
Le dépôt-garage des GFM a
arrosé le sous-sol de diesel
Pendant des semai- M Uito^i^^vv1^ |,!n;:,., .
nes, voire des mois,
du carburant diesel

plusieurs milliers de

série du Cardinal, a

tlOn. ¦ 13 A chaque utilisation de la pompe, du diesel s'écoulait dans le sous-sol. QD Alain Wicht

Le drame de
Waco suscite
l'indignation
en Amérique
Quatre-vingt-six morts. Le bi-
lan de l'incendie qui a ravagé
la ferme de la secte des Davi-
diens au Texas est lourd et les
QPPiicatmnc rtr\\rftr,£ * 1<* Pïl T fi i _

sent. «Pourquoi avoir utilisé
la force?» , s'interrogent les
Américains. La ministre de la
Justice a offert sa démission.
Mais Clinton soutient les
siens. ¦ 12
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C'est la vogue des scanners
dans les hôpitaux régionaux

[ ~~ 1 Le scanner , cet appareil d'exa-
mens radiologiques très per-
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^^ contrées. Les grandes villes en
mÊ m* sont déj à r ichement  pour-

APk ^s^^- vues. Les hôpitaux régionaux
pp7 s'y mettent de plus en plus, en

^^ dépit des réserves faites sur
/ ? 1 l'explosion des coûts de la

J^*B* santé. Le Valais va passer , par
'' Of' exemple, de quatre scanners

J dont un acquis sans autorisa-
—HL '» —- tion , à six, un pour chaque

""" "^--¦¦r hôpital , plus une installation
"""-•- - ¦ .- ..'.*" " *--' privée «à résonance magnéti-
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""" ~—-¦-̂ . r? —***¦ Que»- Le Jura pense aussi en

>$g§M| doter ses deux principaux éta-

^^^^  ̂ ^ blissements hospitaliers , en
...,_—r-rj^^f ^fe:»- commençant par la capitale

|i|§ .;-,-__ . J du nouveau canton , Delé-
i|--i| mont, avec une petite latitude

de renoncer au deuxième. Les
Ip^

j. députés doivent voter au-
jourd'hui le crédit. Or, cet en-

¦ftdfetefr gagement financier de taille
YiSll soulève des oppositions diffu-
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Bières. Sibra oublie
les années Hayek
Sibra termine l'exercice 91/92
par une perte consolidée de 17
millions. Les raisons: réces-
sion et assainissement du bi-
lan rendu nécessaire par des
engagements non rentables
hérités du passé. ¦ 17

Cerniaz. Un mécano
rentre de Bosnie
Engagé par le CICR, Jean-Mi-
chel Blaser vient de passer six
mois à Zenica, au coeur de la
Bosnie-Herzégovine. Son rôle:
administrer les secours. II a
voulu s'engager à fond dans
nnp miçqinn humanitaire ¦ 21

Football. Xamax et
Servette qualifiés
Les demi-finales de la Coupe
de Suisse se dérouleront en
Romandie. Vainqueur 3-2 à
Bâle, Xamax recevra Lugano
alors que Servette accueillera
Grasshoooers. ¦ 35

Hockey. La Suisse
reste à sec
A la suite de sa défaite 1-0
contre l'Italie, la Suisse n'a tou-
jours ni point ni but après deux
matches aux mondiaux du
groupe A. Les soucis commen-
cent pour une équipe qui n'a
oas brillé hier. ¦ 37

Avis mortuaires 29/31
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Génétique. Diagnostic
largement contesté
Il ne faut pas confondre le
diagnostic prénatal , qui tra-
vaille sur le fœtus , et le diag-
nostic génétique préimplanta-
toire , qui travaille sur de nom-
breux embryons dans le but de
faire vivre le meilleur. Entre les
deux : un bouleversement dan-
gereux. ¦ 23
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Yitzhak Rabin
à Auschwitz
en larmes

POLOGNE

La visite hier du premier ministre is-
raélien dans l'ancien camp de concen-
tration nazi d'Auschwitz (Oswiecim
en polonais) a été empreinte d'une
profonde émotion. Yitzhak Rabin n'a
ainsi pas caché les larmes qui lui sont
montées aux yeux lorsqu 'il a vu les
objets ayant appartenu aux victimes
des chambres à gaz.

Accompagné de son épouse et de
plusieurs dizaines d'intellectuels et
hommes politiques israéliens , M. Ra-
bin est passé prè s de la porte d'entrée
du camp, toujours ornée de l'inscrip-
tion «Arbeit macht frei» (le travail
rend libre). Il a visité les quartiers 4 et
5, où sont exposés les objets person-
nels des prisonniers , puis le quartier
11 , dit «bloc de la mort».

Le premier ministre israélien , qui
avait participé la veille à Varsovie aux
cérémonies du 50e anniversaire de
l'insurrection du ghetto , a fleuri la
pierre de Chaïm Herzog, près du mur
des fusillés , où des membres de la délé-
gation ont pri é en hébreu. Le recueil-
lement silencieux et les visages figé s
des Israéliens contrastaient avec l'agi-
tation d'une foule de photographes et
de cameramen suivant chaque geste
du premier ministre.
EVOCATION EMOUVANTE

La délégation s'est rendue ensuite
au camp de la mort voisin de Birkenau
où M. Rabin a prononcé un discours.
Aprè s une évocation émouvante des
juifs tort urés et assassinés, il a affirmé
que ce drame n'avait pas brisé la na-
tion juive qui a survécu «aux pelotons
d'exécution , aux chambres à gaz et aux
fours crématoires».

«Nous avons pu renaître des cen-
dres des victimes et établir une nation
et un peuple possédant une fibre mo-
rale , une culture et un esprit , une force
militaire », a-t-il dit.

«Cinquante ans plus tard , a pour-
suivi M. Rabin , nous avons au-
jourd hui assez de forces et de puis-
sance spirituelle pour triompher de
l'épreuve du temps , pour affronter nos
ennemis , pour bâtir un foyer et fournir
un abri pour les persécutés. Nous
avons en nous la force et la volonté de
frapper le mal - et aussi la force et la
volonté de tendre la main vers la paix
et vers nos ennemis».
«PAS DE RÉPÉTITION»

«Tant que la nation d'Israël conti-
nue à vivre , cette terrible tragédie ne se
répétera jamais. Nous protégerons
tous les juifs , partout. Notre sang ne
coulera pas à nouveau inutilement» , a
encore lancé le premier ministre israé-
lien. A l'issue de la cérémonie, M.
Rabin devait se rendre à Cracovie et
visiter l'ancien quartier juif de Kazi-
mierz , actuellement ruiné et restauré
très lentement , faute de crédits.

Il devait notamment se rendre à la
svnagogue et au musée juif local , avant
de faire une brève promenade dans le
centre historique de l'ancienne capi-
tale royale polonaise , où une réception
en son honneur l'attendait au célèbre
restaurant «Wierzynek» . Il devait
quitter Cracovie pour Tel-Aviv en dé-
but de soirée. ATS

Cinquante ans après, à Varso-
vie. Keystone

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Les habitants de Srebrenica rendent
leurs armes et les combats continuent
La reddition de l'enclave musulmane ne change rien. Les combats se poursuivent, mais aussi
entre Musulmans et Croates. La communauté internationale continue à se concerter.

Les 
Musulmans de l'enclave de WgHH^^^BBjj f̂n^^' '¦%/

Srebrenica ont commencé à Byfjfîyf Ml HflHw ^, % ' < '
rendre leurs armes à la FOR- i&ÉS îÊ^S HIËBB .̂ > '. -%PRONU , alors que les afïron- -z~rJà  SSfefa ' - A *ftements entre Croates et Mu- HSlOll J t̂* fiK|fe. * Ê̂0^sulmans se poursuivaient mard i en ' K <(^^^ ' : A

Bosnie centrale. Le Parlement des in- ^ààg^̂U*'iÇi
^

^\Aa^m^^ *-.. _ jjîjjSs
dépendantistes serbes de Croatie s'est '' ' '. .. _ _ i JLM LM B̂ \\\mt ï <̂ *\\*\prononcé pour la constitution d' un SORT ' 1» il *"" "! * V l.^nBParlement unique avec les Serbes de ; M >J| ¦ î&h S i . ' j&jÈÈ
Bosnie , avançant ainsi dans la concré- 3§L H. >, . _ , l ' f . *»PS* " ' - t̂k-ti  « /^mmtisation d une Grande Serbie. l|g»eW"¦" ,„;.. ? '" ¦' "'¦ iW -^Wê- *< »'»aESelon l'accord passé entre les res- BiL. Hfc HT*" ~ f  h jS *''"* » ..
ponsables militaires serbe et musul- KÉl l̂" ir ¦Mil _*-< ' ' ' " •i' ' sà?i!lman ct le commandant de la Force de E- • " ï EslE •&"*'$,protection des Nations Unies (FOR- ixfel. ' ï BMI
PRONU), le général Eric-Lars Wahl-
gren, la démilitarisation de l'enclave £*«_/?'¦' ' » :' AJÉBl HF Wdev rait être achevée cet après-midi. S " alToutefois l'opération de remise des
armes à la FORPRONU «se passe très ^,m '**ï ",ft I ' Bi l ' i^T 1lentement» , a indiqué un porte-parole
de la Force à Belgrade."Aracelly Santa- i . i l
na. La FORPRONU tentait d'obtenir
un délai supplémentaire de 72 heures.
Mme Santana a par ailleurs confirmé
que le cessez-le-feu, entré en vigueur
dimanche à 5 h. avait été violé à de
nombreuses reprises.

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés (HCR) a décidé de

les de **%**̂^̂^̂^̂^̂^̂ m̂^̂ Ê^̂^̂^̂ mw^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m̂ n̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m
Srebrenica en raison des attaques dont Un pays dévasté sans solution d'avenir satisfaisante. Keystone
ils font l'objet. Le HCR attend d'obte-
nir des Serbes des garanties de sécurité dispensables à la survie de milliers de pour la constitution d'un Parlement lité d'une action séparée pour forcer
pour leur passage, a indiqué un porte- Bosniaques. unique avec les Serbes de Bosnie. La les Serbes à signer un accord de
parole de l'organisme. A Sarajevo, un porte-parole du création d'un territoire regroupant les paix.

HCR a indiqué que les stocks de nour- 600 000 Serbes de Croatie et le 1,4 mil- M. Major a pour sa part souligné
CROATES ET MUSULMANS riture étaient réduits dans la ville. Les lion de Serbes de Bosnie va totalement qu 'une fois l'option militaire choisie ,

Des centaines de civils croates et vols humanitaires n'apportent que les à rencontre des plans de paix Vance- «il n 'y aurait plus moyen de revenir cn
musulmans tentent de sortir de Vitez deux tiers de la nourriture et des autres Owen. arrière » et que «certaines voies pour-
vu km au nord-ouest de Sarajevo) en aides nécessaires à la survie des Ce geste de défi pourrait pousser les raient conduire à un escalade des com-
raison des combats qui sévissent pour 280 000 habitants de la capitale bos- Occidentaux à durcir leur position. bats, à l'augmentation des pertes civi-
la sixième journée consécutive entre niaque. Déjà avant de connaître cette déci- les et à la fin de l'opération humanitai-
les forces croates bosniaques (HVO) et sion , les Etats-Unis «n'excluaient re».
les forces musulmanes bosniaques. LA GRANDE SERBIE , pas>> une acti0n unilatérale pour faire Le ministre russe des Affaires étran-
Les hostilités entre Croates et Musul- Indifférents, les Serbes continuent à céder les Serbes, mais préféreraient gères, Andreï Kozyre v , a assuré dans
mans dans le centre et le sud de la avancer à petits pas vers la réalisation une action concertée avec leurs alliés, une interview à la BBC que des opéra-
Bosnie ont fait entre 150 et 200 victi- d'une Grande Serbie. Dans un nou- a précisé le porte-parole de la Maison- tions aériennes alliées pour résoudre la
mes, selon une estimation de la FOR- veau défi à la communauté internatio- Blanche George Stephanopoulos. crise étaient «en termes opérationnel
PRONU. Les combats bloquent égale- nale, le «Parlement» des indépendan- C'est la première fois que l'adminis- et pratique hors de question pour l'ins-
ment l'arrivée des convois d'aide in- tistes serbes de Croatie s'est prononcé tration américaine envisage la possibi- tant». ATS

FRANCE

Giscard souhaite une application
«rapide» du programme RPR-UDF
L'ancien président de la République, le chef de file de
l'UDF, entend bien ne pas se laisser oublier.
Après avoir rencontré samedi une dé-
légation du RPR , le premier ministre
Edouard Balladur a reçu mard i à Mati-
gnon les principaux responsables de
l'UDF qui , par la voix de Valéry Gis-
card d'Estaing, ont souhaité «une ap-
plication rapide , vigoureuse et confor-
me» du programme RPR-UDF.

M. Balladur a également reçu à dé-
jeuner , comme chaque mardi , les
chefs de la majorité parlementaire.
Pour la première fois depuis la forma-
tion du Gouvernement , Valéry Gis-
card d'Estaing et Jacques Chirac se
sont retrouvés ensemble à la table du
premier ministre au cours d'un déjeu-
ner consacré notamment aux problè-
mes de sécurité et de logement.

M. Balladur entendait s'assurer au
cours de cette journée d'entretiens de
la cohésion de sa majorité alors que
s'amorce la mise en œuvre de sa poli-
tique. Le chef du Gouvernement aura
constaté que le président de l'UDF
entend bien rappeler au cours de ces
prochains mois les engagements pris
pendant la campagne électorale.

Accompagné de Charles Millon ,
Jacques Barrot et François Bayrou ,
M. Giscard d'Estaing s'est entretenu
pendant une heure avec le premier
ministre. Le président de l'UDF a ex-
pliqué à l'issue de cet entretien que sa
formation comptait rencontrer «pé-
riodiquement» le premier ministre :
«Nous verrons du côté de l'UDF lors-
que nous estimerons utile d'apporter
notre point de vue ou d'attire r l'atten-

tion du premier ministre sur les pro
blêmes du moment».
EMPLOI ET REGIONALISATION

«Nous avons insisté sur l'urgence
des actions à mener dans le domaine
de l'emploi», a ajouté l'ancien chef de
l'Etat , qui a souhaité que le projet de
pacte pour l'emploi avec les régions
«puisse être mis en œuvre avant
l'été».

M. Giscard d'Estaing a également
demandé que le projet de loi sur la
régionalisation de la formation profes-
sionnelle soit transmis au Parlement
et soumis à un vote «le plus rapide-
ment possible». Selon l'ancien prési-
dent , le premier ministre a par ailleurs
assuré au cours de la conversation que
les délocalisations d'établissements
publics seraient maintenus.

Edouard Balladur a par ailleurs évo-
qué avec son ministre de l'Economie
Edmond Alphandéry le projet de ré-
forme du statut de la Banque de Fran-
ce. Ce texte , qui devrait être présenté
en Conseil des ministre s dans une
quinzaine de jours , prévoit la création
d'un «conseil de la politique moné-
taire qui assumera la politique moné-
taire en pleine indépendance».

Devant le groupe RPR de l'Assem-
blée, qu 'il a rencontré dans l'après-
midi , le chef du Gouvernement a évo-
qué la hausse de la fiscalité et a fait
observer que celle-ci n 'entrerait pas
dans le cadre du prochain collectif
budgétaire . AP

SENEGA L

Des dizaines de séparatistes
tués par l'armée en Casamance
Manifestations séparatistes dans le sud du Sénégal
L'armée intervient et fait des dizaines de victimes.
Des dizaines de membres du Mouve-
ment des forces démocratiques de Ca-
samance ont été tués par l'armée séné-
galaise durant le week-end, a-t-on ap-
pris hier de sources concordantes. Il
s'agit de l'affrontement le plus meur-
trier depuis le début de la rébellion
séparatiste dans cette région il y a dix
ans.

Deux soldats ont été tués et six au-
tres blessés dans les affrontements qui
ont commencé samedi et se sont pour-
suivis lundi matin lorsque les rebelles

sont entrés dans le district d'Oussouye
depuis la Guinée-Bissau voisine , selon
des sources militaires et diplomati-
ques. Selon un journaliste local , «plu-
sieurs dizaines de séparatistes ont été
tués , peut-être plus de 200».

Quelque 300 séparatistes fortemenl
armés ont attaqué les positions gou-
vernementales. L'armée sénégalaise a
pu obtenir rapidement des soutiens
aériens et prendre l'avantage sur les
rebelles.

EG YPTE

Les islamistes tentent de tuer
le ministre de l'Information
Attentat hier matin au Caire. Le ministre de l'Information a
été légèrement blessé. Revendication islamiste.
Des individus armés ont ouvert le feu,
hier matin , sur la voiture du ministre
au moment où il quittait sa résidence.
L'agence officielle MENA a précisé
que l' un des agresseurs avait été arrêté
- une information non confirmée de
source officielle.

Cet attentat a été revendiqué à As-
siout (200 km au sud du Caire) par le
mouvement intégriste al-Gamaa al-
Islamiya. Mohamed Sayed Selim , chef

du bras armé de l'organisation , a dé-
claré à la presse que l'attentat avait été
commis contre le ministre pour le pu-
nir de ses commentaires négatifs au
sujet des intégristes.

Les intégristes musulmans , dont la
ville d'Assiout est l'un des bastions ,
luttent contre le pouvoir égyptien
pour renverser le régime actuel et le
remplacer par un pouvoir islamique.

AP
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décisifs par rapport aux autres compactes de sa catégorie.
TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE.
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX. Les Impreza!

qu'elles aient 4 ou 5 portes, un moteur de 1,6 ou 1,81, dis-
posent ainsi du 4x4 de série, un atout majeur face à la

pgH  ̂ concurrence. Mais Subaru ne 
s'arrête pas

les plus escarpées. Et pour faire bonne mesure, l'intérieur
est des plus généreux: siège arrière rabattu, le volume du
coffr e atteint même 1294 litres!

UN CONFORT DANS LA TRADITION SUBARU.
L'Impreza 1.6 CompactWagon 4WD fait mieux

encore: en plus des atouts de sa cadette, elle affiche 103 frin-
gants chevaux et un équipement très complet: verrouillage
central, volant réglable, siège du conducteur et points
d'ancrage des ceintures de sécurité ajustables en 

^̂hauteur, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs ^8 
^

4WDMATIC ÉLECTRONIQUE POUR j |
LES IMPREZA 1.8. Mais si vous craignez J

d'être débordé par les 10 vitesses de la boîte ^k jj^
Dual Range de la CompactWagon 1.8, n'hésitez 9
pas à opter pour la boîte automatique à gestion W^H
électronique qui règle en continu la répartition ĵggp ^
du couple entre le train avant et arrière.

Dans cette version, l'ABS est installé d'office , tout
comme le toit ouvrant électrique, ces deux équipements

étant en option pour la

^"̂ §81 ^^^^^^^^^^^^Ê CompactWagon 1.8
^^^^^^^^¦B avec boîte ^<f*"~*"K I= tr t;S -̂

-^\j Ê̂ErL fV
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Pour de plus amples informations, contactez l'importateur:
Subaru Switzerland, Streag AG , 5745 Safenwil, 062/99 94 11 ou l'un des quelque 30(
concessionnaires. Subaru Super-Leasing 4x4 à des conditions avantageuses: 01/495 2 495

RALE PERMANENTE

COMPACTWAGON OU BERLINE TRICORPS?
En revanche, si vous estimez pouvoir vous passer de la

5e porte, Subaru a créé pour vous l'Impreza 1.8 4WD, une
4-portes attrayante qui offre autant d'atouts que sa sœur
presque jumelle, à une exception près: cette berline fait
l'économie de quel-

. ŝSBHWWPHjj wwiwwwwwBwwgw^^

mission manuelle ne comprend en effet que 5 vitesses! LABS
et le toit ouvrant électrique, de série avec la boîte automatique,
sont en option pour la version à boîte mécanique.

UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE. Toutes
les Impreza, à l'instar des autres modèles de la gamme

Subaru, sont des championnes de la sécurité. La conception
même de la carrosserie calculée par ordinateur et les

renforts latéraux dans les portières transforment
A

~~} l'habitacle en véritable cellule de survie
f  ^m \ en cas d'impact.

j yffiSBlsa Quant aux chocs Provenant de la
route, Us sont absorbés par la suspension

1 indépendante, confortable mais ferme.¦ La stabilité de l'Impreza témoigne bien
de sa parenté avec la Legacy dont la fiabilité a été éprouvée
dans les rallyes les plus rudes du monde, avec des voitures
proches de la série.

DES GARANTIES PAYANTES. Subaru a une telle
confiance en la qualité de l'Impreza qu'elle accorde

une garantie de 6 ans contre la corrosion. Les Subaru sont
d'ailleurs si résistantes que depuis des années, les patrouil-
leurs du TCS ne font que les entrevoir. Et comme 

 ̂
TOP x

^tout se sait, la cote des Subaru sur le marché des $t"2t •i.'ïtf'jj
occasions est très haute. Elevée dans le sérail, ^^tf~*̂
l'Impreza ne fera pas exception à la règle.

Mais trêve de longs discours : venez essayer une
CompactWagon 1.6 ou 1.8, ou la berline 1.8, de préférence
quand les éléments se déchaînent. C'est là que l'Impreza
donne le meilleur d'elle-même.

IIIBPISIPPWIPW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S^k
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IMPREZA
SUBARU <mm
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4



ALLEMAGNE

Bonn décide aujourd'hui l'envoi
de 1600 soldats à Mogadiscio
Hors de l'aire atlantique, les seize cents Allemands ne
s'acquitteront que de missions humanitaires en Somalie

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Le Cabinet fédéral allemand décide
aujourd'hui l'envoi en Somalie de
mille six cents soldats de la Bundes-
wehr. Toutefois , cette décision dépend
du respect de certaines conditions im-
posées par les Allemands eux-mêmes:
ces missions ne seront qu 'humanitai-
res, ne concerneront que des régions
pacifiées et ne pourront être menées
contre la volonté des populations.

Ces troupes placées sous la houlette
des Nations Unies seront couvertes
par des unités allemandes équipées
d'armes et de blindés légers qui ne
pourront être utilisés qu 'à des fins ex-
clusivement défensives. Pas question
donc pour l'Allemagne d'envoyer des
Rambo en Somalie.
FINI LE FLOU

Ces diverses conditions illustrent la
gravité du débat qui a précédé cette
décision attendue depuis longtemps
par les Nations Unies et par les parte-
naire s de l'Allemagne. Cette décision
intervient , en outre , quelques jours
seulement après que la Cour constitu-
tionnelle eut donné provisoirement , le
feu vert à l'engagement de pilotes aile
mands dans des missions de recon
naissance aérienne dans le ciel de l'ex
Yougoslavie à bord d'avions atlanti
ques de type Awacs.

L'engagement de troupes alleman
des en dehors de l'aire atlantique fait
d'ailleurs aujourd'hui l'objet d' une dé-
claration de Klaus Kinkel , ministre
des Affaires étrangères, devant le Bun-
destag qui débattra ensuite la question
de long en large.
HYPOTHEQUE HISTORIQUE

Les Allemands manifestent donc
une extrême prudence dans ce débat

qui dure depuis plusieurs années déjà.
C'est leur honneur et il faut compren-
dre la réserve de l'opinion et de la
classe politique allemandes face à cette
décision «historique».

Ne voit-il pas que l'Allemagne est
forcée d'exporter ses troupes , alors que
le monde célèbre le souvenir de l'ex-
termination , il y a un demi-siècle, par
les grands-pères des jeunes soldats al-
lemands d'aujourd'hui , de milliers de
juifs piégés dans le ghetto de Varso-
vie?

OBSTACLE CONSTITUTIONNEL

Le sentiment de culpabilité histori-
que qui pèse sur la conscience de nom-
breux Allemands explique les tergiver-
sations de la classe politique à ce sujet.
C'est pourquoi cette mission en Soma-
lie ne peut être imposée aux solats qui
s'y refusent. Elle sera assurée essentiel-
lement par des spécialistes du génie ,
des transmissions et de la logistique.

L'opposition sociale-démocrate ne
va pas s'opposer à cette décision , ce
qui pourrait amener tous les partis
allemands à entamer enfin un dialo-
gue qui leur permettra de surmonter
ensemble les obstacles constitution-
nels s'opposant encore à l'envoi de sol-
dats allemands en dehors de l'aire
atlantique.

DU NEUF

Certaines expériences ont toutefois
été tentées par l'Allemagne en Nami-
bie où des unités de la police de l'inté-
rieur ont veillé au bon déroulement
d'opérations électorales et au Cam-
bodge où une unité des services de
santé opère sur un terrain particulière-
ment difficile notamment en compa-
gnie de soldats bulgares et... japo-
nais.

MARCEL DELVAUX

REFER ENDUM CONSTITUTIONNEL

Les électeurs brésiliens disent
aujourd'hui à qui ira le pouvoir
Un régime présidentiel ou parlementaire, voire une monar-
chie, les Brésiliens désignent leur forme de Gouvernement,

Les Brésiliens s étaient débarrassés
des généraux en 1985 et avaient élu
pour la première fois en 30 ans un pré-
sident au suffrage universel en 1989.
Mais, en décembre, ce président , Fer-
nando Collor de Mello. a été démis
pour corruption. Aujourd'hui , en ap-
plication d' une décision parlemen-
taire prise en 1988, les 100 millions
d'électeurs devront décider par réfé-
rendum s'ils veulent une monarchie
constitutionnelle à l'anglaise , une ré-
publique à la mode italienne , ou gar-
der leur régime présidentiel de style
américain.

Selon un récent sondage publié par
le journal «Folha» de Sao Paulo, 52%
des personnes interrogées sont favora-
bles au système présidentiel contre
12% pour le régime parlementaire et
seulement 8% pour une monarchie.
CHAOS OU CORRUPTION

A grand renfort de spots publicitai-
res, les partisans du système actuel
affirment qu 'un régime parlementaire
conduirait au chaos et à d'incessants
changements de Gouvernement. Les
parlementaires défendent quant à eux
leur système, seul capable à leur avis
de lutter contre la corruption , l'infla-
tion et le chômage.

De leur côté, les monarchistes atti-
rent l'attention sur le succès des cou-
ronnes suédoise, japonaise ou belge.
La monarchie ne serait d'ailleurs pas Si nouveau régime il devait toute-
une «première» au Brésil. Le dernier fois y avoir , il n 'entrerait en vigueur
empereur Dom Pedro II fut déposé en qu 'en janvier 1995. AP

LOS ANGELES. Mesures excep-
tionnelles de sécurité levées
• A Los Angeles, où les électeurs se
sont rendus aux urnes hier pour élire
un nouveau maire parmi quelque qua-
tre-vingts candidats , les mesures de
sécurité exceptionnelles prises à l'oc-
casion du second procès Rodney King

1889 et la république fut proclamée
par l'armée.

Aujourd'hui , les prétendants au
trône sont au nombre de trois: Pedro
Gastao de Orléans e Braganca (Pierre-
Gaston d'Orléans et Bragance), l'ar-
rière petit-fils de Dom Pedro II et âgé
de 80 ans; l'amère-arrière petit-fils
Luiz Gastao de Orléans et Braganca ,
âgé de 54 ans et membre de l'organi-
sation d'extrême droite «Tradition ,
famille et propriété» et enfin Joao
Henrique de Orléans e Braganca , ne-
veu de Pedro Gastao, âgé de 38 ans. Ce
dernier , photographe et écologiste, fait
figure de favori dans le choix que de-
vrait effectuer le Congrès en cas de
préférence pour la monarchie.

«Un roi offre plus de stabilité au
système parlementaire , car il n 'appar-
tient à aucun parti et ne subit aucune
pression de groupes économiques»,
assure-t-il.

Comme l'indiquent les sondages, la
monarchie brésilienne semble au-
jourd'hui impensable. Quatre petites
années de régime parlementaire ,
stoppé par un coup d'Etat militaire en
1964. n'offrent guère plus de chance à
ce système. Les partisans du régime
présidentiel , probables vainqueurs ,
avouent néanmoins les carences du
système actuel et promettent des chan-
gements - notamment des pouvoir s
présidentiels.

ont été levées. Le chef de la police Wil-
lie Williams a rétabli des horaires nor-
maux pour les policiers , qui étaient en
service 12 heures par jour depuis ven-
dredi afin d'éviter une répétition des
émeutes de l'an dernier. Les 600 gar-
des nationaux dépêchés à Los Angeles
la semaine dernière avaient déjà été
démobilisés dimanche soir. ATS

ITALIE

Les électeurs ont libéralisé
le commerce des stupéfiants
Parmi les huit sujets à référendum, l'abrogation de la loi sur les stupéfiants
Victoire des adversaires de la mafia et de la prohibition de la drogue.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
18 et 19 avril, les Italiens

étaient appelés à se prononcer
sur huit référendums plus ou
moins homogènes et pour tout
dire «institutionnels» , sauf un

qui concernait l'abrogation de plu-
sieurs articles de la loi sur les stupé-
fiants , un texte , jugé répressif, adopté
il y a trois ans à l'initiative des socia-
listes et des démocrates-chrétiens, en
remplacement d'une législation da-
tant du milieu des années 70 et qui ,
selon eux , sentait un peu trop de
laxisme ambiant de l'époque. Les élec-
teurs italiens ont approuvé massive-
ment (jusqu 'à 90%) ces référendums,
sauf un , celui sur la drogue précisé-
ment , qui les a divisés: 55% de oui
contre 45% de non.
UNE CERTAINE SATISFACTION

Ce n'est pas une grande victoire ,
mais le chef de file des «antiprohibi-
tionnistes», le parlementaire euro-
péen radical Marco Taradash , est plus
que satisfait: «L'Etat éthique Ta em-
porté sur l'Etat père fouettard », a dé-
claré le leader du CORA, Coordina-
tion radicale antiprohibition , qui est à
l'origine de ce référendum. «C est un
résultat extraordinaire qui montre que
l'Italie est devenue plus tolérante et
plus raisonnable, mais maintenant il
s'agit de renforcer les services théra-
peutiques et d'ouvrir la voie à une
v raie politique sur là drogue , contre les
mafias», a expliqué Taradash.

L'idée fixe des «àntiprohibitionnis-
tes» italiens est que le prohibition-
nisme en matière de drogue ne sert
strictement à nen. - Criminaliser
l'usage de la drogue, cela ne résout pas
davantage les problèmes des toxico-
manes que cela protège la société
contre la petite criminalité induite par
la consommation de la drogue : toutes
ces petites vieilles à qui on fauche leur
retraite à la sortie de la poste). Cela sert
seulement à remplir les prisons - en

Place Navarone, les partisans de

Italie les détenus pour drogue ou pour
tous autres délits connexes seraient
12 000, le quart de la population car-
cérale - et à faire le beurre des mafias ,
qui tirent profit du prohibitionnisme
justement.

Que change donc le référendum des
18 et 19 avril? D'abord la fameuse
«dose journalière moyenne» (un
demi-gramme ou de haschisch ou cent
milligrammes d'héroïne) est abolie.
Toute personne surprise en possession
d'une quantité de drogue égale ou infé-
rieure à la «dose journalière moyen-
ne» était déférée au préfet et risquait
certaines mesures administratives
comme le retrait du passeport , du per-
mis de conduire ou du port d'arme(?).
Et au bout de trois fois , c'était les sanc-
tions pénales: trois mois de prison. En
revanche , toute personne surprise en
possession d'une quantité de drogue
supérieure à la «dose journalière
moyenne» était assimilée à un reven-
deur et comme tel punie d'une peine

Segni fêtent leur victoire. Keystone

d'emprisonnement de huit à vingt
ans.
PLUS DE SANCTION PÉNALE

La «dose journalière moyenne»
étant abolie, le toxicomane ne risque
plus de sanctions pénales ni d'être en-
voyé derrière les barreaux. C'est doré-
navant la «modique quantité» de la
loi de 1975, et il incombe au juge de
décider dans chaque cas, qui discri-
mine consommateurs et revendeurs.
Cela dit , la drogue , toute drogue, reste
illicite , mais le consommateur ne ris-
que plus de poursuites pénales, ni
l'emprisonnement. Les médecins de
famille soigneront les drogués et il
n'auront plus l'obligation de signaler
le toxicomane aux autorités compé-
tentes. Le ministre de l'Intérieur a des
doutes: «Maintenant que la «dose
journalière moyenne» est abolie , il
sera possible de faire le trafic de doses
que l'on détient pour i_on propre usa-
ge?» JEANCLAUDE BERGER

EUROPE

Le marché unique ne survivrait
pas à d'autres dévaluations
Le président de la Commission lance un cri d'alarme. Gare
à la compétition entre elles des monnaies européennes.

Le marché unique ne survivrait pas à
de nouvelles dévaluations compétiti-
ves des monnaies de la CE, a averti
hier le président de la Commission
européenne. Jacques Delors s'expri-
mait à l'occasion de l'ouverture de la
Foire de Hanovre .

Le Système monétaire européen
(SME) est en crise depuis septembre
1992. Trois Etats membres, l'Espagne,
le Portugal et 1 Irlande ont dû dévaluer
leurs monnaies et deux autres, l'Italie
et le Royaume-Uni, ont été contraints
de sortir du système.

«Les événements intervenus depuis
septembre dernier ont fait douter de la
capacité de la Communauté à réaliser
le programme prévu pour l'Union
économique et monétaire (UEM)», a
souligné M. Delors.

«Or deux faits s'imposent à nous: le
premier est que si l'Europe devait être
affectée par de nouvelles dévaluations
compétitives , le marché intérieur n'y
survivrait pas», a-t-il affirmé.

«Le second est que le contexte fi-
nancier et monétaire international
exerce de telles contraintes sur nos
pays et nos monnaies que seule
l'Union économique et monétaire
donnera aux pavs européens les
moyens de l'autonomie de décision et
les avantages de la stabilité» , a-t-il
ajouté.

SE RESSAISIR

M. Delors a par ailleurs appelé les
Etats membres à se ressaisir et à faire

face à leurs difficultés économiques en
définissant une véritable politique in-
dustrielle communautaire .

«Ce n'est pas la première fois que ,
dans sa courte histoire , la construction
européenne affronte une période de
crise et de pessimisme», a souligné
M. Delors.

FACTEURS NEGATIFS CUMULES
«Trop de facteurs négatifs se cumu-

lent en ce moment: les difficultés de
ratification du Traité de l'Union euro-
péenne (Maastricht), les insuffisances
manifestes de la coopération entre nos
politiques économiques et monétaires
et surtout ce sentiment d'impuissance
face à la tragédie yougoslave», a-t-il
reconnu.

LA SUÈDE INQUIÈTE
Par ailleurs , le ministre suédois des

Affaires européennes Ulf Dinkelspiel
s'inquiète du retard que prennent les
négociations d'adhésion de son pays à
la Communauté européenne (CE).
L'objectif , être membre en janvier
1995, pourrait ne pas être atteint , a-t-il
indiqué au journal «Dagens Industri»
dans son édition de mardi.

Le ministre suédois met ce retard
sur le compte de la CE, qui n 'a pas
encore de position commune sur plu-
sieurs chapitres des négociations. Des
problèmes aussi sensibles pour la
Suède que l'agriculture , la politique
régionale ou le régime de l'alcool ,
n 'ont pas encore été discutés. ATS

Un Suisse
directeur
général

CROIX-VER TE

La nouvelle organisation in-
ternationale est présidée par
Gorbatchev. Le Suisse R.
Wiederkehr en est directeur.

L'organisation de la Croix-Verte inter-
nationale (CVI) a vu le jour officielle-
ment hier à Kyoto (Japon). Présidée
par Mikhaïl Gorbatchev , la nouvelle
organisation est le résultat de la fusion
d'une forme antérieure de la CVI avec
le mouvement de la Croix-Verte mon-
diale , créé en décembre dernier à Ber-
ne. La nouvelle CVI partage ra son
siège entre Genève et La Haye (Pays-
Bas).

Selon un communiqué officiel par-
venu à l'ATS, le conseiller national
Roland Wiederkehr (adi/ZH) a été
nommé directeur général de la nou-
velle organisation. La direction de la
CVI aura pour tâche immédiate de
«former du personnel adéquat» , a dé-
claré à Kyoto M. Wiederkehr , à l'occa-
sion de la cérémonie de fondation. La
nouvelle institution devra aussi met-
tre en place une «stratégie ciblée de
récolte de fonds», a-t-il ajouté.

L'ex-numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev , nommé président de la
CVI, a pour sa part décri t la nouvelle
institution comme une «association
de décideurs intégrée à un réseau de
mouvements civiques».

La fusion entre les Croix-Vertes
mondiale (CVM) et internationale
(CVI) a été décidée la semaine derniè-
re, lors d'une rencontre à Moscou en-
tre M. Gorbatchev et les Suisses.

ATS



LE MONDE DU CONFORT:
LES NOUVELLES ESCORT COOL, AVEC
MOTEUR 16 V ET ABS. CLIMATISATION
"PRESQUE EN CADEAU".
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La nouvel le  Escort inverse les si gnes: siez. Pour la nouvelle Escort Cool 1.6i à cette économie théori que vous permettra LA QUALITE QUE
moins devient p lus! Plus de confort , avec 5 portes , 90 ch , vous ne payez donc que de rouler prati quement sans frais pendant
c l imat isa t ion , direction assistée et ver- Fr. 23 690.-, resp. Fr.24 690,-pour le break les 10000 premiers kilomètres. Ce qui VOUS RECHER -

rouillage central , qui vous coûte désor- Escort Cool 1.6i , 90 ch. (voir p lus haut). couvre donc aussi le trajet jusque chez ^ ~~Jjg _________ ».
mais Fr. 810. -de moins que vous ne le [ieu- Conver t ie  en consommation d'essence , votre concessionnaire Ford (voir p lus bas). CHEZ * 1M*Z<7? 4WW

Bulle: Garage de la Grue SA , Rte de Riaz , 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7 , rue de l ' Industr ie , 037 24 35 20 -
Payerne: Garage de la Promenade , Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avenches: Garage R. Perrottet , 037 75 13 13 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine ,
029 7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils , 037 63 15 80 - Flamatt: SBS Automobile SA, 031 741 21 21 - Grolley:
Georges Bovet , 037 45 22 88 - Henniez: Garage du Vieux Billard , 037 64 12 05 - Matran: Olivier Hauser et fils SA, 037 42 67 33 - Mézières: M.Oberson , Garage de la Côte,
037 52 15 42 - Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Al phonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux:
André Gachet SA, 037 33 24 57
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pour la santé et la beauté

de vos cheveux.
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Garantie 12 mois.
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Avec poulie pour moteur Fr. 685. -
Avec 3 points prise de force
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Avec moteur 4 CV 380 volts Fr. 1290. -
Avec moteur 5,5 CV 380 volts Fr. 1370. -
Egalement combinés électriques + prise di
force.
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AVIATION

Les compagnies aériennes ont
volé dans le rouge en 1992
L'aggravation des pertes qui s'élèvent a 7,2 milliards
reflète la surcapacité importante de la flotte mondiale
Les 212 compagnies membres de l'As-
sociation internationale du transpon
aérien (IATA) ont essuyé une perte
nette totale de 4,8 milliard s de dollars
(7 ,2 milliard s de francs) sur leurs ser-
vices internationaux en 1992. Depuis
1990, la perte nette cumulée sur ce
type de service s'élève à 11 ,5 milliards
de dollars (16 milliard s de francs), a
annoncé hier l'I ATA dans un commu-
nique.

Les pertes des compagnies aérien-
nes ont ainsi battu un nouveau record
annuel après les 4 milliard s de dollars
subis en 1991. La perte de 1992 esl
près de deux fois supérieure au mon-
tant envisagé en novembre 1992 (2 ,6
milliard s de dollars) lors de l'assem-
blée générale annuelle des membres de
l'association.

Selon un porte-parole de l'IATA in-
terrogé à Genève, l'aggravation de:
pertes en 1992 reflète 1» surcapacité
importante de la flotte mondiale pai
rapport à l'évolution du trafic. «Tarn
que cette surcapacité demeurera , il
semble impossible de redresser la re-
cette par passager», a-t-il indiqué.

Dès lors, les prévisions établies er
novembre dernier pour 1993 - 90C
millions de francs de pertes - risquent
d'être très difficiles à atteindre , d'au-
tant que la pente à remonter après
1992 est bien plus forte que redouté.
Les prévisionnistes ont été trahis par
la hausse du trafic, qui n'a été que de
10,8 % en 1992, après la chute de 1991
(-4 %). En novembre dernier , l'IATA
tablait encore sur une progression de
14 % sur l'ensemble de l'année.

Le phénomène de surcapacité a été
plus aigu qu 'attendu. Les capacités -
sièges d'avions offerts - ayant finale-
ment augmenté de 2,6 points de plus

que le trafic, alors qu on s attendait à
un écart d'un demi-point seulement.
Dans le même temps , la réduction des
coûts a été moins favorable qu 'espéré
(-1,2% au lieu de -3,6 %).

FLOTTE IMMOBILISEE

Seule consolation , la recette
moyenne a progressé de 0,7 % alors
que les compagnies craignaient une
baisse de 1,8 %. Un succès qui risque
d'être sans lendemain compte tenu des
surcapacités favorisant la guerre des
prix.

Bien qu 'un millier d'appareils sui
une flotte mondiale d'environ 12 OOC
soient déjà immobilisés , dont un bon
nombre dans le désert de l'Arizona,
l'effort de réduction des surcapacités
risque de conduire à de nouveaux réé-
chelonnements de commandes, voire
à de nouvelles annulations s'ajoutam
aux centaines annoncées depuis un an.
Au grand dam des constructeurs.

Pierre Jeanniot , directeur général de
l'IATA , a souligné à Bruxelles que la
libéralisation du transport aérien
n'était pas synonyme de laisser-faire
Les Gouvernements devraient avoii
une politique de transport aérien, au
même titre que l'agriculture ou le
transport terrestre , a-t-il encore ajou-
té.

Les autorités politiques se doivem
d'encourager la croissance de l'indus-
trie aéronautique, a précisé M. Jean-
niot. Leur attention devrait notam-
ment porter sur les contraintes à la
croissance auxquelles sont confron-
tées les compagnies aériennes (lois
infrastructures déficientes, taxes in-
justifiées , conséquences exagérées sui
l'environnement). AFF

UNION MONETAIRE

La Suisse remplit toutes les
conditions pour y accéder
Stabilité des prix, solidité des finances, monnaie forte,
faible taux d'intérêts. La Suisse figure parmi les meilleurs
La Suisse remplirait sans difficulté les
critères économiques fixés par les
Douze en vue de l'Union économique
et monétaire . Selon un rapport de l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE) diffusé cette semaine, la
Suisse satisfait aux conditions en ma-
tière d'inflation , de finances publiques
et de taux d'intérêts.

Premier de ces «critères de conver-
gence», la stabilité des prix. Le taux
d'inflation ne doit pas dépasser de plus
de 1,5 % celui que les trois pays les plus
performants ont enregistré l'année
précédente. Pour 1993, la barre est pla-
cée à 4 %. Avec une inflation de 3,4 %
prévue pour cette année , la Suisse
remplit ce critère, de même que tous
les autre s pays de l'AELE.

Second critère , la solidité des finan-
ces publiques. Le déficit budgétaire
annuel ne doit pas dépasser 3 % du
produit national brut et la dette ne doit
pas dépasser 60 % de celui-ci. En Suis-
se, en cumulant les trois niveaux de
pouvoir , la dette atteignait 32,4 % du
PNB en 1990 et le déficit 2,2 % pour
l'année 1992. La Finlande et la Suède
ratent la cible en 1993, pour ce qui est
du déficit annuel.

LE FRANC: VALEUR-REFUGE

Troisième critère : les monnaies
doivent rester dans la marge étroite
(plus ou m'oins 2,25 %) de fluctuation
du système monétaire européen et ne

SUISSE. Nouveau recul du com-
merce extérieur
• Les résultats du commerce exté-
rieur suisse ont de nouveau fléchi en
mars. Selon un communiqué publié
hier par l'Administration fédérale des
douanes , tant les importations que les
exportations ont rétrogradé en valeur
nominale et en termes réels , le recul
des première s étant toutefois sensible-
ment plus important que celui des se-

pas avoir subi de dévaluation duranl
au moins deux ans.

Le franc étant flottant , ce critère
n'est pas pertinent pour la Suisse. Le
rapport de l'AELE constate que la
Banque nationale suisse suit de près
les développements monétaires en Al-
lemagne et que le franc, considéré
comme une valeur refuge , a bénéficié
des récentes turbulences. Le critère de
stabilité a été respecté par l'Autriche ,
dont le schilling est lié au mark alle-
mand depuis la fin des années septan-
te. En revanche , il n'a pas été tenu pai
les pays Scandinaves.

PRESSION SPECULATIVE

Le markka finlandais, la couronne
suédoise et la couronne norvégienne
avaient été liés à l'ECU. Mais la pres-
sion spéculative a contraint les Gou-
vernements , l'automne dernier , à lais-
ser à nouveau flotter leur monnaie,
qui ont subi d'importantes déprécia-
tions. A part la Finlande, tous les pay;
de l'AELE remplissent enfin le critère
de convergence relatif aux taux d'inté-
rêt à long terme. Le niveau de ceux-ci
ne doit pas dépasser de plus de deux
points ceux des trois Etats les plus sta-
bles de la CE. Pour 1993, la valeur de
référence est de 10 %. Selon les estima-
tions , le niveau sera de 4, 1 % au Liech-
tenstein , 5,5 % en Suisse, 7,3 % en Au-
triche, 8 %en Islande , 8,8 %en Norvè-
ge, 9,2 % en Suède et 12 % en Finlan-
de. ATS

condes. La baisse des prix s est révélée
moins forte à l'entrée qu 'à la sortie. La
balance commerciale boucle par ur
passif de 17 ,2 millions de francs. Du-
rant le premier trimestre , le commerce
extérieur a révélé des signes notable;
de faiblesse. Alors que les importa
tions fléchissaient à chaque trimestre
depuis le deuxième trimestre de 1992
les exportations enregistrent pour la
première fois une telle évolution.

ATS

MATIERES PREMIERES

Les produits de base passent
à la moulinette du libéralisme
Les trois accords internationaux qui subsistaient encore sur le cacao, le
café et le caoutchouc ont volé en éclats à quelques semaines d'intervalle

Si la production du café baisse, le:

Ravageuse philosophie du
GATT ! Le vent du libre-
échangisme à la mode du
GATT souffle sur les produits
de base. L'échec des négocia-

tions sur le renouvellement de l'ac-
cord café, qui consacre de fait sa dis-
parition , est un nouveau signe que le
temps des accords internationaux est
bien fini. Ceux sur les métaux rouil-

pnx pourraient augmenter.

lent dans les oubliettes , celui sur I<
cacao n'est plus qu 'un souvenir , aprè:
les négociations de la dernière chanci
en mars. Celui sur le caoutchouc a éti
également mis à mal et n'en échappera
pas.

Fonctionnant sur des principes sen-
siblement identiques , ces accords sui
les produits avaient été mis en place ai
milieu des années 60 pour stabilise!

CIRIC-;

les cours autour d'un prix de référeno
décidé par l'ensemble des pays pro
ducteurs et consommateurs. Le Su<
représentait alors une voix homogèm
pour parler à l'unisson. De l'autn
côté, les pays industrialisés , en pleii
boom économique et en pleine guern
froide , étaient prêts à payer un pei
plus leurs matières premières contn
une garantie d'approvisionnement.

Une série d'instruments permet
taient aux prix de se maintenir dans li
fourchette convenue par l'accord . L
plus couramment utilisé a été celui de
quotas qui limitaient le volume di
produit mis sur le marché. L'équihbn
entre l'offre et la demande assurait 1;
stabilité du prix. L'autre instrument <
été le stock régulateur. Cela diminuai
le volume disponible à la vente et fai
sait remonter le prix. A l'inverse
quand le prix dépassait la limite supé
rieure de la fourchette, le stock se ven
dait pour faire baisser les cours.
SITUATION NOUVELLE

Aujourd'hui , les données ont radi
calement changé. Les pays du Sud n<
parlent plus d'une seule voix tant leur:
préoccupations et leurs intérêts diver
gent. Au Nord , les craintes de man
quer de matières premières ont dis
paru avec la récession économique , 1<
développement des produits de substi
tution et la fin de la guerre froide.

Dès lors, le libéralisme qui s'impos<
dans toutes les sphères de l'économie
peut aussi s'appliquer aux échanges dt
matières premières dans la droite ligne
de la philosophie du GATT.

ANTOINE LABEY INFOSUD

*************** P U B L I C I T é **************

Les chercheurs su isses réussissent une percéi

^^ dans la technolog ie des aides audit iveÉE_B

Le prix du café pourrait augmenter
Ils auront tout essayé l'accord en juillet 1989, sormais un privilège de
jusqu'au bout. Les né- le marché était déjà de pays riches,
gociateurs avaient jus- fait , livré à lui-même. II Attention ! Les consom-
qu'au 31 mars pour me- ne restera probable- mateurs auraient tort de
ner à bien le renouvelle- ment qu'à sauver l'orga- penser que les prix chu-
ment de l'accord café. nisation internationale feront faute d'être sou-
Dès lors qu'ils ont du café dont la fonction tenus. En effet , le ni-
échoué, l'accord sera réduite à un rôle veau actuel des cours
n'existe plus. Pendant purement consultatif. retire aux planteurs
près de trente ans, de L'effondrement des toute possibilité de dé-
1962 à 1989, l'accord cours depuis 1989 et gager des surplus, donc
café aura fonctionné ses conséquences sur d'épargner , d'investir et
tant bien que mal. Par le niveau de vie des de renouveler leurs
trois fois , il a été renou- producteurs de café ne plantations. La consé-
velé : en 1968, 1976 et sont plus un secret : ja- quence devrait être une
1983. La prochaine mais les cours du café baisse de production,
échéance, objet des né- n'ont été aussi bas de Certains planteurs se
gociations ces derniers toute leur histoire en mettent déjà à trouver
mois, était le 30 septem- termes réels. Les Etats des cultures de substi-
bre 1993. Le non-abou- producteurs ne subven- tution pour diversifier
tissement des négocia- tionnent plus la produc- leurs sources de revê-
tions implique qu'à par- tion. Ils n'ont ni les nus. Ainsi pourrait-on
tir de cette date, le mar- moyens financiers ni les s'attendre à une pénurie
ché mondial du café moyens politiques face de café et à la remontée
sera totalement libre. Le aux exigences de libéra- des cours d'ici à quel-
changement ne sera lisme des bailleurs de ques années,
guère visible puisque, fonds. Les subventions
depuis la suspension de à l'agriculture sont dé- AL

SUISSE

Le Crédit suisse met sur pied la
première banque par téléphone
Le Crédit suisse (CS) a lancé la pre
mière banque par téléphone de Suisse
Cette nouvelle prestation de service:
permet aux clients d'effectuer de nom
breuses opérations bancaires par télé
phone 24 heures sur 24, sept jours sui
sept , et de n'importe quel endroit di
monde , a indiqué le CS, hier à Zu
rich.

Cette nouvelle gamme de produits
baptisée «CS-Firstphone», comprenc
un compte de paiement avec carte EG
un compte d'épargne , trois possibilité ;
de placement ainsi qu 'un «cashmana-
ger» automatique pour la gestion de;
liquidités.

«CS-Firstphone» s'adresse à de;
clients exigeants ne disposant que de
peu de temps. Un paquet standard
simple et avantageux leur permettra
d'effectuer les opérations bancaires de
base à n'importe quel moment et indé-

pendamment de l'emplacement géo
graphique. Ce paquet comprend 1<
«Firstcash», compte destiné aux paie
ments, et le «Firstsave», qui sert i
orienter vers un placement mieux ré
munéré les montants non utilisés i
court terme. La banque se charge poui
lui du «cashmanagement», - la ges
tion des liquidités - en transféran
automatiquement sur le «Firstsavo
l'argent dont il n'a pas besoin , et er
prélevant sur le «Firstsave» les mon
tants éventuellement nécessaires à h
couvert ure du «Firstcash».

En outre , les clients du CS-First
phone peuvent choisir entre trois nou
veaux comptes de placement regrou
pés sous le nom de «Firstinvest» e
s'appuyant chacun sur un fonds parti
culier. Dans un premier temps, «CS
Firstphone» entraînera la création d<
35 nouveaux emplois. AI
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Rte André-Pilier 7 - Zone industrielle 3
1762 Givisiez s- 037/2 6 62 22

Fax 037/26 68 08
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En action cette semaine: En action du 22 au 28 avril:

• FîletS «Broya», nature ou panés, sans arrêtes kg Z3-— • Côtelettes de porc kg 1.90

• Ragoût de dinde frais, sans peau kg 12.— • Rôti de porc, cou kg l*l-ÏJU

• Osso-buco de dinde, congelé kg 6.80 • Saucisson vaudois kg 12.40

Heures d'ouverture du magasin détail: mardi-vendredi 8 h.-12 h. / 14 h.-17 h. 30 - Samedi 8 h.-12 h. - Fermé lundi et samedi après midi.

*Aa *mmmm\m\m\************************************************

NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA RIVALE.

Au volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez
Un plaisir à nul autre pareil. Grâce à son empattement

"super long, vous disposerez d' un habitacle parti-
culièrement généreux. De plus , le train arrière de
conception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif
garantit un excellent comportement en virage. La nou-
velle Peugeot 306 est disponible en 4 versions , avec
des motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de
sécurité et rétracteurs de ceinture compris.

Prix à partir de Fr. 19 700.-
/

» \ ^^W^Wjj ll̂ ^.H 
jjjf-^

SUPEROFFRE POUR VOUS!
VENEZ NOUS VOIR!

Ouvert le samedi

>̂ %mm$è
Jtadtberg

V. NUSSBAUMER & FILS SA Biffl
s 037/28 22 22 Sffifl
1700 FRIBOURG ™*—

PEUGEOT

C

j^EÎ^M  Formation

^̂ ^
H en cours d'emploi

m\*w l̂ ^m 2 soirs ? samydi malin

EeolP tPrhninilP Proche de chez vous,CCOie lecnnique dans toute la Suisse
reconnue par la Confédération

Lausanne - Fnbourg - Genève - Nyon
Sion - Bienne - Moutier - etc

Formations post-professionnelles destinées à tous les détenteurs de CFC
(certificat lôdôrai de capaate)

Technicien ç******

d'exploitation ET
• organise les projels industriels
• industrialise les produits 8 semestres:
• optimise les méthodes de fabrication Diplôme ET
• gère la production

(Z-  ̂Agent
d'exploitation
* détermine les coûts de fabrication

4 semestres: • ôludie et organise les postes de travail
Brevet fédéral • calcule et délinit les temps de fabrication

* planifie et prépare le travail

Demandez notre programme de cours Tôl 021/652"23'56

Nom l ' iS. wm 
Ecol» Suisse

Hm> PiolQiston: dé Gestion d'exploltatior
Ch OUï Cn>li«iitt 21

Domldi» TOICphone IMAEpakntMi

tf ouveauf
VENTE AU DÉTAIL

A GIVISIEZ
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|c h o i x p a r L 1 2  0 0 p r i x  l a s  p e r m a  n JUL-La :|
i Ecomi-Extra Miieslï I Cabernet Sauvignon JJL Konig Aliment

500g 
&mm Chi,M991 F • complet pour chats j fflfjSjgfl

i Keliogg's A CE I Chasselas Romand Q9S I Ca*'S Boeuf —i TR
I COm FlakeS 375g £.? ¦ CarahînlerS 1992 7dl O? I Aliment complet pour chats 100g~»fU

| Keliogg's GRfl I Château Beaulieu R25 I Whiskas avec morceaux 4cn ¦
I Vailety 205 g O? COt. d. AiX rOSé 1992 7,5dl U« ' ' de boeuf , pour chats 400g ¦¦

I Quaker OIR I Fem,an! ^Va,ais (+ dépôt) 
*ï95 I 

Konig Boeut , aliment 195 I
CrunCh-Gereal 375g Ôm 1 litre *»¦ , complet pour chiens 1220g I- |

I Keliogg's yi qc I Johannisberg de R75 ' Matzinger 945 I
SmaCkS 375g **? I ChamOSOn 1991/1992 7dl U» i Viande pour chiens 800g ùm

| Keliogg's /j oc I Penedes VaHformosa pgg I Pedigree PAL Ain I
HOneif Nlit LOODS 375g 4P ¦ Réserva 1985 7,5dl D? ¦ Avec boeuf, pour chiens 830g £.! I

I Keliogg's n oc ' Dôle les Romains 125 Matzinger Q5fl I
I Fmit'n Fibre 375g Tr? | 1991/1992 7dl f ¦ I Biscuits pour chiens 800g 0« ,
I Fini /IûI; Barolo DOC Q95 Friskies div sortes Qfifl I¦ BirChermiîeSli 750g Tf? Il CanOWa i988 7,5dl îl? I I Aliments secs pour chats 1kg Ùm '
l Familia nie . Château Puyblanquet QQC Delikat nen I
I MueSli Croquant 900g Df I St. EmHiOn 1990 7,5dl ÏJ- Avec boeuf , pour chats 340g UB

' Familia 795 I Mercurey ac - 11145 11 Mixer de PAL 11195 I
I Champion 1 kg !¦ | 1990 7dl lll » | Aliments secs pour chiens 4kg IU»

I Keliogg's fSSËB Vin rou9e français ^̂ ^J i Gourmet ^É̂ SIE*
Frosties fROÇIES. « Fleurie a.c. ^É wm  ̂ ' pour chats 

 ̂
ïp?:

iiaî î377ori|i90 i
JV i ¦ ] ¦ mm _ au lieu de i BB V̂ _ (- .82 ia
S I au lieu de 8.70 I ^mW mÊ m 47.70 I ¦ I au lieu de 5.90 I
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I La plupart des articles sent également disponibles chez les détaillants Indépendants DENNER satellites! I 
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PAR GEORGES PLOMB

Un carcan?
Enfin ! Nos radios locales -

avec ces 6,4 millions de
francs de redevances qui leur
tombent du ciel - pourront sortir la
tête hors de l'eau. Et ce bel argent
ne vient pas seul. Depuis douze
mois, le pouvoir fédéral a permis a
ces petites antennes d'élargir
sensiblement leurs espaces de
publicité. On a passé d'un seul
coup de 3,5% à 15% du temps
d'émission. Pas mal, non ?

Un doute: la loi - en privilégiant
les radios de «province» - pèche-
t-elle par excès d'esprit de géo-
métrie ? Bon, l 'idée de départ est
logique. Les 70 premières années
de la radiotélévision en Suisse ont
systématiquement favorisé les
grandes villes: Lausanne et Ge-
nève, mais aussi Berne, Baie, Zu-
rich, Lugano. C'est là que la So-
ciété suisse de radiodiffusion et
télévision va concentrer le gros
de ses unités de production. II est
donc normal que le système des
radios locales pousse à mort vers
une très large décentralisation.
Soit.

Mais prenez l'axe Genève-Lau-
sanne. Plus que tout autre, il subit
la concurrence impitoyable des
ondes étrangères - françaises en
tête. A eux seuls, les programmes
de la SSR ont toutes les peines du
monde à soutenir le choc. Consé-
quence: seul l'appoint de radios
locales suisses financièrement
costaudes permettra de faire
front. Mais, situées dans de gran-
des villes , elles n'ont pas droit au
produit de la redevance. N'est-ce
pas un mauvais calcul ?

Une crainte: ce catalogue in-
croyablement détaillé de critères
pour fixer la part de chaque radio
locale au produit de la redevance
- tout en ayant lui aussi sa rude
logique - ne court-il pas le risque
de devenir affreusement tyranni-
que? En sanctionnant toute infor-
mation qui pourrait dépasser la
seule zone de diffusion, ne favori-
se-t-il pas à outrance l'esprit de
clocher? Ne dit-il pas trop exacte-
ment au diffuseur ce qu'il doit
faire et comment il doit le faire ?
Un rien de souplesse aurait fait
plaisir.

STICH EN ASIE CENTRALE.
Satisfaction
• Le conseiller fédéral Otto Stich est
satisfait de sa visite en Asie centrale.
Rentré dimanche d'une semaine au
Turkménistan , au Kirgistan. en Ouz-
békistan et en Azerbaïdjan , il a déclaré
hier devant la presse du Palais fédéral
qu 'il valait la peine d'entreprendre ce
voyage. Il lui a permis de mieux con-
naître ces quatre républiques de la
Communauté des Etats indépendants
membres du «groupe suisse» au FMI
et à la Banque mondiale. ATS

DETTE FEDERALE. 40 milliards!
• A moins d'énergiques interven-
tions , la Confédération accumulera
une dette nouvelle de quelque 40 mil-
liard s de francs au cours des quatre
prochaines années. La stabilité de
toute l'économie en serait menacée.
C'est ce qu 'affirme le Conseil fédéral à
propos du compte d'Etat de 1992 , pu-
blié hier. Le déficit. l'an dernier , a
atteint  4 milliards de francs , la dette
55,2 milliard s et le découvert du bilan
24 ,6 milliards de francs." ATS

************** > P U B L I C I T É  Bli l̂̂

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque

Voire agence générale: Bernard Bécherraz,
Rue de Romont 5, FRIBOURG, Tél. 037 22 85 14

1—'

O _ 
REDEVANCES RADIO-TV

Berne donne 6,4 millions pour les
radios locales et impose sa loi
Seules les radios «provinciales» recevront des sous. II faudra aussi qu'elles passent un
sévère examen de qualité. Mais les radios de Genève et Lausanne n'auront rien!

Six 
millions quatre cent mille W AM W L̂W \

francs! Voilà ce que recevront A\ Y
26 radios locales helvétiques A\ \

^des juillet. Le montant sera A\ 1k
prélevé sur le produit de la re- A\ ^Wdevance radiotélévision. Mais seules A\ JA\ ^Wles radios de province pourront se le A\ ^ ĵ—A vwjgu: s ~° ,JËk ^1̂ .partager. C'est-à-dire les diffuseurs ar- ^H iHflflfl .... ^« > ^^Jlth^ .

rosant des régions de moins de ^  ̂ Wmtm̂fAWÊfÊÊm*******̂ !^̂150 000 habitants (de plus de 15 ans). ^^^^^SSSPi^^̂ l̂ r df8r\ ̂ SfeSfr""
Ce sera le cas de RTN 2001 à Neuchâ- W H j,« P8* Cpp3 iKLtel (119 822 habitants), Canal 3 à 3. • fl S 1 flUlï * ^,1°̂  FQ| '
Bienne ( 1 1 1 4 8 1 ) .  Radio-Rhône en à %̂ Jtt P* 1 m\\7m*\
Valais (98 897)), Radio-Framboise |̂  ̂ ^kpour Vaud (67 648), Radio-Chablais \W^- *̂ t. ̂ ^^ê^^^ RADIO SAANE" fe.^HBLS I
Valais-Vaud Radio-Fri- m̂mm*̂ m̂ m*mMmmmmm£L *̂ Am*mmmmmmmW*\ ^

'
^^^^Jbourg (60 947), Fréquence Jura ¦̂ ¦iB ^BMMMI H^H ft*. f̂lfl

(43 974), Radio-Jura bernois (24 617). *% flp ** (p I 
^^

H 11 â. W %W **
CONTRIBUTION FIXE E W**\ 

Une moitié de ce subside sera ver- " ;;"j Rlâ/oXsée pour des motifs financiers: ^«4 _.
• 15% de contribution fixe. On di- j. '' *WÊ*T m% ^(^ ' . _ n ., B z \—^ ^vise la somme à disposition par le "SMF * ^ 

>r' "~ 
o, '̂ - "'B^" *nombre de diffuseurs. Cela donne en -- \ '" ' ' •• ••"JP*i(RKJ PEC-OI? *> . m

gros 40 000 francs par radio locale. I ^
J* "' "" l | [  ' f' ntrr-iTfaWTTi—•h-,,,—.

m- **__]__% ?£(. ~^*%****m Mm
• 25% de contribution modulée se- F w- ^y INPUT LEVQ. 'Wm
Ion là population arrosée. Pour chaque ¦"- p mSa << «-̂
habitant manquant au total de MC MC rmm
150 000, la radio locale reçoit 90 cen- | /jgk j jk . *&times. ' Ĵp?-r r' i W w mHHHm^BKë
• 10% pour les coûts de diffusion •̂ rt-^^^*aa^m*Mm\m\aaa^*a***w%**wMm%Mm^KKin.• *»* -z *a\\\\\\\\
extraordinaire . L'étendue et la topo- Une manne bienvenue pour une partie des radios locales. QD Alain Wicht
graphie de la zone irriguée, les frais
entraînés par les émetteurs , les réémet- • Importance des productions pro- • Nombre de collaborateurs non unique (pas de subvention à double!),
teurs et les lignes jouent ici un rôle près centrées sur la zone de diffusion permanents. Pour la moitié «qualitative» de cette
majeur. (politique et économie; culture ; • Nombre de collaborateurs ayant même subvention , en revanche, cha-

sport). suivi des cours de formation. que programme sera considéré isolé-
QUALITE JUGEE 

# poids  ̂émissions avec partid_ L'Office fédéral de la communica- ment.
Reste 1 autre moitié des sous. Les pation des auditeurs. tl0n > a BieEnf - convertira ces données 

GRANDES V|LLES. pAS UN sou ,
radios locales, pour 1 obtenir , devront . . . en points. Et les radios recevront leurs «"yywB».-»»¦««¦¦«»• «»™ «y»"
satisfaire à des critères de qualité. • Poids des émissions destinées aux sous selon les totaux obtenus. Et les radios locales des grandes vil-
Leurs programmes devront répondre minorités linguistiques et culturelles. les et des cantons peuplés? Eh bien ,
à un intérêt public. C'est la nouvelle FRIBOURG ET BIENNE ejjes n'auront pas un sou. Il s'agit des
loi sur la radiotélévision qui l'exige. QUEL PROFESSIONNALISME? Fribourg et Bienne, villes bilingues, 13 radios arrosant des régions de plus
Commentjuger cet intérêt public? Eh _ „. . r .1 , . . . .  diffusent chacune deux programmes de 150 000 habitants. Ce sera le sort de
bien , l'Office fédéral de la communi- *, »ltu .atlon financière de la radio lo- (Radio-Fribourg/Freiburg, Canal 3). Radio-Cité, Radio-Lac et Radio-To-
cation soumet aux radios un question- cale, existence ou non de subsides pu- chaque programme a le droit de ré- nie (Genève, 274 764 habitants),
naire détaillé. Et elles ont jusqu 'au 17 bUcs > mf U

ĵl 
assainissement prises pondre séparément. Pour la moitié fi- d'Acidulé FM (Lausanne, 170 327 ha-

mai pour y répondre (moins d'un (en cas de dilticultes). nancière de la subvention , les deux bitants). Elles sont capables , juge Ber-
mois!). Voici quelques-unes des ques- • Proportion des collaborateurs ins- programmes alémanique et romand ne, de se débrouiller sans ça.
tions: crits au Registre professionnel. seront considérés comme une station GEORGES PLOMB

TECHNIQUE

Un projet de géode veut valoriser
la Genève des scientifiques
Le CERN et l'Economie publique ont proposé hier la construction à Genève d'une
«géode» notamment pour projeter des films de vulgarisation scientifique.
Une géode à Genève! Telle est la der-
nière idée lancée conjointement par le
Département de l'économie publique
et le CERN (Centre européen de phy-
sique des particules). Une géode étant
une salle - généralement en forme de
boule réfléchissante - permettant la
projection de films sur un écran in-
curv é de forme hémisphérique ce qui
donne une saisissante illusion de re-
lief. «Le spectateur devient sinon ac-
teur du film du moins figurant» , selon
les mots du conseiller d'Etat Jean-Phi-
lippe Maitre . L'exemple le plus connu
des Romands d'une réalisation de ce
type est sans doute la géode de la Cité
des sciences de la Villette , à Paris.
JUSTIFIER LA RECHERCHE

L'idée est dans l'air depuis plusieurs
années. Le CERN est très intéressé . «Il
est trè s important pour nous de faire
comprendre au citoyen la nécessité de
la recherche pure telle qu 'elle est me-
née chez nous», explique M. Guy
Hentsch , chef du cabinet du directeur
général du CERN. Une géode serait
l'instrument rêvé qui permettrait une
vulgarisation de la recherche fonda-
mentale menée dans les fameux accé-
lérateurs.

Dans un premier temps le CERN
avait d'ailleurs proposé de mettre un
terrain à disposition sur son site. Une

étude de marché réalisée par une en-
treprise anglaise a montré qu 'un tel
projet serait financièrement réalisable
mais que pour atteindre son seuil de
rentabilité - autour des 600 000 visi-
teurs par an - il faudrait trouver un
emplacement plus central que celui du
CERN (situé dans la campagne gene-
voise en plein sur la frontière franco-
suisse).

Deux emplacements sont actuelle-
ment étudiés: le premier , à côté du
palais Wilson (dans le cadre architec-
tural plutôt sensible de la rade) ce qui
permettrait des synergies avec la fu-
ture maison de l'environnement. Et le
second , à côté de Palexpo. C'est sur-
tout cette dernière hypothèse qui est
privilégiée. En effet , cet emplacement
à plusieurs avantages. Palexpo ac-
cueille de gigantesques foires et draine
annuellement 1 ,6 million de visiteurs.
Des synergies sont envisageables.
Quel constructeur de voitures ne rêve-
rait pas de présenter dans une géode le
dernier modèle de sa gamme de voitu-
res? Et la proximité de l'aéroport est
également un atout.
FINANCEMENT PRIVE

Le «marché de la géode» est en
pleine croissance. Une soixantaine de
réalisations de ce type existent dans le
monde (et une dizaine sont en cons-

truction). Le nombre de films - rui-
neux à la réalisation - est en augmen-
tation (il en-existe actuellement une
soixantaine). Il faut faire vite , selon M.
Hentsch: «Si les villes d'Annemasse
ou de Montreux lancent un projet si-
milaire le nôtre tombe à l'eau».

Selon M. Maitre , plusieurs investis-
seurs ont d'ores et déjà fait savoir leur
intérêt pour ce projet qui devrait coû-
ter une vingtaine de millions de francs.
«Et cela, alors même que nos études
étaient encore confidentielles».
TRADITION SCIENTIFIQUE

Les études vont maintenant porter
sur le choix du site. Ainsi , en ce qui
concerne l'emplacement de Palexpo ,
le soutien de la commune du Grand-
Saconnex est jugé indispensable par
M. Maitre . Ce dernier a fait allusion au
fait qu 'une telle géode pourrait jouer
un rôle de mur antibruit par rapport à
l'aéroport.

Et surtout , il faut maintenant met-
tre en route le montage juridique -
société ou fondation - qui permette de
lancer toute l'opération en incluant le
CERN , caution scientifique indispen-
sable et l'Etat qui trouverait ainsi un
vecteur formidable pour «vendre» la
tradition scientifique de la cité du bout
du lac.

PHILIPPE BAC H

Marianne Wenk fut la première
femme à présider la Fédération
suisse des journalistes. ASL-a

La journaliste
Marianne Wenk
est morte

PRESSE

Marianne Wenk , ancienne présidente
de la Fédération suisse desjournalistes
(FSJ), s'est éteinte hier à Lausanne à
l'âge de 53 ans, des suites d'une longue
maladie , a communiqué la FSJ. Mmc
Wenk a effectué toute sa carrière jour-
nalistique au sein de la rédaction du
quotidien vaudois «24 Heures». En
1 984, elle devenait la première femme
à présider la FSJ.

Mme Wenk s'était distinguée par un
engagement constant pour la défense
de sa profession. A ce titre , elle a par-
ticipé à de nombreux organes paritai-
res. Elle fut également membre du
comité central de la FSJ, avant d'en
assumer la présidence de 1984 à 1986.
Elle siégea encore au sein du conseil
d'administration de l'Agence télégra-
phique suisse, de 1982 à 1989. ATS
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Seule chose qui pourrait faire la nouvelle
Golf VR6 se gonfler d'orgueil: son airbag

pour conducteur et passager à l'avant.
La nouvelle Golf VR6 n'est pas destinée le passager à l'avant. Avec la ceinture
aux «m 'as-tu-vu» vaniteux. Même si elle de sécurité , la protection des passagers
est la seule de la caté gorie des est ainsi  la mei l leure qui existe
compacte s à être dotée d'un 6 cy lindres actuellement. Et voilà la VR6 qui
et de 174 ch. Plus important encore à caracole en tête une fois de plus. Mais
nos yeux que le plaisir de conduire, >̂ ____>v cela ne nous étonnera pas.

f **r*JmY\l'option qu 'offre la VR6 en matière de ( i\-#i ) La Golf VR6. Vous savez
sécurité: l'airbag pour le conducteur et V^A /̂ ce que vous achetez.

FRIBOURG: GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA ® 037/24 03 31
Avenches Garage W. Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA, S. Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage A. Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central L. Liard SA 037/ 31 15 53
Grand villars Garage de la Gare, M. Franzen SA 029/ 8 13 48
Léchelles Garage G. Rossy 037/ 61 25 86
Montet-Cudretin Garage M. Kaufmann 037/ 77 11 33
Le Mouret Garage M. Eggertswyler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , A. Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, M. Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA, G. Braillard 021/909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts, P. Grandjean 029/ 2 70 70

CONSULADO GENERAL DE ESPANA EN BERNA

ELECCIONES
LISTAS ELECTORALES

El Boletin Oficial del Estado del martes 13 de abril ha publicado el Real Deccreto
numéro 543/ 1993, de 12 de abril, de disoluciôn del Congreso de los Diputados y
del Senado y de convocatoria de elecciones , que se celebrarén el domingo 6 de
junio de 1993.

Las listas électorales , referidas al 1 de enero de 1992 estarân expuestas en
este Consulado General , en aplicaciôn del articulo 39.1 LOREG, desde el dia 18 al
26 de abril inclusive, a efectos de rectificaciôn del Censo en perfodo électo-
ral.

"Las reclamaciones que serân formuladas , por medio del impreso CERA-3 , que este
Consulado General facilitaré a quienes lo soliciten, deberé tener entrada en estas
oficinas , antes de las 12 horas del dia 26 de abril, siendo cursadas por esta
Representaciôn directamente a la Oficina del Censo Electoral (Instituto Nacional de
Estadistica), en Madrid.

Las consultas de las listas électorales pueden efectuarse también llamando a los
teléffcnos numéros 44 41 42 y 44 41 43 , desde las 8 de la manana a 14. 30 horas
de la tarde , asf como toda clase de informaciones al respecto.

Berna, a 14 de abril de 1993.

05-894



ASSOCIATIONS

Le professeur Ruffieux quitte
la tête du Forum helveticum
Notre démocratie semi-directe doit être réformée. Ce pos
tulat a été posé hier à Berne par le Forum helveticum.
La démocratie semi-directe que
connaît la Suisse est loin d'être mena-
cée. Elle a néanmoins besoin d'être
réformée pour que l'on puisse relever
les défis auxquels elle est maintenant
confrontée. Le Forum helveticum , qui
débattait , à Berne , le thème «démo-
cratie directe - information du ci-
toyen», n'a pas craint d'évoquer les
plus grands changements qu 'on pour-
rait apporter à notre système politique
mpnacé H'immnhilismp et Hf hloca-
ge-

Roland Ruffieux , de l'Université de
Fribourg, quittait donc hier la prési-
dence du Forum helveticum qui tenait
à Berne son assemblée annuelle. Par
acclamation , les délégués ont élu à la
place du professeur fribourgeois Wal-
ter Buser , ancien chancelier de la
Confédération et professeur de droit à
l'Université de Bâle.

Le Forum helveticum , fondé en
1968, s'est fixé pour objectifs d'étudier
l'évolution des idées en Suisse, d'affir-
mer notre sentiment national et les
devoirs de notre pays au sein de la
communauté des peuples. Le profes-
seur Ruffieux le présidait depuis 1987.
Il avait succédé à l'ancien conseiller
fpHpral Hans-Pptpr TschnHi

GRAND BESOIN DE REFORME
Au cours d'une table ronde , un poli-

tologue , de l'Université de Saint-Gall ,
Silvano Môckli , a dit que le référen-
dum facultatif déployait de forts effets
conservateurs , tandis aue l'initiative

changements est bien ardue. Le peuple
a aussi besoin qu 'une élite prenne des
initiatives pour faire évoluer les cho-
ses. La démocratie directe complète ,
mais ne remplace pas le système repré-
sentatif.

Pour Jean-François Roth , conseiller
aux Etats jurassien (PDC), il est heu-
reux que la démocratie directe per-
mette à un nombre touj ours plus
grand de citoyens de «participer à leur
propre histoire». Mais la votation sur
l'EEE a constitué «un échec». Les ef-
forts d'information et de persuasion
de nos autori tés - elles-mêmes divi-
sées - ont été déployés trop tard et
étaient insuffisants.

Roland Ruffieux a souligné que ,
précisément , plus la démocratie de-
vient directe et DIUS le citoven a besoin
d'être informé. Le système présuppose
un vrai dialogue entre la classe politi-
que et la base. Sans cela, les mécanis-
mes de démocratie directe fonction-
nent mal. Max Friedli , secrétaire géné-
ral de l'UDC, s'est plaint de la langue
de bois des autorités. Le message ne
passe plus.

Sereio Salvioni. conseiller national
tessinois (radical), voudrait limiter le
droit de référendum. Ce dernier ne
devrait être possible que lorsque la loi
incriminée limite les droits fondamen-
taux des citoyens. On devrait «respon-
sabiliser» davantage les auteurs de ré-
férendums et d'initiatives. Une aug-
mentation du nombre requis de signa-
tures se j ustifierait aussi.

n'exerçait qu 'une action innovatrice
restreinte. La voie oui conduit à des ROLAND BRACHETTO

SCRUTINS OU 6 JUIN

Un débat honnête, exigent les
opposants aux places d'armes
«Désidéologiser le débat: l'équipe de «40 places d'armes,
ca suffit» veut parler protection de l'environnement.
C'est le deuxième objet , en importan-
ce, du scrutin fédéral du 6 juin: l'ini-
tiative intitulée «40 places d'armes ça
suffit - L'armée doit aussi se soumettre
à la législation sur la protection de
l'environnement». Ses promoteurs
veulent mener une campagne honnête
d'ici à la votation du ôjuin. Selon eux.
loc r>H\;_ircoir_ic Ho l'i r\i  ti oti \ .oa /-*V»o*>

chent à idéologiser le débat , notam-
ment en donnant de fausses informa-
tions. Ils se sont exprimés hier dans ce
sens lors d'une conférence. Principal
auteur de l'initiative , le Groupe pour
la sauvegard e de Neuchlen-Anschwi-
len (ARNA) s'attaque en particulier à
la place d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilpn Hanc lp fantnn Hp Qnint_r^nll

PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT
L'initiative ne vise pas l'abolition

de l'armée comme ses adversaires
veulent le faire croire , a indiqué Paul
T? prhctpinpr cnncpillpr rnti/-\nol cr t t * t r t -

liste de St-Gall. Au contraire , elle cher-
che uniquement à limiter l'utilisation
militaire du territoire, qui s'arroge
déjà 6 % du territoire national. «Les
nuisances qui en résultent pour
l'homme et l'environnement ne sont
plus guère admissibles», ont indiqué
loc i nitiQtpnrc

DISPOSITIONS INJUSTIFIÉES

Pour Urs Hôltschi , porte-parole des
promoteurs de l'initiative , les disposi-
tions spéciales en faveur de l'armée
qui existent dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement ne se justi-
fient nlus. Les disnositions annlicahles
aux constructions civiles doivent s'ap-
pliquer aussi aux constructions mili-
taires. Eu égard à la réforme de l'ar-
mée, 40 places d'armes suffisent pour
assurer une formation militaire mo-
derne et respectueuse de l'environne-
mont A TC

PROTECTION CIVILE

La conception du projet de loi
ne fait pas aue des heureux
Le projet de loi sur la Protection civile
et la modification de la loi sur les abris
divisent partis et cantons. Lors de la
procédure de consultation , les partis
bourgeois ont annoncé qu 'ils approu-
vaient la nouvelle conception. En re-
vanche, les socialistes et les écologistes
la rejettent. Certains cantons estiment
que leurs besoins ne sont pas assez pri s

En parallèle à la réforme de l'armée,
la refonte de la loi de 1962 doit notam-
ment permettre à la Protection civile
(PC) d'intervenir plus efficacement en
cas de catastrophe , en temps de paix
aussi. Elle permettra en outre d'écono-
miser 120 millions de francs par an-
née. Le projet prévoit encore une ré-
duction des effectifs de la PC de
520 000 à 380 000 personnes , puisque
Pâpp Àf * libpratinn Hn sprvicp naccpro

de 60 à 52 ans. Le système de milice est
maintenu.

Les cantons réclament plus de com-
pétences dans le domaine de la PC.
Berne demande que l'engagement
dans certaines organisations civiles ,
comme les états-majors en cas de ca-
tastrophes , soit mis au même plan que
la PC. Saint-Gall souhaiterait que la
Pr~" cnllnHnrp Hp fr.r.rata nlnc intpnci\.p

avec les autres services d'engagement.
Les Grisons considèrent eux aussi que
les intérêts cantonaux ne sont pas as-
sez pris en compte dans le projet de loi.
Enfin. Appenzell Rhodes-Intérieure s
estime qu 'il est nécessaire de prescrire
des cours de répétition afin d'amélio-
rer la formation. A Soleure et à Schaff-
house, le projet a en revanche rencon-
tré une large approbation.

A -rc

COUTS DE LA SANTE

Les hôpitaux valaisans auront
tous le droit d'avoir leur scanner
Quatre hôpitaux valaisans disposent déjà d'un scanner. Et voici que Marti
anv et Sierre reçoivent l'autorisation d'acquérir cet appareil radioloqique.

On 

n'arrête pas les équipe-
ments , ni les coûts de la san-
té...Tous les hôpitaux valai-
sans vont disposer d'un
scanner. Le Conseil d'Etat

vient de donner son accord au subven-
tionnement des deux appareils - à
700 000 francs pièce - sollicités par les
établissements de Martign y et Sierre.

Rptnnr  pn arrière T e  nrpmier sca-
nographe informatisé a été installé à
l'hôpital de Sion en 1983. En 87, suite
à une analyse des besoins, l'Institut
suisse des hôpitaux préconisait l'ins-
tallation de deux nouveaux appareils
un à Brigue pour le Haut-Valais et un à
Mnnthpv nnnr lp Ras-Valais

Faisant fi de cette planification ,
Viège acquérait son scanner. Le Dé-
partement de la santé publique refu-
sait alors de subventionner cet achat
effectué contre son gré.

Il y a deux ans, les hôpitaux de Mar-
tigny et Sierre, actuellement construits
à npiif réclamaient à lpnr tnnr lp scan-
ner.
DES DENSITÉS VARIABLES

On sait que le scanner permet d'ob-
tenir une finalité d'informations bien

supérieure à la radiographie tradition-
nelle. Il augmente donc la sécurité du
diagnostic et supplante progressive-
ment les examens radiologiques con-
ventionnels. Au CHUV , par exemple ,
le tiers des salles de radiologie n'est
plus utilisé.

En 1986, l'ISH avait estimé à 57 le
nombre d'annareils nécessaires nour
l'ensemble de la Suisse. On en est
aujourd'hui à 122 avec des densités
par habitant variables. A Genève, on
compte un scanner pour 34 000 habi-
tants tout comme dans le canton de
Vaud (17 appareils). Bâle qui possède
9 appareils en compte un pour 21 £00
hahitants T ps trnis cantnns nrimitifs
et Appenzel n'en n'ont pas, de même
que le Jura (voir ci-dessous).

Des experts consultés par la Santé
publique valaisanne situent la bonne
moyenne à venir entre un scanner
pour 25 000 à 45 000 habitants. Avec
les deux nouveaux appareils le Valais
cp t r r t t ta r t *r ta  Hanc r>pttp fmircVipttp

DE LA ROUTINE
On réalise plus de onze mille exa-

mens scanographiques par an en Va-
lais. «Ce mnvsn d'investieatinn entre

dans la routine», constatent les ex-
perts qui font remarquer qu'on ne
trouve plus de radiologue qui accepte
de travailler dans un établissement qui
ne dispose pas de cet appareil. La
demande est également du côté des
patients. La répartition régionale des
«scannérisés» valaisans démontre que
les habitants des zones qui disposent
rl' nn scanner ont davantage recours à
cet examen sophistiqué que les au-
tres... «Il est évident que tout équipe-
ment supplémentaire entraîne une
consommation supplémentaire. Il
faut bien rentabiliser la machine» ,
constate Heinrich Heinzmann. Le di-
recteur de la Fédération valaisanne
des caisses-maladie rapporte qu 'Eva
Segmùller , présidente de la commis-
cinn cz-tcio lo Hii P/MICPI I r»atir* r»a 1 lui n

fait part de son étonnement de voir le
Valais se payer le luxe de sept scanners
(6 publics et un privé). Les hôpitaux ne
possèdent , en revanche , pas l'appareil
de la dernière génération: la résonance
magnétique (IRM). Un cabinet privé
de Sion les a devancés dans cet équi-
pement qui est suffisant pour l'ensem-
ble du canton. Jusqu 'à quand?

T C A K I  \ / I i /~ tuc .  Or\Ki \ ; iKi

Quitte ou double jurassien
Un ou deux scanners ? C'est la ques-
tion. L'opinion jurassienne est très
mitigée sur la proposition du Gouver-
nement d'équiper les deux hôpitaux
régionaux de Delémont et de Porren-
truy d'un tel appareil de radiologie.
Certes, le projet prévoit l'achat immé-
diat d'un scanner pour Delémont , puis
l'installntinn //nnrÀs nnp nprinHp

d'évaluation» , d'un deuxième appa-
reil à Porrentruy. Mais cette période
ne dépasserait pas une année. Or, plu-
sieurs communes (qui participent aux
frais hospitaliers à raison de 52%) ont
manifesté de la mauvaise humeur , es-
timant notamment que l'achat du se-
cond appareil devait être largement
Ai *râ\cat *t* rl_ nc lp tpmnc T p P a rip tara t* ni

se prononcera en principe au-
jourd'hui.

Le problème des scanners ne se pose
pas seul. Tout l'appareil radiologique
des hôpitaux est essoufflé , voire défec-
tueux. Le Gouvernement propose
Hnnc H'plaroir la mipctmn Hpc acniiîci-

tions nouvelles en la liant au rempla-
cement des anciens appareils. Il pro-
pose le remplacement de 21 appareils
pour les trois hôpitaux sur une période
de quatre ans , avec échelonnement du
financement sur sept ans. Coût addi-
tirtnrtâ ¦ 1 ") A rr> 1111 /-» r\ e. X/lon- et \e%f

achats sont regroupés en un seul crédit
en contrat global avec les fournisseurs ,
des rabais importants d'au moins 25%
permettent de diminuer d'autant le
pnnt ttt * l'nnpratînn

156 OOO FRANCS PAR SCANNER
Le Gouvernement propose de rem-

placer deux appareils de radiologie
classique dans chacun des hôpitaux de
Delémont et de Porrentruy par deux
scanners dont le prix par unité ne
dépasse celui de l'appareil classique
que de 200 000 francs. Compte tenu
des rabais accordés (différents avec les
crannprc^ l'irn/octiccomont ciir\r»Iô_

mentaire net total serait de
312 000 francs pour l'achat des deux
scanners. Le Gouvernement appuie sa
proposition de différentes considéra-
tions médicales et financières en fa-
veur de ces achats.

Ce débat doit être replacé dans un
rnntPYtp nas tntiiniirs fncilp nnnr lps
dépenses hospitalières jurassiennes.
Sans même se référer aux difficultés
financières des pouvoirs publics , il
faut relever que , dans le Jura , les hôpi-
taux ont un budget de 110 millions de
francs (plus de mille postes de travail),
mais des déficits qui sont passés de 9 à
~*fa millinne rit * francs Hcn.ii'c I Q8 1 Un

long débat (avec votation populaire et
recours jusqu 'au Tribunal fédéral)
s'est déroulé ces dernières années sur
certains aspects de la loi de santé (in-
terdiction de la distribution de médi-
caments par les médecins notam-
ment). Une initiative «pour rendre
supportables les coûts de la santé pour
la population et les communes» a été
Hpnncpp pt A ( * t j r ta  ptrp Hphattnp DPC

propositions du Gouvernement ont
été faites dans le sens d'une cantonali-
sation des hôpitaux. Bref, le sujet est
sensible.

Et s'il faut descendre au niveau du
café du commerce, on ne manque pas
de rappeler que l'hôpital de Delémont
a défrayé récemment la chronique en
raison d'une gestion administrative
téméraire (le directeur avait été rem-
nlacpï

L'opposition au crédit de radiologie
est diffuse et mal concrétisée. La plu-
part des opposants veulent plutôt une
diminution du crédit global sans se
déterminer sur son utilisation exacte.
La commission chargée de l'examen
du projet a déjà diminué le crédit-
cadre de trois millions de francs.

Si le Parlement vote le crédit , le lan-
cement d' un référendum n'est pas im-
nrnKaHlp P CUV C.rtf-.atit AT



La polémique secoue l'Amérique après l'incendie tragique de Waco.

La fin de la secte fait mal au FBI
Waco avait débuté par un
fiasco - un raid policier
maladroit - s'est poursuivi
par un long siège et s'est
finalement terminé par un
désastre. Aujourd'hui , les
Etats-Unis se posent beau-
coup de questions.

A lors que les agents du FBI

A

lors que les agents du rBl
contemplent les décombres
de ce qui fut le sanctuaire
d'une secte fanatique, le pays
s'interroge : depuis le début ,

on avait affirmé vouloir éviter le sui-
cide collectif dont les membres de la
secte avaient parlé; une telle escalade
de la violence n'allait-elle pas précisé-
ment être perçue par Koresh et ses dis-
ciples comme la provocation ultime
qui justifierait leur fanatisme et les
pousserait à en finir? Pourquoi main-
tenant , alors qu 'il n 'y avait aucune
menace nouvelle de l'intérieur? N'au-
rait-on pas pu patienter et ce faisant
sauver les 86 personnes - dont 17 en-
fants - qui ont péri dans les flam-
mes?

Du FBI à la nouvelle ministre de la
Justice , Janet Reno, qui a hérité d'un
dossier ouvert sous son prédécesseur ,
on affirme avoir agi de manière rai-
sonnable et on se défend d'avoir atta-
qué le camp fortifié de la secte. «Il ne
s'agissait», ont expliqué les forces de
l'ordre , «que d'augmenter la pression
sur ses membres, de semer la confu-
sion parmi eux avec des gaz lacrymo-
gènes afin que certains puissent profi-
ter de la situation pour s'enfuir. » Si on
a attaqué maintenant , dit-on , c'est
aussi que des informations faisaient
état de violence à l'intérieur du com-
plexe de Waco. Les enfants, notam-
ment , auraient été battus.
LA VIOLENCE POUR RELIGION

Rétrospectivement bien sûr , on
n'aurait pas pu calculer plus mal , on
n'aurait pas pu mieux méjuger la dé-
termination des disciples de David
Koresh à suivre jusq u'au bout leur
«messie». Celui-ci avait à plusieurs
reprises affirmé que si l'assaut était
donné , «lui et ses disciples périraient
par le feu».

D'une certaine manière , Waco est
assez emblématique et révélateur d'un

Position difficile pour Bob Ricks: il est le porte-parole d'un FBI qui doit endosser toute la responsabilité de la dramatique opération. Keystone

des problèmes profonds de la société Après 7 semaines de frustration inten- image d'efficacité et de compétence dent en fait les frais. Souvenez-vous de
américaine. La violence , ou plusjuste- se, exténués par 51 jours d'alerte , ils que l'Administration Clinton était Jimmy Carter. Longtemps, il a été
ment la démesure dans la violence, est ont fait rouler les chars d'assaut contre parvenue à donner d'elle n'a pas été perçu comme un mauvais président à
ici constamment à fleur de peau de la
société. David Koresh était un dément
armé jusqu 'aux dents. Mais en face, le
FBI et les agents qui assiégeaient son
camp ont eux aussi , en fin de compte ,
mis leur foi dans les armes pour résou-
dre leur problème. A chacun sa secte.
En partie, c'est la frustration et leur
impatience à voir que la négociation
progressait peu qui leur ont fait pren-
dre, des mesures radicales. On aime
trop ici les solutions rapides. Il y avait
51 agents autour des bâtiments de la
secte. On n'avait pas prévu de relève.

des baraques en bois.
BLANCHIR CLINTON

C'est à Waco, dans les plaines per-
dues du Texas, qu'un incendie a mis
fin à ce triste épisode. Mais c'est à
Washington que les décisions ont été
prises. La nouvelle attorney générale
affirme vouloir assumer l'entière res-
ponsabilité de la décision. Dans ses
déclarations publiques , elle a soigneu-
sement tenté d'isoler le président.
Mais la question se pose aussi au-
jourd'hui de savoir si une certaine

détruite dans le feu. La débâcle de
Waco, car c'en est une presque unani-
mement condamnée ici , trouble la
perception favorable de Bill Clinton.

Le président bien sûr , ne s'est ja-
mais penché sur le dossier: il s'est
contenté de dire oui à un plan , mal
conçu , pour mettre fin à un siège. Mais
dans ce beau pays où les symboles sont
des éléments de repères cruciaux dans
l'évacuation des choses, l'image de
l'échec de Waco risque de troubler le
président. «Souvent , quand il y a un
ratage perçu à travers le pays, le prési-

qui nen ne réussissait à cause de
l'échec de la mission de sauvetage en
Iran. Les gens avaient oublié Camp
David!», remarque un historien de la
présidence cité par un grand quoti-
dien. C'est ce qui explique l'intense
effort des collaborateurs de Bill Clin-
ton à rappeler aujourd'hui que c'est le
FBI qui avait conçu 'e plan et qui l'a
exécuté. Un vieil axiome politique se
vérifie. Les succès sont toujours re-
vendiqués. Les échecs, eux , sont or-
phelins. De notre correspondant

PHILIPPE MOTTAZ

La colère gronde, mais Clinton soutient les siens
«J'étais assise là à regarder les locaux
brûler à la télévision , stupéfaite de ne
pas voir de véhicules des pompiers.
C'est comme pendant la guerre du
Viêt-nam quand je regardais les ima-
ges dans mon salon pour voir si mon
frère allait être abattu» , racontait hier
Balenda Ganem dont le fils David
Thibodeau figure parmi les neuf resca-
pés de la tragédie. D'autres ont eu
moins de chance. La mère de David
Koresh ainsi que des proches des quel-
que 80 Davidiens qui ont péri ont
exprimé leur colère contre les forces de
l'ordre et les autorités. «J'étais morte
de peur. Où sont nos droits civiques»,
s'est indignée la mère de Koresh , M mc
Bonnie Haldeman. Mais les critiques
n'étaient pas seulement celles des fa-
milles des victimes. «Nous pensons
que la patience aurait dû être le pre-
mier ordre de lajournée , étant donné
que des vies avaient déjà été perdues
de part et d'autre et que d'autre s vies ,
dont celles d'enfants , étaient en jeu» ,
déclarait la révérende Joan Campbell ,
la secrétaire générale du Conseil natio-
nal des Eglises. La révérende Joan
Campbell s'est dite «préoccupée par le
manque apparent de patience de la
part des autorités fédérales». Elle a
reconnu qu 'il était impossible de «jus-
tifier au nom de la foi la constitution
d'un arsenal et l'utilisation d'enfants
comme des pions.»
L'ENQUETE ATTENDUE

Sur la scène politique , les critiques
n'ont pas manqué non plus: «Nous
pensions et nous avions cru que les
agents fédéraux allaient attendre que
cela soit fini» , a dit le représentant
démocrate californien Don Edwards ,

président de la sous-commission par-
lementaire chargée du contrôle des ac-
tivités du FBI. «Toute cette affaire
doit être étudiée très soigneusement»,
a-t-il dit.

Le président Bill Clinton a d'ailleurs
ordonné hier matin l'ouverture d'une

enquête sur les circonstances de 1 as-
saut. La Maison-Blanche a toutefois
tenu à souligner que M. Clinton sou-
tenait «à 100%» son ministre de la
Justice Janet Reno, qu 'il a appelée
lundi soir pour lui dire : «Vous pouvez
dormir tranquille. Vous avez fait du

bon travail». Quant à Mme Reno, elle a
répondu mard i matin à un journaliste
lui demandant si son poste était sur le
fil du rasoir: «Mon poste est toujours
sur le fil du rasoir».

Tout en reconnaissant que la déci-
sion de l'assaut était «évidemment

L'opération a mal tourné: 86 personnes ont péri dans le brasier de Waco. Keystone

mauvaise», Mme Reno a expliqué
qu 'elle avait ordonné l'assaut à cause
d'informations faisant état d'abus
commis sur les enfants. Elle a aussi
invoqué les craintes concernant la fati-
gue des agents fédéraux postés sur
place depuis des semaines, ainsi que
des signes de colère croissante de Ko-
resh - qui avait annoncé l'apocalypse
dans son ranch du même nom. M mc
Janet Reno, a indiqué n'avoir «abso-
lument aucun doute» sur le fait que
des disciples de Koresh aient été à
l'origine de l'incendie. De l'essence
aurait été répandue avant d'y mettre le
feu. Un des survivants a déclaré avoir
entendu l'un des disciples dire que le
«feu avait été allumé».
LE FBI SE DEFEND

«Nous ne pouvions pas prévoir l'in-
cendie», relevait aussi le directeur du
FBI William Sessions, qui a lui aussi
reçu le soutien hier de M. Clinton.
«Cela a provoqué une tragédie qu 'au-
cun de nous ne prévoyait. Personne ne
s'attendait à ce qu 'ils se suicident.»

«Nous pensions que les femmes
prendraient leurs enfants et se sauve-
raient (...) que 1 instinct maternel I em-
porterait» , a déclaré de son côté le por-
te-parole du FBI , Bob Ricks. «Cela ne
s'est pas produit. Ils ont enfermé les
enfants et se sont jetés dans les flam-
mes». Selon lui , certaines informa-
tions laissent aussi supposer que les
parents ont empoisonné les enfants.
Mais il ne s'agit que de spéculations.
Hier , les enquêteurs avaient com-
mencé un long et macabre travail de
recherches dans les décombres encore
fumants de la ferme.

AP/AFP
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Plusieurs milliers de litres de diesel
se sont échappés du dépôt des GFM
La pollution a entraîné la fermeture de la source d'eau des Pilettes,
par Cardinal et menacée

B

izarre constat , au début de
l'année. Une odeur de diesel
flotte au cinéma Corso, à Fri-
bourg. Comment diable les ef-
fluves de mazout parvien-

nent-ils au système de ventilation? Par
les drains du bâtiment , découvre-t-on.
Le problème du Corso est rapidement
réglé. Question plus difficile: d'où
vient le diesel? Alertés, les services de
la ville et l'Office cantonal de la pro-
tection de l'environnement (OPEN)
contrôlent toutes les installations du
coin. Les soupçons se portent sur le
dépôt-garage GFM des Pilettes , là où
deux pompes nourrissent quotidien-
nement les bus de la compagnie, à
quelques dizaines de mètres du Corso.
Confirmation début mars. «On a fait
ouvrir la première pompe , côté Pérol-
les, et on a découvert que la conduite
reliant le réservoir à la colonne avait
des fuites» , explique Franz Becker ,
responsable de la section géologie et
eaux souterraines à l'OPEN.

En fait , la conduite métallique était
perforée à deux endroits (deux trous
d'enviro n un centimètre de diamètre).
Le 17 mars , l'OPEN a injecté de la
fluorescéine à la station diesel. Douze
jours plus tard , la substance colorée
apparaissait dans le drainage du ci-
néma Corso. La preuve était là.

Autre chose est de savoir combien
de litres de diesel se sont déversés dans
le sous-sol et pendant combien de
temps. Pour l'heure, on l'ignore. Le
bureau Géotest , mandaté pour cette
affaire, situe la quantité de carburant
«entre plusieurs m 3 et plusieurs dizai-
nes de m3». A chaque utilisation de la
pompe dont la conduite était corro-
dée, du diesel se déversait. Comme les
bus GFM font aux Pilettes une cin-
quantaine de pleins de 200 litres par
jour , on peut sans risque parler de plu-
sieurs milliers de litres échappés. L'en-
quête , toujours en cours , permettra
sans doute de préciser l'ampleur de la
fuite. «La quantité pourra être déter-
minée en calculant , sur plusieurs an-
nées, la différence entre le carburant
mis dans les citernes et les prélève-
ments» , note André Genoud , direc-
teur des GFM, qui ne pense pas que les
infiltrations aient été importantes.
SOURCE FERMEE

La gravité de là pollution tient sur-
tout au fait que le carburant écoulé
présente un danger pour la source des
Pilettes , située quelques dizaines de
mètre s plus bas, dans le ravin du
même nom. Cette source, appartenant
à la Brasserie du Cardinal , a un débit
important: environ 290 litres/minute
(420 m3 parjour). Cardinal ne l'utilise
plus pour la fabrication depuis plu-
sieurs années, mais elle sert aux net-
toyages et au refroidissement des ins-
tallations, explique Robert Rigaux , di-
recteur de la brasserie. Globalement ,
elle ne représente que 10% de la
consommation d'eau de la maison.
Début avril , un test a prouvé que la
source n'est pas contaminée. Mais pas
question de prendre le moindre ris-

à la Route-Neuve, utilisée
Le terrain contamine ne pourra sans doute pas être assaini

Lors de chaque plein, une partie du diesel s'écoulait dans le sous-sol. L
est loin d'être finie. 09 Alain Wicht

que: le captage a été fermé le 2 avril. Il mentaire est estimé à quelque 55 000
ne pourra être rouvert que lorsqu 'il francs (90 000 m3). Les contrôles de la
sera équipé d'un système de surveil- source seront indispensables pendant
lance automatique et permanent. En plusieurs années. Car l'assainissement
attendant , la brasserie doit augmenter de l'ensemble du terrain contaminé,
sa consommation d'eau des Services dans cette zone fortement urbanisée ,
industriels. Sur un an , le coût supplé- paraît impossible, la seule méthode

La pompe a été réparée, mais l'affaire

0 sûre étant l'excavation totale des ter-
a res polluées. Certes, d'autres possibili-
it tés existent , comme l'injection de bac-
it téries dans le sous-sol. Mais le rapport
., qualité-prix ne plaide pas en leur fa-
:, veur. Reste que des investigations de-
e vront être menées dans le secteur com-

pris entre la route des Arsenaux et le
boulevard de Pérolles: analyse de l'air
et de l'eau dans les drainages de tous
les bâtiments , éventuellement sonda-
ges dans les environs de la colonne
diesel. «On doit à tout prix savoir jus-
qu 'où la pollution s'est étendue , expli-
que Denis Volery, chef de l'OPEN.
Nous devrons aussi examiner ce qui
peut être fait pour éviter la contamina-
tion de la nappe d'eau. Il faut savoir
qu'un litre de mazout condamne un
million de litres d'eau potable. Et le
risque dure longtemps». M. Volery
n'exclut pas, a priori , que le ravin
doive être assaini.

La définition de la zone contami-
née, la surveillance de son éventuelle
extension voire 1 assainissement
d'une partie du secteur pourraient
coûter des centaines de milliers de
francs. Sans parler du dommage lié à la
source. Pour l'heure , les GFM n'ont
déboursé que 35 000 francs: le coût de
la réparation de la colonne. Beau dos-
sier pour les assurances. Prochaine-
ment, GFM, assurances, OPEN et au-
tres personnes intéressées se rencon-
treront pour faire le point.

Louis RUFFIEUX

Au courant depuis 1986
Les GFM savaient-ils lution n'était pas adressé un rappel à la
que leur station-service conforme sur trois compagnie, prorogeant
des Pilettes comportait points. II notait que la le délai jusqu'en novem-
des risques? «En 1986, conduite qui s'est per- bre 1992. Lettre morte,
à la suite d'une révision, cée par la suite n'était Visiblement, les GFM ne
nous avons mis une ci- pas entourée d'une voulaient pas investir
terne hors service , ex- gaine étanche. En l'ab- des dizaines de milliers
plique le directeur André sence d'une fuite, de francs alors qu'ils
Genoud. D'autres mesu- l'OPEN n'a pas exigé vont déménager dans
res ont par la suite été une nouvelle installation, quatre ou cinq ans.
ordonnées, pour tous l'exploitant assumant Reste que s'ils avaient
nos garages (séparateur l'entière responsabilité, exécuté les mesures
d'huile, notamment). En 1991 d'autre part , préconisées en 1991, la
Nous nous y sommes dans le cadre de l'éla- pollution ne se serait
conformés à Bulle, à boration du cadastre pas produite, relève De-
Romont et à La Chas- des eaux industrielles nis Volery, chef de
sotte. Mais pas pour les de la ville , les GFM ont l'OPEN. Infraction ou
Pilettes: nous savons été informés des mesu- négligence? Négligence,
depuis 1979 que nous res à prendre pour la semble-t-il: «Ils n'ont
allons déménager dans station-service et invités pas été attentifs aux
la nouvelle gare routiè- à remettre un projet instructions reçues»,
re.» En fait , en 1986, le d'assainissement , dans L'enquête sur la poilu-
rapport de révision ré- un délai relativement tion des Pilettes débou-
vélait déjà que l'installa- bref. Pas de réponse of- chera sur une dénoncia-
tion à l'origine de la pol- ficielle. La ville a tion au juge. LR
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Les pluies ont
fait de 1992
une bonne année
Huit millions de francs de re-
serves permettront de retar-
der la hausse des tarifs d'au
moins six mois. Patience.
En publiant le rapport et les comptes
de l'exercice 1992, les Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF) signalent
que les conditions hydrologiques fa-
vorables de l'an passé auront une inci-
dence sur le porte-monnaie des
consommateurs d'électricité.

UNE PROVISION IMPORTANTE

Les résultats financiers permet-
tront , en effet, de constituer une pro-
vision de huit millions de francs qui
serviront à reporter d'au moins six
mois la prochaine hausse des tarifs.

Celle-ci était initialement prévue
pour le début 1994, à cause de l'aug-
mentation des prix d'achat d'électri-
cité auprès d'EOS, la société anonyme
de l'Energie de l'Ouest-Suisse.

TROP-PLEIN DEVERSE

642,4 gWh (millions de kilowat-
theures) contre 504,4 millions gWh en
1991: c'est la production d'électricité
enregistrée par les EFF l'an passé. Par
rapport à une année moyenne (590
gWh), la progression est de 8,9%. Les
conditions hydrologiques ont été si
favorables qu 'il a même fallu , durant
quelques jours à la fin novembre et au
début décembre, déverser par-dessus
bord des pluies équivalant à 21 ,6
gWh.

Cette amélioration de production a
eu pour conséquence une diminution
des achats d'électricité et donc des
charges. En ce qui concerne la
consommation proprement dite , les
abonnés des EEF ont pompé 24,2 gWh
de plus que l'année précédente , soit
une augmentation de 1,7%. Pour l'en-
semble de la Suisse, le score s'est établi
à + 0,6%.

22 PERSONNES EN MOINS

Au compte des pertes et profits , les
produits d'exploitation se sont élevés
à 262, 1 millions de francs (+3,8 %). Cet
accroissement est imputable principa-
lement à l'augmentation de la
consommation et à la hausse des tarifs
(6% en moyenne) intervenue au début
janvier 1992. Les charges totales (ex-
ploitation , amortissements, intérêts)
ont connu la même avancée que les
produits (+3,8%).

Le conseil d'administration des
EEF propose de prélever 5,5 millions
sur le solde disponible de 5,9 millions
pour le verser à l'Etat au titre de béné-
fice. Ce qui représente 250 000 francs
de mieux qu 'en 1991. L'Etat mettra
également dans sa poche l'intérêt du
capital de dotation de 3,3 millions.

A relever au chapitre du personnel
un recul des effectifs de 22 unités.
Mais les EEF restent tout de même un
gros employeur avec encore 936 per-
sonnes occupées, dont dix vétérans
(40 ans d'activité) et douze jubilaires
(25 ans).

GTi
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Cher grand-papa
/te te souhaitons de tout cœur les meilleurs
vœux pour tes 70 ans. Et que l'année qui
s 'annonce soit pleine de réussite, de santé et

de satisfaction. Tu mérites tout cela.
Tes petits- f ils: Steve et Jonathan

STOP F/A-18
& STOP WAFFENPLATZ

IVAL
T OCHSNER

{•BABY JAIL
E SHOPPERS
RY AMMANN
POLO HOFER

FES
à partir
de15h

& SPECIAL GUEST

AND ALL BECAUSE THE LAC
HILLBILLY HEADHUNTERS • DIE
• GANGLORDS • LINARD BARDI

FREEDOM OF SPEEC

. LOVES
OREN • FOU
L • E-BOP •
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BERN*BUNDESPLATZ
Le 6 Juin 1993: Votez deux lois oui aux initiatives "Pour une
Suisse sans nouveaux avions de combat" el "40 places
d' armes , ça suftit - l'armeé doit aussi se soumettre à la
législation sur la protection de l'environnement" . Commandez
le CD STOP F/A-18 . T-Shirts, Pins et autocollants auprès du
GSsa , cp 151, 1211 Genève 8 , tél. 022/320 46 76
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DÉGUSTATION DES VINS
NOËL THÉTAZ & FILS

Saillon (Valais)
Vendredi 23 avril 1993

Restaurant Alpha
rue Simplon 13, Fribourg

. 17-532923

***********************************************************
\

Du 22 au 24 avril
Grande vente

de mobilier neuf
Spécialement adapté pour:

GRANDE SALLE
HÔTEL-RESTAURANT, CAFÉTÉRIA

SALLE DE RÉUNION
150 tables pliables pour communauté dès Fr. 150.-
100 tables fixes pour bureau restaurant dès Fr. 100.-
350 chaises en bois dès Fr. 50.-
500 chaises empilables bois et métal dès Fr. 30.-
400 chaises empilables rembourrées dès Fr. 30.-
200 chaises et fauteuils de bureaux dès Fr. 80.-
40 petits meubles et armoires dès Fr. 40.-
60 tables pieds en fonte pour cafétéria dès Fr. 120.-
50 tables de conférence dès Fr. 400.-
30 armoires métalliques dès Fr. 500.-

Divers meubles en rotin, tables , chaises ,
fauteuils , canapés dès Fr. 50.-
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Vols do Genève
Depuis 30 ans Hôtels Suisses à
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y Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse¦o _
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-> ¦ ¦  Confidentiel! Faites-moi parvenir une offre oour un prêt personnel de
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O Intérêi annuel selon le montant et la durée du crédit
«** 12.95 - 16.9% y compris l' assurance solde de dette

Si vous n'y croyez pas ,
faites un galop d'essai.
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32. Payerne:
Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud , 021/948 73 53. Domdidier: Sporting
SA , 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat, 029/8 15 50. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52.
Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. l47a/93/3
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-ALLEMAND I : 7ZZ
le lundi de 20 h 30 à 22 h Peugeot 305

- combi 1300
- ANGLAIS M 1984 , 76 000 km ,

5 p., exp.,
le mardi de 20 h 30 à 22 h Fr 4500 -

- FRANÇAIS I : £0* 8° °L

le vendredi de 18 h 30 à 20 h 1982, 5 vit., exp.,
Fr. 3800.-

le vendredi de 18 h 30 à 20 h 1982, 5 vit., exp.,
Fr. 3800.-

Renseignements, documentation ¦& 037/38 12 67
et inscriptions au secrétariat: #

17-1700

Renseignements, documentation ¦& 037/38 12 67
et inscriptions au secrétariat: #

17-1701
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Opel Rekord 21, inj., automatique,
85, exp., 5000.-. VW Scirocco GTI
1800, nouvelle forme, exp., 5000.-. Ci-
troën XM 3.0, automatique, mod. 91,
valeur neuve 59 000.- cédée 22 000.-.
Ford Sierra, 84, exp., 3000.-. Opel
Corsa, mod. 87 , exp., 5000.-. Opel
Rekord, 21, inj., nouvelle forme , exp.,
3500.-. Mowag 4x4, armée, avec treuil
15 tonnes, 2000.-.

Tous ces véhicules sont vendus experti-
sés avec garantie.

Garage de Porsel, 1699 Porsel
e 021/907 12 97, 077/22 25 97

17-2603

A vendre

Mercedes
280 E
mod. 82, très soi-
gnée, Fr. 8000.-

© 037/24 88 08
(dès 19 h. 30)

17-532958

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

IïïIÏEEIT'75<h^ r i
Des façodes I ^¦>f' -jr "1' ...f^^i |1 Jsynthétiques de quaGte 1 1  arzci 'z p̂z

cp \ _~r ~m
supérieure, une technique 1 \__ : :z^

'T*' '""*tit " i
de tout premier plan liJÊi "̂~~ ¦_.¦
signée FUST. Les cuisines? IS ŷ ^̂  1^ ¦ M 
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Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/sa lles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires , carrelage , etc.
à un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!"

LE SERVICE FUST:
• En permanence , cuisines d' exposition ou de lin de série à prix supe. -avonlageux
• 5 ans de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
transformation/rénovation • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine • Gomme immense d'appareils de marque ou choix

Ff m ma ***.*** Exposition à:

Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 024/2 1 86 16

L : J

C3--'- ORCA
l::ll ll ' liMi' i l ' :M l|,
Société affiliée de l'UBS



Shonen Knife,
c'est du toc

CRITIQUE

Samedi sur la scène de tri-
Son, le trio n'a pas fait fort.
Des années soixante à nos jours , le
destin des girl's groups' s'est souvent
résumé à l' adulation immédiate susci-
tée par un tube fringant , le tout rapi-
dement suivi par l'oubli pur , simple et
cruel. Des Ronettes en passant par les
Runaways , Go Gos et autres Bangles.
elles en ont toutes fait l'expérience !
Inutile de préciser que Shonen Knife,
tri o japonais féminin et accessoire-
ment dernier gadget en vogue chez les
journalistes rock , devrait rapidement
connaître le même sort , sans que cette
fois les historiens ne versent une seule
larme!
L'INTOXE FONCTIONNE

C'est devant un public fort nom-
breux (plus de 500 personnes , l'intoxe
fonctionne plutôt bien) que Die Aero-
nauten laissent la place à Shonen
Knife après un show particulièrement
tiède. Shonen Knife, ce sont trois mi-
gnonnes Japonaises vêtues comme
des poupées Barbies , souriantes et af-
fables, qui semblent tout excitées
d'avoir récemment découvert la pre-
mière symphonie pop en un accord ,
orchestrée aux alentours des années 76
par les vilains canards Ramones.

A l'écoute de cette pop ce maigrelet-
te», laborieusement débitée par des
musiciennes qui ne semblent pas avoir
dix ans de métier comme le prétend
leur biographie (ou alors ce sont de
sacrées flemmardes), on mesure toute
l'habileté du business et des médias
lorsq u'il s'agit de vendre un produit à
tout pri x ! Il suffit en effet d'être atten-
tif quelques secondes pour se rendre
compte que des groupes du calibre de
Shonen Knife, il en existe vingt par
collège .

Oser comparer ce l'art mélodique»
de Shonen Knife à celui des Beatles
relève de l'imposture , le groupe n 'arri-
vant pas , dans ses meilleurs moments ,
à la cheville d'une formation moyenne
comme les Bangles ! Le seul point posi-
tif dans cette entreprise reste que les
jolies Japonaises ne polluent pas la
planète avec des riffs nouveaux et ab-
surdes , étant donné qu 'il n'y a pas la
moindre seconde d une de leurs chan-
sons qui ne soit un plan piqué à d'au-
tres (à ce petit jeu , les frères Ramones
ne doivent d'ailleurs pas en croire
leurs oreilles)! Quand les faiseurs de
mode auront cessé de se rouler par
terre pour Shonen Knife , on n'ose pas
trop imaginer quel sera le destin du
groupe. Par contre , on voit tout à fait
l'air ahuri du type qui , dans quelques
années , s'entendra dire par un anti-
quaire que Shonen Knife fut l' une des
sensations de 1993 ! Du rock , s'il vous
plaît!

J EAN-PHILIPPE BERNARD

¦ THE DANSANT. Le Mouve-
ment des aînés invite les personnes
âgées à un thé dansant , mercredi
dès 14 h., à la grande salle de la
Grenette , Fribourg.
¦ VIE MONTANTE. Réunion el
messe avec la Vie montante de la
paroisse de Saint-Pierre , mercredi
à 14 h. 30, à la salle paroissiale de
Saint-Pierre . Fribourg.
¦ CONFERENCE. Dans le ca-
dre du cycle de conférences ccLa
non-intégration» organisé par la
Chaire de travail sociale de langue
française de l'Université de Fri-
bourg, Didier Lapeyronnie , chargé
de recherche CNRS à l'EHESS de
Paris, parlera de: ccRelégation et
exil: la transformation des méca-
nismes d'intégration». Université
(Miséricorde), salle 3113 , mer-
credi à 18 h. 15.
¦ RECITAL. Sixième concert à
l' abonnement des Jeunesses musi-
cales de Fribourg: récital de chant
de Monique Volery et Nicolas Per-
net , avec Eric Cerantola au piano.
Au programme des œuvres de J.
Brahms. W.A. Mozart et G. Doni-
zetti. Aula de l'Université , Fri-
bourg, mercredi à 20 h. 30. (Loc.
037/23 25 55).
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu
le: 9 h. 30 prière accompagnée
12 h. 15 prière du milieu du jour
17 h.-19 h. rencontre avec un prê
tre .

CREATION ARTIS TIQUE
K i

Ils ont de 63 à 88 ans et se
donnent le frisson sur scène
Le Théâtre des 4 heures, créé à Fribourg en 1988, est formé de retraités. A
son répertoire, rien que du comique. II a joué hier avec trois autres troupes

Le Théâtre des 4 heures cherche hommes pour compléter sa troupe.

Je 

suis montée sur scène pour la
première fois de ma vie le jour
de mes 83 ans!» Lili Aubry, 88
ans, a du Denise Grey dans la
malice et l'étincelle de son re-

gard quand elle avoue qu 'elle ne
connaît pas le trac et qu 'elle ne se
prend pas pour une bonne comédien-
ne. Mais que tenir un rôle sur les plan-
ches est un vrai bonheur.

Le Théâtre fribourgeois des 4 heu-
res, dont elle est la doyenne, était hier
à l'affiche d'une journée réunissant ,
dans la salle paroissiale du Christ-Roi,
les trois troupes du Mouvement des
aînés (MDA) de Suisse romande. Cha-
cune a présenté plusieurs pièces, de-
vant quelque 250 personnes. Mais Lili
Aubry a dû rester dans les coulisses:
une des comédiennes jouant dans la
même pièce souffrait d'une extinction
de voix.

POUR LE TROISIEME AGE

Comme le Théâtre du strapontin
(Neuchâtel), celui de La Rampe (Lau-
sanne) et le Vieux-Théâtre de Genève
(invité), le Théâtre des 4 heures inter-
prète des pièces comiques. ccNous
nous adressons à un public de l'après-
midi , essentiellement composé de per-

FESTIVAL DES POTES. Une qua-
trième édition
• Les dates du prochain Festival des
potes sont fixées: la quatrième édition
aura lieu les 10 et ' 11 décembre .
Comme le 11 décembre sera la Jour-
née nationale des droits de l'homme,
le festival devrait accueillir divers or-
ganisations d'entraide , comme Caritas
ou Suisse-Immigrés. Le Festival des
potes a connu de grandes difficultés
financières qui ont failli compromet-
tre son existence. L'ardoise s'élève à
55 000 francs et les organisateurs espè-
rent la réduire au cours des prochaines
éditions. GD

GRANGES-PACCOT. Motard
blessé
• Lundi à midi , un automobiliste de
38 ans circulait du chemin du Mette-
tlet en direction de Granges-Paccot.
En s'engageant sur la route de Morat , à
la suite d'une inattention , il entra en
collision avec un motoeveliste de 18

sonnes âgées», explique Daniel Ber-
mane, qui fut en 1988 parmi les fon-
dateurs de la troupe. ccNous préférons
leur présenter des pièces courtes et
amusantes, avec plusieurs personna-
ges». Histoire de s'amuser lors des
répétitions et de «lancer un défi à la
morosité».

AVENTURE MERVEILLEUSE

Tout est là: faire du théâtre pour ,
selon l'expression consacrée, cedonner
de la vie aux années et non pas le
contraire». Fabienne Pheulpin , qui
met en scène les spectacles du Théâtre
des 4 heures, souligne: «Ce qui est
fabuleux, c'est qu 'à leur âge ils sont
assez ouverts pour se dire qu 'ils ont
encore quelque chose à apprendre .
C'est un bel exemple pour nous.
Quand on m'a proposé de les faire tra-
vailler , je me suis demandée ce que
j' allais bien pouvoir faire avec eux. Je
me suis rendu compte qu 'ils avaient
vraiment envie d'apprendre toutes ces
nouvelles choses».

Il y avait beaucoup à apprendre :
maîtriser sa voix et son corps , écouter
les autres , improviser. Oser. En tenant
compte de ses capacités. «C'est une
aventure merveilleuse , c'est le grand

ans qui roulait normalement. Blessé,
ce dernier fut transporté en ambulance
à l'Hôpital cantonal. Dégâts: 5000
francs.

GRANGES-PACCOT. Manœuvre
imprudente sur l'autoroute
• Lundi à 15 heures, une automobi-
liste de 24 ans circulait sur la N 12 de
Guin en direction de Fribourg. Sur le
viaduc de la Madeleine , elle changea
de voie de circulation et son véhicule
fut heurté par la voiture qui suivait.
Dégâts: 3000 francs.

FRIBOURG. Alcool au volant
et retrait de permis
• Lundi à 23 h. 45, un automobiliste
de 38 ans circulait en zigzaguant de la
rue du Pont-Muré en direction du
Schœnberg. Intercepté à la route de
Tavel par une patrouille de la gendar-
merie, il fut soumis à une prise de sang
et le permis de conduire lui a été retiré
provisoirement. GD

GD Alain Wicht

frisson», dit une des comédiennes. La
plupart des onze membres de la troupe
n'étaient jamais montés sur une scène.
Mais presque tous ont d'autres activi-
tés, dans le cadre du Mouvement des
aînés notamment: marche, vélo , bil-
lard , minigolf , danse... Autant d'occa-
sions de rencontres et d'épanouisse-
ment personnel.

ENCOURAGER LES VOCATIONS

L'idéal, ou presque. «Je sais bien
que certaines personnes âgées restent
inactives et dépriment», dit une des
comédiennes. «Il faut encourager les
retraités à s'engager. Surtout les hom-
mes. Ils n'osent pas se lancer par peur
de l'échec».

Le Théâtre des 4 heures ne compte
d'ailleurs que deux messieurs et vou-
drait bien renforcer cet effectif, de
même que former une relève. Il cher-
che aussi des retraités qui auraient
déjà touché à la mise en scène et vou-
draient se mettre à la disposition de la
troupe. Cette dernière dispose actuel-
lement d'un répertoire de six pièces,
qu 'elle est prête à aller jouer aux qua-
tre coins du canton.

FLORENCE MICHEL

Un «Flamichef»
bon cuisinier

CONCOURS

Le concours des «Flaminettes et Fla-
michefs» 1993 a été remporté hier , à
Fribourg, par Cédric Baeriswyl , du CO
de Pérolles , avec un menu composé de
fraises au citron .et d'une tourte aux
poireaux. Stéphanie Piccand , du CO
du Belluard est arrivée deuxième et le
troisième pri x a été enlevé par Joèl
Oehen du CO de Pérolles. Le jury était
présidé par le restaurateur Pierre-An-
dré Ayer et six filles et trois garçons
ont participé au concours , au CO de
Jolimont. Organisé depuis une ving-
taine d'années par les entreprises ga-
zières locales, son but est d'encourager
la cuisson au gaz.

Le lauréat fribourgeois participera à
la finale romande. Celle-ci aura lieu le
12 mai prochain , à Sion. JMM

Les comptes
1992 sont
excellents

ROSSENS

Les amortissements en sus
se montent à 200 000 francs
Une manne fort bien venue.

La commune de Rossens a consacré
son assemblée de printemps à la pré-
sentation des comptes 1992. Celui de
fonctionnement boucle avec un excé-
dent de produits de 7333.90 francs.
Grâce à un excédent de recettes d'en-
viron 180 000 francs de 1 impôt sur le
revenu , la commune a pu procéder ,
pour 200 000 francs , à des amortisse-
ments supplémentaires. Cette manne
est due à une rectification des impôts
1989/1990. L'amortissement total ,
pour l'exercice 1992, est de 335 530
francs.

Le compte des investissements bou-
cle avec un excédent de charges de
427 080 francs. La construction du ré-
servoir a été reportée du budget 1992
au budget 1993 pour une nouvelle
étude avec le consortium des eaux de
Corpataux-Farvagny-Magnedens.

L'assemblée a également ratifié le
mode de financement de l'équipement
de la zone d'activité de Rossens-Illens.
Il s'agit de 15 000 m2 dans le secteur de
la gravière . La Société de laiterie y a
reçu un droit de superficie sur 3500 m2
pour l'exploitation d'une porcherie.
Un droit qu 'elle cédera prochaine-
ment à l'entreprise Cotting d'Arcon-
ciel qui construira et exploitera ladite
porcherie. La commune, elle, a de-
mandé au promoteur de préfinancer
les équipements de toute la zone et de
se rembourser au fur et à mesure de
son activation. Rossens contribue à
cet effort pour 75 000 francs. MDL
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CENTRE DE BRONZAGE
à Fribourg, rte des Arsenaux 25

(anc. fit. Attila , 18r sous-sol)
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DIVERS SOLARIUMS

Des prix FOUS'!!! dès Fr. 50-
« 037/23 17 07, dès 9 h.
Ouvert à midi et le samedi

és JOB

^ÊTp^
ZBINDEN
1722 Bourguillon/Fribourg

e 037/22 84 84
Fa*037/23 18 77

Jardins, paysages et places
de sport

17-1700
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Les gendarmes arrêtent si
"vétéran ie ia route" d' astsec t
ixtér leur plutôt misera&ie. Pourtant
echniquement, ries i reprocher ai

véhicule. Post s'en assurer, les
policiers examinent la voiture sous
toutes les coutures. Tout est en or-
are • ce qui ne pian pas, mais mm
pas du tout, aux jtal arats.

"Bien", disent-Ils au conte-
leur, "maintenant passess au test
de Ireteage. Vous roulez devanl et,
quand tous entendez ktaionner.
vous appuyez sur le frein". SM) dît.
sitôt tait l' automobiliste appuie
brusquement sor ses frétas au pre-
mier coup de Klaxon. Mils, i ce
mènent, un brait effroyable succè-
de i un violent choc: la voilure de
police lient d' emboutir l' arrière de
la vieille gwB&anîe. Ces) «ae aa&e
voiture qui avait donne le cous d'a-
vertisseur.
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Les assureurs n'aiment pas beaucoup Giovanni Manofinto (34). Personne mieii w
que le Sicilien ne connaît les postes de police. Personne n'a les doigts aussi long} rtl

i pol
Et personne n'a jamais volé autant d'autoradios. I to .
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^ '̂TT " ""'s sensation!»

*̂~*!̂ '̂ +* ¦ m
^
.̂ •̂̂ ^ Sous » 5 y****- ~

«On fait presque cadeau des tapis»,
fut la remarque lors de nos premières ventes aux enchères.
Beaucoup d'intéressés n 'y ayant pas trouvé de place, nous

avons été sollicités pour plusieurs ventes.

^CSKSSte, rp A TlTC Tapis d'orient

É ŝDÉÛfelâsi i- Ai iO 1700 Fribourg

^^H GHASSEMI
l^^^^îàM î Rue de Lausanne 68, tél. 037/22 68 70

^CSKSSte, rp A TlTC Tapis d'orient

^QÉdfoâsi lArlu 1700 Fribourg

^^H GHASSEMI
f^^F^ga f̂rftf Rue de Lausanne 68, tél. 037/22 68 70

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38

1700 Fribourg
¦s- 864 222

Heures d' ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute
Suisse

Catalogues à disposition.



Un trafiquant
condamné à
trente mois

TRIBUNAL CRIMINEL

Les juges n'ont pas voulu
laisser repartir l'accusé, qui a
déjà purgé 15 mois de pré-
ventive.
«Laissez-moi sortir , Monsieur le pré-
sident»... Les juges du Tribunal crimi-
nel de la Sarine n'ont pas été sensibles
au cri du cœur de ce Tunisien de 25
ans, détenu depuis 15 mois pour un
trafic d'héroïne estimé à quelque 65
grammes. Suivant le réquisitoire du
substitut Markus Julmy, ils onl
condamné l'accusé à une seconde
tranche de 15 mois, assortie d'une ex-
pulsion de quinze ans. Sans contestei
la gravité des faits, l'avocat de la dé-
fense, Thierry Vauthey, avait tenté de
persuader les juges que les 10 mois que
son client a purgés sous le régime
sévère de la détention préventive
avant d'être envoyé en exécution de
peine anticipée à Bellechasse devaienl
«compter double» vu leur caractère
particulièrement pénible. Et qu'une
peine de 18 mois, les trois mois restam
étant assortis d'un sursis , serait plus
judicieuse. Après tout , le spectacle of-
fert à cet étranger par la scène ouverte
bernoise pouvait lui laisser croire que
son trafic était sinon licite , du moins
toléré. Les autorités fermaient les yeux
avec une belle énergie, et certains de
leurs représentants prêchaient ouver-
tement pour la libéralisation du com-
merce des stupéfiants.

Outre la vente directe d'héroïne (et
de quelques grammes de cocaïne), la
justice reprochait au Tunisien d'avoir
servi d'intermédiaire , avec une éner-
gie intense , durant trois mois. Plu-
sieurs fois par jour , il rabattait les
consommateurs vers ses commandi-
taires, qui le payaient à raison d'un
demi-gramme pour quatre clients à un
gramme pour sa consommation per-
sonnelle. Il a en tout facilité 1 écoule-
ment de 180 grammes d'héroïne entre
janvier et mars 1991. C'était pour pou-
voir consommer lui-même , et poui
pouvoir survivre , a-t-il expliqué au tri-
bunal. Pas très convaincu: il n'a pas
manifesté beaucoup de symptômes de
manque lors de son incarcération.

AR
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10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
II existe des légumes fribourgeois que l'on
peut retrouver au marché. Ils vous seront
dévoilés aujourd'hui.
11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
II avait un nom prédestiné, son nom :
Thierry Le Luron. II est en portrait dans
«L'Odyssée du rire».
13 h. 15: «GRANDS ESPACES»
Après leur passage remarqué à Fri-Son,
découvrez Arrested Development par l'in-
termédiaire de leur porte-parole Speech.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Les traitements du cancer sous la loupe
des « Nébuleuses».
18 h. 45: « PLANÈTE STAR »
Elle est de nouveau de retour , pour votre
plus grand plaisir , Patricia Kaas vous dit
«Vous».

17-1357

ECOHONI IE

Le groupe Sibra clôt les années
Hayek en assainissant son bilan

Le point sur les synergies

Parce qu'il a épuré les comptes de ses sociétés mais aussi en raison de la recession,
le groupe fribourgeois a bouclé l'exercice 91/92 par une perte de 17 millions de f ranci

P

our son premier exercice sous
la coupe de Feldschloesschen.
le groupe fribourgeois Sibra a
plié sous le poids de la restruc-
turation et de la récession

L'arrivée du brasseur argovien a bou-
leversé la stratégie et l'organisation de
Sibra.

«Les engagements contractés du-
rant les années précédentes par l'an-
cienne direction générale sur la base de
prévisions trop optimistes dans le do-
maine de l exportation et dans des sec-
teurs étrangers à notre activité princi-
pale ont exigé une réappréciation dans
le cadre d'un réexamen global de la
situation» , a expliqué , hier à Fribourg
Pierre Dreyer, président du consei!
d'administration , au cours de la confé-
rence de presse de bilan. Autremeni
dit , la gestion de Sam G. Hayek, an-
cien directeur général , coûte au-
jourd'hui très cher à Sibra.

Aussitôt après la résiliation dt
contrat de management avec Hayel
Engineering et le licenciemem
d'Hayek au début décembre 1991, Si-
bra a demandé à son organe de révi-
sion de dresser l'inventaire de tous le;
risques financiers du groupe. Il s'esi
avéré qu 'un apurement s'imposai
dans le secteur des exportations e
dans les affaires immobilières.
NOUVELLE STRATEGIE

Premièrement , la stratégie de Sibra
dans le secteur des exportations a été
complètement revue. Première mesu-
re: la vente de la bière Cardinal à
l'étranger a été réduite de moitié en
raison des mauvaises affaires réalisées
en Italie. «C'était une affaire à perte»
avouait , Rolf Clavadetscher , directeui
du marketing de Feldschloesschen ,
lors de la récente présentation des
comptes du groupe argovien.

Deuxième mesure: à cause du lance-
ment de bières sans alcool par les bras-
seurs américains, Sibra a renoncé à
lancer aux Etats-Unis la production de
la Moussy à partir de concentré par le
biais de la firme Coors alors que l'idée
avait été lancée avec fracas il y a deux
ans. Elle restera cependant distribuée
par le biais de canaux spécialisés. En
revanche , au Moyen-Orient , les ventes
de la Moussy sont un succès de même
que celles de Sinalco à l'étranger. Au
total , le chiffre d'affaire des exporta-
tions s'est élevé à 38 millions de
francs, en baisse de 4,7%.

Deuxièmement , les activités immo-
bilières hors exploitation ont aussi été
épurées. Ainsi, une filiale de Sibra a
renoncé à poursuivre son engagemenl
dans la construction d'un grand com-
plexe à Zurich.

En d'autre s termes, Sibra concen-
trera , à l'avenir , ses efforts sur le mar-
ché suisse et sur les activités propres à
la branche.
PERTE DE 17 MILLIONS

Sur le plan comptable , cette nou-
velle stratégie ainsi que l'assainisse-
ment des sociétés d'exportation Sibra

Pierre Dreyer, président
conseil d'administration de
bra. Keystone

L'amélioration des résultats passe notamment par une augmentation de la production à la brasserie Card
nal. GD Alain Wicht

Beverage International et Sibra Pro
ducts ont pesé lourd sur le résultat dt
Sibra Holding. D'une part , en plus dei
provisions déjà constituées, 17,2 mil-
lions supplémentaires ont été néces
saires afin d'assainir ces deux sociétés
D'autre part , il a fallu abandonner 8,f
millions de francs de créances contn
trois sociétés-filiales en raison de h
moins-value d'immeubles, de perte ;
sur débiteurs et pour améliorer leui
structure financière. Coût total: 25 ,'
millions.

Alors que le résultat ordinaire lais
sait un bénéfice eh légère hausse i
830 000 francs , la perte totale s'est éle
vée, l'an dernier , à 24,9 million:
contre un bénéfice de 500 000 franc:
en 1991. Pour faire face, Sibra Holding
a dissous la réserve libre pour un mon-
tant de 24,9 millions. L'assainisse-
ment laisse aussi des traces dans les
comptes du groupe qui termine l'exer-
cice sur une perte de 17 millions. Pa-
rallèlement , les terrains et les immeu-
bles du groupe ont été réévalués: leui
valeur a presque doublé.

Ces résultats s'expliquent aussi pai
la récession qui a durement frappé
Sibra. Premièrement , la consomma-
tion de la bière Cardinal a chuté de
6, 1% contre 1, 1% pour l'ensemble de
la consommation suisse. Résultat: les

Le rapprochement des deux plus im-
portants brasseurs de Suisse devraii
permettre de réaliser des économies er
rationalisant plusieurs secteurs poui
éviter les doubles emplois. Objectif
économiser 20 millions de francs pai
an. Le point de la situation:
Distribution: c'est là que les gains de-
vraient  être les plus importants. Poui
éviter les doubles voire les triples pré-
sences dans des villes comme Genève
le groupe Feldschloesschen a décidé
d'unir ses forces. La nouvelle organi-
sation prévoit la mise en place de troi ;
directions générales (Ouest , centre ei
est de la Suisse) subdivisées en six e
huit régions de distribution. Cette
réorganisation a déjà débuté en Suisse
romande. Elle se concrétisera par h
fusion des petits dépôts au sein de;
plus importantes sociétés de distribu
tion. Quatre à cinq dépôts pour

capacités de production de la brasserie
Cardinal sont largement sous-utili
sées. Ce qui nuit à la rentabilité
Deuxièmement, à cause de la crise, le:
Suisses ont préféré consommer che;
eux plutôt que dans les cafés-restau
rants. Or, ceux-ci absorbent la moitié
des ventes de bière de Sibra (54% er
1991) contre 48% (43% en 1991) poui
la consommation à domicile qu
prend ainsi de plus en plus d'impor
tance. Cette tendance qui se manifeste
depuis quelques années déjà pèse auss
sur la rentabilité car il faut rogner sui
les marges bénéficiaires pour pouvoii
vendre aux détaillants.

Les ventes de boissons sans alcoo
(Sinalco, Panaché Bilz , etc) et les vin:
et spiritueux n'ont pas permis de com
penser la baisse des ventes de bière
d'autant plus que Migros a renoncé ;
distribuer la bière sans alcool Roc. Ai
total , le chiffre d'affaires a baissé de
6,5% à 417 millions de francs.

A1 avenir , Sibra compte réduire se:
coûts grâce aux synergies (lire ci
contre ) réalisées avec Feldschloess
chen et à la diminution des charge :
financières. Les actionnaire s qui n'on
pas vu de dividendes depuis trois an:
attendent le retour des beaux jours.

JEAN-PHILIPPE BUCH:

raient fermer leurs portes en Suisse
romande. Ces fermetures ne concerne
ront pas nécessairement les société:
appartenant à Sibra. Tout dépendra de
l'importance de chacune des société:
et de leur situation géographique.
Production: rien n'a encore été décidé
Mais des études sont en cours pou
voir si les usines de Fribourg et d<
Feldschloesschen à Rheinfelden pour
raient se partager le tirage des boisson:
sucrées comme Pepsi-Cola ou Sinal
co.
Achats: les achats dits stratégique:
comme le malt , le houblon et le sucn
et les emballages sont désormai:
concentrés chez Feldschloesschen. Si
bra a réduit son effectif d'une person
ne.
Marketing: les décisions importante
sont désormais prises au siège di
groupe argovien. JPHI

Oublier le passe
PAR JEAN -PHILIPPE BUCHI

L e  groupe Sibra tire un trait sui
le passé. Avec l'assainisse

ment de son bilan et sa nouvelle
stratégie, il enterre la gestion de
l'ère Hayek marquée par une poli
tique mégalomane. L'arrivée
dans les années huitante, d'hom
mes politiques tel Nello Celio à h
présidence du conseil d'adminis
tration démontre la faillite d'uni
procédure de nomination qui «
privilégié les «monstres sacrés,
aux gestionnaires plus rigou
reux.

Les erreurs de la dernière dé
cennie coûtent aujourd'hui trèi
cher au brasseur de la Cardinal
Les petits actionnaires le paient
Depuis trois ans, ils n'ont plus tou
ché le moindre dividende. Sam
les ventes d'immeubles duran
les années fastes, ils n'auraien
rien vu depuis plus longtemps en-
core. Avec l'arrivée de Felds-
chloesschen, ils peuvent voit
l'avenir avec plus de confiance,
L'assainissement du bilan en esi
une preuve. Mais les charges fi-
nancières du passé pèseront en-
core quelques années sur le ré-
sultat du groupe malgré la diminu-
tion des taux d'intérêts. Le retou,
à une situation bénéficiaire passe
d'abord par une baisse des coûh
qui découlera des effets de sy
nergies avec Feldschloesschet
mais aussi par une meilleure utili
sation des capacités de produc
tion de la brasserie Cardinal
Donc par de meilleures ventes
Or, d'une part, les Suisses préfè-
rent de plus en plus consommei
des bières étrangères et, d'autre
part, Cardinal concurrence la mar-
que Feldschloesschen alors qu'à
l 'étranger sa vente reste confi-
dentielle. Bref , le groupe argovier,
ainsi que Sibra ont encore beau-
coup à faire.
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L'ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTE
DE LA MUSIQUE ANCIENNE

présente

l'Ensemble baroque de Weimar

Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 30
Chapelle de l'Ancien Hôpital des Bourgeois, Fribourg

Œuvres de: Johann Friedrich Fasch
Georg Philipp Telemann
Carlo Farina
Antonio Vivaldi

Avant-première

«TOYS»
un film de Barry Levinson

avec Robin Williams

Dimanche 25 avril 1993. à 10 h
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Un véritable festival visuel et émotionnel , qui se réfère au monde
de la peinture , des jouets... et de la guerre.
(Sortie prévue: le 30 avril en première suisse).
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haiit M̂ ^̂ Ĵ ~ -̂ : '&-:*Êà

Ces invitations sont réservées
aux membres du Club en
Liberté et sont à retirer à
«La Liberté», Pérolles 42
ou au © 037/86 44 66.

ENDREDI 23 AVRIL à 20 h 30

0>
Le CLUB EN LIBERTE: un plus dans

UiuiiHHM vous informe, mais s'intéresse également
par son club de lecteurs :

- des invitations pour des manifestations sportives
(HC Gottéron, FC Fribourg, Sisley Fribourg Olympic ,
Volleyball Club Fribourg, City Fribourg, etc.)

des invitations pour des manifestations culturelles
(théâtre , cinéma , musique , chant , etc.)

des entrées pour certains comptoirs et carnavals

des réductions sur des entrées

des Compact Dises , des cassettes vidéo

le support de la carte Ciné-Fidélité

une réduction sur les prix des voyages lecteurs de
LA LIBERTE

- chaque année, un bon pour une annonce dans la page
jaune...

... une foule d'avantages dont vous aussi pouvez
bénéficier, en étant abonné à LA LIBERTÉ
et en demandant votre carte CLUB EN LIBERTÉ.

^
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"bCrg S0" """u,l j . Lj Lr(j
Rue/N° : NP/Localité

Téléphone: Signature :

I A retourner à: LA LIBERTÉ, Gestion et marketing
Pérolles 42, 1700 Fribourg

V<^7\„ Un plus dans votre abonnement à

Le Club vous offre
cette semaine:

20 invitations pour
«L'ENSEMBLE BAROQUE
DE WEIMAR»

50 invitations pour le film
«TOYS»

30 invitations pour le concert
de J.-P. HUSER

y

s votre abonnement à [ W.
it à vos loisirs en vous offrant de multiples avantages

"Mai—ium
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D
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" 'VerSité
"=cembre 7909 . .*:rf^^L
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Quanet
^^SgggSgSîcB .¦———~—___ ou au tel oc A, .— r̂_^ 8̂6 44 66 /

ZTITrrrr^:-- .̂
D Je suis abonné(e) à LA LIBERTE et désire m'inscrire au

Club en Liberté.
D Je souhaite m'abonner à La LIBERTÉ et m'inscrire au

Club en Liberté, en bénéficiant du premier mois gratuit,
et ce pour:

D 1 an, au prix de Fr. 252.-, payable en une fois
D 1 an, au prix de Fr. 261.-, payable en trois tranches de

Fr. 87 -
? 6 mois , au prix de Fr. 132.-, payable en une fois.

Nom : Prénom :
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ANNIVERSAIRE

L'Union timbrologique fête
les cent ans de sa fondation
Cécile Cruzon, la présidente des philatélistes du canton, continue à cultiver
sa passion pour le Guatemala à travers ses collections de timbres-poste.

Le 

20 avri l  1893. onze collée- .j i ^AMWr ^ Ê̂ÊÊÊiÊÊÊÊÊÎÊiÊSksHmr^tionneurs de timbres décidè-
rent de se constituer en asso-
ciation. L'Union timbrologi-
que fribourgeoise était née.

Aujourd'hui , la société compte 140
membres , une section junior , et se pré-
pare à célébrer avec faste son anniver-
saire. Rencontre avec Cécile Cruzon ,
une présidente que sa passion a
conduite à se spécialiser dans l'histoire
postale du Guatemala.

«L'intérêt que l'on porte aux tim-
bres trouve en général son origine dans
le milieu familial. Pour ma part c'est
mon père , ambassadeur en Amérique
centrale , qui m'a transmis le virus. !_.______________
Puis au cours de la jeunesse , il y a un ŝJsà§jÉB| ¦* 's s3%|ypassage à vide: on a d'autres activités ëHMfeS iff lque la philatélie. Et la passion revient I S  HKrl Wpetit à petit» raconte Cécile Cruzon. K0^*% sâS d^SActuellement , outre ses fonctions de Y|_
présidente de l'Union timbrologique. ^  ̂—— |PSj
elle est à la tête de l'International So- 

^^^- K a»? WjBÊk
ciety of Guatemala Collectors et colla- \\^^''- ï \  H.bore à une revue spécialisée dans la .• Mr »
philatélie. Elle avoue consacrer cha- ËHMIque jour quelques heures à mettre en / ..! „
ordre ses collections et à préparer acti-
vement le centenaire de l'association lll ^%m\\\fribourgeoise. Très souvent , la philaté- I SHflL 'i 'm\wlie devient une passion en fonction des j^y | r̂ v̂ ^ ĵflcentres d'intérêts du collectionneur. SÉ^. ' f  "¦ -JmW -\Un architecte va rassembler des tim- Sf es», ÂrSm
bres représentant des bâtiments , un PrPjallamoureux de la nature réunira des Jr
plantes , des fleurs ou des animaux. Â

L'évaluation de la valeur de la col- ^Hlection se fait en fonction du dévelop- fl
pement du sujet , de la rareté des tim-
bres, de l'état de conservation et de fl̂  ̂ JJJMĴ Bl'effort investi pour les recherches. fl^^^^fl« Mais on ne devient pas riche en étant
philatéliste» , précise Cécile Cruzon B^^ ^Jqui pour sa détente , a entrepris une v .jàlP5'
collection sur les oiseaux comme M . _ jjfl fl
source d'inspiration dans les arts. La H
première des manifestations du cente- B_^I_^^_B_^^_^^^_^^_^_^^_^^_^^_^_^H r.'TĴmW
naire pour les membres de l'UTF sera Cécile Cruzon: une passionnée de timbres guatémaltèques.
une active présence à la WIBRA 93, à © Alain Wicht
Winterthour , au mois de mai. La pré- ! *********************************************** , .
sidente en profitera pour présenter un
livre auquel elle a collaboré , une his *| 50 3HS de ti tll lHeS SIUSSCStoire postale du Guatemala de 1971 a ¦ ww MIIW MW *¦¦¦¦¦#¦«#«* WMIWWWW
1991. «Il y a une douzaine d'années , ,

que je travaille à fond sur ce sujet» 1993 constitue égale- curseurs pour l'intro- postaux fut transférée
affirme t elle ment un anniversaire duction de l' affranchis- des cantons à la Confé-

Le couronnement de cet anniver- important pour les tim- sèment des envois pour dération. Le 16 mars
«aire aura lin. pn Hprpmhrp à l'nrra bres-poste helvétiques , la Suisse et même pour dernier , l' administrationsaire aura lieu en aecemore a i  occa- c

,
est en 1843 |es rEurope continentale. des PTT a émis un sériesion de lajournée du timbre , a la halle premiers timbres ont été Seule l'Angleterre les de timbres commémo-aes sports de la ^oya. Une revue , mj s en circulation dans avait devancés. Ce n 'est rant cet événement,

retraçant les grands événements de ,es cantons . Zurich et qu 'en 1848 que la com-
l'association , sortira alors de presse. Genève furent les pré- pétence des services JMM

JEAN-MARIE MONNERAT I 

ORGANISATION JUDICIAIRE

Le Tribunal cantonal veut
une réflexion globale au CE
Dans son rapport annuel, la Haute Cour trace quelques pistes pour affronter
l'accroissement de ses tâches. Les moyens de la justice sont à réadapter.
Débarrassé par le Tribunal adminis-
tratif des recours en matière d'assu-
rances , qui représentaient bon an mal
an une soixantaine de causes par an, le
Tribunal cantonal n'en continue pas
moins à demander que les règles de
procédure en vigueur dans le canton
soient adaptées au rapport , toujours
moins équilibré , entre les moyens de la
justice fribourgeoise et «l'accroisse-
ment constant en nombre , en volume
et en complexité des tâches dévolues
aux autorités judiciaires» , relève le
rapport annuel 1992 sur l'administra-
tion de la justice dans le canton.

Le président Pierre Corboz trace
quelques pistes à l'intention du
Conseil d'Etat. Ce dernier pourrait , en
matière civile , augmenter la valeur li-
tigieuse des causes placées dans la
compétence du juge unique. Voire lui
confier la responsabilité de toutes les

affaires de nature financière, sans li-
mitation de la valeur litigieuse.

Il ne faudrait , par contre , pas tou-
cher aux affaires de nature familiale ,
tutélaires ou autres , pour lesquelles
l'expérience de la vie des juges laïcs
s'avère urgent , estime le Tribunal can-
tonal.

Le rapport poursuit avec une ré-
flexion globale sur l'organisation judi-
ciaire fribourgeoise. Elle commence-
rait par le remplacement rapide du
système actuel de l'instruction pénale ,
par le projet du nouveau Code de pro-
cédure pénale. Ce serait l'occasion de
régler la question de la langue judiciai-
re, et peut-être de redistribuer plus
équitablement les causes entre les ar-
rondissements judiciaires , afin de dé-
charge r les districts les plus sollicités
(la Sarine. bien sûr , et la Gruyère). Le
Tribunal cantonal et la Conférence des

présidents de tribunaux se sont décla-
rés prêts à participer à une commis-
sion sur ce sujet.

En chiffres , l'activité du Tribunal
cantonal reste en gros comparable à
celle des derniers exercices, abstrac-
tion faite de l'entrée en sommeil pro-
gressive de la Chambre des assuran-
ces, qui n'a enregistré que deux re-
cours en 1992 , et n'a plus désormais
qu 'une seule affaire à trancher. Toutes
sections confondues, le TC avait 185
dossiers dans ses tiroirs le premier jan-
vier 1992. Il en a reçu 356 nouveaux ,
et en a liquidé 375. Au 31 décembre , la
pile ne comptait plus que 166 affaires
pendantes. Sur les 375 affaires liqui-
dées, seules 90 ont abouti à une admis-
sion partielle ou totale du recours ou
de la plainte déposée. Soixante de ces
375 décisions ont été portées devant le
Tribunal fédéral. AR

GRANGES-PACCO T

Trois fanfares donneront un
concert commun vendredi soir
Les juniors du brass band Fribourg, «La Lyre» de Belfaux
et «La Gérinia» de Marly réuniront leurs cuivres le 23 avril
Certains musiciens de la «Lyre » de
Belfaux, fanfare de deuxième division
comptant 54 membres, seraient , pa-
raît-il , plus ou moins inquiets. Ils ne se
sentent pas à la hauteur de la tâche et
de l'événement: le concert à trois qui
sera donné vendredi soir à Granges-
Paccot.

Le trigone, en astrologie, est pour-
tant symbole d'aide, de positivité , de
progression. En mythologie, la trinité
représente même la perfection, la pu-
reté. Et en musique , le triolet ne signi-
fie-t-il pas la danse, la légèreté, l'éner-
gie? Placé sous de tels auspices, le
concert ne pourra donc que dissiper la
plus tenace des angoisses.
LE BBF JUNIOR

En première partie , chacune des
trois fanfares associées exécutera son
propre programme en trois pièces.
Pour «La Lyre» ce sera notamment
l'ouverture de l'opéra «Nabucco», de
Verdi. Quant à «La Gérinia», elle don-
nera pour la première fois en public
son choix musical préparé pour le
Swiss Parade. Ce concours , organise
par les télévisions et radios suisses,
mettra en compétition les meilleurs
ensembles du pays, à l'exclusion des
brass bands «excellence» et première
catégorie. Outre deux pièces légères, le
solo de Louis-Alexandre Overney aux
xylophone , «La Gérinia» interprétera
une marche légère, Bandology.

Le troisième larron du concert , le
brass band Fribourg B (BBF/B) est une
création récente puisque sa première
répétition a eu lieu en octobre 1992.
Regroupant des jeunes instrumentis-
tes, cet ensemble constitue un peu le
réservoir de la formation A militant en
catégorie «excellence». Le directeur
de celle-ci , Jean-Claude Kolly, a eu
l'idée d'un ensemble junior après
avoir constaté la difficulté de mainte-
nir un excellent niveau au plan natio-
nal. La formation B doit permettre
d'apprendre vite et bien , avant de pas-
ser en division A.

Pour sa première prestation publi-
que, vendredi soir à la halle polyvalen-
te , le BBF/B jouera notamment une
page de l'opéra-ballet de Rimsky-Kor-
sakov «Mlada» et un pot pourri de
mélodies américaines.
JOUER EN NOMBRE

C'est en deuxième partie que les
trois formations récolteront les fruits
de leur préparation. Elles interpréte-
ront trois pièces: une marche d'Ed-
ward Elgar, l'ouverture de «Fantôme
de l'Opéra», de Lloyd-Webber , et
«Marignan», une marche de Jean
Daetwyler.

Un tel concert , outre le fait qu 'il réu-
nit des musiciens ayant des expérien-
ces différentes, est surtout motivant
parce qu 'il permet de jouer dans un
ensemble plus important. GTi

DUO VOCAL

Une soirée sera entièrement
consacrée au romantisme
Monique Volery, soprano, Nicolas Pernet, basse, et Eric
Cerantola, piano, ressusciteront l'air vocal accompagné.
Parallèlement à leurs activités d'ensei- Wagner). Sur les quarante-neuf numé-
gnants et de chanteurs d'opéra , Moni- ros des «Volkslieder» , Brahms y ex-
que Volery, soprano, et Nicolas Per- ploite avec des moyens parcimonieux
net , basse, s'adonnent au vaste réper- le simple air accompagné d'accord s
toire de lied. Il présenteront , accompa- non motiviques jusqu 'au lied déve-
gné du pianiste Eric Cerantola , ce soir loppé («Kunstlieder»), ingénieuse-
à 20 h. 30 à l'aula de l'Université de ment soutenu par une partie de piano
Fribourg au 6e concert des Jeunesses plus individualisée mais d'une
musicales plus de quinze numéros des condensation stylistique admirable-
« Deutsche Volkslieder» de Johannes ment traitée dans les tons du pastel.
Brahms (1833-1897), ainsi que plu- Les interprètes présenteront un choix
sieurs airs d'opéra de W. A. Mozart bien caractéristique du vaste cycle
(1756-1791) et de Gaetano Donizetti confié à une voix de soprano et de
(1797- 1848). baryton , en soliste ou en intervention

alternée.
APOGEE D'ECRITURE j^ deuxième partie du programme

Les «Deutsche Volsklie.der» de sera consacrée à plusieurs airs d'opéra:
Brahms furent édités en 1894, trois air du Comte, duo Comte et Susanna
ans avant la mort du compositeur. Ils des Noces de Figaro, duo Pamina-
ne représentent pourtant pas l'apogée Papageno de la Flûte enchantée , duo
de l'écriture du musicien , mais plutôt Don Giovanni-Zerlina de Don Juan
un résumé d'une existence presque de Mozart; suivi de l'air de Norina de
entièrement vouée au maintien du Don Pasquale et du duo Adina-Dulca-
chant populaire menacé par le grand mara de l'Elixir d'^_mor 

de 
Gaetano

opéra romantique wagnérien (on Donizetti. Une soirée vocale singu-
connaît la farouche opposition de Hère et passionnante en perspective.
Brahms et d'Hans'ick face à l'art de BS
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A gauche, Monique Volery, soprano, et Nicolas Pernet, basse, qui
s'adonneront ce soir au vaste répertoire du lied.
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013181/Alfa Romeo 33 1,7 I. 1990,
55 000 km, 8400 -, exp , 037/76 17 21
ou 077/ 34 60 71 

014459/Audi coupé 2,3 E. 89, toit ouvr.,
jtes alu, 20 300 -, reprise poss., 037/
61 17 00
014091/Audi 80 2.0 E, première mise en
cire. 9.1992, 10 000 km, grise métal.,
24 500.-, cause double emploi, 037/
24 28 72 

013587/BMW 325 iX, 89, 57 000 km,
noire met., prof. 838 432 ou 22 16 67
(soir)

014176/Corsa 1300 IGT, 1986, 5700 -,
Corsa GSI, 1989, 60 000 km, 9500.-,
Corsa 1,5 diesel, 5 p., 1990, 70 000 km,
8500 -, Ascona 1,8 ISR, 1984, 82 000
km, 4 p., 4500.-, Ascona Jubilé 2,0 I,
1987 , 85 000 km , 4 p., 7800.-, Ascona
2,0 ICD, 5 p., 1987, 7500 -, Opel Kadett
1,3 GL, 50 000 km, 85/86 , 6400.-, Dai-
hatsu Charade 4 WD 1,3 M 6 V, 89/90,
5 p., 53 000 km, 8700.-, 037/
68 11 29 
014391/Diverses voitures expertisées,
dès 1900.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

014435/Fiat Ritmo, 75, pour bricoleur ,
037/ 65 13 17 (12 h. à 13 h.) 

013754/Fiat Uno turbo ie, 1990, options,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
45 35 00 

013904/Fiat Uno 70 S, 1992, 9800 - ou
199.- par mois, 037/ 62 11 41

POUR
LA CONFIRMATION

VESTES - PARKAS
PANTALONS - JUPES

CHEMISIERS ET PULLS

Sous-sol Avry-Centre
« 037/30 21 22

17-1210

014394/A vendre voiture de tourisme, ex-
pertisée, Ford Bronco II 4x4, vitesse auto-
matique, climatisation, radio, couleur
gris/noir , cylindre 2933 cm3, mise en cir-
culation le 16.6.1989, 83 000 km, prix
20 500.-, s'adresser à Stern, industrie du
bois , 1774 Les Arbognes/Payerne, 037/
61 24 58 

014139/Ford Escort XR 3i, 1990, toit
ouvr., 68 000 km, 11 000 -, 037/
46 47 95

014388/Ford Escort 1600 i, 1989,
57 000 km, parfait état , 10 500.-, 021/
909 57 73, (repas) 
013512/Ford Scorpio 2,9 i 4WD, ABS,
30.3.1990, 66 000 km, 22 900.-; Su-
baru Legacy 2,2 4WD , autom., 7.2.1991,
83 100 km, 18 900.-; Opel Ascona I
200, TO, 5.8.1987, 77 900 km,
10 800 -, Golf Champion 1800 GL, 89,
68 000 km, 12 500.-; Renault 21 GTX,
13.11.1987, 119 300 km, 8900.-; Ford
Escort XR 3 i, TO , 30.4.1985, 115 000
km, 6500 -, Citroën BX 19 TRX ,
6.11.1987, 93 800 km, 6900.-, 037/
46 17 29 

014188/Ford Sierra XR 4 i, V6 150 ch
excell. état, toute§ options, 8500.-,
45 44 45 (soir) 

014052/Ford Sierra CLX, 90, 74 000 km,
exp., t.o., ABS, facilité paiement ,
12 900.-, 037/ 33 16 34 
013545/Ford Sierra 2.0, 5 p., 83,
120 000 km, non-exp., + 4 jantes , 037/
68 1431 

012533/ Ford Sierra 2,0 S, inj., 9700.-;
Opel Kadett 1,3 i, 87 , 6900.-; Ford Es-
cort 1400 i, commerciale , 11900.-;
Honda Accord 1800, ABS, etc., 6900 - ,
Nissan Stanza 1600, 4800 -, Nissan
Cherry 1300, 4800 -, Renault 25 V6,
toutes opt., 8900.-; Ford Escort 1600
Saphir , 88, 8900.-. Ces voitures sont
vendues expertisées. Crédit total dès
100 - par mois. 037/ 46 12 00
013884/Ford Sierra L, 5 p., mod. 83, exp.,
4300.-, crédit possible , 037/ 43 21 69
ou 28 43 31 

0i4i33/Kadett 1,4 Fun, 7.199 1, 61 000
km; Kadett GSi 16 V, 78 700 km ,
6.1989; Kadett 1,6 Club, 73 200 km,
11.1988; Kadett Caravan 2,0 I, 24 000
km, 4.1990; Manta GSi 2,0 i, 81 600 km,
4.1985; Monza 2,5 E, 81 200 km,
11.1983; Oméga CD 2,0, 6.1988,
108 200 km; Oméga GL 2,0 i, 63 600
Km, j . i sB ts ;  Vectra GT 2,0 i, (voiture
exposi.), 5.1992; Vectra GT 2,0 16V,
4.1992, 32 000 km; Vectra GL, 9.1989;
47 000 km; Renault 11 TSE 1,4, 91 000
km, 7.1983; Renault 25 TX 2164 cm3,
66 100 km, 1.1990; Ford Escort XR3i
1,6 i, 63 000 km, 3.1985; Ford Scorpio
GL 2,9, 70 500 km, 4.1989 ; Golf CL 1,6,
66 600 km, 3.1988 ; Nissan Primera 2,0
i SGX ABS, 15 300 km, 4.1991 ; Crédit -
reprise, 037/ 451 236

LA PAGE JAUNE

014165/Pour économiser de l'électricité,
détartrer votre boiler, 037/ 30 26 19

iraiB
797190/Déménagement CH/étranger
garde-meubles 037/ 46 53 04

728789/Jaguar XJ 4.2, 1976, 152 000
km, au plus offrant , visible au garage Ro-
man, La Tour-de-Trême, 029/ 2 7131

013960/Golf GTi 16V, 1990, 70 000 km,
anthracite, toit ouvr. exp., 14 800.- + op-
tions, 037/ 75 35 46 (dès 18 h.) 

013851/ Golf GTi, 86, toit ouvrant , exp.,
7900 -, 037/ 26 18 70 

728783/Mazda 323 5 p. F spécial, 92,
17 000 km, toutes opt., 19 800 -, 029/
2 75 21.

728785/Mazda 323 1.3 4 p., 84, bleu
met., 63 000 km, 4 800.-, 029/
2 7521.  

013624/Mazda 323 1.8 i, 20 000 km, 92,
garantie + options, 17 900.-, 037/
71 22 54 (18 h.) 

728784/Mazda 626 GT 5 p.. 88, toutes
opt., 69 000 km, 14 500 -, 029/
2 7521 .

014186/Mercedes CE coupé, 8500 -,
exp., Skoda 105 S, 31 000 km, 2100.-,
exp., 037/ 43 24 00 .
728802/Mercedes 300 E, aut., 86,
107 000 km, nombr. opt., très bon état ,
exp., t.o., prix très intéressant, 029/
2 68 47 

014163/Mitsubishi Colt EL, 80, 70 000
km, exp., 2800.- à dise, Peugeot 305
GT, 84, exp., 2800 - à dise, Peugeot
505 SR break aut., 82, exp., 3800.- à
dise , 037/ 65 14 06, le soir

013511/MR2, ABS, blanc, 15.7.199 1,
21 000 km, 29 500.-; MR2 CD, rouge,
29.6.1990, 21 800 km, 21 800.-;
Camry 2,5 V6 GXI. 10.4.1990, 41 740
km, 22 500.-; Celica 2,0 GTi, AC, 90,
42 000 km, 22 500.-; Camry 2,0 GLi,
18.2.1987, 55 000 km, 13 500.-; Ca-
rina Sportwagon 1,6 XL, 13.8.1990,
46 550 km, 13 500.-; Carina 2,0 GLi
spooler, 5.10. 1990, 45 900 km,
14 900.-; Carina 2,0 GLi, 6.9.1988,
72 100 km, 12 900.-, 037/ 46 17 29
013206/Nissan Micra 1,3 I, 88, automati-
que, 4900.-, 037/ 76 17 21 ou 077/
34 60 71 

014105/Opel Ascona 1.6 S, 4 portes, 83,
exe. état , exp., radiocass., 2500.-, 037/
74 32 32, 077/ 34 32 46 
013997/Opel Ascona 1800 inj., 1985,
exp. du jour , 4 pneus sur jantes, 3900.- â
discuter , 037/ 37 19 09 (dès 17 h. 30)

014389/Opel Corsa 1,2 SR, 85, très bon
état , exp., 4800.-. Toyota Starlet, 81 ,
exp., 2400.-, 077/ 34 68 10 

014189/Opel Kadett break, 1984, exp.,
3900.-, 037/ 46 31 68 

013697/Opel Kadett GSI 1,8, 86 , grise,
jantes alu, 95 000 km, prix à dise, 077/
34 29 36

010614/Opel Vectra GL 2,0 i, 4x4, 90,
15 900.- 037/ 46 50 46 

013219/Peugeot 205 GL, 87, 120 000
km, exp., 6200.-,037/ 76 17 21ou 077/
34 60 71 

013226/Plusieurs voitures exp. ou pas , à
partir de 2000 -, 037/ 76 17 21 ou 077/
34 60 71

014104/Porsche 911 SC, 82, exp., toutes
options, exe état , 21 000.-, reprise pos-
sible, 037/ 74 32 32, 077/ 34 32 46
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013801/Renault 9 Louisiane, 1985,
130 000 km, toit ouvrant , bon état , cause
double emploi, 2UUU.-, UJ//J /  na b4 (le
soir) 
013705/Subaru E12 Wagon 4 WD, 6 pl.,
exp., 7900 - ou 185 - p.m., 037/
45 35 00 
013626/Toyota Camry 2.0 16 V , break ,
88, boît. aut., 62 000 km, parfait état ,
exp., 12 500.-, 029/ 8 80 29, (le soir)

013000/Toyota Camry 2.2 GL, 4.1992,
54 000 km, options + garantie 2 ans,
20 900 -, 037/ 77 37 36 (soir) 

728781/Toyota Celica GT, 88, opt.,
11 500.-, 029/ 2 75 21. 

010613/Bus Toyota Hiace 2,4 i vitré,
1990, 6 places, 037/ 46 50 46 

014347/Toyota Hiace, 88, exp., 8000.-,
037/ 45 23 84

014180/Toyota MR 2 Targa, 90, rouge,
23 900.-, 037/ 63 52 25 le soir 

013752/Toyota Starlet Chic, exp.,
6900.- ou 165.- p.m., 037/ 45 35 00

014181/Toyota Starlet 1300 S, rouge ,
87 , 67 000 km, 037/ 63 52 25 , le soir

014326/Toyota Starlet rouge, 3 p., IVi an,
état neuf , 10 500.- à dise , 037/
22 21 21 

014235/Toyota Tercel 4x4, 4.1985.
72 000 km, exp., parf. état, 4800.-, 077/
34 43 60

014461/Porsche 911 turbo 3,3, 79
42 200.-, reprise possible, 037/
61 17 00 

014107/Volvo 440 turbo, 1990, 60 000
km, options, exp., 16 000 -, 037/
24 87 91 

014114/ Golf GTi, 89, 83 000 km, options,
toit ouvr., bleu met., exp., 42 08 38 (re-
pas)

014378/VW Golf GT1 16V, Edition spécia-
le, 89 , 88 000 km, parfait état, dir. ass.,
verr. cent., compt. digit., toit ouvr., jantes
BBS, peint, met., 4 pneus neige sur jantes ,
radiocass., exp. du jour , 15 550.- à discu-
ter. 037/ 81 41 81 (int. 400) ou 029/
2 71 51, le soir.

013905/VW Golf GTI , 1984, noir , 5900 - mm****a*A ****a*******mé ****************m
ou 199.- par mois , 037/ 61 48 33 014345/Buggy d'occasion minimum 3 po-

014108/VW Golf lll 1800, 1992, neuve sition, 037/ 46 36 46 

33 000.- cédée 20 800.-, 037/ 012612/Famille cherche Toyota Liteace
24 87 91 Wagon, d'occasion, peu de km, 037/

013453/VW Jetta diesel. 90, 7000 km, 30 23 68 
prix à discuter, 24 89 74 ou 24 21 98 014145/Apprenti cherche roulotte de

728723/VW Passât, 1982, 150 000 km, à °hantier - P™ chèvres. 021 / 947 43 44

expertiser , prix à dise, 029/ 2 93 46 n ' repas 

013675/2 CV 6, 83 , 83 000 km, + ace 
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'̂ J|fl 014363/Jeune femme cherche à garder

\A ÂJSIF  ̂JA**\\vLaaAl \*\\\?m enfants à son domicile à Granges-Paccot.
******* %̂ laa********* m************** \Wm\ 037/ 24 41 78 
014258/Ancien: magnifique table monas- 014014/Dame cherche à garder enfants et
tère, 8 chaises , vaisselier rustique, secré- heures de ménage 26 49 05
taire-commode, 021/907 10 22 '———T ~

013663/App. photo Yashica FX 3, avec
ace 200.-, robe mariée t. 42, robe soi-
rée, ouu -, o i o i of — ;  , . , 

014035/Dame cherche emploi le soir:
013984/Atari 1040 STF + Nec P6 + app. dame de vestiaire ou usine ou autre, 037/
photo Minolta X 300, bon prix , 037/ 33 29 25
23 18 05 (privé), 22 55 04 (prof.) ;=—7 T^TT-- ¦ — ¦ 014130/Etudiante cherche travail (baby-
014149/Couchette brune avec matelas, sitting ou autre), pour le mois d'août, 037/
duvet et garniture, couffin en osier blanc, 45 20 52
baby-relax et youpala, 037/ 46 36 46 —

-—- ¦ 013899/Jeune homme cherche emploi
010977/Entourage de jardin, planches et comme garde-génisses pour la saison,
plots, en ciment neuf , 53 14 25 021/ 36 87 15

Daniel Déménaaements J\ ,—522  ̂rZTTTKf^^HHB
et transports de pianos

Devis aratuit et sans enqaqement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.
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013586/Machine à café Solis, entière-
ment automatique, excellent état, révisée.
prix 350.-, 037/31 36 45 

013692/Motoculteur - tondeuses à ga- 012°92/Cham^re
rt?f,

U
_?!f!_?1o

ille'
zon. révisées. 037/ 46 18 70 confort partagé, 037/ 42 19 88

014262/Natel C bas prix , très bon état , s* —> WTSmWmT\mW*lmWnFm\
plus l' emploi , 037/ 26 52 26 - 077/ 

^__^̂ £^3j2yHâfifl ifil

013710/Porte-vélos Thule pour voiture, '—L__^mJHJâàil ___H^M
état de neuf valeur 400.-, cédé 250 -, 013919/Bungalow ou mobil home à l'an-
24 05 60 (heures repas) née, achat éventuel, lac ou montagne, of-
009284/Traverses de chemin de fer, li
vraison. 037/ 63 58 00 

r^K^^ôJîffl
013490/Epilation définitive, sans douleur
sans introduction d'aiguilles, résultat ga
ranti , 8 h.-22 h., 037/31 27 20
013299/Je décape meubles et boiseries ,
travail soigné, devis gratuit , 037/
52 43 58 
013591/Johnny Hallyday à Paris, 18 juin,
037/ 75 33 66 

013503/Major de table professionnel
vous propose une animation explosive
(magie, pickpocket, jeux , imitations...),
pour soirées en tous genres , 021/
948 88 10

797609/Non-méd. - non-éro. Relaxation-
massage, à Marly, 037/ 46 11 80

008800/Natel C Siemens, pocket , occa-
sion, bas prix , 037/ 22 21 21 

008277/Organiste duo anime mariage,
sociétés, anniversaires et banquets, 038/
33 35 78 
013925/Pianos, location, 037/ 22 54 74 -
077/ 34 46 94 
013491/Pour votre bien-être et préparer
votre peau pour l'été , solarium intensif,
abonnement 10 séances 80.-, 8 h.-22 h.,
037/ 31 27 20

728021/Problème de dos massage TFH,
drainage lymphatique, 037/ 56 10 17

013558/Silhouette programmes amincis-
sants , élimination cellulite, 037/
22 63 84 
797612/Solarium à Marly, 6 séances, 50.-
, 12 séances, 95.-, 037/ 46 11 80

010669/Tout pour le piano: accordage,
réparation, vente, garantie par un facteur
de pianos, 037/61 38 66 

013488/Traitement de la couperose avec
appareil bio-électronique , disparaît à 100%
en quelques séances , (sans douleur et ré-
sultat garanti), 8 h.-22 h., 037/
31 27 20 
013485/Votre ligne a besoin qu'on s'oc-
cupe d'elle: résultat garanti en 10 séan-
ces, la séance 68-  (agit sur la cellulite et la
circulation du sang)..8 h.-22 h., 037/
31 27 20'

014063/1-3 musiciens, évent. major de
table à votre disposition, 28 11 68 (dès
10 h.)

013409/Réserver collection pin's sur les
sports, nombre limité, chaque mois
1 pin's, prix : 15.-le pin's, frais envoi com-
pris. A verser sur cep 10-36-4 Réf. : J-F. B.
0425-842992-9 1 - Première édition juin
1993

nage, repasssage ou n'importe quel tra-
vail, 037/ 43 36 19 (dès 18 h.)

r̂ iJuÉMlÉifl1 1 *\m*ïMiHM
014187/Cherche jeune fille au pair nourrie.

fres au 037/ 21 24 41 (bureau)

010780/A louer à Vic-La Gardiole, sud de la
France, à 3 km de la mer, maison pour
vacances, 038/ 30 38 76 

014260/Saint-Raphaël/Côte d'Azur,
privé loue dans villa indépendante 2 appart.
indép. de 3 pièces , 4-6 pers. chacun calme,
jardin, vue sur mer , terrasses , près plages ,
occupé juillet , 032/ 25 98 37 , soir

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

013923/Pigeons jeunes et adultes,
37 18 68 

013866/1 ânesse (petite taille, race sud de
la France , brune, 1% année) et 1 âne (gris,
env. 3 ans) Prix à conv. 037/ 33 31 48

728780/Moto Suzuki Big, 750 cm3, année
1990, exp., prix à dise 029/ 8 10 04, le
soir

013401/Suzuki GSXR 750, année 1991,
12 000 km, 029/ 5 10 12 (le soir)
013791/Vespa Aprilia 50, 1400 km,
comme neuve, 2600.-, 037/ 46 25 30
011729/Yamaha FZR 600, double opti-

. que, avril 1992, 11 500 km, 7900.-, 037/

. 24 37 01

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Jantes Fr. 445.- \20 --
^00**'" ———-  ̂

montage

G R A T U I T S
Pneus Yokohama A509 195/50 HR 15

Pneushop 2000 Jo Zosso
La Chassotte 5 (à côté du Marché Biolley)
1762 Givisiez 037 - 26 37 37

014164/Kawasaki ZX 1000, 1990,
16 000 km, 137 ch, 8200.-, 037/
30 26 19logée + salaire dans famille avec 2 enfants

014255/A louer à Cudrefin petit chalet ,
évent. à vendre, à 50 m du lac, 039/
26 77 10

wm

013391/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande , un an
de garantie, 250.- à 450.- pièce, 037/
64 17 89 

013389/2 vidéos JVC, Pas Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.-, 037/
64 17 89

2̂ ĴÊêêêM
014219/Cherchons chiot fem. (3 à 4 mois)
terrier west-highland ou cairn, pure race
et prix raisonnable, 037/ 22 61 44 (soir)
013621/Chiots yorkshire mâles, 2% mois ,
sans papiers , 800 -, 037/ 53 21 12
014154/Perdu a Marly, petit chien de
chasse , blanc, tacheté noir-brun,
46 31 50

014122/Divan 2 pl., 2 fauteuils, chambre
à coucher, complète, 2 lits, tapis, bas
prix , 037/ 71 44 78 

012170/Salon chêne rustique, tissu à
fleurs, 3-1-1 + table en bois, comme neuf ,
bas prix , 037/ 75 14 32 
014001/2 lits superposés 90/200, en
bois dur, 037/ 31 19 87 (dès 19 h.)

r̂tM
012658/Bourse aux vélos Belluard/Fbg.
Réception 23.4, 17-19 h. et 24.4, 10-
12 h. Vente sa 24.4, 14-16 h. 037/
22 37 28 

014062/Cherche d'occasion Yamaha FZX
750 Fazer, 037/ 30 27 79, le soir
013966/Kawasaki GPX 600 R, noire , 90,
10 000 km, prix à dise, 037/ 63 34 80

rs / Rien de plus simple :
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



ROMONT

Les retraités se mobilisent
contre tout paternalisme
Les Glânois veulent que le peuple vote en faveur du réfé
rendum contre la taxe hospitalière le 6 ju in prochain.

La section glânoise des retraites et ren-
tiers fribourgeois a tout juste un an.
Elle tenait , avant-hier , sa première as-
semblée générale à Romont. L'af-
fluence et la motivation des aînés ont
de quoi faire pâlir de jalousie d'autres
corporations. Il faut dire que les aînés
sont au front de la pauvreté « et qu 'ils
n'ont plus de contrainte et donc plus
peur de dénoncer les injustices et les
élus qui ne tiennent pas parole». Ils
sont donc motivés pour faire valoir
leurs droits de citoyens. Un exemple,
cité par le président Robert Morisod:
«On n'a pas trop d'argent , alors de nos
400 convocations , seules 70 ont été
envoyées par poste. Nous nous mobi-
lisons».

Si, en un an , la section glânoise a pu
recruter 330 membres, ses permanen-
ces du lundi n 'ont pas suscité l'enthou-
siasme. En revanche , le comité recrute
systématiquement et avec succès pour
faire le poids face à ses tâches. Des
tâches rappelées par le président can-
tonal Joseph Rey qui annonça une
première campagne urgente. «Nous
devons faire valoir le bien-fondé de
notre référendum contre la taxe hospi-
talière. II sera soumis au vote popu-
laire le 6 juin prochain et le Gouver-
nement va proposer son rejet. Nous
avons obtenu 15 000 signatures en
trois semaines, mais la victoire n'est
pas assurée. Les riches vont s'oposer â
nous».
FRONT DES RETRAITES

Le président cantonal fribourgeois
est , depuis peu , membre de la com-

mission fédérale pour l'AVS. Il s indi-
gne de ce que , jusqu 'à la fin de l'année
1992 , aucun des vingt-sept membres
de cette commission n'était retraité
alors qu'on discute un projet de loi sur
l'AVS. «Quel paternalisme! On n'en
veut pas. Nous ne sommes pas à part
dans la société». Les deux cents
conseillers nationaux ont été abordés
personnellement pour soutenir les re-
traités en combattant le contenu du
projet. Huit seulement ont répondu!
Parmi les Fribourgeois on trouve
Hugo Fasel et Jean-Nicolas Philipona.
Ce dernier soutient le projet du
Conseil des Etats «et son égalitarisme
révoltant». Les autres entendront par-
ler des retraités prochainement. «Pour
vous, Glânois, il y a Alexis Gobet.
Pour les Veveysans, il y a Bernard
Rohrbasser», a dit Joseph Rey.

Autre motif de combat pour les re-
traités et rentiers , la suppression des
compensations AVS dès 1994. «Il faut
que les 28 000 retraités de notre can-
ton participent dès maintenant à des
manifestations. C'est une honte de dé-
penser 3 milliard s de francs pour des
avions probablement inutiles et d'être
incapable de prendre en considération
les 500 000 nouveaux pauvres de ce
pays» a conclu le président cantonal.

Un motif de satisfaction tout de
même, lajournée officielle des aînés le
1er octobre prochain avec, pour les
retraités , la possibilité de se réunir à
l'assemblée fédérale et «d'être une fois
un Parlement».

MDL

Les personnes âgées ne sont pas à part dans la société

TRIBUNAL Le procès d'un
dépressif tourne court
• Il était accusé de viol , de vol d'un
chien et d'ivresse au volant avec refus
de se soumettre à la prise de sang. Le
Tribunal criminel de la Glâne. présidé
par Jean-Pierre Schroeter , l'a
condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec trois ans de sursis assorti
d' un traitement psychiatrique, pour
ivresse au volant et refus de prise de
sang, alors que le Ministère public de-
mandait un an d'emprisonnement.
Pour le reste , les affaires sont floues.
La plaignante à qui l'accusé aurait dé-
robé un chien n'était pas là pour don-
ner sa version des faits. Quant au viol ,
il a été instruit à huis clos , et n'a pu
apparemment être prouvé. L'accusé,
un quadragénaire glânois , rentier AI , a
présenté devant le tribunal un com-
portement agité, allant d'abord serrer
la main des juges «par politesse» , mar-
chant dc long en large devant la cour ,
s'effondrant en larmes, parlant de sa
situation familiale , et déclarant «ai-
mer tous les animaux , y compris les
gendarmes» , ce qui lui a valu un rap-
pel à l'ord re du président , tout de
patience devant un accusé visiblement
dépressif et peu enclin à éclairer la jus-
tice sur les agissements qu 'elle lui re-
prochait. JS

ROMONT. Concours de dessins
• Une vingtaine de classes glânoises
ont participé au concours d'affiches
organisé par «Le fil du temps» pour
son prochain spectacle folklorique
«Nuit d'enfance». Tous les dessins en
concours seront exposés les 18, 19 el
20 juin 1993 à la tour du Sauvage avec
une sélection de poèmes d'enfants.GS

VAULRUZ. Embardée et tonneau
sur l'autoroute
• Lundi à 16 h. 10, un automobiliste
de 52 ans circulait sur l'autoroute de
Vevey en direction de Bulle. A Vaul-
ruz , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta la berme centrale , fit
un tonneau et s'immobilisa sur le toit.
Personne n'a été blessé. Dégâts:
10 000 francs. GD

PRECISION. II y a directeur et
directeur
• Dans le compte rendu du concours
du meilleur commis rôtisseur au CIG
de Bulle. «La Liberté» du 19 avril
signalait la présence du directeur de
l'institution Michel Rochat. Il s'agit
bien du directeur de l'Ecole hôtelière à
Glion. Le chef du CIG, lui . s'appelle
Jean-Philippe Scalbert. GD

TEMOIGNAGE

Un jeune mécano a vécu une
expérience positive en Bosnie

Que les Suisses jugent la situation yougoslave sans la connaître choque Jean-Michel Blaser. GD Alain Wichl

Engagé par le CICR, J.-M. Blaser de Cerniaz vient de passer six mois a Ze
nica, au cœur de la Bosnie-Herzégovine. Son rôle: administrer les secours

M

ission terminée. Depuis
une dizaine dejours , Jean-
Michel Blaser a retrouvé
son épouse Perla dans la
villa familiale de Cerniaz ,

petit village au calme champêtre entre
Marnand et Romont. Loin de Zenica,
ville bosniaque située à soixante kilo-
mètres au nord-ouest de Sarajevo et
où il vient de passer six mois comme
collaborateur du Comité international
de la CroivRouge (CICR).

Le jeune Broyard commence son
travail à la mi-octobre dans cette ville
de cent mille habitants, à majorité
musulmane et où sont basées une
quinzaine d'organisations humanitai-
res. Engagé d'abord pour trois mois
comme chauffeur mécanicien , Jean-
Michel Blaser se voit confier après une
semaine déjà l'organisation de l'aide
aux personnes «déplacées». A la tête
d'une équipe d'une douzaine de per-
sonnes, il devra administrer les se-
cours pour près de 300 000 victimes
directes ou indirectes du conflit.
PLUS DE VINGT DESTINATIONS

Epaulé d'un homologue norv égien,
son rôle consiste à déterminer l'assis-
tance à apporter aux Musulmans ou
aux Croates chassés de leurs villages ,
mais aussi aux personnes âgées de Ze-
nica «dont personne ne parle», aux
hôpitaux , aux handicapés, aux prison-
niers parfois. Ses interlocuteurs , ce

sont les responsables de la Croix-
Rouge locale.

C'est ainsi quelque 3000 tonnes de
matériel qui sont distribués par mois.
Chaque jour , il s'agit de réceptionner
le convoi de ravitaillement en prove-
nance de la ville croate de Split et de
gérer la centaine de camions en par-
tance pour plus de vingt destinations.
Parmi les produits distribués, il y a les
paquets d'aide alimentaire complé-
mentaire pour les familles, de la farine,
des couvertures , des chaussures, des
détergents et autres biens.

Mais qu 'est-ce qui a poussé ce gar-
çon de 26 ans, ancien chauffeur aux
Moulins de Granges-Marnand , à s'en-
gager au CICR? «La cause humani-
taire et le goût des voyages», répond-il
simplement. «Mais on devient vrai-
ment humanitaire quand on est sur
place», s'empresse-t-il de préciser.
«Au départ , je devais aller au Mozam-
bique. Mais on m'a envoyé en Yougo-
slavie. Ça m'a plu. Aller en mission ,
c'est un choix. A aucun moment, ça ne
m'a terrorisé.»

Occupé pratiquement sept jours sur
sept à ses fonctions, Jean-Michel Bla-
ser a passé le plus clair de son temps à
Zenica, où le climat y est «tendu mais
tranquille» , comparé â la ville voisine
de Vitez par exemple, où des combats
ont à nouveau éclaté en ce début de
semaine. Reste que le collaborateur du
CICR a aussi connu la peur , comme

quand le convoi qu 'il accompagnait
fut attaqué aux roquettes. Les mo-
ments de tension , c'est aussi quand
des soldats ivres profèrent des mena-
ces lors de contrôles aux «check-
points». Il faut alors savoir jouer avec
doigté et politesse, sans se départir de
son calme.

Son analyse politique du conflit?
S'il s'est forgé une conviction , le
Broyard ne tient pas à l'expliciter , en-
core tenu qu 'il est au devoir de réser-
ve. Par contre , il se dit choqué par la
méconnaissance des Suisses qui j ugent
la situation yougoslave à l'emporte-
pièce, sans nuance. Il constate que ses
concitoyens «ne sont pas très ou-
verts». «Avant la guerre, les Yougo-
slaves vivaient comme nous», rappel-
le-t-il, encore choqué par le souvenir
d'une colonne de réfugiés de plusieurs
kilomètres. Si le sentiment d'impuis-
sance prédomine aujourd'hui devant
une situation qui lui paraît insoluble ,
Jean-Michel Blaser estime que son ac-
tion n'a pas été inutile: «On voit
quand même ce qu 'on fait».

Sur le plan personnel , le Broyard
juge cette expérience «positive» et se
dit prêt à recommencer. Mais dans
l'immédiat , après l'humanitaire , le
commercial. Avec son épouse colom-
bienne , il va se lancer dans l'importa-
tion de pulpes de fruits tropicaux. Le
goût de l'aventure , quoi.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

DOMDIDIER. Priorité refusée
et collision
• Un automobiliste de 22 ans circu-
lait , lundi à 16 heures , du centre de
Domdidier en direction de Saint-Au-
bin. En obliquant à gauche, à la hau-
teur de la poste , il percuta une voiture
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Dégâts: 5000 francs. GD

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L'agent d'assurances écope
deux ans et demi de prison
Les juges payernois ont lourdement sanctionné l'accuse
dont les agissements lui ont paru particulièrement graves

Les «quelques efforts» faits par l'ac-
cusé depuis sa faillite comme sa stabi-
lité professionnelle et familiale retrou-
vée, n'ont guère ému le Tribunal cor-
rectionnel de Payerne. Il a condamné à
deux ans et demi d'emprisonnement
un agent d'assurances neuchâtelois
(«La Liberté» d'hier) reconnu coupa-
ble d'escroquerie, gestion déloyale ,
abus de confiance, banqueroute sim-
ple , crime manqué de banqueroute
frauduleuse , faux dans les titres.

L'accusé avait ouvert un bureau
d'assurances à Payerne en 1989. Un an
et demi plus tard , il était acculé à la
faillite avec un passif de plus de trois
millions de francs. Hier matin , son
défenseur s'est efforcé d'atténuer les

chefs d'accusation , expliquant que son
client s'était endetté pour sauver son
entreprise. Les juges sont restés
sourd s aux arguments de la défense,
suivant au contraire les thèses du Mi-
nistère public. Un prélèvement pour
les besoins de l'entreprise fait sur une
somme versée par un client , d'autres
prélèvements effectués sans provision
auprès du Crédit foncier vaudois , la
mise en gage de mobilier en leasing, la
pression exercée sur une secrétaire
priée d'emprunter à son nom pour son
patron , l'acquisition de deux immeu-
bles sans fonds propres , la fausse re-
connaissance de dettes demandée à un
ami , sont des «faits d'une gravité par-
ticulière » aux yeux du tribunal.

CAG
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MEDECINE

Des voix s'élèvent pour dénoncer
le diagnostic préimplantatoire

Fécondation de l'ovule par un
meilleur. Len Sirman

spermatozoïde: le diagnostic préimplantatoire travaille en amont de la grossesse, avec le projet de faire vivre le

Faut-il voir dans le diagnostic préimplantatoire une «quadruple aberration, voire une
escroquerie» ? Des chercheurs, et non des moindres, craignent les dérives éthiques

Voue 
a prévenir un certain

nombre de maladies généti-
ques incurables, le diagnostic
préimplant atoire semble re-
cueillir aujourd'hui le soutien

d' une partie de la communauté médi-
cale, relayée par des émissions de ra-
dio et de télévision. Toutefois, il sus-
cite aussi certaines critiques. En parti-
culier celle de Jacques Testart qui , esti-
mant cette méthode dangereuse, pro-
pose un moratoire mondial et inter-
vient le plus possible dans la presse
(voir «La Liberté» du 25 février
I993) 1 . Mais il y a plus. Dans le men-
suel «La Recherche». Jean-Louis Ser-
re, professeur de génétique â l'Univer-
sité Versailles Saint-Quentin , estime
pour sa part que «le diagnostic préim-
planta toire représente, dans l'état ac-
tuel des connaissances, une quadruple
aberration, voire une escroquerie» 2.
UN SAUT CONSIDERABLE

Mais d'abord , de quoi s'agit-il? En
premi er lieu, il convient de souligner
qu 'en princip e cette technique
concerne les couples susceptibles de
donner naissance à un enfant atteint
d' une maladie génétique comme la
mucoviscidose ou la myopathie de
Duchenne. Pour ces couples, il s'agit
de procéder a une fécondation in vitro.
c'est-à-dire en dehors de l'organisme
maternel, des ovocytes (les cellules
sexuell es féminines) avec les sperma-
tozoïdes du père. Ensuite, une analyse
moléculaire est effectuée sur une seule
cellule de chaque embryon , de ma-
nière à détecter les embryons non at-
teints qui pourront être réimplantés
dans la matrice utérine.

Cette technique présente a priori
l'avantage , par rapport à celle du diag-
nostic prénatal couramment pratiquée
aujourd'hui , d'éviter le recours . à
l'avortement dans le cas où l'atteinte
génétique redoutée est détectée. Mais
cette amélioration est loin d'être ano-
dine. D'après Jacques Testart , entre le
diagnostic prénatal et le diagnostic
préimplantatoire . «il faut comprendre
que nous sommes face à un saut con-
sidérable, confrontés à un bouleverse-
ment total.

»Avec le diagnostic prénatal» , ex-
plique Testart, «on «travaille» sur le
fœtus et. en fonction des résultats , on
décide soit de laisser la grossesse se
poursuivre, soit de l'interrompre en
provoquant ce qu 'il est convenu d'ap-
peler un avortement «thérapeutiqu e».
Avec le diagnostic génétique préim-
plantatoire. la situation est totalement
différente : on «travaille» en amont de
la grossesse sur de nombreux em-
bryons avec le projet de faire vivre le
meilleur. A cet égard , ce diagnostic
génétique ouvre une perspective tota-
lement nouvelle dans la mise en œuvre
de l'eugénisme , cet ensemble de prati-
ques visant à l'amélioration de l'es-
pèce humaine ou de telle ou telle race
qui la compose.»

D'autre part, «les inquiétudes sont
d'autant plus justifiées que tout cela
est contemporain du programme «gé-
nome humain» , cette vaste entreprise
qui v ise à déchiffrer les structures et les
fonctions de l'ensemble des gènes de
l'espèce humaine. Ainsi , les mar-
queurs génétiques disponibles vont
très rapidement se multiplier. On va
alors progressivement démontrer que

tous les œufs sont , d'une manière ou
d'une autre , anormaux. Il n 'y aura
plus d'indidivus «normaux» parmi
ceux en devenir et il ne faudra conser-
ver que les «embryons» les moins
mauvais , selon des critère s qui restent
à définir»3.
LE NON-SENS

Aussi dramatiques soient ces mises
en garde sur les risques d'« eugénisme
démocratique à la fois doux , mou et
insidieux» , Jacques Testart ne remet
toutefois pas en cause la technique
scientifique en tant que telle. C'est jus-
tement ce pas en avant supplémen-
taire qu'effectue Jean-Louis Serre.
D'après lui , le diagnostic préimplanta-
toire est d'abord «un non-sens techni-
que», car la fiabilité de l'analyse molé-
culaire est loin d'avoisiner les 100%
comme dans le cas du diagnostic pré-
natal. C'est aussi «un non-sens scien-
tifique» , car du fait de l'instabilité de
l'ensemble des chromosomes au mo-
ment où le diagnostic est effectué , ce-
lui-ci ne peut pas garantir , contraire-
ment au diagnostic prénatal , que l'en-
fant dérivé des autres cellules ne sera
pas trisomique. C'est , troisièmement ,
«un non-sens biomédical», car il n'y a
que 13% de succès dans la poursuite
des grossesses amorcées par féconda-
tion in vitro (un pourcentage qui
tombe à 1 ,8% lorsque l'embryon a été
congelé) alors que dans le cas du diag-
nostic prénatal le risque d'interrup-
tion de grossesse est minime. C'est.
pour finir , «un non-sens économi-
que» , car en supposant que l'implan-
tation réussisse dès la première tenta-
tive , le diagnostic préimplantatoire

coûte rait de toute façon d emblée plus
de dix fois plus à la collectivité que le
diagnostic prénatal !

Pour Jean-Louis Serre , il est donc
déconcertant que «la stratégi e du diag-
nostic préimplantatoire soit présentée
comme un substitut à celle du diag-
nostic prénatal , alors qu 'elle va à ren-
contre de toutes les évidences scienti-
fiques , techniques , médicales, écono-
miques et éthiques du moment».
Poursuivant son analyse , il pense que
«le débat sur l'eugénisme risque d'oc-
culter les vrais problèmes , ceux relatifs
à la «valeur» scientifique et médicale
d'une technologie , ou aux conditions
concrètes de clarté et de contrôle dans
lesquelles une telle technologie doit
être pratiquée».

Les positions de Jacques Testart et
de Jean-Louis Serre se complètent
donc. L'un se préoccupe des aspects
éthiques , le second de la question de la
pure validité technologique. Il est ce-
pendant malsain que la discussion
d' un tel problème soit laissée à l'initia-
tive de quelques bonnes volontés iso-
lées, de quelques comités d'éthique ou
de quelques centre s chargés d'évaluer
les risques liés aux biotechnologies.
Bien sûr . ce problème intéresse au pre-
mier chef les biologistes et les méde-
cins , mais il est surtout l'affaire de
tous.

ALEXANDRE E LDER

1Voir aussi son livre «Le désir du
gène» , malheureusement difficile à lire,
François Bourin, 1992.

2«La Recherche» , février 1993.
3«Le Monde», 17 septembre 1992.
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La métaphore
du couteau
On trouve trace de ce qu 'on

peut appeler «la méta-
phore du couteau» dans les mé-
moires du Prix Nobel de physi-
que Louis Néel: «II n 'existe pas
de découverte innocente, un
couteau peut aussi bien servir à
couper des rondelles de saucis-
son qu 'à égorger un adversaire
- et je refuse le seul remède
efficace qui serait de méditer à
ne rien faire dans une posture
bienséante, comme les sages
orientaux. » 1

C'est cette même métaphore
que deux responsables impor-
tants du programme «génome
humain» avancent pour rassu-
rer ceux qui ont lu le liyre de
Jacques Testart. En premier
lieu Daniel Cohen, l' un des res-
ponsables du laboratoire Géné-
thon à Evry en banlieue pari-
sienne: «Hier, lorsqu 'on a in-
venté le couteau, on a dit que
celui qui le planterait dans le
cœur d'autrui serait condamné
à mort. Aujourd'h ui, il faut de
même condamner à des peines
très sévères ceux qui useraient
des découvertes sur la généti-
que humaine à des fins ^«amé-
lioration» de l'espèce. Mais ,
dans le même temps, il ne faut
pas céder à je ne sais quelle
crainte ou anxiété. » 2

Charles Aufray, également
coresponsable de Généthon,
explique lui aussi: «Revenons
aux gestes les plus quotidiens,
l' utilisation du couteau pose
aussi problème : il sert habituel-
lement à couper des aliments,
mais il peut aussi être employé
pour tuer. Aurait-on dû renon-
cer à lui pour autant?» 3

On reste confondu par le sim-
plisme de l' analyse. Comment
ne pas voir que le problème est
autrement plus complexe que
ce qui est exprimé par la méta-
phore ? Comment ne pas voir
qu 'entre le couteau et le gé-
nome humain, l'avancée est
qualitative autant que quantita-
tive ? Comment ne pas voir ,
aussi et surtout, qu 'en occul-
tant aussi radicalement les en-
jeux on rend beaucoup plus dif-
ficile la tâche de ceux qui ne
renoncent pas à les affronter ?

Chaque pas en avant de la
science remue d'épineux pro-
blèmes philosophiques. Nom-
breux sont les scientifiques qui ,
de façon regrettable, pensent
pouvoir régler ces problèmes
par le biais d'images ou de rai-
sonnements aussi expéditifs
que celui du couteau. Mais
quelle surprise y a-t-il à ce que
l'interrogation philosophique
soit devenue si tragiquement
marginale à l'intérieur des labo-
ratoires de recherche des lors
qu 'elle a été totalement évincée
des formations universitaires
scientifiques ? AE

1 Un siècle de physique,
Odile Jacob , 1991.

2 Le Monde, 21 octobre
1992.

3 L 'Hebdo, 4 février 1993.
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vous branchant sur «votre » secrétaire téléphoniste.

V A L E X  D I R E C T  W M A R K E T I N G  S A

•«• 037/24 97 13 Marketing téléphonique
Permanence téléphonique
Service secrétariat

OFFRE SPÉCIALE !
Pl &ZIPS |

9 JOURS Au départ de GENÈVE , §
chaque lundi, mardi et mercredi

Dès FS 1 295.-
NOTRE PRIX COMPREND:
- LE VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS » §|
- 7 NUITÉES EN HÔTEL DE V CLASSE À ORLANDO. îj
- VOITURE DE LOCATION AVEC KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

PROLONGATIONS POSSIBLES !! |

"̂ '̂ïr ŝjfl
F w 022/798 77 22 IJ l̂làf ZLZJ ̂  %

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) N



TEST AUTO

La Mitsubishi Lancer gagne
en assurance et personnalité

Des lignes tout en rondeur et en douceur, la nouvelle Mitsubishi Lancer
a changé de style. GD Alain Wicht

Par rapport a sa devancière, la nouvelle Lancer est deve
nue plus mûre. Son nouveau style s 'avère plus convivial.
Le nom Lancer est lié à Mitsubishi
comme une véritable symbiose. Cette
familiale de milieu de gamme a depuis
ses débuts dégagé un sentiment de voi-
ture cossue faite pour durer. Mais à
l'usage, une sous-motorisation avait
été constatée. Le petit inconvénient
avait été très tôt corrigé. Les nouveaux
modèles qui sont apparus à l'automne
dernier sur les routes helvétiques ont
été revus de fond en comble du moins
pour les versions sedan et wagon; la
hatchback a quant à elle subi un lifting
en profondeur. Toutes les versions à
essence ne peuvent plus être traitées
d'asthmatiques. Les 113 et 140 che-
vaux développés respectivement par
les versions 1 ,61 et 1 ,81 ne sont pas dus
au hasard. Les 16 soupapes (et double
arbre à cames pour la plus grosse) ne
sont pas les seuls points positifs des
nouvelles Lancer. L'injection multi-
points et les nouvelles chambres de
combustion ont permis de créer des
mécaniques très agréables à piloter. La
troisième motorisation à disposition
qu 'est le 2 litres diesel (68 ch), n 'est
livrable en Suisse que sur le break.

La version GLXi-S 1 .6i/ 16V que
nous avons essayée n'est pas la plus
performante : et pourtant elle nous a
vite fait oublier une certaine version
break 4 x 4  qu 'il fallait quasiment mal-
traiter pour parvenir aux 120 km/h
réglementaires sur autoroute. Mais ce
n'est pas le seul élément qui a dénoté le
véritable passage à une autre voitu-
re.

UN NOUVEAU STYLE
La Mitsubishi Lancer nouvelle cu-

vée s'inscrit bien dans les voitures de
cette décennie. En matière de sécurité
et de confort, les ingénieurs japonai s
ne sont de toute évidence pas demeu-
rés en reste. L'équipement de base de
tous les modèles est déjà très élaboré.
Le servo-direction n'est que l' un des
éléments conforts : ceinture de sécurité
avant , siège conducteur et volants sont
par exemple réglables en hauteur.
Mais l'élément le plus-visible du re-
nouveau du nom Lancer est sans
conteste son nouveau style. Malgré
des dimensions plus importantes ,
aussi bien de profil que de face, les
lignes s'élancent tout en douceur. Pour
la version sedan essayée, un air de
famille avec la nouvelle Galant est évi-
dente.

Cette fluidité dans les lignes se ré-
percute sur un coefficient CX de péné-
tration dans l'air très bas de 0.31 pour
ce modèle. Le tableau de bord , sans

sortir d'un petit air Spartiate reste très
fonctionnel.; il s'intègre bien au niveau
styling de l'ensemble. Tout l'intérieur
dénote une certaine fluidité des lignes.
Quant au confort , il est généralement
bon. La place est suffisante aussi bien à
l'avant qu 'à l'arrière . C'est aussi le cas
pour les bagages. Le coffre est d'un
accès facile grâce à un fond plat et un
seuil de charge très bas. Celui-ci peut
être agrandi grâce à des sièges arrière
rabattables asymétriquement.
PERFORMANTE

«On nous fait bientôt que des voi-
tures de course pour se traîner à 80 et
120 à l'heure » se plaignent parfois des
vendeurs d'automobiles. C'est vrai
qu 'à l'heure où performace et écologie
ne font pas forcément mauvais ména-
ge, la technologie permet de créer des
voitures qui poussent , mais qui ne
consomment pas forcément beau-
coup. La Lancer fait partie de cette
catégorie. Elle affiche un 0 à 100 km/h
en dessous des 10 secondes. Et les bon-
nes reprises sont particulièrement
agréables lors des manœuvres de dé-
passement. Le sentiment de sécurité
déjà rencontré sur les versions précé-
dentes ne s'est pas estompé. Cette voi-
ture est à la fois performante et mania-
ble. Sa tenue de route est exemplaire.
Le système de roues arrière «co-direc-
trices passives» est certainement pour
une part de l'excellente stabilité de la
Lancer.

La motricité est excellente et les
quelques tours de roues effectués sur la
neige avec une version break 4 x 4  ont
démontré un comportement en tous
points satisfaisants de la traction inté-
grale. Celle-ci est également possible
sur la version «hatchback», mais pas
sur la sedan. Dans le concert impor-
tant de la gamme moyenne , la Mitsu-
bishi Lancer a certainement un pedri-
gree à faire valoir même si elle n 'est
pas celle qui offre le plus de variétés de
modèles. JJR

Données techniques
Mitsubishi Lancer GLXi-S 1,6i/16V
Moteur: 1,6 I, 16 soupapes, SOHC.
Puissance: 113 ch à 6000 t/mn.
Couple: 137 Nm à 5000 t/mn.
Transmission: traction avant.
Dimensions: long. 4275 mm. larg . 1690
mm.
Poids: 1050 kg.
Consommation: 6,8 I (mixte , données usine),
7,5-9 litres (test avec pneus d'hiver).
Prix: 25 790 francs.

Sedan, hatchback et station-wagon: les trois versions de la Lancer

NOUVEAUTES POUR L 'ETE

La 2e version de la Seat Ibiza
met un accent sur la sécurité
Au placard les formes angulaires de la précédente, la nouvelle Ibiza se pré-
lasse dans des rondeurs aux accents méditerranéens. Des atouts, elle en a

A

près avoir été produite à lar-
gement plus d'un million
d'exemplaires l'Ibiza , le mi-
lieu de gamme de chez Seat,
renaît de ses cendres. Seul le

nom reste , la voiture quant à elle fait
fait peau neuve. Avec comme slogan
«Bienvenue à la lumière », la présenta-
tion de cette nouveauté mondiale ne
pouvait se faire ailleurs que dans un
endroit ensoleillé d'Espagne. A Muja-
car sur la côte d'Almeiras , les premiers
tours de roue de la nouvelle Ibiza ont
dévoilé une voiture bien née. Ses
concepteurs l'ont voulu méditerra-
néenne , et le coup de patte du designer
italien Giorgio Giugiaro a débouché
sur une carrosserie à la fois trè s moder-
ne, mais qui garde malgré tout une
forte personnalité latine. La qualité , la
sécurité et le souci de l'environnement
relèvent de la rigueur germanique is-
sue du groupe Volkswagen dont Seat
est partenaire à 99%. L'aspect ergono-
mique et très sobre de l'habitacle en
sont une illustration très visible.

La personnalité de la nouvelle Ibiza
n'a fait aucune concession à la mode
actuelle. Par rapport à ses concurren-
tes de la gamme moyenne et inférieu-
re, elle donne l'impression d'un félin
prêt à bondir en raison notamment
d'une «ceinture» assez haute. Des airs
de famille avec la Toledo sont incon-
testables alors que le tableau de bord
est par exemple typiquement VW.
Voiture de tourisme 2 volumes com-
pact , la nouvelle Ibiza entend se posi-
tionner sur le créneau le plus impor-
tant du marché européen.
DEUX CARROSSERIES

Contrairement à d'autres modèles
de la concurrence , Seat a développé
parallèlement les versions 3 et 5 por-
tes. Dès son lancement , elle est propo-
sée dans ces deux concepts. Cinq mo-
teurs à essence de 1 litre , 1,31, 1 ,61 , 1,8
et 2 litres , ainsi qu ' un moteur diesel de
1,9 1 seront proposés dès son lance-
ment. Les quatre degrés de finition
allant dans l'ordre croissant se dénom-
ment CL, CLX, GLX et GT. Toutes
les versions ne seront pas importées en

Seat Ibiza: des rondeurs et des nouvelles normes de sécurité

Suisse dont notamment la diesel. Les
exécutions 1,3 CLX, 1,8 GLX et 2,0
GT arriveront en juin. A l'automne ,
les 1.05 CL, 1,3 GLX, 1,6 GLX, 1,8
GLX automatique , accompagneront
ce qui sera déjà des nouveautés dans la
gamme à savoir la turbo diesel GLX et
le haut de gamme constitué par la 1,8
GT 16 soupapes.

Un des points forts des nouvelles
Ibiza qui n 'est pas à négliger actuelle-
ment , c'est son prix. Le modèle de base
1 litre CL devrait arriver en dessous de
la barre des 14 000 francs , alors que la
GT. la plus chère devrait tourner au-
tour des 22 000 francs. Pour un véhi-
cule dont la finition a été vraiment
soignée, il n'y a vraiment rien à redire.
Même avec des options supplémentai-
res comme l'antipatinage , l'ABS et
l'Airbag, l'Ibérique reste certainement
en dessous du pri x de ses concurren-
tes.
A LA CARTE

Citadine , grande routière ou spor-
tive assez musclée, la nouvelle Ibiza
est modulable à la carte. Les moteurs

de milieu de gamme sont particulière-
ment souples et très agréables à rouler
en mode décontracté. La sportive dé-
note un punch certain qui est agré-
menté par une tenue de route du meil-
leur aloi grâce notamment à un châssis
à train arrière autodirectionnel. De
plus des barres de renforcement avant
et arrière lui assurent une plus grande
stabilité du train avant que les modè-
les moins musclés. L'habitabilité est
particulièrement intéressante et le
confort de rigueur aussi bien à l'avant
qu 'à l'arrière .

L'aspect sécurité a particulièrement
été soigné. La structure du châssis
contient par exemple des zones avant
et arrière d'absorption des chocs. Les
concepteurs affirment que l'habitacle
est pratiquement indéformable. Les
ingénieurs ibériques affirment appli-
quer des normes qui ne sont pas en-
core en vigueur en Europe. L'objectif
d'une production annuelle de 240 000
véhicules pour cette voiture au rap-
port qualité/pri x qui semble vraiment
intéressant.

J EAN -JACQUES ROBERT

Rover étale sa gamme pour Pete
Mai 1993 restera gravé dans 1 histoire
de Rover comme l'est 1885 , date de la
construction d'une bicyclette de sécu-
rité par John Starley. C'est est effet dès
le mois prochain que l'importateur
suisse met sur le marché tout une
gamme de nouveautés. Ces modèles
complètent la palette des véhicules
déjà proposés et Rover peut ainsi ré-
pondre à tous les goûts. 13 modèles
sont proposés , de la Mini Cooper à la
Rover 827 Coupé.

Mini Cooper a fêté son retour en
Suisse à la fin de l'an dernier. Déjà ,
une deuxième version est proposée: la
British Open. Les deux modèles ont le
même moteur , la même longueur
(305 cm) et le même design. La diffé-
rence? La première a un toit fermé
alors que la nouvelle est munie d'un
grand toit pliant électrique. Toujours
aussi pratique en ville , la Mini Cooper
n'a pas perd u son chic, tout en restant
une voiture «sans classe».
UNE PETITE ELEGANTE

Le marché suisse découvre la 114
GTi. une petite deux portes propulsée
par un moteur 16 soupapes de
1400 cm 3 qui développe 103 chevaux.
La voiture mesure 352 cm et peut
aussi se faufiler partout.

Près de la moitié des 13 modèles
proposés par Rover sont dans la classe
moyenne. La gamme 200 a été forte-
ment élargie. La ? 16 GSi est toujours
là, mais équipée d'une boîte automati-
que. Le Cabriolet 216 a le même mo-
teur de 1600 cm 3. manuel. Les deux
modèles se ressemblent.

Pour compléter cette gamme à mo-
teur de deux litres , une trois portes et
une cinq portes sont maintenant livra-
bles (220 GTi). Ces modèles sont bien

maniables , mais manquent un peu de
puissance et de reprise pour les
conducteurs sportifs. Ils conviennent
donc plutôt aux familles. Les amou-
reux de la puissance seront comblés
par la nouvelle 220 Coupé et Coupé
Turbo. Ce dernier modèle représente
la plus puissante Rover jamais cons-
truite. Le moteur de deux litres turbo-
compressé développe 148 cheveaux.

LUXE ET TRANQUILLITE
Enfin , Rover présente quatre modè-

les dans la série haut de gamme : 820 Si
4 portes , 827 Si 4 et 5 portes et 827
Coupé. La première nommée est la
dernière-née avec son moteur de deux
litres pour 136 chevaux. Elle a, comme
ses petites sœurs , quatre cyclindres.
Elle est donc un peu «légère» au ni-

veau du moteur. Par contre , pour un
prix raisonnable (36 900 francs), elle
donne un belle impression de luxe.
C'est une voiture qui a l'allure de la
catégorie supérieure , mais conserve le
prix et les performances d'une classe
moyenne. Elle n 'arrive bien sûr pas à
concurrencer les 827. Le moteur V6 de
2,7 litres en fait le must dc Rover.
Avec une nouveauté , le modèle coupé ,
la firme anglaise complète sa gamme
de voitures élégantes.

La série 800 est disponible avec boî-
te manuelle ou automatique. Quant
aux autres modèles, tous ont une boîte
manuelle sauf la 216 GSi. Enfin , signa-
lons que l'ABS est de série dès la caté-
gorie 200 et l'airbag de série sur la 827
Coupé, mais disponible aussi dès la
820. PAM

Rover 114 GTi : la petite anglaise est un complément de la Mini Cooper



A louer
à Bulle

dans un immeuble pour personnes
âgées

un logement
de 2 pièces

Loyer subventionné.
Possibilité d'obtenir les repas à do-

micile. Magasins à proximité.
Date d'entrée : 1er mai 1993.

Pour tous renseignements .̂ flffiv
complémentaires: fsH*»
130-13622 \jj£X

lUfflU
A louer à Payerne, Les Sorbiers

1 yh pièce Fr. 620.- + ch.
Vh pièces Fr. 1220.- + ch.
41/£ pièces Fr. 1480 - + ch.
avec galetas.

Pour visiter: s 037/61 55 79
(M™ Erb)

Pour traiter : « 038/24 44 46
Patria service immobilier

IL Patria
Assurances

28-168

r A louer, à Payerne, ^^
centre-ville

2 LOCAUX-DÉPÔTS
surfaces 220 m2 et 165 m2

en bloc ou séparément.
Plain-pied, parking souterrain I

et extérieur Loyer intéressant. I
^ De suite ou à convenir, ^m

• 'y Su 'aff . y ;.) ; * 'é. . WH f :9*'W M

P

V 
^A louer à i? F l̂

Villaz-Saint-Pierre, ^y^
dans le quartier Le Blessonney

- grand appartement
de 4 1/2 pièces

dans villa mitoyenne , 1 living avec
cheminée , 2 salles d'eau, 1 buande-
rie avec lave-linge , garage à disposi-
tion, 1 terrasse couverte ainsi qu'un
jardin. Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc •
— ¦ | 1680 Romont M•nmob-™jl

. À LOUER
A GUMEFENS

dans un immeuble neuf

STUDIOS
Loyer favorable pour les person-
nes retraitées , dès Fr. 371.-
+ charges.
Possibilité d' obtenir les repas à do-
micile. Magasin et restaurant à
proximité immédiate.
Date d' entrée : de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements /^̂ &,
complémentaires : B^f^g
130-13622 \l *y

¦lin iiilM¥ffl™Wmilf^r3llfWW

A VENDRE À MARLY

belle parcelle de
terrain de 3500 m2

en zone dite d'intérêt public.
Pour tous renseignements , veuillez
écrire sous chiffre 17-14356
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer , entre Romont et Payerne

superbe appartement
duplex

de 5 pièces dans ferme rénovée, place de parc , garage,
jardin.

Libre dès le 1" juillet 1993.
©037/ 61  58 50 17-532375

FRIBOURG-BEAUMONT 31/2 pièces 86 m2
balcon 10 m2

Avec un investissement initial de Fr. 50'000 -
Mensualités «Propriétaire»:

dès Fr. 1 '615.- charges comprises

FRIBOURG-BEAUMONT 41/2 pièces 102 m2
balcon 6 m2

Avec un investissement initial de Fr. 50'000 -
Mensualités «Propriétaire»:

dès Fr. 1 '840.- charges comprises

A louer à Givisiez
Centre

bureaux
de 110 m2
Prix : Fr. 2010-
mens.
Charges et garage
compris.
œ 037/26 37 13

17-531764

A louer
dès le 1.7.1993

Vh PIÈCES
imm. Eric 2,
Bonnefontaine.
Fr. 910.-/mois
AS 33 37 59
(le soir)
w 86 65 16
(h. de bureau)

17-532785

Dans ferme réno-
vée à Fribourg

MAGNIFIQUE
DUPLEX
31/z PIÈCES
cheminée, terras-
se, garage, cave,
Fr. 2200.-
ch. comprises.

© 077/34 63 58
17-532826

A vendre à
Corminbœuf

VILLA
individuelle
1984, 5V2 pièces
excellente
situation.

Ecrire sous chiffre
L017-14170,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Echange

MAISON
ESPAGNE
2 appartements,
piscine, garage,
800 m2 de terrain
Région Alicante
contre

MAISON
région
FRIBOURG
ou autre.
e- 038/33 28 36

17-532935

A louer pour le
1.5.1993, dans
villa à Ponthaux

1 Vz PIECE
rénovée, meublée,
avec place dé pare ,
Fr. 700.- + ch.

s. 037/45 15 48
18-532914

A vendre
quartier Beaumont

joli
appartement
de 31/2 pièces
Superbe vue, bus,
magasins , école à
proximité. Possibi-
lités de finance-
ment intéressan-
tes. Par ex. : coût
mensuel dès
Fr. 904 - (+ ch.)
Renseignements
et visites :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
v 037/45 40 05

17-1557

Cherchons
à achater

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
6-8 apparte-
ments.
Bulle ou Fribourg.

Offre sous chiffre
M 130-728716,
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

^  ̂À VENDRE ^^à GROLLEY
Centre du village, dans petit bâtiment neuf , style
campagnard

APPARTEMENTS
de 31/2 combles
et 41/2 PIÈCES

- Situation tranquille, vue dégagée
- Commodités (boucherie, Denner , etc.)
- Gare CFF : liaison fréquentes Fribourg et Payerne.
Prix : 3'/2 pièces dès Fr. 305 000 -

4'/z pièces dès Fr. 375 000.-
Fonds propres 10%
Exemples de financement avec aide fédérale

^^̂  ̂ 3Vi pièces Fr. 1377.-/mois

^̂ 2 111!!!! ^̂ . + charges
j£j j^̂ ^̂ ^̂ k 4'/2 pièces Fr. 1 136.-/mois

PjÉtffirSifl ^^^k + 

char

9es -
fmà A l  Contactez sans engagement
[H H ¦ M. Morend

Il 11^ 037/22 64 31 4%
1W Py ^ 037/22 75 65 \̂ J

^— HpT̂ ^
^ C R E D I T
"- IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr en investissant
votre épargne

dans
votre logement

Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. _^ _̂_^__

M̂ ^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Exemples

| 442 

^  ̂À VENDRE ̂ ^
À PREZ-VERS-NORÉAZ

(12 km de Fribourg)

2 VILLAS CONTIGUËS
1 d'angle Fr. 595 000.-
1 mitoyenne Fr. 565 000.-
Style campagnard. Lieu calme, grand
village avec commodités , yc banque.
Construction de qualité, supérieure, 3
pièces d'eau , garage. Financement
personnalisé.

^^^^^^.ontactez-nous! L. Morend.

SfiôSi ^̂ ^k 17-1706

Il If ̂  037/22 64 31 éj fj fk
^M JJ ̂037/22 75 65 \&)

/  V Tl  ̂p \ A louer 
^

F
^w

à 5 minutes de Romont , dans pe-
tite ferme, joli

appartement de 4% pièces
de style campagnard.
Situation très calme.
Libre dès le T' juin 1993.

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

Tél. OV7/52 17 28

A vendre
immeubles

locatifs
à
• Bulle
• La Tour-de-Trême
• Broc
• Enney
• Villars-sous-Mont
• Vuadens
• Echarlens
• La Roche
dès Fr. 600 000.- /^£\
Pour tous renseignements Jj^S
complémentaires : \si ŷ
130-13622

K <T3M**\UM3Mlilllih , diillllIllffl BffiWBBffiJetSSM l

A vendre à Billens,
2 km de Romont,

2 parcelles pour villas
bien situées.

A Lentigny, 15 km de Fribourg

terrain à bâtir 4000 m2
indice 0,45, pour villas jumelées ou
blocs locatifs. Chèques WIR accep-
tés.

© 037/52 21 16
(demander M. Morel)

130-501380

¦5 À VENDRE 
^à Marly

appartement Vh pièces
situation calme et ensoleillée
près de toutes commodités
avec ou sans aide fédérale.

Avec fonds propres de
Fr. 30 000 -, les charges
mens, sont de Fr. 1380.- tout
compris. Prix : Fr. 280 000 -

Service de vente :
M. Hayoz

4É&VMECT A%> 037/22 64 31

MlaMI El 037 /22 75 65

«/ 0)
I Nous cherchons :

I villas, appartements terrain
à bâtir

I Situation, quelques km de Fribourg
B ou Bulle.
I Nous vous prions de nous faire par-
¦ venir vos dossiers, qui seront exa-
I minés en toute discrétion.

| GAY-CROSIER SA
Q.^H Transaction immobilière

IC\#J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

Au Parc Hôtel - Fribourg

A louer surface 200 m2
pour bureaux

Date d'entrée à convenir

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - 1700 Fri-
bourg

037/24 72 00
17-1568

FRIBOURG - AU MOURET
A vendre en PPE

21/2 pièces de 80 m2
+ garage indiv. inclus

WF ^^Sl

Fr. 1250.-/mois, ch. incl.
Fr. 31 000.- de fonds propres.
AGIM INVEST SA
EPENDES - v 037/33 10 50

f 

PROFITEZ fà'VÈ
DE L'OCCASION! \_eJ^

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 25, quartier agréable et en-
soleillé:

- appartements
de 114 et 2% pièces
cuisine agencée,
conviendraient comme bureaux

Loyers avantageux :
1 Vi pce : Fr. 500 - + charges
2V2 pces : Fr. 800.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a l  
1680 Romont M>mon ^

çj s Sfy 'Rue de la Neuveville 20

'̂ "j r  Fribourg

' APPARTEMENT
de 2Vi pièces

86 m2, avec cheminée,
cuisine agencée.

Date d'entrée : S
à convenir. /

Loyer: Fr. 1490.- /
+ Fr. 95.- charges. /

171107 /REÇIS SA
/T \̂ y Service immobilier

Cfrnl X Pérolles 34, Fribourg

^y /̂  ̂ w 037/22 11 37

A vendre, 5-6 min. 
^̂ &Estavayer-le-Lac ^J Lr

TERRAIN POUR IMMEUBLE
Surface env. 1300 m2.
Indice 0.65.
Très belle situation.
Prix de vente : Fr. 220.-/m2

Case postale 49 Grand-Rue 3B
037 / 6 1  44 S5 1530 Payeme |

VILLA JUMELÉE

À VENDRE à 5 minutes du
centre de Bulle, ravissante

5% pièces, 4 chambres à cou-
cher, construction soignée de
qualité, situation tranquille
avec vue dégagée, jardin, ter-
rasse...

Financement attractif ,
participation aux travaux per-
sonnels jusqu'à Fr. 30 000.-
Taux hypothécaire
2* rang 6V4 % garanti pen-
dant 3 ans.

AGIM INVEST SA, EPENDES
¦B 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

r
f fj ^A louer ^J

F
t_y

à Romont, k̂fs
zone industrielle En Raboud :

- plusieurs

BUREAUX
d' environ 80 à 110 m2.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ 1 lé80 Romom ^V"[nmoD ° 5 M



©
À LOUER à 10 km de Fribourg en
direction de Payerne

appartements de
Vh pièces de plain-pied

avec grande terrasse
4% pièces dans les combles

avec grand balcon
dans immeuble moderne de cons-
truction récente. Cuisine équipée
d'appareils MIELE.

Associées S.AGérances
46 1700 FribourgRue des Alpes

Tél. 037/22 30 30

A vendre, Haute-Broye fribourgeoise

JOLIE PETITE FERME
partiellement rénovée sur terrain d'env.
2100 m2, comprenant 1 habitation de
3 pièces + 1 atelier , 1 habitation à rénover
avec rural et dépendances.
Prix : Fr. 470 000.- 

*̂\\\\\
AGENCE IMMOBILIÈRE tnî
CLAUDE BUTTY "̂̂
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24 17-161C

IHi
À LOUER

CENTRE-VILLE
DE SUITE

immeuble représentatif
vis-à-vis de la gare

19 PIÈCES
TOTALISANT 330 m2

conviendrait pour: g
- études d'avocat , notaire v
- cabinets médicaux... /gku
Renseignements fifwl
et visites Vtil ^

c^nE^û àALLin ™™OUBC
AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg, route des Arsenaux 15 - F.
Chaillet 8,
à proximité du centre , à louer de suite ou i
convenir , dans immeuble récent

LOCAUX COMMERCIAUX
(230 m2)

Loyer mensuel : Fr. 4850.- + charges.
- Accès direct de plain-pied
- Grandes vitrines
- Locaux entièrement aménagés (y corr

pris climatisation)
- Places de parc intérieures à dispos

tion.
Pour visites et renseignements :
MURESA Immobilien, Bollwerk 21,
3011 Berne, s 031/22 88 78.

05-692

S l \

//^ Vj jÇ^X, À LOUER $%
en Vieille-Ville de Fribourg
local Commercial avec vitrine et
dépôt.
Entrée à convenir.
^oyer: Fr. 600.- 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

VILLA JUMELLE
À VENDRE A CHABLES (30 min. Lai
sanne et Fribourg)

A louer a Villargiroud
VILLA JUMELÉE

de 6 pièces
Très grand balcon , terrasse , jardir
d'hiver , jardin , abri voiture, places
de parc.
A 10 min. de Romont , Bulle ou Fri-
bourg.
Location : Fr. 1800.- + charges.
Vente : Fr. 580 000.- à discuter.
A vendre

TERRAINS À BATIR
à Autigny, Ponthaux et Villar-
lod.
Parcelles dès 600 m2.
Prix : dès Fr . 100.-/m2.
Pour tous renseignements et visi-
tes : n. 037/61 79 21

17-520487

(168 m2)
Situation calme et ensoleillée, 4 cham
bres, 1 salon avec cheminée , 1 cuisine
aménagée, 2 salles d'eau avec W. -C.
1 sauna avec douche, combles disponi
blés , terrasses. Terrain 1100 m2 très
bien arborisé.
Prix Fr. 490 000.- à discuter
y compris un garage.
*? 037/63 42 43 - 022/364 22 37

17-52968:

A louer dès le 1.7.1993 éfàfo
à Cormérod ^J Lr
entre Misery et Courtepin

APPARTEMENTS NEUFS
ET SUBVENTIONNÉS

V/i pièce de Fr. 377.-à Fr. 812.-
+ ch.
21/2 pièces de Fr. 476.- à Fr. 1026 -
+ ch.
ZVï pièces de Fr. 574.-à Fr. 1236.-
+ ch.
Loyers selon revenu et fortune.

17-1613

(̂ =
_SS5:a5=5=s^ 

ÇÉRANCES
TOflSllË̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. II 54 41

À VENDRE À MARLY fw|
appartement *Vh pièces
de 125 m2
au rez-de-chaussée d'un petit locatif
récent et parfaitement équipé, situa-
tion très tranquille, garage souter-
rain.
Fr. 514 000.-

Renseignements et visites: Gérance
Roland DEILLON, «¦ 282 272

A vendre à Montmagny
dans le Vully

belle villa cossue
sur 2 niveaux

Jardin et verger aménagés.
Prix intéressant.

S'adresser à: F. Chuard, fiduciaire -
Immobilier , 1580 Avenches,
î. 037/75 35 39.

17-830

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové
à la rue de Lausanne - Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai-
rée , avec sanitaire et petite cuisine.
Entrée de suite ou à convenir .
Pour en savoir plus , contactez-nous !
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Holdimond 10. 1003 Louionne. Téléphone 021 70 83 15

440-137E

Fribourg - Quartier Pérolles
A louer de suite ou à convenir
très grand et joli

appartement de 5 pièces
- 2" étage avec ascenseur
- cuisine moderne agencée
- 2 salles de bains
- cave , etc.

Pour tous renseignements:
» 031/43 00 43

05-11099

Pérolles 57 - Fribourg * louer à
Granges-Paccot

Nous vendons/louons app. en PPE
3 pièces 92 m2 Fr. 490 ooo.-/Fr. 1600.- appartement
5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.-/Fr. 2500.- de 3 \h pièces
5 pièces-duplex 133 m2 Fr. 760 000.-/Fr. 2700.- Nbre dès |e 1<lr mg
Aménagements et dispositions de qualité exceptionnelle. 1993.
Renseignements : s 031 /43 00 43 „. 037/26 70 42

°5-11099 I (dès 17 h.)
17-17CK

~ B I N D E L L A
à Gletterens I M M O B I L I E R

STUDIO A louer au bd de
Fr. 550.- par Pérolles 15 ,
mois, charges à Fribourg
comprises. chambre
Libre de suite. meublée
• 037/74 51 11 avec lavabo, dou-
te1"0'-) che/W. -C. à l'éta-

165-703440 ' _.. . . .  .
ge. Disponible de

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ suite ou à conve-

Urgent ! A louer nir -
à Fribourq Loyer: dès

Fr . 450 -

JOLI STUDIO ch. comprises.
Pour tous rensei-

avec cuisine agen-
. . .  gnements et VISI -

cee, balcon. a
tes , veuillez pren-

Fr. 910.- évent. dre con tact avec
à discuter. |es

• 037/67 27 68 
' 

440 1375

,7-532714 E N T R E P R I S E S

i . . 
¦ 

B I N D E L L A  S A
Prez-vers-Noréaz , Rue Holdimond 10._ . , 1003 laulonne, tél.021 20831!15 minutes ______^^_
de Fribourg
A louer *************^—^
5 PIÈCES
nouveau bâtiment , Gletterens
130 m2 habita- A vendre
blés, cheminée,
lave-vaisselle, etc. *__,;,:_ i us*:.Fr. isoo.- + ch. terrain a bâtir
•5. 037/22 53 59 Vue imprenable.

17-4099

^^̂ ^̂ _ Event. une villa
sur falaise.

France, vends
.„ » ., s 037/61 27 38

villa 8 pièces 17 51718!
meublée + garage .
et atelier , buande-
rie équipée, jardin, A louer
verger. 3! 4M |à Léchelles

Fr. s. 350 000 - 2  ̂P'èceS
près de la gare,¦B 0033/ dans immeuble

85 72 04 76 neuf
17-501816 ... .. .Libre des juillet.

Châtonnaye (FR) -°̂ ™
A 

'̂ ^o  ̂'e 
17-53298:

1er juin 1993, dans
ferme mitoyen- ,"" ~̂̂ ~'"^—^-
ne, appartement A louer
de 5 pièces, gara- à Chamblioux
ge, écurie pour les APPARTEMEN!
chevaux (avec ter- MEUBLÉ
rainl ou localartisa- 

g ^^Fr. 2000.- par P°ur 3 personnes
mois. (étudiants),
^021/20 01 02 Fr. 980.- + ch.
(bureau) » °37/26 11 25

22-510676 (h. repas)
. 17-53293:

Couple avec enfant A louer Grand-Rue,
cherche dès le côté Sarine
1er juin ou à conve- pei
mr APPARTEMENT
APPARTEMENT UNE PIÈCE
4 À Vh PIÈCES dès le 1.5.1993
_ , . „, ,  Ecrire sous chiffreSchoenberg ou 

U017.1404 1,dans la Singine. .a Publicitas, case

• 037/28 53 26 postale 1064,
17-532889 1701 Fribourg 1.

^m A vendre à Marly

terrain à bâtir
1100 m2. Complètement
aménagé !

* 033/56 10 17
(dès 14 h.)

17-532818

A vendre
directement du propriétaire

superbe villa traditionnelle
de Vh pièces

avec grand studio indépendant,
garage.

« 037/66 15 81
17-1700

17-170

A vendre à Fribourg, quartier
Schoenberg

IMMEUBLE LOCATIF
de 48 app.

Situation ensoleillée, vue magnifi-
que sur la ville, proximité de toutes
commodités.
Bon état , possibilité de vendre en
PPE.
Rendement 7%.
Fr. 7 500 000.-

piil COSMOVESTS.A.
|\V vJ 170QFribourg/Switzerland
\\aS\*s A 6,Route de la Cité Bellevue

k^̂ gfll Téléphone 037-2812 61

A louer à 10 minutes de Fribourg

UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

situé au rez-de-chaussée dans une
villa locative neuve. Entrée à conve-
nir. 17- 1139

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 30 30

f 

Vivre à la campagne S*Mj©
avec, à proximité \L^
immédiate , toutes les

commodités (arrêt de bus, gare , ma
gasins)
Nous vous proposons à Panorama
à Siviriez, dans un immeuble ei
construction
- appartements

subventionnés
de 1 Vz. 2Vi, 31/2 et 41/2 pièces
1 Vi pce : de Fr. 292 - à Fr. 63:
+ charges
2Vi pces: de Fr. 368.- à Fr. 79!
+ charges
3V2 pces: de Fr. 498-à Fr. 1073.
+ charges
41/2 pces: de Fr. 563.-à Fr. 1215.
+ charges
Loyers selon abaissement (avant;
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI). Poste de conciergerie ;
disposition. Libres dès le
1.9.1993. 7_ 1280 Avenue Gérard-Clerc

— . ¦ 1680 Romont m
TI ITVVÉ - 037/52 17 42 ¦

V-==*--1--l *******

BUREAUX 100 m2,
DÉPÔTS 130 m2

ATELIER 60 m2

en bloc ou par secteurs. Im-
meuble moderne quartier des
Daillettes, places de parc ,
loyers modérés.

Tél. ou fax 037/24 74 09

17-569

<CT>
10 000 m2

à MARLY/Fribourg
avec PAD

petits immeubles
et villas groupées

Fr.270.-/ m2 17-4135

[MARC JORDAN
l«S. Case postale 73 «¦ 037/45 31 95^»
>K̂  1700 Fribourg 6 df

A vendre de privé À MARSENS

villas individuelles
à construire sur plans

Situation exceptionnelle et vue im-
prenable sur les Préalpes et le lac.

Prix à voir selon exigences à partir
de Fr. 450 000.-.

© 037/31 25 24/  30 10 03 ou
077/34 35 44

17-502015

Pérolles 57 - Fribourg
A vendre ou à louer
au rez avec vitrines

343 m2 de surfaces
bureaux/com.

à partir de 125 m2.
Renseignements «. 03 1/43 00 43

05-11099

A louer
à Pérolles 10

SURFACE COMMERCIALE
env. 100 m2

Libre dès le 1.1.1994
S'adresser au:
¦s 22 63 55 M. Joehr
œ 23 23 14 M. Martinet
''«¦¦ ¦¦ ¦¦ M^^^^^B^^^^^H

Vendons à Léchelles (ligne che-
min de fer Fribourg-Payerne), situa-
tion ensoleillée et tranquille

villa 51/2 pièces
avec garage double individuel

terrain 1424 m2, construction
1987.
Bâtiment en massif , toit en tuiles,
agencement intérieur excellent.
Prix de vente: Fr. 650 000 - ou à
convenir.

Pour tous renseignements :
» 031/66 94 98 (M. B. Meyer).

05-907

À LOUER À
AVRY-DEVANT-PONT

dans immeuble neuf, au centre di
village, SURFACES

COMMERCIALES
ou

ADMINISTRATIVES
de 60 m2 , de 100 m2 ou 160 m2

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

bussard Ai

Places de parc a disposition^^
Prix de location: HS F R ]
Fr. 150.-/m2 \crfP

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
2 029/7 19 60 130 13621

A vendre, à Montagny-la-Ville, 15 min
Fribourg, 7 min. de Payerne, quartier vil
las, vue, soleil, accès facile

BELLE PARCELLE
de terrain à bâtir de 1098 m2, à Fr. 155 -
le m2 _

AGENCE IMMOBILIÈRE -W k̂
CLAUDE BUTTY \jj/
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24 17-16K

Catherine Mamet vend à Cap-
d'Agde Méditerranée, à 300 m
de la plage Richelieu, splendide ap-
partement neuf , piscine, parking.
Offre spéciale de Pâques,
Fr. 65 000.-, crédit et location pos-
sibles.
Nom : 
Prénom : 
Adresse: 
Ville : 
Tél 
Catherine MAMET - CIP
12, bd de Grancy,
1006 Lausanne
v 021 /26 65 61 440-3025



LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 21.4 au 24.4 ^̂ ^1̂  ̂
¦>

Tomates importées

du 21.4 au 27.4 // ^2/hç^^ra /̂/

LA PROMOTION -FRAICHEUR du 21.4 au 27.4

310 O90

Bouillons «Toro spécial»
5 x 2 cubes -.40 ae moins
Exemple: Bouillon de poule , AA
100 g I.YO au lieu de 2.30

¦ ~~
ê*\\ m**Wr

r
~̂ Âa\\Wm**\

'̂  cordons-bleus de poulet 
A il A •//^1V'//I'/?'A'^\.

„Wr/ 4M HLJ V̂IH ^— "0O Q '-30 / /   ̂ ^&\* ŝs.

^̂ ^JBjjj8| Wg il // "̂Ê'̂ fc"'̂  ^
""'" ' •¦ *'' • ¦ _ --... *" '¦ > "' , ~nU* î̂  ĝ Êj il v ( ._ "°̂ ^

'* ""• .. *'*":*ï,:s'S:' / j  itâ**JtWË!ùVS Ẑf°
/ / / • •^fP f̂cÉ

Madeleines pur beurre 4k ^<̂ îajai Hl

Migros Restaurant jt
Tranche aux fraises à la crème ¦¦

L̂\*\m0=̂ Ê^^Ssim 
\« v S iSf '̂̂ H fflS^toteZlri^^HHiirvn ^^ M̂

V ^spOlbalsam f i  ,IVlfl *a i du 21.4 OU 27.4

I T^^Eï&rtco i fllffllttll  ̂m «w*»*18 - lE^ÇJfra ^̂  
Toutes 

les couches-culottes Milette

IC^CV^l ilflllt Èliï*M%mm?ï 
§3 - d e  moins 

HA
m\ »*) Vv vl\ JLX^HH / ^ j Exemple: Junior Girl
l\SW^^r

> *
i 

; 
>i Hi4 et Junior Boy 

^̂  1/ ,
l"̂ F̂ 9Sl̂ âi /¦

' 
Tjr ï HLf  ̂

L'emballage de 32 pièces -35^. IHI

du 21 .4 au 27.4 1 M pBPj f fi
¦M S ÏÊm-^m**. aM&?<jB*" . *^KJL\\\***\ Mm

Adoucissant traitant Exelia 1 j /•  |OBK»4 ¦% I '•• ¦> i4 fois concentré W mé '̂ OK- H^» î H ^Wz%
'
:M ^et sachet de recharge A K Hil'jnB \K B^mLW^Ê*mÊ.m

1.- de moins W—, 
^Exemple: sachet de recharge ,_4A - W ¦ -—*-¦—1

Exelia oir rêveur , 2 kg MvK. *W
( l k g 4.50)

î ^̂ ——-^̂ ^— Plantons de lé gumesPlantons de lé gumes
du pays.
grand choix , dèsd» 19-4 à- 24.4 9rand cLx' dès

Saucisse à rôtir O u
de campagne , barquette j£§
d'env. 200-400 i m gk — —

^16,9012.' -* _̂
du 20.4 nu 24.4

Poulet frais
de France, classe A
pièce d'env. 1,3 kg

¦e Vg ŜO 750
^~ ¦ ¦ T

[MëTTffH

Le beurre
(beurre de cuisine pasteurisé ]

f̂cgjgfofr^
^S r̂

^̂  ZZyf

du 21.4 au 27.4 

Toutes les sortes de riz
en paquet de 1 kg g± *W/\
-.80 de moins
Exemple: 

^̂  ̂ JRiz sauvage mélangé 1 kg JtiSak w

MULTIPACK jusqu'au 27.4

Produits CANDIDA, -.40 de moins
(souf brosses à dents , fil dentaire et cure-dents)
Exemple: Pâte dentrifrice CANDIDA Prophylax
100 ml - .ftA parti r de 2 produits 2*40 l'un au lieu de 2.80

Thon rosé au naturel
en boîte de 200 g **
(Eg.=155 g) ".TU l'une ou lieu de 1.10
A portir de 2 boîtes noog- .58,i.

Tous les sérés aux fruits

en gobelet de 125 g ".65 l'un au lieu de -.85
A partir de 2 gobelets au choix t ioog-S2 )

J.. «, _, ... Ol A

Cafino pour votre café au lait .
Le bocal de 550 g /»" au lieu de 8.50

(100 g 1.27,3)
La sachet de recharge » -«
de 550 g 6.50 au lieu de 8-

' (100 g 1.18,2)

Tous les Aproz light
en bouteille de 1,5 litre -.30 de moins
Exemple: Aproz Citron light ¦ 1A
1,5 litre 1.10 au lieu de 1.40

<+ DépOt -.50) Cl litie —.73,3)

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45, 55| 65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilit é de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 2021
12 couverts standard
3 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm.
Location 48.7m.*

Electrolux Comfort
10 couverts standard
4 progr. de lavage.
Touche économique.
Commande simple
par bouton rotatif.
H 76/L 55/P 56 cm.
Location 11.-Im *

Novamatic GS 7.1
Un petit lave-vaisselle qui trouve place
dans toutes les cuisines. 5 couverts.
M 44/L 49/P 52 cm. mm-<~*-m**mmma
Location 39.-/m.* J.-y j  ! f*Q

• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3B
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 425414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FOST-Center Niederwangen,
Autobahnauslati rt N12 031/981 1111
Béptretion npide toutes mirques 021/31113 01
Service de comminde pir téléphone 021/312 33 37

Glace Vanille .
1 100 g 6." au lieu de 7.50

(100 g-.54,6)

uu zi .t nu I.J

Pâte feuilletée, pâte à gâteau brisée
et pâte brisée sucrée
250/270 g -.30 de moins
500/640 g -.60 de moins
Exemple: . ,«
Pâte à gâteau brisée, 500 g 1.60 au lieu de 2.20

' (100 g -.32)

Marguerites (Chrysanthemum frutescens) . ¦ >«
Le buisson , pot 0 18 cm

Sur tige, pot 0 18 cm 15.50

J.. 10 /1  _,.. OA AUU 1 7.1 UU tt.-l 

Bouilli de boeuf I
le kg j5fc] 2t"

Ragoût de boeufl
le kg JJ?CI5#"

Viande hachée
de boeuf l , le kM M , ] u

ĝg^̂  
SAHAJA-YOGA

^̂ ^̂ ^^^̂ k La Pa'x intérieure
m ft ^

_ ^̂ B Conférence d'introduction
y^v <__fi^_î_k̂ B selon l'enseignement de
' *~9 T^^^^H Shn Mataji Nirmala Devi

j  _^« v̂ ĵ Mercredi 
21 avril â 20h00

%i ^P*,̂ B ^u Café des Ormeaux

^ ^ ~ mà^Ê 
La 

Tour-de-Trême
J^̂ ^̂ ^fl 

Entrée 

libre
*̂

MM
*Renseignements : y U22/361 34 70

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes :
Le Crêt-Village - Grands-Praz -
Montborget - Bremudens - La
Mosse - Le Moulin - Vers-la-Case -
Les Blessens ;
Les Ecasseys, Clos-Mathey -
Clos-des-Levrats que le courant
sera interrompu le jeudi 22 avril
1993, de 13 h. 15 à environ
16 h., pour cause de travaux
importants.

534-29

ENTREPRISES #
4
T
^L

ELECTRIQUES **********
FRIBOURGEOISES

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦MEUBLES ^HB

¦ WWERNEl
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

***********************************



Son épouse :
Madame Evelyn Clerc, à Healdsburg, Californie;
Ses parents:
Monsieur et Madame Roger Clerc , à Misery ;
Sa sœur:
Madame et Monsieur Alexandre Broillet , leurs enfants Thomas et Simon, à

Misery ;
Son frère :
Monsieur et Madame Michel Clerc, leur fils Sandy, à Sion ;
Sa grand-maman :
Madame Lina Clerc, à Fribourg;
Sa tante :
Madame Elisabeth Clerc et familles, à Fribourg et Arconciel;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland CLERC

dit Cléron

leur très cher et regretté mari, fils , frère, beau-frère, petit-fils , neveu, cousin ,
parent et ami , qui a succombé subitement d'une crise cardiaque survenue le
dimanche 11 avril 1993, jour de Pâques, à la veille de ses 46 ans.
Les derniers adieux ont eu lieu à Healdsburg en Californie, le mercredi
14 avril 1993.

17-533033

t J e  suis la Résurrection et la
Vie.

(Jean)

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Maurice-Paul BOILLAT
hôtelier

qui nous a quittés après une courte et douloureuse maladie le 19 avril 1993,
dans sa 65e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise et par l'affection et
l'entourage de sa famille.

Font part de son décès:
Monique et Jùrg Mûnger-Boillat et Isabelle , à Oberengstringen;
Nicole Boillat et Harro Thalmann , à Fribourg;
Jacqueline Boillat , à Marly;
Madeleine Steuri, son amie, à Epalinges;
Simone et René Bersier-Boillat et leurs enfants Marie-José et Pierre-André, à

Fribourg;
Jean-Marc Bersier-Broillet et leurs enfants Sébastien et Grégory, à Grol-

ley;
Nelly et Georges Maulaz-Boillat et leur fils François, à Vufflens-la-Ville;
Ursula et Fred Rûfenacht , à La Lenk;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le vendredi 23 avril 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Veillée de prières: jeudi soir , à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Nicole Boillat , rue de Lausanne 44, 1700 Fribourg.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer , cep 17-6131-3 ou aux Missions de
l'abbaye de Saint-Maurice, cep 19-307-0.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Marie GUISOLAN-JULMY

sa famille vous remercie de votre présence aux funérailles ou à la veillée de
prières, de votre visite , de vos prière s, de vos offrandes de messes, de vos
dons , de vos envois de fleurs ou de couronnes , de vos messages de condo-
léances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance pro-
fonde et émue.
Elle adresse un merci particulier à M. le curé Gumy, au chœur mixte Saint-
Jacques , au docteur Schrago et à tous ceux qui ont partagé sa peine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Noréaz , le samedi 24 avril 1993, à 19 h. 30.

17-533114

t
25 avril 1992 - 25 avril 1993

¦urfjfcA ,

t
Jean Zamofing

La pierre a été enlevée du tombeau.
Il fallut du temps aux disciples pour
en prendre conscience. Ce n'est
qu'au moment où ils ont été arrachés
à leur désolation que le Christ leur
est apparu vraiment ressuscité.
Que ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman ,
le samedi 24 avril 1993, à 20 heu-
res.

1 7-517950

t
Le corps de musique
Union Instrumentale

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfons Schmutz

ancien membre actif
membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Maurice , le mer-
credi 21 avril 1993, à 14 h. 30.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Ernest Aeby

aura lieu le samedi 24 avri l 1993,
à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre .

22-515781
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« Ne crains point car je t 'ai racheté. mFL*WJe t 'ai appelé par ton nom, tu es à moi. V-MNe crains point , car je suis avec toi. » I fl
haïe 43/ 1 et 5. WÊÊÊLmÊÊÊÊ

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
André Herbert SCHWARZ

décédé à Genève le 15 avri l 1993, dans sa 70e année, après une cruelle
maladie supportée avec dignité et courage, accompagné par la prière de
l'Eglise.

La cérémonie religieuse a été célébrée en la paroisse de Cressier en Nuitho-
nie.
Font part :
Madame Nicole Schwarz-Gruss, sa femme;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Domicile : Château de Cressier, 1785 Cressier-sur-Morat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

18-3

t
Monsieur Alexis Mooser et ses enfants ;
Monsieur Prosper Mooser, ses enfants, Madame Antoinette Chavaillaz et ses

enfants ;
Famille Julie et Klaus Schuwey-Mooser et leurs enfants;
Madame Jeanne Scherly ;
Madame veuve Julie Karlen-Scherly et ses enfants ;
Madame veuve Hedwie Buchs-Schuwev et ses enfants ;
Les enfants de la famille Ulrich Dietrich-Schuwey
Les enfants de la famille Oscar Buchs-Schuwey ;
Les enfants de la famille Isidor Buchs-Schuwey ;
Les enfants de la famille Stefan Schuwey ;
Monsieur Kolumban Schuwey ;
Madame veuve Célina Schuwey et ses enfants ;
Monsieur Alexander Thùrler-Schuwey ;
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.

ont le Drofond chaerin de faire Dart du décès de

Monsieur
Anselm MOOSER

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , par-
rain , oncle, cousin , parent et ami, survenu le mard i 20 avri l 1993, à l'âge de
81 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bellegarde , le vendredi
23 avri l 1 993_ à 14 heures.

Le défunt repose à son domicile, Oberbach, 1656 Bellegarde.
R.I.P.

TI ne sera nas envové rie lettre rie faire nart_ le nrésent avis en tient lieu

t
1992 - Avril - 1993

En souvenir de

Madame
Denise

MARMIER-BONIFAZI
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 24 avri l 1993, à
18 h. 30.

1 7-533061
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.Cn fait, tout a commencé parce que porte de Publicitas pour une affaire tout à vent plus facile d'annoncer à tout le

Béatrice avait fait de bonnes expériences faiî privée. C'était la porte du bonheur, monde ce que l'on n'ose dire à personne:

avec Publicitas. Par petites annonces, elle A tous les rêveurs en éveil! qu 'on aimerait être heureux à deux, parr A 28 ans , j en ai assez de jouer la Belle au bois dor- . * ' r
mant: es-tu de ceux qui vivent en rêve , ou préfères-
tu que ton rêve vive? J' aimerais bien en parler avec S

avait déjà trouvé preneur pour sa vieille ÏÏ^ïïftK^tZ^t^ \ exemPle -
d' embonpoint et prouver qu 'il sait lire, en
(n'écrivant, tout simp lement. Chiffre L22-10917, ;

\ r  • i r f 1'  Publicitas , case postale . 1002 Lausanne. T *  , , ,. ,mmi, déniche son studio mansarde en JL annonce crée des liens , c est un

ville et un super job dans une compagnie avec Stéphane. Et , depuis lors , Béatrice carrefour d'intérêts. Et nous faisons tout

aérienne. Alors un jour, elle a poussé la est restée fidèle à Publicitas. Il est sou- pour qu'elle ait du succès. Que vous sou-

En fait , tout a commencé chez Publicitas.
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haitiez louer votre appartement ou trou- votre message au bon moment, au bon ment, avec une simp le annonce, vos rêves

ver un emp loi, qu'un garagiste veuille format, au bon endroit et dans les bons peuvent devenir réalité.

Rarissime! Mini i i oo spécial , so. rouge nam- _ journaux. Avec plus de 50 filiales, nous som-
boyant , 65000 pet i t s  km . service régulier et '
soigne1. Fr. 4000.- à dise. Chiffre B22-10426,
Publicitas. case postale . 1002 Lausanne. -. •-

JVlême si vous n'êtes pas à la recher- mes toujours proches de vous.

faire connaître ses bonnes occasions, un che de l'amour de votre vie, Publicitas \D7DI IPI IOTA C
V L'annonce au quotidien ,

petit commerce lancer une action ou une contribue largement au succès de votre
Publicitas , Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg ,

entreprise offrir ses services: nous plaçons message. Testez-nous et vous verrez com- téléphone 037/81 41 81, téléfax 037/22 71 23.
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p ĵ ^^nj§§j^
/BAC FRANÇAIS ,̂
£ Séries A, B, C, D \

^A • Cursus normal 3 ans v

M • En 1 année, pour élèves très avancés /
m • En 2 ans pour élèves moins avancés ç
¦ • Aussi en internat V

A ENTREE IMMEDIATE POSSIBLE )

^̂  ̂
Demandez notre documentation. J

wÊ^UËmWwmWWW Zm MW HMM Sa\m\\*W*a\*\\m ËM B» èAMW êm\\\\***

I Chambre commune en Suisse:
Fr. 97.- par mois

Chambre 1/2 privée en Suisse:
Fr. 126.- par mois

I Chambre privée en Suisse.
I Fr. 133.- par mois |

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NPA/Lieu 

TéL ; 
Couverture:
o commune o 1/2 privée o privée

La publicité décide l'acheteur hésitant
•s . 

OFFICE DES FAILLITES DE MORGES

Matériel de chantier - Camions -
Remorques

Grands crus de vins - Divers...
Le mercredi 28 avril 1993, l'Office des faillites de Mor
ges vendra aux enchères publiques, à tout prix , au comp
tant , chèques non admis, avec enlèvement immédiat e
sans garantie,
à 13 h. 30 à 1030 Bussigny, route de Crissier 6, dan:
les locaux de la société Monnard Transports SA
Matériel :
1 concasseur Steimer avec génératrice avec un lot d'env
1200 m3 de matériaux recyclés et d' env. 5000 m3 de maté
riaux de démolition divers - 1 presse hydraulique 60 t -
palan sur roulettes - divers postes à souder avec accessoi
res - 3 établis avec étau - 1 perceuse à colonne Bimak -1!
layettes avec outillage - meuleuses - perceuses - sauteuses
monomètres - visserie et divers outillages - armoires et éta
gères - 1 bac de nettoyage avec produits - etc.
Camions - remorques:

1 camion Man 12-230 avec poche a béton
2 camions Man 16-240 avec poche à béton
1 camion Volvo N 88 avec poche à béton
1 camion Iveco 190-30 multibenne
1 camion Saurer 5 D pont basculant
1 remorque un essieu Trena 8 tonnes
1 remorque Morier essieux doubles 2500 kc

divers accessoires : 55 bennes 8 m3 et 4 m3 - 1 lift sur roi
lettes - 1 cuve - 4 chevalets.
Dès 15 h.:
Vins:
Bordeaux env. 380 bouteilles de: Pauillac , Médoc , Ch;

teau Lamothe-Cissac , Saint-Emilion, Haut-Bai
ly, Château Grand-Duroc-Milon, Margaux, Ph(
lan Ségur, etc.

Bourgogne env. 100 bouteilles de: Gevrey-Chamberti.
Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny, Pon
mard, Moret-Saint-Denis, etc.

La liste détaillée des vins est à disposition des inté-
ressés auprès de l'office, «r 021/802 31 51
(Mn* Burnier).

Office des faillites de Morges
R. Chappuis, préposa

22-913

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Arrondissement de Lavau>

Machines et matériel pour construction
métallique

Elévateur - Moblier de bureau
Bus camping

Jeudi 29 avril 1993, à Puidoux, ZI Le Verney, dans les
locaux de la société faillie Jucker Tor SA , l'office soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques, sans aucune
garantie, au plus offrant , des biens suivants:
machines, matériel, outillage:
Containers - établis avec layettes Lista - perceuses à colon
nes Alzmetall et Audax - scie double coupe alu Gemmes
(UCIMV) avec aspirateur Wachter - scie à ruban pour aciei
Automa T 200 - scie à onglets de Walt , mod. DW 111-
ponceuse sur socle BM - guillotine Hesse (2,5 m/4 mm)
ponceuse Metado - meuleuse sur socle Vitax - scie circulaire
métal. Trennjager VC 320 - tonneau d'ébarburage Spalec.
SC 3 - décolleteuse Graule - scie circulaire Artisan Pratique
divers postes à souder électr. Migratronic 355, Ôlikon CNG
301, SAG Euromag 25.2 ESS type Uniarc 3, Cornet Smal
200 A , Modulo 300 et car 180 A - postes à souder auto
gènes - génératrice Mosa type MS 170 N - outillage divers
perceuses - ponceuses - scies sauteuses - riveteuses pneu
matiques - pistolets à peinture - palan GIS 500 kg - serre
joints - transpalettes - servantes - chevalets métal. - ma-
chine a cercler Strapex - chariots - important stock de pro
filés métal. - marteau pneumatique Hilti TE 52 - stock de
quincaillerie (visserie , serrures , mèches, électrodes , fils
ESAB diam. 1.0, disques, tampons, joints, etc.) - armoires
vestiaires - étagères - échelles alu - étau Gressel + divers
tirefort 1435 kg - etc .
- élévateur TCM FG 25 (essence ou gaz), mod. VM 450

367, 4350 mm, 700 heures env.
- 2 chars sur pneus, châssis métal., 3,5 x 1,3 m.
- 1 fraiseuse Maho MH 600 C (mise à prix de départ poui

ce bien: Fr. 50 000.-). •
Mobilier, machines de bureau:
Machine à tirer les plans OCE 4020 - armoire à plans (tiroirs)
110x 145 cm - ordinateurs (PC Erni, Samsung) - impri-
mante Brother M 1824 L - machine à écrire électr. Hermès
S 40 - fax Hitachi Hifax 37 - calculatrice - bureaux - armoires
à rideaux - tables - chaises - cireuse Wetrok 415 E - aspi-
rateur - etc.
Véhicule:
Voiture automobile légère, bus camping Mazda E 200C
4 x 4 , couleur rouge/blanc , première mise en circul
28.12.1988; exp. 12.1.1989, cyl. 1998 cm3, charge utile
855 kg, env. 21 000 km au compteur.
Horaire de la vente: dès 9 h., reprise à 13 h. 30.
Biens visibles : une demi-heure avant le début des enchè-
res.
Paiement au comptant , en espèces (chèques non admis)
Enlèvement immédiat.
Cully, le 14 avril 1993.

Office des poursuites et faillites de Lavaux
J.-P. Allaz, prépost

241.60653:
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t
Madame Lydwine Richoz-Curty, route de Villars 40, 1700 Fribourg ;
Mademoiselle Laurence Richoz et son ami Marc, à Cottens;
Madame Madeleine Wolhauser-Richoz et son ami Bernard , à Essert ;
Monsieur Maurice Richoz, à Ecuvillens;
Monsieur Georges Richoz, à Fribourg ;
Les petits-enfants de feu Louis Affolter-Bàchler;
Famille Hugo Meier-Curty, à Genève ;
Famille Margrit Wolhauser-Curty, à Saint-Antoine ;
Madame Odile Curty, à Tunbridge ;
Famille Rose-Marie Iseli-Curty, à Wimmis;
Famille Hildegarde Curty-Jutzet , à Fribourg ;
Madame Célestine Zosso-Curty et ses enfants Sonia, Theres, Rose-Marie ei

Peter, à Guin;
Famille Félicien Vaucher-Besson, à Domdidier;
Famille Louise Vaucher-Decorges, à Payerne ;
Les enfants de feu Eugène Vaucher , à Genève et Châbles ;
Les familles Richoz , Curty, Duriaux, Zurkinden , Jungo , Kummer, Piller ei

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

Monsieur
Jules RICHOZ-CURTY

dit J ulon

leur très cher et regretté époux, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 avril 1993, dans SE
80e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage,
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le jeudi 22 avril 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières: ce mercredi soir, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
1992 - 1993

Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir.
En souvenir de

Germaine DELLEY-TORCHE
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 25 avril 1993, à 9 h., en l'église catholique d<
Granges-près-Marnand.

Ton compagnor
et tes enfants.

17-52344!

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçu lors du décès de

Madame
Reine HALLER

née Piller

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à Sî
douloureuse épreuve par votre présence , votre don , votre message ou votn
envoi de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de si
profonde reconnaissance.
Berne, avril 1993.

05-590<
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'FFi lBOUFi G 
¦irf|n | Me/je 20h30 + sa/di 14h45, 17h.
HEBUMUMI I Derniers jours. Pour tous. 1~ suis-

se. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Stepl
lio ESTEVEZ, Joss Ackland, Lane S
équipe junior de hockey, composée d£
parvient en finale... Un film supersymp

LES PETITS CHAM
l¥3?_W32T5T«_fïl 20h45 + veH3»mil»Jit»m 15h15 . 10 an
maine. De Jean-Marie POIRÉ. Avec
Jean RENO, Valérie LEMERCIER. t
comédie irrésistible, des plus folles, de
plus spectaculaires, des plus marrante:
comique qui fera date. A mourir de rin

LES VISITEUF
ILS NE SONT PAS N

20h30 + ve/sa 23h + ve/sa/di/lu 1 !
1 '• suisse. 4e semaine. De Stevt
SON, Jamie Lee Curtis, Wood Eli
se livra à une dangereuse expér
amour I

FOREVER YI

BIJ4'Ufl Me 20h5(
M***»i1 t̂̂  22H45. 1
maine. Dolby-stéréo. De Robe
Claude VAN DAMME, Rosan
Culkin. Quand la justice ne protêt
leur reste qu'un recours : la prote<

CAVALE SANS ISSUE
18h. VO s.-t. fr./all. 10 ans. 1™. !
De et avec Robert REDFORD. Po
vant. Un conte moral qui nous va
de la meilleure photo.

ET AU MILIEU COUl
A RIVER RUNS TI

Me 18h10, 20h40 + dès je 20h-
révolus. Dolby-stéréo. V*. 7* e
avec Cyril COLLARD. Avec Ron
LOPEZ. Un film d'amour qui éclab
matographiques mais aussi la mi
choc, dur et tendre, difficile, con
SIDA. Un cri de vie essentiel, qu
pantelants, séduits et pas tranqi
4 CÉSARS 93.

LES NUITS F
17h45. 1™. 2* semaine. 12 an
HOWARD («Cocoon», «Backdral
Nicole KIDMAN, Thomas GIBS
cinéma d'aventure, épique et ron
pour réaliser son rêvel

HORIZONS LOINTAH
Me 20h30. Dernier jour. 10 an;
Dolby-stéréo. De Martin BREST. F
week-end de rêve. Avec jolies fen
un colt chargé. II emmène Charlie
NO, OSCAR 93 du meilleur ac

LE TEMPS D'UI
SCENT OF A

CINÉPLUS-Classique: les dir
mécanique»), 9 mai («Barry Lind
6 juin («Full Métal Jacket »), à Y
abonnement à disposition au ci
risme et à la Bibliothèque canto
vos avances, les cartes de mer
vente. Personne d'autre que '¦
pareille fascination depuis plus
comme sur la critique. Les films
des chefs-d'oeuvre.

STANLEY Kl
Dès je 18h20, 20h50 + ve/sa 2
1" suisse. De Jonathan Lynn.
un brin moraliste , Eddie Murph'
pire espèce: les politiciens... E

MONSIEUR I
THE DISTINGUISH

Dès ve 18h, 20h30 + ve/sa 23
suisse. Dolby-stéréo. De Jon
visage, ses caresses, sa voix. Evisage, ses caresses, sa voix. Elle
vérité. Apre, romantique etcharm
JODIE FOSTER.

SOMMEF
Sa/di 15h15. Pour tous. 1W sui
stéréo. De Bill KROYER. Un supe
meilleures intentions qui a la spler
Une fable animée, drôle et éducat
ne pas manquer I

LES AVENTURES DE
DANS LA FORÊT TROPIC;

Sa/di 15h30. Pour tous. 4* semai
TION. Dolby-stéréo. Une comédie
gne d'un Louis Armstrong... Ça sw
fer... Drôlement fou et follement d
présente :

LE LIVRE DE LA

METTEZ VOTRE VISAGE EN VALEUR!

COURS DE CONSEILS EN COULEUR
MODE ET MAQUILLAGE PERSONNALISÉS

Sacrifiez 4 heures pour votre beauté et votre bier
être !

Cours de conseils en couleur
et maquillage personnalisé

(max. 3 pers.)

23 avril Samedi 8 ma
24 avril Vendredi 14 ma
30 avril Samedi 15 ma
1*r mai Jeudi 27 ma

7 mai Vendredi 28 ma
de 8 h. à 12 h.

Prix du cours : Fr. 140.-

Vendredi
Samedi
Vendred
Samedi
Vendred

Prix di

Cours de ma mnaliséuillage pei
(max. 4 pers.)

Vendredi 23 avril Vendredi 14 ma
Vendredi 30 avril Jeudi 27 ma
Vendredi 7 mai Vendredi 28 ma

de 14 h. à 17 h.

Prix du cours . Fr. 70.-

Nous donnons
évidemment a-\ ^^ ^Ù/ ¦
des cours VT~ X Anna Kornfelc
individuels / JD C* \
de colour « ï» . i Maîtrise fédéral.

, .  U V  Jrrs I d esthéticienne
consulting, V?Ti?Sfc~/ Colour Consuitinç
style de mode , y~ _̂_3--\ visagiste dipiômé<
maquillage \ \T\1A .-,¦- _ . _, ,
personnalisé. WW\ 

^f^ l̂Téléphonez V V ^ 037/30 18 7E

pour prendre
un rendez-vous.

Membre de l'Association professionnelle suisse des
conseillers en couleur et style de mode.

17-47f

HB "chorégraphe Serge Campardor
Création au Théâtre de Vevey Samedi 24 avril à 20r
Dimanche 25 avril à 16h00 Location 021/923 60 5£
Adive 021/921 48 26 et points de vente Billetel.

M«^^^nn?SI| Permane
IEUMUIISJH qu 'à 231-
ve: nouveau programme. Pour la

FILM X français
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Les films... Le confort... L' accu

Des PRADO «N

HJJJ.fil jTJ 20h30
b_w_ABMa*. B« maine,
Avec MADONNA, Willem DA
brûlant... «Dans la lignée des hé
de « La veuve noire » à « Basic II
une femme mystérieuse accusi
bien un détour» (Studio).

BODY - (BOD
Me 20h15 + sa/di 14h30, 171
suisse. 2* semaine. Dolby-s
Emilio ESTEVEZ. Comment
composée de ringards et de n
supersympa!

LES PETITS C
Dès je 20h45 + ve/sa/di 18h3
suisse. De Stuart GORDON. Une
trente étages sous terre, cons
excepté à un homme innocent.
BERT.

FOR
Sa/di 14h, 16h15. Pourtous
DITION. Dolby-stéréo. Une
digne d'un Louis Armstrong.
fer... Drôlement fou et folle
présente:

LE LIVRE D

iptësytEEafrflig 
WTCTZTWVTM Me 20h30. Dernier jour. 16 ans. 1 ¦»

¦alASmZfl suisse. De Stuart GORDON. Avec
Christophe LAMBERT, Kurtwood SMITH, Loryn Locklin.
Une prison de haute technologie, trente étages sous terre,
construite pour résister à tout... excepté a un homme inno-
cent.

FORTRESS 
Je/ve/sa/di 20h30 + di 14h30. 10 ans. V suisse. De Martin
BREST. Frank Slade s'est préparé un week-end de rêve. Avec
jolies femmes , grands restaurants et un colt chargé. II em-
mène Charlie avec lui... Avec AL PACINO. OSCAR 93 du
meilleur acteur.

LE TEMPS D'UN WEEK-END
SCENT OF A WOMAN 

Sa/di 17h45. 1™. 14 ans. GRAND PRIX SPÉCIAL DU
JURY. FESTIVAL DE BERLIN 93. D'Emir KUSTURICA
(« Le temps des gitans »). Avec Johnny DEPP, Jerry LEWIS,
Faye DUNAWAY. Un film aérien, grave et lyrique comme le
plus beau des rêves impossibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM 

/ >
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Location : dès Fr. 30.-

Rodolphe SCHORI importateur Elle connaissJ 
*
on visage,

. .  LtMAiyiA ses caresses, sa voix.
Magasin + atelier de réparation. Elle savajt to(Jt de ,u)
't^nn',^ 

BUSSIGNY sa{j f ,a véritég 021/701 17 17 (fermé le lundi) l

PL j MuSibaïes
|@jde Fribourg
Aula de l'Université de Fribourg
Mercredi 21 avril 1993 à 20 h 30

MONIQUE VOLERY
NICOLAS * PERNET

(chant)

ERIC CERANTOLA
(piano)

Au programme:
BRAHMS - MOZART - DONIZETTI

Pnjc des places ft 16 - • Etudiants, apprenns. AVS Fr 12-

LOCATI0N: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55L -

CHRISTIAN
Voyance-
astrologie

Numérologie

Sur rendez-vous e
par correspon-
dance (avec pho
to)

Périsset
Christian
Pré-d'Emoz 15
1860 Aigle
î. 025/27 16 80

Des kilos
en trop?
Nouvelle métho
de,
alimentation
naturelle.

© 024/61 34 80
196-50309:

CAISSE ENRE-
GISTREUSES

toutes marques.
à partir de
Fr. 300 -
Service
d' entretien
24 h. sur 24.

DC
ch. de Saugy 14
1023 Crissier
© 021/
636 42 00

22-282

A vendre

superbe armoin
ancienne
Vers 1850, 2 por
tes, noyer massif
restaurée.
Fr. 6900.-.

G. Guex, Rosé
*? 037/30 16 22

17-32:

A vendre

yorkshires
2 mois, avec el
sans pedigree.
Prix
raisonnable.

© 066/66 10 75
165-70272-1

f Crédit rapide 1
(038)51 18 331

I Discrétion assurée I
¦ Lu à sa de 10 h à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

B 2520 La Neuveville I
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/312 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Paverne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat . . " 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni i mn/?? as 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glâne 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

Les lecteurs ont la parole
CHINE. Le voyage d'un
handicapé
Jo Cardinaux, de Châtel-Saint-De-
nis, s'est offert la Chine pour ses
60 ans. Seulement voilà, il est han
dicapé. Pourtant, tout s'est bien
passé et c'est un chaleureux
merci qu'il lance.

Que pense un handicapé quand une
annonce paraît dans son quotidien:
«Voyage en Chine.» Pékin pour
moins de Fr 2000.-?

Mon espri t cogite , mais voilà , il me
faut un fauteuil roulant. Pour fêter
mes 60 ans en avril , ça mérite un extra.
Quelques heures de réflexion , l'appui
de mon épouse et le formulaire d'ins-
crip tion est parti avec quelques mots
d'explications sur mon état de santé ,
sclérose en plaques.

Un ou deux appels téléphoniques
avec M. Meuwly à «La Liberté» et
Mmc Hein à l'agence Marti et nous
voilà inscrits. Quelle joie pour nous
deux.

Le voyage s'est déroulé parfaite-
ment. De la place T'ien an men et la
Cité interdite jusqu 'à la Grande Mu-
raille , quelles merveilles. Impossible
de décrire en quelques phrases... la
beauté de l'architecture des palais.
l'immensité de cette «cité » hors du
temps... l'impressionnant ruban de
pierre de la Grande Muraille , chevau-
chant par monts et par vaux... Tout
cela sous un ciel radieux , digne du
Céleste-Emnire ! avec les Dremières

fleurs de pêchers, forsythias et magno-
lias.

Et encore , la foule dans les rues de
Pékin , la circulation si intense entre
les millions de vélos (impression-
nant!) les piétons et les véhicules à
moteur qui se croisaient comme dans
une toile d'araignée... sans jamais un
signe d'énervement ni un incident!

le t iens à relever surtout l'amabilité
de tous les participants qui se sont
occupés de moi, de mon fauteuil et
même de me porter avec ! Un merci
tout particulier à M. Dessibourg qui
relaya si souvent mon épouse pour
pousser le fauteuil avec une serviabi-
lité constante. Sans oublier notre gui-
de , M. Wang, aux explications conci-
ses de même que notre chauffeur de
rar hahile et Hérnntrarté Où trouver
les mots pour exprimer nos remercie-
ments à notre accompagnatrice de
l'agence Marti , M me Hein , efficace et
dévouée et M. Meuwly et «La Liber-
té» d'avoir accepté cette charge sup-
plémentaire qui , pour mon épouse et
moi , fut un véritable rayon de soleil et
un encouragement. Nous leur souhai-
tons à tous plein succès et beaucoup de
chance pour l'avenir.

In CA R D I N A U X

Règles du jeu
// est évident que certaines rè-

gles doivent être respectées
par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doit
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, l 'expédi-
teur(trice) voudra bien indiquer
son nom, prénom, localité et
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives, conci-
ses, d 'intérêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droit
d'abréger certaines lettres ou
de les exourqer d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» à des tiers, les tracts et
appels ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés. La rédaction
co mcon/fl lt=> droit de refuser les
messages qui s 'écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagent
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne son t pas retour-
nées à leur expéditeur. BD

• Mercredi 21 avril: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., uraences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
18 h 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marlv
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 1818. Police *• 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
ni l lonc R9 81 81

Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 8011

1492
Mémoires du .
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 118

ÉDITIONS DU SEUIL

Gonzalito
courba humblement le dos , comme un homme qui va
recevoir des coups de fouet: il marmonna quelque chose
entre ses dents et disparut bientôt parmi les arbres du
jardin déjà sombre . Pânfilo Menique. avant de partir ,
embrassa Mariana sur le front. A son tour , elle lui donna
un baiser rapide , qui ne trouva pas ses lèvres et se perdit
Han*: ça hnrhe

Pânfilo se retrouva au milieu d' une rue boueuse. Des
rafales de vent l'accueillirent et le mouillèrent. Les sil-
houettes de quelques Espagnols , enveloppés dans leurs
capes, défilèrent sous la pluie qui commençait à tomber.
Deux Indiens passèrent ensuite, éclairant leur misère
sous des torches. Dans une éclaircie , Vénus apparut
sous la Lune, brill ante comme une perle. Des nuages
menaçants les cachèrent aussitôt. Sous les éclairs , Pân-
filo attei gnit la pranHe nlare I es maisons en eonstrnr-
tion. les terrains déserts lui firent imaginer ce qu 'était
Tenochtitlan avant l'édification de la cité espagnole. Il
cessa de pleuvoir. Surgis de nulle part , don Jorge Atototl
et don Fernando Nochtli vinrent à sa rencontre . Ils
rapportaient un carcajou et une sarigue , qu 'ils avaient
déjà peints. Ils lui montrèrent les animaux vivants et en
peinture . Il se remit à pleuvoir. Une forte averse les
trempa tous les trois de la tête aux pieds. Les deux
assistants abritèrent les animaux sous leurs tuniques , et
la nlllie se mit à nticceler enr lettre neirttitrec

Ce fut une nuit de pluie. Une pluie incessante.
L'averse avait commencé à la tombée du j our, elle avait
parcouru toute l'obscurité et avait atteint le matin avec
la même violence. La terre était mouillée, les champs
resplendissai ent d'une infinité de verts et sur les mon-
tagnes bleues le ciel était intensément bleu. Avançant à
travers un espace aquatique plutôt que sur un sentier de
ce monde. Fernando Nochtli marchait entre les flaques
et lpç niprrAC

- Arrête-toi là. ou je te tranche la gorge, lui dit un
géant au visage enfantin et au regard pervers.

- Ne me tranche pas la gorge, monsieur , j e ne bou-
gerai pas.

- Allons, dis-moi vite comment tu t 'appelles ou je te
COUDe les oreilles s'écria en I P nrenant  a la oorcre le oéant
qui ne portait ni chapeau ni chemise ni chaussures.

- Don Fernando Nochtli.
- Ouvre bien la bouche ou je te coupe la langue,

continua le personnage dont le visage et les mains
étaient couverts de terre , comme s'il avait passé la nuit
dans la boue au milieu des buissons.

A nnn U L L L L I

- Répète-moi ton nom plus vite que cela, ou je
rache les yeux.

- Don Fernando Nochtli.
- Enlève le don.
— I P»Ct là rvirtn nr\m

Sans le don , te dis-je, ou je t'écrase les parties.
Fernando Nochtli.
Dis-le sans trembler.
Fernando Nochtli.
D'où viens-tu?
assistant He Pânfilo Menintte montra niielntiec ra

banes près d'une église en dehors de la ville espagnole
Toutes de torchis et de paille , de paille et de torchis.

- Je viens du quartier de San Juan , monsieur.
- Et où vas-tu?
- Rue des Donceles , monsieur.
- Pourmini faire ''

Je vais voir mon maître Pânfilo Menique.
Que tiens-tu là?
Une grenouille , monsieur.
Donne-la-moi.
le ne nettv nas monsieur elle est nour mon maître

Pânfilo Menique.
- Donne-la-moi ou je t 'égorge.
Et le géant appuya contre son cou la pointe de se

couteau.
- Oui . monsieur.
Le géant prit la grenouille , en la serrant entre s

mains. Puis avec une feinte indifférence il demanda
- Et tes parents, comment étaient-ils?
- Ils étaient comme moi , monsieur.
_ Tra t t c -  lo. Ar *.. *, 0

- Tous les deux , monsieur, sauf que mon père a
engendré ses enfants et que ma mère les a conçus.

- Etaient-ils des Indiens marqués au fer?
- Oui , monsieur , le président de l'Audience royale ,

don Nuno Beltrân de Guzmân , les avait envoyés aux
Iles.

- Continue.
- Ils portaient des noms mexicains bien avant que

les Espagnols n 'arrivent dans ce pays; ils ont vécu dans
ces montagnes bien avant que n'y vivent les conquista-
ri n ro c m rtnnant"

- Dommage qu 'on ne puisse manger cette grenouil-
le, mais il n'y a vraiment pas de quoi faire une bouchée,
déclara le géant en l'écrasant entre ses doigts , qui lais-
sèrent échapper de la boue, des pattes, ainsi qu 'un jus
verdâtre.

- Ma grenouille, monsieur!
- Tu vetiY la manoprl

[MKôrTïm (S(̂ (6)n^[l̂
1 O O A c a 1 Q Q m 1 1 1 -} 1*3 1A 1 1,

MO C-J-7

Horizontalement: I. Risquent de se
produire quand les artères sont bou-
chées. II. Comme un tableau de maître -
Le mot de la fin - On ne perd rien quand
elle est fine. lll. Sorte de mousseline -
Bien nettoyés. IV. Préposition - Un peu
de repos - Entaille pour un assembla-
ge. V. Etat - Note - Recueil d' anecdotes

K A r *A  ri' nr*(r* n A \ / l  f — r *, , t ,  , rr* rs r- C I M . .

d'Œdipe - Personnage biblique. VII.
Examine - Bien relevée. VIII. Roi d'Is-
raël - Se garde de rencontrer - Lieu de
travail. IX. Point de vue - Nom de mai-
son - Pas aléatoire. X. Actionné - Pé-
rinrlp — Fin VI Pp nui riçnnp H' arrivpr
après la retraite - Cri d'horreur - Où l'on
peut donc respirer. XII. Lac d'Amérique
- Allongeais. XIII. Sans effets - A usé
bien des lits. XIV. Pronom - Qui craint
donc les coups - Coule en Bretagne.
XV. Fatiguée - Ville du Nigeria - Qu'on
rcanrranirca frpni ipmmpnt

Solution du N° 636
Horizontalement: I. Mitraillade - Rg
II. Œnophile - Tétée, lll. Tu - Starter ¦
SO. IV. Ap - Ta - Nions - II. V. Solive -
Ovide - Né. VI. Sien - Solo - Res. VII
Egée - Rd - Reines. VIII. Géomètres
IX. Valsait - Utes. X. Araignée - Estera
XI. Idie - Téta - Arrêt. XII. NS - Nées ¦
Léa. XIII. Anis - Merisier. XIV. Saper •
Titan — \/i i Y\/ Micprpc — I kanpc

Verticalement: 1. Viennent aux ex-
trémités - Pris quand il y a le" «feu». 2.
Qui ont donc trop attendu - Polir - Note.
3. Pas blanc - Peut s'étendre dans les
champs. 4. Triologie dramatique d'Es-
chyle - Durcissent à la cuisson. 5.
Grande joie - Article - Période. 6. Meur-
tri - Peut mettre le commerçant dans la
gêne. 7. Ville de Mésopotamie - Sur la
Tille - Bas pour des gens pas bien éle-
UPQ 8 VOVPIIP Hnnhlpp - l ltil p nnnr
vidanger - Abréviation évitant une répé-
tition. 9. Ville du Cher - Servait pour se
mesurer - Pas épais. 10. Déchiffrée -
Sur la tête d' un souverain. 11. On se
découvre quand elle arrive - Fut en-
voyée paître. 12. Un bon fromage - Pré-
position - Point du jour. 13. Départe-
ment - Une vraie catastrophe - Rivière
d'Asie. 14. Nom de terre - Faire un
assortiment de couleurs - Rivière de
Roumanie. 15. Découper dans une pla-
nnp — Villp rita la Mavpnnp

Verticalement: 1. Morasse - Vaines.
2. Le - Poignards - Am. 3. TNT - Lee -
Lai - Api. 4. Routine - Siennes. 5. Ap
(Assistance publique) - Av - Gag - Eire.
6. IHS - Etreintes. 7. Lit - Dotées - Te.
8. Llanos - Et - Mis. 9. Aérivore - Anet.
10. Toilette - Rau. 11. Etendoir - Salins.
12. Erse - Neutres. 13. Resterai. 14.
Résines - Ere - Eve. 15. Geô-les - Osât

iFi^aaiiJunnsïKi



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 11.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur, suite. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Autoportrait de Fran-
cis Poulenc. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Jeunes artis-
tes. 16.05 Helvétiques. Chosta-
kovitch: Symphonie N° 1 en fa
mineur opus 10. Prokofiev: So-
nate en ré majeur opus 94 pour
flûte et piano. 17.05 L'avenir en-
jeu. Grand angle. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. Chœurs de la NDR ,
Hambourg ; Chœur Monteverdi
de Londres; Orchestre sympho-
nique de la NDR, direction John
Eliot Gardiner. Britten: War Re-
quiem opus 66, pour solistes ,
chœurs et orchestre sur des
textes extraits de la Missa De-
functis et poèmes de Wilfred
Owen. 22.00 Postlude.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure . 9.10
Les mots et les notes. Les Sui-
tes françaises , de Bach. 11.33
Laser. Ravel , Concerto pour la
main gauche. Roussel: Bac-
chus et Ariane. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Concert.
Bizet, Puhl, Schmitt , Dukas.
16.18 La boîte à musique. De-
bussy: Danses pour harpe et
orchestre ; Sonate pour violon-
celle et piano. Janacek: Qua-
tuor N° 2. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. 19.33 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert . John Hollo-
way, Jean Tuffet , violons; Phi-
lippe Pierlot , basse de viole; Da-
vitt Moroney, clavecin. Coupe-
rin: Sonate pour deux violons et
basse continue. Draghi: Ground
Scocca pur , pour clavecin seul.
Telemann: Gulliver , suite pour
deux violons. Sainte-Colombe:
Tombeau pour basse de viole.
Haendel: Sonate pour violon et
clavecin en ré majeur. Purcell:
Sonate en trio N° 10 en ré ma-
jeur. 21.30 Concert . Caplet , Ni-
culescu. 23.09 Maldoror. Un fils
de famille.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Littérature française.
13.40 Avant-première. 14.02
Feuilleton. Les aventures de Jo-
seph Andrews... (13). 14.22 Ter-
rain vague. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Antipodes.
21.28 Poésie sur parole. 21.32
Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° raprès-midi. 17.55 Fri-
bourg-info. 18.00 Informations.
18.45 Planète tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
07.55 Les Babibouchettes
08.00 Journal canadien
08.25 Oh! les filles
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Viva
10.15 Le cercle de feu"
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Derrick** Téléfilm
14.40 Star Trek** Série
15.30 Carré d'as Série
15.55 Costa
16.00 Capitaine Fox
17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la
prairie Série
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
Attention ! Ne pas avaler! Ça a
beau être marqué sur les embal-
lages, quand on ne sait pas en-
core lire parce qu'on a entre un
et quatre ans, cette protection
ne sert pas à grand-chose
20.30 Sentiments :
L'amour assassin Téléfilm
22.05 Bermuda
22.35 TJ-nuit

22.50 Nocturne:
Le Quatuor des possibles
Film

ARTE
17.00 Mégamix Magazine musi-
cal Protests Songs
17.50 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre Ando Tadao -
Kuniichi Uno
19.30 Asinara : l'île interdite
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le chanteur sous les
étoiles
Un portrait du compositeur sué-
dois Ture Rangstrôm
21.55 Gustav lll - Adieu au roi
joueur
22.45 Le Theatercafeen à Oslo
L'esprit viennois d'un café
d'artistes
23.35 Julia de Varsovie
mentaire
24.00 Mégamix

«LE QUATUOR DES POSSIBLES». Ce n'est pas la «Grande Vadrouille». «Le Quatuor des
possibles» est réservé aux mélomanes. Et je dirais même plus, aux mélomanes avertis. Pour-
tant, ce film d'Edna Politi qui hésite entre le documentaire et le poème filmé possède un côté
envoûtant. Une musique de Luigi Nino joue du contrepoint avec des poèmes de Friedrich
Hôlderlin. Entre l'abbaye de Royaumont et Venise, le Quatuor Arditi est en quête. Au loin, des
accords de musique contemporaine, des paysages. Une œuvre dont le sous-titre «Art et essai»
témoigne du caractère quelque peu ésotérique. A déguster en connaissance de cause. PB

TSR, 22 h. 50
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05.05 Les enquêtes de
Remington Steele Série
06.00 Riviera Feuilleton
06.30 Club Mini
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
Calimero
07.30 Disney club mercredi
Jeunesse
Dessins animes , Les Gummi, La
bande à Picsou, Reportage,
L'atelier de magie de Pierre Bar-
clay
09.00 Club Dorothée
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 21 Jump Street Série
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers Série
Exams (2/2)
18.25 Hélène et les garçons
Série
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.20 Football
Grande soirée spéciale Coupe
d'Europe des clubs champions
animée depuis Paris par Roger
Zabel en compagnie de nom-
breux invités
00.00 Les enquêtes de
Remington Steele Série
Le privé se piège
00.05 Grands reportages
Magazine
01.05 Journal
01.10 Les enquêtes de
Remington Steele Série
02.15 Un cas pour deux Série
03.10 L'aventure des plantes
03.45 Symphorien Série
04.15 Histoires naturelles

TCR
12.40 Ciné-jeu
12.45 Victor
13.00 Jeunesse
14.00 Au fil des mots
14.25 Le chanteur de jazz
Film
16.15 Montreux Jazz Festival
17.20 Trailer
17.35 Warburg, un homme
d'influence Série(1)/3)
19.05 Cine-jeu
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.05 Ciné-jeu
20.10 L'étalon Film de Jean-
Pierre Mocky (1969, 86 ')
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal
22.15 Cette semaine à
Hollywood
22.20 L'amour à quatre mains

FRANCE 2
05.10 La chance aux
chansons Variétés
06.05 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Télévisitator 2 Magazine
des jeux vidéo
10.50 Dessinez c'est gagné
junior Jeu
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.20 La chance aux chan
sons Variétés
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
Séries: Quoi de neuf docteur?
Happy Days - La fête à la mai
son - Major Dad
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 La maison vide
Téléfilm
Avec Joachim Lombard (Da vid),
Isabelle Carré (Claire).
22.30 Première ligne
Documentaire
Bonne à tout faire
23.30 Journal
23.50 Le cercle de minuit
00.50 Histoires courtes Courts
métrages
Vague à l'âme
01.15 Euroflics Série
02.10 Bas les masques
03.30 Emissions religieuses
04.30 24 heures d'info
04.45 Pyramide Jeu

UR0SP0RT
08.30 Aérobics
09.00 Artistic Gymnastics
World Championships
11.00 Ice-Hockey World
Championships
13.00 Football Eurogoals
14.00 Athletics Boston
Marathon
15.30 Ice-Hockey World
Championships live
18.00 Basket American
Championships
19.30 Eurosport News
20.00 Ice-Hockey World
Championships live
23.00 Football European Cup
Compétitions
24.00 Kick-Boxing
01.00 Eurosport News

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
Alvin et les Chipmunks - Casper
et ses amis - Toucan tecs -
Widget - Les mondes fantasti-
ques - Marshall et Simon - Félix
le chat - Signé Cat's Eyes - Une
maison de fous - Les vélos de
l'aventure - Comment c'est
fait? L'asperge
12.00 12/13
13.00 Tennis
Tournoi open de Monte-Carlo
En direct
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct de l'Assem-
blée Nationale
17.00 Tennis
Tournoi open de Monte-Caarlo
en direct
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La marche du siècle
Magazine-débat
proposé et animé en direct par
Jean-Marie Cavada
Le «jeunisme»: la jeunesse à
tout prix
22.25 Soir 3
23.05 Mercredi chez vous Ma-
gazines régionaux
Aléas. Le magazine de l'impré-
visible présenté par Jacques
Serizier
Saga-cités. Magazine des ban-
lieues

TS
06.30 Text-Vision .
12.05 La lupoteca
12.30 Cin Cin Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 T. T. T.
14.05 Calcio
Coppa Svizzera
Sintesi di un incontro dei quart
di finale del 20.4.93.
14.40 I cavalieri délia tavola
rotonda Film de Richard Thorpe
(1953, 110')
Robert Taylor
Ava Gardner
Mel Ferrer
16.30 Text-Vision
16.40 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva?
18.00 Genitori in blue-jeans
Téléfilm
18.25 ALF
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Nico Film de Andrew Da
vis (1988 , 95 ')
Steven Seagal
Pam Grier
Daniel Faraldo
22.15 TG sera
22.35 DOC D.C.O.
I lottatori mascherati
Si vestono imitando «Super-
man» e combattono in difesa dei
messicani diseredati.
23.30 Mercoledi sport
Pallacanestro: 2. finale play-off

RAI
10.15 Napoletani a Milano
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Cronache italiane
14.45 DSE
15.15 L'albero azzurro
15.45 Big!
17.35 Sapziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Imago Urbis
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Delta Force
23.00 TG 1 Linea notte
23.15 Mercoledi sport
00.10 TG 1
00.50 Mezzanotte e dintorni
01.20 II magnate Film de
Gianni Grimaldi (1973)

M6
07.05 Contact 6 manager
07.15 M6 Kid Jeunesse
07.10 La petite boutique
07.35 Banyard commande
08.00 Mon ami Ben
08.30 Flipper le dauphin
09.00 Capitaine Scarlet
09.25 Clémentine
09.50 Rahan
10.20 Daktari
11.05 Parole de chien Série
11.35 Aline et Cathy Série
12.05 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.35 L'homme de fer Série
14.25 Les années FM Série
14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Série
18.00 Le joker Série
19.00 Les rues de San Fran
cisco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ecolo 6

20.45 Une image de trop
Téléfilm
Avec Catherine Wilkening
(Francesca), Mark Hamill
(Josh).
22.35 Liaison brûlante
Téléfilm
Avec Meredith Baster-Birney
(Line), Nick Mancuso (Peter),
Derek de Lint (Gus), Lois Chiles
(Claire).
00.05 Nouba
00.10 Vénus
00.50 Ecolo 6
01.20 Boulevard des clips
02.30 World Philharmonie
Orchestra Documentaire

DRS
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFmenu
09.50 Time out
10.25 Film top
10.50 Henderson
11.10 TAFaktuell
11.35 Alf Série
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 TAFminigame
12.35 CineTAF
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Diplomaten kùsst man
nicht Komôdie
13.55 Mit dem Wind um die
Welt Dokumentation
14.40 Insel der Meuterer
15.40 Trickfilm
15.45 TAFminigame
15.55 TAFnews
16.00 Diagonal
16.45 Sauerkraut Serie(2)/13)
17.10 Schlips: «Ich bin
schwul»
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.45 Sandokan oder Der Ti-
ger von Malaysia Serie(4)/6)
21.50 10 vor 10
22.20 Filmszene Schweiz::
Zwischen Kunst, Kommerz und
Totalitarismus
23.30 Vis-à-vis

ZDF
13.45 Beruf aktuell
14.00 Tips und Trends
14.30 Percy Stuart Série
14.55 Mein Butler und ich
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
Das nàchste Jahrhundert
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Kartoffeln mit Stippe
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Cannon kehrt zurùck
Spielfilm
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute
00.05 Jeremy Rodack - Mein
Wille ist Gesetz Spielfilm
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COUPE DE SUISSE

Xamax se qualifie à Bâle en perdant
100 000 francs dans l'histoire
Les hommes d'Ulli Stielike ont dominé ceux de Friedel Rausch en réalisant une remarquable
première mi-temps. Ils se sont pourtant occasionné quelques frayeurs en fin de rencontre.

A

près vingt-cinq minutes ,
Neuchâtel Xamax avait réglé
hier soir le sort d'une pâle for-
mation bâloise. En effet , les
coéquipiers de Joël Cormin-

bœuf menaient déjà sur le score de 3-0.
Mais comment en était-on arrivé à
Dareille situation? Il fallut tout
d'abord un renvoi défensif rhénan ex-
ploité par Rothenbùhier , dont la
demi-volée prise de 18 mètres fusa
dans la lucarne (13e). Puis deux accé-
lérations de l'excellent joueur brésilien
Adriano qui cloua sur place successi-
vement le Norv égien Berg et le tâche-
ron lornl .srhiïrmann Dans lpç H PIIY
cas, le Bâlois Beat Sutter , de retour sur
ses terres rendues hostiles par le com-
portement peu sportif d'un public
chauffé au houblon , fit preuve d'un
grand opportunisme.

La suite fut pour tout dire anecdoti-
que. Après avoir imposé un pressing
haut dans le terrain à son adversaire
bâlois et avoir exploité habilement les
ouvertures , Neuchâtel Xamax géra
son avantage. Sans tron forcer. A la
faveur d'une belle réussite signée Sitek
à un quart d'heure du terme , lequel fut
suivi par un penalty imaginaire ac-
cord é par le très faible directeur de jeu
(86e), Bâle revint dans la rencontre.
Mieux , son buteur hollandais Sitek
galvauda une réelle chance (93e) d'ob-
tenir le but égalisateur. Ce n'était du
reste que justice tant la différence
avait sauté aux yeux entre les deux
0/H\ /AfCOir_iC

MICHEL FAVRE FULMINE

Bien que le fait d'accueillir Lugano
à la Maladière en demi-finale consti-
tue une jolie perspective pour les Xa-
maxiens , le directeur sportif neuchâte-
lois Michel Favre criait au scandale:
«Le FC Bâle ne nous a même pas
encore payé les montants pour les
prêts de Chassot et Smajic, clamait-il.
Ft voila ou'il nous volp pn noue faisant
perdre au bas mot un montant de
100 000 francs , la recette des rencon-
tres de Coupe étant divisée en deux.
Vos confrères bâlois m'ont assuré qu 'il
y avait au moins 20 000 spectateurs ce
soir. Et non 13 000 comme annoncé.
C'est scandaleux!»

Si I Illi "stiplikp rlpnlor.iit In trpc mp-
diocre qualité de l'arbitrage - un direc-
teur de jeu insuffisant sur le plan des
connaissances du règlement - Sté-
phane Henchoz déclarait: «On aurait
dû être en mesure de préserver ce 3-0
jusqu 'à la fin. On a fourni une très
bonne première période en quadril-
lant hien lp terrain pn pxnloitant nn.

Le Neuchâtelois Manfreda là aauchel se heurte à Baumaartner. Kevstone

occasions et en exerçant un pressing
sur la défense bâloise. Il faut dire
qu 'avec Smajic au poste de libero, cela
a grandement facilité notre tâche. Il a
considérablement ralenti lejeu. Tacti-
quement , notre dispositif a également
bien fonctionné. La prestation de l'ar-
bitre a été exécrable de la première à la

CORMINBŒUF AUX ANGES

Joël Corminbœuf savourait particu-
lièrement cette victoire acquise en
toute logique et cette qualification jus-
tifïpp «Fn HpiiYipmp mi-tpmnç r'ptait
un peu un petit remake de Galatasa-
ray-Xamax. Le public balançant pro-
jectiles et fusées dans ma direction.
J'ai du reste reçu quelques objets et il
aurait été malheureux de finir par
s'imnnser sur forfait T a  nremière mi-

temps a été de bonne qualité en ce qui
nous concerne. J'ai trouvé Bâle tout de
même assez faible sur le plan du jeu.
Pour moi, il n'y a pas de miracle: il n'y
a que les rencontres qui me rendent
compétitif. Et je me sens à nouveau
très bien.» Jo l'a superbement démon-
tré.

Dans le camp bâlois, Frédéric Chas-
sot déplorait les erreurs individuelles
défensives nui ont conduit en défini -
tive à une absence de suspense.
«N'empêche qu'en deuxième mi-
temps , on est bien revenu et on a
davantage gêné Xamax. Je crois
qu 'avant la venue de Lucerne samedi
à Saint-Jacques, il convient pour nous
de retenir avant tout les éléments posi-
tifs de la seconde moitié du match.
L'arbitrage catastrophique ne nous a
pas aidés non plus.»

Ur-rtarr - Dn _ t _ -,*,_ -.

La rencontre en bref
Bâle - Xamax 2-3
(0-3) • Bâle: Reinwald; Smajic; Ceccaroni,
Uccella (46e Jenzer), Karrer; Schurmann,
Zbinden (46e Patrick Rahmen); Berg; Chas-
sot , Sitek.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Ramzy, Zé
Maria, Henchoz; Gottardi, Perret , Adriano,
Rothenbùhier (92e Froidevaux), Fernandez;
Sutter (80e Negri), Manfreda.
Notes: stade Saint-Jacques , 13 000 specta-
teurs Râlp QflnQ .Ipit7inpr fhlpççpt Yamay
évolue sans Bonvin, Cravero , Delay (tous
blessés), Fasei (suspendu) et Wittl (joueur
assimilé surnuméraire). 46e: tir de Manfreda
sur la transversale des buts de Reinwald.
Arbitre: M. Urs Meier (Wettingen) qui avertit
Adriano (27e, jeu dur), Régis Rothenbùhier
(47e geste antisportif), Schurmann (69e, jeu
dur), Smajic (90e, jeu dur) et Manfreda (90e,
jeu dur).
Buts: 13e Rothenbùhier 0-1 , 19e Sutter 0-2,
25e Sutter 0-3, 76e Sitek 1 -3, 86e Sitek (penal-
t\^ 9.1

Les demi-finales auront lieu en Romandie
Le mardi 4 mai, les demi-finales de la
Coupe de Suisse se dérouleront en
Suisse romande. Servette recevra les
Grasshoppers alors que Lugano jouera
à Neuchâtel contre Xamax.

En huitième de finale , le FC Sion
avait été le bénéficiaire de l'épreuve
toujours cruelle des tirs au but , à la
Pontaise. Cette fois aux Charmilles , ils
f,.,„„. „„:„.. U„.._„..„ I l-  __ ..A Ar. T..

lio , qui avait déjà manqué son penalty
contre les Vaudois , décida du sort de la
rencontre et les priva d'une revanche.

Battus 5-2 en championnat les Sé-
dunois offri rent cette fois une tout
autre opposition. Pourtant , ils crurent

qu 'ils se retrouvèrent menés 2-0 en
début de seconde mi-temps. Si Schâl-
libaum n'avait pas raté l'immanqua-
ble à la 61e minute , les Valaisans ne
seraient jamais revenus dans la partie.
Leur finish fut impressionnant. Un
r*r\i i r\ fron/^ r\ A ccic u n i » ronricA **io lo

tête de Biaggi remirent les deux équi-
pes à égalité avant la fin du temps
réglementaire. Aux prolongations , les
hommes d'Andrey laissèrent échapper
la possibilité de forcer la décision.

Les Grasshoppers ont été long-
temps accrochés avant de venir à bout
de Kriens. Le club lucernois de LNB
crut même à l'impossible exploit lors-
Olip con Vnnonclavp VnHp poalicnit pn

début de seconde mi-temps. Mais 13
minutes avant la fin , l'Antillais Nak-
hid inscrivait le but de la victoire.

Privés d'Elber , sérieusement blessé
à l'entraînement , les Grasshoppers ont
apparemment perd u leur meilleur
atout offpnsif Ppftp nhçpnrp rismtp dp

compter le 4 mai à Genève.
Au Cornaredo. Lugano a remporté

une victoire logique sur la marque de
4-2 contre le FC Zurich. Les bianco-
neri durent cependant attendre le der-
nier quart d'heure pour briser l' opiniâ-
. . . . rA,^<«.nn  .i  .. ..:_ .:<_...-_ . c:

LPS matches en bref

Servette • Sion 2-2
(2-2 1-0) ap. prol. 5-3 aux tirs au but. • Char-
milles. 9000 spectateurs. Arbitre: Werner
Mùller (Obererlinsbach). Buts: 18e Anderson
1-0. 54e Anderson 2-0. 74e Assis 2-1. 87e
Biaggi 2-2. Tirs au but: Anderson 1-0. Geiger
1-1. Sinval 2-1. Clausen 2-2. Gertschen 3-2.
Pascolo retient le tir de Tulio. Djurovski 4-2.
Quentin 4-3. Neuville 5-3.
Servette: Pascolo; Djurovski; Olivier Rey
(103e Neuville), Schepull, Schâllibaum; Sin-
ual Aohv /11fie f!ortcrhon\ nurhncal Hhrol'
Mielcarski, Anderson.
Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger , Herr ,
Quentin; Lonfat (80e Biaggi), Luis Carlos, As-
sis; Dietlin, Tulio, Orlando (100e Clausen).
Notes: Servette sans Egli et Margarini (bles-
sés) ainsi que Stiel (suspendu) et Renato.
Sion sans Alexandre Rey et Fournier (bles-
sés) ainsi que Piffaretti (suspendu). Rentrée
de Clausen après une année et demie. 71e but
d'Anderson annulé pour hors-jeu.

Kriens - Grasshoppers 2-3
(1-2) • Kleinfeld. 2726 spectateurs. Arbitre :
RAthiichûrnar /Ci ihr\ Rntc- Oe lff,7lo fl_ 1 T. "

Willems 0-2. 34e Berchtold 1 -2. 49e Vukic 2-2.
77e Nakhid 2-3.
Kriens: Thalmann; Goran Pekas; Joller ,
Zwyssig, Belbahi; Berchtold, Reichmuth (84e
Antonio Pekas), Boban, Gwerder , Wipfli;
Vukic.
Grasshoppers : Brunner; Koller; Vega, Gren;
Nakhid, Sforza , Willems , Bickel; Kôzle, Ma-
gnin (46e Yakin), Sutter.
I linann - 7iirif»h A.O

(1-1) • Cornaredo. 5000 spectateurs. Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf). Buts: 7e Studer 0-1.
26e Subiat 1 -1. 54e Jensen 2-1. 57e Grassi 2-
2. 74e Sylvestre 3-2. 85e Penzavalli 4-2.
Lugano: Walker; Morf , Galvao, Kâslin, Tami;
Sylvestre, Penzavalli, Colombo, Andrioli (87e
Esposito); Subiat , Jensen (76e Hertig).
Zurich: Mader; Studer; Mazzârelli, Widmer
(76e Sesa); Hotz , Kâgi, Skoro, Milton, Hey-
rtr,r. trr,r.  \Alr ,r *r .  ft.Aa»!

Les demi-finales
Servette-Grasshoppers
Nanr^hâtol Yamav.l itnanrt

Dortmund est
en finale

COUPE UEFA

Battus 2-0 par Auxerre, les
Allemands ont arraché leur
qualification aux tirs au but.
Dans un stade Abbé-Deschamps ar-
chicomble - on jouait à guichets fer-
més devant 22 000 spectateurs - Bo-
russia Dortmund a obtenu de haute
lutte sa qualification pour la finale de
la Coupe UEFA . Battue 2-0 à l'aller ,
l'AJ Auxerre avait obtenu le droit de
disputer les prolongations , en s'impo-
sant au temps réglementaire sur le
même score, grâce à des buts signés
Martins (8e) et de l'ex-Lausannois
Verlaat (72e). La rencontre , passion-
nante à suivre et disputée sur un
rythme élevé , trouvait son épilogue
aux tirs au but. Les cinq tire urs régle-
mentaires de chaaue équipe, dont le
Suisse Stéphane Chapuisat pour les
visiteurs , s'acquittèrent de leur beso-
gne sans trembler. Mais, à la «mort
subite» , le Français Mahé vit son en-
voi trop mou retenu par le gardien
Klos.

Les deux équipes ont terminé la ren-
contre à dix , après les expulsions de
Kutowski (97e), puis de Guerreiro
(107e), tous deux ayant écopé de leur
deuxième carton iaune.
LE TROISIEME SUISSE

Stéphane Chapuisat sera le troi-
sième Suisse à disputer une finale de
Coupe d'Europe. En 1982, René Bot-
teron avait été le premier Helvète.
Avec le Standard de Lièee. le Glaro-
nais avait perdu 2-1 en finale de la
Coupe des coupes contre Barcelone.
L'an passé, dans la même compéti-
tion , Wynton Rufer avait été plus heu-
reux, contribuant au 2-0 de Werder
Brème face à l'AS Monaco, par le
C.é»/-»("\MH Viul

FATIGUE

Stéphane Chapuisat aurait , d'ail-
leurs, pu être le grand homme de la
rencontre. Au plus fort de la pression
auxerroise , sa couverture de balle, ses
feintes semaient sans cesse le doute
chez les hommes de Roux. Dans une
rencontre de haute qualité et d'un en-
gagement physique certain , le Vaudois
plpvait pnrorp lp HpHat nar çpç nroupç-
ses techniques. Malheureusement ,
Chapuisat n 'arrivait pas à s'imposer
au moment essentiel , soit la conclu-
sion. A la 54e, il manquait une balle de
qualification et , durant les prolonga-
tions , il s'effaçait progressivement ,
victime de la fatigue. Son tir au but , en
revanche, était imparable pour Char-
bonnier , excellent remplaçant de Mar-
tini.

c;

Le match en bref
Auxerre-Borussia Dortmund . . .  2-0
(1-0) ap. prol., 5-6 aux tirs au but. • Abbé-
Deschamps: 22 000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Muhmenthaler (S). Buts: 8e

Martins 1-0. 72e Verlaat 2-0. Tirs au but: Karl
0-1. Vahirua 1-1. Chapuisat 1-2. Prunier 2-2.
Reinhardt 2-3. Laslandes 3-3. Schulz 3-4.
\ lr .rlr.r. t  A A ~7r.rr.A C n . , t . ,_ l  _ C _ _  D.._,_,n

nigge 5-6. Mahé (Klos retient) 5-6.
AJ Auxerre : Charbonnier; Verlaat; Goma
(99e Sa'ib), Prunier; Mahé, Guerreiro , Dutuel,
Martins; Cocard, Baticle (110e Laslandes),
Vahirua.
Borussia Dortmund: Klos; Zelic (105e

Grauer); Schmidt , Schulz, Kutowski; Lusch
I 7AB Mill\ 7tare. M Riimmoninno k"ar! Poin.
hardt; Chapuisat.
Notes: Auxerre sans Martini , Mazzolini, Bo-
nalair (blessés), Dortmund sans Povlsen,
Reuter , Sippel (blessé) et Sammer (non qua-
lifié en Coupe d'Europe). Tir sur la barre de
Dutuel (38e) et de Vahirua (73e). Avertis: Ku-
towski (49e), Schulz (72e), Cocard (78e), Pru-
nier (80e Chapuisat), Guerreiro (98e). Expul-
einne kutnu/cLri .Q76\ ot Huorroirn t i ( i ~7tVt

FOOTBALL. Une amende de
10 000 francs contre la Suisse
• La Commission disciplinaire de la
FIFA a infligé une amende de dix
mille francs , assortie d'un avertisse-
ment, à la Suisse pour manquement au
règlement de la sécurité , lors du match
Suisse - Portuga l, du 31 mars dernier , à
Berne.

c:
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SIBRA HOLDING SA
Fribourg

Invitation à la 22e assemblée générale
ordinaire de SIBRA HOLDING SA

Les actionnaires de Sibra Holding SA sont invites a assister a I assemblée générale ordinaire qui aura liei
le mardi 11 mai 1993, à 15 heures, au Palais de Beaulieu, Centre des congrès, à Lausanne
Ouverture du bureau de contrôle dès 13 h. 30.
Ordre du jour:
Tractanda et proposition du conseil d'administration (CA)
1. Rapport de gestion 1992 comprenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes di

groupe
2. Rapport de l'organe de révision
3. Décisions :

3.1 Rapport de gestion 1992
Proposition du CA: approbation du rapport annuel et des comptes annuels 1992

3.2 Comptes du groupe 1992
Proposition du CA: approbation des comptes du groupe 1992

3.3 Répartition du bénéfice résultant du bilan 1992 - Propositions du CA:
3.3.1 Renonciation au versement d'un dividende
3.3.2 Dissolution partielle de la réserve libre pour un montant de 24,9 millions de franc:
3.3.3 Report à compte nouveau du bénéfice résultant du bilan de Fr. 1 215 966.-

4. Décharge au conseil d' administration
Proposition du CA: décharge aux membres du conseil d'administration pour son activité duran
l'exercice 1992

5. Election de l'organe de révision
Proposition du CA: élection de la Société fiduciaire suisse Coopers et Lybrand SA, Lausanne, pou
l'exercice 1993.

Le proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en 1992 peut être consulte pa
les actionnaires au siège de la société. Le rapport de gestion 1992 comprenant le rapport annuel, le;
comptes annuels et les comptes du groupe ainsi que le rapport de l'organe de révision sera adressé au)
actionnaires nominatifs inscrits au registre des actions à la date du 5 avril 1993, en même temps qu<
l'invitation et la carte d'entrée. Ces documents peuvent être consultés au siège de la société à partir di
19 avril 1993.
L'état du registre des actions au 5 avril 1993 est déterminant pour assister à l'assemblée générale. Aucur
transfert d'actions n'est enregistré du 5 avril au 12 mai 1993.
Pour se faire représenter , il suffit de signer la procuration au verso de la carte d'entrée et de la remettre ai
représentant. Un détenteur d'actions nominatives ne peut se faire représenter que par un autre détenteu
d'actions nominatives.
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par un membre du conseil d'administration sont prié:
d'adresser la procuration dûment complétée et signée au bureau des actions jusqu'au 6 mai 1993 au plu:
tard (date de réception). Dans ce cas , nous nous chargerons de faire exercer , sauf avis contraire par écrit
votre droit de vote conformément aux propositions du conseil d'administration.
Pour la représentation de l'exercice des droits sociaux par un représentant indépendant (art. 689c CC
révisé), nous avons désigné M" Jacques Buchi, avocat , à Fribourg. Ceux qui désirent mandater le repré
sentant indépendant compléteront la procuration dans ce sens et la renverront dûment signée jusqu'ai
6 mai 1993 au plus tard (date de réception) à l'adresse suivante: Me Jacques Buchi, avocat, avenui
Beauregard 12, 1701 Fribourg.
Les représentants dépositaires (art. 689d CO révisé) sont priés de communiquer à la société (bureau d<
contrôle) jusqu'au 11 mai 1993 , à 14 h., au plus tard, le nombre, l'espèce et la valeur nominale des action:
qu'ils représentent. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la lo
fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortuni
professionnels.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée pour leurs actions du 20 avril ai
5 mai 1993 auprès des banques suivantes et de leurs succursales: Banque Cantonale Vaudoise, Banqu<
de l'Etat de Fribourg, Banque Populaire Suisse , Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union d<
Banques Suisses, Banque Centrale Coopérative SA et Banque J. Vontobel et C" SA.
La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu uniquement contre présentatiot
d' une attestation bancaire garantissant que les actions ont été déposées auprès d'une banque. Le:
actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au jour suivant l'assemblée générale. La société ne délivre pa:
elle-même de cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur.
Fribourg, le 19 avril 1993.

SIBRA HOLDING SA
Le conseil d' administratior

POSEZ MAINTENANT LA PREMIÈRE PIERRE POUR
ÉDIFIER UN AVENIR SÛR

VOUS êtes au bénéfice d'une maturité ou d'un titre équivalent - études sur
5 ans.
VOUS avez réussi le deuxième examen propédeutique de médecine - études
sur 3 ans.
ALORS saisissez la chance qui s'offre à vous dans un secteur de la santé en
pleine évolution.

Construisez votre avenir professionnel avec
l'ostéopathie

Les ostéopathes soignent globalement le corps humain par manipulations
articulaires , viscérales , lympathiques, vasculaires. En redonnant vie et mou-
vement à toutes les structures de l'organisme, l'ostéopathe rétablit l'harmo-
nie, l'équilibre et la mobilité des structures corporelles. L'ostéopathe
privilégie l'usage des mains en tant qu'outil en ne prescrivant aucun
remède naturel ou de synthèse.
Ils sont déjà plus de 25 000 praticiens à utiliser cette discipline aux Etats
Unis.
Le diplôme n'est pas encore homologué en Suisse.
Vous pouvez maintenant faire ces études à:

ÉCOLE SUISSE D'OSTÉOPATHIE
DE LAUSANNE

Si l'ostéopathie vous intéresse , participez à notre

SÉANCE D'INFORMATION
samedi 1er mai 1993

à 9 heures
ÉCOLE SUISSE D'OSTÉOPATHIE

I, ROUTE DES MONTS-DE-LAVAUX
BELMONT-SUR-LAUSANNE

Renseignements et inscriptions au Service administratif:
Patricia Ebenegger 10, rue de Lausanne 1950 Sion
g 027/23 25 77 Fax 027/23 25 70 de 8 h. 15 à 11 h.

Dès maintenant, nous mettons
des réserves plus importantes à votre disposition:

la nouvelle BMW Série 5 à moteur V8. 
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A découvrir au cours d'un essai des nouveaux moteurs BMW V8 et
des nouvelles BMW 530 i et 540i: l'impression de souveraineté
la puissance disponible élevée, que procure une discrétion raffinée,
l'agrément de conduite exceptionnel N'hésitez pas à nous téléphoner.

Garage de la Sarine ^.̂ ,
Emil Frey SA, Marly ÇLJ
Route de Fribourg 11 VP^
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.
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MONDIA UX DU GROUPE A

La Suisse a perdu contre l'Italie
deux points d'une grande importance

EMPRESSIONS

Les Suisses n'ont pas supporté
la pression qui pesait sur eux

L'équipe nationale n'a toujours ni point, ni but après deux rencontres
stériles en attaque contre les Transalpins , les Suisses n'ont pas brillé.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

Suisse est pourtant parfaite-
ment entrée dans le match.
Même si un poteau de Chitar-
roni (9e) fut la première action
dangereuse de la rencontre , les

Helvètes ont commencé par dominer.
En fin de premier tiers surtout , ils ont
eu plusieurs occasions d'ouvrir la mar-
que: une passe un peu trop enlevée de
Ton à Weber ( 15e), un tir du poignet de
Vrabec (17 e), une reprise de Howald
(18 e) et une autre d'Antisin dans un
angle fermé (20e). Il était sans doute
écrit que de nombreux premiers tiers
de matchs de ces championnats du
monde devaient se terminer sur un
score nul. Comme contre le Canada , la
Suisse s'était créé plusieurs occasions
sans les concrétiser.
PAVONI EN VERVE

Les Helvètes pouvaient présenter
une belle fiche dç statistique au terme
des vingt premières minutes , avec 13
tirs cadrés contre 4 aux Italiens. Del-
fino avait donc eu beaucoup plus de
travail que Pavoni. Mais l'histoire al-
lait changer. Dans le deuxième tiers , ce
sont les Italiens qui ont gentiment pris
1 ascendant , avec tout d abord 14 tirs
cadrés contre 8 aux Suisses. Mais sur-
tout , ils ont ouvert la marque , ce que
n'ont pas su faire leurs adversaires.
Alors que Leuenberger tirait sur le
poteau (35e), Pavoni devait multiplier

: les exploits pour éviter aux siens de
devoir courir après un score par trop
déficitaire .

Jôrg Eberle a beaucoup manqué aux
Suisses. Les «blanc et rouge » n'ont pas
seulement fait preuve de stérilité en
attaque , mais ils ont encore manqué
passablement de présence dans ce
compartiment de jeu. Trop souvent ,
aprè s le premier tir , ils revenaient sur
leurs «pas» au lieu de guetter le renvoi
du gardien et de forcer un peu plus. Ils
ont aussi voulu faire beaucoup trop
compliqué et les Italiens leur ont
donné une jolie leçon de simplicité ".
COMME UN CAMELEON

Le jeu de l'équipe suisse n'a sûre-
ment pas été catastrophique. Il n'a
tout simplement pas été à la hauteur
de la performance présentée contre le
Canada. La partie avait bien débuté
hier soir , mais au fil des minutes , le
rythme a baissé. Les Suisses jouent
bien contre de bonnes équipes , mais
contre des formations moyennes, ils
perdent une partie de leurs moyens.
C'est simple: l'équipe suisse est
comme un caméléon qui se calque sur
l'aspect de l'adversaire. Alors comme
les Italiens ne sont pas des génies, le
jeu n 'a tout simplement pas été de
grande qualité.

Cette défaite hypothèque une
grande partie des chances de l'équipe
nationale de se retrouver dans le tour
final. Certes , elle n'est pas déjà relé-
guée, mais elle n'a plus le droit à l'er-
reur. Les Helvètes devaient gagner
hier soir: ils ne l'ont pas fait. Ils ont
ainsi prouvé que leur mentalité n'a pas
encore progressé au point de résister
sans peine à une certaine pression. Les
quelques efforts individuels n 'ont pas
suffi à redresser la barque. Ils ont au
contra ire enterré quelques espoirs de

Ton (en blanc) se heurte à la défense italienne: la Suisse ne marque pas

retour. Pourtant , le score n'était pas
bien sévère. Il faudra apprendre que
dans n'importe quelle occasion, il est
plus facile de marquer des buts en
jouant collectif.

La deuxième grosse erreur des Suis-
ses a été de ne pas profiter des périodes
en supériorité numérique. Les joueurs
de Gilligan et Slettvoll ne se sont pas
contentés de ne pas marquer en 120
minutes de jeu effectif depuis le début
des championnats du monde, mais en
plus , ils n'ont pas mis à profit plus de
26 minutes à 5 contre 4. Leur power-
play et beaucoup trop statique et peu
de tirs sont décochés. A corriger.
Avant qu 'il ne soit trop tard .

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Suisse ¦ Italie 0-1
(0-0 0-1 0-0) • Suisse: Pavoni ; Tschumi , Sut-
ter; Leuenberger, Rauch; Bertaggia, Balmer;
Hollenstein, Lùthi, Wager; Erni, Montandon,
Triulzi; Ton, Weber , Howald; Antisin, Vrabec ,
Celio.
Italie: Delfino; Stewart , Comploi; Circelli, De
Angelis; Cibien, Marchetti; Di Fiore, Ober-
rauch; Vani , lovio, Chitarroni; Topatigh, Or-
lando, Zarrillo; Vecchiarelli, Pavlu, Mansi;
Bartolussi , Zanatta , Cupolo.
Arbitres: MM. Danko (Tch), Earle et Borman
(USA).
Notes: Olympiahalle à Munich, 3500 specta-
teurs. La Suisse sans Eberle (blessé), Tosio
et Steinegger (remplaçants).
Pénalités: 8 fois 2 min. contre la Suisse et 1C
fois 2 min. contre l'Italie. 1 '59 2 min. à Mansi ,
609 2 min. à Montandon, 7'19 2 min. à Ber-
taggia et 2 min. a Vecchiarelli et 2 min. a Man-
si , 7'51 2 min. à Tschumi , 16'29 2 min. à
Cupolo, 21'33 2 min. à Chitarroni, 24'45
2 min. à Sutter , 31 '52 2 min. à Wàger et 2 min.
à Vani, 33'56 2 min. à Mansi, 40'21 2 min. à
Vani , 40'40 2 min. à Antisin, 43'46 2 min. à
Ton , 47'13 2 min. à Cupolo, 50'00 2 min. à
Leuenberger , 57'30 2 min. à Comploi.
But: 25'47 Orlando (De Angelis , Circelli) 0-1 (à
5 contre 4).

Bill Gilligan : «Nous n avons pas sup-
porté la pression qui pesait sur nos
épaules. Nous avons manqué de pa-
tience et nous nous sommes souvent
laissés embarquer dans le jeu des Ita-
liens. Le problème est tpujours le
même: marquer! Les power-play, no-
tamment laissent à désirer. Il va falloir
réfléchir et trouver une solution. Tou-
tefois , il ne faudrait pas non plus que
les joueurs soient obnubilés par cette
idée de réussir un but. Nous n'avons
bien joué que durant un premier tiers ,
après l'énergie nous a fait défaut. C'est
également la raison pour laquelle j' ai
tardé à faire évoluer trois blocs».

Une nouvelle fois
Les soucis commencent

Keystone

Félix Hollenstein : «Nous avons
voulu trop bien faire. Nous attaquons
constamment, mais rien ne veut nous
réussir devant la cage. De ce fait, la
pression devient toujours plus impor-
tante et la nervosité s'accroît. Si nous
parvenions enfin à marquer , nous se-
rions plus décontractés. Il faut conti-
nuer à nous battre et tenter d'obtenir
les points nécessaires dans les trois
derniers matchs.

Dale McCourt (entraîneur-assistant
équipe d'Italie) : «Ce soir , les deux
équipes étaient très proches , tout pou-
vait arriver. La seule différence tient à
un but marqué en power-play». Si

Eberle qui pleure et Erni qui rit
Les humeurs étaient était contraint de décla- a été désigné 23e joueur
bien différentes hier rer forfait pour le match suisse qualifié par les
dans le camp suisse. La du soir. Plus fidèle entraîneurs afin de
plus impressionnante parmi les fidèles, Jôrg compter sur quatre tri-
était sans doute celle du Eberle n'avait manqué plettes complètes en
capitaine Jôrg Eberle aucun match en cham- avant. Andréas Beutler
qui a eu de la peine à pionnat du monde ou et Luigi Riva - qui
retenir ses larmes du- aifx Jeux olympiques avaient fait le voyage,
rant l'entraînement du depuis ses débuts avec mais ne pourront donc
matin. Victime d'une l'équipe suisse en 1982 pas jouer - ont donc la
foulure du poignet gau- à Klagenfurt. On com- possibilité de rentrer
che lors d' un contact prend donc sa douleur, chez eux. Avec un sen-
avec un joueur adverse Par contre, son absence timent amer. On les
à la fin du match contre a profité au Zurichois comprend,
le Canada, le Luganais Bruno Erni. L' attaquant PAM

SUEDE- CANADA

La victoire du Canada doit
beaucoup au gardien Ranford
Les pros de la NHL prouvent contre la Suède qu'il faudra
bel et bien compter avec eux. Une rencontre très animée

Il faudra compter avec le Canada dans
ce championnat du monde. Les hom-
mes de Mike Keenan en ont fait la
démonstration en obtenant face à la
Suède une nette victoire (4-1) qui les
place sur la bonne orbite dans la poule
A. Pour n'avoir pas su transformer les
occasions qu 'ils ont su se créer en pre-
mière période , les champions du mon-
de, malgré un fonds de jeu sans doute
supérieur , ont dû baisser pavillon face
à des Canadiens impressionnants d'al-
lant , de puissance et de réalisme.

En demi-teinte face à la Suisse et
hésitant en début de rencontre , les
pros du championnat de NHL doivent
à Bill Ranford , le brillant portier des
Edmonton Oilers , de n'avoir pas alors
capitulé sous les assauts Scandinaves.
L'orage passé, les Canadiens haussè-
rent le ton d'entrée dans le tiers inter-
médiaire , soumettant la cage de
Tommy Sôderstrô m (Philadelphia
Flyers) à un assaut en règle. L'ouver-
ture de la marque par Sanderson
(Hartford Whalers) à la 28e minute
apparut dès lors assez logique.

Juhlin obtint à la 35e minute l'éga-
lisation refusée quatre minutes aupa-
ravant à Forsberg (tir sur le poteau),
mais Sanderson redonna l'avantage au
Canada (45e) sur le premier penalty
dicté dans ce mondial , un Suédois
ayant écarté de la main une rondelle
qui traînait devant la cage. Graves
(51 e), au terme d'un déboulé i rrésisti-
ble agrémenté d'un contrôle aérien (!)
de la rondelle , et Brind'Amour , à une
seconde de la sirène, devaient inscrire
les deux derniers buts. Si

Le match en bref
Suède • Canada 1-4
(0-0 1-1 0-3) • Olympiahalle, Munich: 6500
spectateurs. Arbitre: Hearn (EU). Buts: 28e
Sanderson (Dineen) 0-1. 36e Juhlin (J. Lars-
son/à 5 contre 4) 1-1.46e Sanderson (penalty)
1-2. 51e Graves (Johnson, Gartner) 1-3. 60e
Bnnd Amour (Corson , Gagner) 1-4. Pénali-
tés: 4 x 2' contre la Suède, 6 x 2 '  contre le
Canada.
Notes: la Suède pour la première fois dans le
tournoi avec Tommy Sôderstrôm (Philadel-
phia Flyers) et Michael Nylander (Hartford
Whalers). 31e tir sur le poteau de Forsberg.

L'Allemagne
nettement battue

AUTRES MATCHES

Allemagne-Rép. tchèque 0-5
(0-0 0-3 0-2) • Westfalenhalle, Dortmund:.
10 200 spectateurs. Arbitre: Loraas (Can).
Buts: 22« Kastak (Rosol) 0-1.33<> Dolezal (Ku-
cera) 0-2. 40e Hrbek (Caloun, Zemlicka) 0-3.
49e Toupal (Beranek , Holan/à 5 contre 3) 0-4.
58e Beranek (Toupal, Kapusta) 0-5. Pénali-
tés: 6 x 2 '  plus 5' et pén. de match (Thomson)
plus 10' (Brandi) contre l'Allemagne , 7 x 2 '
contre la République tchèque.

Finlande-Etats-Unis 1-1
(0-0 1-0 0-1) • Westfalenhalle, Dortmund
3500 spectateurs. Arbitres: Bokarev (Rus)
Erikssen/Pfister (No/S). Buts: 24e Varvio 1-0
45e Olczyk 1-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Groupe A
1. Canada 2 2 0 0 6-1 4
2. Russie 2 110 6-4 3
3. Italie 2 110 3-2 3
4. Suède 2 10 12-4 2

5. Autriche 2 0 0 2 2-5 0
6. Suisse 2 0 0 2 0-3 0

Groupe B
1. Rép. Tchèque 2 110 6-1 3
2. Finlande 2 110 3-1 3
3. Allemagne 2 10 16-5 2
4. Etats-Unis 2 0 2 0 2-2 2

5. France 10 0 1 0-2 0
6. Norvège 10 0 10-6 0

I* MMMMM Mn A., IMMLe programme du jour
Gr. A: Italie-Suède 20 h. '
Gr. B: Allemagne-France 15 h. 30, Rép. tchè
que-Norvège 20 h.

SUEDE. Un mercenaire de
NHL retardé par la tempête
• La Suède n'était pas encore au
complet pour affronter le Canada hier
après midi. Si Peter Andresson des
New York Rangers était bien là, il
manquait Ulf Dahlen des Minnesota
North Stars. Le vol qu il devait pren-
dre depuis Chicago a été annulé en rai-
son d'une tempête de neige. Dahlen
devrait arriver aujourd'hui. Enfin , les
Suédois attendent un autre profession-
nel de NHL pour remplacer Kenny
Jonsson qui a été renvoyé à la maison
dès son arrivée en Allemagne.

FRANCE. Kjell Larsson
voulait rendre son tablier
• L'entraîneur suédois Kjell Larsson
voulait rendre son tablier après la su-
perbe huitième place olympique de
son équipe à Albertville. En Suisse ,
Bienne s'était même approché de lui.
Il est cependant toujours à la tête de
l'équipe tricolore. «Les dirigeants
m'ont convaincu de rester. Si la
France se qualifie pour les JO de Lil-
lehammer , je resterai à mon poste jus-
qu 'à cette date.» Le challenge paraît
cependant difficile pour les Français.

RUSSIE. L'anniversaire
d'Andrej Khomutov
• Andrej Khomutov fête au-
jourd'hui 21 avri l ses 32 ans. Comme
tous les autres joueurs qui ont leur
anniversaire durant les championnats
du monde, il recevra de l'organisation
une tourte. Le Russe de Gottéron de-
vrait avoir du temps pour lui. Avec
son équipe , il profite de deux jours
sans match. Par contre , demain il
jouera contre la Suisse. Entre vieilles
connaissances.

ITALIE. Trois sites pour
les prochains mondiaux
• La Fédération italienne de hockey
a dévoilé ses plans pour les champion-
nats du monde de 1994, dont elle est
l' organisatrice. On sait ainsi que trois
sites ont été choisis pour le déroule-
ment de la compétition: Bolzano , Val
di Fassa et Milan. De plus , la compé-
tition durera du 25 avril au 8 mai.

CANADA. Réussite maximale
au penalty pour Sanderson
• Geoff Sanderson a marqué sur pe-
nalty contre la Suède. Le Canadien
peut dès lors afficher une fiche superbe
dans cet exercice: 100% de réussite
dans toute sa carrière ! «L'entraîneur
m'a demandé si j'avais déjà tiré un
penalty. Je lui ai répondu que non et il
m 'a dit d'y aller. Alors j' ai foncé!» Et
goal! «C'était le premier penalty que
j' ai jamais tiré.»

PAM
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Nos félicitations au
Garage de l'Escale SA à Givisiez,

concessionnaire Toyota.
Nous adressons nos vives félicitations au nouveau ment complète, d intéressantes nouveautés et une

propriétaire du Garage

concessionnaire Toyota

de l'Escale SA à Givisiez, équipe des plus compétentes. Celle-ci se réjouit de LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Nous

plein succès au Garage de l'Escale SAUICII I  9UI.V.CJ au uai agc ut i i_._ >_a.t_ j r\. ____ ^ _̂T^ .̂

une satisfaction intégrale lors de votre v_.fi._X ¦ ^̂  '' V^ I * m

une gamme de modèles Toyota exceptionnelle- rencontre avec Toyota - avec la perfection

A vendre à Matran

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

style moderne , Fr. 560 000.-, possi-
bilité aide fédérale.
w 037/45 26 58

17-532965

Ainsi, tous les adeptes de vous faire fondre par des offres alléchantes

la perfection automobile continueront à trouver, souhaitons

à Givisiez , tout ce dont ils ont toujours rêvé: Et, à vous ,

L E  N o 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, REPRESENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE, 5745 SAFENWIL

A louer a Fribourg, quartier de Pérol
les

Famille cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE
6V2 PIÈCES

1": 4 chambres à coucher-
rez: séjour , bureau , cuisine habita-

ble
terrain: 800 à 1000 m2
région: Fribourg et env. (max.

15 km).

Ecrire sous chiffre C 017-14018 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Privée échange une villa et 2
terrains à bâtir contre petit
locatif à transformé ou terrain
pour locatif.

Offres sous chiffre 10178, à Annon-
ces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

A vendre à. Villeneuve (FR)

villa jumelée
de 5 1/2 pièces

avec 500 m2 de terrain.
Fr. 38 500.- tous frais compris.
Travaux personnels possibles.

v 037/66 15 81
17-1700

, . \̂ Fribourg
A louer a Avenches A |ouer de

VILLA MITOYENNE Phrr^.2i|
SVz pièces, tout confort , ap|
Fr. 1980.-/mois. \
t. 037/76 12 37 (le soir de 18 h. Loyer Fr 920 -

17-532832 Possibilité de pr
L ___r conciergerie (fac

A louer spacieux

appartement de Vh pièces
dans immeuble moderne.
Entrée à convenir. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes 46 1700 Fribouig

Tél. 037/22 30 30

Fribourg
A louer de suite ou à convenir à la rue
Pierre-Aeby 219

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 920.- ch. incluses.
Possibilité de prendre le service de
conciergerie (facultatif).
Pour tous renseignements , prière de
s'adreser:
TRANSPLAN, <s 03 1/23 07 54

530-300 1

A louer ou à vendre à Granges-Paccot
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
NEUF 4 1/2 PIÈCES

100 m2, 2 salles d' eau, cuisine équipée.
Pour traiter: Fr. 30 000.-, aide fédérale
possible, s 038/33 14 90

28-1509

DÉPÔT de 60 m2
sans activité artisanale.
Renseignements et visites sous chif
fre 17-14119 , à Publicitas, case pos
taie 1064, 1701 Fribourg.-

AGENCE IMMOBILIERE 

tàUMkGT
A vendre

à BILLENS
(2 km de Romont)

« terrain à bâtir
aménagé de 3000 m2, indice 0.7
Prix de vente: Fr. 300.-/m2

Renseignements 17-1644



MONTE-CARLO

Marc Rosset s'offre Becker
sans avoir sorti le grand jeu
Victorieux 7-6 6-3 en 1 h. 50' du hP 4 mondial, le Genevois se profile co
l'un des favoris. Jeudi, il affrontera en huitième de finale l'Espagnol Corretja

F

ace a Bons Becker, Marc Ros-
set n'a pas joué le tennis de sa
vie. «Ce n'était pas vraiment la
joie au service et en revers »,
avoue-t-il Mais il a livré un

match remarquable sur le plan tacti-
que. 11 a parfaitement respecté le plan
de jeu qu 'il avait élaboré avec son
coach Stéphane Obérer: «Faire durer
l'échange et le match et faire bouger
Becker sur sa droite» , lâche-t-il. «Mais
lorsque j'ai été mené 5-3 dans le pre-
mier set, je n'ai pas paniqué. Je savais
que Becker n'aimait pas jouer un
match long sous le soleil».
LABORIEUX

Marc Rosset a mis une bonne demi-
heure avant de donner sa pleine mesu-
re. Après la perte de son service au
cinquième jeu , il s'est progressive-
ment libéré nerveusement pour re-
tourner la situation avec un certain
brio dans la première manche. Il éga-
lisait à 5-5 sur sa troisième balle de
break , écartait deux balles de break
dans le onzième jeu grâce à deux pre-
mières balles qui ont fusé à merveille
avant de sortir trois coups extraordi-
naires dans le tie- break. «Jusqu 'à 5-3,
Marc n'a pas mis une balle dans le
court», soulignait Becker. «Puis, il a
commencé à jouer sur les lignes...»

Dans la seconde manche , Marc Ros-
set a pri s le large juste après son coup à
la Noah à 2-3 30-0 sur son service. «Il
m'a lobé, j' ai reculé, puis pivoté et ,
enfin , fermé les yeux», se souvient-il.
Il signait le break au jeu suivant grâce à
un passing en coup droit. Il gagnait
ensuite son jeu de service à 15 avant de
réaliser un ultime break. A 30-30, Bec-
ker tentait l'impossible en suivant sa
seconde balle sur le coup droit du Suis-
se. Le retour le laissait sans réaction.
Sur la balle de match , l'Allemand
commettait une faute directe , sa 38e de
la rencontre , en revers.

«Je ne pense pas que cette victoire
soit l'une des plus belles de ma carriè-
re», souligne Rosset. «Je savais que
Becker était vulnérable sur terre . Il est
lourd , très fort sur ses jambes. Et il
s'entête parfois à soutenir l'échange.
Sur cette surface, il devrait jouer son
jeu naturel sans se poser trop de ques-
tions».
UN TABLEAU QUI S'OUVRE

«Cette victoire a l'immense avan-
tage de m'ouvrir le tableau», poursui-
vait Rosset. Et de lui procure r 45
points ATP de bonus. «J'ai mainte-
nant un jour devant moi pour penser à
ce huitième de finale contre Corretja.
Je ne l'ai jamais affronté mais je sais
qu 'il évolue dans le même registre que
les frères Sanchez». S'il élève son
pourcentage en première balle - seule-
ment 42% contre Becker - le numéro
un helvétique devrait être à l'abri de
toute mauvaise surprise face au joueur
catalan (ATP 92) issu des qualifica-
tions. Et pourra envisager un éventuel
quart de finale contre Thomas Muster ,
le tenant du titre .
LE CAUCHEMAR DE FORGET

Il a vécu à nouveau un véritable
cauchemar. Comme l'an dernier à Ro-
land-Garros face au Belge Bart Wuyt s
et aux Jeux de Barcelone devant le
Suédois Magnus Larsson. A Monte-
Carlo, il n 'a fait que deux jeux contre
le 313e mondial , le Suédois Ulf Sten-
lund. Guy Forget saura-il un jour jouer
sur terre battue ? Ce 6-1 6-1 essuyé en
Principauté ne va pas l'inciter à croire

Marc Rosset : pourvu que cela dure !

véritablement en ses chances dans six
semaines à Paris.

Ce n'était d'ailleurs par la journée
des gauchers. Avant Forget , Henri Le-
conte avait plié devant Stefan Edberg.
Battu en trois sets, 3-6 7-5 6-1 , «Ri-
ton» s'est bloqué le haut du dos. Heu-
reusement , cette nouvelle blessure n'a
rien de grave. Il sera bien présent la
semaine prochaine à Vidy. Leconte a
laissé passer sa chance dans un
deuxième set complètement fou.
Mené 5-0, il égalisait à 5-5 pour mener
15-30 sur le service du Suédois. «Mais
là, mon retour heurte la bande du filet
et retombe du mauvais côté. Le match
s'est joué sur ce point» , expliquait-il.

En fin de journée , Gora n Ivanisevic
a été méconnaissable devant le Russe
Andreï Cherkasov (ATP 62). Battu 6-4
6-3, le numéro 6 mondial traverse de-
puis plusieurs semaines une passe dif-
ficile. Comme pour Becker , il ne par-
vient pas à adapter son jeu aux surfa-
ces lentes.

Ce mercredi , Marc Rosset et Jakob
Hlasek seront en lice en double. Têtes
de série N° 1 du tournoi , les deux Suis-

Keystone

ses affronteront en huitième de finale
les Hollandais Paul Haarhuis et Jan
Siemerink. «Marc et Jakob joueront
également le double à Rome et à Pa-
ris», précise Stéphane Obérer. Si

Les résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP. Simple mes-
sieurs. Premier tour: Aaron Krickstein (EU)
bat Henrik Holm (Su/13) 6-1 6-2. Paul Haar-
huis (Ho) bat Thomas Enqvist (Su) 7-5 6-1.
Cédric Pioline (Fr) bat Tomas Zdrazila (Tch)
1-6 6-4 6-1. Jonas Svensson (Su) bat Jordi
Arrese (Esp) 7-5 6-4. Magnus Larsson (Su)
bat Karel Novacek (Tch/10) 4-6 6-3 6-4.
Deuxième tour: Stefan Edberg (Su/1) bat
Henri Leconte (Fr) 3-6 7-5 6-1. Carlos Costa
(Esp/14) bat Francisco Clavet (Esp) 6-1 6-1.
Sergi Bruguera (Esp/11) bat Andrei Olhovskiy
(Rus) 6-0 6-1. Alex Corretja (Esp) bat Marcelo
Filippini (Uru) 6-4 6-4. Javier Sanchez (Esp)
bat Magnus Gustafsson (Su) 6-2 6-3. Marc
Rosset (S) bat Boris Becker (AII/2) 7-6 (7-3)
6-3. Ulf Stenlund (Su) bat Guy Forget (Fr/12)
6-1 6-1. Richard Krajicek (Ho/9) bat Carl-Uwe
Steeb (Ail) 7-5 6-1. Andrei Cherkasov (Rus)
bat Goran Ivanisevic (Cro/6) 6-4 6-3. Andrei
Medvedev (Ukr/7) bat Tom Nijssen (Ho) 6-4
6-0.

Zardo qualifiéeTENNIS. Mancini et Nargiso
à Vidy
• Les organisateurs du Lausanne
Vidy Open , du 27 avril au premier mai
prochain , ont annoncé la participation
de l'Argentin Alberto Mancini et de
l'Italien Diego Nargiso. Ces deux
joueurs s'ajoutent donc à la liste des
engagés qui comprend déjà le Gene-
vois Marc Rosset , les Hollandais Ri-
chard Krajicek et Paul Haarhuis, le
Français Henri Leconte , le Suédois
Bjorn Borg et , sous réserv e, le Russe
Alexander Volkov. Si

Les Suissesses ont connu des fortunes
diverses dans le premier tour du tour-
noi de Barcelone, doté de 375 000 dol-
lars. Emanuela Zardo, quart de fina-
liste il y a deux ans , a pris le meilleur
en deux sets (6-2 7-5) sur l'Espagnole
Estefania Bottini (19 ans), une Cata-
lane qu 'elle avait déjà battue il y a une
année à Taranto. La Genevoise Chris-
telle Fauche a été moins heureuse. Elle
n'a gagné que cinq jeux face à la N° 7
française Catherine Mothes.

a Barcelone
Les résultats

Barcelone (375 000 dollars). Simple dames,
premier tour: Mary Pierce (Fr/6) bar Cecilia
Dahlman (Su) 6-0 6-1. Cathetine Mothes (Fr)
bat Christelle Fauche (S) 6-2 6-3. Magdalena
Maleeva (Bul/5) bat Isabelle Demongeot (Fr)
6-1 6-2. Conchita Martinez (Esp/2) bat Maja
Zivec-Skulj (Ail) 6-2 6-2. Sabine Hack (Alt/7)
bat Katia Piccolini (lt) 6-1 6-4. Emanuela
Zardo (S) bat Estefania Bottini (Esp) 6-2
7-5.

Si

RELEGATION DE I" LIGUE

Villars ne réagit pas et Bulle
se voit décimé par les fautes
Les deux clubs fribourgeois ont mal supporte les vacances
de Pâques avec deux défaites évitables pour la reprise.

Villars ne supporte pas la pause. Des
vacances prévues au programme sco-
laire , un ensemble qui ne prend plus le
chemin de la salle, et voilà que Domi-
nique Currat constate que son équipe
n'est plus performante. Face à Saint-
Paul , les gens de Villars avaient com-
plètement oublié l'ABC de leur basket.
Une première mi-temps catastrophi-
que, rien de concret , des passes man-
quées, des tirs mal ajustés, visiblement
la formation de Villars était inscrite
aux abonnés absents.

En retard sur chaque mouvement ,
faisant preuve de fainéantisme coupa-
ble, Villars laissait aux Vaudois le
pouvoir. L'équipe visiteuse tira profit
de la situation au point que, peu habi-
tués à l'exercice, les protégés de Domi-
nique Currat furent dans l'obligation
de courir après le score. La marge à la
pause était significative, elle laissait
naître le doute pour la suite.

Villars fut meilleur après le thé. Un
jeu plus précis, des actions mieux or-
chestrées autour de Lauper, le seul à
tirer son épingle de cette grisaille: le
déclic d'un retour de l'équipe fribour-
geoise s'amorça , mais en vain.

On cause dans le camp de Villars de
savoir si Fribourg Olympic viendra
s'approvisionner en éléments neufs
pour la saison prochaine... Pour l'ins-
tant , il faut que ces jeunes gardent une
certaine lucidité. Quand on arrive à

perd re l'ABC du basket en deux semai-
nes on n'est pas encore prêt pour la
ligue A.

A Sion , Bulle , pourtant enclin à
faire mentir le pronostic, a échoué de
peu il faut le dire. Un entraînement
perturbé par des salles fermées, un
coup de sifflet local - pensez aux 60
fautes infligées aux gens de Bulle - il
n'en fallait pas plus pour que l'effectif
fribourgeois soit finalement remis en
cause. Ils étaient pourtant dix sur la
feuille de match et ils ont fini à quatre
dans cette partie. Quel gâchis pour une
rencontre qui finalement n'avait au-
cune allure de partie de promotion
mais une simple rencontre de reléga-
tion de pure liquidation. Bulle a perd u
mais avait les moyens de prendre deux
points à des Sédunois qui furent heu-
reux de remercier leurs généreux do-
nateurs : les arbitres. belo

Les matches en bref
Villars-Saint-Paul 72-77
(36-50) • Villars : Schrago (5), Raineri (0),
Charrière (10), Savoy (0), Oberson (5), Lauper
(32), Rey (4), Corda (12), Losey (4).

Sion-Bulle 84-81
(43-39) • Bulle : Ruffieux Chr. (18), Aebischer
(14), Jonin (6), Cotting (2), Ruffieux O. (7),
Cotting J.-C. (2), Dardano (15), Page (9), Per-
ritaz (8).
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Trois victoires fribourgeoises
et bonne course de V. Suter
La course du lundi de Pâques s'est
déroulée, cette année, près de Sùderen ,
dans la forêt de Stauffen. Le relief très
accidenté a offert aux coureurs des
parcours techniques et intéressants.
En HB, la victoire revient à Erich Bae-
chler (OLC Omstrôm), qui s'impose
avec une avance de deux minutes
vingt sur son concurrent le plus pro-
che. En HK , Rodrigue Schrago (CA
Rosé) prend lui aussi la première pla-
ce, à une minute du second , tandis que
Marcel Knupp (OLC Omstrôm) et
Beat Renz (OLC SKOG) prennent res-
pectivement les quatrième et sixième
places. En H-35, Joseph Baechler (SV
Chevrilles-Tinterin) se classe troisiè-
me. Une belle performance, puisque
les deux premiers ne sont autres que
d'anciens élites.

Quant aux jeunes Fribourgeois, ils
ont réalisé de bonnes performances,
cette compétition étant le début du
camp annuel de Pâques du cadre fri-
bourgeois. En H-16. Robert Feldmann
(OLG Morat) est deuxième. Ayant fait
une erreur de trois minutes en fin de
parcours , il laisse échapper la victoire
de peu , puisque le premier ne lui prend
que deux minutes. En H-14 , Florian
Bochud (CA Rosé) prend,la sixième
position , à trois minutes du vain-
queur , tout comme Christopher Kolly
(SV Chevrilles-Tinterin) en H-18.

En DA, la victoire revient à Iris
Erdiakoff , jeune Soleuroise de seize
ans. Cette performance est remarqua-
ble, puisqu 'elle s'impose dans la caté-
gorie féminine la plus difficile. Autre
excellent résultat , celui de Valérie Su-
ter (CA Rosé), qui prend le quatrième
rang dans la même catégorie. La jeune
Fribourgeoise , âgée de dix-sept ans ,
représente d'ores et déjà l' un des plus
grands espoirs du canton. Elle laisse
derrière elle la Neuchâteloise Véroni-
que Renaud, membre du cadre natio-
nal. En D-20, Marielle Schrago (CA
Rosé) prend la première place, laissant
sa concurrente la plus proche à cinq
minutes. M.S.

Les meilleurs résultats
HB: 1. Erich Baechler (OLC Omstrôm). 11.
Pius Baechler (OLC Omstrôm). 13. Jean-
François Clément (CA Rosé). HK: 1. Rodrigue
Schrago (CA Rosé). 4. Marcel Knupp (OLC
Omstrôm). 6. Beat Renz (OLC SKOG). H-35 :
3. Joseph Baechler (SV Chevrilles-Tinterin).
8. Daniel Devaud (GCO Gruyère). H-45 : 6.
Hans-Ulrich Feldmann (OLG Morat). 7. Hans-
jôrg Suter (CA Rosé). H-14: 6. Florian Bochud
(CA Rosé). H-16: 2. Robert Feldmann (OLG
Morat). 6. Jean-Pierre Hùrzeler (OLG Morat).
H-18:6. Christopher Kolly (SV Chevrilles-Tin-
terin). DA: 4. Valérie Suter (CA Rosé). DK: 7.
Andréa Kamber (OLC Omstrôm). D-20 : 1.
Marielle Schrago (CA Rosé).

Défaite suisse
en Turquie

VOLLEYBALL

Après sa victoire initiale contre l'Ecos-
se, la Suisse a subi une défaite à la
Coupe du printemps en Turquie , face
à l'Azerbaïdjan , victorieux , en deux
heures et treize minutes par 13-15 1 5-6
15-13 12-15 et 15-10. Les chances hel-
vétiques de terminer premier du
groupe et de se qualifier pour le tour
final en ont pris un coup. Pour l'Azer-
baïdjan , il s'agit de la première sortie
au plan international. Les Azéris ,
grands de taille , commençaient dès le
second set à dominer au filet. Au qua-
trième set. les Suisses , qui alignaient
alors le jeune Semadeni (18 ans)
connurent un sursis, mais lejeu simple
des Azéri s restait le plus efficace. Si

Contrôle négatif
pour Maradona

FOOTBALL

L'Argentin Diego Maradona a subi un
contrôle antidopage , négatif , le 4 avril
dernier à l'issue du match de cham-
pionnat entre le FC Séville et le Real
Oviedo , selon la Fédération espagnole
de football (RFEF). Dans des déclara-
tions à la presse , Maradona s'était
étonné d'avoir été choisi par tirage au
sort pour passer ce contrôle quelques
jours seulement après l'annonce , en
Italie , du dopage à la cocaïne de son
compatriote Claudio Caniggia, l'atta-
quant de l'AS Roma. Maradona avait
insinué que ce contrôle pouvait être
manipulé par la fédération espagnole
afin de porter préjudice au football
argentin. Si



La branche fiduciaire vous intéresse. Nous
vous offrons la possibilité de faire vos pre-
miers pas dans ia vie active au sein de notre
société en qualité d'

APPRENTIE DE COMMERCE
Cadre de travail agréable et bonne hu-
meur.

Dès le 1er septembre 1993.

Intéressées? Alors, veuillez adresser vos
offres manuscrites à l'attention de MUe M.
Vial.

Société 17  ̂Villars-sur Glâne/
Fiduciaire Suisse RXB & ia Giâne 107
Coopers m 037 8212 81 __ .
& Lybrand H

Restaurant-Pizzeria, la Rotonde, Payerne
cherche pour le 1er mai

UIM CUISINIER
cuisine française et italienne

- Bonnes prestations
- Ambiance de travail agréable
Sans permis s'abstenir.
s 037/61 16 22, jusqu'à 18 h. et au 71 21 35,
dès 20 h. 30.
FERMÉ LE MARDI

17-511885

^___IMilllUkliilMB

Pour compléter notre corps enseignant
à Fribourg, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

% Step
Vi Aérobic
% Low-lmpact
t High-lmpact
% Modern-Jazz-Dance

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros M BFBWB
Neuchâtel-Fribourg f -T» JH r̂rue Hans-Fries 4 BlML^KA_ H_____ !

1700 Fribourg ÉHÉ
VIDEOTEX: tapez » 4003#

Société industrielle située entre Fribourg et Bulle en-
gage pour juillet et août 1993

ÉTUDIANTS
(hommes , Suisses ou permis C)

Possédant véhicules (voiture, moto)
Libre dès le 28 juin 1993 jusqu'à fin août.
Travaux propres et pas pénibles.

Faire offre manuscrite Y 017-14028, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg. Pas d'intermédiaire
s.v.p.

ïî» -"̂
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 ̂COOP Moléson
%</ \ BULLE
¦ ¦* • f̂f vT.V\l_Ui_MH{ ¦ \ l • 1 V___-_--------------_ -Vfl--^^m̂_____mT^*àà*J^^W^W M> 

Nou.. 

cherchons

\__^W'1AW A& ~ pour notre
¦Kt^^pàf ' 4P' m& à*̂ ^ magasin de Romont

rvendeuse auxiliaire
principalement pour la caisse.
De nationalité suisse ou avec permis C.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à
Centre Coop, route de Belle-Croix 18,

_ 1680 Romont. 
vivez mieux... ambiance d* travail coop

fgpljj l LA VILLE DE FRIBOURG
i 11111 met au concours
i_§5pg| le poste de
^Si? TRADUCTEUR(TRICE)

à mi-temps
devenu vacant

au Secrétariat de Ville
- pour traduire essentiellement de français en alle-

mand ;
- de langue maternelle allemande, avec très bonne con-

naissance du français ;
- au bénéfice d' une très bonne formation ;
- ayant si possible de l'expérience en matière de traduc-

tion.

Entrée en service le 1" juillet 1993 ou à une date à con-
venir.

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
d'une photo et des copies de certificats sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 8 mai 1993.

17-1006

«â ADIA=
0OSTtS NXtS . 029/3 13 15
r ~ Avenue de la Gare 5, 1630 Bulle

Nous cherchons

UN VITRIER QUALIFIÉ ''
UN SERRURIER

CONSTRUCTEUR QUALIFIÉ ..
- Entrée de suite ou à convenir.
- Travail situé dans la Glâne.

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
M. Bossel.

22-3698

UNE CHANCE À SAISIR

Fiduciaire de la place désire engager et former dès le 1e' sep-
tembre 1993

UN APPRENTI DE COMMERCE

N'hésitez pas à nous contacter ou à faire votre offre de
service accompagnée de la documentation usuelle.

ECA Expert s Comptables Associés SA
rte de Beaumont 4, 1701 Fribourg

© 037/24 44 33

17-510381

Dix années d' expérience , de dynamisme et de volonté dans
le domaine de l'informatique nous démontrent quotidienne-
ment que la satisfaction de nos clients est primordiale; c 'est
pour cette raison que nous sommes toujours là...

Dans le but de renforcer nos effectifs , nous mettons au
concours le poste de deux apprentis, soit:

un apprenti vendeur ou employé de
commerce de détail

ainsi

qu'une apprentie employée de commerce

Nous demandons : I i if A
- motivation \ l  ¦¦
- sens du travail bien fait 

^^^̂- esprit dynamique. 
^^Sfgjjj^.

CPC Computer Products SA

¦ 

Bureau d' Ingénieurs. d' Etudes et de Travaux informatiques
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae

CPC, rte de l'Ecole 43 , 1753 Matran

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a*******************9̂ ^̂  Y~J rA ^t
Nous cherchons \/ Ç"* %•

• mécanicien d^r^L
électricien ^J vj

sachant souder pour service \ \ ¦
d'atelier et externe. \, \ l
Faire offres écrites à: ^ ? î
SACCO FARM SA La petite annonce.
« 037/55 14 42 Idéale pour porter
1687 Vuisternens-devant- un toast à la san-
Romont 17-515190 té d'une entreprise

************%*******************%*****»

POSTE
MAÇON TEMPORAIRE

cherche place Cherchons une

.037/24 79 33 gÊ *
(le Soir) COMMERCE

17-532927 • avec CFC
^^^^__________«___________ • bilingue fran-

çais-allemand

• v u e*  • solide forma-
Biophase SA

tion commer-
cherche ciale

• bonne conn. de

employées m 
''informatique

• pour une durée
de bureau indéterminée.

e 037/63 30 84 Contactez
M1" D. Rezzonico

Jeune fille <̂ H> ADI.A
CFC + 3 ans exp., © 037/22 50 13
désirant effect. PÉROLLES 1
brevet fédéral FRIBOURG
compt. ._______ ____»________________________

cherche place
d'aide-COmpt. Cherche

dans fiduciaire ou
autre jeune boucher
Faire offre sous type A
chiffre W 017-
14343, à Publici- de suite ou pour
tas , CP. 1064, date à convenir.
1701 Fribourg 1.

17-532979 ___ 037/31 11 22
" ou 037/31 13 66

.- ... 17-528808
Famille munichoise ,̂ 1̂ 111111_____

1
___

1_1_1_________ l
__

i
cherche . .Jeune homme,

JEUNE FILLE av
t
ec CFC' pei"tre

autos, permis de
AU PAIR conduire

URGENT ! cherche
.037/31 17 71 n'Importe

17532980 quel travail
' -'" ¦ - • <=, 037/61 76 61

Travail 17-532948

a domicile NOUS engageons
et accessoire de suite
places de travail à UN
l'étranger. Places MAGASINJER
pour filles au pair. , .. .. . .

Rens (métallurgie)
© 027/23 18 64 Ecrire sous chiffre

23 18 65 S 017-14106,
|u.ve à Publicitas, case
8-12 h., 13-17 h. postale 1064,

36-655 1701 Fribourg 1.

arM ADIA-
s 037/61 61 00

I Grand-Rue 58, 1530 Payerne I

Nous engageons de suite
11 UN OUVRIER "

industriel, pour dpt d' en-
tretien et nettoyage.
Poste stable région Broyé.
Prestations intéressantes.

I 

Suisse ou permis C. Dis-
crétion assurée.

Contactez de suite
M. Hostettler ou
M. Francey.

Gasthof Sternen, Worb , sucht auf
1. Mai freundliche

Serviertochter
guter Verdienst, Logis im Haus.
Anfragen am Fam. Paul Schneiter,
œ 031/839 27 14.

05-517525

Bon ^
Parfaitement bilingue (français-aile
mand), motivée, dynamique!

Si ces qualités sont les vôtres et s
vous travaillez de manière indépen
dante, une entreprise dans le do
maine publicitaire est à même d<
vous offrir un poste d'

employée de commerce
à plein-temps ou à mi-temps.

Veuillez adresser votre offre sou;
chiffre 17-14132, à Publicitas, casi
postale 1064, 1701 Fribourg.

Oui . je veux renforcer I impact de m;
prochaine offre d'emploi Faites-mc
donc parvenir sans frais l' aide-mémoin

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

LICENCIÉ EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Suisse, 26 ans, excellentes connais-
sances d'anglais et très bonnes con-
naissances d' allemand, cherche

poste à responsabilités

requérant flexibilité et initiative per-
sonnelle.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffre L 017-14054,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

| Pour différen tes missions temporai-

I res dans la région, nous cherchons
¦ des

I MONTEURS en CHAUFFAGE

| qualifiés. Intéressé ? Appelez D. Per-
¦ rorref pour tout complément d'infor-
1 mation.

17-2412

i fpm PERSONNEL SERVICE
J ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

[ ^V-^JV  ̂ Vol .e t -l.r emp loi ... . VIDEOTEX ,. OK «

Nous cherchons pour notre service e
terne •

UNE COLLABORATRICE
Temps complet ou partiel à convenir.
Aimant le contact avec la clientèle.
Ayant une bonne présentation.
Débutante acceptée.
Nous offrons :
formation performante , salaire de base
frais, commission et gratification.
Pour plus d'information, appelez I
¦s 037/82 20 20 17-413

Vous engagez des cadres
des employés?

nM,

Comment augmenter l'efficacit<
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisé:
pour préciser ce que vous offrez - et ci
que vous attendez de vos collabora
trices et collaborateurs - augmente vo:
chances de trouver un personnel plu:

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé
moire gratuit vous suggère les point:

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d em
ploi I Prenez votre aide-mémoin
gratuit chez Publicitas — ou de
mandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.

M  ̂ j j ^

Service de publicité ete

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Friboun

037 ¦ 81 41 81

Rue . N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



FE TE EN HALLE

Jakob dispose en finale de
Staehli grâce à sa routine
La reprise de la compétition sur le plan fribourgeois s'est déroulée à
Corminbœuf. Le club de Chiètres réussit le doublé avec Jakob et Etter

S

pectacle intéressant , déjà de
belles émotions , trè s bonne af-
fluence : pour un début de sai-
son, la fête en halle de Cormin-
bœuf - qu 'organisait le Club

des lutteurs de Fribourg - remporta le
succès sportif escompté. Hormis les
deux couronnés fédéraux Yerly et
Crausaz. toute l'élite fribourgeoise
participa à ce premier rendez-vous
printanier , ce qui porta le nombre
d'acteurs à 90. Le plus vaillant contes-
tataire des Fribourgeois ne fut autre
que le leader neuchâtelois Edouard
Staehli qui gagna son billet de finaliste
en disposant notamment de Rolf We-
hren et en partageant l'enjeu avec le
« fédéral» Nicolas Onillet

LA TACTIQUE DE JAKOB

Par contre , impossible au Neuchâ-
telois de franchir victorieusement l'ul-
time obstacle qui se présenta sur sa
route : Werner Jakob sut manœuvrer
tactiquement pour glaner son premier
succès de la saison. Le leader du club
de Chiètres tira profit de sa routine
pour porter l'estocade au moment op-
Dortun. Alors aue Staehli avait Dréala-
blement tenté crânement sa chance à
quatre reprises, Werner Jakob tira un
kurz décisif- suivi d'un coup de genou
- après huit minutes de combat. Après
avoir mis cinq adversaires au dos -
seul Frédéric Gander lui imposa le nul
en passe initiale - le chef de file du club
de Chiètres confiait: «Je savais que
Staehli allait m'attaquer d'entrée ,
alors ie suis Darvenu à lui résister et
par la suite , c'est moi qui suis passé à
l'offensive. Cette victoire me fait plai-
sir car elle fut acquise face à un bon
adversaire.»

A Corminbœuf, le club de Chiètres
était à l'honneur: après sa saison en
demi-teinte de l'année dernière , Mar-
tin Etter vint s'emparer en solitaire de
la place de dauphin. Déjà fougueux,
Etter elana auatre succès et récolta
deux verdicts de parité dont le
deuxième avec le «fédéral» André
Riedo. Pour sa part , Hans-Peter Pellet
se permit de devancer quelques lut-
teurs chevronnés: le couronné du club
de la Singine doit notamment ce bon
classement à sa victoire en ultime
passe sur le Vaudois Joseph Kupler.

Couronné romand à l'âge de 16 ans ,
Eric Biollev - né en 1975 - amorce la
nouvelle saison, sous un angle favora-
ble : ne concédant qu 'un seul échec
(face à Guillet), le sociétaire de la Hau-
te-Sarine s'empare du quatrième rang
qu 'il partage avec cinq autres Fribour-
geois. Son copain de club , Benoît Kol-
lv. - lui aussi âeé de 18 ans - savoura
quatre succès, partagea l'enjeu avec
Dominique Zamofing et ne s'inclina
que face à Frank Genoud. Aprè s un
début de compétition hésitant , André
Curty retrouva ses marques l'après-
midi pour cueillir quatre succès consé-
cutifs. S'il se fit surpasser par Staehli et
nn'il cnnréHa poalpmpnt l'pnipii du

rv >

Werner Jakob (de face): la saison commence bien. Maillard-a

duel l'opposant à Werner Jakob, Rolf
Wehren serra les boulons pour engran-
ger auatre fois la note maximale.

GANDER INVAINCU
De son côté , Frédéric Gander ne

courba jamais l'échiné à Corminbœuf:
il obtint trois fois la note maximale et
se sépara dos à dos avec le futur vain-
queur Jakob, le «fédéral» Riedo et
Frank Genoud. Pour sa part , le double
«fédéral» André Riedo traça un par-
cours similaire en s'adjugeant trois
succès et nartaeeant l'enieu avec le
« fédéral» Guillet , Martin Etter et Fré-
déric Gander. Tous deux membres du
club organisateur , Benoît Zamofing -
le cadet - précède son frère Domini-
que d'un quart de point en disposant
en sixième passe d'un autre espoir fri-
bourgeois , Bertrand Egger de la Haute-
Sarine.

Et Nicolas Guillet? Le «fédéral» de
Charmey - déjà spectaculaire à ce
çtaHp tifa la pnmnptiîînn _ pnoranopa

certes trois succès mais André Riedo ,
Edouard Staehli et Daniel Brandt lui
imposèrent le verdict de parité. Si cer-
tains lutteurs chevronnés n'ont peut-
être pas obtenu le rang escompté, cela
provient du fait que certains réglages
doivent encore être effectués et que
l'aspect tactique céda la priorité à l'of-
fensive. C'est de bon augure pour la
nouvelle saison.

f^i rt\ric VCD i v

Le classement
Actifs : 1. Jakob Werner , Chiètres, 58.25; 2.
Etter Martin, Chiètres, 57.50; 3a. Staehli
Edouard, Neuchâtel , 57.25; 3b. Pellet Hans-
Peter , Singine, 57.25; 4a. Biolley Eric, Haute-
Sarine, 57.00; 4b. Curty André, Fribourg,
57 Où: Ac. Kollv Benoît Haute-Sarine 57 00:
4d. Wehren Rolf , Gruyère, 57.00; 4e. Gander
Fred, Estavayer, 57.00; 4f. Riedo André, Sin-
gine, 57.00; 5a. Zamofing Benoît, Fribourg,
56.75; 5b. Guillet Nicolas, Gruyère , 56.75; 6a.
Brodard Emile, Cottens, 56.50; 6b. Zamofing
Dominique, Fribourg, 56.50; Brandt Daniel,
Phiotroo Cita c,n

Course ACF ce
soir à Cugy

rvniCMC

Début de la nouvelle formule
des épreuves cantonales.
Les courses cantonales du mois de
mars ont vécu. Une nouvelle formule
a été étudiée par l'Association cycliste
fribourgeoise qui s'est fixé comme but
cette année, le recrutement des jeunes.
Des courses sont prévues en soirée et
la nrpmiprp aura lipn pp cr\ir à f nov

Organisée par le Vélo-Club Estavayer-
le-Lac, elle est ouverte à toutes les
catégories. Le circuit de 11 km relie
Cugy à Cugy en passant par Granges-
H_™c_Ri-\ic P"_âtir»r»\r \A _âr»i_àr_»c _»t Vriciri

Les juniors , amateurs et élites effec-
tueront cinq tours (départ 18 h. 30);
les cyclosportifs trois tours (départ
18 h. 35); les cadets trois tours égale-
ment (départ 18 h. 40) et les écoliers
lin tnnr . /-tpnart 1 S Va AÇ\ fJT\

FORMULE OPEL-LOTUS

Hauser fête deux victoires
indispiitflhles à Hrwkenhrim
Johnny Hauser a effacé de la meilleure
manière qui soit ses deux récentes
contre-performances de Donington.
Le pilote de Cugy a remporté de façon
magistrale les deux première s courses
du championnat d'Allemagne de for-
mule Opel-Lotus qui se sont déroulées
le week-end dernier à Hockenheim , en
ouverture du relevé DTM , le célèbre
championnat d'Allemagne des voitu-

La domination de Johnny Hauser a
été telle que le jeune pilote fribour-
geois peut être crédité d'un véritable
sans-faute: auteur du meilleur chrono
des essais aussi bien à la première qu 'à

permis le luxe de réaliser le record du
tour et de franchir la ligne d'arrivée
après avoir occupé la première place
de bout en bout!

«Je me suis imposé à deux reprises
devant l'Allemand Tim Bergmeister.
La première fois avec 6"35 d'avance
après avoir quelque peu raté mon dé-
part et la seconde fois avec plus de 14"
d'avance après avoir réussi un départ
canon» , explique Johnny Hauser à

prouvé que j'avais parfaitement sur-
monté mes deux abandons de Doning-
ton et cela ne peut être que de bon
augure dans l'optique de la prochaine
monmUa I X/f

MARATHON

Renz court en moins de 2 h. 30
à Rotterdam malgré le vent
Le coureur du CA Belfaux a atteint son premier objectif
de la saison, même s'il n'a pas obtenu son meilleur temps

Participant aux cross de l'hiver et aux
15 kilomètres de Chiètres, René Renz
avait toujours avoué préparer le mara-
thon de Rotterdam qui s'est couru
dimanche dernier et qui a été rem-
porté par le Mexicain Ceron en
2 h. 11'06. Voulant couri r en moins de
2 h. 30, alors que son meilleur temps
se situe à 2 h. 26'21 depuis 1991 (9e
performance fribourgeoise de tous les
temps), le coureur de Belfaux a atteint
son objectif , puisqu 'il a été crédité de
2 h. 29'45: «Je suis content de mon
résultat , mais j'ai dû batailler ferme
pour arriver en moins de 2 h. 30'. A
un kilomètre de l'arrivée, j' avais
2 h. 26'05. Le parcours était totale-
ment plat et il v avait même de légères
descentes, ce qui était idéal pour réus-
sir un bon temps. Mais le vent nous a
beaucoup gênés. De plus , je n'ai pas la
forme d'il y a deux ans. Je me suis bien
préparé cet hiver , mais j'ai bien cru
que tout serait fichu lorsque j'ai eu un
problème avec le ménisque il y a deux
semaines. Maintenant, ca va.»

Le Fribourgeois a disputé une
course régulière , mais il a tout de
même connu un petit trou entre le 25e
et le 30e kilomètre. Il est passé au 10e
en 33'40, au semi-marathon en
1 h. 12'30, au 25e en 1 h. 26, au 30e en
1 h. 44 et au 35e en 2' h. 02'30, ce qui
lui donnait encore la possibilité de
courir en 2 h. 27. Et déjà il parle du
prochain marathon qu 'il disputera en
juillet au... Groenland.

Andréa Hayoz de Guin a effectué sa
première sortie depuis les champion-
nats du monde de cross en gagnant une
course de 15,5 kilomètres à Berne. La
Singinoise a couru la distance juste en
dessus de l'heure ( 1 h. 00'49), battant
de dix secondes Cornelia Bûrki et de
l '06 Fahiola Rueda. Revenant d'un
camp d'entraînement en Italie , elle ne
prit pas un départ très rapide , rattra-
pant Fabiola Ruedo à mi-parcours et
devançant Cornelia Bùrki dans la der-
nière montée de 2,5 km. Notons en-
core les victoires de la junior de Bosin-
gen Monika Baeriswyl et de l'écolier
de Ried Hansli Aebersold. Quant à
Karl Stri tt. il est 3e vétéran.
CUENNET 6* AU LIBAN

Quant à Jean-François Cuennet , il
s'est rendu au Liban pour participer à
la Corrida de Baabda , pour laquelle il
était invité en compagnie de Marico
Ducret de Chardonne. Le Bullois a
couru , sous une température de 35
degrés en plein midi , les 10,4 km du
parcours en 34'25 et se classe 6e. II
concède l'03 au Polonais Maiuziac. 43
secondes au Belge Rousseau et 28 se-
condes au Français el-Ghazouani. Ma-
rico Ducret est 4e chez les dames.

Nous avons déjà signalé la 7e place
de Pierre-André Kolly au Signal-de-
Bougy. Au cours de cette même épreu-
ve , Michel Marchon de Broc a réussi le
10e temps à 1*10 de Kolly, ce qui lui
permet de s'imposer dans sa catégorie
HPC vptpranc \A Rt

GRAND PRIX BPS

Valérie Suter a obtenu le 2e
temps sur quatre kilomètres
Seul le Bernois Fankhauser a réussi à faire mieux. Plus
de 600 classés dans les 20 catéoories. Un beau succès

Le parc de la Poya accueille chaque
année une éliminatoire du Grand Prix
BPS, réserv é aux jeunes de 7 à 18 ans.
Celle-ci est organisée par le CA Fri-
bourg et a vu 606 concurrents (232 fil-
les et 374 garçons) être classés dans les
vingt catégories. Si Valérie Suter se
trouvait toute seule dans sa classe
d'âge, elle n'en a pas moins réussi une
bonne performance. Courant en
même temns aue les earcons. elle a

Les résultats par catégorie
Filles
1986 (14 classées): 1. Tatiana Herrera , Vil
lars-sur-Glâne, 7'16. 2. Claudia Aebischer
Ueberstorf , 7'21. 3. Aline Vonlanthen, Praro
man, 7'29.
1985 (25): 1. Angeline Bouiller, Le Mouret
7'00. 2. Katia Bonjour. Sévaz , 7'10. 3. Natha
lie Wider , Villarimboud, 7'13.
1984 (30): 1. Ursula Schmutz , Guin, 8'35. 2
Hnlpttp 7iirrhpr CharmllR-siir-Ornn 9'31 _ .
Salomé Nathys, Rubigen, 9'38.
1983 (28): 1. Chantai Baechler , Alterswil ,
8'31. 2. Sophie Bugnard, Charmey, 8'33. 3.
Sandra Briihher , Tavel, 3'37.
1982 (39): 1 . Nadine Quiel , Ueberstorf , 12'29.
2. Ilona Piccand, Farvagny, 12'37. 3. Emilie
Baehler, La Brévine, 13'16.
1981 (50): 1. Janine Zurcher , Chapelle-sur-
Omn 19'nft _ > Fcthor t-itaryran I Iphprçtnrf

12'24. 3. Sylvie Garo, Lussy, 12'28.
1980 (23): 1. Valérie Lehmann, Neuenegg
14'33. 2. Frânzi Krummen , Boesingen, 14'56
3. Monique Cuany, Posieux , 14'56.
1979 (15): 1. Laure Darbellay, Fully, 15'02. 2
Sophie Tornay, Saxon, 15'12. 3. Kheira Mo
hammedi , Lausanne, 15'27.
1977/1978 (7): 1. Sandra Meyer, Rubigen
17'56. 2. Alexandra Oss , Ammerswil , 18'40
3 l aurpnrp Rni 1rr.1ipnr.11H Çpmsalp* :

19'02.
1975/1976 (1): 1. Valérie Suter , Onnens

ATHLÉTISME. Matete suspendu
par sa fédération
• Samuel Matete, champion du
monde du 400 m haies en 1991 à
Tokyo; a été suspendu pour une pé-
rinrl p inHptprmînpp nar la t-prtpration

zambienne d'athlétisme pour avoir
reçu des dessous-de-table pour partici-
per à des réunions internationales , se-
lon la presse zambienne. Selon le «Ti-
mes of Zambia» . Matete , basé aux
Etats-Unis , a vigoureusement réfuté
r. r.Al  A  ̂ J 

obtenu le deuxième temps sur quatre
kilomètres , ne laissant que le Bernois
Fankhauser devant elle. A noter que
les trois premiers dc chaque catégorie
participeront à la finale suisse de l'au-
tomne à Berne. Les jeunes danseurs du
Gruyère-Rock et trois parachutistes
du Para-Club Fribourg ont également
animé ce bel après-midi consacré aux
jeunes.

N/I Rt

Garçons
1986 (29): 1. Antoine Marmy, Matran, 7'05. 2
Yves Berset , Belfaux , 7'11. 3. Marco Gnos
Ueberstorf , 7'13.
1985 (48): 1. Emmanuel Emmery, Fribourg
6'25.2. Gilles Brulhart, Fribourg, 6'32.3. Pas
cal Cougil, Courtaman, 6'45.
1984 (59): 1. Dominic Quiel, Ueberstorf , 8'19
2. Bertrand Roulin, Torny-le-Grand, 8'20. 3
Manuel Snhran Lac-Noir 8'22
1983(59): 1. Emilien Papaux , Charmey, 805
2. Benoît Dessibourg, Avry-sur-Matran, 8'10
3. Yannick Mauron, Charmey, 8'11.
1982 (53): 1. Luc Sciboz , Praroman, 11'23. 2
Marc Nathys, Rubigen, 11'43. 3. Lionel Gat
toni , Bulle, 12'04.
1981 (46): 1. Michel Brùgger , Tavel , 11'19. 2
Alexandre Dénervaud, Le Pâquier , 11'21. 3
Cyril Piccand, Le Crêt , 11'36.
19Rn.?fil_ 1 .lillian Marr.hnn I USRU. 13'P3. ?
Olivier Joly, Fribourg, 13'35. 3. Vincent Singy,
Estavayer , 13'37.
1979 (22): 1. Stephan Oss , Ammerswil , 13'03.
2. Armin Portmann , Dirlaret , 13'11. 3. Biaise
Huguenot , Romont , 13'53.
1977/1978 (28): 1. Alain Broillet, Marly, 14'38.
2. Nicolas Berset , Belfaux , 14'46. 3. Sté-
phane Piccand, Farvagny-le-Grand, 15'03.
1975/1976 (4): 1. Roger Fankhauser , Thôris-
haus , 14'10. 2. Steeve Uldry, Vuisternens,
.A 'AU 3 Mathiaç (.nrnfltanv flirlarpt

15'00.

à sa nationalité zambienne «pour
contourner la suspension et courir
pour un autre pays». Matete a expli-
qué que , étant étudiant boursier , il lui
était impossible de recevoir de l'argent
r*r\nr narliotnpr à H AC ré *\  inmnc H A I Q

Fédération internationale (IAAF). De
son côté , le secrétaire général de la
Fédération zambienne , Godfre y
Mwanza , a déclaré qu 'en juin dernier ,
Matete , après avoir perdu sa bourse
aux Etats-Unis , avait reçu de l'argent
pour participer aux Jeux de l' unité en
A frinnp Hn *\\\r\ *a\
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Le FC Farvagny-Ogoz 1992/1993. En haut, de gauche à droite: Michel Rolle, Serge del Faggio, Stéphane Rolle,
Bertrand Droux, Joël Andrey, Sébastien Dupasquier , Claude Despond et André Macheret. Devant: Philippe
Eltschinger , Salvatore Fatuzzo, Daniel Bovigny, Georges Sciboz, Vincent Probst, Jean-François Ayer, Jean-B.
Bruegger et Frédéric Gachoud. GD Alain Wicht

TROISIEM E LIGUE

Châtel et Vuisternens ont été
tenus en échec dans leur fief
Dans le groupe 4, Portalban/Gletterens et le leader Courtepin ont fait parler
l'artillerie lourde aux dépens de Misery/Courtion et Estavayer.

S 

est-on donné le mot? Tou-
jours est-il que quatre rencon-
tre s du groupe l se sont closes
sur la marque de parité de un
partout. Dans l'histoire , le

principal gagnant est Gruyères qui a
battu Porsel et qui est revenu se placer
dans le sillage des trois équipes de
pointe. A l'inverse , Charmey a perd u
du terrain sur ses concurrents directs
dans la lutte contre la relégation. En
effet, au stade des Marches, il n'a pas
été en mesure de faire douter Broc qui
a trouvé en Arthur Blanc sur penalty,
Laurent Comte et Daniel Dey les au-
teurs de ses trois réussites. L'addition
aurait encore pu être plus salée si Ar-
thur Blanc n'avait pas expédié contre
le poteau le second penalty qui lui est
échu !

Dans ces conditions , l'avenir de la
troupe dirigée par Auguste Postiguillo
s'annonce fort pénible. Son retard sur
Sales qui a pris un point à Semsales a
doublé alors que , dans le même laps de
temps, Farvagny/Ogoz II et Ursy for-
tifiaient leurs positions en se parta-
geant équitablement les gains de leur
confrontation. En la circonstance, les
réservistes giblousiens peuvent se sen-
tir frustrés car, à l'ouverture du score
signée par Jean-Bernard Brùgger (80e),
les Glânois ont répliqué par Gérald
Golliard... à la 90e minute !

DES EGALISATIONS TARDIVES

Ce ne fut pas l'unique remis acquis
sur le tard . Ce fut aussi le sort réservé
aux parties dans lesquelles les trois
premiers.du classement étaient enga-
gés. Accueillant Gumefens, Châtel II
pensait certainement engranger deux
points supplémentaires. S'alignant
pour la première fois avec dans les
buts l'ex-Brocois Tollenar , il a néan-
moins atteint la pause avec un handi-
cap d'une unité , une réussite de
Thierry Brasey (21 e). Prêchant par
l'exemple , le mentor Robert Duronio
fit alors son entrée sur le terrain. Lejeu
des Châtelois s'en ressentit. Malgré
tout , la remise à l'heure des pendules
se fit attendre puisqu 'elle ne tomba
qu 'à la 87e minute : Walter Palombo
reprenant victorieusement un centre
de Voland. Cela n'enlève rien au mé-
rite de Gumefens qui avait besoin de
cela pour se remettre dans le coup
après un départ printanier laborieux.

Quant au choc du jour , il s'est dé-
roulé à Vuisternens-devant-Romont
où la formation locale attendait de
pied ferme Attalens. Le match a valu
son pesant d'or. Dégageant initiale-
ment un petit plus , les Veveysans ont
logiquement pu prendre l'avantage
par Millasson (48e). Cette tournure des
événements ne leur plaisant pas, les
hommes de José Hofer réagirent.
Dans ce contexte , ils soumirent l'en-
semble de Jean-François Pachoud a
une forte pression qui déboucha tout
normalement sur une remise des
compteurs à zéro grâce à un but de la

tête d'Yvan Girard (87e). Il était
temps !

Dans le groupe 2, Givisiez continue
sereinement sa marche en avant. Ce
n'est pas Le Mouret qui nous contre-
dira. C'est pourquoi les regard s se por-
tent désormais sur le bas du tableau.
Cette seizième ronde a aggravé la si-
tuation de Matran et de Lentigny qui
se sont inclinés respectivement face à
Belfaux et Ependes/Arconciel pendant
que Villars et Granges-Paccot contrai-
gnaient Richemond et Corminboeuf à
leur céder un point. Relevons en pas-
sant que les gars du Platy auraient
mérité de remporter l'enjeu total mais
que , paradoxalement , ils auraient pu
être marrons sachant que , avant le but
de Nicolas Bertschy et leur égalisation
par Chablais, Richemond a manqué la
transformation d'un penalty puisque
Emmanuel Grandjean a arrêté l'envoi
d'Abouchamala. D'autre part , La Bril-
laz est en proie à un grand doute car,
depuis la reprise , son capital de points
n'a plus bougé.

Dans le groupe 3, la meilleure af-
faire de cette journée a été réalisée par
Planfayon. En effet , vainqueur de Ta-
vel , celui-ci a mis à profit le revers
essuyé par Dirlaret contre Schmitten
pour le repasser au classement. Par la
même occasion , il possède dorénavant
trois longueurs d'avance sur Chevril-
les étant donné que la lanterne rouge a
été défaite par Ueberstorf II. Ce der-
nier , on le retrouve en tête de tableau ,
conjointement ave Heitenried qui n a
fait qu 'une bouchée de Cormondes.
Quant à Etoile Sports, tenu en échec
par Chiètres, il a lâché un peu de lest.
De son côté, Plasselb est en train d'éta-
blir un record peu habituel car ayant
obtenu onze matches nuls en seize par-
ties !
PAS LE JOUR DES VISITEURS

Dans le groupe 4, les visiteurs n'ont
pas été à la noce. Seul Châtonnaye , qui
a c c u e i l l e r a  C o u r t e p i n  ce so i r
(20 h. 15) pour le compte de la se-
conde demi-finale de la Coupe fri-
bourgeoise , a décroché un résultat po-
sitif en quittant Montbrelloz avec un
point dans ses bagages (0-0). D'autre
part , le statu quo demeure en queue de
tableau puisque Ponthaux , Mise-
ry/Courtion et Dompierre n'ont pas
réussi à améliorer leur situation. Si le
premier nommé a de quoi avoir des
regrets car s'étant incliné de peu à Féti-
gny à l'issue d'une rencontre fort of-
fensive (4-3), Dompierre n'a pas offert
la résistance escomptée à No-
réaz/Rosé tandis que Misery/Cour-
tion a été humilié par Portalban/Glet-
terens. En effet , incapables de juguler
les assauts de leur hôte , les ouailles de
l'entraîneur Jean-Paul Godel ont som-
bré corps et biens (9-0) !

Auront-ils la force morale néces-
saire pour se reprendre ? L'avenir le
dira. Toutefois, ce ne furent pas les
seuls à vivre une telle mésaventure . En
visite chez le leader pour y disputer le

match au sommet du jour , Estavayer-
le-Lac a déçu l'attente. Et pourtant ,
une mi-temps durant , il semblait à
même être mieux qu 'un simple spar-
ring-partner. Mais voilà , concédant
l'ouverture du score par Christophe
Longchamp peu avant la pause, il di-
géra mal le coup. Pire encore, dès l'ins-
tant choisi par Jean-Luc Stucky pour
doubler la mise, il baissa les bras. Na-
turellement , Courtepin en profita
pour lui administrer une véritable fes-
sée : Jean-Luc Stucky et Christophe
Longchamp à nouveau ainsi que Lau-
rent Haas se chargeant d'aggraver une
addition qui aurait pu être encore plus
lourde. Par conséquent , Courtepin a
réalisé d'une pierre deux coups. D une
part , il a conforté son rang de chef de
file et, d'autre part , il a éliminé un
concurrent. Désormais, la lutte pour
l'attribution du titre de champion de
groupe se résume en un duel entre
Courtepin justement et Portal-
ban/Gletterens. JEAN ANSERMET

Classements
3e ligue, groupe 1
1. Châtel-St-Denis II 1612 1 3 55-22 25
2. Vuisternens-dt-Rt 16 113 2 36-15 25
3. Attalens 1610 4 2 44-22 24
4. Gruyères 1610 3 3 37-20 23
5. Broc 16 8 3 5 30-21 19
6. Porsel 16 5 6 5 28-31 16
7. Semsales 16 5 4 7 25-27 14
8. Gumefens 16 4 5 7 27-26 13
9. Ursy 16 3 6 7 19-35 12

10. Farvagny/Ogoz II 16 2 5 9 17-36 9
11. Sales 16 2 3 11 17-48 7
12. Charmey 16 1 3 12 16-48 5

3e ligue, groupe 2
1. Givisiez 16 14 1 1 60-14 29
2. Belfaux 16 8 5 3 50-24 21
3. Corminbœuf 16 8 4 4 38-18 2C
4. Chénens/Autigny 16 9 2 5 27-23 2C
5. Ependes/Arconciel 16 6 6 4 28-23 18
6. Richemond 16 7 3 6 31-28 17
7. La Brillaz 16 6 4 6 33-37 16
8. Le Mouret 16 5 5 6 30-41 15
9. Granges-Paccot 16 3 6 7 22-32 12

10. Villars-sur-Glâne 16 4 2 10 33-53 1C
11. Lentigny 16 4 1 11 30-56 9
12. Matran 16 2 1 13 23-56 5

3e ligue, groupe 3
1. Heitenried 16 9 4 3 42-22 22
2. Ueberstorf II 16 9 4 3 40-24 22
3. Plasselb 16 4 11 1 30-25 19
4. Etoile Sports 16 7 5 4 29-27 19
5. Schmitten 16 8 2 6 46-30 18
6. Chiètres 16 6 4 6 33-32 16
7. Cormondes 16 6 3 7 31-33 15
8. Tavel 16 7 1 8 30-35 15
9. Wùnnewil 16 4 6 6 25-26 14

10. Planfayon 16 4 4 8 15-22 12
11. Dirlaret 16 3 5 8 22-36 11
12. Chevrilles 16 3 3 10 25-56 9

3e ligue, groupe 4
1. Courtepin 16 12 3 1 49-16 27
2. Portalban/Glett. 16 10 3 3 54-20 23
3. Estavayer-le-Lac 16 9 1 6 25-32 19
4. Châtonnaye 16 8 2 6 41-27 18
5. Fétigny 16 8 2 6 39-28 18
6. Cugy/Montet 16 8 1 7 41-34 17
7. Vully 16 6 5 5 26-26 17
8. Noréaz/Rosé 16 7 2 7 25-41 16
9. Montbrelloz 16 5 4 7 30-32 14

10. Dompierre 16 3 4 9 23-44 10
11. Misery/Courtion 16 15 10 16-52 7
12. Ponthaux 16 2 2 12 20-37 6
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SENIORS ET VÉ TÉRANS

Courtepin entame idéalement
son tour final du championnat
A l'inverse des seniors, les vétérans viennent seulement
de boucler la phase préliminaire. Les promus sont connus

Formé de quatre groupes, le tour final
du degré 1 du championnat des se-
niors en est au quart de son parcours.
Les premières lignes de force sont visi-
bles. Ainsi , dans le groupe 4, Payerne a
déjà pris les devants. Ailleurs , un tri
s'est également produit puisque la
course au titre de champion de groupe
paraît ne devoir plus que concerner
trois trios. De ce lot d'équipes , il sied
de mettre en évidence Courtepin. En
effet, outre le fait de comptabiliser le
maximum de points en trois rendez-
vous , les seniors dudit club lacois peu-
vent se vanter de posséder une ligne
d'attaque efficace et une défense fort
hermétique.
VETERANS EN RETARD

Chez les vétérans , on est bien moins
avancé. La phase préliminaire vient
seulement de prendre fin. Sachant que
les trois premiers classés des deux
groupes qualificatifs composeront le
degré 1, les promus sont les suivants:
Fribourg, Tavel , Chevrilles , Central ,
Guin et Beauregard . Ils ne formeront
qu 'un groupe au sein duquel chacun
ne rencontrera qu 'une fois les autres
(championnat simple, uniquement
matches aller). Le vainqueur de ce
groupe sera proclamé champion fri-
bourgeois des vétérans 1993. Jan

Classements des seniors
Degré I, groupe 1
1. Siviriez 3 2  1 0 12- 6 5
2. Bulle 3 2  1 0 10- 5 5
3. Ursy 3 2 10  9 - 7  5
4. Cottens 2 0 11 3 - 5  1
5. La Tour-de-Trême 2 0 0 2 4-10 0
6. Villaz-St-Pierre 3 0 0 3 3 - 8  0

Degré I, groupe 2
1. Ueberstorf 3 2  1 0 15- 5 5
2. Guin 3 2 10  1 3 - 6 5
3. Dirlaret 3 2  0 1 12- 7 4
4. Tavel 3 1 0 2  4-10 2
5. Le Mouret 3 1 0 2  3-10 2
6. Saint-Ours 3 0 0 3 4-13 C

Degré I, groupe 3
1. Courtepin 3 3 0 0  16- 16
2. Belfaux 3 3 0 0 9 - 3  6
3. Cormondes 3 2 0 1 5 - 6  4
4. Noréaz/Rosé 3 10 2 6 - 7  2
5. Beauregard 3 0 0 3 3- 7 C
6. Villarepos 3 0 0 3  3-18 C

Degré I, groupe 4
1. Payerne 3 3 0 0  14- 3 6
2. Estavayer-le-Lac 2 1 1 0  4 - 2  3

3. Cugy/Montet 3 1 1 1  5 - 6  3
4. Vully 2 10 1 5 - 4  2
5. Chiètres 3 0 12  4 - 6  1
6. Portalban/Gletterens 3 0  12  4-15 1

Degré II, groupe 5
1. Gumefens 2 2 0 0 10- 4 4
2. Riaz 3 2 0 1 7 - 4  4
3. Farvagny/Ogoz 2 1 1 0  8 - 5  3
4. Semsales 3 1 1 1  6 - 7  3
5. Romont 3 0 12  4 - 9  1
6. Vuisternens-dt-Romont 3 0 12  5-11 1

Degré II, groupe 6
1. Prez/Grandsivaz 2 2 0 0 10- 5 4
2. Matran 3 2 0  1 15-10 4
3. Villars-sur-Glâne 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Corminbœuf 2 1 1 0  6 - 3  3
5. La Brillaz 3 0  12 9-14 1
6. Chénens/Autigny 3 0 0 3  3-13 0

Degré II, groupe 7
1. Ependes/Arconciel 3 3 0 0 11- 5 6
2. Etoile-Sports 3 2 0 1 12- 5 4
3. Richemond 2 10 1 9 - 8  2
4. Marly 2 10 1 6 -7  2
5. Granges-Paccot 3 0 12 5 - 9  1
6. La Roche/Pont-Ville 3 0 12  5-14 1

Degre II, groupe 8
1. St-Antoine 3 12  0 7 - 4  4
2. Central 3 111  9 - 8  3
3. Planfayon 3 111  6 - 8  3
4. Saint-Sylvestre 2 10 1 1 1 - 7 2
5. Heitenried 2 10 1 5 - 7  2
6. Chevrilles 10  0 1 2 - 6  0

Degre II, groupe 9
1. Wùnnewil 2 2 0 0 10- 3 4
2. Schmitten 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Cressier 2 10 1 7 - 5  2
4. Boesingen 3 10 2 9 - 9  2
5. Courgevaux 3 0 0 3 5-20 0
6. Morat retrait

Degré II, groupe 10
1. Domdidier 3 3 0 0  16- 3 6
2. Cheyres 3 2 0 1 7 - 3  4
3. Granges-Marnand 3 2 0 1 7 - 5  4
4. Missy/Villars/Gr. 3 10 2 9-10 2
5. USCV 3 10 2 6-16 2
6. Montbrelloz 3 0 0 3  2-10 0

Vétérans
Groupe 1
1. Fribourg 8 4  2 2 18-10 10
2. Tavel 7 4  1 2 19-15 9
3. Chevrilles 7 4 0  3 19-13 8
4. Alterswil 83  1 4 18-12 7
5. Bulle 8 2 0  6 11-35 4

Groupe 2 —
1. Central 10 8 1 1 28-10 17
2. Guin 10 7 0 3 38-20 14
3. Beauregard 10 6 1 3 28-21 13
4. Portalban/Glet. 10 5 1 4 27-23 11
5. Ueberstorf 10 2 1 7 14-25 5
6. Morat 10 0 0 10 12-48 0

SELECTIONS JUNIORS

Les équipes fribourgeoises
accueillent ce soir Neuchâtel

Classements actuels

Pour finir parmi les deux premiers et disputer la finale
suisse, le chemin passe impérativement par une victoire

Cette saison, en classe 3 (j uniors B)
comme en classe 4 (juniors C), le
championnat suisse des sélections ré-
gionales juniors se déroule en deux
phases. Réparties dans deux groupes,
les quatorze équipes en lice disputent
tout d'abord une ronde préliminaire
(tour simple). Au terme de celle-ci , les
deux premiers classés de chaque
groupe obtiendront leur billet pour
disputer l'épilogue (demi-finale et fi-
nale). Ainsi , ayant perdu l'une et l'au-
tre trois points lors de leurs trois ren-
dez-vous automnaux passés, les sélec-
tions fribourgeoises n'ont plus droit à
l'erreur si elles veulent conserver l'es-
poir d'appartenir à l'ultime carré d'as
de leur catégorie. Elles se doivent donc
de battre successivement Neuchâtel ce
soir, puis le Valais et le Jura . Comme
on le devine , la tâche qui attend les
ensembles dirigés respectivement par
Gérald Rossier (classe 3) et Daniel
Monney (classe 4) ne s'annonce pas de
tout repos.
BONNE PRÉPARATION

Néanmoins , tout a été mis en œuvre
pour préparer dans les meilleure s
conditions possibles ces échéances. Il
ne reste plus qu 'à souhaiter que nos
jeunes représentants fassent honneur à
leurs couleurs , n 'aient pas peur de
souffrir et sachent puiser en eux cette
force qui permet de renverser des
montagnes. On en saura plus dès ce

soir puisque la classe 3 accueillera
Neuchâtel à Courgevaux ( 19 h. 30) et
que la classe 4 en découdra ce soir éga-
lement (19 h. 30) contre Neuchâtel
aussi à Courtepin. Jan

Classe 3, groupe 2
1. Genève 2 1 1 0  8 - 3  3
2. Vaud 2 1 1 0  9 - 5  3
3. FRIBOURG 3 1 1 1  6 - 9  3
4. Neuchâtel 2 1 0 1 10- 6 2
5. Jura 2 10 1 5-10 2
6. Valais 10 10 2 - 2  1
7. Berne 2 0 0 2 2 - 7  0

Matches joués: Genève - Fribourg 6-1. Fri-
bourg - Berne 2-0. Vaud - Fribourg 3-3.
Matches à jouer: Fribourg - Neuchâtel (ce
soir à 19 h. 30, à Courgevaux). Fribourg -
Valais (mercredi 12 mai à 19 h. 30, à Châtel-
St-Denis). Jura - Fribourg (mercredi 26 mai à
19 h. 30, à Tavannes).

Classe 4, groupe 2
1. Vaud " 3 3 0  0 17- 2 6
2. Genève 4 2  1 1 18- 9 5
3. Neuchâtel 3 2  0 1 9-10 4
4. FRIBOURG 3 1 1 1  8-12 3
5. Berne 2 1 0 1 10- 5 2
6. Valais 10 0 1 1 - 4  0
7. Jura 4 0 0 4 3-24 0

Matches joués : Genève - Fribourg 3-3. Fri-
bourg - Berne 5-3. Vaud - Fribourg 6-0.
Matches à jouer: Fribourg - Neuchâtel (ce
soir à 19 h. 30, à Courtepin). Fribourg - Valais
(mercredi 12 mai à 19 h. 30, à Remaufens).
Jura - Fribourg (mercredi 26 mai à 19 h. 30. à
Tramelan).



ESPOIRS

Fribourg concède à Granges sa
troisième défaite de la saison
Le gardien Deschenaux en évidence mais il se blesse.
«Nous avons galvaudé trop d'occasions», relève Clément

Aprè s Delémont et Yverdon , les Es-
poirs de Fribourg ont essuyé leur troi-
sième défaite de la saison. Toutes trois
à l'extérieur. Or, ce troisième échec lui
a été infligé par la lanterne rouge du
groupe B2, Granges. Qui , il est vrai ,
profitait de la trêve du championnat
de ligue B (promotion/relégation li-
gue A/ligue B) pour aligner deux titu-
laires à part entière de la première
équipe , Lombard o et Sahli , et deux
joueurs rompus à jouer en ligue natio-
nale, Menanga et Wetter. Pour sa part ,
Fribourg s'est présenté avec un Py-
thon , un Cadoux et un Odin à court
d'entraînement et de compétition. Car
relevant de blessure. «Nous avons ali-
gné une équipe moyenne», relève
Charly Clément , l'entraîneur.

Dès lors , alignant leurs quatre ren-
forts au milieu du terrain dans un dis-
positif de 4-4-2, les Soleurois ont posé
des problèmes tactiques aux Fribour-
geois. «En première mi-temps , où
nous avons mal assimilé ce système de
jeu» , explique Clément. «Comme
nous jouons avec quatre défenseurs ,
notre latéral gauche ne s'est pas intégré
dans lejeu offensif comme il aurait dû
le faire, se repliant constamment ,
piégé par les automatismes. De fait , il
se produisit un flottement au milieu
du terrain. Et puis , les Soleurois

avaient une meilleure occupation du
terrain tout en présentant un volume
de jeu supérieur au nôtre.»

Au bout du compte , l'entraîneur fri-
bourgeois ne se montre pas autrement
déçu de cette défaite. «Même si un
match nul , voire une victoire était à
notre portée au plan des occasions gal-
vaudées: Cadoux , Odin , Kesseli , Py-
thon.» Et Clément de souligner le
grand match de son gardien Desche-
naux , blessé à la 63e minute. «Touché
à l'épaule (claquage ou déchirure?), il a
néanmoins continué faute de rempla-
çant , Martinez étant engagé avec la
première équipe» , explique l'entraî-
neur fribourgeois.

La prochaine échéance des «Pin-
gouins» est prévue samedi prochain
(16 h. 30) à Saint-Léonard , face à
UGS. PHB

Le match en bref
Granges - Fribourg 1-2
(0-0) • Fribourg: Deschenaux; Progin, Siffert
(808 Tiguemounime), Bapst, Burri (46e Per-
roulaz); Amstutz , Theodorou (55e Chloe-
ches); Cadoux, Python, Kesseli.
Notes: stade du Brùhl à Granges. 50 specta-
teurs. Fribourg sans Tercier (blessé).
Arbitre: M. Mùller (Luterbach).
Buts: 67e Wetter 1 -0 , 71e Chiloeches 1-1,76e
Gisiger 2-1.

Bulle prend enfin un nouveau
point dans ce championnat
Les Gruériens doutaient après plusieurs défaites. Une
nouvelle déconvenue a été évitée. Mais ce fut de justesse

Les Gruériens voulaient avant tout
éviter un nouveau revers. Après ses
désillusions face à Fribourg et Granges
notamment , l'équipe fribourgeoise
était dans le doute. La partie face à
UGS ne l'a rassurée que partiellement.
L'entraîneur Ernest Probst voulait ré-
colter au moins un point. Son objectif
est atteint , mais son équipe aura dû
lutter ferme pour ne pas concéder une
nouvelle défaite.

Techniquement supérieure , la for-
mation genevoise n'a pas su profiter
de la timide entrée en matière des
joueurs locaux. Bulle n'a, en effet , pris
que rarement la direction des opéra-
tions, laissant volontairement cette
option à son adversaire . Prudent ,
Bulle ne voulait pas commettre les
mêmes erreurs que les semaines der-
nières. Le retour de Rusca au poste de
libero donna une certaine assise à l'ar-
rière-gard e gruérienne , alors que la
rentrée de Jacolet (après six mois d'ab-
sence à cause d'une pubalgie) donna
plus de poids à l'attaque bulloise.
Thierry Jacolet fut d'ailleurs l'homme

le plus en vue de sa formation. Sa ten-
tative de lob (5e) et sa percée person-
nelle (61 e) auraient mérité un meilleur
sort. Mais UGS reste une formation
solide qui ne se laisse que rarement
prendre en défaut.

Bulle aurait dû se montrer beau-
coup plus entreprenant s'il voulait em-
pocher la totalité de l'enjeu. Mais, et
c'est bien connu , une équipe qui est en
proie au doute ne consent que rare-
ment à se découvrir entièrement.
Bulle n'a pas échappé à la règle et peut
être content avec ce match nul. Avec
un bri n de réussite et plus d'altruisme
devant les buts de Pittet , UGS serait
rentré avec la totalité de l'enjeu. J.R.

Le match en bref
Bulle - UGS 0-0
• Bulle: Pittet; Rusca; Portmann (75e Vallo-
ton), Vallélian, Favre; Tena, Galley, Blanc;
Monney (60e Dunand), Jacolet, Borcard.
Notes: stade de Bouleyres. 50 "spectateurs.
Prochain match: samedi à 14 h. 30 à Bâle,
face à Old Boys.

Un triplé des
Fribourgeois

LUTTE

Gachoud battu après une
prolongation à Meiringen.
Le tournoi national de Meiringe n réu-
nit actifs et jeunesses. Chez les actifs,
un seul Fribourgeois a pris part à la
compétition. En 90 kg. Jean-Daniel
Gachoud a disputé la finale contre
Grégory Martinetti et a perd u 3-1
après prolongation. Chez les jeunesses
A. on note un triplé cantonal dans la
catégorie des 54 kg. puisque Pascal
Jungo de la Singine devance Adrian
Velikov et Gaël Hugo de Domdidier.
Patrick Brulhart de la Singine s'im-
pose en 50 kg où Grégory Corminbœuf
est 3e. Notons encore la 2e place en
68 kg de Thierry Crausaz de Domdi-
dier , qui est sélectionné avec l'équipe
suisse pour un tournoi en Autriche , et
la 4e de Nicolas Oulevay dc Domdi-
dier cn 74 kg. Chez les jeunesses B, il
n'y avait que des lutteurs de Domdi-
dier en lice. En 26 kg, Gilles Musy est
2e. Michael Jordan 3e et Kim Overney
4e. Jésus Defferrard est 2e en 50 kg,
Christophe Musy 3e en 28 et Cyrille
Ducry 4e en 30. Par équipes , Domdi-
dier a pris la troisième place. M. Bt

Fnbourg se
casse les dents

RUGB Y

Les Fribourgeois se heurtent
à un RC Zurich bien huilé
Face aux Anglo-Saxons de Zurich , le
RC Fribourg prit le meilleur départ
avec une pénalité de Fleet. Mais la
machine zurichoise renversait la va-
peur aprè s vingt minutes de jeu , les
Fribourgeois concédant trois pénalités
en peu de temps. Menés 9-3, les
joueurs du Guintzet faisaient feu de
tout bois. Mais, en se découvrant , ils
offraient le premier essai à leurs adver-
saires juste avant la pause.

La réaction attendue s'est heurtée
face au très puissant pack zurichois. Il
y eut pourtant un sursaut grâce à un
essai combiné entre Macculi et Fleet.
C'était un peu tard , d'autant que les
Zurichois allaient encore abuser la dé-
fense adverse par deux fois. GD

Zurich-Fribourg 24-8 (14-3). Fribourg: Daf
flon , Wicht , Berset , Macculi, Durand-Mani
clas , Zabchi, Piller, Queru, Magnin, Aiello
Bello, Mabboux , Dubusc , Shabahkti , Fleet.
Classement de ligue B: 1. Avusy 10/18. 2
Albaladejo 10/14. 3. Fribourg 10/13. 4. Lu
cerne 9/12. 5. Zurich 9/11.6. Old Boys 11/6.7
EH Lausanne 9/4. 8. Martigny 10/-1.

LIGUE DES CHAMPIONS

Un attendu duel à distance
entre Marseille et Glasgow
Les Français entendent s 'imposer a Bruges pour décrocher leur billet
pour la finale. Mais les Ecossais sont prêts à profiter de tout faux pas

Boksic pris entre les Ecossais McCall et Brown: Marseille ou Glasgow

Les 
Brugeois ont de 1 amour-

propre. Ce soir , ils entendent
bien venger l'affront du match
aller. Au stade vélodrome,
l'Olympique Marseille l'avait

emporté 3-0 en surclassant une forma-
tion flamande trop vite résignée. A
l'Olympiastadion de la cité belge , la
réception sera chaude. Bien qu 'elle
n'ait plus rien à espérer dans cette
poule de la ligue des champions ,
l'équipe locale se battra avec beaucoup
de détermination. Elle se doit de ter-
miner sur un exploit une saison qui ne
lui aura pas apporté les satisfactions
escomptées.

La force des champions de Belgique
est sans nul doute sa ligne médiane
qu 'anime Franky Van der Elst , un des
piliers de la sélection nationale. Mais
l'international a été touché vendredi
en championnat lors du derby contre
le Cercle Brugeois. Sera-t-il en pleine
possession de ses moyens? Du côté
marseillais , Deschamps , l'alter ego de
Van der Elst , pose un point d'interro-
gation. Une blessure a perturbé sa pré-
paration. Pour battre le gardien Ver-
linden ,'Raymond Goethals mise sur le
métier de Voiler et le tranchant de
Boksic. Ce duo d'attaque peut ouvrir
les portes de la finale aux Marseillais.
Dobrovolski est une nouvelle fois
l'étranger de trop.
LES RANGERS Y CROIENT

De son côté, Glasgow Rangers ten
tera, sur son terrain d'Ibrox , de préser
ver jusqu 'au bout ses chances de qua

lification pour la finale en battant le
CSCA Moscou tout en sachant qu 'en
même temps son avenir se jouera
aussi en Belgique. Pour le sixième et
dernier match des Rangers, dans le
groupe A de la ligue des champions, le
manager Walter Smith disposera enfin
de la totalité de son effectif à l'excep-
tion de Mark Hateley, suspendu , et de
Gary Stevens , indisponible pour une
longue période. C'est un signe encou-
rageant pour le champion d'Ecosse qui
durant toute la saison a dû faire face à
une absence répétée de titulaires bles-
sés.

Malgré bien des tracas , le club a
pourtant réussi un admirable parcours
dans la ligue européenne (5 matches, 2
victoires , 3 nuls) soit aussi bien que
l'Olympique de Marseille , son rival
pour une place en finale, le 26 mai à
Munich (Allemagne) contre le Milan
AC. Les Rangers, bien qu 'ayant affi-
ché cette saison une plus grande effi-
cacité chez l'adversaire , devraient ob-
tenir un succès à domicile contre le
CSCA Moscou , l'équipe la plus faible
du groupe (1 nul contre Marseille , 4
défaites). Mais en dépit du brio en
attaque de McCoist et de Durrant et
d'une grande solidité en milieu de ter-
rain et en défense, la prudence sera de
mise du côté écossais devant une
équipe russe où Sergueev et Faizoulin
seront les hommes dangereux. «Je
veux avant tout que nos joueurs se
concentrent sur leur match qu 'ils doi-
vent gagner et qu 'ils ne se préoccupent
pas du résultat de Marseille à Bruges»,

Rangers en finale? Keystone

déclare Walter Smith. Qu'ils gagnent
et ensuite on verra . Il faut y croire.»

Le manager écossais a placé tous les
atouts de son côté pour que son équipe
obtienne un succès devant le CSCA
Moscou. Il a ainsi mis au repos, sa-
medi dernier en championnat , sept
internationaux , fatigués ou légère-
ment blessés , dont le gardien écossais
Andy Goram , l'Anglais Trevor Steven
et le Néerlandais Pieter Huistra. Avec
l'objectif qu 'ils propulsent mercredi
soir leur équipe vers un large succès et
peut-être la finale européenne... Si

Ligue des champions
Groupe A: FC Bruges - Marseille, Glasgow
Rangers - CSCA Moscou.

1. Marseille 5 2 3 0 13- 47
2. Glasgow Rangers 5 2 3 0 7 - 5  7
3. FC Bruges 5 2 12 5 - 7  5
4. CSCA Moscou 50  14 2-11 1

Groupe B: AC Milan - PSV Eindhoven. FC
Porto - IFK Gôteborg.

1. AC Milan 5 5 0 0 9- 1 10
2. IFK Gôteborg 5 3 0 2 7 - 6  6
3. FC Porto 5 113 3 - 5  3
4. PSV Eindhoven 50144-11 1

Coupes des coupes
Jeudi: AC Parme - Atletico Madrid (2-1]
Royal Anvers - Spartak Moscou (0-1).

Coupe UEFA
Jeudi: Paris Saint-Germain - Juventus (1-2)

C'est serré en Coupe des coupes
En Coupe des coupes, il nière journée de cham- ratto , suspendus. En
faudra attendre jeudi pionnat. Romantsev de- Coupe de l'UEFA , enfin,
pour connaît re le nom vra toutefois trouver la il faudra aussi attendre
des deux finalistes. La tactique défensive jeudi pour connaître le
première demi-finale op- idéale pour contrer les nom du deuxième fina-
posera le Royal Ant- assauts d'Alex Czernia- liste au terme de la ren-
werp au Spartak Mos- tynski , Hans-Peter contre entre Paris SG et
cou. Le club moscovite , Lehnhoff et Francis Se- la Juventus de Turin (al-
victorieux de la pre- vereyns. La seconde ler 1-2). Le club pari-
mière manche (1-0), ris- demi-finale entre l'éton- sien, auteur d'un formi-
que de souffrir pour nant Parme AC et l'Atle- dable parcours cette
conserver son mince tico Madrid s'annonce saison avec les élimina-
avantage face à une passionnante, après la tions successives de
équipe belge capable du victoire du club italien à Naples, Anderlecht et le
meilleur comme du pire. Madrid à l'aller (2-1). Real Madrid, peut espé-
Mais le coach mosco- Mais l'absence de son rer renverser la situa-
vite Oleg Romantsev est buteur colombien Faus- tion, mais il devra se
optimiste. II pourra à tino Asprilla , auteur des méfier d'une formation
nouveau s'appuyer sur deux buts italiens en italienne expérimentée ,
son milieu de terrain quatre minutes en Espa- et notamment du duo
Onopko (meilleur joueur gne, risque d'être un Viallo-Baggio qui a fait
russe en 1992), sus- lourd handicap pour preuve d'une remarqua-
pendu lors du match al- Parme pour assurer sa ble efficacité lors de la
ler, qui avait largement place en finale le 12 mai dernière journée du cal-
contribué à la victoire- à Wembley. Parme sera cio , à San Siro , écra-
fleuve (5-1) de son également privé des sant le leader , l'AC Mi-
équipe contre Asmara l services d'Alberto Di lan (3-1).
Moscou, lors de la der- Chiara et de Daniele Zo- Si

Qui contre
l'AC Milan?

HYPOTHESES

Avant la sixième et dernière journée
de la Ligue des champions , ils ne sont
plus que deux en course pour rejoindre
le Milan AC, en finale , le mercredi 26
mai au stade olympique de Munich:
l'Olympique de Marseille et les Glas-
gow Rangers , à égalité de points à la
première place du groupe A.
Marseille se qualifie:
- s'il gagne à Bruges (sur n 'importe
quel score);
- s'il fait match nul à Bruge s et que les
Rangers ne battent pas le CSCA Mos-
cou (l'OM a une meilleure différence
de buts vis-à-vis de Glasgow, en raison
de son nul en Ecosse 2-2);
- s'il perd à Bruge s et que les Rangers
sont battus par le CSCA Moscou.
Glasgow se qualifie:
- s'il bat le CSCA Moscou et que Mar-
seille ne gagne pas à Bruges;
- s'il fait match nul contre Moscou et
que Marseille perd à Bruges. Si
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VOILE

Le navigateur français Bruno
Peyron surpasse Philéas Fogg
Comme Philéas Fogg le héros de Jules
Verne, Bruno Peyron a pu dire à son
tour «Messieurs , nous voici» après
avoir réussi son pari de boucler en
moins de 80 jours un tour du monde à
la voile.

Après exactement 79 jours six heu-
res 15 minutes et 56 secondes de navi-
gation , son catamaran «Commodore
Explorer» a franchi hier soir à 21 heu-
res 18 minutes (heure française) la
ligne d'arrivée imaginaire fi_xée entre
l'île d'Ouessant et le cap Lizard , au
sud-ouest de l'Angleterre. Soit avec
près de 24 heures de moins que le per-

sonnage mythique de Jules Verne el
un mois de mieux que le précédem
record détenu par Titouan Lamazou
en solitaire (109 jours huit heures 48
minutes et 50 secondes).

L'exploit du «Commodore Explo-
rer», catamaran de 28 mètres de long.
est à rapprocher des échecs du trima-
ran «Charal» d'Olivier de Kersauson
parti six jours avant lui (flotteur droil
ouvert lors d'un choc à 1000 milles au
large du Cap) et celui d'«Enza» le cata-
maran du Néo-Zélandais Peter Blake
lui aussi victime d'une avarie après un
choc dans les mers du Sud. AF

ETATS-UNIS

259 anciens sites militaires
servent de dépotoirs divers
L Administration américaine estime
que des explosifs, des munitions , el
dans certains cas des produits chimi-
ques, sont enterrés dans 259 anciens
sites militaires. Quarante-six de ces
sites sont accessibles aux populations.

Le Pentagone, dans un rapport re-
mis hier au Congrès, estime que 19C
anciens sites militaires renferment des
produits chimiques. Dans 144 cas, ils
sont fermés au public et les produits
sont «gardés de près»; mais dans 4i
autres , «l'accès est ouvert au public» ,
précise le rapport du Pentagone.

Ces sites font partie des 7500 sites
militaires américains fermés depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale
dont la majorité ont été vendus. Il
existe toutefois un «risque que ces
matériaux soient accidentellement dé-
terrés», précise le Pentagone.

Parmi les munitions et produits
toxiques déjà trouvés , le rapport cite
141 obus dotés d'une charge chimi-
que. Ces obus avaient été exhumés en
début d'année et avaient été entrepo-
sés dans un quartier résidentiel de
Washington. ATS

COLOMBIE

L'«inondation du siècle» touche
au moins 15 000 Amazoniens
Au moins 15 000 personnes ont été
touchées par les inondations dans la
province d'Amazone dans le sud de la
Colombie au cours de la semaine
écoulée , à la suite de pluies record , ont
déclaré les secouristes.

«C'est l'inondation du siècle», a dé-
claré un membre du comité régional
chargé de coordonner les efforts des
secours dans la région. Celle-ci est

P U B L I C I T I

située à plus de 1000 km au sud d.
Bogota , à la frontière avec le Brésil
l'Equateur et le Pérou.

L'Amazone a débordé et inondé les
villes de Leticia et San Juan de Ata-
cuan , ainsi que des dizaines de locali-
tés, détruisant les récoltes et causani
des dommages aux habitations. Le:
équipes de secours ont évacué enviror
4000 personnes depuis jeudi. ATS

ARMES. Des Israéliens livrent
aux musulmans bosniaques
• Des marchands d'armes israéliens
sont er) train de vendre des armes légè-
res et des munitions aux musulmans
de Bosnie-Herzégovine , a rapporte
hier la télévision israélienne. Un pre-
mier chargement de plus de trois ton-
nes d'armes a déjà été envoyé en Bos-
nie. AF

FUSILLADE. Un tireur blesse
cinq personnes à Los Angeles
• Cinq personnes ont été blessées
hier par un tireur embusqué qui a
ouvert le feu à plusieurs reprises
contre le quartier général du produc-
teur de disques MCA, situé dans les
Universal Studios d'Hollywood. Ur
suspect a été interpellé , a annoncé la
police. AF

INTEMPERIES. 35 personnes
trouvent la mort au Soudan
• Trente-cinq personnes ont trouvé
la mort à la suite des pluies torrentiel-
les qui se sont abattues vendredi el
samedi sur Port-Soudan (1100 km.au
nord-est de Khartoum), a déclaré hiei
le ministre soudanais de l'Intérieur , le
général Abdel Rahim Mohamed Hus-
sein. ATS

CESSEZ-LE-FEU. L'Azerbaïdjan
et l'Arménie tombent d'accord
• Un cessez-le-feu de 48 heures est
entré en vigueur lundi à minuit (heure
locale) au Nagorny-Karabakh au
terme d'un accord entre l'Arménie el
1 Azerbaïdjan afin de permettre à un.
délégation d'observateurs de la Confé
rence sur la sécurité et la coopératior
en Europe (CSCE) de se rendre dan;
cette enclave arménienne en Azer
baïdjan. AF

Restaurant de la
PLAGE COMMUNALE

Estavayer-le-Lac
A nouveau :

QUINZAINE DE
SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES

du vendredi 23 avril
au dimanche 9 mai

Spécialités typiques
et originales

de la Martinique-Guadeloupe
Accras , bondins créoles, crabes far-
cis , matoutou, homards et plein

d'autres choses...
Une ambiance des tropiques!

II est prudent de réserver
v 037/63 18 85

Famille Gendre et son personnel
17-2399

LS >A

/ Nous nous ^|
/ recommandons

Hippel-Krone (031)75551 22
Hôtel Lbwen (031)75551 17
Restaurant Bà'ren (031)75551 18
Restaurant Seeland (031)75551 15
Gasthof Sternen, Fràschels (0311 755 51 84

*^L Nous nous réjouissons -^\^P de votre visite ! _A9/
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*r |p Prévisions pour la journée

En général ensoleillé et chaud.
/ Formation de cumulus sur les

. crêtes l'après-midi , pouvant
donner quelques averses en
montagne le soir ou dans la nuit.
Températures en plaine: 6 degrés
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JOUR S aTTlTîY en fin de nuit et 22 1 après-midi
§ V âU \ - *. sur le Plateau, 24 en Valais.

22° « L _̂FS lO'3-JJ. Limite du 0° vers 2800 mètres.
PjS-k-JI-l Vent modéré du sud-ouest en

montagne. Fœhn dans les vallées
i " "• '' h ^S-""' alpines.

/ .̂n^W^M .¦z *§ K<i\ S Evolution probable pour demain
0° 800 m \</Tv 3 Variable et quelques averses

§ ùr 1/  § dans l'ouest et le sud avec
¦hù \ _*-»«*_X s température en légère baisse.
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Mercredi 21 avril Le proverbe du jour: Cela s'est passé un 21 avril:

111e iour de l'année «Quand la colère et la vengeance se 1992 - Mort à Miami de Vladimir Ro
marient , leur fille est la cruauté.» manov, héritier du trône de Russie.

Saint Anselme (Proverbe russe) ns sont nés un 21 avril : la femme d<
Liturgie: de la férié. Actes des Apô- lettres britannique Charlotte Bronti
très 5, 17-36: Pendant la nuit l'Ange du La citation du jour: (1816-1855); le chanteur français Tint
Seiqneur ouvrit les portes de la prison „ . Rossi (1907-1983); la reine Elizabeth I
et fit sortir les apôtres. Jean 3, 16-21 : ^"^Œ d'Angleterre (1926); Véronique San
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sonx irop Tac,iemenx ae n0Tre avis >> son, compositrice-interprète-français,
son Fils. (Jules Renard, Journal) (1949).
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ASTRONOMIE

Uranus a rencontré à nouveau sa
consœur Neptune après 171 ans
Ces planètes et le soleil se trouvaient hier sur la même ligne. Un phénomène suf-
fisamment rare pour causer un véritable branle-bas dans le monde astronomique.

Uranus est source de progrès et Nep- dualisme exacerbé - typique du capi- source de progrès, de grandes entrepri
tune provoque un devoir de se lier à un talisme - devrait céder le pas à davan- ses. Elle suscite l'ambition de s'élever
groupe , résument les astrologues. Pour tage de spiritualité . Uranus provoque notent Jean Chevalier et Alain Gheer
certains d'entre eux, la conjonction a des changements brusques et impré- brant , auteurs du Dictionnaire dei
le potentiel de susciter , dans les pro- vus. Cette planète est notamment symboles. ATS

un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ________dical de ton et d'atmosphère pour la
civilisation.

Uranus a été découvert en mars
1781 et Neptune en septembre 1846.
La première planète met 84 ans pour
voyager autour du soleil et la seconde
164 ans. Leur conjonction est excep-
tionnelle. Elle se produit tous les 171 ,4
ans. Mardi , ces astres étaient parfaite-
ment alignés avec le soleil. Ils l'ont été
avec la Terre le 2 février dernier. Le
rapprochement apparent des deux pla-
nètes a débuté en mai 1991.

Pour les astronomes, cette conjonc-
tion est une curiosité digne d'intérêt ,
car la prochaine n'est prévue qu 'en
l'an 2164. Les astrologues l'ont égale-
ment étudiée. Pour le directeur de
l'Institut suisse romand d'astrologie ,
Marcel Bianchi , elle doit être considé-
rée comme «un acte de fécondation», _^É|un «coup d'accélérateur» dans tous les BË__________ «_____
domaines. A ses yeux , la société va WÊlÊlÊÊÊÊÊÊm*atÀiÊ*WAAaÊmWi
évoluer d'un «état de dépendance vers Photo rapprochée de Neptune prise par la sonde «Voyager-2» en aoûl
un état d'indépendance». L'indivi- 1989. Keystone


