
L'exil
Famille fribourgo-africaine

Il est Ghanéen, marié à
une Fribourgeoise et père
d'un enfant de vingt mois.
Il est «coincé» au Ghana
où il s'est rendu pour en-
terrer son père. L'ambas-
sade de Suisse lui refuse le
visa de retour parce qu'il a
été condamné en 1987
pour trafic de drogue. Ni
sa libération anticipée
pour bonne conduite, ni
son mode de vie actuel on
ne peut plus «normal» n'y
font quoi que ce soit. De
guerre lasse, sa femme et
son fils vont le rejoindre
au Ghana. Au grand dam
de leurs amis fribourgeois.
Sur notre photo, Frédéric
Maillard (à gauche) et
Jean-Claude Jaquet en-
tourent Lyne et Shabbaz
Alhaji. GD Alain Wicht
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Adhésion: le Conseil fédéral persiste

La voie tracée
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Pour ne plus être une surprise, la grande conférence de presse d'hier, à Berne, n'en était pas moins importante. Le Conseil
fédéral persiste et signe: la Suisse doit adhérer sans tarder à l'Europe. C'est la seule voie possible... si la Confédération veut
participer à l'élaboration des règles qui régissent déjà en fait sa vie politique. C'est dans ce contexte qu'est présentée la
votation sur l'EEE.

Thaïlande

Situation
débloquée

Semblant s'orienter vers un compro-
mis avec l'opposition, le premier mi-
nistre thaïlandais Suchinda Kra-
prayoon a annoncé hier soir à Bang-
kok la libération immédiate des per-
sonnes arrêtées lors des manifesta-
tions des derniers jours. Le premier
ministre a également répondu favo-
rablement à la demande de l'opposi-
tion portant sur la révision de la
Constitution. Le premier ministre a
annoncé ces décisions à la télévi-
sion, après une entrevue avec le roi
Bhumibol Adulyadej, qui semble
avoir joué un rôle décisif dans les
mesures d'apaisement. L'ancien
premier ministre Prem Tinsula-
nonda et le chef de l'opposition
Chamlong Srimuang (notre photo)
ont également assisté à l'entrevue
avec le roi. Keystone
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Barcelone champion d'Europe

Signé Koeman

Hier soir à Londres, Barcelone est devenu champion d'Europe en battant, 1-0 après
prolongations , la Sampdoria de Gênes. Après avoir longtemps buté sur une remar-
quable formation italienne, l'équipe de Johann Cruyff a trouvé la faille , au milieu
de la deuxième prolongation , sur un formidable coup franc de Ronald Koeman.
Notre photo : Salinas se heurte à Vierchowod. Keystone

1848-1996
Exaltante époque. La Suisse, si

le souverain le veut bien, évitera
l'enclavement géographique, l'iso-
lement politique, l'asphyxie moné-
taire, la satellisation économique et
la marginalisation culturelle. Heu-
reux peuple d'un pays à réinventer
en s'inspirant de l'acquis de cent
cinquante ans d'histoire confédé-
rale pour façonner l'avenir fédéral
de l'Europe. Car, a y regarder de
près, les analogies entre la Suisse
issue de l'architecture du XIX* siè-
cle et les ambitions de la construc-
tion européenne du XXI' siècle sont
frappantes. L'union douanière et
monétaire helvétique, le régime
des finances et la défense, d'autres
particularismes du fédéralisme
suisse hérités du siècle passé préfi-
gurent l'Europe en gestation. Car, à
douze elle peut se permettre d'être
centralisatrice et technocrate. A17
ou 25, elle ne peut devenir que fé-
déraliste et plus démocratique.

De même qu'en 1848 les cantons
ont cédé à l'Etat fédéral des droits
de souveraineté dans l'intérêt de
tous, ainsi, notre interdépendance
de l'environnement européen va
nous contraindre à un transfert de
souveraineté et à un partage de no-
tre prospérité avec la Communau-
té. La solidarité et le droit de partici-
per à la construction de l'édifice
continental sont à ce prix. Il con-
viendra surtout d'inventer des mé-
canismes pour atténuer le choc que
subiront les agriculteurs. Quant aux
concessions en matière de droits
populaires, elles seront moins dou-
loureuses qu'on pouvait le redou-
ter. La démocratie directe, dont le
stade de saturation a été atteint
dimanche dernier, a davantage à
gagner qu'à perdre à cet aligne-
ment européen. Ne donne-t elle
pas , en contrepartie, un coup salu-
taire aux blocages cartellaires!

Le fédéralisme a lui aussi un be-
soin d'un coup de jeune, si l'on veut
éviter la paralysie. Ainsi, par le mi-
racle de l'eurocompatibilité. certai-
nes disparités cantonales tout à fait
anachroniques, dans le domaine de
la santé et de la fiscalité par exem-
ple, seront aplanies. Quant à la no-
tion de neutralité, elle a perdu beau-
coup de l'attrait de son exclusivité
depuis l'effondrement du mur du
communisme. L'Europe nous pro-
pose de substituer à cette notion
dépassée la conception plus adap-
tée et historiquement helvétique de
sécurité et de paix.

Le Conseil fédéral a mille fois rai-
son de déposer une demande d'ad-
hésion avant le vote sur l'Espace
économique. Ce n'est pas seule-
ment une question d'honnêteté.
C'est stratégiquement sage. Car, si
par malheur les Suisses refusent
l'EEE, les négociations d'adhésion à
la CE ne seront pas automatique-
ment abandonnées. Les Suisses
auraient au moins trois ans pour se
convaincre qu'il vaut mieux partici-
per que subir l'Europe. Et que la
cohésion du pays est mieux assurée
dans la maison commune que dans
l'isolement. José Ribeaud
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Passage à tabac du secrétaire du WWF en Valais

Commerçant sierrois inculpé
Si lejuge d'instruction de Sion Domi-

nique Favre n'a pas encore arrêté les
auteurs du tabassage de l'ancien secré-
taire du WWF-Valais, Pascal Ruedin,
il a en revanche inculpé l'auteur d'une
lettre de menaces envoyée quelques
jours après l'attaque du commando à
une femme membre du comité du
WWF-Valais, a-t-il admis mercredi.

Une enquête d'AP permet de préci-
ser que la personne inculpée , en voyage
à l'étranger cette semaine, est commer-
çant à Sierre. Ce père de famille est
domicilié dans le val d'Anniviers où il
préside la société de développement de
son village. Il a utilisé la machine à
écrire d'une connaissance pour rédiger
sa missive accompagnée de l'extrait
d'un journal montrant Pascal Ruedin ,
blessé, sur son lit d'hôpital.

Dans la nuit  du 3 au 4 février 1991 ,
Pascal Ruedin , âgé de 28 ans, alors
secrétaire du WWF-Valais , a été ta-
bassé par trois hommes dans son chalet
isolé de Vercorin (VS). Le commando
qui a opéré a agi avec méthode , notam-
ment en coupant la liaison téléphoni-
que. Plus d'un an après cette agression
et après des centaines de vérifications,
aucune inculpation n'est intervenue
s'agissant des auteurs de l'attaque , a
confirmé merc redi lejuge d'instruction
de Sion Dominique Favre.

Il avait déclaré fin janvier dernier à
AP «avoir des personnes bien détermi-
nées dans le collimateur de la justice».

Pascal Ruedin , de son côté, avait
évoque des pistes liées à des groupuscu-
les d'extrême droite. Il n 'excluait pas
que ses agresseurs aient été engagés

Hv*^
Droit de réponse à la TV

Scientologues déboutés
Les scientologues n'ont pas ob-

tenu le droit de réponse qu 'ils récla-
maient par voie judiciaire suite à un
«Temps présent» de la Télévision
suisse romande (TSR). Le Tribunal
de district de Lausanne a débouté
l'Eglise de Scientologie de Lausanne
et celle de Paris, a confirmé la TSR
mercredi. Les deux Eglises vou-
laient répliquer à des déclarations
faites dans l'émission intitulée
«Scientologie: secte et business».

(ATS)
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Pascal Ruedm. ASL

hors des frontières helvétiques. Le ma-
gistrat a confirmé l'existence de ces pis-
tes qu 'il a vérifiées à Genève et en
France où ses investigations se pour-
suivent. «Il y a encore des gens à
contrôler» , a-t-il conclu.

Une lettre de menace
En marge de l'attaque , diverses per-

sonnes, dont un membre du comité du
WWF-Valais actif dans son village du
val d'Anniviers , ont reçu des lettres de

menaces les avisant d'un prochain pas-
sage du commando anti-Ruedin. L'au-
teur de l'une de ces missives anonymes
a été formellement inculpé au terme de
quatre longs interrogatoires.

Parmi les suspects
Le jeudi 7 février 1991 , une femme

membre du comité a reçu une lettre
postée à Sierre. Sous la photo de l'éco-
iogiste de Vercorin dans son lit d'hôpi-
tal , il était écrit «victime N° 1, victime
N° 2?» Cette lettre avait été précédée
d'un téléphone le mardi après midi.
Son interlocuteur à l'accent anniviard
l'avait avertie qu 'elle subirait le même
sort que Ruedin si elle n'arrêtait pas.
Une plainte pénale a été déposée. Des
noms de suspects ont été avancés.

Avec patience , les deux inspecteurs
chargés de l'ensemble du dossier sont
parvenus à intercepter l'auteur de ces
menaces malgré le fait qu 'il avait utilisé
une machine à écrire aux caractères
particuliers empruntée à une connais-
sance. C'est sous la menace d'un séjour
cn prison que l'anonyme découvert est
passé aux aveux après avoir subi quatre
interrogatoires.

Un alibi
Il a refusé d'assumer la responsabi-

lité des autres menaces proférées, no-
tamment à l'égard de deux opposants à
la construction d'un parking à Chando-
lin , toujours dans le val d'Anniviers. Il
n 'aurait pas participé à l'agression de
Ruedin , son emploi du temps servant
d'alibi. L'enquête se poursuit. (AP)

La hausse d'impôt à Genève
Préparation au vote

La votation populaire du 21 juin
prochain à Genève promet d'être
chaude. Le référendum contre la
hausse d'impôt divise «radicale-
ment» le canton. Mardi soir, le Parti
radical s'est prononcé pour le sou-
tien , contre son conseiller d'Etat
Guy-Olivier Segond. Et mercredi
matin, la section locale de la
SSP/VPOD a dénoncé devant la
presse «la manipulation d'intérêts»
opérée par les référendaires. (ATS)

Escroquerie au Tessin
Ex-banquier en justice

L'ex-directeur de la filiale luga-
naise de la banque Daiwa securities
bank (Switzerland) comparaît de-
puis mercredi devant le Tribunal
correctionnel de Lugano. Il répond
d'abus de confiance et faux dans les
titres pour avoir détourné à son pro-
fit 3,9 millions de francs que lui
avait confiés un client entre 1977 et
1989. Les malversations n'ont été
découvertes que l'an dernier et l'ex-
directeur a été arrêté sur plainte de
la banque. (ATS)

Nouveau guet à Lausanne
La tradition est sauve

Un nouveau guet va crier les heures
du haut du clocher de la cathédrale de
Lausanne. Présenté hier à la presse,
Philippe Becquelin , dessinateur indé-
pendant de 34 ans, passionné d'histoire
et plus connu sous le pseudonyme de
Mix et Remix, garantit la continuité
d'une tradition vieille de plusieurs siè-
cles. Il assure son office de veilleur de
22 à 2 heures.

S'il est aujourd'hui romantique
voire folklorique qu 'un guet veille tou
tes les nuits sur le sommeil des Lausan

nois, sa mission était vitale au Moyen
Age. Le crieur devait donner l'alerte en
cas d'incendie. Sa fonction est men-
tionnée en 1405 déjà. C'est l'année où
un grand incendie a ravagé la capitale
vaudoise. L'évêque Guillaume de
Menthonay décide alors de renforcer la
surveillance.

Le guet devait régulièrement appeler
ses collègues dans les quartiers et atten-
dre leur réponse, témoin de leur vigi-
lance. Il devait également donner
l'alarme en cas d'attaque militaire.

(ATS)

Noisettes aux hydrocarbures dans le chocolat

La faute aux sacs en jute
Au grand dam des producteurs suis-

ses de chocolat , le Laboratoire cantonal
de Zurich découvrait en 1990 des traces
d'hydrocarbures dans des noisettes im-
portées. Après enquête, il est apparu
que la faute en incombait aux sacs en
jute utilisés pour le transport et l'entre-
posage, a indiqué mardi l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) dans son
bulletin. Des mesures pour pallier ce
défaut ont été prises.

Les fibres de jute , pour qu 'elles
soient souples et puissent être filées ,
doivent être traitées au moyen d'une
émulsion composée d'eau , d'huile et
d'un agent tensio-actif. C'est cette
émulsion qui est à l'origine des résidus
décelés. L'OFSP affirme toutefois,
après analyse , que ces traces ne présen-
tent pas de danger pour la santé des
consommateurs

Mesures d'assainissement
En vertu de l'article 25 de l'Ordon-

nance sur les denrées alimentaires, les
importateurs et les producteurs ont été
invités à prendre immédiatement des
mesures pour assainir la situation. Les
plus grands utilis ateurs de noisettes en
Suisse, notamment les producteurs de
chocolat , ont de ce fait créé un groupe
d'études pour tenter de trouver une
solution au problème.

Mais ils ont dû tenir compte d'un
autre facteur, résultant d'une demande
de l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures. Celui-ci leur a rappelé
que la production de jute est un facteur
économique important dans certains
pays en développement , le Bengladesh

par exemple. Pour ne pas les priver de
cette ressource, ils ont par conséquent
décidé de garder les emballage s en jute ,
mais améliorés de façon à être confor-
mes aux prescriptions.

Problèmes de stocks
Des essais menés conjointement par

les industries chocolatières suisse et al-
lemande ont permis de trouver en Inde
un nouveau matériau , en l'occurrence
des sacs de jute traités avec une émul-
sion exempte d'hydrocarbures , appelée
émulsion IJIRA (Indian Jute Indus-
tries Research Association). En mai
1991 , ces sacs recevaient le feu vert du
groupe d'études et de l'OFSP.

Ils ont dans un premier temps été
mis à disposition des exportateurs de
fruits secs en Turquie , en Espagne et en
Italie. Le nombre de sacs traités à
l'émulsion IJIRA était toutefois insuf-
fisant l'année dernière pour couvrir
tous les besoins, si bien que les stocks
d'anciens sacs - aux hydrocarbures -
ont encore dû être utilisés.

Hydrocarbures décelés
Ces derniers mois, la situation s'est

finalement assainie. Si des résidus
d'hydrocarbures ont encore été décelés,
ils sont cependant si minimes qu 'ils
peuvent être considérés comme «tech-
niquement inévitables et donc tolé-
rés», selon l'OFSP. Et le groupe d'étu-
des a tout mis en œuvre pour que suffi-
samment de sacs non contaminés
soient disponibles pour la récolte de
noisettes 1992. (ATS)

SUISSE 3̂
Etat-major général

Un nouveau chef
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Arthur Liener, nouveau chef de l'état-major général.

Le Conseil fédéral a nommé le nou- rai des troupes de transmissions.
veau chef de l'état-major général en la Fehrlin est remplacé par le colonel
personne du divisionnaire Arthur Lie- Edwin Ebert, actuellement chef de
ner , jusqu 'ici directeur de l'Office fédé- l'instruction des écoles de transmis-
ral du génie et des fortifications , avec sion , avec promotion au grade de divi-
promotion au grade de cdt de corps. Il sionnaire.
succédera en janvier à Heinz Hasler,
mis à la retraite. Il a d'autre part Qui est Arthur Liener
nommé le divisionnaire Simon Kiichler
commandant du corps d'armée de mon- Agé de 56 ans, Arthur Liener , nou-
tagne 3, avec promotion au grade de cdt veau chef de l'état-major général , a fait
de corps. des études de physique, de chimie , de

minéralogie et d'économie d'entreprise
On citait souvent le nom du ., cdt de à .l'Université de Berne. Il est depuis

corps Werner Jung, chef des troupes 1969 au Département militaire fé'déral
d'aviation , pour succéder à Heinz Hàs- où , après avoir dirigé la section infor-
ler. Mais, à la suite de la collision matique , il est devenu en 1974 direc-
aérienne évitée de justesse au-dessus de teur suppléant du groupe planification
Delémont le 5 mars , Jung avait donné de l'état-major du groupement de
sa démission. Le divisionnaire Fer- l'état-major général. Durant cette pé-
nand Carrel lui avait succédé avec le riode, il a effectué un stage à la Naval
grade de cdt de corps. Carre l est main- Postgraduate School à Monterey, aux
tenant remplacé comme chef conduite Etats-Unis. Le 1er janvier 1991 il était
et engagement des troupes d'aviation nommé directeur de l'Office fédéral du
par le divisionnaire Hans-Rudolf Fehr- génie et des fortifications,
lin , jusqu 'ici directeur de l'Office fédé- (ATS)

Grand Conseil neuchâtelois
Petit salaire de l'Etat

Le Parlement neuchâtelois a adopté ont approuvés sans opposition. Ces
mercredi les comptes déficitaires et la comptes se caractéri sent par un déficit
gestion 1991 de l'Etat par 104 voix saris de 47,6 millions de francs, soit quelque
opposition. Les députés ont également 6 millions de plus que l'excédent prévu
approuvé un décret qui suspend la com- au budget pour des charges s'élevant à
pensation semestrielle du renchérisse- plus de 900 millions. Le budget de 1992
ment des traitements des fonctionnai- prévoit un déficit de plus de 38,4 mil-
res pour une période de trois ans. Enfin, lions de francs.
ils ont pris congé du conseiller d'Etat
libéral Jean-Claude Jaggi. Les députés ont aussi accepté, par 96

voix , un décret limitant à une seule fois
Arrivés mercredi au terme de l'exa- par an , au lieu de deux, la compensa-

men de détails de la gestion et des tion du renchérissement des traite-
comptes 1991 de l'Etat , les députés les ments des fonctionnaires. (ATS)

Boycott au recensement a Bienne

Devant la Cour suprême
Le procureur du Jura bernois , Jules

Schlappach , a fait appel la semaine
dernière contre l'acquittement dont a
bénéficié un boyçotteur de recensement
biennois, le 20 mars. Ce dernier devra
donc comparaître devant la Cour suprê-
me, a révélé mercredi l'hebdomadaire
«Biel-Bienne».

Au total , 52 personnes ayant refusé
de répondre au questionnaire du recen-
sement fédéral de 1990 ont été sanc-
tionnées à Bienne.

Elles se sont vu infliger une amende
de 150 francs et 40 francs de frais. Mais
les recours des boycotteurs sont traités
différemment par deux juges de dis-
trict. Le juge Hubert Klopfenstein
condamne. Ainsi a-t-il maintenu le 17

mars une amende de 150 francs contre
un récalcitrant , avec, en sus, 550 francs
de frais. Le juge Balz Oberle, lui , ac-
quitte. Le 20 mars, il a tenu compte de
«la disproportion flagrante entre le
nombre d'infractions connues et le
nombre de dénonciations».

Pour mettre un terme au malaise
biennois , le second magistrat estime
nécessaire qu 'un jugement soit pro-
noncé par la Cour suprême , voire par le
Tribunal fédéral. Le recours à la plus
haute instance judiciaire permettrait
en effet de mettre de l'ord re dans les
différentes manières de traiter les boy-
cotteurs en Suisse: environ 1000 d'en-
tre eux ont été mis à l'amende, sur les
27 000 recensés par l'Office fédéral de
la statistique. (ATS)
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Le Conseil fédéral veut adhérer a la

Communauté européenne. La demande
d'ouverture de négociations sera expé-
diée ces prochains jours. L'Accord pour
un Espace économique européen n'est
plus qu'une étape. René Felber, Jean-
Pascal Delamuraz et Arnold Koller
l'ont martelé mercredi à Berne. Mais
attention! L'adhésion ne sera pas un
Espace revu et augmenté. Elle va nous
bousculer.

.Jetez un coup d'œil dans les 200
pages du tout nouveau rapport gouver-
nemental pour une adhésion de la
Suisse à la Communauté. Vous ver-
rez.

Agriculture : un fossé
Première secousse : l'agriculture

L'Espace ne fait qu 'effleure r nos pay
sans. Une adhésion ne les ratera pas
D'accord , les politiques agricoles hel
vétique et communautaire refusent
toutes deux un libre-échange pur et dur.
L'une et l'autre approuvent une agri-
culture tournée vers la protection de
l'espace rura l et la sécurité alimentaire.
Mais , pour le reste, quel fossé!

Prix agricoles:
du simple au double!

Voyez les prix agricoles. Les prix
suisses font le double. La mise à égalité
pourrait être douloureuse. Le Gouver-
nement , pour amortir le choc, promet
des paiements directs et de longs délais.
Mais il n 'exclut ni une baisse du revenu
ni l'avènement d'une paysannerie plus
petite , mais plus compétitive.

Une TVA minimale
de 15%

Deuxième secousse: les impôts.
L'adhésion exigera un vrai changement

Pièce maîtresse du débat de I intégration'

Une opinion très sensible aux droits populaires

Conseil fédéral face à un parterre de journalistes des tout grands jours
Keystone

La question de la préservation des
droits populaires jouera un rôle déter-
minant dans la position du peuple
suisse lors des votations sur l'Espace
économique européen ou sur l'adhésion
à la Communauté européenne. Des en-
quêtes montrent qu'une majorité de ci-
toyens ne sont pas prêts à renoncer aux
droits d'initiative et de référendum. Des
concessions dans ces domaines sem-
blent cependant inévitables.

L'adaptation du droit suisse au droit
européen entraînerait une nette limita-
tion des droits populaires. Un quart à
un tiers environ des votations populai-
res actuellement possibles ne pour-
raient plus être envisagées.

Le Conseil fédéral prévoit en outre
de suspendre le droit de référendum
pour toutes les adaptations de lois de-
vant être réalisées d'ici à l'entrée en
vigueur de l'EEE. Cependant , pour la
mise en vigueur du droit européen
adopté ultérieurement , le référendum
devrait être préservé.

Aux yeux dû politologue bernois
Hans Hirter , les risques d'une issue né-
gative aux scrutins sur l'EEE et l'adhé-
sion à la CE peuvent tenir à deux rai-
sons surtout. D'une part , l'intégration à
l'Europe peut être rejetée par isolation-
nisme ou pour des motifs traditionnels.
D'autre part , tout en appréciant les
changements possibles au sein de la
CE, le peuple pourrait estimer que les
pertes en matière de droits populaires
sont trop lourdes.

Pour Andréas Gross, politologue et
conseiller national (ps/ZH), les intérêts
cartellaires jouent un rôle bien plus im-
portant que la question des droits po-
pulaires dans les risques de rejet de l'in-
tégration européenne.

Cote d'amour
Des études montrent que la démo-

cratie directe en Suisse occupe une
place de choix dans les préoccupations
des citoyens, affirme M. Hirter. Quel-

que 75 % d entre eux ne voudraient pas
y renoncer. Et , pour une fois, on n'ob-
serve pas sur cette question les clivages
traditionnels entre villes et campagne,
Suisse romande et alémanique. L'ap-
partenance politique n'est pas non plus
déterminante.

Le déficit démocratique est un sujet
de préoccupation général au sein de la
CE et n'est donc pas la manifestation
d'une «hypersensibilité suisse», expli-
que M. Gross. Mais il estime que, dans
une Europe unie , les citoyens conserve-
ront leur droit de participation aux dé-
cisions , même si la Suisse en tant
qu 'Etat perd en souveraineté.

A cet égard, M. Hirter ne partage pas
l'optimisme de M. Gross face aux ten-
dances politiques actuelles en Europe.
Si la CE se démocratise , ce sera , selon
lui , d'abord dans le sens d'une in-
fluence accrue du Parlement euro-
péen. (ATS)

La CE les préfère groupées
Nouvelles candidatures

La Communauté européenne
(CE) préfère admettre les nouveaux
Etats par groupes , plutôt que d'en-
treprendre de longues tractations
particulières pour chaque Etat , a in-
diqué hier à Reykjavik Enrique Ba-
ron Crespo, président du comité de
politique étrangère du Parlement
européen. Lors d'une rencontre
avec des parlementaires de l'AELE,
il a précisé que les pays «candidats»
devaient être conscients qu 'au mi-
lieux des années 90, ils n 'entreront
plus dans la CE mais dans une
«union politique».

Selon M. Baron Crespo, l'«union
politique» exigera de la part des
nouveaux Etats membres des adap-
tations plus importantes que celles
nécessaires pour la CE actuelle. Ain-
si , par exemple , l'objectif d'une po-
litique de défense commune est clai-
rement formulé.

M. Baron Crespo a fait cette dé-
claration à la veille de l'ouvert ure
dans la capitale islandaise de la réu-
nion ministérielle de l'Association
européenne de libre échange
(AELE). Mercredi et jeudi , celle-ci
doit examiner la mise en place de

nouvelles institutions après la si
gnature du traité sur l'Espace écono
mique européen (EEE).

Un événement
majeur

M. Baron Crespo a par ailleurs ,
qualifié d'«événement majeur» de
cette réunion l'annonce de la déci-
sion du Conseil fédéral de faire acte
de candidature à la CE. La Suisse
sera représentée à Reykjavik par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. (ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
La Suisse dans la Communauté

space à l'adhésion: le
Jeudi 21 mai 1992

de système. Soit: plus d'impôts indi-
rects, moins d'impôts directs. Notre
Impôt sur le chiffre d'affaires (recettes:
9,9 milliards de francs) cédera la place à
une Taxe sur la valeur ajoutée mini-
male de 15% (25 ,9 milliards). Compte
tenu d'autres corrections , il nous reste-
rait un surplus net de 14,01 milliards.
L'Helvétie en fera ce qu 'elle voudra :
réduction des impôts directs et mesures
supplémentaires pour l'agriculture par
exemple. C'est un saut.

Droits populaires
moins touchés que redouté

Troisième secousse: les droits popu-
laires. Nos initiatives et référendums
n'auront plus prise directe sur les ma-
tières exclusivement communautaires.
Mais cette réduction sera modeste. Des
experts ont fait un pointage entre le 24
août 1988 (premier rapport sur l'inté-
gration) et le 31 décembre 1991. Cela
donne:
• Deux référendums obligatoires sur
14 seulement auraient été touchés (ini-
tiative des petits paysans , régime finan-
cier rejeté en 1991).
• Deux référendums facultatifs sur
112 seulement auraient été perturbés
(viticulture , largeur des camions).

Jusqu 'à présent, on parlait du quart
ou de la moitié des votes populaires.

Notre satellisation,
c'est fini!

Quatrième secousse: le pouvoir de
codécision et le contrôle démocratique.
Le bond est formidable. En adhérant , la
Suisse ne subira plus le droit commu-
nautaire , parent du sien certes, mais
fabriqué ailleurs. Elle ne sera plus un
satellite. Non , elle aura voix au chapi-
tre . Elle pourrait obtenir:
• Entre 3 à 5 voix au Conseil des
ministres.

Contribution TVA I

Droits de douane I Annuellement en millionsPrélèvements agricoles  ̂WÊÊÊ de francs BiH

Contributions sur le produit I IBB La Suisse
national brut (PNB) | HU à la CE

B

^M| Fonds européen d' orientation et J^^̂ fek
HH de garantie agricole 

IO T̂KSI

70*1 Remboursement J f̂iSI W
1 frais de perception fff B& Ss-ŝ ^I q PF à la II IV LmiM Mf

". f l l<1 30 Fonds social européen ISSM WwJSuisse l| ^Sggsr

Solde: contribution annuelle BUISnette au budget général de
Communauté V H^HHIH

Source: Rapport d'intégration SGN

• Une voix à la Commission comme à La neutralité, • Notre diplomatie extérieure (trans-
la Cour de justice , au Tribunal de pre- i„ mnnnïiiA A* 1A I-ACïA feree en partie à la Communauté),
mière instance ou à la Cour des comp- ** HIU»»«»e ™ « ™*1* .v • Notre monnaie (jusqu a sa fusion

• Une dizaine de membres dans le ., Q
\ 

n'est l
^

un 
échantillon. Bien dans l'ECU).

r- i - • i d autres institutions suisses - en cas - M„„„ ,,..,«„ A ?_,„-« i ot. *i_«Conseil économique et social. H' aHh ésinn -en frémiront Fn vrar- • Notre trafic a travers les Alpes
• Entre 18 et 20 députés au Parlement d adnesion en tremiront. bn vrac . (Berne veut sauver l'accord sur le tran-
européen. sit).

Le Conseil fédéral encouragera la • Notre neutralité (lorsqu 'un système Et ce n'est qu 'un début,
création d'un Parlement bicaméral. européen de Défense viendra). Georges Plomb

Ces prochains
jours...

Le Conseil fédéral a chargé hier le
chef de la mission suisse auprès des
Communautés européennes de dé-
poser ces prochains jours les de-
mandes d'ouverture de négociations.
Cela sera fait la semaine prochaine
probablement , a indiqué à Bruxelles
l'ambassadeur Benedikt von
Tscharner.

Les lettres se limiteront à affir-
mer que le Conseil fédéral a l'hon-
neur de demander l'adhésion de la
Confédération aux trois communau-
tés: la Communauté économique eu-
ropéenne, la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, la
Communauté européenne de l'éner-
gie atomique.

(ATS)
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Espace économique et 60 lois en un seul vote

Arnold Koller: «Ne décevons pas les femmes!»
Arnold Koller tient bon: l'Accord sur

l'Espace économique européen et la
soixantaine de lois helvétiques à modi-
fier seront soumis le 6 décembre d'un
seul coup au peuple et aux cantons. Le
droit de référendum facultatif sera sup-
primé. Cela permettra à ce paquet de
lois d entrer en vigueur au 1" janvier
1993 déjà. C'est ce que le Conseil fédé-
ral propose au Parlement. Arnold Kol-
ler , pour emporter l'adhésion, cite une
réforme urgente. C'est l'égalisation des
cotisations d'assurance-maladie entre
hommes et femmes.

Rappel: la Suisse, pour adhérer à
l'Espace, doit absorber 1400 actes, en
gros, de la Communauté européenne.
C'est l'acquis communautaire . Cela en-
traîne la modification d'une soixan-
taine de lois et la création de plusieurs
autres.

Révolte
dans la classe politique

L'idée de soumettre toutes ces lois lt
même jour - ct dans une question uni
que - fait des vagues. Les socialiste;
exigent le rétablissement du droit d(
référendum facultatif pour chaque ré-
vision. Plus tard , des représentants de;
quatre partis au pouvoir , socialistes
compris , réclament à leur tour le res-
pect des droits populaires. Enfin , deux
professeurs, dont le Bernois Ulrich
Zimmerli (conseiller aux Etats et dé-
mocrate du centre de son état), s'insur-
gent. U faut au moins , s'exclament-ils
cn chœur , faire du paquet de lois un
vote séparé.

Arnold Koller
ne plie pas

Arnold Koller ne plie pas. Plusieurs
révisions , explique l'Appenzellois , pré-
sentent une grande importance pour la
compé t itivité de l'économie suisse, la
protection des consommateurs et la
cause des femmes. Elles sont pressan-
tes.

Exemple: l'assurance-maladie. No-
tre loi tolère des cotisations de 10% plu ;
chères chez les femmes. Mais une di-
rective de la Communauté exige l'égali-
té. Bre f, notre loi doit être révisée au 1CI
janvier. Elle sera donc soumise - en ur
vote unique - avec l'Accord sur l'Es-
pace ct les autres révisions de lois.

Assurance-maladie :
femmes trompées

Mais Arnold Koller avertit. Si l'or
soumet cette loi sur les cotisations , er
plus, à un référendum facultatif séparé
on jette le trouble. Autorités et tribu-
naux , par la primauté du droit interna-

Les relations entre la Suisse et la Communauté sont déjà étroites.

tion de l'Espace dès le 1er janvier. Mai!
des groupes mécontents pourraien
lancer le référendum contre cette révi
sion-là. Des procédure s s'éterniseraien
devant des Cours suisses ou internatio
nales. La confusion serait à son comble
Les femmes et le public crieraient à h
tromperie.

Inséparables
L'idée du Bernois Ulrich Zimmerli

et d'autres de soumettre le 6 décembre
deux questions séparées - l'une sui
l'Espace, l'autre sur les modifications
de lois - n'enthousiasme pas davantage
Arnold Koller. Ces deux pièces for-
ment un tout. Les modifications de lois

cord sur l'Espace. On ne peut pas les
démêler. D'ailleurs , observe l'Appen-
zellois , cette limitation d'un droit po-
pulaire est elle-même soumise au ver-
dict du peuple et des cantons. Personne
n'y perd . Quant aux autres révisions de
lois, celles qui sont moins urgente;
comme celles liées au futur droit com-
munautaire , elles seront soumises at
référendum facultatif classique.

Affaire classée? Arnold Koller , le 2\
mai , présente par le menu le paquet de
lois à créer et à: corriger (EUROLEX
dans le jargon). Puis , ce sera le tour dt
Parlement. 11 pourrait y avoir des étin-
celles.

tional public , appliqueront la législa- sont une conséquence directe de l'Ac- Georges Plomt

Des réactions de satisfaction et d'inquiétude
La publication par le Conseil fédéral

du troisième rapport sur l'intégration
européenne et du message sur l'Espace
économique européen (EEE) a recueilli
des échos généralement positifs dans
les milieux politiques et économiques.
Plusieurs groupements ont cependant
exprimé leurs craintes d'amalgame en-
tre l'EEE et la Communauté (CE).
Seuls les écologistes sont farouchement
opposés à l'intégration sous cette for-
tin

apporter des réponses concrètes à de
nombreux problèmes touchant notam-
ment aux droits démocratiques et au>
acquis sociaux.

Le Part i radical-démocratique
(PRD) se félicite lui aussi de la «pleine
clarté qui existe maintenant» sur le;
intentions du Gouvernement. Il re-
grette cependant que la campagne er
vue de la votation sur l'EEE en sen
désormais «rendue plus difficile».

De concert avec le PRD, le Parti
Pour le Part i socialiste suisse (PSS), démocrate-chrétien (PDC) juge qu 'il

la conception des autorités est «juste et convient de bien différencier l'étape de
réaliste» . Une demande d'adhésion à la l'adhésion à la CE de l'accord EEE. Les
CE est donc «logique et nécessaire», deux partis s'engageront donc en prio-
Cependant , le PS estime qu 'il faudra rite en faveur de l'approbation de l'EEE

et aborderont plus tard seulement l'in-
tégration plus complète. Leur analyse
est partagée par l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort) et h
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Le Conseil fédéral entend clairemem
prendre la situation en main , se réjoun
i'Alliance des indépendants (AdI). Et le
parti d'espérer que le Gouvernemem
conservera ce rôle de guide politique ei
aura le courage de gérer les conflits qu:
surgiront avec les représentants de;
partis gouvernementaux.

Dans le camp des satisfaits, or
trouve encore l'Association suisse de;
banquiers (ASB), pour qui l'accord sui
l'EEE est une «priorité» et permettra
aux banques helvétiques de participer È
égalité de chances avec leurs concur-
rentes au marché bancaire unique.

Scepticisme
et rejet

Satisfaite que la situation soit clari-
fiée , l'Union démocratique du centre
(UDC) réitère néanmoins ses critique;
face à l'accord sur l'EEE. Le parti cons-
tate que les buts que s'était fixés le
Conseil fédéral - comme le droit de co-
décision - n 'ont pas été atteints. Quam
à une adhésion à la CE, le parti soumet-
tra les documents contenus dans le rap-
port à un «examen poussé». L'UDC
regrette enfin que l'option «Allcin-
gang», «avec ses aspects positifs et né-

gatifs», ne soit pas du tout prise er
compte.

L'Union syndicale suisse (USS)
pour sa part , considère l'EEE commi
un «pas judicieux et nécessaire» er
direction de l'adhésion. Elle redoutt
cependant que le Gouvernement et 1<
Parlement en profitent pour liquide:
«sans y être contraints des mesures effi
caces de protection sociale , plutôt que
de les rendre eurocompatibles». L'USÎ
crie donc au «casse-cou».

Pascal Delamuraz et René Felbe

Le Part i écologiste suisse (PES), en
fin , réitère son rejet d'une adhésion à 1;
Communauté. Il entend bien plus pro
poser , en lien avec les partis frères euro
péens, «d'autres modèles d'intégra
tion». Le PES n'est pas plus tendre ave<
l'EEE, qu 'il voit dépourvu de tout<
perspective. Cette solution transit oin
est un «piège», estime-t-il , car «qu
garantit qu 'ensuite une adhésion aun
bien lieu?».

(ATS

La bataille commence. Keyston

Deux enjeux
Les Chambres se pencheront sur

le dossier EEE à fin août et début
septembre , alors que le peuple de-
vrait en principe se prononcer le 6
décembre prochain. «Nous allons
nous battre pour l'EEE» a déclaré le
président de la Confédération René
Felber.

Même si l'EEE est accepté en vo-
tation populaire, la question de l'ad-
hésion à la CE - la Suisse a décidé de
déposer sa demande à Bruxelles
avant la fin juin , - devra elle aussi,
dans un deuxième temps , être sou-

mise au vote du peuple et des can-
tons. L'enjeu du scrutin populaire
sur l'EEE (Espace économique eu-
ropéen) est donc différent de celui
sur une adhésion à la CE (Commu-
nauté européenne). Dans le cas de
l'EEE , il est question d'intégration
européenne à prédominance écono-
mique. En cas d'adhésion à la CE, il
s'agit en priorité de l'entrée de la
Suisse dans une communauté
d'Etats qui se sont donnés poui
idéal de réaliser l'union politiq ue de
l'Europe. (AP

Suisse 1991 CE 1990
Exportations Importations Exportations Importations

extérieur _ ' . ' „n/70,2% 58,8% 9,8% 7,4%
vers la CE de la CE vers la Suisse provient de la

 ̂
Suisse

VT Ressortissants^̂ ^^^L/ >̂  K̂ ^^^

/ V' 600 000 travai llent -  ̂ N. \ ^^^^  ̂en Suisse v J ^̂  ̂ ^S=P̂ ^
Les filiales et succursales / \ Investissementsd' entreprises suisses dans / % d'entreprises 48% dans
les pays de la CE emploient T_3 suisses à l'étranger la CE
400 000 personnes

Source: Bureau d'intégration SG]*

Espace à 19: qui commande"
Qui commande dans l'Espaci

Economique Européen à 19? Ces
la Communauté Européenne de
Douze. Son poids y dépasse celui di
l'Association européenne de libre
échange des Sept (dont la Suisse)
On a parlé de satellisation.

C'est le droit de la Communauté
qui fait référence. C'est aussi h
Communauté qui définira les futu
res règles de l'ensemble. Un pays d(
l'AELE pourra bien opposer sor
veto. Mais il entraînera dans sor
refus tous les pays de l'AELE. Et le;

Sept s'exposeront à des mesures di
rétorsion. Ce déséquilibre a déj:
conduit quatre pays de l'AELE -
Autriche , Suède, Finlande et Suissi
- à demander l'ouvert ure de négo
ciations pour une adhésion à 1:
Communauté.

L'Espace s'appuiera sur des insti
tutions nouvelles: Conseil , Cornit
mixte , Cour arbitrale. Les pays d<
l'AELE créeront , entre eux , une Au
torité de surveillance et une Cour. I
s'y ajoutera divers comités.

G.Ph
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NOUVEAUX MODÈLES V8 DE BMW.LES

Nous avons le plaisir de vous inviter a un essai de conduite des nouveaux chefs- presque intégralement recyclables - ce qui fait partie de l'esprit BMW au même titre
d'œuvre BMW, car aucune description ne saurait rendre avec autant de justesse la que le confort raffiné de l'habitacle et l'équipement de sécurité avec airbags de série
différence par rapport aux standards V8 traditionnels. Quelques mots seulement pour pour le conducteur et le passager avant. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce
donner le ton: avec leur équilibre harmonieux , leur développement de puissance V8 révolutionnaire est un événement dont on devrait faire l'expérience soi-même ,
souverain et leur voix à peine perceptible , les nouveaux huit cylindres ouvrent une ère C'est pourquoi nous vous proposons un essai de conduite de ce nouveau chef-d'œuvre
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19.05 20.05 Bobst n 1780.00 1790.00
Aare-Tessinp 1150.00 G 1200.00 Bossardp 1430.00 G 1400.00
Adiap 350.00 360.00 Ciba-Geigy p 3560.00 3550.00
Adiabp 60.00L 61.50 Ciba-Geigyn 3550.00 3550.00
Au Grand Passage 325.00 320.00 Ciba-Geigy bp 3500.00 3480.00
Cementiap 2750.00 2830.00 Cosp 1630.00 1620.00A
Cememiabp 432.00 435.00 Eichhofp 2200.00 2100.00
CieFin.Richemont 15675.00 16000.00 EMS-Chimie 5550.00 5610.00
CSHolding p 2000.00 2000.00 Escorp 1150.00 1110.00 G
CSHolding n 380.00 380.0O A Fischerp 1150.00 1175.00
Dâtwylerp 1300.00 G 1300.00 Fischern 200.00 A 201.00 G
EG Laufenbourg p . 1350.00 G 1370.00 Fischerbp 220.00 224.00
Electrowatt p 2460.00L 2460.O0L Fotolabo 940.00G 950.00G
Forbop 2110.00 2110.00 Galenicabp 370.00 362.00 A
Forbon 980.00 980.00 Golay-Bûchel 525.00 G 545.00
Fuchsp 360.00L 360.00 Guritp 2250.00 2250.00
FustSA p 2120.00 2100.00 Hero p 6750.00 6750.00
Globusp 3740.00 3700.00 Héro n 1800 00 1800.00
Globusn 3450.00 3410.00 Hiltibp 453.00 455.00
Globusbp 660.00 652.00 Holzstoffp 5500.00G 5460.00G
Holderbankp 4900.00 4910.00 Holzstoffn 5500.00 5470.00G
Holderbankn 865.00 G 860.00 G HPlHoldmg p 185.00 196.00
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Lindtp 13800.00 13800.00 Bellsouth Corp 71.25
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Nestlébp 1975.00 1990.00 ChevronCorp 99.25G
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314.00 AetnaLife 41.50 41.50
15.50G American Médical 8.87 9.25

246.00 Am.HomePr 75.00 76.50
244.00 G Anheuser-Bush ... 52.50 52.62
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Schlumberger 63.25 62.00
39.75 SearsRoebuck 45.12 45.00
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Créd.Agric.p 750 o 750 o
Créd. Agric.n 900o 900 o

DEVISES
achat vente

Allemagne 90.90 92.70
Angleterre 2.6545 2.7215
Autriche 12.92 13.18
Belgique (conv) 4.4155 4.5045
Canada 1.2125 1.2435
Danemark 23.45 24.15
Ecu 1.867 1.905
Espagne 1.446 1.49
Etats-Unis 1.4485 1.4855
Finlande 33.30 34.30
France 27.10 27.60
halie -.1205 -.1235
Japon 1.12 1.148
Norvège 23.20 23.90
Pays-Bas 80.70 82.30
Portugal 1.0885 1.121E
Suède 25.10 25.90

BILLETS
achat vente

Allemagne 90.60 93.10
Autriche 12.75 13.35
Belgique 4.35 4.60
Canada 1.18 1.27
Danemark 22.85 24.60
Espagne 1.43 1.53
Etats-Unis 1.42 1.51
Finlande 32.55 35.05
France 26.75 28.05
Grande-Bretagne 2.61 2.76
Grèce -.74 -.84
Italie -.1195 -.1255
Japon 1.085 1.175
Norvège 22.60 24.35
Pays-Bas 79.55 83.55
Portugal 1.07 1.17
Suède 24.60 26.35

MCI HUA 

achat vente
Or-$/once 336.50 339.50
Or-Frs./kg 15800 16050
Vreneli 92 102
Napoléon 91.50 101.50
Souverain 114 124
MapleLeaf 498 518
Argent-$/once 4.00 4. 15
Argent-Frs. /kg 188 198
Platine-S/once 358 363
Platine-Frs./kg 16850 17150

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
» 037/21 81 11
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Restructuration dans les colorants textiles
Ciba-Geigy sucre 600 emplois

Ciba-Geigy a décidé de restructurer
sa division colorants textiles. Quelque
600 emplois cn Allemagne , en Angle-
terre et en Suisse seront supprimés. En
ce qui concerne la Suisse, le nombre des
suppressions sera de 300, a déclaré le
porte-parole de Ciba-Geigy, hier à Bâle.
Il a ajouté qu 'en Suisse aucun licencie-
ment ne serait prononcé.

Le coût de l'opération est de 100 mil-
lions. Le plan s'étale sur deux ans. A
l'étranger , les mesures touchent les usi-
nes de Grenzach en Allemagne où 100
emplois seront supprimés et à la Clay-
ton Aniline (CAC) à Manchester. Dans
ce dernier cas, 200 postes de travail
seront biffés.

Cette restructuration nécessite une
nouvelle répartition des procédés de
production entre les centres existants et
la fermeture de quelques établisse-
ments, a précisé Ciba-Geigy. La divi-
sion colorants occupe en Suisse quel-
que 2500 personnes. En 1991 , le secteur
mondial des colorants a enregistré un
chiffre d'affaires de 1,42 milliard.

(ATS)
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300 emplois sont concernés du côté helvétique Félix Widler

Commerce américain
Déficit en chute libre

Le déficit commercial américain
a augmenté de 76,6 % en mars à 5,82
milliards de dollars, a annoncé hier
le Département du commerce. Wall
Street tablait sur un déficit d'envi-
ron 4,6 milliards de dollars. Les ex-
portations américaines ont reculé
de 1,8 % en mars alors que les im-
portations progressaient de 4,5 %.
Le déficit est le plus important de-
puis octobre 1991 , quand il avait
atteint 5,87 milliards de dollars.

(Reuter)

Industrie graphique
Affaires en baisse

Pour la première fois depuis dix
ans, l'indice du chiffre d'affaires de
la branche graphique a reculé, a in-
diqué l'Association de l'industrie
graphique suisse (IGS). Les produc-
teurs de journaux ont ressenti dure-
ment la diminution de 10.9 % du
volume des annonces. Pour les pé-
riodiques, la baisse enregistrée est
de 4,6 %. L'indice du chiffre d'affai-
res de l'ensemble de l'industrie a
augmenté de 3,3 % points en 1991.
Dans le même temps, la branche
graphique enregistrait une baisse de
0,6 % de son indice et celui de l'in-
dustrie du papier perdait 1,2 % par
raDDOrt à 1990. (ATS)

Coopère & Lybrand
Bonne santé

Une année après la reprise par la
direction , la fiduciaire suisse Coo-
père & Lybrand (SIG-C&L) a an-
noncé mardi un chiffre d'affaires de
213, 1 millions de francs pour 1991.
En raison de l'abandon de plusieurs
nartirinatinns CP ehiffre est infé-
rieur à celui de 1990. Dans les do-
maines d'activités comparables, il a
cependant augmenté de 8 %. Le bé-
néfice s'élève à 3,3 millions de
francs. La fiduciaire suisse, précé-
demment placée sous le contrôle de
la Société de banaue suisse, a été
reprise à 75 % en 1990 par les cadres
supérieurs (103 partenaires). En
1991, le domaine des révisions et de
l'économie d'entreprise a permis de
réaliser 43 % du chiffre d'affaires.
Celui des gestions de fortune et des
conseils en immobilier représente
Quant à lui le 11 % rln chiffre d'affai-

(AT<J\

Avant la réunion de l'OPEP
Optimisme

Les cours du pétrole atteindront
«probablement» le niveau du prix
de référence de l'OPEP, soit 21 dol-
lars par baril , au quatrième trimes-
tre, a estimé hier à Vienne le minis-
tre indonésien du pétrole Ginandjar
Kartasasmita, à la veille de l'ouver-
ture d'une conférence ministérielle
HP I'HPPP (A TSI

La Chambre immobilière vaudoise veut jouer cartes sur table
Un pas vers plus de transparence

Les milieux financiers, la presse et
une large part de l'opinion publique
demandent davantage de transparence
des sociétés dans leurs bilans et trans-
actions. La Chambre vaudoise immobi-
lière a franchi le pas en annonçant hier
qu 'elle se ralliait à cette tendance, au
moins dans son principe.

«Améliorer la transnarence finan-
cière dans le secteur immobilier , c'est
améliorer les relations entre partenai-
res», dit le régisseur Yves de Rham. La
transparence permet la connaissance,
puis la confiance, et elle ne peut être
que bénéficiaire à l'essor économique.

Savoircomment travaillent les inter-
venants - propriétaires , vendeurs ,
acheteurs , professionnels, intermédiai-
res - est la carantie d'un travail bien

fait; à condition que l'information ne
dégénère pas en publicité polémique ,
précise prudemment la Chambre im-
mobilière.

M. Jean-Pierre Ding, directeur de la
Chambre, a abordé la question contro-
versée de la nublication des transferts
de propriété immobilière. Les associa-
tions immobilières restent partagées: si
certaines d'entre elles, à Genève par
exemple, y souscrivent pleinement , on
manifeste une plus grande réserve,
voire une opposition dans le canton de
VanH

Les partisans d'une publication com-
plète (désignation de l'immeuble, nom
et domicile du vendeur et de l'acheteur ,
date de l'achat , prix payé) considèrent
qu 'elle améliorera la transparence du

marché et exercera un effet modérateur
sur les prix des transactions. Les oppo-
sants font valoir que cette publicité est
contra ire à la sécurité des transactions ,
constitue une atteinte à la sphère privée
et crée une référence illusoire sur les
prix.

A la fin de 1991 , les Chambres ont
adopté une loi fédérale sur la révision
partielle du Code civil (droits réels im-
mobiliers) et du Code des obligations
(vente d'immeubles). Elle prévoit que
les cantons publient dans un délai ap-
proprié les acquisitions de propriété
immobilière.

La date d'entrée en vigueur de la
nouvelle loi n'est pas encore connue.
Les cantons de Genève et de Neuchâtel
publient déjà les transferts de propriété
immnhiliÀrp Ho-ne l**iir //PV* i ¦ 111 r* HPC îï vie

officiels» ; Vaud , jusqu 'ici , s'y est oppo-
sé.

Transparence financière
Outre la publication officielle des

transferts, la transparence doit s'éten-
dre à d'autres points: politique de ges-
tion des liquidités des régies immobi-
lière s, publication de leurs comptes (bi-
lan, fonds DroDres. honora ires de gé-
rance et de courtage, parts de marché).

La transparence financière touche
aussi les fonds de placement immobi-
lier. Elle doit conduire à une meilleure
compréhension de la valeur vénale des
immeubles , dont l'évaluation est plus
ou moins optimiste de part et d'autre
de la Sarine; elle permet aussi d'identi-
fier l'influence-de la bourse et des ban-
aues déDositaires. (ATS)

Un coup de maestro rachète les déconfitures transalpines des années 80
Razzia italienne sur le ciment européen

Le grand patron de la banque d'affaires italienne Mediobanca, Enrico Cuccia, a
réussi à faire avec Giampiero Pesenti, 72 ans, ce qu'il avait raté avec les Agnelli
(sur Perrier) et avec Leopoldo Pirelli (sur Continental). Giampiero Pesenti est,
depuis un mois, l'un des leaders mondiaux du ciment. Le patron de Italcementi,
l'une des sociétés du groupe Pesenti, a acquis 54,7% du capital des Ciments fran-
i-.ik troisième nmd m ti nr nliwwli.il

DE ROME
1 Jeanclaude BERGER j

Ce «coup de l'année», selon une
presse italienne unanime , placerait
Italcementi (et Ciments français) au
premier rang mondial des producteurs
de ciment avec 38,5 millions de tonnes ,
devant le suisse Holderbank (38 mil-
lion'; '! et le français Lafaree-Cnnnée (34
millions). Le poids de l'industrie ita-
lienne du ciment dans la CEE passerait
de 23% à 35%, si l'on inclut la récente
acquisition par Calcestruzzi , une so-
ciété du groupe Ferruzzi , du grec Héra-
clès. Les Italiens respirent. Après avoir
vivement déboulé dans le paysage éco-
nomique européen au milieu des an-
nexe 80 les //ervnHntt ieri w italienc p r,m-
mencèrent , vers la fin de la décennie
passée, à collectionner les échecs. Dans
un premier temps les Italiens s'étaient
répandus en Europe en conquérants et
ils avaient conquis. Raul Gardini , le
patron du groupe agroalimentaire Fer-
ruzzi de Ravenne prenait le contrôle de
la société Beghin-Say. «Sua Emitten-
za» Silvio Berlusconi. le mapnat  dp  la
télévision privée italienne , recevait La
Cinq. Carlo De Benedetti , PDG d'Oli-
vetti-CIR , semblait devoir devenir le
grand conquérant en terre de France. Et
le plus puissant de tous, Gianni Agnel-
li musclait discrètement sa nrésenee
dans l'Hexagone, en créant un pôle
d'équipement automobile par le tru-
chement de Magnetti Marelli , une so-
ciété du groupe Fiat , en s'associant
avec Alcatel-Alsthom , BNS, etc. C'était
hîen nQiiî

De cuisants revers
Or les «condottieri» ont dû se rabat-

tro r^ôc la AâY\n1 HAC onn^Ac Qf\ \e* im«4 »

tourné. Gardini a été défenestré par la
famille Ferruzzi; et Son Eminence des
émetteurs a dû abandonner La Cinq,
que personne en France n'a eu l'inten-
tion de sauver . lia déroute de CERUS,
la holding parisienne de Carlo De Be-
nedetti , mise à mal par le raid manqué
du patron d'Olivetti sur la Société géné-
rale de Belgique , semble aujourd'hui
encore interminable et les Aenelli n 'ont
pas pu prendre Perrier. En Allemagne
Leopoldo PireHi a, selon la presse éco-
nomique italienne , essuyé le plus cui-
sant revers pouç l'Italie en ratant son
raid sur Continental. Mais ce sont les
échecs français qui ont eu le plus grand
retentissement en Italie an nrtint nueI V I V I I I I D O V . I I I V .I I I  vu iiauv , au (vuim vjuv
les spécialistes de la Péninsule se sont
demandés si les grands de l'industrie et
de la finance italiennes n'étaient pas
victimes d'une certaine hostilité fran-
çaise. «Un halte-là pour toute l'Italie»,
titrait , début avril , l'hebdomadaire
économique «Mondo economico», qui

tant l'échec de Gianni Agnelli dans sa
tentative d'acheter Perrier: «Perrier
hattle ends with snmethino fnr evervn-
ne».

Le «coup de l'année» réalisé par Ital-
cementi de Pesenti semble montrer que
non: la France n'est pas hostile à la
pénétration italienne. «L'excellente af-
faire de Pesenti et le professionnalisme
de Mediobanca renforcent l'idée que
l'Europe est toujours possible», com-
m/»r»to lr* y> C  ̂r\rr\ prP H P II Q Cnro w nui

ajoute que «tous les doutes étaient per-
mis quand les Français ont éteint La
Cinq de Berlusconi et soustrait Perrier
à Agnelli. Doutes maintenant dissipés,
les Italiens peuvent considérer la
France comme un marché européen à
explorer , il s'agit seulement de veiller à
ne pas se heurter à des intérêts jueés. à
ir\r\ r\\\ à ro 'cnn nî l t innai lvvv  T H I os années ennhnrimies' S i lv in  Rerlnsrnni p t I a f ' inn  en IQRri TSIO

ECONOMIE
Le textile suisse désavantagé en Europe
L'union fait la force

L'industrie textile suisse s'unit pour mieux défendre ses
intérêts. La nouvelle association faîtière, la Fédération
suisse du textile (Textilverband Schweiz, TVS) regroupe
quelque 380 entreprises qui emploient environ 30 000 sala-
riés, pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de francs.

La fusion de la Communauté des
associations du textile (Gemeinschafts-
verband Textil , GVT) et de l'Associa-
tion patronale de l'industrie textile
(VATI), a été officialisée hier à Zurich.
La nouvelle organisation représente
95 % des entreprises suisses du textile.
But de l'union: améliorer la notoriété
de la branche. En faisant savoir par
exemple , ce que beaucoup ignorent ,
que l'industrie textile est le quatrième
secteur exportateur en volume.

La formation de cadres, en collabo-
ration avec les écoles techniques , figure
également parm i les préoccupations.

Mais il s'agira surtout pour TVS de
mettre fin aux discriminations doua-
nières dont sont victimes depuis dix
ans les textiles européens transformés

en Suisse. Les entrepri ses de la Com-
munauté économique (CE) peuvent en
effet réimporter leurs tissus sans payer
de taxes douanières à partir d'une qua-
rantaine de pays associés. Parmi les-
quels ne figurent pas les pays de l'Asso-
ciation économique de libre-échange
(AELE), et donc pas la Suisse. Le dos-
sier est entre les mains du Conseil fédé-
ral , et l'organisation faîtière aura un
entretien à ce sujet le 5 juin prochain
avec Jean-Pascal Delamuraz. L'enjeu
n'est pas mince. Pour la Suisse, cette
situation représente un manque à ga-
gner annuel de 200 millions de francs.
La suppression des discriminations
douanières pourrait conduire à la créa-
tion de 2000 emplois.

(ATS)





Tir en campagne à Courtion, du 22 au 24 mai
Vendredi 22. 5.92

A 20 heures

SUPER LOTO
20 séries, lots en or et en espèces

Fr. 13000.-
(20 x Fr. 500.-/20 x Fr. 100.-/20 x Fr. 50.-)

1 SÉRIE SPÉCIALE au carton Fr. 1000.-
Numéros criés en français - allemand

Abonnement Fr. 12.-
Carton Fr. 3.— pour 4 séries

Dès 23 heures

BnL avec l'orchestre

Samedi 23. 5.92
Dès 20 h.30

Danse et divertissements
Showtime

avec l'orchestre autrichien

Dimanche 24. 5.92
Dès 11 h.30

Concert apéritif par
«Lfl LYRE» de Courtion

De 15 à 17 heures
et dès 20 heures

Danse et divertissements
animés par

ORIGINAL VORfiRLBERQER MUSIKfiNTEN
FEELING

ia TIR EN CAMPAGNE
Iwl à COURTION

23 et 24 Mai 1992
1. Place de tir: la place de tir 300 m se trouve au nord de la route COURTION-

CORMÉROD, à environ mi-chemin entre les deux villages. Le tir au pistolet aura
lieu dans les installations 25/50 m de COURTION.

2. Accès: L' accès aux places de tir est jalonné. Restrictions de circulation selon
signalisation mise en place.

3. Ligne de tir 300 m: direction sud-nord.

4. Installations de tir/zones dangereuses: les installations de tir ont été
homologuées par l' autorité compétente. La signalisation du tir mise en place est
à observer strictement, l' accès aux zones dangereuses est interdit.

5. Heures de tir:

DATE/HEURE
DISTANCE 1 

SAMEDI 23.5.92 DIMANCHE 24.5.92

300 m 09V°°̂ .00 Î0.2S-S130°-f in 13.00-fin

25/50 m 13.00-18.00 08.00-12.00

6. Délai d'acceptation des feuilles de stand: Di 24.5.92, 1300 (300 m).

7. Proclamation des résultats : Di 24.5.92 , à 21 heures, dans la halle de
fête.

En espérant de vous voir nombreux participer, nous vous souhaitons d' excellents
résultats.

FÉDÉRATION DES TIREURS DU DISTRICT DU LAC
le secrétaire : EF.  Friedli

WrM^^M
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v. -

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

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

Confidentiel g
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Ro 

Je peux rembourser environ Fr par mois.
M» O.» Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Date de naissance Profession J \W Banque Ap«H

Rue NPA/Localitë 'II^IIIMiMIlllinMaMi ^^

BanpueOPCA . Rue St-Pierre18 . 170! Fribourg . Téi. 037/ 22 25 81 
' 

' 
J

1 " ' ™
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méttiode de Urca , C est Clair
calculation: 13.5 ¦ 16.9% v comoris l' assurance solde de dette.

..ard ^ft *'',s
S3

J>*
Menuiserie - Charpente

Agencements - Parquets

Tapis - Revêtements de sols

¦a- 037/45 14 02, Fax 037/45 36 16

¦TSI Jean
l~J Johner

Scierie - Raboterie

- Commerce de bois

i Villarepos
s Atelier: 037/75 15 44 - Fax 037/75 30 91

VISITEZ ET COMPAREZ EN TOUTE LIBERTE!

Ï

EXPO SPÉCIALE
NOUVEAUTÉS À «œgK&SXJT

8"
SUPEROFFRES A DES PRIX FUUb...

DU 21 MAI AU 20 JUIN 1992

„ £EIBHG%HO
sessi&s MARLY 037 / 4615 25

et INTéRIEURS 

^  ̂m$ 

j e$ 
vendre

dis 
soir ju squ 

a 20 h.

iSuŜ ^I 
Tir 

du district du L-30
i JjSJ? J Cordast • Cormondes
l!fffc—™ 25-28 juin et
|n̂ t-B^*| 3-6 juillet 1992

O K ©  037/34 14 79
300 / 50 / 25 m SK ® 037/74 16 85

Jeudi 25 juin . 
^T/>

dès 20 h. 30 LOTO
Vendredi/samedi Ambiance et danse
26/27 juin avec l'orchestre
dès 20 h 30 CALIMEROS

Vjndred^samedi *•£ £"J-»*

dès 20 h. 30 FRICKTALER-
MUSIKAÏMTEN

dimanche 5 juillet journée officielle
dès 10 h. 30 du district

Grande cantine confortable
Bar - Spécialités



LE PETIT PRIX
DE MONTE CARLO.

Unninn Qnni*t VL/ S^^^^ëT~> *- a ^ancia ^e'
,a 

^on,e ^ar
'° 

esI le
¦ ¦"l llli y wl̂ wi l N. 

modèle spécial et richement équipé de la
Le magasin où les articles de marque y ' légendaire Delta HF turbo. Qui plus -est,

sont meilleur marché. Ijgj JJmW* 5SS*
 ̂

elle vous accueille dans des sièges sport
Rue de Lausanne 2, place Nova-Fnburgo ¦¦»%. ^V Recaro en Alcanta ra moelleux comme le

Fribourg - « 037/22 29 22 Ĥ k. ^ass^^-C^̂ 
A-  U -  nn UT3 

\^^^^
Ŝ  ̂ ¦ àa\m et aux sons dune chaîne CD-H IFI

uionf rl'-arriuprl ~̂—-z^SÊt&*- de grande classe. Ces extras d'une valeur
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de Fr. 2600. - sont inclus dans le prix de

• Bermudas et t-shirts dès Fr. 10.- W«lî départ de la Delta Monte Carlo , soit
• Chaussures de tennis ^̂ Hê M̂ H c, ni non „. J, 

„„;„„ 
ŝ=55w

au lieu de Fr. 149.- Fr. 98.- F 27 99D
; 

et . a Peme tfgg*Ù
• Chaussures de foot Plus avec le ,0 " ouvrant Wg/

au lieu de Fr. 149.- Fr. 79.- WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ \̂
• Shirts de vélo dès Fr. 49.- __ 
• Cuissards dès Fr. 59.- / ^~

 ̂ P R I  R D M  RP ~^mwk\
• Vélo-set (short et chemise) f Ê ^̂  ̂

r K I D U U 
^̂ ^g^̂ kr̂M

au heu de Fr. 198.- Fr. 99.- l̂ fTW^̂  ^^*&^*l*W*nïË
• Jusqu'à 50 % sur nos vêtements de tennis ^̂ '̂ULiTt Ŝ^^ T̂l B ̂ %JmŴ ^̂
• Chaussures de jogging dès Fr. 69.- ^̂ t̂ ^HîH m\\^̂ 00^^^^  ̂f ~N
• Chaussures de trekking dès Fr. 149.- ^̂ ^̂ HP̂ ^̂ ^̂  \ £33 '\p 22 30 92^̂  . W/
Action! ~

Rue F. -Guillimann 14-16
Trainings (XL) au lieu de Fr. 189 - Fr. 49.- Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasin g avantageux par Fiat Crédit SA.

w - 1 ' ESE^̂ HEisfll)1 " ¦ à T m . ï i i i . i ,  i lËPT^W Îiâvi •* ¦ ¦̂^̂ ^Ir r̂̂ ^̂ F '̂ mS L̂-yy T-if izSmlv |'if-i itif4ifffq WT mi
JÊÊÊËÉkSz ¥wÊm wÊÊÊk

Tomates î .̂ EZffliasaam2 ^ «̂i
_._ -^ et*- M^QTi Crème rVomage Emmental
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j^nr wICMUCS vac.

<̂**£E>*' <̂̂ f̂Siy Produits frais en action du jeudi au samedi cOUQ ^H HH

¦Bil^BI35Î1-'l , i '-j T i r !>M i j3fcE5BES^W B̂ Rampers
Jacobs PSITTSTOTIBI [MMSMédaille rouge Boy _^„d'or Q70 SrSandwlch ^95 |ir , 1Q90

250 g *¦*¦ 200 g Cl l̂ #l

RERRIER dfejhfay wollana
TETES DE NEGRE vert

-  ̂-  ̂ Exempt de phos- 
^̂  ̂ ^^^ 
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4 pièces 4 60 SES** 4490 '* '^e «n 
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Huile de tournesol sirop de framboises Sirop d'oranges

425 p 95 4 50
¦ 1 litre ABU ¦ +déP. 1 litre AH ¦ +dép.
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L'ASSOCIATON INTERCOMMUNALE
DU BASSIN SIONGE (AIS)

informe qu'elle met à disposition,

gratuitement au départ de la STEP, le

COMPOST
de la station d'épuration de Vuippens (STEP).

Cet engrais , qui satisfait aux exigences des normes fédéra-
les et cantonales, convient pour :

les jardins
les gazons
les pépinières
l'agriculture
le génie civil

Le personnel de la STEP de Vuippens est à votre
disposition pour tous renseignements et conseils
d'utilisation, ainsi que pour les commandes de com-
post, « 029/5 26 26.

130-505899

Rouge passion
Plein de fougue. Puissant et maniable. Avec
un look métallisé rouge séduisant en diable
Edition limitée.

MtoIS%^
Maintenant chez votre commerçant spécialisé Miele.

Avry-sur-Matran: Bulliwatt SA , «02 1/963 04 27
Bulle: Glasson Matériaux, « 037/83 81 11. Châtel-
Saint-Denis: EEF. Faoug: Daniel Cornaz
« 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 11 11. Mar
ly: Rouiller SA. Morat : Joggi Haushaltfachgeschàft
« 037/71 37 75. Morlon: W. Dessarzin
«029/2 55 69. Villaz-Saint-Pierre: M. Renevey
«037/53 10 25.



LALIBERTE

L'Azerbaidjan se préparerait à quitter la CEI

Caucase menacé d'implosion
Le maréchal Evgueni Chapochnikov ,

commandant des forces de la CEI, a mis
en garde hier contre toute intervention
de pays tiers dans le conflit du Caucase.
A Bakou, le président du Front popu-
laire qui contrôle désormais le pouvoir a
affirmé que son pays allait quitter la
Communauté des Etats indépendants.

C'est dans un entretien paru
hier dans la «Komsomolskaya Pravda»

Jeudi 21 mai 1992

qu 'AbouIfaz Elchibek , président du
Front populaire azerbaïdjanais , a an-
noncé que son pays allait se retirer de la
(CEI). Pour lui , «tous les accords signés
par l'ancien président Ayaz Moutali-
bov sont nuls parce qu 'ils n'ont pas été
ratifiés par le Parlement». C'est M.
Moutalibov qui avait signé en décem-
bre le traité créant la CEI.

M. Elchibek n'a donné aucun calen-
drier concernant le retrait de la CEI

Points noirs du Caucase: outre la question du Nagorny-Karabakh , le Nakhitche-
van est lui aussi une menace d'implosion permanente. Keystone

mais le Conseil national , qui s est subs-
titué au Parlement de Bakou , devrait
rendre public un communiqué et ap-
porter plus de précisions.

M. Elchibek estimait dans le même
entretien qu 'il «y a encore une chance
pour un règlement pacifique» du
conflit du Nagorny-Karabakh. L'Azer-
baidjan est «prê t à accepter toute mé-
diation» pour mettre un terme aux
combats , expliquait-il. «Si des Etats
comme la Turquie , l'Amérique , la Rus-
sie et l'Ukraine font un gros effort pour
mettre un terme à ce conflit , le pro-
blème du Karabakh sera probablement
résolu».

Le poids turc
Ses déclarations font suite à celles du

président turc Turgut Ozal; actuelle-
ment hospitalisé à Houston au Texas.
Ce dernier avait déclaré que la Turquie
«devrait envoyer immédiatement des
troupes au Nakhitchevan (territoire
azéri coincé entre l'Arménie et la Tur-
quie), sans hésitation. Sinon , la situa-
lion au Nagorny-Karabakh pourrait s'y
répéter.»

De son côté, l'Ira n a demandé à l'Ar-
ménie de renoncer à la ville de Latchi-
ne. prise lundi par les Arméniens afin
d'ouvrir un couloir vers le Nagorny-
Karabakh. Téhéra n craint une exten-
sion du conflit à l'Azerbaidjan iranien ,
dans le nord de son territoire , où une
minorité d'Arméniens chrétiens
coexistent avec la majorité azérie mu-
sulmane. (AP)
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Attaque d'un convoi civil par les Géorgiens

Nouveau en Ossétieparnsicfp
-

I 0*V> Sîl ' f V
Cinquante-deux civils ont été tués

hier en Ossétie du Sud dans l'attaque
d'un convoi de réfugiés ossètes qui se
diri geaient en autobus vers la Républi-
que voisine de l'Ossétie du Nord, selon
l'agence géorgienne Iprinda. L'agence
1TAR-TASS cite un bilan différent. Se-
lon elle , l'attaque aurait fait 31 morts.

Les victimes étaient cn majorité des
femmes, des personnes âgées et des en-
fants , qui fuyaient Tskhinvali . où plu-
sieurs dizaines de personnes ont été
tuées ces dernières semaines par des
combattants géorgiens. Ils tentaient
d' atteindre l'Ossétie du Nord qui fait
partie de la Fédération de Russie , selon
les agences.

Géorgiens critiqués
Les dirigeants d'Ossétie du Nord et

du Sud ont' immédiatement adressé le
même message de protestation à la di-
rection russe, à Nfoscou , et au Conseil
d'Etat géorgien (au pouvoir à Tbilissi)
pour dénoncer «l'action de bandits ar-
més qui tuent des populations civiles
innocentes».

«Certains éléments géorgiens tentent

d'empêcher la paix et la concorde en
Ossétie du Sud , alors que des négocia-
tions tripartites (Ossétie du Nord , Os-
sétie du Sud et Géorgie) en vue de sta-
biliser la situation viennent de se tenir
à Tskhinvali en présence du président
du Conseil d'Etat Edouard Chevard-
nadze» , ajoutent les dirigeants ossètes.
Alexandre Kavsadze , président du co-
mité géorgien aux relations internatio-
nales , cité par Interfax, a qualifié cette
action «d'assassinat barbare », esti-
mant que «cette provocation ouverte
des forces destructrices a pour but de
déstabiliser la situation en Ossétie du
Sud et dans toute la Géorgie».

Un cessez-le-feu avait été signé le 13
mai entre la Géorgie et les deux Ossé-
ties après deux jours de violents com-
bats qui avaient fait plus de 40 mort s et
plus de 200 blessés. Ce cessez-le-feu a
été régulièrement violé. Considérée
comme un territoire historique par les
Géorgiens , l'Ossétie du Sud, qui a pro-
clamé son indépendance , réclame dans
un premier temps son rattachement à
la Fédération russe et à terme la fusion
avec l'Ossétie du Nord .

(AFP/ATS/Reuter)

Tension permanente entre Géorgiens
(notre photo à Tbilissi) et Ossètes du
Sud bien décidés à fusionner avec les
frères du nord. Keystone

Instituer une taxe sur I énergie en Europe
Urgent et «sans condition»

Quelque 200 > parlementaires de 33
pays d'Europe ont demandé, hier à
Strasbourg, à la Communauté euro-
péenne (CE) d'instaurer une taxe sur
l'énergie «sans condition» , afin de fi-
nancer la lutte contre la pollution dans
les pays d'Europe de l'Est et du Sud.

«L'une des orientations principales
de la futur e politique communautaire
doit être l'introduction d'une taxe sur
l'énergie», a déclaré Carlos Pimenta ,
ancien ministre de l'Environnement
du Portugal. «Cette taxe doit être ins-
tallée sans condition ct une partie des
ressources doit être allouée à l'amélio-
ration de l'environnement dans les
pays de l'Est et du Sud», a-t-il ajouté en
concluant les travaux de la conférence
«un j ardin commun européen».

Les ministres de l'Environnement
des Douze doivent se réunir avant la
fin du mois de mai afin d'aborder la
question d'une taxe sur l'énergie. Les
parl ementaires participant à la confé-
rence de Strasbourg étaient réunis au
sein de l'association Globe (Global le-

gislator organisation for a balanced en-
vironnement), organisation regrou-
pant des parlementaires européens , ja-
ponais et américains qui recherchent
des solution* multilatérales aux problè-
mes de l'environnement.

Bientôt Rio
A la veille du sommet de Rio , ils ont

aussi évoqué le problème de la surpro-
duction des déchets en Europe et les
100 000 mouvements transfrontaliers
de déchets dangereux , chaque année.
En 1991 , le coût de la gestion des
déchets dange reux en Europe a été de 3
milliard s d'ECU (environ 5 milliard s
de francs suisses).

Les participants à la conférence de
Strasbourg ont également demandé un
élargissement des pouvoirs de l'Agence
européenne pour l'environnement et
adopté la «Déclaration de Strasbourg »
qui crée un nouveau réseau intitul é
Globe-Europe.

(AFP/ATS/Reuter)

Italie: trafic de matériel radioactif
Suisse inculpé à Corne

Le procureur de la République de
Côme Romano Dolce, chargé de l'en-
quête sur un trafic international de ma-
tériel radioactif , a inculpé un commer-
çant suisse de contrebande aggravée, a-
t-on appris hier à Côme. Le 11 octobre
dernier , ce commerçant avait remis un
échantillon de plutonium à un acheteur
qui l'attendait dans un hôtel de Côme.
Ce dernier était en fait un informateur
de police. Cette saisie avait entraîné la
découverte d'un vaste trafic de matériel
radioactif.

L'enquête menée par Romano Dol-
ce, qui avait défrayé la chronique à la
fin de 1991 et au début de cette année ,
avait mis au jour l'existence d'un trafic
d'uranium , de plutonium et de «mer-
cure rouge » importés de l'ex-URSS
vers les pays du Moyen-Orient. L'af-
faire avait été dévoilée le 11 octobre
1991 lorsque le commerçant , un Saint-
Gallois de 62 ans, avait remis à un
informateur de la police itali enne , qu 'il
croyait être un acheteur , un échantillon
de plutonium.

Les informations recueillies auprès
du Suisse avaient permis au procureur
de remonter la filière d'une organisa-
tion internationale: en novembre der-
nier , 30 kg d'uranium étaient saisis à
Zurich par la police suisse alors qu 'ils
allaient changer de mains. Pour l'insti-
tut Paul Scherre r, à Wùrenlingen , il
s'agissait d'uranium très faiblement ra-
dioactif , tandis que le procureur italien
parlait de «matériel dangereux.»

Rentré en Suisse, le Saint-Gallois n'a
fait l'objet d'aucune inculpation de la
part de la justic e helvétique. Interrogé
en janvier dernier par l'ATS, il avail
affirmé être de bonne foi et ne jamais
avoir connu la nature de l'échantillon
transporté en Italie «pour rendre ser-
vice à une relation d'affaires», selon ses
dires.

Le procureur italien en a décidé au-
trement et l'a inculpé de contrebande
aggravée. N'étant pas extradable , le res-
sortissant suisse sera probablement
jugé par contumace. (ATS/ANSA)
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Réfugiés: une image devenue la règle sur
Yougoslavie.

une grande partie du territoire de l'ex-
Keystone

Bosnie: des milliers de victimes

Otages retenus
Environ 7000 femmes, enfants et

personnes âgées originaires de Sara-
jevo étaient toujours retenus en otages
hier par des miliciens serbes dans le vil-
lage d'Uid/.a (banlieue de Sarajevo), a
rapporté Radio-Bel grade, démentant
ainsi l'annonce par la radio bosniaque
de leur libération en fin de matinée.

Ces civils , principalement de confes-
sion musulmane , avaient tente mard i
de quitter la capitale bosniaque pour
gagner le port croate de Split lorsqu 'ils
ont été interceptés par des miliciens
serbes armés. Ces derniers , réclamant
la levée du blocus autour de la caserne
Maréchal Tito de 1 armée fédérale au
centre de Sarajevo et le rapatriement
des corps de leurs camarades tués ces
derniers jours , ont déclaré que leurs
demandes n'avaient pas été satisfaites
et qu 'ils garderaient les civils en otage
une journée de plus.

Parallèlement , les combats se sont
poursuivis hier à l'intérieur et dans les
faubourgs de Sarajevo. On pouvait en-
tendre dans l'après-midi des rafales
d'armes automatiques et des explo-
sions d'obus de mortiers , a rapporté
Radio-Belgrade.

Un convoi humanitaire du Haut
Commissariat aux réfugiés de l'ONU
composé de quatre camions transpor
tant des vivres et des médicaments
s'est rendu à Bijeljine et Tuzla (nord
est de la Bosnie-Herzégovine) pour ve
nir en aide aux réfugiés. Enviro n
14 000 réfugiés serbes se trouvent ainsi
à Bijeljine , a constaté l'AP sur place.
Plusieurs d'entre eux ont violemment
critiqué les forces croates pour les
«massacres» perpétré s contre leur
communauté.

Selon des responsables bosniaques
des services de santé, les combats ont
fait 2225 morts et 7663 blessés depuis le
début du mois d'avril tandis que 2555
personnes étaient portées disparues.

(AP)

IL or Hl
• Sarajevo: le CICR se replie. - Les
huit délégués du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) en poste à
Sarajevo ont quitté la ville hier pour se
rendre à Belgrade , a indiqué un porte-
parole du CICR à Genève. Ils accom-
pagnaient la dépouille de leur collègue
Frédéric Maurice , mortellement blessé
lundi dans une embuscade à Saraje-
vo. (ATS)

• Arsenal de l'ex-URSS : le partage. -
Les ex-républiques d'URSS se sont en-
tendues pour partager l'arsenal soviéti-
que non nucléair e dans le cadre des
limitations imposées par l'accord de
réduction des Forces conventionnelles
en Europe (FCE), a-t-on appris hier de
source diplomatique occidentale à
Bruxelles. Cet accord , intervenu la se-
maine dernière à Tachkent au sommet
de la Communauté des Etats indépen-
dants (CEI), fait suite à des pressions
occidentales concertées et va permettre
la mise en œuvre du traité FCE, estime-
t-on de même source. Les huit ex-répu-
bliques soviétiques concernées par le
traité , dont l'Arménie ct l'Azerbaidjan ,
qui sont pratiquement cn guerre , sont
convenues des grandes lignes de la ré-
partition du quota d'armes conven-
tionnelles que le traité FCE permettait
à l'URSS de conserver. L'URSS s'était
vu attribuer 13 000 chars. La Russie el
l'Ukraine , qui se taill ent la part du lion
dans son héritage, en obtiendront res-
pectivement 6400 et 4000. La Belarus
en aura 1800, la Géorgie , l'Arménie et
l'Azerbaidjan 220 chacune , et la Mol-
davie 200. (Reuter)
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Thaïlande: libération des principaux opposants

Coup de théâtre royal à Bangkok
Le roi de Thaïlande est intervenu tion poli t ique favorable aux mil itaires M f péM

hier pour résoudre la crise qui ensan- après les élections de mars 1991. Le
glante le pays depuis dimanche. Le Pre- premier ministre avait déjà déclaré 

^mier ministre Suchinda Kraprayoon a qu 'il ne s'y opposerait pas. ' VH
annoncé la libération du chef de l'oppo- Après l'intervention télévisée, les t^JHMpAtik fH *A**1
sition Chamlong Srimuang et de ses manifestants de l' université Ramk- WL̂fWh \ j  Wr J

î3000 partisans arrêtés , promis de colla- hamhaeng semblaient déçus car ils es- j p j  ~#: Jg^^I H^^SMHpborer avec lui et de soutenir les réfor- péraient une démission immédiate du ^^yl ^J— W^L^ ĵ È^^*¦ •$ .. "̂ MJ
mes démocratiques. chef du Gouvernement. Mais l'an-

Ces négociations , qui seront condui- préparent à dissoudre leur rassemble- ÈL^bt mktes sous la médiation de l'ancien pre- ment à la fin du couvre-feu, à l'aube.
mier ministre Prcm Tinsulanonda . Le Gouvernement avait imposé hier M ém\proche du roi Bhumibol Adulyadej, ont le couvre-feu de 21 heures à 4 heures, ag* ^^ JSété provoquées par l'intervention de ce et dans la soirée , un calme précaire «SÉl JÊwÊH ^ w^̂ Bdernier , trè s populaire et symbole de régnait en ville , troublé par quelques 9>~~^~*>&mmi *Êir±h~ "^È
l' unité du pays, resté jusqu 'alors silen- tirs sporadiques. Des bandes de mani- Wf * || ÂM

tamment déclaré : «Je veux que tous les centre-ville. 
^ 

_ ,|g S

Immédiatement après l'intervention était de 40 morts et 600 blessés, dont ^T Wk

muang, encore arrêté , s'était adressé au taté de mouvements de troupes ni de Éj||j 'îdf Sjg ^Sï.

au premier ministre avaient demandé (portugaise) des Douze a publié un '-%.#¦ A 
^^^un amendement constitutionnel afin communiqué exprimant les préoccu-

qu 'à l' avenir le premier minist re soit pations de la CEE face aux «tragiques» mw i Wmwm\*'"'mA
choisi parmi les membres du Parle- événements, demandant l'arrêt de la
ment. M. Kraprayoon , ancien chef de violence et la recherche d'une solution Chamlong Srimuang: arrêté il y a quelques jours, il est l'homme-clef de toute
l'armée, avait été choisi par une coali- de paix. (AP) solution. Keystone

Tchad: 40 000 morts en détention?
La facture d'un régime

Plus de 40 000 personnes sont mor-
tae an il ai m\t îiwi mt nnt âtt\ nv/ifii r âac an

Tchad sous le régime d'Hissène Habré
(1982-1990), affirme la commission
d'enquête officielle tchadienne qui de-
vait remettre hier son rapport au prési-
dent Idriss Déby. Selon ce rapport , dont
des extraits ont été communiqués à
l'Associated Press à Paris, «Habré a
commis un génocide contre le peuple
tnkAJÏBitv.

Plus de 40 000 personnes sont mor-
tes dans les prisons de Direction de la
documentation et de la sécurité (DDS,
police politique) ou tout simplement
exécutées sous ie régime Habré , rap-
porte , après 17 mois d'enquête, la com-
mission qui précise en avoir nommé-
ment idp nti fip nrps HP 40(10

Citant le témoignage de l'ancien di-
recteur de la DDS, Saleh Younouss , la
commission affirme que «toutes les
exécutions , les éliminations physiques
et les empoisonnements ont été ordon-
nés directement par Hissène Habré».

Le rapport souligne que les person-
nes arrêtées par la DDS «avaient très
rv*>ii H*» rhanrpc Aa crirtir vivantpew

Les membres de la commission di-
sent avoir visité une vingtaine de villa-
ges proches de N'Djaména autour des-
queis , selon des témoignages, les exécu-
tions étaient «monnaie courante».

La commission a elle-même procédé
à trois exhumations aux environs de la
capitale: la première a eu lieu à Ham-
ral-Goz le 15 juillet 1991 et a permis de
découvrir un nombre non nrécisé de
corps dans des sacs en plastique et d'au-
tres ensevelis dans leurs habits. Une
deuxième exhumation s'est déroulée
dans le même village le 16 janvier der-
nier et il a été dénombré 30 cadavres
dans deux fosses communes. Une troi-
sième a permis de découvrir un char-
nier de 150 cadavres «massacrés à bout
portant en 1983» près du village d'Am-
hinp à 25 km an nord-ouest de N'Dia-
ména.

Cette commission , créée par décret le
29 décembre 1990, est présidée par le
premier substitut général Mahamat
Hassan Abakar et le directeur des Ser-
vices de rensignements généraux (vice-
président) Ali Abdoulaye et compte 14
autres membres, magistrats , policiers
pt fr\nptîrvnn:i irpç (API

T*phî)H* lp rnnnnrt nffîpipl narlp Ap vprîtahlpc môtlinHpc H'pvtprmin'ltinTI
k' mrclnnp

Un référendum local multiracial

Première à Johannesburg
Les Noirs d'Afrique du Sud ont pour question qui depuis des semaines sus-

la première fois voté aux côtés des cite une mini-tempête à Yeoville. Le
Blancs hier. Il s'agissait de décider du conseiller de Yeoville , Martin Sweet,
sens de la circulation dans un quartier organisateur de la consultation , se féli-
de Johannesburg. cite pour sa part que son quartier ait

pris l'initiative du premier vote multi -
Ce référendum local , première con- racial: «Nous ouvrons la voie à ce que

sultation multiraciale dans l'histoire pourrait être la démocratie dans la nou-
du pays, était organisé à Yeoville , un velle Afrique du Sud», affirme-t-il.
des rares quartiers de la ville , où blancs Moins d'un an après l'abolition de la
et noirs vivent côte à côte. Les résidents loi sur l'habitat séparé (Group Areas
comme ceux qui travaillent dans le Act) qui établissait une ségrégation ra-
quartier étaient invités à dire s'ils vou- ciale des quartiers, quelques autres mu-
laient voir maintenus les sens uniques nicipalités sud-africaines s'apprêtent
décidés par la municipalité. également à lever les barrières entre

Dans les trois bureaux de vote mis en leurs habitants , même s'il ne s'agit pas
place, les Noirs exprimaient leur satis- encore d'organiser les première s élec-
faction de pouvoir s'exprimer sur cette tions ouvertes à tous. (AFP)

Forte poussée du chômage en Afrique du Sud
Les Blancs aussi touchés
Le nombre des chômeurs en Afrique

du Sud dépasse la barre des cinq mil-
lions, sur une population active de 13,4
millions en 1990, a indiqué hier à Ge-
nève le Bureau international du travail
l W I ï \ T a vacra maînrirô t \ i \%z fliAmoncL

sont des Noirs. Mais pour la première
fois depuis la crise des années 30, le
chômage et la pauvreté font leur réap-
parition dans la société blanche sud-
africaine. Déjà en 1990, 20 000 Blancs
*'>t ' i î* * nt  înerrire oit r>hnmano

En 1991 , le chômage généra l est allé
en croissant par suite de l'écart entre la
croissance de l'activité économique
(moins de 1 %) et celle de la population
active (plus de 2,5 %). Il en résulte de

les mines et 100 000 dans d'autres sec-
teurs. En outre , la diminution des dé-
penses milita i res devrait coûter 50 000
emplois.

Le nombre annuel des emplois créés
Pli pr\nrc dp c cnnpp c nintrp.vinot n'a âté.

que de 31 000, et moins encore depuis
le début de la présente décennie. La
plupart de ces emplois étaient dans le
secteur public , selon le BIT.

Le travail des enfants est un autre
grave problème social en Afrique du
Sud. Selon des estimations recueillies
par le BIT , 60 000 enfants de 8 à 14 ans
travailleraient comme ouvriers agrico-
IPQ çnit //Pnn HPC tmiY IPC nlnc PIPVPC Hn

monde».
Il existe des raisons d'espérer que

certains aspects de l'apartheid ne de-
vraient pas tarder à disparaître , admet
le BIT.

Mais la discrimination raciale ne dis-
para îtra nn'nvpp PaHrmîinn H' nnp
Constitution démocratique. «Et même
alors , il faudra sans doute encore des
décennies pour cicatriser définitive-
ment les plaies de l'apartheid» souligne
le BIT dans un rapport destiné à la
conférence internationale du travail
prévue en juin à Genève.

/ A TÇÏ

Etats-Unis
Un rival
pour Bush

Le président George Bush (républi-
cain) et le gouverneur démocrate de
l'Arkansas Bill Clinton se sont imposés
sans difficultés hier dans les primaires
de l'Oregon et de l'Etat de Washington.
Mais la vraie surprise est venue de
l'émergence du milliardaire texan Ross
Perot - probable candidat indépendant
à la présidentielle de novembre - qui
semble avoir marqué des points symbo-
liques dans les deux Etats.

Après le dépouillement de 87% des
bulletins dans l'Oregon, George Bush
recueillait 76% des voix loin devant Pat
Buchanan (22%). Côté démocrate , Bill
Clinton a obtenu 50% des voix devant
l'ancien gouverneur de Californie Jerry
Brown (35%) et le sénateur du Massa-
chusetts Paul Tsongas (11%) qui a
abandonné la campagne, selon les ré-
çii ltaK dans 88% dp * hiirpnn* dp vntp

Dans l'Etat de Washington avec le
dépouillement dans 99% des bureaux
de vote, M. Bush a obtenu 83% des suf-
frages face au conservateur Pat Bucha-
nan ( 1 3%). Chez les démocrates - avec
également 99% des suffrages décomp-
tés - Bill Clinton menait avec 51% des
voix devant Jerry Brown (29%) et Paul
Tsongas ( 16%).

Pour le Parti démocrate le vnte dan»;
l'Etat de Washington était purement
symbolique , les démocrates y ont déjà
tenu des caucus le 3 mars dernier. Ce-
pendant , les délégués ne sont pas liés et
les résultats du scrutin hier pourraient
influer sur leur vote. Quant au prési-
dent américain , il est déjà assuré de la
nomination républicaine après avoir
acauis la maj orité des déléeués le mois
dernier. Selon un dernier décompte , il
disposerait désormais de 1350 délé-
gués, M. Clinton en ayant 1856.

Mais si ces scrutins ont confirmé la
prééminence des deux hommes dans
ieurs camps respectifs, ils ont égale-
ment confirmé que le troisième
homme - Ross Perot - s'est révélé être
un candidat potentiel très dangereux
Dour ses concurrents. tAPl

I *̂̂ ±. ]
Al * V VA

III IWF DIT 9W.I
• Philippines: Ramos en tête. - L'an-
cien ministre de la Défense Fidel Ra-
mos a encore accru hier son avance sur
l'ex-juge Miriam Santiago lors du dé-
compte des voix pour l'élection prési-
dentielle aux Philippines. Après dé-
nouillement de 39% des 25 mil l ions  de
bulletins , Fidel Ramos arrive en tête
avec 2 177 037 voix contre 1 605 068
pour Miriam Santiago, selon un dé-
compte officiel. L'homme d'affaires
Eduardo Cojuangco, jadis proche du
dictateur Ferdinand Marcos, est en
troisième position avec 1 605 020 voix
et talonne maintenant Miriam Santia-
en • (Rp u t p r *!

• Après-Golfe : enquête sur une bavu-
re. - Deux membres du Congrès amé-
ricain ont annoncé mard i qu 'ils avaient
pris la tête d'une commission chargée
d'une enquête préliminaire sur la mort
de neuf soldats britanniques tués par
l'aviation américaine pendant la guerre
du Golfe. Dans un premier temps, un
pomitp d'pxnprK dpvra çp nrnnnnnpr
sur les chances de voir aboutir l'en-
quête avant que celle-ci ne soit menée
par la commission. Il y aura d'abord
une enquête préliminaire «parce que
nous ne sommes pas sûrs de ce que
nous pouvons faire pour élucider les
différences qui existent entre le récit
des Américains et celui des Britanni-
ques» , a déclaré Nicholas Mavroules ,
mpmhrp d\ \  fr\norpc / A P *l

• Kosovo : mission de la CSCE. - Le
Comité des hauts fonctionnaires
(CHF) de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) a
décidé hier d'envoyer une mission
d'enquête au Kosovo. Le comité a étu-
dié la «situation grave» des Albanais
de la province serbe et décidé d'en-
vnvpr nnp miççinn HVnniiptp HPQ nnn

possible dans le but de prendre con-
naissance de la situation militaire sur le
terrain. L'envoi de la mission a été
confié au comité exécutif du centre de
prévention des conflit de la CSCE, situé
à Vienne , qui devra soumettre un rap-
port concernant la mission , à l'occa-
sion de la prochaine réunion du CHF
devant avoir lieu avant le 8 juin.

I A PP\
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Famille fribourgo-ghanéenne contrainte à l'exil par la loi

L'épouse et le fils s'en iront dimanche
Rashid Alhaji, Ghanéen de 31 ans condamné en 1987 pour trafic de drogue en MMH V f lPMlSïX ¦ <-SÊÊÊ9ÊÉSÊÈIÈÊk WÊÊUSSSiSuisse, libéré pour bonne conduite , socialement réinséré mais «coincé» au Ghana Eé^^3 ^^*NB(| Bf a3

depuis que , en juin 1991, il s'y est rendu pour l'enterrement de son père , ne revien- Wr ^^H E^W *̂ 8
dra pas de sitôt sur le territoire suisse. Ainsi a tranché le Tribunal fédéral après le 

^mmWÊÊm^mmt  ̂ "w^wfl
recours de Lyne, la Fribourgeoise que Rashid a épousée il y a huit ans, et qui élève f &  Ê̂Êk Pfehk, *&Cleur fils en bas âge. Vaincus après quatre ans de démarches administratives, 

^
Àm Ŵ. "̂W%l'épouse et le fils partiront dimanche pour le Ghana. Leurs amis fribourgeois pous- ^K Hj^fl̂ . ^Bsent un cri de révolte. HL I

La bureaucratie prime sur l'humain: Fribourg. Elle a fondu en larmes au
c'est le constat révolté du Collectif milieu des membres du Collectif unité .BÈ
unité famille. Depuis un an et demi, ce famille. Avec son fils , elle prendra
groupe de Fribourgeois de tous milieux l'avion dimanche prochain à destina-
soutient la famiile de Rashid Alhaji tion du Ghana. Vaincue comme ses
dans ses démarches administratives , amis fribourgeois , qui s'élèvent contre
Pour que Rashid, Ghanéen de 31 ans, une justice et une administration capa-
puisse vivre à Fribourg avec son blés de provoquer de tels déchirements. p AIW-^ .
épouse Lyne. infirmière ,  et leur fils «Nos arguments ne sont pas juridi- BwifW^rai ÉIÉH k̂_ 2̂Shabbaz , né ii y a vingt mois. ques , mais humains», dit Jean-Claude

Jaquet au nom du collectif. Parmi les
Ce qui l'en empêche? En 1987 , à motifs de révolte: des années après sa

Zurich , Rashid est condamné à trois libération anticipée pour bonne
ans et demi de prison pour trafic de conduite , Rashid a gardé l'étiquette de
drogue dure. Il est libéré au début de «criminel», de «dangereux pour la
l' année suivante déjà , pour bonne Suisse»,
conduite. Lyne, qu 'il a épousée en
1 984, l'attend à Fribourg. Malgré le Dans l'argumentation du TF, on re-
préavis favorable de ce canton , l'Office trouve les mêmes termes que dans les
fédéral des étrangers refuse l'autorisa- décisions rendues des mois aupara-
tion de séjour et prononce un renvoi de vant , alors que l'intéressé a changé son
Suisse assort i d'une interdiction d'en- mode de vie, et a eu un enfant ,
trée pour une durée indéterminée. Les
époux font recours. Ils sont fixés en Infamant
août 1990: toujours le refus.

De plus , souligne l'entourage fri- W\
^L'étiquette de Criminel bourgeois , toutes les décisions ont été

prises sur la base de dossiers et par î ^BlEntre-temps , Rashid a trouvé un courrier , sans véritables contacts hu-
cmploi de professeur d'anglais. Artiste mains. Infamante d'autre part , selon le
de rue à ses heures , il joue les «statues collectif , cette vision de l'avenir signée
vivantes» à Fribourg et ailleurs. Il le TF: rien n'empêche Lyne de suivre
mène une vie de famille tout ce qu 'il y a son époux au Ghana , d'ailleurs elle 1̂ ^.de plus normale. Normalité couronnée s'est convertie à la religion musulmane T$tk : *rà
par la naissance de Shabbaz , en août et porte le tchador (un foulard , en H| »~ *'4tf iw1990. Juste une semaine après la fait). l«^"*~ *V«?*| ¦• :[''
deuxième décision négative. En juin Ht - *'î '̂ ^***iL''iiJ1991, Rashid doit partirau Ghana pour Dans son écœurement , les proches Hè

,«1 '•""-V" *"*& .l'enterrement de son père. Ca n'est pas fribourgeois voient même «une sorte 9jkC'*^
S
^ ***' **$ÏQila première Ibis, depuis sa condamna- de volonté de voir se dissoudre cette K^V *̂ tf*IHtion . qu 'il fait le voyage. Il a toujours famille pas comme les autres: Rashid fcfjùAmM ui''

obtenu des visas. Mais cette fois , après est Noir: Lyne , Suissesse et musulma- BL'W f aJÉBw ¦
l'enterrement , le billet retour ne servira ne». Ils dénoncent encore «l'usage abu- ¦¦i
pas: l'ambassade suisse au Ghana lui sif de la séparation des pouvoirs où
refuse le visa. Et le Tribunal fédéral , l'administratif prend le relais du pénal
sollicité à la fin de l'année passée, a fait en étant 'plus royaliste que le roi»
connaître son verdict la semaine der- Un espoir subsiste pourtant: la Cour
nière: Rashid ne reviendra pas cn Suis- européenne des droits de l'homme, à AU
se. Strasbourg. Mais pour le moment , au-

cune des personnes touchées n 'arrive à
Lyne Alhaji n 'a pas pu essayer de y croire. Dimanche prochain , Lyne et Shabbaz Alhaji quitteront Fribourg pour le Ghana. C'est ce que suggérait la décision du Tribunal

raconter la suite de leur histoire , hier à FM fédéral. GD Alain Wicht

Compensation de la voracité fiscale due à la hausse du coût de la vie
Adjugée à 40% après une âpre lutte

Un sucre pour les contribuables ,
mais pas plus! L'Etat ne compensera
pas totalement les coquets surplus que
prél ève le fisc grâce à l'augmentation du
coût de la vie qui entraîne une hausse
des revenus. Une étrange coalition so-
cialo-radicale a vainement demande ,
hier au Grand Conseil, la compensation
totale. Mais par 65 voix contre 41, les
députés ont opté pour une compensa-
tion de 40%. Elle privera déjà la caisse
de l'Etat de 6,8 millions (autant pour les
communes).

Le coût de la vie s envole , le salaire
prend aussi de l'altitude , et le fisc vous
attend au contour en vous taxant
¦ PUBLICIT é mm

comme si vous étiez réellement plus
riche. Pour éviter ce «racket», la loi sur
les impôts prévoit une compensation
des effets de la progression à froid. S'il
fallait remettre les pendules exacte-
ment à l'heure , l'Etat perd rait 16,9 mil-
lions par an , les communes autant. Im-
pensable au moment où l'on songe
même à augmenter les impôts , estime
le Conseil d'Etat , qui prône une com-
pensation de 40%. «C'est le maximum
que l'on puisse accorder», estime Phi-
lippe Menoud (de, Bulle), rapporteur
de la commission divisée.

Les radicaux ne l'entendent pas de
cette oreille. «La situation est difficile
pour tout le monde. Le citoyen doi t
adapter son train de vie , que l'Etat fasse
de même», lance Sylvestre Moret (r ,
Vuadens). «Nous nous opposons à
toute augmentation d'impôt. Or, la
non-compensation totale en est une»,
ajoute Marc Gobet (r, Romont). «Mal
à 1 aise» de partager le combat des radi-
caux , le socialiste Camille Bavaud
(Montagny-les-Monts) s'empresse de
préciser que les motivations de la gau-
che sont fort différentes. Le PS consi-
dère la compensation partielle comme
«antisociale». Il ne s'oppose pas à une
éventuelle hausse de l'impôt , pour les
gros revenus par exemple.

Entre «irresponsables»
L'attitude de ses ex-camarades irrite

le directeur des Finances Félicien Mo-
rel. Quels sont ces politiciens qui , l' au-
tomne dernier , militaient contre le dé-
mantèlement des acquis sociaux et qui
sont maintenant prêts à vider les cais-
ses de l'Etat? Le conseiller d'Etat parle

H
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d irresponsabilité , de «fuite en avant».
Piqué au vif, Louis-Marc Perroud (s,
Villars-sur-Glâne) retourne le compli-
ment: l'ancien Gouvernement était ,
lui , i rresponsable. La gauche, elle, a
permis d'éviter des dépenses «irres-
ponsables» pour le centre de la protec-
tion civile à Châtillon ou pour les cen-
tres sportifs. Et elle n'a cessé de taper
sur le clou de l'investigation fiscale, en
vain.

Eviter une hausse
des impôts en automne

Félicien Morel voit rouge et s'in-
surge contre ces accusations répétiti-
ves. Chiffres à l'appui , il démontre que
Fribourg est parmi les cantons ro-
mands les plus «pointus» dans la
chasse à la fraude fiscale. Frapper da-
vantage les hauts revenus? «On peut en
parler. Mais cela ne rapporterait que
quelques millions , alors que les déficits
à venir se calculent par centaines de
millions. Il faut d'autres mesures,
comme la compensation partielle des
effets de la progression à froid».

Démocrates-chrétiens, sociaux-dé-
mocrates , chrétiens-'sociaux et UDC
appuient la compensation à 40%, avec
l'espoir qu 'elle permettra d'éviter une
hausse des impôts cet automne. Au
vote, cette solution l'emporte par 65
voix contre 41 (12 abstentions).
Deuxième lecture (et sans doute nou-
veau vote) ce matin. Louis Ruffieux

Produits des bas de laine
Exonération à la trappe

Le Grand Conseil a refusé hier ce
qu 'il voulait voilà un an. Les contribua-
bles ne pourront pas déduire fiscale-
ment les intérêts de leur épargne. En
revanche, le Parlement a accepté l'obli-
gation imposée aux agriculteurs de te-
nir une comptabilité.

L'idée d'exonérer une partie des pro-
duits de l'épargne, jusqu 'à 2000 francs ,
avait été émise par l'ancien député ra-
dical Claude Masset. Elle avait séduit le
Grand Conseil en mai 1991. Depuis , le
baromètre financier a évolué , direction
tempête. Cette mesure, censée stimuler
l'épargne et agir indirectement sur les
taux hypothécaires , priverait l'Etat de 8
millions de francs. Hier , ce défaut a
pesé lourd . Et l'on a fortement douté de
l'efficacité de l'exonération sur le mar-
ché des cap itaux. On a aussi mis le
doigt sur 1 inégalité de traitement
qu 'elle génére rait par rapport à ceux
qui placent leurs économies en amor-
tissement de leur maison. Bref, les radi-
caux se sont trouvés bien seuls pour
soutenir la mesure, balayée par 87 voix
'contre 19.

Pas d'opposition , en revanche , à
l'obligation faite aux agriculteurs de
présenter une comptabilité sommaire
au fisc. Il s'agit d'harmoniser la prati-

que cantonale avec celle de l'impôt
fédéral direct. Les représentants des
milieux agricoles ont plaidé pour une
application souple de cette contrainte ,
particulièrement pour les vieux agri-
culteurs . Ils ont aussi demandé que le
service comptable de la Chambre
d'agriculture soit reconnu par le Ser-
vice des contributions comme un véri-
table partenaire. Quatrième volet des
modifications de la loi fiscale: l'accrois-
sement progressif du taux de l'impôt
sur les gains immobiliers et la plus-
value. Cette arme contre la spéculation ,
préconisée en période de haute
conjoncture par Raphaël Chollet (sd ,
Prez-vers-Noréaz), aurait le mérite de
rapporter a l'Etat 1,5 million de francs
supplémentaires. Mais les temps ont
changé et hier , démocrates-chrétiens et
radicaux ont fait part de leurs fortes
réserves. Décision aujourd'hui.

A tête reposée? Hier , les députés onl
prématurément quitté l'Hôtel cantonal
pour leur traditionnelle course d'école.
Apéritif et repas au Pâquier , voyage en
train nostalgique vers Châtel-Saint-De-
nis où les attendait la fanfare des GFM-
TF, visite des caves et dégustation des
vins de l'Etat aux Faverges. De quoi
mettre un peu d'eau dans le vin politi-
que. LR
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BULLE fa^̂ ĵ r ' ' J^ '
^

^̂ ^̂ ¦̂T 1 I ' j  I I IIZCÎT^UIV**1
 ̂

t0US nos __ \
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Trafic entre Romont et Fribourg

La priorité aux trains
un avenir lointain» à contribuer au
coût d'exploitation de la ligne Palé-
zieux-Romont- Fribourg.

«Rail 2000»:
deux possibilités

Le tronçon du projet «Rail + Bus
2000» est-il remis en question entre
Vauderens et Villars-sur-Glâne? , s'in-
quiétaient les députés Robert Biel-
mann (r , Treyvaux) et Claude Laesser
(r , Marly) dans une question écrite éga-
lement. Le Gouvernement rappelle que
deux possibilités sont ouvertes: soit
une amélioration du réseau qui per-
mettrait de circuler plus rapidement
sur des voies reconstruites , soit des per-
fectionnements apportés aux véhicules
qui permettraient d'atteindre les vites-

ses nécessaires cn utilisant le réseau
existant (train Pendolino).

L'Exécutif ne verrait pas d'inconvé-
nient à ce que les modifications de la
voie se limitent au tronçon Palézieux-
Vauderens , à l'évitement de Romont et
au tronçon Chénens-Villars-sur-GIâ-
ne.

Pour autant que le résultat des étu-
des concernant l'emploi des véhicules
pendulaire s soit positif , et que l'objectif
de «Rail + Bus 2000» soit globalement
atteint. LR

Le trafic régional entre Romont et
Fribourg par le rail doit être maintenu.
Le Conseil d'Etat ne veut pas d'un
transfert de ce trafic à la route et rien ne
permet de penser que les CFF aient
changé d'idée. Quant à « Rail 2000» , la
ligne rapide Vauderens-Villars-sur-
Glâne est toujours à l'étude.

Dans une question écrite, Gaston
Blanc (r , Chavannes-sous-Orsonnens)
faisait état de rumeurs selon lesquelles
les CFF envisage raient de transfére r le
trafic régional entre Romont et Fri-
bourg à la route. Le Conseil d'Etat rap-
pelle les prises de position antérieures
de la régie, qui confirmaient le main-
tien du rail. Il n 'a rien reçu de nouveau.
Tout au plus note-t-il qu 'il n 'est pas
exclu que le canton soit appelé «dans

Programme pour le perfectionnement professionnel

Trois projets agréés
Fribourg n'a-t-il pas su saisir les

chances offertes par le programme fé-
déral en faveur du perfectionnement
professionnel? En écho à une question
écrite du député Marc Genilloud (de.
Pensier), le Conseil d Etat informe que
trois projets fribourgeois ont été agréés
et subventionnés.

Les milieux fribourgeois concernés
ont été informés des possibilités de bé-
néficier d'un coup de pouce fédéral

pour les programmes de perfectionne-
ment professionnel. Onze demandes de
subventions ont été adressées à
l'OFIAMT. Trois ont été agrées. Ainsi
l'Ecole d'ingénieurs a-t-elle reçu plus de
300 000 francs pour l'ouverture d'une
salle de construction assistée par ordi-
nateurs. Les deux autres projets éma-
naient de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle. L'un concernait la
création de l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration.

qui a bénéficié d'un crédit de 50 000
francs. L'autre était la création du Cen-
tre de perfectionnement et d'informati-
que , qui a succédé aux Ecoles profes-
sionnelles pour l'organisation de cours
de perfectionnement , qui ont été fré-
quentés par 2000 personnes durant
l'année scolaire 91/92. Là, la manne
fédérale s'est élevée à 100 000 francs.
D'autres demandes sont à l'étude à
l'OFIAMT, précise le Conseil d'Etat.

Répartition
insatisfaisante

Candidats a l'asile

A la fin de mars, le canton de Fri-
bourg comptait 1493 candidats à l'asile.
La Sarine et la Gruyère en accueillait à
elles seules plus de 1100. Le Conseil
d'Etat a invité la Croix-Rouge , chargée
de leur hébergement, à mieux les répar-
tir géographiquement.

Dans la Sarine, 843 candidats à l'asi-
le. En Gruyère . 308. Mais seulement 91
dans la Glane, 88 dans la Broyé , 56
dans le Lac, 15 en Singine et 1 en
Vevevse.

Répondant à une question écrite des
députés radicaux Jean-Paul Glasson
(Bulle), Marc Gobet (Romont), Jac-
ques Stephan (Fribourg) et Bernard
Garnier (Fribourg), le Conseil d'Etat
rappelle que les demandeurs d'asile
sont hébergés dans des foyers de pre-
mier accueil durant les trois à six pre-
miers mois de leur séjour. Par la suite ,
ils sont logés dans des maisons collecti-
ves et des appartements sous contrôle
de la Croix-Rouge .

L'Exécutif n 'est pas en mesure de
préciser le nombre de candidats qui ,
bien qu 'ayant fait l'objet d'une décision
de renvoi, séjournent encore dans le
canton. Il sait, en revanche, qu 'en
1991 , 83 requérants ont été mis en
détention en vue d'un refoulement.

Rappel encore: l' assistance fournie
aux demandeurs d'asile est financée
par la Confédération , j usqu 'à la fin de
la procédure. Passé ce délai , interviem
l'assistance.

L an dernier , le canton a fourni des
pre stations d'assistance à trois familles
d'ex-requérants , pour un montant tota l
de quelque 20 000 francs.

LR
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Statistique du chômage dans le canton

Forte progression en a™
Le nombre de chômeurs a encore pro- bourg (585), Bulle (128) et Villars-sur-

gressé dans le canton, passant de 2108 Glane (110).
en mars à 2274 en avril , soit de 2,5% à Par s professionnels , le chô-2,75% de la population-active. Ce taux ff d«  ̂ d , main.d^œuvren était que de 1,4% .1 y a une année. san* f̂ sion d

é,erminée (374, + 11
par rapport au mois de mars), le bureau
(264 , + 16), l'industrie métallurgique et
la construction de machines (214 , + 22).
Plus de 200 employés de commerce
sont actuellement sans travail.

En avril toujours , 751 collaborateurs
de 59 entreprises ont été touchés par
des réductions de l'horaire de travail.
L'Office du travail a recensé 40 113
heures chômées. Le secteur le plus
concerné: le bâtiment et le génie civil.

CONSEIL D'ÉTAT *&,
Le nombre de chômeurs complets

était , en avril , de 2079 , soit 145 ou 7,5%
de plus qu 'en mars. La Sarine (964
demandeurs d'emploi) , la Gruyère
(360) et la Broyé ( 196) sont toujours les
districts les plus touchés. Trois com-
munes ont plus de 100 chômeurs: Fri-

Ecoles de la Glane et de la Veveyse
Un nouvel inspecteur

Le Conseil d'Etat vient de nommer le
nouvel inspecteur desécoles de la Glane
et de la Veveyse : le Romontois Jean-
François Noèl succédera à Irénée Dé-
crind , qui prend sa retraite.

Agé de 38 ans. Jean-François Noël a
enseigné pendant 14 ans dans les clas-
ses primaires de Romont. Il a ensuite
poursuivi sa formation pour obtenir le
diplôme de maître de classe de déve-
loppement délivré par l 'Institut de pé-
dagogie curative de l'Universi té de Fri-
bourg. Il travaille actuellement dans les
classes pratiques et de développement
du Cycle d'orientation de la Glane.

Intéressé par les enfants et les adoles-
cents présentant des difficultés scolai-

Jean-François Noèl

res, il a consacre ses travaux de sémi-
naire à l'évaluation du travail des élè-
ves et à la manière d'améliore r l'action
pédagogique des maîtres. «Sa connais-
sance des structures et des programmes
des neuf années de l'école obligatoire
est de bon augure pour l'exercice de ses
nouvelles fonctions», écrit la Direction
de l'instruction publique dans un com-
muniqué de presse. Marié et père de
deux enfants, Jean-François Noël a
présidé le corps enseignant de la Glane
et a exercé divers mandats commu-
naux, uu

Dans sa séance du 18 mai, le Conseil
d'Etat a:
• nommé, Mmc Régula Brùgger, em-
ployée de commerce, à Schmitten , en
qualité de membre de la commission
de conciliation en matière d'abus dans
le secteur locatif des districts de la Sin-
gine et du Lac ;
• pris acte avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Pierre-Alain Tissot , à Mé-
zières , membre de la commission can-
tonale des effectifs et des transports
scolaires; M mc Judith Fasel, à Plan-
fayon , membre de la commission de
conciliation en matière d abus dans le
secteur locatif des districts de la Singine
et du Lac ; M. Eric Descloux , à Fri-
bourg , secrétaire comptable auprès du
Service cantonal des contributions;
M mc Bozena Vlach-Winter , à Fribourg ,
collaboratrice scientifique auprès du
Service des statistiques. QB
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Cafetiers fribourgeois: des prix sages

On serre les rangs
«La corporation des cafetiers doit se vos établissements. Il faudra s'y adap

mais je crois en votre volonté»

IIII taSARINE M̂ -JJ

«La corporation des cafetiers doit se vo
concerter, rationaliser le travail et in- ter
tensifier la formation pour faire front à
la morosité économique». Ce mot d'or-
dre, le président Michel Equey Ta lan-
cé, hier, en assemblée cantonale, à Givi-
siez, balayant rapidement ses doutes d'1
quant à l'utilité future de l'association sec
professionnelle. mi

Les cafetiers fribourgeois ont tenu
leurs assises annuelles dans le district
de la Sarine, voyageant de Noréaz à
Vuisternens cn passant par Givisiez.
Michel Equey, l'inamovible président ,
constata que le monde politique mani-
feste une hostilité de principe à l'égard
des cafetiers-restaurateurs. Il s'inquiète
de la coloration du Grand Conseil «où
les salariés de l'Etat contrecarrent les
intérêts des indépendants». Le prési-
dent évoqua la loi sur les établisse-
ments publics ou celle sur les machines
à sous. Dans la première , la clause du
besoin est édulcorée. Dans la seconde,
la mise à un franc vaut un jugement de
Salomon.

Avec la vague de fond qui secoue
l'économie mondiale , Michel Equey
s'interroge sur la pérennité de la corpo-
ration , l'invitant tout de même à serrer
les rangs. Les cafetiers réagiront en in-
tensifiant la formation professionnelle.
Quant au préfet Hubert Lauper , il
considère que ce que l'on nomme réces-
sion est un retour à la normale. Il met,
«n outre , les cafetiers en garde: «Les
modes de distraction passent à côté de

0,16% d'augmentation
L'assemblée proclama membres

d'honneur , trois anciens présidents de
sections qui quittent également le co-
mité cantonal après une moyenne de
vingt ans de service. René Vuichard de
Fribourg-Ville , Yvo Aebischer de la
Glane et Kurt Fasnacht du Lac. Ils
seront remplacés par Alain Bischofber-
ger de Fribourg, Pierre-Alain Oberson
de Romont et Alain von Kacncl du
Lac.

La formation professiorfnelle pré-
pare plusieurs volées de candidats cafe-
tiers par an. Les lauréats des 82e et 83''
cours ont reçu leurs diplômes et certifi-
cats de capacité , tandis que le 84e cours ,
prévu en août prochain , compte déjà
vingt-cinq inscrits de langue française.
«Dès 1992 , les examens porteront sur
dix branches» a ajouté Tobias Zbin-
den , président de la commission de for-
mation professionnelle.
A ces propos , Jacques Zurbucher , pré-
sident de la commission paritaire ,
ajouta que la baisse des apprentis était
de 30% pour Fribourg (40% en Suisse).
«Le nouveau concept de formation de-
vrait redonner de l'intérêt au métier»
dit-il avant d'énumérer diverses ac-
tions d'information auprè s d'es jeunes.

Pour Jean-Paul Vorlet , président de
la commission des prix , les six hausses,
enregistrées depuis l'existence de la
commission , sont toutes liées aux char-
ges. «Avec une inflation actuelle de
5,9%, notre augmentation moyenne est
de 0, 16%. Les cafetiers ont été sages»
a-t-il conclu. MDL

Misères de toxicomanes devant le tribunal
Vols pour de l'héroïne

DEVANT _jm.

Répondre aux difficultés actuelles par une meilleure formation professionnelle ,
telle est l'ambition des cafetiers. GQ Alain Wicht

Ouverture, hier a Fnbourg, d un pro-
cès qui doit étaler , durant trois jours, les
misères de deux jeunes femmes accu-
lées au vol , à l'escroquerie et à la prosti-
tution pour se payer leurs doses quoti-
diennes d'héroïne. En moins de trois
ans, elles ont fait main basse sur près de
90 000 francs en liquide , en cartes de
crédit ou en chèques.

III ILE JUGE . TPM̂ TJ
L'une a 29 ans. Elle zone depuis plu-

sieurs années dans l' univers de la dro-
gue, où elle a été contaminée par le
virus du SIDA. L'autre a trois ans de
moins. Toxicomane depuis quatre ou
cinq ans , elle a eu plus de chance que sa
copine , et a échappé à la sale maiadie.
Mais pour le reste , la vie ne 1 a pas
gâtée, c'est le moins que l'on puisse
dire.

De 1989 à 1991 , les deux copines ont
eu de gros besoins d'argent. Dame,
avec des besoins en héroïne allant de 'A
de gramme à un gramme , l'argent file
vite. Epuisées les ressources du travail ,
et celles de la prostitution , restait la

délinquance. Elles ont accumule vols et
escroqueries , pour un montant total es-
timé à 90 000 francs, en agissant le plus
souvent dans un état second.

L'aînée , la plus impliquée dans ces
vols , avait commencé dans les bureaux
de l'Hôpital cantonal où elle rôdait ,
parfois vêtue d'une blouse blanche
pour passer inaperçue , à la recherche de
la bonne affa ire : bijoux , argent , ou mé-
dicaments. Une chasse à la bonne for-
tune poursuivie un peu partout par les
deux jeunes femmes: dans des maga-
sins, dans des bureaux , dans des appar-
tements ouverts , dans des cabinets mé-
dicaux.

Outre l'argent , l'aînée faisait main
basse sur les chèques et cartes bancai-
res, et n 'hésitait pas à les utiliser , profi-
tant de la candeur des banquiers pour
encaisser, en une vingtaine de fois,
quelque 70 000 francs. Nicolas Char-
rière , son avocat, a demandé la citation
comme témoins de 23 employés de
banque , auxquels il aimerait bien de-
mander s'ils savent ce qu 'est une carte
d'identité et s'il leur arrive de vérifier
l'identité d'inconnus qui viennent pré-
lever des montants allant jusqu 'à 7000
francs. Ils devraient l'expliquer lundi
prochain. AR



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR, JEUDI 21 MAI 1992, À 20 h
(CHAUFFÉE)

SUPERBE LOTO RAPIDE
DU CENTENAIRE

LOTS POUR Fr. 14 000.-
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Se détendre , rêvasser , jouir du soleil! Voici , à gauche , un maillot très séduisant au bustier drapé , à Fr. 69.-. Et, à droite , un joli bikini à fleurs, style
Hollywood , pour Fr. 59. -; le slip échancré allonge nettement les jambes. Lui, à jeté son dévolu sur un short de bain bariolé à Fr. 69.- .

SCHILD
Fribourg. 18, rue de Romont, ouvert tous les jours sans interruption. Vf ;

DEHLI
Fr 1410.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix été 92: Fr. 1480.-

ARTOU

VOL DE LIGNE

Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
Asie - Améri ques - Afr ique ¦ Océanie

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève : 022 / 311 02 80
Lausanne : 021/23.65.54
Neuchâtel : 038/24.64.06

Sion : 027/22.08.15

Sociétés, clubs, entreprises! Où
faut-il fa ire exécuter vos

PIN S?
Naturellement chez
EWATRA Publicité SA , Givisiez,
¦s 037/26 70 26 17-5000

Fais-moi
des
glou-glous.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À Z2H00.
HU i unvu i c Dtniic-iutui.n oun i ic
SCHÔNBUHL

SOLBAI) 3$ ŜCHÔNB(ÎHL
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

Whf: fe-ï

Un désir se concrétise.
Elle n'a pas besoin d'être toute neuve -
vous trouverez chez nous aussi de tris
bonnes occasions, avec beu de kilomètres
au compteur. Ce qui importe, c'est que
vous possédiez une Jaguar, une voiture
qui ne perd jamais f i^ , ~~>~̂ ^son rayonnement O- *"~ 

^^^fascinant. ¦ A ^* I T A  iV^3JAGUAR
Garage Carrosserie
yt  ̂

de la Sarine
m̂ZjÏÏÊ 1723 Marl y/FR¦
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VOL DE LIGNE
SAIGON

Fr. 1 750.-
AU DEPART DE GENEVE
Prix été 92: Fr. 1860.-

ARTOU
Billets d' avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afri que • Océanie

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève : 022 / 311 02 80
Lausanne : 021/23.65.54
Neuchâtel : 038/24.64.06

c:__ . 017/11 no i e
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Saint-Antoine

Motocyclistes blessés
Mard i à 13 h. 15, un motocycliste

bernois , âgé de 48 ans, circulait de Hei-
tenried en direction de Tavel. A Saint-
Antoine , alors qu 'il effectuait un dépas-
sement par la droite , il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par une
habitante de Heitenried qui bifurquai!
à droite. Sous la violence du choc, le
motocycliste et sa passagère ont été
blessés el transportés à l'hôpital de Ta-
vel. Dégâts matériels: 5000 francs.

Fnbourg
Cycliste renversé

A 18 h. 15 mardi , une habitante de
Villars-sur-Glâne , âgée de 32 ans , cir-
culait au volant de sa voiture de Pérol-
les en direction de la gare. A la hauteur
de la Banque de l'Etat, en bifurquant à
gauche pour s'engager sur la route des
Arsenaux , elle percuta un cycliste de
Fribourg qui circulait normalement en
sens inverse. Ce dernier n'a heureuse-
ment pas été blessé.

Tavel
Bambin blessé

Mard i à 18 h. 15, un automobiliste
de Saint-Ours, âgé de 39 ans , circulait
de Tavel en direction de son domicile.
A la hauteur du bâtiment de la poste , il
heurta un garçonnet de 8 ans qui tra-
versait la chaussée sur le passage pro-
tégé en poussant son cycle. L'enfant fui
légèrement blessé et dut recevoir des
soins ambulatoires.

Fribourg

Sans permis et sans plaques
Dans la nuit de mard i à mercredi , à

3 h. 40, un habitant de Fribourg , âgé de
18 ans, circulait en ville au volant d'une
voiture non immatriculée et non cou-
verte par une assurance RC. A la route
des Daillettes. il fut interpellé par une
patrouille de la gendarmerie qui cçns-
tata que lejeune conducteur n'avait pas
non plus de permis de conduire .

Fribourg
Priorité refusée

Hier matin à 10 h. 20, une automobi
liste de Fribourg. âgée de 20 ans, circ i
lait de l'avenue de Gambach en direc
tion de l'avenue de Montenâch. En tra-
versant l'avenue Weck-Reynold , elle
emboutit une voiture conduite par ur
habitant d'Avry-sur-Matran qui roulaii
normalement en direction de la gare
Dégâts: 5000 francs. Gï

Jeudi 21 mai 1992

Il IEN BREF feD
Office familial

Nouvelles
structures

Conformément à la loi sur les soins
et l'aide à domicile qui entrera en vi-
gueur l'année prochaine , l'Office fami-
lial de Fribourg a revu ses statuts. L'as-
sociation est désormais présidée pai
Pierre Corboz . qui a conduit hier la pre-
mière assemblée nouvelle formule. Le
directrice de l'office , Marie-Françoise
Torche , est vice-présidente. Quant i
Mgr Pierre Mamie , que les anciens sta-
tuts faisaient président , il a été nomme
président d'honneur. L'office sera éga-
lement , à partir du l "janvier prochain ,
lié par une convention à la commune
de Fribourg. L'année dernière , les trois
pôles de son activité ont été plus sollici-
tés qu 'en 1 990. Outre le service d'aides
ménagères (près de 15 équivalents
plein-temps), l'office gère celui de pué-
ricult ure (694 enfants consultés) et qua-
tre centres de consultation pour nour-
rissons et petits bébés dans le Grand
Fribourg. Côté consultation conjugale ,
plus de 1100 entretiens ont été accor-
dés. Une nouvelle antenne a été ou-
verte à Bulle à la fin de l' année.
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Communauté de travail des Fribourgeois alémaniques

oici le temps de la décrispation
«Je suis content que l'association ait pris une directior

différente que cette forme de combat contre les Welschej
qu'on connaissait il y a peu.» C'est, en résumé, le cri du cœui
d'un Fribourgeois bilingue participant hier soir, à Cressier, à
l'assemblée générale de la Communauté de travail des ger-
manophones du canton (Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft). Amorce d'une décrispation

terprétation selon laquelle les Alémani
ques élisent leurs députés à Berne
d'après des critères linguistiques et nor
pas politiques est un peu légère. Ces
même pour lui une énormité moyeriâ
geuse qui dénie toute maturité politi
que aux Alémaniques. Cette vision ni
tient surtout pas compte du fait que 1<
district de la Singine est le deuxièm<
plus grand cercle électora l du canton
Que les députés élus, souvent présenté!
comme germanophones , sont en réalite
bilingues et authentiques Fribourgeois
Que les candidats romands , enfin , s<
montrent bien peu dans la partie aie
manique du canton.

Reste que la Communauté de travai
se montre très confiante dans le nou
veau Conseil d'Etat pour trouver de
solutions praticables au problème de
langues. Notamment pour définir le
communes bilingues mais «sans qu 'oi
en arrive à dresser un nouveau mur di
Berlin» , espère le président.

Cercles élargis
Signe d'une reprise de contact entn

deux associations-sœurs : président e
vice-président de la Communauté ro

mande du pays de Fribourg (CRPF
étaient présents hier soir à Cressier. Le:
relations futures auront bien des point:
de frictions et des occasions de collabo
ration à examiner pour améliorer 1:
compréhension. Il y a la langue d'usagi
dans les tribunaux de la Sarine , ur
bureau pour les questions linguisti
ques, les conséquences linguistique:
des nouvelles lois , l'information des ci
toyens, des manifestations culturelle:
communes. Ça fait peut-être beaucouj
pour des associations qui réunissen
deux ou trois dizaines de participants ;
leurs assemblées respectives...

Quoi qu 'il en soit , depuis l'accepta
tion de l'article sur les langues , le pro
blême n'est plus l'affaire des seuls spé
cialistes. Des cercles de plus en plus lar
ges en discutent. Ainsi , à Marly, ui
groupe bilingue dé jeunes s'est consti
tué. Vivement que d'autres suiven
pour favoriser la paix des langues, sou
haite la Deutschfreiburgische Arbeits
gemeinschaft. Avec le projet d'un
école bilingue , thème de l'cxpos
donné par Claudine Brohy hier soir ;
Cressier, nous aurons bien des occa
sions de revenir calmement sur le su
jet. GTi

ET MORAT fo 'Sk ,
Avec l' introduction dans la Consti-

tution cantonale du principe de l'éga-
lité des langues ont commencé aussi le;
incertitudes de l'application. Outre le;
subsides scolaires controversés au>
écoliers alémaniques de Marly, qu
sont toujours l'objet d'une plainte ai
Tribunal fédéral , le retour à l'expédi-
teur pour traduction d'une plainte dé-
posée en allemand auprès d'un tribunal
de la Sarine , l'actualité a connu nom-
bre d'escarmouches.

Pour Meinrad Huser , président de ls
Deutschfreiburgische Arbeitsgemeins-
chaft , la décision circonspecte de l'an-

cien Conseil d'Etat d'accepter le re
cours de la commune de Marly, contre
la décision hâtive du préfet Lauper sup
primant lesdits subsides, permettre
une discussion approfondie. A se;
yeux, la solution du problème des lan-
gues et la cohabitation future des Fri-
bourgeois ne doivent pas être laissées i
des «juges étrangers». D'autant plus
que nombre de tensions attribuées à h
langue ont bien d'autres causes. Celles-
ci ne peuvent pas être cernées unique-
ment avec des arguments rationnels ei
la logique juridique.

Enormité moyenâgeuse
Passant en revue l'année électoral!

1991 , le président Huser adresse quel
ques reproches aux Welsches. Leur in

Avry-sur-Matran: Pro Juventute en assemblée

Le président s'en va

Pro Juventute va particulièrement se préoccuper de la famille au cours des années à venir. GD Alain Wicht-.

La commission Pro Juventute de la Sarine et du Haut-Lac
doit se trouver un nouveau président. Paul Collaud a démis-
sionné, hier à Avry-sur-Matran, lors de l'assemblée de prin-
temps. Un mandat qui se termine avec un excellent exercice
et s'ouvre sur de nombreux projets comme la vente d'une
taxcard, une grande enquête sur la famille, la création de
structures d'accueil temporaires pour parents et enfants et te
réglementation déontologique des lignes téléphoniques
pour enfants.

Paul Collaud a présenté, hier soir,
son dernier rapport présidentiel. La
commission de district de Pro Juventu-
te. pour la Sarine et le Haut-Lac , sié-
geait à Avry-sur-Matran. Après cinq
ans de fonction , Paul Collauda pu éva-
luer la somme de travail des bénévoles
qui l'entourent au bureau de l'œuvre . Il
proposa d'augmenter les effectifs afin
de partager les tâches. L'assemblée
s'adjoignit donc trois personnes : Co-
sette Kolly, Gérald Mutrux et Antonin
Paul. «Parce qu 'il faut discuter des pro-
blèmes de fonds en plus des dossiers» a
conclu le président qui sera temporai-
rement remplacé par Pierre Dessi-
bourg , vice-président.

La commission a enregistré un re-
cord de vente de timbres qui lui permel

de boucler l'exercice avec un bénéfice
de 10 000 francs. En revanche , l'insuc-
cès des abonnements pour machines à
affranchir ne permet pas de miser sui
cet axe de vente. L'œuvre cantonale
avait organisé une exposition , l'au-
tomne dernier , au centre commercial
d'Avry. Une bonne expérience avec se;
maladies de jeunesse.

Nombreux projets
1994 sera l'année de la famille. Pre

Juventute prépare une action sur troi!
ans: en 1992 les relations dans la famil
le, en 1993 les relations entre les famil
les et en 1994 la politiqu e familiale
Dans chaque district , on proposera de:
livres de bord à des familles qui accep
teront d'y consigner divers évène

ISARINE L-èsH,

ments. «On pourra mettre sur pied de;
projets avec elles et faire une synthèse
de tous les livres de bord » expliqu;
Benoît Rey, secrétaire régional.

Pour les prochaines actions de vente
il y aura un timbre supplémentaire di
8& anniversaire , des amélioration:
dans les offres de cartes et des taxcards
vendues 15 francs. Un.projet que le:
PTT encouragent.

Pour les parents sépares qui veulen
exercer leur droit dé visite , Pro Juven
tute créera des «points rencontre »
lieux d'accueil neutres et tempora ires
L'action démarrera à Lausanne. A pro
pos des téléphones «SOS-enfants», Pn
Juventute réagit à la récente polémiqui
qu 'ils ont suscitée (Sorgentelefon), ei
soutenant une coordination romande
qui définira un code de déontologie
L'œuvre va aussi aider les passeports
vacances qui , tous , se plaignent de frai:
de transports qui grèvent lourdemen
leurs budgets.

MDI

Activités
à étoffer

Associations féminine*

«Nous souffrons de la fai
blesse de notre comité» dé
clarait hier soir, Marie
Jeanne Dubas, présidente di
Centre de liaison fribour
geois des associations fémi
nines lors de l'assemblée gé
nérale qui s'est tenue dans h
capitale cantonale. Les idée:
ne manquent pas, ce sont le:
forces pour les concrétiseï
qui font défaut.

«11 nous faut des forces jeunes pou
étoffer le comité, si vous connaisse;
quelqu 'un qui voudrait nous épauler
cette personne est la bienvenue» espé
rait Marie-Jeanne Dubas. Denise Fir
mann a démissionné du comité à la fir
de l'année passée et Elisabeth Progir
est venue la remplacer. Mais le comité
estime que huit membres au comité, ci
n 'est pas encore assez pour couvrir tou
tes les activités du centre.

Conséquence de ce manque de part i
cipation , les heures de permanence ai
Centr 'Elles ont été réduites cette année
La présence au centre n'a lieu qu 'ui
après-midi par semaine, ce que déplon
la présidente. «Je suis sûr que si nou
étions plus souvent à la permanence
nous aurions encore plus de succès. C
sont surtout les conseils juridiques qu
ont le plus la cote. Pour compenser cer
taines démissions des avocates qui si
retirent de la permanence juridique , li
centre a fait appel à Isabelle Brunner
Elle épaulera une autre avocate Anm
Giovannini. Ce sont surtout des rensei
gnements dans le domaine des assuran
ces sociales , des contrats de travail e
des congés de maternité qui sont de
mandés.

Perspectives d'avenir
Le centre a inscrit au programme di

ses activités pour cette année , une ren
contre , qui aura lieu cet automne. Le
présidentes des différentes association
féminines se réuniront pour évoque
leurs problèmes. Une autre rencontre
est prévue avec les femmes qui travail
lent dans la politique. La conseiller!
d'Etat Ruth Lùthi et les députées seron
invitées à faire connaître leurs préocu
pations. Enfin , une journée de rencon
tre aura lieu l'année prochaine. L<
thème n'est pas encore défini , mais i
est probable que le Centre de liaisoi
consacrera l'essentiel des débats ai
problème de 1 insécurité.

A la fin de l'assemblée générale
Ruth Rumo présenta le travail de I:
paille , qu 'elle a remis en honneur dan
son atelier de Dirlaret. Elle présenti
nombre de chapeaux folkloriques ou de
conception plus moderne , confection
nés avec ce matériau. JMIV



ux Editions
Bulle au pluriel

y r*i\\\&\v r̂t tDernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-

L éléphant
a fait un œuf

<^M T̂«%A%*

l'iflM o 1 , .„ \ Les Chemins^ f̂ ^M  ̂I j 4̂»f*° \ qui montent

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau : ies deux volumes. Fr. 80.— (au lieu de Fr. 92.-)

>§
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle. Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr: 80-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva. Fr. 210.-

g^̂ , l>5««E

ce recueil de chansons et contines
Disponible maintenant avec la cas-

Teddy Aeby a illustre
de Gabby Marchand,
sette au prix de

Fr. 58.- (Fr. le livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem
de cro

Au moment ou Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires, dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-

Les Chemins
qui descendent
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• Fribourg, la fanfare du Collège
Saint-Michel donne son concert an-
nuel , dans la grande salle du Lycée, ce
soir à 20 h. 15. Entrée libre.

• Fribourg, cycle Peter Greenaway.
Le Ciné-Club universitaire présente
«Vertical features remake» et «A walk
through H», à 19h.30 à la salle de
cinéma de l'Université Miséricorde.

• Fribourg, audition de clarinette et
piano des élèves des classes de Ryoko et
Patrick Nacf. Aula du Conservatoire,
aujourd'hui à 18 h.

• Fribourg, exposition d'une locomo-
tive datant de 1 892 des Chemins de fer
Brienz-Rothorn à l'occasion de leur
centenaire , avec informations du Mu-
sée suisse de plein air à Ballenberg , à la
place Georges-Python , aujourd'hui de
9 h. à 17 h.

• Fribourg, conférence publique orga-
nisée par l'Association amour , vie et
famille (AVIFA). Le Dr T. Barras-
Kubski parlera de la «Connaissance de
la fertilité de l'adolescence à la méno-
pause». Les méthodes de régulation
naturelle des naissances suscitent un
regain d'intérêt et font l'objet de recher-
ches européennes. Restaurant du Jura ,
ce soir à 20 h.

• Fribourg, « Lear» de William
Shakespeare interprété par la Troupe
du Stalden , dans une traduction de
Claude Bourqui et sur une mise en
scène de Klaus Hersche. Espace Boxai
[Passage Cardinal 2 C), ce soir à 20 heu-
res.

• Fribourg, conférence en allemand
du PD Dr C. Jaeger, sociologue
(Gruppe Humanôkologie, ETH-Zu-
rich), intitulée «Die Suche nach einem
neuen Denken in Natur- und Sozial-
vvissenschaft». Auditoire de chimie de
l'Université Pérolles. ce soir à
20 h. 15.

• Fribourg, concert de là Landwehr au
Centre de quartier du Schoenberg,
route Mon-Repos 9, ce soir de 19 h.30
à 21 h.

• Fribourg, jazz avec les Johnny
Friends , au piano-bar au Parc-Hôtel ,
route de Villars 37, ce soir dès 21 h.

• Fribourg, fête de Sainte-Rita à la
chapelle du Foyer Saint-Justin , route
du Jura 3 (vis-à-vis de l'Université).
Messes et bénédiction avec les reliques
de sainte Rita , aujourd'hui à 7 h., 8 h..
18 h. et 20 h. Avant et après chaque
messe: confessions.

• Prière . Chapelet, confession et
messe à la chapelle Notre-Dame de
Bourguillon , ce soir à 20 h.
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Auberge du Mouton

à Belfaux
Trattoria- Pizzeria

**•
Grande terrasse ombragée

* * *
Carte d'été

* • *
Pizzas «maxi» et «mini»

Véritable pâte à pain
Pizzas à l'emporter

* * *
A partir du 1 •' juin 1992:

FERMÉ TOUS LES LUNDIS

s 037/45 40 13
M. et M"" Ciliberto-Piccand

17-511262V^ 4

CHINA GAZDEN ^T T TJT
Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04

De 18 h. à 22 h. I ï llî J
Vous êtes pressés ou 

^̂ ^̂vous avez une «petite faim»... mm
Notre assiette à Fr. 18.- &| K

* * * $9 Hr> **.
ÎVente à l'emporter! "jJBÈb" jk4MaLV̂"'- ' v
Un coup de fil WF̂ tt&̂jrS i>

c 'est si facile. M «ftïfà ^P*
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Le retour de Guy Sansonnens

ouvelles chansons à La Spirale
Souvenez-vous, il y a vingt ans... Un

jeune homme chantait la triste histoire
des «Vieux oiseaux des Grand-Fontai-
nes». Guy Sansonnens, car c'était lui ,
reprend sa guitare pour nous faire par-
tager son chemin et ses aspirations.
Avec toute la simplicité qui le caractéri-
se. Il sera à La Spirale vendredi 22 et
samedi 23 mai, dès 21 heures. Rencon-
tre au coin d'un bois.

Guy Sansonnens reprend sa guitare pour nous faire partager son chemin

d'âme: «Mes nouvelles chansons sont
beaucoup plus axées sur l'espoir et la
recherche de confiance que par le passé.
Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver
les états d'enfance, comme une ouver-
ture sur tout ce qui m'entoure , avec
l'œil de la découverte.»

En parlant des états d'enfance, Guy
Sansonnens rejoint les propos de l'écri-
vain Georges Haldas dans «L'état de
poésie», un livre où tout est miracle ,
tout est événement de la nature . Un
bouquin qui l'a beaucoup marqué.
«Depuis quatre ou cinq ans, je vis
beaucoup en forêt , ça donne des chan-
sons plutôt existentielles. Dans mes an-
ciens textes , je condamnais les gens , les
situations; aujourd'hui je n'ai plus en-
vie... J'essaie de mieux comprend re,
car je me sens relié aussi bien au plus
merveilleux des types qu 'au pire des
assassins, relié aux éléments de la natu-
re, la matière, les arbres...»

Affronter le public après dix ans
d'absence, c'est pas évident. Le trac?
«Oui bien sûr , mais je me sens relative-
ment bien. J'avais besoin , pour me re-
trouver devant un public , d'être en rè-
gle avec moi-même, d'être dans un état
sain pour pouvoir mieux rayonner. Il
m'a fallut éliminer tous les non-dits ,
éclaircir les choses cn moi... Aller jus-
qu 'au bout , même si c'est dur. C'était
presque une démarche psychiatrique!»
Rires...

Profitant de la pause d'été, Sanson-
nens va enregistrer un disque compact.
Dans un climat intimiste: «Un envi-
ronnement musical qui me ressemble-
Une guitare , une basse, et si une chan-
son particulière en a besoin , un instru-
ment d'ambiance comme un hautbois
ou un violon; je ne veux pas me disper-
ser dans de pompeux arra ngements qui
n'apporteraient rien à mes textes. Pas
de confiture inutile!» Pas de rock chez
Sansonnens? «Tu rigoles , mais on m'a

OS Alain Wicht

demandé de participer au festival du
Gibloux! La chanson intimiste doit
avoir sa place dans un festival rock. Ça
peut être drôle!»

La jeunesse actuelle s'intéresse de
nouveau à la chanson simple , avec une
guitare ou un piano , pense le chanteur.
Qui cite Michel Rivard , l'ancien chan-
teur de Beau Dommage, expliquant
que les chansons de Félix Leclerc font
un malheur dans les collèges québécois.
«C'est la preuve que les gens en ont
marre de tout le côté superficiel des
choses, ils ont envie d'un retour à l'es-
sentiel. Toute notre société a besoin de
ça. La musique est un peu le flambeau
d'un état de société.»

Le guitariste Roland Fessier accom-
pagnera Guy Sansonnens dans son tour
de chant à La Spirale.

Pierre-André Zurkinden

IlLvssnE QHS)'
Depuis 1970, Guy Sansonnens avait

essayé de vivre du métier de chanteur-
auteur-compositeur , sans chercher à
faire carrière , sans y croire vraiment.
Deux albums et quelques 45 tours lui
avaient apporté une jolie notoriété
dans le milieu de la chanson romande
qu 'animaient alors Bùhler , Huser , Cas-
tellain et autres Scheder. Le jeune pu-
blic suivait volontiers ces artistes dans
les théâtres de poche ou les petits caba-
rets. C'était avant que le rock monopo-
lise la scène...

Sansonnens fut l'un des créateurs du
Cabaret Chaud 7, du temps où , vrai-
ment , le cabaret comptait sept mem-
bres! Le style un peu trop intimiste de
Sansonnens ne collait pas tout à fait
aux propos comiques du CC7. Alors , il
les quitta assez rapidement. Et esseya
de vivre , durant une dizaine d'années,
de ses chansons. Tout en pratiquant sa
profession d'instituteur. Aujourd'hui ,
Guy Sansonnens enseigne à Lentigny,
où il vit avec sa femme et ses deux
enfants.

«Je crois que je n avais pas trop
d'ambition» , pense Guy, «j'avais peur
du show-biz, j'étais peut-être trop fra-
gile pour affronter tout ça... Je fuyais les
propositions. Mais , j'ai tout de même
chanté jusqu 'en 1980, je me suis même
produit au festival de Tabarka, en Afri-
que du Nord . Ensuite , j'ai fait des ga-
mins... La famille m'a stabilisé.»

Une thérapeutique
Aujourd'hui , notre homme va re-

monter sur scène. «Je le fais sans au-
cune prétention , c'est plutôt ma propre
thérapeutique. Je sentais en moi
comme un volcan qui bouillonnait. En
quelques mois, j' ai écrit dix-huit chan-
sons. Je ressens comme un besoin pres-
sant d'écrire!»¦ Guy Sansonnens imagine souvent
ses chansons en courant ou en se pro-
menant dans la forêt. Pour lui , ces bala-
des ressemblent à une profonde médi-
tation. Sur des dizaines de petits pa-
piers , il note ses inspirations , ses états

CIT é- HUl I t-  m̂

Oaôtronomie

Marly aide le village roumain de Tusnad

Persévérer malgré tout
Quelle est la situation du village rou-

main que Marly parraine ? Voilà la
question à laquelle devaient répondre
les cinq personnes qui ont fait, en mars,
le voyage de Tusnad. Une réponse très
mitigée quant aux résultats atteints ,
nette en revanche pour ce qui est de la
poursuite des opérations.

«La situation s'est fortement dégra-
dée depuis 1990 et nous devons conti-
nuer notre action.» Un peu déçus, les
Marlinois qui se sont rendus à Tusnad
en mars dernier. Voilà trois ans que
Marly s'occupe du village roumain. Et
les progrès se font attendre. Le Conseil
communal élu démocratiquement n 'a
ni argent ni pouvoir. La population
semble résignée à son sort, voire mé-
fiante ou craintive à 1 égard des autori-
tés. La coopérative agricole qui fonc-
tionnait bien en 1990 n'est plus que
l'ombre d'elle-même. Elle a été scindée
en plusieurs associations , la terre et le
bétail étant en cours de partage. Le
troupeau de vaches a passé de 1600 à
600 têtes et l'important parc de machi-
nes n'est plus , selon les propos de Jakob
Schmutz de l'Institut agricole de Gran-
geneuve , qu 'un «parc de cadavres de
machines».

En outre , les deux stagiaires qui sont
venus à Grangeneuve semblent dépas-
sés par les événements. Une usine de
production d'eau minérale esl arrêtée ,

nul ne sait pourquoi. Problèmes , aussi ,
pour l'école toujours dépourvue d'ins-
tallations sanitaires et dont les bâti-
ments et le mobilier n 'ont bénéficié
d'aucune amélioration. Seul point po-
sitif, la motivation et l'engagement du
corps enseignant. Comme ceux de la
doctoresse qui . dépourvue de tout , fait
preuve d'un dévouement sans pareil.

Les cinq délégués qui , emmenés par
Jean-Paul Gapany, sont allés voir sur
place ont eu la nette impression que la
privatisation mal digérée a abouti à une
situation où «tout fout le camp». Pas
une raison pour se décourager. Au
contraire.

Dans un premier temps, ils ont ap-
porté du matériel scolaire et des médi-
caments. Puis viendra , payée par les
dons des Marlinois , l'installation d' un
chauffage à bois pour l'école. L'équipe-
ment d'un cabinet dentaire qui pour-
rait être desservi une à deux fois par
semaine , est également envisagé . Il fau-
dra aussi songer à aider l'agriculture en
modifiant les méthodes de travail ct ,
surtout , en .créant une centrale de ra-
massage et de mise en valeur du lait.

Il y a beaucoup à faire, donc , et les
délégués sont persuadés qu 'il est indis-
pensable de poursuivre l'action entre-
prise dans une région qui dispose des
capacités humaines nécessaires à la
réussite. MJN

Bon dividende
SI La Grenette

Contrairement à nombre de sociétés
immobilière s à la peine , la SI de La
Grenette SA, à Fribourg, va plutôt
bien. Hier soir , l'assemblée des action-
naires a appris avec satisfaction le
montant du dividende versé: 8 % pour
les actionnaires privilégiés , soit des
particuliers , et 4 % pour les actionnai-
res ordinaires , soit commune de Fri-
bourg, Etat et BEF. Fondée en 1950, la
SI La Grenette réalise un chiffre d'affai-
res, essentiellement des loyers , proche
de 600 000 francs. RD

Cinquième à Berne
Brass Band Friboure

Le 16 mai dernier s'est déroulé à
Berne le 3e «Swiss Open Contest», un
concours qui réunissait les meilleurs
brass bands de Suisse et un des meil-
leurs ensembles de Grande-Bretagne.
Sous la direction de Jean-Claude Kolly,
le Brass Band Fribourg s'y est distingué
en obtenant un cinquième rang flat-
teur , puisque , compte tenu de la troi-
sième place qu 'occupe la formation an-
glaise , le Brass Band Fribourg se re-
trouve quatrième au niveau suisse. Le
Brass Band Fribourg se situe à 7 points
du vainqueur Lucerne , mais laisse le
sixième ensemble 5 points derrière lui.
Ceci démontre que le Brass Band Fri-
bourg est en constant progrès ct qu 'il
appartient désormais à l'élite des en-
sembles de cuivre du pays. GD
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Secteur paroissial de Bulle et environs
Les laïcs appelés à l'aide

Jeudi 21 mai 1992

Le manque de prêtres doit être com-
pensé par un engagement plus soutenu
des laïcs. La paroisse de Bulle et, avec
elle, celles du secteur de la Part-Dieu se
mobilisent pour faire face à cette réali-
té. Mardi soir, l'assemblée paroissiale
de Bulle tenue sous la présidence de
Jean-Jacques Glasson a donné, par le
biais d'un crédit d'équipement, les
moyens financiers d'une indispensable
restructuration

«On ne peut pas improviser dans des
domaines aussi délicats que la pasto-
rale et la catéchèse. Assez d'exemples
dans notre canton et ailleurs nous prou-
vent que les fidèles réagissent négative-
ment face aux agissements de pseudo-
animateurs qui ne possèdent ni le cha-
risme, ni la sensibilité , ni les compéten-
ces nécessa i res à l'a irle au ministère»

C'est dans cet esprit toujours que la
paroisse de Bulle envisage la mise sur
pied d'un secrétariat de secteur digne
de ce nom , sur la base d'un cahier des
charges que l'abbé Rémy Berchier,
curé , est en train de préparer. Il s'agira ,
entre autres , de décharger les prêtres de
toutes sortes de tâches d'intendance et
H'aHministratinn

Un Conseil de secteur
Autre projet en discussion: la créa-

tion d'un Conseil de secteur apte à
fonctionner régulièrement. Ce Conseil
devrait notamment régler les problè-
mes communs aux paroisses de Bulle ,
Riaz , La Tour-de-Trême, Vuadens ,
Vaulruz et Sales. Leur diversité exige
un modus vivendi indisDensable à l'en-
tente réciproque: cela ne peut se faire
que par une concertation permanente
entre les six communautés.

Pas question cependant de laisser en-
tendre que l'on soit dépassé par les évé-
nements. A Bulle , les autorités parois-
siales ont depuis longtemps dépassé le
cadre strict d'une simple gestion des
biens matériels de la communauté en
faisant siennes les affaires pastorales.
Et ce Conseil bénéficie d'ailleurs de
l'engagement de personnes de bonne
volonté à la compétence reconnue. A la
cure de Bulle , une religieuse et une laï-
que assurent déjà l'accueil et la récep-
tion alors que deux Sœurs catéchistes
sont à l'œuvre depuis plusieurs années.
A La Tour-de-Trême aussi , la paroisse
bénéficie de l'engagement de deux reli-
gieuses œuvrant comme assistantes
pastorales à plein-temps.

Yvnnnp f̂ hîirrîprp

GRlMRE £v\
L'assemblée de mard i soir était

consacrée aux comptes 1991. L'exer-
cice boucle avec un bénéfice de 2900
francs sur un total de 1 578 140 francs
de produits favorablement influencés
par une progression des impôts à la
source et de ceux des personnes mora-
les. Quant aux dérj enses. elles ont été
serrées de près. A la ratification de ces
comptes , l'assemblée a ajouté le vote
d'un crédit de 150 000 francs complé-
mentaire au budget 1 992. C'est de quoi
donner à la paroisse les moyens de pro-
céder à des transformations à la cure.
On gnvisage d'y créer l'espace néces-
saire au logement d'un secrétariat per-
manent  et dp  lnran\  H' arnieil

On ne peut pas improviser
Le président Jean-Jacques Glasson a

mis les paroissiens de Bulle face à une
réalité qui exige la mobilis ation des
laïcs: l'année dernière , la paroisse de
Bulle a vécu le départ de quatre prêtres
dans la force de l'âge. Trois jeun es sont
arrivés, mais l' un d'eux a Hans l ' inter-
valle , déjà quitté le secteur où le Père
Benjamin , capucin , qui aurait le droit à
la retraite , et l'abbé Walther poursui-
vent un minist ère très apprécié. Pour
soulager ces prêtres , il faut des femmes
et des hommes de bonne volonté , mais
aussi d'un certain professionnalisme, a
dit le Drésident de naroisse de Rul le

D'Enney à une gravière de Grandvillard
Le trax jaune retrouvé

Le trax de l'entrepise Gilbert Bro-
dard et Fils de La Roche qui avait dis-
paru d'un chantier sis sur les hauteurs
d'Enney a été retrouvé dans une gra-
vière de Grandvillard... exploitée par
l'entreprise Jean Pasquier et Fils. Ce
n'est assurément pas cette dernière qui
peut être accusée du mauvais coup per-
pétré dans la nuit de vendredi à samedi
pt pnnctaté lun/ti mqtinl

Le passage du tra x avait été observé
vendredi vers minuit par un habitant
d'Enney intrigué qu 'une entreprise dé-
place un engin de chantier en pleine
nuit. La présence de la machine dans la
eravière Pasnuier à CîranHvillarH a été
signalée hier matin par un ouvrier de
cette entreprise qui , la veille , avail
trouvé curieuse la présence de cette
machine d'une maison concurrente
dans la gravière de ses patrons.

C'est à la lecture de notre informa-
tion traitant de cette Hisnaritinn («I i.

berté» du 20 mai) que l'ouvrier travail-
lant dans la gravière eut le déclic et
avertit l'entreprise Brodard . La ma-
chine avait été abandonnée seule dans
un coin , entre deux grands tas de terre,
tout au fond de la gravière , en bord ure
de la Sarine. Ses propriétaires nous pré-
cisent encore qu 'elle n'a subi aucun
dommage si ce n'est les traces d'un for-
cement He la rwirle He la rahine Même
sans clé, le voleur n 'aura certainement
eu aucune peine à mettre la machine en
marche. L'entreprise Brodard avait dé-
posé plainte contre inconnu lundi ma-
tin. Puisque ce n'est pas l'auteur du vol
ou de la mauvaise farce qui est à l'ori-
pine He la Hérmiverte He l'enoin la
plainte garde sa valeur. En effet , pense-
t-on chez Brodard , indépendamment
du fait plutôt cocasse de la disparition
de la machine , sa mise en circulation
sur des routes communale et cantonale ,
«même pour rigoler» , n 'est pas une
entrenrise sans risnne VPH

Eboulement à la Dent de Lys
Pas de danger en aval

Après inspection, le Service cantonal
H PC pn/tîniiomanic act f*\rmul • 'iiu'iin

danger en aval de la coulée de rochers.
Par contre , il est toujours déconseillé de
fréquenter la zone.

Suite à l'effondrement d'un pan de
roche à la Dent de Lys (voir «La Liber-
té» du 15 mai), le Service cantonal des
endiguements a effectué une inspection
marHi en enmnaonie He Pierre fîeino?
consei ller communal à Neirivue et pré-
sident de la commission intercommu-
nale d'endiguement de la Marivue. Il
s'agissait , souligne le chef du service
des endiguements Henri Gétaz , d'éva-
luer si la coulée de rochers pouvait
influencer le cours de la Marivue.
Conclusion négative: il n 'y a aucun
Hnnoor nn «ïirol ai Prtin /-*r»nif* nnrm O lf»-.

ment.
«Ces dernière s années , d'importants

travaux d'endiguement ont été réalisés
sur la Marivue , dans le secteur des
Charbonnières ct du Marais. Ce sonl
des harraoes en hétnn nui nnnrraient

stopper d'éventuels matériaux empor-
tés par la rivière . Il n 'y a donc aucun
danger en aval. Tout au plus , la rivière
va-t-elle charrier quelques limons». Se-
lon Henri Gétaz toujours , la topogra-
phie n'a pas changé sous la coulée:
«C'est un peu comme une moraine gla-
cière . Nous n'avons constaté aucun
problème d'écoulement d'eau. Mais il
ecl clair nn'il Hemenre He la neioe cnnc

les blocs de rocher. Il faudra voir lors de
la fonte de cette neige. S'il y a risque de
déviation du cours d'eau , on pourrait
envisager un terrassement , mais tout
au plus sur une trentaine de mètres.»
Quant au bélier qui alimentait en eau
l'alpage partiellement recouvert , il esl
tmiimirc enfnni enns la masse Tl fanHra

attendre que le terrain soit stabilisé
pour le repére r avec certitude.

Car la coulée de rochers n'est tou-
jours pas immobile: «Des rochers rou-
lent encore sur quelques mètres» , pré-
cise Henri Gétaz. «Il ne faut en tout cas
pas aller se promener dans la zone».

TC

LALIBERTÉ REGION 2J
Sacristain à Vuadens depuis 60 ans

Mes Vienne fidèle au poste
Jules Vienne a hérité de la charge en

1932 à 16 ans. Cela fait donc 60 ans
sonnés qu'il fonctionne comme sacris-
tain au service de la paroisse de Vua-
dens, Un bail exceptionnel qu'il a dé-
cidé de continuer à honorer « tant que je
pourrai». Ce dimanche, la paroisse va
célébrer les mérites de ce serviteur de
l'Eglise et de la communauté paroissia-
le.

C'est à l'émancipation de l'école , à
16 ans, que Jules Vienne est devenu
sacristain. Une charge qu 'il a endossée
avec un sérieux exceptionnel et qu 'il a
élevée au rang de vocation , tant la fonc-
tion était accaparante. En 1976, la dé-
coration de la médaille papale Bene
Merenti témoignait déj à de cet engage-
ment. Jules Vienne a rempli sa charge
de concert avec sa profession de menui-
sier-ébéniste. «Au début , je bénéficiais
de l'aide de mes frères et sœurs. Cela
n 'aurait pas été possible sans eux. C'est
qu 'il fallait être à l'église de grand ma-
tin pour sonner fangélus: à 6 heures en
hiver, à 5 heures en été et à midi aussi».

Tous les jours à disposition
Entre les sonneries de l'angélus, des

messes, des baptêmes , de l'agonie, Ju-
les Vienne se tenait tous les jours à dis-
position du curé oui. à l'énoaue. ne
concevait aucun acte de son ministère à
l'église sans les services du sacristain.
Jules Vienne préparait tout pour les
célébrations , que cela soit les messes de
semaine, du dimanche et des fêtes. Sa
nrésence était éealement iueée indis-

Jules Vienne sera fêté dimanche.
GD Alain Wicht

pensable pour les vêpres , les complies
et les pri ères du «mois de Marie» par
exemple. Vatica n II a certes simplifié le
service. Mais , l'abbé Robert Papaux ,
demeuré plus de 40 ans à Vuadens , ne
fonça pas dans la réforme liturgique , si
bien que la tâche du sacristain resta
assez accaparante.

Une affaire de famille
Jules Vienne met en évidence les

mérites He sa femme Par le saeristain

devait également s'occuper du net-
toyage de l'église. «Je peux dire que
c'était son affaire à elle. Et cela n'a pas
toujours été facile». M*™* Vienne se rap-
pelle des années où elle travaillait ' sans
aspirateur dans une église qui n 'avait
pas encore subi les rénovations qui ont
bien amélioré les choses. Elle garde en
mémoire aussi la période de là guerre
alors qu 'elle remplaçait son mari pour
alimenter le fourneau à bois , le diman-
che à 4 heures déjà pour que la tempé-
rature soit acceptable pour la «matina-
le» de 7 heures. Ce fourneau , se sou-
vient Jules Vienne , devait être rechargé
toutes les demi-heures. «Je m'en rap-
pelle bien. Il ne valait pas la peine que
je rentre chez mois. Alors je tricotais
dans le sous-sol de l'église en atten-
dant» , confie l'épouse.

Pour témoigner
Il ne viendrait pas à l'esprit de Jules

Vienne de se plaindre des conditions
passées. «Mais je crois que c'est bon de
rapporter ce que ma génération a vécu
car on a peine aujourd'hui à imaginer
que c'était si dur». Retraité depuis une
dizaine d'années , Jules Vienne est cn
forme parfaite. Il tient donc à demeurer
le sacristain de Vuadens avec la colla-
boration de sa femme pour l'ornemen-
tation. Ce dimanche , clergé, autorités
et paroissiens lui exprimeront leur re-
connaissance , non seulement pour son
engagement exemplaire au service de la
communauté , mais aussi pour avoir
élevé la fonction de sacristain au rang
de vocation.

Vvnnnp PIlQrriitr.»

«Le Bal du pendu» en concert à Bulle
Le rock, la poésie en sus

Après la finale de Vernier-sur-rock ,
« le Bal du pendu» revient sur ses terres
gruériennes. Concert à Ebullition sa-
medi et confidences du guitariste Xa-
vier Alonso.

«Au gibet noir , manchot aimable ,/
Dansent , dansent les paladins ,/ Les
maigres paladins du diable,/ Les sque-
lettes dp  ÇnloHînc  ^v A r thu r  Dimkon/I
dixit , en son «Bal des pendus». Lien de
parenté? Xavier-Al onso , guitariste du
groupe gruérien «Le Bal du pendu»:
«Ce serait malhonnête de récupérer de
grands écrivains. Disons que l'on cher-
chait un nom qui accroche et qu 'en
même temns nnus étinns asse7 insnirés
par la poésie. Villon, Rimbaud , les poè-
tes maudits du XIX e siècle... Mais ce
n'est pas systématique. On ne sublime
pas!» Et pourquoi diable la poésie fran-
çaise? «Le Bal du pendu , c'est un
groupe rock. La poésie, moi ça m'atti-
rait. Mais on l'a seulement insérée par
hrihes Hans les fhanennew

Le bal gruérien démarre à l'été 1990.
Des répétition s pour le plaisir , on passe
au défi du premier concert. Il aura lieu
en décembre de la même année. «On a
tout organisé nous-mêmes. Avec les
factures à trent e jours pour la sono et
les boissons. C'était un risque mais il
fallait faire le nremier nas » Aver 9SD
entrées payantes, «Le Bal du pendu»
est lancé. Suivront une dizaine de
concerts , principalement dans le can-
ton. Une première place au festival
rock de Marly et une place en finale du
Vernier -sur-rock- le 15 mai dernier.
Xavier Alonso attend le verdict du j ury
oenevnis Ci ls>c r.mpn/in. !'„„„„,

/. I .. Rai .lu r.„™ .(.. . ,  fhaittn ......... J : A 171...n:* : —

taient , ils pourraient jouer en première
partie d'un concert lors du grand festi-
val de Vernier , cet automne. Une ou-
vert ure qui s'avère nécessaire. Le
groupe entend investir le réseau alter-
natif des salles rock de Suisse. Autre
projet , conditionnel pour l'heure : l'en-
registrement d'un maxi CD. D'autant
que le mixeur des «Young Gods», Ber-
trand Siffert s'est Hit intéressé nar la
musique du «Bal du pendu».

Mais qu 'est-ce qui fait donc la force
de la formation? Xavier Alonso:
«Nous sommes restés un groupe de
copains , deux étudiants et deux
«manuels»! Pour l'heure , on essaie de
ne pas faire de concessions. Mais par
exemnle. si i'écris un texte et nue ie vais
trop loin , le chanteur me ramènera sur
terre... Nous essayons de garder un
équilibre entre les métaphores dans les
textes et l'énergie du rock. Il faut que les
mots sonnent , qu 'ils produisent des as-
sociations, des images. Il ne faut pas
avoir peur de couper dans la syntaxe...
Aujourd'hui , la tendance rock est à
l'énerpie Pomme nn evntnire nnnr les
gens.

Retour à Rimbaud: «Hurrah! Les
gais danseurs , qui n 'avez plus de pan-
se!/ On peut cabrioler , les trétaux sont
si longs!/ Hop! qu 'on ne sache plus si
c'est bataille ou danse!/ Belzébuth en-
racé racle ses vinlnnsl» Olivier Pnl-
liard (voix), Stéphane Jaccottet (basse),
Serge Gremion et Xavier Alonso (gui-
tares), Jean-Daniel Thomas (nouveau
batteur du groupe) se produiront dans
la salle d'Ebullition , à Bulle , ce samedi
à 21 heures , avec en première partie un
antre ornnne ornérien ' «Parannïa»

III AVANT-SCÈNE PQ
• Bulle , audition de piano des élèves
de la classe d'Anne Murith. Aula de
l'Ecole secondaire , ce soir à 19 h. 30.

• Romont , quinzaine santé. La LIFAT
et le Groupe de coordination médico-
social de la Glane proposent trois ma-
nifestations à l'enseigne de leur quin-
zaine santé glânoise. De 16 h. 15 à 18 h.
15 (Ecole primaire), projection du film
vidéo «Pet i t  nieH le Hinosanre » ani-
mée par M""* Lcmcke et M. Baeriswyl
de l'Office cantonal des mineurs; de
16 h. 30 à 18 h. (Centre santé de la
Croix-Rouge , maison Saint-Charles),
«Comment bien vivre son adolescen-
ce», atelier animé par Suzette Hum-
bert-Ansermot du CPS, de Bulle ct
Jean-Luc Gross, de la LIFAT; à 20 h.
(Foyer Saint-Georges), soirée srilankai-
se, organisée par la Croix-Rouge et
Alexandra Loup. (Inscription au
rm/s? 44 4^ «n

La Tour-de-Trême

Non au Tremplin
Le Conseil général a refusé hier soir

à l'unanimité d'acheter le bâtiment du
Tremplin. Trop cher.

Aucune raison impérieuse , un prix
trop élevé , une utilisation incertaine ,
autant d'arguments qui ont motivé le
non de la commission financière du
Conseil général de La Tour-de-Trème à
Pnf.'hQt Hn hâtimr»n1 Hn Trcmnlin rvnir

«La Liberté» du 19 mai). Radicaux ,
démo-chrétiens , socialistes et sociaux-
démocrates ont également refusé la dé-
pense de 720 000 francs pour acquérir
la maison sur la place du Carré. Ce n'est
pas le bon moment , vu la conjoncture ,
et le nriv est Irnn élevé nnt estimé les
conseillers généraux tourains. Un non
unanime. Mais l'assemblée a mandaté
le Conseil communal pour qu 'il rené-
gocie à la baisse le prix d'achat , vu l'in-
térêt de l'emplacement du centre de
réinsertion des toxicomanes qui , lui ,
fprmpni epe nnrtes .ÏS

Rencontres chorales
Réservation ouverte

Dans une semaine , soit le jour de
l'Ascension , les 6" Rencontre s chorales
nationales s'ouvriront à Charmey. La

présent à l' office du tourisme du lieu.
Une partie des places sont numérotées.
Les concerts sont donnés en l'église de
Charmey, tous les soirs à 20 h. 30,
excepté le concert de clôture du diman-
che t l  mni  annnnpn r\r\nr I S h Vfl-I
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Sur le seuil de sa maison
notre Père t'attend et les
bras de Dieu s'ouvriront
pour toi.

Madame Maria Maillard-Demierre , à Surpierre ;
Monsieur et Madame Pierre Maillard-Corboud , à Surpierre , leurs enfants et

petits-enfants, à Constantine et Moudon ;
Monsieur et Madame André Maillard-Catillaz et leur fille , à Genève;
Monsieur et Madame Gabriel Maillàrd-Egger et leurs enfants,

à Surpierre ',
Les enfants et petits-enfants de feu Adèle Moullet-Maillard , à Châtel-Saint-

Denis et Reinach;
Madame veuve Robert Maillard , à Genève;
Madame veuve Louisa Brùlhart-Demierre , à Fribourg, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Anna Baeriswyl-Demierre, à Oron-la-Ville , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles Maillard , Bongard , Mottet , Maccaud , Demierre, Grivel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MAILLARD

du Poyet

leur cher époux , père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père, beau-frè re,
oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 20 mai 1992, à l'âge
de 87 ans, après une longue maladie , supportée avec courage, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le vendredi 22 mai
1992, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église , ce jeudi 21 mai 1992, à 20 h. 15.
Le défunt repose en l'église de Surpierre , ce jeudi 21 mai 1992, dès 16 heu-
res.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Remerciements

Notre maman , belle-maman , grand-maman et arrière-grand-maman nous as
quittés.
Dans la douleur vous nous avez accompagnés , par votre présence, vos mes-
sages, vos dons et vos fleurs. Vous nous avez témoigné votre affection,. Vos
prières furent pour nous d'un grand secours. Nous vous savons gre de nous
avoir prodigué tant de sympathie. Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé
Jean-Denis Murith , à M. le Dr Ruiz-Badanelli , à la direction et au personnel
de la résidence des Chênes, ainsi qu 'à toutes les personnes qui lui ont rendu
visite , surtout durant la dernière année de sa vie.
La famille d'

Eugénie BALLAMAN-REYNOLDIJ U^V I I I I. unujjniTini I -A-VJ
-J A 
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La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 23 mai 1992,
à 19 heures.

17-517339

t
La messe d'anniversaire

Jules BOURQUI ^Hk H
sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 24 mai 1992, à 10 h. 30.
Voilà déjà une année, le jour de la Fête des mères, tu es parti pour tes 60 ans,
avec ta chère épouse et tes amis contemporains. Nous ne le savions pas, mais
tu faisais ton dernier voyage sur cette terre.
Durant quelques jours, tu as découvert de nouveaux paysages , des villes mys-
térieuses qui borden t l 'imposant et majestueux fleuve qu 'est le Rhin. Une nuit ,
à Braubach , en Allemagne, discrètement , sans avoir le temps de nous dire:
«Au revoir» , ton étoile s 'esl éteinte. Tu as rejoint les deux durant le mois de
Marie, sainte que tu implorais tant.
Pour toi qui travaillais la terre, ta vie dans l 'autre monde a commencé au
moment où la nature renaissait et où la flamme de la Pentecôte éclairait notre
chemin.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

17-5 16691

t
Le Conseil communal de Surpierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Maillard

père de M. Pierre Maillard
vice-syndic

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

17-50860*

t
Le Syndicat

d'améliorations foncières
de Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Maillard

père
de M. Gabriel Maillard

dévoué membre du comité

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

1 7-511831

t
La société de musique l'Espérance

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc Baeriswyl

membre honoraire

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

t
L'Amicale des contemporains 1945

de Montbrelloz et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Catillaz

sœur de Martial Pillonel
membre de l'amicale

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille
de

Monsieur
Joseph Tercier

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à sa doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence,
leurs dons pour les handicapés , leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuadens, le
dimanche 24 mai 1992, à 10 heu-
res.

130-505676

t

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu'une fois.

Monsieur et Madame Romain et Emélia Tissot-Rossier, à Corseaux, leurs
enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Hubert et Madeleine Tissot-Aubonney, à Cousset ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Josiane et Jacques Berchier-Tissot , à Neuchâtel , et
leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Odette TISSOT

née Piller

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 82e année.
2000 Neuchâtel , le 19 mai 1992.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-Norbert de La
Coudre-Neuchâtel , le vendredi 22 mai , à 9 heure s, suivie de l'inhuma-
tion.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: J. Berchier-Tissot , Jolimont 2, 2000 Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , ceux qui désirent honorer sa mémoire peuvent faire
un don au home de Clos-Brochet , à Neuchâtel , cep 20-7958-5.

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

t
Remerciements

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien ,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien!

La famille de

Monsieur
Henri MAURON

adresse sa reconnaissance à vous tous qui avez contribué à adoucir sa peine
par vos prières, vos messages, votre présence aux obsèques, vos dons de
messes, de couronnes et de fleurs.
Elle a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à son cher défunt.
Pour tout l'attachement que vous lui avez témoigné, veuillez trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 23 mai 1992, à 19 h. 30, en l'église paroissiale de
Sorens.
Sorens, mai 1992.

130-13602

Madame À^
Marthe j ^L \ \x A

FRAGNIÈRE-HUBER |̂ B^̂ |
Un an déjà!
Toi qui es partie trop vite , aide-nous à surmonter cette si dure épreuve.
Sur ta tombe fleuri e, nous respirons le parfum de ton amour et de ton grand
cœur et ne pouvons empêcher les souvenirs les plus inoubliables d'affluer
tous les jours dans nos mémoires.
Nous ne pouvons que t'aimer davantage et te remercier.

Tes enfants et ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist , le samedi 23 mai 1992, à 20 heures.

17-1645



Mai 1987 - Mai 1992 M|§* ^W
En souvenir de 1991 _ Mai _ 1992

Monsieur j À En souvenir d' l*/*" |h|
Dominique GRIVEL m / "W A1  ̂ / J Henriette GUMY I A

une Bi ĉm in ^̂  ̂ îw î î î î ĉi

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 23 mai 1992, à 19 h. 45. Voilà une année *ue tu nous as 9uittés' mais ton souvenir demeure en nos
cœurs.

Cinq ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir est toujours présent _. . , . . .
dans nos cœurs 9ue tous ceux qui t ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce

jour.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour. Une messe d'anniversaire

Ta famille sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 23 mai 1992, à 17 h. 30.

mmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1991 - Mai - 1992 'JE
i mÊ Remerciements

La messe d'anniversaire
\. Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

en souvenir de fection reçus lors du décès de leur très cher époux, père, beau-père , beau-frère
. & ,y  et parent , la famille d'

Monsieur A . . .  r > AO r rTA1VT. ¦ . „u • .. St Adrien BASTIAN
Albert CLEMENT f WÊÊÊ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 23 mai 1992, à 19 heu- reuse épreuve, par votre présence, vos offrandes de messes, prières, envois de
res fleurs et messages de condoléances.

Ta bonté et ta gentillesse nous aident à continuer le chemin. • Elle remercie tout particulièrement MM. le curé Pierre Gumy, l'abbé Marc
Joye, le Père Flueler , la Société de chant de Prez, les délégations des sociétés

Ton épouse, tes enfants et le personnel de la Providence, du 3e étage B.
BÊËÊKÊÊÊBtKÊKKI^^^ Ê̂Ê ^ Ê̂BKnKÊÊHnÊÊ^ Ê̂ ^nÊ^^^^^ n̂ Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

t 

Prez-vers-Noréaz , mai 1992.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 23 mai 1992, à 17 heures, en l'église de Prez-vers-
Noréaz.

1991 - Mai - 1992
«. 17-517552

En souvenir de ^^^^^^____^^^^^^^^_||__|_a||̂ ^^^^^H^^^B|B^^^^^

Monsieur r — 
Pascal MAUROUX Imprimerie Saint-Paul 0

l ' entreprise qui concrétis e
la messe d'anniversaire vos j dées de pu bij cj téla messe d'anniversaire vos ldées de p u bij cj té

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 23 mai 1992, à 19 h. 30. 

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce _^^^^^^^^^___^^^^^___^^^^__^^^^___^^^^jour. 
^

Ton frère et tes sœurs 
p^H)0UTÇ VU

1 7-517562 <S—¦̂ ^^^~~^^^^^~ p ar deux Fribourgeois

Remerciements ~~\ï l~"*'"l*"l i^cOII "1*0"
Madame Simone Stemmer et sa fille Marie-France tiennent à vous dire «O
combien elles ont été sensibles à la sympathie et à l'affection que vous leur comprend 212 pages, dont 92
avez témoignées lors du décès de pages de texte composées en

IVIonsieUr photographies en couleurs
et noir/blanc. Cousu au fil

Hubert STEMMER ?e , ¥ K£rTture pleirtoile habillée d une jaquette
IÉHË&. WSÊ en quatre couleurs, laminée.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé aux médecins et au personnel du Home
médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne.

La messe de trentième pr 95 _ (+ port)
sera célébrée le samedi 30 mai 1992, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg. "̂ *t> 

17-1600

^IH
—̂^iii ĈMIIM gon jje commande
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/ ^\\ r îv \ SchnelldrilCk ... ex.«FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier , Editions
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t
La Fédération FCTC

section de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Gendre
membre de la société

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

17-517718

t
Le FC Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard Vonlanthen
papa de Daniel , joueur,

et de Jean-Marc, ancien joueur

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

17-501233

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle

Bertha Charrière
sera célébrée en l'église de Corpa-
taux, le samedi 23 mai 1992, à
19 h. 30.

17-500500

t
1991 - Juin - 1992

Monsieur

André
Mettraux

Ta parole est un flambeau qui guide
mes pas, une lumière sur mon sen-
tier.

Psaume 119: 105

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens ,
le samedi 23 mai 1992, à 19 h. 30.

Ton épouse et tes enfants
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois.
Fribourg, Musée d 'an et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma à di de 10 à
17 h., je de 20 à 22 h.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle. Exposition
temporaire : Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanch e de 14 à 17h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition tempora i re : mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre .
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).
René Bersier, Bernadette Olsom-
mer. Photographies , peintures.
Fribourg. galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30. sa de 14 h. 30 à
17 h., di de I I  h. à 12h. Jusqu 'au 27
mai.
Jacques Biolley. Peintures tirées de
son livre de contes et histoire s cour-
tes «L'émeraude bleue».
Fribourg, Ancienne Douane, place
Notre- Dame 14. Tous tes jours de 15
à 20 h. Jusqu 'au 31 mai.

Christiane Broido. Peintures.
Fribourg. galerie de l 'Hôte actuel .
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 h. à
18 h., sa de 10 h. à 12 h. el de 13 h. 3C
à 16 h. Jusqu 'au 6 juin.
Corinne Colombo. Peintures.
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Ve de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. 30.. sa de 10 h. à
12 h. ct de 14 h. à 16 h. Jusqu 'au 27

juin.
Michel Dumont. Exposition perma-
nente d'outils d'orfèvre.
Fribourg. place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert mc et sa ou sur rendez-vous jo
et ve.
Jacques Gutknecht. Tournage , pho-
tographie , sculpture .
Fribourg. Bibliothèque de la ville,
rue de l 'Hôpital 2. Lu au ve de 14 à
18 h., me de 14 à 20 /;.. sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 15 juillet.
Herbert Jungo. Pastels.
Fribourg. Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Ma au sa de 9 h. à 14 h. el de
17 h. à 24 h. Jusqu 'au 15 juillet .
Emil Salek. Photographies du
Doubs.
Fribourg, foyer Panorama, Eurotcl .
Grand-Places 14. Ouvert tous la
jours. Jusqu 'au 30 juin.
Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg. Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30à 17 h. Jusqu 'au
30 ju in .

Pietro Paolo Tarasco. Gravures.
Fribourg, atelier Contraste, route di
Jura 23. Lu au ve de 13 h. 30 à 18 h.
30. sa de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au h
ju in.

Stefan Tobler. Peintures.
Fribourg, rue des Bouchers 5. Per-
manen te.
Dimensions. Exposition de l'atelier
de poterie de la Farandole et du
Home-Atelier des Buissonnets.
Fribourg. Enceinte du Belluard. Ma
au ve de 14 h. à 17h. 30. je 14 h. à 21

h. 30, sa et di de U h. à 16 h. Jus
qu 'au 24 mai.
Deva, Marie Vieli , Stefano Torok el
Cécilia de Marmels. Artistes fri
bourgeois.
Fribourg, Art Café , Grand-Rue. Ho-
raires d'ouverture de rétablisse-
ment. Jusqu a f i n  juin.
Mini Beaux-Arts. Présentation des
activités extrascolaires.
Fribourg, ancien hôpital des Bour-
geois, (salle Rossier). Lu au ve de 14
h. à 18 h. me jusqu 'à 22 h., sa de IL
h. à 12 h. el de 14 h. à 16 h. Jusqu 'ai
13 juin. Vernissage dimanch e 2A
mai.
Les aventures du Latex. Exposition
de bandes dessinées avec les décors
de l'émission «Télescope».
Fribourg, centre de loisirs Espace
Schoenberg, Mon-Repos 9. Ma au se
de 13 h. à 18 h., me de 14 h. à 21 h
Jusqu 'au 4 juin.
Formats A6. Exposition itinérante
de la Galerie A6, à Olten , composée
d'œuvres de format cartes postales
de 38 artistes suisses.
Fribourg, atelier-galerie J. -J. Hofs-
tetter . Samaritaine 23. Je au ve de
10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30. sa
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Jusqu 'au 27 juin. Vern issage le ven-
dredi 22 mai.
La chaussure - Histoire riche en
caprices. Exposition du Musée de la
chaussure Bally de Schoenenwerd .
Fribourg, espace galerie la Placette.
Lu au sa de 8 h. à 18 h. Jusqu 'au 29.
mai.

m DANS LE CANTON

Musée gruérien. Xilon 11 , Trien-
nale internationale de la gravure sui
bois.
Bulle, Musée gruérien, place du Ca
balel. Ma au sa de 10 à 12 h. et de 1<
à 17 h., di de 14 à 17h. Jusqu 'au
28 juin.

Patrick Woodroffe. L'art fantasti-
que au château de Gruyères.
Gruyères, château. Tous les jours de
9 h. à 18 h. Jusqu 'au 23 septembre.
Vernissage, dimanch e 24 mai.

Musée suisse du vitrail. Exposition
du verrier Léon Zack, présentant
des vitraux et maquettes , toiles ,
aquatintes et poèmes. Jusqu 'au 1e'
novembre. Exposition temporaire:
Handic 'art présente «Transparence
et lumière». Jusqu 'au 25 juin. Ro-
mont , Musée suisse du vitrail. Ma
au di de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

mmgmmmmœm

Musée historique de Morat. Celtes
et Romains au Vully.
Moral, Musée historique de Morat ,
Ma à di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h. Jusqu 'au 30 août, l 'emissage
vendredi 22 mai.

Musée de Tavel. Exposition apico-

Tavel . Sensler Heimatmitseum.
Ma . sa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
28 juin.

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

Roger Bohnenblust , Netton Bosson.
Charly Cottet , Ferrucio Garopesa-
ni , Paul Messerli , Pierre Spoeri,
Rétrospective de grands artistes
peintres.
Charmey, galerie Antika. Mc au dt
de 14 h. à 19 h.. Jusqu 'au 28 juin.
l 'ernissage samedi 23 mai.

Batik du Sri Lanka. Exposition-
vente de tableaux muraux en faveui
d'un parrainage d'écoliers orphelin:
du Sri Lanka
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Marly, forum de la Bibliothèque ré-
gionale, route de Fribourg 9. Ma de
15 h. 30 à 20 h., me de 15 h. 30 à 1&
h., ve de 14 h. à 18 h. et sa de 10 h. à
13 h. Jusqu 'au 20 juin.

I
Bernard Curty, Serge Menoud,
Raymonde Nicolet. Peintures.
Prez- vers-Noréaz , tea-room Le
Gra nge. Jusqu 'au 15 juin.

Georges Desbaillets. «Flâneries»
exposition de photographies.
Villars-sur-Glâne. avenue Jean
Paul II. Lu au sa de 10 h. à 17 h., d
de 14 h. à 17 h. Jusqu 'au 14 juin.

Felga. Dessins et tableaux du fo
klore et de l'environnement du Bre
sil.
Estavayer-le-Lac, salle du Châleai
Ma au ve de 14 h. à 18 h., sa de 101
à 22 h. Jusqu 'au 31 mai.

Véronique Gaillard-Albert. Sculp
tures florales.
Charmey, atelier-galerie V. Fontat
ne. Je, sa et di de 14 h. à 18 h. Jui
qu 'au 7 juin.

Michel Jaquenoud. Sculptures sui
pierre .
Mossel. lu au di de 17 h. 45 à 21 h
45, ve de 14 h. à 21 h. 45. Jusqu 'ai
24 mai.

Jean-Louis Joner. Aquarelles.
Billens, galerie Clos des Lattes. Me
au di de 14 h. à 20 h. Jusqu 'au 6 juin.
Vernissage vendredi 22 mai.

Victor Joray. Peintures à l'huile.
Avry-sur-Matran, galerie Avry-Art.
Lu de 13 h. 30 à 20 /;., ma à ve de 9 h.
à 20 h., sa de 8 h. à 17 h. Jusqu 'au 3
juin.

Luc Joly. Myriades de poyas sui
chocolat.
Sorens, espace L 'Aurore. Me au sa
de 17 h. à 20 h,, di de 14 h. à 20 h.
Jusqu 'au 31 mai.

Edgar Mabboux. Pastels , huile ;
gravures.
Attalens , château. Lu au ve de 171
à 20 h. sa et di de 11 h. à 16 h. Jui
qu 'au 31 mai.

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

Maryana Spaits et Arpad Spaits
Peintures.
Marly, résidence des Epinettes
Tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30
Jusqu 'au 31 mai.

Martin Thônen. Gravures sui
bois.
Bulle, galerie Trace Ecart , 44, rue de
Gruy ères. Je et ve de 16 h. à 21 h., sa ,
di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18h.
Jusqu 'au 31 mai.

Handic 'art. Exposition collective
de sculptures réalisées par Rita Mo-
rel , Sylvie Richard , Alain Aebi-
scher , Paul Robatel , sous la direc-
tion de Aldo Flecchia.
Romont , galerie les Yeux noirs,
Grand-rue 16. Me au di de 14 h. à 1&
h. Jusqu 'au 3 juin.

¦ AUX FRONTIERES DU CANTON
Andréas Felger. Huiles , aquarelles
et gravures.
Paverne , galerie du Musée. Tous la
jours de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. c
18 h. Jusqu 'au 8 juin.
Claire Koenig, Henri Moinat
Aquarelles , sculptures sur bois.
A venches, galerie du Château. Mec
di de 14 h. à 18 h. Jusqu 'au 2<
mai.
Antoine Oser. Peintures.
.-I venches, galerie Au Paon. Je à di de
14 h. à 18 h. Jusqu 'au 31 mai.

m FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR
Bruno Baeriswyl. Peintures
Berne, galerie des Arcades, Gerech
tigkeitsgasse 35. Ma au ve de 10 c,
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30, sa di
10 à 16 h. Jusqu 'au 30 mai.

Michel Terrapon. Gravures.
Berne, galerie Art + Vision, Ju nkern-
gasse34. Ma au vede 14 h. à 19 h. se
de 11 h. à 16 h., je de 20 h. à 22 h.
Jusqu 'au 27 mai.

RÉGION j

L'ambassadrice de Russie reçue avec cordialité
La musique rassemble
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Des roses pour Madame l'ambassadrice. OO Gérard Périsse!

Estavayer-le-Lac a désormais deux ¦¦ ¦ i —ÏS îF^bonnes raisons au moins de témoigner /V?\une affection particulière à Saint-Pe- ĈS P̂tersbourg. La première remonte à la BROYE ^ \T
^ 

JSeconde Guerre mondiale qui vit un
religieux de là-bas, le Père Alex-Celsas instrumentale de Fribourg, était pré-
Rzewuski, séjourner au monastère des sente aussi. Les deux groupes , arrivés
Dominicaines. La seconde date d'hier séparément à Estavayer , furent accueil-
avec la réception de la fanfare de l'Aca- lis par quelques membres de l'Exécutil
demie militaire-cosmique de Saint-Pé- local , en particulier Thérèse Meyer,
tersbourg. syndique , qui formula des vœux de

réussite pour les transformations en
Premier acte sur la place de Moudon. cours en Russie. Zoya Novojilova se

L'avant-scène y fut occupée par l'am- déclara quant à elle très touchée par la
bassadrice extraordinaire et plénipo- cordialité de l'accueil reçu,
tentiaire de la Fédération de Russie en Tour de ville , apéritif et repas précé-
Suisse , Son Excellence Madame Zoya dèrent le concert de gala donné à la Pril-
Novojilova. La délégation de St-Péters- laz avec le concours de l'harmonie «LE
bourg, qui accompagne les musiciens Persévérance»,
aux festivités du centenaire de l'Union GF

Comptoir de Payerne
Le mauvais coup du fisc

IlliibSïï
Un coup de fisc, c est difficile. A ava

1er. Mard i, les sociétaires du Comptoii
de Payerne ont pris acte que le succè:
populaire avait un revers.

Soupe à la grimace pour les sociétai
res du Comptoir de Payerne réuni ;
mard i en assemblée ordinaire . L'impo
sition fiscale de la société passe de 200(
à 15 000 francs. C'est là la rançon di
succès de la foire commerciale , a expli
que le président Christian Panchaud
«D'un côté , nous augmentons le prb
de location aux exposants , de l'autn
nous perdons à cause des impôts. Fain

des réserves pour des investissement:
devient impossible» , a relevé Jean
Claude Juriens , vérificateur des comp
tes.

Cette année , le prix d'entrée pourra i
passer de 4 francs à 4,50 francs. Cetti
augmentation se justifierait par une lo
terie sur les billets , qui remplacerait 1;
traditionnelle tombola.

Avec une vingtaine de nouveaux ex
posants , le Comptoir de Payerne ser;
bel et bien agrandi cet automne. Il si
tiendra du 6 au 15 novembre . L'hôti
d'honneur aura les contours des troi:
vallons de la Venqge, de l'Orbe et di
Nauson , représentés par Vallorbe , L<
Sarraz et Romainmôtier. Quant ai
concours du Vendo , il sera assuré par 1;
Société des sport s sous-marins.

CAC

Le Comptoir de Moudon est ouvert
Morosité? Connaît pas!

tt.\f  ̂ m̂mm\ ' --M*

Abritée dans les halles de la Samco, la foire moudonnoise nouvelle formule ouvn
ses portes au public dès 17 h. 30 aujourd'hui et jusqu 'à minuit dimanche. Uni
soixantaine d'exposants y dévoileront leurs nouveautés. Innovation de cette édi
tion: une halle supplémentaire pour un restaurant qui accueillera diverses anima
tions. Placé sous le thème «Sports et loisirs» , le Comptoir moudonnois accueillera
samedi Silvano Meili, champion suisse du kilomètre lancé, et, vendredi et diman
che, la skieuse Annick Bonzon. Autres attractions: un mur de grimpe, un jongleur
des tours en hélicoptère. Avec un objectif de 6000 visiteurs , le comité espère battn
son propre record d'affluence. Car, tous les orateurs l'ont souligné, le Comptoii
moudonnois veut faire la nique à la morosité. CAG/La urent Crotte
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Barcelona bat Sampdoria 1-0 ap. prol. et remporte la Coupe des champions

La phénoménale force de frappe de Koeman

«Coup franc discutable»
l INTERVIEWS ^ûc

U ne manquait qu'un seul trophée au FC Barcelona, 1 un des clubs les plus
prestigieux du Vieux-Continent. Six ans après avoir échoué à Séville contre Steaua
Bucarest , vainqueur aux tirs aux penaltys, la formation catalane a enfin enlevé la
Coupe d'Europe des clubs champions. A Wembley, les protégés de Johan Cruyff
ont battu 1-0, après prolongations, la Sampdoria.

Koeman laisse éclater sa joie après avoir

l'international italien prenait de vitesse
Koeman mais son envoi était repoussé
par le gardien. Une minute plus tard ,
servi par Mancini , Gianluca tentait un
lob subtil mais le ballon longeait la
ligne fatidique avant de sortir en tou-
che.

Dans le dernier quart 'd'heure , la
Sampdori a était plus entreprenante. A
la 83e, Mancini n 'exploitait pas une
possibilité de but sur un coup franc
accordé, dans l'axe, à la limite des seize
mètres pour une faute de Nando sur
Vialli. Un coup de tête de Katanec à la
90e minute précédait la fin du temps
réglementa i re.

Face à des adversaires qui abandon-
naient délibérément le milieu de ter-
rain , les Catalans hésitaient à s'engager
franchement. Leur «power-play» de-
meurait improductif au cours du pre-
mier quart d'heure des prolongations.
Sur une sortie à faux de Zubizarreta,
Mannini décochait , sur un corner , un
coup de tête qui survolait la barre tra ns-
versale (97e). A l'étonnement généra l ,
Boskov sortait Vialli pour introduire
Buso à la 102e. La seule véritable occa-
sion se situait à l'ultime minute lorsque
Juan Carlos adressait un centre court
que Baquero reprenait directement
d'un extérieur du pied mais son envoi
était trop mou pour surprendre Pagliu-
ca.

Le missile de Koeman
Le but tant attendu tombait à la 112 e

minute. Il frappait les Italiens comme
la foudre. Sur un coup franc accordé
pour une faute d'Invernizzi , devant
Eusebio, le Hollandais plaçait un mis-
sile imparable. Contraints de desserrer
la garde , les Italiens laissaient des espa-
ces aux Ibériques. Stoitchkov se distin-
guait aux 114 e et 115 e minutes en aler-
tant deux fois dangereusement Pagliu-
ca. La Sampdori a jetait toutes ses for-
ces dans la bataille. Intenable sur son
aile droite , Lombard o obligeait ses op-

Duel engagé entre Katanec (de face) et Ferrer. Keystone

marqué le but qui assure le triomphe de Barcelone. Keystone

posants à concéder des coups de coin.
Les Catalans avaient la possibilité de se
mettre définitivement à l'abri sur une
contre-attaque lancée par Koeman el
parachevée par Stoitchkov mais Pa-
gliuca, une fois encore, était à la para-
de.

Au coup de sifflet final, Cruyff tom-
bait dans les bras de Koeman et FC
Barcelone enlevait sa première Coupe
des champions.

Stade de Wemblev.- 80 000 spectateurs. Ar
bitre : Schmidhuber (Ail). - But: 112 e Koe
man 1-0.
Avertissements: 39e Mannini. 67e Vicrcho
wod. 76e Baquero.
FC Barcelone: Zuibazarreta ; Nando, Koe
man , Ferrer , Juan Carlos; Eusebio , Guar
diola (112 e Alexanco), Baquero ; Salinas
(65e Goicocchca), M. Laudrup, Stoitch-
kov.
Sampdoria: Pagliuca ; Lanna; Mannini ,
Pari , Vierchowod ; Cerezo, Katanec , I. Bo-
netti (73e Invernizzi); Lombardo , Vialli
(102 e Buso), Mancini. (Si)

Johan Cruyff: «Je n'ai pas pensé aux
penaltys... J'étais sûr que nous allions
forcer la décision. Après le coup franc
de Koeman , tout était dit. J'ai introduit
Alexanco pour «fermer derrière». Je
savais pertinemment que la partie al-
lait être rude. Nous devions éviter
d'être piégés sur les contres!»

Vujadin Boskov: «Vialli a eu deux
balles de match. La chance n 'était pas
de notre côté. Le coup franc est discu-
table. Invernizzi ne jouait pas le ballon
à terre... J' ai senti Vialli un peu démo-
ralisé après ses deux échecs à la conclu-
sion. Buso, qui venait de réussir deux
buts lors de notre dernier match de
championnat , était mieux qu 'une sim-
ple doublure.» (Si)

™ 
COUPE œfe
D'EUROPE y*J

Ainsi , les Génois, qui avaient échoue
devant les mêmes adversaires il y a
trois ans au Wankdorf en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, n'ont
pas arraché la revanche espérée. A Lon-
dres , l'affrontement fut plus équilibré
qu 'au Wankdorf. Les Barcelonais ont
dû attendre la 112 e minute avant de
forcer la décision. Ils doivent cette vic-
toire à la phénoménale force de frappe
de Ronnie Koeman. Le Hollandais
transforma de façon imparable un coup
franc accord é par l'arbitre allemand
Schmidhuber pour une faute vénielle
d'Invernizzi. Koeman , qui sera un per-
sonnage en vue de l'Euro 92 en Suède,
eut d'autres mérites. II commanda avec
beaucoup d'autorité sa défense et prêta
un concours important à la construc-
t ion

Salinas sans appui
Johan Cruyff n'a pas cette fois été

jusqu 'au bout de ses idées. La crainte
que lui inspirait le football de «contre»
des Génois l'incita à renforcer son mi-
lieu de terrain. Longtemps, ses avants
de pointe , comme Salinas devant Vier-
chowod. manquèrent d'appui. Entre la
prudence manœuvrière des Catalans et
l'attentisme viscéral des Génois , le pu-
blic s'ennuyait ferme en première pé-
riode. Oh croyait être revenu une année
cn arrière avec la finale de Bari qui
avait donné lieu à un «non-match»
entre l'Etoile Rouge et l'OM. Cette fois
heureusement , la seconde mi-temps vit
de part ct d'autre un engagement résolu
et les deux gardiens eurent alors tout
loisir de se distinguer.

Les mentes de Lombardo
Pagliuca le Génois eut plus de travail

que Zubizarreta le Catalan. Cette sim-
ple constatation justifie le succès de
Barcelona. Avec Koeman , Stoitchkov
mérite une mention spéciale. Malgré la
surveillance impitoyable de Mannini ,
le Bulgare fit peser une menace cons-
tante. Sa force de démarrage , ses drib-
bles diaboliques crevèrent 1 écran. A
ses côtés, dans un style différent , tout
d'élégance , Landrup tint également un
rôle capital. Cruyff avait surpris cn se
privant de son compatriote Witschge
afin d'introduire un défenseur supplé-
mentaire sur le flanc gauche. Une pré-
caution qui se révéla fort utile. Lom-
bardo, l'ailier chauve de la Sampdoria ,

se montra presque aussi percutant que
Stoitchkov. Il posa à lui seul d'avantage
de problèmes que le duo Vialli-Manci-
ni. Les «Gemelli» n 'était pas dans un
jour faste. Il n'en fallait pas plus pour
condamner leur équipe à la défaite face
à un FC Barcelona qui succède ainsi à
l'Etoile Rouge au palmarès d'une
épreuve que son grand rival , le Real
Madrid, s'est adjugé à cinq reprises.

Une minute de forte émotion
seulement

Une minute de forte émotion , la 24e
avec deux parades salvatrices de Zubi-
zarreta et Pagliuca , pour trois quarts
d'heure d'un jeu bloqué, haché. Sous le
soleil couchant d'un Wembley féeri-
que , le spectacle n'avait pas été à la
hauteur du décor au cours de la pre-
mière mi-temps de cette confrontation
tant attendue.

La déception à la pause provenait
surtout de Barcelone qui n'avait pas
offert le festival offensif promis. S'ils
avaient été le plus souvent en posses-
sion de la balle , les protégés de Cruyff
n'avaient guère haussé le ton. Pour dés-
tabiliser la défense individuelle très
stricte des Génois, il aurait fallu davan-
tage de vivacité chez les Catalans.

Le premier quart d'heure n'était
qu 'un long round d'observation avec à
la 12e minute un bon coup franc de
Koeman mais Pagliuca était à la para-
de. A la 24e, à la suite d'un corner ,
Lombardo héritait d'une balle de but
mais son tir , pris dans un angle fermé.
était repoussé par Zubizarreta. Dans la
même minute , un mouvement d'en-
semble amorcé par Laudrup, poursuivi
par Baquero et Guardiola , voyait
Stoitchkov adresser un coup de tête fort
dangereux. Quatre minutes plus tard , le
Bulgare , qui échappait à son cerbère
Mannini , alertait Laudrup dans l'axe
mais le Danois, à bout de course, ne
parvenait pas à capter le ballon. Enfin ,
à la 41 e minute , sur une feinte de Vialli ,
Lombardo ratait sa reprise du pied
droit alors qu 'il aurait bénéficié d'un
meilleur angle de tir avec le gauche.

Stoitchkov et Vialli
sonnent la charge

A la reprise , les Barcelonais dé-
ployaient enfin cet allant offensif qui
les caractérise habituellement. Pagliuca
réussissait un double exploit aux 50e et
51e minute. La première fois, face à
Salinas , qui avait éliminé trois adver-
saires dans un mouchoir de poche, il
avait une parade réflexe. Puis , du pied ,
le gardien génois détournait un premier
tir de Stoitchkov avant de se jeter sur la
reprise d'Eusebio.

Les Italiens cherchaient leur salut
sur des mouvements de rupture. A la
60e, Lombardo «effaçait» Juan Carlos
et adressait un centre brosse sur lequel
jaillissait Vialli mais la reprise de
l'avant-centre passait au-dessus de la
barre transversale. Deux minutes plus
tard , réplique espagnole avec une
échappée de Stoitchkov qui brûlait
toute la défense mais son tir croisé frap-
pait la base du poteau opposé.

Malchanceux et imprécis , Vialli
échouait à deux reprises alors que les
«tifosi» croyaient déjà au but. A la 79e,
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Roumanie-Galles 5-1

Un festival
A Bucarest , la Roumanie a réalisé un

vérit able festival devant le Pays de Gal-
les pour le compte du tour préliminaire
de la Coupe du monde 1994. Déjà vic-
torieux 7-0 des amateurs des îles Féroé,
les Roumains ont déclassé les Gallois
(5-1), en inscrivant cinq buts lors des...
trente-cinq premières minutes de cette
rencontre .

Dans le stade du Steaua. où la Suisse
avait vécu en novembre dernier un
véritable cauchemar , les Roumains ont
forcé la décision grâce à deux réussites
de Hagi (Real Madrid), de Lupescu
(Baye r Leverkusen) et un but de Balint
(Burgos). Ian Rush , le buteur de Liver-
pool , a sauvé l'honneur des Gallois
après le repos.

Stade du Steaua. 25 000 spectateurs. Arbi-
tre : Baldas (It). Buts: 5e Hagi 1-0. 7e Lu-
pescu 2-0. 24e Lupescu 3-0. 31e. Balint 4-0.35e Hagi 5-0. 51e Rush 5-1.
Classement: 1. Roumanie 2/4 ( 12-1 ). 2. Bel-
gique 1/ 2(1 -0). 3. Chypre I /0 (0- 1 ). 4. Pays
de Galles 1/ 0(1-5). 5. Iles Féroc 1/0 (0-7).
La Tchécoslovaquie n 'a pas encore disputé
la moindre rencontre. Prochain match: îles
Féroc - Belgique le 3 juin.  (Si)

ES Malley: l'Etoile se meurt
L'avenir est bien sombre

Victime de l'inconséquence et de la
mégalomanie de certains de ses diri-
geants, l'Etoile Sportive Malley, qui
dispute le tour de promotion/relégation
LNA/LNB, risque bien de pâlir puis de
s'éteindre définitivement. C'est le triste
constat qui est ressorti à l'issue de la
conférence de presse tenue à Lausanne
par le président actuel , M. Georges-
Marie Bécherraz, qui a par ailleurs
annoncé sa démission au 30 juin pro-
chain.

L'ES Malley, qui fait partie de la tra-
dition sportive lausannoise , s'était vu
refuser sa licence dernièrement par la
Ligue nationale en raison d'une situa-
tion financière jugée calamiteuse , sa
dette totale avoisinant les 700 000
francs. Actuellement , le club du Bois-
Gentil est de surcroît dans le collima-
teur de l'Office des poursuites lausan-
nois et se retrouve aux abois. Les salai-
res des joueurs et de l'entraîneur sont
impayés depuis le début de l'année et
les espoirs de trouver les fonds néces-
saires à sa survie se sont progressive-
ment évaporés.

La campagne publique de soutien a
certes dégagé 60 000 francs mais cette
somme a d'ores et déjà été saisie pour
faire face aux poursuites. Quant au
Lausanne Sports, sollicité pour «aider»
son voisin , il a, par l'entremise de son
président M. Bezzola , indiqué que
cette «œuvre de bienfaisance» du LS
était impossible compte tenu des pro-
blèmes d'assainissement financier au-
quel le club de la Pontaise doit faire
face.

Tout en déplorant la situation criti-
que du club stellien , M. Bezzola a sou-

ligné avec raison que le LS ne pouvait
pas mettre en péril son équilibre finan-
cier pour tenter d'aider un club dont la
gestion , ces dernières années, a été lar-
gement négligée.

Quel avenir pour Malley?
Dès lors, la question est posée: quel

sera l'avenir sportif de TES Malley?
M. Bécherraz se rendra , cejeudi à Neu-
châtel , devant la commission de re-
cours de la Ligue nationale pour défen-
dre un octro i de licence de LNB, pour la
saison 1992-93, bien utopique. Le pré-
sident entend en effet proposer à la
commission que les jo.ueurs et l'entraî-
neur se passent de salaires pour le pro-
chain exercice...

Il paraît donc pratiquement certain
que Malley sera relégué en l rc ligue, à
l'instar de Montreux l'an dernier , sur le
tapis vert au terme de la saison en
cours. Mais , même dans ce cas, sa sur-
vie est loin d'être assurée. Sans diri-
geants ni argent , grevé de dettes , le club
stellien ira au-devant de grandes diffi-
cultés. Il faudra tout recommencer: as:
sainir les finances, trouver des diri-
geants, reconstruire une équipe
d'«amateurs» et revoir les ambitions
sportives à la baisse.

Ou alors , afin de passer l'éponge sur
l'ardoise , mettre le club en faillite , ce
qui entraînerait une relégation automa-
tique en 5e ligue et la mort définitive de
l'Etoile Sportive Malley, forcée de
changer d'appellation. Dans les mi-
lieux sportifs lausannois , on souhaite
de tout cœur que l'on en arrivera pas
là... (Si)
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COMPAGNIE FINANCIERE de petites entreprises : apprentissage
l\yilPUCI IM RÉUSSIR 1992 pour monteur électricien
MIU HL LIN Pour votre entreprise, je relève les Gilbert Fasel SA. passage du Cardi-

défis en gestion. nal. 1700 Fribourg,
dans le but de renforcer notre service informatique, nous cherchons unie) organisation et assurance-qualité. 

v 037/24 24 46.
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ANALYSTE-PROGRAMMEUR(SE) àé
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intégré(e) à notre équipe de développement , vous serez chargé(e) de la réalisa- Sous chiffre E 130-714163 ,
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1 1 Entreprise en expansion cherche

OPÉRATEUR(TRICE) Che chons
CCDI/CI IQC UN MONTEUR

Vous aurez la charge de l'exploitation quotidienne de systèmes informatiques •JtnVI.UOL _.. p„ . .......
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par Publicitas,

Toutes vos annonce

STOP
à la routine, nou:
vous proposoni
d'être notre
futur(e)

représentante
dans votre
canton.

Salaire motivan
au-dessus de li
moyenne. Débu
tant(e) accepté(e)
Véhicule indispen
sable.
« 037/82 20 20

17-4131

Portugais, 36 ans
avec permis C, e
de conduire, cher
che travail comme

magasinier
chauffeur

© 037/63 45 94
17-51764

rrmourq

SERRURIER/
SOUDEUR
28 ans, permis C
cherche travail
dans le montage.

«037/41 04 82

17-517641

Café des Alpei
Payerne, cherche

serveuse
Congé le dimai
che.
Sans permis s 'ab;
tenir.

îT 037/61 22 59
17-238:

Café-restaurant
cherche de suite

GENTILLE
SOMMELIÈRE
Sans permis s 'abs
tenir. Horaire et
congé réguliers.

Renseignements:
© 037/75 12 70

17-308!

ANGÉLOZ & BUGNON SA
Entreprise de construction

1720 CORMINBŒUF

cherche

UN MAÇON
Date d'entrée:

immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement:
v 037/45 40 58,

Natel 077/332 124.

f " 'Etes-vous ménagère ? ou
handicapé(e) ?

ou tout simplement une personne ai-
mant la vente par téléphone?
Si vous êtes digne de confiance et
travailleur(se), nous pouvons vous
offrir une position très rémunératrice
et intéressante avec avancement
possible.
Décidez-vous enfin, et saisissez vo-
tre chance en osant vendre vos qua-
lités personnelles au
0 037/77 39 50, M™ Jeanrenaud.

. 17-517069

r-—: r?
CHOMEURS - HANDICAPES -

RENTIERS
Hommes ou femmes

A la RING vous avez...
- toujours'la porte ouverte pour du

travail ;
- du travail, il y en a suffisamment

pour vous ;
- du travail bien payé, et un avenir

assuré ;
- un soutien efficace, et de la com-

préhension.
Ceci à condition que vous...
- vouliez travailler et atteindre un

objectif;
- aimiez le contact avec les clients et

la vente;
- ne soyez pas dupe et n'ayez pas

de préjugé.
Alors essayez donc une fois le
¦s 037/77 39 50

L 17-517069
^

Ingénieur ETS
indépendant , momentanément à cour
de travail, effectuerait rerhplacemen
dans bureau, entreprise ou chantier.

Disponible de suite.
¦s 021/907 96 00. 22-51606!

Nous cherchons

1 apprenti(e) confiseur

Date d' entrée , début août.

S' adresser à la Confiserie Jean-Marc
Suard, rue de Romont 13,
1700 Fribourg. © 037/22 35 15.



La COA Fribourg-Sarine officialisée

Un lien nécessaire
ATHLÉTISME f̂

Jeudi 21 mai 1992

Après une année d'essai, la Commu-
nauté d'athlétisme (COA) de Fribourg-
Sarine est devenue officielle avec la
signature d'une nouvelle convention en-
tre les six clubs concernés. Sous la pré-
sidence d'André Schoenenweid, elle
s'est présentée cette semaine sous son
nouveau maillot mais aussi avec de nou-
velles ambitions.

Rappelons-le: la COA Fribourg-Sa-
rine regroupe six clubs, soit le CA Fri-
bourg, le CA Belfaux, le CA Rosé, le CA
Marly, le CAG Farvagny et le CS Le
Mouret. Après une année, ces six clubs
sont restés ensemble pour unir leurs
efforts essentiellement lors des cham-
pionnats suisses de relais et du cham-
pionnat suisse interclubs. Les bons ré-
sultats de la première saison ont mo-
tivé cette décision. André Schoenen-
weid , le président de la COA nuance
cette pensée: «Il y a eu des hauts et des
bas lors de la première saison. La mé-
daille de bronze des cadets B aux cham-
pionnats suisses de relais, la 7e place
finale aux championnats suisses inter-
clubs sur 150 équipes classées et les
récoirmenses attribuées aux cadets et
cadettes lors de la dernière assemblée
de la fédération suisse à Crans-Mon-
tana sont les plus grandes satisfactions.
Mais en plus de ces résultats qui sont
nécessaires, il y a tout le côté amitié.
Des affinités se sont créées entre per-
sonnes qui se connaissaient mal aupa-
ravant. Les rapports entre athlètes se
sont améliorés et il y a une estime
mutuelle. Ce fut un des points impor-
tants Dour renouveler l'exntérienee.»

Nouvelle convention
Le comité n'a pas beaucoup changé

depuis l' année dernière, puisqu 'il n 'a
enregistré que deux démissions, celles
de Michel Berset de Belfaux et André
Preel du Mouret. Les six clubs sonl
d'ailleurs toujours représentés au sein
HPPP r*r\m ilô atrpp A T-IHTV» Ç^K/ /̂^n/iiTii/i^n-l

du CA Fribourg président , Jérôme Ro-
manens du Mouret vice-président,
Hans-Jôrg Suter de Rosé secrétaire,
Michel Chappuis de Farvagny caissier,
Philippe Ayer de Belfaux et Paul Bour-
qui de Marl y, membres.

Une nouvelle convention a été éta-
blie Il np s'aoit  nlus d'un pçç ai mais

d'une COA active renouvelée d'année
cn année. Jusqu 'à maintenant les éco-
liers n'étaient pas concernés. Désor-
mais, ils pourront être intégrés, même
si les clubs n'en ont pas émis le désir
cette année. Il v a également la possibi-
lité de mettre sur pied ses propres orga-
nisations. Enfin , une unité a été trou-
vée en ce qui concerne la participation
des clubs au financement (budget de
2500 francs) avec une cotisation pro-
portionnelle au nombre d'athlètes en-
eaeés.

Un maillot
Pour officialiser cette COA, un mail-

lot a été choisi. Le bleu et le blanc, les
couleurs de la ville de Fribourg et du
district de la Sarine, ont tout naturelle-
ment été retenus. Le dessin est l'œuvre
de l'athlète du CA Fribourg, Claude
Favre, qui a repris le coureur quelque
peu déformé qu 'on retrouve sur la pho-
tn-fini<;h H'nnp arrivpp Fntrp 100 pt
120 maillots ont été distribués.

Si chaque club maintient ses entraî-
nements individuels, des entraîne-
ments collectifs ont eu lieu à partir du
21 mars pour préparer les champion-
nats suisses de relais. Ainsi , les cham-
pionnats fribourgeois de samedi der-
nier ont constitué le premier départ de
la saison, même si la COA ne devrait ,
en Drincirie. Das intervenir dans les
compétitions cantonales. «Sans la
COA, des relais n'auraient pas pu se
dérouler à Châtel et il fallait se situer
avant les championnats suisses» rétor-
que André Schoenenweid.

Pour ces entraînements en commun,
chaque entraîneur avait un groupe :
Pierre Marro les actifs, Philippe Ayer
les dames, Michel Berset les juniors.
Michel Charmuis les dames j uniors.
Paul Bourqui les cadets A, Irénée Ro-
manens les cadettes A, Raphaël Imo-
bersteg les cadets B et André Preel les
cadettes B.

Président de la fédération fribour-
geoise, Pierre-Noël Bapst apporte son
soutien à cette COA : «Au plan natio-
nal , il faut centraliser les forces. C'est
l' avenir He l'athlétisme Par contre, il
ne faut pas oublier le recrutement par le
biais des clubs de village et de quartier.
Il faut que la base soit la plus large pos-
sible. C'est pour cela que je ne suis pas
favorable à l'entrée des écoliers dans la
COA. Les entraînements en commun
devraient aussi être profitables pour les
disciplines spécifiques, quand un club
possède l'entraîneur spécialisé et un
antre nas » M. Berset

9
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Le nouveau maillot de la COA Fribourg-Sarine porté fièrement par deux jeunes
athlètes du groupe. Laurent Crottet

Groupe 1 : Charmey a rejoint Vuadens
pas le cas d'Etoile Sports qui , victo-
rieux du Mouret , a définitivement as-
suré son maintien au contraire de sa
victime du jour. Dans ce même groupe
2, le derby paroissial qui a opposé Bel-
fanv f»t Parmi r-iHroiira rpnt'n\fÂ IAC rï/mv

adversaires dos à dos. Dans le groupe 3,
en gagnant à la Motta , Courtepin Ib a
certainement condamné Central II à la
culbute. En même temps, il a attisé le
petit espoir qui lui reste de sauver sa
peau sachant qu 'il est revenu à trois
nnitpc dp Pnntpnpnilltipmp Tnupl

Groupe 1 : Attalens - Charmey 2-2. Porsel -
Vuisternens /Rt 0-3.
Groupe 2: Le Mouret - Etoile Sports 0-1.
Belfaux - Corminbœuf 2-2.
Groupe 3: Central II - Courtepin Ib 0-2.

III fef ME SS
A l'exception du match Tavel-Ue-

berstorf II qui aura lieu ce soir, toutes
les rencontres en retard du champion-
nat de troisième ligue ont été rat tra -
pées. Dans le groupe 1, en partageant
l'enjeu à l'extérieur avec Attalens.
C*hnrmp\/ a rpn licp nnp hnnnp nnpratmn
puisqu 'il a rejoint Vuadens et partage
maintenant avec lui l'avant-dernier
rang. De la sorte, la lutte contre la relé-
gation devient de plus en plus épique.
Quant à Porsel , vaincu dans ses terres
par Vuisternens, il a raté l'occasion de
se mettre mathématiquement hors
H' „<.„ :„.,, A „„ ,i„..„ m„i î ^t ir .  r\» ,.',»,.«
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Fribourg Olympic: un duo pour remplacer Joe Whelton

Célestin Mrazek et Kurt Eicher

Celestin Mrazek (à gauche) et Kurt Eicher: une lourde succession Laurent Crottet

Fribourg Olympic, champion suisse,
a choisi son nouvel entraîneur pour la
prochaine saison. Ou plutôt ses entraî-
neurs, puisque c'est un duo qui rem-
place Joe Whelton à la tête de l'équipe
fribourgeoise: Célestin Mrazek et Kurt
Eicher.

. Président du club, Alexandre Ma-
raneoni analyse le choix du comité qui
a pris sa décision lundi soir: «Les deux
nouveaux entraîneurs correspondent à
l'image du club et continueront le tra-
vail qui s'est fait ces dernières années
auprès des jeunes. C'est un choix de
confiance. Célestin nous a impression-
nés par son engagement et ses connais-
sances, sans oublier sa fidélité au club
nuisou 'il v est denuis vinet ans. Ne
croyez pas que c'est un choix économi-
que, ce serait trop dangereux. J 'ai beau-
coup d'est ime pour Célest in. Il a mûri
et ce n'est plus le même qu 'il y a vingt
ans. Kurt , qui a une carrière de joueur
et d'entraîneur, est l'homme providen-
tiel pour compléter le tandem.» Le club
fribourgeois avait reçu près d'une ving-
taine d'offres, mais il a préféré partir
enr HPC hacpç cfirpQ

Vice-champion d'Europe
A 51 ans, Célestin Mrazek a déjà une

longue carrière derrière lui .  Il compte
33 sélections en équipe nationale tché-
mslovanue avec nui il fui vice-cham-
pion d'Europe en 1967. Après avoir été
plusieurs fois champion de son pays
sous les couleurs de Sparta Prague, il
j oua durant t rois saisons comme pro-
fessionnel en France avec Denain Vol-
tairp fvirp -r-hamninn de Fra nce*! avan!

d'arriver à Fribourg en 1972. Entraî-
neur du club fribourgeois durant cinq
ans, il obtint deux titre s de champion
suisse en 1973 et 1974 et une victoire en
finale de la Coupe de Suisse en 1976. Il
aida aussi Union Neuchâtel en l rc ligue
durant une saison, équipe qui ne
connut pas la moindre défaite. II s'oc-
cuoa des j uniors d'OlvmDic mais aussi
des sélections nationales cadets et ju-
niors durant six ans. Avec les cadets, il
obtint même la qualification pour le
tour final des ch ampionnats d'Europe
l'an passé, ce qui est un fait unique dans
les annales helvétiques. Etant donné sa
nouvelle tâche au Fribourg Olympic, il
a demandé à être déchargé de ses fonc-
t inne an nivpan nntinnal

A 40 ans, Kurt Eicher avoue n'avoir
pas un palmarès aussi prestigieux. Il
joua toutefois avec City Fribourg, étant
champion suisse de l rc ligue et de ligue
nationale B. Enfin , il fut entraîneur-
joueur, puis entraîneur de Beauregard ,
avec qui il obtint la promotion en ligue
nationale A. Responsable technique au
comité d'Olympic depuis une année, il
devra- bien sûr céder son rioste.

Complémentarité
Les activités des deux entraîneurs ne

sont pas encore définies , mais il est cer-
tain que Célestin Mrazek s'occupera de
tout ce qui est préparation physique et
tp rhn innp  alors nue Knrl Ficher inter-
viendra surtout dans là préparation du
match et dans son exécution. «Nous ne
sommes pas encore entrés dans les dé-
tails. L'exercice pratique déterminera.
La complémentarité sera la force du
tandem Nous travail lp rnns nnotirlien-

ncment ensemble» avoue Kurt Eicher.
«Célestin a une formation d'éducateur.
En sa qualité de professeur de sport , il
est à même de s'occuper de la prépara-
tion athlétique. C'est aussi un grand
technicien. U enseignera donc la tech-
nique individuelle et les fondamen-
taux. Je suis peut-être un peu plus fou-
gueux et j 'interviendrai au niveau tac-
tique.»

Et Célestin Mrazek de poursuivre:
«Si on se fixe des limites, ce n'est pas
l'idéal. Il faut que la collaboration soit
honnête. Nous devons mettre toutes
nos forces, tous les deux. Notre objectif
est d'amener les joueurs le plus loin
nossible. Les ieunes ont d'ail leurs en-
core un bout de chemin à faire.» Du-
rant quatre ans assistant de Joe Whel-
ton , va-t-il poursuivre dans le même
style? «Nous allons certainement
changer un peu . Nous jouerons encore
plus vite et nous laisserons plus d'es-
pace aux joueurs suisses, ce qui dictera
e choix de nos étra neers.» M. Bt

Harold Mrazek continue
Il renonce à partir aux Etats-Unis

Maintenant que les entraîneurs sont
choisis, Fribourg Olympic va s'attarder
à renouveler les contrats de ses joueurs
suisses avant de choisir les deux étran-
gers, qui ne seront certainement pas les
mêmes que cette année.

A l'exception de Michel Alt , qui est
encore sous contrat pour une saison,
tous les autres joueurs doivent renou-
, . .. 1 , . . . I» l„ . .-  t ' 1 , . , ! - . ; , , , . ! . .  „ . . . .  . , < V . . ,  A.A

prise de ne signer des contrats que
d'une année.

Célestin Mrazek annonçait d'ailleurs
une nouvelle en primeur: son fils Ha-
rold a renoncé à partir aux Etats-Unis
cette année déjà , reportant son projet
d'une année. Il poursuivra donc son
activité au sein du Fribourg Olympic.
Révélation de la saison et surtout grand
arlican dp c cnrpç frihr\iirnpr\ic rlanc Ipc— ........ ...... ........ — — .D...... ........ .....
play-offs, Harold Mrazek a pris sa déci-
sion dès qu 'il a connu le nom des
entraîneurs. Il semblerait bien d'ail-
leurs que l'équipe aura sensiblement le
même visage que l'année dernière.
«S'il devait y avoir quelques change-
ments, les nouveaux venus seraient en-
core plus performants», lance Célestin
Mrazek. Nous devrions être fixés assez
roni/l(in,Ai,t r,nicnilP Ipc cinnaturpc Ar\ '\-

vent être obtenues jusqu 'à la fin de ce
mois. En ce qui concerne les étrangers,
rien n'est arrêté. On pourrait poursui-
vre sur la voie américaine, mais la ten-
tation d'essayer autre chose existe aus-
si. Les entraîneurs veulent un contin-
gent de douze joueurs, dont deux ne
participeront qu 'aux entraînements et
ne figureront sur la feuille de match
qu'en cas de blessure des dix titulai-

Reprise plus vite
Après une période de repos, les

joueurs vont reprendre l'entraînement
le mard i 26 mai à raison de deux séan-
ces par semaine à la salle consacrée à la
technique et au jeu libre et de trois
séances de musculation. Cela durant
un mois. Pour l'été , chaque joueur dis-
nncprn H'iin r\rr,orammp înHiviHnpl

Après cette nouvelle coupure, l' entraî-
nement reprendra plus tôt que ces der-
nières saisons. D'une part , parce que le
championnat suisse débutera déjà à
mi-septembre. D'autre part , parce que
Fribourg Olympic sera engagé en
Coupe d'Europe. Le premier match est
fixé d'ailleurs au 10 septembre. Le ti-
rage au sort se fera au début juillet.

M Di

Une lourde
succession

Fribourg Olympic a pour habi-
tude d'innover. Au moment où Cé-
lestin Mrazek quittait ses fonctions
en 1977 par exemple, l'Américain
Ed Klimkowski avait apporté un
nouveau souffle dans un style qu'on
ne connaissait pas encore en Suis-
se. Et le club fribouraeois n'a Das
manqué de réussir quelques coups
d'éclat dans le choix de ses entraî-
neurs, qui ont fait ou font les beaux
jours des autres clubs suisses, ou
dans celui des joueurs étrangers. A
l'annonce du départ de Joe Whel-
ton, on s'attendait donc à un nou-
ucaail rnnn fumant

Rien de tout cela, puisque les
personnes choisies sont connues
de tout le monde et sont bien impré-
gnées du milieu. Y aurait-il abnéga-
tion ou prudence due à un revire-
ment de situation dans le monde du
basket? Nous ne sommes pas là
nniir iunpr mais le chnix <*st certai-
nement dicté par le bon sens. Les
qualités des deux entraîneurs pres-
sentis sont indéniables. Au cours de
leur activité, ils ont démontré le sé-
rieux de leur travail, ce qui leur per-
mit de décrocher moult honneurs.
En fait , pourquoi aller chercher ail
lonrQ n» mi'nn a Qlir nlanfî?

Pourtant, l'attitude du Fribourg
Olympic nous surprend quelque
peu. H reprend une personne qui
avait déjà occupé ce. poste. Voilà
qui n'est pas dans ses habitudes,
puisque c'est la première fois qu'il
onit Aa la cnrtA llnn rlniihlo tôto

voilà qui est nouveau aussi. Céles-
tin Mrazek et Kurt Eicher ont une
lourde succession à prendre. En-
thousiastes et pleins de bonnes in-
tentions, ils sont prêts à relever le
défi. Faisons-leur confiance.
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Enfin un beau break qui
se rendre utile!

Outre ses nombreuses qualités, la
Passât Variant offre une place im-
pressionnante . La banquette arrière
peut être escamotée à 100%, d' un
tiers ou des deux tiers (CL exceptée)
au profit du coffre qui se «dilate»
et peut ainsi tri pler de volume.

Dossiers relevés,
ses droits et jouit d'un
ceptionnel sur la route
ends ou des vacances!

La Passât
Vous
vous^™

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Avenches, Garage Walter Cauper
Bulle, Garage des Préalpes SA
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard, Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA
Léchelles, Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann
Morat. Garage Touring SA , John Schôpfer
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont , Garage de l'Halle , Michel Girard
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean

Nissan Primera: l'exemple
même de la perfection en
matière de technologie auto-
mobile. Une longueur d'a-
vance dans tous les domaines
et ce jusque dans les moindres
détails.

Son élégance n 'est pas une f i n
en soi, mais le gage d'excep-
tionnelles propriétés aérody-
namiques. Quant a la sécurité
active, c'est l'affaire du puis-
sant moteur 4 cylindres à 16
soupapes. Sans oublier un con-
fort  et un équipement inégalés
à ce jour.

Primera Sedan SIX (tll.) :
Fr. 25350.-. 85 kW (115CV- DIN)
Modèle LX déjà à partir de
Fr. 21850.-.

Super leasing chez votre
agent Nissan.

Garage Raus , 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto , 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 Q2 39

la famille reprend

savez ce que
achetez.

e 037/24 03 31
«037/
a 029/
«037/
«037/
«037/
«029/
«037/
« 037/
«037/
«037/
«037/
a 037/
«037/
« 037/
021/909 50 07
029/ 2 70 70

17-631

Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation , 037/61 68 72
Gebrùder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.Schôpte r, 037/361271. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R.Piccand. 037/311364.

confort ex
des week

Variant

75 33 00
2 72 67
37 18 49
63 13 50
31 15 53
8 13 48
64 11 12
61 25 86
77 11 33
71 29 14
33 11 05
61 15 55
52 20 23
52 32 52

Plaffeien: Garage
31/92/1

f I f - I«âDJ Lad]

«8 7,5 m

¦W» I

VOUS choisissez.
Exécution, dimension et équipement
FRISBA SA, 1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021/39 51 57

Informations complémentaires
garages FRISBA
Nom

Rue/No.

M | ̂ | Frjry  ̂*J]

v.o;:„ ; -

Le N°l japonais en Europe
Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01-73655 11

Riaz: Garage de la Prairie , 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto

atisatton
l'achat d

r Fr. 850
ne Pn

Téléphone LL45

P R I M E R A
NPA/Lieu

tfgjll^^^ M̂mmmW- .Aàam

Chefs
entreprises

un service unique en Suisse
à votre disposition pour

• • •
PARTENARIAT

ACHAT DE SOCIÉTÉS
IMPLANTATION

industrielle ou commerciale
voilà NOTRE METIER

Notre brochure gratuite :
«Partenariat , acquisition et implanta-
tion» vous apportera des «tuyaux»
utiles.

Faxez votre demande au
«022/789 18 05

ALTERNATIVES
PROFESSIONNELLES
rue Le-Corbusier 14

1206 Genève
18-471 7

1118 3,355!

mpiu,
a clim
eul. à



En fi n aie. l'équipe de Beauregard (ici
ilmihli'ttp HP la Vallpp

Gobet) n'a rien pu faire contre l'étonnante
na Vinrent Murith

Championnat cantonal des doublettes
Surprenante Vallée

PÊTANQ
Le CP Romantic a mis sur pied,

dimanche dernier, le championnat can-
tonal doublettes sur les terrains du Ter-
raillet à Bulle. Le titre est finalement
revenu, après un duel très serré avec
Norbert Cuennet et André Gobet, de
Beauregard , à l'équipe de la Vallée
composée de Gabriel Daguet et Jean-
Pierre ï^orwiiiîl

Chez les vétérans , les frè res Chris-
tian et Roland Jakob ( Beauregard ) se
sont imposés devant Félix Critt in et
Robert Doutaz (Bulle).

Chez les dames, où dix équipes se
disputaient le titre de championnes
cantonales, la doublette Edwige et Na-
dine Maridor (Jura ) a remporté la vic-
toire face à Ruth  et Chantai Daguet
IVqlIppA cm- If» cpr,rp Ap I 1_ c D,-»,,.-
l'anecdote: les deux équipes finalistes
sont composées de mère et fille de
même que celle de l'Ecureuil Anne-
Lyse et Céline Cornu, qui a terminé 4e.
A la 3e place, on retrouve Hélène Cot-
ting et Katty Mailler (J u ra).
. Le championnat seniors a réuni sur

les terrains une cinquantaine d'équipes
Clll 'fï n a rpnnrtipc pn nnnlpc r,r\nr Ipc
parties de qualification. Les 26 sortants
durent jouer les matches de ramenage
pour arriver aux finales. En 'A de finale,
deux équipes de la Vallée , une de l'Ecu-
reuil et une de Beauregard sortirent vic-
torieuses. Les '/> finales débouchèrent
sur la victoire de N. Cuennet (Beaure-
gard) sur M. Reber (Ecureuil) par 13à8
et celle de l'équipe qui créa la surprise
du innr Ci Haonfl fValIpp *! snrsps rnl-

lègues B. Zumwald (Vallée) en s'impo-
sant par 13-12. Cette sympathique
équipe n'en resta pas là et , continuant
sur leur lancée, après une partie très
serrée, les deux joueurs de la Vallée se
sont imposés par 13 à 9 face aux « Bras-
seurs» de Beauregard.
I p rnnrnnrs rnmnlpmpntairp fut

remporté par J. Pipoz et J.-M. Bernard
de Bulle face à T. Garcia et C. Roulin
de Beauregard . En guise d'ouverture, le
samedi après midi , dans un concours
également en doublettes, la victoire est
revenue à l'équipe de l'Ecureuil
(M. Reber) qui s'est imposée par 13-8
farp à relie rie Rulle  (M  nr>nta7l

Résultats et classements
Seniors. VA finale: M. Reber (Ecureuil) - J.
Piirro (Vallée) 13-5; G. Daguet (Vallée) - J.
Tercier (Bulle) 13-1; B. Zumwald (Vallée) -
R. Jakob (Beauregard ) 13-10; N. Cuennet
(Beaurega rd ) - C. Tissot (Bulle) 13-7.
Vi finale: N. Cuennet (Beauregard ) - M.
Reber (Ecureuil) 13-8; G. Daguet (Vallée) -
B. Zumwald (Vallée) 13-12.
Finalp: C, Daonpt ( Vallpp *l - N Pnpnnpt
(Beauregard ) 13-9.
Classement : 1. Daguet Gabriel , Fenouil
Jean-Pierre (Vallée). 21. Cuennet Norbert ,
Gobet André (Beaurega rd). 2. Zumwald
Bernard , Zumwald Jacques (Vallée). 4. Re-
ber Michel , Reber Marcel (Ecureuil). 5. Ja-
kob Roland (Beauregard). 6. Tissot Conrad
(Bulle). 7. Pûrro Joseph (Vallée). 8. Tercier
José (Bulle).
Pla««pmpnt Hampe I N/tarirlnr FHwiop
Maridor Nadine (Jura). 2. Daguet Ruth ,
Daguet Chantai (Vallée). 3. Cotting Hélène,
Mailler Katty (Jura). 4. Cornu Anne-Lyse,
Cornu Céline (Ecureuil).
Classement vétérans: 1. Jakob Christian ,
Jakob Roland (Beauregard). 2. Crittin Fé-
lix , Doutaz Robert (Bulle). 3. Cortinovis
Philip, Gauch Louis (Vallée). 4. Peyreton
Jacques , Glasson Pierre (Bulle).

A /"¦

I63S
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Le Français Jean-François Bernard,
qui se ressent toujours de sa sciatalgie,
ne disputera pas le Tour d'Italie qui
débutera dimanche à Gênes. «Jean-
François n'est pas encore suffisam-
ment guéri pour affronter une course de
trois semaines comme le Giro», a dé-
claré Francis Lafargue, le manager de la
formation Banesto à laquelle appar-
1 1 ,  -¦ 111 i!. . , -„ . , .- , i  tc.\

Jeudi 21 mai 1992

III ATHI FTLSMF c f̂'
Monnier et Fabiola

La Brévine. Course sur route Morteau (Fr) -
La Brévine (NE) (13,9 km). Messieurs: 1.
Philippe Monnier (Fr) 47'38". 2. Daniel
Oppliger (St-Imier) 47'44". 3. Roland
Çphlïlv /<5T Rprr.pl 48'I  I" A Thlorr,, U,.

guenin (Neuchâtel) 48' 16". 5. Christian Ae-
bersold (Brùgg) 49'01". Dames: 1. Fabiola
Rueda-Oppliger (St-Imier) 55'03". 2. Gaby
Schùtz (ST Berne) 55'57". 3. Barbara Ae-
bersold (Bienne) 59'09". Juniors: 1. Ma-
thias Saisselin (Le Cachot) 53'58".

LALIBERTÉ SPORTS 29
Manuela Maleeva Fragnière éliminée à Lucerne

L'exploit de Christelle Fauche
procha ine à Roland-Garros, mais la
Tessinoise renoncera, en revanche, à
Wimbledon, afin de rester sur terre bat-
tue, notamment pour tenter d'amélio-
rer son classement en double. Zardo a
su se montrer patiente et a contraint
Alexia Dechaume à commettre de
nombreuses erreurs. Emanuela Zardo a
d'ores et déj à réal isé une bonne opéra-
tion comptable, puisque l'an dernier,
alors aue l'Eurooean Ooen avait encore

lieu à Genève, elle avait connu l'élimi-
nation dès le second tour.

Lucerne. European Open. Tournoi doté de
150 000 dollars, comptant pour le circuit
féminin. Huitièmes de finale: Christelle
Fauche (S/WTA N" 122) bat Nicole Provis
(Aus/39) 6-2 6-3. Emanuela Zardo (S) bat
Alexia Dechaume (Fr) 6-3 6-3. Amy Frazier
(EU/2) bat Katcrina Kroupova (Tch) 7-6
(7-5) 6-0. Sabine Hack (AU) bat Manuela
Maleeva Fraenière ( S/ I l  6-4 6-3. (Si)

L'Allemande Sabine Hack a su profiter de la nervosité de Manuela Maleeva-
Fraenière pour passer le cap. Kevstone

TENNIS
Détentrice du titre, Manuela Ma-

leeva Fragnière est tombée d'entrée à
l'European Open de Lucerne. Tête de
série N° 1, la Vaudoise d'adoption a été
dominée 6-4 6-3 par Sabine Hack. Il y a
deux ans à Genève, Manuela avait
connu la même mésaventure devant
cette Allemande de 23 ans, qui affron-
tera Emanuela Zardo en quart de fina-
le.

Nerveuse dès le début de ce match
où elle concédait un break d'entrée,
Maleeva Fragnière n'a pas trouvé la
parade devant laxégularité de Hack. La
Sui ssesse n'avait pas une vitesse de
balle suffisante pour prendre le jeu à
son compte.

Avec l'élimination de Maleeva, le
tennis suisse n'écrira pas une petite
page d'histoire avec trois de ses repré-
sentantes qualifiées, pour la première
fois, pour les quarts de finale d'un tour-
nni riu circuit féminin .

Nicole Provis dominée
La Suissesse Christelle Fauche a réa-

lisé un joli exploit , en éliminant , en
huitièmes de finale de ce tournoi , doté
de 150 000 dollars , l'Australienne Ni-
cole Provis, par 6-2 6-3. Autre qualifiée
helvétique, Emanuela Zardo. Classée
numéro 44 par la WTA, l'association
féminine, la Suissesse a pris le meilleur
sur la Française Alexia Dechaume (57e

joueuse mondiale) par 6-3 6-3.
Christelle Fauche, classée numéro

122 au niveau mondial , a dominé net-
tement Nicole Provis. L'Australienne,
qui est numéro 39, s'était imposée,
cette année, à Brisbane. Mais, il n'a
fallu que 65 minutes  à la Genevoise
pour prendre la mesure de l'Australien-
ne, soit 11 minutes de plus que lors de
son succès initial contre l'Italienne Fe-
derica Bonsignori.

Nicole Provis se montrait , souvent,
fort surprise des coups du fond de court
assenés nar son adversaire. Dans le nre-
mier set, Fauche menait rapidement 4-
0 pour s'imposer 6-2, dans le second,
Nicole Provis tenait l'égalité jusqu 'à 3
partout avant de céder devant une
Suissesse, une nouvelle fois étonnante
de par la pression qu 'elle sait imprimer
à la hallp

La patience
d'Emanuela Zardo

Contrairement à Christelle Fauche,
Fmannela Zarrln s'aliénera la semaine

¦ 
COUPE "7

IDES NATIONS^

France bat Suède

La Suisse o
Au lendemain de sa défaite contre la

France, la Suisse a encore une fois
mord u la poussière face à l'Espagne
dans la Coupe des nations de Dùssel-
dorf, un tournoi-exhibition très riche-
ment doté. Emilio Sanchez, comme la
semaine précédente à Madrid , a do-
miné Jakob Hlasek 3-6 6-1 6-4. Sergi
Bruguera a ensuite pris le meilleur sur
\Aarn PA C CûI an /Honv mon^koe ~7_Ç A_

Tenante du titre, la Suède a été bat-
tue 2-1 par la France. Les Tricolores
joueront leur qualification pour la fi-
nale face à l'Espagne, l'autre formation
invaincue dans le groupe rouge. Quant
aux Helvètes, ils tenteront de signer la

Diisseldorf. Coupe des nations. Tournoi-
exhibition doté de 1 400 000 dollars. Tour
préliminaire. Groupe rouge : Espagne -
Suisse 3-0. Emilio Sanchez bat Jakob Hla-
sek 3-6 6-1 6-4. Sergi Bruguera bat Marc
Rosset 7-5 6-2. Emilio Sanchez/Sergio Ca-
col kinor,, Ul„<.0lWPnc<;pl f . 1  I S_ 7\ 7_ S (.

France - Suède 2-1. Guy Forget bat Stefan
Edberg 7-5 6-4. Magnus Gustafsson bat Oli-
vier Delaître 6-3 7-5. Guy Forget/Henri
Leconte battent Stefan Edberg/Anders Jàr-
ryd 6-3 6-4.
Classement du groupe rouge (2 matches
joués): 1. Espagne 2 points (6 victoires/ 12-4
sets). 2. France 2 (4/9-5). 3. Suisse 0 (1/5-
\ w A e..ij„ A / i IA  \ (\\ tc:\

Avant de se rendre à La Chaux-de-
Fonds, les Moratoises n 'étaient pas
trop rassurées en raison du forfait de
Sonja Hauser (R3). Mais Michèle
Zahno (R3) et Sandrine Schwab (R3)
jouaient sur leur vraie valeur pour rem-
porter deux succès en deux sets face à
des adversaires également R3. En bat-
tant une joueuse classée R4, Ariette
Buri (R5Ï annnrtait un ^c matrh Hans
l'escarcelle des Fribourgeoises. Quant à
la victoire, elle se jouait dans le premier
double au terme duquel le duo Zah-
no/Schwab s'imposait en trois man-
ches offrant du même coup deux points
bienvenus à Morat.

Côté masculin , Morat a sué jusqu 'au
hnnt avant H'arraphpr la vir-tnirp ^_d\
contre Old Boys. C'est la paire formée
de Joachim et Dominik Lerf qui parve-
nait à s'adjuger le match décisif. Pour-
tant , les deux Moratois étaient encore
menés 1-5 au 3e set avant de réussir un
rétablissement inespéré et s'imposer 7-
5. Auparavant , Joachim Lerf (R3), qui
jouait en N° 1, n'avait cédé qu 'au tie-
l . , - . . . , * A . ,  le ..«? f„— A ~A  : 

R2.
Face à la faiblesse insigne de leurs

adversaires, Marl y et Bulle n'ont
éprouvé aucun mal à empocher la tota-
lit é des t rois points en j eu. Cont re S i on
qui ne s'était déplacé qu 'avec cinq
joueurs en raison de nombreux blessés,
les Marlinois n 'ont concédé que la mi-
sprp dp çpnt ÏPIIY pn tmit pt rtmir tnnt ïl
est vrai qu 'en face, les Valaisans ne
pouvaient aligner qu 'un R 3, trois R6 et
un R9!

Steve Bulgarelli (R3) est sans doute
le seul joueur du TC Bulle malheureux.
Vainqueurs 8-1 de l'équipe neuchâte-
loise du Vignoble , les Gruériens n'ont
eu à déplore r que la contre-perfor-
mance de Bulgarelli défait par un R4.
A l-i ' .-. \ ) , „ , , , . n ; ,  (Ul l  f..t ..,,., !, .„,.„, I

Quatre succès fribourgeois en 1re ligue
Un week-end réussi

INTERCLUBS ^v
Les quatre équipes fribourgeoises

disputant le championnat interclubs en
première ligue se sont données le mot.
Toutes quatre ont en effet gagné, les
filles de Morat fêtant du même coup à
La Chaux-de-Fonds (4-3) leur premier
sucrés anrès trois renrnntrpc

menacé mais son adversaire aban-
donna sur crampes au 3e set. Pour le
reste, tout fut liquidé en deux sets.

C T

Messieurs (3e tour)
Première ligue
Gr. 1: Bulle-Vignoble 2 8-1, Ecublens 2-
Yverdon 7-2, Stade Lausanne 2-Sierre 7-2.
Classement: 1. Ecublens 2/6. 2. Bulle 2/5. 3.
Stade Lausanne 2/4. 4. Sierre 3/4. 5. Yver-
don 2/2. 6. Vignoble 3/0. Gr. 3: Marly-Sion
9-0, International 1-Monthey 1-8, Nyon 1-
Le Sentier 7-2. Classement: 1. Marly 3/9. 2.
Monthey 2/6. 3. Nyon 3/6. 4. International
l/t S I p «spntipr?/n fi •sinn 1/n C.r à hpr-
nois: Morat-Old Boys 5-4, Mutschellen-
Schutzenmatte 7-2. Classement: 1. Old
Boys 3/7. 2. Morat 2/5. 3. Mutschellen 2/5.
4. Allmand 1/ 1. 5. Gstaad 1/0. 6. Schùtzen-
matte 3/0.
Deuxième ligue
Gr. 1: Peseux-Bulle 9-0, Bossonnens 2-EEF
Fribourg 6-3. Gr. 5: Romont-Estavayer4-5.
Gr. 9: CT Neuchâtel-Bossonnens 1 9-0, La
Chaux-de-Fonds 2-Morat 4-5, Guin-Marly
-) 7 Cl. Q K„-„„!r . Tk„,„. Co.,o Co-^a A

5.
Troisième ligue
Gr. 3: Morat-Schmitten 6-3, Plasselb-Ma-
rin 1 0-9. Gr. 4: Leysin-Bulle 6-3, Aiglon
1-Veveysan 2 2-7. Gr. 9: Estavayer-Ro-
mont 9-0, Bulle 2-Corcelles pas reçu. Gr.
19: Givisiez 2-Bossonnens 6-3, Neyruz-
Hailtprivp Q_H Cir Id ' rYpccipr-fînin 1 r,ac
reçu, Domdidier-Saint-Aubin 1 pas reçu.
EEF Fribourg-Cortaillod 2 5-4. Gr. 28:
Saint-Aubin 2-Marly 4-5, Marin 2-Guin 2
4-5. Gr. 33: Aumont-Le Landeron 0-9, Gi-
visiez 1-Couvet 4-5, Cortaillod 1-Aiglon 2
8-1. Gr. 34: Cheyres Châbles-Broc 4-5,
Grolley-Yverdon 3-6. Gr. 13 bernois: Saane
Sense-Fraubrunnen 4-5. Gr. 17 bernois:
r^u:x .  r. L.— 1_ e A

Dames
Première ligue
Gr. 1 : Pomme Rouge-Versoix pas reçu, La
Chaux-de-Fonds-Morat 3-4, Lancy 1-Nyon
5-2. Classement: 1. Lancy 3/8. 2. Nyon 3/5.
3. Pomme Rouge 2/3. 4. Morat et La
Chaux-de-Fonds 3/3. 6. Versoix 2/2.
Deuxième ligue
Gr. 1: Morat-Bulle 1-6, Bossonnens-Le
Châtaignier 4-3. Gr. 3: Vignoble-Givisiez
A-1 fir I, Wirnli . r"hlptrPC_ÇtofRcK..rn ">.

Troisième ligue
Gr. 1: Le Locle-Morat 7-0, Corcelles-Marly
0-7, Schmitten-Estavayer 0-7. Gr. 6: Pe-
seux-Neyruz pas reçu , Estavayer 2-Fleuricr
4-3, Marin-Aiglon 4-3. Gr. 21: EEF Fri-
bourg-Plasselb 5-2, Guin-Orbc 1 6-1 , Yver-
don-Domdidier 5-2. Gr. 6 bernois: Saane
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Soutien-gorge, bonnets B ¦ ÀM
Ĥ S f̂ej^ Pur coton, préformé , invisible I #¦ ̂ _

^̂ MBÎ iaB8^^  ̂
Tous 

les réfrigérateurs et Exemp?esVêtements ' iTV
a Congélateurs MIO-STAR Bonnets B, blanc ou crème . i*.u 1AA- «|A m«:n«- Bonnets C, blanc ou chair au heu de lu»

IUU. ae moins
Exemples: Bahut de congélation 

^économe d'énergie FB 307. Î fe Chemise-polo/T-shirt d'homme
Le premier bahut de congélation w r
économe d'énergie sans CFC dans le Une chance à saisir -̂ -̂- f̂eg- Chemise-polo en pur coton,

7'CIIHI courtes tomes S-XL, ' f |̂  
- f \ \gaL - seulement

ÀW M̂ mM^ OC A motifs divers. . " 
^  ̂Jgf r Y9^HI\

^̂  ^̂ 9 au Heu de Odile" pi \«H .̂t
Réfrigérateur KF 232. Le premier réfrigérateur sans CFC ï «̂  ̂

§51 
mdans le circuit de refroidissement. Capacité utile 221 1. ¦¦¦¦ ! NMS^P̂

Garantie 2 ans. 670.-au lieu de 770 - mM^. ¦ .¦ Wf seulement

| Multipack Offre spéciale du 20.5 au 2.6

f Toutes les chaussettes de ville et de Toutes les serviettes et protège-slip MOLFINA
| tennis d'homme -.50 de moins "30 de moins

Jflffil îW Exemple: Chaussettes de ville en pur coton. * . Exemples: Protège-slip normaux
Remaillées à la main. I "J|i Protège-slip très doux et discrets.

^k î poartiri  ̂C A ^WÈÊwk I H Sans feu,lle de plas2uei?^
es

-
paires dW ^WË J ¦ V Ofl%̂*"** A m 

¦¦ . -¦ 
^̂

M_—m^ 
|TU

-̂  ̂l'une au lieu de le SSSSm --^\:\ I «20

'i'- k̂. ¦ OT?;ïi :o £• *¦*

Lingerie de jour pour dame MflH 
pi ces '

2.-de moins %
Pur coton, blanc ou noir, tailles diverses. . 1 ̂ S""̂  s'̂ jï ^
Exemples: Chemise „, """Lr

31_ Offre spéciale du -^Ss*" 
v f¦ ̂  20.5 au 2.6

«

Lavettes humides et nettoyantes",'̂ —
™ Multipack du 13 au 26.5 recharge, shampooing et bain de

n. Tous les déodorants, mousse pour bébé MUETTE
OU Heu de Ile - ., ¦ . . CA IIA MAinemmÈm parfums-déodorants "50 de moins 

M- et DeO-Coloane Exemple: Sachet de recharge ^T 11 1Slip 6.50 au lieu de 8.50 -SO de moinc de lavettes humides et 
J% ¦ V 

^^.DU ae moins nettoyantes a la camomille et W-M .. . O60

M p
vûmni0. iniiNA <înft Vnnn au panthénol. 120 lavettes. ^̂  au "eu ae **

Offre spéciale du 20.5 au 2.6 Exernple: IDUNA Soft Vapo
Son délicat parfum fleuri vous

ELAN Produit de lessive assure sécurité et bien-être tout ^ -- ^ Offre spéciale du 20.5 au 2.6

complet liquide 30°-60° l̂ l
'l
T  ̂

EUN 
produit de lessive

2.- de moins et sachet complet concentré 30°- 95°
% de recharge ELAN I.- de moins OO A ^^^  ̂ : 3.- de moins

^H Pour une lessive éclatante, fraîche et douce Â^L\ ^40 '\ ^Wk\ uTt %\ " " Produit de lessive complet concentré avec
vànY C^TÙM I 

au toucher. ,-*--- l l'un au lieu de 0^w ; \ ^¥t \ 
lï Mï adoucissant naturel. Elimine la saleté et 

les
\ AJL%C fc^^V ¦ ¦ «P «f^ \_^^é* '̂1̂  P 1 odeurs - Rendement équivalent à 5 kg de
WÊ?zSm WÊË&S&m I KII '' 3*PW *̂\uoJ: 1 produit de lessive classique.1159.-.

(1 kg 3.83)

2 kg 6.80 au lieu de 7.80
(1 kg 3.40)

1350
(î kg 4.50) au lieu de lO



Championnat romand jeunesse à Saint-Sylvestre

Treize Fribourgeois titrés

[ LUTTE A

Jeudi 21 mai 1992

Organisé par le club de la Singine, le championnat romand jeunesse de lutte libre
s'est déroulé samedi dernier à Saint-Svlvestre et a vu une nette domination des
Fribourgeois , qui ont remporté treize des

78 lutteurs seulement ont pris part à
cette compétition romande. A l'excep-
tion de quelques Genevois , Fribour-
geois et Valaisans constituaient l'essen-
tiel de la participation. Dans certaines
catégories , il ne fallut disputer qu 'un
seul match pour décrocher le titre , alors
que dans d'autres la lutte était plus
intense. En jeunesse A, Velikov , Sch-
mid , Vonlanthen et Cuennet , qui se
distinguent habituellement sur le plan
national , n 'eurent pas trop de difficul-
tés à s'imposer. En jeun esse B, les Sin-
ginois remportent cinq titres et les
Broyard s deux. M. Bt
Jeunesse A
46 kg: 1. Gaétan Paccolat , Martigny. 2.
Joseph Bongard, Domdidier. 50 kg: 1.
Adrian Velikov , Domdidier. 54 kg: 1. Pas-
cal Jungo , Singine. Puis: 3. Eric Rey, Dom-
didier. 58 kg: I. Frédéric Guex , Martigny.

vingt titres mis en jeu.
63 kg: 1. Beat Schmid , Singine. 2. Patrick
Thoos, Singine. 68 kg: 1. Patrick Vonlan-
then , Domdidier. 2. Severin Guelpa , Dom-
didier. 74 kg: 1. Stéphane Cuennet , Dom-
didier. 81 kg: 1. Bastien Jordan , Martigny.
115 kg: 1. Mirko Silian , Martigny. 2. Gré-
gory Weissbaum , Singine.
Jeunesse B
26 kg: 1. Manuel Hirschi , Singine. 2. Chris-
tophe Musy, Domdidier. 3. Stefan Bae-
chler, Singine. 4. Michael Jordan , Domdi-
dier. 28 kg: 1. Manuel Jakob , Domdidier. 2.
Angelo Scherwey, Singine. 30 kg: 1. Florian
Dubuis , Martigny. Puis: 3. Marc Hirschi ,
Singine. 32 kg: 1. Gregor Jungo , Singine.
Puis: 3. Marc Sutter , Singine. 35 kg: 1.
Patrick Tschann , Singine. Puis: 3. Rafaël
Baechler , Singine. 38 kg: 1. Grégory Cor-
minbœuf , Domdidier. Puis: 3. Sébastien
Schafroth , Domdidier. 4. Damien Pittet ,
Domdidier. 41 kg: 1. Patrick Brûlhart . Sin-
gine. Puis: 3. Yannick Jolliet , Domdidier 4.
Jésus Defferrard , Domdidier. 45 kg: 1. Gaël
Hugo , Domdidier. 2. Michael Binz , Singi-
ne. 3. Mike Neuhaus, Singine. 50 kg: 1. José
Copt , Martigny. Puis: 3. Kuno Andrey, Sin-
gine. 60 kg: 1. Beat Schwaller , Singine. 85
kg: 1. Dave Gay, Martigny.

On connaît tous les promus et les relégués
Bulle et Avenches en 1re ligue

21' ligue. Dames: Avenches, cham-
pion cantonal , passe en l rc ligue natio-
nale alors que Planfayon est relégué en
3e ligue. Châtel et Boesingen accèdent à
cette catégorie de jeu.

3e ligue. Dames: Châtel-Saint-Denis
a gagné les rencontres de qualification
contre Kappa-Volley et se trouve pro-
mu. Le désistement de Kappa pour la
promotion a fait le beurre de Boesin-
gen, vainqueur aux sets de Montagny-
Cousset. A noter que Schmitten 2 (2e
du championnat derrière Kappa) et
déjà représenté en 3e ligue , ne peut être
promu , ce qui a provoqué le barrage
entre Boesingen (3'* groupe A) et Mon-
tagny (2e groupe B).

4e ligue. Dames : au tour de qualifi-
cation des vainqueurs des quatre grou-
pes, Planfayon (6 points) précède Le
Mouret (4 pts), Cottens (2 pts) et
Payerne 2 (0 point). Les trois premiè-
res formations passent en 3e ligue, Plan-
fayon étant champion régional.
Payerne demeure en 4e ligue.

Juniors. Dames A: Saint-Antoine ,
champion régional , participera au
championnat suisse juniors A. Boesin-
gen et le CS Le Mouret rétrogradent en
classe juniors A2. Ils sont remplacés en
juniors Al par Schmitten et Tavel.

J.P.U.

«
VOLLEYBALL -$-

| RÉGIONAL % J
L Association cantonale de volley-

ball a pris ses dernières décisions de la
saison. Toutes les formations promues
ou re léguées sont maintenant
connues.

2l* ligue. Messieurs : le VBC Bulle ,
champion cantonal est promu en l rc

ligue nationale. Le VBC Boesingen esl
relégué. Marly-Volley et TV Guin 2
accèdent à l'élite fribourgeoise.

3° ligue. Messieurs: champion , le
TSV Schmitten , déjà représenté en li-
gue supérieure, abandonne la promo-
tion au profit de Marly et Guin. Les
Veveysans de Châtel chutent en 4e li-
gue.

4e ligue. Messieurs: Fribourg 2 rem-
porte le titre de champion régional aux
dépens d'Estavayer lors des finales
pour le titre. Les deux formations accè-
dent à la 3e ligue.

Juniors A. Messieurs : fort de son
titre , le VBC Avenches participera au
championnat suisse juniors de la pro-
chaine saison.

Une femme à 354,28 km/h.!
Grosse surprise aux 500 miles d'Indianapolis

374 , 13 km/h. la semaine précédente
pour s'empare r de la «pôle position».
Mais elle est suffisante pour placer la
Floridienne en neuvième ligne et lui
permettre d'entrer dans les annales ,
aux côtés de Janet Guthrie , qui avait
couru en 1977 (29 e), 1978 (9e) et 1979
(34e). «J'adore les voitures et la course
automobile» , a déclaré Lyn St James.
«C'est un honneur suprême que de
figurer sur la grille de départ des 500
miles. C'est définitivement le plus beau
jour de ma vie».

Dix anciens vainqueurs
Un honneur pour les 32 autres élus ,

qui ont gagné leur billet à la vitesse
grand V puisque , outre le record de
Guerrero , la sélection pour l'édition
1992 a été gagnée à une moyenne géné-
rale de 359,64 km/h., la plus forte de
l'histoire (351 ,77 en 1991 ). Dix anciens
vainqueurs figurent parmi les qualifiés ,
de l'Américain Rick Mears (tenant du
titre ) au Brésilien Emerson Fittipaldi
en passant par l'Américain A.J. Foyt
(vétéran à l'âge de 53 ans), ainsi que
sept «rookies» (débutants), dont le
Belge Eric Bachelard (356,39 km/h.,
record pour un débutant) et le Cana-
dien Paul Tracy, benjamin de l'épreuve
avec ses 23 ans.

Sur le plan des moteurs , l'avantage
du nombre va à Chevrolet ( 15 Chevy A
et deux B), mais la qualité du résultat
est indéniablement du côté de Ford-
Cosworth , qui équipe quatre des six
voitures figurant sur les deux premières
lignes. (Si)

MCBI FM F ¦&¦
L'Américaine Lyn St James (45 ans)

est entrée dans l'histoire des 500 miles
d'Indianapolis en devenant la deuxième
femme à figurer sur la grille de départ
de cette épreuve , comptant pour le
championnat Indycar et prévue le 24
mai. Débutante sur l'ovale d'Indiana-
polis, Lyn St James a surpris les
100 000 spectateurs présents lors de la
seconde séance de qualification en réa-
lisant une moyenne de 354,28 km/h.
durant ses quatre tours de piste, au
volant d'une Lola-Chevy A.

III I m
Certes, sa moyenne reste loin du re-

cord de Roberto Guerrero . auteur de

I IGOLF m. ,
Mordu par un serpent

David Feherty. l' un des bons joueurs
de golf du circuit européen , sait , désor-
mais , que le golf est aussi un sport dan-
gereux. Au tournoi de Wentworth , en
Angleterre , l'Irlandais du Nord , a, en
effet, été mord u par un serpent sur le
link du 12e trou. En compagnie de Sam
Torrance , Feherty a, cependant , achevé
son parcour s, avant de voir son doigt
enfler démesurément ct d'être ache-
miné sur l'hôpital le plus proche. (Si)

LALIBERTÉ SPORTS 31_J
Association fribourgeoise des clubs de ski au Mouret

Un problème dé communication

Calendrier 1992/93

«Comme toute mouvelle activité im-
pose de nouvelles connaissances, la pré-
sidence de l'Association fribourgeoise
des clubs de ski (AFCS) m'a imposé un
nouvel apprentissage... Je peux, dès
lors, entamer une nouvelle saison avec
une tout autre vision» , relève, en subs-
tance, Dominique Kolly, président de
l'AFCS dans son rapport présidentiel , à
l'occasion de rassemblée générale de
ladite AFCS, au Mouret. Une assem-
blée sans histoire. Ou presque. Le chef
du fond, Jean-François Rauber n'a pas
manqué de fustiger la Fédération suisse
de ski (FSS), notamment certains
«...bureaucrates qui décident des sélec-
tions». Référence, à peine voilée, au
refus d'envoyer . une équipe suisse de
relais aux Jeux olympiques.

Si les comptes (pour l'exercice écou-
lé, un déficit de 2969 ,73 francs), le rap-
port des vérificateurs et le budget
1992/93 (un bénéfice présumé de 60
francs) ont passé comme chat sur brai-
ses pour leur approbation , il en a été de
même pour tous les points de l'ordre du
jour: approbation du procès-verba l de
la dernière assemblée, des rapports
d'activité des différents chefs de disci-
pline (nous y reviendrons), l'admission
du SC Giboulées (émanation de trois
villages de la région du Gibloux: La
Neirigue , Grangettes , Châtelard), les
modifications (de détail) du règlement
des courses nordiques qui avait besoin
d'une remise à jour , car datant de 1974 ,
et du chapitre «divers» qui ne souleva
rien d'important.

Révision des statuts
Retour au rapport présidentiel! Si

Dominique Kolly fait part des ses satis-
factions au terme de sa première année
présidentielle , il relève néanmoins une
difficulté: le manque de communica-
tion. «Celui-ci se retrouve à divers ni-
veaux, soit entre associations , entre
clubs et leur association respective ,
dans l'enceinte même des clubs...», af-
firme-t-il , tout en soulignant que 1 As-
sociation romande de ski (ARS) ren-
contre les mêmes problèmes. «Cette
dernière» , souligne le président de
l'AFCS, «a mis sur pied une commis-
sion technique qui devra améliore r la
communication». Commission dans
laquelle trois clubs fribourgeois siè-
gent.

En conclusion de son rapport , Do-
minique Kolly annonce que les délé-

Olivier Monney, candidat à l'équipe nationale

Dominique Kolly, président.

gués devront se prononcer , lors de la
prochaine assemblée générale (Epen-
des 1993), sur une révision des statuts
et des règlements , ceux-ci datant de
1974. Enfin , il adressa des félicitations
au trio gruérien Jean-François Rauber ,
Eric Balmer et Daniel Devaud pour
leur victoire dans «l'Aventure nordi-
que 1992» au Canada. Chapitre félici-
tations , le fondeur Daniel Romanens et
«l'alpin» Olivier Monney (passé direc-
tement des cadres ARS aux candidats
de l'équipe nationale) ont reçu un té-
moignage tangible pour leurs perfor-
mances

,.,,*,..Satisfactions
Dans son rapport , jean-François

Raube r - la flèche décochée à la FSS
mise à part - se plaît à relever des joies
«...avec les fondeurs qui se sont illus-
trés au cours de la saison , aussi bien sur
le plan régional que national». Il déco-
che néanmoins une autre flèche. A
l'ARS celle-là: «J'ai le sentiment qu 'à
PARS on ne prend pas assez au sérieux
l'entraînement des jeunes espoirs.
Dans les clubs les entraîneurs ne sont

GD Alain Wicht

GD Alain Wicht

pas toujours assez qualifiés pour s'oc-
cuper des meilleurs , une fois le travail
de base effectué. C'est l'ARS qui de-
vrait continuer. De cette façon le ni-
veau progresserait».

Quant à Norbert Progrielz (chef al-
pin) il affirme sa satisfaction de consta-
ter que 15 des 17 courses programmées
se sont déroulées sans problème grâce à
un enneigement enfin revenu. S'il dé-
plore la disparition de Florence Kolly
et de Gregor Neuhaus des cadres natio-
naux , il souligne l'excellente progres-
sion d'Olivier Monney (voir ci-des-
sus).

Chef OJ , Bernard Moret relève , no-
tamment: «Lors des championnats ro-
mands 199 1, la participation fribour-
geoise s'élevait à un tiers des inscrits.
Cette année, elle atteint le 50%!». Ega-
lement responsable des courses popu-
laires de ski jeunesse , Bernard Moret
constate: «Cette année, le bilan est très
positif: plus des deux tiers des coure urs
faisaient leurs premières courses ou dé-
butaient dans la compétition».

Sur le plan de la Coupe fribourgeoi-
se, Jean-Claude Clément relève le re-
cord de participation (116 alpins , 123
nordiques). Mais surtout le Brocois
souligne l' importance à convaincre les
skieurs en fin de catégorie OJ, corol-
laire de passer juniors , à ne pas cesser la
compétition. Problème déjà relevé lors
de la remise des prix (voir «La Liberté»
du 25 mars).

Pierre-Henri Bonvin

ALPIN - Coupe fribourgeoise:
10.1.93: Derby fribourgeois. -
16/17.1.93: Championnats grué-
riens. - 23/24.1.93: Championnats
romands. - 30/31.1.93: Champion-
nats fribourgeois (SC Treyvaux). -
6.2.93: Enzian (slalom). - 7.2.93:
Lac-Noir (géant). - 14.2.93: Derby
du Mouret. - 28.2.93: Derby de La
Roche. - 7.3.93: Derby de Marly.

Championnats fribourgeois OJ:
6 et 7 février 1993 (SC Villars-sur-
Glâne). - Ski jeunesse : 19.12.92: La
Berra . - 9.1.93: Les Paccots. -
30.1.93: La Chiaz (sous réserve). -
7e championnat scolaire : 13.2.93:
Bellegarde.

NORDIQUE - Championnats
romands: 16/ 1 7. 1.93 (SC La Villet-
te). - Championnats fribourgeois:
27/28.2.93 (SC Le Mouret). -
Championnats fribourgeois par
équipes: 13.3.93 (pas encore attri-
bués).

27.1.93 ou 10.2.93: en fonction de
l' enneigement , Nocturne de Sorens.
- 31.1.93: GP «La Liberté» (SC
Hauteville). - 3.2.93: Nocturne de
Charmey.

Semaine gruerienne: 27.12.93
Relais des Monts-de-Riaz.
28.12.92 Nocturne de La Villette. -
30. 12.92 15 kilomètres d'Albeuve.

Championnats gruériens: 10. 1.93
(SC Gratavache).

Ces calendriers doivent être rati-
fiés par l'assemblée de PARS, sa-
medi à Bulle. (PHB)
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 ̂c © r -6 «-£ S-a S f re g Jk| E » g «T« g

, --„, O Oj= OIO © 3 3 „ 3 « «OJ g ©tS O © > . t e '= .S

<t1
aâ

\ =

¦¦¦ 0)

B? S
O ço

^̂  ea

A"co
O)

I

I I

- i . ô
.-¦ O '?=Li- in io
<° ^ £"a i œx «
Q. Q. '2
il = "™ — E •§ -
aj r- a» 2, cz E
S oT-S c ?  °- ° iE °*0 = g § ."33 -S SLU JJ OJ O z ce h- à; C•n ._ ro '̂
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PEAUDOUCE Girls et Boys
^ 

Mountain bike
Couches- 4HHI BlllÉ&' Midi, Maxi itsIlGn

/lDeAÛD0UCE)l 17T4 °
; I Avry-sur-Matran

^

\ (PEAUDOUCE)] «IJ V SJÊ Sg| blanche - 1988 '

l V B&Ê (Z^(l ^ (l M\ ^\ _̂J ^*-«f| m {A +J { ^*J\J WËJ moment
apporter

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey ¦ Yverdon vos
annonces

. ^̂ _—̂^ _—— v j

ARTS APPLI QUÉS^̂ ^w
• Préparation Concours ^n3i^̂ % « JGrandes Ecoles d'Art ^^y^W A\^J^
• Publicité Gra Pnisme a^̂ ^fc^̂ K\^L̂ PJffE^^
• Décoration 

^̂ É^^^̂ ^M̂.^̂  V^a f̂flS^^^
Design .^^^Bk Ĵ^T^^^. V. mT-rS*̂ ^

^rt(SînSjî3S^
^̂ mmmm̂ P Ĵ^̂ \yj m̂- mg£2&r

 ̂
• Stylisme

B̂ ^k̂ Lm^L^ÊwStf^  ̂ * Modélisme
^H ^ r^^am ̂ P MfÇ&P  ̂ • Haute couture

ĝjP̂ RÉATION DE MODE

L̂\*̂  T? ^^

I Modèle Année Km II Modèle Année Km

^^
8^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8f^ 2600^B

405 GRI 
Break 89 37 000

I 320-i - 4 p. - autom. 88 70000 H 405 SRI 90 56000
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 405 IV1I 16 90 42000

2̂fflâ3 I 
405 Ml 16 91 

25000
Visa 11 RE ^ 84̂ 80000̂ H 605 Turbo-Diesel 92 18 000
A X I I T G E  66000 ^̂ ¦'H''''H B'MTvawnn p|taiHB''''''''''''H B
AX H GT 89 72000 ¦ m̂mmmwÊmiiLULÏiil m̂m
B X 1 6 T R S  87 67 000 H 5 Alpine turbo 85 54 000
BX 19 turbo-diesel 91 48 000 H 5 Automatique 85 35 000
CX 2 4 Break 83 64000 ¦ Alpine V6 turbo 88 21000
CX 25 TGI Break 89 38000 ¦ 11 GTX 86 80000
^̂ ^̂ ^ —_^̂ ^̂ J Espace 2000 TSE 86 77000

I Escort XR3i 83 148 000 ¦ '̂ QT^T^T^Bj'l
I Escort Saphir 89 50000 m\ J"Sty 1- 2 S 90 30000
I Sierra 2.Oi CL 91 46000 H Subaru 1.8 4WD turbo 86 100000
^̂ ^̂ ^ ___ ^̂ ^_^J Subaru 1.8 Break turbo 86 120 000

¦ CJ 7 Laredo 81 53 000 I 'miSUâH
I CJ 8 pick-up 82 91000 ¦ Swift 1.0 GL 86 163 000
I Cherokee Limited 89 52 000 H S J 413 Cabriolet 87 34 000
^̂ ^̂ ______ ^̂ ^B ¦ Vitara JLX Cabrio 89 32000

I Super-Carry 91 14000
I Cordia Turbo 87 ^-^ ^^^ ¦̂B'B'B'B*B*B*B*B*B*B*B*B*B*E7 l̂r7 7̂̂ H
I Lancer CLXi 89 74000 I ¦làLUï ^B̂ B̂ BVI
I Pajero Métal Top 84 91000 ¦ Supra Turbo 90 20000
¦

m̂f^^^^^^^^^^^ mW. 4 Runner 59000
I 4 Runner V6 90 31 000

^^
jî^n^ê^̂  ̂ ^ 8^^^W0^^Ë Land 

Cruiser 
II 90 15 000

I Terrano V6 33 000 ^̂ ¦**H*''''' H''MMHT7n ''''''''''''''''''''''''''''' HH''''' H
I King Cal) + pont 90 23000 I 'B̂ ^J^
^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Golf 1.6 Champion 89 37 000

I Golf GTI 83 126 000

^
Cors^^^ G^̂  87 72 000 ¦ Corrado G 60 89 44000

I Kadett 1.3 87 124 000 ¦ Jetta GL 1.8 88 52 000
I Kadett 1.6 i 87 63 000 I Scirocco GTI 1.8 84 115 000
I Kadett Caravan 1.3 86 91000 B Passât Variant C 84 111000

205 Junior l l ' l  ' i l l l l l l i B Ail,1 II l ' i I ' 1 91 125000
205 GR 87 103000 H Audi 100 Turbo CS 87 71000
205 GT 84 94 000 H Daihatsu Cuore L 80 87 48000
205 GT 87 69000 H Fiat Uno Turbo i.e. 87 67000
205 Automatique 90 23000 H Honda Shuttle 4 x 4 1.6 EXT 88 29000
205 CTI Cabriolet 87 57 000 ¦ Jaguar Sovereign 4.2 84 107 000
205 CTI Cabriolet 86 74 000 H Mazda MX5 Cabriolet 91 29 000
305 GT 85 61000 I Mercedes 500 SEL 87 124 000
305 Break 87 39 000 B Pontiac Transport SE 91 18 000
309 Green 89 43 000 fl Porsche 924 82 95 000

^BISSES SBwSfmfn W2 M ^W

Sa

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques , làgpmpn\» ,
mrarhino à r-nurlro

Bosch TKA 1720
Machine à café
avantageuse avec
filtre longue durée
Swiss-Gold. Récipient
nnnr 1fl tassée;
Prix vedette FUST

Jura 364 B
Fer à repasser à
double vapeur.
Semelle en acier.
Réservoir transpare
Priv r-hnr- EIIÇT

f—'Htfl JL

Novamatic M W 2000
Four à micro-
ondes. Contenance "•—¦
181,700 Watt ,
2 puissances. _^^ _̂nl f ron iCT ^̂ aP ¦Hat'

Brother VX-960 'Ypllliiii iiii. u \
Machine à coudre * \ . S I m .'
électronique avec ~-y*' I ¦• t!
21 points couture ' lÉO l
et fantaisie. ^^SJ
2 ans de garantie. "—-^̂^tW^̂ .Prix vedette FUST fjTîT| ^
(ou payement par acomptes) 1*  ̂À ' ,«̂ L

• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas: Votre argent

dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Cenlre,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen.
Autobahnausfahrl M12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Sen/ine tt<> r.nmmanri? nur liltnhnne IW1 /S 19 M 57

OPEL OCCASIONS
Oméga break 2.0L,
87 , 42 000 km, blanche.
Kadett E, 5 p., ABS Spécial,
t.o., 1990, 20 000 km.
Kadett E 1300Î Club,
1989, 75 000 km, rouge,
Fr. 8900.-.
GSI 2.0 cataly,
87-88 , 53 000 km, t.o., blanche,
Fr. 13 500.-.
Corsa 1,3i,
1990, 42 000 km, 3 p., rouge,
Fr. 9000.-.
Garage Favre
1553 Châtonnaye,
« 037/68 11 29

17-507487

H faut être fou p^
^  ̂̂  

yr

1 ^W ±̂ *̂  ̂ ^
g HORL OGERIE y t ^Ê ^ ^  BIJOUTERIE *

#

.Ipnrli 91 mai 199? 3.?

Beauregard 38 - Fribourg
•a- 037/24 24 84

» I T~l Mi I I  l l l i M ~ \ Ê̂à l l l l » !  l l l l l!&&**&&&&£<yLf^U^J^^^MJfUtU0U0lJ0Lj m ~ ĴgU0LMJtL .̂SfL
*^rsj<i\>^^L

^i^. VL_

Mardi 26 mai, 20 h. 30

Aula du Collège Saint-Michel

CORVI
Mimes musicaux

Organisation : Belzé-Culture

' UlT^^L RUE

PSfeC R,RE
^—L ' l f l  f ffiS / A t t *  création d'après

3J, ilMJLWM U/ des textes de
Onf! T i V  ' RAYM0ND DEV0S
„Z_JM "̂  — ^̂ ° *=^g er—j*> mise en scène:
f^ SlT1^""!'' ^  ^~\f*' * Guy de la Fontaine

ro / f r  
N
K du 23 MAI

SpjÉfc au 14 JUIN 1992
1 ;P Ĥ lO vend,sa , 20h30
jL'P ||g|pî dim, 17h

i E TJPIC i PAYERNE bat- SBS
Jy|jy 

¦
j ^>̂̂ î <£> réservation tél.

"̂ SjT 
^  ̂ 037/61 19 79

M, \,.,.Mhim.\.... **h,l,M,\,.,.MUMW ^^^

30 invitations pour le spectacle Corvi
20 invitations pour le Théâtre de la Rumeur

réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer à «La Liberté», Pérolles 42,
«• 037/82 31 21, interne 234 et pour le Théâtre de la Rumeur: également à notre
bureau de Payerne, avenue de la Promenade 4, s 037/61 78 68



\ AW ^̂  ^̂  
à 11 ¦ 

^̂  
Votre partenaire ,KlODTStGin "à*^¦ m ¦ m̂ WmW m WÊÊaW WÊ Ê̂ÊÊ ¦ ¦ ¦ aussi en

I été

Le sponsor principal du

HC Fribourg Gottéron
•̂̂ ^J ; Programme

^
r }  V S- y Ŝ  ̂ I Départ dimanche soir 20 h. de Laupen,

^^ ĵ T  Â^^^^̂ MW^^^̂ ^^Kf^  ̂ ^^
 ̂ Jm halle des cars

r̂ S ^^0, J I .A r̂ ̂ Ĵe-'
1- \̂̂ ^F .̂  ̂' 

^  ̂̂ Ê Wr f̂ J  ̂ 20 h. 30 de Fribourg, patinoire

r̂ ^̂ ^
 ̂
y / 

^
T /

\̂ r y  ̂ f *«•' t 'yL *r m̂M Saint-Léonard
^r Â  ̂ y / r̂ , 

^
 ̂jf f ^̂ *0̂

 ̂ ^—<-*̂ <̂ ^m^mmm^m 
21 h. 15 de Bulle , gare routière

f - f
^ 

Ŝ - -*S- ~̂ mm**̂  ~+ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nnnnm ^̂ ^
^^

» I Genève - Lyon - Orange - Montpellier - Perpignan - La Jun-
f f M _ I quera - Gerona - à Tossa Giverola, où nous arrivons lundi

>. ^̂  ̂ f̂ 
~ I matin vers 8 h.

IT I T MIMIIÎ IT f̂Mff^ll &iïù* j k
^P"̂ 9| P̂ ^̂ ^M/ ^«*̂  ̂ l̂ adri I Du '

undl 
au vendred

' 
séjour à Tossa Giverola au

Kl *%eS  ̂Jtf gPffj CLUB HOTEL GIVEROLA
i*^ T̂|f»0 v^^^^HSi 
^if\\E* —^^A I en propriété suisse et dirigé 

par 
un Suisse. Là 

les 
jeunes et

B^ f̂f %^̂  .̂ ^MS  ̂ I les 
moins jeunes 

se sentent à l' aise.

wL—tfÊk wÊS^̂ Sî ^̂ âité  ̂A
S&âfeîi' I Mercredi, nous vous offrons une excursion à Barcelone

3̂K35f35|S p̂ 'w, 3 I avec visite guidée de la ville et des installations pour les
HaL i-̂ '̂SÉiS l̂l '̂-*&''« I Jeux olympiques.

H^Wî ! 'vSSrT'' '*:̂ ~' ^ TMP- -wm '̂iiM^K'MWkmW^'âm̂^̂ WV̂ ^
I Samedi, après le petit déjeuner voyage retour en Suisse à

Bfô'SSft&â I travers les paysages merveilleux du sud de la France et de là
I vallée du Rhône.

* - .Î BËéBS
I Nos prestations : - voyage en car moderne

- demi-pension à l'hôtel avec grand
¦̂ r  ̂

buffet , petit déjeuner et repas

^̂
m*. 

£t *̂ . àu soir

¦̂ mmr
*̂ Wr *

iHElMi ji HEPHÉti ' ' '•: .:-':>'r. 'p. HOTEL GIVEROLA

Prix pour le Car et logement demi-pension par personne

Départ 7 , 14, 21 juin 28 juin 9 , 16 , 23 , 30 août 6, 13 sept. 011116X111 Cl HlSCri ptlOl l

Nom : ...

Prénom :

Adresse

Lieu: ....

Départ 7, 14, 21 juin 28 juin 9, 16, 23, 30 août 6, 13 sept.

Studio demi-pension 495.- 595.- 595 - 595.-

Appartement 4 pièces 495.- 595.- 595.- 595 -

Supplément 3 pers. 25- 35.- 35.- 35-

Supplément 2 pers. 60- 70.- 70- 70.-

Sem. de prolongation 392.- 497.- 497.- 497.-

Assurance frais d'annulation obligatoire : Fr. 15.-
Les enfants de 2-16 ans bénéficient d'un rabais de 30 %

Tel

Départ : 

Logement : 

Accompagnant(s)

S inscrire chez Klopfstein Voyages
Action le public fribourgeois
3177 Laupen ___^^^ _̂



Votre Mercedes 190 E 2.3.

^Bĥ ĥ
ZeF- ¦¦iv  ̂ l|̂ ^

^mmmmmm„ ^ riPÂii wÊf ^̂ B̂ ^̂ ^

' i—. vfP^^HJbA j-JfÊik ^Bkk.
r~~mmiÊ*/!Zimm00*t~'t ¦ ^̂ M^̂ ^̂ ^ P  ̂ IHÉ^Lo

^^aag^—n- ^^wjjpT' f̂f g -'S ". .jB ĤgHBBi m̂iyî mWj émmmm Wm

De plus en plus de femmes prennent place au volant d'une Mercedes , car c'est la voiture qui Xâ sîS^
répond le mieux à leurs exigences. De par le confort du siège , le niveau de sécurité maximal
et l'extraordinaire diversité de l'équipement. IVlGrCGQGS-DGIlZ »

a.

Fribourg : Spicher&Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35 , Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher&Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 61 50 50.

PISCINE
DE BULLE

(CHAUFFÉE)

OUVERTURE
samedi 23 mai 1992
Le Conseil communal 17-13003

IN V I T A T I ON
Présentation des nouveautés

Technics
vendredi 22 mai 1992

15 h. à 21 h.

Mike Oudewaal
vous présente les nouveaux pianos digitaux ,
ainsi que la gamme complète de Technics

:: ^̂ *HBH ISéH^ »̂.
f ,  

X3P*, Jfcfc^^SP

EH MUSIkHflUS
KJJ DR€RISWYL

Dûdingen, Bahnhofstr. 15. IB- 037/43 13 37
Fermé le lundi

i^rA^H

Fiat Panda 1000 CL ie, t.o.,
1990
Fiat Uno 45 Sound, 5 portes,
1988
Fiat Croma Super, climat., 1990
Audi 100 turbo, ABS, climat.,
1987
Chevrolet Corvette cabriolet,
1988
Ford Escort Saphir, 1988
Range-Rover 3,9 i SE Vogue,
1991
Saab 9000 16 V turbo, 1989
Volvo 440 turbo, 1990
VW Golf CL + Ultra 1.81, 1990
MB 190 E 2.5 16 V, aut. cuir,
1990 .
MB 190 E 2.6, 1990/9 1
MB 230 E, 5 vit., 1991
MB 260 E, 199 1
MB 280 SE aut., climat., velours,
1983
MB 300 E, 1987
MB 300 TE 4 matic, 1988
MB 380 SEC, 1982
MB 420 SE, 1987
MB 500 SEC, 1986
MB 500 SEL, 1983

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s 037/24 24 01

¦RnSHHHIHH

ĤUMANA
tt/S LES LANGUES PAR

Il I I  LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981 (037) 26 39 38

Efficace et agréable

Cours d 'été : ANGLAIS
2 -16 juillet

(tous les matins)

A vendre
jantes ACT, 7,5"x15,

pneus 215/45.16,
400-500 km, p.n. Fr. 5350.-,
cédé à Fr. 2300.- convient
pour : VW Golf 2 GTI, VW Golf G.
60, VW Golf G. 60 Rallye ou VW
Corrado G. 60.

¦s 037/44 12 81
Natel 077/34 30 81

17-1700

¦ Nom

1 Adresse: 

î NPA/Lieuj 

ï BTR Prébéton S.A.
\ Zone Industrielle 1023 Crlssler

? 021 634 99 11 Fox 021 635 43 35 .
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» *

Un véritable voyage
au pays du langage biblique
Ceslas Spicq o.p.

Lexique théologique
du Nouveau Testament

1672 pages, relié , Fr. 86.- ISBN 2-8271-0564-0

_̂_ _̂_ _̂_____ ...¦: - . W

L'œuvre majeure du Père Spicq en un volume
w

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
ex. Lexique théologique

du Nouveau Testament,
1672 pages, relié , Fr. 86.-
ISBN 2-8271-0564-0

Nom: Prénom: 
Rue: NPL/localité: 
Dnlp pt sipnatiirp - Date et signature

Imprimerie Saint-Paul

+¦£¦ "̂ T l' entreprise avec l' expérience
>< y et une grande capacité de production

Jeudi 21 mai 1992



¦>^T\» aCCO
eau «partenar

¦̂  , de
^e*̂ ^^  ̂ c-feu».

^^^
^ ^ croates de

^F .^.quentes». a rap-
^^^  ̂ i anjug.

^p .jj iication des incidents ar-
™ coïncide avec la relance des ef-

^i ts de paix de la Communauté euro-
péenne (CE) en Yougoslavie. Dès au-
innrH'hiii ries rnlrrtipn*; auront lipn

^tmwmw ..imu-

^P^^^ ^̂.^i id Yougoslavie.
..piembre 1990 â l 'initiative

ue la CEE. se réunira à nouveau en
session plénière dans la semaine du 9
au 15 mars, ajoute le secrétariat.

Un troisième round de discussions
sur les futurs arra ngements constitu-
tionnels en Bosnie-Herzégovine sera
également organisé sous l'égide de la
conférence aujourd 'hui et demain à
Sarajevo, selon le communiqué. Ces
discussions précéderont le référen-
Hnm <;nr rinrlpnpnHanrp de fPttp rénn-

^̂ 77t?r, l'actuelle donne stratégique en E
te nouvelle collaboration avec la Russie.

«Datir une nouvelle Europe» et oeu-
vre r avec la Russie «aussi étroitement
que possible». De retour d'une visite
de quatre , qui l' a conduit successive-
ment en Ukraine et en Russie, le secré-
taire général de l'OTAN a déclaré hier
que l'Alliance était disposée à oeuvre r
dans le sens dans ce sens.

On peut mesurer, par un tel dis-
cours, l'importance du chemin par-
couru dans les relations Est-Ouest de-
puis le dernier vovage de M. Woerner
en URSS en juillet 1990. Toutefois,
ces propos méritent - comme à la plus
belle époque du communisme qui exi-
ppa it nnp Iprtnrp pntrp Ipç lionp<; nnnr

ne pourrait être interprète a
que comme un acte discrimii
la Fédération présidée par E
sine ne faisait pas l'objet d' t
ment identique...

L'OTAN ENGAGEE DANS
REFONTE DE L'ARMÉE?
Le message a été reçu à Bru
hier. M. Woerner s'est con
planter le décor devant 1<
jouera la prochaine réunion
CONA. le Conseil de coc
nord-atlantique. 11 ne s'agit
aucune manière d'une manoe
rrptp H'plaroiççpmpnt nu H'un



M&MMISÉ §t#nfi (,m -magazine] \ mm-m® \ \ ~
Ils peuvent affecter aussi bien les jeunes que les personnes âgées

Les rhumatismes, notre douleur

€B Timidité : une maladie £B Feuilleton CD Radio-TV

C' est grave, docteur? Comme tout le monde, vous souffrez oi
vous souffrirez du rhumatisme. Mais qu'est-ce que c 'est au juste?
Autant le demander à un spécialiste qu'à votre belle-sceur qui s'y
connaît un peu. Ci-dessous , une interview du professeur Charles
Joël Menkès, chef du service de rhumatologie de l'hôpital Cochin,
à Paris. Et d'abord que signifie le mot «rhumatisme»?

- C est un mot très ancien , faisant
allusion à des douleurs dans les articu-
lations , mais extrêmement vague. Il en-
tretient une confusion , car on confond
souvent des douleurs rhumatismales
avec celles que Ton éprouve après un
effort sportif , et surtout , avec des mani-
festations douloureuses de la dégéné-
rescence chez certains sujets âgés.

- Les rhumatismes ne sont donc pas,
essentiellement, des pathologies de la
vieillesse ?

- En effet. Les services de rhumato-
logie prennent également en charge des
enfants et des sujets jeunes. Ils s'occu-
pent d'atteintes d'origines très diverses
de l'appareil locomoteur , se manifes-
tant par des douleurs des muscles, des
articulations , des os, de la colonne ver-
tébrale , des nerfs.

«Il y a des familles
de goutteux»

- Comment les maladies rhumatis-
males se distribuent-elles dans l 'huma-
ni té?
- On les rencontre , en fait , sous tous

les climats. On a cru longtemps qu 'elles
n 'intéressaient pas l'Afrique noire , par
exemple. Il existe aujourd'hui des so-
ciétés nationales de rhumatologie dans
différents pays africains. Et les affec-
tions que nous connaissons en Europe
se rencontrent sur les autres continents ,
avec toutefois des variantes. Par exem-
ple , comme on l'a constaté aux Etats-
Unis , le lupus , une affection de la peau,
touche surtout des Noirs. Et la sarcoï-
dose. une maladie articulaire inflam-
matoire et une atteinte des poumons el
des ganglions , se voit souvent chez des
personnes d'origine antillaise , etc.

- Peut-on déceler, dans des groupes
humains donnés, des facteurs favori-
sant les affections rhumatismales ?

- Oui. Essentiellement des facteurs
génétiques, héréditaires. Les chromo-

somes de certains individus porteni
certains gènes, des substances qui voni
favoriser l'expression de la maladie
rhumatismale. C'est ainsi qu 'il y a de:
familles de goutteux. Les grandes dy-

nasties européennes étaient frappées de
la goutte , due à l'accumulation de
l'acide urique dans l'organisme. La ma-
ladie périodique ou fièvre intermitten-
te, se rencontre chez des Arméniens,
certains Arabes du Moyen-Orient el
chez les Juifs séfarades.

«Il faut dépister
les foyers infectieux»

- Comment se produit réclusion de
la maladie chez l ' individu ?

- Sur un terrain génétiquement pré-
disposé interviennent des agents favo-
risants. On sait , par exemple, que siii
deux jumeaux vrais , qui sont des copies
conformes , l' un peut faire une maladie
rhumatismale et l'autre pas, ou à des
moments différents de sa vie. La mala-
die peut avoir été déclenchée par un
virus.

- Peut-on se prémunir contre les
rhumatismes ?

- Tout à fait. Nous connaissons pat
exemple des arthrites réactionnelles de
personnes possédant un antigène
«B 27» sur leurs chromosomes et qui
feront une réaction inflammatoire au
contact de certains microbes. Il leur
sera conseillé de ne pas voyager dans
des pays où l'on subit une agression
microbienne excessive. Mais la vie
contemporaine rend ce type de préven-
tion assez aléatoire, d'autant que l'on
ignore quel microbe va déclencher la
poussée inflammatoire .

- L hygiène peut-elle protéger dans
une certaine mesure ?

- Il faut veiller à une bonne hygiène
générale , dépister et soigner tous le;
foyers infectieux potentiels qui peu-
vent stimuler les réactions immunitai-

res. Un abcès dentaire , une sinusite
prolongée, une angine sévère doiven
être traités efficacement. '

«Lutter contre l'obésité fait
partie de la prévention»

- Quels conseils adresser aux indi-
vidus bien portants ?

- Il n'est évidemment pas question
de contraindre les gens à des régimes
alimentaires pendant toute leur vie
Mais on sait que l'obésité est un facteui
de risque pour le développement des
pathologies articulaires , notammenl
l'arthrose du genou et de la hanche. La
lutte contre l'obésité fait donc partie de
la prévention. Autre cause de rhuma-
tismes: la sédentarisation qui aboutit i
une certaine atrophie de la musculature
spinale et des abdominaux. Cette non
utilisation des muscles favoriser une
dégénérescence des disques, des déchi
ru res, des hernies discales. L'exercice
physique régulier est donc important.

- Doit-on exclure certains ali-
ments ?

- Théoriquement oui , chez certain;
sujets ayant un excès de cholestéro
familial. Chez les goutteux , on doit dé-
conseiller l'absorption excessive d'al-
cool et de certains aliments comme le;
viandes jeunes , les abats, les charcute-
ries, mais sans oublier que le régime
n 'intervient que pour 10% dans le trai-
tement de la goutte. L'excès d'alcool esl
d'ailleurs néfaste à tous points de vue
Il peut entraîner un excès de graisse
dans le sang, qui précipite dans les
extrémités articulaires , surtout la han-
che, pour nécroser, détruire la tête du
fémur. Même chez des individus jeu-
nes. Ce conseil de bon sens s adresse
donc à tout le monde. Il y a aussi des
aliments apparemment bénéfiques. Or
a constaté que la polyarthrite était rela-
tivement ra re chez les Esquimaux. Les
huiles de poisson produiraient cet effet,
Mais va-t-on conseiller aux gens de ne
manger que du poisson ?

- Quelles sont les maladies rhuma-
tismales les plus fréquentes ?

- Les affections de la colonne verté-
brale se rencontrent , à un momeni
donné de leur vie, chez 60% des indivi-
dus. C'est un pourcentage important
Leur fréquence augmente aussi avec

Squelette humain: en couleurs, les points sensibles aux rhumatisme)

1 accroissement de la durée de vie. Che;
les femmes ayant largement dépassé 1:
ménopause, l'ostéoporose devient di
plus en plus fréquente. Cette décalcifi
cation est à l'origine de fractures de ver
tèbres et du col du fémur. On estimi

Len Sirmai
que 10% de la population féminine es
atteinte. Ces pathologies entraînent de;
coûts sociaux élevés.

Propos recueilli!
par Paul Giniewsk

Comment vous soigner

Image de deux mains: les foyers d'arthrite apparaissent nettement au niveau des
poignets et des phalanges. Len Sirmar

Par chance, les rhumatis-
mes ça se soigne. Le profes-
seur Charles Joël Menkès nous
dit comment.

-Tout d'abord, les possibilités de
calmer la douleur ont beaucoup pro
gressé ces dernières années , grâce no
tamment à l'emploi de médicament!
anti-inflammatoires non cortisonique:
(c'est-à-d ire non tirés des hormones de
certaines glandes dont l'emploi néces-
site des précautions) et qui ont amé-
lioré la qualité de vie des malades. II;
présentent quelques inconvénients , no-
tamment l'irritation du tube digestif
mais rendent d'immenses services. De;
médicaments ont vaincu des maladies
connues depuis des millénaires: pai
exemple la goutte. On la connaissaii
déjà dans l'Antiquité. Les livre s de mé-
decine anciens la décrivent abondam-
ment. Il y a 25 ans encore, le tiers de
certaines consultations de rhumatolo-
gie y étaient consacrées. Certains mala-
des arrivaient dans un état tel qu 'ils ne
pouvaient mettre de chaussures. Ils
s'attachaient des semelles de feutre aux
pieds pour marcher. Ils étaient mutilés
par des dépôts d'acide urique. Au-
jourd'hui , on ne peut plu s montre r de
goutteux aux étudiants en médecine.

- On recourt aussi a la chirurgie ei
aux prothèses...

- Oui , si l'on ne peut éviter la des-
truction d'une articulation , et à deu>
stades: d'abord préventivement , poui
supprimer les tissus malades et évitei
l'évolution vers la destruction; et en-
suite pour remplacer par une prothèse
une articulation détruite en dépit , ou er
l'absence de traitement. Les prothèse:
de la hanche , du genou , du coude , di
l'épaule ont fait d'énormes progrès
Grâce à la chirurgie orthopédique , oi
ne voit pratiquement plus de malade:
grabataires condamnés à l'alitement
On ne remplace pas encore l'articula
tion de la cheville ou du poignet , ;
cause de leur configuration mécaniqui
complexe et de la petitesse des os. Mai:
on parvient à des blocages articulaire:
en cas d'impossibilité de traitemen
médical.

- Disposera-t-on d'autres moyens i
l'avenir?

- Nous avons noté plus haut l'im
portanec de la génétique. Dans certai
nés familles, les maladies se reprodui
sent de génération en génération. Le
main d'une femme commence à se dé
former, ses articulations digitales se dé
truisent , ce qui handicape fortement le;

gestes de la vie quotidienne. Et 1;
même anomalie se reproduira chez se
enfants. Je pense qu 'on parviendra ui
jour à isoler le gène (c'est-à-dire un élé
ment conditionnant la manifestatioi
d'un caractère héréditaire ) responsabli
de l'anomalie , et à apporter un gèni
correcteur évitant l'expression de 1;
maladie.

- Quand est-ce que cela sera possi
ble ?

- D ici quelques années peut-être. I
est difficile d'être plus précis. La re
cherche s'oriente dans une voie faisan
intervenir le système immunitaire , 1;
résistance naturelle ou acquise d'un or
ganisme vivant à un agent infectieu?
ou toxique. Tous les individus son
normalement soumis à toutes sorte!
d'agressions bactériennes ou virales
mais les éliminent spontanément. Cer
tains individus , dotés d'un patnmoim
génétique particulier , feront une réac
tion inflammatoire. On s'intéresse au

.jourd'hui à la fabrication d'antigène:
artificiels , les peptides (des molécule
obtenues par l'addition de plusieur
acides aminés) qu 'on introduira dan
l'organisme en tant que leurres , afn
«d'occuper» les cellules qui normale
ment produiraient l 'inflammation , e
dont l'activité sera bloquée.
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VALLAIT

Société affiliée au groupe MULTIVAL dont la mission est
d'assurer la prise en charge, la transformation et la mise en
valeur de la production laitière valaisanne cherche un

JEUNE LAITIER
appelé à seconder le chef d'exploitation de sa nouvelle cen-
trale laitière à Sierre.

Profil souhaité :
- CFC de laitier , école de laiterie ou formation jugée équi-

valente ;
- bonnes connaissances de l'allemand ;
- aptitude à prendre des responsabilités après une période

de formation.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels doivent être adressées à MULTIVAL, service du per-
sonnel, case postale 646, 1950 Sion.

36-2407
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Fur einen gut eingefùhrten Spezialbetrieb der grùnen Bran
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Forstwart oder Gartner
als Verkaufsberater

Sie begleiten die Projekte von der Akquisition ùber die
Offertstellung bis zur Ausfùhrung. Sie sind billingue D/F odei
haben sehr gute Kenntnisse der anderen Sprache. Im Ver-
kauf sind Sie erfahren und bringen eine rechte Portion Ziel-
strebigkeit mit. Rufen Sie mich an, ich erzahle Ihnen gerne
mehr ùber dièse ausbaufàhige Stelle. arban personal, Frau
Regina Dubach, Wabern , ¦» 031/961 60 62.

Marché Biolley : des magasins qui plaisent!
Nous cherchons, pour notre supermarché de Marly,

- une caissière
- une vendeuse
- une apprentie vendeuse
Si vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune,
dynamique et sympathique, appelez-nous au
e 037/26 11 38 - -a -fc
ou au 037/28 22 42. W W M

marché biolley 1̂Fribourg - Marly - Givisiez H M
Villars-sur-Glâne (Les Dailles) *™^

Partûnggratuft

Coop et
7 commerces
à votre service

CentreCoop
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INSTITUT
DE BEAUTE ET COIFFURE

J-lvinq Sun
Dut SOLARIUM ¦

.0?™.. '!? BRONZAGE INTENSIF

Zurich/Zollikerberg
Je cherche pour la mi-septembre une
gentille jeune fille suisse ayant déjà tra-
vaillé avec des petits enfants afin de venir
me remplacer auprès de Nina 3Vi ans.
Tu disposeras d'un charmant 2 pièces et
d'une voiture.
Le temps de travail est défini et une dame
vient 4 fois Dar semaine Dour le ména-
ge.
Cours d'allemand payés.
Si possible avec des connaissances d'an-
glais et d'allemand.
Condition : permis de conduire indispen-
sable.
Famille Dr Rinderknecht
« 01/39 1 33 60 ou
01/391 33 08. . 44-502965llMWifi

CAuh HA RMInrH + Çntrtn HA .IAII

Lina
Siffert Patricia

Tél.: 037 / 28 56.28

RESTAURANT
F S P I A N A D F

j^K^MTg
Tél.:
037/

9A HA 0.1hT,Mn

ECONET SA
Nettovaae chimiaue

 ̂DANCINĜ
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT JM
BLA POULARDE ¦
^L ^^V/â|

M!L1̂ ^̂
engage

jeune cuisinier
dynamique

de suite ou à convenir
Ainsi qu'une

barmaid
Suisses ou permis C

Téléphonez dès 15 h.
17-683

• m̂mÊmÊÊÊmmmm ^^mammmm ^^^  ̂v -—*

SCHMALZ SA
Avenue de la Gare 2, Fribourg, **

cherchs

MAÇONS CONSTRUCTEURS
DE ROUTES QUALIFIÉS

Salaire en rapport aux qualifications.
Entrée de suite.
Renseignements , » 22 70 06

17-509625

il^H
URGENT!

cherche
dame

sérieuse, de toute confiance , pour s'occu-
per d'une dame âgée, les samedis et di-
manches, à Fribourg-Ville.
Tél. au 022/347 07 19, après 19 h.

18-943921

r2jl $ôtcl bu >Janil=Jfrir

cherche de suite

SERVEUSE
connaissant les 2 services.

Sans permis s'abstenir.

« 029/8 12 65
130-12691

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir , un

vendeur
bilingue

pour s 'occuper de notre département
de pièces détachées pour poids
lourd.

Adressez-vous à :
Garage Spicher & Autos SA
Centre de véhicules utilitaires,
Granges-Paccot , •» 037/83 11 91
(M. Hofstetter) 17-1770

> 3

GÉ&
LE CENTRE ÉDUCATIF

ET PÉDAGOGIQUE
À ESTAVAYER-LE-LAC

cherche

un(e) enseignant(e)
remplaçant(e)

un jeudi par semaine, pendant deux
ans, pour une classe de développe-
ment de préadolescents(es), avec
brevet et expériences professionnel-
les.
Entrée en fonction: 31 août
1992.
Conditions de travail et de salaire :
selon la convention collective de tra-
vail (normes officielles).
Les offres de service sont à envoyer
à la Direction du CEP, route
d'Yverdon 19,
1470 Estavayer-le-Lac
« 037/ 63 81 31. 17-517533
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Quand l'émotivité devient paralysie

J'suis timide mais fme soigne
Pierre Richard: l'image d'un timide qui tenta de se soigner

«Santé a la Une» s intéres-
sait , la semaine passée sur
TF1 , à ce qui, d'un trait de ca-
ractère charmant , peut devenir
un handicap permanent : la ti-
midité. Comment vaincre sa ti-
midité, comment lutter contre
son émotivité? Comment ex-
pliquer cette paralysie qui ga-
gne l' individu?

Timidité devant une personne du
sexe opposé, devant son patron
ou une circonstance inattendue:

qui n 'a connu ce genre de situation où
on a l'impression d'avoir bêtement raté
quelque chose par peur de parler ou
d'agir? Et puis , il y a aussi les timides
maladifs , ceux qui sont paralysés à
l'idée de devoir rencontre r quelqu 'un
ou de faire quelque chose d'inhabituel.
Les symptômes de la timidité ou d'une
trop grande émotivité sont légion : rou-
geurs , mains moites, tremblements ,
palpitations jusqu 'à la paralysie passa-
gère...

Propre dévalorisation
'Patrick Légeron , neuropsychiatre ,

regroupe ces symptômes sous le terme
d'anxiété sociale. «Les manifestations
plus ou moins importantes de la timi-
dité se regroupent en trois catégories:
physiques, comportementales , psycho-
îogiques. Chez certains , les manifesta-
tions physiques telles que les bouffées
de chaleur , les mains moites ou le cœur
qui s'emballe , etc. représentent le ma-
laise social , mais ils attribuent , à tort , à
des dysfonctionnements circulatoires
la rougeur au visage et à un dérègle-
ment des glandes sudoripares la sou-
daine transpiration. Chez d'autres , l'as-
pect comportemental est plus dévelop-
pé: la difficulté d'expression se traduit

par une trop grande passivité , une inhi-
bition , une attitude d'évitement , de re-
trait. Quant au troisième aspect , on
peut dire qu 'il touche tout le monde à
des degrés moindres: c'est le côté psy-
chologique ou la façon dont la per-
sonne se perçoit. Chez le timide , cette
perception est particulièrement négati-
ve: en permanence, des phrases , des
idées, des images de dévalorisation sur-
gissent dans son esprit. Il existe toute
une palette de comportements entre la
gêne momentanée normale que tout le
monde ressent à certains moments de
sa vie. aux phobies sociales qui ne per-
mettent plus à l'individu d'accéder à
des choses simples, comme manger
avec d'autres personnes, écrire ou télé-
phoner».

Les traitements sont aussi variés que
les individus et que les formes de timi-
dité. Mais d'une manière générale, il
faut redonner au malade confiance en
soi. «Le sentiment commun à tous les
timides est l'importance démesurée
donnée à toute action que je qualifie-
rais «d'anxiété d'évaluation» , poursuit
le docteur Légeron. La personne craint
le jugement de l'autre , persuadée de sa
non-valeur. Les causes de cette mau-
vaise image de soi sont multiples. Lors-
que le sujet présente un sérieux pro-
blème de personnalité , un travail psy-
chanalytique s'impose. Pour la majo-
rité des anxieux , une psychothérapie
s'avère suffisante. Le patient doit ap-
prendre à ne pas rester passif. Replacé
dans la situation qui pose problème,
celui-ci apprend à la dédramatiser.
Nous utilisons les méthodes de relaxa-
tion et de mise à distance de l'acteur.
Un personnage derrière lequel le ti-
mide se cache pour passer à l'acte».

Les médicaments entrent aussi dans
la panoplie des soins disponibles aux
hypertimides: «Le risque de dépen-
dance procuré par les tranquillisants
nous fait préférer les béta^bloquants
qui agissent sur le rythme cardiaque.

Surtout utilisés pour le trac , ceux-ci
aident à surmonter «l'anxiété de la per-
formance». L'état du timide est assimi-
lable à celui de l'acteur qui craint de ne
pas faire face, soit à l'image que l'on
attend de lui soit à celle qu 'il s'est for-
gée. Notre but vise à développer l'ac-
ceptation de soi sans dépendre du re-
gard , supposé, de l'autre».

Woody Allen,
le timide exemplaire

Qu'un neuropsychiatre parle du per-
sonnage de l'acteur à propos de la timi-
dité n 'est pas étonnant: combien
avons-nous entendu de grandes stars
s'avouer d'effroyables timides dans la
vie et des bêtes de scène sous les projec-
teurs? Pour beaucoup d'ailleurs , leur
carrière a commencé dans un cours de
théâtre où ils étaient venus pour tenter
de se débarrasser de cet ennemi intime.
De Francis Huster à Woody Allen en
passant par James Dean, de Catherine
Deneuve à Marilyn en passant par Ca-
role Bouquet , tous ont en commun un
potentiel énorme freiné par une timidi-
té, une réserve excessive. Faire l'acteur,
endosser un rôle, changeant , c'est alors
la possibilité de laisser s'exprimer tout
son être.

Les bons côtés de la timidité sont
plutôt rares, diront ceux qui en souf-
frent: à force de se dévaloriser soi-
même, de ne jamais oser agir , on finit
par donner aux autres une image de soi
dépréciée qu 'ils finissent par croire
vraie. Pourtant , les grands timides sont
aussi , à la fois paradoxalement et de
manière pourtant compréhensible , ca-
pables de grandes audaces. Générale-
ment , cela se produit lorsque le repli
sur soi n'est plus supportable. C'est
alors le tout ou rien , parfois payant.

Méfiez-vous des timides... Leurs sur-
prises sont souvent grandioses!

Intermonde-Presse

Elle avait provoqué des malformations
Thalidomide: le bon usage

La thalidomide , un sédatif à l'origine
de graves malformations à la naissance
dans les années 50 et 60, se révèle pro-
metteuse dans le traitement d'une com-
plication majeure de la greffe de moelle
osseuse : la « réaction de l'hôte contre
son greffon» ou, plus simplement, le
rejet.

Lors de cette réaction , les cellules de
la moelle greffée s'attaquent à l'orga-
nisme du patient. Celui-ci souffre alors
d'un épaississement de la peau et de
difficultés à se mouvoir. Certains mala-
des peuvent également devenir aveu-
gles , présenter des ulcère s de la bouche
el perd re des dents. Ce rejet frappe 40%
des personnes survivant plus de I00
jour s à une greffe de moelle osseuse,
Iraitement habituellem ent utilisé pour
soigner les cancers du sang. Lorsque la
maladie se prolonge , la moitié des pa-

tients meurt , généralement à la suite
d'infections.

Dans un article publié dans le «New
England Journal of Medicine» , le doc-
teur Georgia Vogelsang et d'autres mé-
decins de l'Université américaine
Johns Hopkins rapportent avoir soigné
avec de la thalidomide 44 malades
ayant présenté une réaction de rejet.
Sur ce total , 14 malades ont été complè-
tement guéris et 12 ont vu leur étal
s'améliorer.

Des études complémentaires vont
cependant être nécessaires pour savoir
si la thalidomide est plus efficace que
d'autres médicaments - qui présentent
toutefois des effets secondaires plus im-
portants.

La thalidomide est un médicament
inoffensif et facile à administrer sauf
chez la femme enceinte. Lorsqu 'il est
pri s pendant les trois premiers mois de

la grossesse, il provoque en effet de gra-
ves malformations congénitales.

(AP)
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De la moins mauvaise à la «plus pire»
Hit-parade des cigarettes
Presque tous les fumeurs - 95 % -

sont conscients de la nocivité du tabac.
Ils n'en continuent pas moins de fumer.
Ils font tout de même une concession à
leur santé: ils achètent de préférence
des cigarettes légères. Tendance confir-
mée p;.r le dernier test des laboratoires
D' L. Herzfeld.

Le laboratoire de chimie D' L. Herz-
feld, à Bâle, s'est spécialisé dans le sec-
teur du tabac. Il a notamment effectué
des tests pour la Fédération romande
des consommatrices ou l'Institut natio-
nal de la consommation , à Paris. A côté
du goudron et de la nicotine , il analyse
la présence de huit autres substances
nocives. Il a établi une échelle de
points , l'index Herzfeld, qui permet
une information rapide sur la nocivité
comparative des diverses marques de
cigarettes. Cet index est utilisé par l'in-
dustrie comme paramètre scientifique
lors du développement de nouveaux
produits.

Informations insuffisantes
Le test 1992 porte sur 31 marques de

cigarettes avec filtre , représentant plus
de 70 % du marché. Il confirme la ten-
dance, qui se maintient depuis 15 ans, à
fumer plus «léger» et marque même
une accentuation de cette tendance.

D'ici l'an 2000, plutôt qu 'une dimi-
nution , on prévoit une stagnation du
nombre des fumeurs, même si 95 %
d'entre eux sont conscients de la noci-
vité de cette «mauvaise habitude». Il
importe donc qu 'une information dé-
taillée soit fournie aux consomma-
teurs. Les indications prescrites par la
loi sont insuffisantes , estime le labora-
toire Dr L. Herzfeld.

Selon ce même laboratoire , des men-
tions comme «mild» ou «light» prê-

tent plus à confusion qu 'elles n 'infor-
ment , ainsi que le montre le test. Les
données figurant sur les paquets de
cigarettes sur la teneur en goudron et en
nicotine , associées à de telles mentions ,
sont insuffisantes pour établir des com-
paraisons valables entre les marques.

**,

PRECISION
Hépatite A

Un vaccin existe
Le 16 avri l , La L iberté publiait un

article du docteur Jean Arnal sur les
hépatites virales. Cet article se trom-
pait lorsqu 'il affirmait qu 'il n 'existait
aucun vaccin contre 1 hépatite A. J.
Mauron , pharmacien à Payerne , nous
fait savoir qu 'il existe désormais un
vaccin nommé Havrix , commercialisé
depuis le début de l'année 1992 par la
maison SmithKline Beecham , de Thô-
rishaus. QD

Classement des cigarettes: de la plus
Gauloises jaunes.

inoffensive, Select ultra , à la plus nocive ,

Select ultra 31

Blue Ribbon ultra light 5|

Flint ultra 6

Mary Long N° 1 6
—

Peter Stuyvesant ultra 7

Select lights 7

Barclay ultra lights 12

Philip Morris ultra 12

R6 ultra 14

Parisienne extra 15

Muratti extra 15

Philip Morris super lights 15

Merit ultra lights 16

Select extra 16

Mary Long extra 21

Barclay 22

Brunette extra 22

Select 22

Marocaine extra 22

Muratti ambassador 25

Parisienne mild 32 I

Camel mild 33 |
Marlboro lights 35

Parisienne super 43

Marocaine super 43 >

Mary Long 43

Brunette double filtre 47
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Winston 50

Marlboro 55

Camel 57

Gauloises jaunes 61

Gauloises
et Européennes

La Suisse est prête à se jeter dans
les bras de l'Europe: «Allons-y!»
hifrlent les plus téméra ires. La
France y est allée , elle a vu , elle n'est
pas convaincue. Elle craignait pour
ses fromages que les normes euro-
péennes auront homogénéisés, pas-
teurisés, neutralisés. Elle pleure
maintenant sur le goût menacé de
ses bonnes vieilles «Goldo», ses ci-
garettes frappées du célèbre casque
ailé. Les paquets de Gauloises
bleues affichent maintenant cet
avis , entre les lignes le fumeur y
découvrira quelques bouffées de
tristesse, quelques volutes d'inquié-
tude: «La réglementation euro-
péenne sur le tabac limite à 15 mg le
taux de goudron des cigarettes. La
SEITA a relevé ce défi en adaptant
votre gauloise. Prochainement , son
diamètre va légèrement diminuer ,
passant à 7,9 mm. Pour continuer à
vous satisfaire, la SEITA a voulu
préserver l'essentiel: le goût de vo-
tre gauloise. Gauloises vous remer-
cie de votre fidélité.» Cet avis tient-
il lieu de faire-part? QD

L'index Herzfeld (HZD)
réunit 10 substances nocives*
en un seul chiffre

*condensat (goudron)
nicotine
monoxyde de carbone
oxyde d' azote
acétaldéhyde
acroléine
isoprène
acide cyanhydrique
benzène
toluène

E
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AFFAIRE UNIQUE!!!
A vendre, avec l'aide fédérale,

à 2 km du centre de Bulle

VILLA JUMELÉE
4 chambres à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Salle de bains,
W. -C./douche séparés

Finitions à choix
Travaux personnels possibles.

Fr. 560 000.-
Mensualité dès Fr. 2010.-

AGIM INVEST SA, Ependes
© 037/33 10 50 ou

© 029/2 01 40
130-13639

Pryz-v yrs-Npréaz
à vendre

Relies et spacieuses
villas jumelées de 6 pces

Sous contrat d'entrepri se
Kxcavécs , terrasse, garage, 1000 m3
Possibilité de visiter une villa pilote

Fr. 650'0O0.~ et Fr. 695*000.--
Progcstion Courtage SA

037/81 51 01

À VENDRE
à 2-3 min. en voiture jonction

autoroute
à 7-8 min. en voiture Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 6-7 PIÈCES
+ STUDIO INDÉPENDANT

TERRAIN DE 880 m2

Limite zone verte

• 2 garages séparés g
• Chauffage: J

pompe à chaleur. /^&~
PRIX INTÉRESSANT, Pf-rE

EfflEtt iÀLLin™d
AGENCE IMMOBILIERE

Prez-vers-Noréaz
à vendre

Très jolie parcelle de 584 m2
avec. permis de construire

d'une maison familiale individuelle
Quartier calme et ensoleillé

Prix fr. 160.-/ m2
Progestion Courtage SA

037/81 5101

magnifique villa
A vendre au bord du lac de la
Gruyère,

excavee , comprenant: un 5V*2 pièces
en duplex , plus 2 pièces indépendan-
tes , entièrement agencées, avec che-
minées de salon, grand garage dou-
ble indépendant, avec places de parc
Terrain de 1060 m2, entièrement clô-
turé. Cédée au prix de Fr. 525 000.-
Cause imprévue.

© 029/5 28 93 130-50584E

TERRAINS À BÂTIR CAN HOMES SA
A vendre de particuliers

situés à 7 km d'Estavayer-le-Lac
magnifique situation Des maisons grand confort !

Plus de 20 modèles de
3 à 7 pièces sur 1 ou 2 étages,

CAN HOMES SA Rte de la Gare
%*»w nvniw jj* 

Té| Q37/ ?5 2Q 3e
1564 DOMDIDIER Fax 037/ 75 38 46

1 parcelle de 1300 m2
zone cv., indice 0.65 pour

bâtiment loc. mixte au bénéfice de WEG el

plusieurs parcelles
d'env. 1000 m2

zone villas individ. ou jumelées
indice 0.30-0.35 - terrains entièrement équipés ,

route, canalisations eau, électr., tél.,
situation sud-ouest.

Ensoleillement et dégagement.
Pour renseignements et conditions: offre sous chiffre
17-757920, Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Fribourg
Nous louons au 1er juin 1992, I
dans la Vieille-Ville I

appartement 1 pièce
Fr. 730.-/mois + charges.
Pour une visite de cet apparte- I
ment clair et rénové, avec dou- B

che/W. -C, adressez-vous à
05-13139

erich weber 1
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern. Bundesgasse 26

^ Telefon 031 2116 21 M

NENDAZ/VS
(1350 m-3300  m)

à vendre
appartement 2 pces, face aux re-
montées mécaniques. Orientation
sud. Séjour avec cheminée, cuisi-
ne, 1 chambre à coucher , salle de
bains, W. -C. séparés, hall d' entrée
avec 2 lits , balcon.
Prix: Fr. 165 000.-
appartement 2 pces, à 50 m de la
piscine et du centre sportif , séjour
boisé, cuisine, 1 chambre à cou-
cher , salle de bains, grand balcon.
Orientation ouest. Vue et calme.
Meublé.
Prix: Fr. 169 000.-.
Vente, visite et renseignements
Inter-Agence,
1997 Haute-Nendaz
© 027/88 23 19
Fax 027/88 39 35.

243-152.236

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Cbç^QCQQÇf

Route du Mont-Carme

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

A louer

de 31/2 pièces
de 88 m2 + grand balcon de 11 m:

Libre tout de suite
Fr. 1780.-/mois + charges

J3SB ^-Ji
"*** I—I v " ' ; ' L

M*™ Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

|l%\ serge et daniel
agence IU) bulliard sa

immobilière ^^  ̂
1700 lnbourg rue st-pierre f
tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 8(

Qrgpnnens
Entre Fribourg et Romont

Très belle villa individuelle

Chénens
à 15 min. de Fribourg , à vendre

Très jolie villa jumelée
exposition idéale , ensoleillement max .

vue dégagée, 3 chambres à coucher , gran<
séjour , cuisine habitable , salle à manger
sous-sol entièrement aménagé, galetas ,

Prix Fr. 500000.-
Progestion Courtage SA

037/81 51 01

A vendre à Estavayer-le-Lac, situatior
particulièrement agréable et pratique ,
proximité toutes commodités ,

jolie villa de 51/6 pièces
dont 4V*2 sur le même niveau. Séjoui
36 m2 avec cheminée , grand garage, cen-
tral mazout , nombreuses armoires. Env.
1000 m2 au total (jardin magnifiquement
arborisé et fleuri). Prix : 580 000.-.

Agence immobilière j a s ŝ
E. GRANDJEAN ifTnl
1470 Estavayer-le-Lac \~,<J?
© 037/63 46 63

Marlv
à vendre

Villa jumelée de 6 pces
Séjour avec cheminée, salle à manger ,

cuisine habitable , 2 salles d'eau, ten~ass<
caves, garage, beau dégagement

Fr. 625'000.-
Progestion Courtage SA

037 / 81 5101

A louer à la Grand-Fontaine 7, à Fri-
bourg

DUPLEX de 5 1/z pièces
appartement de style, de haut stan-
ding, 180 m2

- 4 pièces + living de 55 m2 avec
cheminée

- belle cuisine
- 2 salles de bains + W. -C. sépa-

rés
- place de parc
- chauffage électrique par étage.
Fr. 2600.-, pas de charges.
Libre de suite ou pour date à conve-
nir.
© 037/36 16 53 (16-18 h.).

17-1700

A 10 min.
du centre de Fribourg

VILLA JUMELÉE
Grand salon avec cheminée

Superbe cuisine agencée
3 chambre à coucher ,
combles habitables.

Jardin privé, place de jeux.
Garage et place de parc inclus.

Finitions.à choix.
Travaux personnels possibles.

Fr. S60 000.-
Financement avec aide fédérale
Mensualité dès Fr. 2010.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

© 029/2 01 40
130-13639

à colombages
Poutraisons en chêne massif.

220 m2 habitable, couverture et
aménagement intérieur à termina

Terrain 1320 m2 Prix Fr. 495'000.
Progestion Courtage SA

037 / 81 51 01

A vendre
à Cheyres

terrain
de 820 m2
Prix:
Fr. 145 000 -
J.-CI. Perrin
Constr. villas
et chalets
© 024/3 1 15 72

196-1500

BEAU
CHALEl

LES RASSES
A vendre

avec garage, sui
parcelle 1031 m2

Fr. 540 000.-

J.-CI. Perrin
Constr. villas
et chalets
© 024/31 15 72

196.0155001

ESPAGNE
Costa Bianca
PROPRIÉTÉ
Bord de mer , dès
Fr.s. 47 000.-,
équipée, meublée.

© 038/33 27 89
(15 h.-17 h.)
© 038/25 29 28
51 18 47
(19h.-20 h.)

450-10152!

A louer au Mouret
à La Tuilerie,

150 m2
en sous-sol, dès
Fr. 900.- par moi;
+ électricité.

© 037/
33 20 44/45

17-34!

A louer à
Villars-sur-Glâne

2 pièces
meublé,
douche/W. -C,
entrée séparée.
Loyer Fr. 1280 -
ch. comprises

© 037/41 11 60
17-1701

On recherche

UN APPART.
V/i PIÈCES
Fribourg ou
Grand-Fribourg.

Début août 92.

Agro-Data SA
Rte des Arsenau)
22, 1705 Friboure

© 2 4  14 09
17-51767!

STUDIO

A louei
de suite

centre-ville.
Fr. 650.-.

© 23 22 38
le soir.

17-51769'

A vendre ^k
à Bulle V

TRES BELLI
VILLA
LUXUEUSE
en Gruyère

GRANDE
BELLE FERME
3000 m2 situatioi
dominante.
Renseignements :
Agence immob.
Nelly Gasser
© 037/74 19 59
© 029/5 20 40
©077/34  43 10
17-1632

^V\ fTsiFiRjR

•̂ —SJ

A louer à Marly, éfflk A louer

APPARTEMENT W ^uartier
? Alt

3K PIÈCES (100 m2) 1 ̂  PIECE
„ . , cuisine-séjour .
Dans petit locatif neuf , remarquablement rrlambre et hall
bien situé et parfaitement équipé, dont F g80 _ . en _
garage souterrain, salle de fitness.
Agencement intérieur très complet. • 037/26 39 21

Fr. 1800.- + charges. entre 9 h.-11 h.

Renseignements et visites : Gérance Ro- © 28 39 21
land DEILLON, © 282 272 entre 17 h -18  h.

17 ' 1 1 1 7  017-50311

PORTES OUVERTES
Immeuble à Treyvaux (Le Chêne)

Samedi 23 mai 1992, de 9 h. 30 à 14 h. 30

appartements de 3V*2 pièces, Fr. 1350.- plus charges
appartements de 4V4 pièces, Fr. 1550.- plus charges

Pour renseignements : du lundi au vendredi de 7 h. 30 à
11 h. 30 au © 2 3  25 42.

17-511527

^
^SJ  ̂A Corminbœuf, M

^
V^r Les Avudrans

V SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

- agencement et appareils de qualité
- avec 1 garage et 1 place extérieure
- avec ou sans aide fédérale
Prix : Fr. 345 000.-
Charges mensuelles : Fr. 1204.- plus frais PPE
A Fribourg, rtç de Schiffenen 17

APPARTEMENT DE 3K PIÈCES
Prix : Fr . 320 000 .-
Immeubles récents Renseignements et visites
^̂ ^m^ -̂  ̂ sans engagement .

J f̂ij 
¦¦
^V ^037/ 22 64 31

£&SM h\ « 037/22 75 65
fJHRMp BB ¦ Ouverture des bureaux
l*MliirlViiMi M 09.00 - 12.00 et /0^Vlj^i^1^4y# 14.00-17.00 t\y )̂

PORTE OUVERTE
MISE EN LOCATION
A FRIBOURG

Venez visiter
«Impasse du Castel 11-13»
(sortie de ville, rte de Berne, droite)

Vendredi 22 mai, de 15 h. à 18 h.
Samedi 23 mai, de 10 h. à 15 h.

- vivre à la campagne et en ville

- vue dégagée, espaces verts, calme

- appartements spacieux

- bus, commerces , poste, école, banque...

- prix : 3V*2 pièces, dès fr. 1325.- + charges;
4'/2 pièces, dès Fr. 1785.- + charges.

Soyez les bienvenus!

(SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5,
Fr ibourg-©22 64 31)

17-1706

ĵS /̂ à GRANDSIVAZ/FR

y/ VILLA
/  de 51/2 pièces + galerie

avec parcelle d'env. 1000 m2

- 2 salles d'eau y
- cheminée suédoise y

^

- buanderie + réduit y
^

- garage pour 2 voitures. y

Libre rapidement. / T \  r~ /—¦» i c~ t~ A./  KhC/ lb SA
H s f R B  y Service immobilier
t̂s&y /  Pérolles 34 - 1701 Fribourg

17-1107 / © 037/22 1137



A louer à Fribourg Grand-Rue 53

surface commerciale
env. 60 m2. Conviendrait pour bureaux,
magasin, etc.

© 037/36 16 53 16h.-18h.
17-1700

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

BUREAUX 165 m2

Pour de plus amples renseigne-
ments : © 032/22 34 22, M. Krebs

SALON DE COIFFURE
dames , 4 places + 2 places lavage,
rénové, bien situé en ville de Fri-
bourg, à remettre à un prix consti-
tuant une véritable affaire.
Loyer très attractif.
Ecrire sous chiffre 17-757601,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

17-517591

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers, expositions,
bureaux. Entrée à convenir.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , route Villars 37,
1700 Fribourg, © 037/24 72 00

17-1568

A louer, centre-ville,

BUREAUX
18 et 28 m2

dès Fr. 500.-/mois,
charges comprises.

Tout renseignement :
© 037/26 78 79

17-U07

VILLARS-SUR-GLÂNE
LA LISIÈRE
Les Dailles

SUPERBE 2V2 PIÈCES
62m2 , neuf, sud

pelouse privée 87 m2, séjour lumi-
neux 22 m2, cuisine entièrement

équipée.
Disponible immédiatement.

Vente Fr. 295 000.-
Location Fr. 1450,- + charges

a 

Plaquettes et visites
sans engagement.

lél.037 22 47 55 ,

fr . \
| A louer à SEVAZ en bordure

de route cantonale, zone indus-
trielle

GRANDE SURFACE
COMMERCIALE
360 m2 comprenant :
- halle vitrée, réception, bu-

reaux et atelier.
Disponible de suite

17-1706

^̂^̂  ̂
o 037/22 64 31

^•^•——Z^^ 037/22 75 65
-rj^Kfl^  ̂ Ouverture
jKfeySr^B ^^^k des bureaux
WÊBSÊÊk A B 9'12 *3 -UL Ql 14-17 h.

B̂ w]
Ç^

A vendre, à Marly,

VILLA ensoleillée
tranquille, 5 1/2 pièces

Séjour 62 m2, cheminée, grand jar-
din, propriété luxueuse et bien entre-
tenue. Surface: 1051 m2, garage
pour 4 voitures. Fr. 985 000.-

© 037/46 20 82
17-516504

Villars-sur-Glâne
A louer de suite ou à convenir, à la route
du Coteau, bel

appartement de 2 pièces
- place de jardin
- ensoleillé
- buanderie avec tumbler particulier
- cave
- place de parc souterrain.
Loyer mensuel : Fr. 1400.- + Fr. 130.-
charges.
Place de parc souterrain Fr. 120.-
Les renseignements par

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A louer, à Neirivue

joli appartement
2 pièces spacieux, ensoleillé, cuisine
meublée, place de parc , chauffage
inclus Fr. 780.-.

© 053/22 61 89,
à partir de 19 h.

230495192

fr \̂
A louer à Fribourg
rue des Bouchers 8

studio
Fr. 840.- + charges.

Disponible de suite.

^̂ B̂ ^̂  
s 037/22 64 31

/ ^•T*̂ *  ̂
037/22 

75 
65

fjrffiff^B ̂ ^^^k Ouverture
«Ct6.wr^B ^^^k des bureaux

WÊSÊÊÊ Wk ¦ 9-12 et
SMMI H114-17 h.

ĵjjjf JI^
Pour résidence principale ou secon-
daire, à proximité des stations de
Verbier, Champex , val Ferret , dans
petit village pittoresque et tranquille,
à vendre

beau chalet
dans un état impeccable.

Comprenant:
rez : cuisine agencée + coin à manger
+ séjour avec cheminée + W. -C. la-
vabo + cave réduit ;
étage : 3 chambres à coucher + salle
de bains + balcon. Le tout meublé
rustique.
Terrain plat de 600 m2 aménagé en
terrasse , pelouse , arbres d'orne-
ment, clôturé.
Vue dégagée, très bon ensoleille-
ment , accès sans problème l'hiver
(route dégagée).
Prix: Fr. 285 000.-.
Reprise , crédit important possible.
Libre immédiatement.

Rens. et visites : © 026/22 86 14, le
matin et 027/86 62 20, midi et
soir.

36-210

A vendre directement du propriétai-
re, raison départ professionnel,

appartement
de 75 m2

balcon de 10 m2, plein sud, totale-
ment rénové, au cœur de la station
d'Anzère (Valais).
Pour tout renseignement:
© 027/41 21 32.
Demander M. Rey.

36-523055

Dans la Broyé vaudoise
À VENDRE

TERRAIN EN ZONE
À BÂTIR (22 000 m2)

classé habitation et artisanal. Indice
occupation 0,55. Clause du besoin
pour immeubles subventionnés,
confirmée par la commune.
Conviendrait pour entreprise géné-
rale.
Prix du terrain très abordable.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre M 017-757796, à Publi-
citas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f ; *
A LOUER

À GRANGES-PACCOT,
proches des transports publics, dans
petit immeuble neuf ,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 3% pièces Fr. 1600.- + ch.

Entièrement aménagés.
Libres de suite.

Garage, place de parc.
Une documentation est à votre
disposition, sans engagement.

||%i serge et danlel
"s^pe -̂ UW bulliard sa

immobilière ^^̂  iraO lnljourç rue st-pierre 6
tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

k 17-864
^

A remettre

RESTAURANT
EN VILLE DE NEUCHÂTEL

Affaire à développer pour personne
ayant des fonds propres et certificat
de capacité.

Ecrire sous chiffre U 028-731776, à
Publicitas, case postale 147 1,
2001 Neuchâtel 1.

A vendre,
- 8 min. auto , Payerne et Lucens,

25-30 min. Lausanne et Fribourg,
centre localité,

GRANDE FERME
début XIXe siècle

Env. 4250 m3, 1021 m2 de terrain.
Prix: Fr. 395 000 -, à discuter.
- 5-7 min. Estavayer-le-Lac et

Payerne, zone village,

BELLE FERME, XVIII* siècle
Env. 3000 m3, 2011 m2 de terrain.
Prix : Fr. 380 000.-.
Bâtiments avec cachet , à rénover.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 46 63

17-1608

f Vivre à la campagne avec, à proximité immédiate, toutes les com- \modités de la ville.
A louer , impasse du Castel 11-13 , à Fribourg (en limite de la commune
de Guin),

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE.3K ET m PIÈCES

tout confort , nombreuses armoires murales, lave-vaisselle dans les 41/2
pièces

- dans immeubles neufs
- avec vue dégagée sur la ville et les Préalpes
- vastes espaces verts et places de jeux
- arrêt du bus à 50 m .
- commerces , banque, poste, écoles à quelque 400 m.

Loyer: 3Vi pièces dès Fr. 1325 - + charges
4Vi pièces dès Fr. 1820 - + charges

Disponibles dès le 1w juillet 1992 pour le N° 13 et I" décembre 1992
pour le N" 11.

» ̂

s 037/22 64 
31

¦ ® 037/22 75 65
Ouverture des bureaux

M 09.00 - 12.00 et
M 14.00-17.00 dftkx-^r^f-pr/ O J

URGENT I A louer , Jeune ffl|e cherch6
rue de Lausanne, à à Fribourgi pour ,(
Fribourg, dès le 1 8 92 '
1.6.1992,

GRAND 2 PIECES
STUDIO max Fr 85° 

_

33 m2, Fr. 900.- «036/71 39 14
+ Fr. 50.- char- matin, ou
ges. 036/7 1 61 12
Prof. : (soir)
n? 037/22 26 76 17-517581
Privé : ¦

* 037/24 78 62. Lausanne
17-517660 rue de l'Aie

Villars-sur-Glâne, bail à céder
à vendre local de 240 m2

w |i |A pour début 1993.

PDAIIBCC Chiffre
GROUPEE 102-1-83500,
Prix pour 5 pièces à Publicitas,
Fr. 498 000 - case postale
(135 m2 env.) 1002 Lausanne.
6 pièces 102-1523!
Fr. 560 000.- ___^___
(165 m2 env.) À LOUER
Ecrire sous chiffre à Marly
T 017-757620, à pour le
Publicitas, case l^juin 1992
postale 1064, APPARTEMENT
1701 Fribourg 1. - PIÈCES
. . Fr. 955 -A louer !
à Grolley, ch' c°mPr'ses-

, «I « 037/46 45 27.pour le 1-juin. ' ,7 5048^
GRAND 
STUDIO
dans villa, entrée
indépendante, A louer

avec place de
parc remise« 037/45 34 01

17-517598 pour artiste-
' restaurateur

A louer, à Marly,
SPACIEUX .„,.,. .. .,¦B 037/45 18 05
APPARTEMENT ou 029/5 21 10
5 PIECES 17-517461
ensoleillé.
Libre dès le

,1 8 9 2 c < nM économiser
Loyer : Fr. 1900 -
ch. comprises. SUT
Ecrire sous chiffre lo mirtlirirp
S 017-757643, à , 

PUDI1CI |e

Publicitas, case C est VOUlOlT

wm 'p L064' ! récolter1701 Fribourg 1. „\ sans avoir
Urgent I Vj^ seméA louer a Marly, f -^wC S
2 PIÈCES vAjjf /£Q
à personne seule, WÛ>3j'
dans maison fami- rf^^^rAw
Nale, pour le // ^L \(3%îO
1*6 * 92 rYO^VVr^Loyer actuel : \^̂ ^TT\, A li
Fr- 950.- Î "

"
\Q\N

ch. comprises. !•:' r \ \ \  'I
Privé: &• Mil J« 037/46 42 39 ^Ï^YJ J ilProf .: 'ÇOĴ / i037/25 35 75 W-%£ /1

17-517629
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Particulier cherche à acheter ,
Fribourg ou environs,

VILLA INDIV. OU JUMELÉE
4 à 5Vi pièces , situation tranquille.

Ecrire sous chiffre G 017-756625,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
À MAULES

Magnifiques parcelles équipées,
dans petit lotissement zone villas,

vue imprenable, calme, à 8 km
de Bulle.

«021/37 93 69
130-501202

Particulier vend à
CORMINBŒUF

terrain à bâtir
de 1400 m2, bonne situation.

Faire offre sous chiffre X017-
757691, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

17-517624

A vendre, à 12 km de Fribourg, dans
petit village, à 2 minutes à pied de la
gare,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements et garage souter-
rain.
Entièrement loué.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-756840, à Pu-
blicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

Nouveau quartier
résidentiel

Dégagement agréable
PARCELLES DE

TERRAIN À BÂTIR
DÈS 750 m2

ENTIÈREMENT AMÉNAGÉES H
t̂tTLibres de tout mandat tfJTr^

^LUJi ^>jy |

Ê nEiû bALLin
AGENCE IMMOBILIERE

Urgent! A vendre à proximité de
Bulle, à Riaz, directement du pro-
priétaire, pour cause de départ ,

VILLA
comprenant 7 pièces + garage dou-
ble, grand terrain, vue imprenable,
verger.

Prix de vente: Fr. 635 000 -

Faire offre sous chiffre S 130-
714271, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.

Chapelle-sur-Oron

FERME RÉNOVÉE
8 pièces, intérieur luxueux, terrain
4300 m2, Fr. 890 000 -
« 021/943 37 38
021/23 74 46 22-3617

X*\ Le sang, c 'est
( °J  ] laVi6'
l  ̂ )  Donnez
> ] -"^ de votre sang
C_y— Sauvez des vies
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mima
f ' îf^A louer 

%n̂à Romont , f̂c*^

à l'avenue Gérard-Clerc (Clos-de-
l'Age), à proximité du centre com-
mercial Coop et de la gare :

superbes appartements
de 2 pièces et 3 pièces
Cuisine agencée parking souterrain,
beaucoup de cachet.
Libre de suite (2 pièces), dès le
1.7.92 (3 pièces).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/¦J" ¦ ¦ 1680 Romoni mmrrimog ° ^J

À LOUER
À FRIBOURG

À LA RUE DES ÉPOUSES

LOCAL COMMERCIAL
AUREZ

- magasin + atelier
- libre de suite
- Fr. 1375.- tout compris.

Pour tous renseignements:^^

mmg
À VENDRE PAR VOIE DE SOUMIS-
SION

A PORSEL

superbe terrain à bâtir
de 15 207 m2

avec ferme à restaurer
en zone résidentielle à prescriptions
spéciales permettant différentes af-

fectations.
Situation idéale

au centre-village.
Pour visiter: v 021/907 87 50.

Conditions de vente écrites.
S'adresser à Jacques Colliard,
notaire, case postale 113,

1618 Châtel-Saint-Denis ,
« 021/948 70 45

Offres écrites à remettre au notaire au
plus tard le 19 juin 1992.

130-501933

Fribourg - Pérolles 57
A louer

343 m2 surfaces comm
au rez

Prix à discuter.
Finitions au gré du preneur.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem ]

05-11099

À LOUER
À FRIBOURG

RTE DE LA VEVEYSE 8

STUDIO
I - libre de suite
I - Fr. 720.- tout compris.

I Pour tous renseignements : ̂ ^ .

. . 4i" n.̂ i 'f ^îilkàuài '^
WmhûmWÊW ^W^m

MORAT

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

de surface.

commerciale
et industrielle

Surface minimale: 300 m2.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Fribourg 
^

Nous louons au 1er juillet 1992

local commercial,
env. 30 m2
Fr. 1345.-/mois, charges incl.

Se prête aussi à d'autres utilisa- I
tions privées. Parking public à I
proximité.

Les intéressées s'adresseront à:
05-13139

erich weber 1
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

^ Telefon 031 2116 21 M

FIRST CLASS!!!
A vendre à Posieux

(Le Vany)

VILLAS JUMELÉES
Grand salon avec cheminée

Superbe cuisine agencée
3 chambre à coucher
Combles habitables.

Jardin privé, place de jeux.
Garage et place de parc inclus.

Finitions à choix.
Travaux personnels possibles.

Fr. 555 000.-
Mensualité dès Fr. 1990.-
Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

DE SUITE OU À CONVENIR
Prox. centre d'achat , écoles,
poste, transports publics...

SITE ENSOLEILLÉ ET DÉGAGÉ

SUPERBE ATTIQUE
DE 6 PIÈCES

AVEC GRANDE TERRASSE
ARBORISEE DE 63 m2

ce
• Séjour avec coin feu g

(poêle suédois) ****

• 2 groupes sanitaires —f^?
• Garage dans Bif fai

l'immeuble \̂ kw

À LOUER
À COURTION

SUPERBE 4% PIÈCES
120 m2

- armoires murales
- 2 salles d'eau
- libre à convenir
- loyer échelonné Fr. 1500.-

+ Fr. 120.-

Pour tous renseignements :^aw

^

wt\ É̂MÈIM V Ê̂ T̂WÊÊ

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer, au bd de Pérolles 15 à Fri-
bourg,

chambres meublées
Disponibles: de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 470.-/mois, charges compri-
ses.
Pour tous renseignements et visites,
veuillez prendre contact avec les

440-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 20 8315

À REMETTRE PETIT CAFÉ
Broyé vaudoise (salle à manger , ter-
rasse , appartement). Septembre ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre R017-
755889 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER
À FRIBOURG

PÉROLLES 23
bureaux
(95,3 m2)

- 1er étage

- libres de suite

- Fr. 2300.- tout compris. 4W^
Pour tous renseignements: ^J L#

, ¦% mj nini fi i u iF"Rl
Èlii ^^MalR^TÈ:".lmlxr riTWrTj

¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ i
À LOUER

À ARCONCIEL
SUPERBE STUDIO

NEUF
- env. 26 m2

- avec sortie sur gazon
- disponible dans un délai d'un

mois
- Fr. 600.-
- garage Fr. 80.-

Pour tous renseignements;^^

jiil ^̂ v T̂T T̂TTTT ^̂ I
% iM^VlÉIkinàlSCf.

Iiiii j »iiBE35i33ssS0KlESliii

Nous vendons à
Villars-sur-Glâne

Villars-Vert

IMMEUB LE LOCATIF

ETOE ï̂ iALLilK™™AGENCE IMMOBILIERE

30 appartements
Bonne construction.

Bien entretenu.
Rendement 7,04%

Fr. 4 750 000.-
Hypothèque à disposition.

AGIM INVEST SA - Ependes

* 037/33 10 50
ou v 029/2 01 40

130-136639

rt CRÉDIT IMMOeiUUi HPT
¦*"*** 3̂utOTié par Sa Ccr.léûèration

A vendre, raison d'âge

restaurant d'altitude
à Anzère/Valais, 450 places inté-
rieures et 350 places terrasses.

Terrain a bâtir de 2300 m, vue sur
les Alpes valaisannes, à 10 minutes
de la station d'Anzère/Valais.
Pour tout renseignement:
»? 027/38 24 89 - 025/26 33 75.

36-511264

À LOUER
QUARTIER DU BOURG
situation exceptionnelle et tran-
quille dans immeuble entièrement
rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

1M pièce
- cave et galetas
- libre de suite.

Pour tous renseignements:^^

^)

^'* M.^lVltfii fà i l 't ^
mÉÊtÈ ^itiiif ^
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louer »̂ %î
à Romont, fWfl
au centre-ville, ^̂

dans un immeuble
entièrement rénové

- appartements d e 1 Vz, 2 yh et
Vh pièces subventionnés

Libres: automne 1992.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— ¦ ¦ 1680 Romont «p-ïimob °™M

yfjV
y V j  I v, > \ A vendre

à 12 km de Fribourg, dans charmant
petit village

appartements résidentiels
de 2 V? à 4Vi pièces

Fr. 280 000.- à 480 000.-. Place
de parc : Fr. 35 000.-. Aide fédérale
et financement à disposition.

Pour renseignements et visite :
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 30 30

À LOUER
À FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

STUDIO
- libre I" juillet
- Fr. 660.- tout compris.

Pour tous renseignements:^'^

^h, "ti" Jj tf "*lÉh i hnJtf\
Ëllii Àwmwl^W ï̂ï l̂ f̂fWf^

^^ Ĵipt
ïïfc | ï PARTICIPATION<* 1 LOGEMENT

FRIBOURG
Quartier résidentiel de

Beaumont

Spacieux appartement
avec accès à la piscine.

Au 8ème étage, 2 1/2 pièces
67m2 . balcon 6m2. cuisine

agencée.
Pour traiter Fr. 12*530.-
Mensualité "Propriétaire"
Fr. l'175.- + charges

246

CHEYRES ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

villa À I CIIIFRindividuelle *̂ fcWCJl
de 6 pièces /| MIA Di \/
garage, chauffage ^" *M*n*. M

chaleur^errain • SURFACE ADMINISTRATIVE
aménagé de 380 m2 env.
1157 m2.
Prix à discuter. à Fr. 150.-/m2 + charges.
J.-CI. Perrin Possibilité de louer également des surfaces en sous-sol
Constr. villas comme entrepôt, atelier, etc.
et chalets
» 024/31 15 72 # HALLE INDUSTRIELLE

196.015001 „_ .- -850 m2 env.
|\ à Fr. 120.-/m2 + charges.

A louer à Un quai de déchargement.
Montet (Broyé) ifffîik
1 Vi Pièce Places de parc à disposition. VrlV
Loc. . Fr. 700.- pQur to|JS rensejgnements :

17-1624

Rens. L̂w JêWwTwwr F "f,F f ^FImmaco SA «h, "Hill1 M.*I *hl Ë l i a  f i a  1 ̂ f*flW« 037 / Hliiiii ,l||i|UM|]H#i?rg*f=CTpWKfs*BOTrftKft*»ftt̂ B46 50 70 Hll lllllllfl
—i 17-1111 ¦̂UJIU' Î mrA^Ëa *> #̂I*I»I •£ K*T*^I

Vous cherchez un superbe appartement à
un prix raisonnable (aide fédérale),

Villars-sur-Glâne - Les Dailles
2Vi pièces avec jardin Fr. 353 000.-
4V2 pièces (106 m2) Fr. 497 000 -
5'/2 pièces (124 m2) Fr. 557 000.-

aménagements haut de gamme, chemi
née, buanderie privée, garage, etc.

Offre sous chiffre T-05-766125, à Publi
citas , 3001 Berne.

À LOUER
À TREYVAUX

STUDIO
- 3" étage
- balcon et réduit
- libre de suite
- Fr. 480.- tout compris.

Pour tous renseignements '¦ A^k̂.

mnng
A louer à Marly-le-Petit grand et nou-
vel

app. 51/£ pièces
avec grand salon.

Situation idéale.

Prox. arrêt de bus et centre
d'achats.

Prix Fr. 2075 - + ch. Fr. 200.-.

Entrée à convenir.

«037/46 32 71
17-1700

À LOUER
À BEAUMONT

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2
- 2e étage
- une cave
- libre de suite
- Fr. 2600.- tout compris
Pour tous rensei gnements jmm

^3̂i4inm7imuiM
|̂ i iiiiluM'ia *Jî) 'H'TJtg ̂ lt?)1 JLjra?lWTTWlWIB

A louer

STUDIOS
à proximité de l'Université Pérolles.
A partir de Fr. 850.- + charges.

Ecrire sous chiffre G 017-757854, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



Eglise du Collège St-Michel , Fribourg 
 ̂

M
Samedi 23 mai 1992 à 20 h 30 A

Joseph Haydn V
A\ I - \ VP JÔP^^^ft I —: 

Die Schôpfung m mô\ ̂ & ŜS ¦k) Veuillez me verser Fr 
T n rVpat ion / v̂ \  ' (f

~~
Y iMr lï\ î H Û -~—^  ̂^̂ ^  ̂ Je rembourserai par mois env. Fr 

NÉÉJiiË̂ O 'N. y' _——- -̂̂  ^—-T/ i jfl mm. \ Nom Prénom

Christa Goetze, soprano IWSilL \ )  1 1 1 1  \£\T]|iV t 1,\ JÉt Bk l. Rue NnChrista Goetze, soprano
Frieder Lang, ténorFrieder Lang, ténor / j \_^ ^^__LjLXJ^SiJLl̂ M*

Michel Brodard, baryton-basse /ggT\ J rTn^̂ v^̂ i
tj| 

K L ŝ̂ isi!.?. 
x L̂

^
Ss 4 I ¦' l' I .ilil KHL !• Date ds naissance Signature

Chœur de l'Université et des Jeunesses Musicales , Fribourg V_-̂  1 1 ? ^ Ja^HBBI^M ¦B_fc ) Aadresserdès [ aUjourd' nui à ou iéiéphone'r 
Chœur du Collège Ste-Croix, Fribourg <Q * M ' ' yT ~̂\/Ov i JH fti Banque Procrédit 037 - 81 11 31Akademisches Orchester Basel 

g ] 1 (ijt|i| K 
1, Rue de la Banque OB.OO * 12.15 heures g

Direction: Pascal Maver ^. 3 r^MlSM S %. * m ¦ ¦- 5.

Prix des places: Fr. 30.- / 25.--
étudiants , membres amis, AVS Fr. 25.-- / 15.--

Location: Onice du Tourisme Tél. 037 23 25 55

EXPO A AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran . 037/30 9 1 7 1

Fabriques à Avenches et Cortaillod

2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43
s 038/25 69 21

1580 Avenches Av Général-Guisan 13
t 037/75 15 84

v̂ 
Le grand fabricant romand. A

i J i A  ÙÏTl tWnLtr I BMX d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par an
\. l/VlA- <J I U UTU/̂ + ' .jme$m ¦ «oicie de dette, trais administratifs et commission

\ — /̂
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La nouvelle Coït . Simply the Best
Neuve de bout en bout , la nouvelle Mitsubishi Colt triomphe sur Prix: cOLT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16590,
toute la ligne - qu 'elle a d'ailleurs jolime nt aérodynamique* le Cx COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/H3ch 22*89*1-
n 'excède nis  O ^1 Se^nti».» !.»™,̂  C0LT GLXi 4x4 1.6/16V 83 kW/113ch 22*890,n exceue pas u,.M! Ses autres atouts? C0LT GTj 1 8/16V 103 kW/i40 ch 24*690,

Unc carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux - , „„, T .W o.rr,n,„
. - • 1, , „ ; " * Consomma ion: COLT 1.3 selon norme OEV-1  ̂ "/>.matériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier Ses/100 km /> * "e%%De nouveaux moteurs multisoupapes à injection multipoint Circuit urbain: 7,3 litres/100 km ^V* \\

ECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins 
C'rCUlt ^ 6'4 li,res/100 km 6/3/3 GARANTIE

gourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant à la Financement: Mitsubishi-EFL-un parten aire %% &$
fi ,iw ..., K -;,> f„K.,i„.. 1 - . .. .  . pour le financement et le leasing V Vr.rnto- - .,-*fois un brio fabuleux - maigre une sobriété exemplaire - et une avantageux. **/W>T^
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Coupon: bocumentVz-molï fVnd"sûria" noùvènè 'coJtf ""
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant
un confort inégalé. — _ ..... . .....£,.«¦... — 

Tout cela en huit versions , sur demande en option 4x4 , ' Prénom 
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990, pour Adres se 
la Coït 1.3 C-Li-S avec direction assistée , toit ouvrant électri-
mie v^rr»..;ii„w ,- t̂^.i „- 

.,:? 
.„:_ .,. . r- . .. . . . . . .  . . .. ¦ NPA/localité 

la Coït 1.3 CiLi-S avec direction assistée , toit ouvrant électri-
NPA/Inralitpque , verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Re^^ielCoït à partir de 16'59() .-! MMC Autor

rr - ,̂  " . " " eX'StC Uqa UnC Rem P|issez ce bon. découpez-le et renvoyez-le à: Coït a partir de lo 590.-! MMC Automobile AG, Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour

J**®^* '*"* SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ^V-  ̂ MITSUBISHI
MOTORS
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CAMP D'ÉTÉ MULTISPORTS
Bouveret (Valais)
juniors 9-13 ans: voile, tennis , planche à voile, canoë-
kayak , randonnée en montagne, ski nautique
juniors 13-15 ans: voile, escalade, mountain bike, plan-
che à voile, ski nautique
JEUNESSE SPORTS AVENTURE
case postale, 1897 Le Bouveret
* 025/81 49 01 22-120

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Arrondissement de Lavaux

MATERIEL DE MAÇONNERIE MACHINES
MOBILIER DIVERS VÉHICULES

Mardi 26 mai 1992, à 14 h., à Forel (Lavaux), zone indus-
trielle C, dans les locaux de la société faillie Anordy SA ,
l'office soussigné procédera à la vente aux enchères publi-
ques, sans aucune garantie, au plus offrant des biens dési-
gnés ci-après :
- matériel et machines:
deux containers de chantier - bennes à mortier - bétonneuse
- 3 cabines W. -C. - raboteuse Maxi-Plus 26 - tableaux électr.
- lots de cotes métal. - serre-joints - coupe-fer - piquets -
chevalets - meubles-étagères div. - pelles - pioches - cor-
dons - rallonges - enrouleurs électr. - feux de chantier -
truelles - taloches - brosses - baladeuses - boilles à traiter -
lot de Marmoran - meuleuses - scies - débroussailleuse -
tronçonneuse électr. - etc.
- mobilier:
table de jeux marquetée - fauteuils en cuir assortis - jeu
d'échecs en marbre rose-blanc , fig. africaines - TV grand
écran Philips + TV Grundig et Mediator - install. stéréo Hita-
chi et Thorens - phonographe (forme de clavecin) - salon de
cuir - fauteuils div., canapé - chambre à coucher - bureaux -
chaises - tables armoires - secrétaire - présentoirs - vais-
selier-buffet - livres - vaisselle - cuisinière - radiateur électr. -
div. appareils ménagers - 1 hotte de vigneron - 1 potager
ancien - lot de div. tableaux - enseigne lumineuse pour ban-
nières publicitaires - etc.
- véhicules :
voiture de tourisme Mercedes-Benz 250 T, bleu, année
1979 , cyl. 2525 cm3, au compteur 219 000 km env.
voiture de tourisme Opel Corsa A 1200, rouge, année
1985, cyl. 1195 cm3, au compteur 60 000 km env.
voiture de tourisme Mitsubishi Space Wagon 2.0 i GLX , gris
met., année 1988, cyl. 1996 cm3, au compteur 74 000 km
env.
Biens visibles un quart d'heure avant le début des enchè-
res.
Paiement au comptant , en espèces (chèques pas acceptés),
enlèvement immédiat.
Cully, le 18 mai 1992

Office des poursuites et faillites de Lavaux
J.-P. Allaz , préposé

Vente aux enchères d un immeuble
(ancienne ferme)

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 29 mai 1992, à 10 h. 30, à
la salle des ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, l'immeuble désigné à l'article 429 de la
commune de Neyruz, à savoir:
chemin du Bas-de-l'Etang 10, habitation, garage, écurie,
remise N° 10a porcherie , place et pré de 2506 m2.
Il s 'agit d'une ancienne ferme, rénovée, situation calme et
ensoleillée comprenant :
rez: habitation, salon, chambre, cuisine agencée, douche,

W.-C. Atelier-rural : grange, garages , pergola avec four
à pain et barbecue, terrasse, buanderie, cave.

1er étage: salon-salle à manger , coin cheminée, chambre
avec bain, massage, sauna, W.-C, cuisine.

2° étage: 2 chambres, loggia mansardée.
Estimation de l' office: Fr. 850 000.-.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'offide rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, boulevard de
Pérolles 57 (1er étage) où ils peuvent être consultés.

Visite de l'immeuble le vendredi 22.5.92 à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères d'un
immeuble locatif
(ancienne ferme)

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 29 mai 1992, à 10 h. 30, à
la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, l'immeuble suivant:
Commune de Villarsel-sur-Marly, art. 128, Maudron et
Sur-Rialet , N° 38, habitation et place de 3123 m2.
Estimation de l'office Fr. 2 400 000.-.
Immeuble locatif situé en bordure de la route cantonale
Marfy-Le" Mouret, L>é1fè ; sïtùaTiôn,' 'ensoleillée. Ancienne
ferme transformée en locatif de 2 appartements de bVi piè-
ces en duplex et 2 appartements de 2 pièces (grandes sur-
faces) avec cuisine entièrement équipée, chambres avec
moquette.
Garage souterrain et places de parc extérieures, buanderie,
caves , chauffages au sol et par radiateurs, terrasse, pelou-
se, rénovation 1988/90.
Visite de l'immeuble le vendredi 22 mai 1992, à 14 h.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, bd de Pérolles
57 (1W étage), où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-162

SI GRENETTE SA, À FRIBOURG
Paiement du dividende

Selon décision de l'assemblée générale des actionnaires du
20 mai 1992, il sera versé un dividende de 8% par action
privilégiée contre remise du coupon N° 17 et un dividende
de 4% par action ordinaire contre remise du coupon N° 2.

Le Conseil d'administration
17-516737

Ecole suisse MËËàmmlét̂
de gestion d'exploitation »H

^
I

ch. des Croisettes 26 ^̂  ̂^̂  ̂
^̂1066 Epalinges Ecole technique

¦B 02 1 /652 23 56 reconnue
Fax 02 1 /652 26 80 par la Confédération

FRIBOURG (1er cycle)
Ouverture mi-août 1992

Le technicien
L'agent d'exploitation 0<\* d'exploitation ET

<$&¦ 
<s industrialise les produits

prépare le travail *r° 
^

c°\Q\ organise la production
organise la fabrication 

 ̂
e<o° gère les projets

détermine les coûts 7 semestres de formation
3 semestres de formation _

Titre :
Tire : Technicien
Agent d'exploitation d'exploitation ET
détenteur du brevet fédéral détenteur d'un diplôme

Z ô 
Demandez notre programme au moyen de ce talon. Notre
adresse :
ESG - ch. des Croisettes 26 - 1066 Epalinges -
œ 021/652 23 56

Nom/prénom :

Adresse :

NP/localité: Date :

Pi "« uwBESBiil
ANS Radio Hifi Photo

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rue de Lausanne 26 FRIBOURG = 22 39 81
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Fr. 30.- ou f r. 40.- pour votre ancien fer.
SI vous rapportez votre ancien fer, lors de l'achat d'un nouveau fer
a repasser Jura, nous vous ferons un rabais de fr. 30.- ou fr. 40.-.

Coupon d'échange Coupon d'échange
Valeur fr. 30.- Valeur fr. 40.-
A faire valoir sur l'achat ' A faire valoir sur l'achat
d'un fer modèle 374 ou d'un fer modèle 380
d'un fer modèle 362

Les services et valeur ajoutée INFONET,
un challenge pour aujourd'hui.

ETL
Pour renforcer son équipe chargée de la commercialisation et
du support client des services internationaux de communica-
tions de données à valeur ajoutée INFONET, la direction géné-
rale des PTT , section services spéciaux , cherche

spécialistes
en télécommunications
désireux(ses) de s'investir dans ce domaine prometteur.

Ce poste à pourvoir traite :
- du support client ;
- de la coordination internationale pour la levée des déran-

gements;
- du suivi des installations et de la mise en service de nou-

veaux clients;
- de la gestion de l'infrastructure d'accès aux réseaux;
- de l'installation de progiciels et de la formation des utili-

sateurs ;
pour des applications dans le domaine des services de com-
munications de données et des messageries électroni-
ques.

Votre profil:
- de formation technique ETS ou ET avec bonnes connais-

sances des réseaux et des applications télématiques, vous
avez de l'intérêt pour les aspects techniques, de l'entre-
gent, des aptitudes pour une activité exigeant de l'initiati-
ve , le sens de la collaboration au sein d'une petite équipe.
Vous possédez le français et l'allemand et avez de très
bonnes connaissances de l'anglais. Vous êtes disposé à
vous perfectionner en Suisse et à l'étranger.

Pour de plus amples renseignements, M. B. Aeby
(œ 031/62 44 43) est à votre disposition.
Votre candidature, avec les documents usuels, est à faire
parvenir sous N° de réf. 113/KS 3/ 10.2/5 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

BANQUE DE L'ÉTAT WWÈDE FRIBOURG %,

cherche, dans le cadre du développement de son
service informatique,

un programmeur PC
Profil :
- français ou allemand avec bonnes notions de

la deuxième langue
- capacité d'analyse et d'autonomie
- connaissances et pratique dans les domaines

tels que DOS, OS et langage C;

un
analyste-programmeur

Profil :
- français ou allemand avec bonnes notions de

la deuxième langue
- qualités d'analyse et de méthode
- expérience dans le domaine de l'informatique

de gestion
- connaissances et pratique dans les domaines

tels que MVS, TSO, CICS, SQL/DB2 et un lan-
gage de programmation.

Adressez les offres accompagnées des docu-
ments usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg,
Service du personnel, Pérolles 1, 1701 Fri-

1 bourg.
Renseignements : s 207 216.

17-803



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 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

- Absolument vrai!
- A la bonne heure ! Vous me ferez découvrir tout

ça!
Mélanie redescendit au rez-de-chaussée. Seule, elle

expertisait mieux les endroits où elle et Félix s'étaient
coudoyés. Plusieurs fois, elle glissa la main sur le rebord
du fourneau en pierre ollaire. Félix y déposait sa pipe et
son paquet de tabac. Se prolongeait une sorte de pèle-
rinage tactile de deux êtres qui se redécouvraient par les
choses comme entre les lèvres, entre les mots ou entre
les âmes.

Elle ouvrit son sac à main, s'empara de la pipe enve-
loppée dans le mouchoir pour la mettre à l'endroit exact
où, jadis , une autre main la couchait délicatement. Puis
elle s'agenouilla pour prier. Dans une seconde, elle
avait décidé de revenir dans la maison. Pour en être
certaine, et que personne ne puisse jamais plus l'en
dissuader, elle laissa la pipe sur le rebord du fourneau et
remonta à l'étage.

Maria avait préparé les couverts dans la salle à man-
ger.

- Patientez ! J'en ai encore pour cinq minutes !
Elle avait ôté ses chaussures. En mocassins, elle

paraissait plus petite et plus espiègle.
- Vous aimez le riz au safran?
- Oui, j'en préparais souvent et Félix disait que

c'était' du riz chinois.
- A cause de la couleur , je présume?
- C'est ça !
- Il n'aimait pas les Chinois?
- Il n'a jamais été affirmatif sur le sujet , mais il

détestait les chinoiseries !
Maria éclata de rire.
Puis , en s'essuyant les mains avec son tablier:
- Ma mère m'a dit qu 'il avait le sens de 1 hu-

mour.
- Il aimait rire. Mais plus encore faire rire ! Quand il

y parvenait , il bougonnait : «C'est ma façon d'être géné-
reux ! Donner le rire, c'est offrir ce que nous avons de
meilleur!»

- Juste ! Ma mère parlait de cela autrement : «En
faisant rire quelqu 'un , on lui donne de l'espoir. »

Elle retourna à ses casseroles, avant de demander:
- Une entrecôte avec le riz chinois, ça vous va?
- Je me serais contentée du riz... Pour ce qui est de

l'entrecôte , Félix ironisait: «Tout ce qui est entre...
séduit et mouille.» Paraît que, entre hommes, il ajou-
tait: «Comme entre-cuisses ou entre-fesses...»

Maria s'esclaffa. Sa voix claire, en éclats, remplit la
cuisine.

- Vous n'êtes pas choquée, au moins? s'enquit Mé-
lanie.

- De l'entre-cuisses, pas du tout! Ma mère, elle,
adorait préparer des cuisses-dames... Et mon père
prend chaque soir une infusion de gratte-cul... Les mots
sont neutres. Ils ne deviennent triviaux que par l'esprit
des gens.

. Curieusement, les deux femmes portaient référence
au passé. Mélanie citait son mari pour étayer et illustrer
ses propos. Maria se remémorait des confidences de sa
mère pour recueillir l'approbation de sa compagne.

Maria servit.
Elle insistait , à chaque .fois que Mélanie marquait

l'intention de l'aider, pour qu 'elle restât à sa place.
- Ne bougez pas! Laissez-moi la joie d'être utile ! '
Elle ouvrit une bouteille de vin , remplit les verres. Le

soleil entrait généreusement dans la pièce, égayant les
murs. Quand il se hasarda sur la table , Maria alla tirer le
rideau. Mélanie lui en fut reconnaissante. Elle suppor-
tait de moins en moins la lumière vive. Les éblouisse-
ments s'accroissaient. Elle distinguait des morceaux de
soleil dès qu'elle revenait dans l'ombre. Inscrites sur sa
rétine , ces lueurs, une fois accouplées, formaient des
moitiés de constellations. Même avec les yeux clos,
dans le noir , elle continuait à voir ces traînées d'étin-
celles se prolonger indéfiniment.

L'alcool colora ses traits.
- Vous avez grandi où? demanda-t-elle.
- Dans un village de l'Espagne profonde. Puis à

Barcelone , à Madrid. Ensuite , je vous l'ai dit , en Fran-
ce. J'aime infiniment la Savoie , c'est un pays proche du
vôtre. Il est austère et chaud.

Elle laissa expirer une pause avant de rectifier:
- Non , pas austère , disons simple ! La simplicité

convient aux gens de là montagne.
Mélanie acquiesça.
Elle approuvait , tout en restant préoccupée par ce

qui s'ensuivrait. La conscience de vivre une aventure
fugace l'investissait. La fin du voyage s'annonçait déjà.
Une autre perspective se présentait. Elle aurait à affron-
ter ses enfants, à rendre plausible sa décision de retour-
ner dans la maison familiale. Ne finirait-on pas, d'une
question à une autre , par imaginer ce qu'elle était déci-
dée, coûte que coûte, à soustraire à leur curiosité ! Qui
comprendrait - même pas Hélène - qu'elle pût accepter
de devenir la confidente de la fille issue des amours
avilissantes de deux êtres indignes?

Si elle était certaine de la discrétion de Maria, elle
savait les habitants du hameau enclins à la médisance.
Même vieux de si loin , certains souvenirs pourraient
être délogés par les uns et jetés en pâture à la rumeur
publique. Qu'adviendrait-il d'elle alors?

- Vous pensez à quoi? demanda Maria.
- A notre avenir...
- Vous le voyez comment?
- Pas très bien...

A cause de vos enfants?
Oui, il y a eux... Mais il y a aussi le village...
Vous craignez que la vase remonte à la surface?
Un peu ça, effectivement!
Moi, j'ai confiance...

Avant de repartir , Mélanie émit le vœu de rencontrer
Onésime. Maria parut enchantée de cette initiative:

- Allez-y ! Je m'occuperai de certaines choses pen-
dant votre absence. J'ai des papiers à mettre en or-
dre.

- Je ne serai pas longue...
Elle repassa par la cuisine avant de sortir , s'approcha

du fourneau, chaussa ses lunettes pour s'assurer de
n'avoir pas été abusée. Elle reconnut son poêle à diver-
ses particularités. Le troisième cercle d'un trou portait
une légère fente. Mélanie en retenait le dessin. Personne
n'aurait pu la duper. _—

Au dehors, elle perçut le bruit de la scierie. Il n'avait
pas changé d'un bémol. L'odeur du bois demeurait
aussi forte,' symbolique. Mélanie s'en imprégna. Elle
eut l'impression qu'une bouffée d'essences forestières
la ravivait. La saveur la pénétrait entièrement. Et nais-
saient de cette saveur des images d'arbres chipotes par
le vent et de poutres ouvragées par des mains dévotes et
expertes.

Dès qu'il l'aperçut , Onésime accourut :
- Tiens, Mélanie ! Tu reviens chez nous, comme

dans la chanson !
- Les chansons, tu sais, ce n'est jamais tout à fait

vrai... Ça va, toi?
- On fait aller! Au boulot , la carcasse fonctionne à

nouveau normalement, sauf que les articulations me
dérangent un peu , la nuit. Mais ça se supporte ! Tu as
vu, en bas, j'ai refait la paroi?

- Très bien! Et tu ne manques pas de binons!
- J'en ai acheté deux coupes. Pour les commandes,

ça afflue à ne plus savoir où donner de la tête. On
construit partout. Ta maison, quel palais, maintenant ,
hein?

- Elle est belle, en effet...
- On t'a laissé le rez-de-chaussée , paraît-il?
- Qui te l'a dit?
- Les ouvriers qui y ont travaillé. Ils se sont étonnés

que tout soit aménagé à l'exception du rez-de-chaussée.
Surtout qu'on a laissé le fourneau à bois, la table et les
chaises... Moi, j'ai pensé que c'était pour toi... Cet ingé-
nieur, il m'a l'air rudement bien. Il m'a acheté du bois.
Sans marchander! Et sa fille... Elle me fait penser à ces
cerises que, en juin , on a envie de croquer.

- Tu as toujours l'œil aussi vif!
- L'œil, heureusement ! Le reste, moins... Y a de plus

en plus des ratés! Alors, pour le propriétaire et toi, j'ai
raison ou pas?

- Pourquoi tu me demandes ça?
- Ben, ça m'intéresse de savoir si tu reviens au vil-

lage ?
- Je n'en sais rien...
- On t'a quand même fait des propositions?
Mélanie eut une réponse instinctive :
- Ils ont besoin d'une personne de l'endroit pour

s'occuper de la maison...
- Rien que ça! Et ils t'ont offert le poste? Le père ou

la fille?
- La fille.
- C'est parfait! Tu le désirais, non? Tu regagnes tes

pénates! T'es une cachottière ! T'avais sûrement ça
quelque part dans le contrat?

Elle laissa subsister un doute :
- Oui et non...
- Une bonne solution , probablement ! Parce que,

ailleurs , dans les homes, pour les vieux, ce n'est pas le
Pérou !

- Je suis bien placée pour en parler...
- Pardonne-moi , j 'oubliais... Je ne pensais pas à

Plein-Soleil mais à ces endroits où l'on remise les
gâteux, ceux qui n'ont plus de flouse...

- Même à Plein-Soleil , c'est la solitude! Le confort
extérieur n'est pas le plus important... Le plus impor -
tant , ce sera touj ours la famille. Nous avons vécu pour
elle. Et la famille, c'est d'abord une maison. Là où
continuent à vivre les souvenirs... Et puis, les vieux ne
sont jamais gâteux quand on les place dans une rési-
dence... Mais ils le deviennent rapidement! Ils le
deviennent parce qu 'ils oublient tout: leurs gestes, leur
mémoire, leur conscience... J'en ai perdu le sommeil
pendant plusieurs nuits...

- Triste tableau ! Je préfère m'en aller avant! Au fait
tu es montée comment?

- Avec Maria , la fille du propriétaire.
- Mais alors, pour toi , ça se présente bien?
- Elle est fort gentille...
- Tu as eu le temps de tout visiter , chez toi... Enfin

chez eux?
- Oui.
- Surprise?
- Forcément!
- Tes enfants, savent-ils que tu vas revenir?
Soudain, indécise, elle avoua.
- Non! Faut que je réfléchisse... J'ignore si je vais

pouvoir me décider...
- Tu l'as pourtant souhaité ?
- J'y avais songé, c'est vrai. Le notaire aussi...
- Ben alors, où est le problème? L'escalier en coli-

maçon qui monte aux étages, c'est une trouvaille!
Lucien Grelot a mis deux mois pour le travailler...

Jeudi 21 mai
21 " semaine. 142* jour.

Restent 224 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apô-
tres 15 , 7-2 1 : Je suis d' avis de ne pas
surcharger ceux des païens qui se conver-
tissentà Dieu. Jean 15 ,9-11 : Que ma joie
soit en vous et que vous soyez comblés
de joie.
Bonne fête : Constantin.

n— i@^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Jeudi 21 mai : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue Saint-Pierre 10. 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 ST 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 - v 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d' où
verture officielle, 24 h. sur 24, -B 111.

¦ Payerne: - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
o 037/61 18 18. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 822191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

tento complet parait chaque
vis-à-vis de cette page.
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MAURICE MÉTRAL Roman 
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Situation générale
La répartition de la pression est assez pla-
te. De l'air assez humide et instable stagne
sur notre pays.

/ ^£X

Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes , Valais, nord et centre des
Grisons: temps changeant , en partie en-
soleillé. Encore quelques averses ou ora-
ges , plutôt en 2e partie de journée. Tem-
pérature à l'aube 8 degrés, l'après-midi
18 degrés. 0 à 2500 mètres. Sud des
Alpes et Engadine: temps nuageux. Quel-
ques averses ou orages.

Evolution probable
du vendredi au lundi

Vendredi et samedi: partiellement enso-
leillé. Activité orageuse plus soutenue à
l'ouest et au sud.
Tendance pour dimanche et lundi : diminu-
tion de la tendance aux orages et assez
ensoleilllé. (ATS)

LE CARNET

MOTS CROISES

Solution N° 1495
Horizontalement : 1. Journalier. 2. An-
nuel - RP. 3. Votait. 4. Différence. 5. Itou ¦

Si - Ut. 6. Néris - Géré. 7. Bannie. 8. Raidi ¦
Eté. 9. Serinant. 10. Evasent - Se.
Verticalement : 1 . Jardinerie. 2. On - Ite
3. Uniformisa. 4. Ru - Fut - Dés. 5. Névé •
Sbire. 6. Alors - In. 7. Teignent. 8. Iran ¦

Enta. 9. Epicuriens. 10. Têtée - Té.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1496
Horizontalement : 1. Légère ou lourde
dans l'armée. 2. Pleureur - Forme d'être.
3. Poids chez les Hébreux - Bugle. 4. On
peut le lancer dans l' autre sens - De la ver-
dure dans les sables. 5. Ne gobez pas ce
qu'il vous dira. 6. Garantir. 7. Elles main-
tiennent le chargement de la charrette - Il
offre sa gorge à la corde. 8. Utilises un œil
- Une épreuve. 9. Père d'Ascagne - Expri-
me. 10. Le sélénium - Village de Lorraine -
Matière de louis.
Verticalement : 1. Réunions. 2. Roide -
Qui n'a pas été acquis par le travail. 3. Tra-
vaux d'utilité collective - Vieux navigateur.
4. Sans connaissances. 5. Il marcha sans
succès sur Washington - Bons quarts. 6.
Porcheries - Elément de douce mélodie. 7.
Préposition des mots croisés - Point sai-
gnant - Pour soutenir un navire en cons-
truction. 8. On les tire une fois l' an - Beau-
coup, vraiment I 9. Priées. 10. Sont par-
fois pourris - Echouer.
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h + sa/di 15h30' 18h45< 1 "*
¦¦UjUlaB I se. 2° semaine. 16 ans. Dolb'

réo. D'Edouard Niermans. Avec Alain DELON, Fa
LUCHINI, Eisa, Wadeck STANCZAK, Alain CUNY

LE RETOUR DE CASANOVA
^̂ MRS  ̂ 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 1
WUiKl IlB j VF - Ve/sa/di 18h15 VO s.-t.
1 "». 16 ans. Dolby-stéréo. De et avec Kenneth BRAf
Avec Andy Garcia, Derek Jacobi. Un grand film p
mystère, d'un romantisme follement exaltant. Un im
plaisir! Combien de fois peut-on mourir par amour?

DEAD AGAIN

rafSTTT-ggWTI 20h30 + sa/di 14h45, 1
[SSMBIAIBH I suisse. Prolongation 6*
14 ans. Dolby-stéréo. De Régis Wargnier. Avec I
DENEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. « Une in
rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve magiqu
qui palpite, dont on entend le cœur cogner. » («Stu
zine»)

INDOCHINE
CINÉ-CLUB UNI présente vendredi 22 mai à 18h

Rétrospective PETER GREENAW
¦nma 17h45 , 20h30 + sa/di 14h
BiRiW I Ve/sa 23h30 (Rex 2). 1 **• suis:

semaine. 18 ans. Dolby-stéréo. Après «La chair et les
«Robocop», «Total Recall», le nouveau et sulfureux fi
Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOUGLAS, SI
STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic attiré
mal.

BASIC INSTINCT
Ve/sa 23h30. AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLf.
la comédie qui fait courir toute l'Amérique. 14 ans. Do
stéréo. De Jonathan LYNN. Avec Joe PESCI, Ralph M,
CIO , Marisa TOMET. Hilarant... Monstrueusement drôle

MON COUSIN VINNY

KniEa 18h15 , 20h50 + sa/di 15h
Wni^A-y | Ve/sa/di/ lu 18h15 VO it. s. -t. i

1 ". 12 ans. Le film qui fait un « malheur» en Italie... Le pt
film comique sur la mafia I Revoici Roberto BENiG
meilleur de lui-même dans une comédie à sa mesure. I
nourri de gags, quiproquos, dialogue et situations com
ment hilarantes.

JOHNNY STECCHINO - JONNY CURE-DW *-* « I I Y ¦ W M W * l- V VI  I I I H V  \J V V t V I M  1 W V U U - U L I I

¦SnR EI| I 20h40 + sa/di 14h45 V0 s.-t. fr./
HIISéSEJH 1™. 12 ans. Dolby-stéréo. Avec .

mes CAAN. Après «The Rose », la fougue de Bette l\
DLER (Golden Globe de la meilleure interprète) et le talent
Mark Rydell à nouveau réunis.

FOR THE BOYSFOR THE BOYS
HIER, AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS...

18h30. Jusqu'à lu. 1™. 16 ans. De Léo Kaneman. /
Ute Lemper (la nouvelle divine entre Garbo et Dietrich]
polar existentiel sur fond de crise des valeurs et de ruin
l'Europe socialiste. Les ailes de la passion se fondent ai
du désir!

PIERRE QUI BRULE (BURNING STONE)
Ve/sa 23h45. Derniers jours. 1r" suisse. 4e semaine
ans. Dolby-stéréo. De Cari Schenkel. Avec Christc
LAMBERT, Diane LANE. Echec et mort. Un grand m
international impliqué dans une affaire de meurtre... Charme
Action. Emotion. Rythme. Un thriller efficace !

FACE À FACE (KNIGHT MOVES)

^p£T|TSfTSV| Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus

HsU!i2iiSH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parle
français. Chaque ve : nouveau programme. 1"» fois à Fribourg

FIREWORKS
LE FEU QUI BRÛLE EN ELLE

étranges et les plus prenantes qui
n 'aient jamais été honorées parle
grand écran. Un monument parmi
les thrillers. »

= =̂ LOCH »
FORD TRANSIT MCCC

vitré , 1986 , 49 000 km , exp., très E-»i-wonnw M 1*^^bon état , Fr. 85oo.- r-arvagny 
 ̂§j&&

LBtUJ LLLLLi 
¦TTSTfT fSH 20h30 + di 14h30, 17h30. 1re. P
HMUBUàSflil tous. Dolby-stéréo SR. Avec Dus
Hoffman, Robin Williams , Julia Roberts. L'œuvre d
magicien à l'âme enfantine, Steven Spielberg signe l'é

j^WED^Gl
WTjTTTWFT'M 20h30 + di15h, 17h15. 12ans. 1'
KalASiASSfl De Barry Sonnenfeld. Avec Anj<
lica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. Délirant. Déc
pant. Décoiffant. La comédie loufoque à voir d'urgence I

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

llll l ^M^
VENTE - BROCANTE

Meubles + bibelots en tous genres
dans le bâtiments du Werkhof

Planche-Inférieure 14, à Fribourg

Le vendredi 22 mai 1992
de 16 h. à 19 h.

Le samedi 23 mai 1992
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Cette vente est au bénéfice du Foyer-ateliers Saint-Louis,
à Fribourg

17-508553

1 ïillSV / | PREMIERE | l%-^rS7 | PREMIER

W Ê̂ÊÊ 20H45 IBIISS* 20h40. 12ANS
\Fâ&0&&*̂  WMp^  ̂ VO s.-t. fr./all.

a

âml
y

Midler sublime.
C' est merveilleux de donner une au-
tre dimension à la vie et de la rendre
plus gonflée, plus osée. La croire
belle tout simplement , grâce à un
regard qui dévie, à une réplique que
l' on murmure. Avoir l'illusion d'être
ailleurs pour le meilleur , en oubliant le
pire.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«Sexy et séduisant. Jamais de- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
puis des années, un film à sus-
pense n 'avait eu autant de sty- _____________^_^_«—¦
le» f~~ lOW^ÛU-k1 *
«Le thriller romantique le plus ori- j  Ûn ™* VûuV On nloj de

ginal de l'année... d'une force 3 Cr\cx uenAie. . C£. rilÊJïr pOi
d'attraction étonnante...» 9 I ' I I _

A. A. A, t- UL «tJue. je iouKouk. I e ,
* A . -i _i r JT~~  ̂ P lUA '

«Autant de suspense que dans t, / vT/V Mn*NrrvR"\r'Q
«Silence des agneaux»! La meil- 9 IT/

> W îHUy O
leure histoire cinématographique (*• V I i 
depuis bien des années. » —ïï^"-* *̂^ ù̂—r "̂"̂ "*"

1

^
1»

« Un voyage à suspense fascinant. r ŝTTrj N J_J_V l^Tyî://
Une des histoires d'amour les plus J^13-H :== y •==• I' y!l
étranges et les plus prenantes qui NCT" i I ~T \ \ \ CJ
n aienz jamais exe nonorees par ie y ^
grand écran. Un monument parmi
les thrillers. »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂  liii îii

FORD TRANSIT MCCC
vitré , 1986 , 49 000 km , exp., très C.->M/o/-inw M 1*^^bon état , Fr. 85oo.- rarvagny 

 ̂ËLiOO
MERCEDES 300 TE ce .oi,

4 matics , nov. 88, 65 000 km, op- CONCERT
tions + Natel, prix intéressant,
exp. avec

Reprises ou crédits. Mc Adams
« 037/61 40 04 017-517615 |_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

î 05i

JIR FNJGAMRAG»
ONINTFSK^^., ^, ¦¦̂ inoi-j nt'*a*»'

Halle de fêtes H / Terrain de football

Programme gênerai de la fête
Vendredi 22 mai
15.00-20.30 Tirs
21.00 Fête de la bière avec le duo NOSTALGY

Samedi 23 mai
8.00-20.00 Tirs
9.00-17.30 Exposition d'armes
9.00-17.30 Animation LEGO pour enfants ¦

10.00-22.00 Tir des familles (jeux)

21.00 Bal avec l' orchestre LE TRIO D'AS

accompagné par Jean HEMMER et sa guitare

hawaïenne.

Dimanche 24 mai
8.00-15.00 Tirs
9.00-17.30 Exposition d armes
9.00-17.30 Animation LEGO pour enfants

9.45 Messe à la cantine
11.00-22.00 Tir des familles (jeux)
11.00 Apéritif animé par un groupe de lanceurs de drapeaux

et de joueurs de cor des Alpes
18.00 Banquet officiel
18.00-22.00 Productions de la fanfare d'Onnens

20.00-21.30 Proclamation des résultats
Remise des, prix

M3/ I "" I
Y$J*0ï£2J 18h15, 20h50 12 ANS

ROBERTO BENIGNI M fcgffij^

J°^L, «v?^ui^yÊfff
¦Ç» JOHNNY CURE-DENT mm̂ k\ ^L_AJ
Benigni nous a fait rire dans "Down by Law", Night on Earth

"Il Piccolo Diavolo", le revoici dans JOHNNY STECCHINO,

• drôle, tendre, simplement génial.

Le film qui fait un «malheur» en Italie!

r*è& àS^ir^T̂ Stm^psr > ĴP
C O R P S DE M U S I Q U E  L^îSwâiiuÉB

oénèert x^/rtà^t^e^rt^tt^ci^ ^§̂ 9fi» Ç$

1892-1992 9A
Samedi 23 mai 1992

JOURNÉE OFFICIELLE DES
FESTIVITÉS DU CENTENAIRE

à 11 heures
Halle du Comptoir , Fribourg

<S?sque '@ji£êSy(
^Musique ĵ? ^' jusqu'à 12 h. 30

à 16 heures

GRAND CORTÈGE
Grand-Places - halle Sainte-Croix, Fribourg.
Bénédiction du nouveau drapeau.

Participation:
Toutes les fanfares de la ville de Fribourg
Le Noble Contingent des Grenadiers fribourgeois
Le Cadre Noir et Blanc et d'autres groupes.

Invités d'honneur:
Corps de musique LANDWEHR de Genève
Fanfare de l'Académie militaire-cosmique Mozajskij
de Saint-Pétersbourg.

>. Â

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Jeudi 21 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
DU CHŒUR DE MON CŒUR

Fr. 8.- le carton pour 24 séries.

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, place de la Poste,
18 h. 45 - Payerne, gare, 18 h. 45.

' ; :  ': ¦ 17-1626

/f -y  ̂ Ù̂>\

COT TE US 31 H Al 4332

COTTENS
Samedi 23 mai 1992, dès 20 h. 15

LOTO
Fr. 3600.- de lots.

Dimanche 31 mai 1992, dès 8 h.

FÊTE DE LUTTE
17-517635
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit 10.25 Glucose
déjeuner. OM : 10.05-12.00 La vie 11.25 Racines (Reprise)
en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq 11.40 A bon entendeur
12.05 SAS Service assistance 11.55 La famille des collines
scolaire. 12.30 Journal de midi. 12.45 TJ-midi
13.00 SAGA. 15.05 Objectif 13.15 La vendetta* Feuilleton
mieux vivre! 16.05 Ticket chic. 13.35 Dallas* Feuilleton
16.30 Les histoires de la musique. 14.25 Condorcet
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des Téléfilm (2/3)
régions. 18.00 Journal du soir. 15.45 Les années coup de
18.20 Journal des sports. 18.30 cœur Série
Rappel des titres et page magazi- 16.10 L'ami des bêtes* Série
ne. 19.05 Baraka. 22.30 Ligne de 17.00 Les Babibouchettes
rnpiir P.? .7f) Fmmènp-mnianhr)iit 17.05 Cadichon

du monde. 17.20 Looping
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton

^̂  — ¦ 19.00 Journal romand

np^RîT^r r\ 19- 15 Téléchance

LorACL L 19'30 TJ soir
— RADIO SUISSE ROMANDE o I 20.10 Temps présent

La Millième. Emission spéciale
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mémento d

.une heure et demje en direc1
culturel. 8.10 L' oiseau-plume. t bNc consacrée à...
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel- «Temps présent»! 1000 heu-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu- res d'information, de reporta-
sique. 11.05 Espace 2 question- ges d - enquêtes, d'analyses,
ne. 11.30 Entrée public. 12.30 d'interviews, cela mérite bien
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma- une cé|ébra tj on. Les grands
deleine. 14.05 Clairière. 14.15 moments , les heures chaudes,
Musique d'abord. Thème et varia- ,es thèmes essentiels qui ont
tions. 16.15 Helvétiques. Schu- marqué la vie en Suisse et à
bert : Symphopnie N" 1 en ré maj . l'étranaer de ces 23 dernières
Haydn: Concerto en sol maj pour années seront évoqués, sans
clavecin et orchestre Hob XVIII/4. omettre de jeter un regard sur
17.05 Espace 2 magazine. 18.05 ravenir Ceux qui ((font))
A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés. l'émission s'interrogeront sur
19.05 Jazzz. 20.05 Plein feu. Vio- ,eur métier pourquoi et com.
lette Verdy, danseuse. 20.30 Dis- ment Ns ,e font que,|es sont ,es
que en lice. Mozart : L'Enlèvement difficultés ou'ils rencontrent.
au sérail. Invités: Sandro Wilhelm , ce|a a t ravers une rétrospec-
responsable production discogra- tive des mei||eurs moments de
phique; Paul-André Demierre , mu- «Temps présent» et le
sicien et collaborateur à Espace 2. concours d'invités, de télé-
22.30 Diffusion de l'interprétation spectateurs et quelques sur-
choisie. 23.50 Novitads. nrises

21.45 Columbo

^_________^^^^^ _̂^ Grandes manœuvres et petits
fl soldats Episode réalisé par

l*Vf) Sam Wanamaker.

I IJII France-Musique ! 23 20 TJ.nujt
23.30 La trentaine Feuilleton

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 La- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ser. 12.35 Les démons de midi.
13.30 Dépêche-notes. 13.57 Un éM^̂ ^b
fauteuil nour l' orchestre. 14.03 ^k^. ̂ ^â) fauteuil pour l' orchestre. 14.03 ^̂ t^̂ f ncc
Espace contemporain. 14.35 

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂™™Concert. Ensemble vocal Ars
Nova. Dir. Bo Holten. Anonyme: 14.00 Schulfernsehen
Messe en cinq parties. Pages de 15.00 Rundschau (Whg.)
M. Pederson, J. Dowland. Cantus 15.45 Ubringens (Whg.) ,
Colin. Luth et dir. Konrad Jungha- 16.05 Treffpunkt
nel. Pages de T. Aagesen, M. Pe- 16.50 De Muzzy im Gondo-
derson, H. Brachrogge, M. Borch- land
grevinck et H. Nielsen. 16.15 La 16.55 1, 2 oder 3
boîte à musique. 17.33 Histoire du 17.40 Gutenacht-Geschichte
ia77 I PQ années RO-fiO Milps Da- 17 RR Tane^çrhau

vis et ascenseur pour l'échafaud. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
18.13 Domaine privé. 19.27 Un vier Kinder
fauteuil pour l'orchestre. 19.33 19.00 Schweiz aktuell
Les rendez-vous du soir. 20.30 19.30 Tagesschau
Concert . A. Ginestera : Variations 20.00 Viktors Programm
concertantes pour orch. A. Dvo- 21.00 Menschen — Technik
rak: Concerto pour piano et orch. — Wissenschaft — Dossier
en sol min. op 33. R. Strauss: Aus 21.50 10 vor 10
Italien, fantaisie symphonique en 22.20 DOK: Telefon 156
sol maj. op 16. 23.10 Ainsi la Dokumentarfilm: Leben, lie-
nuit... ben, leiden auf der Linie.

C Wn+ c«i,.K ^m Tûlûfnn wprlipKt

und ist wieder enttâuscht wor-
—» ' i den. S. hat viele neue Freunds-

•̂™* chaften geschlossen und sich
C A K FRANCE . . ,
VkiilTiivr* r n i mit vielen schon zerstntten.^UllUre France-Culture | Familie B verbringt ganze

Abenstunden gemeinsam am
8.30 Les chemins de la connais- Telefon und findes das sehr
sance. 9.05 Une vie, une œuvre. lustig. Sie aile haben ihren Le-
10.40 Les chemins de la connais- bensstil geàndert . Wer sind
sance. 11.00 Espace éducation. die Leute, die auf dièse Weise
L'école itinérante. 11.30 Cannes telefonieren? Warum telefo-
DO' i .,.:„ _.,. in no D-,„„,.,„, ., „:„ „ „;„ «*» .<,',n^An. , , nri

13.40 Permis de construire. nachtelang und nehmen hohe
14.02 Un livre , des voix. 14.30 Telefonrechnungen in Kauf?
Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie mm̂  ^  ̂sur parole. 18.02 Feuilleton. Ŵ ^^W ¦
18.45 Mise au point. 19.00 Ago- f_ ^J ^ Tra. 19.30 Perspectives scientifi- l̂™ *̂  ̂ ' Allpmaanp 2
ques. 20.00 Le rythme et la rai- I ^
son. 20.30 Dramatique. 21.30
Profils perdus. 22.40 Les nuits. 13.45 Neues aus Uhlenbusch.

A A 4 c m  :i. ~7n :« 1 c -\ C c;., ^....

berhaftes Biest. Série. 16.00 Heu-
te. 16.03 1, 2 oder 3. Hatespiel
fur Kinder. 16.45 Logo. 17.00

D ArM ^^^CDIQrM IPf~ Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
KAUIÇ^^rKlDVAJlX^J Lânderjournal. 17.50 Der Quer-

7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet Heute. 19.20 Patrick Lindner -
de bord. 10.15 Cap sur mon bou- persônlich. Show. 20.15 «Die
levard.. 11.35 L'odyssée du rire. bessere Halfte». Spiel um Mens-
12.00 Une heure d'informations. chenkenntnis mit Pit Weyrich.
13.00 37.2 degrés l' après-midi. 21 .1 5 WISO. 21.45 Heute-Jour-
18.00 45 minutes d'informations. nal. 22.10 Theatertreff Berlin
18.45 Planète Tubes. 20.00 L'ac- 1992. 22.25 Ver-Rùckte Gène.
tuolitA onnr,:..A n~/,,,m~~,-,^;- ,7m

8.30 Télé shopping 9.25 Eve raconte
9.00 Haine et passions Série 11.00 Flash info
9.40 Un cas pour deux 11.30 Motus Jeu

10.35 Boîte à rire et rire en 12.00 Pyramide Jeu
boîte Divertissement 12.30 Les mariés de l'A2 Jeu

10.45 Tribunal Série 13.00 Journal - Météo
11.20 Jeopardy! Jeu 13.45 Les cinq dernières
11.55 Tournez... manège Jeu minutes
12.30 Le juste prix Jeu 15.15 Tiercé
12.55 A vrai dire 15.50 La chance aux chan-
13.00 Journal sons Variétés
1 3 3 . R  Ipç fpux rip l'ammir 1 fi 1 fl n«»«: chiffres «t des

14.30 Côte Ouest Série lettres Jeu
15.30 Hawaii police d'Etat 16.35 Vos droits au quotidien
16.25 Club Dorothée 16.50 Giga Jeunesse
17.25 Parker Lewis ne perd 18.25 Magnum Série

jamais Série 19.15 Caméras indiscrètes
18.00 Hélène et les garçons 20.00 Journal
18.20 Une famille en or Jeu 20.40 Journal des courses
18.50 Santa Barbara 20.55 Envoyé spécial
19.20 La roue de la fortune 22 20 Ec|air de lune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac F//m de Norman Jewison.
20.00 Journal Avec cher (Loretta)i Nicolas
20.50 Navarro Cage (Ronn^i Vincent Garde-

Telefilm d'Yvan Butler nja (Cosmo), Olympia Dukakis
Le dernier casino. Avec Roger (Rosa) Danny A jeMo (Johnn) ^ ^
Hanin (Navarro), Séverine Devenue veuve à 30 ans, Lo-
(Doppler). Le commissaire Na- retta Castorini vit à Brooklyn
varro retrouve une nouvelle avec sa famiNe d.origine ita-
fois la Suisse. C' est en effet sur Nenne Décidée a refa j re sa vie,
les bords du Léman que l* ms- e„e répond favorablement à la
pecteur de la PJ française demande en mariage de l'un de
Prouvost vient d'être assassi- ses admirateurs aussi respec-
ne - table nue bedonnant : Johnnv

22.30 Le droit de savoir Cammareri. La date du mariage
Magazine d'investigation pré- est fixée ma j s auparavan1
sente par Patrick Poivre d'Ar- Johnny do j t se rendre en Sic j |e
vor. Invités : Gérard Carreyrou, au chevet de sa mère mouran.
Franz-Olivier Giesbert , Charles te pou[ obtenir sa bénédjc.
Villeneuve et Robert Namias tion „ charge Loretta de

23.35 Journal contacter son frère cadet Ron-
23.40 Le débat ny avec |eque| j| est brouillé
0.10 Passions depuis longtemps, pour l'invi-
0.15 Nomenklatura ter au mariage.
1.10 On ne vit au'une fois
130 Passions Série °- 10 Merci et encore Bravo

1.50 Intrigues Série SPécial Fest ival de Cannes
2.15 TF1 nuit 1.10 1, 2, 3, théâtre
2.50 Le vignoble des mau- 1.15 Journal

dits 2.05 Eve raconte
3.50 Histoires naturelles 2.20 Résistances
4.45 Musique 3.10 Si ça vous change
R-^ft HÏQtnîrp Hp la \/îp "k RR HtQtniro nnnrtp

/Î^ARD^ H?\.
^ ï f\ Lr.m ¦̂ nw .^^m

10.00 Tagesschau 12.00 I Puffi
10.03 ARD-Ratgeber:  Geld 12.25 II cammino délia liberté
10.35 ZDF-Info Verbraucher 13.00 TG tredici
11.00 Tagesschau 13.10 Pomeriggio con noi:
11.03 Umschau Musica & Musica
11.30 Lauter Liebe 13.30 La foresta
19 RR PrpQQPQrhan 1/1 9R II mprAV/inlinçn mnnrl i

13.00 Tagesschau di Disney
13.05 ARD-Mittagsmagazin 15.10 Wild Flower
13.45 Wirtschafts- 15.20 Con le mie calde la-

Telegramm crime
14.00 Tagesschau 17.00 Senza scrupoli
14.02 Hallo Spencer Telenovela di Gilberto Braga
14.30 Goldregen con Regina Duarte e Gloria Pi-
15.00 Tagesschau res.
15.03 Kein Tarj wie ieder 17.25 Tivutiva?

andere Téléfilm: «Xerxes».
1 5.30 Die Farbe der Zukunft Con Benny Haag, Joakim Bôr-
16.00 Tagesschau jlind, Kalle Westerdahl.
16.03 Talk tâglich - Termin 18.00 Teledisney: Awenture

in Berlin in TV
16.30 Vale Tudo - Um jeden 19.00 II Quotidiano

Preis 20.00 Telegiornale
17.00 Punkt 5-Landerreport 20.30 Grande festa délia
17 1R Tanpççrhan mania Dnl Manir Cnqînl rli I nq

17.25 Regionalprogramme Angeles.
20.00 Tagesschau 21.25 Musica & Musica
20.15 Leben vom Wasser 500. anniversario délia sco-
21.00 Der 7. Sinn perfa dell'America. Musiche d
91 n"i Auf rlor Hniirh Crar.7 A rii/nral, A rnnlanrl o M

Xaver Krœtz Ravel con l'Orchestra di Phila-
22.30 Tagesthemen delphia.
23.00 Kulturwelt 23.10 Prossimamente cinéma
0.00 Flamingo Road 23.20 Bianco e nero e sem-
0.45 Tagesschau preverde
n cn n ce 7cu

11.00 Espace francophone 9.05 Infoconsommation
11.35 Magazine du Sénat 9.10 M6 Boutique
11.50 L'homme du jour 9.25 Boulevard des clips
12.00 12/13 Programme 11.30 La famille Addams

régional 12.05 Lassie
12.45 Journal 12.30 Ma sorcière bien-
13.00 Sports 3 images aimée
13.40 La grande aventure 13.00 Roseanne

de James Onedin 13.30 Madame est servie
14.30 Pégase 14.00 L'homme de fer
15.30 La grande vallée 14.40 Destination danger
16.25 Zapper n'est pas jouer 15.30 Boulevard des clips
18.00 Une pêche d'enfer 16.15 Les starsclios
18.30 Questions pour un 16.45 Zygomusic

champion 17.15 Zygomachine
19.00 19/20 Informations 17.35 Ohara
20.00 Un livre, un jour 18.30 Vie Daniels

«La France immobile» de Fré- „ „ „ „  .
déric Ferney (Editions François 19 ',

00 La Pet,te ma,son dans

Bourin) la Pra,ne

20.10 La classe 19.54 6 minutes
20.45 Fenêtre sur cour 20.00 Madame est servie

Film d'Alfred Hitchcock 20.30 Météo 6
Avec James Stewart (L. -B. „ „„ _ . „.
Jefferies) . Grâce Kellv (Lisa) . 20'40 Quand L,nsP.ec!eur _

•>•> An o„:- 'o s'emmêle. Film de Blake Ed-£Z. *W ooir J . . „ „ „
oo nn -r i wards. Avec Peter Sellers etZJ .UU lom Jones ,_„ _

Film de Tony Richardson Elke Som
^

er
' L '"iPaVable 

ms-

Avec Albert Finney (Tom Jo- Pec teur„ Clouseau est 
c

harge

nés) , Susannah York (Sophie), d enquêter sur une ténébreuse
_ .  _ .. . .  . affaire l a  hp e Maria Hamhre -
Diane Cilento (Molly), Hugh anaire. La oene maria uamore,-

Griffith (le Squire Western) . "' 
^

ue 
' 

on 
soupçonne d avo.r

Au XVIIIe siècle en Angleterre, tué son amant espagnol, est

le Squire Alworty trouve dans a"usee de me"rtre * Clouseau,

son lit un bébé abandonné sédult Par sa beauté' la cr0lt

qu'on suppose être le fils d'une
«servante Cpllp-ri pet rhacepp 99 ^O firanH-mprp pçt amnn.

le Squire garde et élève l'en- reuse Téléfilm de George
fant en même temps que son Schaefer. Avec Katharine Hep-
neveu Blifil. Vingt ans ont pas- burn
se , Tom est devenu un vigou- „„.- „. .,
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Il tombe amoureux de la fille du '^
Squire Western , chasseur , bu- 2.00 Culture pub
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fort en gueule. Au terme de 3.20 Nouba
toute une série d'aventures $- 3.50 La Corse
il frôlera entre autres de très 4.40 Culture rock
près la potence $- , Tom Jones 5.10 Venise sous les mas
découvrira le secret de sa nais- ques
sance... 6.00 Boulevard des clios
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11.00 Jëger in der Nacht. 11.15 12.00 E' proibito ballare. Tele-
Vor 330 Jahren: Der Bleistift. film. 12.30 TG 1. 12.35 La si-
11.30 Spanien: Sprache, Land gnora in giallo. Téléfilm. 13.30 TG
und Leute. 12.00 Tennis. Live aus 1. 14.00 Black Beauty. Téléfilm.
Dùsseldorf. 17.00 Telekolleg II. 14.30 L'albero azzurro. 15.00
17.30 Die Sendung mit der Maus. Primissima. 15.30 Cronache ita-
17.58 Der Traumstein. 18.30 liane. 16.00 Bigl 17.40 Spazioli-
AhmJcnkn i 1 o. nn u„n„ ...;„ k»n 10 nn TC 1 IO irv w..„;

geht 's? 19.15 Die Sendung mit vincere? 18.20 Blue jeans. Tele-
der Maus. 20.00 Lindenstrasse. film. 18.50 II mondo di Quark.
20.30 Politik Sùdwest. 21.00 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter Telegiornale. 20.40 Lunadi Miele.
der Lupe. 22.00 Kulturzeit et zete- Spettacolo. 22.45 TG 1 Linea
ra. 22.55 Jetzt schlagt 's Richling. notte. 23.00 Europa. 24.00 TG
23.00 Von Mayerling bis Saraje- 1. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
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40 Ciné-jeu*
45 Cours d'allemand*
00 Emission jeunesse*
00 Coupe suisse de
scrabble*

30 Eve. Film de Joseph
Mankiewicz (1950, 132')

40 Cinéma Scoop/
avant-première*
OR Pins.isii*

10 Un compagnon de
longue date. Film de Norman
René

45 Ciné-jeu*
50 Ciné-journal*
00 Coupe suisse de
scrabble*
9R Pinô-ion*
30 Mister Belvédère
55 TCRire*
00 Tirage et ciné-jeu*
10 L'amour dans de beaux
draps. Film de Cari Reiner
45 Documentaire*
10 Ciné-jeu*
15 Ciné-journal*

20 Yol (La permission)
Film H'Ylma7 fîiinpu

00 Italien
25 Les offres du cercle
00 Italien
25 Les offres du cercle
00 Lueur d'étoile Portrait
d' une étoile de l'Opéra de Pa
ris
00 Le souffleur Téléfilm
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documentaire
00 Le dessous des cartes
05 Histoire parallèle
55 Carnets d'Europe
00 Mégamix
55 Objectif amateur Série
55 Les musiques noires
en Afrique du Sud Documen
t^ira ' 1 / a  fûrro Wor ~7*-tt tls\i it>
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15 Dernière sortie pour
Brooklyn. Film de Desmond
Nakano(1989, 99') (V. o. s.-t.
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11.50 Music News. 12.00 Super 9.00 Tennis Coupe du monde
Shop. 12.30 Europe Journal. 12.00 Formule 1 Grand Prix
13.00 The Traval Magazine. Magazine
13.30 The Mix. 14.00 Ail Mixed 13.00 Tennis
Upl 14.50 Music News. 15.00 14.00 Supercross
\ A ê * i A c rtrt ,-»._ * i__ A :_ A -i e/\ ic r\f\ A ..*. iw:i_

Music News. 18.00 Wyatt Earp. 15.30 Kick-Boxing
18.30 Bill Cosby s I Spy. 19.30 16.30 Football Finale de la
Inside Edition. 20.00 Prime Sport. coupe d'Europe des clubs
20.50 Opel Supersports News. champions
21.00 Beyond Tomorrow. 21.30 18.00 Tennis Coupe du monde
Eastern Europe Reports. 22.00 par équipes (en léger différé)
News. 22.30 Super Events. 21.30 Eurosportnews
22.45 US Market WRAP. 23.00 22.00 Football
Bill Cosby s I Spy. 24.00 Métal 23.30 Transworld Sport
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Le Sentier lumineux fait régner la terreur dans un Pérou en ebullition

Lima, capitale dans les ténèbres

Le face-à-face entre guérilla et année s'est durci depuis le coup d'Etat civil du président Fujimori. Dans l'un des fiefs du Sentier
lumineux , la prison de San Miguel à Lima, un raid de la police a fait 30 morts le 10 mai dernier. Keystone

marxisme-léninisme à la sauce Mao , la
«quatrième épée du marxisme» vient
aujourd'hui transpercer la ceinture de
bidonvilles de Lima où se concentrent
plus du tiers des 22 millions d'habi-
tants du pays.

Après dix ans de «guerre populaire »
dans les Andes qui a fait plus de
25 000 morts (dont 80% imputés au
Sentier et le reste à l'armée) et causé
pour plus de 20 milliards de dollars de

degats, d immenses zones restent sous
son contrôle et un tiers du pays est
aujourd'hui placé en état d'urgence
sous autorité de l'armée. Descendu des
montagnes, il tisse patiemment sa toile
autour de la capitale.

«Ces délinquants terroristes for-
ment aujourd'hui le groupe politico-
militaire le plus intelligent , le mieux
organisé et le plus fort du pays» souli-
gne Susana Villaran , sociologue du cen-

tre de recherche Bartolomé de Las Ca-
sas de Lima. « Leur propagande affirme
avoir atteint l'étape de «l'équilibre
stratégique» dans sa lutte armée contre
le pouvoir , mais ils n'ont pas encore
tous les moyens de lancer .leur offensive
stratégique», stade ultime de la lutte
armée selon Mao.

«Avec une cinquantaine d'hommes
seulement» explique un volontaire
d'une ONG étrangère , «ils peuvent

couper la seule route qui mène à la
Sierra centrale , seule voie d'accès par
laquelle arrivent l'eau , l'électricité et les
minerais de la montagne».

La politique libé rale du président
Fujimori , qui a déjà hérité d'un pays en
ruine , touche de plein fouet près de 70%
de la population qui vit aujourd'hui
dans un état de pauvreté ou d'extrême
dénuement. Les structures ONG-Orga-
nisations populaires sont essoufflées
après plus de vingt ans de lutte pour
rester la tête hors de l'eau. «Ce sont les
secteurs les plus vulnérables de notre
société qui sont attaqués , remarque Su-
sana Villara n , alors qu 'ils auraient be-
soin du total soutien des pouvoirs poli-
tiques».

La démission du pouvoir
La population ne soutient pas les ter-

roristes qui ne représentent pas une
alternative sérieuse à leurs frustrations
mais le désespoir entraîne certains jeu-
nes sur le chemin de la lutte armée. Le
vide idéologique et la démission du
pouvoir politique face à la crise écono-
mique et au terrorisme depuis dix ans a
offert un champ de bataille idéal au
Sentier lumineux. Mille personnes
viennent s'installer tous les jours sur
des terrains vagues autour de la capita-
le. Le Sentier les «accueille» et les «ré-
cupère».

Après le coup d'Etat civil du prési-
dent Fujimori , le 5 avril dernier , les
Péruviens craignent une recrudescence
de la violence. «Nous entrons dans une
période de guerre civile» soutient Ro-
ger Rumrill , bon connaisseur du Sen-
tier et voyageur régulier dans le Haut-
Huallaga en Amazonie où se cultivent
60% de la coca mondiale. «La guerre
contre le Sentier n'est pas gagnée. L'ar-
mée est corrompue par les narcotrafi-
quants qui sont protégés par le Sentier
et on peut craindre que d'autre s institu-
tions se désintègrent face au Sentier».
De fait, depuis son alliance avec les
narcos , le mouvement terroriste a
d'importantes ressources financières
que certains estiment à 100 millions de
dollars par an. Sans compter l'impôt
révolutionnaire prélevé à certaines
Municipalités , commerçants et indus-
triels. Ce qui fait dire à certains diplo-
mates étrangers en poste à Lima que
«la plaie sendériste continuera de gan-
grener le Pérou pendant au moins en-
core vingt ans». Sans pouvoir préten-
dre à la victoire finale. Dorian Malovic

Plus de 25 000 victimes en
douze ans d'existence. C' est le
sordide anniversaire que célé-
brait dimanche le Sentier lumi-
neux. Descendu des monta-
gnes, il occupe maintenant les
bidonvilles et étrangle la capi-
tale. Le bras de fer est plus que
jamais engagé avec le prési-
dent Fujimori.

Ûuclqucs pétales de marguerites
balayés par le vent découvrent
plusieurs auréoles de sang noi-
jà bu par le bitume du trottoir et

de la chaussée. Une petite couronne de
fleurs maigrichonnes déjà fanées est
posée contre le mur. «Il attendait le
minibus collectif pour se rendre à son
travail. Une jeune femme assise par
terre s'est approchée cal mement , a sorti
un revolver et a tiré deux coups. Il s'est
effondré. Elle a encore appuyé trois fois
sur la gâchette en visant la tête, avant
de rejoindre une petite Volkswagen où
l'attendaient deux complices qui se
sont évaporés. Asi es la vida...» Soupirs
d'impuissance face à une violence quo-
tidienne que le petit marchand de gazi-
nières n'avait jamais vu exploser aussi
près de chez lui : «C'est signé Sentier
lumineux. Ses militants rôdent autour
de nous. On sent leur présence. Ils frap-
pent et dispa raissent».

Une toile sur la ville
Cible parfaitement choisie. Raid très

bien préparé. Zacarias Magallanes a été
assassiné parce qu 'il dirigeait «Ideas»,
une Organisation non gouvernemen-
tale (ONG) qui se chargeait tant bien
que mal de maîtriser le développement
urbain anarchique du bidonville d'Ate
Vitarte , bastion ouvrier et berceau du
syndicalisme péruvien à la périphérie
est de Lima. Magallanes était connu de
tout le «pueblo joven », toujours à don-
ner un coup de main dans les cantines
populaires , à soutenir la distribution
du «verre de lait» aux enfants, à écou-
ler les problèmes des petits entrepre-
neurs. Actif et engagé au cœur d'un
bidonville de plus de 400 000 habitants
qui ne cesse de s'étendre , il est le der-
nier d'une longue liste de responsables
à tomber sous les balles du Sentier.

La «pensée sendériste» ne souffre
aucune improvisation. Héritière du

Dans les bidonvilles, les mères courage font de la résistance
Devant sa maison rafistolée avec des

plaques de tôle ondulée et des planches
de bois, Sara , 37 ans, mère de sept
enfants, a du mal à garder son calme:
« Regardez les murs bariolés de slogans
sendéristes glorifiant leur président
Gonzalo ! Ces subversifs profitent de la
nuit pour afficher leurs idées qu 'ils si-
gnent de la faucille et du marteau, mais
ce n'est que la partie visible de leur stra-
tégie d'intimidation». Et elle en sait
quelque chose : militante syndicale de-
puis l'âge de 22 ans, renvoyée de son
usine pour avoir «provoqué des trou-
bles», présidente du comité des 45 can-
tines populaires de Vitarte (25 de plus
qu 'il y a deux ans) Sara a d'abord été
sollicitée par le Sentier pour participer
à sa stratégie de l'étouffement en infil-
trant les bidonvilles. Connaissant par-
faitement les structures du pueblo jove-
nes, les responsables des sept ONG qui
y travaillent et toutes les organisations
populaires , elle pouvait être d'une aide
précieuse.

La forteresse rouge
Devant son refus catégorique , ils ont

utilisé des méthodes plus violentes en
lui envoyant des tracts la menaçant de
mort... Ils ont pillé sa cantine et tout
son matériel afin de l'empêcher de
poursuivre ses activités. Ne baissant
pas les bras, elle a organisé un petit
«commando» avec les autres femmes
de sa cantine pour récupérer ses mar-
mites et ses casseroles. Quelques jours
après , elles ouvraient une autre cantine
à moins de 150 mètres du district de
Raucana , la fameuse forteresse retran-
chée tenue par les troupes du Sentier
pendant plus d'un an. «Au nez et à la
barbe de la police , le Sentier a formé ses
commandos à la lutte armée, au manie-

ment des armes et à l'éducation idéolo
gique. Ils organisaient des fêtes, les dra
peaux flottaient fièrement sur les mu
railles, crachaient des chants vitupé
rant les vendus au capitalisme inter
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national». L armée a donne 1 assaut en
septembre dernier , mais il reste tou-
jours un noyau dur à Raucana.

A l'autre bout du quartier , dans la
cantine de Julia , plusieurs femmes s'af-

fairent autour des fourneaux pour ser-
vir les 250 repas du jour aux veuves,
chômeurs, familles sans ressources...
«Ils nous ont déjà fait passer leurs
tracts de menaces pour nous faire peur

Les populations des montagnes sont souvent la cible du Sentier lumineux. Mais aujourd'hui, le mouvement ratisse de plus en
plus dans les villes , surtout les bidonvilles.

et arrêter notre cantine... On a peur ,
bien sûr, mais qui donnera à manger à
ceux qui n'ont rien ?» Silence au-dessus
des poulets et des pommes de terre .
«Mais nous sommes allés à l'enterre-
ment de Magallanes hier!» lance sur un
ton de défi une vieille paysanne venue
des montagnes de la Sierra , exprimanl
ainsi son rejet du terrorisme. Mais cela
n 'ira pas plus loin. Le Sentier a des
oreilles partout. S'informe. Planifie el
élimine ses ennemis...

En supprimant Maria Elena Moya-
no , la «Mère courage » du Pueblo Jo-
ven Villa el Salvador le 15 février der-
nier , le Sentier a voulu faire.disparaître
une des grandes figures populaire s des
bidonvilles , ouvertement hostiles aux
terroristes. Ils ont dynamité le corps de
Maria Elena après l'avoir tuée. Comme
si elle n'avait jamais existé.

Ici , on voudrait-bien régler ses comp-
tes tout seul , sans faire appel à la police
et encore moins à i'armée en qui per-
sonne n'a confiance. Mais la peur de
représailles sanglantes du Sentier neu-
tralise les instincts meurtriers.

Le dernier rempart
«C'est une terrible menace pour nos

organisations» , s'inquiète Alberto Ba-
zan . 37 ans, père de deux petites filles et
secrétaire général de la coordination
urbaine de la zone 2, «car nous som-
mes les derniers remparts à l'offensive
du Sentier». Alberto sait qu il est sur
une liste noire . «Je peux être tué de-
main , dit-il , mimant un fusil qu 'on
épaule , mais comme plus personne ne
veut être dirigeant , il faut bien tenir le
flambeau , sinon c'est la porte ouverte à
la guerre civile». D.M.


