King battu et
rebattu lors d'une ratonnade écœu-
rante ava ient donc fait naître un
espoir: l 'usage excessif de la force
par les policiers était désormais pu-
blic, offert à l'horreur de tous dans
toute l 'aridité de cette vidéo. Les
conversations ouvertement racistes
des policiers avec leur centrale du-
rant lesquelles ils riaient de l'inci-
den t et se réjouissaien t d'avoir ta-
bassé un «gorille» aussi étaient là,
choquantes. Fort conscients de ca,
les avocats de la défense avaien t pré-
cisément demandé que le proc ès
n 'ait pas lieu à Los Angeles, mais
dans une banlieue blanche car, affir-
maient-ils, il eût été impossible de
trouver des jurés neutres et objectifs
en ville.

Dans ces condit ions, l'acquitte-
ment de ces quatre officiers par un
jury de douze hommes et femmes,
dont aucun n 'était Noir, ne pouva it
que prov oquer cette explosion incon-
tenue de rage. Les cris de colère
entendus à Los Angeles durant ces
émeutes le disent : p our beaucoup de
membres de la minorité noire, les
espoirs d' un changement vers plus
de just ice sociale, vers davantage de
reconnaissance, sont systématique-
ment bafoués.

Jamais pourtant - malgré les en-
registrements - les policiers ou leurs
avocats n 'ont voulu admettre que le
racisme avait joué un rôle dans leur
comportement violent. S'ils ont con-
vaincu , c 'est parce qu 'on voudrait
cacher la réalité. Philippe Mottaz
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Les PTT veulent diminuer leurs frais d'exploitation
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Dans une question écrite adressée au
Grand Conseil fribourgeois, le député
de La Joux, Willy Audergon, s'inquiète
«de la suppression de nombreux bu-
reaux de poste dans le canton». René
Roy, directeur du deuxième arrondisse-
ment, se veut rassurant: pour l'instant
aucune décision n'a été prise et de toute
façon aucune poste ne sera fermée avant
la mise à la retraite du buraliste postal.
Ce qui fait que cette restructuration
s'étendra sur une trentaine d'années.

«De manière générale , les PTT four-
nissent de bonnes prestations , mais en
voulant fermer un certain nombre de
bureaux de poste, pour cause de man-
que de rentabilité , ils font un pas en
arrière » s'indigne Willy Audergon. Le
député glânois affirme que certains bu-
ralistes postaux ont déjà été avertis
que, lors de leur retraite , leur poste ne
sera pas repourvue et que le bureau fer-
mera. «On leur a même demandé de
rester discrets sur ces décisions» ful-
mine M. Audergon.

René Roy, le directeur du deuxième
arrondissement , qui comprend les can-
tons de Fribourg, Vaud et Valais , ne
dément pas que certains petits bureaux
de poste disparaîtront , mais nuance:
«Aucun buraliste ne sera licencié et les
fermetures les bureaux interviendront
avec la mise à la retraite du buraliste et
pas avant».

Travail de longue haleine
Les PTT entendent maîtriser leurs

coûts de fonctionnement. Pour cela
trois mesures sont envisagées: la ma-
nière de traiter les colis postaux sera
restructurée , en particulier par une cen-
tralisation du tri , «tout en maintenant
les échanges directs par région» précise
M. Roy. La mécanisation du tri des let-
tres sera intensifiée et , enfin , une nou-
velle planification des bureaux de poste
est établie.

Cette planification constitue un tra-
vail à long terme puisqu 'elle s'étendra
jusqu 'en 2027. La rentabilité des bu-
reaux de poste est évaluée en fonction
du trafic qu 'ils doivent gérer. Le nom-
bre d'habitants desservis par la poste
n'en est qu 'une composante. Avec cette
nouvelle planification , le barème qui
fixe le rendement d'une poste sera revu
à la hausse.

«Ce qui coûte cher aux PTT, ce sont
les infrastructures d'une poste et non
pas le salaire du buraliste. Ce sont donc
les bureaux qui ont le moins de trafic

qui disparaîtront en premier» explique
René Roy.

Cette évaluation est extrêmement
complexe et ne peut relever unique-
ment de l'arithmétique. S'il y a moins
de cinq kilomètres entre deux bureaux
de poste, les PTT n 'en supprimeront
qu 'un. La topographie est aussi un fac-
teur à prendre en considération. Dans
les petites vallées , au moins un bureau
sera maintenu , quelle que soit sa renta-
bilité. De plus la situation peut se mo-
difier d'année en année au gré des fluc-
tuations de la population.

Concrètement , les PTT examineront
le cas le chaque bureau de poste deux
ou trois ans avant la mise à la retraite
du buraliste pour déterminer si oui ou
non il est viable. Ensuite, la commune
sera informée et des solutions pour-
raient alors être trouvées si les autorités
entendent faire certains efforts finan-
ciers pour conserver leur bureau de
poste. «De notre côté nous chercherons
des partenaires , par exemple des ban-
ques ou des compagnies d'assurances
qui voudraient ouvrir un office dans
cette commune , afin de partage r les
frais» explique René Roy. Enfin , si au-
cun arrangement n 'est trouvé , les PTT
décideront du sort de la poste.

Ces jours , le deuxième arrondisse-
ment vient d'envoyer à la direction
générale des PTT ses premières propo-
sitions concernant la nouvelle planifi-
cation. Elles seront examinées et corri-
gées et, enfin , la liste des bureaux de
poste sur la sellette sera établie dans le
courant de l'automne. René Roy se
refuse à avancer des chiffres en invo-
quant lc fait que rien n'a encore été
décidé. Mais 10 à 12% des petites pos-
tes seraient concernées

Pastilles jaunes
«Ce n 'est pas nouveau que les PTT

ferment des bureaux de poste et on
oublie souvent qu 'ils en ouvrent d'au-
tres, en particulier à Marly, dans le
quartier de Beaumont , à Fribourg , et
un troisième à Granges-Paccot. Dans la
nouvelle planification les exigences se-
ront plus élevées» explique le directeur
du deuxième arrondissement.

Dans les communes qui auront
perd u leur bureau de poste, c'est le fac-
teur qui , en plus de la distribution ,
récoltera le courrier. Il suffira de mettre
une pastille jaune sur sa boîte aux let-
tres et le facteur viendra chercher le
courrier à domicile , promet René Roy.

Jean-Marie Monnerat
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Lac de Neuchâtel: la protection des sites marécageux contestée

Avis de tempête sur les rivages
La mise en consultation de l'ordon-

nance fédérale sur la protection des
sites marécageux, qui vient du reste de
s'achever à l'échelon des communes, a
suscité une beau coup de joran le long de
la rive sud du lac de Neuchâtel où dei
voix n'hésitent pas à qualifier d'aber-
rantes, voire de scandaleuses, les mesu-
res envisagées. «Nous nous battrons
pour qu'elles ne passent pas» affirme
en tout cas François Dreyfuss, vice-syn-
dic et directeur de l'Edilité , à Esta-
vayer-le-Lac.

zone d' intérêt public , ceux-ci se ver-
raient immédiatement frappés d'une
interdiction de construire en cas d'ap-
plication de l'ordonnance dans sa te-
neur actuelle alors que leur affectation
bénéficie d'une approbation claire et
nette de trois plans directeurs , le local ,
le régional et le cantonal. La zone vouée
à une protection spéciale ne se limite
d'autre part nullement à la rive mais
prend en compte le paysage voisin ,
dont le château dominant la grève. Il y
a mieux ou , c'est selon , pire : l'ordon-
nance pourrait contraindre les commu-
nes à démolir certaines constructions
existantes dont la présence dans un tel
site se révélerait incongrue. On ouvre
ainsi la porte , craint-on , à toutes sortes
d'interprétation.

Les sites, sans plus
L'enquête menée dans les commu-

nes les plus touchées par la future or-
donnance - Cheyres, Estavayer-le-Lac ,
Gletterens , Portalban et Delley - per-
met de tirer une conclusion: comme
telle , la protection des sites marécageux
ne suscite en fait guère de remue-ména-
ge. A l'époque acceptées bon gré mal
gré, les lignes du plan directeur des
rives sont aujourd'hui admises par une
majorité de la population , consciente
de la nécessité de sauvega rder l'un des
plus beaux territoires naturels du pays.
Par contre , les mesures préconisées par
l'ordonnance fédérale, qui débordent
des zones strictement marécageuses ,
heurtent violemment aussi bien les res-

ponsables des communes que les ani-
mateurs d'un tourisme que l'on voit
d'ores et déjà condamné à vivoter. Des
secteurs aujourd'hui promis à la cons-
truction pourraient , d'un simple trait
de plume , être amputés de leur voca-
tion. Plusieurs communes perd raient
même tout simplement leur accès au
lac, leur fenêtre comme on dit ici.
«Nous nous acheminons gentiment

mais sûrement vers la création d'un
immense parc naturel» fait remarquer
un conseiller communal.

L'étude des arguments avancés par
les Exécutifs communaux appartient
maintenant au canton qui transmettra
ses observations à Berne. Bre f, on n 'a
pas fini de barboter dans les roselière s,
les mares et les ruisseaux de la rive sud
du lac de Neuchâtel! GP

Le camping et le château d'Estavayer dans la zone protégée. © Gérard Périsse!

III IBROYE ŷ^.
L'ordonnance fédérale en question

découle de l'acceptation par lc peuple
de l ' initiative dite de Rothenthurm.
«Les gens qui ont allègrement mélangé
la place d'armes , l'armée et la protec-
tion des sites se retrouvent aujourd'hui
lc bec dans l' eau» constate avec amer-
tume un habitant d' une commune vi-
sée par les mesures. Mais prenons le cas
du chef-lieu broyard.

Le château avec
A Estavayer-lc-lac , le périmètre du

secteur à protéger englobe , outre le site
marécageux , la nouvelle plage, le ter-
rain du concours hippique , le tennis
ainsi que les terrains s'étendant à
l' ouest de la Grande Gouillc. Situés en
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NOUVEAU! à Avenches

BOUTIQUE CAPRICE
(anciennement Boutique Onyx)

Vendredi 18r mai de 17 h. à 19 h.:
Apéritif d'ouverture

Samedi 2 mai : un cadeau sur chaque achat

Boutique Caprice Marie-José 1 . Minguely
Rue Centrale 6 1580 Avenches.

17-516553

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l' aménagement du terriroire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC) met à

l'enquête publique
du lundi 4 mai 1992 au mardi 2 juin 1992

LE PLAN D'ÎLOT
RUE GEORGES-JORDIL
ET RUE HANS-GEILER

Le plan est développé des deux côtés de la rue Georges-
Jordil, entre les rues Jacques-Vogt , Hans-Geiler , et sur
une partie de la rue Hans-Geiler.
Il touche les propriétés formant les articles 7326 et 7327 ,
plan folio 65 , du cadastre de la commune de Fribourg.
L'article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition a un tel plan et a sa
réglementation. Elles doivent déposer un mémoire motivé
auprès du Secrétariat communal ou de la Préfecture pen-
dant la durée de l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspectorat des constructions de
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement 17-1006

Tondeuses a gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacité, respect de l' environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique , YAMAHA étaPlit
de nouveaux standards
A pousser , tractée ou à démarreur électrique, vous avez le
choix... r- "S. /r. \

plaisir au jardirpour plus de
s ' nu IITG-

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41 , 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
IJ.lV»;l-J;M.imn
Votre agent spécialiste YAMAHA:

1530 Payerne Scarpino F. 037 61 49 56
1532 Fétigny Poux J. 037 61 15 73
1541 Sévaz Trueb Motos SA 037 63 43 55
1564 Domdidier Seydoux J. 037 75 2612
1618 Châtel-St. Denis Moto 2000 Boano D. 021 948 7032
1628 Vuadens Menoud G. 029 2 09 36
1642 Sorens Dupasquier R. 029 510 35
1680 Romont Commerce de fer SA 037 52 30 52
1762 Givisiez Python P. 037 26 30 62

16-17 mai modification du
CODE PENAL en matière de \f f )  \f fmmsExvELS fli.il:

Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénal en matière de délits sexuels
Case postale - 3084 Wabern
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IfgnA-r
Suce. Léon Bourguet

ACTUELLEMENT
prix coûtants
sur divers meubles pour la cuisine, salles de bain,
bureaux , etc.
Exemples:
Bureau Fr. 75.-
Buffet de cuisine, 2 por-
tes, 2 tiroirs, stratifié

Matelas 90 x 190 ou ^"JK̂ ^T̂ -K
90 x 200 Fr. 100 - fe '-) ) - ?

de nuit Fr. 60- jftfiS feisK  ̂ o

de cuisine Fr. 18.- KWMlIr ^lî̂ ^X*̂ *-
Chaises de N\ *̂ »̂ lr ^*7?Xl
cuisine Fr . 29 -  tZ^^TI^A V̂

l 1724 LE MOURET, a 037/33 20 44 (45) J

N ON À UN PROJET DE LOI qui tolère la pornographie
et par là-même la réduction de la femme
à un objet de consommation.

* Xrenfe^

ROCHES
Entre Moutier et Delémom
Sortie Moutier
Tél. 032/93 57 17
9h. - 19h.

CHARRAT
Route cantonale
A côté du Moulin
Tél. 026/46 10 71
9 h. - 18 h. 30

CHATILLENS
Rie d'Oron-lausanne
Tél. 021 /907 71 08
9h. - 19h. - Samedi 17 h

AIGLE MARIN COURTAMAN GENEVE
Sortie autoroute
Zone industr.
Tél. 025/26 17 06
9 h. 18 h. 30

Sortie Neuchâtel
Tél. 038/33 61 55
9 h. ¦ 18 h 30

A 5 min. de Fribourg Au. de Châtelaine 81-83
Sortie aut. Morat Tél. 022/796 1000
Tél. 037 / 34 15 00 9 h. -19 h. - Samedi 17 h.
9h. -19h. ^

MATHOD
Entre Orbe et Yverdon
Tél. 024/59 17 48
9h. -20h.

J

lj||É f ' ' • f§P| HORAIRE DU CENTRE:
v̂§§§J J f5%>?!\ du lundi au vendredi :
/pË|L **. ' Jj $̂Ê 8 h- " 12 h- et 13 h- 30 " 18 h- 30
»̂ ^̂ ^> ^ 

j f̂e/ Samedi : 8 h. - 16 h. sans interruption

7̂ 111 3̂̂ 111̂
^ Dimanche : 10 h. à 12 h.

llniû ^mWmWWm m 'Z. Chez nous
mm WL MM I < vous trouverez
m u un grand choix de
La Tour-de-Trême

0 029/2 21 20

- Semences de fleurs et de légumes
- Bulbes : dahlias - glaïeuls, etc.

- Plantons de légumes et aromatiques
- Plantes vivaces pour rocailles

plates-bandes, etc.
- Arbustes fleuris, feuillus et conifères

Plantes printanières
- Géraniums, impatiens

- Terreau - tourbe - engrais et produits de traitement

- Récipients - bacs - terrines - poteries pour
l'extérieur et l'intérieur
Tout l'outillage pour l'entretien du jardin

m fr.

LES 1,2 et 3 MAI 1992
Les nouveaux modèles sont arrivés!

•̂ "̂̂ ^  ̂ "S.
rcZAiïr \£>LERyA
\ DU PNEU ^ Â\\
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Route de Fribourg 21, Marly, « 037/46 43 43
Le verre de l'amitié sera offert

- 17-2628

.Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V ; '
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Mécontentement au Collège Saint-Michel

Le recteur s'explique

vendredi 1er mai 1992

Les élèves du Collège Saint-Michel
ne sont pas contents de la manière dont
a été choisie l'œuvre d'art qui doit orner
la place. Ils l'avaient fait savoir en lan-
çant une pétition qui avait réuni 583
signatures. Hier, le recteur, Jean Bae-
riswyl , a organisée une réunion avec les
élèves pour leur expliquer le règlement
du concours.

«C'est comme si je rentrais chez
moi , et que pendant mon absence mes
parents aient peint ma chambre en
rose, sans me consulter» explique un
des élèves du Collège Saint-Michel
pour manifester le mécontentement es-
tudantin. Car pour le choix de l'œuvre
d'art qui embellira la place principale
du collège , les élèves n 'ont pas eu voix
au chapitre . Une situation qu 'ils n'ont
guère appréciée.

Jean Baeriswyl leur a expliqué que la
faute en incombe entièrement au règle-
ment qui régissait le concours. Les
principes généraux ont été édictés par
la Société des peintres , sculpteurs et

Gustavo Romero en récital à Fribourg
Le retour du pianiste prodige

D 'une allure humble mais débonnai-
re, le jeune pianiste américain de San
Diego, Gustavo Romero, donnait mer-
credi dernier un récital d 'exception à
l 'avant-dernier concert à l 'abonnement
de Fribourg. Prix Clara Haskil 1989, le
musicien de vingt-sept ans cultive un jeu
animé d 'une «unie» musicienne prodi-
gieuse. Qui n 'exclut pas l 'impeccable
virtuosité.

Le geste et l 'accen t bien placé , si im-
portant dans Mozart, n 'ont pas de secret
p our Gustavo Romero. Son interpréta-
tion du Rondo en la mineur KV 511
exhume, sur le ton d 'une gravité sans
emphase l 'admirable mélodie forgée
par ce style rare qui lui fait pleinement
mériter la haute distinct ion internatio-
nale.

Tout Schubert sonne bien au piano.
Le compositeur écrit spécifiquemen t
pour le clavier , el. n 'en fait pas un sup-
port d'idées: Gustavo Romero « colle »

au plus près des Impromptus opus 90.
Le premier, sa marche rythmée remé-
morant le Voyage d 'hiver, sa coda
rayonnante comme un visage ressurgi,
est extraordinaire dans ses tensions et
dénouements structurels. Le second , ses
triolets en voltiges, n 'est-il pas pris à un
tempo trop rapide !'Le troisième met en
évidence la douloureuse mélodie dans
une forte intensit é expressive. Le qua-
trième séduit par la pureté de Cathares
des arpèges, la profondeur du trio et son
évocation d 'un pays lointain oublié.

Les Trois Images (2elivre) de Claude
Debussy bénéficient d 'une exécution
exemp laire. Gustavo Romero v dévoile
la subtilité d 'un timbre moiré, une intel-
ligence raffinée à la découpe des dessins
thématiques et les arabesques vivif iant
l 'art de Debussy, tout dé formes ébau-
chées, de mouvements esquissés.

Après le génie musical raffiné du mu-
sicien f rançais, la musique de Chopin -

Cambriolages de voitures dans les parkings souterrains de Fribourg
Sursis pour un stakhanoviste

Le cambrioleur qui avait mis à sac les
garages souterrains du centre de Fri-
bourg, entre 1988 et 1989, est passé
mercredi devant le Tribunal criminel de
la Sarine. Qui l'a condamné à 15 mois
de prison avec quatre ans de sursis. Une
manière de prix de gros pour 66 voitures
dévalisées , 40 000 francs de dégâts et
8000 de butin.

En quatre nuits, de novembre 1988 à
février 1989 , soixante-six voitures
avaient été cambriolées dans les par-
kings souterrains de l'Eurotel. de la
Rue-Neuve et des Grand-Places. Qua-
tre vagues de cambriolages absurdes
qui avaient cause pour près de 40 000
francs de dégâts et rapporté à leur au-
teur un butin d'une valeur de 8000
francs , pratiquement inutilisable.

Identifié par un témoin , arrêté 10
jours après sa dernière crise de «cam-

briolite» , ce stakhanoviste du casse af-
firme qu 'il a appris les avoir commis...
lorsque la police , perquisitionnant chez
lui , y a trouvé de nombreux effets déro-
bés dans lès voitures des victimes. «J'ai
des pertes de mémoire quand je bois.
Ces soirs-là , j'avais certainement pris
une bonne cuite» explique le cambrio-
leur , un solide ouvrier de 30 ans.

Le jeune homme avait développe
une tactique simple , mais efficace: un
coup d'extincteur dans une vitre , une
visite rapide de l'habitacle , et au sui-
vant... Jusqu 'à 32 fois la même nuit. Le
propriétaire d'une voiture a été cam-
briolé trois fois. Un autre automobilis-
te , qui avait deux véhicules , les a trou-
vés deux fois dévalisés. Ca énerve...

Dans ces conditions , pourquoi
s'acharner à ce point? L'accusé ne sait
pas très bien. Peut-être voulait-il voler
les voitures. Mais , moyennement
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J^T
JX LA MARQUISE %> {M

:?XF Clément Hk j ftTM
t\\ / r  * 

Tr Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie j —  \VZLÀ \ ÂwÊ

r̂a> ¦ «10 mai» jtP L̂
"  ̂ c'est aimer, "AU» ŝftT^
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Toutes les mamans le méritent, alors faites leur plaisir...
La Marquise crée et réalise vos bijoux !
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architectes suisses (SPSAS) et excluent
les élèves de la composition du jury.
Une situation que le recteur regrette.
Pour sa part il aurait souhaité que les
élèves aient leur mot à dire , au moins à
titre consultatif. «Alors c'est le règle-
ment qui doit être changé pour éviter
que le même cas ne se reproduise» s'in-
surgeait un autre élève.

Le recteur a promis qu 'il allait écrire
pour que le règlement soit modifié afin
de pouvoir associer les élèves à,ce genre
de décisions. «J'ai bien retenu le mé-
contentement qui règne au collège» ter-
mina-t-il. A entendre les réactions des
élèves on avait plus l'impression d'un
dialogue de sourds. La manière donl
l'œuvre d'art , une réalisation du Fri-
bourgeois Jean-Louis Ruffieux, a été
choisie , continue de diviser. JMM

LALIBERTÉ REGION 15
Comité en faveur du «oui» à Bretton Woods

La Suisse doit faire le pas
IVOTATIQNS QpfJ

Les institutions de Bretton Woods ne
sont pas parfaites, loin de là. Mais c'est
mieux que rien. Le comité fribourgeois
pour l'adhésion reconnaît les erreurs
commises dans le tiers-monde par la
Banque mondiale et le Fonds monétaire
international. Il n'empêche, la Suisse
doit en être, ne serait-ce que pour tenter
d'influencer de l'intérieur - et en ac-
cord avec des pays proches du nôtre -
les décisions de ces institutions.

Bien sûr que la Banque mondiale el
le Fonds monétaire international ont
causé du tort aux pays qu 'ils auraient
dû aider. Mais les critiques ont porté
leurs fruits et la façon d'agir de ces ins-
titutions a été modifiée. Elle est encore
perfectible. En y participant , la Suisse
pourrait contribuer à infléchir leur po-
litique. Et puis, même imparfaites, ces
institutions constituent actuellement le
seul moyen de lutter contre la pauvreté

et de garantir la stabilité du système
économique mondial.

D'autres arguments militent pour
l'adhésion. Le conseiller d'Etat Michel
Pittet , président du comité fribourgeois
en faveur du «oui», met d'abord l'ac-
cent sur l'ouverture au monde et la soli-
darité dont notre pays doit faire preu-
ve. Il participe à toutes les institutions
de l'ONU et en tire souvent profit, ne
serait-ce que par leur domiciliation sur
son territoire. Il ne peut décemment
continuer à se tenir à l'écart de celles de
Bretton Woods, sous prétexte que ça va
lui coûter un peu d'argent.

Renoncer à l isolement
pour gagner la parole

Et puis , l'époque est bien révolue où
la Suisse pouvait , sûre de sa supériori-
té, toiser le reste de la planète. Elle
dépend fortement du contexte moné-

taire et commercial international. Il est
donc temps qu 'elle renonce à son isole-
ment et acquière un droit à la parole
que ne lui confère pas son statut d'ob-
servateur. Enfin , nous recevons de la
Banque mondiale des commandes de
quelque 500 millions de francs par an-
née. Et ce depuis trois ans. Des man-
dats qui pourraient être remis en ques-
tion en cas de vote négatif.

Que ce soit pour embellir son image ,
exercer un certain contrôle ou préser-
ver ses intérêts , la Suisse a donc tout
avantage à adhérer aux institutions de
Bretton Woods. C'est ce dont le comité
fribourgeois va s'efforcer de convain-
cre les citoyens d'ici au 1 7 mai.

MJN
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Andante spaniato et la Grande Polo-
naise opus 22 - paraît forcenée! Ro-
mero est pourtant très convaincant dans
la première page du compositeur polo-
nais. Il présente de la seconde une vision
brillante , virtuose, presque surchargée
d 'énergie. La façon est pour le moins
originale L 'immanence de la présence
du pianiste nourrit chaque interpréta-
tion d 'une teneur expressive touchant à
la fibre musicale la plus secrète, à sa
poésie la plus authentique , à son carac-
tère méditatif Gustavo Romero est un
peu f i l s  de Dinu Lipatti. A vec lui , le réci-
tal ret rouve sa dimension d 'événement
unique, sans fard et privilégié. Le retour
du pianiste sur la scène!

Bernard Sansonnens

I ^ nDEVANT ^^ILE JUGE fi^i-J
doué , il n arrivait pas à les mettre en
marche, explique-t-il aujourd'hui. Le
rapport de l'expert-psychiatre confirme
en tout cas que , sous l'effet d'une
ivresse pathologique , l'accusé présen-
tait une responsabilité pénale diminuée
au moment des faits.

Tenant compte de tous ces éléments ,
le substitut du procureur Jaqueline An-
géloz a requis 15 mois de prison assor-
tis d'un long sursis de quatre ans. Une
appréciation intégralement suivie par
le tribunal , contre l'avis de Jacques
Rayroud , avocat de la défense, qui a
sans succès tenté de faire porter sur l'al-
cool la responsabilité première de ces
vagues de cambriolages. AR

Villars-sur-Glâne: «Les Dauphins» ont 10 ans
Un éphémère bénéfice

Cette année, la crèche «Les Dau-
phins» à Villars-sur-Glâne fête ses dix
ans d'existence. L'avenir est envisagé
sous le signe de l'amélioration de la
qualité dans l'accueil des enfants. L'as-
semblée générale de l'association de la
crèche s'est tenue hier soir.

«Depuis sa création , l'état d'esprit
qui anime l'association est de dévelop-
per la qualité de prise en charge des
enfants, de favoriser le dialogue avec
les parents et l'accueil des enfants», a
expliqué Marie Schaller , présidente de
l'association.

L'association regrette cependant que
la commission des crèches et le Conseil
communal n'aient pas accepté sa parti-
cipation à la commission d'étude du
projet de construction de la nouvelle
crèche du complexe de Villart-Vert.
Une contribution qui aurait serv i à
quelque chose vu l'expérience acquise
dans ce domaine. Pour l'avenir , elle
souhaite que la politique de la com-
mune en la matière tienne compte de ce
qui a déjà été réalisé au cours de ces dix
dernière s années en favorisant la qua-
lité plutôt que la quantité.

La crèche «Les Dauphins» est amé-
nagée dans un appartement de quatre
pièces et demie avec une place de jeux
attenante. Ses structure s ne sont donc
pas très adaptées , reconnaissent les res-
ponsables.

Côté activités: la crèche a accueilli

47 enfants en 1991. Comme les autre s
crèches du canton , elle reçoit beaucoup
de demandes auxquelles il est impossi-
ble de donner satisfaction. La liste d'at-
tente est très longue , faute de capacité
d'accueil. Quant aux comptes , l'exer-
cice 1991 présente un excédent de
10 000 fr. Cela ne devrait pas durer: un
déficit de 24 000 fr est prévu pour cette
année.

Historique
L'idée d'une crèche à Villars-sur-

Glâne date de 1977. L'association a été
fondée en 1980 mais c'est seulement en
octobre 1 982 que la crèche a pu ouvrir
ses portes dans un appartement de 4
pièces et demie du quartier de Villars-
Vert.

Vu son apport positif au niveau de la
prise en charge de la petite enfance, la
nécessité des crèches s'est faite grandis-
sante. La crèche «Les Dauphins» a
donc été vite remplie. D'où , le déména-
gement en 1989 dans les locaux actuels
plus spacieux avec place de jeux. Ce qui
a permis d'accueillir plus d'enfants.

L'association assure bénévolement
la gestion de la crèche. Celle-ci est
financée par les pensions des enfants
basées sur le revenu des parents , par les
subventions de la paroisse et de la com-
mune. La Loterie romande accorde
également des dons ponctuels.

G3 Paul W.Tekadioza ya
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Philippe et Sylviane Maillard-Verdon Yolande
ont l'immense joie de vous annoncer et Jean-Philippe Rosset-Pùrro

la naissance de ont la grande joie de vous annoncer
r- ... la naissance de leur filsEmilie

™ . , JulienElle a pris place dans le convoi
le 20 avril 1992. le 22 avril 1992.

Route de Missy 1566 Saint-Aubin Route du Crochet 2 1762 Givisiez

A vec mes 3,480 kg et 50 cm, j ' ai re- Mélanie et Jus tine
nonce, le 24 avril 1992, à renouveler ont la grande joie de vous annoncer

mon bail; alors me voilât la naissance de leur petit frère

Raphaël Guillaume
Ma nouvelle adresse : né le 25 avril 1992.
c/ o papa et maman

Laurentina et Antonio Monteiro Catherine et Gabriel Ducrot-Joye
Pratzet 1733 Treyvaux 1775 Mannens

Brayan
est très fier de vous annoncer Avec bonheur et émotion,
la naissance de sa petite sœur nous avons accueilli

Cynthia Vincent
le 27 avril 1992. le 28 avril 1992.

Rafaël et Raquel Fabienne et Eric Dougoud-Baechler
Martinez-Ramos Grand-Rue 16 1680 Romont

Garage de la Croisée 1772 Grolley 

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

l **



A LOUER
A BEAUMONT

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2
2" étage
une cave
libre de suite
Fr. 2600.- tout compris

À VENDRE À 5 KM DE BULLE
dans lotissement ne comprenant que
3 unités

une ravissante
villa jumelée

sise en lisière de forêt

d' une surface habitable de 140 m
entièrement excavée + garage. Ex<
cution soignée. Terrain de jeux a dis
position. Prix exceptionnel
Fr. 515.000.-. Possibilité d' obten
tion de l'aide fédérale. Fonds propre;
nécessaires: env. Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements Éffi&
ou visites: Kr RB

louei
Arcadii

au bâtimen
à Ursy :

IPrry

superbe appartement
de 2% pièces
tout confort , beaucoup de cachet
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Cler
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦
TlfnAn s 037/52 17 42 I

V LLAS DE 51/2 P ECES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salor
avec terrasse et cheminée , salle à manger , W. -C. séparés , 1
salle d' eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges.

Prix : avec terrain, tout compris Fr. 480 000.-

Pour tous renseignements: s 037/33 38 09

Egalement le samedi. 17-507807

Particulier loue ai
centre-ville

place de parc
au parking
de l'Eurotel
Location :
Fr. 150.-
par mois, charges
comprises.
¦B 22 42 75 entra
19 h. 30 et 21 h

17-58(

Montana
A vendre

appartement
semi-attique
110 m2.

appartement
attique
110 m2. Immeubk
construit en 1987 ,
situation
privilégiée.
¦s 027/41 21 52

36-51504E

AGENCE IMMOBILIÈRE [ A

bussard î
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
(S 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 -13626

A vendre région GIBLOUX, 5 mir
autoroute ROSSENS, 15 min. de Fr
bourg,

A louer , dans villa a 7 km de Fribourg
superbe

studio
2 pièces, 42 m2. Haut standing.
Belle situation. Grand jardin. Calme.
Fr. 980.- + charges.
¦a 037/44 28 88
(12 h.-14 h., 18 h.-20 h.

18-94226.

Pour tous renseignements
^̂¦̂ g

A louer à Matran

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 5 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 2700.-.

© 037/45 26 58. 17-51655:

A LOUER
aArconciel

SUPERBE STUDIO NEUF

i env. 26 m2

i avec sortie sur gazon
i disponible dans un délai

d'un mois
i Fr. 600 -

• garage Fr. 80
Pour tous
renseignements:

§̂fcr Rue de 
Lausanne

. s$>S 56-58
yr FRIBOURG
* dans immeuble

entièrement rénové

STUDIO
35 m2, cuisine
agencée.
Date d'entrée :
de suite.
Loyer : Fr. 940.-
+ Fr. 40.- charges

grande villa neuve de
6!4 -chambres
10 min. au sud de Fribourg
(au bord du lac de la Gruyère!
La maison est très bien située
Terrain 1300 m2

Surface brut habitable
env. 200 m2

Date d'entrée: tout de suite
Droit d'achat prioritaire
Prix à discuter.
Téléphone 031/781 16 16

TERRAINS A VENDRE
Les hoirs de M. Fritz RAPIN mettem
en vente par voie de soumission les

terrains suivants:

Mention améliorations foncières
toutes les parcelles

Parcelles A. Ca

COMMUNE DE C0RCELLES
271 En Rombosson,

en zone de villas
prés-champs 25 03

422 Aux Fossaux,
en zone agricole
prés-champs 20 64

COMMUNE DE PAYERNE
4005 En Pralin, en zone agricole

prés-champs 70 72

COMMUNE DE PONTHAUX
189 Au Sensuy, bois 3 48
451 Au Sensuy, bois 27 78

Entrée en jouissance: 15.11.1992.

Les offres doivent être adressées pai
écrit à la fiduciaire Fiscompta SA,
impasse de la Fenette 8, 1530
Payerne.

17-144 1

Ovronnaz/VS
Particulier loue

appartement
neuf
proximité du cer
tre thermal,
dès Fr. 450 -

© 027/86 23 07

A louer a Praromar
dès le 15.5.92

3 PIECES
cuisine.

© 037/33 29 35
17-51649Î

A LOUER
QUARTIER D'AL I

situation exceptionnelle et tran
quille dans immeuble entièremen

rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

VA pièce
et galetas
1er juillet 199:

tous renseignement:

APPART. NEUF VA P
A louer a Midde;

dans maison de campagne, vue ei
tranquillité. De suite ou à convenir
Fr. 1200.-+  charges.

* 037/75 27 80, h. bureau.
17-51652C

SUPERBE VILLA
RÉCENTE

8'/2 pièces, SITUATION et VUI
EXCEPTIONNELLES, cuisine
agencée, salon, cheminée salle ;
manger , 7 chambres , 2 salles d' eau
sous-sol avec garage. TERRAIN
env. 1000 m2.
Ecrire sous chiffre P 017-75319f
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer pour le 1er juin a Villars-sur-Glân<
route du Coteau 43+45
(avec poste de concierge bilingue)

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Loyer :
du 1.6.92 au 30.4.93

Fr. 1700.- charges n. c
dès le 1.5.93 Fr. 1800.- charges n. c
(déduction salaire concierge
Fr. 350.-/mois.
© 037/41 06 91 530-616!

A LOUER
COURTIOh

SUPERBE 4 1/z pièces
120 m2

armoires murales
2 salles d'eau

libre à convenir
loyer échelonné Fr. 1500.
+ Fr. 120 -

AW à *$3

MAISON FAMILIALE
louer jolii

à Saint-Sylvestre
51/2 pièces + garage , jardin , galetas e
cave.
Pour le 1er juillet 1992 ou à conve
nir.

© 037/22 20 57.

Pour tou;
17-1624

renseignement! €5

A VENDRE , A FRIBOURG, quartier des Vieux-Chênes

BELLE VILLA CONTIGUË
comprenant : rez-de-chaussée, 1er étage, combles , sous-so
avec cave , buanderie et grand local disponible, terrasse

qu'un garage souterrain avec placés pour 2 voiture;

Pour visiter: s 037/28 57 49 , le matin ou le soir.

Les offres sont à adresser par écrit , au plus tard le lund
1" juin 1992, à 17 h., à l'étude du notaire Nicolas Grand
rue du Château 118, 1680 Romont (© 037/52 22 43), qu
tient à disposition des intéressés l' extrait du registre foncier
le plan de situation et les plans.

Nicolas GRAND, notaire
17-503051

rssesm
louer a Fnbourç

centre-ville

SURFACE ADMINISTR ATIVE
env. 125 m2, comprenant 5 bureaux

Surface claire et lumineuse, 4e étage, à proximiti
immédiate du parking des Alpes.
Loyer Fr. 1900.- par mois , plus charge:
Fr. 150.-.
Libre dès le 1.10.1992.
Pour visites et renseignements: 17-1611

A LOUER
À FRIBOURG

A LA RUE DES EPOUSES

local commercial
au rez

1 magasin + 1 atelier

libre de suite

loyer Fr. 1375.- tout compris

LOUER
MARLY

SURFA CE ADMINISTRA TI VE
380 m2 env.

a Fr. 150.-/m2 + charges.

Possibilité de louer également des surfaces ei
comme entrepôt, atelier, etc.

HALLE INDUSTRIELLE
850 m2 en\

à Fr. 120.-/m2 + charges.

Un quai de déchargement.

Places de parc à disposition.

tous renseignement;

SAMEDI
PORTES

VILLAS
41/2

Route
1723 Marly

(en face du Garage de le
de 9 h. à 12 h.

de 13 h. 30 à 16 h.
Prix des Fr. 430 000.- + garage

Mens, dès Fr. 1950.- après 10% de fonds
propres

Vous aurez la possibilité de visiter des villas meublées
Documentation et conditions de vente sans engagement.

I 
AGENCE IMMOBILIÈRE êfï!h Montaubert 84
1720 Corminbœuf \LLfi *, 037/45 33 33

2 MAI 1992
OUVERTES
GROUPÉES
PIÈCES
de l'Unior

Sarine

Hs F R!

17-162'

ECURIE - GRANGE - REMISE
A VENDRE

état de neuf , terrain clôturé environ
350 000 - à discuter , situation à 7 I
de Morat et 7 km d'Avenches.

Prendre contact par écrit sous chiffre

12 000 m2 au pri>
km de Fribourg, 7

17-753017
citas SA , case postale 1064, 1701 Fribourc

A vendre a Mannens
5 km de Payerne, 1C
nelle, plein sud

i, directement du constructeur

km de Fribourg, situation exceptior

louer ou
a vendre

Pour
forêt ,
tricité

AFFAIRE UNIQUE
personne solvable aimant vivre en pleine nature
pâturage , équipée d'une source d'eau privée, élec
, etc. et plusieurs possibilités d'aménagement

/jfijfe^

©

Pour tous renseignements
17-1624 ©



Conférences
Couple et famille

Matran

Assemblée communale
Les citoyens de Matran ont ac-

cepté que la commune soit caution
solidaire pour un emprunt en fa-
veur du home Saint-Martin de Cot-
tens. «Ça économisera 120 OOC
francs par an sur les intérêts, donc
sur la participation des communes»
dit le secrétaire communal. Les
comptes 1991 ont été adoptés avec
un bénéfice de 298 112 francs. Des
recettes fiscales supplémentaires ex-
pliquent cette manne. En revanche,
la dette de la commune, actuelle-
ment de 5 800 000 de francs passera
à 7 millions. Quant à la halle de
sport, son décompte de construc-
tion se boucle à 3 785 434 francs.
Les citoyens ont admis deux règle-
ments communaux avec augmenta-
tion de taxes et octroyé un droit de
cité à une famille italienne. MDL

Fédérations laitières
Le mariage
pour bientôt

Les fiançailles de quatre fédéra-
tions-laitières, dont Orlait , sont sur
le point d'aboutir au mariage. Le
projet de création d'une société faî-
tière est prêt et , s'il est accepté,
pourrait être appliqué dès l'an pro-
chain.

«Tonilait SA». Ainsi s'appellera
probablement la société faîtière re-
groupant les fédérations laitières
vaudoise-fribourgeoise (Orlait),
bernoise (Interlait), bàloise (Miba)
et zurichoise (Toni). La nouvelle so-
ciété aura son siège à Berne et com-
mencera, si tout va bien , son acti-
vité le 1er janvier prochain. La so-
ciété Pierrot-Friola SA en dépendra
également , comme filière nationale
de produit. Cette restructuration
était à l'étude depuis l'automne der-
nier. Elle sera soumise d'ici l'été aux
assemblées des délégués des diffé-
rentes fédérations. Chacune d'elle
continuera à assurer dans sa région
et de façon autonome son activité
industrielle et commerciale en vue
de la mise en valeur du lait. 03

L'Association amour, vie et familh
(AVIFA) de Fribourg organise deu>
conférences consacrées l'une aux rela
tions parents-adolescents, l'autre à h
connaissance de la fertilité humaine, le;
5 et 21 mai.

Mardi prochain 5 mai à 20 h., 1;
grande salle du CO de Jolimont ac
cueillera Denis Sonet , prêtre français
spécialisé dans les contacts avec la jeu-
nesse et les couples. Il est animateui
dans un centre dont les préoccupations
sont les mêmes que celles de l'AVIFA
et auteur de plusieurs livres dont «Il n '>
a qu 'un seul amour» et «Réussir notre
couple». Son exposé fribourgeois sers
consacré aux relations parents-adoles-
cents.

Le jeudi 21 mai, à 20 h. au restau-
rant du Jura , le Dr T. Barras-Kubski
parlera de la «Connaissance de la ferti-
lité de l'adolescence à la ménopause »
Les méthodes de régulation naturelle
des naissances suscitent , indique
l'AVIFA fribourgeoise , un regain d'in-
térêt et font l'objet de recherches euro-
péennes. La conférence s'adresse à
toute personne qui veut en savoir plus
sur les rythmes de la fertilité humaine.

PUBLICITÉ

CARIIM—N__CM¥RE
grand marché

 ̂
&&

de géraniums j|jp*
et de plantes ^p
Des fleurs et des plantes
à perte de vue!
- Jeunes plantes de géraniums, pièce à Fr. 2.80
- Fleurs d'été en tous genres
- Rhododendrons en boutons
- Arbustes et rosiers en pots
- Plantes aquatiques

K|inÉg> NOUVELLE GÉNÉRATION DE
^r*|8 É̂J»

 ̂
TONDEUSES SANS CÂBLE

^^^0** WOLF ACCU 35
Ouverture: vendredi 1" mai , 8 h- 13 h. 30-17 h. 45
^̂ "¦b

 ̂
Samedi 2 mai , 8 h. -16 h. (sans interruption).

O AEBIKADERU
Jj^UjF_ Guin-Route de Berne - 037/28 44 44
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Dimanche, Jean-Marie Bigard à Fribourg

L'humour qui décoiffe
Dimanche, à 17 h. 30, à l'aula de

l'Université , Jean-Marie Bigard se
donnera en spectacle: «C'est nouveau,
tonique , épatant , énorme» , a dit de lui
Jacques Lanzmann.

Jean-Marie Bigard est la preuve vi-
vante qu 'il n 'est pas obligatoire d'être
nul pour participer à La Classe, cette
émission de FR3 dont l'animateur ,
dans un accès de sincérité , reconnul
qu 'il sentait parfois le rouge lui montei
au front. Jean-Marie Bigard , ancien
professeur de gymnastique doté d'une
taille de basketteur , s'est échappé de La
Classe avant d'avoir coiffé le bonnel
d'âne.

Du pétard , Jean-Marie Bigard a re-
tenu la coiffure et les mots qui décoif-
fent. Il assène ses vérités et les souligne
par un vocabulaire qui ne fait pas dans

la dentelle , mais plutôt dans la scatolo-
gie: «Les gros mots, c'est ma manière è
moi de m'exprimer , de sortir ma colère
Un reste d'enfance peut-être , qui me
pousse à tout faire pour que les gens ne
se prennent pas au sérieux. Quitte à for-
cer la dose.» Comme lorsque , chez Sa-
batier , il réunit les hommes politiques
dans un même panier et les ramasse
d'une seule formule: «Tous des encu-
lés.» On dit que le raccourc i ébranl;
jusqu 'aux plus hautes sphères de la Ré
publique, «A chacun son job: que le:
politiques arrêtent de nous faire rigoler
nous on arrêtera de faire de la politi
que», répliqua celui par qui le scandai*
arrivait.

On peut apprécier le Bigard toni
truant , détonant , qui use de la vulgarité
comme d'un décapant. On peut auss
lui préférer le Jean-Marie Bigard sensi

ble et réaliste qui nous tend le miron
grossissant de nos faiblesses et de no;
bêtises: «Mon inspiration? La bêtise
humaine... C'est ma vache à lait , et çî
vous tombe dessus à n 'importe quelle
heure du jour et de la nuit.» Dans 1<
genre, le sketch où il démonte une à une
nos banalités de langage est un chef
d'oeuvre. Au restaurant, le garçor
s'avance: «C'est pour manger?» «Nor
c'est pour un tennis.» «Deux cou
verts?» «Non , mon pote mangera ave<
les doigts.» Vous êtes invités; la mai
tresse de maison: «Oh ! des fleurs?>
«Non , c'est une clé à mollette. » Vou:
êtes en train de chercher vos clés dam
la rue; survient un ami : «T'as perdu te;
clés, mais où?» «Là-bas, mais je le:
cherche ici.» Et le mot «connard!>
remplace toute autre forme de ponc
tuation. JA

Curve à Fn-Son
Rave-Pop et grosses guitares

Samedi, Fri-Son propose, pour ui
unique concert en Suisse, Curve, le due
britannique le plus célèbre des charti
indépendants , habitué des premières e
deuxièmes places. Si le nom de Curvi
entre dans les oreilles des amateurs di
rock britannique seulement à la fin di
1990, la rencontre entre Toni Halliday
une chanteuse au physique de manne
quin et le bassiste Dean Garcia remonti
au milieu des eiehties.

C'est en effet en 1 984 que Dave
Stewwart de Burythmics présente Ton
à Dean. Dean Garcia était déjà un mu
sicien de studio fort prisé. (A cette épo
que, on peut notamment l'entendre su
le «be yourself Tonight» de Euryth
mies). Occupés par des projets pop;

«Middle of the Road», le duo ne va se
souder qu 'au début 1990 et produire
son premier single (Elindfold) qu
grimpe sans prévenir. Il faut dire que
cette Pop-Rave riche en gros sons de
guitare tombe fort à propos , les cousin;
Eurythmies pataugeant dans la redite
Fortement médiatisé par la presse
d'outre-Manche, Curve sort deux au
très singles à succès et s'adjoint un gui-
tariste et un batteur avant de se lancei
dans une tournée anglaise «sold-out».

En 1992 , paraît «Doppelganger» , le
premier album de Curve (entre-temp:
signé par une major) et c'est un nou-
veau succès pour ce duo qui s'annonce
comme le «Eurythmies» saignant de la
prochaine décennie.

GD Jean-Philippe Bernan

Nouveau guide de Fribourg
Tout savoir une fois l'an

La ville de Fribourg s offre une nou
velle carte de visite. Sous le titre « Fri-
bourg Guide» une brochure éditée pai
IBEFI Editions , sort de presse à l'in-
tention des touristes avides de décou-
vrir les plaisirs offerts par la capitale di
canton.

Cette nouvelle parution remplace
l'ancienne brochure « Fribourg-Fre i
burg». En 36 pages et en quatre langues
cette parution fournit mille renseigne
ments précieux , historiques , culturel ;
et touristiques sur la ville de Fribourj
et sa région.

Deux plans de Fribourg, l'un histori-
que avec les principaux sites architec
turaux et l'autre qui se situe sur un plar
plus pratique , avec la liste des restau
rants , des hôtels et un index des rues

viennent compléter l'ensemble des in-
formations fournies.

Ce guide de Fribourg peut être ob
tenu auprès de l'Office du tourisme. I
sera en outre distribué à tout client d'ur
hôtel dès son arrivée , dans le but de
simplifier l'accueil.

Contrairement à l'ancienne parutior
qui était mensuelle , le nouveau guide
paraît une fois l'an. Aussi pour complé
ter les programmes culturels et touristi
ques , une liste mensuelle des manifes
tations est mise à disposition des tou
ristes par l'Office du tourisme. Le di
recteur de l'office , Albert Bugnon , as
sure que dans un proche avenir cette
liste sera modernisée. En particulier
elle sera mieux structurée et mieux dis
tribuée.

JMM

La SBS explique dans ses vitrines
Pleines d'énergie

j Wà HyA:it# > *M jHpx X
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Les vitrines de la SBS (Société de banque suisse) de Fribourg, à la rue de Romont
ont fait le plein d'énergie. Elles accueillent , jusqu'à la fin mai, une expositior
consacrée à l'énergie sous ses diverses formes. Photos, objets et graphiques font le
tour de la question tout en incitant aux économies d'énergie. L'idée de cette expo-
sition qu'on regarde de la rue est partie de Fribourg et les EEF, avec Electrobroc, j
sont associés. Les panneaux tourneront jusqu'à l'année prochaine dans les suceur
sales des grandes villes suisses. FM - Q0 Laurent Crotte
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• Fribourg, sortie à vélo du groupe
Cyclo III du Mouvement des aînés
Rendez-vous Au Parc Hôtel , côté Ber
tigny, cet après-midi à 14 h.

• Fribourg, l re Foire de brocante e
d'antiquités. La patinoire de Saint-Léo
nard est transformée en caverne d'Al
Baba , les 1 er, 2 et 3 mai. Ouverture
vendredi et samedi de 10 à 21 h. e
dimanche de 10 à 18 h.

• Fribourg, « Bonheur - mode d'em
ploi» tel est le thème de la rencontre
avec Jean-François Callens (Doudou
de la Communauté des béatitudes
Salle paroissiale de Saint-Pierre , ce
vendredi soir à 19 h.

• Fribourg, discussion-lunch propo
sée par la Nouvelle Société helvétique
Fribourg sur le thème: «L'opinion pu
blique suisse et internationale face ai
racisme (après une mémorable émis
sion TV sur Fribourg)». La discussioi
sera introduite par un témoin privile
gié, François Gross, anc. rédacteur ei
chef de «La Liberté», anc. correspon
dant en Suisse alémanique , directeu
de Radio Suisse internationale. Ai
Touring, rue de Lausanne 25, au
jourd'hui entre 12 et 14 h.

• Fribourg, concert de blues par le
groupe Sweet Marna qui est l'hôte de
La Spirale , ce soir dès 21 h.

• Fribourg, soirée de la chanson fran
çaise avec Kenny Brown et Jean-Loi
(chants , guitares et flûte traversière), ci
soir à 21 h. 30 au cercle de l'Union
Grand'Rue 6.

• Fribourg, Théâtre au Stalden: pré
sentation en langue allemande , par li
Fantom-Theater , de la pièce de Bori
Vian «Die Rechtsgrùnder oder da
Schmùrz», dans une mise en scène di
Mark Kessler. Samaritaine 3, ce soir i
20 h. 30.

• Fribourg, cycle Peter Greenaway
Le Ciné-Club universitaire présenti
«Meurtre dans un jardin anglais», i
18 h. 15 au cinéma Corso.

• Fribourg, audition de flûte traver
sière des élèves de la classe de Gabrielli
Kùmin. Auditorium du Conservatoire
aujourd'hui à 18 h. 30.

• Fribourg, audition de piano et flûte
traversière des élèves, des classes di
Marie-Louise et Jean-Paul Haering
Aula du conservatoire , ce soir à 19 h,

• Fribourg, «Manifestez le 1er Mai!)
à l'invitation de l'Association pour ui
1er Mai unitaire . Rassemblement à h
place Georges-Python à 15 h. Discour
de Josef Zisyadis , conseiller nationa
VD (POP), et de Francisco Delgado, ai
nom de la communauté espagnole, à 1 '
h. à la halle du Comptoir , puis fête e
animation dès 18 h.

• Fribourg, cuisine en direct à l'espa
ce-galerie Placette. Aujourd'hui de 161
18 h.: Serge Chenaux , de La Croix
Blanche à Villarepos.

• Marly, le Théâtre du Vers-à-So
présente «Bichon» , comédie en tro i
actes de Jean de Létraz. Grande salle di
CO, ce soir et demain soir à 20 h. 30.

• Prière. Premier vendredi du mois
7 h. messe conventuelle et office de lau
des, exposition du Saint Sacremen
toute la journée , chant des vêpres à 1'
h. au monastère de la Visitation. Messi
à 12 h. 15 au Centre Sainte-Ursule
Messe à 15 h. à la cathédrale Saint
Nicolas avec la Vie montante. Dé
21 h. 30 début de la nuit de prières, à 1.
h. messe du jour à Notre-Dame de Fri
bourg. Q

EwmmM PUBLICITÉ ¦

Auberge communale
FÉTIGNY

Cuisses
de grenouilles

à volonté
© 037/61 25 47

17-511173
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i« Î5iai
e
rSf d?rel4m-n«

C
SC 1 1 PRODUITS 100% NATURELS

I fl client qui bénéficie ainsi de I S D Ce,,ul,te

E prix intéressants. | «§£ (cure in,ensive de trois ™fr 165 _

"rô I ¦ EB ,, . *̂ "ji^8ft̂ \. .^ •̂^^^w* ï y

-3 JH^HL ' ~"S> \ ^̂ Â Â Â Â Â É̂ î ^
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Fi riflU W r̂ Ŝ^S I \ NP/Localité 
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Association
créée

Ecole bilingue a Fribourg

«Nous pensons que seule une école
bilingue , dès le plus jeune âge permet de
résoudre les conflits linguistiques la-
tents» ont déclaré hier soir les mem-
bres de la toute nouvelle association
«Ecole bilingue Fribourg». En fondant
une association , ils entendent consti-
tuer un groupe de pression afin de créer
au moins deux classes bilingues en ville
de Fribourg. Danielle Hoogewoud est la
présidente.

Depuis septembre de 1 année pas-
sées, les six membres qui constituent le
groupe de travail ont rencontré un cer-
tain de nombre de difficultés pour
concrétiser leur volonté de fonder une
école bilingue , facultative et publique.
11 ont estimé que le moment était venu
de se constituer en association. Depuis
hier soir c'est désormais chose faite.
L'effectif est de 25 membres.

Un sondage, réalisé dans le Grand
Fribourg par le groupe de travail , dé-
montre indiscutablement une volonté
populaire d'avoir une école bilingue.
66% detf francophones sont pour , 25%
contre. Du côté germanique on est
moins enthousiaste: 54% sont d'accord
et 37% sont opposés. Autre motif: la
capitale cantonale avec une minorité
germanique se prête fort bien à cette
expérience et enfin une telle école favo-
riserait la compréhension entre les
deux communautés linguistiques.

Résistances politiques
Avec la naissance de l'association ,

un premier pas a été franchi. Mais
«Ecole bilingue Fribourg» a encore
bien du pain sur la planche. Si des clas-
ses bilingues s'ouvrent la loi scolaire
devra être modifiée. «Je peux dire que
sur le plan politique , nous avons ren-
contré beaucoup de résistance» expli-
que Danielle Hoogewoud.

Une proposition visant à soutenir la
création d'une école bilingue vient
d'être déposée au Conseil général lors
de sa dernière séance. La décision de sa
transmission au Conseil communal
sera votée le 4 mai. JMM

DECISIONS DU fWf[ CONSEIL D'ETAT̂ Sf
Dans sa séance du 28 avril , le Conseil
d'Etat:
• a pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de: Gaston Nicolet , à Fri-
bourg, professeur auprès de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg (pour raison
d'âge, au 1er novembre 1992) ; Margue-
rite Mazzocato , à Riaz , maîtresse
d'économie familiale et de travaux à
1 aiguille à l'Ecole du cycle d'orienta-
tion de la Gruyère , à Bulle (pour raison
d'âge, au 31 août 1992); Anton Kolly, à
Saint-Ours , instituteur dans le cercle
scolaire de Saint-Ours (pour raison
d'âge, au 31 août 1992); Esther Wae-
ber-Zurkin den , à Guin , maîtresse
d'économie familiale et de travaux à
l'ai guille à l'Ecole du cycle d'orienta-
tion de la Singine , section de Guin;
Antoin ette Hayoz-Bùrgy, à Cordast ,
maîtresse d'économie familiale et de
travaux à l'aiguille à l'Ecole du cycle
d'orientation de la Singine , section de
Wùnnewil , et à l'école primair e de la
vill e de Fribourg ; Brigitte Bauer-Bula ,
à Montili er, institutrice dans le cercle
scolaire de Morat; Anita Brùgger-Bà-
chler , à Wùnnewil , institutrice dans le
cercle scolaire de Wùnnewi l ; Silvia
Diesbach , à Saint-Antoine , maîtresse
de travaux à l'aiguille dans le cercle sco-
laire de Heitenried et de Saint-Antoi-
ne; Manfred Grossrieder , à Schmitten ,
instituteur dans le cercle scolaire de
Schmitten ; Res Helfer, à Cordast , insti-
tuteur dans le cercle scolaire de Cor-
dast ; Marianne Herren , à Mora t , maî-
tresse enfantine à Morat; Peter Port-
mann , à Bôsinge n, institute ur dans le
cercle scolaire de Bôsingen ; Caroline
Kiener-Ryser , à Soleure, institu trice
auprès de l'Ecole libre publique de Fri-
bourg;
• a approuvé un accord de collabora-
tion scientifique entre les Universités
de Fribourg et de Pavic dans le do-
maine des sciences juridiqu es. ' GS
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Usure anormale de la STEP de Vuippens

Le coût du tout-à-1'égout
Encore une fois, les exploitants de la _ -̂—-"IU"

station d'épuration des eaux du bassin ¦*«0*<*r*. B§£\
Sionge à Vuippens agitent la sonnette ^̂ mWÊmWÊÊÊ "# V̂d'alarme. Et c'est aux citoyens-pol- >_ -« âœ&-_^  ̂ f k -lueurs, à ceux qui persistent de manière lait f Ê Ê Ê k
crasse dans la détestable pratique du Bfcv d̂t.- • ' X5T HHHtout-à-Pégout, d'y prêter enfin atten- ÉfiSj jB% A\\\\\\\ \tion. Car . à cause d'eux , les installa- MnHn^Lltions seiuffrent d'une usure anormale- BJHK, ali-ment prématurée génératrice de coûteu- aie v|S;î
ses réparations. A ces seiueis s'ajoutent ...jB àmjr  ̂ I
pour les 17 communes de l'association H  ̂-i.jgjjl S^HHÉij ĵfl
AIS et son comité présidé par Jean- HSL^^HflflBernard Tissot, conseiller communal à
Bulle , la situation difficile née de la rup- m.~ÊL~~—«w^-œJB
ture du contrat passé avec la société 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ||̂ ^̂ ^̂ __l^̂ ^_^̂ ^j|Engranat pour la reprise des boues
d'épuration. L'assemblée générale te- gïSeaasSEtfll
nue mercred i soir à Pont-la-Ville a évo- £T-~ lik.Mtli
que tous ces problèmes. MX*r*W',i5 ^«» « swi» »,». " "

__ MK: :--r-# ^* --'"' -'-wB nm Â ^* SjB

H i  

' '——-j .̂* ~.^mmm*\ ¦¦¦ ¦C^̂
BME

"""" «S ¦¦¦ £**«?***¦— ¦ WMW*̂ ^=£)/ "_ \ 3??!»3£<. •¦ • * *Mm *>*m~ mm**^ --m/mm
r r —  MMJBfr sa-y " §̂*H _ _ r̂tflgjgl§ï^

Tout pourrait baigner dans l'huile I
pour la STEP de Vuippens dont la per- X
formance technique et l'efficacité sont gïj ^*#$mreconnues par les spécialistes. Les
comptes 1991 ratifiés l'autre soir par les ' ^̂ ugf00 ,̂17 communes membres sont en effet 

^-a^tfÉÏ^Pfavorables grâce à la rentrée des crédits ESï>

des boues d'épuration traitées. Pour les
communes , la part nette d' exploitation J f Ê k J vde la STEP est en hausse de 5,4% par ^,3-̂ ,4^ ~ .. . 

^
2

rapport à 1990. Elle s'élève ainsi à Ŝ É*̂  ** «
25,20 francs par équivalent-habitant. m$^^*^m&Êmj S

Usure anormale '̂ mmm mm
Le président Jean-Bernard Tissot a ' ^^^^^^^K^ >». m̂mmmmmmmmm: *

attiré l'attention sur la charge crois- Noël Giller , le chef d'exploitation de la STEP de Vuippens , constate une usure anormale de sa stationQD Bruno Maillard-a
santé de l'exploitation de la STEP où 9
4 295 500 m 3 d'eau (11670 m3 par l'environnement (OCPE), a appuyé Orsonnens. Un appel pressant est ratification d'une nouvelle clé de répar-
jour) ont transité l'année dernière. Les l'appel lancé par le président Jean-Ber- maintenant lancé aux agriculteurs qui , tition des frais de construction devant
exploitants ont pesé 45 200 kg de dé- nard Tissot: «Les gens doivent absolu- jusqu 'ici , ont fait la fine bouche , «faute déterminer la charge financière des
chets de dégrillage considérés comme ment prendre leurs responsabilités. Le d'information» disent certains. communes. Celle de Bulle prenait l'as-
déchets toxiques et qu 'il faut traiter à la tri des déchets doit s'intensifier. Les En attendant, face à tant de difficul- censeur avec une contribution passant
décharge d'En Craux pour 280 francs la entreprises du génie civil surtout ont tés d'écoulement , FAIS remet sur le de 38 à 50%, Sorens voyant la sienne
tonne , 26 000 kg de graisses et de 48 une grande part de responsabilité dans métier la solution de la digestion des grimper de 10 à 1 8%. Cette commune
tonnes de sable pour lesquels l'AIS étu- cette situation. Elles doivent impérati- boues «qui reste une alternative inté- annonçait immédiatement un recours
die des installations de traitement spé- vement installer des dépotoirs des ressante tout en suivant l'évolution des contre cette nouvelle clé , à la suite
ciales estimées à 2,4 millions. Noël Gil- chantiers; la loi les leur impose. Il faut choses en relation avec le plan de ges- d'une réaction de l'entreprise Milco qui
1er, chef d'exploitation de la STEP, a en que les communes en vérifient la prati- tion des déchets du canton». On garde devrait dorénavant prendre en charge
effet déclaré «qu 'après 4 ans d'exploita- que». aussi en perspective l'éventualité d'une le 85% de la part de la commune. L'AIS
tion , une usure avancée des machines incinération avec ou sans récupéra- espère une prise de position rapide du
de compostage est constatée.» Qui veut dll COmDOSt? l'on - préfet de la Gruyère . Car les affaires ris-

quent de dure r, Sorens ayant d'ores et
Appel à la responsabilité Le président Jean-Bernard Tissot a Le recours de Sorens déJà fait entendre qu 'il se préparait à se

fait état des soucis que cause l'éva- battre jusqu 'au TF.
Raymond Aeby, porte-parole de cuation du compost à la suite de la rup- L'assemblée de l'AIS tenue à la fin

l'Office cantonal de la protection de ture du contrat passé avec Engranat à octobre 199 1 avait été marquée par la Yvonne Charrière

Bulle: Coop-Moléson fait le point
Succès en dents de scie

Coop-Moléson se défend bien contre
une concurrence de plus en plus rude et
dans une conjoncture ralentie. Son chif-
fre d'affaires est en hausse et plusieurs
surfaces de vente doivent être agran-
dies. Des projets sont en cours à Neiri-
vue, Villargiroud et La Roche. L'un
d'eux reste en souffrance: «Espace
2000» devrait faire place au centre
Coop de la Grand-Rue à Bulle. Il est
bloqué par le plan d'aménagement lo-
cal.

Coop-Moléson a convoqué ses délé-
gués à Bulle , mercredi soir. Ceux-ci ont
approuvé un chiffre d'affaires en
hausse de 6, 10% et s'élevant à
81 469 172 francs. Onze points de
vente ont participé à ce progrès avec, en
tête , le centre de Romont en hausse de
13,80%, celui de Rougemont avec
12,29% et ceux de Châtel-Saint-Denis
et Enney avec plus de 9%. Deux maga-
sins bullois , dont celui de la Grand-
Rue , confrontés à de nouvelles concur-
rences, sont en légère baisse.

En 1991 , Coop n'a investi que
700 000 francs pour des aménagements
et des rénovations. En revanche , plu-
sieurs projets sont à l'étude. A Neiri-
vue , Coop' déménage ra dans un im-
meuble neuf à 30 mètres du magasin
actuel. Une surface de vente de 100 m 2
sera inaugurée à fin octobre . A Villargi-
roud , le magasin actuel a 30 m2. L'as-
semblée communale du 8 mai devra
décider de l'avenir du battoir. Coop
pourra alors y louer une surface de 100
m 2 et ouvrir un magasin à Pâques 1993.
A La Roche , on va rajeunir le magasin.

«Nous voulons aussi investir dans de
petites localités afin d'offrir aux clients
des surfaces de vente raisonnables» dit
Etienne Rigolet , directeur.

«Espace 2000»
en souffrance

Coop a voulu répercuter , sur ses
clients , la baisse des prix de la viande.
Le chiffre d'affaires de ses boucheries
s'en est ressenti avec une baisse de
18,20% sur le veau , de 15 ,48% sur le
bœuf et de 11 ,80% sur le porc. L'entre-
prise poursuit également sa politique
de récupération des emballages dans la
plupart de ses points de vente. Elle ana-
lyse l'exploitation de sa centrale de pro-
duits frais, à Fribourg, qui devient exi-
guë pour le volume de produits traités.
On songe à réaliser de nouveaux lo-
caux.

Etienne Rigolet commente la hausse
des taux d'intérêts qui ont coûté
175 000 francs de plus qu'en 1990.
D'autre part , le retard du projet bullois
«Espace 2000» lui donne le sentiment
que Coop, installée depuis trop long-
temps dans le chef-lieu gruérien , ne sus-
cite pas le même intérêt que ses concur-
rents. Ce projet est , en effet , bloqué par
le plan d'aménagement de la ville et
quelques oppositions. «Le plan d'amé-
nagement local et celui des degrés de
sensibilité sont actuellement à l'exa-
men au Conseil d'Etat. Nous allons ,
d'ici à l'été , déposer un plan d'aména-
gement de détail afin que les autorités
se prononcent sur une matière plus
concrète» explique Etienne Rigolet.

MDL

Broc: évacuation des déchets carnes

Pas cher, mais boiteux
A Broc, l'évacuation des déchets car-

nés se fait à côté de la station d'épura-
tion et par le personnel de celle-ci. Une
solution économique pour les commu-
nes gruériennes , mais «une solution
boiteuse» pour le responsable de la
STEP. «La coordination des deux acti-
vités n'est pas évidente et le problème
des déchets de boucherie n'est pas réso-
lu». L'équipement actuel ne pourrait
d'ailleurs y convenir. L'association in-
tercommunale a fait le point, mercredi,
à Crésuz.

L'Association intercommunale pour
l'évacuation des déchets carnés a exa-
miné les comptes 1991 et le budget
1992 de sa station de Broc. Des comp-
tes qui bouclent avec un déficit de
3208, 15 francs et une exploitation qui
ne coûte que très peu en main-d'œuvre.
Le budge t 1992 prévoit 55 305 francs
de recettes et des dépenses pour 63 400
francs. Bruno Pythoud , président de
l'association a annoncé une augmenta-
tion du tonnage reçu en 1991. Il passe
de 130 à 138 tonnes. On a recensé 5134
bêtes, soit 70 vaches, 54 génisses, 3 che-
vaux , 2 poulains , 756 porcs, des chè-
vres, des agneaux , des chiens , des chats ,
des lapins , des volailles et des fouines.

Le préfet Placide Meyer évoqua ,
pour les nouveaux venus , la genèse de
la station en pfojet en 1983. Il qualifia
la solution choisie d'excellente. «La
collaboration avec la STEP est une
bonne formule» a-t-il dit avant de s'in-
quiéter d'une discussion avec les cais-

ses locales du bétail à propos des heures
de réception des déchets. «Nous
n'avons pu accéder à leur demande
d'augmenter l'hora ire d'ouverture et
d'installer un poids. Ça aurait été tro p
cher» a répondu Bruno Pythoud.

Problèmes d horaire
Pour André Auderset , responsable de
l'exploitation , la cohabitation avec la
STEP n'est pas aussi idyllique qu 'on
pourrait le croire. «Les horaires sont
notre principal problème. Nous ou-
vrons de 9 h. à 11 h. ou pour des urgen-
ces, mais les utilisateurs comparent
avec d'autres centres spécialisés dans
les déchets carnes. En outre , on utilise
du personnel trop qualifié pour ce tra-
vail puisque c'est le personnel de la
STEP et l'on n'a réglé que les pertes de
bétail puisque l'installation n'est pas
conçue pour les déchets de boucherie»
a-t-il dit. «Les gens nous voudraient
plus disponibles et 34% des bêtes arri-
vent hors des heures. Ils sont parfois
très agressifs quand on retarde une ré-
ception». Les travaux sur le réseau de
la STEP, qui compte six stations de
pompage , nécessitent toujours deux
personnes. Il y en a trois à la STEP. Les
analyses demandent une présence at-
tentive et le personnel ne peut être
dérangé à tout instant au risque de voir
une analyse gâchée ou un réseau mal
entretenu. Pour André Auderset , cette
greffe est une solution boiteuse. Il fau-
drait donc que chacun s'autodiscipline
pour que tout aille bien.

MDL
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516356/BMW 323 i, 1984, 98 000 km,
état impeccable, prix à dise, 037/
23 11 07 

508734/Opel Rekord 2 I, mod. 80, exp.,
037/ 75 13 39 i

PETITES ANNONCES PRIVÉES

^

4146/Opel Corsa 1,3 i, 87 , 3 p., exp.,
7300 -, reprise possible, 037/ 61 17 00

4146/Ford Sierra Ghia, 89, t.o., ABS, jan-
tes alu, exp., 16 900.-, reprise possible,
037/ 61  17 00 

516361/Peugeot 205 GTI, 85, 130 000
km, noire, exp., 4800.-, 24 33 13

516352/Opel Ascona 1600, 1983,
138 000 km, radiocass., t. ouvr., pneus
d'hiver , exp., 4200 - à dise , 037/
28 15 23
505228/Bus Mercedes 3Q8, exp., 8500 -
mod. 84, 077/ 34 16 79 

514374/Renault Espace TXE Quadra,
47 000 km, fin 1990, air conditionné, ra-
dio avec commande satellite, crochet de
remorque , 021/ 907 96 22

3074/ lsuzu Gemini GTI, 89, 39 000 km,
11 400.-, 46 15 07 

500449/Honda. 250 VTF (route), exp.,
1900.-, 037/ 31  32 13 

516409/Toyota Corolla GTS 1,6 i, 16 V,
exp., mod. 91, jantes alu + jantes hiver ,
14 000 km, 15 000.-, 037/ 26 42 76
(dès 18 h. 30) 

509573/Florett ancienne, 1963, excellent
état , à exp., 400.- à dise, 037/
31 16 20

500283/Golf GTI, mod. 82, noire, exp., a
dise , 037/ 31 29 75 

516426/VW Golf S3 1300, jaune , 1980,
non exp., prix à discuter , 029/ 6 28 65
(repas)

516432/Alfa 33 break, 1,5 1, 4x4, 68 000
km, 1987 , exp., 8200.-. 037/ 33 19 83
(de 11 h. à 12 h. ou le soir)

516425/VW Scirocco pour pièces + 4 jan-
tes Zender , 037/ 75 14 38 (dès 19 h.)

507l57/Suzuki RG 125,exp., 31 000 km,
1988 , 029/ 2 66 23
504250/Ford Sierra 2,8 i XR 4x4, moteur
6 cyl., 98 000 km, oct. 85 , exp., superbe,
crochet rem., radio, etc., 9400.-/ 037/
77 20 16 

510182/Mercedes 280 SE, 1979, exp.,
5200.-, 037/ 77 16 67 

512463/Renault 25 Baccara , 9.89, bte
man., t.o., 50 000 km, 26 000.-, 077/
34 62 77

516448/Honda CRX 1,6i, 16 V, 87 ,
99 000 km + pneus hiver + porte-skis ,
8600.-, 037/ 37 37 80 

516447/Opel Manta GTE, mod. 83 ,
137 000 km, non exp., 1000 -, 037/
87 13 39 (prof.) ou 037/ 45 38 25 (pri-
vé)

516437/Alfa 75, 3.0 V6, 1988, rouge,
60 000 km, exp., pneus neige, 15 000.-,
029/ 2 89 01

516438/Opel Kadett GS1 1,8, 95 000 km ,
mise en circul. octobre 86, 8500.-, 037/
39 12 26 

5l6438/ BMW318i, année 1985 , 98 000
km, 8500.-, 037/ 39 12 26 

500651/Opel Ascona 2000, injection, an-
née 81 , en superbe état, 2900.-; Opel
Ascona 1600, année 83 , 5 vitesses , très
belle, expertisée , 3700 -, 021/
907 80 81

513671/Opel Kadett, 1300, 82, gris met.,
90 000 km, exp., bon état, 4300.-, 037/
63 31 39 

1700/Coccinelle VW, non exp., année 73 ,
037/ 24 80 91 (le soir) 
508806/Citroën Visa Super GL,
1100 cm3,84, 170 000 km, pas de rouille,
1500 -, non exp., cause double emploi,
037/ 63 44 86

1700/Lancia Delta HF turbo, rouge, 88 ,
56 000 km, 10 500.-, 037/ 44 29 93
(privé), 031/ 741 15 73 (bur., dem.
M. Brùgger)
1183/Peugeot 205 aut., 89,53 000 km, 5
p., dir. assistée, 12 200 -, 037/
31 13 64/88 

1183/Golf 1,8 GL, 87, 73 000 km, 5 p.,
11 900.-, 037/ 31 13 64/88 
1183/Opel Kadett E 1,6, 88 , 53 000 km ,
5 p., 10 900.-, 037/ 31 13 64/88

1183/Ford Fiesta 1,4 i, 90, 18 000 km,
12 500 -, 037/ 31  13 64/88 
1181 /Occasions avantageuses : Ford
Orion 1600 i, 7900.-; Ford Escort 1600 i
Saphir , 89 , 10 900.-; Ford Scorpio 2000 i,
9500.-; Mazda 323. 1,6 GTX inj., 7900.-;
BMW 320i, 89, 17 800.-; Mitsubishi Coït
1200, 5500.-; Opel Ascona 1,8 i GT,
7900.-; Renault 25 GTX , 89, 13 800.-;
Subaru Justy, 89, 9800.-; VW Jetta
1600, 6800.-; diverses Golf 1600 dès
5900.-; VW Golf 1800 GTi 16 V kitée ,
14 500.-; Ford Escort XR3i , 5950.-; Opel
Kadett 1300, 86, 4900.-. Ces voitures
sont vendues expertisées. Crédit total dès
100 - par mois , 037/ 46 12 00 

510182/Bus camping Chevrolet , 1975 ,
exp., 13 500.-, 037/ 77 16 67 

516486/ Moto de cross Kawa KX 250,
modèle 88, entièrement révisée + pièces ,
1800.-, 037/ 76 16 66

516421/Ford Escort break, 3 p., 100 000
km, exp. du jour , 3700.-, 45 23 21

516402/Superbe Aprilia AF1 125, su-
perbe état , occasion unique, 3500.-,
46 37 96 

5i6383/Peugeot205XE, 86,85 000 km,
bon état , jantes alu, 4900.- à dise ,
26 41 54 

516390/Opel Kadett, 1972, prix à discu-
ter , 037/ 24 17 30 (le soir)

516403/Opel Kadett 1200, exp., 2900.-,
037/ 26 48 21 (le soir) 
51641 i/Nissan Sunny GTI 1.8 16 V.,
55 000 km , 9.89, t.o., vitres électr., 4 jan-
tes hiver , 5 p., porte-skis, 75 21 80 (soir
jusqu'à 22 h. 30) 

516446/Ford Taunus 2.3 S, 1977
107 000 km, 2 p., exp., bon état , 2800.-,
72 10 03

513665/Gilera 125 MXR. mod. 91 , 2500
km, blanche, démarreur électrique, ent. ca-
rénée, valeur neuve 6990.-, cédée à
4900 - expertisée, 037/ 46 10 63

508391/Ford Escort 1,6i, comme neuve,
36 000 km, 9900.-, 037/ 42 38 63

516217/Ford Orion 1,6 1, 1987 , 113 000
km, exp., kitée RS, toit ouvrant , bleu mé
tal., 037/ 67 16 83 

516474/Opel Kadett GSI 16 V, année 9C
65 000 km, 037/ 65 11 44 (dès 18 h.)

516470/Fiat Ritmo, année 82 , pour brico
leur+ 4 pneus neufs, 145/13 , piix à disuu
ter , 037/ 24 30 74 (le soir)

516396/Golf GTI 16V, blanche, 74 000
km, jantes BBS, toit ouvr., verr. centr.,
037/ 64 20 37 (soir) 
3011/Audi 80, 1990, 19 800 - ou 398 -
p.rn., 037/ 62 11 41 

3011/Nissan Prairie 4x4, climat., 1990,
24 900.- ou 479.- p.m., 037/
62 11 41 

3011/Opel Manta GSI, 1986, kit carros-
serie, 14 900 - ou 298 - p.m., 037/
62 11 41

516371/ Ford Mustang 2.8 I, amortis-
seurs neufs, pr. bricoleur, 037/ 24 21 17
(prof.) 
516365/Voitures d'occasion, exp., garan-
tie. Echange, crédit possible, 077/
344 388

500121 /Opel Kadett 1600 S, 83, 5 portes ,
exp., 3200.-, 037/ 45 21 89 (heures re-
pas) 

513217/Opel Ascona 1800 E, 84, 5 por-
tes , exp., excellent état , 8 jantes , 130 000
km, 4500.-, 037/ 33 17 52

503075/Superbe robe de mariée, mod.
Pronuptia, t. 38-40. 037/ 31 10 25 le
soir.

1181/Superbes roues alu montées pour
VW Golf ou BMW série 3 195-50-15.
037/ 46 12 00. 
504657/lmmense choix d'arbres, d'ar-
bustes, de conifères, de plantes pour
haies. Première qualité à des prix imbatta-
bles. D'une pépinière. 037/ 45 53 06.

516407/Superbe tente de camping
27 m2 avec accessoires. Prix à dise
22 30 27. 
516404/2 nichées de lapins race commu-
ne. 31 18 57 h. repas le soir.

516412/Robe de mariée Pronuptia Alba-
tros , mod. 91 , portée une fois avec boléro
et accessoires , moitié prix. 037/ 75 21 80
midi et soir.

516445/Salon 3 pièces en tissu, bon état,
bas prix. 037/ 73 15 32. 

512930/App. photo Cosina + objectifs
28 mm, 50 mm, 135 mm, zoom 80-
200 mm, flash, div. filtres , sacoche , mat.
de 5 ans , val. 1000.- cédé 200.-. 037/
20 42 42 ou 53 21 60.

516468/Poussette pousse-pousse com-
binée avec porte-bébé complet , 450.-,
état parf., utilisée pour un bébé. 037/
37 17 23. 

504090/Arbres , arbustes à fleurs, si-
preas, potentilles, pour talus cotoneas-
ters et loniceras. Livraison et plantation.
037/ 52 13 04. 

5000/ Ancien : magnifique armoire régio-
nale. Table ronde, rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe. Secrétaire. 021/
907 70 20. 

504068/A vendre 1 orgue électronique
Bontempi B 655 (avec 2 claviers et péda-
lier), état de neuf , mod. 91, prix à discuter.
037/ 33 19 23. 

516369/Poules blanches 12 mois de
ponte Fr. 3 -  pièce. 037/ 37 21 20.

515222/Films: mariage, reportage, etc.,
transfert 8/S8 16 mm sur cassette vidéo,
travail professionnel, 037/ 68 13 40

4074/Orchestre duo-trio-Nostalgy, Paci-
fic , Jet-Set , Branko tyrolien, 037/
22 70 69 

516338/Qui donnerait à centre de loisirs
pour personnes isolées un salon même un
peu «âgé », 037/ 452 183 (le soir dès
20 h.)
510712/Nettoyages tapis, moquettes et
appartements , privés ou commerces ,
037/ 31 24 24

5000/A donner, contre bons soins , ma-
man chinchilla avec 2 bébés, 037/
45 24 68 (le soir) 

503606/Anglais, allemand, français-or-
thographe (adultes). Situations pratiques,
simples. Forfaits avantageux. Vais à domi-
cile: Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glâ-
ne. Natel 077/22 59 79 (10 h. - 14 h.)

506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur , 037/ 23 22 84

5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu ,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit , 037/ 561 522. 

507130/Vos déménagements, Suisse-
étranger + garde-meubles. 037/
46 53 04
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dès Fr. V590. -
complet avec main libre

BOSCH MOTOROLA
Panasonic ERICSSON

Conseil-Vente- Montage- Service.

3074/Fiat Uno 45 IE, 88, 38 000 km,
5 portes , 7300.-, 037/ 46 15 07

»l OCCASIONS
1 VW Golf GTI 1987

mM blanche 90 100 km
MM Audi 80 CD 1991
Ml bleu métal. 6 800 km
rSll Ford Escort XR3i 1990
¦En blanche 32 900 km
I Peugeot 405 SRI aut. 1989
I blanche 28 000 km
I Renault 25 TX 1988
I blanche 63 500 km

12068/Fourgon frigorifique VW LT 35,
86 , mot. diesel, 19 500 -, 029/
6 11 75 
516497/YamahaTDM 850, 91 , 6500 km,
peint, spée , 10 500 -, 28 59 78 (18-
20 h.) 

516514/AMC Eagle, 6 cyl., 4,2, 80, exp.,
prix à discuter , 029/ 5 11 43 

516512/Tracteur à gazon av. lame à neige,
manège hydraul., 1500.-, 029/ 5 11 43

516302/VW bus camping Westfalia ,
160 000 km, eht. aménagé , mod. 76,
exp., 11 500.-, 037/ 26 41 79 

516253/Ford Escort 1,1, 1982, 140 000
km, expertisée , pour bricoleur , 2500.-,
037/ 76 19 10 

12680/BMW 325 IX, options, 19 800-à
dise, M. A. Tinguely, 037/ 46 14 31

516230/Opel Kadett GTE 1.8 I, 115ch. ,
gris métal., année 84, 4200.-, 037/
224 666

516424/A ne pas rater : superbe cuisine en
chêne massif , en parfait état , avec ou sans
appareils, 037/ 44 12 59 (soir) 

515373/Chiot 2V2 mois , femelle, genre
bouvier bernois, mère et grands-parents
pure race, père inconnu, prix à discuter ,
029/ 6 38 73 (le soir) 

509787/PC 386/33 4MB, RAM, floppy,
5.25/3.5 HD 120 MB, écran VGA , 3300 -
037/ 86 12 12

504056/Une brebis avec 2 agneaux , 037/
37 18 21 

514005/Fauteuil guéridon 2 niches , 70.-;
vélo Cilo 9-12 ans , 120.-, 28 12 13

509967/Poêle à catelles et fourneau en
molasse , prix à dise, 037/ 33 35 35

516456/Thuyas pour haies ainsi que sapins
bleus avec mottes, 037/ 75 24 17

516598/Vélo tandem 12 vitesses! en par-
fait état , avec 2 pneus neufs , au prix in-
croyable de 500.-. 037/ 31 23 73, dès
18 h.

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV

514082/Boîte a rythmes Roland R 8 + rom
+ ram, 1400.-. 037/ 30 21 31.

516248/Suzuki DR Big 800 S, modèle 91 ,
4000 km, sous garantie, 7500.- à dise ,
037/ 46 26 81 
515171 /Toyota Carina II XL 1.6, station
wagon, 1988, blanche, 76 000 km, parfait
état , 11800.-, 021/ 907 78 12 (dès
19 h.) 

3098/Peugeot 205 GTI, 86, options,
exp., 8900 - ou 210.- p.m., 037/
45 35 00

3098/Peugeot 309 GRD diesel, 91 , op-
tions, exp., 13 900 - ou 330 -p.m., 037/
45 35 00 

505562/Moto Yamaha 125 RD, vert fluo ,
moteur révisé , 1000.- à dise, 029/
7 13 93 (repas)
509512/Toyota Corolla , 2000.-; Opel As-
cona, 2200.-; BMW 528, 3000.-; Golf
1600, 3000.-. Toutes exp. du jour , 037/
31 l é29

510491/R5, nov. 85 , exp. du jour , gris
met., 90 000 km , 3900 -, 037/
37 30 68 ,

: 
516333/Moto Suzuki DR 750 Big, modèle
88 , avec diverses options, 3800 -, 021/
909 50 23 

516277/Cause départ à l'étranger , Nissan
Sunny SLX break 4x4, mars 91 , 20 000
km, peint, métallisée , prix à discuter , 037/
31 12 22

504794/Citroën Visa, 84», exp., impece ,
2900.-, 037/ 28 19 74 

507635/Toyota Corolla 1,6 GL, 1988-
1989, 8500.-, 037/ 46 14 31 (heures
bur.)

vée, France , mer , moitié prix. 029/
4 63 34 repas. ,

12068/Vélomoteur Puch, très bon état ,
850.-. 029/ 6 11 75.

et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d' autres. TV grand
écran 51cm , 50 programmes , télécom-
mande, 450 -, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050.-,
vidéo VHS Hq, télécommande , 50 pro-
grammes , de 450 - à 700.-, 037/
64 17 89.

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran'; 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250 - à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. ¦ 

516288/Chiots labradors, mâles noirs , pe-
digree, vaccinés. 024/ 53 17 44 ou 022/
368 13 68. if

508734/Mitsubishi 1600 turbo, mod. 83
exp., 037/ 75 13 39

Service réparation
24 h sur 24

3020 20
> 1754 Rosé

3028/BMW 325i, 4 portes, mod. 91 ,
22 000 km, noir diamant , 26 29 62 (heu-
res repas)

3028/BMW 320i, 4 portes , mod. 90, noir
diamant , 52 000 km, 26 29 62 (heures
repas)

3028/Citroën BX 14 RE, 5900.-,
26 29 62 (heures repas)

3028/VW Jetta GLI, 3700.-, 26 29 62
(heures repas)

516488/Ford Fiesta 1.4, bleue, 5 p.,
19 000 km, 1990, parfait état, 10 300.-,
exp., 33 26 34
516529/BusSubaru E104x4,98 000km,
exp., 4300.-, 021/ 947 46 93 

516199/Ford Escort 1600i GT, an. 89,
36 000 km, kit RS 2000, très soignée,
52 12 34 

516523/Ford Mustang Mach I, 75, 5 I,
V8 , noire, jantes alu, int. cuir , climat.,
38 25 67 (dès 18 h.)

500507/Cause santé, vends Harley David-
son softail custom, année 90, 17 000 km,
div. options, 25 000.- à discuter , 037/
52 35 55 

503384/Range Rover Vogue automat.,
3.5 I, septembre 87 , 95 000 km, couleur
bronze, crochet + radio, très bon état ,
19 000.-, exp:. 029/ 2 69 91

Mm m m Entretien-Dépannage
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• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ -,
MARGUET SA • Détartrage de boxers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

« 037/24 68 68,

516492/Table de cuisine neuve, avec rail.

516443/Renault Express diesel, 40 000
km , 9900.-. 037/ 67 16 32.

blanche, 4 chaises assorties , 180.-
037/26 7120. 

505608/Bonne caravane sur place ou enle
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516359/Au plus offrant , vaisselier en ceri-
sier , bibliothèque, quelques petits meu-
bles anciens , 029/ 6 ?7 91 (le matin ou
dès 18 h.) 

516358/Ordinateur Olivetti, avec impri-
mante, 037/ 22 49 95

514895/ Pensées et pâquerettes. Lapins
de 9 semaines, 037/ 53 23 97

503232/ Faucheuse à moteur , AM 52,
Aebi, barre de coupe 1 m 60, parfait état,
037/ 45 12 47 

516398/ Encyclopédie eeL'Homme du XX e

siècle et son Esprit », 6 volumes, parfait
état , 037/ 46 49 59

516419/Canapés 3 et 2 places, en bon
état , 2500 - ou à discuter , 037/
45 29 78 

516406/Aspirateur + shampouineuse
Tornado , 1 an d'utilisation, garantie à vie ,
valeur neuve 2200 -, cédée 1000 -, 037/
43 16 93 
505573/Ordinateur portable Epson
AX3S-40 MB-386SX16 avec DOS 5, Win-
dows, Winword 20, etc., 4000.-, (cours
compris si nécessaire), 029/ 2 27 50

505590/Clapier en bon état , 6 cases de 57
x 88 cm, avec mat., 300.-,
029/ 2 81 55 

516427/Sup. robe de mariée, mod. 91,
avec access., taille 34-36, 1000 -, 037/
37 21 34 

502219/Vin cuit de poire, 037/
63 17 24

516290/Cours privés ail., angl., fr. et tra-
ductions, par lie univ., 037/ 22 69 03

516469/Etudiante, sachant bien danser ,
cherche jeune homme pour perfectionner
la danse de salon, 037/ 22 32 32 (Vio-
la) 

4195/Exc. duo avec ou sans major de ta-
ble, pour mariages , soirées, 037/
24 86 67 ou 38 17 45

505208/Je cherche un Portugais ayant de
l' expérience dans l'agriculture et sachant
parler le français , pour travailler dans ferme
agricole. 037/ 38 12 31. 
417/Famille de Villars-sur-Glâne cherche
pour de suite jeune fille sérieuse et res-
ponsable, pour s 'occuper de 2 enfants , 5-8
ans, et des travaux du ménage, week-ends
et soirées libres. 037/ 24 40 94, dès
19 h.'
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516532/Quelques heures d'entretien de
jardin pour le samedi. 28 30 22, h. re-
pas.

516527/Bus Toyota Hiace 2000, vitré.
037/ 24 05 41, le soir.

516307/Cloches , toupins, chamonix,
grelottières, baratte en bois. 037/
63 22 64. 

516420/Qui pourrait me prêter ou louer
costume de joueur de cornemuse écos-
sais? 037/ 33 36 23.

516475/Belle grande chambre dans villa,
confort , salle de bains prox. 45 19 04.

17-4007/Chambres à louer en ville, togt
confort partagé. 037/ 41 12 88. 

516467/Un moteur de bateau 8 ch Honda
BF 8, arbre long avec ou sans démarreur , à
choix sur 2, état de neuf. Eric Balmat ,
Romont , 037/ 52 20 29.

513908/Cours de voile et bateau moteur
Rens. Estavayer-le-Lac, 037/ 63 44 46.

516410/Costa Brava , maison villageoise,
confort , 2 appartements , calme , avanta-
geux , 021/905 44 80. 

516379/A louer appartement vacances,
Adriatique, 80 km de Rimini , 4 pers., libre
du I" juin au 12 juillet et du 9 août au
15 août , 300 - la semaine. 029/
5 18 86. 

516366/Vacances au Portugal, mai, juin,
sept., maison, piscine, 400 m mer.
24 78 72.

516461/Roussillon/France, entre Nar-
bonne et Perpignan, à La Franqui, 29.6-
11\7 et du 8.8 au 22.8 , bungalow, 5 pers.,
bord de mer , sit. tranq., 550.-/sem.
37 1971.  

503075/Costa Blanca Quesada (Torrevie-
ja), villa, 4 chambres , 6 lits, confort. 037/
31 10 25, le soir.

516372/Jeune homme, permis 8, cherche
travail, 037/ 22 54 13. 

17-4007/Homme costaud, responsable
cherche travail, campagne ou retaurant.
037/41 12 88.

504016/Etudiante de 17 ans cherche tra-
vail pendant les vacances. 037/
73 12 57. 

516408/Jeune dame cherche heures de
ménage ou autre. 037/ 52 42 37.

516387/Jeune serveuse ch. travail, nour-
rie, logée, dès sept. 24 79 17, dès 20 h.

516003/Edudiante, 16 ans, cherche travail
le vendredi après midi + vacances scolai-
res. 37 18 95 , dès 19 h.

516225/Jeune homme , professionnel en
maçonnerie, carrelage , crépissage et au-
tres, cherche 2 ou 3 heures de travail par
jour , à partir de 17 h. 30, aussi les same-
dis. 037/ 24 96 78.
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Semsales

Malaise cardiaque
Un chauffeur de train routier âgé de

50 ans et domicilie en Argovie , circu-
lait , mercredi à 8 heures , sur la RN 12
de Fribourg en direction de Vevey. A la
hauteur de Semsales, il immobilisa son
véhicule sur la bande d'arrêt d'u rgence
à la suite de la crevaison d'un pneu de la
remorque. Lors du changement de
cette roue, le chauffeur fut terrassé par
un malaise cardiaque. Malgré l 'inter-
vention rapide de l'ambulance et d'un
hélicoptère de la REG A avec à son bord
un médecin , toutes les tentatives de
réanimation sont restées vaines.

Fribourg

Cyclomotoriste blessé
Merc redi , à 13 h. 20. un automobi-

liste domiclié à Fribourg circulait de la
rue Chaillet en direction de la rue Vogt.
En traversant le boulevard de Pérolles ,
sa voiture heurta un cyclomotoriste âgé
de 30 ans qui circulait normalement en
direction des Charmettes. Blessé à une
jambe , le cyclomotoriste a dû recevoir
des soins médicaux.

Guin

Conducteur blessé
A 12 h. 05 mercredi , un automobi-

liste de Tavel âgé de 27 ans, circulait de
Guin en direction de Fribourg. A Saint-
Loup, à la suite d' un malaise , sa voiture
dévia sur la droite et quitta la route. Le
véhicule revint sur la route en déviant à
gauche pour continuer sa course sur
une trentaine de mètres dans un pré
avant de revenir sur la chaussée. Lors-
qu 'il revint pour la troisième fois sur la
route, il entra en collision avec un
poids lourd qui circulait normalemenl
en direction de Guin. L'automobiliste
fut blessé et conduit par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. GD

Vendredi 1er mai 1992

Les élèves des 3e et 4e classes primai-
res de Saint-Martin (Veveyse) ont bien
de la chance. Jean-Philippe Colliard,
leur maître, leur a organisé un voyage
riche en enseignement. Cette expédi-
tion était le prolongement de contacts
amicaux entretenus depuis cinq ans en-
tre cet enseignant veveysan et un collè-
gue de la banlieue parisienne. Hier
dans leur classe, les 16 écoliers qui ont
pris part à l'expédition nous ont fait
part de leur émerveillement. De leurs
surprises aussi.

La femme et l'évolution dans ses droits
Une expo pour réfléchir

BROYE *&
Le hall d'entrée de l'école du Cycle

(l'orientation de la Broyé , à Estavayer-
le-Lac , abrite depuis mercredi soir une
exposition sur le thème de la femme et
l'évolution dans ses droits en Suisse et
en Occident. Son vernissage a permis
d'apprécier le chemin parcouru et, sur-
tout , celui qui reste à faire.

Présidée par Michell e Chassot , de
Bussy, l'Association des femmes
broyardes n'en est pas à une initiative
près en matière de réflexion sur la situa-
tion de la femme dans la société. Sans
afficher le militanti sme outrancier qui
ne constitue pas toujours la meilleure
recette des causes à défendre, elle té-
moigne d'un charisme permettant sans
doute de comprendre la survivance du
mouvement - l' un des derniers , si ce
n'est le dernier du genre en pays fri-
bourgeois - bien des années après l'oc-
tro i du droit de vote.

Marche irréversible
Salués par Michell e Chassot , les in-

vités entendirent deux allocutions ,
celle de Thérèse Meyer d'abord , syndic
d'Estavayer-le-Lac, pour qui l'apoli-
tisme de l'association permet à celle-ci

de demeurer un carrefour important
des femmes broyardes , un lieu
d'échange et de réflexion. Président du
Gouvernement , Raphaël Rimaz vou-
lut affirmer par sa présence le soutien
de l'Etat au principe de l'égalité. La
société, dit-il , libère aujourd'hui la
femme du carcan qui était jadis le sien:
le temps de la reconnaissance de ses
qualités et de ses droits est bien là. Le
magistrat ne doute en tout cas plus de la
disparition du machisme. «La marche
vers l'égalité est irréversible» poursui-
vit l'orateur en exhortant les femmes
broyardes à s'engager avec leur sensibi-
lité et leur sourire mais aussi leur déter-
mination.

Réalisée par divers mouvements
neuchâtelois , l'exposition originale et
complétée d'un certain nombre d'élé-
ments broyards extrêmement intéres-
sants. Ouverture au public jusqu 'au 22
mai du lundi au vendredi de 19 à 21 h.,
également les jeudis et dimanches de 14
à 17 h. GP
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Raphaël Rimaz, Michelle Chassot et Thérèse Meyer. QD Géra rd Périsset

LALIBERTé REGION 
Des écoliers de Saint-Martin montent à Paris

Ah! le beau voyage!
mamans ont confectionné des gour-
mandises et les ont vendues au marché,
un papa a apporté son concours techni-
que pour l'impression d'un magazine
rédigé par les enfants, ces derniers onl
créé un pin 's fabriqué à 500 exemplai-
res. Avec tout cela les frais étaient cou-
verts.

Les 16 écoliers escortés de leur maî-
tre et de 7 adultes ont séjourné à Fonte-
nay-les-Roses du 8 au 11 avril. Ils sonl
rentrés la tête pleine de souvenirs et se
bousculaient hier pour nous les racon-
ter. Il y a les étonnements face à un

mode de vie différent d'ici: une ville
faite de pavillons «où l'on est souvent
serré et d'où la maman est habituelle-
ment absente du matin au soir»; le
repas de midi que l'on appelle déjeuner
et où l'on ne mange souvent qu 'une
sorte de pique-nique, tandis que le re-
pas du soir , appelé dîner là-bas, est très
copieux. Et viennent bien sûr les émer-
veillements de la Ville Lumière : la tour
Eiffel, Notre-Dame, Beaubourg et sa
curieuse tuyauterie ainsi que l'étonne-
ment de trouver là-bas une fontaine à
Tinguely. Les écoliers de Saint-Martin
ont aussi vu Versailles et ont arpenté le
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petit hameau de Marie-Antoinette. De
retour dans lc village de leurs copains ,
ils ont eu les honneurs d'être accueillis
par Madame l'adjointe au maire.

L'instituteur Jean-Philippe Colliard
a lui aussi quelque chose à dire: «J'ai
été frappé d'apprendre que jusqu 'à no-
tre visite , à Fontenay-les-Roscs, les pa-
rents ne connaissaient pas l'instituteur
de leurs enfants. C'est un peu grâce à
notre arrivée que mon collègue a réussi
à les réunir autour de lui pour discuter
de notre prise en charge. Un appel qui
eut l'écho attendu puisque l'accueil fut
si chaleureux. Yvonne Charrière
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Jean-Philippe Colliard tient au préa-
lable à relever que sa classe est «assez
formidable: ces enfants sont motivés ,
expressifs». Raison de plus pour cet
enseignant de donner suite avec eux à
la suggestion de son collègue de Fonte-
nay-les-Roses, cité de 30 000 habitants
de la banlieue de Paris, de renouer des
contacts pris il y a cinq ans déjà.

Les parents
dans le coup

Jean-Philippe Colliard a tenu à met-
tre les parents de ses élèves dans le
coup. Il leur a expliqué le pourquoi et le
comment de ces relations épistolaires
entre ses 16 élèves et les 30 petits Fran-
çais, étape préparatoire à une rencontre
tant souhaitée de part et d'autre. On
s'est donc applique à écrire en France
pour se présenter , pour parler de ses
goûts , de ses habitudes , de ses hobbys.
«Une expérience très stimulante car les
enfants tenaient à envoyer des textes
propres», relève l'instituteur. Et les pa-
rents répondirent présents lorsqu 'on
parla de finances. Il fallait 3000 francs
pour envisage r le voyage à Paris. Les «Des enfants motivés et expressifs» , qui ont fait un beau voyage.

Fédération des enseignants fribourgeois
Formule allégée en vue

Allégeons nos structures pour avoir
plus de poids: c'est la décision prise
hier par la FAFE (Fédération des asso-
ciations fribourgeoises d'enseignants) à
la lumière de son propre comportement
face à l'annonce, en octobre dernier, des
amputations salariales du personnel
étatique. La restructuration se fera sous
la présidence de Michel Pittet , profes-
seur à Bulle , qui a été élu à la tête de la
fédération.

La FAFE, organisation faîtière des
associations d'enseignants fribourgeois
(plus de 2000 membres au total),
confiera à une entreprise spécialisée la
révision de ses structures. Trop compli-
quées, ces dernières ont empêché une
réaction rapide et efficace des ensei-
gnants lors de 1 annonce , en octobre
dernier , de la suppression de l'alloca-
tion de ménage pour le personnel de
l'Etat de Fribourg. Une volonté de
changement qui ressemble à celle que
la FAFE dénote, avec plaisir et espoir ,
chez le nouveau chef de l'Instruction
publique , Augustin Macheret.

Invite à 1 assemblée, ce dernier n a
pas caché qu 'il sera «difficile de recons-
tituer dans les salaire s la perte de l'allo-
cation de ménage : même si l'Etat est
très bien disposé à l'égard de ses em-
ployés, il doit faire face à des contrain-
tes financières». M. Macheret s'est ré-
joui de l'attitude des enseignants alé-
maniques , qui ont suspendu pour un
an les mesures de boycott dans la for-
mation des stagiaires. Celles-ci ont été
prises au début de l'année pour protes-
ter contre l'absence de véritable vo-
lonté étatique en faveur de l'améliora-
tion des conditions de travail. Et elles
ont déjà des effets positifs, selon M.
Macheret. L'assemblée d'hier a sou-
tenu cette suspension et les revendica-
tions fixées par les Alémaniques , no-
tamment le maintien de l'exigence d'un
vra i partenariat avec l'Instruction pu-
blique et l'ouverture de négociations
sur les salaires en vue d'atteindre la
moyenne suisse. Et P.-A. Bossel a cédé
la présidence de la FAFE à M. Pittet ,
enseignant à l'Ecole secondaire de la
Gruyère et au Collège du Sud. FM

Accident de travail à Oberschrot

Tué par une perforatrice
Un accident du travail a fait un mort, hier, vers 17 h. 50, à

Oberschrot. Happé par la tige rotative d'une perforatrice
hydraulique, un ouvrier a été tué sur le coup. Il avait 27
ans.

tnce , a tout de suite bloqué la machine.
Mais il était déjà trop tard .

Les deux ouvriers travaillaient pour
le compte d'une entreprise valaisanne
spécialisée dans les forages. Ils étaient
en train de préparer un captage dans la
molasse afin de canaliser de l'eau de
source pour le compte des communes
de Chevrilles et Tinterin.

Le juge d'instruction itinérant André
Piller a ouvert une enquête pour éclair-
cir les circonstances de cet accident tra-
gique. La levée de corps a été effectuée
par le Dr Robert Helbling, de Plan-
fayon. OS

FAITS DIVERS >N̂
Un ouvrier valaiSan , domicilié à

Monthey, a perdu la vie hier vers
17 h. 50 au cours de travaux de forage
effectués au lieudit du Rùti , sur le terri-
toire de la commune d'Oberschrot.
L'ouvrier travaillait à proximité de la
tige rotative d'une perforatrice hydrau-
lique à moteur diesel lorsqu 'il a été sou-
dainement entraîné par la machine. Il a
été tué sur le coup. Son collègue , qui se
trouvait aux commandes de la perfora-
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III l GLANE UALJ
Ce week-end à Villaz-St-Pierre

Le 38e Giron
Villaz-Saint-Pierre accueille dès ce

soir le 38e Giron des musiques du dis-
trict de la Glane. Une fête empreinte de
tradition.

Le 38e Giron débutera ce soir avec
l'ouverture de la halle de fête (3500 pla-
ces) à 18 heures et un grand loto dès
20 h. 30. Samedi , animation musicale
non-stop de 11 à 18 heures avec chœur
mixte , cadets et cor des Alpes. Les
concours de fanfares et tambours débu-
teront en l'église paroissiale de 19 h. 30
à 22 heures (Vuistcrnens , Ursy, Châ-
tonnaye , Rue et Romont) alors que des
fan fares se produiront sous la halle. Un
bal terminera la soirée dès 22 h. 30.

Dimanche , les concours se poursui-
vront à l'église de 8 h. 30 à 12 heures
(Le Châtelard , Promasens , La Joux ,
Orsonnens , Siviriez , Villarimboud et la
fanfare invitée de Belfaux). Le
concours de marche débutera à 9 h. 30.
De 10 h. 15 à 13 heures , des fanfares
animeront la halle , avant le morceau
d'ensemble des tambours à 13 h. 15.
Grand cortège sur le thème «Les ani-
maux musiciens» à 14 h. 30, fruit du
travail de tout un village durant l'hiver
pour réaliser chars et décorations , dont
38 000 roses en papier. A 17 heures ,
«La Lyre de Belfaux» donnera un
concert et ce 38e Giron se terminera par
un bal , dès 20 heures. JS

• Thé dansant: pour la fête du prin-
temps , le home médicalisé de Billens
organise un thé dansant cet après-midi
de 14 à 16 heures. 03

RECTIFICATION Cl

• Rectificatif: restauration de I ab-
baye de la Fille-Dieu à Romont. Dans
l' article paru le 27 avril 1992 , il con-
vient de lire «qu 'une famille a prêté un
million de francs pour la durée des tra-
vaux» et non pas fait lc don de cette
même somme. MDL
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Helvetia de Domdidier

La santé!
C'est à Dompierre que se sont reunis ,

sous la présidence de Jean-Jacques Là-
derach, les membres de la section dide-
raine de la caisse-maladie Helvetia. La
situation a été qualifiée de saine.

Gérée par Evelyne Monney, l'insti-
tution a en effet terminé l'année par un
excédent de recettes. L'assemblée fut
l'occasion de rappeler les vagues de
renchérissement qui se succédèrent
l'an dernier , touchant notamment l'as-
surance-maladie confrontée à un fort
accroissement des coûts. «Nous som-
mes tous concernés, ne serait-ce que
parce que nous ne nous engageons pas
suffisamment lors des décisions politi-
ques concernant le domaine de la san-
té», releva-t-on au cours de la soirée. Il
fut aussi question , à propos de l'Helve-
tia , des sommes octroyées en faveur de
la prévention des maladies , de la méde-
cine parallèle et des moyens auxiliaires.
A une époque où les moyens disponi-
bles se font rares, les prestations béné-
voles doivent être examinées attentive-
ment d'autant que l'argent investi dans
la prévention ne l'est pas inutilement.

GS AC

• Humour avec Denis Badan ou le
badinage satirique du comique vau-
dois , du CHUV à Betty Bossy. Pinte-
cabaret L'Entracte à Denezy, ce soir et
demain à 21 h. 30.

• Saint-Aubin , deux chœurs d'enfants
pour un concert. Le Chœur plein de
chansons , de Saint-Aubin - Vallon , di-
rigé par Jean-Marc Pillonel , et Les
p'tits bouchons , de Châbles - Cheyres -
Font , sous la direction de Philippe Mi-
chel , donnent un concert en l'église de
Saint-Aubin , ce soir à 20 h. 15. Entrée
libre, collecte. GE

«La Liberté» inaugure ses locaux payernois
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Avec le joli mois de mai, les bureaux payernois de «La Liberté » ont fait peau
neuve. Installés dans les locaux de l'immeuble Le Printemps, ils ont été
inaugurés hier. A cette occasion, une conférence sur le thème « Presse régio-
nale et identité broyarde: une histoire paradoxale» a été présentée par
Gérard Guisolan , historien et rédacteur à la section broyarde de la rédaction
de «La Liberté». Laurent Crottet

Delamuraz à Payerne devant les patrons vaudois
Plaidoyer pour la compétitivité
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En céramique high-tech inrayable.

Dès Fr 1 300 - RADO
Switzerland

VQLLICHAR D
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 16 96

13 h. 15: «Grand Espace»
Gilberto Gil nous honorera de sa présence
pour nous entretenir des grands sujets qui
le préoccupent.

17 h.: « Les Nébuleuses»
Le mariage oui... pour ma fille... NON ! «Le
père de la mariée», un film de Charles
Shyer avec Steve Martin et Diane Kea-
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«Il faut vouloi r l'ouverture. C'est
l'affaire de tous les Suisses.» Hier à
Payerne, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a martelé ses argu-
ments avec force et détermination lors
des assises de l'UVACIM , l'Union vau-
doise des associations commerciales.
industrielles et des métiers. Le chef de
l'Economie suisse a plaidé pour de nou-
velles conditions-cadres propres à sti-
muler la concurrence des petites et
moyennes entreprises. En clair: l'allé-
gement de longues et coûteuses procé-
dures administratives , sur fond d'adhé-dures administratives , sur fond d adhé-
sion inévitable à la Communauté euro-
péenne.

Auditoire de choix que celui auquel
s'est adressé hier à Payerne Jean-Pascal
Delamuraz. Un auditoire composé des
membres de l'UVACIM et de nom-
breuses personnalités politiques réu-
nies à l'occasion de l'assemblée de prin-
temps de l'association patronale vau-
doise.

De retour d'une récente visite en Po-
logne où il a pu mesurer sur le terrain la
tâche immense qui attend les écono-
mies de l'Est , le conseiller fédéra l a sou-
ligné l'importance essentielle que cons-
titue le tissu des PME dans une écono-
mie de marché. «En Suisse, à force
d'accoutumance au succès, nous per-
dons conscience de nos privilèges», a
dit le chef du Département de l'écono-
mie. D'autre part , la Suisse «insulaire »
ne mesure pas encore le contexte âpre
et compétitif de la concurrence interna-
tionale à laquelle elle est soumise, a
affirmé Delamuraz. Et de rappeler
l'émergence d'une concurrence nou-
velle au Sud-Est asiatique , dans le Paci-
fique , aussi bien qu 'en Amérique lati-
ne. «Nous sommes et nous devons être
confrontes à une concurrence croissan-
te, bénéfique, mais dure . C'est une au-
baine , pas une pénitence.»

Jean-Pascal Delamuraz entend réa-
gir de deux manières. D'une part , se
doter d'abord de conditions-cadres les
plus favorables possibles pour l'épa-
nouissement et la compétitivité de
l'économie suisse. D'autre part , négo-
cier des accord s internationaux de qua-
lité. S'agissant de la première démar-
che, il faut assouplir les procédures ad-
ministratives aux niveaux fédéral, can-

«La concurrence, c est une aubaine» a
répété hier Jean-Pascal Delamuraz de-
vant les patrons vaudois.

Laurent Crottet

tonal et communal. «Il y a dégradation
de nos conditions à laquelle nous de-
vons mettre un terme», a affirmé le
conseiller fédéral. Les lenteurs admi-
nistratives risquent de bloquer les ini-
tiatives , à l'instar de Rail 2000. «Il faut
que l'audace puisse de nouveau payer».
Cet effort doit être soutenu d'abord par
les collectivités publiques , mais aussi
par le secteur privé.

S'agissant des accords internatio-
naux que négocie actuellement le
Conseil fédéral (GATT, FMI , EEE),
Jean-Pascal Delamuraz estime que
c'est «une question de solidarité inter-
nationale , de crédit moral , mais aussi
d'intérêt , tout bonnement» . Selon lui ,
il y aura un prix à payer , certes, mais le
repli frileux sur soi équivaudrait à un
suicide.

«Un frein à 1 immobilisme»
Pour sa part , Jacques Martin , chef du

Département vaudois de l'économie a
déploré les réductions budgétaires uni-
latérales de la Confédération. Ces cou-
pes sombres touchent aux domaines
capitaux de la recherche , du développe-
ment et de ia formation , à l'image des
programmes CIM ou de micro-électro-
nique à Yverdon. «Un frein à l'immo-
bilisme» , a dit le conseiller d'Etat. Jac-

ques Martin rejette l' idée d un plan de
relance économique dont les effets se
déployeraient trop tardivement , mais
soutient des modifications structurel-
les à moyen et long termes. «Ce n'est
pas spectaculaire , mais c'est cela la
vraie relance», a-t-il affirmé.

Enfin , Pierre-Daniel Margot , direc-
teur de l'UVACIM , a rompu une lance
en faveur de l'initiative visant à la sup-
pression de l'impôt fédéra l direct , alors
que Georges Deschamps, président de
la SIC Payerne, a souligné l'attente im-
patiente des Broyards pour cette pro-
mise qu 'est la NI .  CAG
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L ex-centrale nucléaire de Lucens définitivement enterrée

Le canton de Vaud a reçu les clés

llfc^S

L'ex-centrale atomique expérimen-
tale de Lucens (VI ) )  est définitivement
morte et enterrée. Les travaux de dé-
classement nucléaire étant achevés, la
Société nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle
(SNA, Berne) a remis symboliquement
hier à l'Etat de Vaud les clés de l'en-
semble du terrain et des immeubles.

En décembre dernier , un contrat
avait été passé devant notaire , pré-
voyant la prise de possession des lieux
par le canton à l'issue de la procédure
de déclassement. Quant à la décision
formelle de dénucléarisation , dont dé-
pendra l'usage futur de l'ancienne ca-
verne, elle devrait être prise par le
Conseil fédéral vers 1995. Ainsi se
tourne une page importante de l'his-
toire énergétique de la Suisse, ait terme
de plus de vingt années de luttes.

Une histoire mouvementée
C'est en janvier 1968 que la centrale

expérimentale de Lucens avait été mise
en service par la SNA. Elle avait coûté
120 millions de francs. La puissance
nominale de 40 mWh fut atteinte sans
difficulté pendant des mois. Mais , le 21
janvier 1969, un grave accident rendait
inutilisables le réacteur et ses installa-
tions.

La rupture d'un tube de refroidisse-
ment avait mis fin brutalement aux
espoirs de développement d'une filière
suisse de réacteurs. Il a fallu de délicats
travaux de démolition pour accéder au
réacteur hors d'usage en 1972 et per-
mettre à une commission fédérale de
mener une enquête.

Une clé très atomique pour une centrale qui ne l'est plus guère

Le problème se posa alors du sort de
la caverne de Lucens. On pensa
d'abord réutiliser les locaux désaffectés
pour créer un dépôt intermédiaire de
déchets radioactifs et le Conseil fédéral
délivra le permis nécessaire. Mais , de-
vant une vive opposition , le projet
avait été abandonné.

La piscine tombe à l'eau
En 1977, nouveau projet et nouveau

tollé dans la population. On prévoyait
un entreposage tempora i re, en piscine ,
de combustibles irradiés et de

1

barres d'uranium usées en provenance
des centrales nucléaires de Mùhleberg
et de Beznau , en attendant de les expé-
dier à l'usine de retraitement française
de La Hague. La population de Lucens,
consultée , a répondu «non» à 90 %.

Les grandes compagnies suisses
d'électricité revinrent à la charge en
198 1, avec une nouvelle étude d'un sto-
ckage centralisé de tous leurs déchets
atomiques. Puis la CEDRA annonçai!
en 1985 des recherches sur les condi-
tions garantissant la sécurité d'un en-
treposage de déchets.

1

Nicolas Repond

Cependant , l'opposition était si forte
- 55 communes vaudoises et fribour-
geoises s'étaient constituées en associa-
tion de défense - que les projets de
dépôt ont été définitivement abandon-
nés par leurs auteurs en mars 1988. La
mise à l'enquête d'un déclassement du
site et d'une dénucléarisation aboutit.

Enfin , la 25 juin 1989 , le peuple vau-
dois signait l'acte de décès de la centrale
de Lucens, hors d'usage depuis vingt
ans, et de sa caverne, soustraite à toute
idée d'entreposage de déchets. Les tra-
vaux de désaffectation devaient coûter
près de 16 millions de francs. (ATS)

BOURGRADI Dès maintenant
DENIS MARTIN

vous propose
SA CUISINE DES EPICES

7 jours sur 7
Un des seuls établissements
gastronomiques ouverts
les dimanches et lundis.
N'oubliez pas de réserver
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Un nouveau bon point pour l'équipe de Suisse face au Canada

Le moral va bien, merci pour lui !
d'après-match. «L'équipe avait peur
du Canada et elle a évolué avec beau-
coup trop de respect. Grâce à nouveau
à une excellente prestation de notre gar-
dien - Reto Pavoni en la circonstance -
et à notre retour dans l'ultime tiers ,
nous avons finalement obtenu un
point. Grâce également au léger fléchis-
sement du Canada. Il y a tout lieu d'être
heureux et satisfait de ce nouveau
point. N'empêche qu 'aujourd'hui face
à la France, il s'agira de réaliser une
tout autre prestation. »

Suisses paralyses
Vous l'aurez compris au travers des

propos de Bill Gilliga n , l'équipe natio-
nale n 'a en aucun cas renouvelé hier
après midi son excellente prestation
réussie face à la Russie. Mais le gain
d'un point et un troisième tiers lors
duquel elle fit preuve d'un tant soit peu
plus d'audace, laissant sa retenue et ses
complexes aux vestiaire s, ont finale-
ment débouché sur le gain d'un point.
Un nouveau point suisse qui , même s'il
a été acquis face à une formation cana-
dienne n 'évoluant de loin pas avec ses
meilleurs représentants , risque bien
d'être d'une importance capitale sur le
plan moral.

Provocation
canadienne

Très engagée, à défaut d'être d'une
grande qualité esthétique , la rencontre
ne fut finalement ponctuée que par peu
d'occasions de buts. Mais par davan-
tage de scènes chaudes qui découlèrent
de situations confuses. Il est vrai qu 'au

jeu de la provocation , et sous les yeux
d'un arbitre américain (!) faisant sou-
vent preuve d'un laxisme unilatéral , le
Canada n'a une nouvelle fois pas failli à
sa réputation. Puni à trois reprises ,
dont deux fois pour des peccadilles , le
Fribourgeois Mario Brodmann peut en
témoigner.

Les meilleures chances allaient être.
lors des deux premières périodes , à
mettre à l'actif des joueurs à la feuille
d'érable. Lesquels furent plus tran-
chants par l'entremise notamment de
l'actif Keith Acton ou de l'ailier Derek
King. C'est du reste fort logiquement ce
dernier qui allait signer le 1-0 (38e) à la
suite d*un bon travail préparatoire de
Gill. Reto Pavoni , excellent , devait
s'avouer vaincu. Procédant par un jeu
simple el ne s'embarrassant pas de fio-
ritures , les Canadiens avaient là le sa-
laire minimal pour leur travail.

Un but pour un point
Par trop individualistes et timorés,

les Suisses allaient sortir de leur co-
quille à l'appel de la dernière sirène. Si
Ton (42e et 54e), le meilleur joueur
suisse Eberlc (45 e), Triulzi (53e) et Ho-
wald (54e) échouèrent d'un rien face à
des Canadiens - seize joueurs alignés,
gardien y compris - qui faiblirent phy-
siquement; Dino Kessler allait offrir un
point à son équipe. A la suite d' un tir
pris de la ligne bleue et consécutif à un
service de Gil Montandon (57 e ). Lc
point perd u face à la Russie à 63 secon-
des de la fin était ainsi récupéré avec
bonheur.

Deux matches et deux partage s des
points face à la Russie et le Canada: qui

aurait prédit pareil départ pour
l'équipe nationale ? Les joueurs suisses
ont emprunté la bonne voie. Soit celle
qui devrait les conduire aux quarts de
finale et qui effacerait brillamment la
piètre prestation d'ensemble réussie
aux Jeux olympiques. Il s'agira toute-
fois de ne pas faire preuve d' une suffi-
sance coupable. A commencer par cet
après-midi face à la France , une forma-
tion tricolore contre laquelle la Suisse
aura une sérieuse envie de revanche et
au sein de laquelle ne devrait pas évo-
luer Philippe Bozon , dont le club de
NHL (St-Louis Blues) a été éliminé de
la course au titre.

H. Pg
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Beaucoup trop respectueuse de son
adversaire , prenant trop peu de risques
sur le plan offensif durant deux pério-
des et manquant terriblement de punch
et d'agressivité, l'équipe nationale a ob-
tenu un point sur le fil grâce à un missile
décoché par Dino Kcssler. Mais les
hommes de John Slettvoll , s'appuyant
sur un Reto Pavoni irréprochable, ont
été bien moins fringants que face à la
Russie. Ils ont en définitive bénéficié
d'un petit coup de pouce du destin qui
devrait les conduire de façon plus aisée
que prévu aux portes des quarts de fina-
le. Une victoire face à la France serait
quasiment décisive.

Futur homme fort de l'équipe natio-
nale cl actuel assistant de John Slett-
voll , l'entraîneur à succès du CP Berne
Bill Gilligan avait la mine réjouie , mais
adoptait un discours résolument teinté
d 'humil i té  à l'heure des interviews

Le plus offensif des défenseurs suisses se nomme Sami Balmer

Un mirage nommé Santo Domingo
Mai 68 évoque les révoltes estudian-

tines pour certains. A pareille époque,
Samuel Balmer n'en est lui qu'à ses pre-
mières respirations , à ses premiers cris.
Pas plus les pavés que les coups de
matraque ne figurent à l'ordre du jour
de ses préoccupations. Est-ce parce
qu 'il est né un 1er mai que l'arrière de
Fribourg Gottéron constitue sur la
glace un travailleur infatigable? Le
moustachu défenseur fribourgeois , per-
sonnalité fort attachante, est un adepte
convaincu de la maxime qui dit que la
meilleure défense, c'est l'attaque. A cet
égard , il constitue un interlocuteur pri-
vilégié de Bykov et Khomutov au sein
du premier bloc de Gottéron. Hélas
pour Sami, John Slettvoll semble pré-
férer la puissance physique à la créati-
vité en phase offensive.

Pour sa deuxième parti cipation à des
championnats du monde , après ceux
de l'an dernier en Finlande , Sami Bal-
mer apprécie le changement intervenu
dans l'équipe sur le plan de l'état d'es-
prit. «J'ai connu à chaque fois de nou-
veaux entraîneurs lors de mes trois par-
ticipations à des compétitions officiel-
les. Lindberg en Finlande l'an dernier .
Tamminen aux JO en France et le duo
Slettvoll-Gilligan aujourd'hui en Tché-
coslovaquie. Je ne vois rien de fonda-
mental qui ait changé. »

Et Sami Balmer d'ajouter: «Il y a
certainement un meilleur «stimmung»
dans l'équipe. La raison essentielle pro-
vien t a mon sens du fait que les play-off
sont terminés et que , disons , les rela-
tions se sont détendues entre les
joueurs de l'équipe. Il y a moins de
retenue qu 'avant. Nous étions un peu
inconsciemment adversaires avant.
Alors que mainten ant tout le monde se
bat et lutte pour la même cause.»

A Brno, il y a 5 ans
Extrêmement satisfait d'être du

voyage et désireux d'en apprendre tou-
jours plus , Sami Balmer se souvient de
la Tchécoslovaquie. C'était à Brno il y a
cinq ans de cela: «Je j ouais alors avec la
sélection des moins de vingt ans.» Lc
N° 31 de Gottéron et de l'équipe natio-
nale parle déjà du niveau de ce tournoi
qu 'il compare aux championnats du
monde qui se déroulèrent à Fribourg et
à Berne en 1990: «C'est sûr que lc
niveau est bien infér ieur. Cela provi ent

Sami Balmer: et vivement les vacances

tout naturellement du fait que de nom-
breuses équipes attendent encore des
ren forts en provenance de NHL. Dès
lors la victoire de l'Allemagne contre
les Etats-Unis ou le point pris par l'Ita-
lie à la Suède ne représentent pas des
surprises à part entière . Alors qu 'à Ber-
ne, pour prendre un exemple , le Ca-
nada avait notamment présenté une
équipe extrêmement compétitive avec
d'excellentes individualités.»

Sami Balmer a également un mot sur
le premier adversaire des Suisses, for-
mation russe au sein de laquelle l'ab-
sence de Bykov et Khomutov se fait
plus que jamai s ressentir: «Slava a été
le patro n de l'équipe durant les deux
dernières années. C'est un chef, une
personnalité. Aujour d'hui , l'équipe ,
même si elle devrait bien figurer , man-
que terriblem ent de ce type d'indivi-
dualité capable de donner des impul-
sions au jeu de l'équipe.»

Le handicap de Sami
A l'heure où quelques nobles tâche-

rons arrière , tout de rigueur et d'agres-
sivité , hantent les zones défensives,
Sami Balmer sait pertinemment qu 'il a
un petit moins dans ce domaine:
«J'adore apporter un peu de spontanéi-
té, de créativité dans le jeu offensif.
Cette prédisposition a été favorisée au
sein de Gottéron par la présence de
Slava et d'Andrej. Disons que défensi-
vcment , je fais mon boulot , mais peut-
être que Slettvoll estime que je manque
de puissance athlétique. C'est lui qui
juge.»

Après une longue saison marquée
par de nombreux hauts faits pour lc
pensionnaire de la patinoire de Saint-
Léonard , Sami Balmer évoque une cer-
taine fatigue: «C'est sûr que je rêve de
soleil et de vacances. Mais lc travail au
sein de l'équipe passe maintenanl

GD Alain Wicht

avant. Après seulement , je vais m'en-
volcr pour deux semaines à Saint-Do-
mingue. Nous jouirons avec Mario
Brodmann et Mario Rottaris d'un petit
traitement de faveur puisque l'équipe
reprend les entraînements le 4 mai.»

Mais pour Sami , le retour.des vacan-
ces rimera avec une intervention chi-
rurgicale. «C'est une blessure que
j'avais récoltée l'an dernier aux cham-
pionnats du monde en Finlande et qui
m'a handicapé toute la saison. Je vais
être opéré des ligaments du poignet
gauche et il me faudra un certain temps
pour revenir au top-niveau ensuite.
Mais ça devrait aller. »

Petit coup d'œil , poignée de main el
sourire naturellement. Sami Balmer re-
tourne à sa chambre , avant le retour à
la mine. Stakhanoviste , va... H. Pg

• Voir aussi en page ©

(0-0 1-0 0-1)
Canada - Suisse 1-1

Bratislava. - 4000 spectateurs. - Arbi-
tres: Ammian (EU), Lârking/Zerbi
(Su/It). - Buts: 38e King (Gill) 1-0. 57e

Kessler (Montandon) 1-1. - Pénalités: 7
x 2 minutes + 5 minutes (Eberle) contre
la Suisse, 9 x 2  minutes contre le Cana-
da.
Canada: Hextall; Yawney, Woolley;
Gill , Huffman; Tutt ; Anderson ,
Brind'Amour , Habschcid ; Thomas,
Ferraro, King; Falloon , Acton , Lind-
berg; Smith.
Suisse: Pavoni; Leuenberger , Sutter;
Bertaggia , Riva; Honegger , Kessler;
Balmer; Antisin , Lùthi , Hollcnstein;
Ton , Weber , Eberle; Fair, Montandon ,
Howald; Celio, Triulzi , Brodmann.
Notes: Suisse sans Tosio, Schôpf,
Rauch et Rottaris (remplaçants). - Dès
la 41 e, Balmer remplace Riva. Temps
morts: Suisse (57e), Canada (59e). (Si)
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Propos de technicien

l'agressivité
L'ambition
en cause

L agressivité et un zeste de provoca-
tion ont bien souvent été les armes des
formations canadiennes qui pratiquent
un jeu où l'aspect physique revêt une
importance déterminante. Jaroslav
Jagr, ancien international tchécoslova-
que, nous en parle. II déplore aussi l'af-
faiblissement sensible de la qualité du
jeu pratiqué à l'occasion de ces cham-
pionnats du monde.

«L agressivité , c est quelque chose
de tout à fait nature l chez les Cana-
diens, souligne Jaroslav Jagr. Pour
avoir entraîné en Suisse, j'ai un peu
l'impression parfois que dans ce pays
on se contente trop vite d'une bonne
prestation , qu 'on manque d'ambition
tout simplement. Les équipes qui pro-
gressent et qui deviennent fortes sont
celles qui , font preuve de constance
dans l'effort. Celles qui évoluent selon
un schéma bien précis et s'y tiennent.
Or, impressionnés par les Canadiens ,
les Suisses ont longtemps évolué avant
tout pour se défendre. Et non pour
confirmer par une victoire leur bon
départ .»

Jaroslav Jagr met en lumière un élé-
ment qui n 'est pas à négliger: «Il est
vra i qu 'il est tout de même plus facile
déjouer contre les Russes, toujours trè s
corrects , que face aux Canadiens qui
frappent , accrochent , retiennent. Dans
ces conditions , les adversaires des Ca-
nadiens hésitent souvent à aller au
contact.»

Entraîneur à la fois en France - il fut
le mentor d'Almasy et de Pouget no-
tamment à Gap - et en Suisse, Jaroslav
Jagr établit une intéressante comparai-
son entre le comportement des deux
équipes face au Canada: «La France a
joué beaucoup plus valeureusement sa
chance , même si elle s'est inclinée. Ja-
mais les Suisses ne sont parvenus à
presser les Canadiens comme les Fran-
çais l'ont fait durant plus de douze
minutes. Défensive et ne prenant au-
cun risque , plaçant la barre de ses am-
bitions trop base, la Suisse a remporté
un point. Ce qui devrait donner raison
aux entraîneurs...»

S'il déplore l'affaiblissement du ni-
veau du jeu «quelle différence avec le
tournoi de 1990 en Suisse»! s'exclame-
t-il , notre interlocuteur estime que les
rencontres , plus serrées et indécises ,
ont gagné en suspense et en intensité.
Chapitre individuel , Jaroslav Jagr re-
grette que Balmer ne soit rentré qu 'au
troisième tiers pour suppléer Riva:
«Balmer est 1 arrière qui apporte le plus
offensivement. Et si l'entraîneur a
choisi de ne l'aligner qu 'en fin de
match , cela traduit bien une prudence
exagérée. A part ça, les deux gardiens
suisses Tosio et Pavoni sont excellents.
Le seul à avoir une classe internatio-
nale est à mon avis le capitaine Eberle.
Et par moments Ton.»

H. Pg

CP Berne

Nethery entraîneur
Le nouvel entraîneur du CP Berne

est le Canadien Lance Nethery . Agé de
35 ans, ce dernier a été libéré par le HC
Davos (LNB), où il était pourtant en-
core sous contrat , et a signé un contrat
d'une année avec le CP Berne, qui vient
d'être sacré champion suisse sous la
houlette de Bill Gilligan.

Nethery était attaquant durant cinq
saisons, de 1983 à 1988, au HC Davos ,
avec lequel il a fêté deux titres. Par la
suite , il portait durant deux ans les cou-
leurs du club appenzellois de Herisau,
alors que Davos entamait sa descente
aux enfers (relégation jus qu'en pre-
mière ligue). En 1990, Nethery revint
dans les Grisons , mais comme entraî-
neur , cette fois. Dans la saison 1990/91 ,
le Canadien obtenait la promotion en
LNB avec Davos.

En National Hockey League (NHL),
Lance Nethery avait joué 55 matches
pour les New York Rangers et les Ed-
monton Oilers. (Si)

Zurich
Ton pour trois ans

L'attaquant du HC Lugano Andy
Ton (30 ans) a été transféré au CP Zu-
rich. L'international , qui a porté à 55
reprises le maillot de l'équipe nationa-
le, a signé un contrat de trois ans avec lc
club zurichois. (Si)
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A louer à Romont (quartier d'Arruffens),
dès le 1** juillet 1992, dans ferme entièrement
rénovée, à proximité de la ville et des zones
industrielles

magnifiques appartements
3'/2 pièces, studios

avec cave, galetas et jardin.

Places de parc gratuites

Renseignements : •© 037/52 32 55 ou 52 30 26.
130-505454

A louer quartier du
Bourg pour le A vendre à Middes
1.5.1992 6 km de Payerne,

luxueux 14 km de Fribourg 
3̂ ,, ,̂

Vh. pièces V,LLA NEUVE sur
avec jardin 

5 p^g . 
nilH :PÎf£d'hivi; 5 PIECES la publicité

+ Fr. 70.- Prix Fr. 520 000.- C eSt VOUlûlT

^ 037/22 57 07 récolter
(h. de bureau). - °37/75 14 41 sans avo:_

17_983 17-516555 ***** aV01r

semé

A louer de suite
à Ependes
dans ferme
GRAND
3 PIÈCES
avec jardin.
Fr. 1400.-
ch. comprises
v 037/33 14 14

17-516489

Ovronnaz, à
300 m des bains,
à louer à l'année

appartement
2 pièces
meublé, dans cha
let , avec pelouse.
Loyer mensuel
Fr. 600.-.
<j 026/44 10 62
ou 026/44 23 43

36-507999

A louer à Siviriez
dès le 1er octobre
appartement
2 pièces
dans maison com-
prenant de 2 ap
partement , grand
jardin, calme, près
de la gare CFF.
Loyer Fr. 975.-
ch. comprises,
e 037/56 16 58.

17-516370

Lucens,
à remettre de suite
ou date à conve-
nir, beau 3 pièces,
calme, cuisine
agencée, loyer ac
tuel Fr. 1205.-
charges
comprises.

©021/26 82 35
(soir).

22-515381

A vendre
de particulier

VILLA
en parfait état ,
à quelques
minutes de Bulle

Ecrire
sous chiffre
C 130-713345,
à Publicitas.
case
postale 0176,
1630 Bulle.

120 km frontière
fermette villageoi
se.
4 PIECES
grange, W.-C,
salle d'eau, sur
2200 m2 terrain.
Fr.s. 59 500 - ou
crédit 90% possi-
ble.
s 0033/
84 85 12 21.

18-1073

A louer

chambre
indépendante
meublée
centre-ville.

« 037/22 70 59,
le soir.

17-516546

A louer
AU MOURET
à La Tuilerie
54 m2
en sous-sol ,
Fr. 360 - par
mois
+ électricité
a 037/
33 20 44/45.

17-349

A louer
à Vuadens

appartement
7 pièces
confort , libre
1er août.
Fr. 1840.-
tout compris.

=• 029/2 06 47.
130-505607

A louer à
Villars-sur-Glâne

2 PIECES
dans maison,
Fr. 900.-
ch. comprises

Libre fin mai.

Ecrire sous chiffre
U 017-754013, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
à Beaumont

GARAGE
rte Gruyère 1,
Fr. 160.-/mois.

© 037/24 07 61
h. bureau.
Dem. B. Hoenig

ou privé

* 037/30 27 30
le soir.

17-516562

& frĵaj/ A Granges-Paccot (Fribourg) \

¦O*̂  appartements
^ de 4% pièces

Prix: de Fr. 341 000.- à Fr. 348 000.-, parking
inclus.
Financement avec aide fédérale possible.
Ex. : avec 10% de fonds,propres, les charges finan-

cières mensuelles sont de Fr. 1483 - + frais
d'exploitation.

Renseignements et visites: Service de ventes.

J-̂ JSJffi *̂W © 037 /22 64 31
jfiftlfM \̂ 

© 0 37/22 75 
65

flHjMH H ¦ Ouverture des bureaux
|fi|BMiJHBRB ¦ 09.00 - 12.00 et f̂e.
JE MWiïMWàY i 4.oo-i7.oo f nTk I

À LOUER
Centre commercial de Givisiez
route du Château-d'Affry 10

UN SOUS-SOL
d'une surface de 104 m2
avec quai de chargement

Loyer mensuel : Fr. 950.- + charges.

Disponible de suite.

Renseignements: © 037/209 205

^Ê ^^^
 ̂ A louer, Villars-sur-Glâne ^^W j|jk

^̂ r quartier 
Les 

Daillettes ^̂ H
I dans immeuble neuf exposé plein sud, à proxi- 1
I mité transports publics et autoroute

DIVERSES SURFACES DE BUREAUX,
MAGASINS, DÉPÔTS, PARKING

I Prix très avantageux pour baux de longue I
I durée.
I Bureaux dès Fr. 153.-/m2/an, magasins dès I
I Fr. 180.-/m2/an.
I Demandez-nous une offre détaillée ou une visite I

^^sur place. 17-1611^H

seme

i—' 1 WiToutes vos annonces "<JSj i  rÇf^
par Publicitas, Fribourg -X^V/f

PAYERNE
A vendre ou à louer

dans immeuble neuf , centre-ville,
nouvelle rue commerçante (proche

futur PTT)

superbe surface en duplex
avec verrières (160 m2)

surfaces divisibles (112 m2)
Idéal pour bureaux, cabinets.

Renseignements et visites :
® 037/75 16 60

17-504863

À VENDRE à proximité immédiate
de BULLE

SUPERBE MAISON
VILLAGEOISE
comprenant 4 appartements et gara-
ges , avec rural transformé en atelier
et salle d'exposition.
Conviendrait particulièrement pour
restaurateurs de meubles anciens ,
antiquaires, etc.
PRIX DE VENTE: Fr. 970 000.-
Hypothèques à disposition. *&̂ .
Pour tous renseignements: %J j f f

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

hussaré j âi
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

À VENDRE
à 15 min. en voiture

de Fribourg
à 5 min. en voiture

de Romont
à 2-3 min. à pied centre

village, écoles, commerces
Vue dégagée sur Alpes

et Préalpes

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR »

de 800 à 900 m2 ?
ENTIÈREMENT 

^̂AMÉNAGÉES âfj k
Prix: Fr. 165.-/m2 

l([ffl

E^llC^L ^ÀLLiD OTOFTOOUBG
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, à Farvagny-le-Grand

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 4'/2 pièces, avec cheminée , vé-
randa, bien située, tranquille, jardin
de 800 m2.
Aide fédérale possible.

¦s- 037/26 84 53 17-516441

A vendre (près du mini-golf et du Con-
servatoire de Fribourg)

VILLA JUMELÉE
- 4 niveaux. Surface un niveau : 80 m2

env.
- disponible: été 1992
- finitions à choix
- travaux personnels possibles.
Prix: Fr. 685 000.- (villa clés en main,
tous frais compris).
Ecrire sous chiffre 17-754038, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

¦̂ ^̂ ^̂ B Bĥ ^^ _̂___^^^Éll*Hl

~~**r w jfir ^

PCD 
I

SAINT-PAU I

quelques années après
Archevêque de Milan, le cardinal Mar-
tini s'adresse ici aux prêtres. Il pose la

Lj % ohMraMxM j f question du ministère presbytéral
•f» ' i Prei.es. dans la durée en s 'inspirant du dis-

• ¦j q0a'(|i.*3aimées ¦ cours de Milet prononcé par saint

«¦PRIER JJjOURS-Mi

me

Prier avec maître Eckhart 
FOOM pf

Dans la collection « Prier quinze jours »,
un livre «balisé» pour passer deux se-
maines en compagnie d'un maître spi- r ...
rituel. Maître Eckhart , par Dom André
Gozier, moine bénédictin.

: nouwBfta c El

¦¦PRIER Ij MHsmm
Prier avec le curé d'Ars

MC

7 F CI 77?F1 Dans la même collection, un jeune prê-
r\>A oc tre du diocèse de Belley-Ars, Pierre

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

Pane Slasc

*KM3ieCî!é ' '̂

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

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

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

Cité, 120 pages , Fr. 22.80

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

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu 
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Régate de Kùssnacht

Bon début de Koch
Lors de la première rencontre sur la

distance classique de 2000 m, qui a eu
lieu ce week-end dernier à Kùssnacht, le
rameur de la SA Fribourg, Alex Koch, a
fait une excellente entrée en matière. Il
était côtoyé par les meilleurs rameurs
suisses ainsi que des participants alle-
mands.

Samedi , lors de la course en double.
Alex Koch avec son partenaire René
Gonin de Thoune a remporté cette
course avec une confortable avance de
4,5 secondes. Le temps réalisé était
exactement le même que celui de
l'équipe Gier/Gier de Rohrschach , qui
a gagné dans la catégorie des poids
légers.

Dimanche, l' entraîneur national
Harry Mahon a remodelé l'équipe et a
mis Daniel Balduini  à la place de René
Gonin dans le double.

Dans cette composition , ils ont dû
s'incliner face aux frères Gier. Le retard
de 3 secondes ne semble par contre pas
insurmontable. Le même essai avec
Gonin et Balduini  sera répété à Colo-
gne les 2 et 3 mai.

P.U.

3^SKI ALPIN V̂.
Equipe suisse féminine

Le duo Maina/Dubosson
succède à Francey

C'est un duo, formé du Tessinois
Angelo Maina (31 ans) et du Valaisan
Paul-André Dubosson (33), qui succède
à Paul-Henry Francey, en tant qu 'en-
traîneurs des techniciennes. Francey
s'était retiré, début avril , après quatre
saisons passées à la tête des slalomeu-
ses et géantistes. Désormais, le Valai-
san travaillera à nouveau avec la relève
du cadre C.

Maina , responsable du cadre B, à ce
jour, s'occupera plus particulièremenl
du slalom. Dubosson , qui fut assistant
de Francey, se vouera au slalom géant.
La direction générale, cependant , in-
combe à Maina. Cette solution nou-
velle devrait permettre une approche
plus personnalisée des problèmes des
skieuses.

Une autre mutat ion est à enregistrer
dans le camp des descendeuses, où le
Nidwaldien Richard Christen succède
au Saint-Gallois Hansruedi Frùh ,
comme assistant d'Erwin Cavegn, chef
des descendeuses.

Frùh prend en charge les descendeu-
ses du cadre B, alors que les technicien-
nes de ce cadre B seront aux mains du
Valaisan François Torrent, qui  arrive
du cadre C.

(Si)

IYACHTIN

La Coupe de l'America
«Il Moro di Venezia»

passe en tête
Le voilier italien «Il Moro di Vene-

zia» a remporté sa troisième régate
consécutive dans la finale des challen-
gers de la Coupe de l'Airerica, dans la
baie de San Diego. Dans la septième
régate de la finale (sur neuf), il a de-
vancé «New Zeland » de 20".

Pour cette septième manche, Mi-
chael Fay, chef du syndicat néo-zélan-
dais , et Peter Blake , manager , avaient
décidé de remplacer leur skipper , Rod
Davis, qui semblait fatigué, par Russell
Coutts.

Changement de tacticien aussi , Brad
Butterwort h prenant la place de David
Barnes. Ces modifications n 'ont pas
empêché «Il  Moro di Venezia» de
poursuivre son redressement et de se
porter en tète du classement provisoire
(4 victoires contre 3 à «New Ze-
land»).

Dans la finale des defenders, «Ame-
rica 3» a stoppé la série victorieuse de
«Stars and Stripes» . Il a enlevé la neu-
vième régate (sur tre ize) avec 1*08"
d'avance pour reprendre l'avantage à
cinq victoires contre quatre . (Si)

Vendredi 1-mai 1992 LALlBERTÉ SPORTS
Manque de garantie bancaire et coureurs pas payés
Une équipe suisse suspendue

M l  

\ en possession des contrats prévus dans notamment celles de ce M. Bleiker. Son
QJJfH > le règlement technique. groupe n 'est pas fait pour favoriser les

^~Vfy^\ coureurs; il est fait pour la gloriole d'un
[CYCLISME LX*Q J Pratiques à proscrire sponsor, qui veut promener sa voiture

et sa personne dans les courses en di-
En refusant de prendre en compte Voilà qui remet en cause la partici- sant aux coureurs: «Je vous accompa-

l'offre du «GS Bleiker» - un groupe pation du «GS Bleiker» au prochain gne, mais je ne vous paye pas». Car les
suisse qui a son siège à Herisau - de Tour de Suisse où il a été annoncé. A coureurs ne sont pas payés, ce qui est en
participer au Tour de Romandie, moins qu 'il se mette en ordre avec la totale contradiction avec les exigences
Claude Jacquat, président de l'épreuve FICP. «C'est malheureux pour les cou- réglementaires de la FICP».
de l'Union cycliste suisse (USC) s'est reurs», affirme Claude Jacquat. «Mais
attiré les foudres de la presse alémani- il faut que certaines pratiques cessent , Pierre-Henri Bonvin
que, notamment d'un quotidien de bou-
levard zurichois. Ce dernier allé jus- mm-1 .¦H|̂ Br«jMH^HHHHaH ||HMHH |
qu 'à traiter le Bullois de menteur. Car il
affirmait que le groupe suisse ne pou- M / j>  gjr m %AjMM
vait obtenir une licence de la Fédération iP^ l̂p P3^3-. AVH
internationale des coureurs profession- §SÈtegs|X'ivM
nels (FICP). Hier, cette dernière inter- *Éte4- *disait  au «GS Bleiker» de prendre le ^mm^ W^Kf^^ÊÊ*** ' '̂ tà. 8̂1 InB
départ  du G P de Francfort qui  se court Wr ' \'- 'ààmi ^^â ¦ià **m «F ff
au jourd 'hu i .  Car il ne répond pas aux Bfe^V, *&?v **•* <.-wl 

'ÊÊ 'A^  ̂ - **
exigences des règlements. BK- - * *i * '1 BraÉfUti. ; '

Et pourtant! En date du 6 mars, dans HŜ illi .\<'XajÉPbr^'- m  X
l'addendum II de la liste des groupes lÉ^

4 
l8F*% jffX JK BBf tv

sportifs de la FIC P. celle-ci annonça i t  gfJ #̂Tf i d^***» "-afc^lB BLfx"
l'inscription du «GS Bleiker».  «Le ^m**groupe a été reconnu à la suite d'un e iy ; V f ,  I
erreurdu secrétariat de la FICP», expli- LU jl^.v .̂  î-' S Lm wL7mi
que Claude Jacquat , par ailleurs prési- \T i| fg M% Bar
dent de ia commiss ion technique de '̂ Jm , \ IhfeJr -,1» K»^"
l'Union cycliste internationale (UCI), Hv ^ î
et grand ponte de la FICP il n 'y a pas si Ŝ gfc |f ^Ml WM
longtemps. «Le secrétariat a publié m I ,**
l' inscr ip t ion  du groupe alors que la ^fcsfe ^ k iBdT' ' " * m ...̂ à,.-
FICP n 'était pas en possession des do- ff*BfX'': lîii tiii r'XiiMi. *.-> '7̂ ^ m m 5>-:**̂ ^Sfl
cuments nécessaires , entre  autres  de la ¦̂yPjJOhE tÈkJ££kW3j li*>. K j
garantie bancaire. Ce groupe a donc été >f^  j
annoncé abusivement par le Comité à \ Ê Ê l
na t iona l  ( C N )  du cyclisme suisse à la ET Y* ILvHRCP >> ¥Jm*rJm mû ÈÊrJmï iM

Pli ï km mmm ^ -* ^Confirmation l̂ iàs!IwWmptf mmm IH I f f  tn 'mnmSui te  à un échange de correspon- » AÉWm\
dance avec le CN, la FICP a fait part ,
lors d' un téléphone au CN, que le «GS « m
Bleiker» était suspendu jusqu 'à plus
a m p l e  informé. Ce que la FICP a ' Xft Kk'
confirmé par lettre ,  fondant  sa suspen- JHllI
sion sur les raisons suivantes: il ressort
îles documents en sa possession que le H|
CN n'était pas en mesure d 'inscrire  le 'M
«GS Bleiker» vu que le montant de la aPrr̂ aftM^*'
garantie bancaire est considéré comme
insuf f i san t , vu que le contra t des cou- «SW^MI
reurs n 'est pas conforme aux pratiques
(violation de l' a r t ic le  I 1 du règlement U
technique), vu que le contra t des cou- lUr*̂
reurs n 'est pas approuvé par le CN.- v*,*»î 3| L' m

De fait, la FICP confirme qu 'à partir
du 1 er mai ce groupe sportif n'est pas
autorisé à participer à des épreuves et
que ses coureurs ne sont plus retenus -"¦ **¦¦*¦- ^^MM»
dans le classement individuel , et ceci Les coureurs de l'équipe «Bleiker» étaient présents samedi passé à l'occasion du
aussi longtemps que la FICP n'est pas GP «La Liberté». GD Vincent Muri th

Abdoujaparov est bien le meilleur sprinter de la Vuelta
Les Suisses se font déborder

fin d'étape, par les violentes rafales d(
vent.

Zùlle «apprend»
Attentif, l'Espagnol Pedro, Ruiz Ca

bestany, a conservé son maillot de Ica
der , mais, malgré tout , non sans peine
La fin de l'étape était marquée par c<
qu 'on appelle en jargon cycliste de;
«bord u res». C'est à dire que le violen
vent latéra l créait des cassures, le pelo-
ton étant contraint à rouler en éventai
pour couper le vent. On vit , ainsi , tou
ce beau monde se scinder en cinq grou
pes. Pello Ruiz Cabestany et ses équi-
piers de Gatorade ont travaillé dui
hier. L'équipe italienne avait fourn
seul tout ie travail derrière l'échappée
du jour , le Hollandais Erwin Nijbocr
un habitué des échappées-fleuves.

C est le vainqueur sortant , Melchoi
Mauri , qui  a effectué la bonne opéra-
tion du jour , en ayant placé six ONCE
dans le groupe de tête. Manquait à l'ap-
pel , Zùlle. Le Saint-Gallois, qui vieni
de payer là , un premier tribut au pro-
fessionnalisme. Lc néo-pro doit encore
apprendre à doser ses efforts. San;
quoi , comme le dit son directeur spor-
tif , Manolo Saiz, «il faudra acheter un
lasso pour lc retenir. »

Son chef de file , Melchor Mauri , s<
retrouve second du classement général
à 21 " de Pello Ruiz Cabestany, dont le:
meilleurs coéquipiers, classés juste der
rière lui  au généra l , Chiurato, Giovan

netti et Scirea (tous également à 29")
Parmi les favoris, on retrouvait encon
aux avant-postes Ugroumov, Alcala
Cubino, Bru yneel , Fuerte , Roche
Montoya et Konychev. Mauri , grane
battu des deux épreuves chronomé
trées de ce début de Vuelta , a remi;
quelques pendules à l'heure .

La 5e étape mènera les rescapés d'Al
bacete à Gandia, au bord de la Médi
terranée.

Résultats et classement
41' étape (Linares - Albacete, 229 km): 1
Djamolidine Abdoujaparo v (CEI/Carrera
6 h. 04'06" (moy. 37,737 km/h.) 20" bon. 2
Fabio Baldato (It),  12" bon. 3. Mathiei
Hcrmans (Ho), 8" bon. 4. Dimitri  Koni
chev (CEI). 5. Casimiro Moreda (Esp). 6
Jelle Nijdam (Ho). 7. Jean-Pierre Heynde
rickx (Be). 8. Guido Bontempi (It). 9. Ste
fano Zanatta(l t) .  10. José Rodriguez (Esp)
tous m.t. 15. Pello Ruiz Cabestany (Esp)
m.t. 47. Tony Rominger (S) à 29". 56. Aie:
Ziille (S). 75. Pascal Richard (S), m.t. 151
Thomas Wegmùller (S) à 3'47".

Classement général: I.  Ruiz Cabestan'
16 h. 48'23". 2. Melchor Mauri (Esp) à 21 *'
3. Zanatta à 36". 4. Marco Giovannetti (Il
à 44". 5. Nijdam à 45". 6. Mario Scirea (It)
m.t. 7. Johan Bruyneel (Be) à 49". 8. Juai
Llaneras (Esp), m.t. 9. Anselmo Fucrtc (Irl
à 52". 10. RaulAlca la (Mex)à5 l" . Puis: I l
Stephen Roche (Irl) à 52". 13. Zùlle à 55"
14. Rominger m.t. 22. Pedro Dclgado (Esp
à l' 18". 33. Gert Jan Theunisse (Ho) ;
l'40". 43. Steven Rooks (Ho) à 2'06". 58
Richard à 2*38". 112. Erik Breukink (Ho) ;
5'05". 1 33. Wegmùller à 5'38". (Si

III b'ESr̂ GNE^Û V
La 47e Vuelta, le Tour d'Espagne

prend la route du Nord . Le peloton :
quitté l'Andalousie pour le Levant. Li
4' étape, courue sur 229 km entre Lina-
res et Albacete, a, comme la veille, pro
posé deux difficultés aux coureurs: U
soleil estival et le vent tourbillonnant
En Mureic.  après un nouveau solide
retard sur le tableau de marche, c'esi
l 'Ou /hek  Djamolidine Abdoujaparoi
(29 ans), qui s'est imposé, sans cou[
férir , devant l'Italien Fabio Baldato (U
coureur des MG Boys termine 2e pour h:
quatrième fois de la saison), et le Hol-
landais Mathieu Hcrmans .

Pour le coureur de l'équipe i tal ienne
Carrera , il s'agit du second succès à h
Vuelta , après son sprint victorieux lor:
de la 2e étape (devant Nijdam et Ver-
hoeven). Une nouvelle victoire ai
sprint , bien entendu, la quatrième de la
saison , toutes remportées en Espagne
(les deux autres au Tour de Valence)
Mais , à Albacete, ils n 'étaient plus que
28 à former le peloton sur les 198 cou-
reurs au départ . La plupart de ses ri-
vaux sprinters , mais aussi quelques-
uns des favoris, dont Erik Breukink
(qui perd 3'47"), Pedro Delgado, Ste-
ven Rooks , Fabio Parra (29") et Luchc
Herre ra (2'27"), mais, hélas, aussi les
Suisses Alex Zùlle et Tony Rominge i
(29" de débours aussi ), ont été piégés en
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Leader
tchécoslovaque

La Russie accroché*

A Bratislava, l'hôte des mondiaux, U
Tchécoslovaquie, a fêté sa deuxièm*
victoire, aux dépens de la France cett<
fois-ci, sur le score de 3 à 0 (0-0, 1-0
2-0). Devant 5900 spectateurs, le;
Français ont fait opposition durant h
première période. Mais ils ont progrès
sivement subi l'ascendant d'une équip<
tchèque qui pouvait ouvrir  la marque
par Lubina, après hui t  secondes de jei
seulement dans le tiers médian.

Dès lors, les Tchécoslovaques impo
sèrent leur rythme, sans être plus ja
mais réellement inquiétés. Hrbek e
Jelinek scellèrent le score dans l' ult inn
période. A deux minutes de la sirèrn
finale, Jelinek scorait dans un but vide
alors que son équipe évoluait en infé
nonte numérique, a la suite d une pe
nalité infligée à Liba. Après deux mat
ches dans ce groupe B, la Tchécoslova
quie reste la seule équipe qui n 'a pa
perd u de points.

Quant à la Russie, elle a connu toute
les peines du monde pour venir à bou
de la Norvège, Boldin inscrivant le bu
de la victoire à 76 secondes de la sirè
ne.

Tchécoslovaquie-France 3-0
(0-0 1-0 2-0)

Bratislava. 5900 spectateurs. Arbitre : Je
kela (Fin). Buts: 21 e Lubina (Jelinek , K;
dlec/5 contre 4) 1-0. 48e Hrbek (Musil) 2-(
58e Jelinek (4 contre 6) 3-0. Pénalités: 7 x :
contre la Tchécoslovaquie , 10x2 ' , plus K
(Lemoine), plus pénalité de match (Lemo
ne), contre la France.

Russie-Norvège 3-2
(1-1 0-1 1-0)

Bratislava. 3900 spectateurs. Arbitre
Lichtnecker (Ail). Buts: 7e Kristiansen (Ma
gnussen/5 contre 4) 0-1. 11 e Kasparaiti
(Mironov/5 contre 4) 1 -1. 27 e Friis (autobu
de Bautin) 1-2. 50e Bautin (Barkov) 2-2. 59
Boldin (Borschevski , Zubov) 3-2. Pénali
tés: 3 x 2 '  contre la Russie , 6 x 2 '  contre li
Norvège.

Classement du groupe B
1. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 9-1 '
2. Canada 2 1 1 0  5-4 :
3. Russie 2 1 1 0 S-4 :
4. Suisse 2 0 2 0 3-3 :
5. France 2 0 0 2 3-7 1
6. Norvège 2 0 0 2 3-9 1

Le programme
Le programme de vendredi. Groupe A. /
Prague: Pologne - Italie ( 13 h.). Allemagne
Suède (16 h. 30) et Etats-Unis - Finland
(20 h.). Groupe B. A Bratislava: France
Suisse ( 13 h.). Norvège - Canada ( 16 h. 30
et Russie - Tchécoslovaquie (20 h.). (Si
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Le PMU a le plaisir
de vous annoncer que

dès aujourd'hui à

L'HOTEL DU MOLESOh
à Villars-sur-Glâne

(fr j okts  /
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Bonne chance à tous

AUBEL.
^TZT^X. ROMANE.

Tiercé, Quarté+, Quinte*.
La Suisse est dans la course
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FC Fribourg: c est officiel

G. Rossier s'en ira

Vendredi 1er mai 1992

I r  

¦ ~f L \ contraire. Ce queje souhaite ardem-
BS, ment, c'est que le FC Fribourg règle

j u T* ses problèmes et connaisse un ave-
FOOTBALL ^O J nir plus serein».

Sa décision prise , l'entraîneur fri-
Gérald Rossier ne sera plus en- bourgeois en a fait part à Jacques

traîneur du FC Fribourg la saison Messerli , vice-président du FCF et
prochaine. Ce que l'on pressentait président du comité de crise, et l'a
depuis un certain temps déjà est confirmée au comité en début de
aujourd'hui officiel et l'activité de semaine. «J'ai également informé
cet homme intègre, compétent et mes joueurs mardi». La situation
passionné, à la tête de l'équipe fa- est donc parfaitement claire et elle
nion s'arrêtera au terme de ce tour ne devrait pas avoir d'influences
de relégation. Cette décision n'a, négatives sur le comportement de
évidemment , rien à voir avec le refus l'équipe en fin de championnat.
de licence signifié au FCF en cours Homme honnête et consciencieux ,
de semaine par la Ligue nationale et Gérald Rossier fera son travail jus-
elle lui est antérieure. qu 'au bout et mettra tout en œuvre

pour laisser l'équipe là où il l'avait
«Je m 'étais personnellement fixé prise, il y a trois ans: en ligue B. Ce

un délai jusqu 'à fin mars concer- qui pourrait être fait dès demain ,
nant mon avenir. Je suis attaché au par une victoire à Zoug.
club et j' aurais été d'accord de Ce que fera ensuite Gérald Ros-
continucr à y travailler , à certaines sier, il ne le sait pas encore lui-
conditions et avec une autre organi- même. «Je n'ai pas d'offres concrè-
sation. Or, il ne me semble pas tes pour l'instant et , indépendam-
qu 'on en prenne le chemin. A plu- ment de cela, je ne me suis pas
sieurs reprises , j' ai essayé de secouer encore posé vraiment la question de
le cocotier. En vain. Je mesure la savoir quelle serait ma future acti-
difficulté de la tâche des dirigeants vite dans le football.»
mais j 'ai tout de même éprouvé pas M.G,
mal de déceptions et un scepticisme
certain devant certaines décisions.
Par les temps qui courent, je recon- Le communiqué du FCF
nais qu 'il est extrêmement difficile
de trouver de l'argent , mais pour- Hier après midi , le FC Fribourg a
quoi ce qui est possible à Granges publié un communiqué officiel
ou à La Chaux-de-Fonds ne le se- confirmant l'information. En voici
rait-il pas à Fribourg?» la teneur:

Constatant cela , Gérald Rossier a
fait son choix. «Parce que j' aime «M. Gérald Rossier , entraîneur
bien savoir où l'on va et je n'ai pas principal du FC Fribourg depuis le
l'impression que le club le sache 1er juillet 1989, a donné sa dérnis-
vraiment. Les lendemains risquent sion pour le 31 mai 1992. Avec beau-
d'être difficiles , non seulement sur coup de regrets, le comité directeur
le plan financier mais aussi sur le . a pris acte de sa démission. Il le
plan sportif. Or il ne me semble pas remercie de l'excellent travail ac-
que le ciel se dégage vraiment et je compli au cours de ces trois saisons
n 'ai pas envie de revivre une saison et forme à son endroit les vœux les
comme celle-ci. Cela dit sans au- plus chaleureux pour son avenir
cune intention de polémique. Au tant personnel que sportif.»

Quatre rencontres rattrapées en 3e ligue
Tout bon pour Noréaz-Rosé
Six rencontres en retard comptant pin Ib et Dirlaret n 'a pas révélé de vain-

pour le championnat de 3e ligue figu- queur. Cela n'arrange ni les affaires de
raient au programme de la semaine, l'un , ni celles de l'autre. Enfin , recevant
Hélas, le mauvais temps a sévi et deux Estavayer-le-Lac, Noréaz-Rosé a versé
d'entre-elles ont dû à nouveau être re- deux points importants dans son escar-
portées : Belfaux - Etoile Sports et Che- celle. Cela lui permet de devancer Por-
vrilles - Schmitten. talban - Gletterens la et de venir se

positionner sur les talons de Cugy -
Dans le groupe 1 , Broc s'est octroyé Montet , le leader du groupe 4.

une bonne bouffée d'air en gagnant à
Porsel contre une phalange qui reste GrouPe * : Porsel - Broc 2-3.
plus que jam ais dans la zone d'in- Groupe 2: Portalban /Gletterens Ib - Cor-
fluence de la relégati on. Dans le groupe minbœuf 0-2.
2, Corminbœuf a logiquement imposé Groupe 3: Courtepin Ib - Dirlaret 0-0.
son point de vue à Portalban-Glette- Groupe 4 . Noréaz/Rosé - Estavayer-le-Lacrens Ib. Opposant deux sérieux candi- 3.1.
dats à la culbute , le duel entre Courte- Jan

La cinquième défaite consécutive
Sélections juniors classe 4: Fribourg-Valais 14 (0-3)

Fribourg est toujours bredouille. Ac- ment. Autrement , il faut bien admettre
cueillant le Valais à Châtel-Saint-De- que le Valais a exercé une indéniable
nis, il a enregistré sa cinquième défaite supériorité. Malgré tout , il sied de ren-
en autant de rendez-vous dans le cadre dre hommage aux Fribourgeois en ce
du championnat suisse des sélections sens qu 'ils n 'ont jamais renoncé. Dans
régionales junior s classe 4. En progrès ces conditions , le but de l'honneur ob-
par rapport à sa dernière et désastreuse tenu peu avant la fin,constitue une mai-
sortie à Genève, il n 'a toutefois pas été gre consolation.
en mesure de contrecarrer les projets de
victoire de son adversaire. Fribourg: Claude-Alain Descloux (La Son-

naz); Samuel Gothuey (Bulle) ; Philippe
Dès qu 'ils doivent évoluer sous près- Arrighi (Fétigny). Puis , dès la 46e, Patrick

sion , les Fribourgeoi s perdent tous Vorlet (Fétigny), David Marchon (Villars),
leurs moyens. De ce fait , on a de nou- Joël Ducry (USBB) Puis , dès la 63< Ber-
VP3H PU l'imnrmti™ A a „„;.. ,.„« trand Bardet (USBB); Kanm Haenni (Feti-
én?,L ™„t™ ? fr , C gny), Nicolas Marchcllo (Fétigny), Cédricéquipe cantonale offrir la réplique a cXmb {USBB); Manue

l, Blanchard (Fri-une iormation interrégionale. Toute la bourg), Brain Siffert (Guin). Puis , dès la 74e,
différence tient dans cette constatation. Raphaël Laederach (Bulle), David Repond
Aussi , dominés sur le plan du rythme et (Charmey). Remplaçants: Daniel Joye (Fé-
de la vivacité , les jeune s dirigé s par ùgny), Christophe Bonny (USBB), Fabrice
Antoine Marbach er et Gilbert Rumo Dinê (USBB).
ont ete pousses a commettre des er- Buts : 7c 0_ , .  24< 0-2; 35e 0-3; 48-0-4 ; 83'reurs , notamment dans la relance. Haenni 1-4.
Concédant rapidem ent l'ouverture du „. , . _ . ,/0 / XX, ,, ,
score , ils ont néanmoin s rèi&. Bien que ? ̂ fsTV v ^"Vrl ï l  n AKK^manquant de vitesse d'exécution ils 5/6(15-9) 3. Valais 5/6 (14-11 ). 4. Fnbourg
sont parvenus à porter le danger dans le

2KSS V flirter à d£U
r 

rePri " Prochain mateh: Vaud - Fribourg, mercredises avec 1 égalisation s. on se réfère aux 27 mai , en ouverture de Suisse France, àtentatives de Marchcllo (15 e) et de Lausanne (Pontaise).
Haenni (22e). Ce fut leur meilleur mo- Jan
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Le FC Le Mouret 1991/1992. Debout , de gauche à droite: Philippe Rossier (entraîneur), Jacques Sturny, René Yerly,
François Brodard , Patrick Renevey, Stéphane Risse, Claude Kolly, André Sturny et Nicolas Schaller. Devant: Olivier Kolly,
Richard Baltensperger , Gérald Thoos, Christophe Bertschy, Michel Clément et Patrice Macherel. Laurent Crottel

AFF: l'horaire des matches
2e IJQUe Cugy/Montet llb-Givisiez lia

** à Montet sa 20.00
Fétigny-Farvagny/O goz di 16.00 Mézières la-Central lllb sa 20.15
Ursy-Central sa 20.15 Degré I - Gr. 3
Guin-La Tour-de-Trême dl 15. 15 Central Hlc-Brùnisried II
Morat-Prez/Grandsivaz di 15.30 au Grabensaal sa 18.00
Beauregard-Ueberstorf di 10.00 Plasselb ll-Le Mouret II sa 20.00
Givisiez-Romont sa 20.00 Ueberstorf IV-Marly III sa 20.00

Degré I - Gr. 4
3e l Ï Q U e  Dompierre ll-Noréaz/R. Il sa 20.15

Central llla-Vully II
Groupe 1 au Grabensaal di 10.00
Porsel-Vuisternens/Rt sa 20.15 Givisiez llb-Cuqy/Montet lia sa 16.00
Broc-Charmey di 14.30 Degré I - Gr. 5
Châtel ll-Chénens/Aut. di 10.00 Chapelle ll-Attalens II sa 20.00
Attalens-Bulle II di 15.00 Bossonnens Ib-Ursy Mb
Vuadens-Semsales sa 20.00 Promasens ll-Remaufens II di 9.45
Siviriez-Gruyères sa 20. 15 Degré II Gr 6
Groupe 2 Billens ll-Sorens II dMOOO
Lentigny-Fribourg II sa 20.00 Massonnens-Mézières Ib di 15.30
Le Mourut-Etoile Sports sa 20.00 Vaulruz-Sâles II di 15.00
Courtepin la-La Brillaz sa 20.00 Degré II - Gr. 7
Belfaux-Corminbceuf sa 20.00 La Roche ll-Charmey lia di 14.30
Villars-Port./Glett. Ib sa 20.00 Riaz ll-La Tour-de-Trême III sa 20.00
Granges-Paccot-Marly sa 20.00 Echarlens ll-Vuadens II ve 20.00
Groupe 3 Degré II - Gr. 8
Tavel-Ueberstorf II sa 20.00 Chénens/Autigny ll-Neyruz II
Schmitten-Richemond di 14.30 à Autigny ¦ di 14.00
Chiètres-Heitenried di 14.30 Cottens ll-Corpataux/Ros.ll sa 20.00
Chevrilles-Dirlaret di 16.00 Ependes/Arc. Il-Ecuvillens II
Central ll-Courtepin Ib sa 20.00 à Arconciel di 14.30
Planfayon-Wùnnewil sa 20.00 Degré II - Gr. 9
Groupe 4 Alterswil Il-Chevnlles II di 10.00
Vully-Dompierre sa 18.00 Marly Illb-St-Sylvestre II sa 18.00
Ponthaux-Estavayer/Lac sa 19.00 Tavel ll-St-Ours II sa 18.00
Port./Glett. la-Châtonnaye sa 20 00 Degré II - Gr. 10
Noréaz/Rosé-Misery/Court. Guin lll-Granges-Paccot II sa 20.00

à Noréaz sa 15.00 Schmitten lll-Boesinyen II di 9.30
Montbrelloz-Cugy/Montet sa 20.15 Wùnnewil lll-Cressier Ib di 10.00
St-Aubm-Montagny sa 20 00 Degré II - Gr. 11

Etoile Sports ll-Richemond III sa 20.00
4e MgUe Cressier la-Belfaux III sa 20 00

La Sonnaz-Beauregard III
Groupe 1 à Grolley di 14.00
Semsales ll-Chapelle di 14.30 Degré II - Gr. 12
Sales-Porsel II sa 20.00 Villarepos-Léchelles II
Promasens la-Villaz-St-P. Ib sa 17.00 à Courgevaux di 14.30
Rue-Le Crêt déjà joué Aumont/Murist llb-Ponthaux II
Vuisternens/ Rt ll-Remaufens di 9.45 à Murist di 9.45
Groupe 2 Montagny ll-Grolley
Enney-Le Pâquier sa 20.00 à Cousset sa 20.00
Gumefens la-Château-d'Œx sa 20.00 Degré II - Gr. 13
La Tour-de-T. Il-Promasens Ib Cugy/Montet llc-Cheyres II

à Promasens di 14.30 à Cugy sa 20.00
Sorens-Riaz di 15.30 St-Aubin lll-Aumont/Murist Ma
Echariens-Grandvillard sa 20.00 à Vallon sa 20.00
Groupe 3 Middes ll-USCV II déjà joué
Romont ll-Cottens di 14 00
La Brillaz ll-Billens Intel" B2

à Onnens di 9.30
Villaz/Pierre la-Ep./Arc. la déjà joué Groupe 2
Châtonnaye ll-Estav./Gx la Buempliz 78-Yverdon Sports
Neyruz-Middes sa 20.00 Le Locle-Grenchen
Groupe 4 Guin-Biel/Bienne di 13.00
Marly ll-La Rocche di 9.30 Koeniz-Chiètres
Estavayer/Gx Ib-Ecuvillens Central-Soleure di 15.00

à Rossens sa 20.00 La Chaux-de-Fonds-Delémont
Ep./Arc. Ib-Matran

à Ependes sa 20 00 Juniors A
Treyvaux-Gumefens Ib di 15.00
Pont-la-Ville-Farvagny/O. sa 15.00 Degré I - Gr. 1
Groupe 5 Bulle-Cugy/Montet di 14 .30
St-Sylvestre-Plasselb di 14.30 Villars-ASBG di 15.00
Dirlaret f-St-Ours sa 20.00 La Tour-de-Trême-Châtel sa 20.00
Heitenried ll-Alterswil sa 20.15 Degré I Gr. 2
Brùnisried-St-Antoine la sa 20.00 Counepin-Heitenried di 15.OC
Guin lla-Schmitten Ma di 9.30 Tavel-Ueberstorf déjà joué
Groupe 6 St-Antoine-Marly di 13.00
Ueberstorf lll-Guin Mb déjà joue Degré II - Gr. 3
Schmitten llb-Beauregard II sa 20.00 Gumefens-Villaz-St-Pierre
St-Antoine Ib-Wûnnewil II di 15.15 à Riaz me 20.0C
Cormondes la-Boesingen di 15.00 Vuisternens/Rt-Remaufens
Schoenberg-Chiètres II di 15.00 Siviriez-Gruyères sa 15.3C
Courgevaux-Morat II sa 20.00 Degré II - Gr. 4
Groupe 7 Fnbourg-Planfayon sa 18.OC
Misery/Court.ll-Domdidier llb Beauregard-Chevrilles sa 20.OC

à Courtion sa 18.00 Alterswil-La Brillaz di 13.3C
Corminbœuf ll-Villars II sa 20.00 Degré II - Gr. 5
Prez/Gr ll-Courtepin II sa 20.00 Cormondes-Domdidier di 13.15
Matran ib-Cormondes Ib sa 20.00 Morat-Boesingen di 13.3C
Richemond ll-Belfaux II di 14.30 Belfaux-Guin sa 18.OC
Léchelles-Farvagny/O. Ile sa 20.00
Groupe 8 Juniors B
USCV-St-Aubin II
Cheyres-Montbrelloz II sa 20.00 Elite
Bussy-Fétigny II di 14.30 Bulle-Villars sa 14.30
Aumont/Murist-Nuvilly Marly-Richemond a sa 15.30

à Murist di 14.30 La Brillaz-La Sonnaz
Estavayer/ Lac ll-Port./GI. Il di 10.00 à Onnens sa 14.30
Domdidier lla-Morens sa 19.15 Villaz-St-Pierre-Attalens sa 16.00

USBB a-Romom
5e MgUe à Dompierre sa 14.30

St-Antoine-Estavayer-le-Lac
Degré I - Gr. 1 à Schmitten sa 15.00
Charmey llb-Gruyères II di 16 00 Degré I - Gr. 1
Le Crêt ll-Broc II ea 20.00 Vaulruz-US Gibloux a
Ursy lla-Bossonnens la déjà joué à Vuadens sa 14.30
Degré I - Gr. 2 Chevrilles-Charmey sa 16.00
Villarimboud-Lentigny II sa 20.00 Echarlens-Le Mouret sa 16.00

Degré I - Gr 2 Degré II - Gr. 13
Chiètres-Cormondes sa 16.45 La Sonnaz (.-Central/Etoile a
Ueberstorf-Fétigny sa 15.45 à Corminbœuf sa 10.00
USBB b-Fribourg sa 14.15 St-Antoine a-Marly b sa 10.00
Degré II - Gr. 3 Guin b-La Sonnaz a sa 14.00
US Gibloux b-Château-d'Œx Degré II - Gr. 14

à Rossens sa 14.00 La Sonnaz e-Villars b sa 14.00
Plasselb-Vuisternens/Rt sa 14.30 La Brillaz a-St-Antoine b
Gruyères-Planfayon à Neyruz sa 14.00

à Broc sa 14.30 Central-La Sonnaz c sa 9.00
Degré II - Gr. 4 Degré II - Gr. 15
Richemond b-USBB c sa 15.00 Ependes/Arc. -Central/Et. b
St-Ours-Cugy/Montet sa 14.00 à Ependes sa 10.30
Cressier-Courtepin sa 17.00 La Brillaz b-La Brillaz c

à Chénens ve 18.30
JuniOrS C Matran-La Sonnaz d sa 14.30

Degré II Gr. 16
Elite ' Corpataux/Ros -La Brillaz a
Central a-Semsales sa 14.30 à Rossens • sa 9.OC
Guin a*Bossonnens sa 15.30 Le Mouret b-La Roche sa 15.00
Romont-Schmitten sa 15.45 Marly c-Farvagny/Oçjoz sa 14.00
La Sonnaz a-US Gibloux a Degré II - Gr. 17

à Corminbœuf sa 14 30 Planfayon b-Plasselb sa 15.00
Richemond-La Brillaz a sa 14.30 Dirlaret-Planfayon a
Villars-Marly a déjà joué à Brùnisried sa 14.00
Degré I - Gr. 1 Chevrilles b-St-Sy lvestre sa 10.00
Ursy-Matran sa 14.30 Degré II - Gr. 18
Tour-de-Trême-Gumefens sa 14.30 Bulle b-Bulle a sa 14.30
Billens a-Bulle sa 15 30 Charmey-Riaz sa 14.30
Degré I - Gr. 2 Château-d'GEx-Gruyères sa 14.30
Estavayer-le-Lac-Cressier sa 14.00
Cugy/Montet-Chevnlles SenJOTS

à Montet sa 14.30
Bbsmgen-St-Antoine sa 14.30 Degré I - Gr. 1

Degré II - Gr. 3 Romont-Bulle ¦ ve 20.00

Gruyères-Le Crêt La Tour-de-Trême-Ursy ve 20.00

à Grandvillard sa 15.00 Granges-Marnand-Sivinez ve 20.00

Riaz-Villaz-St-PieiiL- me 19.30 Degré I - Gr. 2

Châtel-Vuadens sa 16.00 St-Sy lvestre-Cormondes ve 20.00

Degré II - Gr 4 Chiètres'-Dirlaret lu 20.00

US Gibloux b-Marly b Ueberstorf-Chevnlles je 20.00

Villaz-St-Pierre b-Central b Degré I - Gr. 3

à Middes sa 16 30 Beauregard-Courtepin de)a loue

La Brillaz b-Treyvaux Cormmbœuf-Cottens ve 20.00
A ., .. t »  A C L  Guin-Le Mouret ve 20 15à Neyruz sa 14.45 Guin-Le Mouret ve 20 15

Dearé II - Gr 5 Degré I - Gr. 4

Planfayon-Dirlare, sa 13.15 Est./ Lac-AS M,ssy/V,l -G. ve 20.00

Ueberstorf-Alterswil sa 14.00 Domdidier-Stade Payerne ve 20.00

Fnbourg-Wunnewil sa 15.30 Vully-Noreaz/Rosé ve 20.00

Dearé II Gr 6 Degré II - Gr. 5

Montbrelloz-Léchelles Bulle « Farvagny/Ogoz ve 20.15

à Grandcour sa 14.00 Semsales-Gumefens sa 16.00

Vully-Chiètres sa 16.00 Vuisternens/dv/Rt-R.az ve 20. 15

Cormondes-La Sonnaz b sa 16 15 Degré II - Gr. 6
Villars-Matran ve 20.00

J -  p. Vil.-St-Pierre-Prez/Grand. déjà joue
UniOrS U Chénens/Autigny-La Brillaz

Degré I - Gr. 1 n 
à C.hf,nen

r
s 

7 
Ve 2° 15

Attalens-ASBG a sa 14.30 ~e9r®
u" ¦

' 
M 0 ,nm... . T . -r -_ ,,,„ Tave -Heitenried ve 20.00

Mezieres a-Tour-de-Treme sa 14.30 ' , _ . . „ on nn
D__ . „ D._ „ , , m Panfayon-St-Antoine ve 20.00
Romont a-Broc sa 14.00 ' _ ' _ , ,nm,
n„„.A i f. i St-Ours-Central ve 20.00
Degré f - ïj r. Z _ , .. „ a
Middes-Romont b sa 9.45 Degré II - Gr. 8

Gumefens-Ecuvillens sa 14.00 Schmitten-Courgevaux

Villars a-Estavayer/Gibloux sa 14.00 a Courgevaux ma 20.00

D e a r é l - G r 3 Bosingen-Etoile Sp. ve 19.30
, ». iA A ,c m  Wùnnewil-Morat je 20.00
Le Mouret a-Richemond a sa 15.00 "_ . _ „
Marly a-Schoenberg sa 14.00 Degré I I -t j r .  M
n . , D J „., Q nn Richemond-Ep./Arconciel e 20.1b
Central c-Beauregard sa 9.00 M ' n nr, nn
n . . ~ . Granges-Paccot-Marly |e 20.00
"f 9 ,X „ ,. nr, Belfaux-Treyvaux ve 20.00
Alterswil-Chevrilles a sa 14.00 " ' _
Schmitten a-Ueberstorf ve 20.15 Pç^re 

II - far . T U

Tavel-Heitenried sa 16.00 Villarepos-Montbrelloz 

Deoré l -Gr 5 à Montbrelloz ve 20.15
uegre i ur. o Combremont-Port./Glet. ve 20.15

^Vu  ̂

hem

°

ndb 

ll \l?
5 

Cheyres-Cugy/Monte, dévoué

Detr. 
V

G
a
rT

5 " "00 Vétérans
St-Aubin-Misery/Courtion sa 14.00 Ueberstorf-Guin ve 20.00
Fétigny-Grolley sa 14.00 Beauregard-Tavel ve 20. 15
Cugy/Montet a-Domdidier Central-Fribburg ve 20.00

à Cugy sa 9.30 Port./Glet. -Chevrilles ve 20.00
Degré II - Gr. 7 Morat-Alterswil je 20.00
Châtel b-ASBG b sa 14.00
Le Crêt-Sâles ve 18.45 Intef A2
Remaufens-Châtel a sa 14.00 „ ,
n • u r •* Groupe 1uegre il - far J Bulle-Renens di 15.45Massonnens-Villaz-St-Pierre sa 14.30 _
Villarimboud-Mézières b sa 10.00 ~/oup

,
e . ,,- ,n

im ^. D c ,D on Guin-Binningen sa 15.30Villaz-St-Pierre a-Sivinez je 18.30 3

Degré II - Gr. 9 IntAr PICheyres-Cugy/Montet b sa 17.00 111 ICI V* I
USCV a-USCV b Groupe 1

à Cheiry sa 14.00 Bulle-Fribourg di 14.00
Montbrelloz b-Estavayer/Lac sa 10.00
Degré II - Gr. 10 Intel" C2
Portalban/GI. -Montbrelloz a Groupe 2

à Gletterens . sa 4.15 VuN De|,ingen di 13.00
Léchelles-La Brillaz d sa 14.30 USBB.De|émom
Dompierre-Prez/Grandsivaz à St.Aubin di 14.30

à Dompierre sa 14.30
Degré II - Gr. 11 -i ro |in,.Q
Courtepin b-Morat c sa 10.00 ¦ "yuc
Morat b-Chiètres a sa 14.00 Féminin
Cormondes-Cressier sa 14.30 Alterswil Féminm-Dietikon di 15.30
Degré II - Gr. 12 Féminin
Wùnnewil-Bôsingen sa 14.00 Chevrilles/Planfayon ll-Yverdon
Guin a-Guin c " déjà joué à Planfayon di 15.00
Chiètres b-Schmitten b sa 15.30 Chevrilles/Planf. -Cormondes ve 20.00
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ELLES POSENT. CITROËN EXPOSE.
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ÇA CHANGE L'EXPRESSION PLUS FORTE LA ROUTE
TOUT. DE LA QUALITÉ. QUE LE TEMPS. MAÎTRISÉE.

PREMIER GRANDE -
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Rue François-Guillimann 14-16, Fribourg

Ŝ L̂rg 
vendredi 1er mai 1992, de 9 h. à 19 hŜSs

ŝ%s samedi 2 mai 1992, de 9 h. à 17 h
Achat - Vente - Echange Venez faire un ESSAI de la voiture de vos RÊVES
Organisation: Lacton Pin's et partager avec nous le verre de l'amitié!

r* f\ r\ de prime à tout acheteur d'une voiture neuve
Fr. 0\/\/»  ̂ durant ces 2 jours d'exposition. __

i 1 Es
CITROËN

CITROËN. LA ROUTE MAÎTRISÉE.
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Chaque mois, tout savoir avec les
meilleurs journalistes sportifs qui
informent, commentent et enquê-
tent pour vous dans les coulisses
du hockey suisse et international.

OFFRE SPECIALE

aux abonnés de "La Liberté "

LE SPECIALISTE 4  ̂  ̂ |No abonné „Liberté „ :
i . 

TOP Hockey - Place Centrale 10 - CP. 689 -1920 MARTIGNY 026 / 232 122

TOP Hockey, c'est ..,

Dans TOP Hockey ce mois
Les transferts en Ligue Nationale:
tout ce qu'on "oublie" de dire !

Berne

Pourquoi les clubs suisses sont-ilî
endettés ?

Prague 92

je souscris un abonnement d'une année pour h
de Fr 30.-.prix ae tr JU.-.

Nom et Prénorr

Adresse:
I
| No tél.:
i
I NP et Vilh

Les Mondiaux de vérité

k 
I
I De plus , je suis abonné de "la Liberté", je recevrai
I donc les Nos 11 et 12 gratuitement.

1 nouvel abonnement
' TOP Hockey "

numéros 11 et 12 gratuits

t*-3 m̂mm\r-s—- aM ¦lUlt|ll$l|[l]!l!!II4.'9fc r̂ Mm Wmm&mm Û& 1
 ̂1Eï-3 V

t-*j V^2àjj|

-S J

&ï"3ÉH I J3I

___ FORS

•'i*. xl •¦

UEBHERR
KSD-3224 ••••

• réfrigérateur 2 portes
• 282 litres
• dégivrage automatique
• 0,48 kWh/24 h sur 100 I
• h,l,p: 162,5x60x60
• remise fantastique BEA halle 6

stand 614 ,
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Villars relégué en lœ ligue après bien des malheurs

Currat: «Une année difficile»

Vendredi 1or mai 1992

\ n y aura pas d équipe fribourgeoise
en ligue nationale B la saison prochai-
ne. Relégué en première ligue, Villars a
fait les frais d'une saison difficile où les
blessures n 'ont épargné personne,
Pourtant , Dominique Currat, entrai-
neir de l'équipe , ne cherche aucune
excuse.

Part i avec le maintien comme prin-
cipa l objectif , Villars se retrouve une
ligue en dessous. Dominique Currat
ressent cette relégation de diverses fa-
çons: «Sur le plan des résultats , on ne
paît être que déçu. Par contre , je suis
trts content du comportement qu 'ont
ei mes joueurs tout au long de la sai-
son. Ils se sont donnés au maximum à
claque entraînement. Malheureuse-
ment, les événements ont voulu que ce
scit une année difficile et les résultats
nbnt pas suivi.»

On sait qu 'à Villars les blessures fu-
rent légion. «Seul Fabio Alessandrini
n a jamais été blessé sur l'ensemble du
championnat , alors que Dalius Darulis
n'a eu qu 'une légère foulure à la chevil-
le Je ne prends cependant pas du tout
ctla comme une excuse, car dans ce
genre de situation , il appartient aux
aitres joueurs de combler les absences.
Chez nous , c'est le temps de réaction
nécessaire pour qu 'intervienne cette
compensation qui a été trop long. En
cfcbut de championnat , peut-être
avons-nous tro p donné de responsabi-
Ités à Jean-Pierre Raineri , ou peut-être
st-ce lui qui en a trop pris;- toujours
est-il que les autres joueurs se sont
3>puyés sur lui , se sont cachés derrière
lii. Le grand vide qu 'il a laissé en par-
unt peut expliquer le désarroi de Vil-
hrs. Il aura fallu attendre les trois der-
riers matches pour que , libérés de toute
cession , mes hommes jouent comme
jaurais aimé qu 'ils jouent. Je pense
iurtout à des garçons comme Fabic
.ilessandrini ou Jérôme Schrago.»

Tâche trop lourde ?
Quand une équipe perd , c'esl

t 'abord l'entraîneur qui est mis en eau-
s. Dans le cas de Dominique Currat , le
cumul des fonctions à la tête des équi-
tés de Villars et de Fribourg Olympic
jj niors ne constituait-il pas une tâche
top lourde pour un seul homme? «Au
cébut de la saison , nous n 'avons trouvé
personne désireux de prendre les rêne;
ce Villars. Il fallait donc bien se décider
cl, dès lors , prendre ses responsabilités.
Naturellement , cela représente une
snmmc de travail considérable. Cepen-
cant , ce double engagement a toujours
clé très stimulant et jamais une seule
bis je n'ai eu un sentiment de routine
en me rendant aux entraînements. J'es-
fère seulement qu 'aucun joueur n'ait
(u à en subir des conséquences. En
Egardant le résultat final, je constate
pourtant que les jeunes ont bien tra-
•aillé et que beaucoup d'entre eux onl
progressé , aussi bien à Villars qu 'à
Olympic. L'expérience a été satisfai-
ante. »

En ligue nationale B, il est un autre
personnage qui porte une part impor-
tante de responsabilité dans le résultai
les équipes: l'étranger . Au sujet de
Dalius Darulis , Dominique Currat esl
formel: «Dalius est un type formida-
ble. Sans jamais avoir tenu ce rôle au-
paravant , il s'est comporté comme un
'éritablc professionnel. Il a toujours

Raineri (à gauche) et Darulis: une blessure au mauvais moment pour le premier, ui
contrat bien rempli pour le second. GD Alain Wich

correspondu au but que nous nou;
étions fixé. En effet , travailler avec le;
jeunes nous semblait plus importani
que d'engager une gâchette . D'ailleurs
pour nous sauver , j'aurais très bien pi
contacter d'anciens excellents basket-
teurs évoluant aujourd'hui dans les au-
tre s équipes du club , mais c'eût été stu-
pide , car il faut savoir respecter se;
joueurs et avoir confiance en eux.»

Collaboration?
On sait qu 'un contrat de collabora-

tion lie les équipes de Fribourg Olym-
pic et de Villars depuis la saison passée
Quand on compare le titre national de;
premiers - auquel les jeunes Mrazek ei
Koller ont pris la part prépondérante

que l'on connaît - avec la relégation de;
seconds, on peut se demander si ce
contrat n 'était pas un marché de dupes
«Je crois qu 'il ne faut surtout pas voii
notre club comme un subordonné di
Fribourg Olympic. Du fait que notre
comité a été renouvelé , les gens se sen
tent concernés par le club. Ils se son
engagés pour servir les intérêts de Vil
lars et non ceux d'un autre club. En fait
il s'agit réellement de deux destins dif
férerits.» A propos de destin , celui de
Villars est encore flou. On parle d'une
collaboration encore plus marquée
avec le Fribourg Olympic. Mais en ce
qui concern e les joueurs et l'entraîneur
absolument rien n'est encore décidé.

Claude Gumj

Le président Jean-Pierre Brûgger reste ambitieux

Retrouver une place en ligue B
Président du BBC Villars, Jean-

1ierre Briigger ne dramatise pas la nou-
'elle situation de son club. Conscient
les difficultés rencontrées par l'équipe
iribourgeoise durant l'exercice écoulé,
I préfère déjà penser au futur , c'est-
i-dire à la ...ligue nationale B.

«Au début de la saison , on savail
lu 'on partait un peu pour l'inconnu ,
car la composition de l'équipe ainsi que
'entraîneur étaient nouveaux», expli-
lue Jean-Pierre Brûgger. «Les deux
Ours préliminaires n 'ont pas été si
nauvais que ça, mais les choses oni
changé depuis la blessure de Raineri
Cela a vraiment été un déclic qui z
coïncidé avec la série de mauvais recul-
ats enregistré s lors du tour de reléga-
lion.»

Si le comité d'un club travaille sou-
vent dans l'ombre , les personnes qui le

composent n en restent pas moins très
liées au sort des équipes. «Pour ur
comité , une relégation n'est jamais trè;
agréable à digérer , mais il ne faut pa;
non plus tro p dramatiser l'affaire. Poui
moi , c'est juste la manière qui est ur
peu décevante , car j'ai toujours pense
que l'équipe méritait mieux que le clas-
sement qu 'elle avait. Alors toutes ce;
défaites dans le tour de relégation , c'es
un peu triste.»

Equipe homogène
«Ce qui me réjouit le plus, c'est que

l'équipe est toujours restée très homo-
gène. Par exemple , lors de notre dcrniei
match , tous ceux qui pouvaient honnê-
tement se déplacer au Tessin l'ont fait,
y compris les joueurs blessés. Tout s'esl
donc terminé dans une très bonne am-
biance.»

Quant au futur , Jean-Pierre Brûggei
ne tombe pas dans le pessimisme:
«Nous allons conserver une équipe
aussi compétitive que possible , afin de
disputer le tour de promotion en li-
gue B. Ça reste le but final du club,
Pour cela , le noyau de l'équipe devrai!
rester le même que cette saison , bien
qu 'il soit encore trop tôt pour parlei
d'une composition définitive. D'autani
plus que notre collaboration ave<
Olympic devrait encore s'intensifier
Nous poursuivrons donc notre politi
que de formation des jeunes, plutôt qui
d'entreprendre une guerre des tran
chées avec les autres clubs de la place
Le poste d'entraîneur reste encore ui
mystère , mais nous gardons toute notn
confiance en Currat qui a fait un excel
lent travail.»

SPORTS 2£
Sept victoires fribourgeoises à Rennaz

Grandjean imbattable en SI
Il HIPPISME 3? ,

Les cavaliers fribourgeois se son
particulièrement mis en évidence i
Rennaz lors de l'ouverture de saison ei
plein air. Ils se sont adjugé sept épreu
ves dans différentes catégories, dont 1<
difficile SI qui est revenu de fort belli
manière au Singinois Beat Grandjeai
et Chrissy.

Cinq paires seulement de:
69 concurrents qualifiés pour cette se
lective épreuve sont parvenues à mai
triser la très technique ligne conçue pa
le constructeur J.-F. Johner. Bea
Grandjean fixa le temps à battre dan:
les deux barrages. La Genevoise Pas
cale Dusseiller lui concéda finalemen
17 centièmes de seconde avec Cannon
J.-J. Samuel et le bondissant Causeu
CH (Cardinal Fleury) toucha deux fois
alors que Niklaus Rutschi (Bugsy Ma
lone) et Jeroen Dubbledam (Lady Bel
le) furent éliminés au terme du premie
barrage. Chrissy comme Gold Witcl
furent de plus excellentes dans uni
épreuve de chasse Mil , Sir Arch]
deuxième d'un barrage MI et Minia
ture deux fois sans faute en LU. Uni
semaine auparavant , à Amriswil

Grandjean a obtenu un premier classe
ment qualificatif pour les finales élite:
avec Olympia.

Urban Riedo, de son côté, s'est ad
j ugé samedi soir une épreuve M11 j ugéi
au barème C avec Club Royal. L'irlan
dais, âgé de 13 ans, et Adonis ont entre
temps pris le très long chemin pou:
Kiskunhalas (Hongrie), où ils partici
peront au CSIO-Coupe du monde.

Dès vendredi , les cavaliers lacois s<
sont adjugé plusieurs épreuves. Jûrj
Notz signa trois victoires en LU et M
avec Royal Breeze, Royal Star et Roya
Dream, et son écuyer Harry Wolff ;
obtenu de bons classements en LU avei
Be Welcome et Monique. Ueli Not ;
s'adjugea un LU avec Foxford, Vikto:
Liniger signa des rangs d'honneur ei
LII avec Beau Gars, Finaldo et Gélin<
CH et Jacqueline Fessmann, de Chiè
très également, classa Mr Harlem troi
sième et sixième en RII. La Singinois
Andréa Portmann fut deuxième ave
Flinstone IL

Pierre Brahier s'adjugea un barrag
intégral en LU avec le suisse Quin Tan<
et disputa le barrage MI avec Red Rui
IV. Le Bullois Christian Sottas a ob
tenu de bons classements en LU et M
avec Seventeen et Apollo Jo, comm
François Gisiger et Sirocco II CH.

S.M

A. Riedo et Fasel s imposenl
Les seniors à Faoug et les uniors à Poliez-Pittei

Les meilleurs auspices ont présidé ai
concours de printemps du club équestn
de Faoug qui a renoué avec le tradition
nel Grand Prix seniors que s'adjugea ei
degré I le Singinois Arnold Riedo.

Cette reprise fut un succès. Une qua
rantaine de seniors (dès 49 ans) venan
des cfuatre coins du pays, ont répondu ;
l'invitation du président Peter Zwa
hlen de Villarepos. Les pères de no:
champions ont démontré qu 'ils ne ser
vent pas uniquement de conseillers oi
de détenteurs d'excellents chevaux
mais qu 'ils savent donner l'exempli
sur le terrain. Arnold Riedo (Guin
s'adjugea avec Théologien le Grane
Prix degré I et le Moratois , Hansrued
Schùrch , également trois fois sans fauti
avec Karinette , fut excellent troisièmi
en degré II. Jeunes et moins jeunes si
sont partagé, dimanche , le joli paddocl
d'Avenches-Plage. Les jeunes amazo-
nes Nicole Vuilleumier (Hamilton)
Myriam Cuany (Que dire du résultat
et Natacha Schùrch (Charly II) oni
brillé par des doublés. Les aînés leui
ont donné la réplique en trustant le;
places d'honneur , comme Auguste
Kottmann , Edouard Lehmann, Bri
gitte Zendali , où le chrono a départagé
les nombreux sans-faute.

Dans le cadre du concours hippique
des Grands-Champs, les juniors suisse;

ont été invités à disputer à Poliez-Pitte
des épreuves qualificatives pour leu:
championnat. C'est avec le hollandai:
Berthold , âgé de 9 ans, que Lauren
Fasel s'est nettement imposé dans 1;
seconde épreuve, tout en classant Ma
dingo III deux fois sixième. Le jeun<
Broyard , comme Valentin Gavillet e
Stefi Nussbaum, est d'ores et déjà qua
lifié pour les finales à fin septembre à h
Pauzella. Quant à la Bulloise Valéri<
Bersier (Zétor CH), qui dispute sa pre
mière saison officielle , et Nicole Schra
ner (Liza's Mayflower CH), elles on
signé dimanche le premier des cinc
classements requis pour les finales suis
ses.

Dans les épreuves mixtes RIII/MI
Urs Hofer (Narcos) signa deux rang:
d'honneur et Werner Keller (Aven
ches) classa l'étalon Apartos dans uni
épreuve de chasse. Léonce Joye (Tarn
Tarn Saint-Pierre), Corinne Meye
(Jack du Jordil ) et la Broyarde Cathe
rine Etter (Garibaldi V) ont disputé ui
barrage RII , le junior Sascha Klau
(Arco) et Pierre-Alain Monney (Titani
de l'Uby) se sont bien classés dan
l'épreuve R1I/C Nicolas Pasquie
(Avenches) fut troisième d'un barragi
LI avec Petit Gars CH et Keller classi
l'étalon belge Karacondo avec deu:
passages sans faute également.

S.M

Course nationale B: 4 succès fribourgeois
Avec une bonne avance

dans la catégorie des élites. La tâche d(
Roger Vogel d'Omstrôm et de Grégoin
Schrago de Rosé était tout de mêm<
difficile. Vogel a réussi une bonne per
formance, puisqu 'avec une 4e plact
dans son éliminatoire à 1*58 du vain
queur , il s'est qualifié pour la finale A
Là, il a pris la 12e place à l'40 du vain
queur , qui est le même que celui d<
l'éliminatoire Thomas Bûhrer d'En
dingen.

Pour les autres catégories, il n'y avai
qu 'une course. Dans la catégorie A
Rodrigue Schrago a réussi une très bell<
performance en s'imposant avec un<
avance de 2'34 sur Per Svensson d<
Baden. Les deux autres victoires ont ét<
obtenues par Andréas Grote du CA
Rosé (3'33 d'avance) sur le parcour:
court et par Josef Baechler de Chevril
les ( l'05) chez les seniors IL Lesjeunes
qui ont participé à un camp d'entraîné
ment à Pâques dans la région de Neu
châtel sous la houlette de Daniel Jungo
ont recueilli les premiers fruits de leu:
préparation. Ainsi, Valérie Suter d<
Rosé est 2e chez les cadettes II , Chris
topher Kolly de Chevrilles 5e chez le:
cadets II et Godefroy Schrago de Rosi
6e chez les écoliers IL Notons encore h
6e place de Marcel Knupp d'Omstrôn
et la 10e de Beat Renz de Fribourg sur 1<
petit parcours , ainsi que la 8e de Hans
jôrg Suter de Rosé chez les vétérans.

M. B

COJKSE D' MfLT
lORENTATION̂ , j

Dimanche a Lohn dans le canton de
Soleure, à l'occasion d'une course na-
tionale B, les Fribourgeois se sont toui
particulièrement mis en évidence er
remportant quatre succès. Marie-Lucc
Romanens, Rodrigue Schrago, Josei
Baechler et Andréas Grote se sont im-
posés avec une bonne avance.

Pour l'élite et les juniors , deux cour-
ses d'une trentaine de minutes chacune
étaient au programme, soit une elimi
natoire le matin et une finale l'après
midi. Chez les dames juniors , Marie
Luce Romanens a tout naturellemen
gagné l'éliminatoire et en finale , elle
distance de 4'29 Andréa Binggeli d<
Gysenstein. La Fribourgeoise , qui n '<
commis aucune faute, était un peu sur
prise de l'inhabituel grand nombre d<
postes à trouver et des changements d<
direction. Anne-Marie Hauswirtl
d'Omstrôm gagne la finale B devan
Marie-Claude Rossier du CA Rosé
Chez les garçons, Etienne Pillonel e
Stefan Preisig du SKOG Fribourg n'on
pas pu se qualifier pour la finale A. L<
premier nommé a tout de même rem
porté la finale B avec 2'13 d'avance
Deux Fribourgeois se trouvaien
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toutes maintenant 16 soupapes. Et cela ans ou 100 000 km. '- 

quelle que ce soit la puissance du moteur: Essayez-les pour voir.
l,3i/75 ch, l,6i/90 ch, l ,8i/106ch ou l,8i Lire les annO
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COMPTOIR DE FRIBOURÛ 92
1-11 OCTOBRE

? Le stand Médialand sera le représentant des trois médias-leaders 0du canton de Fribourg . Vecteur de toute information ou expression, ĴMédialand accueille, présente, étonne. ^P
Les concepteurs ont ainsi imaginé un lieu aux couleurs de
l'information peuplé de symboles et d'animations, qui veulent

W* engendrer l'événement. ^(̂ \
t̂W A BBk, Hk (¦b K A \. W W A À A BE& SHÉ B ^wn BS B̂ \ \

./•*-> r r £ l  r-# -̂/ /v v-* Jx J J -̂  J H ̂  \ \

H 
Que vous soyez le clown le plus blanc ou le groupe folklorique
le plus authentique, le mime le plus saccadé ou le chanteur le \^y
DIUS vibrant , le percussioniste le plus imag inatif ou le danseur

Je  

plus inconventionnel, la troupe de théâtre la plus antique ou
'avaleur de sabre le plus tranchant , les planches des deux ,=

podiums de Médialand vous attendent. -¦
Et si vous préférez la mag ie, la peinture, la scul pture , la
gravure, la musi que, I' llusion, I' mitation, l' artisanat, ou quoi
aue ce soit d'autre encore, Médialand attend vos talents les plus
divers , les plus fous , les plus beaux et les plus orig inaux.

c
(D

. E

QQ53 ËE3£l RADIC^FRIBOURG |

COUPON REPONSE
Nom —\
Prénom 

Adresse , 

Groupe / technique / genre 

NPA / Lieu 

Téléphone 

Q Je désire participer au programme d'animations du stand Médialand au Comptoir de çe COUDOri est à retourner à '
Fribourg (1-1 1 octobre 9Î ) ApW/ £genœ de pub|icité SÀ

w -n , i .  . . . . . .. ,.j. ... Evénement MédialandVeuillez m envoyer la documentation pour mon inscription dehnitive. 17R9 R f

I ion o\ Ar\\& • Çinnnfnro • Lieu et date : Signature

£l£STSISJB 68SQ

RADIO - TV - HIFI - VIDEO
Anton» i mil - HMt C - Auo-mJo

Dominique STERN
1720 Corminboeuf
W. (007] « 21 41 ftoW (077) M M «rtîft^T .ff .rt fmt t..t ».h.t Ç7*Wi

i—1 4. f l.i *t Fr. SOO .- Ns/V

Lire les annonces, ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^ Rc'est s'informer. F ŷ /T f^T^M ĵM
Et s'informer ^^l_l a iMIUI I I IC I, =

c'est mieux acheter, pour votre publicité

BungaloWS A vendre
vacances Ma2da 121

\̂ 
au Tessin cabrio toPX. A partir de Fr. 20.- 5000 km,

^ ^̂'-^^.̂  ̂ ] par personne. Fr. 15 000.-ou

! i
^X. J M. D. Beltramini, Fr. 350.- p.m.

via Ciseri 6, Garage du Stand
6900 Lugano. Mar|

5\ ,,091/7141 77 
^ 037/46 15 60.

V9\ 
44-4674 17-64S

% fc^c=^l
92 -HÉÉlI
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î -̂ x̂^3^

\^//Êr  ̂Chaque
'̂ -j^amedi avec

Crossair vol direct:
Genève - ||

JAlicante
P avec service "Business class"

| Dates Prix

Avril 25
Mai 2
Août 15 22 485.-
Mai 9 16 30
Juin 13 20 ,
Août 8 29 535.

Mai 23
Juin 6 27
Août 1 615.-

Juillet 4 11 18 25
Vols retour
du 28.7 au 15.8 705.-

I 

Assurance annul. oblig. Fr. 18.-
Compris dans le prix: vol aller et
retour, lunch à bord.

Il 

car Marti
I chaque mardi + vendredi
| fledimanche du 21.6-18.10)
I Les avantages Marti:
i - Tous les départs: car à deux
I étages
| - Attribution de places lors de
| la réservation
1 - Couchettes et fauteuils
i - Distance plus grande entre les

- Compartiment non-fumeurs
à l'étage supérieur

HJ Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de

!

™ voyages ou chez:

dJÏBïÊ
Fribourg 037 22 88 94
44, rue de Lausanne



LALIBERTé SPORTS

Pierre-Alain Morard (à gauche) n 'aura pas des matchs faciles en tant que nouveau N° 1 à Marly alors que l'Aiglon compte beaucoup sur Markus Flury.
GD Alain Wicht

Marly compétitif en ligue B, l'Aiglon et Bulle prudents en ligue C

3e place dans les cordes de MaLa
Le début des interclubs , c'est pour ce

week-end. Parmi les 70 équipes fribour-
geoises qui y sont engagées, Marly ef-
fectue son baptême du feu en ligue B.
Avec dans l'idée de faire mieux que de
se maintenir. Par contre , l'Aiglon et les
filles de Bulle chercheront avant tout à
sauver leur place.

Promu en ligue B 1 année dernière.
Marly dispose d' un effectif quasiment
inchangé avec Nicolas Stritt, Pierre-
Laurent Dougoud , Pascal Wùthrich.
Emmanuel Grand et Bert rand Zahna
qui ont tous rempile. L'arrivée du Bul-
lois Pierre-Alain Morard , l'actuel N° 2
cantonal , constitue lc renfort souhaité
par le club pour conserver à l'équipe
son esprit fribourgeois. Et la présence
de Patrick Minster , capitaine et entraî-
neur , est un gage de maîtrise tactique
puisqu 'il connaît toutes les ficelles des

interclubs après plusieurs saisons dis-
putées en ligue B avec Sporting Berne.
«L'objectif est d'essayer de terminer 3e.
Mais , bien sûr , avant tout c'est le main-
tien» , explique Patrick Minster.

Dans le groupe 1 de ligue B, Marly
est , avec l'autre néo-promu Gryon , la
seule équipe à ne pas aligner de joueur
étrange r en N° I. Au contra i re de Dâhl-
hôlzli , Lausanne Sports , Sporting De-
rendingen et Mail Neuchâtel qui dispo-
seront tous d'un joueur classé NI .  «Il y
a deux équipes fortes: Dâhlhôlzli et
Lausanne Sports. Par contre , c'est ou-
vert pour la 3e place et même à notre
portée», assure Minster. «On a la
chance d'avoir derrière de bons
joueurs. Comme, en N° 6, Bertrand
(Zahno) qui ne devrait pas nous perd re
un match.» Dans des rencontres qui
risquent de se jouer sur le fil du rasoir ,
le rôle tenu par les trois doubles sera
déterminant: «La semaine dernière , on
a fait un entraînement de doubles pen-
dant deux jours» , explique le capitaine.
«Le but était de fa i re jouer tout le
monde avec tout le monde afin de pou-

voir combiner. Il n 'y aura pas d'équipe
fixe. Ça se déroulera suivant les résul-
tats des simples. » Patrick Minster sera
également là en cas de blessure d'un des
six titulaires alors que Roland Koch
jouera de préférence avec l'équipe en-
gagée en première ligue.

Les exploits de l'Aiglon
L'année dernière , l'Aiglon n'avait

sauvé sa place en ligue C qu 'à la suite de
performances à répétition. Et il se pour-
rait bien qu 'il faille rééditer pareil par-
cours cette saison encore. «On sait ce
qu 'il y a à faire», lance Pascal Krattin-
ger. «L'année passée, on est passé par
une série d'exploits. C'est un challenge.
Le contingent peut paraître un peu
juste mais , objectivement , ça doit être
faisable.»

L'équi pe du Guintzet a subi quel-
ques retouches. Les départs de René
Hug (RI )  et Douglas Hull (R2) n 'ont
été que partiellement compensés par
l'arrivée d'Eric Vienne (R2) et d'Oli-
vier Rime (R3). Par contre , Markus
Flury et Ole Raemy ont nettement pro-
gressé. Sera-ce suffisant? «Markus a la
possibilité de gagner tous ses matchs» ,
affirme Krattinger. «Et dans notre
groupe , Seedorf est apparemment un
peu plus faible.»

Bulle persiste et signe en continuant
dans la voie de la jeunesse qui a permis
à l'équipe féminine de passer en quel-

ques saisons de la 2e ligue à la ligue C.
Seul problème, Mélanie Jaquet et Ca-
therine Werlen , les deux meilleures
joueuses du canton , ont choisi de chan-
ger d'air. Elles porteront ainsi les cou-
leurs de Dâhlhôlzli en ligue B.
«Comme on n a malheureusement pas
atteint la ligue B l'année passée, ces
départs sont logiques» , avoue Alain de
Flaugerguës , toujours entraîneur de
l'équipe. «Dans le but de continuer à
promouvoir notre tennis , on jouera
avec une seule aide extérieure.»

Les juniors de Bulle
A Chantai Ecoffey, Sophie Machere l

et Gaëlle Widmer a été adjointe la Neu-
châteloise Joëlle Atassa (RI) .  Et la
place de N° 5 sera tenue , à tour de rôle ,
par l'une des nombreuses juni ors du
cru appelées à constituer la relève du
tennis féminin cantonal. «L'ambition
sera de rester en ligue C. Derrière Dri-
zia , c'est tout à fait à notre portée. C'est
une année qui ne peut que nous réser-
ver de bonnes surprises.» Et Alain de
Flaugerguës de relever: «Le club ne
nous a pas laissés tomber: on a garde
notre budget.»

Le succès des interclubs ne se dé-
ment pas puisque ce sont 4004 équipes ,
un nouveau record , qui y participeront.
Le canton de Fribourg sera représenté
par 70 équipes. S. L.

EFFECTIFS ^V
°

Ligue B
TC Marly

Pierre-Alain Mora rd (N3 36)
Nicola s Stritt (N3 42)
Pierre -Laurent Dougoud (N3 59)
Pascal Wùthrich (N4 72)
Patrick Minster (N4 109)
Emmanuel Grand (N4 113)
Bert rand Zahno (N4 142)
Roland Koch ( R I )

Ligue C
TC Aiglon

Markus Flury (N4 9 1)
Pasca l Kratting e r (RI)
Ole Raemy ( R I )
Eric Vienn e (R2)
Olivier Rime (R3)
Eric Guiilen (R3)
Yvan Hess (R4)
Philippe Chardonnens (R4)

TC Bulle
Chantai Ecoffey (RI)
Sophie Macherel ( RI )
Gaelle Widmer ( R I )
Joëlle Aiassa (RI)
M yriam Khouadj a (R5)
Marylène Losey . (R6)
Christclle All eman (R6)
Lucie Ecoffey (R6)
Karine Etienne (R6)

Le tournoi de Hambourg
Manuela facilement

Tournoi WITA (350 000 dollars). Huitiè-
mes de finale: Steffi Graf (Ail/ 1) bat Mag-
dalena Maleeva (Bul) 6-2 6-3. Anke Huber
(AU/ 6) bat Jo Durie (GB) 6-3 6-2. Leila
Meshki (Géorgie/8) bat Noëlle Van Lottum
(Ho) 7-5 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Eugenia Manikova (CEI) 6-1 6-1. Jana No-
votna (Tch) bat Patricia Hy (Can) 6-2 6-2.
Judith Wiesner (Aut/7) bat Marketa
Kochta (AU) 7-6 (7-4) 6-3. Manuela Malee-
va-Fragnière (S/4) bat Meike Babel (AU) 6-3
6-0. Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Barbara
Rittner (AU) 6-1 6-1. L'ordre des quarts de
finale: Maleeva-Fragnière - Huber , Graf -
Meshki , Sabatini - Wiesner , Sanchez - No-
votna. (Si)

La Coupe de Vidy
Une demi-finale royale

La Coupe de Vidy s'offrira au-
jourd'hui une demi-finale royale avec
l'affrontement entre Stefan Edberg et
Jakob Hlasek. Pour son premier match
de l'année sur terre battue , le numéro 2
mondial n 'a rencontré aucune diffi-
culté pour prendre le meilleur , 6-4 6-1 ,
sur l'Italien Stefano Pescosolido. En
revanche , Jakob Hlasek est passé à côté
de son match contre le Français Olivier
Delaître . Le Zurichois a été dominé 7-6
(7-3) 6-2 après avoir pourtant mené 5-2
dans la première manche.
Vidy. Exhibition. Round-robin: Stefano
Pescosolido (It) bat Ignace Rotman (S) 7-5
6-2. Mikael Tillstroem (Su) bat Marian
Vajda (Tch) 2-6 6-4 6-3. Olivier Delaître
(Fr) bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (7-3) 6-2. Ste-
fan Edberg (Su) bat Pescosolido 6-4 6-1.
Ordre des demi-finales , 14 h. 30: Pescoso-
lido - Delaître . 17 heures: Edberg - Hla-
sek. (Si)

Vendredi 1er mai 1992

La France gagne le Prix des nations
La Suisse bonne 2e

HIPPISME " & .

Les cavaliers suisses ont obtenu la
deuxième place du Prix des nations de
la 60e édition du CSIO de Rome. Le
quartet formé par Philippe Guerdat
(Cornado), Rudolf Letter (Cartier), Ste-
fan Lauber (Lugana) et Willi MeUiger
(Quinta) a été devancé par la France,
championne du monde en titre. Sous la
pluie romaine, les Français, avec 16
points , ont en effet devancé la Suisse
(20,5) et l'Italie , troisième (21 ,75).

Après la première manche , une sur-
prise de taille a été concoctée par le
Japon , en tête du classement provisoi-
re, avec 6 points devant la France 8 et la
Suisse, 8,5. Sur le deuxième tracé , iden-
tique au précédent , avec 12 obstacles et
16 sauts les Asiatiques ont payé de leurs
efforts et ont finalement rétrogradé au
sixième rang (52 ,5 points).

Les Suisses, même privés de la cava-
lière Lesley McNaught qui avait réussi

une brillante performance lors de la
finale de la Coupe du monde et des frè-
res Markus et Thomas Fuchs, ont ré-
pondu à toutes les attentes. Ce résultat
constitue la troisième meilleure perfor-
mance , après les victoire s en 1967 et
1987. Il faut toutefois relativiser son
importance. Car, hormis la France avec
Michel Robert , Pierre Durand , Hubert
Bourd y et Hervé Godignon, et l'Espa-
gne, les autres nations telles que la Hol-
lande , championne d'Europe en titre ,
l'Allemagne , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis manquaient à l'appel de la
Piazza di Siena.
Prix des nations: 1. France (Michel Ro-
bert /Nonix 4 + 0; Pierre Durand/Narcoti-
que 12 + 4; Hubert Bourdy/Razzia du
Ponce 4 + 4; Hervé Godignon/Quidam de
Revel0 +renoncé) 16 points; 2. Suisse (Phi-
lippe Guerdat/Coronado 8 + 4; Rudolf Let-
ter/Cartier 4,5 + 4; Stefan Lauber/Lugana 0
+ 4; Willi Melhger /Quinta 4 + renoncé)
20,5; 3. Italie (Giorgio Nuti /Gauguin 8 + 4:
Valerio Sozzi/Pamina 4,75 + 0,5; Gianni
Govoni/Imperial King 12 + 0; Duccio Bar-
talucci/Zamira 4,5 + 2,25)21 ,75;4. Espagne
25,25; 5. Autriche 49,50; 6. Japon 58,5; 7.
Belgique 64; 8. Portuga l 84,75. (Si)
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l GYMNASTIQUE )

Championnats fribourgeois
54 gymnastes à Tavel

Samedi , auront lieu à la halle de
gymnastique de Tavel , les champion-
nats fribourgeois de gym à l' artistique
masculins. Les concours débuteront à
9 h. 45 avec les classes de performance
1 et 2; pour celles de 3 à 6, à 13 h. 30.
Comme toujours , l'affluence de gym-
nastes est plus dense dans les premi ers
niveaux , alors qu 'en performance 6, on
note la présence des trois athlètes, Gil-
les Dousse de Romont , Andréas Ro-
schi et Mario Haering, tous deux de
Wùnnewil .

Séb.

Journées cantonales féminines
Avec 32 sections

Pour la deuxième fois de son histoi-
re, la Société de gymnastique féminin e
de Guin organise ces journé es cantona-
les. Ce week-end , ce ne sont pas moins
de 32 sections qui se produir ont dans
tous les niveaux à la halle Leimaker de
Guin. Le samedi sera la journée des
niveaux 1 , 2 et 3, dont les concours
débuteront à 9 heures. La proclama-
tion des résultats est prévue pour
17 heures. Les concours des niveaux 4
à 6 (6 participantes) se dérouleront le
dimanche à partir de 9 heures. La clô-
ture de cette journée gymnique se fera à
16 h. 15, avec la proclamation des der-
niers résultats.

Séb.

1 BASKETBALL )

Première ligue féminine
Villars barragiste

A l'instar de City en ligue nationale
A, l'équipe féminine de Villars dispute
également deux matches de barrage
pour se maintenir en 1 rc ligue nationale.
Les Fribourgeoises joueront leur pre-
mier match ce soir à la salle du Platy
contre Stade Français. Le coup d'envoi
sera donné à 20 h. 30. Si elles enten-
dent éviter la relégation en série canto-
nale , les Fribourgeoises se doivent de
faire déjà nettement la différence au-
jourd'hui.

M. Bt

Au Platy et à la Vignettaz
Un tournoi pour

handicapés mentaux
Ce week-end se déroulera à la halle

du Platy à Villars-sur-Glâne le 8e tour-
noi suisse «spécial olympics» pour han-
dicapés mentaux. Le tournoi se dérou-
lera demain de 12 h. 30 à 18 h. et di-
manche de 9 h. à 12 h. aux halles du
Platy et de la Vignettaz. Les finales de
chaque catégorie débuteront dimanche
à 13 h. au Platy. GD

H ATHLÉTISME )

Tour du lac de Pérolles
Contre le chrono

Organisé par le club de course
d'orientation , SK.OG Fribourg, Ic Tour
du lac de Pérolles vivra aujourd'hui sa
15 e édition. Cette épreuve de 6,8 kilo-
mètre s intéresse les athlètes , puisqu 'ils
sont en mesure de prendre le départ
quand ils 1 entendent. Il s agit d une
lutte contre le chrono. Les départs
s'échelonneront , toutes les trente se-
condes , de 16 h. à 19 h. Le départ et
l'arrivée se situent prè s de la salle Sain-
te-Croix à Fribourg et les inscriptions
sont prises sur place. L'épreuve est ou-
verte à toutes les catégories depuis les
cadets aux vétérans.

M. B(



6e SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE

DU 29 AVRIL AU 3 MAI 1992

PALEXPO - GENÈVE

BIENVENUE AU STAND
DES QUOTIDIENS RÉGIONAUX
Rue Nietzsche No 7

SEANCES DE SIGNATURES

Chaque jour des sportifs de pointe vous attendent pour des

organisées en collaboration avec la Fondation Aide Sportive

N
Merc redi 29 avril, 17 h. - 18 h. Jeudi 30 avril, 17 h. - 18 h.
Isabelle Pentucci (escrime) Isabelle Pentucci (escrime)
Stéphane Volery (natation) Corinne Rey-Bellet (ski alp in)

Vendredi 1er mai, 17 h. - 18 h. Samedi 2 mai, 15 h. - 16 h.
Sylvain Freiholz (sauf à ski) Djim Doula (karaté )
Dano Halsall (natation) Steve Locher (ski alpin)

. Leslie et Cédric Monod
Dimanche "3 mai, 15 h. - 16 h. (patinage artisti que)
Leslie et Cédric Monod
(patinage artisti que)

— -* A. ^O*"^ - ** (P Orqanisé en collaboration

omf.ctPtx K̂ICOURS 
^r '-*,̂  & .f\ f̂ Cj Î *̂ * MM wm^ VOYAGES -EXCURSIONS

GR**40 I \}ïTTWE,ITTWER
Neuchâtel

W+^k À̂m Z^m. Ĵi mŵ p&

1er prix: 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 2 000.—
2e et 3 e prix : 1 bon de voyage d une valeur de Fr. 500.—

4e au 10e prix: 1 abonnement d une année à l'un des 6 quotidiens ci-contre de votre choix

AAAAAAAAAAf
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Question du concours: v
Quel est le nombre (approximatif) de sportifs soutenus par
l'Aide Sportive Suisse ?

Ce concours est ouvert à tous. Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du concours. Joui recours juridi que est exclu. Les prix ne pourront
être convertis en espèces, te tirage au sort aura lieu à l 'issue du Salon
Les gagnants seront avisés par écrit.

LÀ 100 sportifs Q 200 sportifs Q 300 sportifs

Nom/prénom

Adresse : 

NPA/localité

Ce bulletin sera à glisser dans l'urne située au stand des quotidiens
régionaux romands au Salon de Genève ou à renvoyer directement à
votre quotidien, jusqu 'au 6 mai 1992.

La Liberté, Gestion et marketing, 42, bd. de Pérolles, 1700 Fribourg
Le Courrier, Service de promotion, case postale 368, 12/1 Genève 4
Le Démocrate, Service ae promotion, case postale 318, 2800 Delémont
L'Express, Service de promotion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
Le Quotidien de la Côte, Service promotion, 12, rue de la Colombière,
1260 Nyon
Le Nouvelliste, Service de promotion, 13, rue de l 'Industrie, 1950 Sion

TLA PRESSE
Ai REGIONALE
M UNE PLUME¦AMICALE

Participants :

© mrnm

LEXPRESS



MAR LY Vendredi 18f mai 1992

Grande salle Marly-Cité à 20 h. 15

50e ANNIVERSAIRE

SUPERBE LOTO
RAPIDE

français / allemand - Crieur: Pascal
28 séries Fr. 7000.- de lots

JACKPOT Fr. 50.- toutes les 4 séries

N
wbfeÈ,<iV^i Iwi'* Abonnement: Fr. 10.-. Carton Fr. 3.- pour 4 séries ,
%Wjn̂ i ^H, dont 7 séries royales avec 3 VRENELIS

53 M¥\ Carrés de porc - Corbeilles garnies + fromage - Plats de
H|-Bi\v\ viande fumée.

J^̂ ?*U'" Se recommande : Le Bluet
17-506264

L ^

v^XL HÔTEL DU FAUCON
^sjî°6

^  ̂  ̂
MAISON 

DU 
PEUPLE

y^ Or%°?2X^^ Ce soir vendredi , dès 20 h.

ŷ^Af̂  Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Cercle ouvrier

L A

GRENETTE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Vendredi 1er mai 1992, dès 20 h.

25 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Quines et doubles quines, 25 x Fr. 30-, 25 x Fr. 50-
Cartons 5 x 5  vrenelis d'or

4 x 2  vrenelis d'or
1 6 x 1  vreneli d' or

Invitation cordiale : Union fribourgeoise de gymnastique et sport

_^ 17-1700

GRAND LOTO /" X tapression rapide

du tir de section, à Dompierre [ fèj T y^ ) Photocopies

22 mai 1992 à 20 h. 15 Y f̂t^Y Quick-Print
ni _i i- nnrxn \ ^y  Pérolles 42 FribourgPlus de Fr. 8000.-de lots.  ̂< s> 037/B23121

Canîinp rhaitffûo n -I A -I 

LA TOUR-DE-TRÊME Vendredi 1" mai 1992, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville X^Ttew

SUPER LOTO 
C0
X3

Vrenelis - Carrés de porc frais - Jambons - Corbeilles garnies - Vacherins - Lots de fromage - Saucisses et ¦
Saucissons de la borne. 20 séries Fr. 3.- pour 4 séries - Abonnement: Fr. 10.- Invitation cordiale : OU CI1GV3 I

38e Fête des musiques de la Glane Villaz-Saint-Pierre
Vendredi 1W mai à 20 h. 30 Sous cantine chauffée de 3500 placesSuper loto rapide

Valeur des lots: Fr. 8500.-
Quines : assortiments de fromages ou cageots garnis 20 séries, dont 2 royales et 2 superroyales
Doubles quines : jam bons ou carrés de porc avec bons d'achat de Fr. 100.-, 200.-, 300.- et 500.-
Cartons: corbeilles géantes ou cartons de bouteilles et un voyage de 4 jours à Paris pour 2 personnes.
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande : fanfare L'Union Villaz-Saint-Pierre
des 23 h. BAL avec KING'S ORCHESTRA

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 1" mai 1992, à 20 h. 15 '

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.- Valeur des lots: Fr. 5100.-
Transport gratuit : Payerne, gare, 19 h.

Estavayer: Navette en ville
dès 19 h. 15

Se recommande : Club des lutteurs Estavayer
et environs

17-1626
'

nCrAnn I Iwlld toutes marques
APPAREILS MÉNAGERS
rapides et bien faites.
Reprises-échanges avantageux.

ELEKTRO'Lav-Service
¦s 037/31 13 51 et 029/2 20 73 + 4 67 64

130-12360

tmHBk^i RAPIDE
f̂ex\ l 11 .*A * '-: Il •¦ Discrétion
Hr ..fiiTsfs^KrsnrS garantie.
¦¦¦¦¦¦ ¦Ijljfl 038/41 42 26

' 1 Béatrice Bassi
EXPO À AVRY-BOURG 2017 Boudry
1754 Avry-s/Matran .037/30 9 1 7 1  Intérêt jusqu'à

i___^__ (̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
w- ĵj| 16 ,5% maximum.W T^WY i ——

P8®—w  ̂ , âZZ

[lÉÉti -̂*—T-3^̂ » M B 100 diesel
Fabriques à Avenches et Cortaillod vitré, 1989 ,
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43 48 000 km,

c 038/25 69 21. expertisé.
1580 Avenches Av Général-Guisan 13 «o « ,nnc oo ni
i * 037/75 15 84 ). \ 

«021/906 88 02
•̂ k\ . ,r ' . . /M/ 196-504384
v^  ̂L£ %rana fabricant roma-na. /W/

^ r^7 -̂ *f»

RESTRUCTURATION ] d^ê
de vos engagements et amélioration de \X i (O
vos liquidités. (Cession, recouvrement 71 -r
de créances, etc.) \ \ \
Notre conseiller vous déchargera éga- V \ \
lement de toutes vos démarches léga- -XLA
les et administratives. 7?//"* annonce-

idéale pour porter
Tous renseignements: un toast à la san-
<© 037/26 78 79. "' d'une entreprise

I ^K^W^l
'rJ
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Gletterens - Salles et abris
Vendredi 1" mai, dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 8000.-

22 parties pour Fr. 10.-
Quines: 11 billets de Fr. 50.-

11 corbeilles garnies, val. Fr. 50.-
Double quine : un carré de porc entier (env. 6 kg)

val. Fr. 90.-
Carton: un bon d'achat val. Fr. 150.-

Super monaco:
1er carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 200.-
2" carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 300.-
3" carton : 1 bon d' achat valeur Fr. 1000.-
Se recommande: Echo des 3 villages

17-1626

' S
La remorque de voiture

... légère, robuste , de grande capacité , pour tous vos
transports. Pose d'attelages et de freins assistés.

Dès Fr. 1375.-
 ̂ J

FORGE D'ÉPA GN Y
Roland Grandjean

a 
Garage - Atelier mécanique'
Tél. 029/6 25 44 - 029/8 17 84

HOOGER^BOOGER

Duo HA V/ovau 1 i xir. oui i c r \6o/6 1 1
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env. 102 000 km ,

UHfUB ! 9 tous services ,
noir diamant , cuir

¦*»•»•»• h • Wx \7 ' buffle, 2 jeux de
PtapMMMsJ .. ^mÊ^̂ T̂ ^m^%< J K'I jantes avec pneus,

W^^̂ X^T i, jrt* "¦¦ 'Mi f 
"MtiiiWssf 1 nombreuses

mTtftftfn^i f̂éàwkw' i m̂LÊÈL A\ j Ba I & fl options.

/A -H ¦ :sssssss^S f .—-̂ =§S Prix neuve :
Ĵjj ¦LpKgKL _ -_ .̂| L'B Fr. 140 000.-,

BH^̂ ^̂ ^^̂ ^rV - >̂' SHnS Ŝ BSJBSI pour fin mai à cé-

j Mmm% Ê̂Êr '̂i&WM i mi ^ ' " c'er au prlx cie
H| ji*"'" l̂ lfij I- "̂*"IM Fr. 58 000 -,

y - H ! à discuter.
El"̂ ï̂ !pX--r*-'-*̂ t̂a "^S^B * 

037/22 39 51,
R̂ ŜÉMaS Xj %(-, T— -̂X^"jB BB S heures bureau .
^g^̂ ^S HHH£.'i <̂ aÉMfcî  _̂X2lB - .̂ H 17-824
BfllËI BÉIÉFS! 1JF "̂ ¦H 

T"**\ ' jĵ 'PI sssR^Ï̂Ï̂ sssssssi /—-—- SBW^̂ ^̂ ^̂ M m̂\ m̂S§^̂ m̂m\ WÊr 9 —̂*——-*.̂  Wk

**WW  ̂ œRPlP m̂ ^̂ m̂a ¦sx. _ • J j ^̂  -^̂
^ 

JUll RiMP* Kil̂ Nt-NZ-Nl ^»g^P̂ M A vendre
ai» aSg t̂acEJfcJ'JaE BsssBH^Q^̂ ^̂ ^&Tsï » l̂ f̂c"*  ̂\r^l *̂l n . a/\ r-

ÉÉP** SÈÈÈÊÊÈÈÈk WÊÉ ¦*¦ Peugeot 405

WWBE? voiture direction

"̂ IP̂ -ĵ  ̂ .̂ ^ ĵ Fr 22 00°• -
S|'fl| l?r <̂v^< 

ou Fr. 460.- p.m.
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Rouge passion
Plein de fougue. Puissant et maniable. Avec
un look métallisé rouge séduisant en diable.
Edition limitée.

MÉe,«W*
Maintenant chez votre commerçant spécialisé Miele.

Avry-sur-Matran: Bulliwatt SA , « 021/963 04 27
Bulle: Glasson Matériaux , « 037/83 81 11. Châtel
Saint-Denis: EEF. Faoug: Daniel Corna2
«037/71 56 18. Fribourg : W. Dessarzin
« 037/24 74 60. Fribourg : Commerce de fer Fribour
geois, « 037/22 44 61. Fribourg : Centre Riesen
« 037/26 27 06. Fribourg : EEF, « 037/20 1111.  Mar
ly: Rouiller SA. Morat : Joggi Haushaltfachgeschâft
« 037/ 7137 75. Morlon: W . Dessarzin
« 029/2 55 69. Villaz-Saint-Pierre : M. Renevey
« 037/53 10 25.

Carina 2.0 GLi 88 74 900 km 12 500
Camry 2.0 GLi Combi AC 90 82 000 km 14 800
Camry Sedan 2.0 GLi aut. 88 52 000 km 15 900
Corolla liftb. 1600 GLi aut. 90 17 000 km 16 500
Opel Kadett GSI cabrio., bleu

88 68 000 km 13 900
Mercedes 260 E AC-TO 88 77 000 km 38 000
Alfa 164 3.0 V6 cuir 90 60 000 km 27 900
Opel Vectra 4 WD T0 89 62 800 km 15 900
Golf GTM 800 16 V TO 88 59 500 km 15 900
Citroën BX TRi 1600 11.87 93 800 km 8 600
Honda Civic 1300 84 3 800
Unimog 411 diesel 69 30 000 km 6 000

BWêA E. Berset Garage
t MARLY
V Téléphone 037/4617 29

\ mmmmmmmmm l̂

Pour le plaisir des yeux , pour la beauté de l'objet ,
notre boutique vient d'être complètement réno-
vée

VENEZ LA DÉCOUVRIR
ET FÊTER AVEC NOUS !

jeudi 30 avril - vendredi 1er mai
et samedi 2 mai

Profitez de notre CADEAU !
et n'oubliez pas de

participer à notre CONCOURS
pour gagner une magnifique lampe

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.

TERREXCUITES
^LfW^C

- -uJa>-¥ \
Chrisliane Nigg-Seydoux, 0 029/2 22 75
Route de Riaz 15, carrefour Gruyère-Centre

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par le Bureau d'études techniques,
A. Antiglio Constructions SA , route de la Gruyère 6,
1700 Fribourg, au nom de l' association La Grotte , av.
de Beauregard 5, 1700 Fribourg, pour l'implantation
d'un ascenseur pour 8 personnes et invalides à l'ave-
nue de Beauregard 5, sur l'article 11 137, plan folio 90
du Cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
1*r mai au vendredi 15 mai 1992.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006
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Bizarre filiation entre l'homme et l'animal

otre «fils» le chat domestique...
Tout a été dit sur le chat-mystère

gnie, nous accorde sa tendresse lorsqu'il en éprouve le besoin et
nous «snobe » par instants. Et nous devons accepter cette alter-
nance du comportement ainsi que nous le ferions d'un enfant car
il faut se faire à l'idée que nous sommes le «père» ou la «mère» du
chat domestique. Bizarre cette filiation non?

Elle provient du tait que le «men-
tal» du félin a un développement
lent et qu 'il doit , impérative-

ment , trouver une compensation à la
brutale rupture des liens qui l' unis-
saient aux membres de sa famille. Lors-
que nous l'adoptons alors qu 'il se
trouve encore dans sa période sub-
juvénile , il se voit privé de chaleur , de
tendresse , a besoin d'un être de rempla-
cement et nous sommes cette créatu-
re.

La mère, cette étrangère
Il y a une explication à cela: en sup-

posant que le chaton vive en compa-
gnie de sa mère jusqu 'à la période du
sevrage, cette dernière qui s'était révé-
lée une mère admirable va se transfor-
mer en une totale étrangère, chassant
avec brutalité celui qui est devenu un
être sexuel en puissance. Elle ne recon-
naît plus cette silhouette presque aussi
grande que la sienne car l'instinct avait
imprimé une tendre image dans son
cœur et ce même instinct l'oblige à
rompre tout lien avec sa progéniture.
Un paradoxe qui nous semble «inhu-
main» et , parce que nous n'avons pas
d'élément de référence nous NOUS en
étonnons toujours.

Mais, si vous observez attentive-
ment le comportement de votre com-
pagnon , vous remarquerez qu 'il
conserve généralement sa vie durant
une bonne partie des attitudes et des
manières de l'enfance. Lorsqu 'il ré-

celui qui vit en notre compa

clame sa pitance , il le fait à la manière
d'un jeune désireux d'obtenir quelque
chose de ses parents , se faisant câlin ,
exactement comme le petit d'homme
souhaitant infléchir la volonté d'un
adulte. Eprouvant un soudain besoin
de tendresse il se blottit contre nous et
rien ne lui semble certainement plus
doux que les genoux sur lesquels il est
accueilli.

Lorsqu un chat adulte décide de
jouer , il ne le fait pas pour nous faire
plaisir mais bien parce que cette dis-
traction d'un instant représente un
agréable retour vers le paradis de son
enfance. Et , comme chez tous les en-
fants, ses envies seront le plus souvenl
très courtes et il peut tout aussi bien
délaisser , sans raisons apparentes , la
balle que vous vous évertuez à lancer si
consciencieusement !

Un éternel enfant
Cela peut nous sembler ridicule de le

considérer comme un éternel cnfanl
alors qu 'il sait si bien , en maintes occa-
sions, mener sa vie comme il l'entend ,
Pourtant d'autres manifestations vonl
nous prouver qu 'il conserve - indéfini-
ment - cet instinct juvénile. Ainsi par
exemple, lorsque vous vous absentez
pendant quelques jours , n 'avez-vous
jamais remarqué comme il boude vos
premières caresses? L'enfant gâté a été
abandonné et il ressent cette désertion ,
alors son cousin le chien , même après
une longue absence, vous accueillera

Le chat: des attitudes qui le ramènent toujours vers son enfance

pattes ouvertes, sans la moindre trace
de rancune.

On a souvent tendance à penser que
le chat aime avant tout sa maison mais
je reste persuadé que c'est justement
parce que ce lieu est marqué de votre
présence qu 'il s'y sent tellement atta-
ché. Il sait d'instinct que vous revien-

drez en cette enceinte où lui , le chat , y
trouve tout ce dont il a besoin. Notam-
ment la tendresse. Loin de moi pour-
tant l'idée de le faire passer pour un
«demeuré»! Il n 'est que de le contem-
pler lorsque adulte il inspecte l' univers
qui l'entoure. Il sait tout , il a tout enre-
gistré et, malgré cela , le moindre de vos

Len Sirman

mouvements est observé avec atten-
tion. Et la preuve de son intelligence
nous la trouvons peut-être justement
dans ce fait qu 'il a su conserver cette
jeunesse de caractère lui permettant de
nous «avoir» à tous les coups...

Pierre Lang

L'une des plus grandes découvertes du siècle

oici comment l'univers est né
Les chercheurs en oublient leur prudence légendaire pour crier à la découverte

du siècle, au saint Graal , et réclamer illico le Prix Nobel. C'est qu'un satellite de la
NASA a découvert aux confins de l'univers de gigantesques vagues de matière,
produites par l'expansion rapide qui a suivi le big bang. Voilà qui expliquerait pour
la première fois la formation des galaxies.

Si elle est confirmée, cette décou-
verte fournit la réponse à l' une des

Des vagues, en fait des nuages de

questions les plus lancinantes qui se
posaient en cosmologie: comment , à

partir d'un univers primordial parfaite-
ment uniforme et homogène, la gravité
a-t-elle pu former progressivement des
grumeaux , à l'origine de la naissance
des galaxies et des étoiles?

Faite grâce au satellite explorateur
du fond cosmique (Cosmic Back-
ground Explore r , ou COBE), cette cjé-

matiere extrêmement vaporeux , seraient les plus anciennes structures de l'univers.
Keystone

couverte vient couronner 28 années de
recherche sur ce problème. «Ce que
nous avons trouvé , c'est le témoin de la
naissance de l'univers» , a déclaré
George Smoot, astrophysicien au labo-
ratoire Lawrence de Berkeley (Califor-
nie).

Le saint Graal
de la cosmologie

Si l'observation est confirmée, «ce
sera l' une des plus grandes découvertes
du siècle. En fait , c'est l'une des plus
grandes découvertes de la science», a
déclaré le physicien Joël Primack de
l'Université de Californie à Santa Cruz.
Pour Michael Turner , physicien de
l'Université de Chicago, elle est «in-
croyablement importante»: «On ne
saurait surestimer son importance. Ils
ont trouvé le saint Graal de la cosmolo-
gie (...). Si c'est exact , cela doit être cer-
tainement envisagé pour un Prix No-
bel.»

Pour Smoot , ces vagues , qui sont des
nuages de matière extrêmement vapo-
reux , nous montrent «les plus grandes
et les plus anciennes structures de l'uni-
vers». Elles s'étendent sur 94 milliard s
de billions de km ( 10 puissance 21 ), et
datent de près de 15 milliards d'années
- presque l'âge attribué à l'Univers -
soit 300 000 ans après le big bang. Ces
vagues auraient été créées par l'expan-
sion rapide de l'univers , explique
Smoot. Dès qu 'elles se sont formées, la
densité de l'univers primordial a cessé
d'être uniforme , donnant la parole à la
gravité qui a agglutiné des concentra-

lions de matières jusqu 'à former des
étoiles , des galaxies et des amas de
galaxies.

Invisible à 90%
«Ce que nous avons trouvé lève un

mystère majeur et révèle pour la pre-
mière fois les graines primordiales qui
se sont développées pour former l' uni-
vers moderne», a déclaré John Mather ,
directeur de la mission du satellite au
centre Goddard de la NASA à Green-
bclt (Maryland). «On apprend com-
ment l' univers s'est formé à partir
d'une explosion pratiquement sans as-
périté pour devenir quelque chose ré-
part i entre d'énormes amas de galaxies
et dans d'énormes espaces vides.»

Les observations faites par le satellite
viennent par ailleurs étayer la théorie
selon laquelle jus qu'à 90% de l' univers
est constitué de matière invisible.

Depuis son lancement en 1989, le
COBE a effectué plus de 300 millions
d'observations. Il a notamment étudié
le rayonnement fossile, issu des pre-
miers moments de l' univers , vestige de
la «lueur d'après le big bang».

COBE y a trouvé des écarts imper-
ceptibles de température . Ces différen-
ces correspondraient aux vagues des
confins du cosmos, c'est-à-dire à de
légères différences de densité de la ma-
tière aux bords du monde. Selon
Smoot, la vague la plus courte s'étend
sur 500 millions d'années-lumière . Jus-
qu 'à, la plus vaste structure connue de
l' univers était le «grand mur» , arc de
galaxies s'étendanl sur environ 20C
millions d'années-lumière. (AP)
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&WTWmTtTMM 17h- 20h30 + sa/di 14h30. 12
KBISJUIBB 1'" suisse. 3° semaine. Dolby

réo. De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Huston,
Julia, Christopher Lloyd. Délirant. Décapant. Décor!
Une comédie loufoque à voir d'urgence !

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

Wgî -WJPJPJWJi 20h30 + sa/di 14h15, 17h30. 1"
L5sl21!i jUSl!J suisse. 3* 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 cœur coqner. » («Studio magazine»)

INDOCHINE
Sa/di 14h, 16h. Pour tous. 1™ suisse. 4e 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

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
18h, 20h45, 23h20. 1™ suisse. 16 ans. Dolb
Cari Schenkel. Avec Christophe LAMBERT, C
Echec et mort. Un grand maître international ir
une affaire de meurtre...

FACE À FACE (KiMiGHT MOVI

CINÉ-CLUB UNI présente le 1" mai, à 18h1!
RÉTROSPECTIVE PETER GREE

IH 'U'X I ! 20h40' 23h3° + ve/sa/lu 1
HII SéJUI I sa/di I4h45. V suisse. 16

Dolby-stéréo. De Phil Joanou. Avec Richard Gère,
Basinger, Uma Thurman. Séduction, machination... r
tre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID (FINAL ANALYSISJ

CINÉPLUS CLASSIQUE: di 17h30 VO s.-t. fr./all. Seu
les cartes-membres permettent d'assister aux projectioi

Luchino VISCONTI
Le 3 mai 9h30 - 16h30. Entrée libre. Université Miséricoi
(salle 3013, entrée face à la mensa)

Séminaire-conférence VISCONTI
animée par Jean Douchet, professeur à la FEMIS (Fondât
européenne de l'image et du son).

¦RTVKV | 20h30 + sa/di 14h30. Pour tous
BulSilSE Î I suisse, 6° semaine. Dolby-sti

SR. Avec Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Robe
L'œuvre d'un magicien à l'âme enfantine, Steven Spielt
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 1 Z-
semaine. Dolby-stéréo. D'Alain Corneau. Avec Gérard
Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet, Guil-
laume Depardieu. Musique dirigée et interprétée par Jordi
Savall - Prix Louis DELUC 1991.7 CÉSARS 921 Meilleurs :
film , réalisateur , second rôle féminin, musique, photo, son et
costumes.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Ve/sa 23h30. 1r*. 4° semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De
Rachel Talalay. Avec Robert Englund. Pour la dernière
fois, et en relief , Freddy revient hanter nos nuits. Frissons et
effets spéciaux garantis puisqu'il a gardé le meilleur pour la
fin. Né le 2 novembre 1984. Mort auiourd'hui.un. IN« ie t. iiuvemuie ISOH- . mur t dujuum nui.
LA MORT DE FREDDY - LE DERNIER

CAUCHEMAR
(NIGHTMARE ON ELM STREET 6)

¦pnpjCTI I 20h50 + sa/di 15h. Pour tous. Dol-
HJLLSéSCJH ! by-stéréo. 1re suisse. 4e semaine.

De Charles Shyer. Avec Steve Martin, Diane Keaton, Mar-
tin Short. Une comédie rafraîchissante. Epatant, savoureux
pî fnllpmpnt nhin I I p mariptnp nui Pnnr ma fillp nnnï

LE PÈRE DE LA MARIÉE
(FATHER OF THE BRIDE)

Ve/sa/di/ lu 18h 15 + ve/sa 23h20. 1 " suisse. 4» semaine.
14ans. Dolby-stéréo. Du Michel DEVILLE des grands jours .
Un beau trio d'acteurs : Jacques DUTRONC, Mathilda
MAY et Patrick BRUEL. Toutes ardeurs et toutes passions

TOUTES PEINES CONFONDUES

j9j3TJITftffl!*fl| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
*yj| J Jh Mi qu 'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. Ve fois à Fribourg !

ALLÔ FANTASMES. ICI DOCTEUR!

BVLLU 
¦•TTlîirfS'BII 20h30 + di 15h, 18h. 18 ans , per-
SKILUMJSJH sonnes sensibles s'abstenir. Une 2°

vision qui s 'impose! Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME.
Avec Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de la meilleure
actrice, Anthony HOPKINS. Brillant. Palpitant. Un thriller
psychologique tétanisant. Ce «silence» est d'or! Courez-y I
Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OSCARS 92: meilleurs réalisa-
tpnr artpnr artr irp film pt aHantatinn

LÉ SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE 1 AMBS1
. : 1 ¦

/fS)
r̂

Les arts graphiques... ^p
) 

ton avenir!

tP^WIO^fl
VTTTSTYfTfl 20h30. 1™ suisse. 14 ans. Du Mi
|KaJjA!iAS&Hl chel DEVILLE des grands jours. Ui
beau trio d'acteurs : Jacques DUTRONC, Mathilda MA1

et Patrick BRUEL. Toutes ardeurs et toutes passion
confondues...

TOUTES PEINES CONFONDUES
Di 15h, 17h. Pour tous. 1™ suisse. Prolongation 3" semai
ne. Réédition. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin d(
ce siècle ! Le grand classique est de retour sur nos écrans
D'après le conte des frères Grimm. Walt Disney présente

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS

Café Saint-Pierre LE BRY
Vendredi 1" mai 1992, dès 21 h.

BAL
avec AMA SONG et son chanteur
Dédé

Entrée libre Le tenancier
130-504 127

Arconciel
Samedi 2 mai 1992
à 20 h. 15

Grande salle
du Café des Trois-Sapins

soirée
annuelle

des Sociétés de chant et de musique

1re partie: musique - chants
2° partie : divertissements

Danses groupes vocaux et musicaux
Sketches

Entrée : Fr. 10-

Se recommandent: les sociétés
17-513945

Hôtel du Chamois
BOTTERENS

Les vendredi 1er et
samedi 2 mai 1992

grande fête
de la bière

avec les TEXANS
dans leur nouvelle formation.

Se recommande : le tenancier
130-13650

TIBY
DISCOTHÈQUE

CORCELLES-PAYERNE
Grande salle

Vendredi 1or, samedi 2 mai 1992,
dès 21 h.

SUPER BAL
Bar - Buvette - Ambiance

Se recommande : Société de jeunesse
17-515963

x5flf~-*f7 18h, 20h40, 23h30 I PREMIÈRE
|TO ĵ/ 

16 
ANS. PKtMIbKt

^h*^©/ DOLBY-STÉRÉO 1 SUISSE

LES STARS LES PLUS «HOT» D'HOLLYWOOD POUR
UN SUPERBE THRILLER PSYCHOLOGIQUE...
BRILLANT. INTRIGANT. SENSUEL. ASTUCIEUX...
Séduction, machination et meurtre à la clé.

WIÏItïlJ.'WK | PREMIÈRE SUISSE

18h, 20h45, 23h20. 16 ANS. DOLBY-STÉRÉO

I "̂  ¦

AAT \ *̂*** â B
WW "i

Christophe LAMBERT incarne un grand maître international impliqué dans
une affaire de meurtre...

CORCELLES-PAYERNE Grande salle
FÊTE DE MAI

Samedi 2 mai: BAL avec TIBY Discothèque

Dimanche 3 mai: levée des danses
dès 14 h. à 15 h. et 21 h., bal gratuit avec
Les Santianas.

Lundi 4 mai: bal avec Les Santianas
à 15 h. et 21 h. •
Cave de jeunesse, bar, buvette, cave à
bière, forains.

Se recommande : Société de jeunesse
17-515963

i

***>~x l I . *jW%srzr fe&#\ fzf?
Frohmatt V fW^ÇL J / "̂ CS^avec Westernsaloon V) ~S £Ls ~~

\ f.,s\
Bar -̂̂ ^ T L»' |V >
(route cantonale J > /̂Frbourg-Tinterin) , Z^ 7 7\^~~̂ \

Westernsaloon mmm\lrfTr̂ >mmm
ouvert dès 19 h. WV '

' '̂ ™
-_ _ ,_ _ __ „.,, / / LE BOND DEs 037/22 58 04 Mary 'y L'INFORMATION

Nouveau: fermé le
dimanche et le lundi

***

Distributed by WARNER BROS
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La sé-cu-ri-té
Le problème d'aujourd'hui montre

comment le déclarant peut se prémunir
contre un partage défavorable des
atouts en jouant les chances les plus
probables.

A A 3 2
9 A 8 4
O A D 3 2
A, A R 7

m w »
Ç> - V •-O E 0

* I 1 * '
A R D 8

' <? R V 7 5 3
0 R6
* 9 6 4

Les enchères : Nord donneur , dans le
silence adverse!

N S

2 SA 3<?
4<7 4SA
5 .0 6<?

Lorsque Sud connaît la présence de
4 As chez son partenaire et un bon fit à
cv , il conclut au chelem dans cette cou-
leur.

Le jeu de la carte : Ouest entame de la
D*.

Sauf à l'atout . Sud n'a aucune per-
dante; en effet, le petit * disparaît sur la
D 0. Il doit donc éviter de donner deux
levées à l'atout et se prémunir contre
un éventuel partage 4/ 1, la répartition
3/2 ne posant aucun problème.

S'il joue As d'atout puis petit vers
R V, il ne peut empêcher Ouest de réa-
liser deux atouts si ce dernier détient
D 10 6 2. Il doit jouer le roi de sa main
en espérant voir tomber une carte clef
(9 ou 10) soit en Est , soit en Ouest , pui s
il rejoue le 3 vers l'A 8. Si Ouest fournit
le 6. il suffit déjouer le 8 du Mort carde
deux choses l' une: ou bien le 8 tient car
Ouest possède D10 6 2 ou bien Est
prend , mais alors on est en présence
d'un partage 3/2 qui assure une seule
perdante dans la couleur. Par contre , si
Ouest ne sert plus , il faut prendre de
l'As et avancer le 8 vers le Valet de Sud
à travers D 10 du pauvre Est.

Ce jeu de sécurité doit être utilisé
chaque fois que l'on ne peut se permet-
tre de perdre plus d' une levée dans la
couleur. Par contre , on jouera toujours
As et petit vers R Y si l'on doit réaliser
toutes les levées.

Voici du reste le diagramme com
P'et : A A 3 2

•? A 8 4
0 A D 3 2
* A R 7

* V 7 5 4  I N I* 1096
V D 1 0 6 2  n <? 9
0 9 4 ¦ r_ 0 V108 7 5
* DV10 b 

* 8532  '
A R D 8
<\? R V-7 5 3
0 R6
* 9 6 4

Classement du tournoi du 23.4.1992
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. MM. H. Helf er-Mus aerts
2. MM. R. Geismann - D. Orfanos
3. MM. A. Beutler - A. Stuechli

Roger Geismann
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Demi-finales pour le championnat du monde de 1993
L'incompréhensible faute de Karpov

Linares, ville bien connue des passionnes d échecs , abrite les
demi-finales en vue du Mondial de 1993. Karpov, ex-champion
du monde, est en délicate posture par la faute d'une bourde
monumentale.

Les feux de l'actualité échi-
quéenne viennent de se braquer
à nouveau sur la petite ville an-

dalouse de Linarès. A peine en avait-
elle terminé avec son supertournoi ,
dont la victoire rappelons-le revint au
champion du monde Gary Kasparo v.
que l' on reparle d'elle une fois de plus à
travers le monde. Un mois après , sans
public et sans journalistes , à huis clos ,
elle organise les demi-finales comptant
pour le mondial 1993.

Short crée la surprise
Quatre candidats se disputent deux

places pour la finale, ce qui nous donne

a b c d e f g h

a b c d e f g h

deux matches fort intéressants en dix
parties. Entre d'une part , A. Karpov
(CEI), ex-champion du monde qui rêve
de reconquérir le titre et N. Short (GB)
qui , lui , n 'en rêve pas moins. Et d'autre
part , entre J. Timman (NL) et A. Yous-
soupov (CEI) dont les objectifs doivent
sans doute rejoindre les rêves des pre-
miers, ou peu s'en faut.

Sept parties ont ete jouées. A 1 issue
de celles-ci . c'est la complète égalité 3,5
à 3,5 entre deux joueurs de même for-
ce: Timman et Youssoupov. Par
contre , et là c'est une surprise . Short
mène 3,5 à 2,5 et place ainsi Karpov en
sérieuse difficulté. Parviendra-t-il à
l'éliminer de la course au titre ? Le sus-
pense reste entier. Réponse dans les
trois prochaines et dernières parties du
match.

Dans la sixième partie Short prend
l'avantage à la suite d'une bourde in-
compréhensible de Karpov . Voyons-
la.

Nigel Short-Anatoly Karpov
Partie espagnole

1. e4 e5 2. CD Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4
Cf6 5.0-0 Fe7 6. De2 la variante 6. Tel
est plus habituelle. 6.... b5 7. Fb3 0-0 8.
c3 d5! 9. d3 d4 10. Cbd2 Fc5 11. Fc2
Fb6 12. Cb3 Fg4 13. h3 Fxf3 14. Dxf3
a5 15. a3 en prévision d'un b4 qui eût
entraîné le musellement de la position

blanche. 15.... a4 16. Cd2 Fa5 17. c4 CPUCPC
Fxd2 18. Fxd2 bxc4 19. Tfcl Dd6 20. Cl^nCI^O 
Dd 1 c3 21. bxc3 dxc3 22. Fxc4 Cd4 23. ===!̂ f!=!!!!^E!

=̂==^=!=^?^
Ta2 Cxc2 24. Taxc2 Tfd8 25. Fb4 (voir suivant Td2. 26. Td2 Dxd2 27. Fxd2
diagramme) 25.... Dxd3 ?? Incompré- Cxe4 28. Tc2 1-0.
hensible. Karpov n'a pas vu le coup Claude Scheidegger

§§ B H i fil¦ m mlim.wm më> mm„ wk mn IUB V PU V

Horizontalement : 1. Capable de corrom-
pre - Qui s 'accomplissent en même
temps. 2. Venue - Peut servir de signe de
ralliement - Petit bout de femme. 3. Quand
un lord fait obstacle - Situations - Rieuses
initiales - Sigle militaire - Oiseau grimpeur.
4. Direction - Arme ancienne - Action
d'enfermer. 5. Recrutera - Troisième
homme - Formule. 6. Exprimer - Commu-
nauté villageoise de la Russie tsariste -
Crack - Endroit. 7. Arrêt momentané - Un
gnangnan, en somme - Se placent devant
un souverain - Faconde, dans un certain
sens. 8. Région de l'Allemagne orientale -
Servent à tendre des fils - Appris par les
journaux. 9. 2 romains - Se servant de -
De grandes quantités - Le dire, c'est faire
un souhait. 10. Divinité de la Terre - Fleur
odorante - Canton des Hauts-de-Seine.
11. Enduits - Erre - Note. 12. Priait - Sem-
blables - Originaires d'uneîle italienne. 13.
Par une conséquence obligatoire - Qui agit
avec sincérité - Impropre à la consomma-
tion. 14. 2 ôtés de huit - Département -
Sens - Pâté de maison (de 'droite à gau-
che). 15. Cajoles - Pas plus - Refuges. 16.
Un bon bout de temps - Adjectif numéral,
pour le Belge - Raisonnable. 17. Ce qui
sépare - Types de mécènes - Copulative.
18. Te rendras - Mot puéril - Multiplient.
19. On peut regretter de l'avoir dit - Stable
- Plantes des régions tropicales - Statue
représentant une divinité. 20. Centaure de
la mythologie grecque - Sont la moindre
des choses pour un service rendu.
Verticalement : 1. Trembloter - Notifica-
tion d' un jugement. 2. Flattait l' oreille de
Dionysos - Personne tombée dans la mi-

sère - 2 cardinaux - Le 1 " est bien fête - Se
rebiffe. 3. Pronom personnel - Port tuni-
sien - Revient chaque année - Exécutes. 4.
Prince troyen - Clarté éphémère - Archi-
tecte grec de l'Antiquité. 5. Lieux de re-
cueillement - Parte - Adjectif possessif -
Article contracté. 6. Usurperas une partie
de la propriété d' autrui - Préfecture - Sif-
flantes. 7. Résumé écrit - Grande igno-
rance - Dans le nom en deux mots d'un
canton proche de Dieppe. 8. Débarrasse-
rait des étoffes des corps étrangers - Vol-
can-allure. 9. Doublé, a la langue bien pen-
due - Evite une répétition - Une paire de
savates - Sonne les cloches d'une façon
spéciale - Pour la SNCF, c 'est une région.
10. Golfe d'Extrême-Orient - Préfixe priva-
tif-Il y a plus - Fait partie des proches. 11.
Presque cuit - Brayer insolemment - Man-
che de pinceau. 12. Faire une entorse à la
vérité - Symbole chimique - Sentence pu
blicitaire - Regardant en remontant. 13
Sous-préfecture - Evêché de l'Orne
Homme d'avant-garde - Clôture de filets
14. Deux de plus - Distraire - Désagréa
blés - Peut suivre à part. 15. Sans éclat
Adjectif possessif - Même définition. 16
Partisan d'une certaine doctrine - Danse
hongroise - Cité en Allemagne (épelé) -
Morceau de flûte (de bas en haut). 17. De
haute lignée - Poisson lune - Ville de l'Inde
- Tâte. 18. Qui affligent - Amusant - Peut
se hausser dans une réunion. 19. Tranche
de viande très fine - Chiffre - Effectif - Mor-
ceau d'alto. 20. Zones d'actions militaires
- Qui ont subi les atteintes d une maladie
infectieuse et contagieuse provoquée par
le bacille de Yersin.
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fr *Restaurant du Pont-de-la-Glâne Cherche
1752 Villars-sur-Glâne
cherche aide-serrurier

SERVEUSE pour des montages et des travaux
S'adresser au « 037/24 32 25 dans l'atelier à Fribourg.
(M. Perusset) 

. ' X  © 037/43 40 35 (dès 18 h. 30)
17-516483

\S 'J 17-1700

( BJ èRE CARDINAL-i)
Nous cherchons pour date à convenir

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
CHAMP D'ACTIVITÉS:
- entretien et révision de nos installations de production et de soutirage

- amélioration des installations existantes

- montage de nouvelles installations.

NOUS DEMANDONS:
- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire

- connaissances verbales de la langue allemande

- dispositions pour un horaire en partie irrégulier et un service de piquet

- âge idéal : 22-35 ans.

NOUS OFFRONS:
- travail indépendant, intéressant et varié , au sein d'une petite équipe

- phase d'introduction étendue et formation continue

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brûgger , chef du personnel , est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG
(a 037/82 11 51).

«s A l\K CC> M P R O  MK
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Une berline avec
snécial comnlet et

Volvo 440 et 460 Spirit.
les iantes en alliage léeer de

équipement
tout ce ou 'il

ciaux
A i»-»ci

faut nour faire d'une Volvo une
i-t-elle pas vrai-

olaire? Surtout
vraie Volvo n 'a
ment tout pour
lorsque son prix
ces et son design

, ses performan
ennf Qi icci  carlin

partie du riche équi pement de
base. Vous avouerez alors que
24 990 francs pour la 440 Spirit ,
becauet comnris. et 26 990 francs
pour la 460 Spirit n 'ont rien
d'exagéré. Il ne vous reste plus
qu 'à choisir entre la confortable
460 animée nar un moteur 1.71

14 pouces , les vitres teintées élec-
tri ques, les pare-chocs de même
teinte nue la carrosserie les ban-
des de décoration , discrètes
très bel intérieur à l'image
modèle snécial font de sériei*v-\ r\ r\ a 1 a cc Q r* tesants que ceux des modèles spé- modèle spécial font , c

FR:1630 Rillle. rmrnueriii VerHelSA [ \ T Q / ¦ >-)Q l\Q IMS rhât.l.<:i.nSnio r-.-,.,,,,, A„ lo n.,..J.

et le
d'un
déià

de 102 ch ou la 440
I X l Hp QO ch !

Lys, 021/948 71 83.1700 Fribourg, C. & N. Sauteur SNC , 037/24 67 68.1680 Romont , Ph. Bàchler , 037/52 23 04. VD
P-,,-o,-„.. T _ D  rU..~*A Cl 1 7 / £ 1 Ç T Ç 1
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PLACE STABLE
Superbe emploi, région Fribourg, pour un '

I MÉCANICIEN |
I avec expérience

possédant de bonnes connaissances dans l'injection ou '
* l'étampage. i

Cerre personne devra s 'occuper des projets de la *
conception à la réalisation.

I 
Intéressé? Alors contactez sans plus tarder I
Alain CHALLAND.

17-2412

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
vx/ k\  Placement fixe et temporaire I
^¦̂ r ^M\+ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX •:•:¦ OK # ¦

Wir sind ein weltweit tatiges Fabrikations- und Han- H
delsunternehmen fur Verpackungsmaschinen , Ver- I
packungsgeràte und -material.
Fur unser Verkaufsgebiet Freiburg/Neuenburg su- I
chen wir fur die Beratung und den Verkauf einen
selbstàndigen, dynamischen

Mitarbeiter I j .
im Aussendienst I ]
Wir stellen uns eine initiative und gewandte, ca. 30- _
jahrige Persônlichkeit vor , mit Aussendiensterfah- I
rung oder mit technisch/kaufmànnischer Grund-
ausbildung. Dazu werden gute Sprachkenntnisse in j .
Deutsch und Franzôsisch, in Wort und Schrift erwar-

Unsere anspruchsvollen Industriekunden erwarten
gutes Auftreten , Einfùhlungsvermôgen und fachli-
che Kompetenz. Durch ein intensives Training wer-
den Sie auf Ihre neue Aufgabe vorbereitet.

Wir bieten Ihnen :
- ein intéressantes und vielseitiges

Verkaufsprogramm r
- fortschrittliches Entlôhnungssystem Q|/ _^ I
- Spesenentschâdigung 

 ̂
1 f

- Geschaftswagen "̂""̂ 1 \ \ J I
- gute Zusammenarbeit mit \ *X_--¦"r~"\ VBunserem erfolgreichen Jeam.\r̂ \̂ y \ V^ll

Eintritt nach Vereinbarung. •»—* \f

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Handschriftprobe und Foto zuhanden von Herrn E.
Lusti.

Strapex AG
Nordstrasse 1 Telefon o 057/23 83 11
CH-5610 Wohlen Telefax 057/23 81 03
umschnùren umkleben umreifen umwickeln

Boulangerie-épicerie

CHERCHE
VENDEUSE

2Vi jours par semaine.
Entrée 1" juin ou à convenir.
Sans permis s 'abstenir.
¦s 037/42 44 68

17-516128

Cherchons pour nouveau pub,
Broyé vaudoise,

gérant
avec patente

Ecrire sous chiffre 80485, à Polypub
SA , case postale 704,
1701 Fribourg.

Restaurant
à Payerne
cherche

jeune
cuisinier(ère)
âge idéal :
20 - 23 ans.
¦s 037/61 30 33

17-3087

Demoiselle 27 ans,
dipl. en pédagogie
enfantine , cherche
Dlace comme

FILLE
AU PAIR

o 037/28 26 72
heures des repas.
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Dessinateur DAO
électricité + serrurerie

¦iMl-fflrw cherche travail
Î ^H à temps partiel.
I|̂ l KCT k \ *¦# A \Cj  •̂ L\̂ ÀWÂ 1 *J *< }̂'»r* J H **i I ̂ »L̂ J  ̂k ^J *^ ¦?*
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re 

°̂ re sous chiffre T 130-
BHgH 713404, à Publicitas, case pos-

B

W m̂uuuuuuuuuuû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ta|e 0176, 1630 Bulle.

Nous engageons de suite ou à convenir , ^^_^___________^___^

un employé de qaraqe «—«--un 6inKiuy^ uv 3u,uSu MENUISIER
- nationalité suisse (étranger permis C ou B obligatoire) ;
- permis de conduire. avec CFC - parfaitement bilingue fran-

çais/allemand (parlé + écrit) sachant
travailler seul, avec expérience prati-

Pour de plus amples renseignements , veuillez nous contacter au {,ue et administrative, place stable.
© 037/24 03 31. Ecrire sous chiffre C 130-713137,

17-631 à Publicitas, case postale 0176,
AmFmmmmmmmmrfmmmmAfA ^A wmm^ 1630^^^^^ t̂r^ ĵ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ M

Pour la prochaine réouverture de Auberge de Rosé
l'Hôtel de l'Union, à Montagny-la- cherche de suite ou pour date à
Ville convenir

nous cherchons JtUIM fc

CUISIIMIER(ÈRE) SOMMELIÈRE
2 ans de pratique Sans Permis s 'abstenir.

« 037/30 22 12 17 691
SERVEUSES * —*

connaissant les 2 services. _ „ . r ...
Sans permis s'abstenir. Entreprise a Fribourg .

CHERCHE
•s 029/2 69 21 17-1095 UNE APPRENTIE

CHERCHE
•s- 029/2 69 21 17-1Q95 I UNE APPRENTIE
¦î lHk DE BUREAUIMHHHHH ^̂  ̂ DE BUREAU

On cherche pour début août 1992,
un Ecrire a Nuthofil SA, case posta-

le, 1701 Fribourg.
vendeur-maqasinier 17-4151

ATTEIGNEZ VOS AMBITIONS
en occupant un poste stable auprès
d'une entreprise industrielle en qua
lité de

pour elle et lui,
Fam. J.-M. Monney dans le parfum et le
« 037/31 12 27 bijou

17659 I « 021/mmmmmmmmmmW 731 21
22-50321!

SACHBEARBEITER-/IN Urgent !
fur den Verkauf SCHWEIZ , deutscher Région Payerne
Muttersprache , Franzôsischkennt-
nisse erforderlich. cherche
Aufgabenbereïch : jeune fille
- Selbstandige Erledigung von Of-

ferten, Auftragsbestâtigungen pour s 'occuper d«
und Bestellungen 2 enfants et mena

- Kundenbetreuung telefonisch ge.
- Div. Bùroarbeiten.
Eintritt sofort oder nach Vereinba- «037/64 24 18.
rung. Wir erwarten gerne Ihre schrif- 17-51657
tliche Bewerbung zu Handen von Frau
Marmv Nous cherchons

Charmag SA , 1470 Estavayer-le- CHAUFFEUR
Lac 17-1312 permis de conduire

de voiture, pour li-
¦|̂^̂ vraisons les après-

^̂ ^̂ ^̂ ^ j midi, lundi à jeudi.
_  ̂

._ __ _ Retraité bienvenu.APPEL « 037/24 98 28
m demander M. Be

A
^P^̂ I |̂ * noît Rossier
I UUO... 17-301!

Avons petit boulot sympa à Cherchons
Fribourg. ,»•,£„ *«¦*¦«*••" "• oc oc „ OPERATRICEDates à retenir: 25, 26, 27 et _ _  eAielc
29 mai de 6 h. à 10 h. DE 5AlblE

+INSCRIPTION AUPRES CCrDÉTAIRE
D'IDÉAL JOB FRIBOURG OEUHC I MII1C

Mesdames, TRILINGUE
messieurs ou étudiants... ^r - a" > italien

* à temps partiel
Sans tarder , demandez: ou complet.
M" Dominique Rezzonico Faire offres ave(
ou M. Pascal Zambano, curriculum vitae
« 037/23 10 40 et à B|0PHASE SA
037/22 80 95. Case posta|e

1470 Estavayer-
i le-Lac

UN FUTUR... M- wv'Sr30 84

17-50K
Poste intéressant et stable est à vo- "̂ ™~"—™
tre portée si vous êtes PĤ ^̂ H

Cherche

PÂTISSIER-CONFISEUr

DESSINATEUR On cherche pour août 1992 avec CFC , sachant travailler seul , d<¦̂ ¦¦WWiiwri l hwii sujte ou à convenir. Sans pemii

MACHINES UZ!™STou équivalent UUrariOEUIHOEj- Boulangerie-Pâtisserie René Savary
PATISSIER(ERE) Grand-Rue 32 1680 Romont

Nous souhaitons rencontrer une per- „. 037/52 23 95
sonne avec : Possibilité de faire un staae. Lsonne avec : Possibilité de faire un stage.
- expérience en construction Adresse-
- connaissances et pratique DAO
- maîtrise de l'allemand. ry Confiserie - Tea-Roon

¦̂  Jr**vz> Grand-Places 11
Nous vous proposons un travail moti- / J3L¥  « 037/22 31 3
vant au sein d'une petite équipe tech- /̂C' i700 Friboun
nique d'une entreprise de Fribourg.

Conditions d'engagement optima- WA\Â\Â\A\Â\ÂÂ\Â\ Â\ÂÂÂÂ\\ÂÂ\A\Jk\\\
les. i les j 

llir«wwwj L Aiglon
Atelier mécanique motos cherche M \7Z °. 1 Le Gumtzet

N'hésitez pas ! Contactez M. Francey UéPHIIIPIEU UATAB m 1700 Fribour<
pour toutes informations. MECANICIEN MOTOS

^̂
- ~̂\ diplômé. Nous cherchons de suite

¦ ¦ ¦r^Ço Ĵ 
Pour place fixe 

\ SOMIVIELIER(ÈRE)¦ ¦ n1) 5U 12̂  Envoyer curriculum vitae et préten- ¦ ' '
|rtQQ |V3>  ̂ lions expérimenté(e)

KTS^HIKJ^X-N Ecrire sous chiffre 0 017-752981 à I Veuillez nous contacter au
¦%-**%-'# ,̂-**MI [ \  Publicitas , case postale 1064, » 037/24 38 80
Conseils en personnel ÂT\^J 1?01 pribourg -j (demander M. Rosset)
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourç

W*™
Restauran

vendeur-magasiniei
avec CFCavec CFC i— 

Allemand parlé souhaité. EMPLOYÉE DE BUREAU
Lieu de travail Marly. parlant allemand et français pour en-
0„ , . ..„ .. _ ,- , trée immédiate ou à convenir.Offre écrite sous chiffre Y 017-
753848, à Publicitas, case postale Bonne *»«Yl°-
1064, 1701 Fribourg 1. Logement à disposition.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
s 022/344 10 65 ,
GCP GRENATS SA 18-506099

— ï U /̂J44 lObb ,
^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ mmmmm* GCP GRENATS SA 18-506099

Café-Hôtel-Restau-
rant Le Relais du Mar- QA  ^3TIW 11"" **P^
ronnier à Grandsivaz ¦ Z_A l * C  1̂ 111 I^C
cherche mWs\ /l - "̂̂JEUNE CUISINIER vi&V

^
de suite ou pour date à A ^
convenir. #1
Congé dimanche et lundi V 17, bd de Pérolles Fribourg
¦s 037/61 24 62.

17 1057 ATTEIGNEZ VOS AMBITIONS
¦''' ¦¦ ''''' ¦'¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂B mU Rn 

nccu
P

ant 
un poste stable auprès

^̂ ¦â ^M^̂ MMH^̂ M âaai^k d'une entreprise industrielle en qua-
Etablissement médico-social à te

"Tt- DÉCOLLETEUR
VEILLEURS(SES) ""'""

Entrée en fonction: juin prochain.
Engagement direct.

Date d'entrée: juin. Conditions salariales intéressantes.
Benoît Fasel vous renseignera volon-
tiers en toute discrétion.

Faire offres par écrit à EMS Croix-
de-Pierre, rte des Alpes 3, A
1470 Estavayer-le-Lac ou tél. / \
au 037/63 50 50. m̂w

17-516503 ? Tél. 037/81 13 13

Fondée en 1826 sur le principe de la mutualité, notre société est la plus importante
compagnie d'assurances de choses en Suisse. Afin de maintenir la qualité de nos
services à la clientèle , nous engageons:

conseiller en assurances
pour la ville de Fribourg. Préférence sera donnée à candidat avec domicile en
ville et de langue maternelle allemande ou bilingue.
L'activité comprend la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de nos rela-
tions avec notre nombreuse clientèle. Il s 'agit d'une situation stable avec salaire
garanti. Nous offrons une formation complète à une personne étrangère à l'assu-
rance ainsi qu'un appui permanent. Age idéal : 25 à 40 ans. Entrée à convenir;

Pour tous renseignements , M. Dominique Torche, chef du service externe , se tient
volontiers à votre disposition, s 037/81 21 91.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats à M. Robert Dupont, agent général, bd de Pérolles 5
1700 Fribourg.

^ 17-810

Boutique motos cherche Monsieur 42 ans,

VENDEUSE-RÉCEPTIONNISTE CHERCHE
français-allemand , tMrLOI
pour place fixe. MAGASINIER
Envoyer curriculum vitae et prétentions. CHAUFFEUR -

Ecrire sous chiffre F 017-752983, à Publi- LIVREUR
citas, case postale 1064, 1701 Fri- Région Fribourg.
bourg 1.

« 037/24 50 53
' 17-516543' 17-516543

M Restaurant de l'Etoile 111̂ 777777Corpataux TRAVAIL
cherche INTÉRESSANT
AIDE ET

DE CUISINE INDÉPENDANT
pour elle et lui,

Fam. J.-M. Monney dans le parfum et le
* 037/31 12 27 bijou

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M .021/

rnnci •^ r̂T^̂ ^T'VJ-W L^EL -̂î ULJ J/-V
TEL. (037) 75 17 94 1564 DOMDIDIER

cherche de suite

1 poseur de sols
1 parqueteur

dès juillet ou août 1992

1 apprenti poseur de sols
1 apprenti carreleur

Veuillez faire vos offres à:
GODEL SOLS SA.
1564 DOMDIDIER
«037/75 17 94 ou
077/34 18 94 • 17-51499

Nous engageons une

APPRENTIE DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Nous pouvons offrir une formation complète avec un équi-
pement moderne, traitement de texte , informatique, etc.

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou prendre rendez-
vous au œ 037/82 41 61.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES JI
VENTILATION-CLIMATISATION f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES | 1

mmmsmmm à
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 "'¦¦¦

1700 Fribourg
17-853

hM Anstalten Witzwil
lâ̂ X
K̂ JB] Wir sind eine Anstalt fur erstmalig Eingewie-
\^3/ sene; die Strafvollzugsform ist stark be-

treuungsorientiert. Zur Ergânzung unserer
Teams suchen wir

Wohngruppenleiter
Betreuer
die ùber eine abgeschlossene Ausbildung verfùgen, oder
sich ùber eine andere - den Anforderungen entsprechende -
Berufstàtigkeit ausweisen konnen.
Sie sollten eine aufgestellte, ùber 25jàhrige Persônlichkeit
sein, die Freude am Umgang mit Menschen hat.

Auf gabenbereich :
- Beratung : von Mannern in schwierigen Lebenslagen
- Entlassungsvorbereitung : im Rahmen beschrânkter

Môglichkeiten , aber realistischer Zielsetzung
- Freizeitgestaltung: Sport , Spiel, Kreativitât.

Wir bieten :
- Anstellung nach kantonalen Richtlinien
- 42-Std.-Woche
- Weiterbildungsmôglichkeit am schweizerischen Ausbil-

dungszentrum fur das Strafvollzugsperonal.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Dûrfen wir Ihren Anruf
oder Ihre Bewerbungsunterlagen erwarten?

Anstalten Witzwil, Direktor R. Kônig,
« 032/83 21 35. 3236 Gampelen.

05-7722

' \ Jeune homme
N'attendez avec CFC de maçon cherche travail

dernier 9éme CÏVÎI
moment ou entreprise de terrassement.

pour « 021/909 55 28, heures repas,
apporter 17-516490

vos
annonces ÂW^̂ mÊmoÊm^̂ ^m^m^̂ ^̂ ^^
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GARAGEDEBROC

RUE LOCARNO, BÂTIMENT DE LA CNA
PREMIÈRE SEMAINE D'OUVERTURE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MOMOÇ^S
« Les Galeries Rue Locarno », 1700 FRIBOURG

Ouvert tous les jours (sauf lundi)
T.-D. Brûlhart

_^ 17-2311

Le département HABITER de
p a r  c o r r e s p o n d a n c e

la Maison Pesse Meubles à Monthey
fait des heureux... ^̂ 55553
Dans le cadre de la diffusion en Suisse romande de son magnifique catalogue
4 couleurs, le département «Habiter par correspondance» de la Maison
Pesse Meubles à Monthey organisait un superconcours qui a fait des heu-
reux.
Vendredi 3 avril, la direction représentée par M. Francis Pesse, se faisait un
plaisir de remettre les 3 premiers prix aux heureux élus.

~
rJ 7 ^1

!, . .  • ; Y ;i  r-^-:v.- . . i .— ^—: ; _ _—_ : :

Hp PnrçppiiY B *^̂  Bruc ^UIOCûUA m% 
JBTffi BKT MW w -

W imm\ sMM WÊÊ ' ~ ^m~* Amm A Ê

3e prix : 1 vélo moutain bike
offert par la Maison Cilo et distribué par les Cycles Meynet à
Monthey

MATI
GRAT
a i acna
Thema

fLANCIA#

L'orchestre The Angel's
dans sa nouvelle formation

mT "

tt-flÈ - i^'ÊLàmatn linKJ^B 1 wMwmm ^: Wm

J?1Ë îMlWF\ = '"J ns&J KjJfl
se recommande

pour vos manifestations.
® 037/37 10 14

17-516393

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A.
/1668NEIRIVUEV

/ - truites de 200 gr à 2 kg ».
/ - filets de truites frais fljN. i?J*\

yf^m - filets de truites fumés (yNàrtS"

/.̂ à"/ | Elang de pèche ouvert au public | f̂ ^̂ B

tffe Tél. 029 / 8 18 10 / / ^^A
^^̂ _ _̂5̂ - f̂c îi^

Ouvert tous les jours y compris dimanches et jours
fériés.

TÎËÏJBLË^
Demandez nos

ACTIONS
Spécial - Expo
du 1er au 15 mai

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦ MEUBLESHHI

¦RAYERNE!
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

_JM~-^̂ S Tondeuse électrique B+D
r-—^opïttX \ 

GX 300 sur coussin d'air
\ S^* _ Â*. ¦ 1150 watts * Labeur de coupe 30 cm
\ m AAMà êFm ¦ • 3 hauteurs de coupe réglable • Interrupteur
\ 4U1J P| de sécurité 2 positions

_ I Î ,-T7
^̂ ^/

^ 
f Tondeuse à essence MmmW

// /  Moteur à essence Briggs & Stratton, Èf
" X

jj.M / 4 temps • Largeur de coupe ff Wj
L̂W fÊkJ 

46 cm 
• Hauteur 

de 
coupe réglable I 

^̂ f Jl>

/ 2 &~~* \y &*T\
M Débroussailleuse \ -ff llK l̂l

y électrique B+D ST 22 \ QT^L^^¦IHb Largeur de coupe 22 cm. « 220 volts \_^^^^^"""*""""^^^^^

f m w r W

vous invite à découvrir le

SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE

du 29 avril au 5 mai

Salon International
du Livre et de la Presse
Mondolingua Salon des Langues et des Cultures

Salon de l'Etudiant
Exposition DALI illustrateur et sculpteur
(jusqu 'au 24 mai 1992) AÂ\â \.

A —iiit ËrtTgjétfjfllfiu SlUi

2 NOCTURNES IWL M
Mardi 28 avril: I7h30à21h3O Vendredi 1" mai: 9h30à21h30
Mercredi 29 avril: 9h30 à l9h00 Samedi 2 mai: 9h30 à l9h00
Jeudi 30 avril: 9h30 à l9h00 Dimanche 3 mai: 9h30 à l9h00

Genève Palexpo du 29 avril au 5 mai 1992

200 invitations
sont réservées aux membres du Club en Liberté.

A retirer à «La Liberté », Pérolles 42, «¦ 037/82 31 21, int. 234
ou à Payerne, av. de la Promenade 4, •» 037/61 78 68

_̂^̂  ¦ I f U. J * AW V l M> f i  f 'j  * r I? 9 *m\



MEMENTO

I 'a&jr
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

— fâW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estàvayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 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.

¦ Vendredi 1" mai: Fribourg - Phar-
macie Lapp, pi. Saint-Nicolas 159. 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 •» 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'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, «• 111.
¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police s 61 17 77

Ce fut au tour de Mélanie d'être ébranlée. La direc
trice énonçait une réalité évidente : la vieillesse crée un«
dépendance. Elle accepte d'être régentée. Mélanie st
ressouvenait de Constance Zuber qui , à Courbois
impotente dans la maison qu 'elle avait cédée à sa fille
lui disait : «Je ne vois pas plus loin que deux mètres... E
encore : ces deux mètres qui m appartiennent existen
dans le flou... J'ai bien des lunettes. Mais je ne veux pa;
les mettre... Parce que je vis dans le flou de tout , et qu<
j'estime les deux mètres suffisants au restant de rm
vie... Si j'apercevais les choses au-delà de cette distance
ce serait encore plus triste... Mes deux mètres me von'
bien. Plus loin , c'est la peur!»

Pour l'extraire de son évasion, la directrice su-
surra :

- Entre femmes de bonne foi, on devrait tout de
même pouvoir s'entendre...

Mélanie, son énergie remobilisée :
- Vous, vous n'êtes pas de bonne foi ! Comment dès

lors pourrions-nous parvenir à nous entendre ? Je vais
partir pour cette raison... Mais à une condition...

- Laquelle?
- Jusqu 'à mon départ au moins, vous rétablissez

l'atmosphère que vous avez dégradée!
- C'est-à-dire ?
- Les réunions dans les petites salles à manger, la

possibilité de cuisiner dans les studios, etc.
- Quels avantages en tirerez-vous?
- Personnellement , aucun ! Mais moralement , beau

coup! Savoir qu'une vieillesse, dans cet établissement
est encore capable de rire, d'espérer , d'aimer , de parta
ger, de jouir d'une liberté à laquelle nous avons droit-
surtout au terme d'une existence bien remplie!

Marie-France Dupuis se força à plaisanter:
- Ici, c'est Plein-Soleil et non Vert-Cimetière!
- Ne soyez pas stupide! Il y a des cimetières en pleir

soleil... Et vous êtes en train d'en bâtir un!
- Vous recommencez à m'injurier... Mais qu 'est-ce qu

vous prend donc?

Mélanie ne s en laissa pas conter davantage :
- Arrêtez vos boniments ! Vous savez très bien ce que je

veux dire . Vous n'avez aucune vocation , aucune volonti
de servir la vieillesse mais uniquement celle de l'exploi

- Je ne vous permets pas!
- Vous ne me permettez pas quoi? De m'en aller?
Dans son égarement , Marie-France Dupuis se trahit:
- Pour ça, oui , je vous le permets! Plus vite ce sera fait

plus vite la paix reviendra dans cette demeure ! L'âge vou:
rend acariâtre et inapte à vivre décemment en communau
té...

Mélanie , outrée , se lança alors dans une diatribe terrible
s'étonnant elle-même de sa fougue, de la dureté de se!
propos :

- Inapte , c'est vous qui l'êtes! Une présomptueuse ,
imbue de vous-même jusqu 'au ridicule! Vous n'aimez pas
les vieilles , savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire :
parce que, au fond de vous-même, vous êtes plus vieille
que nous! Aigrie au point de ne plus supporter le bonheui
des autres! Si j'informais ce journaliste qui a parlé de nous
avec considération , ça ferait un beau reportage !

Marie-France Dupuis ouvrit ses bras comme si elle allai
perdre l'équilibre. La menace de la presse l'épouvantait. S
on venait à interroger les pensionnaires , que diraient-elles '
Il fallait éviter toute enquête , toute immixtion fouineuse d<
l'extérieur.

Elle bafouilla:
- Excusez-moi! Je suis exténuée... épuisée!
Elle cachait admirablement bien son jeu pour amadoue

Mélanie. La vengeance viendrait plus tard. Elle se promet
tait de se débarrasser de l'intruse. Mais , pour l'heure , ell<
devait la calmer , l'empêcher de se rebeller et de lui cause
des désagréments.

- Oui , excusez-moi! Ce n'est pas pas toujours facile di
s'occuper de toutes les revendications... des unes et de:
autres! Mélanie n 'eut pas le courage de la morigène
davantage.

- J'accepte vos excuses... Mais seulement à la conditior
que vous rétablissiez l'ambiance antérieure , dès demain !

Marie-France Dupuis , rassurée:
- Ça, c'est votre affaire ! Vous êtes l'animatrice , non?
- Pas exactement! Vous aurez à afficher un nouveat

règlement tolérant à nouveau ce que vous avez suppri
me.

- Personne ne lit les règlements ! Par ailleurs , pour chan
ger la règle, je dois obtenir l'approbation du Conseil d<
fondation.

- Celui que vous avez modifié, pour restreindre no:
libertés , a-t-il été soumis à ce fameux Conseil?

- Il s'agissait de clauses internes...
- Alors , on se contente de changer les clauses internes

On ne va pas discuter sur les mots...
- Je dois étudier la chose...
- Oui , mais jusqu 'à demain ! De toute manière , cela ni

changera rien à la règle, du moment que personne ne lit 1<
règlement , c'est bien la réalité , n'est-ce pas?

- Pas tout à fait! Les visiteurs , eux , ils consultent le:
modalités édictées... Enfin, parfois!

- Ben, ils verront que vous améliorez la chose !
- Pas sur! Savez-vous que certains enfants me récla

ment une très grande vigilance à l'endroit de leur mère ? Il:
ont peur des fugues...

- Peut-être... Mais pas que leur mère joue aux cartes
chante ou danse... Arrangez-vous, c'est votre affaire! Jus
qu 'à demain !

Mélanie se leva , marcha vers la porte. Marie-Franct
Dupuis l'interpella:

- Et vous , comment annoncerez-vous votre départ?
Une fois les dérogations obtenues , vous pouve:

changer d'opinion...
Mélanie , écœurée :
- Je n'ai qu 'une parole , moi! Faudra vous er

contenter! Mais entre gens de bonne foi, tout devrait se
dérouler parfaitement, n'est-ce point votre avis?

- Souhaitons-le!
Dégoûtée, Mélanie conclut:
- Vous avez le cœur sec... et plus d'âme du tout!
Et elle referma la porte derrière elle.
Le lendemain , en observant le tableau d'affichage

elle ne fut pas étonnée de voir la liste des nouvelles
clauses de tolérance immédiatement mises en vigueui
dans tout l'établissement. Elle ne s'en réjouit pas outre
mesure. Après son départ , on les effacerait. La conces
sion octroyée n'était qu 'un leurre. Qu 'importe ! Mêla
nie avait tenu tête à la directrice.

mu i£j£Q
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 11

' ~~ "1un mémento complet parait chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

>. >

Vendredi 1- mai 1992 LA LIBERTÉ " E U I L L ETO N

LES LECTEURS ONT LA PAROLE
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- Entre avortement

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres ej parrainage
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié Ulysse Crausaz, de Font, proposi
dans ces colonnes, soit sur un sujet OU un thème qui les préoccu- une rencontre entre mères délaissées e
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- femmes de couples stériles...
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace Les statistiques prouvent que dam
limité, la tédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines n.otre p.ay,s u,n couPle sur sÇDt est de

. . .  clare stérile. La plupart sont a la recher
contributions. GD che de différentes solutions: soit la mé

thode in vitro le parrainage ou l'adop
Des malfaiteurs en puissance tion.

Le 10 avril, Martin Chatagny, de L'Union centrale des producteurs de Quand on songe qu 'en Suisse il S(
Corserey, adressait une lettre à «La lait et l'Office de l'agriculture n 'ont pas pratique chaque année des millier:
Liberté » qui prend aujourd'hui des al- de pouvoir pour défendre le revenu du d'avortements clandestins qui son
lures de prophétie : il y énumérait les paysan: baisse du prix de la viande qui l'œuvre de gens dépourvus de toufc
délits dont se rendaient coupables les n'est pas reportée sur les consomma- conscience. Des femmes dans une ex
paysans qui joueraient avec le contin- teurs, baisse du prix du blé, etc. Par trême détresse par la faute de l'autcui
gentement laitier. Les incidents du contre ils jouent les gendarmes auprès de l'acte qui refuse de prendre ses res
Châtelard («La Liberté » du 28 avril) des paysans. Par la mise en valeur arti- ponsabilités. Il incite sa partenaire :
lui donnent raison. sanale , des producteurs de lait sont en faire accomplir ce crime odieux plu:

train de prouver que des produits lai- grave que le meurtre parce que cet ètn
Vont-ils mettre en péril les structure s tiers très appréciés par les consomma- innocent est sans défense,

de l'industrie laitière du pays. «Des teurs peuvent être mis sur le marché, Pourquoi vouloir créer in vitrt
amendes salées menacent les tri- même sans charge pour la collectivité , quand on tue l'enfant dans le sein de s;
cheurs» «La Liberté» du 8 avril. Le producteur de lait sait quelle qualité mère. Des rencontres des association;

Il n'est pas question de trafiquants de lait il doit produire pour réussir sa d'accueil pour les mères délaissées ave<
de drogue, de blanchisseurs d'argent fabrication. celles des couples stériles faciliteraien
sale ou de spéculateurs sans scrupules. Au lieu de donner toujours plus de un parrainage ou une adoption avant 1;
Ce sont des producteurs de lait qui pouvoir à la grande centralisation in- naissance. Cette solution honorabh
essaient de tirer profit de leur surplus dustrielle avec les problèmes de qualité permettrait de réduire considérable
de lait , sans charge pour la collectivité. d'environnement , il serait temps de ment les avortements tout en gardan
Sont considérés comme délits graves: mieux prendre en compte les incita- l'équilibre mental de la mère. Je pensi
inscrire des livraisons de lait sur le tions , les saines réactions que peuvent qu 'un parrainage est préférable à uni
compte d'un collègue qui ne remplit avoir les paysans eux-mêmes. adoption pour la bonne raison que l'en
pas son contingentement , ou placer des Se prendre en charge soi-même - fant arrivé à l'âge «adulte» de l'adoles
vaches laitières chez ce dernier; vente faire preuve d'initiative -voire la vente cence à le grand privilège de garder h
directe de fromage , beurre ou crème directe - ne doit pas uniquement être contact affectif de sa mère, tout en si
par le producteur. Il faut aussi espérer un discours de la part de rOfficialité, sentant aimé et en sécurité auprès d<
que des paysans dénoncent leurs collé- mais une réalité dans le terrain. ses bienfaiteurs ,
gués. Martin Chatagny Ulysse Crausa:

Amère solitude
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Situation générale
La haute pression sur l'Europe centrale
s 'affaiblit. Une perturbation traverse len-
tement la France et atteindra notre pays
ce soir.
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Prévisions jusqu'à ce soir

Toute la Suisse : temps d'abord ensoleillé
Devenant lentement très nuageux à partii
de l' ouest en cours de journée. Pluie sur le
Jura en fin de journée gagnant l' ouest et le
sud dans la nuit. Température 3 degrés i
l'aube, 15 degrés l' après-midi. 0 degN
remontant passagèrement à 2600 m. Er
montagne, vent modéré tournant au sud
ouest.

Evolution probable
du samedi au mardi

Pour la fin de la semaine: nébulosité varia
ble et précipitations occasionnelles dans
l'est. A l'ouest et au sud le plus souven
très nuageux samedi et quelques précipi
tations , amélioration progressive diman
che.

Avis de gel
Un gel faible est probable la nuit prochain!
dans les endroits exposés. (ATS

LE CARNET

Vendredi r mai
18* semaine. 122* jour.

Restent 244 jours.

Liturgie: saint Joseph, travailleur. Colos
siens 3 , 14... 24 : Quel que soit votre tra
vail, faites-le de bon cœur pour le Sei
gneur. Matthieu 13, 54-58 : Jésus n'est-
pas le fils du charpentier? Sa mère ni
s 'appelle-t-elle pas Marie?
Bonne fête: Jérémie.

MOTS CROISES

Solution N° 1478
Horinzontalement : 1. Merveilles.
Ecarté - ONU. 3. Nota - Natté. 4. Su - lsid<
re. 5. Otée - So. 6. Net - Ossu. 7. Guidée
Sai. 8. Erre - Irisé. 9. Emu - Etat. 10. Eci
ture.
Verticalement : 1. Mensongère. 2. Ecoi
teur. 3. Rat - Etirer. 4. Vraie - Demi. 5. El
Oe - Ut. 6. Ienisseï 7. Ados - RER. 8. Lotc
Usité. 9. Entre - Asa. 10. Suée - Piété.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 147Ï
Horizontalement : 1. Il est dans les cor
des. 2. Paradis pour une vie de chien. 3
Elu en Normandie - Carrefour du rail - Char
lot ou comique de troupe? 4. Elles peu
vent crever l'écran. 5. Pour aller droit ai
bureau - Moteurs à réactions - Ne vit pa:
sur les dents. 6. Les Antilles - Récupère
7. Relance le jeu - Pour le père et le fils
mais pas pour le Saint-Esprit I - Forme di
pouvoir. 8. Bel orateur - Ne sont plus bon:
pour le service. 9. Mère sans enfant. 10
Dont on ne verra jamais le bout.
Verticalement : 1. Disparu. 2. Marqui
une égalité géométrique - Degré. 3. Crâm
ou pas, c 'est un dur! - Degré dans la pro
cédure. 4. Auras une bonne réflexion
Transport de banlieues. 5. Ile de verdure
Gorges profondes. 6. Conjonction - Fir
par plier - Romains. 7. Ne se sont pa:
encore prononcées. 8. Proche d'Alençoi
- N'a donc pas besoin d'être repassée. 9
Unité de mesure électrique. 10. Laudati
ves.
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VENTE PAR SOUMISSION
La commune de P0NTHAUX (district de la

-uô. tt% til/C» Sarine) met en vente par voie de soumis-
0ratl°n ' A]pat*nt*' A\ttt*cx * sion (sous réserve de l'approbation par

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __^^^^^^^  ̂
l'assemblée communale)

, ~̂ ^Ê ^m\\. - ^̂̂ ^̂ B Sf^~«"̂ ^— Hé un terrain communal situé à IMiérlet-
raS^^H Wm ..^ Â%AA*M\ \W. 'es-Bois

IT ¦' ^K ^^^^  ̂ f̂t Nom local :
""""j i Bf M ¦̂ ¦l -" mk LA PLANCHE-DU-COMMUN

^mfir-7: X^J^B V fl H CAD - 

F0LI

° 32
i** BB - J ^K? Surface : 7208 m2

B*H >*3 ^B X̂l̂  I&F8 Cette parcelle est destinée à des habita-
tions individuelles.

^̂ g* Le descriptif peut être obtenu auprès du
§5^^^  ̂ j /j / l  m^  ̂ ' ^^^^Wà î  

Bureau 
communal de Ponthaux,

v 037/45 32 70 ou

/ F CCIMPTniR H F RPR M F 037/45 20 44.
*- *- \* \S lT ir f K S I l i  L\S L. (/tflIVI. Vos offres doivent nous parvenir jusqu'au
Heures d'ouverture 9.00-18.00 h Dégustation 9.00-19.30 h 22 mai 1992.

BERNE, 24 A VRIL - 2 MAI '92 Le Conseil communal
Forfait BEA train + tram + entrée ^ESSBB CFF FFS .

-2M
Forfait BEA train + tram + entrée IKH2 SBB CFF FFS

CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

ùfMém
Cours de dessin, peinture, gravure, loisirs, préparation

aux métiers et écoles d'art , classe préparatoire,
stages d'été, cours d'aérographe.
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Kenwood Mini E Kenwood Mini
H 65, L 45, P 39 cm. H 67, L 46, P 43 cm.
Location/m.* 47.- Location/m * 58.-
Fribourg, rue de Lausanne 80, , 037/22 05
cor , 037/42 54 14; Payerne, Grand-Rue 58

CITROEN XM
2,0 I limousine
grise, mise en cir-
culation 12.1989,
90 000 km, très
bon état.
CAMION OM
Saurer 100 13 C
avec pont alu, env.
30 m3, mise en cir-
culation 1980,
417 000 km.
S'adresser
e 037/837 111
int. 293

533-3233

Lave-linges d'appartement
entièrement automatiques
Les lave-linges d'appartement entière-
ment automatiques sont pratiques
car ils peuvent être installés dans les
espaces les plus réduits: cuisines,
salles de bains ou sous un lavabo.
Pour le raccordement une prise suffit
Montés sur roulettes.

«Durée de location min. 6mois*/droitd'achat
•Toutes les marques livrables immédiatement
à partir du stock « Livraison contre facture

FlISt ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFWIDEO
35; Villars-sur-Glâne , Jumbo Mon-
037/6 1 66 49; Bulle, WARO-Cen-

tre, route de Riaz 42, 029/2 06 31 ; Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48; FUST
Center Niederwangen, Autobahnausfahrt N12, 031/981 1111. Réparation ra
pide toutes marques , 021/311 1301. Service de commande par téléphone
021/312 33 37.

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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Délai de remise des annonces:
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l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
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Â t . .  j  N OUVEAU. OPEL VECTRA FRISCO ABSAnnulations de voyages —- - 

«"•v*"-'  ̂ i SERIE SPECIAL E
19

Bon voyogei ^
AT

RING CLUB

M-îJSS*.

empêchement de dernière mi- proche, etc.: le TCS est au service de
nute, retour précipité, prolongation ses membres. En permanence et ABS, lève-glaces électriques à l'avant, j antes sport en
involontaire de séjour... heureuse- partout. acier, rétroviseurs extérieurs de même teinte que la
ment, le livret ETI comprend une Réservé aux membres du TCS, carrosserie, griffe « Frisco », bandes décoratives et habi-
assurance annulations de voyages le livret ETI est aussi indispensable tacie élégant. Le tout à un prix qui ne manquera pas
valable une année entière, quel que que votre passeport. Et encore plus de vQUS séduire Vectra Frisco ABS 2.0i, 115 ch
soit le moyen de transport. rassurant. „ 1/nc „ /A x c  ^^nzr\ /c _* \, „ • ¦ Z ..• Fr. 26 250- (4 portes), Fr. 26 750 - (5 portes).

A elle seule, cette prestation , .
vaut largement le prix du livret ETI. y t\kll!L.V&ti'
Mais sa protection, pour chaque ns=n IFA çINP 

\4HJKG\,\S\Mais sa protection, pour chaque LEASING *j r*** .. ,_ . '., 
^membre de la famille , à chaque /45-M^s ^E 1 

AVANTAGEUX 
| f lPFI f -̂

voyage à l'étranger , ne s 'arrête pas ( |f \JÉ ) 
aux annulations de voyages. \4Pmr/ CENTRE OPEL À FRIBOURG

KSVÇjjH^HH MVH V^BPHMBIHPW
patriement , voyage au chevet d' un TOURING CLUB SUISSE ^̂ ^2£ ^̂ ^T/

^̂ j^̂ ^̂ /l^̂ L̂ î ^̂ ^yg^JVotre Club WlÊÊSÊk
Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29

et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni, route d'Avenches, v 037/45 12 36 - Cha-
vannes-les-Forts, Roger Monney. Garage, -x 037/56 11 50 - Marly. Marcel Zimmermann

Fribourg: 037/22 49 02 Garage des Fontanettes, «• 037/46 50 46 - Posieux. Garage Favre-Margueron SA
= 037/31 22 35.

livret
ffl

SUISSE

Réparation
rapide et soignée

d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-Intérieur;
Villars-sur-Glâne
¦z 037/41 20 88

5UU - oocM -\5 w
fa**» * A98T
X d\ese\. X x/6 a

i af»c»a * '

VfftOO W* V*

Ifo^ -̂xTS^X-'- ĵvcfr-*1* eX«
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*6.00 Journal du matin. 9,05 Petil

déjeuner. 10.05 La vie en rose
(ondes moyennnes). 10.05 Cinc
sur cinq. 12.30 Journal de midi.
13.00 Première lecture. Invitée :
Jeanne Bourin. 14.05 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.3C
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka , en di-
rect de Verbier , 5e Patrouille des
glaciers. 22.05 Les cacahuètes
salées.

9.50 Vive les animaux
Animaux de la Méditerra
née
8/27: Indicateurs biologiquei

10.20 Loft Story Série
10.40 Les années coup de

cœur Série
11.05 La patrouille des gla-

ciers Reportage
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

8.20 Télé-Shopping
8.55 Club Dorothée vacan-

ces
11.20 Jeopardy! "'
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Mademoiselle Ange

Film de Geza Radvanyi
Avec Romy Schneider (I ange)
Henri Vidal (Pierre) , Michèle
Mercier (Augusta) , Jean-Pau
Belmondo (Michel).
Pierre Chaillot, pilote de cour
ses , doit épouser la princesse
Augusta, mais celle-ci s 'enfui
le jour même du mariage avec
un chanteur de charme. Déses
péré, Pierre est sur le point de
se suicider lorsque lui apparat'
son «ange gardien».

15.05 Hawaii police d'Etat
16.05 FDM. Série
1 6.35 Club Dorothée
17.25 Tarzan Série
17.50 Premiers baisers
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bebete show
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Variétés proposées et ani
mées par Patrick Sabatier
Avec Marc Lavoine - Viktoi
Lazlo - Etienne Daho - Les
Charts - François Valéry - An-
nie Cordy - Les danseuses di
Crazy Horse

22.40 Si on se disait tout
Magazine de l 'actualité insolite
proposé et présenté par Pa-
trick Sabatier

23.50 Boxe
Leeonzer Barber (USA)-,4n-
thony Embrick (USA) Cham-
pionnat du monde (WB0) des
poids mi-lourds à Aubern Hills
(USA)

1.00 Le bébête show
1.05 Journal
1.10 Le passé retrouvé

11.20 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Notre-Dame de Pari:
15.25 Tiercé
15.40 La chance aux chan-

sons Variétés
16.30 Des chiffres et des

lettres
16.40 Vos droits au quotidier
16.55 Giga Jeunesse
18.30 Magnum Série
19.20 C'est pour la télé
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 La piste de Xapatan
22.10 Rire A2
23.00 Lumière
23.25 Honkytonk Man

Film de et avec Clint East
wood
Avec Clint Eastwood (Red)
Kyle Eastwood (Whit), Johr
Mclntire (Grand-Père), Alexe
Kenin (Marlène).
Red Stovall, chanteur folk e
musicien itinérant depuii
trente ans, obtient la chance
de sa vie: une audition à Nash
ville. C'est l'occasion pour ce
homme alcoolique et miné pai
la tuberculose d'emmenei
avec lui Whit , son jeune nevei
de 14 ans et son grand-père
Pour Whit - dont le rôle es
tenu par le propre fils d'East
wood - ce voyage vers le Ten
nessee va se transformer er
une fabuleuse aventure, émail
lée de rencontres pittoresque;
et cocasses dans le Sud pro
fond - dont celle de Marlène
qui va se joindre au trio. Dan;
ce voyage initiatique à traver:
une Amérique marginale , il ap
prend la vie et à mieux connaî
tre cet oncle si attachant et s
fragile...

1.20 Journal
1.35 C'est pour la télé
2.10 Envoyé spécial

5*« 1
SHË! £
11.45 C'era una volta la vita
12.10 il cammino délia liberté
12.45 TG tredici
12.55 Hockey su ghiaccio
15.00 Bis
1 5.30 Pomeriggio con noi:

T. T. T.
16.25 Text-Vision
16.30 Rébus

Supermercato
17.00 Marina
17.25 Tivutiva?

C'era una volta... l 'America
24. La corsa all' oro.

18.00 L'arca del dottor Bayei
Téléfilm: «Il cane di Giulia>
Al termine: TG flash

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Due strane investige

trici
Téléfilm: «Il caso Perkins»

22.25 TG sera
22.45 La Palmita
23.25 Palombella rossa

Film di Nanni Moretti
Con Nanni Moretti, Silvio Or
lando, Mariella Valentini, AI
fonso Santagata e.a.
Michèle Apicella ha 35 anni, é
un dirigente del PCI, gioca i
pallanuoto con compagn
molto più giovani di lui.

0.50 Text-Vision

12.05 The Chance Orchestra
12.45 Journal (édition natio-

nale)
13.00 America's Cup
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 C'est Lulo!
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouei
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
20.45 Thalassa

Le magazine de la mer
En direct du port de Cadix poui
la «Gran regata a Colon», ré
gâte qui rassemble les plu:
grands voiliers du monde. Il:
partiront de Cadix le 3 mai poui
New York (arrivée prévue dé
but juillet); une grande mani
festation destinée à célébrer le
découverte de l'Amérique , il \
a 500 ans.
Le courant de la colère Docu
mentaire de G. Arijon, N. Roa
selier , J. Lopez-Mazz.
«El Nino», I enfant terrible di
Pacifique, c'est le nom donné i
l' anomalie océano-atmosphé
rique la plus importante de le
planète. A Colan, savants e
chercheurs du monde entiei
étudient d'étranges traces lais
sées il y a plus de 4000 ans. A
Tortuga (Pérou) scientifique:
et pêcheurs surveillent le re
tour d' «EI Nino». Il apparat
dans le Pacifique vers Noël e
provoque de véritables boule
versements climatiques: raz
de-marée , réchauffement de:
eaux , pluies diluviennes...

21 .40 Caractères
Magazine littéraire présenté et
direct par Bernard Rapp

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

0.05 Les entretiens d'Océa-
niques

Sur la TSI 
12.55-15.00/30 Hockey
sur glace Championnat du
monde
Groupe A : France - Suisseî iïai

RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Inivité: Da-
niel Pennac. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public:
Invité: Kenneth White. 12.30 Mé-
ridienne. 14.05 Musique d'abord.
En direct du 6e Salon internaitona!
du livre et de la presse, avec Domi-
nique Fernandez. 15.00 Vocali-
ses. Le castrat Alessandro Mo-
reschi. 16.15 Helvétiques. 17.05
Espace 2 magazine. Littérature.
Salon du livre : carte blanche au>
écrivains. 18.05 A l' affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Invitée:
Yvette Z'Graggen. 20.30 Un stra-
pontin pour eux. Orh. de Chambre
de Lausanne, Choeur de chambre
romand et le Choeur Pro Arte de
Lausanne, dir. Franz Welser-
Môst. Schoeck: Sommernacht;
Henze: Symphonie pour orch. de
chambre N°1 ; Haydn: Messe en ré
min. 22.30 La marche de l'histoi-
re. 23.50 Novitads.

re^ i
I JJJ France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.00 Cur-
seur de son époque. 11.30 Dépê-
che-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil pour
l' orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert. Or-
chestre philharmonique de Berlin,
dir. Claudio Abbado. Brahms:
Concerto pour piano et orch. N°2
en si bém. maj.; Symphonie N°4
en mi min. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les magiciens de la
terre. Musique arabo-andalouse
de Cordoue, Seville, Grenade.
20.05 Concert. Orchestre national
de France, dir. Charles Dutoit.
Christian Tetziaff , violon. Bartok:
Suite de danses pour orch.; Jana-
cek: Sinfonietta pour orch.; Beet-
hoven: Concerto pour violon et
orch. 23.10 Jazz Club. 1.00 Les
ovix de la nuit.
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8.30 Les chemins de la connais-
sance. L' astrologie en question.
9.05 Le temps qui change. 10.30
Intermezzo. Choeurs romanti-
ques. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue: Ismaël Kadare.
12 02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.02 Un livre, des voix:
Alain Vircondelet. 14.30 Eupho-
nia. La commedia dell'arte. 15.30
L'échappée belle. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio-
Archives. 21.30 Black and Blue.
22.40 Les nuits magnétiques.
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7.10 Les Matinales. 7.55 Petites
annonces. 8.15 Astres et désas-
tres. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 10.45 Carnet de bord.
11 .35 L'Odyssée du rire. 12.0C
Informations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 17.55 Fribourg-info . 18.OC
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L' actualités sportive.

13.15 La vendetta Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Ceux de la soif

Téléfilm D' après Georges Si
menon. Avec Bruno Cremer
Sylvie Orcier , Mimsy Farmer

15.45 Coup de foudre
16.10 L'ami des bêtes* Série
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel

Un Valaisan au-dessus de toul
soupçon : Jean Dorsaz

20.40 Les Merisiers
Téléfilm de Pierre Lary
Avec Annie Girardot (Sophie,
Françoise Christophe (Marcet
Une), Julien Cesbron (Etien
ne).

22.15 C'est-à-dire
Les patrons
Débat en direct a I occasion de
la Fête du travail

23.20 Visite au salon
23.35 TJ-nuit
23.45 Le décalogue (3/ 10):

Tu respecteras le jour di
Seigneur
Film de Krzysztof Kieslowki

0.40 Viva (Reprise)

^S.
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15.00 City Trends (Whg).
16.00 Tagesschau
16.05 EUROclic (Whg).
16.35 Telekurse
16.50 De Muzzy im Gondo-

land
16.55 Die Bremer Stadtmu-

sikanten (2/2)
Trickfilm nach dem bekannten
Mërchen der Grbrùder
Grimm.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït ,

vier Kinder
Série: «Die Entfùhrung». .«

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Zum 1. Mai

spricht Christiane Brunner, Vi
zeprasidentin Schweizerischei
Gewerkschaftsbund.

20.05 Geschenkt ist noch
zu teuer
Spielfilm von Richard Benjamir
(1986, 90').
Avec Tom Hanks (Walter,
Shelley Long (Anna), Alexan
der Godunov (Max).

21.35 Dramatik
21.50 10vor 10
22.20 Die Freitagsrùnde
23.25 Dona Beija

0.15 Nachtbulletin
0.20 Jazz in Concert

7np—i
Allemagne 2

13.00 Tennis Grand-Prix-Turnier
der Damen, Viertelfinale. 17.00
Heute. 17.05 Hans, mein Igel
Fernsehfilm. 17.30 Sechs Jazzer
im Dreivierteltakt Spielfilm von
Frank D. Gilroy (1986). 19.00
Heute. 19.30 Félix und zweimal
Kuckuck Série. 20.15 Ein Fall fur
Zwei Krimiserie: «Geld verjëhn
nicht». 21.15 Nach dem Frùhs-
tùck - Feieranbend Reportage.
21.55 Heute-Journal. 22.10 Rote
Couch-Geschichten. 22.40 Die
Sport-Reportage. 23.10 Allein
gegen die Mafia. 0.10 Heute,
0.15 Kleine Morde.

9.03 Salar. der Lachs
9.55 Karneval der Tiere

10.30 Ehe der Hahn kràht
11.00 Escorial - Madrid

13.00 Das Licht der Liebe
Spielfilm

14.20 Urlaub in Hollywooc
Spielfilm

16.35 Auslânder rein
17.00 Tagesschau

17.05 ARD-Sport extra
19.05 Ein Mensch - ein Worl

19.10 Expeditionen ins
Tierreich

19.53 Ansprache des Vorsit-
zenden des Deutschen Gc
werkschaftsbundes Hein:
Werner Meyer

20.00 Tagesscahu
20.15 lOOO Stimmen

22,.00 1. Mai. Ich suchc
dein Gesicht...

22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau

23.50 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krul
Spielfilm

1.35 Tagesschau

ra1»
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8.30 Telekolleg. 9.30 Non-Stop-
Fernsehen. 13.25 Menschen und
Strassen. 14.55 Die rote Schwa-
dron, Speilfilm. 16.1 5 Janomani -
die Letzten Indiander. 16.45 Un-
terwegs. 17.30 Jim Knopf und die
wilde 13. 17.59 Der Doktor und
das liebe Vieh. 18.30 Treffpunk
19.00 Frauen-Geschichten
19.30 Auslandsgeschichten
19.45 Die Magie des David Cop
perfield. 20.30 Monatsmenu
21.00 Nachrichten. 21.15 Ko
lumbus und das Zeitalter. 22.OC
Eisa. Fernsehspiel. 23.45 Blue
Collar- Kampf am Fliessband.

J^OUNCL
10.15 Ci vediamo. 11.00 TG 1
11.05 Ci vediamo. 12.00 Gu
glielmo Tell Téléfilm. 12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo. 13.2E
Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.0C
Big! 14.30 L'albero azzurro
15.00 Spéciale D.S.E. 16.00 Big
17.55 Oggi al Parlamento. 18.OC
TG 1. 18.05 Lotto. 18.10 Vuo
vincere? 18.40 II mondo di Quark
19.35 Una storia. 20.00 Tele
giornale. 20.40 II vigile urbano
21.45 Borsavalori. 23.00 TG 1
Linea notte. 23.1 5 La qualité délie
vita. 24.00 Telegiornale. 0.3C
Oggi al Parlamento. 0.40 D.S.E.

XTCR1
14.25 Coupe suisse de serai

ble*
14.55 Buffalo Bill et les In-

diens
Film de Robert Altman

16.55 Documentaire*
17.20 Ciné-jeu*
17.25 Le gang des tractions
18.45 Trailer*
18.50 Ciné-jeu*
18.55 Edito*
19.05 Coupe suisse de scrab

ble*
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage et ciné-jeu*
20.15 Anna

Film de Yurek Bogayevicz
Avec Sally Kirkland, Pulina Pc
rizkova, Robert Fields
Anna, ancienne vedette de ci
néma tchèque, a émigré au)
Etats-Unis en espérant faire
carrière.

21.55 Musique*
22.20 Ciné-jeu*
22.25 Edito*
22.33 L'argent de la vieille

Film de Luigi Comencini
0.30 Film X
1.45 Les séducteurs

F//màs/fefc/)esd'Edouard Mo
linaro, Bryan Forbes , Gène
Wilder et Dino Risi

S U P fa. H
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12.30 Hello Austria Hello Vienna.
13.00 Beyond Tomorrow. 13.30
The Mix. 14.00 Ail Mixed Up!
14.50 Music News. 15.00 Wan-
ted. 16.00 On the Air. 1 7.50 Mu-
sic News. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 Bill Cosby 's I Spy. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport
21.00 Wild America. 21.30 Me
dia Europe. 22.00 News. 22.3(
US Market WRAP. 22.45 Europe
Report. 22.55 Opel Supersport!
News. 23.00 Woman In Gréer
Film directed by Roy William Neil
(1945). 0.20 Music News. 0.3C
Blue Night.
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6.00 Boulevard

des clips
7.00 M6 Express

Flash info
7.05 Boulevard des clip:
9.05 Infoprix
9.10 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clip:

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 Welb'
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dan:

la prairie Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

20.40 Le Saint
OPA sauvage
Téléfilm de Paolo Barzman.
Avec Simon Dutton, Jean
Claude Dauphin, Morgan Brit
tany. Le suicide d'Annetti
Grainville, brillante femnrn
d'affaires française , n'est pa:
du tout évident pour Simoi
Templar qui penche plutô
pour la thèse de l' assassinat,
croit que la clé du mystère es
un jeune prodige américain
Robert Demoyne, qui sembli
attirer l' attention de beaucou|
de monde...

22.25 Equalizer
23.25 Emotions, charme et

érotisme

23.55 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Spécial Zouk Machine
1.20 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.30 E=M6
3.00 Retour au quartier

nord Documentaire

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
17.05 Qu'ils crèvent, les

artistes Spectacle
18.35 Récital Dietrich Fis-

cher-Dieskau
19.00 Henri Cartier-Bresson

cinéaste: «Impressions di
Sud» et «Impressions di
Californie» Courts métrages

19.55 Carnet d'Europe
20.00 La 7 et le monde Re-

portage Plantu-Arafat: ren
contre au sommet

21.00 Mistress Madeleine
Téléfilm

21.55 Chroniques d' une fin
d'après-midi Téléfilm

fWty

rrïnnm(o) &Bé!Èmr
• ••• *

• - •
* • *

8.00 Cyclisme
9.00 Hockey sur glace

11.00 Supercross
12.00 Cyclisme
13.00 Automobile Grand Prix

d'Espagne Formule 1
14.00 Tennis
16.30 Hockey sur glace

Championnat du monde
groupe A (en direct)

19.00 Cyclisme Championna
du monde groupe A

22.30 Boxe
23.30 Automobile Grand Pri>

d'Espagne Formule 1
0.30 Eurosportnews
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Zermatt-Verbier sur les traces de la Patrouille des glaciers

rois îours entre neige et nuages
Mille quatre cents skieurs se
lancent ce soir dans un Zer-
matt-Verbier que les plus soli-
des vont dévorer en moins de
neuf heures. Plus modeste , un
journaliste de la rédaction a mis
trois jours , avec l'aide de la
guide Nicole Niquille. Avant
d'interroger ceux qui ont vécu
l'édition 1990. Impressions de
(haute) route.

Un 
pas, encore un , deux , trois ,

quatre. PfïïtW! A cent , je fais
une pause. Le soleil de 15 heu-

res, lc plus chaud de la journée , trans-
forme la combe en four solaire. Et les
copains , là devant , qui avancent tou-
jours. Ils ne sentent pas, eux , qu 'on est
à 3200 mètres et qu 'il fait simplement
et définitivement trop chaud pour
avancer?

On n'a pas idée d'une blancheur pa-
reille. Moi qui voyais la traversée
Schônbiel-Bertol comme une petite
promenade... Naïf , va. 113 , 114 , 115 ,
ah oui , ma pause. Ça tombe bien , il y a
justement une crevasse tout près. La
glace a des reflets magiques. Quoi de
plus beau , de plus mystérieux , que ces
ouvertures béantes dans 1 innocente
blancheur du glacier? Et quel bon pré-
texte pour m'arrêter dix secondes. Sor-
tir l'appareil photo , cadre r, déclen-
cher.

C'est fou ce que quelques secondes
d'arrêt peuvent ressusciter le randon-
neur fatigué. Avant de m'arrêter , l'hori-
zon tenait dans la pointe de mes skis. El
tout un monde ressort du néant ,
comme lavé: l'immense plateau du gla-
cier du mont Miné , sillonné de crevas-
ses, les cornes pointues de la chaîne des
Bouquetins , le Cervin comme un doigt
planté dans le ciel et la Dent-d'Hérens
déguisée en cristal de quartz. A droite ,
la Dent-Blanche , monstrueuse , dresse
son mufle de taureau. Et devant , le
refuge de Bertol sur son arête, aussi
incongru que l'arche de Noé sur les
flancs du mont Ararat. Il y a trente
secondes je cuisais en enfer. D'où me
vient cette bouffée de paradis?

A renseigne
des 4000 sans tête

Sur la terrasse du refuge , l'immense
panorama me ramène d'un coup au
début de la randonnée , la veille , dans
un Zermatt de carte postale. Le Cer-
vin? Il sortait d' un dessin animé avec
un petit cache-nez de vapeur blanche
autour du cou. Le premier après-midi ,
nous devions juste monter à la cabane
Schônbiel , à 2694 m. Une promenade
de santé pour se mettre en jambes ,
quoi.

Là, déjà, j' avais souffert dans le der-
nier mur: skis de plomb , jambes de

Le lever du jour sur le Pigne-d'AroIla. Il y a des moments privilégiés que Ion ne peut vivre qu en haute montagne

chiffon , tête vide. Et le cœur qui bat la
chamade jusqu 'au bout des doigts, qui
cogne dans le cou à vous étouffer. Pre-
mier contact avec l'altitude...

Malgré sa modestie, cette première
étape avait été riche d'impressions:
paysages étranges, gigantesques parois
perdues dans le brouillard , coulées de
glace noire dans les pentes raides ,
coups de projecteurs rapides sur les cre-
vasses de Valpelline. Et brutalement ,
annoncée par un arrachement sec, une
monumentale chute de séracs sautant
500 mètres de falaise. Atmosphère...

Le matin annonce une journée ro-
mantique , tendance mousselines. Dans
le brouillard , Cervin , Dent-d'Hérens et
Mont-Rose nous chantent «à 1 ensei-
gne des 4000 sans tête». Dans la longue
montée de Tête-Blanche, je rêvasse en
suivant les copains. Pourquoi m'en fai-
re? Je suis avec la première femme-
guide de Suisse, la Charmeysanne Ni-
cole Ni quille , et avec son ami Pascal ,
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un excellent montagnard ; les pas succè-
dent aux pas, sur une trace ni trop rai-
de, ni trop douce, longue , longue. Tout
va bien , j'ai la tête vide et le temps tire
vers l'infini.

De la terrasse du refuge, je vois bien
Tête-Blanche. Qu'est-ce que ça souf-
flait , là-haut , tout à l'heure . Le grand
soleil revenu d'un coup, la pente idéale,
trente centimètre s de poudreuse impal-
pable à avaler en godillant. Cette petite
demi-heure d'état de grâce justifie lar-
gement les six ou sept heures d'effort
qui l'ont précédée, et la petite remontée
où j'ai tant lutté , juste sous la cabane.

L'heure à l'amitié
Ce soir , l'heure est à l'amitié. Jean

Favre, le gardien de Bertol depuis plus
de trente ans, est un vieux copain de
Nicole. Le visage tanné au noir par le
soleil , des pognes comme des battoirs ,
et avec cela une douceur et une gentil-

lesse à toute épreuve: Jean est un gar-
dien plus vrai que nature . Sa présence
énorme remplit toute la cabane, qu 'il
surveille comme avec des antennes de-
puis le fond de son antre.

Pendant deux longues journées , en-
core, les descentes matinales en neige
gelée précèdent les lentes ascensions
sous le soleil , qui voient la fatigue mon-
ter au rythme de l'altimètre. Les som-
mets se suivent sévères, débonnaires ,
menaçants , complices.

Le but, c'est le chemin
Cela ne se raconte pas. Il faut le

vivre , comme il faut vivre la complicité
que l'effort en commun noue au sein du
groupe. Les sensations de la neige, ge-
lée, cassante , poudreuse ou mouillée
sous les skis. Les moments d'exaltation
qui décuplent les énergies; et la pléni-
tude d'un moment , l'harmonie d'un
paysage, la pureté d'une lumière qui

Photos Antoine Rùf

fait oublier que l'on ne pouvait plus
faire un pas une seconde auparavant. A
défaut , il sera difficile de comprendre le
vide et la tristesse lorsque s'achève la
randonnée au milieu des petits chalets
proprets et des grosses voitures de Ver-
bier. Après avoir escaladé l'échelle du
paradis sous la Rosablanche , avoir vu
un faucon égaré faire trois p'tits tours
autour de son sommet , après avoir
pesté dans les interminables traverses
du lac des Dix , on finit par comprendre
l'essentiel: ici , le but n'est pas l'arrivée ,
c'est le chemin lui-même.

Antoine Riif

La trace au col des Chaux, au-dessus de
Verbier. Bientôt , ce seront les petits
chalets et les grosses voitures , et il fau-
dra revenir sur terre...

«En course, on a peu vu. Mais on a beaucoup vécu!»
En 1990, René Maillard , Hubert

Joye et Joseph Brodard étaient parmi
les trois cents skieurs qui s'étaient élan-
cés de Zermatt à 23 heures, au premier
départ de la Patrouille des glaciers. 13
heures 22 minutes et 59 secondes plus
tard , ils passaient la ligne d'arrivée à
Verbier. Ils revivent les temps forts de
cette course où ils ont peu vu et beau-
coup vécu.

• Le départ (1616 m)- René Maillard
est encore tout retourné par le moment
magique du départ , à 11 heures du soir ,
sous la lumière de la pleine lune: «La
patrouille , c'est la cristallisation en
quelques secondes de huit mois d'en-
traînement intensif. Enfin on y est, et
tant de choses encore peuvent se passer
avant l'arrivée : la casse de matériel , le
temps qui se gâte, l'accident bête, la
baisse de forme. Et puis le portillon se
lève, et le tourbilllon s'arrête dans la
tête. C'est un mouvement de foule i rré-
sistible , comme le départ d'un Morat-
Fribourg.»

• Le mur du Stockji (entre 3000 et
3300 m) - Hubert Joye: «Le problème,
c'est qu 'on glissait tout lc temps sur la
neige gelée, dure comme du béton.
C'est surtout ça qui me reste: la colère
devant ce gaspillage de force et de nerfs.

Quand je pense qu 'il aurait suffi de
prendre des couteaux à glace...» Souve-
nir plus lumineux pour René qui évo-
que le fond de gouffre du glacier de
Zmutt , argenté par la lune , écrasé par la
face nord d'un Cervin invisible mais
formidablement présent: une chute de
sérac en pleine nuit , cela donne une

assez bonne image des forces de la
montagne.

• Arolla-Riedmatten(1986 à 2919m)
- Un endroit terrible pour Joseph Bro-
dard : «On arrive là au petit jour , vidé,
assoiffé, affamé. Et on réalise qu 'on
n'est qu 'à mi-chemin. Et il y a

L'arrivée au sommet de la Rosablanche , dernier haut lieu de la course

trop de bruit , trop de monde. On nous
parle , on nous interroge ; on nous dé-
concentre. Une patrouille avec trois
comme moi , elle repartait plus.» Jo-
seph a surmonté comme il pouvait les
850 mètres de la montée au col de Ried-
matten. «J'étais si fatigué qu 'il a fallu
m'aider a enlever les skis.» La descente
le remettra sur pied.

• Le couloir de la Rosablanche (2900 à
3200 m), deux heures plus tard - Jo-
seph: «Quand j'ai vu ce rec, j'ai dit «On
va pas monter là! C'est pas possible.»
René: «On l'a passé sur le coup des dix
heures, le soleil commençait à taper
dur. Ca nous a pris une heure et quart
pour ces 300 mètres.» Et puis au som-
met , la foule, les acclamations , la fête.
«Là, j'ai vraiment vibré. Une sensation
incroyable. Même avec la chaleur et la
transpiration , tu sens les poils qui se
dressent.»

• Verbier (1480 m) - René: «On a dû
enlever les skis pour le dernier kilomè-
tre. Une seule idée: ne pas flancher
maintenant , réunir les dernières éner-
gies pour la dernière ligne droite. Et
puis comme un pincement au cœur
aussitôt la ligne passée. Ce qui finit là ,
brutalement , comme une porte qui se
ferme, c'est une immense histoire.»

Propos recueillis par Antoine Riif

Aux couleurs de
«La Liberté»

Les Charmeysans Jean-Mau rice
Chapallay, Ma rcel Bugnard et Jean-
Claude Tomare s 'élanceront au-
jourd 'hui sous les couleurs du quoti-
dien fribourgeois. Il y a deux ans, la
patrouille avait réalisé un temps de
8 h. 42 m. 37 s., dans une formation
légèrement différente. Cela lui avait
valu la quatrièm e place du classe-
mcni général , et la première de la
catégorie vétérans. GD


