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Il survit au projet «Armée 95»

Régiment 7 sauvé

\

ii

Son existence était suspendue à un fil , celui du projet «Armée 95». Il survivra
pourtant: le régiment 7 ne sera pas supprimé. Les autorités fribourgeoises, qui
se sont battues pour sa survie, ont obtenu gain de cause, non sans peine.

GD Alain Wicht
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La terre comptera dix milliards
d'habitants en 2050, selon les prévi-
sions du Fonds des Nations Unies
pour la population. Une explosion
démographique qui est en partie à
l'origine de la pauvreté et de la ca-
tastrophe écologique qui se prépare.
A un mois du Sommet de la terre à
Rio , l'ONU réclame des mesures ur-
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gentes pour stopper cette course au
désastre. CIRIC-a
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Licence refusée au FC Fribourg
Pas une surprise
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Mauvaise nouvelle , mais pas une surprise, hier pour le FC Fribourg qui s'est vu
refuser la licence. Mais les dirigeants vont mettre tout en œuvre pour l'obtenir d'ici
au 15 juin. Il y aura donc recours contre la décision. Notre photo: à l'instar de
Bourquenoud (à gauche), les joueurs continuent à se battre sur le terrain.

CE Alain Wicht

Allemagne: mouvement de grève amplifié et durci

Le Gouvernement reste sourd
Le

va-tout

Le principal syndicat allemand de la métallurgie, IG Metall , a déclenché hier des
débrayages ponctuels dans l'ouest du pays, élargissant ainsi la vague de grèves
amorcées dans le secteur public. La grève du secteur public devait s'étendre égale-
ment à l'administration des hôpitaux. Malgré l'ampleur que prend le mouvement,
le Gouvernement ne veut rien entendre. La négociation est suspendue. Keystone

Le miracle allemand est-il fini?
En France où l'on craint, face à une
Allemagne trop forte, de perdre
l'identité nationale, on suit ces évé-
nements avec une pointe de soula-
gement. L'Allemagne ressemble-
rait-elle à la France, avec son chô-
mage, ses conflits sociaux et ses
crises de Gouvernement? Les grè-
ves qui s'amplifient, le nombre im-
pressionnant des emplois suppri-
més chez Mercedes-Benz, la
hausse des prix et des impôts, les
démissions et les remaniements
ministériels en donnent sérieuse-
ment l'impression.
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Mais ce qui, en Allemagne, reste
différent, c'est le pouvoir énorme
des syndicats: politique et surtout
financier. Si le chancelier gouverne,
les syndicats contrôlent tout. Rien
de ce qui concerne la vie du travail-
leur allemand ne leur échappe. Sa
classification, son salaire, sa sécu-
rité sur le lieu de travail , sa santé. La
plupart des assurances, maladie,
accident ou chômage passent par
eux. Les fonds qu'ils gèrent ainsi
depuis des années sont considéra-
bles et leur permettraient, le cas
échéant, de soutenir longtemps un
bras de fer contre le Gouvernement
et le patronat.

A Bonn, on le sait et on en est
conscient. C'est peut-être ce qui
provoque dans les milieux gouver-
nementaux cette nervosité qui se
traduit, par exemple, par la specta-
culaire volte-face à laquelle vient de
se livrer le Parti libéral désavouant
ses dirigeants. Mais on sait aussi
que la revendication salariale émise
par les syndicats est bien trop éle-
vée par rapport au taux d'inflation
pour résister à une négociation.
Pour l'heure, on temporise. Le
chancelier Kohi espère sans doute
une baisse des prétentions (on en
entend déjà parler) qui l'empêche-
raient de mener à bien son sauve-
tage de l'Allemagne orientale, mais
il est évident qu'il tient l'occasion
de briser cet Etat dans l'Etat.
L'exemple de Mm" Thatcher lui dé-
montre que c'est chose possible et
qu'on en perd pas pour autant son
siège de premier ministre. Il joue
donc son va-tout.

Michel Panchaud
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pentagone en Suisse?

Résoudre le problème

posé dans un délai

raisonnable? Possible,

mais peut-être pas à la

première tentative !

Ceux relatifs à votre

entreprise sont assuré

ment plus complexes:

quels sont vos buts stra

tégiques? Quel concept

de production vous

procurera le rendement

optimum du capital

investi? Où consommez-

vous beaucoup d'énergie?

nnmmpnt l'information

circule-t-elle? Quand

pouvez-vous trouver

le temps et le personnel

pour les résoudre?

Et pourtant, ce sont les

Questions clés de votre

avenir.

C'est ici qu'intervient

GEILINGER engineering

oour vous assister et

vous conseiller: avec 35

collaborateurs qualifiés

toujours disponibles, du

conseil d'entreorise en

stratégie et marketing,

à la logistique et la

planification industrielle,

en passant par l'éneraie

et l'informat ique.

Pour développer, simuler

et optimiser, Ĉ À\
ilo fûr»rmrûnt n cJ^io

méthodes actuelles.

Résultat: votre stratégie

d'entreprise reposera

sur des bases saines
Q+ crxli^ûc

GEILINGER ®MDl)(l(i[ro[M

Conseil d'entreprise

Planification industrielle

Logistique et stockage

Energie et environnement

Infnrmatinnf»

Winterthur, Museumstrasse 3, Telefon 052/8817 00, Telefax 052/27 97 21

Le Mont-sur-Lausanne, 37 chemin de Maillefer, téléphone 021 /36 10 72, téléfax 021/6481218
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LALIBERTÉ SUISSE
Pour renforcer l'attrait de la place économique suisse

A 1 M • «Aementation: coup d envoi!ère
Jeudi 30 avril 1992

Revitalisation et libéralisation de l'économie suisse! Tels sont les maîtres mots ment et la santé feront également l'ob
du paquet de mesures que Jean-Pascal Delamuraz devra soumettre au Conseil jet de nouvelles études.
fédéral d'ici au 28 septembre. Le Gouvernement central en fixait hier le mandat. FnvirnnnpmpnfCes mesures devront aller au même pas que notre intégration dans l'Europe. Il y a iLnviro e
de la déréglementation dans l'atmosphère. et just ice SOCiale

Un comité interdépartemental sera
créé. Hans Sieber , directeur de l'Office
fédéra l des affaires conjoncturelles ,
pourrait en prendre la tête. Ce sera lui le
maître d'oeuvre .

La grande idée, c'est de «renforcer
l'attrait de la place économique suis-
se». Le Conseil fédéral , dans son man-
dat à Jean-Pascal Delamura z, a quel-
ques idées derrière la tête. C'est la libé-
ralisation du marché du travail , de l'in-

et justice sociale
Au total , le Gouvernement central

dustrie , du marché de la construction , entend améliorer les mécanismes du
des transports et des télécommunica- marché et la compétitivité extérieure
tions. C'est la suppression des entraves de la Suisse. Pour cela, il est urgent
dans les achats publics , les cartels, les d'accroître l'intensité de la concurrence
normes techniques. On réexaminera à l'intérieur du pays déjà,
encore les conditions-cadres régnant Le rapport d'un groupe de travail
dans la formation professionnelle, informel - présidé par l'ancien ambas-
l'agriculture (avec le septième rapport sadeur David de Pury - offrira l'une
du Conseil fédéral comme référence), des bases de travail. Ce rapport pousse
Des secteurs aussi réglementés que vers une ample dérégulation de l'éco-
l'énergie , la protection de l'environne- nomie

suisse. «Mais , assure le vice-chancelier
Achille Casanova , il sera tenu compte
de la manière la plus rigoureuse , aussi ,
des exigences de protection sociale, de
protection de l'environnement et de
justice distnbutive.»

Le groupe de Pury
frappe fort

Ce rapport du groupe de Pury - daté
du 22 janvier - frappe très fort . Il sug-
gère par exemple:

• Une large libéralisation de l'immi
gration de la main-d'œuvre qualifiée.
• L'interdiction des cartels.
• L'introduction de la TVA.
• L'élimination de l'impôt fédéra l di -
rect et du droit de timbre.

• La séparation et la privatisation des
Postes et télécommunications.
• L'abolition des limitations en ma-
tière d'offre de radio et de télévision.
• Une taxe sur le CO2 - de concert
avec d'autres pays.
• Une réduction de la durée de la for-
mation.
• Un accès plus restreint aux Hautes
Ecoles.
• La suppression du statut de fonc-
tionnaires pour les Ecoles polytechni-
ques.
• Un abaissement de nos prix agrico-
les au niveau européen.
• Une libéralisation importante du
marché immobilier et des loyers.
Ce n'est déjà pas mal.

G.Pb.Dieter Syz nommé par le Conseil fédéral

Un «manager» pour les PTT
Le Conseil fédéra l a finalement opté

pour un «manager» étranger à la régie
comme nouveau directeur général et
président de la direction générale des
PTT. Il a choisi hier Dieter Max Syz
(52 ans), ingénieur de formation et ac-
tuellement directeur général de la divi-
sion «production industrielle» de la
holding Alusuisse SA à Zurich. Il suc-
cède dès le 1" août à M. Rudolf Trach-
sel, qui prend sa retraite en juin pro-
chain.

Avec ce choix , terme d un long bra s
de fer. la direction générale de? PTT
reste en main radicale. Pour le poste
doté d' un traitement de 300 000 francs ,
le conseil d'administration des PTT
avait d'abord proposé le professeur
d'économie d'entreprise zurichois Ed-
wm Rùhli  (59 ans), radical lui aussi.
Mais l'opposition des conseillers fédé-
raux PDC et PS a fait échouer le 8 avril
ce projet. Edwin Rùhli  lui-même se
retirait d' ailleurs de la course , estimant
que les conditions d'engagement
n ' étaient  pas réglées de façon 'satisfai-
sante.

La voie paraissait alors à nouveau
libre pour le directeur généra l des télé-
communications Félix Rosenberg
(pdc), qui aspirait à la présidence
conformément aux vœux de son part i

et au principe de l'ancienneté. Mais le
conseil d'administration des PTT lui a
préféré Dieter Syz , qui avait été repéré

Dieter Syz: un «manager» à la prési-
dence des PTT. Keystone

par l'intermédiaire d'une société de
«chasseurs de têtes».

Tensions possibles
Le choix d'un manager de haut ni-

veau se conjugue bien avec les projets
de séparation des secteurs des postes de
ceux des télécommunications , et de
leur transformation en entreprises au-
tonomes. Ces perspectives , liées à une
privatisation accrue, se heurtent toute-
fois à la méfiance du Part i socialiste.
représenté dans le directoire de trois
membres par le directeur généra l des
postes, Jean-Noël Rey.

Dieter Max Syz est originaire de
Mettenstetten , dans le canton de Zu-
rich. Après son diplôme d'ingénieur à
l'EPFZ, il a poursuivi sa formation
dans l'informatique et le management
à l'étranger. Depuis 1965, il a assumé
des postes à responsabilités dans plu-
sieurs groupes industriels en Suisse -
notamment Sperry Rand Univac ,
Knorr SA, Landis+Gyr , Sodeco-Saia.
En 1989, il était appelé à la direction
générale de la division «production in-
dustrielle» de la holding Alusuisse SA.

Dieter Syz est marié et père de deux
enfants. A l'armée, il a gradé jusqu 'au
rang de capitaine. (ATS)

Initiative pour une double
confession à Zurich

Il manque
des signatures

L initiative zurichoise pour une dou-
ble appartenance aux Eglises catholi-
que et réformée risque fort de ne pas
aboutir. Elle n'a pas rencontré le succès
escompté par le Mouvement des fem-
mes œcuménique qui l'a lancée le 6 no-
vembre dernier. Selon certaines sources
proches des Eglises, elle n'aurait en
effet rassemblé que quelque 2000 si-
gnatures , à une semaine de l'expiration
du délai de récolte, mais les initiatrices
du projet se refusent à commenter au-
jourd'h ui ces chiffres.

L'initiative lancée en novembre
(6 novembre ) dernier devait récolter
3000 signatures du côté catholique et
5000 du côté protestant. Le texte pré-
voit que les chrétiens appartenant à
une Eglise reconnue par l'Etat puissent
tout en restant membres de leur Eglise
d'origine (soit catholique romaine , soit
évangélique réformée) devenir mem-
bres de l'autre Eglise. Les initiateurs
justifient leur démarche en affirmant
que les différences confessionnelles ne
sont plus ressenties par beaucoup
comme une division des Eglises, mais
comme un enrichissement et une possi-
bilité de correction mutuelle.

Reçue par certains avec euphorie ,
l 'initiative a en fait rencontré l'opposi-
tion d'une majorité de gens suscepti-
bles de la signer. L'ancrage structurel de
l'appartenance à deux Eglises différen-
tes est considéré comme une voie erro-
née : soit parce que l'ère de l'apparte-
nance confessionnelle n'est pas encore
dépassée, soit parce que cette double
appartenance constituerait un retour
en arrière, étant donné que le chrétien
est intégré à l'Eglise par le baptême et
les deux Eglises reconnaissent mutue l-
lement le sacrement de baptême.

(APIC)

Le Conseil d'Etat genevois a pré-
senté hier le projet de réseau de trans-
ports publics qui sera soumis au Grand
Conseil. Il prévoit la construction d'un
métro de Rive à Meyrin ainsi qu'une
extension du réseau de tram.

Une présentation faite «in corpore »
par les sept membres de l'Exécutif ge-
nevois. «Nous tenons à montre r l'im-
portance de ce travail qui engage l'en-
semble du collège gouvernemental» ,
selon M. Jean-Philippe Maitre , prési-
dent du Conseil d'Etat. Deux docu-
ments ont été présentés hier: un rap-
port sur l'étude du réseau des trans-
ports publics et un projet de loi qui met
en application les principes contenus
dans ce rapport. Ils seront soumis au
Grand Conseil genevois les 19 et 20
juin prochains.

Ce plan de mesure est la seconde
publication de ce gen re qui vise à met-
tre en application la loi sur le réseau des
transports publics , approuvée le 12juin
1 988 par 79 % des votants genevois.

Solution mixte
Le document présenté hier va beau-

coup plus loin. Il renvoie notamment
dos à dos. les partisans d'une solution
«tout métro» (c'est-à-dire prônant uni-
quement une construction d'un métro ,
sans extension aucune du réseau de
tram) et ceux qui veulent , au contra ire,
étendre le réseau de tra m et refusent
d entendre parler d un métro.

Le «tout métro » est impossible , ex-
plique le rapport . Première raison:
cette solution reviendrait à quelque
quatre milliard s de francs. Une somme
bien au-dessus de ce que peuvent se
permettre les Genevois. A titre de com-
paraison , la solution mixte qui a été
retenue reviendrait - ce sont des ordres

Projet de réseau de transports publics

Un métro pour Genève
de grandeur - à environ un milliard de
francs.

Second argument , technique celui-
là: le réseau , sans nouvelles lignes de
tramway, ne serait plus en mesure de
prendre en charge les voyageurs attirés
par les nouvelles lignes de métro. En
effet, les simulations de trafic ont mon-
tré que, sur plusieurs axes, le nombre
de voyageurs sortant des stations de
métro dépasse les capacités des lignes
de bus.

A l'inverse , la solution «tout tram»
passe également à la trappe. «Il appa-
raît que le réseau maximum sans métro
automatique léger serait saturé à partir
de l'horizon 2010 (prévision moyen-
ne», souligne le rapport.

Un métro léger
Il faut donc les deux : un métro et une

extension du réseau des tramways , es-
time l'Exécutif genevois qui retient
donc la solution d'un réseau combiné.
Pour ce qui est du métro , il s'agira d'un
métro automatique léger. On entend
par là «une version plus modeste et
automatisée du métro classique» , rap-
pelle le rapport , «ce qui rend ses coûts
de construction acceptables pour les
villes moyennes et ses coûts d'exploita-
tion intéressants» . Vitesse commer-
ciale de ce type d'équipement: enviro n
30 km/h. et des stations distantes de
500 à 1000 mètres.

Ce métro sera souterrain en ville et
aérien à la campagne. Ceci en raison de
problèmes de coûts. En effet, selon M.
Christian Grobet , chef du Départe-
ment des travaux publics , le kilomètre
souterrain coûte quatre-vingts à cent
millions de francs à la construction ,
alors que le kilomètre aérien se situe
aux alentours de vingt-cinq millions.
On n'enterre ra le métro que là où c'est

vraiment nécessaire, c'est-à-dire en site
fortement urbanisé.

Par étapes
Ce projet ne pourra se réaliser que

par étapes. Dans un premier temps,
seul le tronçon menant de Rive à la gare
de Cornavin sera construit. L'ensemble
du tronçon Rive-Meyrin (via Cointrin)
devrait revenir à quelque 800 millions
de francs. «Si on le lançait d'un coup, il
ne verrait jamais le jour» , déclare M.
Maitre . Le seul tronçon Rive-Cornavin
revient déjà à 260 millions de francs.

En ce qui concerne le tra m, le
Conseil d'Etat préconise la création de
la ligne 13 (d'ores et déjà lancée , mais

Le tracé du futur métro

bloquée suite à des recours dont un
émane d'un député libéral) menant
d'un côté jusqu 'à la place des Nations
et de l'autre en direction de Lancy (avec
un rabattement sur la ligne 12).

Un projet ambitieux qui prévoit des
investissements de l'ordre d'un mil-
liard . But recherché: permettre une ré-
duction du trafic automobile pendu-
laire de 40% sur Genève et Carouge. Le
rapport de l'Exécutif genevois se plaît à
faire remarquer que si les ménages ge-
nevois dépensent un milliard de francs
par année pour se déplacer dans le can-
ton , il est logique de penser que plu-
sieurs centaines de millions par an de-
vraient se reporter dans un proche ave-
nir sur les transports publics. P.Bh

On s'emballe!
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Un fort vent de libéralisation
souffle sur l'économie suisse. Il pro-
voque d'un coup deux gros déplace-
ments d'air.

Et d'un: le Conseil fédéral met
tout un paquet de mesures de déré-
glementation sur orbite. Toutes
poussent vers moins d'ententes,
vers moins d'entraves. Peu de sec-
teurs y échappent. Un comité formé
de grands commis de l'Etat fédéra l
jouera les maîtres d'oeuvre. On re-
tient son souffle.

C'est vrai, l'économie suisse a
pris une série de mauvaises habitu-
des. Elles contribuent à la cherté de
la vie, à la faible compétitivité de
certains de nos articles. Au mo-
ment où la conjoncture se fait mo-
rose et le chômage pressant, ce
sont des faiblesses qui se paient.

Et de deux: le même Gouverne-
ment central — pratique exception-
nelle — place directement à la prési-
dence des PTT un crack de l'écono-
mie privée. C'est Dieter Syz. Radi-

cal, il vient d Alusuisse. Le démo-
crate-chrétien Félix Rosenberg et le
socialiste Jean-Noël Rey, direc-
teurs généraux des PTT, avaient
droit de préséance sur lui. Eh bien,
ils n'ont plus que leurs yeux pour
pleurer.

C'est un joli coup. Le 8 avril, la
coalition des conseillers fédéraux
démocrates-chrétiens Cotti et Kol-
ler et de leurs collègues socialistes
Felber et Stich mettait en échec
une première tentative de débar-
quement. Edwin Rùhli cassait. Die-
ter Syz, au deuxième essai, passe.
Le sens de ce parachutage est lim-
pide. Il s'agit, ici aussi, de préparer
les PTT à plus de libéralisation,
peut-être même à une esquisse de
privatisation.

Bref ! Il y a de l'emballement dans
l'air. Et puis, cette mode de la déré-
glementation cache des pièges. Ail-
leurs, elle a laissé les plus faibles
sur le carreau. En Suisse, son appli-
cation dans des secteurs comme le
logement aurait des effets désas-
treux. Et la part de l'Etat chez nous,
même si elle a pris du ventre, reste
l'une des plus modestes. Gare au
dérapage!

Georges Plomb
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Remerciements

Elle est partie sans rien dire ,
En silence...
La mort n'est pas l'obscurité,
C'est la lampe qui s'éteint
Quand le jour se lève.

Emue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madeleine PERRITAZ
sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence à la veillée de
prière s, aux obsèques , par leurs offrandes , leurs dons, leurs messages, leurs
fleurs l'ont entourée durant ces jours de deuil.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarlod , le samedi 2 mai 1992, à 19 h. 30.

17-516415

t
«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.»

P.d.S.
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Notre-Dame-du-Rosaire; à Courtepin , le samedi
2 mai 1992, à 19 heure s, pour

Marie HAAS-EGGER
Avril 1991 - Avril 1992

et en souvenir de son époux

Grégoire HAAS-EGGER
Janvier 1990 - Avril 1992

Votre famille
1 7-5 1 6538

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Max SCHUMACHER

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de
vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 2 mai 1992,
à 17 h. 3.0.

Fribourg, avril 1992

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Madame
Maria ANDREY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci particulier au personnel du home de la vallée de la Jogne, à
MM. les abbés Chardonnens , Murith et Borgeat , au Chœur mixte de Cerniat
et aux pompes funèbre s Ruffieux, à Bulle.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Cerniat , le dimanche 3 mai 1992, à 9 h. 30.
Cerniat , avril 1992.

1 30-505575

t mm
1991 - 1992

UW *
La messe d'anniversaire

en souvenir de :J^

Monsieur WL* %m
Louis PITTET WÈmJÊÊÊ

sera célébrée le dimanche 3 mai 1992, en l'église de Villarepos , à 9 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse , tes enfants
17-516335

t
1991 - Mai - 1992

En souvenir de

Monsieur
Pierre GLASSON

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédTale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 2 mai
1992, à 17 h. 30.

Et en la chapelle des Capucins, à Bulle , le samedi 16 mai 1992, à
17 heures.

17-516293

t
Remerciements

Daris'lé deuil qui nous a frappés , nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre
cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain et cousin

Monsieur
Robert NISSILLE

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons , leurs messages, leurs envois de fleurs , de gerbes
ou de couronnes , ont participé à notre peine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 2 mai 1992, à 20 heures.
Villargiroud , avril 1992.

17-516477

t W3Ê
Le souvenir est la mémoire
de l'amour (Père Loew)

1987 - 6 mai - 1992

Antoinette GENOUD
> i T9M

Déjà cinq ans que tu nous as quittés. Ton souvenir à jamais gravé dans nos
cœurs , nous continuons d'être habités par ton visage et ton amour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 2 mai 1992, à
18 h. 15.

Ton époux , tes enfants et ta famille
17-516320

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
i. _ xj nA »:nn , i . .  .. f « ï SÛA.*À .. .. '... , . . . . .  . . . . . .  .'( , ! . .  m

Le Cycle d'orientation de la Broyé
met au concours

un poste de secrétaire à 50%
- activité l'après-midi
- intérêt à travailler dans une école

d'adolescents
- sens des responsabilités et du tra-

vail autonome
- bonnes connaissances en infor-

matique.
Entrée en fonction: début juillet
1992.

Les offres d'emploi accompagnées
des documents usuels doivent être
adressées jusqu'au 9 mai 1992 au
Cycle d'orientation de la Broyé.
M. Jean-Marcel Juriens, directeur ,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-509998

Entreprise d'installations frigorifiques in-
dustrielles et électroménager cherche

ÉLECTRICIEN
avec CFC

même sans expérience.
Possibilité de formation dans le domaine
du froid.
Travail indépendant avec responsabilités
pour personnes motivées.
S'adresser à:
Etablissement F. Lauper,
1585 Salavaux,
a- 037/77 18 80 17-516252

Poun emploi stable ou temporaire, I
I nous cherchons des

I INSTALLATEURS i
| SANITAIRES j
¦ CFC ou bonne expérience.

Cnntacte*-/ F Claillarri
17-2412

¦ /7YTO PERSONNEL SERVICE
' \ V I . \ Placement fixe et temporaire

Nous cherchons, de suite ou à conve-
nir

UN BOULANGER-PÂTISSIER
avec CFC

Congé dimanche et lundi.

S'adresser à:
Boulangerie Jean-Marc Menoud,
1686 Grangettes ,
© 037/52 24 00.

17-514937
¦

DESSINATEUR l T 1
EN BÂTIMENT Arts
avec expérience,
cherche >̂ &
travaux pîy
à domicile r(\i
soit relevés, mises f\^r"̂

v \
à l' enquête ou au- N̂ ^L̂ ^^

Offres sous >^chiffre W 130-
713283, à Pubii- graphiques
citas, case pos- | ^
taie 0176,
1630 Bulle.

^L l̂ W\ itw^B i PUU\ UM UJ
 ̂ ^^UtU\r>̂j \ I 1

¦̂"T-"Tsjf* É̂ M̂ Premim-'̂ MU\ ? V K ^M«v ,i ' ,- ¦¦I r^—n k ^mm ^̂I I kjmJM "'bourg Ĥ

¦É È^^̂̂ È

I"""*1l1 esl en vente\^JU dès 1 heure du 
matin

Chaque jour , fédition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42

t ——

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Procédure de consultation sur la révision du droit du divorce

Là solidarité plutôt que la culpabilité
Neuchâtel

Baccalauréat professionnel
Le canton de Neuchâtel devrait

introduire un baccalauréat profes-
sionnel d'ici à la rentrée scolaire de
1993. La création de ce nouveau
titre permettra de répondre à des
exigences de compatibilité sur le
plan européen. Il entraînera une res-
tructuration de l'enseignement pro-
fessionnel dans le canton de Neu-
châte l et la fermeture de certaines
écoles, a annoncé hier Jean Cavadi-
ni , chef du Département de l'ins-
truction publique.

(ATS)

Réforme du Parlement
Aboutissement
du référendum

Le référendum contre la réforme
du Parlement, lancé en automne
199 1 par quatre étudiants de Saint-
Gall. a abouti avec 55 300 signatu-
res valables sur 60 300, a annoncé
hier le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova. Il de-
mande un vote populaire sur cha-
cune des trois lois touchées par cette
réforme, jugée par les auteurs du
référendum troD chère et oeu effica-
ce.

fATS)

Loi
Aide aux universités

Le Conseil fédéral a décidé hier
l'entrée en vigueur, avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1992, de la
nouvelle loi sur l'aide aux universi-
tés, approuvée par le Parlement le
^mam 1QQ1 11 a simultanément
adopté son ordonnance d'applica-
tion. La LAU règle en premier lieu
le subventionnement, mais énonce
aussi les principes et règles d'organi-
sation pour les bases légales d'une
politique universitaire coordonnée
entre Confédération et cantons.

fATS)

Les divorces ne doivent plus se solder
par un lavage de linge sale en public. Le
projet de nouveau droit du divorce, que
le Conseil fédéral a décidé de mettre en
consultation hier, remplace le principe
de la culpabilité par celui de la solida-
rité entre ex-époux. Un large fossé sé-
pare le droit en vigueur depuis 1907 de
la réalité d'aujourd'hui , où un mariage
sur trois est dissous Dar un divorce.

La révision du droit du divorce est
une des dernières étapes de la révision
progressive du droit de la famille, déci-
dée par le Conseil fédéral en 1968. Les
cantons , partis politiques et organisa-
tions intéressées peuvent se prononcer
sur cet objet jusqu 'à la fin d'octobre. Le
droit suisse du divorce est le plus an-
cien d'Eurorj e.

Le nouveau droit du divorce conti-
nue à considérer le mariage avant tout
comme une institution , et non comme
un simple contra t passé entre deux in-
HîviHnc Çr\n érhec Héf în i t î f  Hniî rlnnr

toujours être constaté par un tribunal.
En revanche , le nouveau droit ne part
plus du principe de la culpabilité. Il est
souvent difficile de déterminer à quel
époux imputer la faute et la décision est
alors ressentie comme inéauitable.

Divorce à l'amiable
Le nouveau droit place donc au pre-

mier plan le principe fondamental de
l' obligation de la solidarité après le di-
vorce. Il introduit le divorce sur re-
quête commune des époux. Deux audi-
tions par le juge et un temps de ré-
flexion de deux mois doivent permettre
d'éviter un Hivnrre nréeinité

La suspension de la vie commune
peut aussi être une cause de divorce. Le
nouveau droit prévoit un délai de sépa-
ration de cinq ans. La dissolution im-
médiate du mariage reste possible lors-
que des circonstances graves (violence
par exemple) ou des facteurs objectifs
(maladie mentale) remettent sérieuse-
ment en question le bien de l'union
coniueale.

L'argent et les enfants
Le projet entend améliorer la Situa-

linn f i e  la fpmmp riivnrcée souvent

lésée aujourd'hui si elle a interrompu
son activité professionnelle pendant la
durée du mariage . Les prestations de
libre passage acquises envers une insti-
tution de prévoyance professionnelle
pendant le mariage seront en principe
partagées par moitié au moment du
H i vnree

Lors du calcul des prestations dues
d'un ex-époux à l'autre , le projet ne
tient plus compte des fautes éventuel-
les. Seront déterminants des critères
tels que la répartition des tâches pen-
dant le mariage , la durée du mariage,
les soins qui doivent être voués aux
enfants et la possibilité de réinsertion
Drofessionnel e.

Le juge décidera comme jusqu 'ici
d'office de l'attribution de l'autorité pa-
rentale. Il aura la possibilité de la laisser
aux deux parents à la fois. La condition
du parent qui n'a pas la garde de l'en-
fant sera également améliorée. Il
pourra être entendu avant des déci-
sions importantes et se renseigner au-
près de tiers (instituteurs , médecins)
sur les événements qui touchent l'en-
fant. Ces dispositions s'appliquent éga-
lement aux narenK rnnmh ins

Les cantons devront par ailleurs veil-
ler à ce que les époux puissent s'adres-
ser à des médiateurs. Ces services, qui
existent Héià dans certains cantons de-

vront élaborer avec les parties une Con-
vention sur les effets du divorce et trou-
ver des solutions appropriées pour les
en fa n t e

Conclusion du mariage
simplifiée

La révision du droit du divorce est
étendue à une simplification du droit
de conclusion du mariaee . La nrocé-
dure de publication et d'opposition pu-
blique au mariage est ainsi supprimée.
Enfin , la réforme améliore la protec-
tion des clients des agences matrimo-
niales.

iATSï

Salon du livre et de la presse

Albert Jacquard reçoit le Rousseau
Le généticien Albert Jacquard a reçu

hier le Prix Rousseau 1992 décerné par
la Ville de Genève. Cette distinction
tvfiiiiini' iisr un essai nriomal

Le Prix Jean-Jacques Rousseau 1992
a été décerné hier au généticien et pro-
fesseur Albert Jacquard pour son ou-
vrage «Voici le temps du monde fini».
Le jury, présidé par l'écrivain Sud-afri-
cain André Brink , a en effet jugé que le
lauréat , par son langage clair et précis ,
avait su rénondre d'une manière an.
profondie à la définition du Prix Rous-
seau: «porter un regard original sur
l'état du monde et le devenir de l'hom-
me». Doté de 50 000 fr., le prix a été
attribué au terme de cinq tours de scru-
tin. Les autres nominés étaient Um-
berto Eco, Alain Finkielkraut , Francis
Fukuyama. Jean-Christoph e Rufin et
\ i ; . . i , . , i  c,-..,.,.

Le livre d'Albert Jacquard propose
une histoire de la pensée technique et
scientifique des origines à nos jours et
fait observer les ralentissem ents , ainsi
que les accélérations , de l'histoire intel-
lectuelle de l 'humanité. Il est publié au
Seuil c r1»

ALBERT Ï A C O U A R D

Le programme
Jeudi 30 avril
11 h.-12 h. 45 - Prix jeunes repor
ters.
13 h.- l3  h. 45 - «Apprendr e l'an
glais par le rap».
14 h.-14 h. 45 - «Le droit des peu
nlesw lriéhnt\
15 h.-15 h. 45 - Prix enfantaisie.
16 h.-I6 h. 45 - Prix Colette (an-
nonce du lauréat) .
17 h.-17 h. 45 - «Edition franco-
phon e et centralisme» (débat).
18 h. -18 h. 45 -«Une autre vision»
l m nf é r e n e e \

Amérique latine en papier
Au Salon, tous les livres ne sont pas à

vendre . Rue Dostoïevski , l'hôte d'hon-
neur expose par exemple des ouvrages
hétéroclites , plus ou moins récents, uni-
quement destinés à la consultation. Ou
comment l'Améri que latine se compose
une vitrine de papier.

( 'ette année . 500e oblige , le Salon du
11V iv» ni r\n la r\ m ce* -» n «"•/-¦ 11 *» i 11 ** r«r\ m m n

invité d'honneur l'Amérique latine.
Huit pays de cette région du monde se
partagent ainsi le stand du 2, rue Dos-
toïevski , parmi lesquels l'Argentine , le
Salvador , le Mexique, le Chili et la
Colombie. Le Pérou, pour des moti fs
politiques , a quant à lui décliné l'invi-
tation. Et le Brésil - tout comme Cuba

Outre les déplian ts touristiqu es, le
pavillon propose aux visiteurs de dé-
couvrir la production latino-améri-
caine d'aujourd'hui dans tous les do-
maines de l'édition , des romans aux
essais historiques ou économiques en
passant par des ouvrages techniques et
scientifiques. Une place importante est
également faite à l'Amérique préco-

Mais certains pays se sont aussi com-
pose une vitrine avec des livres qui ne
sont pas à vendre . Ainsi , manuels sco-
laires , recettes culinaires, atlas ou re-
cueils de poèmes cohabitent sur des
présentoires , s'offrant à la curiosité
frustrée des non-hispan ophones. Du
côté du Salvados - où la plupart des
li\/rv»c r\rït ntn /"*k*-\irir r-«-i t- 1« \ A'.-* '.„ * x 

delà culture - on découvre par exemple
un lexique trilingue (espagnol-indien-
métis) ou les œuvres du grand écrivain
national David Escobar Galindo.

Le stand devrait également recevoir
quelques noms importan ts de la littéra-
ture latino-américaine. De plus , un dé-
bat concernant «la situation littéra ire
en Amérinne latines sera nroanicé le

vendredi 1er mai sur le podium du
salon. Il verra dialoguer Claude Couf-
fon. traducteur et professeur à la Sor-
bonne, Gustavo Luis Carrera , écrivain
et recteur de l'Université libre du Vene-
zuela . Luis Inigo, professeur de littéra-
ture hispano-américaine à l'Université
de Genève et Abel Posse. écrivain ar-
gentin et collaborateur à divers quoti-
A ;„„, i? /-•*

30 Indice des divorces
Taux pondéré de divorces parmi les
mariages célébrés dans la même année

fifi 70 74 78 82 86 901QRfl 54 Rfi fi?

Çnnrr.p- Dffir.p fédéral HP la statistimip * SGN

V O I C I  LE
T E M P S

DU M O N D E
F I N T

Le Conseil d'Etat opte pour la régionalisation

La PC à réformer
«Les structures actuelles sont inadaptées». Le Conseil

d'Etat vaudois a posé, sur la Protection civile, un regard très
critique. Et il a décidé de réformer l'institution en profon-
deur, dans le sens nrévu au n iveau fédéral.

VAUD Jm
Pour le «Château», comme pour la

commission extraparlementaire qui a
planché sur le sujet , la conception stan-
dard de la PC est inapplicable dans le
canton de Vaud: comment - et à quel
coût? - faire fonctionner une PC digne
de ce nom dans chacune des 385 com-
munes du canton , dont 240 comptent
mn.'«.c Ao son u„u;«„_ . r o

La solution , le Conseil d'Etat l'a
trouvée dans la régionalisation. Selon
son projet , le canton sera divisé en une
vingtaine de régions, ayant chacune à
sa tête un chef professionnel. Ces hom-
mes remplaceront les 354 chefs locaux
O / M U A I C  m i l i r ipn c  nnnr li  i^lurvar-t

Des économies
Outre la professionnalisation des ca-

dres, la régionalisation aura des consé-
quences économiques non négligea-
bles. Les deux tiers des postes de com-
monrlomont nt rlnc nr\c1t*c H' ott ^nto nui

auraient dû encore être construits dans
le système actuel n 'auront plus besoin
de l'être dans une PC réformée. Il en
découlera des économies de 8,6 mil-
lions pour le canton , de 8,6 millions
pour les communes et de 17,2 millions
nmir In r~'f \t-.f â A â r 'r \ t . r \r\

Au niveau
des instructeurs

Toute une série d'autres mesures de
restructuration sont prévues au niveau
A ~~ :„,.. . i— :— .:„-  A ~ i„

fonction , augmentation de la forma-
tion permanente , constitution d'un
corps d'instructeurs auxiliaires pour
l'enseignement des matières très spé-
cialisées, telles que la protection contre
les risniies atnminnes et rhiminnes

Nouvelle mission
L'instruction des personnes astrein-

tes sera elle aussi repensée. En particu-
lier , les exercices effectués dans les
communes devront intégrer autant que
possible des travaux au profit de la col-
lectivité et qui apparaîtront comme
réellement utiles à la nnnnlatinn

L'ensemble de ces mesures .va être
mis en consultation ces prochains
jours , avant d'être soumis au Grand
Conseil. Il s'inscri t dans la perspective
Ae la réf r\rme r\ré\it\e an niupQii  fértéral

qui donne à la PC une nouvelle mission
prioritaire , celle d'aider la population
en cas de catastrophes et d'autres situa-
tions de nécessité , telles que l'accueil de
nr\mtlalir\ns mionntpç

Il est censé faire de la PC, pour de
moindre s dépenses , «un instrument ef-

A Genève
Rappelons que le Conseil d'Etat ge-

nevois s'est lui aussi sérieusement pen-
ché sur la PC.

Ft nn'il a nris à snn nrnnnc une
mesure radicale: tous les cours prévus
pour cette année ont été supprimés et
une réflexion sur la future PC gene-
voise est menée avec l'ensemble des
instructeurs.
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Hôtel de la Croix-Fédérale, Le Crêt
AVIS ET RECOMMANDATION

Nous informons notre fidèle clientèle Nous avons le plaisir de vous informer
que nous avons remis notre établisse- que nous reprenons l'établissement
ment le 30 avril à la dès le 1" mai à la suite de la

Famille Famille
Roger Rey-Riedo Michel Pythoud

que nous lui recommandons chaleu- Par un service soigné et des marchan-
reusement. dises de qualité, nous espérons main-

tenir la réputation de l'établissement et
Nous saisissons l'occasion pour la re- mériter ,a confiance que vous avez ac- L
mercier de la confiance et de la sympa- cordée à notre prédécesseur.
thie qu'elle nous a témoignées durant
de nombreuses années Famille Roger Rey-Riedo

Famille Michel Pythoud

L'apéritif d'ouverture sera servi le vendredi 1" mai 1992,
dès 17 heures

Ambiance avec l'orchestre Sebjoe
130-13705

ALBEUVE Grande salle
Samedi 2 mai 1992, à 20 h. 15

CONCERT annuel
du GROUPE CHORAL
INTYAMON

Direction: Pierre Robadey
En intermède : M. Patrick Braillard,
imitateur de François Silvant

En 2e partie : ensemble vocal Anonyme 80
Direction : Charly Torche

ENTRÉE LIBRE

Soirée familiale et dansante
Invitation cordiale

130-503168
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îKtt " 240 °OG 240'°0G ^nlSZ IHO^G imoo
AtoStt :: 475.00 

"
472.00 Feldschlôssch.bp 900.00 G 900.00

Alus.-LonzaH.bp 92.50 94.00 L ffi2g>"" nmmr n5n m
Ares-Seronop .... 2700.00L 2720.00 KiTq L.- " m l°i m m r
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Ciba-Geigyp 3510.00 3550.00 US A & CANADA
Ciba-Geigyn 3550.00 3580.00 I wnaunnni/n 

Ciba-Geigybp 3430.00 3450.00
Cos p 1510.00 1510.00 2804 29 04
Eichhof p 2200.00L 2200.00G AbbottLab 94.50 97.50A
EMS-Chimie 5430.00 5400.00 AetnaLife 62.50 L 63.00
Escorp 1350.00 G 1380.00 Alcan 31.50L 31.00L
Fischerp 1100.00 1120.00 AlliedSignal 87.00 87.25
Fischern 210.00 210.00 AluminiumCo 111.50G 113.50 G
Fischerbp 214.00 218.00 Amax 29.50 29.50
Fotolabo 970.00G 970.00L American Brands .. 72.00G 73.50
Galenicabp 335.00 A 330.00 G Amer .Cyanamid .. 92.50 92.75
Golay-Bûchel 505.00 G 505.00G American Express 33.75A 33.50
Guritp 2260.00 L 2260.00 G Amer.Inf. Techn . . 95.00G 94.75C
Hero p 7000.00 7010.00 American Tel . Tel. 66.00 65.25
Héro n 1800.00 1800.00 G AmocoCorp 69.25 71.25
Hiltibp 447.00 452.00 Anheuser-Busch . 78.50 G 81.00
Holzstoff p 5650.00G 5650.00L Archer-Daniels .... 36.25G 37.75
Holzstoffn 5650.00 5550.00 Atlantic Richfield .. 163.00A 163.50
HPlHoldingp 105.00 G 105.00G BakerHugues 30.75 31.50
Hùrlimann p 4150.00 4150.00 BattleMountain .... 9.25 8.75
Immunolnt 4200.00 4150.00G Baxterlnt 56.25 57.50
KWLaufenb.D 1350.00 1380.00 Bell Atlantic 66 25G 66 75C

28.04 29.04 Bossàrdp ......li. 1360k>0
Aare-Tessinp 1050.00 A 1045.00G Ciba-Geigyp 3510.00
Adiap 385.00 405.00 Ciba-Geigyn 3550.00
Adiabp 65.00L 69.00 A Ciba-Geigybp 3430.00
Au Grand Passage 325.00 322.00 G Cos p 1510.00
Cementiap 2600.00 2690.00 Eichhofp 2200.00L
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Cie Fin. Richemont 14700.00 14950.00 Escorp 1350.00 C
CSHolding p 2010.00 1995.00 Fischerp 1100.00
CSHoldingn 380.00 378.00 Fischern 210.00
Dâtwylerp 1150.00 G 1150.00 G Fischerbp 214.00
EGLaufenbourg p , 1380.00 1400.00 Fotolabo 970.00 C
Electrowatt p 2420.O0L 2430.00 Galenicabp 335.00A
Forbop 2220.00 2230.00 Golay-Bûchel 505.00G
Forbon 1060.00G 1060.00 G Guritp 2260.00L
Fuchsp 370.00 375.00 L Hero p 7000.00
FustSA p 2050.00 L 2050.00 G Héro n 1800.00
Globusp 3710.00 3730.00 Hiltibp 447.00
Globusn 3450.00 3500.00G Holzstoffp 565O.O0G
Globusbp 646.00 656.00 Holzstoffn 5650.00
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Holderbankn 900.00 900.00 Hùrlimann p 4150.00
Innovation 280.00G 280.OOG Immunolnt 4200.00
Interdiscount 2160.00 2320.00 KWLaufenb.p 1350.00
j  [4TELEKUR.S SA sans garantie
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Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'une villa située
dans la commune de Siviriez.

Vendredi 5 juin 1992, à 10 h. 30, à Siviriez, dans une
salle de l'Auberge du Lion-d'Or , l'office vendra au plu:
offrant et dernier enchérisseur l' art. 1088 du cadastre de li
commune de Siviriez, soit habitation et place de 577 m2

dépendant des faillites Pietro et Valérie Bonfadelli, à Sivi
nez.
L'immeuble comprend :
a) sous-sol: - 1 chambre

- 1 bureau
- 1 salle de jeu
- 1 buanderie
- 1 cave

b) rez-de-chaussée: - 1 salon/salle à mange
- 1 cuisine
- 1 douche avec W. -C

c) 1" étage : - 2 chambres
- 1 mezzanine
- 1 salle de bains avec W. -C.

d) extérieur: 1 cabanon
e) chauffage avec calorifère central.
Taxe cadastrale: fonds Fr. STi

Bâtiment : Fr. 326 OOC
Total : Fr. 326 577

Estimation de l' office : Fr. 500 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l'office dès le 12 mai 1992.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 15 mai 1992, dt
16 à 17 heures. Rendez-vous à 15 h. 50 devant l'Aubergt
du Lion-d'Or , à Siviriez.
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Diffusion: Georg Gruber

GRANDE VENTE
B
s Nous faisons de la place dans nos dépôts et

vendons le mobilier neuf et d'occasion sui-
vant, à l'emporter:
bureaux d'appartements dès Fr. 150.—
meubles à chaussures dès Fr. 20.-
meubles p. salle de bains dès Fr. 20.-
meubles de jardin-prix très bas!
200 tables pliables (div. grandeurs) dès Fr. 150.-

50 tables genre bureau/conférence dès Fr. 100.-
70 tables «bistrots » (pieds en fonte) dès Fr. 100.-

1 50 chaises en bois (p. restaurants) dès Fr. 25.-
200 chaises empilables (tube met.) dès Fr. 25.-
Chaises et fauteuils de bureau-prix très bas !

GAILLE SA - 1564 DOMDIDIER
FABRIQUE DE MEUBLES

Zone industrielle B (derrière le terrain de foot.)

17-344
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Chute
des affaires

Publicitas

Chiffre d'affaires consolidé en baisse
de 8,4 % (2 milliard s de francs en 1991
contre 2,2 milliard s en 1990), chute pa-
rallè le du bénéfice consolidé à 9,8 mil-
lions de francs (44,7 millions en 1990):
le groupe Publicitas a souffert des per-
tes considérables enregistrées par sa
filiale italienne. La forte baisse des of-
fres d'emplois en Suisse a aussi pesé
lourdement sur les résultats du groupe,
i indiaué hier Publicitas.

Dans son communiqué , Publicitas
expli que que sa branche italienn e , la
Società per la Pubblicità in Italia (SPI),
a connu des «pertes exceptionnelles et
considérables» en 1 990 Telle riernièr p
avait garanti contractuellement des
chiffres d'affaires minima à ses parte-
naires éditeurs. Du fait du climat de
récession que connaît aussi l'Italie , SPI
n'a pu atteindre les chiffres assurés par
contrat et a dû s'acquitter de la diffé-
rence.

Conséquence des pertes enregistrées
en 1990, SPI a renégocié les bases de ses
relations avec ses partenaires éditeurs.
Elle a Dar ailleurs conclu un accord
avec la seconde régie indépendante de
la péninsule , la Società per la Pubbli-
cità Editoriale (SPE). Les deux sociétés
vont désormais mettre en commun
leurs infrastructures administratives et
rnmniprr iQlpc

Offres d'emplois
en baisse

La principale entité du groupe , Pu-
blicitas , Société anonyme suisse de pu-
blicité , a pour sa part souffert de la forte
chute du volume des offres d'emplois
(- 36 % en moyenne en 199 1). Elle a
opé ré une refonte complète de ses bases
informatiaues. Ses dirieeants en atten-
dent une rationalisation de la gestion
administrat ive et une optimisation des
prestations.

En 199 1 , d'autres entités du groupe
ont éealemenl été restructurées. Drinci-
palement Mosse Annonces. Quant aux
sociétés espagnoles du groupe , elles re-
noncent aux achats d'espace pour se
recentrer sur la régie d'annonces. Motif
de cet abandon: les importants risques
Çlir HphitPMirc

Toutefois , toutes ces mesures n'ont
pas déployé leurs pleins effets en 199 1,
note le communiqué. «Les résultats
déjà atteints permettent cependant
d'envisager des améliorations dès
1992», ajoute-t-il.

Société faîtière du groupe , Publicitas
Holding SA annonce un bénéfice en
IWMil An mr \ \ l \n  <i 1 1 t"i-»î lli/-\nc An ftrmnc

(contre 23,2 en 1990). Ses dirigeants
expliquent cette baisse par la réduction
des prélèvem ents opérés sur les socié-
tés du groupe et par l'augmentation des
amortissements sur les participations.
Un dividende brut réduit de 36 à 20
francs par titre sera proposé aux ac-
lionnn aires convoqués en assemblée
BPtlPralp If» ~) â inin nrnrhain ^AT Çl

Crédit suisse
Amélioration des résultats

Le Crédit suisse holding a nette-
ment amélioré ses résultats en 1991.
Le bénéfice net consolidé se monte
i aor\ _:ii.°n_. A „ r,..„„r -..;<¦<.<>.<.
(+ 149). Le cash-flow a plus que
doublé pour atteindre plus de 2,4
milliards. Le dividende reste in-
changé à 75 francs par action au por-
teur et à 15 francs par action nomi-
native UTO

Prix de l'essence
Nouvelle augmentation
Le pri x de l'essence va augmenter

pour la seconde fois en trois semai-
nes. Les principales compagnies pé-
trolières suisses, interrogées hier ,
<\M* « X I J l  «

time par litre de carburant sans
plomb et de super pour les j ours qui
viennent. Le prix du diesel reste
inchangé. L'augmentation est justi-
fiée par des cotations plus élevées
sur le marché libre de Rotterdam.

tà.p \
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La Banque cantonale de Berne dissout une partie de ses réserves latentes

Cinq cents millions en fumée
lier et les erreurs commises dans l'oc- ¦IflÉKJPffl
troi des crédits, entre autres à Werner
K. Rey et Omni holding, ont eu pour
résultat que la Banque cantonale de H^Hl Wf f5P HWP
Berne (BCB) doit faire une croix sur * *T» J  B k. ? îTlS ¦§! I ̂ "J | i |̂*j l j '^près d' un demi-milliard de francs. Pour ¦m k̂tSm£lwimWMWr̂ ^K .J .......... .créer les provisions nécessaires, la ban- ¦•"«••"" •>*>**—"̂m̂
que a en effet, dû dissoudre des réserves .& ¦ 

iiramum^^^^i r i  min ' 
latentes pour un montant de 489 mil-
lions de francs. H_™IIZl___H

«Douloureux». C'est le qualificatif
utilisé par la nouvelle direction de la-
Banque cantonale de Bern e pour carac-
tériser l'exercice comptable 1991. Les
chiffres en témoignent.

Les correctifs de valeur sur le porte-
feuille de crédits se sont inscrits à 395
millions de francs et compte tenu des
pertes d'un montant de 163 millions de
francs (dont 100 mio de fr. dans l'af-
faire Werner K. Rey/ Omni holding ) . H—™. iH UL •K^iles pertes, amortissements et correc- 'ê j  

m&  ̂ ^^B
tions de valeurs totalisent 558" millions f  Wâ
de francs (44 mio de fr. en 1990), dont
75 % concernent des affaires immobi- > r Blières. «A l'heure actuelle , ce montant  B l ¦¦* ?̂ 'iJ'UMdoit être considéré pour une large part ¦ * '* t i
comme perdu» écrit la banque. Pour Sp: i ^fl
présenter des comptes équilibrés, la BT^^  ̂ ¦ 'JtBCB a dû puiser dans ses réserves m Ë̂Ê®mm<s Cl.._^.. '"<s*̂ l« --^ JÊÊÈ " '

^ *J^P
latentes pour un montant de 489 mil- ^^^ M̂*WMWM> WM' wwwwwji. »S'iii»ft|î  ̂ ,-> • -ipj|j|r  ̂ « |ggg?qgggggj

Dépendante de l'immobilier .̂ j *̂̂  'V^î lfC'ÎHI 1-|| Bf< 
— «¦*.'wmtmmu»» ^¦M»

Cependant , le capital de dotation et ...mini M»
les fonds de réserves ouvertes n 'ont pas ^^¦î  ̂ HU^^^^
été entamés. Quant à la garantie de
l'Etat , elle n'a pas été mise à contribu- L'immobilier et l'affaire Werner K. Rey/Omni holding ont coûté très cher à la Banque cantonale de Berne.
tion.

Les prêts dont le rendement est me- déclaré Peter Kappeler , nouveau prési- octroyé un délai à la BCB jusqu 'à la fin exigés pour les crédits hypothécaires),
nacé ont atteint 1 ,2 milliard de francs, dent de la direction. de cette année pour les reconstituer. nouvelle organisation et gestion déve-
La BCB est fortement dépendante de «Une augmentation rapide et subs- loppée. Dès juin 1992 , des mesures se-
l'immobilier. Après la fusion avec la tantielle du capital de dotation est iné- ront prises pour augmenter la producti-
Caisse hypothéca ire du canton de Ber- Fonds propres insuffisants luctable» , a dit Jean-Claude Nobili , di- vite. Elles comprennent une compres-
ne. achevée début 1991 , les prêts hypo- recteur adjoint. La BCB va proposer sion du personnel. Une trentaine d'em-
thécaires ont atteint 15,4 milliard s de Avec la dissolution des réserves la- d'ici l'automne au Grand Conseil ber- plois ont déjà été supprimés cette an-
francs, soit 85 % des prêts accordés à la tentes , le total des fonds propres a dimi- nois de l'augmenter de 250 millions d6 née. Une baisse de 5 à 10 % de l'effectif
clientèle. nué à 875 millions de francs. Consé- francs. (90 à 180 personnes sur un total de

Si la situation reste critique dans quence: il manque 105 millions de La BCB estime avoir tiré les consé- 1771.) sera réalisée en 1 992 et 1993, grâ-
l'immobilier , la BCB devra effectuer à francs pour remplir les exigences léga- quences de la crise: nouvelle équipe en ce aux fluctuations naturelles ,
nouveau en 1992 et peut-être en 1993 les en matière de fonds propres. La place, politique de crédits beaucoup
d'importantes corrections de valeurs , a Commission fédérale des banques a plus prudente (25 % de fonds propres JPhB (ATS/AP)

Nestlé: exercice record en 199 1

Le cap des 50 milliards
Nestlé a réalisé en 1991 un exercice veysanne, 1ls toucheront un dividende du titre , dont le cours actuel , aux alen- aux environs de 2 milliard s de francs.

record . Pour la première fois, le chiffre de 215 francs par action , soit une aug- tours de 9600 francs, est dissuasif pour Selon la tradition , Nestlé ne procédera
d'affaires de la multinationale vevey- mentation de 7,5%. nombre de petits investisseurs. à aucune augmentation de capital pour
sanne dépasse la barre des 50 milliards Nestlé suivra en outre le mouvement En revanche, la suppression des bons financer cette opération. Elle sera inté-
de francs pour culminer plus exacte- général de restructuration du capital de participation ne figure pas parmi les gralement amortie , ce qui ne devrait
ment à 50,4 milliards de francs. des sociétés suisses. Une division mesures urgentes, a précisé Reto Do- cependant pas avoir d'effet néfaste sur

(«split») par 10 des actions sera soumis meniconi , directeur financier du grou- les résultats de 1992 , selon M. Domeni-
Les actionnaire s de Nestlé seront sa- à une assemblée générale extraordi- pe. Leur conversion en deux actions coni.

tisfaits. Grâce aux résultats obtenus naire convoquée le 18 août prochain, nominatives n'est pas prévue avant La Commission européenne des car-
l' an dernier par la multinationale ve- L'objectif est d'améliorer la liquidité 1993, a-t-il précisé. tels de Bruxelles , qui enquête sur l'OPA

de Nestlé sur Perrier , rendra son ver-
Perrien dict dès le 25 juillet. Les dirigeants de

H A hnnnps curnric^c Vevey attendent sereinement ses

^^^  ̂
ae Donnes surprises conclusions. «En aucun cas, la transac-

¦"&ÊÊÊL\ ^9IU Â. La rePnsc dc Perrier a réservé quel- tion ne peut être remise en cause» , a
AA ^ÊÊÊÊk Sfê . ques bonnes surprises aux dirigeants de affirmé M. Domeniconi. «Nous céde-
L̂ \ |ff p Nestlé. Ils se sont aperçus que le groupe rons comme prévu Volvic à BSN. Pour

AU 9L français possède des participations le reste , il s'agira de négocier» , a-t-il
JL\ \ dans plusieurs sociétés d' eaux minera- conclu.

JÉI Im les italiennes, contrôlant 12 à 13 % du
nËpjjmtmi ] \ marché de la Péninsule. Ils se sont aussi 100 milliards

SËhFflmV!-^ m retrouvés détenteurs de 20 % du capital pn l'an 7000

^*̂ '- *'mÊrWrmimawml^' .*fl|Ft f!É̂ ^#*̂ v M - Domeniconi a reconnu que son Le premier trimestre de cette année
, £ )  y^ùS^ Jj groupe connaît encore 

mal 
la structure 

est 
réjouissant pour Nestlé. En volume .

M { ff"" | et 'e f°nct'°nnement de Perrier. Une la croissance interne a été de 3,2 %.
!̂ k \ \^ y  :J seule chose est sûre : Nestlé a choisi en Progression remarquable car obtenue à
Wk. ^S^ULJâÀ connaissance de cause le secteur 

des 
partir d' un premier trimestre 1991 déjà

CAj  ¦ Jf ; / * eaux minérales comme axe de sa strate- marqué par une forte progression des
Jy4 g'e d'expansion. «Un secteur de crois- ventes (5 %), a souligné Helmut Mau-

S&--V •*tmt&*mMi. \ tm sance, à forte valeur ajoutée», a souli- cher, président et administrateur-délé-
jk gné M. Maucher. gué de Nestlé. Nestlé avait alors profité

W§£; V» • 'Wf Le 23 avril , date de clôture de l'offre à plein des achats de précaution dus à la
mg U B ^  ^ "•h/ 'M publiqu e d'achat (OPA) sur Perrier , guerre du Golfe.

H Nestlé détenait environ 80% du capital La forte augmentation en francs
^k fc

^^^^^^ 
v et 70 % des voix de la société française suisses s'exp lique essentiellement par

^k 
^^ k̂. J J d'eaux minérales, a indiqué M. Dôme- la dépréciation du franc par rapport au

^k niconi. Il 
a estimé le coût d'acquisition ¦ dollaretàtoutcs les monnaiesdu SME,

^
B. à enviro n 3 milliards de 

francs, soit un a précisé M. Maucher. Pour l'ensemble
U\ Wk 'mUt* lîMirT** Peu moins °"ue 'e chiffre d'affaires an- de l'exercice, le patron de Nestlé table
^k .--mmmm^. ^S nuel du groupe Perrier. sur une croissance en volume du même
^k JM J—\ j 

ord re que celle de 
1991.

Wk AU Im" Les caves de Roquefort Pour ''an 20nn - l' obj ectif reste fixe à
m* *§ H^Li cprnnf vpnrlnp c 10° milliard s de chiffre d'affaires.
m M̂ M m Wkr* seront venaues «Ambition tout à fait réali ste» a réaf-
^ft ^k 

Wt Uk 
Nestlé n'entend pas conserver l'inté- firme M. Maucher. Il suffirait pour l' at-

f k \  km m\\ml Wk Sral 'lc des sociétés du groupe. Les caves teindre que la croissance interne se
de Roquefort seront revendue s, a poursuive au rythme actuel de quelque

Helmut Maucher , président et administrateur-délégué de Nestlé, pointe déjà son confirmé le directeur financier, ce qui 4 % par an , plus un effet inflationniste
index vers les 100 milliards de chiffre d'affaires. Ke ^mne er •• t - mût d'acam'siiinn de Vcrdre de 1 à "? % rAT Çt
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Madame Gisèle Castella , ses enfants,
Eric Jacquat , Nadine et Margaux ,
Pierre-André et Catherine Jacquat-Ecoffey et Mégane, à Bulle;
Monsieur et Madame Gilbert et Mireille Castella-Appiani , à Lausanne, leurs

enfants,
Catherine Castella et Antonio , à Breganzona;
Charles-André Castella , à Lausanne , et Fabienne,
Anne Castella , à Lausanne;
Madame et Monsieur Florence et Werner Joehr-Aeby,
Mademoiselle Christiane Joehr , à Marly;
Sœur Isabelle-Agnès Aeby, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Monsieur Max Castella-Aeby, à Veyrier;
Les familles Saulnier-Aeby, à La Croix-de-Rozon ; Jenni-Aeby, à Châtelaine ;

Aeby, à Fribourg ; Tribolet-Aeby, à Genève ; Aeby, à Veyrier, Grand-
Lancy, Tafers et Winnisdorf ; Blaser-Aeby, à Meyri n ; Castella , à Albeuve
et Humilimont; Appiani , à Orzinuovi ; Bongard ;

Les neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie Castella-Aeby

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante et parente , enlevée à leur tendre affection le 28 avri l
1992, dans sa 91 e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le vendredi 1er mai 1992, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Pierre-André Jacquat , case postale, 1630 Bulle.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaa^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^ aai^̂ ^HHI^̂ ^̂ HBl^̂ H
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Ses enfants:
Jean et Nicole Ding-Bourqui et leurs enfants Michel , Joël et Christelle , à

Murist;
Suzanne et Gérard Sansonnens-Ding et leurs filles Chantai et Annick , à

Estavayer-le-Lac ;
Agnès et Michel Baudois-Ding et leurs fils Christian et Laurent , à Estavayer-

le-Lac;
Madeleine et Fredy Krattinger-Ding , à Fribourg ;
Anne-Marie Ding, à Payerne ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Thérèse Chassot-Guinard , à Bussy ;
Famille André Guinard-Cantin , à Montet ;
Famille Alfred Guinard-Stritt , à Estavayer-le-Lac;
Famille René Thierrin-Guinard , à Ponthaux;
Les familles Ding, Volery ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose DING

née Guinard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 28 avril 1992,
dans sa 82e année, après une longue et pénible maladie , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, le vendredi 1er mai 1992, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé , ce jeudi 30 avri l
1992, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

pour nous exemplaires.

Cécile GENDRE
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Couvent des capucins à Fribourg, le samedi 2 mai
1992, à 18 heures.

t
La société Cofonpart

à La Corbaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Chappuis

père
de M. Emmanuel Chappuis,

dévoué secrétaire

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

17-505973

t
Les Conseils communaux

de La Corbaz et Cormagens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raphaël Chappuis

père
de M. Emmanuel Chappuis,

estimé locataire

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

17-508411

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
François Mauron et Fils SA

à Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène

Tambini-Rouiller
sœur de M. André Rouiller,

leur fidèle et dévoué employé

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

'l 7-504908

t
La Société suisse

des buralistes postaux
section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Geinoz
buraliste postale retraitée

à Neirivue

L'office de sépulture sera célébré ce
jour , à 15 heures, en l'église de Nei-
rivue.

1 7-502496

LES CONCEPTS> \
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Madame Lucie Robadey-Castella , à Neirivue;
Madame et Monsieur Attilio Lardi-Robadey, à Lessoc, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Thérèse Robadey-Vuillaume , à Porrentruy, ses enfants et petit s-

enfants ;
Madame Marie-Louise Robadey-Vuarnoz , à Vuisternens-devant-Romon t ,

ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice et Charlotte Robadey-Dry

mel;
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain Robadey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles Castella , Lambert et Grandjean ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon ROBADEY

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection, après une longue maladie supportée avec courage, le
mercredi 29 avril 1992, à l'âge de 74 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, le vendredi 1er mai
1992, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle du home de l'Intyamon , à Villars-sous-Mont ,
où la famille sera présente de 14 à 21 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Repose en paix , tes
souffrances sont finies.

Son époux:
Joseph Tambini , à Lausanne;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Rose-Marie Rouiller-Bossel , à Sommentier;
Sandrine et Sophie Tambini , à Lausanne;
Sa maman:
Marthe Rouiller-Pasquier , à Vuisternens-devant-Romont;
Ses frères et sœur:
Roselyne Rouiller-Bochud , à Saint-Martin , ses enfants et petits-enfants ;
André et Denise Rouiller-Dumas à Mézières/FR, et leurs enfants;
Joséphine et Roland Nicolet-Rouiller , à Granges-Marnand , et leurs en-

fants ;
Sa belle-maman :
Maria Tambini-Berni , à Fontevivo en Italie, et ses enfants à Fidenza , Cre-

mona et Fontevivo;
Les familles de feu François Rouiller-Gachet ;
Les familles de feu Victor Pasquier-Gremaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène TAMBINI

née Rouiller

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , fille , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, nièce, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 28 avri l 1992, dans sa 54e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sommentier, le vendredi
1er mai 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle Saint-Roch à Lausanne, où
la défunte repose, à 19 h. 15.
Domicile de la famille: rue Saint-Martin 36, 1005 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
-

t
Le conseil d'administration et le personnel

du Commerce de Fer SA, à Romont
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène TAMBINI-ROUILLER

mère de M. Pierre-Alain Rouiller
et tante de MNe Marielle Rouiller ,

leurs fidèles et dévoués collaborateurs et collègues

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sommentier, le vendredi 1er mai
1992, à 14 h. 30.

1 7-364—
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t J e  regardai , et voici , une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1

Marie Gauthier- Lambert à Font , ses enfants et petits-enfants;
Alice Renevey-Lambert à Fétigny, ses enfants et petits-enfants ;
Charles et Lydia Lambert à Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
pierre et Madeleine Lambert-Marmy à Fétigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Eti enne et Régine Lambert-Sauterel, à Payerne;
Maggy et Aloïs Perrin-Lambert à Semsales, leurs enfants et petits-enfants;
Joseph Lambert à Payerne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse LAMBERT

enlevée à leur tendre affection , le mard i 28 avri l 1992, dans sa 84e année,
réconfortée par les prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, le vendredi 1er mai
1992 à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 30 avril à
20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Fétigny.

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

t
Emile Pochon-Pauchard , à Dompierre ;
Samuel et Corinne Pochon-Dafoz, à Penthalaz , et famille;
Raymond et Lydie Pauchard-Dévaud , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Henri et Cçcile Pauchard-Baechler , à Russy, et famille;
Charles et Hilda Pauchard-Blumenauer , à Genève, et famille;
Agnès et Pierre Wicht-Pauchard , à Léchelles;
Louis et Lily Pauchard-Rougemont , à Vex/VS; .
La famille de feu Charles Gisler-Pochon ;
La famille de feu Charles Pochon-Lambert ;
Marie Pochon-Ducry, à Dompierre , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise POCHON-PAUCHARD

leur trè s chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine,
par ente et amie , enlevée à leur tendre affection le 29 avri l 1992, dans sa
79e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre/FR ,
le vendredi 1er mai , à 14 h. 30.
La messe du jeudi 30 avril à 19 h. 30, en ladite église , tient lieu de veillée de
prières.
La défunte repose en la même église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1982 - 1992 1969 - 1992
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Marthe Michel
PIDOUX BOURQUI

Déjà 10 ans et 23 ans

lue vous nous avez quittés , mais vos souvenirs restent dans nos cœurs.
Tes enfants Tes frères
e< p etits-enfant s et sœurs

Une messe d'anniversaire
^ra célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg. le samedi 2 mai 1992, à
18 h . 30.

17-515769

t
Font part de leur peine:
Anny Pittet-Dafflon et ses enfants Christine et Jacques ,

à La Tour-de-Trême;
Nadia et Jean-François Mooser-Dafflon et leurs enfants Dominique et

Christian , à Matran ;
Hélène Dafflon et son fils Cédric , son ami Gilbert Perriard , à Bulle;
Charly Dafflon et ses enfants Isabelle , Hélène et Nicolas , à Bulle et

Sorens;
Marguerite Genoud , Foyer de Bouleyres , à Bulle;
Maxime Savoy et famille, à Attalens;
Léonard et Léonie Tercier-Zahnd et famille, à Vaulruz;
Raymond et Alice Zahnd-Bouquet et famille, à La Roche;
Jules Zahnd et famille, à Courroux/JU;
Marcel et Sabrina Zahnd , à Breganzona/TI;
Elisabeth Dafflon-Gremion, à La Tour-de-Trême;
Jean-Claude Pittet , à Rances/VD;
ainsi que les familles Mooser , Ody et Seydoux,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis DAFFLON

leur très cher papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 29 avril 1992 , dans sa 86e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz le samedi 2 mai 1992,
à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Charly Dafflon, Champ-Francey 1, Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
La Direction et le personnel

de Petrol Charmettes SA Fribourg et Bulle
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis DAFFLON

père de M. Charly Dafflon, fondé de pouvoir

L'enterrement aura lieu le samedi 2 mai 1992 à 14 h. 30 en l'église de
Vaulruz.

17-250

In Memonam
1982 - 1992 || '—~ "

En souvenir de notre cher défunt - ~ f  
Àm\

Monsieur wÊum
Sébastien KOLLY BM^̂ B

Une messe pour le 10e anniversaire de sa mort sera célébrée à l'église parois-
siale de Treyvaux , dimanche 3 mai 1992 à 10 heures.

Ta famille
17-516592

t
1991- Mai - 1992

La flamme de ton souvenir nous aide à suivre le chemin que tu nous as
tracé.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Lydie DUPRÉ

sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 2 mai 1992, à 20 heures.
Ta famille

1 7-516204
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Nous vendons à
Villars-sur-Glâne

La Fenetta

TERRAIN À BÂTIR
Superbe parcelle de 1536 mJ

en bordure de la forêt
Indice 0.30

Prix : Fr. 580.-/m*
AGIM INVEST SA, Ependes

« 037/33 10 50 ou
029/2 01 40

130-13639

A vendre à Domdidier

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

MICA Constructions SA , Domdidier ,
© 037/75 20 36

17-1333

A louer pour le 1.11.1992, à Villars-sur-
Glâne, très bel

appartement de 3% pièces
grand standing et propre buanderie.
Loyer: Fr. 1550.-, charges non compri-
ses.
Poste de conciergerie à repourvoir.
¦s 037/41 06 91 530-6165

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

BUREAUX 165 m2

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

410-531

»????????????? «
w A vendre, à Saint-Aubin/FR, À
m très belle situation, 2 parcelles de À

r TERRAIN À BÂTIR J
t route privée incluse. 2
L Prix à discuter après visite. Z
w Pour renseignements , s 'adressera
w à À
L m̂mmm  ̂ 17-3636 J

A louer ou
à vendre

25îJI1
grande villa neuve de
6/2 -chambres
10 min. au sud de Fribourg
(au bord du lac de la Gruyère)
La maison est très bien située.
Terrain 1300 m2

Surface brut habitable
env. 200 m2

Date d'entrée: tout de suite
Droit d'achat prioritaire
Prix à discuter.

Téléphone 031/781 16 16

rH&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
À LOUER À

ST.ANTONI
APPARTEMENT DE

2Vz PIÈCES
avec cuisine agencée , balcon

Appartement subventionné
Disponible : dès le 1er juin 1992

o
RUE DU LAC 29 • 1800 V E V E Y  £

O U V E R T  É G A L E M E N T  SAMED! MATIN  7
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 )  9 2 1  5 9 81 £
S IÈ GE  SOCIAL:  1807 BLONAY ""



A vous tous qui , par vos messages, par votre présence , avez témoigné votre
sympathie , la famille de

Mademoiselle
Christiane MENÉTREY

vous dit merc i de tout cœur.
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Massonnens , le dimanche 3 mai 1992, à 9 heu-
res.

Ta famille et Daniel
17-1961

t
Remerciements

A vous tous qui avez prié ,
qui nous avez apporté le soutien
de votre présence , de vos messages
de vos couronnes , de vos fleurs
et de vos dons , nous exprimons
notre profonde gratitude.

Tous vos gestes nous ont aidés à partager notre tristesse mais aussi notre
espérance.

L'office de trentième
pour

Roland SAUTEUR
dit Carbone

sera célébré le samedi 2 mai 1992, à 18 heure s, en l'église de Villârs-sur-
Glâne.
Villars-sur-Glâne et Montagny-les-Monts , avri l 1992.

17-51647?

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Thérèse ROTZETTER

et de sa sœur

Madame
Amélie CORMINBŒUF

leurs enfants et toutes leurs familles vous remercient de la part que vous avez
prise à leur douloureuse épreuve , par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons , et vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 2 mai 1992, à 19 heures.

1982 - 2 mai - 1992 Jt 1
En souvenir de notre chère maman JÊÊk ^̂ ^m&

nous aurons une pensée pour elle au cours de la messe qui sera célébrée en
l'église de Domdidier , le samedi soir 2 mai 1992 , à 19 heures.

17-508908

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection lors de son grand deuil , la famille de

Marie-Thérèse REYNOLD
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence , leur
message, leur don , leur envoi de fleurs , couronnes et gerbes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 2 mai 1992, à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre à
Fribourg.
Fribourg, avril 1992.

17-516471

t
Remerciements

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

Monsieur
Constant CHOLLET

vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier à MM. les abbés Gilbert Perritaz , Paul Chollet et Pierre
Jordan , aux docteurs Egger et Enderli , aux médecins et infirmière s du H3 de
l'Hôpital cantonal , ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.
Vaulruz et Bulle , avril 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 2 mai 1992, à 20 heures.

130-505624

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Michel ROPRAZ

sa famille vous remercie chaleureusement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa grati-
tude.
Un merci tout particulier à Mme Mottet , docteur, aux délégations des socié-
tés, ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle , le samedi 2 mai 1992, à 18 heu-
res.
Bulle, avri l 1992.

130-505605

t t
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Jeanne SCHALLER éÊj  y f̂ M
J'ai quitté votre monde , il y a un an. Je suis entrée dans la Lumière du
Seigneur , attirée par ce Père Amour.
J'ai retrouvé celles et ceux qui sont arrivés avant moi. Mais vous, ici-bas,
vous que j'ai aimés , poursuivez votre marche vers Lui. Continuez à prier et
soyez consolés,dans votre peine: je suis près de Lui , je suis avec vous , pour
toujours.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 2 mai 1992, à
18 h. 30.

17-510832

il—
A louer a Autigny, 15 min. de
Fribourg

appartement
4 1/2 pièces

avec jardin et terrasse.
Situation calme.
Libre de suite.
«037/26 30 62 bur.
037/3 1 26 08 soir.

17-918

Pérolles 57 - Fribourg
A vendre/ louer

appartements duplex
haut de gamme , aménagement excep-
tionnel
41/2 pièces , 104 m2 Fr. 2750.-/mois
5V2 pièces, 133 m2, Fr. 3200.-/mois.

05-110W>

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern ]

A louer sympathique

appartement de vacances
meublé, 2 pièces + cuisine, à Glion
sur Montreux (centre du villaae). 2
balcons , ensoleillement maximum,
tranquillité, splendide vue sur le lac
Léman, château de Chillon; Dents-du-
Midi. Loyer: Fr. 800.- par semaine.
Renseignements: -a 021/963 75 05
(privé)
¦r 021/963 85 55 (bureau)

97-190

Venez voir , choisir et louer région Le
Mouret , 7 km Fribourg, plein sud,
soleil, vue, etc..

JOLIE VILLA NEUVE
finitions soignées, prix intéres-
sant.
S'adresser à Marcel Clément
Fribourg • 037/8 1 21 95
Ependes 037/33 12 70

17-831

A louer centre-ville de Fribourg,

bureaux 4-5 pièces
entièrement rénovés. Loyer men-
suel : Fr. 2000.- (charges compri-
ses).

Renseignements et visites: Régie
Muller-Rosset SA , rue de Romont 5,
Fribourg, s 037/22 66 44.

17-1619

A v.endre à GIVISIEZ dans quar-
tier de villas ,

TERRAIN À BÂTIR
1028 m2, aménagé.

^Mm/^^HA Agence Immobilière
WWmJ WmUj j - p .  Widder
yMJm̂WMJ Place de la Gare 5
Wmj ^m 170

° Fribourg
T%T$ÏV Tél. (037) 22 69 67

A i A. rnDii/iiMD/Tiic:

SUPERBE APPARTEMENT
EN PPE

Etat de neuf , 75 m2, avec 1 grande
chambre à coucher , salon avec che-
minÔD i-ii ieino cnariûiico hahitahlp

bain et W. -C. séparés ; de plain-pied
avec terrasse et jardin (véranda pos-
sible), y compris 1 place de parc.
Fr. 290 000.- seul, (avec aide fédé-
rale; acompte Fr. 30 000 - et
1250.- par mois).

Rens. par tél. au 037/3 1 22 28

/-If
/ / LE BOND DE
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Autonomie
sans

précédent
Le Parlement ukrainien a adopté

mercredi une loi accordant une autono-
mie sans précédent à la Crimée, mais
ces concessions pourraient ne pas suf-
fire à éviter un référendum sur l'indé-
pendance de la péninsule.

«La République de Crimée constitue
une partie autonome de l'Ukraine et
décide de manière indéDendante sur
toutes les questions» , dit le texte ap-
prouvé à une forte majorité. Cepen-
dant , la moitié enviro n des 22 députés
représentant la Crimée ont claqué la
porte pendant les débats , disant qu 'ils
voulaient l'indépendance et pas une
simple autonomie.

Le Parlement de Crimée doit se pro-
noncer le 5 mai sur l'organisation d'un
référendum. Le président du Parle-
ment de Crimée, Nikolaï Bagrov , s'est
dit favorable au maintien du statu quo
pendant deux ans. Les parties septen-
trionale et orientale de la péninsule ont
exprimé pour leur part leur hostilité à
l'indépendance , tout comme les
250 000 Tatars de Crimée. Le Parle-
ment ukrainien a le pouvoir d'empê-
cher la tenue d'un référendum s'il juge
que cela porte atteinte à la Constitution
ukrainienne. tATSï

H Lorr tfD
• France: plan contre le chômage. - Le
Gouvernement français a adopté hier
un plan de lutte contre le chômage de
longue durée qui offrira d'ici au 31
nrtnhrp nnp artivitp r\n nnp formation à
quelque 900 000 personnes sans em-
ploi depuis plus d'un an. Les chômeurs
de longue durée représentent 30 % des
demandeurs d'emplois inscrits à
FAN PE. Près des deux tiers d'entre eux
nnt pntr p "7S PI 40 anc /AT Ç 1

0 Russie: funérailles du grand-duc. -
Les funérailles du grand-duc Vladimir
Kirillovitch Romanov , chef de la mai-
son impériale de Russie , ont attiré hier
une foule de badauds et de croyants
venue rendre un dernier hommage à
l'héritier des tsars. La cérémonie a eu
lieu sous l'égide du patriarche Alexis II ,
dans la cathédrale Saint-Isaac de Saint-
Pétersboure. (ATSï

Nouvelles attaques de l'armée en Bosnie-Herzégovine

La Serbie poussée à l'isolement
L'armée yougoslave, qui a refusé de

se retirer de Bosnie-Herzégovine, a
lancé mercredi de nouvelles attaques
dans cette république , réduisant ainsi
les espoirs de paix et poussant un peu
plu s la Serbie vers l'isolement interna-
tional. La violence qui a éclaté depuis la
proclamation de l'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine en mars a fait déjà
i i w i  .„ . .,. .  ... inn nnn . . . . . .  _ .,!,,- ;

L'armée a pilonné au mortier la ville
de Mostar . dans le sud-ouest , lors d'af-
frontements avec des combattants
croates et musulmans. Plusieurs im-
meubles ont pris feu, huit personnes
ont été tuées et une vingtaine blessées,
ont annoncé des responsables de la cel-
i n i . . , i . . „,-;¦.,, , i . . i . ,  , , i i . .

Mission de l'ONU
Des combats ont également été si-

gnalés à Foca, dans l'est , et à Bosanski
Brod , dans le nord . Des tirs sporadi-
ques ont été entendus dans la capitale
bosniaque , Sarajevo. En Croatie voisi-
ne, les bombardements par l'armée
yougoslave se sont par ailleurs poursui-
vie Hanc rtliici p iirc rpoionc cplnn lpç
médias croates qui font état de plu-
sieurs blessés.

A New York , des diplomates ont dé-
claré que les Nations Unies enverraient
probablement une mission en Bosnie
pour étudier la possibilité de déployer
une force de maintien de la paix. Le
SfVrptairp opnpra l de ITlMI I Rontroc
Boutros-Ghali , a précisé mard i qu 'il
était favorable à l'envoi d'une mission
mais que les casques bleus ne pour-
rai ent être déployés que si les Nations
Uni es disposaient d'un mandat clair.

Aucune force ne pourra être envoyée
avant la signature d'un accord de ces-
Ç/»-7_lr. frt.. nui A n x r i i t  étra . 1 . ,  , , . 1 . . mnr-

credi lors des négociations de paix par-
rainées par la Communauté euro-
péenne (CE) qui réunissent à Lisbonne
les dirigeants croates , musulmans et
serbes. Le président de la Bosnie, Alija
Izetbegovic , a pu partir mercredi pour
la capitale portugaise. Son départ
mard i avait été annulé , son avion
n'avanl naç rprn l'autorisation rTattpr-
rir à Sarajevo.

Les nouveaux combats et un com-
muniqué très dur de l'armée permet-
tent de douter du succès de ces négocia-
tions. Dans une lettre adressée à la pré-
sidence bosniaque , le général Blagoje
Adzic , ministre yougoslave de la dé-
fense par intérim , a en effet rejeté mer-
rrprl i lp rlérrpt du nrpcirtpnt de la Roc.
nie-Herzégovine , Âlija Izetbegovic , or-
donnant le retrait de l'armée de cette
république.

Le général estime que cette «décision
unilatérale» , pri se lundi dernier par M.
Izetbegovic , est «un geste précipité de
nature à provoquer une escalade du
ponflit  n i l Y  rr \ncént ienr<ec imnrpifici .

bles». Le décret du président Izetbego-
vic invitait les membres de l'armée à
«se mettre à la disposition des organes
du pouvoir légal», afin de former un
embryon d'armée bosniaque , ou à
«quitter la Bosnie-Herzégovine escor-
tés par la police et des observateurs de
i_  y—r- ..

La «légitimité »
de la Yougoslavie

Les membres du Comité des hauts
fonctionnaires (CHF) de la CSCE ont
commencé à étudier mercredi à Hel-
sinki quelle était la «légitimité» de la
Yougoslavie nouvelle. Par ailleurs , le
CHF pourrait décider l'admission de la
Bosnie-Herzégovine au sein de la
f ^ f̂ ' F  d' anréc eer ta inc  d é l é n t t é c

Première instance internationale à
être confrontée à cette question depuis
la proclamation de la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY), regroupant
la Serbie et le Monténégro, le 27 avri l
dernier , la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe , composée de
51 membres, a décidé déjouer la «solu-
tirvr* /^'otfontûvv

Une «solution» qui consisterait , se-
lon certains participants , à offrir un
«strapontin» à la Yougoslavie , en at-
tendant de voir d'autre s organismes in-
ternationaux , comme la CE, adopter
une position «plus claire et tranchée».
Une décision de la CSCE pourrait être
prise «en coordination» avec celle des

Cette position semble être acceptée
par les Etats-Unis, ancien partisan de
l'exclusion de la Yougoslavie et ayant
souligné qu 'ils allaient «définitive-
ment» suivre les recommandations de
la CE. Du roté çiiiççp lp npnartpmpnt
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a fait savoir mercredi que la délégation
conduite par l'ambassadrice Marianne
von Grùnigen consacrerait ses efforts
au développement d'un consensus au
roir,  Aa 1„ /-CZ—tT

Le Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés de l'ONU et la Croix-Rouge esti-
ment déjà à plus de 400 000 le nombre
de personnes déplacées en raison de la
guerre en Bosnie-Herzégovine. Parmi
pllpÇ 1 7 1  Ofin CP cr.nl nUri ténr .  A 
cette républiqu e, 201 000 se sont réfu-
giées en Croatie , 61 000 en Serbie ,
12 000 au Monténégro et 10 000 en Slo-
vénie. Depuis cinq jours , le nombre de
réfugiés bosniaques augmente de
30 000 par jour , selon les mêmes sour-
ces iATC\
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Le mouvement de grève s'amplifie et se durcit en Allemagne

Le Gouvernement ne veut rien entendre

i \st cm Hohn
ïîîi topect itBîi
l a t i n S3

Le principal syndicat allemand de la
métallurgie, IG Metall, a déclenché
hier des débrayages ponctuels dans
l'ouest du pays, élargissant ainsi la va-
gue de grèves amorcées dans le secteur
public. La grève du secteur public de-
vait s'étendre également à l'administra-
tion des hôpitaux.

Le mouvement de grève, déjà ob-
servé mard i par environ 130 000 sala-
riés des transports, des postes et des ser-
vices municipaux , touche notamment
Munich et plusieurs villes des bords du
Rhin. A l'appel du syndicat de la fonc-
tion publique OeTV , le centre financier
de Francfort s'est ajouté à la liste des
grandes villes touchées par l'arrêt des
transports publics et en proie aux em-
bouteillages.

Les grèves d'IG Metall , à l'appui des
revendications d'OeTV en faveur de
hausses salariales de 9,5%, ont com-
mencé à minuit dans la région de Ha-
novre. Des dizaines de milliers d'ou-
vriers d'une bonne centaine d'entrepri-
ses ont entamé mercredi des grèves
d'avertissement, a fait savoir le Syndi-
cat

Les voiries ne
fonctionnent plus

Par ailleurs , la grève s'est surtout
étendue parmi les éboueurs, qui ont
cessé le travail dans la plupart de villes
des vieux Laender. Rien qu 'à Munich ,
ce sont 2000 tonnes d'ord ures qui n'ont
pas été ramassées mercredi. A Franc-
fort nn I PC. çprvirpc. rlp np ttni p mp nt
avaient cessé le travail dès lundi , les
rues habituellement nettes étaient cou-
vertes de papiers et de boîtes de conser-
ves.

Le mouvement s'est aussi étendu
dans les services hospitaliers où les em-
ployés des services auxiliaires - canti-
nes, lingeries - ont été appelés à la grève
dans plusieurs villes dont Munich , Hei-
delhere et Hamhoure . Les svndicats
veillent cependant à ce que les patients
soient peu affectés.

La poursuite de la grève des trans-
ports a créé comme les deux jours pré-
cédents de nombreux embouteillages ,
surtout dans la Ruhr , à Cologne, Stutt-
gart et Francfort.

Le trafic aérien de l'aéroport de
Francfort en a indirectement souffert.
Les vols doivent attendre les passagers
en rptarrl

r p̂, wt t«
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Dans la région de Hanovre, le syndicat de la métallurgie débraie

La grève des postes se poursuivait
également et des millions de lettres
çont pn <;r>iiffranrp

Négociations
en souffrance

Les négociations sur les augmenta-
tions de salaires ne donnaient mercredi
aucun signe de reprise. Le Gouverne-
ment estime ne pas pouvoir accorder
de hausses de salaires supérieures à
4,8% en raison des fonds nécessaires à
la reconstruction de PAllemaene orien-
tale.

Devant son parti , M. Kohi a invité
les autorités des différents Laender
concernés à ne pas céder, affirmant que
leur capacité à négocier serait réduite à
l'avenir s'ils «se mettent à genoux à la
première occasion». Le chancelier ne
veut pas que les salaires augmentent
plus vite que le taux d'inflation , soit
4,8%. Les syndicats, qui ont réclamé

9,5%, sont prêts à négocier mais fixent
le plancher à 5,4%.

De son côté, la présidente du puis-
sant syndicat OeTV, Monika Wulf-
Mathies , a déclaré à Munich qu 'elle
attendait un signal clair de la part des
employeurs et était prête à prolonger et
durcir le mouvement. Ce sont les syn-
dicats, très organisés, qui fixent ainsi le
nombre de erévistes (45 000 lundi.
130 000 mardi) en donnant l'ordre
dans chaque région aux employés de
chaque secteur de cesser ou de repren-
dre le travail.

Ainsi , le syndicat DAG a appelé les
infirmiers et aides soignants de tous les
hônitanx de Hamhoure à la Brève ienrii
Pour le week-end du 1er mai , une dé-
tente est en revanche annoncée dans le
secteur des transports publics dans au
moins deux Laender, la Basse-Saxe et
la Hesse.

Aucune date n'a été fixée pour une
reprise des néeociations salariales. In-

be sse r
3.3 '
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Keystone

terviewé mardi soir à ce sujet , le minis-
tre de l'Intérieur Rudolf Seiters ne s'est
Das montré optimiste.

Le premier
depuis 18 ans

Le mouvement de grève des services
publics; le premier à frapper l'Allema-
gne depuis 1974, a coïncidé mardi avec
une fronde des députés libéraux , qui
ont approuvé le remplacement du mi-
nistre des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher nar le ministr p HP la
Justice Klaus Kinkel T ceci contre le
choix de la direction de leur parti , qui
s'était porté sur Irmgard Schwâtzer, ac-
tuel ministre de la Construction. Par-
tiellement occulté par ces événements ,
le mouvement de grèves menace ce-
pendant de devenir la principale vague
d'agitation sociale de l'Allemagne
d'après-guerre.

(ATS/API

Les travaillistes britanniques après les élections
Cherche un chef

Condamnés de nouveau à quatre ou cinq années d'oppo-
sition, les travaillistes britanniques ont entamé le long pro-
cessus d'élection d'un nouveau chef. Ce paraît être une for-
malité. John Smish, un avocat écossais, amateur d'opéra et
de whisky, héritera presque certainement au mois de juin la
rlir/=»/->tirv r> r\.. / /T oV\/-»i i rvv

H 
DE LONDRES
XAVIER BERG

Les commentateurs jugent M. Smish
«intelligent» , «malin» , «prudent»,
«pragmatique», «digne de confiance et
rassurant». Ce sont des qualités qui ,
selon les sondages d'opinion , auraient
permis à M. Smish d'emmener allégre-

Economie
et équité

M. Smish est politiquement parlant
le seul survivant du Gouvernement de
James Callaghan , le prédécesseur de
Margaret Thatcher. C'est un «poids
lourd » à la Chambre des communes, il
s'est toujours distingué par des inter-
ventions tranchantes et des mises en
nippPQ cvctpmatinnpc de epe aHvprcai .
res.

Son credo politique se résume en
deux phrases bien balancées. «Je suis
convaincu que le bon fonctionnement
de l'économie et une société juste et
équitable vont de pair. Nous pouvons
et nous devons avoir les deux». M.
Smish fit campagne en faveur d'inves-

ment.
En matière européenne , M. Smish

souhaite que la Grande-Bretagne parti-
cipe de façon «active et positive» à la
\iie de la r n m m t m a i i tp  pi on nhnrxi t r t *

régional , il est partisan de la mise en
place à Edimbourg, d'un Parlement élu
au suffrage universel.

Venant sitôt après de passionnantes
élections générales, le choix de John
Smish n'a guère soulevé de passions. Le
«Guardian» trouve l'affaire aussi inté-
ressante qu 'un «ticket de chemin de

Soutien
parlementaire

J. Smish a reçu cette semaine le sou-
tien de 162 des 271 députés travaillistes
contre 63 seulement à son rival , Bryan
Gould , un avocat néo-zélandais, parti-
san, lui , de «nouvelles formes» de co-
opération politique avec les autres par-
t ic  H'orvnocition

Le soutien de la majorité du groupe
parlementaire et celui presque certain
des grands syndicats (qui , ensemble,
forment 70% du collège électoral) de-
vraient permettre à John Smish de
l'emporter par «un raz de marée» au
moic de inin

M. Smish a la confiance de Neal Kin-
nock , le leader démissionnaire , qui
avait extirpé du mouvement les vieux
dogmes socialistes. L'héritage n'est pas
en cause. C'est dans le même modèle,
mais avec un nouveau chauffeur que
les travaillistes veulent gagner en 1 996-
1997.
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Négociations israélo-arabes
Signes de blocage

Jeudi 30 avril 1992

Trois jours après I ouverture lundi
des discussions israélo-arabes de paix
dans la capitale américaine, les pre-
miers signes du blocage que Washing-
ton voulait éviter sont apparus. Les dé-
légations arabes ont multiplié mercredi
les déclarations soulignant l'absence
totale de progrès dans cette cinquième
session bilatérale , en dépit des démons-
trations israéliennes d'optimisme que
les faits n'ont pas justifiées pour le mo-
ment.

Le chef de la délégation palesti-
nienne aux négociations avec Israël ,
Haïdar Abdel Chafi , a affirmé qu 'il n'y
a eu «aucun progrès» et que son seul
sujet de satisfaction était que les négo-
ciations se poursuivent.

Les Palestiniens ont répondu mer-
credi à la proposition israélienne de
tenir des élections municipales dans les
territoires occupés de Cisjordanie et
Gaza, en répétant simplement qu 'ils
s'en tenaient à leur propre projet d'au-

tonomie dans les territoires. Ce projet
présenté à la session de février à Wash-
ington , prévoit des élections législati-
ves générales.

Jusque-là très discret , le chef de h
délégation libanaise , M. Souhef
Chammas, a accusé mercredi les Israé-
liens de refuser d'envisager leur retraii
du Liban-Sud et de brandir la menace
d'une «attaque meurtrière». «Les Is-
raéliens nous ont dit que nous semons
le vent et allions récolter la tempête
avec nos demandes répétées d'appli-
quer la résolution 425» de l'ONU , a
ajouté M. Chammas.

Cette résolution datant de 1978 exige
le retrait inconditionnel d'Israël du Li-
ban où il occupe une zone frontalière de
1000 km carrés. L'Etat hébreu s'est tou-

jours refusé à évacuer cette région en
arguant de la présence au Liban notam-
ment de l'armée syrienne. La déléga-
tion syrienne avait déjà estimé mardi
que les négociations étaient «revenues
à la case départ». (ATS)

Dissolution du FIS en Algérie
Décision confirmée

Le Front islamique du salut (FIS) esl
définitivement hors la loi , a décidé hiei
la Chambre administrative de la Coui
suprême, en statuant sur l'appel intro-
duit par les avocats de la formation isla-
miste après l'arrêt de dissolution pris
en première instance le 4 mars.

«La Cour a rendu un jugement dicté
par le pouvoir politique» , a estimé M'
Ali-Yahia Abdenour , l' un des avocats
du FIS. Il a ajouté que la défense allai!
étudier les attendus de la décision el
demander une rétractation si les motifs
s'avèrent «critiquables»

La Cour suprême, qui siégeait à El
Biar (Alger), a motivé sa décision no-
tamment par les différents appels du
FIS par voie de communiqués signés
par Abdelkader Hachani , présiden t
«provisoire », et Abderezak Radjem ,
porte-parole, à l'adresse de la gendar-
merie , de l'armée et des citoyens , invi-
tés «à se dresser contre la junte au pou-
voir».

Un autre appel , attribué à M. Rad
jem , recherché , invitait les pays parte

naires de l'Algérie au boycottage dt
Gouvernement algérien. Les émeute:
sanglantes liées à la grève «générale illi-
mitée», décrétée par le FIS au cours de
l'été 199 1 et qui avaient conduit à l'ins-
tauration de l'état de siège, ont égale-
ment pesé dans la décision de la Coui
suprême, ont estimé des juristes.

Une personnalité proche du part
dissous, qui a requis l'anonymat , a im
médiatement qualifié cette interdictior
de «geste politique» , pronostiquant ur
«rapide pourrissement de la situatior
car les autorités ne peuvent pas fain
face aux échéances inéluctables». De
son côté, un dirigeant du Syndicat isla
mique du travail (SIT), proche du FIS
a menacé de «recourir à d'autres possi
bilités pour le recouvrement des droit!
légitimes».

Les activités politiques du FIS
étaient suspendues «de facto» depuis k
démission du président Chadli Bendje-
did , l'annulation des législatives ei
l'instauration du Haut comité d'Etai
(HCE). (AP;

Nouveau pouvoir en Afghanistan
Les fondamentalistes ont cédé

Vingt-quatre heures après avoir officiellement pris le
pouvoir à Kaboul , les nouveaux dirigeants moudjahidine de
l'Afghanistan se sont réunis mercredi sur fond de poursuite
de combats. Les forces du commandant Massoud sem-
blaient être parvenues à repousser du centre de Kaboul cel-
les du Hezb-i-Islami du dirigeant fondamentaliste Gulbud-
din Hekmatyar. Ce dernier s'est rendu dans la soirée.

Le Hczb-i-lslami . qui avait tenté sa-
medi de s'empare r du pouvoir à Ka-
boul , a été évincé successivement de
tous ses bastions par la coalition de for-
ces dirigée par le commandant Mas-
soud. le ministre de la Défense du nou-
veau pouvoir et l'homme sans doute le
plus puissant aujourd'hui en Afghanis-
tan.

Les affrontements les plus violents
étaient signalés à la périphérie sud-est
de la capitale , où les combattants du
Hezb-i-Islami se seraient réfugiés après
avoir été délogés mard i soir de la col-
line des Martyrs, une hauteur stratégi-
que qui domine l'aéroport et les accès
sud de la ville.

Des habitants fuyant les combats ont
rapporté que les très redoutés miliciens
ouzbeks du généra l Rachid Dostum
avaient été dépêchés pour nettoyer ces
quartiers des hommes du Hezb, qui ont
perd u au cours de la nuit  leur dernier
bastion dans le centre de la capitale , le
Ministère de l'intérieur.

Craintes de représailles
Des milliers de civils terrorisés onl

fui la zone en accusant les Ouzbeks de
piller leurs biens . Dans d'autres quar-
tiers de Kaboul , la vie a retrouvé un
semblant de normalité. La capitale , où
vivent un milli on et demi de person-
nes, est toutefois presque totalemen!
privée d'électri cité depuis mard i soir.

On ignorait dans l'immédiat l'ordre
du jour de la première réuni on de la

choura , le conseil des moudjahidine
présidé par le théologien Sibgatullar
Modjadidi , appelé à diriger l'Afghanis-
tan pendant une période intérimaire.

Bien que le nouveau pouvoir ait pro-
clamé une amnistie générale, peu
d'Afghans pensent que le pays échap-
pera à des actes de représailles après 1A
années d'une guerre civile qui s'est sol-
dée par quelque deux millions de
morts.

Premier responsable étranger à se
rendre à Kaboul , le premier ministre
pakistanais Nawaz Sharif est arrivé
mercredi en provenance de Peshawar.
Il était accompagné de trois ministres ,
du chef d'état-major de l'armée et de
celui des services secrets, ainsi que d'un
représentant saoudien.

Le Pakistan a joué un grand rôle dans
l'accord sur la formation d'un Gouver
nement intérimaire de moudjahidine
conclu le week-end dernier et s'efforce
maintenant de faire taire les armes en
tre la coalition et le Hezb. Le Pakistan z
été mard i soir le premier pays à recon
naître le nouveau régime intérimaire
afghan, quelques heures après l'instal-
lation de ce dernier à Kaboul. L'Ira n z
fait de même mercredi.

Rencontre avec
le corps diplomatique

Le président du Conseil intérimaire
afghan Sibgatullah Modjadidi a par ail-
leurs reçu le corps diplomatique mer-
credi matin. Il a souligné à cette occa-

A Kaboul , il faudra maintenant s'habi-
tuer à la paix. Keystone

sion la dette de son pays à l'égard di
Pakistan et de l'Iran , deux pays qu
avaient accueilli plus de cinq million!
et demi de réfugiés afghans. Il a égale-
ment remercié l'Arabie Saoudite - pre-
mier pays à reconnaître le premiei
Gouvernement moudjahidine en exil
il y a trois ans - ainsi que l'Egypte. le<
pays occidentaux , les Etats-Unis el
l'ONU. Les diplomates de Russie et de
Cuba lui ont été présentés comme les
autres.

Le Pakistan , qui longtemps a sou
tenu le Hezb-i-Islami de Gulbuddir
Hekmatyar , est décidé à jouer la carte
du Gouvernement légitime installé i
Kaboul , souligne-t-on de source diplo-
matique informée dans la capitale afg-
hane. De même, l'Arabie Saoudite
avait cessé l'année dernière d'apportei
son soutien au chef du Hezb-c-Islam:
en raison de sa prise de position er
faveur du président irakien dans \z
guerre du Golfe, indique-t-on de source
saoudienne. (ATS

ETRANGER 
Elections primaires en Pennsylvanie

Favoris en tête
Les deux favoris dans la course à h

Maison-Blanche ont conforté leui
avance hier en Pennsylvanie. Le prési
dent George Bush s'est assuré l'investi-
ture du Parti républicain aux élection:
présidentielles en remportant inard
l'élection primaire de Pennsylvanie, se-
lon les premiers résultats partiels. Sor
adversaire probable aux élections de
novembre, le démocrate Bill Clinton , s
également remporté une large victoire
dans le même Etat.

Le président George Bush a gagné SE
22e primaire consécutive , avec 76 °A
des suffrages. Son concurrent conser-
vateur Pat Buchanan , qui n'avait qua-
siment pas mené campagne en Penn-
sylvanie , en a obtenu 24 %, d'après des
résultats portant sur 16 % des bureaux
de vote.

Le gouverneur de l'Arkansas Bil
Clinton a quant à lui remporté large
ment la primaire des démocrates, er
obtenant 54 % des suffrages, tandis que
son dernier rival officiel , l'ancien gou
verneur de Californie Jerry Brown
n'en recevait que 28 %. Bien que s'étan
officiellement retiré de la campagne

Bill Clinton , contre Bush et Ross Pero

1 ex-sénateur du Massachusetts Pau
Tsongas a pour sa part obtenu 13 % de:
voix.

Bush satisfait
Avec deux jours d'avance, le prési

dent George Bush a annoncé qu 'il avai
obtenu le nombre de délégués nécessai
res pour la nomination de son part i au?
élections présidentielles de novembre.

En réalité , il lui manque encore L
délégués et il ne passera réellement h
barre fatidique des 1 105 délégué;
qu aujourd hui lors des conventions dt
Maine et du Wyoming où il devrai
obtenir 30 délégués supplémentaires.

La nomination de M. Bush par h
convention de Houston (Texas) ai
mois d'août n'a jamais été mise en dou
te. Il a en outre remporté toutes les pri-
maire s depuis la première , dans le New
Hampshire , jusqu 'à celle de mard i er
Pennsylvanie.

Dîner controversé
Au-delà de l'annonce par M. Bus!

qu 'il avait atteint le «chiffre magique»
le dîner organisé mard i soir pour récol

ter des fonds pour le Parti républicai n
a suscité de nombreuses questions au:
Etats-Unis. Il s'agit du plus rentable d
toute l'histoire politique américaine
avec une rentrée de neuf millions d
dollars dans les caisses du Part i républi
cain. La participation va de 1500(2101
francs) à 400 000 dollars (560 001
francs) par personne , plusieurs société
payant plusieursdizain es de milliers di
dollars.

Cette soirée est très controversée au
Etats-Unis , où ses détracteurs y voier
une infraction à la législation sur 1
financement des candidatures: comm
les dons sont versés à un parti , les dona
teurs ne sont pas tenus de respecter 1
limite légale de 2000 dollars prévue e:
cas de versement à un candidat indivi
duel.

L'argent ainsi collecté ne peut êtr
utilisé directement pour aider les can
didats , mais il permet de financer de
campagnes plus générales (notammen
d'encouragement à voter) qui lui béné
ficient indirectement. Le Parti démo
crate utilise également cette formule
mais il ne bénéficie pas du prestig
conféré par la Maison-Blanche. (ATS

IIIUT <£1
in terrible déf Keyston

•Assassinat de JFK: la justice tient ai
secret. - Le Ministère américain de 1;
justice est fermement opposé au proje
de résolution du Congrès appelant à 1;
publication des documents restés se
crets relatifs à l'assassinat du présiden
John Fitzgerald Kennedy en 1963, se
Ion une lettre rendue publique mardi
M. Rawls souligne notamment le be
soin de protéger les sources des service:
de renseignement ainsi que les métho
des et pré rogatives de l'Exécutif en ci
qui concern e son droit de protection di
secret. (ATS

• Mexique: le gouverneur mis ei
cause pour l'explosion de Guadalajara
- Deux responsables inculpés d'homi
cide par négligence à la suite des explo
sions la semaine dernière dans le:
égouts de la ville mexicaine de Guada
lajara , qui ont fait 191 morts , ont mi:
en cause le gouverneur de l'Etat Guil
lermo Cosio Vidaurri. Par ailleurs , 1;
société Pemex - la compagnie pétro
lière nationale - tenue pour responsa
ble, a vérifié que des fuites d'essence n<
s'étaient pas produites dans une raffi
nerie à Monterrey.

Les habitants de Monterrey se plai
gnent depuis plus de trois ans de:
odeurs d'essence dans les puits près d<
leurs maisons. Ils ont demandé uni
nouvelle enquête , donnant la démons
tration que les eaux coulant aux aborc
de la raffinerie s'enflammaient au cra
quement d'une allumette. (AP

• Cuba: suivre l'exemple américau
dans l'affaire libyenne. - Les autorité:
cubaines ont réclamé mardi la tenue
d'une réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur les actes de terrorisme don
elles accusent Washington d'être l'au-
teur. Cuba exige également l'extradi
tion vers La Havane de deux homme:
accusés d'avoir fait exploser un avior
de ligne cubain au large de la Barbade
en 1976. (ATS

• USA: les héritiers de Tarzan se re
biffent - Les héritiers d'Edga r Rice Bur
rough . le créateur de «Tarzan» , n 'on

pas apprécié un reportage de mode sex
intitulé «Tarzan , à la rencontre d
Jane» publié dans le numéro d'avril di
magazine «Vogue» et réclament ui
million de dollars pour contrefaçon d
marque déposée aux publication
Condé Nast. Ils reprochent égalemen
au magazine de ne pas respecter le
«hautes valeurs morales» que l'auteu
a voulu donner à ses personnages.

(ATS

• Sierra Leone: fusillades à Freetown
- Des fusillades nourries mais sporadi
ques ont éclaté mercredi tôt dans 1:
matinée à Freetown entre des groupe
de soldats dont certains entouraient li
présidence de la république. Elles op
poseraient des soldats stationnés à li
frontière avec le Libéria à l'armée régu
lière. (ATS

• Pérou: San Roman veut la demissio
de Fujimori. - Le vice-président di
Pérou , Maximo San Roman , a rejet
mardi le plan de retour à la démocrati
en 12 mois proposé par le présiden
Alberto Fujimori et a réclamé la démis
sion de celui-ci ainsi que la mise ei
place d'un Gouvernement de transi
tion.

M. San Roman , nommé «présiden
constitutionnel» par le Parlement dis
sous suite au coup de force de M. Fuji
mori le 5 avril dernier , a proposé soi
propre calendrier de mesures: électioi
d'une Constituante le 5 juillet: des ré
formes constitutionnelles d'ici le 3
octobre ; des élections générales le 3
janvier 1993. (ATS

• Sri Lanka: massacre. - Des rebelle
tamouls du mouvement séparatiste T
gre ont massacré mardi soir à coups d
hache 54 musulmans , dont 31 enfant:
et ont décapité plusieurs personnes
Alichipathana , un village de l'est d
l'île. En représailles , des musulman
ont attaqué deux villages tamouls voi
sins, tuant 20 personnes et en blessar
20-

(ATS
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Il ne sera pas sacrifié
par «Armée 95»

Le régiment 7
sauvé

Le régiment d'infanterie de mon-
tagne 7 ne sera pas supprimé dans le
cadre du projet «Armée 95». Le
Conseil d'Etat vient de l'apprendre
et s'en réjouit. «Ce que nous souhai-
tions a été accepté par la commis-
sion de défense, mais cela n'a pas été
sans peine» , observe le président du
Gouvernement Raphaël Rimaz.

La menace qui planait sur les
trois régiments «fribourgeois», le 1,
le 7 et le 88, avait provoqué un beau
tollé l' automne dernier: lettre indi-
gnée du Gouvernement au chef du
DMF Kaspar Villiger , motion aux
fins de résolution du Grand Conseil
qui demandait à Berne le maintien
d'un régiment au moins , sans parler
des protestations des milieux mili-
Inirec du ranlAn

A la mi-avril , le commandant de
corps Adrien Tschumy informait
Raphaël Rimaz sur l'avenir des
troupes fribourgeoises. Primo , le ré-
giment 7 sera maintenu comme ré-
giment à part entière. Secundo, les
bataillons fusiliers 17 et 101 , d'ex-
pression alémanique , seront égale-
ment préservés en tant que batail-
lons indépendants. Les régiments 1
et 88. en revanche. disDaraîtront.

Satisfait d'avoir pu sauver l'es-
sentiel , le Conseil d'Etat tient à re-
mercier «toutes les personnes , so-
ciétés et associations qui l'ont sou-
tenu dans ses démarches visant au
maintien de ces traditionnels corps
de trounes friboureeoises». LR
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Appel aux témoins
Vendredi 24 avril , un automobiliste

inconnu circulait de Guin à Morat. A la
route de Morat . à la hauteur de l'usine
Sika, il dévia sur la gauche de la chaus-
sée et frôla une auto bernoise qui circu-
lait normalement en sens inverse. Ce
véhicule a çnhi des drvmmaees nour
environ 2500 francs. Le conducteur
responsable de cet accident a poursuivi
la route sans se soucier des dommage s
causés. Selon les éléments recueillis par
la gendarmerie, l'auteur de cet accident
circulait vraisemblablement avec une
vrt Jti iro \/\X/ Piccot r-OM \ r fj \ r \n  An f* r\ii_

leur gris métal, qui doit être endomma-
gée sur toute la longueur de son flanc
gauche. Les personnes qui seraient en
mesure de fournir des renseignements
sur le propriétaire du véhicule recher-
ché sont priées de téléphoner à la gen-
darmerie de Trivel ou Cl "Kl I Aâ 1 I QS

Romont
Passant blessé

Lundi à 9 h. 15. une automobiliste de
Romont . âgée de 79 ans, circulait de la
firanrl-R ne en d i r e r t i r t n  Hp la nnçle Fn
s'engageant sur la place de la Poste, elle
heurta un habitant de Romont , âgé de
88 ans. qui cheminait sur cette place.
Blessé à la tête, le piéton fut conduit par
un automobiliste à l'hôpital de Bil-

Cormondes

Collision frontale
Mard i à 7 h. 55. un automobiliste

bullois , âgé de 36 ans. circulait de Mo-
rat en direction de Cormondes. Peu
avant cette localité , son véhicule tomba
sn panne. Remorqué par un autre véhi-
ml** \n nr\r\ A uni ni ir  An li îmil nm tnpti1»1

remarqua tardivement que le blocage
du volant était encore engagé. Ne pou-
vant pas guider la voiture , celle-ci dé-
via sur la gauche de la chaussée et entra
en collision avec une auto conduite par
un habitant de Neyruz qui circula it
normalement en sens inverse. Dégâts:
n rtcin c 
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Verra-t-on un jour les pyramides funéraires de
Tribunal fédéral.

Franz Aebischer sur 1'alnaue Snielmannda? Le Conseil d'Etat n'en veut pas L'affaire sera peut-être portée devant le
Antoine Riï f-a

Le Conseil d'Etat enterre les pyramides funéraires de Franz Aebischer

Feu vert en octobre, feu rouge en avril
«Pas de problème, construisez donc vos pyramides»,

avait autorisé la Direction des travaux publics, en octobre
dernier. «Pas question!» vient de décider le Conseil d'Etat ,
admettant deux recours. Le poète singinois Franz Aebischer
ira peut-être défendre devant le Tribunal fédéral l'implanta-
tion, sur l'alpage de Spielmannda proche du Lac-Noir, de
trois œuvres d'art pyramidales devant servir de monuments
funéraires.

Enterrées , les pyramides que le
sculpteur Emile Angéloz a créées pour
Cfin-7 AnViic^ririi- Qi lo P^iro/Mirvn Ane

travaux publics a octroyé une autorisa-
tion spéciale en octobre dernier , l'ac-
tuel Conseil d'Etat n 'en veut pas sur

l'alpage Spielmannda , situé à 1500 mè-
tres d'altitude sur le territoire de la
commune de Cerniat , côté Lac-Noir.
La décision gouvernementale s'appuie
eut- l 1art i/ -'lp 1A de  la \e\i f é d é r a l e  enr

l'aménagement du territoire. Qui
concerne les constructions hors zone à
bâtir , et permet une autorisation si la
destination du projet impose son im-
plantation et qu 'aucun intérêt prépon-
dérant ne s'v nnnose

En juin 1991 , la Direction des tra-
vaux publics avait octroyé une autori-
sation spéciale , décision cassée par le
Conseil d'Etat pour cause d'erreur pro-
cédurière. La direction de Roselyne
Crausaz avait confirmé en octobre que
rien ne s'opposait à l'implantation des
pyramides , qui doivent marquer la pré-
Qenee de rendre? de Héfiintc File neci-
milait ces trois constructions (3,70 m
de côté et 2,80 mètres de haut) à d'au-
tres objets témoignant d'une valeur spi-
rituelle, telle une croix sur une monta-
gne. Feu vert , donc , pour un Franz
Aebischer qui avait marqué sa protes-
tation par une grève de la faim, et créé
le Part i des pyramides avant de se por-
ter candidat à l'élection au Conseil
rl'Ctot

Pas d'unité avec le paysage
Le feu passe illico à l'orange avec

l'intervention de deux recours déposés
notamment par Willy Neuhaus , ancien
préfet de la Singine et président des
remontées mécaniques du Schwyberg.
Cette dernière société, qui a des vues
sur l'alnaoe ÇnielmannHa ç'élait Héià

opposée lors du lancement initial du
projet , en 1990.

Le Conseil d'Etat a diffusé hier le
contenu de sa décision , favorable aux
recourants. Se référant à l'article 24 de
la loi fédérale sur l'aménaeement du
territoire , il estime que le but de l'ins-
tallation des pyramides ne justifie en
rien leur implantation sur l'alpage.
L'œuvre d'Emile Angéloz présente bien
une unité en soi , mais pas avec le pay-
saee.

Ni sur un alpage, ni ailleurs
Et le Conseil d'Etat de casser point

par point les conclusions de la Direc-
tion des travaux publics. Un exemple:
invnnner nue la fnrme rleç nvramiHeç
rappelle celle des sapins n'a pas de sens,
puisque l'artiste lui-même ne le men-
tionne pas dans son projet. Finalement ,
le projet de Franz Aebischer n'a lieu
d'être ni sur un alpage, ni ailleurs .
Dmnt

Le Gouvernement précise que sa dé-
cision n'a rien à voir avec les intérêts
des recourants , dont les projets d'ex-
tension des remontées mécaniques voi-
sines du Schwyberg sont eux aussi en-
terrés: ils ne figurent plus sur le plan de
zones de la commune de Cerniat.

Hier Fran7 Aehisrher ne savait nas
encore s'il allait déposer un recours au-
près du Tribunal fédéral. «La décision
du Conseil d'Etat est attaquable» , pré-
cise toutefois son avocat Rainer Wei-
bel. En tout cas, des cendres de défunts
ont déjà été enterrées au Spielmannda ,
et d'autres suivront , même sans pyra-
miHeç FM/fATSl

n n o i  l«-MTÉ

Franz Aebischer réagit

«Tiré par les cheveux»
«C'est louche, tiré par les che-

veux» , commente Franz Aebischer.
Le poète singinois s'étonne non seu-
lement des conclusions étatiques,
mais aussi de leurs divergences avec
les préavis des experts en la matiè-
re.

«Je sentais venir quelque chose
rlelniirhevv H il Frnn7 Àehiceher naç
convaincu par les arguments du
Conseil d'Etat. Qui selon lui s'em-
ploie «à prouver que la Direction
des travaux publics avait mal inter-
prété la loi. Quelle est finalement la
bonne interprétation , quand on sait
que les personnes les plus compé-
tentes du canton , notamment la
fnmmissinn nnnr la nrntertinn de

la nature et du paysage, ont donné
des préavis favorables?»

Franz Aebischer se demande éga-
lement pourquoi on a laissé cons-
truire la Voie suisse , qui est aussi
composée de sculptures (Emile An-
géloz y a d'ailleurs une fontaine),
hors des zones à bâtir. Près de son
alnaee. souliene-t-il aussi, on a
transformé un chalet en colonie de
vacances avant de demander l'auto-
risation , et ça n'a pas posé de pro-
blème. Le Singinois se dit très
content qu 'il ne reste qu 'un seul cri-
tère de décision , puisque les remon-
tées mécaniques du Schwyberg
n'ont plus de projet d'extension sur
l'alpage .

IT1V/I

«Action économies» à l'Etat de Fribourg
Six cents réponses reçues

Quelque 600 collaborateurs de l'Etat
de Fribourg ont répondu au question-
naire les invitant à proposer des écono-
mies ou des recettes nouvelles pour
améliorer les finances cantonales. La
commission paritaire présidée par l'an-
cien conseiller d'Etat Ferdinand Mas-
set s'occupe du dépouillement des iiiul-
Hnlpc ciioopctinnc

«J' attendais personnellement 500
questionnaires. Six cents ont été re-
tournés et il en arrive encore », constate
le directeur des Finances Félicien Mo-
rel. La réaction des employés de l'Etat a
été lente: à une semaine de l'échéance
fivée nar la rnmmiccinn r t o r i l o i r e  i \e 7 1
avril), 180 fonctionnaire s seulement
avaient joué le jeu , alors que 9000 à
10 000 questionnaire s avaient été en-
voyés. Le comité unitaire contre le dé-
mantèlement des acquis sociaux , qui
avait souhaité l'automne dernier que la
fnnr*tinn rviiHlinii*» cr\it iccr,riét> ô li m

cherche de solutions au déficit de l'Etat ,
a relancé les collaborateurs. Les seize
associations du personnel ont égale-
ment été invitées à donner leurs recet-
te»; Tnnte< ; ne l 'r\nt nat enrere fait

Ventiler
les suggestions

Bien des propositions seraient «di-
gnes d'intérêt» , affirme Félicien Morel.
Il revient maintenant à la commission
de trier et de ventiler les suggestions
dans les directions gouvernementales ,
en vue de l'élaboration du budget 1993
nriAritiiromont

Rappelons que «La Liberté» a égale-
ment invité ses lecteurs à participer à la
«chasse au gaspi». Vos remèdes pour
améliorer les finances de l'Etat sont
attendus jusqu 'au 1 er mai à la Rédac-
tion de «La Liberté» , Chasse au gaspi ,
PV.rilll..* J(l 17(1(1 Krirmnrn IP
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Dans votre propre intérêt
SS ^(0— gaz naturel

Jeudi 30 avril 1992 à 20 h. 15
EUROTEL FRIBOURG (salle Neuveville)

DÉBAT PUBLIC
«L'AVENIR DU LIBÉRALISME

DANS LA NOUVELLE EUROPE»
Questions sur les nouvelles données économiques et politiques.
Avec MM. :
Jacques-Simon Eggly, conseiller national
Otto Piller , conseiller aux Etats
Max Mabillard, rédacteur en chef du magazine «BILAN»
Rudolf Ramsauer , délégué suisse auprès du GATT
M. Jean-François Fournier , journaliste, animera le débat.
Un buffet permettra de prolonger la discussion.

Organisé par le Parti libéral fribourgeois
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(Caméra s vidèo12 mois)
Choix immense, toutes les
marques en stock
Garantie du prix le plus bas (votre
argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours
et pour le même appareil, un prix
officiel plus bas)

Téléviseur Novatronic CTV 2130
Ecra n 55 cm. 29 programmes.
Télécommande.

Magnétoscope
Funai VCR 8003 VPS/LCD
HQ-VHS. 8 programmes/30 jours.
Télécommande avec affichage LCD
Système VPS.
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Location
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Caméscope Sony CCR-F355
Caméra vidéo 8. Zoom motorisé
6 x avec macro. Heure/date.
Accessoires complets inclus.
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Chaîne stéréo Pioneer System S-303 CDM
Ampli 2 x 55 W. Tuner avec stations fixes. Horloge.
Egaliseur. Double cassette. Lecteur CD. Sans tourne
disque. Haut-parleurs à 3 voies. Télécommande.
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Fribourg: un père désespéré enlève son enfant
Une amende symbolique

l \\m JL)

Jeudi 30 avril 1992

Un père désespéré avait refusé, sept
jours durant , de rendre son garçonnet à
sa mère, qui en avait la garde dans la
procédure de divorce. Hier, le Tribunal
correctionnel de la Sarine Ta condamné
à une peine de principe : 100 francs
d'amende. En dénonçant énergique-
iiR-nt tous les parents qui prennent leurs
enfants en otage pour assouvir leur
haine réciproque.

Exaspéré par les difficultés à exercer
son droit de visite lors d'un divorce
particulièrement pénible , persuadé que
la mère de son enfant , âgé de 5 ans,
était incapable de s'en occuper , le père
de l'enfant a craqué en apprenant que la
mère allait s'installer au Tessin. La
veille du déménagement , il a refusé de
ramener son fils , puis d'indiquer au
iuee informateur , immédiatement saisi
d'une plainte pénale par la mère, l' en-
droit où il le cachait. Ce n'est qu 'au
bout d'une semaine qu 'une interven-
tion de la police a permis de retrouver
l'enfant chez ses grands-parents et de le
rendre à sa mère.

Echoué hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine , cet épisode
s'inscrit dans un divorce cauchemar-
desque , qui traîne depuis bientôt cinq
ans devant la iustice fribourgeoise. Sa
principale victime est, bien sûr , l'en-
fant. Sans cesse déchiré entre ses pa-
rents qui se l'arrachent , âgé aujourd'hui
de cinq ans, il semble présenter de
sérieux troubles de comportement.
Sans que les tribunaux chargés du dos-
sier civil n'accélèrent une procédure
interminable , ni que les services de pro-
tection de la jeunesse fribourgeois sem-
blent s'en émouvoir outre mesure. Le
Drésidcnt Pierre-Emmanuel Esseiva.

lui . a piqué plusieurs coups de colère
lors de l'audience contre ces parents
qui règlent leurs comptes en se déchi-
rant des enfants innocents.

A scandale,
scandale et demi

Il y avait pourtant de quoi s'inquié-
ter , affirme le père. «Elle allait jusqu 'à
lui faire des lavements à son retour
pour savoir ce qu 'il avait mangé le
week-end. Elle le faisait partir sans son
nounours pour qu 'il ne puisse pas faire
sa sieste tranauillement tant au 'il était
avec moi. La seule raison de son départ
au Tessin était de rendre l'exercice du
droit de visite impossible. Voyant mon
fils menacé dans sa santé mentale et
physique , j'ai fait ce que tout père au-
rait fait pour son enfant dans une situa-
tion sans espoir. Vous trouvez scanda-
leux , M. le président , que des adultes se
battent ainsi autour d'un enfant? Eh
bien moi je trouve que dans cette af-
faire les lenteurs de la justice civile sont
au moins aussi scandaleuses.» Autant
de reproches que la mère réfute , leur en
ODDOsant d'autres, du même acabit
mais en sens inverse.

Rainer Weibel , l'avocat de la défen-
se, a plaidé l'état de nécessité pour
demander l'acquittement de son client :
«Aprè s quatre ans de boycott , de mani-
pulations , mon client avait de nom-
hrpiiY indirpe alarmante Qiir Pptnt de
santé de son fils. J'en ai trois dossiers
pleins , mais la justice a toujours refusé
de le prendre au sérieux.» Subjective-
ment au moins , la réaction du père était
justifiée : en tentant de le soustraire à sa
mère , il voulait éviter des souffrances à
son fils, conclut l'avocat.

Il a été assez largement suivi : le tri -
bunal , retenant l'état d'angoisse et de
détresse du père, ne l'a condamné qu 'à
une amende symbolique de cent
franr*c A Tt

Chaires de droit et de mathématiques
Deux titulaires nommés

IF 1S9L'UNK/ERSiïÉ X^X

T.p nrnfpccpnr Frnct RnliLe professeur Peter Haiini.

Peter Hânni titulaire de la chaire de
droit constitutionnel et de droit admi-
nistratif , Ernst Ruh titulaire de la
chaire de mathématiques. Ces deux
professeurs à l'Université de Fribourg
ont été nommés mardi par le Conseil
d'Etat.

Rprnnis d'nripinp âpé de 42 ans. le
professeur Peter Hânni a obtenu une
licence en droit à l'Université de Fri-
bourg en 1 978, puis le titre de docteur
en 1982, après avoir été l'assistant du
professeur Thomas Fleiner. En 1983, il
a obtenu le brevet d'avocat du canton
de Zurich. Il s'est dès lors engagé dans
une activité de chercheur dans le
¦ ¦, wii.u t . *  .1 , ,  I- . ,,-,. 1, „ . , i i ,Mi- i l  rii icco An l ' i

recherche scientifique. Le résultat de
ses travaux constitua le thème de sa
thèse d'habilitation qu 'il présenta avec
succès en 1987. Auparavant , il avait
fréquenté l'Université de Yale, aux
Etats-Unis , où il obtint le titre de Mas-
l, .r „l' l ¦>,.¦ ..,, I U U I C l O C Ç  i l ' l ln iupr .

site de Paris II , il reçut le grade de
diplômé d'études approfondies (DEA).
Dès 1987, il fut engagé en qualité de
directeur de la fondation «ch» pour la
collaboration confédérale, à Soleure.
Membre de la direction de l'Institut
pour le fédéralisme, il en devint le
directeur adjoint dès 1990.

Auteur de nombreuses publications
CPinnl . f i n i t  ne nr. nllAmin/l an fi-1t"l/_,Q t Ç

et en anglais , le professeur Hânni a
régulièrement enseigné à la Faculté de
droit de l'Université de Fribourg dès
1985 (droit administratif , constitution-
nel et droit de la construction notam-
ment).

Quant au professeur Ernst Ruh ,

matiques à la Faculté des sciences , il
succède au professeur J. Schmid.
Schaffhousois d'origine , âgé de 56 ans,
il est diplômé en mathématiques de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ). Dès 196 1 , il poursuivit ses
études à la Brown University de Provi-
dence (Etats-Unis), qu 'il couronna par
I''*.U«A«»:A*. ^'..« A — A . — , ne A

Après avoir été lecteur en mathémati-
ques à l'Université de Princeton de
1964 à 1966, il fut collaborateur scienti-
fique auprès de l'Institut de recherche
en mathématiques de l'EPFZ. De 1967
à 1985, il exerça son activité de cher-
rhpnr pt dVnçpionanî atmrpç HPC 1 Ini_
versités de Lafayette, de Bonn et de
Dùsseldorf. Dès 1985 , il enseigna à la
Ohio State University de Columbus
(Etats-Uni s). Auteur de nombreuses
publications scientifiques, le profes-
seur Ruh est un spécialiste de la géomé-._ :» A -.CTX .:-n- —

LALIBERTÉ REGION 15
Les radicaux fribourgeois et les votations fédérales du 17 mai

Protection des eaux: double non
POLITIQUE %y.

Pas l'ombre d'un doute sur l'adhé-
sion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods, mais bien des ronds
dans l'eau, hier soir à Fribourg, chez les
radicaux fribourgeois qui ont arrêté
leurs positions en vue des votations du
17 mai. C'est deux fois non à la protec-
tion des eaux (loi et initiative).

Deux non? L'assemblée a suivi le
conseiller national Pascal Couchepin ,
président du groupe radica l des Cham-
bres qui , dans sa majorité, avait pour-
tant accepté la loi nettement moins exi-
geante que l'initiative. L'Octodurien
focalise le débat sur les débits mini-
maux des cours d'eau. Immédiatement
en cas d'acceptation de l'initiative , à
l'échéance des concessions si la loi pas-
se, «on devrait abandonner une bonne
r>artie de notre production hydroélec-
trique. Fribourg perdrait plus de 20%
de la sienne. Conséquences: l'achat de
davantage d'énergie nucléaire en Fran-
ce. Et l'indemnisation des propriétaires
d'ouvrages», avertit le Valaisan. Pour
lui , les cantons sont parfaitement à
même de fixer les débits minimaux.

Chef de l'Office de la protection de
l'environnement , Denis Volery repro-
nhe an rnncpillpr nntinnnl de ne vnir

qu 'un aspect de la loi qui , pourtant ,
apportera de sérieux avantages. Des er-
reurs considérables ont été commises
dans le canton , à grands coups de bé-
tonnage et d'endiguements , dit-il. La
loi offri ra les moyens de lutter contre la
pollution et de protéger les nappes
phréatiques. Elle sera financièrement
favorable à Fribourg: les subventions
pour l'épuration augmenteront sensi-
blement (de 13 à 40% pour la station de
la capitale, devisée à 80 millions, par
exemple). Las! les délégués (une cin-
quantaine) rejettent sèchement l'initia-
tive et la loi à une forte majorité.

Oui à Bretton Woods
Unanimité , en revanche, pour l'ad-

hésion de la Suisse à la Banque mon-
diale et au FMI. «Jouer sur la dépense
de près de dix milliard s pour dire non
est totalement faux, observe Pascal
CoucheDin. Le montant réel sera de
480 mio sur cinq ans, le reste étant
constitué de déplacements de devises et
de garanties de la Banque nationale».
Sur le fond, «même l'ultraconservateur
Otto Stich , fermé sur le système suisse ,
est convaincu de la nécessité de faire le
Das»... L'Helvétie a intérêt (dans tous

les sens du mot) à rallier les 155 pays
déjà membres.

Le principe de la création d'un ser-
vice civil est largement adopté. Il ne
met pas en péril la défense nationale ,
assure le juge cantonal Pierre Zappelli:
la règle restera le service obligatoire . De
même, la révision du Code pénal en
matière sexuelle ne bouleversera pas
nos institutions et nos valeurs. Il s'agit,
pour l'essentiel , d'adapter le droit à
l'évolution des mœurs. Les radicaux
opinent du chef. Ils disent aussi oui à
un article constitutionnel pour protéger
l'homme et son environnement des
abus en matière de procréation assistée
et de génie génétique. Présenté par Mi-
chel Gaschen , directeur de l'Institut
cantonal d'hygiène et de microbiologie ,
le garde-fou fera l'objet d'une table
ronde organisée par le PRDF le 13 mai
à l'Eurotel. En attendant , le président
Jean Overney est heureux: ses troupes
ont suivi en tout point le part i suisse.

I R

Adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods

Le PSF contre, mais sans le dire
Majoritairement opposés à l'adhé-

sion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods, les socialistes fribour-
geois ont néanmoins décidé, mardi soir
à Marsens, de laisser la liberté de vote à
leurs «camarades » lors des votations
fédérales du 17 mai. Ils approuvent en
revanche sans réserves tant la loi que
l'initiative nnur la nrorection des eaux.

Le conseiller d'Etat Pierre Aeby, fa-
vorable à l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international et à la
Banque mondiale , comprend les fortes
réticences des tiers-mondistes. Les mé-
canismes de Bretton Woods, censés
contribuer au développement du Sud,
provoquent paradoxalement un flux fi-
nancier favorable aux pays riches. Mais
ce n 'est nas nar un vntp -sanctinn nui
ne serait pas compris à l'extérieur , que
la Suisse peut contribuer à changer les
choses. La position fondamentaliste
des tiers-mondistes , dit Pierre Aeby,
c'est celle du cœur et non de la raison.
Et d'interroger: «Avant d'acheter une
Fiat , vous renseignez-vous sur les
conditions salariales des ouvriers de
Turin?».

Tiers-mondiste , le député Bernard
Ravaiid pçtimp nue lpc inctitntinnc d e

Bretton Woods prolongent «les méfaits
des lois du capitalisme sauvage», au
grand dam de populations pauvres
dont le faible pouvoir d'achat est sacri-
fié. «Le FMI joue un peu le rôle d'un
office des poursuites en faveur des ban-
ques commerciales occidentales»,
lance Bernard Bavaud. Changer le sys-
tème de l'intérieur? Le dénuté doute
fortement de la volonté des futurs re-
présentants helvétiques. «Allons de
l'avant , mais pas de cette manière.
Augmentons les contributions à la coo-
pération au développement». Au
terme d'un débat nourri , dans un pre-
mier temns. les déléeués disent non à
l'adhésion , par 27 voix contre 21. Puis
ils optent pour la liberté de vote, par 30
voix contre 15, suivant en cela la posi-
tion du comité central du PSS. A titre
personnel , le président de l'assemblée
Louis-Marc Perroud avait plaidé pour

Protection des eaux:
deux fois oui

Protection des eaux: les délégués sui-
vent comme un seul homme la députée
Juliette Biland , qui préconise un dou-
hle oui à la loi sur la nrotertion des eaux

et à l'initiative plus restrictive. L'en-
jeu? «Définir , pour le siècle prochain ,
nos rapports avec la nature». Actuelle-
ment déjà , «neuf cours d'eau sur dix
sont endigués , rectifiés, captés, canali-
sés». Ça suffit! Les pertes d'énergie hy-
droélectrique? Les estimations ne sont
guère sérieuses. Juliette Biland assure
que l'installation de la pinte du Pralet ,
présentée comme menacée par les op-
posants , ne serait pas concernée.

Unanimité encore en faveur de l'ar-
ticle constitutionnel sur la procréation
assistée et le génie génétique, qui ins-
taure quelques garde-fous absolument
nécessaires selon Eva Ecoffey. De
même, la création d'un service civil ne
fait pas un pli , même s'il s'agira de «res-
ter vigilant» au moment de sa concréti-
sation, avertit la dénotée Denise Cher-
vet. Enfin , les modifications du Code
pénal (infractions contre l'intégrité
sexuelle) passent la rampe à une très
large majorité. Le nouveau droit sera
plus respectueux de la liberté indivi -
duelle et garantira une meilleure pro-
tection des victimes , affirme Alain Ri-
bordy. Qui dit oui pour lutter «contre
le péril de l'intégrisme totalitaire et du
nnncpnfaticmp *-\Kti ICSA. T 1>

Office de développement économique
Le soys-diiwtfenr nommé

H êraoNs pu im%
CONSEIL D'ETAT*^

Rudolf Zurkinden, sous-directeur de
l'Office de développement économique,
a été nommé directeur par le Conseil
d'Etat. Il succède à Michel Pittet , élu
au Gouvernement.

Une dizaine de candidats convoi-
taient le poste de directeur de l'ODEF.
Le Gouvernement a choisi le sous-
dirprtpnr dpnnis 1 QRR RnHnlf 7nrHn.
den. Agé de 36 ans, né à Guin , il a passé
un baccalauréat commercial au Collège
Saint-Michel et obtenu , en 1981 , une
licence en sciences économiques et so-
ciales à l'Université de Fribourg. Il a été
chargé de cours au Technicum agricole
de Zollikofen avant de travailler pen-
H ont t¥-r\ic r ^nc  at A ami r\ 1 ' .,.,-, U. , . < . . .  1 . *

américaine à Berne, en qualité de spé-
cialiste du domaine agricole. En 1985,
il a été engagé auprès de l'Office canto-
nal de développement économique en
tant qu 'économiste. Il en est devenu
sous-directeur en 1 988. Domicilié à
Guin . Rudolf Zurkinden est marié et
r\nm An HAUV onfonlr

Afin que les deux sensibilités linguis-
tiques et culturelles soient représentées
à la direction de l'ODEF, le Gouverne-
ment va mettre au concours un poste
de directeur adjoint qui échoiera à un
francophone , explique le directeur de
l'Economie Michel Pittet.

Y n
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Dans sa séance du 28 avril , le Conseil
d'Etat :
• a nommé André Crausaz , industriel
à Fribourg, en qualité de membre de la
commission cantonale de développe-
ment économique , en remplacement
de M. Maurice Lurati , directeur , à
Pruir tonin / - l âmi r r i rxnno î fa
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Association fribourgeoise
HRS maîtres mrffei irs

Les maîtres coiffeurs fribourgeois,
réunis dimanche à Morat, fêtent cette
année leur jubilé. Ils ont choisi un logo
pour mieux se présenter et se solidari-
ser.

Le 25 octobre , à l' aula de l'Universi-
té, l'Association cantonale fribour-
geoise des maîtres coiffeurs fêtera son
cinquantième anniversaire. Un specta-
r>\n fnm m\ r . \ rm  \nc r *f\. fîTi i r«ûc ai Inr *-*-\*-ï

des, de la guerre à nos jours. Et pour se
distinguer des salons de coiffure qui ne
font pas partie de l'association , elle a
choisi un logo. Le président Claude
Rossier a invité tous les membres à l'ar-
borer , préférentiellement sous forme
d'enseigne lumineuse .

Avec l'organisation de cours de recy-
clage au Centre professionnel cantonal ,
à Tintpntinn des nprsnnnpç nui avnipnt
quitté le métier , les membres craignent
la prolifération des «coiffeuses de bai-
gnoire », qui travailleraient à domicile
après leur perfectionnement. Un avan-
tage mis en évidence , c'est l'appoint
que peut représenter cette main-d'œu-
vre pour un salon. Mais les maîtres
rnifFpnrç «nnhnitpnt en r t r in r i l é  nue W
jeunes trouvent une place à la fin de
l'apprentissage. L'an dernier , 32 candi-
dats se sont présentés aux examens el
deux ont échoué. A relever les stages
organisés par la section Gruyère, en
collaboration avec le service d'orienta-
tion du CO, et qui ont permis à une
niiin7ainp de ipnnpc dV; narlirinpr f-fl
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ROGRAMMF OFFICIEL
encarté dans

La Liberté et La Gruyère
le 21 mai

Touchez tous /es Lecteurs de
La Liberté et de La Gruyère
en bénéficiant d'un tarif

k préférentiel de 15 % :

A bientôt !

'
'
'

':/ ¦ ¦:

M;M>.-)J;W
'r. 1.32 te mm

Gnaièœ>4
VOUi touchez 99V00 lecteurs

re pub lieiié sera tirée en
50V00 exempl aires \
- vous bénéficiez d'un
tarif préférentiel unique (-15 %)

dronri

Nous cherchons

des apprentis mécaniciens
en automobiles

ainsi qu'

un(e) apprentî(e) magasinier(ère)
Entrée : été 1992.

S'adresser au

taw F R ' B ° U n̂ A^mP*tm\
3̂ 1̂^m .\Wïïàj&*"'* me Fr Guillimann 14-16

\p 22 30 92 ^^^^ 
Bj lf/>

Exposants ou non,
profitez de cette
action unique !

-i7t\n PriR. de la Banque 4
r6I (YÏ7 I R1 41 81

>oura
p » *  n.^7 71 23

* Fay n?9/??se»13 1B30 Bulle Tél. 029/2 76

Av. de la Promenade 4 1530 Payerne
Tel 037 / R1 78 88 Fa* 037/ 61 78 68
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Temporaire et stable
Rue de Romont 18

1700 Fribourg
Nous cherchons pour le secteur pro
A . . A AA -. A A A A  A . .  A » l : ~ ~ .  . .-

FRAISEUR CNC
avec expérience

Région de Fribourg.
Discrétion garantie.
Poste stable.
Appelez sans tarder M. Verdon pour
de plus amples informations.

OQ7 / oo m R9 

| Hlêlê ECHAFAUDAG ES S. A. | |
LOCATION - MONTAGE D'ÉCHAFAUDAGES

1680 Romont Berlens 1530Paverne
TPI OT7 R7 1Q IF Fax 0.17 52 42 20 Toi ni? fil fil .à

—COMPTOiKa
Ij ipM®NT

17-743

ATTENTION!
N'AC HETEZ pas votre SOMMIER
et votre MATELAS sans recevoir

des CONSEILS JUDICIEUX !

*^w. LITERIE  ̂m
2 Êgs;̂  Michel Kollv ĴpO^
"T^aaiim^ia^SP-1 ' un&iL ĵj ^

1723 Marly ^m\̂ Zm\̂ ^mT 1680 Romont
Rouie de Bourguillon 1 ^^mmw^^aw— Grand-rue 34

037/46 15 33 REPRISE DF VOTRF ANPIFNNF I ITPRIC 037/52 20 ^

Conseils à DOMICILE sans engagement

&SSS. Chauffages
Installations
sanitaires
Ferblanterie
Paraf-nnnorKx:

HG COMMERCIALE

cherche pour son exposition de carrelage

collaborateur(trice)
(l'après-midi)

pour choix de carrelage , offres , suivi de chantier , commandes , ordres de transport ,
etc.
Profil:
- âge : 30-35 ans
- bilingue français-allemand parlé
- connaissances du carrelage si possible
- bonne présentation.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels à l'attention de M. Dubuis,
HG Commerciale, route André-Pilier 29, 1762 Givisiez.

17-1263

Dubuis,



Fribourg supplée
Améliorations foncières

La Confédération ayant réduit
ses crédits, le Conseil d'Etat a modi-
fié l'arrêté fixant le barème des sub-
ventions cantonales en faveur
d'améliorations foncières, afin que
le canton puisse subventionner seul
les ouvrages servant au stockage des
engrais de ferme situés en zone de
montagne 1 et en zone préalpine des
collines. G2

Projets antidrogue
Satisfaction

Le Conseil d'Etat fribourgeois ac-
cueille avec satisfaction l'initiative
du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) d'ouvrir la voie à des
études scientifiques pour rechercher
de nouveaux moyens de prévention
des toxicomanies et d'aide aux toxi-
comanes dépendants. «L'aggrava-
tion des problèmes liés à la drogue
exige un engagement de la Confédé-
ration plus déterminé que par le
passé dans le but d'harmoniser les
politiques parfois trop discordantes
de prévention et d'intervention des
cantons», écrit l'Exécutif en ré-
ponse à une consultation du DFI. A
son avis, toutefois, le projet d'or-
donnance ne mentionne pas suffi-
samment, comme but des program-
mes expérimentaux, le renonce-
ment à la drogue. D'autre part , il
paraît impératif au Conseil d'Etat
que la Confédération participe fi-
nancièrement aux projets. Enfin, le
Gouvernement estime trop court le
délai (fin 1996) pour réaliser les pro-
grammes de recherche. Il devrait
être étendu à 1998. QD

¦ PUBLICITÉ ¦¦

RAD1d5 F̂;Rl12̂ JRC;

10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard »
Un jeudi sans la Fédération romande des
consommatrices serait comme une jour-
née sans pain. Merci Suzanne Cattin !

17 h.: «Les Nébuleuses»
Visions de légende, mondes inconnus.
Sortis de l'esprit d'un peintre-poète. Jac-
ques Biolley sera l'invité des Nébuleuses
dès 17 h. <1@£&

$ĥ mi NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

DANCING RBi
BULLE ra re

route de Riaz 8 IUU- ~Ha
H 70 places lt*jl

r\\ac\vie les années
puA 60 et 70

Rock' n'roll, tango argentin , valse
viennoise, valse anglaise, fox-trot ,
swing, boogie, polka, samba, cha-
cha-cha , rumba, mambo , salsa , dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

Le lieu de rendez-vous de l'Ecole de
danse moderne

K ' D A H K
¦«-— — — — — — —¦ — — — -
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Plan directeur pour la circulation des deux-roues

La priorité est donnée à la sécurité
Le vide est comblé. Fribourg dispose té. Modération de trafic en Vieille-Vil- les vélos venant de la gare. A beaucoup Elle sera exposée à l'ancien hôpital de:

enfin d'un plan directeur relatif au tra- le , ouverture aux cyclistes de sens de plus long terme, le pont de la Poya se Bourgeois du 15 mai au 15 juin. Uni
Fie des deux-roues. Un document qui ne circulation ou de rues interdits aux voi- verra doter de voies de circulation ex- personne se tiendra à la disposition de:
va pas chambouler la circulation en vil- tures. D'autres projets sont en passe de clusivement réservées aux deux-roues. visiteurs les mercredis après-midi , qu
le, mais servira de base pour les amena- devenir réalité , comme une voie cycla- La stratégie que la ville de Fribourg répondra à leurs questions. Quant au>
gements nécessaires au confort et à la ble à la route de Villars ou la fermeture entend appliquer pour faciliter la vie de remarques, elles seront les bienvenues
sécurité des cyclistes. Le public pourra (cet été) de la rue de Romont au trafic ses cyclistes est expliquée dans un dé- les plus intéressantes ayant de forte:
consulter ce plan pendant un mois à motorisé. Son accès sera facilité pour pliant tiré à trois mille exemplaires, chances d'être retenues. MJ>
l'ancien hôpital des Bourgeois.

l'argent et la commune en manque.

Il n 'empêche. Quelques réalisations
sont déjà à porter au crédit de l'autori- Pour le confort , une piste qui aboutit contre une palissade, c'est pas vraiment ça. Laurent Crottcl

Modération du trafic a Pérolles
C'est pas demain la veille

Pérolles va souffrir encore longtemps
de la circulation automobile. Les dé-
marches de son association afin d'obte-
nir des mesures de modération n'ont
abouti à rien. D'où un certain découra-
gement, légèrement tempéré par le pro-
jet d'aménagement de l'espace Domino-
Comptoir. Mais ça, c'est de la musique
d'avenir.

«Cela fait des années qu 'on réclame
en vain.» L'association du quartier de
Pérolles voudrait bien obtenir des me-
sures de modération de trafic. Mais
regrette le président Jean-Paul René
vey, ni les lettres ni une visite ai
conseiller communal responsable dt
dossier n'ont eu d'effet. Pourtant , Pé-
rolles «bénéficie» d'une circulatior

particulièrement intense. Et son asso-
ciation ne demande, dans un premiei
temps, que des travaux dans les rue;
parallèles au boulevard. Malgré cette
modestie, la commune n'entre pas er
matière. Faute d'argent , dit-elle.

Mais, rétorque M. Renevey, elle z
dépensé 400 000 francs pour la rue
d'Alt , un petit quartier sans issue ei
sans transit. Ce qui incite l'associatior
à réclamer une meilleure répartitior
des investissements en la matière. «S:
l'on n'arrive pas à plus de résultat dan;
nos démarches auprès de la commune
l'association limitera ses activités at
divertissement de ses habitants»
conclut un peut désabusé son prési-
dent. Parmi elles , deux innovations in-
troduites à la satisfaction générale: k

match aux cartes et le souper offert au>
nouveaux citoyens.

Les quelque quarante participants i
l'assemblée de quartier , tenue mard
soir, se sont également préoccupé!
d'aménagement. Le projet qui doit oc-
cuper les espaces du jardin du Domine
et du Comptoir a particulièrement re-
tenu leur attention. L'intérêt est vif
l'accueil très positif: ce projet apport!
quelque chose aux habitants. Reste ;
savoir quand il verra le jour. Pas avan
dix ou quinze ans, admet M. Renevey
puisqu 'il faut attendre le déplacemen
du Comptoir. Et, à vue de nez, un<
voire deux foires se tiendront encore ;
Pérolles.

MJ>

Quartier d'Alt à Fribourg
On pense aux adolescents

Le quartier d'Alt se bat pour le respect
des restrictions de circulation.

GD Bruno Maillard-a

Ils ont été les éléments du baby-boom
d'il y a quelques années. Ils seront bien-
tôt des adolescents, et ils ont besoir
qu'on leur propose des activités: c'est,
avec le respect des restrictions de circu-
lation, un des soucis de l'association qui
défend les intérêts du quartier d'Alt.

Les enfants du quartier fribourgeois
d'Alt sont gâtés: ils peuvent se retrou-
ver , quatre demi-jours hebdomadaire s
dans la garderie animée par une dizaine
de mamans bénévoles. Et une fois pai
semaine, ils sont rejoints par quelque ;
enfants handicapés. Financièrement , \z
garderie n'a pas de soucis puisqu 'elle
bénéficie d'une solide aide communa-
le.

L'association de défense des intérêt:
du quartier compte 250 membres. Elle
a élu mard i son nouveau président er
la personne de Pierre Multone , qu

remplace Dominique Dreyer, partan
après sept ans. Une nouvelle mission i
été mise en route: planifier des activité ;
pour les nombreux adolescents dt
quartier. L'association a aussi décide
de se battre plus activement pour le res
pect des restrictions de circulatior
qu 'elle a obtenues il y a plusieurs an
nées. L'introduction , il y a plus d un an
d'une vignette de stationnement poui
les habitants de ce qui est un des plus
petits quartiers de Fribourg, a porté se:
fruits: «Beaucoup d'automobilistes de
l'extérieur savent maintenant qu 'il esi
inutile de chercher à se garer che/
nous», précise Dominique Dreyer.

Si la vignette a repoussé certaine:
nuisances , de nouvelles sont apparues
Quelqu 'un s'en est plaint lors de l'as
semblée: la clientèle des prostituée:
travaillant dans des studios, ça en fai
du trafic! FIV

Assemblée des quartiers
Jura-Torry-Miséricorde

Améliorer
la sécurité

La sécurité pour tous: telle peut se
résumer l'action que veut mener l'Asso-
ciât ion des quartiers Jura-Torry-Mïsé
ricorde. Elle tenait son assemblée gêné
raie jeudi soir.

«Nous continuerons nos actions er
faveur de la sécurité routière pou:
tous» a déclaré le président Jean-Piern
Dorand dans son rapport . En fait, l'as
sociation , qui avait entrepris diverse:
actions dans le domaine routier , a ob
tenu quelque satisfaction.

Notamment , les travaux d'aménagé
ment sur les routes Sainte-Agnès et d(
la Broyé et la remise en état de la plac<
des jeux de l'étang. Pour la sécurité de:
piétons , les bouts de trottoirs man
quants au croisement de l'avenue Gé
néral-Guisan et la route des Bonnes
fontaines seront complétés. Le plu:
beau succès est la construction d ui
parc de dissuasion de 200 places au ter
minus de la ligne TF du Jura , en face di
minigolf. L'exercice 199 1 de l'associa
tion a bouclé avec un petit déficit di
303,95 fr. Une légère adaptation de 1<
cotisation a été acceptée à l' unanimité
«Le coût de la vie augmente et nou
sommes obligés de trouver des recette
supplémentaires» , s'est défendu le pré
sident. La séance s est clôturée par le
exposés du syndic et du vice-syndic su
les questions générales et de la gestioi
des déchets.

La vignette pour déchets , c'est pou
bientôt. Coïncidence: le Conseil com
munal a adopté le jour même un «ré
glement sur la gestion des déchets»
L'assistance a donc eu la primeur de
informations sur cette nouvelle législa
tion qui sera présentée au Conseil gêné
rai à la fin mai.

Un sacrifice est demandé à tout li
monde pour préserver l'environne
ment. «Chaque citoyen doit se com
porter en responsable» , a souligni
Marcel Clerc. Et le syndic Claudi
Schorderet d'insister: «Nous devon
nous habituer à changer nos habitude
et à éduquer nos enfants pour économi
ser les déchets». GD PW1
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Fribourg: concert a La Spirale

Le blues des origines

Jeudi 30 avril 1992

Une planche à laver , un cruchon de
whisky (vide), une bassine, un mirliton ,
une dobro et un sifflet: cela pourrait
être un inventaire à la Prévert, c'est en
fait quelques-uns des instruments plu-
tôt inhabituels qu'utilise le groupe
Sweet Marna pour recréer, avec beau-
coup de fraîcheur et d'entrain, la musi-
que noire du début du siècle, telle
qu 'elle se pratiquait sur les bords du
Mississippi. A découvrir , vendredi soir
dès 21 h. sur la scène de La Spirale.

Prenez un costaud qui astique une
«dobro» (guitare métallique), un autre
gaillard qui s'époumone avec un «jug»
(gallon de wisky), une poupée qui dé-
crit des arabesques sur un washboard
(planche à laver), une deuxième pou-
pée qui triture comme une déesse son
washtube (contrebasse faite d'une
gosse ficelle, d'un manche à balai et
d'une bassine), vous obtiendrez la for-
mule orchestrale de Sweet Marna , ré-
plique approximative d'un de ces loin-

Fribourg : trio au Home médicalisé
Avec Brahms et Mozart

L'avant-dernier concert des sympa-
thiques veillées musicales du Home mé-
dicalisé de la Sarine aura lieu ce soir
jeudi à 20 h. 30. Les organisateurs ont
invité trois musiciens de l'Orchestre de
la Suisse romande: Sachiko Nakamu-
ra, violon , Barry Shapiro, alto, et Chan
Le, piano. Leur programme, tout d'inti-
mité, a inscrit des duos de Johannes
Brahms (1833-1897) et un trio de Wolf-
gand Amadeus Mozart (1756-1791).

La première Sonate pour violon et
piano en sol majeur opus 78 fut écrite
l'été 1878-1879 à Pôrtschach au bord
du charmant Wôrthersee en Carinthie.
L'œuvre est «un sourire à travers les
larmes», selon le mot de Geiringer , de
douceur contenue et de tendresse nos-
talgique. Mais au-delà des mots, la So-
nate en sol innove : Brahms y diminue
le rôle du piano - mieux , le rend tra ns-
parent - afin qu 'il ne domine pas le vio-
lon. Ne serait-ce déjà pour cette raison
- que de violonistes dont Milstein
n'ont pas dénoncé l'alliage délicat pia-

• Fribourg, débat public organise par
le Parti libéral fribourgeois sur le thème
«L'avenir du libéralisme dans la nou-
velle Euro pe». Il traitera du futur mar-
ché européen (avec ses nouveaux par-
tenaires) et des nouvelles donnes éco-
nomiques et politiques. Avec la partici-
pation de Jacques-Simon Eggly,
conseiller national et rédacteur au
«Journal de Genève» ; Otto Piller ,
conseiller aux Etats , Max Mabillard ,
rédacteur en chef du magazine «Bilan»,
Rudolf Ramsauer, délégué suisse au-
près du GATT. Jean-François Four-
nier . journaliste , animera le débat.
Salle Neuveville de l'Eurotel , ce soir à
20 h. 15.

• Fribourg, conférence scientifique , en
langue allemande , organisée par la So-
ciété fribourgeoise des sciences naturel-
les. Le professeur D. Imboden , de
l'ETH Zurich , parlera sur le thème:
«Umwelt und Naturwissenschaft -
Schuld und Sùhne?». Auditoire de chi-
mie de l'Université Pérolles. ce soir à
20 h. 15.

no/violon ! - l'opus 78 de Brahms est
une page remarquable.

Secrets de la musique
La Sonate N° 1 opus 120 pour alto et

piano ( 1894) est plus souvent jouée par
la clarinette. La version pour alto est
pourtant concevable. La pièce, dans la
tonalité de fa mineur, se caractérise par
une trajectoire bien déterminée : des
accents lyriques se transformant en un
souffle épique pour se conclure dans la
sérénité. Une clé pour comprendre l' un
des secrets du charme de la musique de
Brahms.

Enfin , les trois interprètes joueront
le Trio JV 498 de Mozart , appelé Trio
des «Quilles». On dit que le Trio des
Quilles, écrit, après le scandale de « Fi-
garo » vers 1784, fut rédigé de mémoire
par Mozart durant une partie de quil-
les. L'œuvre est aimable. Elle se veut
célébrer l'amitié, ce qui expliquerait le
choix de la tonalité : mi bémol majeur,
radieux , ouvert sur l'avenir. BS

• Fribourg, cycle Greenaway: projec-
tion du film «The Falls», v.o. sous-
titrée. Salle de cinéma (2030) de l'Uni-
versité, Miséricorde , ce soir à
19 h. 30.

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

• Villars-sur-Glâne, concert avec Sa-
chiko Nakamura , violon, Barry Shapi-
ro , alto , et Chân Le, piano, qui inter-
préteront des œuvres de Brahms et
Mozart. Home médicalisé de la Sarine,
avenue Jean-Paul II , ce soir à
20 h. 30.

• Guin, Hœck du Kneipp-Verëin: par
beau temps promenade autour du
«Dûdinger Moos». Rassemblement:
gare de Guin , cet après-midi à 13 h. 30.
En cas de mauvais temps: hôtel Cen-
tral , Fribourg, à la même heure.

• Fribourg, jazz traditionnel avec
Johny and Friends pour le dernier jeudi
d'avri l. Au Parc Hôtel, route de Villars • Prière : messe en français a la cha-
37 ce soir Pe"e ^u f°ver Saint-Justin à 8 h. GD

Foire de brocante et d'antiquités

Première à Fribourg
La patinoire Saint-Léonard accueil-

lera, ces trois prochains jours, la pre-
mière Foire de brocante et d'antiquités.
Les commerçants viendront de tout le
pays pour faire vivre ce qui , précise l'or-
ganisateur , n'aura rien d'un marché
aux puces.

La première édition de la Foire de
brocante et d'antiquités de Fribourg
ouvri ra ses portes demain 1er mai à
10 h. à la patinoire Saint-Léonard. Or-
ganisée par le Fribourgeois René Jec-
kelmann , elle a suscité l'inscription
d'une septantaine d'antiquaires et bro-

canteurs de toute la Suisse. Tous n'ont
pu être retenus, faute de place. Jusq u'à
dimanche soir , la patinoire sera la ca-
verne d'Ali-Baba des amateurs de piè-
ces anciennes , qui trouveront de quoi
satisfaire leur appétit. De même que les
collectionneurs , puisque l'organisateur
a misé sur la qualité des objets mis en
vente. Il ne s'agira donc aucunement
d'un marché aux puces.

Ouverte de 10 h. à 21 h. vendredi et
samedi , et de 10 h. à 18 h. dimanche,
la foire sera animée par des attractions
foraines. Un restaurant sera aussi ins-
tallé. GD

UVANT-SCëNEM^
tains groupes venus de la campagne du
sud des Etats-Unis au début du siècle.

Tout comme les premiers «jug-
bands», Sweet Marna puise son réper-
toire dans le blues, le boogie et le jazz,
tout en l'étendant à des rythmiques
plus actuelles , comme la soûl ou le
funk. Sweet Marna , c'est deux filles ,
Catherine Girard (chant , washboard,
kazoo) et Sylvie Gainaud (lessiveuse
basse, chœur) plus deux mecs, Jeffrey
Magidson (chant , guitares, harmonica)
et Philippe Juhel (guitare , harmonica ,
chœur , jug); tous quatre maîtrisent par-
faitement leurs instruments, tout en
privilégiant sans frime l'aspect specta-
culaire de leur musique. Et pour autant
que le public sache taper correctement
le contretemps , la fête sera totale... G9
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Le musher Pascal Nicoud de retour d'Alaska

Un lourd traîneau de poisse

Le musher Pascal Nicoud commentant

La deuxième participation de Pascal
Nicoud à l'Iditarod, la fameuse et re-
doutable course pour chiens de traî-
neaux qui traverse les glaces de l'Alas-
ka, s'est soldée par un nouvel échec. En
1990, le musher de Montbovon s'était
cassé le péroné et déchiré les ligaments
d'une jambe. Cette année, se sont les
chiens qui perdirent leurs forces sous
l'effet d'un pernicieux virus. Après
avoir soigné ses bêtes, Pascal Nicoud
vient de rentrer au pays. Souvenirs de
course.

«Tout avait pourtant bien commen-
cé!» se souvient amèrement Pascal Ni-
coud , «la course débutait le 29 février,
et j'avais pu entraîner mes chiens dans
la région de Fairbanks depuis la fin sep-
tembre de l'an passé. D'ailleurs le vété-
rinaire officiel de la course avait estimé
que mes chiens étaient en meilleure
forme que les 74 autres attelages.»

Dès le début des 1800 kilomètres de
l'Iditarod , Pascal Nicoud va se hisser
au niveau des meilleurs concurrents. Il
se présente à la première étape en trei-
zième position: «Ma stratégie consis-
tait à coller derrière le leader à deux ou
trois heures. En temps compensé, (les
attelages partaient toutes les deux mi-
nutes , Nicoud avec le dossard N° 61
était parti deux heures après le premier ,
ndr) cela me laisserait plus de temps de
repos sur les leaders.»

Parvenu à l'étape de Rohn , le mus-
her va prendre ses 24 heures de repos
obligatoire. Il était alors dans la tête de
la course. C'est là que le virus a attaqué:
«J'avais l'impression que mes vingt
chiens étaient en train de fondre littéra-
lement ; ils avaient une forte diarrhée et
se déshydrataient. Les vétérinaires n'y
comprenaient strictement rien, car les
bêtes mangeaient et buvaient comme si
de rien n 'était!»

Chiennes en chaleur
Pour ne pas arranger les choses, six

chiennes étaient tombées en chaleur
dès le début de la course ! Un état qui
demande une vigilance constante de la
part du musher , qui ne peut alors plus
se permettre de repos. «Un vétérinaire
m'avait donné un bon médicament
pour les calmer, malheureusement son
dosage était sous-estimé», explique
Pascal.

Aprè s avoir soigné ses chiens à l'aide
de puissants antibiotiques , le musher

ses souvenirs de course.

reprend la route sur Farewell Burn , par
un froid à ne pas sortir un humain:
moins 58 degrés! A l'étape suivante, les
chiens se sont reposés cinq heures envi-
ron. Ils avaient l'air en bonne santé,
mais lorsq u'ils se sont relevés, ils ont
été pris à nouveau d'une puissante
diarrhée. Il fallut encore six heures de
repos et un contrôle complet de chaque
animal par le vétérinaire officiel.

Cabane salvatrice
Plus tard , sur la piste de Mc Grath , le

musher continue tant bien que mal. Le
froid se faisant cruellement sentir, Pas-
cal Nicoud décide de s'arrêter dans une
petite cabane utilisée habituellement
par des chasseurs de castors, et qu 'il
avait repérée lors de l'édition précéden-
te. Pour éviter une probable hypother-
mie. Deux Indiens s'y étaient aussi ré-
fugiés, et l'invitèrent à partager de la
pizza et des sticks de saumon. Une
aubaine de rencontrer quelqu 'un dans
ce coin perdu!

Une aubaine , mais certainement un
miracle pour Charly Boulding, un trap-
peur qui arriva à la cabane en état d'hy-
pothermie , somnolent , complètement
halluciné , avec en prime le bras droit
qui commençait sérieusement à geler!
Boulding n'était de loin pas un néophy-
te, puisque il avait gagné la Yukon
Quest en 199 1, une autre grande course
des glaces. Un bon feu et du repos le
remirent sur pied.

«Foxy Pascal»
Clopin-clopant , l' attelage reprend la

course... dans un dernier sursaut d'es-
poir. Mais, cette fois, cinq chiens tom-
bent, complètement épuisés. C'est vrai-
ment la fin , Nicoud est découragé ,
déçu: «J'avais quatre chiens sur le traî-
neau et un attaché dans mon dos!»

Mais avant d'abandonner , le Suisse
va jouer un petit tour à sa façon aux
organisateurs de la course. Il faut savoir
qu 'après l'abandon , tous les frais de
rapatriement des chiens sont à la
charge du concurrent. Or, Nicoud va
laisser des chiens à l'étape, et retourner
en arrière pour en déposer (droper)
d'autres. «Lorsque tous les chiens fu-
rent rapatriés, j'ai abandonné! La
presse américaine saluera la ruse en le
surnommant «Foxy Pascal», Pasca l le
renard... «L'an prochain , un nouveau
règlement interdira les retours en arriè-
re», préc ise le musher.

EN VEDEHE Q&3E)

Nicolas Repond

Nicoud ne fut pas le seul malchan-
ceux de la course, puisque plus d'une
vingtaine d'attelages ont abandonné.
Deux candidats gelés ont été secourus
par hélicoptère et deux chiens sont
morts... Certains mushers, victimes
d'une chute ou d'un trop-plein d'éner-
gie des chiens au départ ont même
perd u leurs attelages...

«La course de chiens de traîneaux est
un sport assez ingrat», confie Pascal ,
«des années, je gagne tout , et pour une
fois que j'avais focalisé tous mes efforts
sur cette course, je joue de malchance!
J'étais complètement dégoûté, etje suis
rentré immédiatement à Fairbanks,
pour soigner mes chiens et envisager
l'avenir.»

Encore une fois ?
Pour l'instant , Pascal Nicoud a re-

pris son job dans une com pagnie de raf-
ting. Mais, dès la mi-août , il retournera
en Alaska où ses chiens sont restés aux
bons soins de Phil Cole, un vieux rou-
tier des courses de traîneaux , son voi-
sin de Two Rivers. «Je veux entraîner
mes chiens en deux groupes, l'un pour
les courtes distances, en faisant galoper
les chiens sur trente kilomètres au
maximum , l'autre pour affiner le trot
sur de plus longs circuits. Ensuite, je
reviendra i au mois de janvier pour cou-
rir l'Alpirod. Et en 1994, je refera i le
«Paris-Dakar des glaces», cet Iditarod
que j'aimerais bien terminer au moins
une fois.» Et pourquoi pas le rempor-
ter, comme l'Améncano-Suisse Martin
Buser cette année?

Aux Etats-Unis, les courses de traî-
neaux connaissent un immense succès
populaire , au même titre que le football
américain et le base-bail. On y trouve ,
dans des pochettes-surprises, les photo-
graphies de toutes les vedettes de ces
sports, images que l'on classe ensuite
dans des albums. Dans quelque temps,
une firme californienne éditera les por-
traits des mushers de l'Iditarod. Les
Américains ne sont pas prêts d'oublier
Pascal Nicoud car sa photo va être tirée
à 65 millions d'exemplaires! 12% du
produit des ventes seront rétrocédés
aux mushers. Pas mal , non?

Pierre-André Zurkinden
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Galerie Quadri, 1076 Ferlens (VD),
s 021/903 28 95

ant

à 100 m du Café du Nord.
Désirant renouveler sa collection , Made-
leine Witzig offre aux amis et visiteurs de
la galerie superbes gravures couleur.
Thème: Carnaval, vue de Venise et
Espagne, tirages restreints.
Vente spéciale dès Fr. 130.- avec remise
de 15% sur tout achat.
Vendredi, samedi , dimanche du 1w au
3 mai, 8 au 10 mai, 15 au
17 mai
10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. 30
ou sur rendez-vous ??-Rr?dti
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yÇ - logement en studio 'JÇ
-X. (7 jours sans service hôte- .X.
T lier) 2.
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^. - 3 saunas/bains turcs _i_.

^ - 7 petits déjeuners-buffets 
^~!JT - 1 soirée-raclette "K"
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- -̂ jour , Fr. 84.-) -JL-
¦± Thermal p, -JL
i Les Bains A
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Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45, 55, 65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Truites 1RS mpillpnres marniies

Bosch SMS 3452
12 couverts standard
4 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm.
Prix choc FUST
I n/.otînn RA -/m *

V-Zug Adora 10
11 couvert s stand
9 programmes de
lavage. Consomm
tion réduite.
Norme suisse.
Location 77.7m."
D.l. ,-h„„ CIICT

Vaissella Novamatic GS15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard. _ t̂f^^__5 programmes. L f ' T<T _-wfl
Location 95. -/m. " ^̂ ^̂ ^QJ
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas '

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
R initre un nriv nffininl nluc hac

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 425414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 51 6649
Bulle. WARO-Centre,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen.
Aulobahnauslahrt N12 031/9811111
Réparation rapiûe toutes marques 021/3111301
o.»;.. j„ >nn_.>w« „,r un»),»»* ii9i in il 07



Sur un air de
cabane au Canada

Chanteuses et chanteurs de l'Union
chorale de Châtel-Saint-Denis se sont
mis en tête de prendre les airs pour le
Canada... en 1995. Manière pour eux de
fêter les 40 ans de leur société, anniver-
saire inscrit au calendrier pour 1992 et
qui démarre ce 1er mai, jour tradition-
nellement consacré au chant en terre
fribourgeoise. Comme le font déjà les
enfants chanteurs appelés ici «mayent-
zets», les grands vont arpenter leur
ville ce jour-là et, eux aussi, en appeler
à la générosité des Châtelois.

Le chœur mixte l 'Union chorale est
né en 1952 de ce qui était presque les
cendres du chœur d'hommes fondé en
1867. Dirigé jusqu 'en 1989 par Claude
Rey, aujourd'hui remplacé par Anne
Beck, l'ensemble a la classe et la cote.
Préside par Alexandre Pilloud , conseil-
ler communal , il est toujours présent
lorsqu 'un événement d'importance
survient dans le chef-lieu veveysan. Et
c'est sous l'impulsion de son directeur
Claude Rey qu 'en 1970 s'installait à
Châtel-Saint-Denis la tradition origi-
nale du concours des enfants le 1er mai.
Cette plaisante coutume a tenu le coup
sans la moindre faille. En cette année
du 40e anniversaire du chœur mixte ,
elle s'annonce plus vivace que jamais
puisque 80 enfants - un record - se sonl
inscrits pour passer devant le jury de-
meuré intact dans sa composition avec
Claude Rey, Henri Genoud et une reli-
gieuse de l'Institut St-François de Sales.
Ces enfants se produiront à la salle de
cinéma , le 1er mai , de 9 h. à midi , indi-
viduellement ou en groupes. Et sitôt
l'examen subi , ils s'en iront chanter en
ville. Les lauréats de ce concours chan-
tant ont traditionnellement les hon-
neurs de la soirée annuelle du chœur
mixte annoncée pour les 8 et 9 mai.

A votre bon cœur
L'idée d'un voyage chantant au Ca-

nada a reçu l'adhésion des membres de
la société qui s'activent aujourd'hui à la
rendre réalisable financièrement. Un
comité conduit par François Genoud a
suggéré toutes sortes d'initiatives donl
l'animation du 1 er mai. Le chœur va
donc arpenter la ville et ses hameaux
avec chars à bancs tirés par des che-
vaux. Il donnera concert sur les places
et dans les restaurants et tendra sa tire-
lire à un public qu 'il espère aussi nom-
breux que généreux. Et il promettra de
revenir , en automne. De quoi se mettre
en voix pour préparer la trentaine de
pièces à exporter dans trois ans au Ca-
nada. YCH

• PUBLICITÉ *m

Les Châtelois
de l'Union chorale

se font «mayentzets»
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La votation sur les eaux, source d'ennuis à Grandvillard
Turbine «écologique» menacée

membre —̂ggg-—jj—gggm^
du comité de l'Association suisse des
petites centrales hydroélectriques,
Georges Magnin ne veut ni de l'initia-
tive ni de la loi sur la protection des
eaux, le 17 mai prochain. Les petites
installations sont écologiques, dit-il. A
l'exemple de la scierie Borcard à
Grandvillard dont la turbine serait
pourtant théoriquement condamnée.

IGRUYëRE ^T  ̂J SM
Paul Borcard a installé une turbine

dans sa scierie en 1934, avec son père. •̂ "TteUne installation qui peut couvrir jus - SES-flË ^'̂ "̂"̂ ^ Ŵ' ŜBqu 'à 80% des besoins en électricité de H^rl' entreprise , le reste étant fourni par un ^̂ fl Bj^JBJg"
moteur. La turbine suffi t à l'éclairage K Ĥ BP^PSau .̂ "*mÊSklorsqu 'on ne scie pas. «Le premier ca-
nal , sous la cascade, a dû être creusé il y "^Ŝ ^^̂ ^t -
a deux ou trois siècles et jamais la ," fc.,
Taouna n'a été asséchée. Même les étés
de sécheresse. Cela fait un mois qu 'il y a .
tro p d'eau dans le canal. Elle est partiel- |5

__
Llement restituée avant la conduite me-

nant à la turbine. Ceux qui prétendent
que l'on tire trop d'eau n'ont qu 'à venir
voir!» Paul Borcard et son fils Sté-

fonctionner la turbine , alors «qu'il y a La cascade de Grandvillard. A gauche, le canal d'amenée d'eau qui alimente la turbine de la scierie Borcard.
toujours eu des poissons dans la riviè- Nicolas Repond
re...» «Que l'on fasse des lois pour ceux
qui commettent des excès, mais pas doublerait pour l'entreprise. «Par empêcher cette scierie de turbiner se- électrique qui turbine l'eau de source ,
pour une installation qui n'a jamais exemple, nous employons la turbine rait une aberration. «Ce sont eux les au-dessus du village .» Cette dernière
posé de problèmes.» pour faire démarrer les machines. S'il écologistes, mais de terrain. Ils veillent ne devrait pas être touchée par la loi ,

Selon Roger Galle , chef de la centrale fallait le faire avec le moteur, cela utili- à ce qu 'il y ait toujours de l'eau dans la puisqu 'elle utilise l'eau de source. Une
de la Tine. ce type d'installation tire au serait beaucoup plus d'énergie.» rivière, ils entretiennent les rives». Et deuxième miniccntrale , qui couvrirait
maximum 80 litres par seconde pour on est loin du bétonnage sauvage : la consommation totale du village, aù-
alimenter la turbine. Avec les débits de Ecologistes de terrain «Vingt-cinq ans après que M. Borcard rait pu être installée pour capter le ruis-
restitution prévus par la loi , il n'en res- eut rénové les canaux, ceux-ci se fon- seau des «Marais». «Au village , les an-
terait qu 'une trentaine , ce qui ne per- Pour Roger Magnin , syndic de dent dans le paysage, juste en dessous ciens ne se souviennent pas de l'avoir
mettrait pas à l'installation de fonc- Grandvillard et membre du comité de de la cascade, à deux pas de la grotte, vu à sec». Mais si la loi passait , Georges
tionner. Dès lors, Stéphane Borcard es- l'Association suisse des petites centra- De plus, leur canalisation récupère sou- Magnin doute que le projet pourrait se
lime que la facture d'électricité les hydroélectriques (ISKB-ADUR), vent le trop-plein de la centrale réaliser. Jacques Sterchi

Une chapelle
mortuaire

Montbovon

L assemblée communale de Montbo-
von a accepté le principe d'aménager
une chapelle mortuaire. Les défunts de-
vraient être accueillis dans une des
deux chapelles de l'église paroissiale.

Présidée par le syndic André Dela-
combaz, l'assemblée a été invitée à
prendre une décision de principe sur le
sujet. Elle l'a fait à la quasi-unanimité ,
consciente de la nécessité de mettre un
local à disposition des familles des dé-
funts de la commune. Le Conseil com-
munal a procédé à une brève étude et. a
proposé de transformer une des deux
sacristies - celle de gauche - que la
paroisse met à disposition gratuite-
ment. Pour la commune, la dépense
devrait se monter à quelque 30 000
francs. Elle sera portée au budget de
l'an prochain après approbation de l'in-
vestissement par les contribuables.

Jusqu 'ici , les défunts étaient accueil-
lis dans leurs familles. Mais la formule
devient toujours plus difficilement pra-
ticable. A plusieurs reprises, des corps
ont été déposés dans la salle de répéti-
tion installée à l'école du village. Et les
gens de Montbovon ont aussi recours à
la chapelle mortuaire de Bulle si la
place est disponible. Des solutions de
fortune doivent également être trou-
vées dans les villages voisins, à Al-
beuve et Neirivue notamment , où l'on
étudie également la réalisation d'une
chapelle ardente.

L'assemblée de Montbovon avait
encore à se prononcer sur la vente
d'une halle démontable acquise pour
30 000 francs par la commune il y a
quelques années dans l'intention de
l'aménager en salle polyvalente , le syn-
dic d'alors ayant promis de la repren-
dre pour son entreprise si l'aménage-
ment prévu ne pouvait se réaliser.
Cette personne dut en effet respecter
son engagement , la transformation de
la halle s'étant révélée trop onéreuse.
La commune a aussi tenté en vain de
s'en défaire. A une majorité très forte,
l'assemblée a décidé pour toutes sortes
de raisons de suivre le préavis du
Conseil communal et de la commission
financière proposant de céder la halle
pour 20 000 francs, le syndic étant de-
meuré, malgré d'innombrables démar-
ches, le seul acquéreur en puissance .

YCH

épicier à Corbières, prend sa retraiteneyib UIUUA

54 ans derrière le comptoir
Donio I IIVM iv

Ce soir, à 18 h. 30, Régis Droux va
fermer boutique après 54 ans de pré-
sence derrière le comptoir de son épice-
rie de Corbières. C'est moins l'envie de
prendre enfin une retraite tranquille à
78 ans que la nécessité imposée par une
santé quelque peu défaillante qui l'a
poussé à fermer la porte de son maga-
sin. Et cela pas sans un certain vague à
l'âme. Mais avec la légitime fierté aussi
d'avoir tenu bon pendant un demi-siècle
malgré les vents contraires des années
difficiles des débuts, puis d'avoir résisté
à l'assaut concurrentiel des grands.

Régis Droux s'était installé à Corbiè-
res en 1938 dans un petit local aménagé
dans un bâtiment proche de la poste.
Quatre ans plus tard , en pleine période
de guerre , il achetait une maison pro-
che du café et lui joignait une annexe
neuve pour son épicerie , quelque chose
de très moderne pour l'époque, ainsi
que son salon de coiffure. Car Régis
Droux était coiffeur diplômé pour mes-
sieurs. Et il a exercé les deux métiers de
front jusqu 'à peu d'années encore avec
la collaboration de sa "femme qui pre-
nait le relais en cas de besoin.

Coupons et carnets
Régis Droux a fait l'apprentissage de

son métier d'épicier dans une période
difficile: celle du rationnement de guer-
re. «Ah . ces coupons , quelle chinoise-
rie. Il a fallu bien souvent s'arranger et
faire preuve de compréhension». Régis
Droux se souvient que les denrées se
vendaient en petite quantité. 2 à 3 dl
d'huile , 300 grammes de riz... Il est vrai
qu 'alors les marchandises étaient pré-
sentées en vrac. L'épicier de Corbières
a vécu le changement important ap-
porté par le conditionnement des mar-
chandises: «Un progrès immense mais
qui , poussé à outrance, a son lot d'in-
convénients. Voyez les montagnes de
déchets d'aujourd'hui».

Régis Droux a aussi connu le temps
des «carnets». «Dans .certaines famil-
les, il n'y avait guèrei moyen de faire
autrement en attendant la paie. Mais je
faisais attention etje disais à ceux qui
auraient eu tendance à aller trop loin
que s'ils avaient de la peine à payer 10

francs ils ne pourraient en sortir 20. Ce
système de crédit a totalement disparu
aujourd'hui , à de rares exceptions près.
Mais ce n'est alors plus une question de
moyens. C'est seulement par simplicité
quand les parents envoient les enfants
au magasin».

Congé hebdomadaire , vacances an-
nuelles: Régis Droux n'a jamais usé de
ce vocabulaire. Et pendant ce demi-siè-
cle, en semaine , son magasin a été ou-
vert dès 6 h. pour recevoir le pain frais
apporté par le boulanger ou pour servir
des clients en manque de cigarettes. Le
soir , le rideau de la devanture ne tombe
qu 'à 22 h. Le dimanche matin , après la
messe, Régis Droux était à nouveau
derrière son comptoir , cette fois
comme dépositaire des quotidiens ro-
mands.

A ce régime-là, Régis Droux a tou-
jours été un lève-tôt. Le réveil sonnera

Régis Droux va fermer boutique ce

encore aujourd'hui à 5 heures. Mais
pour la dernière fois. «Maintenant c'est
pénible. Je crois que c'est le moment de
me reposer».

La fermeture de l'épicerie de Régis
Droux n'a pas trop de conséquences à
Corbières où il reste encore de quoi se
ravitailler par la présence de la Coopé-
rative. La disparition du commerce de
Régis Droux laisse pourtant pointer
quelque nostalgie. Car l'homme est un
personnage bien typé qui , bien avant
d'autres, a travaillé en professionnel
avisé. Derrière lui , il y a bien trois fils ,
mais installés dans des professions et
qui ne s'intéressent pas à la reprise de
l'affaire de leur père. Quant à l'avenir
des locaux - salon de coiffure et maga-
sin - il n 'est pas encore défini.

Yvonne Charrière

soir après un long bail avec la clientèle.
Nicolas Repond
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Jouir à deux de l'instant présent! Lui , dans une veste façon lin , Fr. 198. - , un pantalon à plis , Fr. 69. - et une chemise button-down ,
Fr. 59. - . Elle, dans un cardioan à dessin fantaisie.  Fr 1AQ - et un shnrt rlélnré Fr ,70, . Riimiv et nrrsecnirse Ho Q/-h:iH no+nmllnmont

Bœuf entier ou demi 9.80
Quartier arrière 14.70
Cuisse de bœuf 12.80
Aloyau entier 20.90
Veau entier ou demi 13.30
Veau quartier arrière 16.60

Morceau de bœuf 5-8 kg (steak,
bourguignonne, charbonnade,
rA»;\ An c 1 c on A 7 A _

Porc entier ou demi 7.15
Carré rie nnrr 13 —

SUGGESTION POUR
VOTRE CONGÉLATEUR

2 kg rôti de bœuf I
3 kg bouilli I
2,5 kg ragoût de bœuf
2 kg émincé de bœuf
3 kg haché de bœuf
3 Un Qffîak I
4 kg rôti de porc
4 kg côtelettes de porc
2 kg tranches de porc
2 kg émincé de porc
2 kg ragoût de porc
3 kg saucisse à rôtir
2,5 kg steak haché
35 kg au prix moyen de Fr. 17.15
total à payer: Fr. 600.-

Broches pour sociétés à dispo-

C.IUA..»*. 10 -. .A A.A D~«.~..*- A A . . . . A A A +  A . .A. .AA

) OL.  O F F R E Z -
E LA CLIMATI

SCHILD
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sans interruption.

T

ipr o ĵf

rSffïT
'—-"""" C'est pourquoi , |\|ftn

le 17mai 1992, I lVl I
nous dirons ... au contre-projet de

l'Assemblée fédérale à l'initiative popu-
laire "Contre l' application abusive des

techniques de reproduction et de manipu-
lation génétique de l'espèce humaine .

Comité d'action suisse 'Contre les abus dans le domaine
de la fécondation artificielle chez l'homme", case postale,

8730 Uznach, CCP 30-25 021-6
Comité "Rlon maniniilatinns" 11e, mm l airçanne

Profitez
des baisses

... et bien d'autres viandes fraî-
ches et fumées pour votre con-
gélateur.

Fermé le mercredi.
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«Flaminettes et Flamichefs» 1992
La sélection par le gaz

v- ĥh, Tr

ifei», ... lA^mer^

Montrer en deux heures de temps ses connaissances culinaires et ses dons d'orga-
nisation voire son art de la présentation de deux plats préparés sur une flamme au
gaz et dans un four: c'est tout le sens du jeu-concours «Flaminettes et Flamichefs»
organisé pour les jeunes de 15-16 ans depuis plus de deux décennies. Les élimina-
toires locales étaient organisées hier au Cycle d'orientation de Jolimont, à Fri-
bourg. Les trois premiers primés par le jury parmi neuf concurrents sont Rachel
Wyss, du CO du Belluard (Fribourg), Sophie Capper , du CO de Jolimont (Villars-
sur-Glâne) et Patrick Jacquiard , du CO de Pérolles (Cottens). C'est Rachel seule
qui particip era le 13 mai à la finale romande à Genève. Espérons que ça gazera pour
elle. Laurent Crottet

Di mi ir i T t¦m KUULIUI I t • ¦¦

1 V̂ à ÉPENDES I
jS 3ÛLIB̂ sRG Ŝ- L'expression de la bonne cuisine Sï

« \_}vj - Ses trois atouts : &

S (~*l)7tT"̂ Af T -* * La rôtisserie S
cS t̂r+jrW ^ f̂ "̂̂  t et ses délicieuses spécialités S**

JÇ *V ĵ i£y
> U * Le Provençal g

Ï8 ^^_ » Bt la salle à manger idéale pour les S

»8 'T^^  ̂r- i " /*\ fêtes de familles x*

® 
¦ 

- îll1m*TJ_ ' * J-^~.. ...Z- où la réputation de ses assiettes du §
_5 ^ jour n'est plus à faire s?
£g Fam. C. Jungo-Wirz §
g « 037/33 28 34 §
S Fermé le dimanche dès 16 h. et le lundi toute la journée g

Mâ/r? ^ Younie"

'SmrSZrjT C' est le retour des beaux jours... du

Café-Restaurant
de la Gare-du-Nord

à Corcelles-Payerne...
rénové , gai, accueillant et sympa...

Menu de la Fête des mères

Feuilleté aux asperges et ris de veau

Entrecôte double sauce maison
Petits légumes et pommes allumettes

Tiramisù aux fraises

Pour 2 personnes Fr. 66.-

Pensez à réservez votre table

* 037/61 62 89

Se recommande: le patron au fourneau Thierry MARTIN
17-516011
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Romont: les gosses et le judo

Un sport bon pour l'équilibre
Le Judo-Club de Romont a le vent en

poupe. Deux de ses équipes sont en
compétition et, surtout, il forme de nom-
breux écoliers pour leur bien-être avant
tout. « Les succès sportifs nous amènent
des jeunes. Chez l'enfant le choix est
souvent question de mode» dit Eugène
Grandjean. Le président est certain que
le succès du club dépend de sa structure
légère et du volontariat de chacun y
compris des entraîneurs. Le club s'est
adapté aux attentes des compétiteurs
comme à celles des jeunes qui doivent
régulièrement jauger leurs progrès. Les
examens sont, pour eux, dissociés.

A vingt-six ans, le Judo-Club de Ro-
mont n'a jamais changé ses structures.
«Tous nos entraîneurs sont membres
du club. Nous n'avons pas de maître
japonais et le comité de six personnes
est formé, lui aussi , de judokas. Des
membres fondateurs sont toujours là et
souvent , nous parlons de grande fa-
mille parce que nous avons des activi-
tés annexes pour développer l'esprit
convivial et pas seulement se canton-
ner aux entraînements». Eugène
Grandjean ne nie pas l'importance des
succès en compétition. «Nos deux
équipes sont un outil de promotion du
club et leurs succès stimulent les autres
iudokas».

Pour Eugène Grandjean , le club doit ,
en priorité , enseigner le sport pour le
bien-être puis , éventuellement , la pré-
paration à la compétition. A ce niveau ,
les judokas s'astreignent à trois entraî-
nements hebdomadaires. Ils ne sont
pas indemnisés , même pour leurs dé-
placements. Chez les ieunes. on se Dré-

Les écoliers en décousent volontiers sur le tatami. Nicolas Renond

pare aussi à des championnats, histoire
de se stimuler. «Mais là, nos entraî-
neurs ont adapté leur programme aux
enfants qui ne présentent pas un pro-
gramme complet pour accéder au grade
supérieur. L'examen se fait en deux
temDS Darce aue c'est difficile de mé-
moriser la coordination des gestes et le
japonais. «Les plus doués peuvent s'en-
traîner dans un cours plus intense». Le
judo allie le travail de la musculature ,
la souplesse et la concentration. «On
travaille avec la tête puis le corps. La
mentalité asiatiaue est maintenue»

ajoute Eugène Grandjean. Le club
forme une septantaine d'enfants. Des
débutants de 7 à 10 ans, des écoliers
jusqu 'à 14 ans, les espoirs jusqu 'à 16 ans
et les juniors. «Des médecins nous en-
voient des eosses aui souffrent de timi-
dité. Le judo leur permet de prendre de
l'assurance. Dommage, en revanche,
que l'on n'encourage pas l'assiduité des
jeunes qui changent de sport en fonc-
tion des résultats des vedettes. C'est
très souvent vers quatorze ans que les
jeunes quittent les clubs».

Mnr

Concours fribourqeois
d'art populaire

Cinquante
inscrits

Le concours fribourgeois d'art popu-
laire, qui se tient dans l'enceinte du
Comptoir de Romont, vient de clore ses
inscriptions. Lentes à venir, elles ont
afflué ces derniers jours. Un change-
ment ri'nhicrtif »»t Hp rp olp mpnt p«t
peut-être, à l'origine de ces hésitations.
Les organisateurs ont constaté l'intérêt
des Singinois pour cette manifestation
«qui est avant tout une exposition» dit
l'une des organisatrices. Les artisans,
eux, disent ne pas se reconnaître dans
nette monifactatînii

Pour la cinquième fois, un espace
sera réservé à l'art populaire dans l'en-
ceinte du Comptoir de Romont. Les
quatre premières éditions proposaient
aux artisans et à l'art populaire de se
mettre en vitrine et de se soumettre à
l'appréciation d'un jury. Les artisans
ont, peu à peu, protesté de se voir jugés
sur un pied d'égalité avec ceux qui ont
lin hnhhv artisanal «Il v a ripe Hifïprpn-
ces de savoir-faire et nous vivons de
notre artisanat». Le comité d'organisa-
tion a tenu compte de ces commentai-
res et s'est restructuré pour cette cin-
quième édition qui ne parle plus que
d'art populaire et a revu son règlement
dans ce sens. Le jury examinera, dès la
mi-mai , les œuvres d'une cinquantaine
d'inscrits en provenance de tout le can-
tnn avpr un hnn nnmhrp de Çinoinnic

«On nous propose du travail du cuir ,
de la peinture sur porcelaine avec des
thèmes traditionnels réactualisés, de la
sculpture et de la pyrogravure du bois ,
de la céramique , de la dentelle au cro-
chet et des métaux ouvragés. Il y a
beaucoup de nouveaux venus parm i les
inscrits» dit Madeleine Fasel, secré-
tair*3 Hll rnurnnrc T A iiit-\r onnr\nr>ûrn

son verdict , lors du vernissage de l'ex-
position. Ce sera le 21 mai 1992. La
Direction de l'économie et des trans-
ports du canton et la commune de Ro-
mont patronnent la manifestation. Le
canton offre un don substantiel pour les
lauréats du rnnrniirç Ce<.t à ce nmnnt
que les artisans sont mécontents de la
nouvelle formule. «Nous nous sommes
démenés pour que cette manifestation
existe et le canton voulait encourager
l'artisanat en dotant le concours. Au-
jourd'hui , les objectifs ont changé et ne
répondent plus à l'intention première».
Rpnnncp à Phpiirp Hn verniccvnn \.fnï

Chapelle-sur-Oron: un orgue neuf
Une touche de baroaue

La paroisse de Chapelle-Gillarens
s'est mise en frais pour son église. De-
puis plusieurs années, elle restaure
l'édifice, consentant un effort financier
considérable à cette fin. Après les fres-
ques murales de l'artiste peintre Ansel-
mo, l'église est désormais dotée d'un
orgue à six jeux.

La chapelle aux champs, pourrait-on
dire, en vovant l'éelise Derchée sur une
colline entourée de prés. La chapelle
aux champs par son architecture aussi.
Sans style particulier , elle respire le tra-
vail bien fait et les matériaux nobles.
Elle n'a pas d'autre prétention que
d'être accueillante et bien équilibrée.
«Nous avons tenu compte de ce
contexte pour le choix du buffet de
notre instrument» dit le facteur d'or-
Eue. L'éelise est netite avec un nlafnnH
voûté de sapin clair. L'orgue est en
chêne massif de même teinte et de
forme baroque. Le buffet en rondeurs
comme la tribune.

L'orgue , construit par la manufac-
ture Ayer-Morel à Vauderens, est
éduiné d'un honrdnn 8 rl'unp mnntrp
4, d'une flûte 4, d'une doublette 2
pieds, d'une soubasse 16 pieds et d'une
quinte un tiers. Jean Daniel Ayer expli-
que qu 'un tel instrument sert avant
tout à la liturgie «et un organiste doué
peut y jou er de petites pièces». L'ins-
Inimpnt Pt cnn pnninf.mf.n t pm'itant

Un orgue en chêne massif.
Nicolas Repond

120 000 francs. Console et clavier sont
séparés de façon à permettre au chœur
mixte de prendre place à la tribune .

Restaurée en plusieur s étapes,
l'église de Chapelle est ornée de fres-
ques de l'artiste peintre Anselmo. Ce
dernier , après avoir créé les vitraux de
l'éelise de OraneettPK a rxannp nnnr lp
site de Chapelle. Il a peint les murs
blancs d'un vol d'anges qui débordent
les parois. Une nativité et une cruci-
fixion où l'artiste a peint les brigands en
croix de part et d'autre du Christ. Des
fresques étranges qui ont dû surprendre
plus d'un paroissien , mais donnent à
cette église son originalité. C'est en oc-
tobre prochain , que l'on inaugurera le
nouvel orgue de Chapelle et la fin des
travailY de rpctanrôtir.,, IV/mT

min.  , n . - rf-
 ̂ PUBLICITE tm

f Ç ^ \Fêtes du p rintemps
( (roc) S Q î̂M^

Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois et le CO des fêtes du printemps ont le
plaisir de vous inviter cordialement à la soirée,

samedi 2 mai 1992, dès 19 h.
à la halle du Comptoir de Fribourg.

Districts d'honneur:
- Ville de Fribourg, avec production de la société de musique La Concordia
- Glane, avec production du quatuor cors des Alpes Echo du Moléson, Siviriez.

Restauration (jambon , filets de perche) - Bars - Animation musicale et danse.
i7.mi7
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Arrivée du Tour de Suisse cycliste à Payerne

Les roues de la fortune
Le 22 juin, la ville de Payerne sera en

effervescence. Après avoir traversé à
deux reprises toute la Broyé, le peloton
du Tour de Suisse disputera l'arrivée
d'étape à la Grand-Rue. 5000 specta-
teurs sont attendus.

Ce sera la seule romande, la sixième
étape du Tour de Suisse 1992. Et l'arri-
vée se joue à Payerne. «C'est un gros
événement», dit Jean-Jacques Loup,
responsable de l'organisation de l'arri-
vée d'étape. Une course , relève-t-il , qui
a une grande importance médiatique ,
puisqu 'elle est suivie quotidiennement
par la télévision et la presse écrite.

La ville va change r d'aspect et 5000
spectateurs viendront de toute la Suisse
romande. «Cette manifestation contri-
buera à la renommée de Payerne», dit
Jean-Jacques Loup, et le seul inconvé-
nient sera quelques restrictions de cir-
culation. Les organisateurs souhaitent
que la ville et la région , et surtout les
commerçants , soient solidaires pour
relever ce défi. Le comité d'organisa-
tion , composé d'une quinzaine de per-
sonnes, est présidé par Michel Ver-
don.

La géométrie revisitée
Double exposition à la galerie du Château à Avenches

Coque et cosse, sculpture sur bois de Henri Moinat

Les artistes vaudois Henri Moinat et
Claire Koenig exposent à la galerie du
Château à Avenches. Sculptures sur
bois et aquarelles: mieux qu'un mariage
de raison.

Lorsqu 'il sculpte l'orme et le tilleul ,
Henri Moinat essaie d'éloigner l'agres-
sion. Le pointu , le tranchant sont hon-
nis. Il recherche des ovales, des cour-
bes, des centres. Avec sa gouge, il crée
des rondeurs , des vides. Puis il ponce à
la main , longuement , méditation avec
les veines du bois. Sa forme préférée?
L'anneau de moebius, sans commence-
ment et sans fin , qui évoque la tridi-
mensionnalité et le mouvement perpé-
tuel. «Je crée ces formes instinctive-
ment», explique l'artiste , qui aime la
dualité changeante entre l'intérieur et
l'extérieur des volumes qu 'il façonne.
Des formes lisses qui éveillent la tenta-
tion du toucher. L'artiste quinquagé-

naire , qui vit à Chateau-d Œx, sculpte
depuis une quinzaine d'années, exer-
çant son art à plein-temps depuis trois
ans.

Dans ses aquarelles , Claire Koenig
recherche les contrastes entre le géomé-
trique et le naturel. Des murs décou-
pent les paysages. Diplômée de l'Ecole
des beaux arts de Lausanne en 1976 et
établie à Vevey, l'artiste possède une
grande maîtrise de la technique de
l'aquarelle. «Le geste fait par le pinceau
doit être juste la première fois», expli-
que-t-elle, avouant non péjorativement
gâcher pas mal de papier. Le travail se
fait par étapes et la difficulté est de pas-
ser d'une couleur à une autre , en tenant
compte de la porosité d'un papier plus
ou moins mouillé. Un problème cha-
que fois différent, dit Claire Koenig. La
gamme de tons chers à l'aquarelliste: le
bleu, le rouge, le jaune et la couleur du
rêve. GG

Maintenir ses cinq étoiles
Camping d'Avenches: inauguration du nouveau bloc sanitaire

Rutilant, le nouveau bloc sanitaire
du camping d'Avenches-Plage. Inau-
guré hier , il sera dès demain à disposi-
tion des 700 campeurs potentiels. Cette
nouvelle réalisation décidée il y a un an
et demi s'est avérée nécessaire pour que
le camping puisse conserver ses cinq
étoiles. Les anciennes installations , vé-
tustés , ont été entièrement rasées. Ou-
tre les espaces d'aisance et de toilette
habituels , le nouveau bloc ouest offre
notamment un local de bain pour les
bébés. «Une nurserie est assez rare
dans un camping», assure Léo Obertù-
fer, président de la Société de dévelop-
pement d'Avenches. D'un coût de
800 000 francs, la construction bénéfi-
ciera d un prêt LDER et d'un prêt du
fonds d'équipement touristique. Avec
ses trois blocs sanitaires , le camping
d'Avenches-Plage dispose dorénavant
d'équipements sanitaires en nombre
supérieur au minimum fixé par la loi
cantonale. CAG Laurent Crottet

IliibSli
L'originalité de l'étape payernoise

sera un «Cyclothon». Les hockeyeurs
du HC Gottéro n Bykov et Khomutov
et Jean Martinet parcourront la ville de
Payerne à vélo pendant trente minutes
et les spectateurs pourront verser un
franc par kilomètre parcouru par
l'idole de leur choix. Une action au
bénéfice de l'organisation , avec un
concours à la clé.

La dernière fois que le Tour s est
arrêté à Payerne, c'était il y a 31 ans.
Lundi 22 juin , les coureurs , partis de
Zofingue , se dirigeront vers le lac de
Neuchâtel. De La Sauge, les cyclistes
traverseront tout le Vully, puis de Vil-
lars-le-Grand rouleront vers Estavayer,
puis Cheyres et Yverdon. Après être
remonté jusqu 'à Thierrens, le peloton
va descendre sur Combremont , Mon-
tet et Payerne, avant de refaire une bou-
cle par Estavayer, Yvonand , La Gaité
et Payerne. Le lendemain , les coureurs
partiront de Viège. GG

_ 
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Ĥ^  ̂iflPP^jflfl jH #J| ^̂ ^̂ B̂ l̂̂ K̂ i ¦BP^af! 1 ¦ \m lB IL m t iF̂ ŝ0' K̂ M ^mm m I m̂wL-- K ¦ JJJjJj Ĥ :̂.jn „ T 1M\\ m k̂mm k̂x mU 
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Francis Volery, directeur décanal. QD Gérard Périsset

Les Céciliennes de la Haute-Broye réunies à Fétigny
Le 1er mai de l'Eglise

«Fêter le 1er mai en chantant ensem- ouverte, des réticences à la nouveauté , mier acte de leur rencontre se jouera
ble la gloire du Seigneur, on ne pouvait des difficultés d'un engagement spon- vendredi dès 20 h. 15 à la grande salle
trouver meilleure occasion»! Directeur tané. L'ouverture aux autres et la vo- de Fétigny par le concert religieux et
décanal, Francis Volery ne dissimule lonté d'avancer ensemble dans la mar- profane des chorales de Ménières, Nu-
pas la joie que lui inspire la coïncidence che du renouveau constituent deux villy, Fétigny, Cheiry, Surpierre , Mon-
entre le renouveau printanier que sym- qualités indispensables d'autant que tet-Frasses, Cugy-Vesin, Murist et Au-
bolise lepremierjourdemaiet letémoi- «travailler ensemble n'est pas perdre mont. Les experts seront Michel Rou-
gnage souriant de l'Eglise en marche son identité , c'est au contraire l'affir- lin et Francis Volery. La soirée se ter-
qu'offriront ces prochains jours, à Féti- mer au contact des autres, c'est prendre minera sous le signe de la détente. Place
gny, les chanteurs du secteur St-Odi- conscience de ses propres qualités et ses aux enfants des quatre chœurs, samedi.
Ion. défauts». Et Francis Volery d'exhorter qui travailleront en atelier sous la res-

ses troupes à inventer mieux encore ponsabilité de Monique Volery Des-
sous le titre' *«Le 1er mai de notre leur foi, à ranimer la flamme nécessaire chenaux et Nathalie Chatton.

Eglise», Francis Volery signe, dans son à la marche en avant.
message aux Céciliennes, une réflexion La journée dominicale sera marquée
toute de lucidité et de clarté sur le rôle Avec les jeunes Par 'a messe St-Etienne composée par
des chanteurs et des chanteuses qui se Francis Volery. Philippe Marchello
doivent d'affirmer ce qu 'ils sont , c'est- Le programme de la fête mis au point tiendra les claviers de l'orgue. Le ban-
à-dire les membres d'une Eglise vivan- par un comité que préside Guy Bande- quet officiel , enfin , verra les discours
te. ret annonce la présence de 280 chan- entrecoupés de productions des chœurs

Francis Volery s'étonne, dans cette teurs et chanteuses provenant de 9 so- d'enfants,
région considérée comme créative et ciétés et plus de 120 enfants. Le pre- GP

Bourgeois unanimes pour un régime minceur
Des rendements insuffisants

Il Ir̂ gPBhftJ
Les bourgeois d'Estavayer-le-Lac en

ont assez de semer sans récolter. Réunis
mardi soir sous la présidence de Thé-
rèse Meyer, syndic, ils ont demandé
expressément à l'administration des af-
faires bourgeoisiales de ne pas engager
toutes les dépenses portées au budget
de l'année en cours afin d'assurer aux
comptes un résultat positif.

Dans un rapport complémentaire , la
commission de vérification a constaté
que les résultats cumulés de 1985 à
1991 se traduisaient par un profit glo-
bal de 18 000 fr. alors que la fortune,
évaluée à 935 000 fr. au 31 décembre
dernier, aurait dû atteindre à la même
date le montant de 1 100 000 fr. Il y a
donc eu perte de 160 000 fr.

Locations
trop avantageuses

Aux yeux de la commission , cette
situation est partiellement due à l'in-
suffisance du rendement des immeu-
bles. Des locataires non bourgeois , af-
firma-t-elle, bénéficient de conditions
extrêmement favorables «leur permet-
tant de constituer un bas de laine sur le
dos de la bourgeoisie». Le loyer du fer-
mier ne couvre de loin pas tous les frais
engagés chaque année. Les charges
nouvelles qui se profilent à l'horizon ,
notamment la transformation des lo-
caux actuellement occupés par la poste ,
exigent donc une réaction salutaire
d'autant que les forêts, mal exploitées,
attestent d'un bien mauvais rende-
ment.

La lecture des comptes , qui laissa
apparaître un excédent négatif de
40 000 fr. pour 170 000 fr. de charges,
fut l'occasion de quelques interven-
tions. L'une d'elles concerna le titre
qu 'il convenait d'octroyer aux nou-

veaux ressortissants de la localité, ac-
ceptés par le Conseil général. S'agit-il
de personnes au bénéfice d'un droit de
cité ou de nouveaux bourgeois "?
L'exemple d'autres villes, où l'on ne
parle que de droit de cité, mériterait
d'être suivi à Estavayer. Il fut aussi
question du domaine de Verdières
dont certains, aujourd'hui , regrettent
qu 'il n 'ait pas été vendu naguère à un
prix en chute libre aujourd'hui.

A noter enfin que le nombre de bour-
geois domiciliés à -Estavayer-le-Lac
s'élevait à 184 en 1991 contre 192 l'an-
née précédente. La surface des forêts en
main de la bourgeoisie atteint quelque
840 000 m 2 alors que celle des terrains
productifs dépasse légèrement 340 000
m2. GP

Cheyres
Travaux portuaires

Annoncés dans le dernier numéro de
la «Feuille officielle» , des travaux de
réaménagement du port des Pointus , à
Cheyres, permettront une meilleure
utilisation de l'espace disponible sans
qu 'il soit question de modifier la struc-
ture existante . L'érosion d'un secteur
des rives exigera , d'autre part , la pro-
tection des berges. Ce programme d en-
tretien ne concerne toutefois en rien le
projet du futur port de la localité que
caresse depuis bien des années la com-
mune. La volonté de le réaliser est tou-
jours bien marquée, assure Jacques Mi-
chel , conseiller , pour qui divers obsta-
cles de caractère financier et routier
notamment sont encore à surmonter.

GP

Une aide
au logement

Montagny-les-Monts

Siégeant sous la prési-
dence du syndic Camille Ba-
vaud, député, l'assemblée
communale de Montagny-
les-Monts vient de prendre
deux décisions en faveur du
logement.

Elles revêtiront la forme d'une parti-
cipation financière de 70 000 fr. desti-
née à la construction de l'immeuble des
Bochons II dont les locataires, pour
autant que leur revenu et leur fortune le
leur permettent , bénéficieront d'un
abaissement supplémentaire du prix de
leur loyer. Un montant annuel de quel-
que 5000 fr. attribué à cet effet s'ajou-
tera désormais à une somme identique
versée pour Les Bochons I. Le nouveau
bâtiment de 12 appartements que va
réaliser une société immobilière sera
situé en bord ure de la route conduisant
au centre sportif communal. Il abritera
des cellules pour 100 places de protec-
tion civile , le poste de commandement
et le poste d'attente pour la protection
civile intercommunale.

Les cinquante-deux participants à
l'assemblée ont encore approuvé les
comptes 1991 dégageant une perte de
49 000 fr. alors que celle-ci avait été
devisée à 45 000 fr. Les variations tout
à fait correctes des résultats par rapport
au budget témoignent d'une gestion fi-
nancière rigoureuse. Au 31 décembre
de l'année dernière , la dette commu-
nale s'élevait à 2 055 725 fr. (+ 81 000
fr.), se traduisant pour les 805 habitants
par une charge personnelle de 2553 fr.

GP
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Des Charmeysans espèrent jouer les premiers rôles à la Patrouille des glaciers

u ne sais iamais si tu es met»«

A Zermatt, la nuit de vendred i sera
animée avec le départ d'une nouvelle
édition de la mythique Patrouille des
glaciers. L'ambiance battra au rythme
des cœurs anxieux des skieurs des mon-
tagnes prêts à vivre une vraie aventure.
Parmi eux, les Fribourgeois seront
nombreux. Pour la grande majorité, le
but sera simplement de rallier Verbier,
ce qui n'est déjà pas une histoire banale.
Pour quelques autres, un « petit chro-
no» tournera dans la tête en même
temps que l'envie de se mesurer aux
plus forts.

Parmi ces patrouilleurs ambitieux , il
y a trois Charmeysans qui porteront les
couleurs de «La Liberté»: Marcel Bu-
gnard , Jean-Maurice Chappalley et
Jean-Claude Tornare . Il y a deux ans,
ils avaient été brillants, avec Bernard
Mauro n à la place de Tornare , obtenant
le 4e rang. Pour l'édition 1992, s'ils ont
encore mis plus d'atouts de leurs côtés.
ce n 'est pas pour viser moins haut.

Il y a deux ans, à l'arrivée à Verbier ,
Marcel Bugnard était catégorique:
«C'est la dernière fois qu 'on fait la
Patrouille , ça demande trop de sacrifi-
ces». Vendredi , il sera pourtant bien là
avec ChaDDallev et le Detit dernier Tor-
nare. Ils nous ont expliqué leur chemi-
nement: «A chaud , après un dur effort ,
on ne réagit pas la même chose qu 'avec
du recul. Un mois et demi après l'édi-
tion 1990, on a discuté. On avait envie
de refaire la Patrouille mais plus sur les
mpmK hasps »

Nouvelle organisation
Une progression était désirée et elle

passait par une nouvelle organisation:
«Ce qu 'on voulait , c'est prendre des
congés pour s'entraîner la journée et
avoir une meilleure récupération. On
ne voulait plus se préparer de nuit , à la
lampe frontale , rentrer à la maison à
10 hpnrpspt Hpmip nu 1 1  hpnrps santpr
les repas et se relever le lendemain à 6
heures pour aller travailler. Ces deux
demi-jours par semaine n'entraient pas
dans les vues de Bernard Mauron. On a
cherché un nouveau partenaire et du-
rant l'hiver 1990-1991 , on a skié avec
Villermaulaz mais ce n 'était pas le
complément souhaité.»

I e îrrwcièm*» hf\mme iHpal cVct fait

attendre mais au mois de septembre,
Bernard Mauron avait la bonne idée de
proposer Jean-Claude Tornare. Au dé-
pa rt , Tornare devait épauler Mauro n et
Thûrler dans une deuxième équipe
charmeysanne où sa place a été prise
par Villermaulaz. Tout était bien ainsi
et à la Bénichon , une préparation en
groupe pouvait commencer: «Aussi
bien en 1 988 nn 'en 1990. on a commis
des erreurs, surtout avec les peaux.
Tro p étroites , elles nous avaient joué
des tours sur le glacier du Stockji. On a
aussi cherché à améliorer tout le maté-
riel , c'est important. D'autre part , on
avait vu qu 'on était l'égal des meilleurs
en descente mais qu 'à part le Stockji où
on avait beaucoup perd u, ailleurs ce
n'était que 2 ou 3 minutes par-ci , par-
là. Ce qu 'il nous fallait , c'est se préparer
Dour avoir nnp cadence nlns ranide.»

**%¦

A l'entraînement , le trio charmeysan s

C'est vite dit mais comment procé-
der? C'est Bugnard qui nous l'explique:
«Les patrouilleurs les plus rapides sont
des skieurs de fond et non pas ceux qui
accumulent les heures de peaux de pho-
que. Jean-Maurice s'y était déjà mis
alors que Jean-Claude a débuté dans le
cl/i dr> fr\nd net hi\rer On Q pr,mmpnpp

la peau de phoque qu 'au début février
et presque uniquement avec les skis de
fond, toujours pour avoir une cadence
plus rapide. Pour les descentes aussi
c'est bien. Tu vas moins vite mais tu
annrpnHt hpanrrmn pt anrps tu PS hpan-
coup plus à l'aise avec les télé-
marks.»

Les Charmeysans sont face à ce mur
qui est la compétition ou plutôt face à
ces montagnes qui sélectionnent leurs
amie tic çnnt pnnfînnts mpmp si

adoDte sa composition de course avec dans l'ordre Jean-Maurice Channallev. Jean

comme le dit Jean-Maurice Chappal-
ley, ils ont été chahutés par des problè-
mes de santé et en particulier Bugnard ,
opéré de l'appendicite il y a un mois et
10 jours , un Bugnard bien remis mais :
«Dire que c'est bon , c'est un grand mot.
l'ai toujours nnp rprtainp rptpnnp ..

Correction
d'une demi-heure

Les derniers tests sur le parcours ont
été plutôt bons mais Chappalley rele-
vait trps instpmpnf «On a hipn suivi
notre plan de préparation. On a de bon-
nes sensations mais tu ne sais jamais si
tu es prêt. Trop sûr, ce n'est pas bien
non plus. Il faut des points d'interroga-
tion qui obligent à rester attentif jus-
niTan Hprnipr mnmpnt w

Les Charmeysans connaissent trop
bien les pièges entre Zermatt et Verbier
pour s'amuser aux pronostics mais ils
ont logiquement des objectifs: «Nous
avions mis 8 h. 42' en 1990, une heure
de moins qu 'en 1988. Dans les mêmes
bonnes conditions , une correction
d'une demi-heure est dans nos possibi-
lités cette année sans être prétentieux.
Et si on est nlus ranide on ne va nas
s'arrêter pour boire une tasse de thé...
On veut se rapprocher le plus possible
des premiers. On en était à 51 minutes
il y a deux ans. Les rangs, c'est trop
difficile à dire. On peut être 7e ou 10e à
un quart d'heure comme 3e à trois
quarts d'heure. Tout le monde s'entraî-
ne plus et il y a les équipes étrangè-
res.»

Georpes Rlanr

Claude Tornare et Marcel Bugnard.
GD Vincent Murith

Marcel Buqnard
36 ans, employé DAT, bon skieur de
fond, plusieurs fois champion fri-
bourgeois et romand, 7e en 1988 (ses
débuts avec la peau de phoque) et 4e
en 1990 de la Patrouille des glaciers,
6' en 1988 et 4' en 1990 du Trophée
du Muveran , 36e du Marathon de
l'Engadine en 1989 à l'40" du vain-
queur, 2e du Trophée de la Maya en
1990 et vainqueur du Trophée de la
l1»..,, » UI......I,,. .... 11)111

Jean-Maurice
Chappalley

34 ans, bûcheron. Vainqueur du
Trophée de la Dent-Blanche en
1001 te ,,„ IQfiS „, Ae ,.„ IQOIL ,1,. !..

Patrouille des glaciers, 6e en 1989 et
4e en 1990 du Trophée du Muveran,
2e du Trophée de la Maya 1990, tra-
versée des Alpes de Vienne à Nice
en vélo pt à nier! pn 70 iourc on
mo-i

Jean-Claude Tornare
27 ans, employé PTT. Adepte as-
sidu du parapente , de la montagne et
du VTT. 3e en 1988 à la Patrouille
des glaciers sur le petit parcours, 4e
en 1991 au Trophée du Muveran et
M1 et nrpmipr Frihniiropnïc an Ma-

rathon de Zermatt, deux sommets
de 6000 m en 1989 dans la cordillère
des Andes au Pérou, un sommet de
6000 m en 1990 au Pérou avec des-
cente en parapente. Traversée en
1990 de l'Amérique centrale en VTT

L'entraînement, pas une partie de cartes
Si les Charmeysans sont les adeptes

d'une traversée rapide, ils ont beau-
coup de respect pour ceux qui ont
choisi un autre rythme: «C'est une
conception différente de la course. On
tire notre chapeau à ceux qui font le
parcours avec de gros skis. Depuis
Arolla . ils doivent compter les heures.
Ils «la rnlpnl« autant nnp nnus »

Jusqu'à fin novembre , l'entraîne-
ment des Charmeysans s'est fait à sec
en faisant de la course à pied , du ski à
roulettes , du vélo de route , du vélo de
montagne et aussi de la gym en halle à
raison d'environ sept heures par semai-
ne I a neiae plQnl là \e r\rrkttrA *mme pet
monté à plus de 10 heures effectives par
semaine. Ce sont là des exigences qui
ne doivent pas être toujours faciles à
assumer même pour un Jean-Maurice
Chappalley qui , pour préparer la Pa-
trouille en 1988, avait à son compteur
COnl mil!*, ir\n a éeri t en l*,ttiv,c nnnr ne

pas croire à une erreur!) mètres de déni
,,rtllnti/-,n nniniipmpnt à la mnntpp

Cent mille mètres
de dénivellation

Chappalley, le bûchero n , trouve
pourtant que l'entraînement , parfois,
c'est dur: «Tu travailles le matin en
forêt avec une équipe que tu ne quittes
pas facilement. Et l'après-midi , il faut
repartir avec une autre équipe de trois.
r>ps innrs nù tu es un neu iuste. tu
aimerais mieux être au boulot. L'en-
traînement sérieux, c'est un autre tra-
vail , pas une partie de cartes.» Tornare
abonde un peu dans ce sens avec une
rn.-r*,.tl„ imnaée- //f~"pcî Hnrmiîj nH tu ac

la langue en bas sur les souliers. Bu-
gnard lui a surtout apprécié de pouvoir
s'entraîner l'après-midi: «J'étais
content d'aller à l'entraînement et de ne
plus rentrer à des heures impossi-
ul-.. ..

En course aussi , tout ne doit pas être
facile et chacun a son petit passage
maudit. Ainsi Chappalley: «Les pre-
miers trois quarts d'heure sont les plus
difficiles. Jusqu 'à ce qu'on mette les
skis, il ne faut pas être trop agressif sans
r*r\nr au tant  c'pnrlr»rmir v* Trimorr.

n'aime pas trop le départ: «Le coup du
départ , le sprint à travers Zermatt ne
me plaisent pas.» Bugnard lui situe un
point noir à Arolla: «Aprè s une heure
de descente, tu as les jambes cassées.
C'est dur de repartir d'Arolla vers le col
A„ T> :„ A ..„_ ..

La neige et la montagne
comme passions

Si on choisit la Patrouille des glaciers
comme moyen d'expression , ce n'est
pas pour vivre uniquement des mo-
ments difficiles. C'est d'abord qu 'on y
trouve du plaisir comme le relève
frionnollptr JJC\T\ a IAIIC lac tr*-vir

la passion de la montagne et de la neige
bien sûr et on recherche aussi la
confrontation. La diversité et la com-
plexité du parcours me plaisent. Tu
pars dans la nuit , tu sors de jour à Tête-
Blanche et dans le soleil à la Rosablan-
che. J'adore la nature et j'aime sentir
toutes les heures du jour. »

Bugnard insiste sur l'aspect humain:
«L'espri t d'équipe est important. On
apprend à se connaître et à composer
avec chacun dans les moments diffici-
les.» Tornare lui est un fan de «la des-
opntfl nr\ cnrr'iprow ^Vct_ô_/1irp la ti=*->h_

nique adoptée par les meilleurs : les
bâtons , renforcés, entre les jambes. «Je
monterais en hélicoptère pour faire des
descentes en sorcière . Tu ne peux pas
t'imaginer comme ça me plaît.»

rjonrooe Rlinr



26 Jeudi 30 avril 1992

Se sentir libre, d'humeur enjouée... c 'est si facile! Enlevez I<
o

votre cravate et habillez-vous de neuf. Et vous voilà tel que

vous êtes: décontracté et désinvolte! ^̂ Hftifc
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LE CONTACT
L'INDÉPENDANCE
LE DYNAMISME
sont pour vous une source de
motivation et de plaisir.
Alors vous serez certainement
notre future

COLLABORATRICE
Une activité des plus variées , une
formation complète et en cours
d'emploi ainsi qu'un salaire à la
hauteur de vos ambitions (fixe ,
frais) vous sont assurés.
C' est avec plaisir que nous vous
informerons au numéro de télé-
phone suivant : 037/23 15 88.

22-3594

Le$eotct[
route du Platy 12
Vilars-sur-Glâne

cherche

SOMMELIÈRE
expérimentée

pour des extra , sur demande
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
pour 5 jours par semaine,

durant l'été 1992.
Fermé le dimanche.
« 037/24 68 75 17 67

Einer erfolgsgewohnten, franzôsisch
sprechenden

Verkauferpersônlichkeit

Aussendienst
eine wunderschône Aufgabe.
Seit ùber 20 Jahren arbeiten wir auf dem
Gebiet der Geschichts- und Wirtschafts-
dokumentationen. Fur den Aussendienst
suchen wir auf Erfolgsbasis einen Mitar-
kAi».p _ ntMk« • •¦»»*.» on Uk.nn __:« ..:«i

Begeisterungsfàhigkeit und persônlichem
Engagement. Nach seriôser Einarbeitung
bieten wir einem Kônner ein Hôchstein-
kommen in Dauerposition.
Nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt auf ,
heute 8.30-18.00 Uhr, 01/261 35 07.

mM M̂M\MM\MM\MM\MMAMkWMWMm

Le Cycle d'orientation de la Broyé
met au concours

un poste de concierge
pour la section de Domdidier.

- sens des responsabilités et du tra-
vail autonome

- expérience professionnelle dans
l'entretien des immeubles et des
extérieurs

- facilité d'adaptation à des horaires
irréguliers, activités en soirée ou le
samedi.

Entrée en fonction : août 1992.

Les offres d'emploi accompagnées
des documents usuels doivent être
adressées jusqu 'au 9 mai 1992 au
Cycle d'orientation de la Broyé,
M. Jean-Marcel Juriens, directeur ,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-509998

pub à Payerne ARCHITECTE
cherche de suite ou PROJETEUR
à convenir: cherche place
Serveurs intéressante à Fri-
OU Serveuses bourg ou envi-

rons.
Personnes sans
possibilité de per- Ecrire sous chiffre
mis et de plus de U 017-753732, à
23 ans s'abstenir. Publicitas, case
«037/61 30 33 Postale 1064,

17-3087 1701 Fribour9 1-

Restaurant Le Bateau,
à Portalban, cherche

- sommelières
des extra
et des fixes
«037/77 11 22

 ̂
17-511175

Entreprise de la place cherche
ARCHITECTE

ETS
avec expérience de la conduite
de chantiers.
Contrôle et gestion de divers travaux
(promotion et restauration).
Entrée en fonction : mai-juin.
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur dossier sous chiffre
W 017-753667 , à Publicitas, case
postale 1064. 1701 Friboura 1.

Famille de Villars-sur-Glâne cherche
pour de suite

jeune fille
sérieuse et responsable pour s'occu-
per de 2 enfants 5 et 8 ans, et des
travaux du ménage. Week-ends et
soirées libres.
« 037/24 40 94 (dès 19 h.)

17-317

Oui ! Oui ! Oui !
Il existe vraiment le superjob pour
femmes au foyer!

Maison internationale cherche

DAMES SOIGNÉES

Heures de bureau :

8 h.-12 h. «037/30 10 82
13 h. 30-17 h. «037/38 16 23

410-561

Confiserie-Tea-Room Carmen,
Estavayer-le-Lac
cherche de suite

une serveuse
éventuellement remplacements ,
sans permis s'abstenir; et

une jeune fille
pour aider au magasin.

« 037/63 10 20
Fam. Ed. Brulhart

17-1626

Hôtel-Restaurent Les Rochettes
à Faoug
cherche

UNE JEUNE FILLE
polyvalente

Permis A à disposition
Entrée immédiate

« 037/71 22 77
17-505185

J

Médecin dentiste à Fribourg cher-
che

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre E 017-753681, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Joe Whelton était sûr que Fribourg Olympic serait un jour champion suisse
«Nous avons travaillé plus que les autres»

Samedi 25 avril , Fribourg Olympic remporte son lf> titre de champion suisse
après avoir gagné son troisième match consécutif contre SF Lausanne en l'espace
de huit jours. Dans une salle de Sainte-Croix en liesse, l'entraîneur Joe Wheltori
réussit sa sortie et les jeunes joueurs fribourgeois accueillent ce sacre comme une
belle récompense pour tous les efforts fournis durant une saison où ils sont conti-
nuellement restés aux avant-postes. En constant progrès, ils avaient atteint leui
meilleur niveau au moment le plus opportun.

L'élimination en huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse est donc oubliée ,
car un titre de champion suisse repré-
sente quelque chose de plus. Joe Whel-
ton était persuadé que son équipe sérail
un jour championne de Suisse. «Si ce
n 'était pas cette année , cela aurait été la
saison prochaine , mais certainement
pas avec moi , car on m'aurait alors mis
à la porte » relève , en éclatant de rires ,
l'entraîneur américain. «Avant le
championnat , j'y pensais déjà un peu ,
mais j 'avais certains doutes , car je ne
savais pas comment les jeunes allaient
s'adapter. Lorsque j'ai vu le match de
Coupe entre Lausanne et Bellinzone
cette année , je mc suis dit que si on
jouait  comme à l'entraînement , on ne
pouvait pas perdre ce titre. Il fallait être
patient.»

Le talent en plus
La recette du succès, Joe Whelton la

connaît bien: «Les deux saisons où
nous n'avons pas eu de blessés, nous
avons été les deux fois en finale. Les

Joe Whelton: le sourire de la satisfaction

dirigeants n 'ont pas compris cela. Cette
année , nous avions les talents en plus.
Je crois aussi que nous avons plus tra-
vaillé que nos adversaires. Pas seule-
ment physiquement , mais aussi avec
intelligence. J'ai toujours expliqué ce
qu 'on allait faire. Je me suis beaucoup
servi de la vidéo.» Quand il compare
son équipe à ses adversa ires, il est caté-
gorique: «Nous sommes les seuls à
avoir progressé en cours de saison
Pully a eu un bon début , mais il ne s'esi
pas amélioré. Neuchâtel a démontré
beaucoup d'ambition dans le tour fina
et les joueurs ont attrapé un peu \z
grosse tête. Ce fut bien pour nous. Lau-
sanne est la bête noire de Pully, ce fui
notre chance , car en finale il était moins
fort. Bellinzone et Vevey ne se sont pas
qualifiés pour les playroff. Au Tessin
on a fait beaucoup de bruit , mais ce
n 'était pas une grande équipe. J'avais
beaucoup de respect pour Vevey qui
était une petite famille. Mais il a explo-
sé, car il a cru devoir devenir rapide-
ment une bonne équipe européenne

Laurent Crotte!

C'était fou. En Angleterre, avec une
équipe plus forte que Vevey, j'ai mis
quatre ans pour réussir quelque chose
en Coupe d'Europe.»

Grâce à son équilibre
Fribourg Olympic a aussi fait la dif-

férence dans la plupart des rencontres
grâce à son équilibre , disposant de deux
joueurs à chaque poste: «Lorsqu 'on
effectue un pressing défensif, il est né-
cessaire de jouer avec huit ou neuf
joueurs. Ainsi , lorsque certains sont
fatigués, il est possible de continuer la
même chose avec d'autres. Dès lors
chaque joueur contribue à la victoire de
l'équipe.»

On le sait , Joe Whelton , comme tous
les coaches américains de talent , a in-
sisté sur la défense: «On a défendu avec
intelligence et avec cœur. Il était impor-
tant de pouvoir arrêter des équipes
comme Lausanne, habituées à marquei
plus de 100 points. La presse sur tout le
terrain et sur le distributeur a particu-
lièrement bien marché. Le point prin-
cipal reste les interceptions. Cela nous a
permis de faire parfois la décision.» Pai
rapport à ces dernières années, l'atta-
que a aussi progressé: «Avec plusieurs
joueurs capables de marquer à trois
points , il était plus facile de dépasser les
100 points. Mais chacun a compris s<
position en attaque. Nous avons gagné
le titre grâce à nos systèmes. On tirait i
trois points ou , si ça n'allait pas, or
jouait intérieur. Les joueurs ont com-
pris ce que je voulais. Dans les cinc
dernières minutes , ils étaient capables
d'appliquer le système adéquat. Je
n 'étais pas sûr que nous serions capa-
bles déjouer comme cela , mais c'est \z
preuve que les joueurs ont compris
C'est le fruit de huit mois de travail. ) :

Joe Whelton a dû attendre quatre
ans pour obtenir la gloire à Fribourg
N'y a-t-il pas quelques regrets à quittei
une équipe en pleine expansion? «Un
peu. Mais les regrets sont moins
grands , car nous avons gagné le titre ,
J'ai souvent entendu cette saison des
dirigeants dire qu 'il fallait changei
Whelton , changer la mentalité. Je n'ai
pas trè s bien compris cette réaction. Je
n'ai pas beaucoup dormi cette année,
Mais je pense que j'ai donné le maxi-
mum en quatre ans. Il a fallu avoir de la
patience, car les joueurs devaient ac-
quérir une certaine maturité. L'équipe
a fait preuve de personnalité cette sai-
son. Ainsi , après notre défaite à Pully
lors du premier match de la saison,
après nos deux revers au début du toui
final ou après notre échec à Neuchâtel
en demi-finale des play-off, nous avons
toujours eu une réaction. Nous avons
montré que nous étions bien là.
L'équipe a aussi joué avec beaucoup
d'énergie et le public l'a remarqué.
C'est pour cela qu 'il l'a soutenue.»

Propos recueillis
par Marius Berset

Harold Mrazek (ici face à Nocelli): un joueur complet. GD Vincent Muritl

Président, Alexandre Marangoni garde les pieds sur terre

Le 1er club mais pas le plus fou
Président depuis six ans, Alexandre

Marangoni fête son premier titre de
champion suisse. Il n'en tire toutefois
aucune gloire personnelle, mais se sa-
tisfait du travail effectué.

«Je ne suis pas du gen re à sauter en
l'air , à m'extérioriscr . sinon je n 'aunais
pas attendu six ans pour ce titre . Nous
avons vu juste il y a cinq ans et les
promesses faites se sont concrétisées.
C'est le fruit d'un travail en profon-
deur , car il est important de durer el
non pas de flamber.» Ce titre ne peut
qu 'avoir des répercussions positives.
D'ailleurs . M. Benetton voulait tout de
suite connaître le résultat dimanche
dernier: «J'ai dû lui téléphoner. Avant
la saison , nous lui avions demandé plus
pour atteindre nos objectifs et il l'avait
Tait. Aujourd'hui , il fallait rendre des
comptes. Un produit qui gagne est
aussi p lus facile à vendre , mais il faut
être conscient du ralentissement de la
conjoncture économique. Il a fallu aller
ju squ'en finale pour équilibrer le bud-
get. Il sera donc nécessaire de se serrer
la ceinture. Etre le premier club du pays
ne veut pas dire être le plus fou. Il faut
s'adapter à la situation.»

Le comité et son président ont exercé
une pression sur l'entraîneur et les
joueurs américains. Alexandre Maran-
goni ne le nie pas: «Celui qui a du suc-
cès a toujours raison. Nous avions
donc raison de mettre de la pression,
sinon on se mord rait peut-être les
doigts aujourd 'hui. Ce n'était pas une
lubie ou un moment de mauvaise hu-
meur , mais j'ai sentis l'équipe sur la
pente savonneuse et je craignais que se
produise le même phénomène que l'an-
née dernière. Il fallait une réaction un
peu sèche. Je n'ai pas exercé cette pres-
sion pour embêter le monde, mais pout
que l'équipe garde le plaisir de jouer ei
pour le sponsor qui a de l'intérêt à ce
que l'équipe tourne.»

Le départ de Joe Whelton n'arrive-
t-il pas au mauvais moment? «Toutes
les séparations sont tristes. Au début
nous l' avions engagé pour trois ans. I
en a fait quatre. L'expérience était posi-
tive pour les deux parties. Il a fait du
bon boulot et il était aussi bien payé. I
faut se rendre compte maintenant qu 'i
est trop cher , non pas pour le travai
qu 'il effectue, mais pour Fribourg
Olympic. Même si je considère que Joe
est supérieur à la moyenne, un change-

ment peut nous donner aussi un coup
de fouet.»

Mais il va falloir trouver le succes-
seur. En Suisse ou à l'étranger? «Le;
deux options sont alléchantes. De l'iné-
dit avec quelqu 'un de l'extérieur? Je ne
sais pas si c'est encore le moment de
jouer ce jeu-là. Dépendants des réalités
économiques, nous devons revoir cer-
taines positions. Nous sommes bier
entourés pour faire le bon choix. Nous
ne voulons pas précipiter les choses
mais d'ici trois semaines nous devrions
être fixés.»

Et au niveau des joueurs? «Je pense
que nous pourrons aligner une équipe
compétitive. II faudra peut-être palliei
certains départs de joueurs qu 'on ne
peut empêcher de progresser, mais
l'avenir se présente bien. Je pense qu 'i
y a plus de joueurs qui veulent venir i
Fribourg que partir.» Les dirigeants fri -
bourgeois ont par ailleurs pris une im-
portante décision lundi soir: «Nous
participerons à la Coupe d'Europe des
champions. Et si nous pouvions ren-
contrer notre équipe fétiche en Italie
Trévise avec Kukoc et Del Negro, ce
serait extraordinaire.»

M. Bl

Les dix joueurs sous la loupe
De gros progrès

Après le départ de Thomas Bin:
au mois de novembre, Joe Whelton i
pu compter sur dix joueurs. Quel
ques juniors, comme Alain Déner
vaud ou Thomas Michel , ont égale
ment apporté leur contribution Ion
des entraînements. L'entraîneui
analyse les performances de cha
cun.

Todd Jadlow: C'est un gagneur
Si à la fin de la saison , plusieun
joueurs pouvaient l'aider en atta
que , au début c'est lui qui a tire
l'équipe. Il n 'a pas peur de prendre
ses responsabilités. A la fin , il comp
tait même trois assists par match..
En défense, je l'ai un peu caché, cai
c'était dur pour nous quand il avai
quatre fautes.

Bill Martin: Je l'ai choisi , parce
que c'était un bon défenseur. Ve
nant de l'Université de George-
town , où la première chose est \z
défense, il était bien formé. C'est lu
qui devait stopper Tovornik , Vuce-
vie ou Durham. Il a joué comme les
professionnels de NBA. Il était prêi
pour les play-off. Il fut le MVP de:
play-off (réd. meilleur j oueur).

Christophe Roessli: A aucun mo-
ment, il ne m'a déçu. C'est un bon
capitaine. Il a accepté ses responsa-
bilités et c'était nécessaire d'avoii
un type comme ça pour les jeunes. A
l'entraînement, il est très tranquille
II a fait un bond en avant et acquis
de la maturité. Jamais , il ne pani-
que.

Gary Grimes: Beaucoup de pro-
grès en attaque où à un contre un i!
peut marquer maintenant. En dé
fense, il était intelligent. Ave<
Christophe , il a pri s ses responsabi
lités, ce qui m'a permis d'économi
ser Todd en défense.

Michel Alt: Son retour au club i
été une bonne chose. J'avais de bon
nés relations avec lui. Les autre;
joueurs l'ont remarqué et c'était trè ;
important pour moi. Les autre;
étaient derrière Michel et si Miche

n'est pas d'accord avec l'entraîneur
c'est difficile.

Patrick Koller: Ce fut la grandi
surprise. Je l'ai vu jouer à Villars ce;
dernières années etje n 'étais pas su
qu 'il puisse nous aider pareille
ment. Il a beaucoup travaillé pou
progresser. Au début , il voulai
beaucoup jouer , mais avec l'expé
rience que j'ai , il était préférabh
qu 'il commence doucement.

Harold Mrazek: Il a un talen
incroyable. Il me fait penser à Steve
Buckner que j'ai coaché en Angle
terre. Ces prochaines années, il ser;
le meilleur joueur en Suisse. Or
oubliera alors les Stockalper. Se;
prestations de fin de saison ne son
pas une surprise pour moi. Ce qu
est incroyable , c'est qu 'il ne comme
pas beaucoup d'erreurs. C'est ur
joueur complet. S'il est encore in
constant , c'est normal.

Igor Novelli: Il a beaucoup joui
l'année passée parce que je n'avai
pas de distribut eur. Cette saison
son rôle était différent. Rapide , il es
capable de changer le rythme, di
pénétre r, d'offri r des assists. Il peu
faire beaucoup de choses quand i
est en confiance. Malheureusem ent
il a toujours de petites blessures.

David Maly: Il sera capable di
jouer mieux que Christophe et Gar
mais il a moins d'expérience pour li
moment. Si je n'avais pas eu beau
coup de pression sur moi , j'aurai:
pu lui donner plu s de chance. I
comprend la situation et il a mériti
déjouer quelques minutes en finale
C'est l'avenir pour Fribourg. Il ;
beaucoup progressé cette année
mais à la fin il était fatigué.

Samuel Oberson: C'est impor
tant d'avoir un junior comme ç;
dans l'équipe , toujours prêt à jouer
Il a vécu une expérience qu 'il n<
peut pas oublier , mais on doit auss
se souvenir d'un joueur comme ça
Il peut arriver. Il doit toutefois se
fortifier, mais il a encore le temps

M. B



HERBERT LEONARD
À PAYERNE

•

Jeudi

Locations :
Office du tourisme, Payerne, ¦a- 037/616 161
UBS, Fribourg, s- 037/204 207

Je désire participer au tirage au sort des 20 invitations pour le concert
LEONARD, réservées aux membres du club.

Prénom : 
Rue, N°: 
NP, localité: : 
Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 6 mai minuit au «Club en Liberté»
Fribourg.
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Concert 25e anniversaire
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14 mai 1992 à 20 h

Halle des fêtes

partie : Martine Clemenceau
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Une voiture fonctionnelle peut-elle réglable , les vitres athermiques ,
avoir style et classe? Oui - l'Alfa la direction assistée, les lève-glaces

Sportwagon en est une belle preuve. électriques et les ceintures avant

Elle allie tous les avantages d' un break réglables en hauteur,

idéal avec la renommée sportive d'une Ou le verrouillage central des portières

Alfa Romeo. Il y a même davantage à la banquette arrière rabartable et

découvrir : Par exemple le volant évidemment le orix.
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 ̂

«PRIX CHOCS» f2
 ̂ Les meilleures marques! 'Facilités de paiements! jfTh

REPRISES-ÉCHANGES (Service'P j
SnArialiçtPC Honnie 9R ans après Vente !
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En effet, la Sportwagon est proposée

dès 21950- francs déjà.

Alfa Sportwagon 1.4 JE L Fr. 21950

Alfa Sportwagon 1.4 IE4*4 Fr. 23950

Alf o Sportwagon 1.7 IE Fr. 24690

Alfa Soortwaaon 1.7 IE4*4 Fr. 26590

rYfHitivA La roerveille
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Opération

simple par touches:
Toutes les fonctions

de couture connues-
point croisé, fleurs,

ornements...
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différente ! ».,
Qui ne rentre pas rtlj
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AVRY-CENTRE <MMM)
(Face caisses Migros)
Tél. 037/30 19 69

MONTREUX
51, av. des Alpes

Tél. 021/963 04 27
(Gérard BULLIARD,
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VW Golf ca
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Dans son compte rendu 1991 la Rentenanstalt , leader de la branche
en Suisse , publie des informations étendues sur ses activités. Voici
quel ques chiffres caractéristiques de l' exercice 1991:

millions de fr. 1990/91
Frimes encaissées 6777 + 13%
Produi t  des p lacements 2 580 + 13%

Prestations d' assurance et parts
A* avn &Aantc  nnv , . , . , , ¦. '., C 101 . 1t\t\/-

Les spécialistes du service externe de nos 23 agences générales en
Suisse vous donneront en tout  temps plus de détails sur la Renten-
anstalt , son conseil global , sa police de prévoyance et les avantages
fiscaux qui lui sont liés , et , bien entendu , l' éventail comp let de ses
assurances flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857. Toutes assurances de personnes. Assurances-
accidents , ménage, véhicules à moteur , entreprises et bâtiments : collaboration avec la
Mobilière Suisse.

iw-
20 invitations pour le concert de La Pastourelle
réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer
¦s 037/82 31 21 , interne 234
OU à Pavernp aupnne de la Prnmonarlo A »m7/R 1 7!
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LALIBERTÉ SPORTS
Coupe UEFA: à Turin, Ajax fait preuve d'audace (2-2)

Confiance des Remontais ébranlée

Retour réussi

Après Napoli (1988-89), Juventus
(1989-90) et Inter (1990-91), Torino
espérait bien poursuivre la série des
succès italiens en finale de la Coupe
UEFA. Mais le résultat nul (2-2)
concédé au stade «délie Alpi» contre
Ajax ébranle la confiance des Piémon-
tais. Au match retour, le mercredi 13
mai, les Hollandais devraient logique-
ment ajouter à leur palmarès presti-
gieux cette Coupe UEFA qu 'ils n'ont
encore j amais cannée.

A Turin , les protégés de l'entraîneur
Van Gaa l on t répété dans une certaine
mesure la remarquable démonstration
offerte à Gênes , aux dépens de la Ge-
noa, au tour précédent lorsqu 'ils
s'étaient imposés sur la marque de 3-2.
Une fois encore, ce football tout d'in-
telligence et d'audace décontenança

COUPE DU
III [ MONDE 199

la I ituanifi

La Lituanie a causé une belle sur-
prise pour son retour dans le concert
international après plus de 50 ans d'ab-
sence forcée. A Belfast, elle a réussi à
tenir en échec l'Irlande du Nord (2-2,
mi-temps 2-1) dans le deuxième match
du groupe 3 du tour préliminaire de la
Coupe du monde 1994 (dans le premier,
l'Espagne avait battu l'Albanie Dar
3-0).

Pour marquer leur joie, les Litua-
niens ont longuement dansé sur la pe-
louse du stade de Belfast après ce qui a
pris pour eux les allures d'une victoire.
On prédisait en effet à la Lituanie une
large défaite après les deux revers
Qu 'elle avait enregistrés lnr<; de ses rleux
matches de préparation. Le premier
quart d'heure de la rencontre, jouée
devant 4000 spectateurs seulement,
sembla devoir confirmer ce pronostic:
les joueurs d'Algis Liubinskas avaient
encaissé deux buts. Mais ils devaient
revenir à 2-1 quatre minutes avant le
repos avant d'égaliser à la 48e minu-
te. (Si)

Matches de préparation
Angleterre et Autriche: nul
CEI - Angleterre 2-2 (1-1): Moscou. 25 000
spectateurs. Buts: 14e Lineker 0-1. 43e Tsk-
hadadze 1-1. 55e Kiriakov 2-1. 72e Steven
2-2.

Ukraine-Hongrie, 1-3 (0-0): Stade munici-
Dal d'OuienrnH <\rM>rtat pnr«- 1 ï 000 Buts:
63e Salai 0-1. 68e Kiprich 0-2. 83e Kiprich
0-3. 89e Getsko 1-3.
Autriche - Pays de Galles 1-1 (0-0): Stade
du Prater, Vienne. 53 000 spectateurs (gui-
chets fermés). Buts: 58e Baur 1-0. 83e Cole-
man 1-1.
Eire-Etats-Unis 4-1 (0-0). Buts: 47e Town-
send 1-0. 52e Irwin 2-0. 68e Quinn 3-0. 87e

Cztnr inn 4.0 8Qc WvnclHî. 4.1 rSiï
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leurs adversaires italiens qui s'épui-
saient et s'irritaient à courir après une
balle insaisissable. Une fois encore, les
grands talents que sont Roy et Berg-
kamp mirent en difficulté des défen-
seurs redoutés et redoutables.

Face au collectif sans faille des Néer-
landais, les Turinois bataillaient en or-
dre dispersé. Le fameux tandem de
l'entrejeu Scifo/Martin Vazquez était
mis sous l'éteignoir. Même le jeune
attaquant international Lentini n 'eut
pas son rendement habituel. Seul le
Brésilien Casagrande, auteur d'un dou-
blé, confirmait son efficaci té dans ce
type de rencontres européennes.

La puissance de Bergkamp
Dès les premières minutes, les Hol-

landais imposaient leur parfaite circu-
lation de la balle. Toutefois, à la 6e

minu te, un t ir ras de terre ce Ven turin
obligeait Menzo à un plongeon diffici-
le.

Au terme du premier quart d'heure.
les Bataves ouvraient la marque sur un
tir plongeant de Jonk décoché d'une
trentaine de mètres. Le stoppeur avait
été servi par le latéra l De Boer lequel
s'était engagé résolument sur le flanc
gauche avant de se rabattre au centre.
Ajax accentuait sa pression. Bergkamp
se signalait par sa Duissance. A la 24e

minute, il passait en force à droite et sur
son centre tendu , Winter tentait une
reprise acrobatique de la tête mais à la
trajectoire trop centrée.

Piqués au vif , les Piémontais réagis-
saient avec fougue dans le quart
d'heure qui précédait la pause. Sous
l'impulsion du libero Cravero, qui prê-
tait la main à la construction. Torino
s'assurait le commandement des opé-
rations. Benedetti exploitait mal un
bon travail préparatoire de Lentini
(36e) puis Menzo, au cours de la même
minute (38e) était mis à l'épreuve par
Scifo et Casagrande. A la 41e, le portier
hollandais voyait avec soulagement un
envoi à bout portant de Lentini passer
au-dessus de la barre transversale.

Le doublé de Casagrande
A la reprise, les visiteurs reprenaient

l'initiative du jeu mais sans apporter
une résolution extrême à la conclusion.
Au contraire, ils cherchaient surtout à
casser le rythme, à temporiser. Mais au
début de la dernière demi-heure, les
Piémontais troublaient leur sérénité
par le biais d'une égalisation signée
Casagrande. Le Brésilien déviait au
fond des filets une balle repoussée par
Menzo sur un tir appuyé de Scifo (62e).
Le public donnait de la voix, la tension
montait sur le terrain. A la 70e. lancé

Ri>riiL- -.imn fà  HrnitpV nui évi te  ( r:ivero n fait valoir Imite en nnitc.inre

par Cravero, Casagrande ratait de peu
son second but.

Après avoir écarté le danger sur un
rush de Lentini, Pettersson, dans la
minute suivante (74e), redonnait
l'avantage à l'Ajax sur un penalty. L'ar-
bitre avait sanctionné une faute de Be-
nedetti sur Bergkamp. Avec autant
d'aisance que de calme, les Bataves
s'aDDliauaient alors à faire tourner le
ballon. Les Turinois n 'avaient guère la
possibilité d'exercer une réelle pression
dans l'arrière camp adverse. Mais les
données changeaient dans les ultimes
minutes. A la 83e, Casagrande , servi par
Lentini, exploitait une hésitation de
Blind pour égaliser. L'introduction de
deux attaquants supplémentaires avec
Bresciani et Sordo ne suffisait pas pour
assurer une victoire in extremis des
Transalpins.

Stade délie Alpi. Arbitre : Worrall (Angl).
65 000 spectateurs. Buts : 15e Jonk 0-1. 62e
Casagrande 1-1. 74e Pettersson penalty 1-2.
83e Casagrande 2-2. Avertissements: 29e
Bruno , 77e Annoni.
AC Torino: Marcheeiani: Cravero fSO
Bresciani); Bruno v Annoni , Benedetti ,
Mussi (82e Sordo); Scifo, Martin Vazquez ,
Venturin; Uentini , Casagrande.
Ajax Amsterdam: Menzo; Blind; Silooy,
Jonk , De Boer; Van't Schip, Winter , Kreek;
Bergkamp, Pettersson , Roy (82e Groenen-
diik) . fSil

L'entraîneur national Roy Hodgson ne va pas changer de ligne de conduite
Studer, Geiger et Bickel: pas de critiques

Vingt-quatre heures à peine après la rencontre, le sélectionneur Roy Hodgson
éprouve beaucoup de mal à masquer sa déception: «Je suis encore sous le choc.
Quand on perd comme cela, alors que nous avions placé beaucoup d'espoir dans ce
match, la désillusion est terrible. Je suis impatient de visionner la cassette du
match, pour voir si c'était aussi mauvais que le prétend l'ensemble de la presse.
Pour ma part, j 'estime que trois joueurs doivent échapper aux critiques: Studer,
(Vei l ler  el RieL el „

«
ÉQUIPE fh

J 1 DE SUISSE v̂ Ûo ,
«La défense n'est en tout cas pas

remise en question. Ce que je reproche
à mnn énui r te  rVcl nrpmiprpmpnt HVn-

caisser deux buts «bêtes», à un mo-
ment aussi important de la rencontre.
Deuxièmemen t , c'est d'être plus sou-
vent en possession de la balle que l'ad-
versa i re et finalement ne pas gérer cet
:K, - , . , i , r . , . . . v;  *¦¦¦> w M**.*..»* «: ,..¦•. i, -,.-

centres , où les Suisses se sont à chaque
fois heurtés à une forte opposition.»

I P Rrilanninne rv>îr>^ curtr\u1 à ac-

cepter la façon dont ses protégés ont
encaissé ces deux buts: «De telles er-
reurs individuelles sont impardonna-
bles à ce niveau» et de poursuivre: «On
peut , certes, trouver beaucoup d'excu-
ses. L'absence des spectateurs peut en
é*m un*» Xyfaic ce nVct nac mrtn opnrp

de me cacher derrière de tels argu-
ments. Malgré la réaction de la presse,
je ne changerai pas ma ligne de condui-
te: ce match devait servir avant tout de
test. Je m'efforce de former une équipe
suisse pour les mois à venir en vue
A- 'éAA^té 'tn^ec antrpmpnt nlnc imnnrtîin.

tes.»
En acceptant de rencontrer l'Eire. la

Rnloariê el la France en maîrhpç de

préparation , les dirigeants suisses
étaient conscients de faire face à des
adversaires de bon format européen.
Ce qui devait s'avérer comme une
saine entrée en matière en vue des éli-
minatoires de la World Cup 94 tourne
subitement au cauchemar. La Suisse a
manqué d'âme, errant sur la pelouse
bernoise. On peut aussi prétendre que
Sforza a mannué Han<; l'pntrpipir
«Mais ceux qui étaient sur le terrain
ont de solides références. Je ne peux
m'expliquer ce manque d'entrain de la
part de nos attaquants. Ils étaient dans
un mauvais jour.»

Cette absence d'enthousiasme est ré-
\r é \nt r tee d' t tn  mahtcp Cac rtmfcAcc'tnn

nels n 'ont pas porté haut les couleurs de
la Nati , trop préoccupés par leurs enga-
gements dans le championnat ou par la
reconduction d'un contrat.

C'est au soir du 27 mai à la Pontaise
à Lausanne, face à la France, que Roy
Hodgson et les siens passeront l'exa-
men /^é/-lClf rViri là T-Tr\Hocr\n ne r\r\tir_

ra, à son grand dam , réunir ses hom
mes: «J'aurais aimé leur parler au len
demain du match. Ceci n'étant pas pos
sible, je vais les voir évoluer en cham
pionnat et m'entretenir personnelle
ment avec eux. Pour certains, les criti
ques risquent de provoquer un bloca
ge.»

Roy Hodgson est homme de parole
44 PA n ? m I «a T» t-i r\ r>n nAitc nmir a VC/-\ ma

rons de faire mieux.» Pas difficile en
tout cas de faire pire que face à la Bul-
garie: «Nous aurions pu nous incliner
sur un score plus important.» L'hu-
mour britannique, malgré tout , re-
prend peu à peu l'ascendant: «11 existe
nïncipiirc nr\cciKilitéc- hien cnmmennar

et mal finir , ou le contra ire.» Roy
Hodgson sait de quoi il parle. A Neu-
châtel, sous le feu des critiques en début
de saison, il avait finalement amené
Xamax en huitième de finale de la
Coupe de l'UEFA , sous les acclama-
tions du public et les louanges de la
nrpQQf dW
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Romont-Ueberstorf 1-0 (1-0)

Jeu peu imaginatif
On a joué hier soir au Glaney afin de

mettre à jour le calendrier. Accueillant
Ueberstorf, Romont a empoché les
deux points. Cette victoire lui permet de
gagner deux rangs et de rejoindre sa
victime au classement.

Et pourtant , l'espace de dix minutes,
Ueberstorf a essayé de prendre à froid
son hnte Commis à la surveillance de
Gobet , Brûllhardt ne s'est pas contenté
de cette simple tâche. Distillant de
bons ballons, il a parfaitement servi
Sauterel, puis Siffert. En vain. La leçon
ayant porté, Romont s'est découvert de
meilleures disposi t ions. Portan t à son
tour le danger dans le camp adverse, il
confectionna quelques intéressantes
actions. Aussi, après une alerte sans
frais de Gobet (tête plongeante facile-
ment captée par Schafer), Ecuyer
adressa du coin de corner un long cen-
tre . Ayant piqué dans le dos de la
défense singinoise , Zillweger eut tout
loisir de le loeer de la tête au bon
endroit. Cette réussite donna un sem-
blant de rythme à la partie. Malgré tout ,
l'esprit de créativité faisant défaut, les
esquisses de chances de but résultèrent
avant tout d'erreurs de coordination de
la défense glânoise et non de mouve-
ments rnnstrni ts

Privé d'un penalty juste avant la
pause, l'arbitre n'ayant pas vu la faute
de Perriard sur Bruno Jun go, Uebers-
torf entama la reprise avec l'intention
de gommer son retard . Toutefois, pas
très tranchant dans ses velléités, il sol-
licita certes souvent mais rarement
dangereusement Egger. C'est pourquoi ,
bien que s'appliquant surtout à gérer
son avance, Romont procéda par rup-
ture, dont deux faillirent être menées à
chef Dar Conus f77e1 et Ecuver f8S e).

Romont: Egger; Schnyder; Gothuey, Per-
riard , Macheret; Ecuyer, Gobet, G. Guillet;
Gremaud (81 e L. Guillet), Zillweger, Conus
(89e Panchaud).

Ueberstorf: Schafer; Murri ; U. Schmutz, B.
Jungo, Hayoz; Bertschy, Brûllhardt. K.
Waeber f73 c Y. JunenV A Srhmntv-Siftprt
Sauterel.

Arbitre: M. Jover de La Tour-de-Peilz , qui
avertit A. Schmutz (45e), Bertschy (50e),
Gothuey (62e), Hayoz (79e), L. Guillet (91 e)
et expulsa L. Guillet (91 e).
But : 27e Zillweger 1-0.

Tan

Classement
1. Central 18 12 3 3 42-24 27
2. La Tour 18 9 4 5 30-24 22
3. Morat 18 9 3 6 39-26 21
4. Ueberstorf 18 7 5 5 39-27 19
s v>,.m..„, ta a i T il il in
6. Farvagny/Ogoz 18 7 4 7 46-39 18
7. Beauregard 18 4 10 4 25-26 18
8. Prez/Grands. 18 6 5 7 29-31 17
9. Fétigny 18 6 4 8 22-40 16

10. Guin 18 4 6 8 21-30 14
11. Givisiez 18 4 5 9 27-33 13
12. Ursv 18 4 4 10 W.ffl 17

Pascal Panchaud
Pas de nouveau mandat
Après deux saisons passées à la barre

du CS romontois, Pascal Panchaud a
informé ses dirigeants qu 'il ne sollicite-
rai t pas un nou veau mandat. Désireux
de changer d'air , il cessera donc d'en-
traîner Romont au terme de la présente
co ienn T<*ll*> nci nn tA i t l  r»rir lo . r *n t . .  .r A a

la déclaration qu 'il nous a faite avant la
rencontre d'hier soir contre Ueberstorf.
Cela ne l'a pas empêché de faire son
apparition sur le terrain en fin de par-
ti** Fn nffni mpmp c'il a nnnr\m tin rni \

sur ce qui se passe derrière, il aimerait
terminer le championnat sur une
bonne note. Aussi, une qualification
pour une place en Coupe suisse ne lui
déplairait pas, comme à ses joueurs du
rpctp T....

ni IF^
BASKETrM! %

Jon Ferguson entraîneur
Encore un an à Champel
Le coach américain Jon Ferguson a

donné son accord à ses dirigeants pour
rester à la tête de Champel lors de la
saison 1992/93. Arrivé l'au tomne der-
nier dans le club genevois, Jon Fergu-
son est parvenu à maintenir le club
opnpvnic au c*»in de Vé\ i le  / Ç î ^
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Séance de dédicace avec
Chanta i Bournissen

le jeudi 30 avril 1992, de 16 h. 30 à 18 h.
au Centre commercial de Marly-Jonction

*$£ Société de
Nos as du ski dans ^Sfljs, Banque Suisse
votre région. UNE IDÉE D'AVANCE

\a ramhniircArai nar mrtîc onu Fr

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Fr. 5.20 net

niro/*ti/-M-i Mac Pnr.r ic

Rannnp rlpnnçitairp

Ces coupons sont payables

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato dei Cantons Ticino
Banque Cantonale

de Baie-Campagne
Banque Cantonale de Baie
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Fr. 8.50 net

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne
Banque Cantonale de Bâle
D Al„

P3np f r f À i € A  9nv

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
DonmiA r.ntnnalo

Le rapport de gestion de l'exercice 1991/1992 des cinq fonds peut être obtenu
aunràs rie la hannim ri4nnsitairp et ries rinmiriles rie naiement riésinnés ni-riessus

Les parts des
innr ralrulé ci ir

Fonds de
i_ u_ v_ j .,

nnirhetc; riec Rannups PantnnalpQ Çiiiccec

Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
Aa Chuim

Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève

placement sont émises de manière continue au prix du
rnnrc Hoc walonrc on nnrtpf01 lillo

/V * ~7r™ r*1'rrut
C/Centre commercial Marly
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Wkm FUffl I . A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME- LA PIIRLICITF

Fonds de placement \JW\
des Banques Cantonales Suisses Hki

Paiement des coupons
Dès le 30 avril 1992, il sera payé:

V/AI  ra

Coupon n° 35

Brut Fr. 5.25
Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 1.8375

Net Dar Dart Fr. 3.4125

SWISSCA RENT

Coupon n° 5

Brut Fr. 5.20
Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 1.82

Net par part Fr. 3.38

12e TIR DES ZAHRINGEN
Maîtrise fribourgeoise
en campagne 1992
Lithographie encadrée et vitrail
du duc Berchtold IV de Zàhringen

Distinction: duc Berchtold IV
duc Berchtold V

Programme
en campagne

identique au Tir fédéral

50 mètres, à Marly
vendredi 1er mai de 16 h. à 18 h
samedi 2 mai de 14 h. à 18 h.
Himanchp 3 mai de 9 h. à 1 1 h.

300 mètres, à Romont
vendredi 15 mai de 16 h. à 18 h. 30
samedi 16 mai de 9 h. à 12 h.
Pt HP 14. h à 18 h

Stand de tir militaire à la Montagne
de Lussy, ROMONT, (cibles polytro-
nic).

Organisation :
Société de tir de la ville
de Fribourg
case postale 899, 1701 Fribourg.

ewtccrA DADT

Counnn n° Fj

Bru t

Moins impôt
anticipé 35 %

Net Dar nart

Fr. 0.70

Cr 1 -in

SWISSCA INTERRENT

Coupon n° 5

Brut Fr. 8.50
Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 2.975

Net par part Fr. 5.525

CWICCPA IMTCDDADT

Coupon n° 5

Brut Fr. 2.50
Moins impôt
anticipé 35% Fr. 0.875

Net nar nart Fr 1 .625

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Brut Fr. 2.50
./. retenue
supplémentaire
d'impôt USA Fr. 0.05

MAI- nar nart Fr 9 AR



Licence refusée au FC Fribourg
Il y aura recours

Jeudi 30 avril 1992

I l FOOTBALL v̂ fc j

Licence refusée, en première ins-
tance, au FC Fribourg: c'est une
mauvaise nouvelle mais ce n'est pas
une surprise. Surtout , cela ne veut
pas dire que le club jouera forcément
en première ligue la saison pro-
chaine car, comme le font l'entraî-
neur et les joueurs sur le terrain, les
dirigeants vont tout mettre en œu-
vre, sur le plan administratif et fi-
nancier , pour obtenir cette fameuse
licence d'ici au 15 juin , date de l'ul-
time décision.

«Tout le monde s'y attendait un
peu», disait Gérald Rossier en ap-
prenant la décision. «Je ne suis
donc pas surpris. Pour mes joueur s
et pour moi , cela ne change rien et
notre attitude restera la même.
Nous voulons montrer sur le terrain
que nous avons notre place en ligue
B.» Le ton est le même chez le chef
de presse, Willy Aebischer: «Nous
avons jusqu 'au 10 mai pour faire
recours et nous le ferons. Nous au-
rons ensuite jusqu 'au 15 ju in  pour
trouver ce qui nous manque , soit
près de trois cent mille francs. Entre
autres démarches actuellement en
cours , nous cherchons encore acti-
vement des personnes disposées à
faire partie du pool financier. Mais
d'abord , nous voulons nous en sor-
tir sportivement. Il nous manque
encore deux points et nous ' aime-
rions bien les faire dès samedi à
Zoug». Un autre club , soit dit en
passant, qui n 'a pas obtenu de li-
cence et dont la situation financière
est encore plus mauvaise.

Vice-président du FCF et prési-
dent du comité de crise mis en place
l' automne dernier , Jacques Mes-
serli esl catégorique et précis.
«L'état de notre dette au 5 décem-
bre 199 1 , date de l'assemblée géné-
rale extraordinaire , était de 570 000
francs. Durant un aussi court laps
de temps, il était impossible, voire
utopique , de la ramener à la l imite

exigée (ndlr. 200 000 francs). La dé-
cision de première instance ne pou-
vait donc être que défavorable cela
d'autant plus qu 'il y a un an , le FC
Fribourg n'avait déjà obtenu qu 'une
licence sous condition ce que , par
un curieux hasard , personne au co-
mité ne savait.»

Le refus étant attendu , la parade
est donc prête? «Nous ferons re-
cours et nous nous attacherons à
remplir les conditions d'ici au 15
juin. Un cautionnement de trois
cent mille francs est notamment en-
visagé et d'autres actions sont entre-
prises ou le seront pour parvenir à
nos fins. Et si nous échouons, il res-
tera une dernière possibilité puis-
qu 'il existe , à la Ligue nationale , une
haute autorité qui a le pouvoir de
trancher en dernier ressort. Là c'est
d'abord affaire de négociations ,
comme l'ont prouvé certains autres
clubs de LN qui ont des dettes trois
fois plus élevées que la nôtre mais
obtiennent régulièrement leur licen-
ce. Là nous nous faisons fort de con-
vaincre cette haute instance du
bien-fondé de la nouvelle structure
du FCF, du réalisme de son budget
revu à la baisse et de notre volonté
d'un assainissement réel et donc du-
rable.»

Dernière inconnue qui peut avoir
des conséquences essentielles sur
l'avenir du FC Fribourg: l'assem-
blée des présidents de demain et les
décisions qui seront prises ce week-
end à Berne concernant le nombre
de clubs de ligue nationale les sai-
sons à venir. Seule certitude: dimi-
nution il y aura , tôt ou tard . Mais
quand et dans quelle proportion?
Une ligue A à douze et une ligue B à
seize, comme le souhaite la majorité
des présidents de LNB? Deux ligues
à douze , selon le vœu de quelques
gros bras? Ou le statu quo. faute de
consensus, comme ce fut si souvent
le cas? Allez savoir...

Pour l'heure , ce qui est sûr , c'est
que Fribourg n'est pas relégué en
première ligue et qu 'il n'entend pas
l'être , ni sur le terrain , ni sur le tapis
vert.

M.G.

Pas de restrictions pour Bulle et Châtel
YB aussi sur la liste noire

La commission de contrôle de la Li-
gue nationale a pris les décisions sui-
vantes concernant l'attribution des li-
cences pour la saison 1992-93 :

Licences accordées sans restrictions
A: Lausanne Sports et Neuchâtel Xa-
max.

B: Bull e , Châtel-Saint-Denis. Chias-
so. Kriens . UGS et Yverdon.

Licences accordées avec restrictions
A: Aara u , Grasshoppers , Lugano. Lu-
cerne . Servette, Sion . Saint-Gall. FC
Zuri ch.

B: Bellinzone. Briittisellen. La
Chaux-de-Fonds. Coire. Delémont,
Emmenbr iicke. Etoile Carouge, Gran-
ges. Locarno. Schaffhouse et Winter-
thour.
¦ PUBLICITÉ  M

Licences refusées A: Wetttngen et
Young Boys.

B: Baden , Bâle , Fribourg, Glaris.
Malley, Old Boys et SC Zoug.

Selon l'article 9 du règlement concer-
nant l'attribution des licences, les clubs
ont la possibilité de faire recours jus-
qu 'au 10 mai 1992 auprès de l'instance
de recours. (Si)

•̂ ^̂^̂^̂ r̂ ^̂—̂

Solarium Solana 36

Une exclusivité

ToPpTflESS
40% de bronzage en plus , 36 tu-
bes avec réflecteurs

En promotion (15.6.92)
12 séances pour le prix

de 10 (Fr. 140.-)

TOP Givisiez * 037/26 36 66
TOP Bulle « 029/2 12 13
TOP Guin « 037/43 30 31
NEW TOP « 037/26 18 18

Sauna - Fitness - Solarium

La première classe...
pour bronzer

17-403

Président élu
FC Servette

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire , les membres du FC Servette
ont élu par acclamation M. Paul-An-
nick Weiller à la présidence. Le comité
in corpore est reconduit dans ses fonc-
tions.

Il aura fallu sept minutes à Marcel
Mora rd . vice-président , pour ouvrir
l'assemblée et présenter au vote la can-
didature de M. Weiller. Homme d'af-
faires alsacien. Paul Annick Weiller .
âgé de 59 ans, participe activement à la
vie du club des Charmilles depuis 14
mois. Servette était sans président de-
puis le 18 décembre 1990. date à la-
quelle Richard Ambrosetti avait offi-
ciellement annoncé sa démission. L'in-
térim avait alors été assuré par
MM. Weiller . Mauss et Mora rd . (Si)

Saint-Gall

Blattler blessé
Le FC Saint-Gall sera privé de son

milieu de te rrain Pierre Blattler
(26 ans) lors de ses prochains matches
du tour final. Blattler . qui possède la
double nationalité hollandaise et suis-
se, s'est en effet légèrement blessé au
ménisque lors d'une séance d'entraîne-
ment et devra observer un repos forcé
de deux à trois semaines. (Si)

La saison d enduro a débuté diman-
che dernier à Nogent. Comme toutes les
autres épreuves, c'est en France que le
championnat suisse a trouvé sa planche
de salut. Dans les contreforts du Jura
français , les enduristes helvétiques ont
trouvé leur pied sur un terrain physique
et très complet; ils étaient 170 à avoir
fait le déplacement. Les Fribourgeois
ne rentrent pas bredouilles de ce 1er

déplacement avec les 2" places de Da-
niel Wirz et André Lambert.

Comme ce fut le cas déjà l'année pas-
sée, les épreuves du championnat na-
tional qui se sont déroulées sur terrain
sec. n 'ont engendré que très peu de
pénalités. Les victoires se sont jouées
finalement dans les éj ireuves spéciales.
C'est là le terrain de prédilection des
crossmen ou ex-crossmen.

Pour son retour à la catégori e 4-
temps, Dany Wirz a laissé échapper la
victoire pour 5 petites secondes à
Heinz Freidig. Le coureur de Farvagny
précède Peter Mager de seulement 29
centièmes. Dans cette catégorie Inter
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Grâce à l'initiative de quatre Fribourgeois

Le supercross entre à Montilier

Le circuit aménagé dans le centre sportif Laurent Crottet

«Le budget? Un demi-million. Nous
devrions nous en sortir avec trois ou
quatre cent mille francs». Optimistes
les promoteurs de la première Coupe de
Suisse de supercross, dont la manche
initiale est programmée dimanche 16
mai au Centre sportif de Montilier.
«Suivront six autres manches, à Mon-
tilier toujours, de fin mai à la mi-novem-
bre, date de la grande finale» , précise
André Magnin , I un des quatre fonda-
teurs de la Société du centre supercross
SA. En cette pérjode dfe conjoncture
économique difficile , l 'initiative ne
manque pas d'audace. Ainsi , après les
cavaliers , les boxeurs (Chervet y croisa
les gants) et les spécialistes de cyclo-
cross, ceux du motocross prennent pos-
session de la halle qui appartient aux
footballeurs de la Ligue nationale.

«Il  y a plus d'une année que l'idée
nous est venue» , explique André Ma-
gnin... l'ailier droit du FC Bulle! «Je me
suis toujours intéressé à la moto , au
cross en particulier. Encore plus aux
courses «indoor». Avec Rolf Dupas-
quier et Claude Baechler (réd : le pilote
gruérien et son ex-mécanicien) nous
cherchions une halle , quand je suis
venu au centre en camp d'entraîne-
ment avec le FC Bulle. Ensuite , tout a
été très vite, la halle appartenant à la
Ligue nationale , dont je connais très
bien le président Carlo Lavizzari ; de
plus, mon présid ent. Jacques Gobet .
fait partie du comité. En fait, nous
avons repris , pour une année, le contrat

de location en cours jusqu 'en 1995, le
centre n 'étant plus utilisé. A la fin de la
saison , nous tirerons le bilan et redis-
cuterons des modalités.»

Des revenus
La SA est présidée par Jean-François

Modoux , l'un des patrons d'Audio-
Film , dont le siège est à Rossens. La
vice-présidence est entre les mains de
l'entrepreneur Claude Baechler , André
Magnin (responsable des relations pu-
bliques) et Jacques Egger (la comptabi-
lité est son affaire) siégan 'l en qualité de
membre . Or, tous deux travaillent chez
Audio-Film. Ce qui assure à la société
des ouvert u res côté télévision , notam-
ment avec Téléciné Romandic qui re-
transmettra en direct la finale de cha-
que manche.

Pour équilibrer leurs comptes , le
sponsoring est un des premiers piliers ,
une grande marque de cigarettes - elle
fit longtemps dans le cyclisme - ayant
le titre de sponsor principal. Derrière ,
trois cosponsors , dont «La Liberté» et
une série de petits sponsors assurent
une manne bienvenue. «De plus , nous
tablons sur les entrées. Il nous faut une
moyenne de 3000 spectateurs par cour-
se», explique Claude Baechler.

A ces revenus s'ajoutent la location
de deux appartements de cinq pièces et
de neuf studios, et la mise en gérance
d'un «pub». «Le gérant de celui-ci tien-
dra la cantine de 800 places qui sera
édifiée dans la petite halle attenante à la
halle principale» , souligne encore

Claude Beachler. Quant aux box , à la
place des chevaux prendront place les
motos , les mécaniciens rempla çant les
palfreniers.

De l'avenir
L'accord avec les autorités commu-

nales étant réalisé après des essais
compte tenu des nuisances (bruit), la
bénédiction de la FMS (Fédération
motocycliste suisse) étant tombée, la
stucture en place , la parole est aux pilo-
tes. Rolf Dupasquier , un spécialiste de
supercross: «Le supercross correspond
à une nouvelle mode en vogue aux
Etats-Unis depuis dix ans. Le specta-
teur y trouve son compte: meilleure
vision d'ensemble de la course , l'am-
biance , la certitude d'être à l'abri en cas
de conditions météorologiques diffici-
les. Quant aux pilotes , c'est une excel-
lente école».

Et le Gruérien de Sorcns d'argumen-
ter: «Le superc ross, du fait de la
concentration des difficultés , permet
de mieux aborder les obstacles et d'ac-
quérir une plus grande maîtrise de la
machine. Le pilotage demande , par
rapport au motocross , plus de concen-
tration et de précision face à l'enchaî-
nement des obstacles.»

Pierre-Henri Bonvin

Deux podiums fribourgeois
Décisions en «spéciales» en ouverture de saison

4-temps. le Payernois Jean-François
Laubscher se classe 8e. Chez les Inters
2-temps le trio vainqueur est constitué
de Joliat , Petraglio et Rast. Willy Ter-
rapon de Cousset termine 14e.

C'est chez les nationaux 4-temps
qu 'André Lambert a trouvé ses mar-
ques. Le Broyard . toujours licencié na-
tional de motocross , ajuste trouvé Ste-
fan Blarer sur son chemin (31 secondes
d'avance); mais il a facilement acquis
le second rang aux dépens de Franco La
Rosa. Philippe Chollet de Payerne ter-
mine 11 e, Laurent Chobaz de Givisiez
16e, Olivier Waeber d'Henniez 18e,
Pascal Ulrich de Châtonnaye 20e, Jé-
rôme Gabalet d'Henniez 25e, Jean-Luc
Fahrrii de Granges-Marnand 27e et
Jean-Claude Andrey d'Henniez 33e.
Dans les autres catégories nationales ,
en 125 la victoire est revenue à Schei-
degger, alors qu 'en 250 c'est le vétéran
Serge Fleury qui l'emporte. Le Payer-
nois Serge Sauterel finit 7e. En parlant
des vétérans , Hansruedi Hausamann a
précédé Erich Engeli de 18 secondes.
Jean-Daniel Lambert de Praratoud a
pris la 7e place.

Le prochain rendez-vous du cham-
pionnat suisse d'enduro est fixé les 7 et
8 juin prochains à Mandeure près de
Montbéliard. CE

Une piste de 360 m

3500 mètres cubes
de terre

«La piste a été dessinée sur papier
par Rolf Dupasquier. Ensuite, nous
avons passé à sa réalisation dans la
halle en y apportant les modifications
nécessaires» , explique Claude Bae-
chler, responsable de la piste , «Le
chantier s'est ouvert début mars. Deux
ouvriers y travaillent à plein temps».

Sur cette surface brute de cent mètre s
de long sur quarante de large , une piste
de 360 mètres y a été aménagée. Pour ce
faire, 3500 mètres cubes de terre , à
laquelle un stabilisateur a été mélangé,
ont été nécessaires. «En largeur , elle
mesure entre 4m50 et 5m50», poursui t
Claude Baechler. «Le principal pro-
blème auquel nous avons été confron-
tés consistait à construire une piste
pouvant convenir aussi bien aux ma-
chines de 125 qu 'à celles de 250 cmc.
Car il faut aux motos moins puissantes
plus d'élan pour franchir les obstacles.
En théorie , nous pourrons lâcher qua-
torze pilotes dans chaque manche.
C'est à l'usage seulement qu 'on se ren-
dra compte des possibilités et des cor-
rections éventuelles à apporter à son
tracé. Même si plusieurs essais ont été
réalisés avec des pilotes confirmés, tels
Dupasquier ou le Genevois Tonus».

L'initiative des Fribo u rgeois suscite
des réactions, notamment de la part des
clubs cyclistes intéressés pour l'entraî-
nement de cyclocross, voire de «moun-
tain bike» . «Mais avant tout, je sou-
haite que celte piste devienne un centre
de formation» , souligne Rolf Dupas-
quier. P.-H.B.
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^—SUPER LOTO RAPIDE—
JEUDI 30 AVRIL HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 3 MAI

à 20 h. (halle chauffée) à 14 h. 15

Quines : Doubles quines : Cartons -

20 x 20 x 20 x
Fr. 75.— Fr. 1 5Û.— 4 V^lleNS OT

Abonnement - Fr 12- Org.: Fêtes du printemps du PDC Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
° 17-1017

Bravo

S'investir totalement a été payant. Ce moment inoubliable signifie qu'un premier
objectif est atteint et qu'il s'agit maintenant de relever d'autres défis. Il est alors bon
de oouvoir s'ouvrir de ses oroiets d'avenir à une banaue sûre et solide.

ODv Union de
xnv Banques Suisses

NISSAN
VANETTE FOURGON

29.4.1985, 85 000 km, compl. vi-
tré, 5 pi., blanc , soigné, 4 pneus d'hi-
ver sur jantes , Fr. 7750.-

* 037/46 56 44, soir 46 46 44.
17-638

^̂ Hl3

Par sa coupe raffinée et les bretelles inté-
grées ce maillot de bain très mode accen-
tue votre silhouette.
...naturellement chez Perosa.

PeGQgd,
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

^̂ ^  ̂ \1SL \ 
Belles 

El
^&M OCCASIONS

f̂c^  ̂ expertisées

ï. ĵ -1 lU i-^L Ĵm ^^W^W S g j i j t l l  j { i
Opel Corsa Calypso 1.4
3 p., 5 vit., grise, 1988,
68 000 km
Opel Corsa spider cabrio.
1.3
3 p., 5 vit., gris clair met.,
1989, 14 000 km
Opel Kadett GSI 16V 2.0
3 p., 5 vit., bleu met., 1990,
48 000 km
Opel Vectra GL 2.0
4 p., 5 vit., gris clair met.,
1990, 45 000 km
Opel Vectra GT 2.0
4 p., 5 vit., bleu met., 3.1991,
12 500 km
Opel Oméga CD 2.0
4 p., aut., gris met., 1988,
53 000 km
Opel Senator CD 3.0
toutes options, aut., bleu met.,
1988 , 75 500 km
Chevrolet Corvette cabrio.
V8 5.7
toutes options, aut., blanc, int.
cuir rouge, 1991,
25 000 km
Cadillac Seville V8 4.3
toutes options, aut., gris met.,
1988, 78 000 km
Renault 21 GTX
4 p., 5 vit., grise, 1988 ,
68 000 km
Peugeot 405 SRI break
5 p., 5 vit., bleu, 1989,
20 000 km
Mazda 626 GT 2.0 1 6V . ABS
4WS
4 p., 5 vit., bleu met., 1989 ,
57 000 km
Fourgon Ford Transit suré-
levé 2.5 diesel
5 vit., blanc, 1989,76 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glàne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 À
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L'équipe de Russie est à la recherche d'étoiles perdues

Bykov et Khomutov ne sont plus là
s* é

s^%
\ P R A H A  • B R A T I S L A V A ] f M\

ENVOYÉ SPÉCIAL
HERVÉ PRALONG

Les changements sont nombreux au
scindes fédérations issues de la défunte
URSS. Et ceux-ci affectent aussi le
monde sportif. La nouvelle équipe de
Russie de hockey sur glace, qui dispu-
tait son premier match dans une com-
pétition officielle face à la Suisse, mardi
après midi à Bratislava , est frappée de
plein fouet par ces bouleversements. A
la recherche d'une identité et de nouvel-
les étoiles n'ayant pas choisi la solution
de l'exode, elle navigue à vue entre le
glorieux passé soviétique et un futur
très incertain. L'analyse d'Igor Dimi-
Iriev , assistant du clown triste Viktor
Tikhonov , apporte à ce propos un éclai-
rage intéressant.

Les deux orfèvres russes de Fribourg
Gottéron Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov avaient tiré l'équipe de la CEI ,
plus communément appelée l'équipe
unifiée , à bout de bras lors des derniers
Jeux olympiques à Méribel. Avec pour
corollaire une médaille d'or remportée
avec classe et panache. Mais au-

jourd'h ui , comme les stars russes évo-
luant en National Hockey League, les
deux joueurs fribourgeois ont décidé de
poser les plaques en terminant une car-
rière internationale sur une note émi-
nemment positive. La nouvelle équipe
de Russie est orpheline , à la recherche
de leaders capables de tirer l'équipe.

Si Dimitriev le souriant, entraîneur
de Knlja Moscou, semble représenter
l'avenir , Tikhonov le crispant, entraî-
neur du CSKA, symbolise lui déjà un
peu le passé. Cette équipe russe est du
reste composée de neuf joueurs du Dy-
namo, six joueurs du CSKA, cinq
joueurs du Spartak, deux de Krilja et du
joueur «suisse» Ilja Bjakin , qui a effec-
tué un bon championnat avec Rappers-
wil Jona la saison dernière. Opposée à
une très bonne équipe de Suisse pour
son match d'ouverture , la formation
russe est apparue très nerveuse et n'a
que trop rarement marqué du sceau de
la lucidité ses actions. Cette situation
ne manque pas d'inquiéter l'assistant
de Viktor Tikhonov , le charismatique
Igor Dimitriev.

Bykov et Khomutov :
no comment

Il manque , on l'a dit , des personna-
lités au cœur de la formation russe et
une traditionnelle ligne de parade. La
KLM (Krutov-Lanonov-Makarov) et
la KBK (Khomutov-Bykov-Kamens-
ki) ont hélas disparu. Et la première
ligne actuelle composée de Bortchevs-
ki-Boldin-Prokorov évolue quelques
tons en dessous de ses illustres prédé-
cesseurs.

A la question de savoir si l'absence
des deux Fribourgeois Bykov et Kho-
mutov affecte le rendement de l'équi-

pe, Igor Dimitriev n'entend visible-
ment pas être bavard : «Ils ne sont pas
là et c'est tout.» Bonne question , sui-
vante , comme dirait l'autre. Igor Dimi-
triev préfère en revenir au match dis-
puté la veille: «Perdre 2-0 après deux
tiers contre la Suisse et revenir à 2-2,
c'est un excellent résultat , lance-t-il
avec une pointe d'ironie. Les Suisses
ont progressé et n'ont absolument rien
à voir avec l'équipe des Jeux olympi-
ques.»

Alexei Jamnov,
star de demain?

Les journalistes russes ne jurent à
Bratislava que par Alexei Jamnov , un
talentueux attaquant de 22 ans issu du
Dynamo de Moscou. Dimitriev émet
les réserves d'usage à son propos:
«Jamnov? Il n'a marqué aucun but jus-
qu 'ici! C'est un joueur qui a encore

du chemin à faire pour se faire sa place.
Il ne suffit pas d'être bon en champ ion-
nat pour être bon en équipe nationa-
le.»

La grande nervosité affichée par son
équipe face à la Suisse ne marque pas
outre mesure Igor Dimitriev: «Je crois
qu 'après avoir encaissé le 2-0, les
joueurs ont inconsciemment trop
pensé à un possible 3-0 pour la Suisse et
à une défaite. Moralement , malgré no-
tre retour , nous avons manqué de for-
ce.»

La suite de la compétition - la Russie
affrontera ce soir la Norvège pour une
réhabilitation - Igor Dimitriev l'espère
positive: «Vous dites que l'équipe
manque de leaders, mais ceux-ci vont
se dégager au fil des rencontres. La Rus-
sie est une équipe jeune avec laquelle il
reste beaucoup de travail à accomplir.
Il est encore trop tôt pour espérer récol-
ter les premiers fruits...» H. Pg

Alexei Jmanov, qui inquiète le gardien Tosio et Bertaggia, devrait être la nouvelle
étoile russe. Keystone

Balmer=génial. Brodmann poison. Rottaris=talent

Princi à Gottéron: affaire réglée
Grande satisfaction

Didier Princi portera le maillot du
HC Fribourg Gottéron cet automne,
comme annoncé depuis près de trois
mois maintenant. Les tergiversa-
tions et autres discussions ayant eu
lieu après la promotion du HC Ajoie
au sujet du transfert du capitaine
jurassi en à Fribourg prennent fin.
Un accord a été trouvé entre les deux
clubs. Cet arrangement est logique,
puisque d après la réglementation
des transferts, les dirigeants étaient
dans leur droit.

Lundi soir, les dirigeants fribour-
geois ont eu une longue entrevue
avec le président ajoulot Erard et le
responsable de la LN pour le club
Charl y Corbat. «La réunion a duré
très longtemps» explique le chef
techni que fribourgeois Jean-Pierre
Dousse. «Puis , ils ont accepté de
signer la feuille des transferts. Nous
avions déjà le contrat! Il ne man-
quait donc que ça.»

Contrat et transfert...
Contrat et transfert sont deux

choses bien différentes. C'est pour
cela que Gottéron était dans son
droit. «La saison dernière déjà ,
nous avions contacté Princi. Comme

le CP Berne d'ailleurs... A Ajoie,
Didier n'est plus sous contrat de for-
mation depuis 1990. II avait un
contrat de LN valable pour la saison
dernière. D'autre part , si un jeune
joue plus de la moitié des matchs
avec l'équipe fanion, il doit avoir un
contrat normal, qui n'a plus rien à
voir avec la formation.» Fin renard,
Jean-Pierre Dousse a flairé la bonne
affaire. D autant que le joueur a du
talent. Même si son club sera aussi
en ligue A, il ne peut que tirer profit
de son passage dans une des meil-
leures équipes du pays. Son contrat
le liant au HC Fribourg Gottéron
porte sur une saison. Rappelons que
Didier Princi est un défenseur de 21
ans. Il a été l'un des meilleurs mar-
queurs de ligue B chez les arrières la
saison dernière.

Tout est donc réglé et le chef tech-
nique fribourgeois peut afficher une
satisfaction légitime. «Nous avions
toutes les cartes de notre côté. C'est
le plus gros dossier que j'ai eu jus-
qu 'à présent. Quand je commence
quelque chose, je vais jusqu 'au bout.
Aussi je suis vraiment heureux que
cela prenne fin sans autres problè-
mes.» PAM

AV*
Didier Princi: tous les palabres sont finis. Remo

Le Media Guide de la Suisse
La Suisse est le seul pays à avoir

édité un petit guide présentant tous les
joueurs et les deux entraîneurs. Ce qui a
été fortement apprécié dans un pays où
l'organisation fleure souvent bon l'ama-
teurisme. Souhaitons que cette œuvre
de pionnier soit suivie par d'autres dans
le futur. Histoire de pouvoir disposer de
renseignements de première main sur
les participants.

Au pays des compliments , la Suisse
aurait en tout cas sa place sur le po-
dium. Le Media Guide , édité en trois
langues (anglais, allemand et français),
présente les joueurs suisses avec à cha-
que fois de petits commentaires. Plus
élogieux les uns que les autres. Un régal
dont nous vous livrons en substance les
passages réservés aux qualités attri-
buées aux joueurs.

Samuel Balmer: «Le plus génial dé-
fenseur des 20 dernières années. Il aime
le risque, c'est un Kent Nilsson à la
ligne bleue , mais il travaille comme
Mark Messier.»

Mario Brodmann: «Poison des dé-
fenses, bûcheron à la bande et mar-
queur. Il ne craint ni le diable , ni les
crosses adverses trop hautes.»

Mario Rottans: «Beaucoup de mus-
cle, beaucoup de talent et beaucoup
d'intelligence. II est le centre avant
suisse qui a le plus d'avenir.»

Renato Tosio: «Le meilleur gardien
suisse de ces trente dernières années.

Très fort physiquement et psychique-
ment , agressif, très rapide de réaction.
Un meneur d'hommes, aussi bien dans
le vestiaire que sur la glace.»

Reto Pavoni: «La copie presque
conforme de Renato Tosio. Beaucoup
de talent , beaucoup de force, très agres-
sif, mais pas tout à fait autant!»

Doug Honegger: «Où il passe,
l'herbe ne repousse plus. Le plus solide
des défenseurs helvétiques.»

Sven Leuenberger: «La version
suisse de Paul Coffey.»

Manueje Celio: «Le boomerang du
fore-checking. On peut lui casser dix
fois les dents , il reviendra une onzième
fois.»

Jôrg Eberle: «Personne ne fait autant
de copeaux que lui à la bande.»

Christian Weber: «Un génie, mais
lunatique comme une diva.»

Roberto Triulzi: «S'il pouvait chan-
ger son talent en buts , il serait la ver-
sion européenne de Brett Hull.»

A l'heure de mettre sous presse, un
certain Patrice Brasey figurait égale-
ment dans l'édition de ce Media Guide.
Voici les kilos de fleurs qui lui étaient
réservés: «Dureté, génie et sensibilité
se retrouvent dans un mélange explosif
que chacun aimerait avoir à la ligne
bleue.»

Comme dirait l'autre , mieux vaut
être à la pêche que d'entendre ça!

H. Pg

33
i

La Suède et l'Italie dos à dos

Delfino, le héros
Championne du monde en titre, la

Suède a été tenue en échec (0-0) par
l'Italie au cours de la deuxième journée
du tournoi mondial, où seules les équi-
pes du groupe A étaient en lice, à Pra-
gue. Face à des Transalpins qui ont fait
preuve d'une vitalité assez extraordi-
naire et qui n'ont jamais renonce, même
quand ils commencèrent à accuser la
fatigue, les Scandinaves n'ont jamais
réussi à poser leur jeu et ils ont accu-
mulé les mauvaises passes. Leur supré-
matie fut constante mais ils restèrent
toujours menacés par les rapides
contre-attaques adverses.

Le héros de ce match correctement
joué (16 minutes de pénalisation au
total) fut sans conteste le gardien italien
Davide Delfino, qui a multiplié les in-
terventions victorieuses tout au long de
la rencontre. A 3'30" de la fin , les Sué-
dois pensaient bien l'avoir enfin battu.
sur une action de Mats Sundin. Mais ,
revenu in extremis , Zanatta parvint à
intercepter sur la ligne le palet expédié
par le Suédois dans le but vide. En deux
rencontres, l'Italie n'a ainsi encaissé
qu 'un seul but , celui concédé mard i
contre les USA.

Américains battus
Pour leur part , les Allemands se sont

imposés de façon indiscutable (5-3 1-2
3-0 1-1), face aux Etats-Unis , confir-
mant que la sélection américaine pré-
sente en Tchécoslovaquie est nette-
ment moins redoutable que celle qui
avait manqué de peu une médaille dans
le tournoi olympique de Méribel. Par
rapport à leur rencontre de la veille
contre l'Italie et à leurs matches de pré-
paration contre la Suisse, les Etats-
Unis se sont certes montrés en progrès.
Mais pas suffisamment pour empêcher
le succès d'une formation allemande
disciplinée et surtout plus homogène.

La décision est intervenue au début
de la seconde période lorsque Fischer ,
Hilger et Niederberger ont transformé
en l'espace de 165 secondes un retard
de 1 -2 en un avantage de 3-1. Les Amé-
ricains ne s'en sont jamais remis.

Pour eux , toute chance de qualifica-
tion n'est cependant pas perdue. L'en-
traîneur Tim Taylor n'a pas cité de
noms mais il a laissé entendre que six
nouveaux joueurs venant de la NHL
pourraient venir compléter dans les
prochains jour s un effectif actuelle-
ment très restreint.

Dans le premier match de lajournée ,
la Finlande n'avait laissé aucune
chance à la Pologne, battue par 11-2
(4-0 2-1 5-1) grâce notamment à deux
buts de Jarkko Varvio (qui avait déjà
marqué trois fois la veille contre l'Alle-
magne) et à deux autres réussites de
Janne Laukkanen.

Suéde - Italie 0-0
Prague (salle des sports). 3500 spectateurs
Arbitre: Danko (Tch). Pénalités: 3 x 2
contre la Suède, 5 x 2 '  contre l'Italie.

Finlande-Pologne 11-2
(4-0 2-1 5-1)

Prague (salle des sports). 1450 spectateurs.
Arbitre: Moreno (S). Buts (assists): 3e Tuo-
misto (Nieminen) 1-0. 4e Saarikoski (Riihi-
jàrvi , Viitakoski) 2-0. 6e Nieminen (Mâke-
là , Laukkanen) 3-0. 14e Varvio (Raitanen;
4-0. 26e Koszowski (Pacula) 4-1. 36e Mâkelà
(Jutila/à 5 contre 4) 5-1. 37e Saarikoski (Vii-
takoski) 6-1. 42e Laukkanen (Jârvenpââ) 7-
1. 50e Jurek (à 4 contre 5!) 7-2. 50e Jutila
(Saarikoski/à 5 contre 4) 8-2. 55e Sâyilinoja
(Lehtinen) 9-2. 56e Varvio (Raitanen) 10-2.
60e Raitanen (Varvio) 11-2. - Pénalités:
Finlande 5 x 2', Pologne 6x2'.

Etats-Unis-Allemagne 3-5
(2-1 0-3 1-1)

Prague (salle des sports). 6200 spectateurs.
Arbitre : Hansen (No). Buts: 7e Winnes
(Byce) 1-0. 8e Brockmann (Fischer/5 contre
4) 1-1. 20e Ranheim (Brickley/ 5 contre 4)
2-1. 23e Fischer (Franz/5 contre 4) 2-2. 25'
Hilger (Niederberger) 2-3. 25e Niederberger
(Brockmann) 2-4. 54e Hegen (Bern d
Truntschka) 5-2. 55e Sacco 5-3. Pénalités:
4 x 2 '  contre les Etats-Unis , 6x2 '  contre
l'Allemagne.

Classement
1. Finlande 2 2 - -  17- 5 4
2. Suède 2 1 1 - 7 - 0  3
3. Allemagne 2 1-1  8-9 2
4. Etats-Unis 2 1-1  4-5  2
5. Italie 2 - 1 1  0 - 1 1
6. Pologne 2 - - 2 2-18 -
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Jeune couple se
rieux cherche

2 - 2Vz pièces
en ville, max.
Fr. 1000.-, de
suite ou à conve
nir.

* 037/24 23 72.
17-516394

A louer

appartement
41/2 pièces
Les Dailles, plain
pied, buanderie
privée.
Fr. 1757.-
charges et garage
compris.

Libre 1.9.1992
¦s- 037/41 20 52

533-100810

Monteux, au bord
du lac , à louer

2% pièces
meublé, avec ter-
rasse et pelouse,
imm. résid., prix
Fr. 1700.-/mois
+ charges.
©021/ 963 64 94

22-12C

Montana - Amino
na, à vendre

STUDIO
DUPLEX
balcons,
plein sud.

© 038/3 1 17 93
28-614

EN CHALET
pour 3-8 person-
nes, dans village
tranquille, région

VERBIER
Location par se-
maine
©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

18-1404

i&immo
C ROBERT «G . MONACC

LAVAUX 35 - 1009 PUIÙ
. TtL (021) 29 6131

A louer à Fri-
bourg, quartier
Schônberg,
studio
aveccuismette ,
7e étage. Loyer
Fr. 775.-
charges
comprises.

Pour visiter,
concierge,
© 28 32 77.

22-3288

A louer de suite,
Fribourg, bureau
(ou partie), meublé
ou non. Immeuble
moderne.
Prix intéressant.

1 à 3 pièces
30 à 100 m2
Ecrire sous chiffre
17-753587,
à Publicitas SA
1701 Fribourg .

UNIQUE!
Situation
exceptionnelle
A vendre sur plan,

PPE dans villa
en terrasses
A 200 m du lac
à Corseaux-
sur-Vevey
Jardin privé de
400 m2.
Fr. 900 000.-

Références com-
muniquées par bu-
reau d'architecture
mandaté:
© 0 2 1/944 18 72

A vendre ou
à louer

à Cheiry

villa familiale
5 1/2 pièces et ge
rage indép. + ter-
rain plat de 900 m:

(200 m2 aména-
geables en jardir
potager), charges

mensuelles
Fr. 1950.-

(avec droit
d'option

pendant 3 ans
à un prix fixe)

© 037/822 111
17-111E

Cherche
pour 6 mois

STUDIO
(évent. chambre
ind.), meublé, cal-
me. Loyer modéré ,
région Broye-Lac ,
de préférence

© 037/26 39 69
17-516392

A louer pour le 101
août à Avenches

APPARTEMENT
4Vi PIÈCES
env. Fr. 1400.-.

© 037/76 15 28
17-516386

A louer à Fribourg,
quartiers Bertigny
et Beauregard

2 LOGEMENTS
de 3 ch. et cuisine
habitable, pour fir
mai, confort
Fr. 1100.- par
mois ch. compri-
ses.

Ecrire sous chiffre
Y 017-753623, â
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite
ou à convenir,
à Pérolles,

surface
de bureau
(50 m2)

© 037/23 10 12
17-170C

Nous louons appartement extraordinaire
de

41/2 pièces aux combles
avec balcon, dans un immeuble neuf ei
moderne de 6 appartements, entre FRI-
BOURG (15 km) et PAYERNE. Situatior
dominante, calme et ensoleillée. Cham
bres grandes et claires , cuisine ouverte
avec plan de travail en granit et toul
confort , bain/W. -C. et douche/W. -C. sé-
parés.
Loyer: Fr. 1780.-/mois + charges.
Contactez-nous pour une visite et laissez-
vous convaincre I
Bureau : © 037/75 38 75
Privé : © 037/71 36 87 410-226

Appartements PPE à vendre
Spacieux et lumineux, vue dégagée,

ensoleillement mu., en bordure de zone verti
qualité de construction supérieure

41/2 pees / 125 m2 / fr. 475'OOC
31/2 pees / 100 m2 / fr. 435'OOC

(place parc souterraine comprise)
Progestion Courtage SA

I 037/8151 01 

A vendra i Trey vaux
(Clos-d'lllens)

VILLAS JUMELÉES
o Uî idii lui t:̂  a Luuouci .

Combles habitables.
vaste séjour avec coin a manger.

Superbe cuisine agencée.
Jardin privé.

Fr. 520 000.-
Mensualité dès Fr. 1960.-

Financement avec aide fédérale

AAIMI IMVCST «A CnanHaa
« 037/33 10 50

ou * 029/2 01 40
130-13639

À VENDRE OU À LOUER
à Granges- Paccot

notre villa témoin
de 5 1/2 pièces

dans un groupe de trois
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants. -rgit-
Aide fédérale possible. roffiS
Renseignements et visite: 

^^̂

GAY-CROSIER SA
mm1$MWkMM Transaction immobilière

C\ÉJ® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A remettre à Fribourg

COMMERCE D'ARTICLES
DE DÉCORATION

Loyer avantageux.

Ecrire sous chiffre U 017-753448, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre
Très bel immeuble locatif

avec grande place de parc
et jardin aménagé

Surface 2000 m2 / volume 3285 m3
Construction récente, proche de Fribourg

Prix fr. l'895,000.-
Rendement 6,91 %
Progestion Courtage SA

037/81 51 01 . 

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

[ Friboure
B (~\ l .  <1 I-t î / l l -  v / l t - t r i  (în 'inl J« à1""* n —. U. ,v „L.v«i. nci miueiuici ne vjamuaill

à vendre
3 appartements 4 1/2 neufs

en PPE
Sous contrat d'entreprise

Surface entre 110 et 130 m2
Prix entre fr. 670000.- et 72O000.-

Progestion Courtage SA
037 / 815101

===== A louer dans notre immeuble
====== commercial , rue de Romont 33 ,
====== Fribourg

====== 4e étage

=== surface de bureaux
=====̂  de 123 m2
======• à Fr. 240.-/m2 p.a.

======= Date d'entrée: 1er mai 1992 ou
===== à convenir.

===== M™U. Rodel est à votre dispo-
======= sition pour tous renseigne-

¦ ments : s 052/261 24 06

====== Winterthur-Assurances
=̂ ^= Service immobilier
===== 41-119

HH§ winterthur

======. De nous, vous pouvez attendre plus.

YILaUTYM."

OFFRE UNIQUE
SUPERBE PROPRIÉTÉ

10 min. du centre de Fribourg, em-
placement privilégié, vue dégagée,
9 chambres , 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna,
grande piscine intérieure, 2 gara-

ges, pompe à chaleur, etc.
Jardin 2200 m2, cube 2678 m3

Prix à discuter.

AGIM INVEST SA, EPENDES
« 037/33 10 50 ou

«• 029/2 01 40
130-1363S

Cherche

appartement
2% pièces
Région Payerne el
environs.
Situation tranquil
le.
Ecrire sous chiffre
Z 017-752556,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer j___  £ '̂  
à Grolley mrm poUR UNE DOCUMENTATION CRATUTI

STUDIO A RETOURNES
Libre de suite.

« 037/45 34 01,
dès 18 heures. 

17-516213 Î7ft D

VILLATYPE C0URTAMAN SA ""*""" •—
1791 C0URTAMAN !H! 1 ,w.. mNPA/lOCAUn

TEL : 037/34.22.00 TFLEPHONE :

Prez-vers-Noréaz
à vendre

Très jolie parcelle de 584 m2
avec projet

d'une maison familiale individuelle
Quartier calme et ensoleillé

Prix fr. 160.-/m2
Progestion Courtage SA

037/81 51 01

MAGASIN
A remettre

à Fribourg
env. 100 m2, avec ou sans fonds de com
merce.
Faire offre sous chiffre Z- 196-715407, i
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre
à Villars-sur-Glâne
Ensoleillement optimal

vue dégagée
à 2 pas école, centre

d'achat , arrêt bus

SPACIEUSE MAISON
de 6-7 PIÈCES

OFFRANT LE DERNIER
CONFORT

Située dans un ensemble 2
architectural recherché ri

Choix des finitions jfiB^
intérieures E ï̂

IPRIX TRÈS INTÉRESSANTVjy

ERnE^L àALLin ™ ™
cou«

AGENCE IMMOBILIERE

Chénens
à 15 min. de Fribourg , à vendre

Très jolie villa jumelée
exposition idéale , ensoleillement max .

vue dégagée, 3 chambres à coucher , granc
séjour, cuisine habitable, salle à manger
sous-sol entièrement aménagé, galetas,

Prix Fr. 500000.--
Progestion Courtage SA

037/81 51 01

Châtonnaye
(FR), à louer tout de
suite ou à conve-
nir , dans ferme mi-
toyenne, apparte-
ment de

5 pièces
garage, écurie pour
2 chevaux , avec
terrain ou local arti-
sanal.

Fr. 2000.-/mois.
Natel
077/22 02 85 (h.
de bureau,
le soir)
« 021/88 1 23 32

22-510616

^^?A vendre 
^^ANCIENNE X

MAISON
GRUÉRIENNE
de village, habita
tions 4 pièces + lo
eaux disp. 840 m:

jardin. Prix:
Fr. 350 000.-

Agence
Nelly Gasser
« 037/74 19 59
029/5 20 40
5 15 55
17-1632 '

jtf^k=l
A louer
AU MOURET
à La Tuilerie

150 m2
en sous-sol, dès
Fr. 900.- par
mois
+ électricité.
© 037/
33 20 44/45.

17-349

A louer

2 PIÈCES
Loyer Fr. 950.-
ch. comprises , dès
le 1.5.92.

« 037/24 48 52
h. bureau,
ur 037/41 00 23
dès 18 h.

17-516380

A louer

studios
Villars-sur-Glâne
Fr. 650 - et
Fr. 850.- charges
comprises.

* 037/41 12 88.
17-4007

Echarlens,
à louer

SUPERBE
APPARTEMENT
1 Vi pièce, meublé,
pour 1 ou 2 per-
sonnes.
Libre de suite.

© 029/2 63 05
130-503682

Pour résidence principale ou secondaire, à proximité de
stations de Verbier, Champex , val Ferret , dans petit vil
lage pittoresque et tranquille, à vendre

joli chalel
dans un état impeccable. Comprenant:
Rez : cuisine agencée + coin à manger + séjour avec che
minée + W.-C. lavabo + cave + réduit.
Etage: 3 chambres à coucher + salle de bains + bal
con.
Le tout meublé rustique.
Terrain 600 m2 plat , aménagé en pelouse, arbres d'orne
ment , jardin, clôturé.
Vue dégagée sur vallées et montagnes, très bon ensoleil
lement. Accès sans problème l'hiver (route dégagée).
Prix: le tout Fr. 285 000.-. (Crédit important).
Libre immédiatement.
Rens. et visites du propr. : *? 026/22 86 14, le matin e
© 027/86 62 20, midi et soir.

36-211

^^^  ̂ A louer, Villars-sur-Glâne ^^H
UW  ̂ quartier Les Daillettes ^̂ H

Ut plein sud, vue sur les Préalpes, dans immeuble ¦
neuf

UN LUXUEUX APPARTEMENT
4% PIÈCES

I 3 chambres à coucher , 2 bains, grand séjour et I
I coin à manger , cuisine dernier cri , poêle suédois , I
I balcon, armoires murales, réduit , etc.
I Loyer échelonné Fr. 2000.- + charges forfaitai- I
I res Fr. 200 - Garage Fr. 100.- Libre dès 1.7.92 B

^̂

Pour visites et renseignements : 17-1611 M

C' est maintenant qu'il faut prendre la décision d'acheter , ;
des conditions extraordinaires!!!

Votre villa groupée de 51/2 pièces
+ studio, réduit , cave et garage

À COURTEPIN
Vous bénéficierez:

• de l'aide fédérale

• grâce à l'achat sur plans:
- de la possibilité de choisir les finitions
- d'une économie sur les frais d'achat

• excellente isolation thermique et phonique

• construction traditionnelle en dur

• aménagements extérieurs :

- accès et terrasses pavés

- places de parc extérieures

- cheminement d'eau pour chaque villa.

Exemple d'achat avec aide fédérale: fonds propres néces-
saires Fr. 35 000.-/55 000.-. Charges financières men-
suelles (ou loyer mensuel), 1™ année.

dès Fr. 1244.- VILLA
dès Fr. 500.- STUDIO
dès Fr. 150.- GARAGE

Demandez, sans engagement , notre dossier de vente!

COLLBERT ENGINEERING SA
Bd de Pérolles 37 - 1700 Fribourg, * 24 51 62

17-500724

__ a \ ^̂  CETTE VILLA ^ %̂
.-/  ̂f POURRAIT ETRE LA VOTRE

f? / XfEs 1900 /̂mois >^
ĵk/ -' ^̂ ^̂ * ÛUMWMMM\Ŵ ^̂
ftf . GRACE AU PLAN D'AIDE
J} Vj : VŒ&ZOTPfe0*

1?'N- -̂l> FONDS PROPRES NECESSAREf : Fr. SO'OM.-
*jr\"*"» OU TERRAW ,

uny .



LALIBERTE

Le soleil a eu raison de la combativité du peloton
Van Poppel mate Abdoujaparov
CT r̂ lIWU K k tv \̂ \j ri;|l lD'ESRX^EK V̂XJ

La 3" étape du 47e Tour d'Espagne,
courue entre Jerez de la Frontera et
Cordoue, sur 205 km, empruntant une
topographie quasi plate, a vu le succès
au sprint du Hollandais Jean-Paul Van
Poppel (29 ans), de l'équipe hollan-
daise PDM, qui a devancé les deux pre-
miers vainqueurs de cette «Vuelta»,
l'Ouzbek Djamolidine Abdoujaparov
(2l étape), ainsi que Jelle Nijdam (l re

étape).

L'Espagnol Pello Ruiz Cabestany
(Gatoradc) a gardé son maillot «ama-
rillo» de leader , mettant , ainsi , un peu
de pression supplémentaire sur les
épaules du Suisse Tony Rominger.
Cest, en effet, le Zougois, qui a rem-
placé le beau Pedro, tombé en disgrâce,
dans l'équipe CLAS. Le Suisse se garde
une porte de sortie , au cas où le classe-
ment généra l deviendrait injouable
pour lui: Rominger occupe, pour l'heu-
re, la première place au GP de la mon-
tagne.

Le soleil andalou - il faisait encore
31 degrés à sept heures du soir , lors de
l'arrivée - a eu raison de la combativité
du peloton , qui a rallié Cordoue à la
tombée de la nuit , avec un reta rd con-
sidérable sur l'hora i re, à une moyenne
inférieure (32 ,390 km/h. exactement) à
celle du vainqueur de la course... mili-
taire, dimanche dernier , au Tour du
Nord-Ouest.

Van Poppel fête, ainsi , son cin-
quième succès de la saison. Il s'était
imposé lors de la toute première
épreuve inscrite au calendrier interna-
tional , le Tour de Midi-Pyré nées, ainsi
que lors d' une étape au Tour méditer-
ranée n , puis dans deux étapes au Tour
de Murcie , dont une déjà devant Ab-
doujaparov. A Cordoue, ce dernier a

! probablement péché par présomption.
Il faisait , en effet, déjà figure de vain-
queur , avant de se faire déborder sur la
ligne.

Wegmùller à l'attaque
Nonobstant les apparences, les «Ga-

lorade» du leader Ruiz Cabestany ont
élé finalement contraints à une jolie
somme de travail , au cours de cette éta-
pe. Un Belge de 24 ans, Marc Bouillon ,
ci un Espagnol , 24 ans lui aussi , Fede-
rico Garcia , en furent la cause. Ces
équipiers des groupes sportifs «Colls-
trop» et «SEUR» se sont échappés au
40e km. 157e, respectivement 168e du
classement général , à 3'29" et 4'10" du
leader, ils étaient théoriquement en
mesure de déposséder Ruiz Cabestany
de sa tuniq ue de leader.

Ses équipiers italiens , les Tebaldi ,
Santaromita , Scirea et , surtout , Stefano
Zanatta (par ailleurs 9e au classement
général) se sont beaucoup donnés pour
limi ter les dégâts. Il y allait de leur fier-
té, plus que d'un danger réel. Bien que
Federico Garcia , pour méconnu qu 'il
soit , n 'est pas quantité négligeable , lui
qui fut 8e du Tour méditerranéen et 22e

Jeudi 30 avril 1992

Rominger: toujours plus de pression.
de Paris - Nice. Ce qui manquait , à ce
jour , à ce coureur passe-partout , c'était
un peu de panache , de se montrer en
tête. Voilà qui est fait. Marc Bouillon ,
né-pro , est façonné au même moule ,
pour ce qui est de la régulari té affectée
de discrétion , mais le Belge préfère les
courses d'un jour (9e de Paris - Camem-
bert, 22e de Gand - Wevelgem).

Dès le moment où le tracé emprun-
tait l'autoroute (ce serait impossible en
France, en Italie , sans parler de la Suis-
se), l'avance des deux néophytes de la
Vuelta fondit comme neige au soleil. A
35 km de l'arrivée , leur rêve s'éva-
nouissait sur les larges boulevards me-
nant vers Cordoue. La parole apparte-
nait aux sprinters , après une ultime
alerte d'un groupe de 13 hommes , dont
le Suisse Wegmùller , l'Australien Hod-
ge, le Belge Van Hooydonck et le Sovié-
tique Konyshev . Les Carrera effec-
tuaient la grosse part du travail pour
«Abdou». En vain.
Tour d'Espagne. 3e étape, Jerez de la Fron-
tera - Cordoue (205 km): 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) 6 h. 12'20". 2. Djamolidine

Keystone
Abdujaparov (CEI). 3. Jelle Nijdam (Ho). 4.
Roberto Pagnin (II). 5. Juan Carlos Gonza-
les (Esp). 6. Manuel Dpminguez (Esp). 7.
Dimitri Konychev (CEI). 8. Nico Verhoe-
ven (Ho). 9. Alex Zulle (S). 10. Silvio Mar-
tinello (It). 11. Fabio Baldato (It). 12. Asiate
Saitov (CEI). 13. Alfonso Gutierrez (Esp).
14 Valeri Sapronov (CEI). 15. Jean-Pierre
Heynderickx (Be). 16. Eric Vanderaerden
(Be). 17. Mathieu Hermans (Ho). 18. Ste-
fano Zanatta (It). 19. Tony Rominger (S).
20. Steven Rooks (Ho). Puis: 52. Pascal
Richard (S). 153. Thomas Wegmùller (S),
tous même temps.

Classement général: 1. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) 10 h. 44'17".-2. Andréa Chiurato
(It) à 3". 3. Marco Guiyannetti (It) à 15". 4.
Mario Scirea (It) â 16". 5. Melchor Mauri
(Esp) à 21". 6. Alex Zùlle (S) à 26". 7. Toni
Rominger (S) m.t. 8. Rudy Verdonck (Be) à
32". 9. Stefano Zanatta (II) à 36". 10. Fabio
Parra (Col) à 41" . 11. Altor Garmendia
(Esp) à 42". 12. Jelle Nijdam (Ho) à 45". 13.
Johan Bruyneel (Be) â 49". 14. Pedro Del-
gado(Esp). 15. Juan Llaneras (Esp) m.t. 15.
Raul Alcala (Mex) à 51". 17. Stephen Roche
(Irl) à 52". Puis: 83. Thomas Wegmùller (S)
à l'51". 94. Pascal Richard (S) à 2'09".

(Si)

Victoires pour l'Italie, le Danemark et la France à Rome
Entrée réussie pour les Suisses

donc de plein air. En cette année olym-
pique , cependant , certains n'entendent
pas abattre leurs cartes de sitôt. Ainsi ,
les cavaliers anglais , allemands et hol-
landais brillent- ils par leur absence au
Foro Italico. Les Français sont , en re-
vanche, bien là.

Eric Navet , champion du monde et
d'Europe, sera à la tête de l'équipe tri -
colore, grande favorite du Pri x des Na-
tions de ce jeudi. 4e de la récente finale
de Coupe du monde en Californie,
Thomas Fuchs a renoncé, côté suisse , à
cette épreuve collective , entendant al-
ler loin , donc ménager sa monture , le
hongre «Dylano». Lesley McNaught-
Mândli et Markus Fuchs, respective-
ment 2e et 3e de la finale de la Coupe du
monde, ne sont pas même présents à
Rome. Leur rentrée est fixée au 14 mai ,
à l'occasion du CSIO de Lucerne.

S, barème C (chasse): 1. Sôren Knudse n
(Da). Rainbow. 46"72: 2. Thomas Fuchs
(S). Folien , 49"48: 3. Willi Melliger (S),

Athlet. 49"55; 4. Jorge Mathia s (Por), Mar-
coni , 51"61 ; 5. Arnaldo Bologni (It), Nau-
tilus , 52"07; 6. Roberto Arioldi (It), Orchi-
dea délia Flor, 52" 11.
S/A avec barrage : 1. Gianni Govoni (It),
Larry, 0/34"43 ; 2. Eric Navet (Fr), Quito de
Baussy, 0/35"97; 3. Rudolf Letter (S), Car-
tier , 0/36"91 ; 4. Arnaldo Bologni (It), Nau-
tilus , 0/41"81; 5. Hervé Godignon (Fr),
Quidam de Revel , 0/42"64; 6. Bjôrn Ikasz
(Da), Nexen , 3/49"73. Puis: 9. Thomas
Fuchs (S), Folien , 4/38"91; 12. Philippe
Guerdat (S), Coronado, 4/39"83, tous au
barrage.
2' épreuve S/A avec barrage : 1. Jerry Smit
(It), Governor , 0/32"74; 2. Emilio Puriceli
( It) . X. 0/34"33; 3. Jôrg Mùnzer (Aut), For
Ever , 0/44"70; 4. Filippo Moyerson (It),
Dugano. 4/29"65: 5. Stefano Nogara (It),
Fabiano. 4/33"68; 6. Philippe Guerdat (S),
Lucinda. 4/34"54, tous au barrage.
Saut avec barrage intégré : 1. Michel Robert
(Fr). Monix . 0/25"67; 2. Gianni Govoni
(It). Larry. 0/26"2l; 3. Willi Melliger (S),
Quinta. 0/27" 11 ; 4. Roberto Arioldi (It),
Piana , 0/28"77; 5. Eric Wauters (Be), Bo-
lando, 0/29"08: 6. Stefano Cesaretto (It),
Louis XIV , 0/34" 10. (Si)

HIPPISM
Sôren Knudsen (Da), Michel Robert

(Fr) et les Italiens Jerry Smit et Gianni
Govoni sont les premiers vainqueurs du
CSIO de Rome. Privés de succès, les
cavaliers suisses ont , pourtant , réussi
leur entrée en matière au CSIO de
Rome. Thomas Fuchs, montant «Fo-
«*en», et Willi Melliger, sur «Athlet»,
" ont été devancés que par le Danois
Sôren Knudsen et «Rainbow», lors de
|a chasse d'ouverture. Dans une autre
épreuve, Willi Melliger, cette fois, avec
«Quinta» , a obtenu une autre 3e place,
'°ut comme Rudolf Letter et son fa-
meux «Cartier» dans une épreuve avec
barrage.

. Le CSIO de Rome constitue tradi-
tionnel lement la première épreuve
d importance de la saison dite verte.
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Norbert Sturny 4e à Barcelone
Le record pulvérisé

^ 
Petr Kurka (596) après les qualifi-
cations. Dans la finale, il a malheu-

-i-IQ ^— reusement perdu en trois coups son
| I Hrx A ^A ^w^s f̂ J avance de 

trois points sur le troi-
sième et il s'est finalement retrouvé

Le Fribourgeois Norbert Sturny quatrième,
s'est mis en évidence au cours des
épreuves préolympiques de Mol- Mollet/Barcelone. Carabine à air com-
let/Barcelone. A la carabine à air primé: 1. Petr Kurka (Tch) 699,9 (596
comprimé, il a pulvérisé le record en qualif./ 103,9 en finale). 2. Goran
suisse avec le total extraordinaire de Maximovic (You) 694,5 (592/ 102 5) 3.
595, soit quatre points de mieux que ^^^ben 

Smrn 
(S) ÎIHle précèdent record. Cet exploit lui a 

^
595; record national/97 ,6). 5. Varipermis de se retrouver à un seul Zsolt (Hon) 692,0 (591/ 101). Puis: 22.

prj fnt du leader, le Tchécoslovaque Andréas Zumbach (S) 584. (Si)
L. .

Rosset conjure le sort
A Madrid, il sort Gomez au tie-break

I U TENNJS #^
Marc Rosset a conjuré le sort. En

sortant enfin victorieux d'un tie-break
du troisième set à l'occasion de son hui-
tième de finale du tournoi de Madrid
contre Andres Gomez (ATP 67), le Ge-
nevois a quelque peu effacé dans son
esprit le souvenir bien douloureux de
deux défaites très récentes, face à Mi-
chael Chang à Key Biscayne et devant
Thierry Champion à Nice, où tout
s'était joué dans le... jeu décisif de la
troisième manche.

En s imposant au terme d'une lutte
de 2 heures et 18 minutes , dans laquelle
il a dû écarter deux balles de match à
4-5 sur son service, le numéro 2 helvé-
tique a également pris sa revanche sur
Gomez. II y a deux ans, PEquatorien
avait dominé le Genevois 6-3 7-6 en
finale de cet Open de Madrid.

Vendredi en quart de finale , un autre
Catalan, Sergi Bruguera (ATP 28), trois
jours après Emilio Sanchez, se dressera
sur la route de Rosset. Face au joueur
de Barcelone, Rosset reste sur deux
défaites, à Gstaad et à Paris-Bercy en
1990. Seulement , Bruguera n'affiche
pas, actuellement , une forme resplen-
dissante. Détrôné très vite la semaine
dernière à Monte-Carlo, il n 'a pas plei-
nement convaincu lors de ses deux pre-
miers matches à Madrid , devant l'Ita-
lien Renzo Furlan (ATP 61) et le Fran-
çais Frédéric Fontang (ATP 63) où il a,
à chaque fois, lâché un set.

Un service redoutable
A plus de 32 ans, Andres Gomez

demeure un adversaire redoutable.
«Surtout en altitude comme ici à Ma-
drid (ndlr. 670 m) où il mise tout sur
son enchaînement service-volée», pré-
cise Rosset. «Croyez-moi, il n 'est pas
du tout évident de bien relancer son
service de gaucher.» Gomez a réussi 10
aces au cours de la partie contre 6 à son
adversaire . Dans la troisième manche,
avant de sauver ses deux balles de
match sur un service gagnant et un
coup droit sur la ligne , Rosset avait

bénéficié de trois balles de break pour
forcer la décision. «Seulement , Andres
a toujours passé sa première balle au
bon moment», ajoute Rosset.

Dans le tie-break du troisième set,
Gomez commettait une double faute à
2-2. Rosset exploitait à merveille ce
cadeau royal pour mener 4-2, puis 5-3
avant de conclure sur sa seconde balle
de match. Dans la première manche,
Rosset avait également témoigné d'une
certaine maîtrise en enlevant 8-6 un tie-
break à couteaux tirés. Dans la
deuxième manche , il cédait en revan-
che sur un break à 3-3. «Comme d'ha-
bitude...», lâche le Genevois.

Lendl au tapis
A l'image d'un Boris Becker, Ivan

Lendl éprouve bien des difficultés pour
son retour sur la terre battue européen-
ne. Le Tchécoslovaque , qui n'occupe
plus que la dixième place du classe-
ment mondial , a été sorti au premier
tour , 1-6 7-5 7-6 (7-3), par l'Argentin
Gabriel Markus (ATP 53), récent vain-
queur du tournoi de Nice.
Madrid. ATP-Tour. 750 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs: Gabriel
Markus (Arg) bat Ivan Lendl (Tch/2) 1-6
7-5 7-6 (7-3). Huitièmes de finale: Marc
Rosset (S) bat Andres Gomez (Equ) 7-6 (8-
6) 3-6 7-6 (7-4). Sergi Bruguera (Esp/5) bat
Frédéric Fontang (Fr) 1-6 6-1 6-4. Jordi
Arrese (Esp/2) bat Thierry Champion (Fr)
6-2 4-6 6-1. (Si)

Tournoi de Lausanne

Hlasek sur ses gardes
Sur ses gardes après la mésaventure

survenue à Marc Rosset à l'Open de
Monte-Carlo , Jakob Hlasek a pris très
au sérieux son match contre le jeune
Suédois Mikael Tillstrôm , à l'Ebel
Classic de Vidy. Le Zurichois s'est im-
posé 6-3 6-2. Vainqueur de ses deux
matches, Hlasek est qualifié , tout
comme le Français Delaître , dans le
groupe rouge.

Le Lausannois Ignace Rotman , se-
cond Suisse engagé à ce tournoi sur
invitation , a été battu par le Hollandais
Mark Koevermans. Stefan Edberg,
dans ce groupe vert , est automatique-
ment qualifié pour les demi-finales.

Domdidier 3e et la Singine 4e à Martigny
Sept succès fribourgeois

la compétition , ont fait un beau par-
cours. Cuennet a nettement battu Lio-
nel Martinetti alors que Crausaz a été
sauvé par le gong face à Zumbrun
d'Oberhasli. Patrick Thoos de la Sin-
gine est 4e en 62 kg et Eric Rey de Dom-
didier 7e en 54 kg.

En jeunesse B, on note les victoires
de Marc Hirschi de la Singine (30),
Gaël Hugo de Domdidier (45) et Beat
Schwaller de la Singine (60), les 2° pla-
ces de Christophe Musy de Domdidier
(26), Manuel Jakob de Domdidier (30),
Yannick Jolliet de Domdidier (41) et
Michael Binz de la Singine (45), les 3°
de Manuel Hirschi de la Singine (26) et
Mike Neuhaus de la Singine (41 ). Jésus
Defferrard de Domdidier est 4e en 41
kg, Michael Jordan de Domdidier 6e en
26 kg et Grégory Corminbœuf de Dom-
didier 7e en 41 kg.

M. Bt

llll LUTTE <C1>
En rentrant du Valais dimanche der-

nier, le président du CO Domdidier ,
Christian Jordan, avait le sourire . Son
équipe de jeunes était enfin remontée
une fois sur le podium en prenant la 3'
place de la Coupe de Martigny devant
la Singine. Sur le plan individuel , les
Fribourgeois ont fait fort avec sept suc-
cès.

En jeunesse A, si Adnan Velikov de
Domdidier n'eut besoin de battre que
Bruno Nussbaum de Belp pour s'impo-
ser en 50 kg, Pascal Jungo de Singine
(54 kg), Terry Crausaz de Domdidier
(62) et Stéphane Cuennet de Domdi-
dier (74), qui réussit ainsi son retour à
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RUE LOCARNO, BÂTIMENT DE LA CNA
PREMIÈRE SEMAINE D'OUVERTURE
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«Les Galeries Rue Locarno », 1700 FRIBOURG

Ouvert tous les jours (sauf lundi)
T.-D. Brulhart
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LES 1, 2 et 3 MAI 1992 |
Les nouveaux modèles sont arrivés!
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Route de Fribourg 21, Marly, © 037/46 43 43
Le verre de l'amitié sera offert

17-2528

m m  ̂  ̂ MInvitation
Vendredi 1er mai 19Vendredi 1er mai 1992. 10 h.-17 h
Cérémonie d'ouverture officielle : 14 h.

Ouverture de la nouvelle
fabrique de peinture
Seule fabrique de peinture dans

visites de la fabrique
Démonstrations
Petite collation pour tous les

le canton de Fribourg

visiteurs
Concours , plus de 5000 francs de prix
Divertissement avec le clown ROBERTO
(carrousel et concours de dessin)

BOURGUILLON MARLY # L'artiste CORPAATO sera présentFRIBOURG ^

Les produits de notre fabrication
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Nous remercions les entreprises ci-dessous qui ont participé à la réalisation de notre nouvelle halle
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EXPOSITION UNIVERSELLE SÉVILLE |
Avion 8 jours Fr. 685.-, car 10 jours Fr. 490 -

y compris l'hébergement
Voyagistes affiliés, © 027/23 66 16

36-5899

D Je désire dès aujourd'hui aider un enfant (non nominatif) par un soutien .
financier régulier de Fr par mois, pendant

mois.
Veuillez m'envoyer les bulletins de versement appropriés.

D Je préfère apporter mon appui à votre action par un don unique. | ,
Veuillez m'envoyer un bulletin de versement. |

O Je désire recevoir une documentation sur Terre des hommes. I ¦

Nom: __i rff. 2229 ' I

Prénom: .... i

Ru I

NP/Localili

Date: _.

Mtrd de retoonier i: Terre des hommes
Case postule 388 • 1000 Unsinne 9
Ta 021/653 6» U • CCP 10- 115044

FRUITA
Vuisternens-devant-Romont

SAMEDIS 2 ET 9 MAI
JEUDIS 7 ET 14 MAI

GRANDE VENTE
DE GÉRANIUMS

TOUTE LA JOURNÉE

Fr. 3.80 à Fr. 4.20
selon quantité.

Michel Donzallaz, La Gare , Vuisternens
*? 037/55 17 21.

17-516377

¦— — ~ — — T„..~...T....r" — — ~ —i

r3^E

GASTRONOMIE I |
Mardi de 19h à 22h

SOIREE ASPERGES I
Le 5 mai, de 19h à 22h |

CUISINE ITALIENNE
jeudi.de 19h à 22h

RUE HANS-FRIES 4 I
"l I uTof- ĴI 1700 FRIBOURG
¦UtÉÉ 037/ 22 70 22

— — — _ — _ _ _ _ _j
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La Suisse, le pays où le travail est une culture

eurre et l'argent du la ur

Alex Mayenfisch, réalisateur de «La conquête du temps»
«Les ouvriers en ont bavé!»

CE Feuilleton © Radio-TV CD Gros Plan

«A l'époque, c 'était ce bon patron qui nous donnait du pain»,
rigole cet ouvrier rescapé des dix heures par jour , six jours par
semaine, et qu'éclaire soudain la caméra d'Alex Mayenfisch et
Madeleine Denisart . Les réalisateurs de «La conquête du temps
libre», diffusé ce soir à «Temps présent», démontrent avec brio
que si la Suisse devait mourir un jour son épitaphe est toute trou-
vée: le travail fut sa vie.

Un 
croquis vaut mieux qu un

long discours , disait Napoléon
qui aimait les discours. Et une

image vaut mieux qu 'une monogra-
phie , diront les téléspectateurs de ce
«Temps présent».

L'image est en noir-blanc et date du
cinéma balbut iant. On y voit une croix
sur fond de cimes sublimes. Puis d'un
travelling latéra l , l'opérateur cadre
deux faucheurs qui décrivent des cer-
cles dans l' immensité des Alpes. Le
commentaire dit: «Ici l'on croit. Et
parce qu 'on croit , l'on aime aussi. On
aime ce beau pays. Et parce qu 'on
l'aime, on y travaille. On y travaille
pour vivre en espérant en l'avenir.» La
voix qui récite ces redondances a des
intonations vichyssoises. Vichy? Tra-
vail , famille , patrie. Tout est dit ou
presque. Christian Lalive d'Epinay,
professeur de sociologie à l'Univers i té
de Genève, note dans Le mythe du tra-
vail en Suisse 1 : Ce «peuple de bergers»
n'a pas attendu la révolution indus-
trielle pour être industrieux ; notre ber-
ger ne folâtre pas comme Pan , il arra-
che la vie à une nature certes sublime
comme nos glaciers, mais aride et in-
grate. Il ne joue pas de la flûte , mais du
cordes Alpes , ce qui demande un tout
autre travail. La Suisse pays pauvre ,
sans matières premières ni colonies , a,
on le sait , construit son empire écono-
mique en érigeant le travail en matière
première.» L'assiduité au travail s'im-
pose et s'exporte comme la morale de
tout un peuple , note le commentaire de
La conquête du temps libre.

«Le travail est
le propre de l'homme»

Là où commence le film, les travail-
leurs font des journées de dix heure s et
quand il s rentrent au village , ils enten-
dent les paysans ricaner dans leur
champ et dans leur dos: «Tu peux ri re
d'avoir fini ta journée à sept heures. »
Le pays sort de la Grande Guerre , le
coût de la vie a plus que doublé pen-
dant les quatre années du conflit , les
salaires stagnent et la Suisse compte
700 000 nécessiteux sur une popula-
tion de 4 millions 2. A ce moment , la
Revue syndicale suisse répète que «les
nation s ont besoin de tous les travail-
leurs pour se reconstituer et ne donne-
ront j amais assez pour rendre le travail
plu s digne et plus fécond.» L'idéologie
du trav ail permet aussi de contenir une
idéologie naissante à l'Est: le bolche-
visme qui «est à l'organisme social af-
faibli par la guerre, ce que l'ulcère est à
l'organisme humain et , si l'on ne prend
pas le mal à la racine , il dégénérera
bientôt en gangrène incurable» , af-
firme Le paysan suisse, janvier 1919.

Le travail devient donc une valeur
refuge. On cite la Bible de Luther: «No-
tre vie dure soixante-dix ans, au plus
quatre-ving ts ans, et même ce qui a été
précieux ne fut que peine et labeur. »
Les écoliers apprennent par cœur l' une
ou l'autre fable de La Fontaine: «Tra-
vaillez prenez de la peine (...) le père fut
sage de leur montrer avant sa mort que
le travai l est un trésor.» Les écoles se
Parent de sentences laconiques mais
lourdes: «Prie et travaille». Pour résu-
mer cette glorification du travail , nous
Pourri ons ne retenir qu 'une formule,
relie du bulletin de la Chambre de-com-
merce suisse, paru en octobre 1919:
«Le travail est le propre de l'hom-
me.»

C'est l'heure où le capitalisme dé-
couvre ses dents de loup, «désormais
chaque parcelle de temps à un prix»,

affirment Madeleine Denisart et Alex
Mayenfisch. C'est l'heure du contrat
social: l'homme est un être de devoir ,
envers lui-même et les siens, mais aussi
envers la société. Et le travail est le pre-
mier de ses devoirs. «L'individu est
avant tout défini par des devoirs, le seul
droit fondamental étant , logiquement ,
son droit au travail», écrit Christian
Lalive d'Epinay dans Les Suisses et le
travail2. Cette mentalité durera jusq u'à
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Les congés payés, accordés en France
par le Front populaire de Léon Blum ,
peu avant la guerre, sont «douze jours
de fainéantise», selon l'expression de
l'époque , et les vacanciers «des salo-
pard s en casquette», toujours selon une
expression de l'époque.

Une révolution culturelle
Cataclysme s'il en est, la guerre éten-

dra sa folie à l'économie. La Suisse ne
sortira pas indemne de ce que l'on a
nommé les Trente glorieuses: entre
1946 et 1974, le produit national brut
augmentera de trois cents pour-cent.

Un tel afflux d'argent ne va pas sans
bouleverser les mœurs d'une société
âpre au gain. En 1945, les ménages
dépe nsaient 64% de leurs revenus pour
les besoins de base. En 1978, ce chapi-
tre ne représente ra plus que 32 %. Au
contra ire, les loisirs qui grapillaient 8%,
accapareront 25%. Selon Lalive d'Epi-
nay, la mutation culturelle qui s'ensui-
vra est annoncée par quatre hérauts qui
surgissent presque simultanément:
l'automobile pour la liberté qu 'elle ap-
porte , le téléviseur pour l'univers qu 'il
réduit aux dimensions de son salon , la
pilule pour la jouissance du corps
qu 'elle permet, et les vacances pour
cette parenthèse qu 'elles ouvrent dans
le monde des contraintes. Dans le film,
on voit des jeunes gens faméliques et
des dames replètes poser le pied sur une
plage. Vingt ans plus tard , à l'heure de
l'alunissage , Neil Armstrong ne sera
pas plus prudent.

Au cours de ces trente années débri-
dées, les mentalités ont radicalement
changé. Monsieur Schmidheiny, pa-
tron célèbre, a beau déplore r, en 1963,
que «nous sommes en train déjouer un
jeu dangereux avec notre richesse na-
tionale la plus précieuse: le travail» , la
Suisse revendique. Elle veut une se-
maine de quarante heures pour moins
d'obligations et plus de liberté. Dans un
grand bruit , la statue du travail tombe
de son piédestal. Le travail était une
bénédiction divine , il devient une ma-
lédiction tout aussi divine. Ecoutez
cette autoflagellation assénée par le
bulletin de l'USAM , association pa-
tronnale , en 1 976: «Alfred Sauvy a eu
le mérite et les mots pour remettre
l'église au milieu du village : le travail
est une malédiction (voir la Bible à ce
sujet , elle est éloquente).»

Le bonheur, si j e veux
Quelle dégringolade! Le travail qui

magnifiait l'homme, l'aliène au-
jourd'hui. «L'individu considère géné-
ralement le travail comme une corvée
et le gain qu 'il peut en retirer comme
une satisfaction.» Une satisfaction ou
un moyen pour s'exprimer pleinement
en dehors de la sphère du travail, celle
des loisirs : en 1987, 52% des Suisses
entre 20 et 39 ans pensent que le travail
est important mais qu 'il ne doit pas
empêcher d'autres activités ; 63% des

La plage, le camping et l'autocar dans les années 40: trois synonymes du mot

recrues romandes estiment que le goût
du travail est moins prononcé au-
jourd'hui qu 'auparavant. Nous som-
mes entrés dans l'ère de l'épanouisse-
ment personnel où un brevet de para-
pente, un certificat de piano l'empor-
tent sur un quelconque couronnement
social , où l'individu prime sur la socié-

Ce soir, «Temps présent» diffuse un
film d'Alex Mayenfisch et Madeleine
Denisart intitulé «La conquête du
temps libre». Les deux réalisateurs re-
tracent un combat. Celui que livra le
monde ouvrier face au patronat pour
grignoter heure après heure le temps de
vivre. «Et nous avons été frappés de
voir à quel point les ouvriers de la géné-
ration que nous avons filmée en ont
bavé », révèle Alex Mayenfisch.

Dans un documentaire intitule La
conquête du temps libre, deux Lausan-
nois, Alex Mayenfisch et Madeleine
Denisart , remontent le temps jusqu 'au
début du siècle et , grâce aux témoigna-
ges d'une quinzaine d'ouvriers syndi-
qués à la retraite , âgés de 65 à 87 ans et
venus de toute la Suisse romande, ils
révèlent comment le temps de loisirs a
été, lentement et difficilement, grignoté
sur le temps de travail.

- Quel a été, Alex Mayenfisch , le
point de départ de votre film ?

- Or. il y a cinq ou six ans, époque
de boom économique , on parlait beau-
coup de civilisation des loisirs. Etje me
suis souvenu d'un vieux chef syndical

té, où la sphère privée est valorisée.
Certains crient à l'égoïsme, à l'hédo-

nisme. «N'oublions pas ce fait fonda-
mental , rappelle Christian Lalive
d'Epinay: nous sortons à peine d'une
période biséculaire de civilisation pen-
dant laquelle les hommes et les femmes
ont travaillé plus que ce ne fut jamais le

de la FOBB que j'avais rencontré
quand j'étais imprimeur et qui m'avait
raconté comment , à la fin des années
50, des ouvriers avaient obtenu le sa-
medi matin de congé en pratiquant
d'abord l'absentéisme: ils multi-
pliaient de soi-disant rendez-vous chez
le dentiste en fin de semaine.

Nous avions aussi vu une série TV
produite par l'INA (Institut national
français de l'audiovisuel) présentant
des films d'amateurs depuis les années
20. Nous nous sommes dit: si on
trouve de telles images en France, on
doit aussi en trouver en Suisse. Allons-

- En écoutant les salaries retraites
que vous avez interviewés , qu'est-ce qui
vous a le plus frappé ?

- D'abord la coriacité du patronat
suisse : quand apparurent des lois pour
réduire le temps de travail , il y eut ,
presque toujours , un recours patronal.
Et nous avons été frappés de voir à quel
point les ouvriers de la génération que
nous avons filmée en ont bavé. Cest
incroyable: sortie de la Première
Guerre mondiale, crise du début des
années 20. Ensuite , avec le développe-

« vacances». TSR

cas dans l'histoire de l'humanité.»
>- Jean Ammann
i-

e ' Le mythe du travail en Suisse, par
e Christian Lalive d'Epinay et Carlos
t- Garcia , Georg éditeur.
:s 2 Les Suisses et le travail, par Chris-
e tian Lalive d'Epinay, Réalités sociales.

ment du machinisme , les gens ont dû
travailler comme des fous. Puis ils ont
subi la crise économique des années 30
et la Deuxième Guerre mondiale. En-
fin , dans l'après-guerre , l'amélioration
des conditions de travail a pri s beau-
coup de temps. Ces gens l'ont pilé au
maximum : je ne comprends pas com-
ment ils ont pu accepter cela.

- Donnant le point de vue d'ouvriers ,
votre film se démarque de la production
cinématographi que romande dominan-
te...

- Quand on fait des sujets histori-
ques en Suisse , l'on cache souvent cer-
tains aspects de la réalité pour mettre
en évidence une dimension pittores-
que , comme, disons , le dernier sabotier
du Val-de-Travers... Dans ce pays, le
mot ouvrier est un mot sale, difficile à
prononcer. C'est incroyable!

Propos recueillis par
Marcel Leiser/SPS

La conquête du temps libre est pré-
senté à «Temps présent» (TSR) le
jeudi 30 avril 1 992. La cassette VHS
intégrale du film est diffusée au public
par les Editions d'En Bas, à Lausanne.
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VIVRE À L'USINE
SURFACES INDUSTRIELLES NON OCCUPÉES

QU'EN PENSEZ-VOUS?
Nous avons la solution

Réaménager de grandes surfaces en appartements confor-
tables , spacieux , à votre convenance , avantageux , ainsi que
la possibilité d' avoir son petit atelier à proximité.

Pour tous renseignements, tél. au 037/76 13 68, heures
bureau.
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^̂ m^̂ Ŵ ^̂ Â.A% ^^^  ̂ A louer centre-ville ^^W Sl|4
^̂ T immeuble Le Plaza ^̂ H
¦ SURFACE DE BUREAUX DE 70 m2 ¦

de 2 pièces entièrement rénovées
I Surface claire et lumineuse, 4e étage, à proximité I
I immédiate du parking des Alpes.
I Loyer avantageux pour centre-ville :
I Fr. 195.-/m2, soit Fr. 1140.- par mois , plus I
I charges Fr. 100.-
I Libre dès le 1.10.1992.

^m. Pour visites et renseignements : 17-1611 Mm
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A vendre, à Riaz
UNE PARCELLE DE TERRAIN ARTISANAL

ET INDUSTRIEL
SURFACE ENV. 5000 m2

PLUSIEURS PARCELLES DE TERRAIN
POUR VILLAS INDIVIDUELLES

OU JUMELÉES
SURFACE DE 1000 À 2000 m2

INDICES 0,25 ET 0,50
Les équipements sont à disposition en limite de parcelles.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous chiffre
M 130-713313,
Publicitas SA, 1630 Bulle, jusqu'au 22 mai 1992.

A louer |\
à Châtel-
Saint-Denis
villa
6 pièces,
garage double.
Location
Fr. 3200.-
Ftens. :
Immaco SA
e 037/46 50 70
© 077/34 30 70

17-111:

A louer, à Marly ($f\^&,
appartement 3 M- pièces \jj ?
100 m2
dans petit locatif neuf , remarquable-
ment bien situé et parfaitement équi-
pé, dont garage souterrain, salle de
fitness. Agencement intérieur très
complet , Fr. 1800.- + charges.
Renseignements et visites:
Gérance Roland DEILLON :
© 282 272. 17-1117

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

Prox. jonction autoroute ,
arrêt bus

Accès facile
pour gros véhicules

HALLE DE 1320 m2
DIVISIBLES EN SECTEURS Œ

de 770 m2 et 275 m2 £
Aménagement à convenir £

PRIX TRÈS INTÉRESSANT f̂cf

^
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AGENCE IMMOBILIERE

A 10 km de la ville sur axe Fribourg-
Bulle , à louer

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 3V2 et 4 1/2 PIÈCES

115 m2, dans résidence, cachet
1900, libres de suite.

•o 037/31 14 22 17-516476

A vendre en Gruyère
SUPERBE CHALET

(6 pièces)
Surface habitable 260 mz

Terrain/jardin 780 m2

Boiseries
de qualité exceptionnelle

Situation dominante
Fr. 700 000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

029/2 01 40
130-13639

F S J iA louer à Ependes >JJ
magnifique 3 pièces ^

en duplex
libre dès le 1.6.92.
Loyer: Fr. 1495.-

(charges comprises)

BERNARCI Nicod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

^  ̂
180oVEVEy Jiïk

MW L̂.^ f i M i

??????????????4
? A vendre, à Saint-Aubin/FR, 4
A dans immeuble résidentiel, situa- 4
* tion tranquille et ensoleillée é

Y UN APPARTEMENT J
I DE 4 1/2 PIÈCES I

? avec grand salon, cuisine luxueuse, 4
? 2 salles d'eau, balcon, cave et ga- W
? rage. À
t Entrée en jouissance à convenir, k
? Pour renseignements et visites, ?

V s'adresser à é
?  ̂ 17-1636 y

RESIDENCE
CHAMP-DU-FOUR

(Châbles/FR)

Vue sur le lac de Neuchâtel.
4 chambres à coucher.

Grand séjour avec cheminée.
Terrasse en toiture.

Jardin privé, garage individuel
Finitions à choix.

Travaux personnels possibles.
Fonds propres Fr. 59 500.-
Mensualité dès Fr. 2025.-

(Financement avec aide fédérale)
AGIM INVEST SA Ependes

«¦ 037/33 10 50
ous 029/2 01 40

130-13639

r

W 
4*^A louer à Plasselb ÊR\J!!ë

dans un petit ^^̂
immeuble neuf :

- magnifiques appartements
de 1 Vi pièces, 2V4 pièces
et 3Vi pièces, situation calme.

Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.8.1992.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

 ̂037/52 36 33 Jk

^̂ HPT
îïfe 1 PARTICIPATION• ' W I J L O G E M E N T

"~~
\^̂ « Ç

RÉDrr IMMOBILIER HPT

FRIBOURG
Quartier résidentiel

de Beaumont.
Vaste appartement
8e étage , 3pièces , 85 m2,

balcon 10 nr.
Pour traiter : Fr. 15'800 -
Mensualité "Propriétaire " :

218
~ Fr. T476 - + charges.
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Une belle chambre d'enfant V^ K / f 
#:̂ ^̂

%*£3'|f iS%

M|D 1 U1V1 f UULC BROC 1636 - CYCLE-SHOP - G. Andrey  - 029/6.25.64 SALES 1625 - BRODARD & FILS - 029/8.81.60
j rfy Rue des Granges 6, 1530 PAYERNE s DOMDIDIER 1564 - MICHEL NUOFFER - 037/75.25.45 ST-LEGIER 1806 - VISINAND-MOTOCULTURE-ST-LEGIER -
ÇA_ « 037/61 61 15 | FRIBOURG 1700 - DEVAUD SA - Rte St. -Nicolas de Flue 8 - 021/943.39.70-73

« îJpJ £ S 037/24.70.37 VUISTERNENS d. ROMONT 1687 - SACCO FARM SA - Sécheron

% 
& o*  ̂ Expose aux JARDINS D'AVRIL l 2 - 037/55.14.42 

enfants CONCOURS

A vendre

BŒUF
1'" qualité, découpé Fr. 12.50/kg

1* 077/34 25 18
' '." - ¦¦ 17-1700

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg , boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
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Tarif des abonnements (avec TV Loisir) :
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Suisse 65 -  123 - 238 -
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi.
vendredià lOheures. N°* du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N" du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires », Imprimerie
Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtimentl à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche â 20 heures.

Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

Nous fêtons les 10 ans
(A) (B) (M) Fribourg
de jeudi, le 30 avril
à samedi, le 2 mai

\»<S&, /—
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m̂  ̂  ̂ A % \\W LmQmr <.%MMMW ^̂ ^̂

p. pP*̂  plus vous achèterez, plus grande sera

****».
" ' J Prenez part à cette fête,

• Un grand concours. Des voyages

1| V \ Ê̂ÊF-̂tWMMmll*' * Samedi nous accueillerons les

M* 
^^^̂ fc^^fc dames avec une rose rouge et les

\ WmmiWM É^Ê' AM^^T̂ %. messieurs avec une petite bouteille

Wrmmww \**. 
"̂ .MA ytfÊ WmW W ^ous vous remercions Pour votre

^^^^ \\W ÉËmm Km i ^^^  ̂ ^̂  fidélité et vous souhaitons la

d m3$2Jà%W mx r& Cà b~e'¦ mmW{®®®
ff I %¦ M\ W B̂JMTMk m Freibur9/ Pérolles 7
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R| CUISINES D'EXPOSinOI  ̂ anciens Fendant 7/10

PLUS DE 40 % DE RABAI ĵ Samedi 2 mai Fr. 7.-

f C  Sur notre ̂ ind choix de cuisines Hôtel de 
Commu- Dole 7/10

«tt* ';__ J*T,V Baukne<;ht;Bosc1îrSeeî^K!| vétroz ,

6r Gaggenaù^ele, ctc=
T̂ |̂*P| - 027/36 22 J3
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en Profiter à moteur Honda
— IESEIM ¦SSJS ŝXs âgitf^^^  ̂ dès l'été, faites polyester , 4pi., av

.̂A. MW^m *̂*̂ ^  ̂ dès maintenant les nlarp d'amarranpRie de Mo«J 130 - 1700 F,ibou,g Tél. 037/26 27 06 ^1 
 ̂

fJldUt! U d l l ld l ldL je .W j 
liions

6"!5: 1 CARAVANE
marches adminis- 4pl., exp. pourvoi

¦"~Tr
™~ T^̂"̂  ̂ ' tratives , aménage- ture - dans cam

™ W â—\ I k 
 ̂
¦ A W A ykUW [ ÀWLr ù , - , ments

. . .. _ . . j. ., . . „ Route des Alpes 2
Les produits Honda, robustes, fiables et disposant d une technologie d avant- 037/22 46 62
garde, sont là pour vous faciliter la vie. 1700 Friboura
Faire confiance à Honda, c 'est opter pour une meilleure qualité de vie. Ouvert de 14 h 30 à 18 h

Michel NUOFFER 1564 DOMDIDIER "̂̂ ^̂
Machines pour le jardin et la forêt "S" 037/75 25 45 .

Cause départ à l'étranger

J&S. _̂___ VEND BUS CAMPING
i i ¦. i ¦ ii J . u i . ' ¦.iijj .t!wriBTOMaWiî JJi..iJllJJ.]J-L^JJJii.lJ lIJ..]il.ljJ>Jiii- . . . .

vous invite à découvrir le

SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE

du 29 avril au 5 mai

Salon International
du Livre et de la Presse
Mondolingua Salon des Langues et des Cultures
Salon de l'Etudiant
Exposition DALI illustrateur et sculpteur
(j usqu'au 24 mai 1992) mMMÉL.

«tifR fiKl .,.. .^ÉnB

2 NOCTURNES ¦ ¦. m
Mard i 28 avril: 17h30à21h30 Vendredi 1er mai: 9h30à21h30
Mercredi 29 avril: 9h30àl9h00 Samedi 2 mai: 9h30 à l9h00
Jeudi 30 avril: 9h30 à l9h00 Dimanche 3 mai: 9h30 à l9h00

Genève Palexpo du 29 avril au 5 mai 1992

200 invitations
sont réservées aux membres du Club en Liberté,

retirer à «La Liberté», Pérolles 42, « 037/82 31 21, int. 234
ou à Payerne, av. de la Promenade 4, i? 037/61 78 68

T1" IM moteur neuf , embrayage neuf , freins,
pneus neufs, expertisé.
Prix: Fr. 10 900.-

v 037/75 30 76
Fax 037/76 10 42

17-628

FOIRE SUISSE
DU PIN'S

à Bulle
du 2 au 3 mai

Salle des Halles
A gagner: 1 voyage à Euro-Disney
pour une personne
2 voyages demi-tarif pour une per-
sonne offerts par Spanatours.

130-504433

A vendre, cause changement de modèles.
Il nous reste 5 modèles de
CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET

CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-. Possibilité défaire
sur mesure et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT , route du Léman,
«026/44 19 19, 1907 SAXON
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.
• Ouvert que le samedi à Tavannes ,

L'HABITAT, Grand-Rue 8
« 032/91 32 44.

243-102476

ni—-—
LE PRINTEMPS

DE VOTRE VOITURE
^SIlËî vrMikmm̂ ^̂  ÏS'^̂ ^̂ k

m̂^^ Ê̂Ê& ^^\B̂BBB7ABMHI» V« ;̂ < rvH~jrï i¦ SHWi'lSBiKvj /̂:
/ 'A ^MSWmimMMmr&^^M ^mWl^^^^^ i

///> ImVV

service de printemps,
dessalage et nettoyage

compris, f r. 89.-

, i GARAGE-CARROSSERIE
*-ffcj GENDRE SA, 1701 Fribourg

Route de Villars 103 / &>, /«pv
. 037/24 03 31 W *̂

AwtmV̂ m .̂ 1 tt* l* [^M k̂\.

| Modèle Année Fr. [ Modèle Année Km

Ford XR3i 83 5900 - Mitsubishi Cordia Turbo 87 63 000
Peugeot 205 GT 84 5900 - Nissan Silvia Turbo 89 59 000
Peugeot 305 GT 85 6500 - Porsche 924 82 95 000
Opel Kadett 1.3 87 6200 - Renault 5 Alpine V6 88 21000
Opel Kadett 1.3 86 6700 - Toyota Supra Turbo 90 20000
Opel Rekord Karavan 82 3900 - VW Corrado G60 89 44000
Suzuki Swift 1.0 GL 86 3700 - VW Scirocco Scala 89 107 000
VW Passât Variant 84 6800 -

Modèle Année Km

Alfa Romeo 75 91 25 000 ^^ B̂^ Ê̂itmwmémÊàtèËBM é̂àÊààààiSimmmm.
Audi 100 Turbo CS 87 71000
BMW 318Î 86 26000 Citroen CX 2400 IE 83 63000

BMW 320i autom. 88 70000 Citroën CX 25 TGI 89 38000

Mercedes 500 SEL 87 124 000 Chrysler Voyager LE 89 50000

Mercedes 190 E 87 82 000 Opel Oméga LS 88 56 000

Mitsubishi Lancer GLXi 89 74000 Peugeot 405 GRI 89 37000

Peugeot 405 SRI 90 56 000 Pontiac Transsport SE 91 18 000

Peugeot 405 Ml 16 90 42 000 Suzuki Super Carry 91 14000

Peugeot 405 Ml 16 91 25000 Renault Espace 2000 TSE 86 80000

Peugeot 605 SR Turbo Diesel 92 18 000 Renault Espace 2000 GTX 89 78 000

Renault 11 GTX 86 80000
VW Jetta GL 1.8 88 52 000
VW Jetta GL 1.8 87 66000 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Citroën AX GT 89 72 000
Citroën BX 16 TRS 87 67 000 Honda Shuttle 1.6 EXT 88 29000
Citroën BX 19 TZD 91 48000 Jeep CJ 8 Pick-Up 82 91000
Citroën ZX Aura 91 6 000 Jeep CJ 7 Laredo 81 53000
Ford Escort Saphir 89 50000 Jeep Cherokee Limited 89 52 000
Ford Sierra 2.0i CL 91 46000 Mitsubishi Pajero Métal 84 91000
Opel Corsa 1.3 GT 88 21000 Nissan Terrano V6 89 33000
Opel Kadett 1.6i 87 63000 Nissan King Câb 90 23000
Peugeot 205 Junior 89 54000 Subaru Justy 1.2 90 30000
Peugeot 205 Junior 89 29 000 Subaru 1.8 Break G Turbo 86 120000
Peugeot 309 Green 89 43000 Subaru Legacy Break 90 21000
Peugeot 309 GTI 88 65 000 Suzuki SJ 413 Cabrio 87 34 000
Renault 5 Alpine 85 54000 Suzuki Vitara JLX Cabrio 89 32000
Renault 5 autom. 85 35 000 Toyota 4 Runner 89 59000
VW Golf GL 1.6 89 37000 Toyota 4 Runner V6 90 31000
VW Golf GTI 83 126000 Toyota Land-Cruiser 90 15 000

ŴrW&Wm BJBJICTTSS W2 63 M W
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A louer, à 2 min. gare CFF

BUREAUX 258 m2
10 pièces, divisibles
103/ 155 m2.
Immeuble très bon standing,
7 lignes téléphone.
Disponibles dès juin 1992.
Loyer à convenir.

H.W. (Int'l) SA
2, rue Saint-Pierre, Fribourg
*> 22 62 72 / Fax 22 53 95.

17-515586

<r# J
*^

S Ĵ 
A GrOlley, au centre du village,

» ^àk  ̂ dans Petit immeuble, style campagnarc

V APPARTEMENTS
DE VA, M ET Vh. PIÈCES

Situation tranquille, avec vue dégagée. Commodités
(magasins d'alimentation, boucherie, etc.) et gare à
proximité immédiate. Liaisons fréquentes avec Fri-
bourg et Payerne.
Prix : de Fr. 201 000.- à Fr. 380 000.-. Finance-
ment avec ou sans aide fédérale. Aide fédérale:
fonds propres minimum 10%. Charge financière
mensuelle, pour 4Vi pièces avec une place de parc
extérieure : Fr. 1631-+ frais d'exploitation.

1* 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et ^̂14.00-17.00 f àrVk

^̂ *̂  A louer, Villars-sur-Glâne ^̂ H
^T quartier Les Daillettes ^̂ H
I dans immeuble neuf exposé plein sud, à proxi- 1
I mité transport s publics et autoroute

DIVERSES SURFACES DE BUREAUX,
MAGASINS, DÉPÔTS, PARKING

I Prix très avantageux pour baux de longue I
I durée.
I Bureaux dès Fr. 153.-/m2/an. magasins dès I
I Fr. 180.-/m2/an.
I Demandez-nous une offre détaillée ou une visite I
^sur place. 17-1611^1

. fJ W K Ŵ  $ .' » 'é t̂i I okVWM
» j I ai ; I l?*!li1tcTÉi IÉLÏOE'î2fï^<IÎW

LA DIFFÉRENCE!
À VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSIDENCE
SOLEIL DES DAILLES

APPARTEMENTS
DUPLEX

41/2 PIÈCES
• Terrasse de 45 ou 90 m2

• Séjour/repas de 38 m2

• 2 salles d'eau
• Cuisine très bien équipée avec table de travail

en granit
• Finitions de qualité.

Magnifique vue sur les Préalpes
Arrêt du bus, école, commerces à proximité

immédiate.

Garage souterrain.
Prix: Fr. 570 000.-/580 000.-

Une visite s 'impose.

REGIE n„e\À ¦
DEFffuï M B̂

m̂~~T ". mmL-i Ma

W
SAMEDI 2 MAI 1992

PORTES OUVERTES
VILLAS GROUPÉES

41/2 PIÈCES
Route de l'Union

1723 Marly
(en face du Garage de la Sarine)

de 9 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 16 h. 30

Prix dès Fr. 430 000 - + garage
Mens, dès Fr. 1950 - après 10% de fonds

propres
Vous aurez la possibilité de visiter des villas meublées

Documentation et conditions de vente sans engagement.

I 
AGENCE IMMOBILIÈRE fXJZk Montaubert 84

: 1720 Corminbœuf \J  ̂ * 037/45 33 33

L'UNION FAIT LA FORCE

Importante régie immobilière

cherche

PARTENARIAT INFORMATIQUE
en vue de diminuer ses frais fixes comptables.

Toute possibilité de collaboration sera étudiée.

Discrétion absolue exigée et garantie.

Faire offre sous chifre O 022-3695, à Publicitas,
1002 Lausanne.

• («

I Brother, ça m'intéressi
| J'aimerais en savoir plus sur :
| ? les machines à écrire
I ? les Personal Computers Jerry, Jeff et Jin
I ? les imprimantes laser
i ? les imprimantes à jet d'encre
. ? les imprimantes matricielles
J les télécopieurs
? les calculatrices de table

I ? les imprimantes de bandes-titn
I J les machines à coudre

L
I Nom/Prénom 

| Entreprise 

I Adresse 

Envoyer à : Brother Handels AG, 5405 Badei
Ou, par FAX : 056/83 39 53



î et constant miroir de la vie
terroir. Voilà l'ambition légiti
Liberté . Pour réaliser ce
fférentes initiatives seron

Iplus marquantes consiste à in
Irédaction à.Payerne.

Dès maintenant , trois j ourn
La Liberté assurent la cou 1
l'actualité de la Brove vaudoise

f I Dès maintenant , trois j o
L-̂ fl La Liberté assurent la <

^L l'actualité de la Broyé vaudI —  ™ ™1 ^^^^qeoise 

ainsi 

que du Lac fra r
^PHéL. \M\\\\\\\ m

inovations sont destinées à répor
tente du public. La Liberté ent
démontrer sa volonté de orése

sible les réalisations, préoccupe
ojets et activités des gens et de
Dns Dubliaues et Drivées de I

§§<^e lournansme ae proximité est c(
¦des rédacteurs chevronnés connais;

particularismes , les synergies, les c
„ :̂ et les ambitions des habitants et de

ns la fou

ocaies. ns suivronî avec une arrenî
zulière le déveloDoement économie

Q Agencement d'intérieur : Ameublement : Enseignes lumineuses : Electricité : Séparation vitrée en Menuiserie: Ca'
S Fabrique de meubles MEUBLES L .-^*, .--« - ^Ar*MAiiY 

aluminium : pie

| SARTORI GILLET s! NEON IMSA sa §$[£«« PATRICE CUCHE A. GUERRY sa CI
o Grosse-Pierre 24 Zone industr. La Palaz Grands-Champs 2 Zone industr. La Palaz Les
o 1530 Payerne 1530 Payerne 1033 Cheseaux-s-Lausanne 1468 Cheyres 1530 Payerne 1566 St- Aubin 165



Des aujourd' hui
sous le même toit

à Payerne,
pour être plus proche

de nos lecteurs et
de nos annonceurs.

+7

B

v

mJÈÊ
jWk . ' \ JMSŝ

Chauffage, ventilation :
Emile
DOUSSE sa
Zone idustr. La Palaz
1530 Payerne

Plâterie - peinture: Installation téléphonique : : Luminaires, conseils, Equipement de bureaux : Installations sanitaires :
SilVi° EleCtricité deSl9n : 

RI IRHMAT c, Jean-Pierre
TETTAMANTI RAMUZ sa LUMISTAR BUROMAT sa V|RET
Rue Pré-du-Château 4 Rue Pierre-Yerly 4 Zone industr. La Palaz Zone indutr. La Palaz Rue des Granges 21
1530 Payerne | [1762 Givisiez ii 1530 Payerne 1530 Payerne 1530 Payerne——^——— * ' i i

Le bureau de Payerne de La Liberté
comprend également une infrastructu re
administrative et publicita ire . Il est, en
effet , exp loité en collaboration avec
Publicitas.
De la sorte, annonceurs, abonnés et lec-
teurs fidèles ou occasionnels pourront
s 'adresser à un seul endroit. Ils seront
accueillis avec plaisir et ils trouveront des
interlocuteurs attentifs à leurs souhaits.

Profitez de cette aubaine
dès aujourd'hui !



Paiement du coupon
à partir du 1er mai 1992

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

1?\W'i? r %l i\ é^ Contre remise du coupon no. 8, il sera réparti:
i •"« "-< * i»" J fr. 21.— montant brut, moins

Fonds de placement fr. 7.35 impôt anticipé
en actions de métaux précieux j ,  13,6s net par part
no. de valeur 277.190

Aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire

Contre remise du coupon no. 8, il sera réparti:
fr. 18.85 net par part

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
et de paiement des coupons Populaire Suisse, auprès de Pictet S Cie, Banquiers, Genève;

Wegelin & Co., Banquiers, St-Gail, auprès desquels vous
pouvez également retirer les rapports d'exercice 1991/92.
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Postfach, 8021 Zurich |

Côtelettes

Offre spéciale par
cartons de 6

Jusqu' à épuisement
du stock.

6 bouteilles
de vin rouge espagnol
Rioja Banda Azul
D.O. 1988
oour Fr. 29.90 au lieu de Fr. 39.90

de porc
entremêlées C*u
maigres 14.50

Fromage d'Italie
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en portions ém
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LALIBERTé FEUILLETON
LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Jeudi 30 avril 1992

«Jo»:  solution ou séduction
Pasteur, Charles Corthay, d'Arzier

(GE), regrette que par l'intermédiaire
de « Jo», la bande dessinée de Derib, le
préservatif devienne le seul moyen de
contenir l' avancée du SIDA. Par ce rai-
sonnement, il rejoint ainsi le docteur
John-Jacques Chester («La Liberté »
du 19 mars).

La bande dessinée «Jo» est un mo-
dèle du genre. Diffusée dans nos écoles
par centaines de milliers d'exemplai-
res, elle veut lutter contre le SIDA.
Comme nombre de personnes, sa lec-
ture m'a consterné... que je l'avoue : la
manière dont elle est imposée, ressen-
tie et interprétée , ne va-t-elle pas créer
plus de drames qu 'elle n 'en voudrait
résoudre ?

Nous ne dénions pas ici la louable
intention et l'urgence de protéger les
jeunes contre la peste du SIDA.

Reconnaissons-le honnêtement :
l'engouement pour le «miraculeux pré-
servatif» s'accompagne souvent d'une
intransigeance contre toute autre solu-
tion. Le sexe est roi , et alors , que tout
s'ordonne à son sprvirp l

Le débat du 30 mars dernier à notre
TV romande, lors de «Spécial ciné-
ma», fut par moments révélateur: plus
de place pour penser différemment,
proposer d'autres remèdes, d'ordre
moral et spirituel notamment. Se réfé-
rer à la sagesse millénaire de la Bible,
parler d'une exigence de Dureté, de vo-
cation au célibat ou de la fidélité conju-
gale c'est, aujourd'hui , s'exposer à l'in-
tolérance d'une philosophie du plaisir
envahissante et militante. Il suffit que
des réserves soient émises sur «Jo»,
comme ce fut le cas au Collège Saint-
Michel à Fribourg, pour que les anima-
teurs dp l'émission du ^D mnrs sp rrmhi-

lisent contre ces «îlots de résistance»,
et attendent même des autorités une
«mise au pas» de tous les formateurs
de notre jeunesse, afin qu 'ils dispen-
sent un enseignement fidèle à «Jo»,
... devenue ainsi «doctrine officielle»
de la lutte contre le SIDA ! C'est comme
si, au SIDA, s'ajoutait un autre ennemi
mortel : la morale de nos pères, ou plus
précisément, l'éthique judéo-chrétien-
ne! ... alors que cette sagesse biblique
comble de nos jou rs tant de vies et de
familles heureuses.

Nous voulons , aujourd'hui , être
adultes , libres, vrais et responsables...
soit! Alors acceptons que place et au-
dience soient accordées également à
cette «majorité silencieuse» (et muse-
lée), qui aspire à une sexualité épanouie
dans la fidélité et la confiance conjuga-
les, et qui cherche à encourager les jeu-
ne"; dans leur croissance vers un tel
accomplissement.

Acceptons le constat que cette so-
ciété permissive engendre des drames
angoissants d'enfants et de jeunes vul-
nérables, désorientés.

Soyons vrais et responsables , di-
sions-nous: malgré ses mérites de pré-
vention , la bande dessinée «Jo» véhi-
cule, à l'évidence, une éthique selon
laquelle la sexualité est tout à fait légi-
time avant, sans et hors mariage. Inter-
viewés, des jeunes le confirment: cette
permissivité leur est acquise par les
autorités , le relais des médias, voire le
silence d'Eglises. Serait-ce vraiment la
société que notre peuple souhaite ? Par
quel miracle nos adolescents ainsi «en-
couragés» à vivre une sexualité avec
un , deux ou trois... partenaires, à
l'exemple de «Jo», pourront-ils se ma-
rier un jour dans le respect du conjoint
et la resnonsabilité des enfants? Non.

on ne moissonne pas les blés au mois de
mai!

Vrais et responsables, on nous de-
mande de l'être envers nos enfants. Or
est-il juste qu'une école obligatoire pro-
pose aux enfants la liberté sexuelle
alors que tant de parents et de conduc-
teurs les ont patiemment éduqués dans
la foi et la morale chrétiennes? Est-il
j uste que cette moitié des j eunes qui
veulent alors sauvegarder leur intégrité
sexuelle soient ainsi laissés pour comp-
te, désavoués, voire ridiculisés par
leurs camarades, et de ce fait par les
autorités scolaires elles-mêmes? Quel
remède apporter à ce «viol» des cons-
ciences, à cette disqualification «offi-
cielle» de parents et de conducteurs
sprituels?

Enfin, vrais et responsables, il faut le
courage de l'être, car à l'évidence, et de
l'aveu de tous , le SIDA se propage prin-
cipalement par une sexualité libertaire ,
affranchie de cet attribut pourtant es-
sentiel à l'amour: la fidélité. A l'évi-
dence en revanche, et tous ne peuvent
que le reconnaître : la fidélité dans
l'amour stopperait le fléau. Ne serait-ce
pas le moment d'en parler et de le
vivre ''

Si le SIDA n'est pas le jugement d'un
Dieu cruel et arbitraire , ne serait-il pas
comme un appel à revenir au Dieu
d'amour et de fidélité, à Dieu qui nous
veut humainement à son image ?

De grâce, plaidons inlassablement,
pour qu 'elle soit encouragée, cette j eu-
nesse moralement forte et généreuse,
cette jeunesse qui veut se battre pour
accéder à son accomplissement où la
sexualité s'épanouit dans l'amour total ,
celui qui vient de Dieu. Et merci à nos
aînés qui ont su nous l'enseigner pour
notre plus grand bonheur.

Charles Corthav
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Situation générale
Une crête de haute pression s'étend de
l'Atlantique au nord de la France, alors
qu'une zone de basse pression se creuse
au sud des Alpes. Un courant du nord
s'installe en direction des Alpes.

MEMENTO

I 'a&jr
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - 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
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

I 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

I La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais et Tessin: temps
par moments ensoleillé. Température en
plaine, tôt le matin entre 4 degrés sur le
Plateau et 2 degrés en Valais, l'après-midi
15 degrés. Vents modérés s'orientant au
secteur nord en montagne, tendance à la
bise sur le Plateau.
Suisse alémanique et Engadine: éclaircies
en plaine, mais parfois très nuageux et
quelques pluies. Limite des chutes de
neiae à 1200 mètres.

Evolution probable
pour vendredi et samedi

Au nord : vendredi d'abord encore assez
ensoleillé, l'après-midi augmentation de la
nébulosité par l'ouest. Quelques précipi-
tations samedi.
Au sud : nébulosité variable avec quelques
averses IATS1

LE CARNET

Jeudi 30 avril
18# semaine. 121e jour.

Restent 245 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 5,
27-33 : Nous sommes les témoins de tout :

cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné
à ceux qui lui obéissent. Jean 3, 31-36 :
Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de
Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit.
n<-vr»n£i ¦ffita • D/-ih»ort

^M J2b!
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12
Estavayer-le-Lac 63 71
Domdidier , Avenches 75 29
filânp R9 A .

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
Pauprnp R1 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-
ifi h

¦ Jeudi 30 avril : Fribourg - Pharmacie
Dessonnaz , Pérolles 31. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences s 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h 1 s

¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
I 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'OU-
VertMra i-iffiHollo 94 h cur Où. o. 1 1 1

¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jour s fériés 11-12 h., 18-19 h
«nnyRi 01 -3R p^,ii^o m Ri 17
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votre rôle ! Et si, vraiment, je déraisonne, on en reste là,
d'accord?

- Dites quand même ce que vous avez dans la tête !
A moins que les vilenies ne...

Mélanie l'interrompit:
- Ne répétez pas ce mot-là ! Non , ne le répétez plus

car il s'accroche à toutes vos pensées. Il est même cousu
à vntrp hmirhp et la Hpfnrmpl

Marie-France eut un geste maladroit : elle s'essuya les
lèvres.

Mélanie, implacable:
- Vous vous nettoyez, c'est bien ! Vous essayez d'ef-

farer c'est toujours hien Mais encore insuffisant!
Pour que vous soyez honnête, il faudrait réparer...
Quant à ce que j'ai dans la tête, vous allez le savoir. Oui,
j'ai de la pitié pour vous!

La directrice, furibonde :
— TVn ai assP7 pntpnHn soi-tp^ l

Sans se départir de son calme, Mélanie ironisa :
- Vous m'ordonnez de sortir parce que j'ai pitié de

vous, mais ce n'est pas logique ni raisonnable. Tous ces
diplômes que vous affichez, ils ne vous ont rien appris
d'antre nnp de mpttrp à la nnrlp les oens nui np npnspnt

pas tout à fait comme vous? «-
- Sortez !
- Ne vous mettez pas dans cet état ! Si quelqu 'un

vous voyait ainsi, on vous jugerait incapable d'assumer
plus longtemps votre charge ! Et je ne veux pas vous
faire du tort , moi! Je vais même vous formuler une
nrr>nr>sitir>n à lamipllp vnnc allpy smisrrirp

- J'en doute !
- Moi pas...
La directrice se rassit pour l'écouter.
- Allez-y !
- C'est simple : je m'en vais!
Marie-France Dupuis se cabra, hébétée

venait-elle de l'abuser?
- Vous alW nartir 9 Vraiment''

Oui! Vous ficher la paix dès que j 'aurai découvert
o i i t i-.-i f/-v lnti/-*»-* î a X n  /ÎAmnnHiir' i nrt rm ^onv

mois...
La directrice, dans une volte-face risible:
- Vous n'y êtes pas obligée ! Pas du tout! Nous nous

sommes quelque peu emportées, il est vrai... Les mots,
vous savez, ils dépassent souvent nos pensées... Après
tout , je suis disposée à tolére r certaines dérogations...
Mais vous devez bien comprendre que, dans un milieu
comme le nôtre, il est souvent nécessaire de prendre des
rviptnrac dt-nenniennec ef HÂnlaicQnt̂ c r\ruir oarantirnnp

cohésion , une discipline que les vieilles gens oublient
par trop souvent. Les vieilles femmes... Bien sûr, je ne
parle pas pour vous. Mais, en général, les vieilles fem-
mes, avec l'âge, se comportent comme des enfants... Il
s'avère alors indispensable de les rééduquer... Vous,
vous refusez d'être vieille. Les autres font le contraire :
elles se réfugient dans la vieillesse pour ne plus avoir à
se prendre en charge...

fn r t / f I»*J?)

Amère solitude
\MI IRirF MÉTRAI Rnman

- Vous exagérez ! En fait, vous exagérez tout! Et
vous déformez les choses selon votre convenance. Cet
établissement, comme vous le prénommez, avant votre
arrivée, il s'épanouissait. On riait ensemble. On se
redonnait de la vie aux années... Vous comprenez ce
que cela signifie pour nous qui arrivons au bout du
r*V»om ir» Anr \c  In Ci-\littiHo f? A IKorto A a Pôrton nrviic

encourageait. Elle s'efforçait de nous respecter... De-
puis que vous êtes là, la mort s'est réinstallée dans
chacune d'entre nous!

- Je ne vous permets pas...
Marie-France Dupuis marchait en long et en large,

furieuse. Mélanie conservait une sérénité désarmante,
Pt Hit-

- Vous ne me permettez pas quoi? De vous crier la
vérité? Allons donc! Dans mon village, quand une per-
sonne se comportait comme vous, on la traitait d'oi-
seau de malheur... Crûment , on bougonnait : «Cette
Dimbêche resDire la charoene!» Non. non ! Ne vous
heurtez pas! Attendez que j'aie fini! A présent vous
ruminez : «Ce sera elle ou moi... Une des deux doit s'en
aller...»

Elle prolongea une pause pour ébranler la directrice
qui , effondrée à nouveau dans son fauteuil, grom-

- Tout de même, vous n'avez pas la prétention de
supposer qu'on pourrait sacrifier une directrice au lieu
d'une dérangeante pensionnaire qui laisse la chienlit
derrière elle...

- Qui sait!
. f visaop de Marip-Franrp Hiinnis SP Hprnmnosait

Ses mains tremblaient sur la table. Mélanie sut qu'elle
commençait à douter. Son but à elle était dès lors
atteint. Car il n 'était pas dans ses intentions de la pro-
voquer au-delà de ce qu 'elle j ugeait être la décence élé-
mentaire.

Le ton de sa voix SP radoucit ptranpempnf
- Calmez-vous, Mademoiselle! Vous n'allez pas me

sauter à la gorge. Je disais tout cela pour votre bien ,
pour vous démontrer que si vous voulez durer dans cet
établissement , il vous faudra changer de manière et
respecter vos pensionnaires au lieu de les brimer. Vous
êtes ici pour elles, et non le contraire ! Nous, les vieilles,
sommes porteuses de votre histoire, ne l'oubliez ja-
mais! Il est vrai cependant que, entre vous et moi, rien
n'est nlllS nossihlpl Nnn c allrvns de\rt. itr  nmic cérta-

rer...
Nouveau silence pour susciter l'angoisse que Marie

France Dunuis ne dissimulait nlus Çnn tpint nâlicsait, — •••—«"* K.„j. _w.. >V1„I fr,
lueurs sauvages fulguraient dans ses yeux
Nous spnarpr vnnc HI1PC 9

- Oui, nous séparer! Mais nous ne demanderons pas
l'arbitrage des membres du Conseil de fondation, si
vous vous montrez raisonnable...

- C'est vous qui déraisonnez! clama la directrice.
Vnnc r\ y â if *c  rian ir *i I

¦ Tout de même: je demeure un être humain!
suis rien là ra'i vous ptpc vous np romJit»?

MOTS CROISES

Solution N° 1477
Horizontalement : 1. Route - Sus. 2. Doc-
toresse. 3. As - Su - Sn. 4. Lille - Dés. 5. Te
- Ipéca. 6. Orateur - Ta. 7. Nivelle - Al. 8. Is
- Sées - Ri. 9. Eté - Erudit. 10. Nerfs -
Séné.
Verticalement : 1. Daltonien. 2. Rosiéris-
te. 3. Oc - Av - Er. 4. Utilités. 5. To - Epe-
lioc fi Pre - Clor 7 Cii.nricuc O ÇQ -

De. 9. Usse - Tarin. 10. Sensualité.

1 n o A C C T Q Q i n

PrnMàm* No1i78
Horizontalement: 1. On n'en comptait
que sept dans le monde. 2. Mis de côté -
Sigle de paix. 3. Au bas du récit - Cheveux
tressés. 4. Bien connu - Un prénom pour
Lautréamont. 5. Déplacée - Indique une
direction. 6. Bien marqué - Charpenté. 7.
Eclairée dans ses choix - Il fait le singe en
Amérique du Sud. 8. Ne fait que passer -
Produit de beaux reflets. 9. Troublé -

Verticalement : 1. Fausse. 2. On le pla-
que contre un pavillon. 3. Rongeur - Allon-
ger. 4. Une telle histoire peut aussi être
drôle - Il mousse. 5. Lien de phrase - Axe
de cartes - Majeur à l'occasion. 6. Cours
de Sibérie. 7. Talus - Il dessert la banlieue.
8. Jeu - D'un usage courant. 9. Ne reste
pas devant la porte - Il fut le maître , mais il
y a bien longtemps. 10. Accès de gouttes

nAw^ti^r. fAn,n„,

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
L inintio CÀÂtmia prihr»! irn

Clinique Ste-Anne I
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis

82 21
82 21
82 31
20 01
63 71
rt O 1

CriKni.rn

029/ 3 12 12
090/ R 19 9?

72 11
44 81

021/948 79
en on

I ^Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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¦«¦nM I 20h30 + ve/s
»^iM*ri  ̂ 14h30. 12 ans.

maine. Dolby-stéréo. De Barry Sonnen
Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd.
Décoiffant. Une comédie loufoque à vo

LA FAMILLE ADD;
(THE ADDAMS FAMIl

fR.S'TJSTffïfTI 20h30 + sa/
|32A322I£Î1! | suisse. 3° se

stéréo. De Régis Wargnier. Avec Ca
Vincent Perez, Jean Yanne. «Une invil
nesque et lyrique. Et Deneuve magique
dont on entend le cœur cogner.» (« Stu

INDOCHINE
Sa/di 14h, 16h. Pour tous. 1" suisse,
tion. Dolby-stéréo. Pour la dernière fois i
de ce siècle ! Le grand classique est de re
D'après le conte des frères Grimm. W<

BLANCHE-NEIGE ET LES
20h45 + ve/sa/di 18h + ve/sa 23h20. 1'
Dolby-stéréo. De Cari Schenkel. Avec C
BERT, Diane LAIME. Echec et mort. Un ç.
national impliqué dans une affaire de meu

FACE À FACE (KNIGHT r
CINÉ-CLUB UNI présente le 1w mai, à 1
RÉTROSPECTIVE PETER GF
¦nnWH j 20h40 + je /v
BllaàBfl I 23h30 + sa/c

16 ans. Dolby-stéréo. De Phil Joanou.
Kim Basinger, Uma Thurman. Sédu
meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR
DE SANG-FROID {FINA

CINÉPLUS CLASSIQUE: di 17h30 V
les cartes-membres permettent d'assi

Luchino VISCO
Le 3 mai 9h30 - 16h30. Entrée libre. I
(salle 3013, entrée face à la mensa)

Séminaire-conférence
animée par Jean Douchet, professeur
européenne de l'image et du son).

UTSf^mJU} I 20h30 + sa/di 1<
BUUQAKil  ̂ suisse, e>" sera

SR. Avec Dustin Hoffman, Robin Willi.
L'œuvre d'un magicien à l'âme enfantine
signe l'événement cinéma de l'année I

HOOK - OU LA REVi
DU CAPITAINE CRC

18h. Jusqu'à lu. 12 ans. Une 2° visicI U I I .  v/ uo^u « iu.  1 t--. Ull*? . VIIV *- » IUI

semaine. Dolby-stéréo. D'Alain Cor
Depardieu, Jean-Pierre Marielle , A
laume Depardieu. Musique dirigée et
Savall - Prix Louis DELUC 1991.7 CE;
film, réalisateur, second rôle féminin, m
costumes.

TOUS LES MATINS DU f
Ve/sa 23h30. Ve. 4° semaine. 16 ans. !
Rachel Talalay. Avec Robert Englund.
fois , et en relief, Freddy revient hanter nos
effets spéciaux garantis puisqu'il a gardé I
fin. Né le 2 novembre 1984. Mort aujourd
LA MORT DE FREDDY - L

CAUCHEMAR
(NIGHTMARE ON ELM STRE

TTyWrM l 20h50 + sa/di 15
HllSiiSlfl I by-stéréo. 1™ sui

De Charles Shyer. Avec Steve Martin, Dû
tin Short. Une comédie rafraîchissante. E
et follement chicl Le mariage oui. Pour rr

LE PERb Dfc LA MAK
(FATHER OF THE BRIDE

Je/ve/sa/di/ lu 18h15 + ve/sa 23h20. 1™s
ne. 14 ans. Dolby-stéréo. Du Michel DEV
jours. Un beau trio d'acteurs : Jacques l
thilda MAY et Patrick BRUEL. Toutes a
passions confondues...

TOUTES PEINES CONFOI

VSrnTTTTSVI Permanent de 13h à
K£U!ilii!JH qu'à 23h30. 20 an
français. Chaque ve: nouveau programme. V

SO GOOD

tBPOJL^
HTT7TITY7M 20h30 + di 15h, 11
MmMMiMî kZMui sonnes sensibles s

vision qui s 'impose! Dolby-stéréo. De Jon
Avec Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 9:
actrice, Anthony HOPKINS. Brillant. Palp
psychologique tétanisant. Ce «silence » esl
Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OSCARS 92:
teur , acteur , actrice, film et adaptation.

LE SILENCE DES AGNE
(THE SILENCE OF THE LAM

Hôtel de la Gare £̂E&v IILI JI'J MJ
1530 Payerne /_§j(S_A ^? '¦ftË

037/61 26 79 Fax 037/61 56 60 sjS/f f̂ljSïâ ~ V̂ **îârflflH. Skoric-fkxhenliùrilor 18B *̂& f̂ r̂fflW "JÉffl ŜOuvert lous les jours -^—' - J ? ^̂ ^ ¦̂ÉHPWW/l
Dans un cadre nouveau, chambres avec contorl {62 lits) ^^ âm\\\wQ ^9lr^mSalins do 10 à 250 pers. pour société, mariage el séminaire AJÊêMM HULL^

Tous les mercredis: soirée nostalgique Â â âmmmmmaaaaaiàmkltàmààiÀ

-T AJ-^A J -S _TJ J ' -̂  -J=A Après transformations, le

UFXTTmlWTSW 20h30' 1" suisse. 14 ans. Du Mi- DCCT A I ID A HIT DI77CDIAîl^UiM JM chel DEVILLE des grands jours. Un ntO I AAUfl/Alll I -rl^^CInlM
beau trio d'acteurs : Jacques DUTRONC, Mathilda MAY ^
et Patrick BRUEL. Toutes ardeurs et toutes passions ^J l̂ I X/IFI 1̂  ̂— ^

%
HFIVI F

TOUTES PEINES CONFONDUES route de Tavel 17
Di 15h, 17h. Pour tous. 1r° suisse. Prolongation 3* semai- A prïk\r)lj ra
ne. Réédition. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin de i W VMi *J
ce siècle ! Le grand classique est de retour sur nos écrans! epra
D'après le conte des frères Grimm. Walt Disney présente _. iimn. i-.n t̂-.. .m .—-^—mBLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS A NOUVEAU OUVERT

dès le vendredi 1er mai 1992, à 8 h.
t "N

Venez y découvrir notre nouveau cadre
Tou tes VOS annonces et notre nouvelle cuisine.

par Publicitas, Fribourg La di
™J V 

VT^ Â

m ïS5&£
EN PREMIERE SUISSE

18h, 20H40. 16 ANS. DOLBY-STEREC

Séduction, machination...
meurtre à la clé.

BliJ ijyUJiJW f PREMIÈRE SUISSE
20h45 + VE/SA/DI 18h + VE/SA 23H20. 16 ANS. DOLBY-STÉRÉO

H! "~*rm. _____f _̂_H

MUm, '"'̂ fa :'̂ a| ^^P9P9fV at^^BVVrÏF9lr^l

M\T ¦¦ !¦

Mm, IPLTI
M\\\\\\\\. '^^cteikA^H '{WWm ̂ Lm ^1

Christophe Lambert incarne un grand maître
international impliqué dans une affaire de meurtre...

Î ^M
f _ 

_3SI Pour tous travaux de ja rdinage
j£>f\T Plantation - Création - Entretien

\ /j  Pavage - Clôtures

Wfi ROULIN MARCEL
Ifïïn Paysagiste
SwS 1772 Grolley - s 037/45 1042
LZ_ -

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
GIRON DE CHANT des 25 et 26 avril

A toutes et à tous qui avez collaboré pour que la fête soi
belle, le chœur mixte La Chanson villageoise vous dit ui
grand

MERCI
Résultats de la loterie «Costumes» (Voyages SWISSAIR ;
Londres) :

1" prix: N° 0531 / 2* prix: N» 3625
3* prix: N° 2940 / 4« prix: N» 1625
Les billets dont le numéro se termine par 45, 11, 79, 54 e
86 vous seront remboursés à la Boulangerie Tea-Room Pas
cal DUBOIS, à Corcelles , jusqu'au 24 mai prochain.

Les prix en nature peuvent être retirés chez Daniel ROSSE
LET, © 037/6 1 33 82.

17-51572

© (037) 82 31 25>V/ \îl |ÎB

\l ^̂#̂ ŷ SAINT-PAl

\ j«K«»i\\ lût** 1

En 1986, Nicolas Kolly mourait à l'âge de 38 ans. Une
année plus tard paraissait son premier et déjà dernier
roman, «Le Temps imparti », au titre prémonitoire.

La critique littéraire en a salué l' avènement. Epuisé
depuis plusieurs années , il vient d'être réédité aux Edi-
tions de l'Aire.

«Le Temps imparti», c 'est la mise en scène de nom-
breux personnages, incarnation de l' auteur , de ses an-
goisses , de ses interrogations, de ses intuitions.

Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, * 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,

• 029/2 82 09
... ex. : «Le Temps imparti», Nicolas Kolly, Ed. i

l'Aire , réédition, 180 pages , Fr. 27.-
? à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP/Lieu 
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 La vie en rose,
(sur ondes moyennes). 10.05
Cinq sur cinq. 12.30 Journa de
midi. 13.00 Première lecture. Invi-
té: Maurice Denuzière. 14.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

Z $ i ï 0 2
RADIO SUISSE ROMANDE "

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. 1492, un
monde nouveau. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Clairiè-
re. Histoires anachroniques et en-
fantines de Peter Bichsel. 14.15
Musique d'abord. Benda: Médée,
mélodrame pour voix et orch.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
A l' affiche. 18.15 CD-Nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu
sur Arnold Schoenberg, avec son
arrière petit-neveu John Nesching,
chef d'orchestre. 20.30 Disque en
lice. Donizetti: Lucia di Lamer-
moor. Invités: Dominique Fernan-
dez, écrivain , Paul-André Demier-
re, muisicien. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.30 No-
vitads.

nlÉA

l_____l France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. Invités: Ré-
gis Pasquier et Gérard Poulet , vio-
lons. 13.30 Dépêche-notes
13.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 14.03 Espace contemporain
Nunes: Lichtung. 14.35 Concert.
Orchestre du Mozarteum de Salz-
bourg, dir. Hans Graf , Christian
Zacharias , piano. Mozart : 6 dan-
ses allemandes; Concerto pour
piano et orch. N°15; Misera dove
son air de concert. 16.15 La boîte
à musique. 17.33 Hsitoire du jazz.
Les années 1950-1960. Horace
Silver. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Choeur de
Radio-France. Orchestre national
de France , dir. James Conlon,
Marvis Martin, soprano, Nancy
Maultsby, mezzo-soprano. Ma-
hler: Symphonie N°2. 23.10 Ainsi
la nuit. Oeuves de Dvorak , Schu-
bert. 035 L'heure bleue. Jazz
svp.

F.MmZ 1
¦ Ï MjlFRANCE

^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'astrologie en question.
9.05 Une vie, une oeuvre. Lautréa-
mont. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue: Isamël
Kadare. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.02 Un
livre, des voix: Maurice Denuzière.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania: Munich, Ile Biennale du
Théâtre musical. 17.00 Le pays
d'ici . 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 19.30 Perspec-
tives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison: réel et virtuel.
20.30 Le théâtre des poètes.
21.30 Profils perdus. 22.40 Les
nuits magnétiques.

pAmjëBfci=L?lRm IRC

7 10 Les Matinales. 7.55 Petites
annonces. 8.15 Astres et désas-
tres. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 10.45 Carnet de bord.
11 .35 L'Odyssée du rire. 12.00
Informations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 17.55 Fribourg-info. 18.00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L'actualités sportive.

8.40 Visite au salon
8.55 Les annonces de

Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de

Lyliam
9.55 Vive les animaux:

Les animaux de la Méditer
ranee
7/27: Dans le royaume de Sar
daigne

10.25 Glucose
11.25 Racines (Reprise)
11.40 A bon entendeur
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

Sur la TSI
12.55-15.00/30 Hockey
sur glace Championnats di
monde
Groupe A : Canada - Suisse

13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Bonne chance Frenchie

Téléfilm d'Alain Bonnol
(2/3).

1 6.05 L'ami des bêtes* Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver
18.35 Top Models* Feuilletor
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Temps présent

Reportage
La conquête des loisirs
Reportage de Madeleine Déni
sart et Alex Mayenfisch
(La cassette-vidéo de ce repor
tage peut être obtenue aux Edi
tions d'En-Bas, case 304
1000 Lausanne 17)

21.05 Columbo
22.35 Adrénaline
23.10 Visite au salon
23.25 TJ-nuit
23.35 La trentaine

5*« 1
Sfe_j£ DR__
14.00 Schulfernsehen
15.00 Rundschau (Whg.)
15.45 Ûbringens (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus

Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens DRS
mit Eva Mezger.

16.50 De Muzzy im Gondo-
land

16.55 Spielfilmzeit
Die Bremer Stadtmusikar
ten (1/2)

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït

vier Kinder
Série: «Jagd auf John Ta\
lor».

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 City Trends

Portràt der Stadt Kairo.
21.00 Menschen Technik

Wissenschaft
21.50 10vor 10
22.20 DOK: Sevilla Santa

Ùber Gott und die Weltausste
lung.
Film von Félix Karrer.

23.10 Twin Peaks
Krimiserie: «Selbstjustiz>:

23.55 ca. Nachtbulletin

7HF 1
Allemagne 2

9.00 ARD/ZDF-Vormittagspro-
gramm. 13.00 Tennis Grand-Prix-
Turnier der Damen. Direkt aus
Hamburg. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjour-
nal. 17.50 Der Querkopf von
Kirchbrunn Série: «Honeymoon-
Finsternis». 19.00 Heute. 19.20
Liebe auf den ersten Blick. 20.00
Der grosse Preis Spiel mit Wim
Thoelke. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Doppel-
punkt: Hilfe wir haben ein Kind!
23.15 Tennis Grand-Prix- Tumiei
der Damen. 23.30 Ein Toter kehrt
zurùck. Spielfilm.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest Série
1 5.30 Hawaii police d'Etat
16.30 F.D.M. Série
16.55 Club Dorothée
17.15 Tarzan Série
17.50 Premiers baisers Série
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.50 La première fois

Variétées proposées et pré
sentées par Christophe Decha-
vanne et Philippe Bouvard

22.50 Ex-Libris
Magazine littéraire proposé e
présenté par Patrick Poivre
d Arvor
L 'Espagne de toutes les pas
sions Invités: Jean-François
Deniau: «Ce que je crois»
(Grasset). Plusieurs fois minis-
tre, ambassadeur de France
marin accompli , le nouvel «im
mortel» récemment élu î
l'Académie française est ur
ami très proche du roi Juar
Carlos. Alors qu'il était er
poste à Madrid, il a œuvré poui
le rétablissement de la démo-
cratie en Espagne - Régis De-
bray : «La France à l'Expositior
universelle» (Flammarion) ei
«Christophe Colomb, le visi-
teur de l' aube» (La Différence;
- Michel dei Castillo: «Anda-
lousie» (Points-Planète) ei
«Une femme en soi» (Le Seuil'
- Rodrigo de Zayas : « Les Mau
risques et le racisme d'Etat>
(La Différence) - Hommages
au poète Rafaël Alberti et i
Juan Goytisolo auteur de «A \i
recherche de Gaudi en Cappa
doce» (Fayard). Reportage de
Gérard de Cortanze, auteur de
«Cent ans de littérature espa-
gnole» (La Différence).

23.55 Le bébête show
24.00 Journal

9.45 Medizin nach Noten
10.03 Gesundheitsmagazin

Praxis
14.45 ZDF-Info Verbraucher
11.05 Umschau
11.25 Liebesreise. Femsehfilrr
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.02 Hallo Spencer
14.30 Prinz Eisenhez
15.03 Kein Tag wie jeder

andere
15.30 Frauendokumentatior
16.00 Tagesschau
16.03 Talk tâglich - Termin

in Berlin
16.30 Vale Tudo - Um jeder

Preis
17.00 Punkt 5 Landerrepori
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogrammé
20.00 Tagesschau
20.1 5 Als Erich noch auf

dem roten Teppich stand
21.00 Der 7 Sinn
21.03 16. Internationales

Tirkusfestival von Monte
Carlo

22.30 Tagesthemen
23.00 Als Erich noch auf

dem roten Teppich stand
0.15 Tod dem Drachen.

rs 1
I Sudwatt4^^__|

*fl Allemagne 3

10.45 Non-Stop-Fernsehen.
14.00 Das Elbsandsteigebirge.
14.15 Vor 55 Jahren. 14.30
Spanien. 15.00 Hallo, wie geht 's?
15.15 MuM. 16.00 Die zweite
Zunge. 16.30 Solo fur 12. 17.00
Telekolleg. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.58 Der Taums-
tein. 18.30 Abendschau. 19.0C
Hallo, wie geht 's? 19.15 Die Sen-
dung mit dem Stier. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Politik Sud-
west. 21.00 Nachrichten. 21. 1E
Sport unter der Lupe. 22.00 Sym
phonia Colonialis. 23.00 Kuss dei
Spinnenfrau. Spielfilm.

0-TV 47

8.00 Les vacances de Mon- 6.00 Boulevard
sieur Lulo des clips

9.30 Continentales 7.00 M6 Express
Eurojournal ou l 'info en v.o. Flash info (Toutes les heure;

10.30 Parole d'école jusqu'à 12.00 et à 16.00)
Les Badabocks Magazine pour 7.05 Boulevard des clips
les enfants de 3-7 ans 9.05 Infoconsommation

11.00 Espace francophone 9.10 M6 Boutique
Le poète Edouard Maunick 9.25 Boulevard des clips

11.53 L'homme du jour 1T.30 La famille Addams
12.00 12/13 Programme 12.05 Lassie

régional 12.30 Ma sorcière
12.45 Journal (édition natio- bien-aimée

nale) 13.00 Aline et Cathy
13.00 Sports 3 images 13.30 Madame est servie
13.40 La grande aventure 14.00 Docteur Marcus Welb'

de James Onedin Série 14.45 Boulevard des clips
14.30 Le choix de Lulo! 16.45 Zygomusic
15.30 La grande vallée 17.15 Zygomachine

Série Artiste ou cow-boy 17.35 Drôles de dames
16.25 Zapper n'est pas jouer 18.30 Flipper le dauphin
18.00 Une pêche d'enfer 19.00 La petite maison dans
18.30 Questions pour un la prairie

champion 19.50 Météo des neiges
19.00 19/20 Informations 19.54 6 minutes
20.00 Un livre, un jour 20.00 Madame est servie
20.10 La classe 20.30 Météo 6

Divertissement 20.40 L'invasion des profa-
20.45 Ben Hur nateurs

Film de William Wyler (1959, Film de Philip Kaufman. (1971
210') 185') Avec Donald Suther
Avec Charlton Heston (Judah land, Brooke Adams , Leonan
Ben Hur), Haya Hararcet (Es- Nimoy, Jeff Goldblum. Dan;
ther), Stephen Boyd (Messala), une ville américaine, le com
Martha Scott (Miriam), Jack portement des habitants si
Hawkins (Quintus Arrius), Ca- modifie brutalement. Elizabetl
thy O'Dohnell (Tirza). Driscoll, employée au Minis
Lorsque le jeune tribun Mes- tère de la santé, confie soi
sala revient à Jérusalem en inquiétude à son collègue Mat
qualité de commandant des thew: ils découvrent la vérité
troupes romaines, sa première une étrange mutation à la fa
visite est pour son ami d en- veur du sommeil: une plante
fance Judah Ben Hur, issu gigantesque accouche d'ur
d'une noble famille juive. Si, être identique à l'habitant qu
pour Messala, il n'existe que la s'effrite. Le double se substi
grandeur et la puissance de tue alors à l' original...
Rome et de son empire, pour 22.35 Le glaive et la balance
Ben Hur la liberté de son peuple Conflits en héritage
passe avant tout. 23.30 Brigade de nuit

0.15 Soir 3 0.20 6 minutes
0.35 Hockey sur glace 0.25 Dazibao

Championnat d'Europe en 0.30 Sexy clip
Tchécoslovaquie 1.00 Boulevard des clips

r̂ 3
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
junior '

11.20 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide Y
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo 1'
13.45 Les cinq dernières Y

minutes Téléfilm
15.20 Tiercé Y.
15.35 La chance aux chan-

sons Variétés ' ;
16.15 Des chiffres et des ' i

lettres
16.40 Vos droits au quotidien '
16.55 Giga Jeunesse '*
18.25 Magnum Série
19.20 C'est pour la télé 1*
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Sida urgence! -je

Soirée spéciale présentée par 2(
Claude Sérillon 2(
Fini pour Claude Sérillon le
temps des vaches maigres
Après une éclipse assez Ion
gue, l'ex-présentateur du jour
nal d'A2 revient en force
Grâce à l'émission radiophoni
que «Quoi de neuf à dix?» , tous
les matins sur France Inter , il i
connu un regain de popularité
comme «médiateur» et il es
désormais l'animateur-présen
tateur de «Raison de plus» e
de «Résistances». Sensible ;
tous les problèmes de société
Claude Sérillon s'attaque ce
soir à celui, particulièremen
grave, du sida, en lui consa
crant trois heures d'antenne
pour informer , prévenir , met
tre en garde et faire prendre
conscience, si besoin en était
de ce danger qui peut frappe
aujourd'hui tout le monde.

23.55 Merci et encore Bravo
1.00 1, 2, 3, théâtre
1.10 Journal

aws r
SM? id L
11.45 C'era una volta la vita 12
12.10 II cammino délia liberté 12
12.45 TG tredici 13
12.55 Hockey su ghiaccio 14

Campionato mondiale: Canada
- Svizzera. 14
Diretta da Bratislava.
Nelle pause: 14
Pronto ventuno

15.00 Bis
15.30 Gli archivi dei tempo 1 £
16.00 Text-Vision
16.05 Autostop per il cielo 17

Téléfilm: «Una storia d'amo- 17
re» (2).

16.50 Pronto ventuno 1fc
17.00 Marina 1£
17.25 Tivutiva? 1£

Téléfilm: «Xerxes».
18.00 L'arca dei dottor Bayer 1 £

Téléfilm: «Cane senza padro- 1£
ne». 2C
Al termine: TG flash 2C

19.00 II Quotidiano 2C
20.00 Telegiornale
20.30 Medicina oggi

La scienza aiuta i bambini
Visita alla Clinica Pediatrica
dell'Università di Berna.

22.15 TG sera 21
22.30 Ingresso libero 22
23.00 Prossimamente cinéma 22
23.10 Bianco e nero e sem- 22

preverde
Téléfilm: «Modella di lusso» C

rïslIlLjnï
.40 Ciné-jeu* 10.00 Italien
.45 Cours d'allemand* 10.25 Les offres du cercle
.00 Emission jeunesse* 12.00 Italien
.00 Cinéma Scoop/avant- 12.25 Les offres du cercle
première* 16.40 Boulez XXe siècle
.25 Coupe suisse de scrab- Documentaire
ble* 17.30 Le siècle des lumière;
.50 La rébellion de K. Tan- Téléfilm
ner 19.00 Trottoirs intimes Doct
Film de Xavier Koller mentaire sur les sans-abri dt
.30 Cinéma Scoop/avant- Lower East Side à New York.
première* 19.55 Carnet d'Europe
.00 Ciné-jeu* 20.00 Histoire parallèle
.05 Hamburger Hill 21.00 Mégamix
Film de John Irvin 21.55 Objectif amateurs
.50 Ciné-jeu* 22.50 Jazz à Paris
.55 Ciné-journal* Documentaire
.05 Coupe suisse de scrab-
ble*
.30 Ciné-jeu*
.35 Mister Belvédère
.00 TCRire*
.05 Tirage et ciné-jeu*
.15 Un justicier dans la
ville 2
Film de Michael Winner (197Ï
102')
Avec Charles Bronson, Jill Ire
land
.50 Documentaire*
.15 Ciné-jeu*
.20 Ciné-journal*
.30 Orca
Film de Michael Anderson
.05 Emission médicale*

l_  . . i YBWUK°)SPORr
• *•• *

S U P E R  " *,7**
_C H A N N E L—J I
12.30 Europe Journal. 13.00 Ja- 9.00 Hockey sur glace
pan Business Today. 13.30 The 11.00 Haltérophilie
Traval Magazine. 14.00 Ail Mixed 12.00 Cyclisme
Up! 14.50 Music News. 15.00 13.00 Hockey sur glace
Wanted. 1 6.00 On the Air. 17.50 Championnat du monde
Music News. 18.00 Wyatt Earp. groupe B (en direct)
18.30 Bill Cosby's I Spy. 19.30 15.30 Truck Race
Inside Edition. 20.00 Prime Sport. 16.00 Eurofun
20.50 Opel Supersports News. 16.30 Hockey sur glace
21.00 Beyond Tomorrow. 21 .30 19.00 Cyclisme
Eastern Europe Reports. 22.00 20.00 Hockey sur glace
News. 22.30 US Market WRAP. Championnat du mondi
22.45 Europe Reports. 22.50 Su- groupe A {en direct)
per Events. 23.00 Bill Cosby's I 22.30 Transworld Sport
Spy. 24.00 Métal Hammer Hard 23.30 Supercross
Rock Club. 01.00 Music News. 0.30 Eurosportnews

J^DUNCL
10.15 Ci vediamo. 11.00 TG 1
11.05 Ci vediamo. 12.00 Gu
glielmo Tell Téléfilm. 12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo. 13.3C
Telegiornale. 14.00 Big! 14.3C
L'albero azzurro. 15.00 Primissi-
ma. 15.30 Cronache italiane
16.00 Bigl 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento. 18.0C
TG 1.18.05 Vuoi vincere? 18.4C
Il mondo di Quark. 19.35 Una sto
ria. 19.50 Bollettino délia neve
20.00 Telegiornale. 20.40 Lune
di miele Spettacolo. 22.45 TG 1
Linea notte. 23.00 Mediterraneo
24.00 Telegiornale.
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Dix milliards d'habitants en 2050: les experts de l'ONU crient au feu

La barque est (bientôt?) pleine
Toujours plus de monde

consommant toujours plus
dans des villes toujours plus
grandes: la terre pourrait
compter 10 milliards d'habi-
tants en 2050. Peut-être beau-
coup plus. Les experts de
l'ONU crient au désastre et de-
mandent une contraception à
large échelle.

Le 
30 juin de cette année, nous

serons 5,48 milliards. Et six mil-
liard s en 1998: pour la première

fois depuis dix ans, la Division de la
population des Nations Unies publiait
hier ses estimations pour le présent et
ses projections à long terme.

A partir de l'an 2000, trois scénarios
sont possibles. Le premier voit la nata-
lité du tiers-monde se maintenir au
taux actuel. La terre aurait 28 milliard s
d'habitants en 2150. Si la dénatalité des
pays riches se propage au reste du mon-
de, on retomberait au contraire à 4 mil-
liards. La moyenne «probable», dit le
rapport , sera de dix milliards dans cin-
quante ans et ensuite une stabilisation
rapide.

Cap vers les dix milliard s, donc. Et
cela n 'enchante pas du tout les experts
onusiens. Car cette hausse se fera à 97%
dans les pays aujourd'hui en dévelop-
pement. Et elle signifie pauvreté, igno-
rance et maladie.

Plus d école, donc
plus de salaire

Pauvreté d'abord : de 1965 à 1 989, il
y a eu amélioration du revenu dans le
tiers-monde. Pourtant , il y a plus de
pauvres , car la création de la richesse
n'a pas suivi le rythme des berceaux.
De même pour l'école: l'Afrique et
l'Asie ont moins d'enfants scolarisés en

La planète compte aujourd 'hui  5,48 milliards d'habitants. Au cours de la prochaine décennie, 97 millions de personnes
viendront chaque année s'ajouter à la population mondiale. La projection moyenne suppose que nous serons 10 milliards en
2050. L'explosion démographique dans les pays du tiers-monde accroîtra encore les inégalités entre le Nord et le Sud.
1986 qu 'en 1980. Or, les familles avec Plus délicat est l'effet direct de la
peu d'enfants les poussent davantage à natalité sur le revenu. Avoir beaucoup
étudier. d'enfants est-il ou non un handicap

Et plus d'études signifient de meil- pour la croissance économique à long
leurs résultats économiques pour l'en- terme? Les spécialistes ne sont pas
semble du pays: «Une année supplé- d'accord entre eux. Au siècle passé,
menta ire d'enseignement dans un pays l'Europe a connu des pays qui s'enri -
en développement permettrait d'ac- chissaient rapidement avec beaucoup
croître les salaires de 7 à 25%», dit le d'enfants. Exemple: l'Angleterre. Dans
rapport. le tiers-monde aussi , la croissance ra-

pide de la population n a pas empêche
la croissance économique jusqu 'en
1980.

Un bon point
pour la Thaïlande

Après cette date, la récession a frap-
pé, et les pays avec beaucoup d'enfants
ont moins bien résisté. C'est ce que

montre la comparaison entre la natalité
et les revenus de 80 pays. Ainsi , les fem-
mes de Thaïlande avaient plus de 6
enfants en 1970, et seulement 2,2 en
1987. Le taux de croissance économi-
que est un des meilleurs du monde et
91 % des Thaïlandais adultes savent lire
et écrire. Le deux tiers des femmes em-
ployaient un moyen contraceptif en
1987. La femme est d'ailleurs la clé du
drame: si elle ne sait pas lire , comment
lui donner des contraceptifs? Quand
elle est mieux formée et travaille dans
l'industrie , comme c'est le cas chez les
«nouveaux riches» d'Asie - Corée du
sud , Taiwan , etc. - elle se marie tard ,
fait moins d'enfants, et les poussera
davantage à l'école.

Pour l'ONU , donc, avoir trop d'en-
fants n'enrichit pas. Sans oublier l'ef-
fort demandé à la terre : les forêts abat-
tues , de moins en moins de terres agri-
coles, d'eau et d'espace pour les ani-
maux sauvages. A coup de statistiques ,
le dossier de l'ONU donne une image
apocalyptique d'un futur qui a déjà
commencé. Madagascar a perd u la
moitié de ses forêts en 40 ans. Et le
déboisement continue à raison de 3%
par an. Bonjour le désert.

Ce qu 'il faut faire? Combattre la pau-
vreté, protéger les ressources naturel-
les. Et surtout , faire moins d'enfants!
Non pas en forçant les couples («la
coercition est inefficace à long terme»)
mais en leur facilitant l'accès à la
contraception , en mettant l'accent sur
l'éducation et le rôle de la femme. 380
millions de couples pratiquent la
contraception aujourd'hui , ils de-
vraient être 560 millions en l'an 2000.
Pour cela , il faudra de l'argent , beau-
coup d'argent. Et pas question d'atten-
dre : «Un retard de dix ans se chiffrerait
à 2,5 milliard s d'habitants de plus en
l'an 2050». Si les experts ont bien cal-
culé.

Patrice Favre

Rio de Janeiro
capitale

de l'espoir
Antonio Miguel da Silva sont deux

des quelque 5000 immigrés du nord-est
du Brésil venus s'installer sur la colline
de Santa Marta , l'un des nombreux
bidonvilles de Rio de Janeiro. Leur
maison : un cabanon de bois constitué
d'une seule pièce. «Je ne voudrais pas
habité dans les faubourgs, même si on
m'offrait un palace», affirme Antonio.
Sa belle-fille , à peine arrivée de Parai-
ba, l' un des Etats les plus pauvres du
nord-est, n 'en est pas aussi sûre. Ses
conditions de vie sont à peine meilleu-
res que dans son Etat natal , dit-elle , la
violence pire qu 'elle ne l'avait imaginé.
Le salaire de son mari est de 50 dollars
par mois. Il faudra probablement des
années pour qu 'elle puisse économiser
suffisamment d'argent pour faire le
long voyage en bus qui lui permettra de
visiter sa famille...

Depuis 1950, le nombre des habi-
tants des villes dans le monde a triplé
pour atteindre 2,3 milliards. Le Brésil
n 'échappe pas aux fléaux de l'exode
rura l et du gonflement .des villes. En
1950, 68% des Brésiliens habitaient en
zone rurale. Aujourd'hui c'est le
contra i re : plus de la moitié de la popu-
lation vit dans les villes. En dix ans, la
population de Rio a augmenté de 20%,
pour atteindre 11 ,4 millions, dont 70%
habitent dans les bidonvilles.

On estime aussi que 4% de la popula-
tion possède 67% des terres arrables ,
alors que les 71% les plus pauvre s doi-
vent survivre sur 10% de la terre . Seule
une véritable réforme agra i re, dans ce
pays qui compte les plus grands écarts
entre riches et pauvres , pourrait ré-
duire la pression démographique sur
les villes.

En juin prochain , le Brésil accueil-
lera le Sommet de la terre . Parmi les
problèmes de la planète qu 'abordera
cette gigantesque conférence des Na-
tions Unies , l'explosion démographi-
que et le partage inégal des ressources
figurent ch bonne place. A Rio , les
chefs d'Etat n 'auront qu 'à ouvrir les
yeux... GD

f

Les bidonvilles en Amérique latine: l'univers de millions d'enfants. C1RIC

Population mondiale en milliards

Afrique

Autres pays de
l'Asie

Inde

1950 1990 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150

SGNSource: rapport de l'ONU sur la population mondiale

Absence américaine
Le budget du FNU AP, qui ne s'élève

qu 'à 220 millions de dollars , ne perçoit
aucune contribution américaine. Pour
les Etats-Unis, en effet, la question dé-
mographique et les mesures qui s'im-
posent pour la réduire constituent un
sujet tabou.

La FNUAP fonctionne donc tout
d'abord grâce au financement du Japon
(48 millions de dollars ) et des pays nor-
diques , dont la Norvège et les Pays-Bas

qui versent à eux seuls à peu près l'équi-
valent.

Choix délibéré ou dû au hasard ?
Pour illustrer le problème de la migra-
tion , les experts du FNUAP ont choisi
les travailleurs migrants forcés de ren-
trer dans leur patrie à cause de la guerre
du Golfe... Un exemple que les Améri-
cains ne vont probablement pas trop
apprécier.

A.Ro

Pas de panique

ICOM W
[MENTAIRE y J

Nous sommes tous interpellés
par l'explosion démographique des
pays en développement. Mais
quelle que soit la menace que repré-
sente la bombe à retardement de la
surpopulation, la panique serait la
plus négative réponse à y apporter,
le fatalisme la plus coupable atti-
tude à adopter.

Les démographes de l'ONU pré-
voient que dix milliards d'humains
se disputeront le droit de vivre sur
notre planète dans une soixantaine
d'années. Ils se hasardent simulta-
nément à des projections moins ca-
tastrophiques. Pour les réaliser,
pour freiner la natalité, ils avancent
une hypothèse contestable : le de-
gré de pauvreté, disent-ils, dépend
directement de la taille des famil-
les. Donc, accordons une priorité
absolue aux techniques de contrôle
des naissances. Cette théorie peut
conduire à d'inhumaines pratiques.
Pensons à la vague de stérilisation
quasi forcée qui fut pratiquée en
Inde selon des méthodes néocolo-
nialistes. La plus efficace parade à
la démographie galopante, à la fa-
mine endémique et à la pauvreté
absolue réside dans une efficace et
juste répartition des biens entre
nantis et nécessiteux. Il est écœu-
rant d'assister à une suralimenta-

tion maladive, avec des excédents
de récoltes, des quotas de produc-
tion et des terres en jachère pen-
dant que des millions d'êtres hu-
mains meurent de faim, s'arment et
s'entre-tuent.ll est révoltant de
constater que le milliard d'individus
les plus privilégiés de la terre sont
150 fois plus riches que le milliard
le plus démuni.

Pour corriger ces scandaleux dé-
séquilibres, il faudrait remplir au
moins trois conditions : aider beau-
coup plus massivement les pays du
tiers-monde en matière de dévelop-
pement économique et technique,
de formation, d'éducation et d'ac-
cès aux marchés commerciaux, ins-
taurer une fiscalité internationale
pour protéger le patrimoine de l'hu-
manité et, surtout, pour les repus
que nous sommes, mettre en place
des structures permettant une ré-
partition équitable des faramineu-
ses perspectives du secteur agroa-
limentaire.

La planète, clament les spécia-
listes, serait capable, en théorie, de
nourrir 30 à 40 milliards d'êtres hu-
mains. Nous sommes donc avertis.
Si nous n'agissons pas tout de sui-
te, nous assisterons, ces prochai-
nes décennies, à des migrations in-
contrôlables accompagnées de dra-
mes d'une violence inouïe et d'une
ampleur inimaginable.

José Ribeaud


