
Les cantons du oui poussent
à une adhésion suisse à la CE
Les cantons voisins .
de la France sont dé- à Gr0 upe de concertation I

processus d'intégra- j  de la France K fÉ_t
tion de la Suisse à la r—-,

ne, des représentants
des deux Bâles, de , _.

Neuchâtel, Vaud,
Genève et Valais ont
mis au point Une [y^f] 1 Fribour g j "Vfc
stratégie d'adhésion à m 

^moyen terme. A sa j L ^t***%demande, le canton .̂  m jH
de Fribourg sera cer- [j Genève ! 1 valais ) !|̂

Les Etats demandent une hausse de
la vignette et de la taxe poids lourds
La vignette autoroutière à 40
francs et la taxe poids lourds
majorée de 30%. Tel est le
choix du Conseil des Etats qui
s'est rallié hier au Conseil na-
tional , après que le président
de la Confédération , Adolf

P U B L I C I T E

Ogi, eut vivement plaidé tant déral n'a par contre pas ob- Chambre du peuple pour l'éli-
pour ces augmentations. Les tenu la compétence d'adapter mination de quelques diver-
recettes supplémentaires iront ces redevances au renchérisse- gences. Après quoi , peuple et
aux routes , soulageant d'au- ment. Les articles constitu- cantons se prononceront. La
tant le budget de la Confédé- tionnels sur la vignette et la votation pourrait avoir lieu
ration. Les cantons auront taxe poids lourds devront au mois de mars ou en juin
aussi leur part . Le Conseil fé- maintenant retourner à la 1994. B U
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~ I Un bateau
jl «fouineur»

est tombé
du ciel

M 

Bateau vole, hier, au-dessus
du lac de Montsalvens (photo
Vincent Murith). Les EEF ont
mis à l'eau une embarcation
chargée d'ausculter le fond du
lac. La vedette, équipée d'ins-
truments très sophistiqués ,
inspectera le sol lacustre de
tous les plans d'eau des Entre-
prises électriques fribourgeoi-
ses. Et déjà , cette innovation
technologique intéresse les
Valaisans et même les Afri-
cains. ¦ 13

Bosnie. Les combats
se multiplient
Les combats se sont multiplies
hier en dépit des accords de
cessez-le-feu et des efforts de
la communauté internationale
pour mettre fin à la guerre en-
tre Serbes, Musulmans et
Croates en Bosnie. ¦ 3

UBS. Blocher sera-t-il
réélu administrateur?
L'UBS ne veut plus de Chris-
toph Blocher. Elle ne représen-
tera pas le renouvellement de
son mandat d'administrateur à
l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui a lieu cet après-
midi à Zurich. ¦ 7
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Football. Drame pour
la Zambie au Gabon
L'équipe nationale de Zambie
a disparu dans l'océan. L'avion
qui la conduisait à Dakar s'est
abîmé au large des côtes ga-
bonaises. Seuls les trois «Eu-
ropéens» dont le Bullois John-
son Bwalya n'étaient pas du
voyage. ¦ 45

Notaires. Tarifs revus
à ia baisse
Suivant les recommandations
de Monsieur Prix , Le Conseil
d'Etat fribourgeois a décidé de
restreindre les gains des notai-
res sur les actes liés aux trans-
actions immobilières. Les inté-
ressés sont mécontents. ¦ 13

Avis mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 34
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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Incontinence. Tabou à
surmonter
On est ime qu ' en Suisse ,
300 000 femmes souffrent
d'incontinence urinaire. Mal-
gré l'énormité du problème, ra-
res sont celles qui demandent
de l'aide. A cause de la honte ,
de l' embarras qui dresse une
barrière entre la patiente et le
médecin. Il est temps de faire
tomber ce tabou. ¦ 25



Mon père fait le vin, ma Brother les étiquettes
Mon Brother et moi (no 1)

Christoph Schmid : «Personne ne se rend compte que les étiquettes sont /'œuvre de mon imprimante laser Brother; le sigle, produit
bar un arabhiste. ie l'ai simplement ùassé à l'analvseur.»

Les Schmid sont de purs perfectionnistes. Il font donc
eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent... j usqu'à leurs entêtes
de lettres et de formules, qu'ils créent eux-mêmes , de la
conception à l'impression. Ils ont pour cela une aide
Drécieuse : leur Brother.

Un excellent vignoble. La belle
vieille maison des Schmid , bien
située à flanc de coteau, au
Rosenberg , à Berneck , domine
les chais. Peter Schmid sourit :
«En fait, ce n'est que la petite
conciergerie du château, détruit

au débutdu XVIe siècle,au cours
des guerres d'Appenzell.»
Pas si petite que cela, la
conciergerie , et parfaitement
entretenue, comme l'ensemble
du domaine... et un hélicoptère
millésimé 57. un Svcamc.re. «.eul

exemplaire au monde encore en
état de vol et que Peter Schmid a
restauré de ses propres mains.

Chaque client son vin per-
sonnalisé
Le Dère de Peter Schmid était
viticulteur et producteur, tout
comme son grand-père et son
arrière-grand-père. Ses fils
semblent bien vouloir prendre
la relève, eux aussi. Chaque géné-
ration a cultivé les méthodes
traditionnelles et aDDorté Quel-

que chose au domaine. Les jeu-
nes suivent la voie ; leur apport,
ils en ont déjà élaboré une part,
avec des idées nouvelles : sur
leur coteau, tout un chacun peut
planter un pied de vigne; Peter
A i i r  r\n r A f A r \ / n r -. I ______ \ / _ r_

Le courrier des Schmid fait
toujours plaisir
Comme tous les gens de la terre,
Peter Schmid n'est pas bavard
lorsqu'on le questionne sur lui-
même ef cnr .nn travail" c'est

dans son courrier qu'il s'ex-
prime le mieux : il informe les
quelque 200 membres des Amis
du Bon Vin du Rosenberg des 90
degrés Œchsle mesurés à la
récolte de son Chardonnay, il
Droduit les documents de Darti-

cipation de ses copropriétaires
et sa correspondance privée ne
manque pas de saveur non plus.
Et là, tout comme sa femme,
qui tient le rôle du chef au
bureau, il se fie entièrement à
leur Brother.

Même l'étiquetage des bou-
teilles est confié à Brother
Christoph (16 ans) et Tobias (17
ans) ont hérité de la curiosité
paternelle : ils n'ont pas fait long

pour saisir que la Brother HL-10
à laser fait bien plus qu'imprimer
des lettres en silence et en un
temps record.
Ils y produisent des bons et des
certificats pratiquement indis-
cernables de ceux des impri-
meurs et les étiquettes qu'ils
en tirent affichent le dessin

qu'ils ont produit de leur caba-
non et, selon les tirages, une
numérotation distinctive pour
les bouteilles.

Elle travaille pour deux ou
même pour trois

Les imprimantes laser Brother de HL-4 PS vous valent donc l'éco-
la gamme PS peuvent se connec- nomie d'une seconde imprimante
ter à plusieurs ordinateurs; à un laser... entre autres : elles vous
Brother PC Jack et à un Brother sont fournies configurées, prê-
PC John , par exemple, ou à tes à connecter, avec l'entreface
deux compatibles et à un Macin- Apple Talk, et elles impriment
tosh. Les modèles HL-10 PS et 35 ou 37 fontes échelonnables.

Lo meilleure Brother : l'imprimante laser HL-10 PS, avec contrôle de haute résolution ,
pour obtenir l'équivalent de 600 ppp et 64 nuances de gris.

Une offre alléchante I ^̂ sŝ -m̂ r
Pour une fois, ce n'est pas un .̂ - . ^ ^_r

__
ordinateur qui donne du fil à ÎH ^m^^^^^'
retordre à une imprimante ; ce ^ _̂ . j
serait plutôt le contraire : finis ^_______3 :r\-^̂

0! 0̂̂

les temps d'attente intermina- , „ , , „ ,.,r Lo Brother HL- 4 Ve : mettez-la en marche,
bles entre la mise sous tension „. .„, ,„, „„ „,„,„.„„,.__ ^_ ._. *„„„passez-lui sa commande... c est parti !
de l'imprimante et la commande
d'édition, puis la nouvelle expec- et se chargent du traitement
tative du traitement des informa- éclair des informations pour les
tions et du tirage! Les impriman- imprimer à grande vitesse : jus-
tes laser de Brother sont prêtes à qu'à 10 pages minute pour les
travailler en moins d'une minute modèles HL-10 PS et HL-10 V.

brother:
On a toujours besoin d'un Brother. __-—r^x' __--— -.'93 \( l̂l )

( vAa^-^
J'aimerais un Brother, moi aussi , *""""

mais j'aimerais d'abord plus ample information sur

. D vos imprimantes laser D
I D vos ordinateurs

personnels John et Jack D
I D vos imprimantes à encre D

I Kl ¦ I N U I I I

. Entreprise

i Adresse LIB

Coupon à renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden ,

vos imprimantes à D vos calculatrices
aiguilles D vos étiqueteuses
vos télécopieurs D vos machines à
vos machines à coudre
écrire classiques et D vos activités pour .

renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden ,
nn à fplprnnipr an f) ' iA-R:! 19 R*?
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Bisbille entre
Israéliens
et Syriens

WASHINGTON

Deuxième journée des pour-
parlers de paix au Proche-
Orient. Première opposition.

Les pourparlers de paix au Proche-
Orient réunissant des délégations is-
raélienne , jordanienne , syrienne , liba-
naise et palestinienne sont entrés hiei
dans leur deuxième journée à Wash-
ington. Israéliens et Syriens se son!
opposés sur le rôle que doivent jouei
les Etats-Unis dans le processus de
paix au Proche-Orient.

Mouwafak al-Allaf , chef de la délé-
gation syrienne , a clairement indiqué
que son pays souhaitait une interven-
tion plus active de Washington el
Moscou , les deux co-parrains de ces
pourparlers engagés en octobre 1991 à
Madrid.

TRANSFERER
Lors de la première journée de dis-

cussions , mard i, Israël s'est déclaré
prêt à transfére r un certain nombre de
pouvoirs aux Palestiniens des territoi-
res occupés , avant même la conclu-
sion d'un accord sur leur autonomie
Les délégués palestiniens , revenus à la
table des négociations après une inter-
ruption de quatre mois, réclament ce-
pendant que l'Etat hébre u prouve sa
bonne foi par des actions immédiates.
Les Palestiniens attendent d'Israël
qu 'il prouve sa bonne foi en annon-
çant le retour de Palestiniens expulsés
depuis la guerre des Six jours , en 1967 ,
ainsi que des mesures d'assouplisse-
ment dans les territoire s occupes.

Dans lajournée d'hier , Yasser Abed
Rabbo , membre du comité exécutif de
l'OLP , a déclaré à Tunis qu 'Israël
avait autorisé le retour de 35 des quel-
que 1 500 à 2000 militants palestiniens
expulsés de Cisjordanie ou de Gaza
depuis 1967. ATS/Reuter

L'Europe devra
se serrer
la ceinture

BRUXELLES

Un avant-projet de budget
qualifié «d'austérité» a été
présenté, hier, à Bruxelles.

Ce projet doit encore être approuvé
par les Douze et par le Parlement euro-
péen. En chiffres absolus , les crédits de
paiement passent de 65,52 milliard s
d'ECU (quelque 116 ,6 milliards de
francs) en 1993 à 70,09 milliard s
d ECU en 1994, soit une progression
de 6,98 %. Les crédits d'engagemenl
augmentent quant à eux de 69,05 mil-
liard s d'ECU pour atteindre 73,167
milliard s d'ECU , soit une hausse de
5,95 %. Ce projet de budget «s'inscril
dans un contexte économique difficile
avec de faibles hausses des dépenses»,
a précisé au cours d'une conférence de
presse le commissaire européen au
budge t Pieter Schmidhuber. «Les
contraintes qui pèsent sur le budget
sont telles que les dotations de nom-
breux domaines seront très faibles,
voire nulles» , a-t-il ajouté.
POSTES VACANTS

La Commission européenne sera af-
fectée par cette austérité. «Un millier
de postes devront rester vacants en
1993 et 1994, et la Commission envi-
sage l'arrêt de toute nouvelle embau-
che», a annoncé M. Schmidhuber. La
Commission emploie entre 13 000 et
14 000 personnes. Ces restrictions
budgétaires vont poser un sérieux pro-
blème pour l'agriculture. La réforme
de la Politique agricole commune
(PAC) adoptée par les Douze en juin
1992 entre en application en juillel
pour la campagne 1993-1994. De
nombreux Etats membres exigent que
des aménagements substantiels lui
soient apportes.

La Commission propose d'attribuer
36,465 milliard s d'ECU pour le finan-
cement des dépenses agricoles en
1994, soit une hausse de 7, 1 % par rap-
port à 1993. «Le risque existe que cette
somme ne suffise pas à couvrir toutes
les dépenses de la PAC», a déclaré
M. Schmidhuber. ATS/AFP

EX-YOUGOSLAVIE

Le président Cosic lance un appel
pathétique afin de conclure la paix
Entre le blocus et les menaces d'intervention militaire, Belgrade tente un vol de colombe sans
trop s 'éloigner des faucons bosniaques. Le soutien aux Serbes de Bosnie est assuré.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

République fédérale de You-
goslavie a été mise dans une
isolation virtuellement totale ,
comme si elle était un camp de
concentration... Les Gouver-

nements et les états-majors de la Com-
munauté européenne , d'Amérique et
de Russie se demandent s'ils pourront
nous faire mourir de faim ou s'il est
plus efficace d'arroser les Serbes de
missiles...»

Deux jours après l'entrée en vigueur
des nouvelles sanctions de l'ONU ,
l'écrivain-président Dobrica Cosic a
usé hier d' un lyrisme dramatique pour
confirmer la bonne volonté de Belgra-
de: résoudre la crise par la concerta-
tion malgré l'échec, lundi , devant les
Serbes de Bosnie , de son invitation
pressante à signer le plan de paix inter-
national. Quand «politiciens, géné-
raux , journalistes» hésitent encore en-
tre la force et la négociation , Dobrica
Cosic tente de faire pencher la balance
du côté de la seconde, parlant d'un
choix historique pour les Balkans el
l'Europe. Il demande une réunion des
trois peuples belligérants sous les aus-
pices du Conseil de sécurité avec le
médiateur lord Owen.
ARMES POUR MUSULMANS?

Pas question , en revanche , comme
le souhaite celui-ci , de couper les ponts
avec les Serbes de Bosnie (qui pré-
voient un référendum pour la mi-
mai). Surveille-t-on la frontière croate.
où transitent les armes des Musul-
mans et les 50 000 soldats venus de
Zagreb? Belgrade maintiendra son
«aide humanitaire » et usera simple-
ment de sa «force de persuasion» poui
amener les frères bosniaques au com-
promis.

Entre la solidarité serbe et la pres-
sion internationale , il marche sur des
œufs. Déjà , les sanctions , «grande in-
justice» , mordent. Le trafic des mar-
chandises ne franchit plus la frontière :
le Gouvernement annonce, en termes
voilés , un plan de rationnement (au
Monténégro , une grande aciérie va fer-
mer). Les députés indépendantistes du
petit Etat déjà étouffé par l'embargc
proposent un réexamen des liens avec
la Serbie au nom de l'intérêt national
minimum.

Dobrica Cosic (au centre) en compagnie de Slobodan Milosevic et Milan Panic. Keystone

La Yougoslavie ne peut pourtant st
distancer des frères de Bosnie san-
indisposer ses propres citoyens. Mal-
gré la tardive mais sévère mise er
garde de ses présidents aux député;
qui rejetaient le plan de paix , celui-c
n'a le soutien que de 39% des Serbes
selon un sondage publié hier. Ses ad
versaires (37%) étaient certes deux foi;
nlus nombreux avant. Aussi la «fore.
de persuasion» travaille-t-elle à fond
Télévision , journaux publient force
déclarations fustigeant le coûteux ex
trémisme. Contre le radical Seselj, le
Parlement serbe a voté hier , opposi
nui- uciiiuci-iuquc ci _ -____ c _ i _ ,  enex uç
guerre, confondus, un appel aux Ser
bes de Bosnie. Le président Milosevie
semble n'avoir jamais été à la foi;
aussi fort et aussi dépourvu de marge
de manœuvre . VéRONIQUE PASQUIE _

NAGORNY-KARABAKH

La CSCE presse l'Arménie de
retirer ses forces armées
Un retrait arménien serait un premier pas en vue de relan
cer le processus de paix dans cette région du Caucase.

La CSCE presse l'Arménie de retire r
ses forces de la région de Keljabar ,
situé en territoire azéri entre le Nagor-
ny-Karabakh et l'Arménie. La relance
de ce processus devrait finalemenl
permettre la tenue de la conférence de
paix prévue à Minsk à une date indé-
terminée , a estimé un haut fonction-
naire du comité d'urgence de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE).

Le comité d'urgence est réuni de-
puis lundi à Prague pour tenter de
trouver une solution de règlement au
conflit sanglant qui oppose depuis
cinq ans Arméniens chrétiens et Azer-
baïdjanais musulmans. L'Azerbaïd-
jan , soutenu par dix-sept Etats mem-
bres de la CSCE. avait demandé la
convocation d'une réunion d'urgence
du comité des hauts fonctionnaires de
l'organisation. Cette demande était in-
tervenue à la suite de l'avancée mili-
taire arménienne , considérée comme
une «agression» et une «occupation»
par Bakou.

Le comité des hauts fonctionnaires
devait adopter jeudi soir une résolu-
tion en ce sens approuvée par les deux
parties belligé rantes. L'Arménie, asse2

isolée dans les discussions à Prague,
selon des diplomates occidentaux
tentait , avec le soutien de Moscou, de
«lier» le retrait de ses troupes à l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu perma-
nent sur les fronts du Nagorny-Kara-
bakh.

La Russie se propose comme inter-
médiaire dans des négociations entre
l'Arménie , ['Azerbaïdjan et les autori-
tés (arméniennes) du Nagorny-Kara-
bakh. Une lueur d'espoir est apparue
dans le conflit arméno-azéri avec
l'amorce du dialogue entre l'Arménie
et l'Azerbaïdjan. ATS/AIT

Combattants azéris au Nagorn.
Karabakh. Keystone

m*.
Les Serbes poursuivent leur surenchère

Pressés de toute part au nord de Bihac, dans gion de Brcko (nord-est)
d'accepter le plan de le nord-ouest de la Bos- et de violents bombar-
paix Vance-Owen, les nie, selon un porte-pa- déments se sont pour-
Serbes de Bosnie main- rôle de la FORPRONU à suivis pour la deuxième
tiennent leur surenchè- Zagreb. Hier , aucune journée consécutive à
re: hier, ils ont menacé autre avancée dans la Gradacac (nord-est). A
de bombarder «immé- poche de Bihac n'a été Bruxelles , les pays de
diatement» les soldats signalée, mais la radio l'OTAN ont donné leur
britanniques de la FOR- bosniaque a fait état de feu vert à l'intervention
PRONU stationnés à Vi- 21 soldats bosniaques de leurs bâtiments de
tez , dans le centre de la blessés dans les bom- guerre dans l'Adriatique
Bosnie, en cas d'atta- bardements contre Bi- contre les navires navi-
que de l'OTAN contre hac et des villages envi- guant dans les eaux ter-
leurs positions. A la mi- ronnants. D'après la ra- ritoriales de l'ex-Yougo-
journée , les Serbes dio, cinq civils ont par slavie qui enfreindraient
avaient pris le contrôle ailleurs été tués lors de l' embargo contre la Ser-
de trois villages à 25 km pilonnages dans la ré- bie. AP

ITALIE

Carlo A. Ciampi rompt avec la
tradition du «lotissement»
Une nouveauté pour l'Italie. Les combinaisons présidant i
la formation de Gouvernement ont été court-circuitées.

DE NOTRE CORRESPONDAN1

Une semaine seulement pour résorber
la crise gouvernementale ouverte le 22
avril , à la suite du référendum des 18
et 19, par la démission du Cabinet que
le socialiste Giuliano Amato dirigeait
depuis quelque 300 jours. Le présideni
de la République Oscar Luigi Scalfarc
voulait faire vite , le président di
Conseil désigné pour former le
deuxième Gouvernement de la on-
zième législature , le gouverneur de 1.
Banque d'Italie Carlo Azeglio Ciampi
aussi.

Le président de la République a sur-
pri s tout le monde en désignant , lund
dernier , le gouverneur de la Banque
centrale pour former le nouveau Gou-
vernement. C'est la première foi:
qu 'un président de la République er
fait pour ainsi dire à sa tête, sans se
soucier de l'avis des forces politiques
qu 'il avait cependant dûment consul
tées.

Ciampi a lui aussi innové. D'aprè!
l'article 92 de la Constitution , c'est le
président du Conseil désigné qui choi
sit lui-même ses ministres. Le gouver-

neur de la Banque centrale s est teni
scrupuleusement à la lettre de cet arti
cie. Ciampi a constitué son Gouverne
ment sans consulter les états-major:
des partis , alors que pendant 45 an:
l' attribution des portefeuilles a tou
jours fait l'objet de longs marchanda
ges alambiqués , souterrains entre le:
secrétaires des partis. C'était donnan
donnant. Ciampi, lui , a choisi de:
hommes. De même, le programme d<
son Gouvernement n'a pas fait l'obje
- pour la première fois également - de
tractations préalables avec les force:
politiques. Le moins que l'on puisse
dire est que la méthode Ciampi romp
avec le sempiternel procédé du «lotis
sèment» des maroquins cher à la par
titocratie que les électeurs on
condamnée dans les urnes des législa
tives du 5 avril 1992 et dans celles de:
référendums des 18 et 19 avril 1993

C'est donc la première fois dan:
l'histoire de la République que la for
mation d' un ministère dépend exclus!
vement du président de la République
et du président du Conseil désigné
conformément à la Constitution. E
déjà l'on parle du «Gouvernement di
président». J EANCLAUDE BERG E.
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ou lieu de 230.-

tuner hyperfréquences , prises scart et casque , son î J _¦
stéréo 2 x 20 W, __% <__% _(% fcj____ ijf ĵ III B #i&£&w%ffî

il^~* ',*m£:télécommande infrarouge. Il *U II _ / *"\ J
Garantie 2 ans # Ol#ê W 2̂ï '̂ sË^^̂ J^JŴE^

au lieu de V380.- Hifi W iK"' &__JPwHhaftftBflfF^ _«F « f̂a_  ̂^^̂  ̂ W&
y sj &r̂  >wm Xw ^^ ŵ <*%¦FI .flR i j.̂ ^1»̂ ;̂ -̂ ^̂ !̂
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*̂W ***%**.***W ^ÉÉR» T-shirt pour homme A
H >̂. ^V/«V/*« __> X _̂ **!!%*%* *** mWâÈ "̂  Pur coton, différentes couleurs^W -vvv>^è^w *<¦**¦* m/à eî tailles 7

"̂ * *_r« » * *_r* « * __ - v*».. * ____9 
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Pèse-personne 15.-de moins # ¦_ | ''̂ iMPmw
Modèle plat, capacité 135 kg, Pà fe B ________________________ ____________ri7Tl̂ ^^!̂ n_^^__^^Vgraduation par 100 g mw mW 9 m m W l l < l 'V l l < u x - i '+ - m- ] à ï . *m

ou lieu de 80, UNE CHANCE A SAISIR

Chemise-polo pour homme 1 A
Pur coton, différentes couleurs I 

 ̂
H

_ et toilles I _____¦ §

 ̂
Pèse-personne 10.- de moins

Pèse-personne 10.- de moins mm P SBMB.P Affichage LED numérique, capacité 130 kg,
Capacité 127 kg, J ̂k ¦ graduation por 200 g, blanc ou noir 55: au lieu de 65,
graduation par 500 g mw m0 9 ______JM__!_ÎP^H

au lieu de 45.-
Cassettes vidéo E 300 High Grade
3 pièces 26.-
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f J 4llt______l 9 Y k̂ \̂ ^_j Collants de dame
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partir 
de 2 collants 280 l'un au lieu de 3"

Pèse-personne 15.-de moins àf §M miliiiiii  ̂ ________________!_____J _____________ !___________________ ! _______¦
Pà Ik g Î ^^^^^^^Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !!̂ ^̂ ^!.... .!̂ ^
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Pour Fr. 16 950.-, notre plus
petite 4 portes (1.3i, 16V) vous
offre tout ce qui l'a fait entrer
dans la cour des grandes. Verrouil-
lage central à distance, système
d'alarme antivol , lève-glaces élec-
triques , toit dépliant électrique,
jantes alu , radiocassette stéréo
(Blaupunkt c'est dire) . Dingue et
déroutant , non? Garantie 3 ans
ou ÎOO OOO km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 037/42 27 71

Garage du Stand SA , 1723 Marly -
037/46 15 60

City Garage J. Dula, 1784 Courtepin -
037/34 12 14

Garage D. Schafer , 1700 Fribourg -
037/24 24 35

Rouler Je l'avant. 1113203

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes

et collants
Vendredi 30 avril 1993

de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h. 30

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

17-415 1

Aider et soutenir avec la puis-
sance de la nature pour les
problèmes suivants:

poids, problèmes familiaux , parte-
naire , sexualité , indispositions, an-
goisses , stress , etc. Soins cosmé-
tiques des pieds, massages non
médicaux , réflexologie, bougies
d'oreilles , équilibrage de l'énergie.
Soins donnés dans une ambiance
agréable en toute discrétion. Mem-
bre VSNH.
Centre bien-être Elisabeth Fritz ,
1569 Forel, En Foresteau,
w 037/63 47 85 , ma, je 13 h.-
19 h., sa 13 h.-16 h.
3186 Dùdingen, Kirchstr. 7,
î. 037/43 40 70,
lu, me , ve 13 h.-18 h. 17-1838

jfflKmiiiriTartfiVi f»vl_*WfM TiUi i i d

Mazda MX 5, cabriolet, ABS. voi-
ture neuve PN: 37 900.-, prix de
vente 32 500 -
Fiat Uno 10OO ie 1991 /92, 9900 -
Fiat Uno turbo ie 1,3 199 1,
14 200.-
Fiat Croma 2000 S ie 1987/88 ,
9900.-
Lancia Prisma 1600 GL 1984,
4900.-
rtnol PoKnrrl 7000 T 1QBC . (.000 _

Peugeot 405 SRi 1988, 14 500 -
MB 190 E 1.8 199 1, 28 500 -
MB 190 E 1989 , 21 500.-
MB 230 TE clim. 199 1, 46 900 -
MB 300 E 4-Matic 1988, 38 500 -
MB 300 SL 1986, 49 800.-
MB 300 SE 1988, 33 000 -
MB 307 D Combi, 18 places, siè-
ges longitudinaux 1988 , 16 800 -
MB 409 châssis double-cabine, 6
nlafoc a\roc nnnt 1 Qf.fi "51 RCY. _

GM D [ fU U =j| D _)
roi r- in n c=J n S

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg e 037/24 24 01

___________H________V^ _̂______HB



ELECTIONS AU YEM EN

Le parti du président est en
tête des premiers résultats
Le dépouillemen t des élections législatives, au Yémen, marquées par une
participation de plus de 90% de l'électorat, se déroulait hier dans le calme.

Les 
premiers résultats , très par- Le mouvement islamique al-Islah avant aujourd'hui ou demain. Selon

tiels , des élections législatives vient loin derrière avec 16 sièges, suivi des sources informées, les élections
de mardi au Yémen ont donné du groupe des indépendants (7 sièges) ont été entachées en de nombreux en-
un avantage très net au et du Parti socialiste yéménite (PSY), droits par des irrégularités ou inci-
Congrès populaire général qui partage actuellement le pouvoir dents. Selon le Comité national pour

(CPG) du président Ali Abdallah Sa- avec le CPG, avec 6 sièges seulement. des élections libres (CNEL), qui a dé-
leh , selon des informations fournies Parmi les première s personnalités ployé 4200 observateurs yéménites
hier à la presse par la commission élec- élues figure le chef d'al-Islah , cheikh dans les 3000 bureaux de vote , l'anal-
torale à Sanaa. Abdallah Hussein al-Ahmar , qui se phabétisme de la majorité des quelque

Ces résultats placent nettement en présentait dans le gouvernorat de Sa- 2,7 millions d'électeurs inscrits a été
tête le CPG, qui obtient d'ores et déjà naa. exploité «à une grande échelle» par
45 sièges dans le futur Parlement , se- Les résultats définitifs de la consul- des membres de plusieurs partis.
Ion les mêmes sources. tation ne devraient pas être connus ATS/AFP
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Bureau de vote à Sanaa: le mouvement islamique semble distancé par le parti au pouvoir. Keystone
_________________ _____________________________________ ___________________________________________ ________________________________

TURQUIE

Terrible drame de la misère dans
une décharge au nord d'Istanbul
Il y aurait entre 50 et 100 personnes ensevelies. Le bidonville, à 30 km d'Istanbul,
n'a pas résisté au souffle d'une explosion provoquée par du méthane.
Une explosion hier dans une décharge d'enfants qui jouaient près de la dé- ordures , un gaz très toxique et inflam-
publique de la banlieue d'Istanbul a charge. mable. Malgré cela, le ministre de la
provoqué une avalanche de détritus Le responsable des secours sur pia- Santé, Yildirim Aktuna , a ordonné
ensevelissant une quarantaine d'habi- ce, Ismail Celayr, a déclaré craindre l'état d'alerte dans les hôpitaux et pour
tations d'un bidonville: 13 personnes d'autres explosions. Quelque 1 500 les ambulances,
ont été tuées. sauveteurs ont été dépêchés sur place Les pompiers ont combattu l'incen-

et dégageaient les déchets au bulldozer die provoqué par l'explosion. La dé-
L'explosion a été provoquée par du et à la pelle mécanique. Trois hom- charge d'Umraniye est l'une des trois

méthane dégagé par la décomposition mes, blessés, ont pu être secourus et décharges d'Istanbul. Elle s'étend sur
des déchets de cette décharge située à hospitalisés. près de 12 hectares. Selon un respon-
une trentaine de kilomètres au nord- Mais les responsables des secours sable de la Municipalité , il y a eu des
est d'Istanbul , à Umraniye. Il y aurait pensent que les gens bloqués sous les tentatives pour déplacer la décharge,
entre 50 et 100 personnes toujours détritus n'ont aucune chance de survi- qui présente un danger pour les mai-
ensevelies , notamment une dizaine vre , à cause du méthane émis par les sons bâties sur le terrain incliné. AP

TORTURE. «Sinistre fléau» dans
un tiers du monde
• La torture , ce «sinistre fléau» qui
sévit dans un tiers des pays du monde,
fait chaque année des «dizaines de
milliers» de victimes , a déclaré hier à
Genève Joseph Voyante (Suisse), pré-
sident du Comité de l'ONU contre la
torture . Pourtant , ce comité n'a reçu
que quatre plaint es individuelles de-
nntc nnn onn_ â» un _-»V» i fïi-o «/ .ôricrtirp«

qu 'explique probablement la procé-
dure imposée à cet orgahe , a relevé M.
Voyame. A Genève , le Comité contre
la torture a discuté les rapports présen-
tés par six Etats (Canada, Panama ,
Hongrie, Suède. Chine , Espagne) . La
situation en Chine est apparue parti-
culièrement préoccupante au vu du
«grand nombre » de cas de torture si-
gnalés dans ce pays, notamment au
~r:t_ .. .  A -T-C

ARMÉE AMÉRICAINE. Des fem-
mes bientôt aux commandes
• Des femmes piloteront bientôt des
avions et hélicoptères de combat aux
Etats-Unis. Le secrétaire de la Défense
Les Aspin devrait proposer ce change-
ment radical. Mieux encore , il deman-
derait au Congrès l'abrogation de la loi
interdisant la présence de femmes à
horH rlp*: navirp *; dp  onprrp AP

ALLEMAGNE. Pas de 3e sous-
marin pour Israël
• Le ministre allemand de la Défen-
se, Volker Ruehe , a déclaré au premier
ministre israélien Yitzhak Rabin que
son Gouvernement n'avait pas les
moyens financiers de construire un
troisième sous-marin gratuitement
pour Israël , selon le quotidien israé-
¦:___ . ..u *-.. ATI

FRANCE. Eventuel renvoi de
Touvier en assises
• La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Versailles , qui exami-
nait hier à huis clos un éventuel renvoi
devant une cour d'assises de Paul Tou-
vier , 78 ans, pour crime contre l'hu-
manité , rendra sa décision le 2 juin.
Hier , l'avocat général , Bernard Pastu-
ranH a rp nnîç  lp rp nvnî Hp l' î-nripri
milicien devant la Cour d'assises de
Versailles pour sa participation à
l'exécution de sept otages juifs, le 29
juin 1944 à Rillieux-la-Pape (Rhône).
Initialement poursuivi dans six affai-
res , Paul Touvier avait bénéficié d'un
non-lieu de la Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Paris, le 13 avri l
1992. Le procureur généra l de Paris et
les parties civiles s'étaient immédiate-
ment pourvus en cassation.

A T7T_

_______ ________
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Alexandre Routskoï: dans le collimateur de Boris Eltsine. Keystone

MOSCOU

Eltsine retire le dossier
de la corruption à Routskoï
Première sanction après le référendum favorable à Eltsine.
Le vice-président est démis d'un important dossier.

Le général Routskoï , en opposition dent russe dans des affaires de corrup-
ouverte à Boris Eltsine, a déjà été des- tion.
saisi la semaine dernière du dossier de Parmi les personnes incriminées
l'agriculture dont il avait été chargé par M. Routskoï figuraient notam-
l'an dernier. Elu au suffrage universel ment le ministre de la Défense, Pavel
en même temps que le président en Gratchev , et celui des Privatisations ,
avril 1991, il a déclaré à plusieurs Anatoli Tchoubaïs. Il n'a cependant
reprises qu 'il ne démissionnerait pas. pour l'instant pas apporté de preuves à

M. Kostikov a indiqué que Boris ses accusations. Hier, le parlement a
Eltsine prendrait lui-même la prési- décidé de créer une «commission spé-
dence de la commission du Conseil de ciale» d'enquête sur les accusations
sécurité chargée de la lutte contre la lancées par le vice-président contre
criminalité et la corruption. Le pre- des responsables gouvernementaux ,
mier ministre, Viktor Tchernomyrdi- Le vice-président Routskoï a estimé
ne, a été intégré à cette commission. que cette enquête «indispensable» de-
Au cours de la campagne du référen- vait commencer «immédiatement»,
dum , Alexandre Routskoï avait dé- parce que selon lui , les preuves «ont
claré disposer de «onze valises» plei- commencé à être détruites» sur des
nés de documents mettant en cause affaires qui se chiffrent en «milliard s
des ministres et des proches du prési- de dollars». ATS/AFP

FRANCE

Il faut encore plus d'efforts
dans la lutte contre le SIDA
Le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy, a annoncé hier un
effort supplémentaire pour la lutte contre le SIDA.
Nicolas Sarkozy a précisé qu 'il avait sein de la Communauté européenne le
«pris soin» qu 'aucun crédit consacré pays où le nombre de personnes mala-
au SIDA ne soit gelé dans le cadre du des du SIDA, rapporté à la population
collectif budgétaire. Celui-ci doit per- est le plus élevé», a-t-il dit. A ces
mettre au Gouvernement de faire au 23 000 cas s'ajoutent 60 000 à 130 000
moins 20 milliard s (5,4 milliard s de séropositifs. Philippe Douste-Blazy «a
francs suisses) d'économies sur les dé- souligné que la Grande-Bretagne dé-
penses de l'Etat. pense plus que la France pour la pré-

Nicolas Sarkozy a précisé que la vention et la prise en charge extra-
politique du Gouvernement poursui- hospitalière des malades, alors même
vrait trois objectifs: renforcer la pré- que ce pays a quatre fois moins de
vention , accroître la solidarité avec les malades et de séropositifs»,
malades et améliorer leur prise en Le ministre a également déclaré que
charge, développer la recherche. Dans la lutte contre le SIDA devait aussi
une communication devant le être «une composante de la politi que
Conseil , le ministre délégué à la Santé, de la ville. Il a aussi annoncé qu 'il pro-
Philippe Douste-Balzy, a dressé un poserait un plan de lutte contre le
constat «extrêmement préoccupant» SIDA à l'échelle du continent africain
de l'épidémie en France. «A la fin de «où sont recensés 71 % des 13 millions
l'année 1992, on recensait en France de personnes contaminées dans le
23 000 cas de SIDA. La France est au monde». ATS/Reuter
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Nous nous réjouissons de votre visite

Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Rte de Villars-Vert 1, Fribourg/Villars-sur-Glâne a 037/24 1446

..,,....„ 1 Intershop 550.00 549.00
BANQUES Italo-Suisse 140.00 138.00 G

I 1 Jelmolip 1170.00 1160.00
,,n. ,... Jelmolibp 219.00 G 217.00G
27.04 28.04 Keramik Hold. bp .. 450.00 450.00

E.deRothschildp.. 4180.00 4220.00 LemHoldingp 295.00 G 290.00
Bar Holding p 1100.00 1105.00 Logitechp 158.00 157.00
BCV 695.0OG 695.O0G Mercuren 263.00 263.00
BqueGotlhard p ... 530.00 530.00 G MoorFin.p 120.00G 130.00G
Bque Gotthard bp . 515.00 G 515.00G Motor-Columbus . 620.00 649.00A
CFVp 1005.00 1030.00 Môvenpickp 3680.00 3680.00 G
Hypo Winterthour - - Môvenpickn 750.00 G 750.00 G
LeuHoldmgp 416.00 416.00 Movenpickbp 374.00 374.00
UBSp 938.00 941.00 Pargesa Holding p . 1300.00 1315.00 L
UBSn 194.50 194.00 PickPayp 980.00 G 980.00 G
SBSp 343.00 344.00 Presse-Finance ... 355.00G 355.00 G
SBSn 165.00 165.50 RentschW.p 158.00 156.00L
SBSbp - - Saseap 0.10G 0.10G
SBSIp 1450.00 1400.00 SikaFinancep 3160.00 3180.00
SBSIn 300.00 271.00 Surveillancen 282.00 280.00
SBSIbpB 285.00 280.00 Surveillance bj 1500.00 1510.00
Banque Nationale . 560.00G 560.00 G Suter. Sutern 175.00 G 175.00 G
BPS 1300.00 1315.00 Villars Holding p ... 140.00 L 140.00G
BPSbp 130.00 130.O0G Villars Holding n ... 130.00G 130.00G
Vontobelp 7000.00G 6950.00

Lindtp 18300.00 18200.00 BelICanada 
Lindtn 18200.00 18000.001 BellsouthCorp. ..
Maag Holding 123.00 120.00 Black&Decker ...
Michelinp 385.00G 385.00 G Boeing Cie 
Mikronn 138.00 138.00 G Bordenlnc 
Monteforno 28.00 G 28.00 G BowaterIncorp. .
Nestlép 1095.00 1095.00 Campbell Soup ...
Nestlén 1090.00 1090.00 Canadian Pacific .
Nestlébp 217O.00 L 2200.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B.p 525.00 520.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B.n 204.00 204.00 ChryslerCorp 
OriorHolding 550.00 G 550.00 Citicorp 
Pirellip 215.00 225.00 CocaCola 
Rigp 1580.00 A 1580.00 Colgate-Palm 
RocheHoldingp ... 6700.00 6750.00 Commun.Satellite
Roche Holding bj .. 4200.00 4270.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozp 3000.00 3050.00 Corninglnc 
Sandozn 2950.00 2990.00 CPC International
Sandozbp 2950.00 2980.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1835.00 G 1840.00 Digital Equipment
Schindlerp 4390.00 ' 4440.00 WaltDisney 
Schindlern 880.00 860.O0 G DowChemical 
Sibra p 186.0O G 190.00 Dun&Bradstreet
Sibra n 186.00 G 186.00G Du PontdeNem .
Siegfriedp 1550.O0G 1600.00G EastmanKodak ....
Sigp 1920.00L 1850.00 EchoBayMines ....
SMHSA n 1785.00 1820.00 Engelhard Corp. ...
SMHSA bp 1745.00 1790.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuh p . 1690.00 1680.00 FluorCorp 
Sulzern 745.00 736.00 FordMotor 
Sulzerbp 696.00 690.00 General Electric ....
VonRollp 615.00 G 615.00 A GeneralMotors ....
VonRollbp 111.00 G 111.00 Gillette 
Zellwegerp 3150.00 G 315O.O0G Goodyear 

Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 

1 Hercules Inc 
UrïDC DHI IDCC HomestakeMin. ...
nUnO-DUUnjL 

J Honeywelllnc 
IncoLdt 

27.04 28.04 IBMCorp 
Buchererbp 440.00 G 440.00G !î¥r

r
n
„r

P
n
aper 

CalandaBraup 1080.00G 1080.00G , ,,c„ p 

Feldschlôsschen p 3100.00 3070.O0G ["?"' 
Feldschlôsschen n 1210.00 G 1220.00 H"°" -\ 
Feldschlbssch.bp 980.00 990.00 , ?,,'„: 
Furrer 1650.00G 1650.00 G Louisiana Lana 
Haldengutn 700.00 G 700.00G Mrn™_i.ï '_ 
Huber &Suhnerp .. 3000.00G 2950.00G MMM 
Intersportn 41.00 42.00 ï„h,̂  
Kuonip 24700.00 24000.00 G 

M nt Kuonibp 1080.00 1080.00 G p ..„ " „' 
Pelikan Holding p .. 170.00 167.00G M „". 9 
PerrotDuval bp .... 400.00G 380.00 G „ " :IP *

_..  

Pharma Vision p ... 2870.00 2890.00 of?,...- ' 
Prodega p 1030.00 1030.00 G ™ 

c Telesis Publicitasbp 655.00 654.00 o! „„ f 
SwissPetrol bj 6.75G 6.75 p̂ TT' 
Vetropack 3450.00 3450.00B p*™™ 

Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 

. ._ . _ _ . . . ._ .  I Procter&G USA & CANADA o—Lr.
I 1 Rockwell 

27.04 28.04 ScWurnbe'rgër"
AbbottLab 37.75 40.75 SearsRoebuck
AetnaLife 70.75 71.25G Southwestem
Alcan 25.75L 25.75 SunCo 
AlliedSignal 90.00 G 89.75A Tenneco 
AluminiumCo 92.00 G 93.50G Texaco 
Amax 24.00 23.50G Texaslnstr . ...
American Brands .. 45.75 45.50G Transamerica .
Amer . Cyanamid .. 72.00 G 74.50 UnionCarbide
American Express 40.00 40.50 UnisysCorp. ..
Amer.Inf. Techn. . 109.00 G 109.50G UnitedTech
American Tel. Tel. 79.25 81.75 USWest 
AmocoCorp: 77 OOG 78.50 USF&G 
Anheuser-Busch . 67 .75 68.50 USXMarathon ..
Archer-Daniels .... 34.00L 34.50G WangLab 
Atlantic Richfield .. 172.50 177.00 Warner-Lambert
BakerHugues 36.75 37.00 WasteManag. ..
BattleMountain .... 10.50 10.25G Woolworth 
Baxterlm 40.00G 41.00 Xerox 
BellAtlantic 74 75G 7500G Zenith 

|OOG ||G éTRANGèRES INDICES
27.00 27.75 I I I 
53 00 55 00
33 50G 35.25 27 04 2804 2704 2804
3T25G 31/00G ABNAMRO 42.50 42.00 L SPI 1318.74 1325.94
53.50 55.75 AEG 133.00A 135.00G SMI 2124.70 2138.30
23.00 L 23 50 Aegon 65.50 65.25 SBS 729.40 732.90
94.50G 96.00 A AKZO 122.50 122.50 DOWJONES 3415.93 3413.50

114.O0 G 118.00 Alcatel 170.00 173.50 DAX 1640.78 1628.87
55.50 57.25A Allianz 1950.00 1935.00 CAC40 1927.41 1942.51
36.75 38.50 AngloAm.Corp. ... 38.50 39.25 FTSE 2231.60 2208.40
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MICHEL KOLLY SA
Marly 037/46 15 33 Romont 037/52 20 33

iscviaco
achat vente

Allemagne 89.50 91 .30
Angleterre 2.23 2.286
Autriche 12.72 12.98
Belgique Iconvl 4.356 4.444
Canada 1.113 1.141
Danemark 23.15 23.85
Ecu 1.7505 1.7855
Espagne 1.2165 1.2535
Etats-Unis 1.42 1.456
Finlande 26.10 26.90
France 26.55 27.05
Italie -.0956 -.098
Japon 1.267 1.299
Norvège 21.10 21.70
Pays-Bas 79.70 81.30
Ponugal -.9615 -.9905
Suède 19.40 20 —

PILLE 10 

achat vente
Allemagne 89.— 91.50
Autriche 12.54 13.14
Belgique 4.28 4 53
Canada 1.08 1.17 -
Danemark 22.60 24.35
Espagne 1.18 1.28
Etats-Unis 1.38 1.47
Finlande 25.20 27.65
France 26.10 27.40
Grande-Bretagne 2.18 2.33
Grèce -.62 -.72
Italie -.094 -.10
Japon 1.24 1.33
Norvège 20.50 22.25
Pays-Bas 78.30 82.30
Ponugal -.93 1.03
Suède 18.80 20.55

mc IMUA

achat vente
Or-S/once 348 351
Or-Frs. / kg 16050 16300
Vreneli 90 100
Napoléon 91 101
Souverain 117 127
MapleLeaf 505 525
Argent-S/once 3 97 4.12
Argent-Frs. /kg 182 192
Platine-S/once 372 377
Platine-Frs./kg 17100 17400

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourq
«037/21 81 11



Le National
adopte une loi
eurocompatible

PETI T CREDIT

Objectifs: mieux informer
les emprunteurs et lutter
contre les abus.

Après le Conseil des Etats , le Conseil
national a approuvé hier pour la se-
conde fois, dans le cadre du pro-
gramme Swisslex, une loi sur le crédit
à la consommation. Comme celle qui
avait été adoptée avant le refus de l'Es-
pace économique , la nouvelle loi re-
prend pour l'essentiel les dispositions
européennes réglant le petit crédit.
Elle vise essentiellement à mieux in-
former les emprunteurs et à les proté-
ger contre les abus. Une lacune sou-
vent dénoncée est ainsi comblée, car
tous les efforts entrepris pour régle-
menter le petit crédit en Suisse ont jus-
qu 'ici échoué. Le Conseil fédéral doit
cependant proposer ultérieurement
des dispositions plus complètes.
PAS DE TOURISME

Sur proposition d'Edgar Oehler
(dc/SG), le Conseil national a toute-
fois réservé dès maintenant à la Confé-
dération la compétence de légiférer en
matière de petit crédit. Le conseiller
national saint-gallois a motivé son
amendement par la volonté d'empê-
cher que chaque canton n'édicte ses
propre s prescriptions. «Nous ne vou-
lons pas de tourisme du petit crédit» ,
a-t-il dit , soutenu par les autres partis
bourgeois , les Démocrates suisses et
les Automobilistes.

En revanche , les socialistes ont vi-
vement combattu l'attribution d'une
compétence exclusive à la Confédéra-
tion , que le Conseil des Etats avait
déjà refusée. Plusieurs cantons prépa-
rent ou ont déjà des dispositions plus
sévères que cette loi fédérale «mini-
maliste», a relevé Andréas Herczog
(ps/ZH). Il serait choquant de les em-
pêcher de légiférer contre le surendet-
tement et ses graves conséquences so-
ciales. -

Le conseiller fédéral Arnold Koller
ayant relevé les problèmes juridiques
créés par la proposition Oehler , ce der-
nier l'a complétée en spécifiant qu 'elle
ne s'appliquait pas aux taux d'intérêt.
Les députés ont alors voté l'amende-
ment par 91 voix contre 65. Le Conseil
des Etats devra donc revenir sur la
question.

Par 69 voix contre 41 , le Conseil
national a par ailleurs rejeté une pro-
position socialiste tendant à porter la
limite supérieure des crédits soumis à
la loi de 40 000 à 60 000 francs. Ce
sont les crédits relativement élevés qui
causent les plus gros problèmes so-
ciaux , a dit Andréa Hâmmerle
(ps/GR). Il est préférable de s'en tenir
à la limite valable dans les pays voi-
sins , a répliqué le rapporteur Pascal
Couchepin (prd/VS). D'ailleurs , il est
à prévoir que la limite aura un effet
dissuasif sur les emprunteurs. ATS

AVIATION. Austrian Airlines
discute avec Lufthansa
• La coopération entre Austrian Air-
lines (AUA), Swissair, SAS et KLM
n'est pas encore une réalité. Des «son-
dages» ont lieu ces jours entre les res-
ponsables de la compagnie autri-
chienne et ceux de Lufthansa. Ces ren-
contres ont été confirmées hier par un
des dirigeants de Lufthansa , Jûrgen
Weber. Celui-ci a souligné le caractère
informel de ces rencontres. Selon le
magazine interne de Lufthansa
«News» paru hier , les patrons des
deux compagnies ont discuté d'un
«protocole secret» conclu à l'époque
et de la manière de le mettre en prati-
que concrètement. «News» annonce
une «grande surprise». La direction de
Lufthansa relativise et indique que les
discussions n'ont rien eu de «dramati-
que». ATS

PUBLICITE. Le nom d'Assa
disparaît
• Le nom d'Assa (Annonces suisses
SA), jusqu 'ici troisième annonceur de
Suisse , disparait des surfaces publici-
taires. C'est le résultat de la fusion
avec Ofa Orell Fùssli Werbe AG. L'au-
tomne dernier , Assa et Ofa ont été
repris par le numéro un des annonces
en Suisse . Publicitas. ATS

BANQUES

Les actionnaires de l'UBS décident
aujourd'hui du sort de Blocher
Les actionnaires de la plus grosse banque suisse rééliront-ils le tribun zurichois au conseil
d'administration contre l'avis de celui-ci? Réponse: cet après-midi à Zurich.

C 

était en automne dernier à
Winterthour lors d'un débat
sur l'EEE. Christoph Blocher
arrangue la foule. Dans les
premiers rangs d'une salle

comble , Robert Studer , le patron de
l'UBS. écoute. Puis il ose une ques-
tion. L'empoignade est vive. Les deux
hommes se fâchent devant les caméras
de télévision. Le courant ne passait
déjà pas entre Studer et Blocher. De-
puis lors , il est rompu.

Conséquence: l'UBS ne veut plus
du député de l'Union démocratique
du centre dans son conseil d'adminis-
tration. Elle ne représente pas le re-
nouvellement de son mandat qui ar-
rive à échéance aux actionnaires réu-
nis aujourd'hui en assemblée générale
ordinaire au Hallenstadion de Zu-
rich.
PLUS CONFIANCE

«En effet , la base de confiance né-
cessaire à une collaboration n'existe
plus après diverses interventions poli-
tiques» écrit la première banque suisse
dans son dernier rapport de gestion en
regrettant la tournure prise par les évé-
nements.

Mais, dans un communiqué publié
le 18 décembre dernier , l'UBS invo-
que aussi d'autre s raisons. D'une part ,
elle ne pardonne pas que le tribun zuri-
chois ait souhaité dans un postulat
l'ingérence de la Confédération dans
les affaires hypothécaires pour limiter
la marge d'intérêts des banques à V_%.
D'autre part , elle regrette que son ad-
ministrateur ait demandé dans un au-
tre postulat que la politique monétaire
de la Banque nationale suisse obéisse à
des critère s politiques.«Ces postulats
vont à rencontre des intérêts de la
banque et nuisent à la politique finan-
cière suisse» écrit l'UBS dans un com-
muniqué publié le 18 décembre der-
nier. Lequel ne dit mot d'une autre
raison qui pose problème à l'UBS: les
liens de Blocher avec le financier Mar-
tin Ebner. Avec 6,5% des voix et 3% du
capital , celui-ci en est le premier ac-
tionnaire. Son influence est surtout
plus importante. Il contrôlerait , dit-
on , 25 à 30% des actionnaires. Cette
participation gêne l'UBS car des infor-
mations confidentielles peuvent circu-
ler entre Blocher et Ebner.

Autrement dit , l'incident de Win-
terthour est la goutte qui a fait débor-
der le vase. Mais Blocher n'a pas l'in-
tention de se laisser faire. II va se
représenter pour obtenir un nouveau
mandat ( 120 000 francs d'honoraires
annuels.)

Christoph Blocher ne sera certainement pas réélu administrateur de l'UBS. GD Alain Wlcht

Le combat qu 'il mène démontre
une fois de plus la toute-puissance du
conseil d'administration qui peut
évincer un de ses membres sans s'en
référer à ses actionnaires. «Qu'on soit

pour ou contre Blocher , peu importe»,
estime Pier-Luigi Giovannini , respon-
sable de Centre-Info à Fribourg, un
bureau qui conseille les investisseurs
selon des critères éthiques. «Tout le

débat réside dans la procédure de no-
mination des membres du conseil
d'administration. Comme toutes les
firmes suisses, l'UBS coopte ses admi-
nistrateurs par-dessus la tête de ses
actionnaires. Or, c'est à ces derniers
que devrait revenir le droit de les choi-
sir.»

C'est en fin de journée que l'heure
du règlement de comptes sonnera en-
tre le conseil d'administration com-
posé des grands patrons du pays (Ciba-
Geigy, Swissair, Sulzer , Alusuisse-
Lonza, Brown Boveri , Schindler , San-
doz, Winterthour Assurances, André
& Cie) qui veulent se débarrasser de
Blocher et les actionnaires de l'UBS.
La votation tournera-t-elle une nou-
velle fois à l'avantage de Blocher .
Malgré le soutien de son ami Ebner ,
ses chances sont minimes. Ce sera cer-
tainement la fin de douze ans de rap-
ports qui ont été fructueux pour Blo-
cher. C'est notamment grâce à l'appui
de l'UBS qu 'il est devenu propriétaire
du groupe chimique Ems-Chemie en
1983. Son profil d'homme politique
antiétatique et ultralibéral convenait
alors fort bien aux dirigeants de l'UBS.
Aujourd'hui , le vent a tourné.

JEAN-P HILIPPE BUCHS

TONILAIT. Progression du
cash-flow
• Toni , la fédération laitière de Win-
terthour . a enregistré l'an passé un
recul de 1 ,6% à 899 millions de son
chiffre d'affaires. En revanche , le cash-
flow a progressé de 44 ,2% à 18,6 mil-
lions de francs. La récession s'est fait
ressentir dans le secteur des produits
laitiers. Toni n'a pas échappé au recul
de la consommation générale de lait et
de crème. En revanche, la fédération a
enregistré de bons résultats avec de
nouveaux produits et spécialités. Au
premier janvier , le rapprochement
avec les fédérations de Bâle, Berne et
Fribourg-Vaud est devenu réalité.

ATS

ALUSUISSE. Des travailleurs
manifestent à Zurich
• Une cinquantaine de travailleurs
des usines d'Alusuisse en Valais ont
manifesté hier à Zurich devant le siège
du groupe pour protester contre la fer-
meture de la dernière usine d'électro-
lyse a Steg (VS). Ils ont remis à la
direction du groupe Alusuisse-Lonza
une pétition munie de 16 477 signatu-
res et distribué du pain de seigle valai-
san aux actionnaire s qui se rendaient à
l'assemblée générale.

AP

Le pouvoir aux administrateurs
L'UBS veut être la pre- un placement d'actions grande quantité d'ac-
mière société anonyme pour le financement de tions sans besoin ne
à profiter de la possibi- telles transactions. peut pas être dans l'in-
lité ouverte par le nou- Dans un article du 15 térêt de l'actionnaire
veau droit des sociétés avril, la «Neue Zurcher existant, selon la «NZZ».
anonymes de créer un Zeitung» estime que, Il existe un risque de
capital autorisé et un par ces modifications baisse du cours du titre
capital conditionnel. Plu- statutaires , le conseil et un danger de dilution
sieurs compétences se- d'administration cherche du droit de vote et du
raient alors conférées à s'arroger des compé- droit au bénéfice. En
au conseil d' administra- tences que ne lui créant un capital condi-
tion, notamment la fixa- concède pas le droit tionnel de 100 millions,
tion du prix d'émission des sociétés. La possi- les administrateurs de
et du moment du droit bilité d'un tel transfert l'UBS cherchent égale-
au dividende. Les admi- «n 'est pas non plus ment à augmenter leur
nistrateurs seraient dans l'intention du légis- marge de manœuvre ,
aussi habilités à priver lateur.» Le renoncement poursuit la «NZZ». La
les actionnaires de leur au droit de souscription compétence pour retirer
droit de souscription au de l'actionnaire est une aux actionnaires leur .
profit de tiers dans cer- compétence intransmis- droit de souscription
tains cas - comme l'ac- sible au conseil d'admi- préférentiel en cas
quisition de tout ou par- nistration, estime la d'émission d'emprunts à
tie d' une entreprise, une «NZZ». De plus, la mise options ou convertibles
prise de participation ou sur le marché d'une est prévue au point 4.2.

CONFLIT

Les métallos est-allemands sont
d'accord de déclencher la grève
Avant d'en arriver la, les patrons et les syndicalistes tenteront encore de trouver
un accord. Ils le souhaitent mais les possibilités d'y arriver sont très réduites.

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

S'il le veut , le syndicat de la métallur-
gie IG Metall peut enclencher un vaste
mouvement de grève. Le référendum
qui a été organisé auprès de ses mem-
bres et qui s'est achevé hier lui en a
donné le pouvoir. La grève toucherait
non seulement la métallurgie, mais
aussi la sidérurgie et l'électro-techni-
que. Pas moins de 100 000 syndicalis-
tes avaient été appelés aux urnes , mais
350 000 personnes sont concernées
par ce conflit. C'est la première fois
depuis 60 ans qu 'un référendum de la
base est organisé en Allemagne de
l'est. Si la grève éclate, elle sera la pre-
mière depuis 1928.

Le conflit social est dû essentielle-
ment à la différence de salaires exis-
tant encore entre l'est et l'ouest du

pays. Or, en 1991 , une convention
tarifaire avait prévu pour le mois
d'avril de cette année une augmenta-
tion de 26% des salaires afin de porter
ces derniers 82% du niveau ouest-alle-
mand. Fait unique dans l'histoire so-
ciale allemande: en mars , le patronat
résilie unilatéralement cet accord et
propose une hausse salariale de 9%
seulement. Les circonstances de cette
résiliation ont accru la tension , car il
faut savoir que si les salaires est-alle-
mands sont nettement moins élevés
que ceux de l' ouest , le coût de la vie est
pratiqu ement identique dans les deux
parties de l'Allemagne qui vit ainsi à
deux vitesses. Dans la métallurgie , les
salaires nets évoluent entre 1300 et
1 700 marks.

Le patronat fait valoir qu 'il ne peut
pas supporter la hausse dans les cir-
constances actuelles , à moins que de

procéder à des licenciements massifs.
Ces derniers s'ajouteraient à ceux qui
ont déjà frappé l'Allemagne de l'est.

Aujourd'hui , personne n 'ignore
qu 'une grève étendue aggraverait la
situation déjà dramatique de l'Alle-
magne de l'est. C'est pourquoi , avant
que la grève ne soit déclenchée , les
deux parties tenteront encore de trou-
ver un terrain d'accord . Elles en ont
déjà exprimé le souhait. Mais les pos-
sibilités d accord ne sont pas légion.
La plus prévisible semble celle
qu 'avait suggérée Kurt Biedenkopf ,
ministre-président chrétien-démo-
crate de Saxe. Il a proposé que les salai-
res soient portés à 82% du niveau occi-
dental , mais que l'adaptation intégrale
(100%) initialement prévue pour
1994. soit reportée à une date ultérieu-
re. Jusqu 'ici le patronat a fait la sourd e
oreille. M ARCEL DELVAUX
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SACHET MINI
Kit Kat 196 g,
Nuts,
Smarties,
Chokitos
à 200 g
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CAILLER
BRANCHES

10 x 23 g

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • L a  C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e

Programme des festivités
_________________________r*^
dès 19 h 00 RESTAURATION

• 20 h 15 GRAND LOTO
RAPIDE Fr.12'000.-de
lete 2x800.- 2x500.-

• 23 h 00 BAL animé par l'orchestre
"FANDANGO"

• 09 h 00 Ouverture de la halle de fête

— j £f i *m
• 12 h 30 Réception des ressortissants

BANQUET

» \ a \ \  ia inn.Dwunv},inui(;u_iu
d'ensemble

• 14h30 © N̂£50*7K*
Fitai «I activités 6m Chez Noui

• 18 h 00 Ouverture de la halle de fête

de 14h00 -àl'église

• 08 h 30 Ouverture de la halle de fête
de 8 h 00 -à l'église
à 11 h 30 Concours, fanfares et

tambours
de 09 h30 Concours de marche
>_ -io l-_ nn

dès 10 h 15 - Halle des fêtes:
Production par les
fanfares du giron

• 12 h 00 BANQUET OFFICIEL

dès 16 h 00 - Halle des fêtes:
Production par les
fanfares du giron

30 avri l , 1er et 2 mai 1993 /t* Imprimerie Saint-Paul
U n o U N N b N b  ^4-*' Pérolles 42 1700 Fribourg ' » 037/864 111 ! Fax 037/864 600

niemm

Guisolan SA.

à 17 h 00 Concours, fanfares
et tambours

• 20 h 30 GRAND CONCERT
DE GALA -l'Echo des
Glaciers' de Vex/VS,
vice-champion suisse,
catégorie BRASS-BAND,
Lugano, 1991

• 22 h 30 GRAND BAL conduit par
l'orchestre The Ambassador
Sextett* (7 mus.)

Tous les RESTAURATION CHAUDE, petite restauration, bar à RACLETTES
BARS: à bière, à vin, à liqueurs - ambiance musicale amicale...

jours

39e Fête des Musiques du Giron de la Glane

Vos agents Honda: Corcelle-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Malran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 037/ 30 19 17.

Contactez-nous, nous vous conseillerons

du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour-de-Trème: Garage & Station AG1P, Y

• 17 h 00 Concert d'adieu de la
Fanfare de Vex
• Tirage du concours dei
enfants
• Rapports du jury

17 h 45 GRAND CONCERT par
l'orchestre "Frankie Ber-
nard Big -Band* (20 mus.)

20 h 30 GRAND BAL, animé par
l'orchestre "The Ambassadors
Sextett"

saisir!

4̂tr
Pl̂ CAILLER

V_JL|t| 2 tablettes fc$
¦___¦¦___ .__________ ! lait, noisettes, dessert

B

2x100 g

SMARTIES
multipack
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Lmîmmih 3_ 4. _

A
• M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y

Le livret de fête
.. fait partie de votre rencontre . Qu'elle soit sportive
musicale, vocale, culturelle , folklorique ou autre.

Avez-vous pensé à sa réalisation?

<«___•#¦

Î 20«5

«̂

SMARTIES
grand
rouleau
avec figure
Disney
150 g
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>
•ou
s

®
• Y v e r d o n

e
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600

Sey doux



PAR PIERRE KOLB

L'impulsion, presque
Cap sur la Communauté ! L 'eu-

ropéen , tel qu'il se parle dans
un certain nombre de cantons, est
un langage qui ne manque pas de
saveur. Le groupe des cantons
voisins de la France devient un
moteur de la relance européenne.
Son nom l'indique, il n'a pas été
créé pour cela. Mais au lendemain
du 6 décembre, il n'existait pas de
lieu de rencontre des partisans du
oui à l'EEE, et la traditionnelle
timidité des notables romands les
rendait incapables d'oser quel-
que chose de neuf. Au moins ont-
ils pensé à cet organisme où ils se
trouvaient en force, et pouvaient y
être épaulés par Bâle. Apparem-
ment Berne et Soleure, autres
convives, mais dont les popula-
tions viennent du camp du refus,
ne se sont pas sentis mal à l'aise
dans cette galère.

Le malaise, il eût pu venir de
l'absence de Fribourg. Le seul
canton romand n'ayant pas de
frontière avec la France, mais bon
pourvoyeur de voix européennes,
s 'y est glissé sous l'étiquette pas-
se-partout d'observateur, avant
de demander formellement son
adhésion. La démarche fribour-
geoise dénote une fascinante
évolution des mentalités. Défiant
les menaces d 'isolement , Fri-
bourg s 'est inscrit, parallèlement
au groupe des voisins de la Fran-
ce, à la CITAJ, Conférence inter-
cantonale des transports de l'Arc
jurassien, qui l'a accueilli à bras
ouverts. Pour Fribourg, il n'est pas
dangereux de se pencher au-de-
hors.

La séance intercantonale d hier
au Rathaus avait pour intérêt de
donner l'impulsion tant attendue à
la participation des cantons au
processus d'intégration. Y est-on
vraiment arrivé ? Oui, si l'on pense
à l'option communautaire joliment
affirmée. Oui aussi lorsqu 'on re-
garde où peut mener leur plate-
forme européenne. On ne s 'est
pas assis depuis le 6 décembre.
Mais ces cantons auraient réussi
un meilleur coup en bouclant hier
leur dossier à l'intention du
Conseil fédéral, au moment où les
Chambres délibèrent. Ils ont
trouvé qu'ils devaient encore fi-
gnoler la chose. Puissent-ils ne
pas flageoler.

LOTSCHBERG. Un renvoi juge
inacceptable
• Pour le Gouvernement bernois , il
serait «inacceptable» de renvoyer
«aux calendes grecques» la construc-
tion de l'axe ferroviaire du Lôtsch-
berg-SimpIon. Cette idée aurait été
émise par le conseiller fédéral Otto
Stich lors d'une journée de réflexion
sur l'assainissement des finances fédé-
rales , précise le communiqué de l'Exé-
cutif bernois publié hier. ATS
____________H_l______i P U B L I C I T E  _____________________________^^________________________ T U D L I _ I I E _____________B_ _______^̂ ^

Tous parlent
d'économie, pas
le DMF.

lylf!
3500 mio. de francs ! I

\J\èm I le 6 juin 1993. Pour une fj
Suisse sans nouveaux avions de combat. S

APRES-6 DECEMBRE

Les cantons frontaliers se tournent
maintenant vers l'adhésion à la CEE
Les cantons voisins de la France veulent l'adhésion à la Communauté a moyen ou a long
terme. Ils fignolent une robuste plate-forme européenne. Fribourg pourrait être associé.

E

urope: le Groupe de concerta-
tion des cantons limitrophes
de la France fait de l'adhésion
de la Suisse à la Communauté
européenne son objectif ma-

jeur à moyen ou à long terme. Du
coup, il fignole sa plate-forme euro-
péenne pour le Conseil fédéral. Le
Groupe était réuni hier à Berne sous la
présidence du ministre jurassien Fran-
çois Lâchât. Il regroupe les deux Bâles,
Berne , Soleure, Jura , Neuchâtel ,
Vaud , Genève, Valais. Les conseillers
d'Etat Claude Ruey (VD), Mario An-
noni (BE), Jean-Philippe Maitre (GE)
et Francis Matthey (NE) étaient de la
fête. Et Fribourg ? Sa demande d'adhé-
sion est soumise aux Gouvernements
cantonaux. Fribourg n'étant pas limi-
trophe de la France, on s'achemine
peut-être vers une association. Fri-
bourg n'était pas représenté hier à Ber-
ne.

ASSOCIEZ-NOUS!
Voici quelques-uns des chapitres de

la plate-forme européenne du Grou-
pe.
• Accords bilatéraux avec la Com-
munauté: les cantons frontaliers - en
attendant l'adhésion - approuvent
cette option du Conseil fédéral. Ils
souhaitent être associés à la prépara-
tion des négociations importantes.
• Revitalisation de l'économie: ils
soutiennent quatre des grands projets
fédéraux (politique de concurrence,
marché du travail , formation et re-
cherche , simplification des procédures
administratives).

• Marché intérieur suisse: us propo-
sent leur propre plan au titre des mar-
chés publics , de la reconnaissance des
diplômes, de la libéralisation des mo-
nopoles cantonaux (comme les assu-
rances immobilières), de la libre circu-
lation des médicaments. Ils exigent
une rigoureuse réciprocité entre les
cantons.

LA FRANCE SERRE LA VIS

• Médicaments: ils s'inquiètent de
l'opposition de Zurich au concordat
intercantonal de 1988 et comptent
l'amener à de plus coopératifs senti-
ments.

• Programme Eurolex-Swisslex: ils
applaudissent sans réserve.

• Travailleurs frontaliers: ils enten-
dent modifier une très contestée
«clause de soustraction». Elle pénalise
les cantons frontaliers pour l'obten-
tion d'autres travailleurs. Incidem-
ment, nos cantons s'inquiètent de me-
sures restrictives de la France voisine
à la suite du refus helvétique de
l'EEE.

• Brevets d'avocats: ils encouragent
leur reconnaissance réciproque. Du
coup, un avocat genevois pourra libre-

ment exercer à Delémont (c est un
exemple).

NON AU DUMPING SOCIAL

• Lutte contre le dumping social et
extension des conventions collectives
de travail: ils saluent les propositions
du radical genevois Peter Tschopp et
du chrétien-social fribourgeois Hugo
Fasel.

• Politique étrangè re des cantons: ils
en appellent à une large interprétation
des articles 8, 9 et 10 de la Constitution
fédérale.

• Coopération transfrontalière : us
demandent à l'Etat fédéral de s'enga-
ger plus fortement - notamment en
collaborant au programme INTER-
REG de la Communauté européenne
en faveur des investissements fronta-
liers.

BRUXELLES: ANTENNE VIVIFIEE

• Renforcement du fédéralisme
«horizontal» et «vertical»: ils mettent
en place un système avec, selon les
problèmes, une présidence cantonale
ou fédérale (un conseiller d'Etat ou un
conseiller fédéral officierait).

• Antenne à Bruxelles: us désirent la
développer et lui confier les quatre
tâches majeures d'information , d'ob-
servation , de représentation , de struc-
tures d'accueil pour les représentants
des cantons en balade à Bruxelles.
Voilà.

GPb

CONFERENCE DE LUCERNE

«Il faut canaliser les énergies
pour assurer notre avenir»
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a ouvert hier officiellemen t la Confé
rence paneuropéenne sur l'environnement, à Lucerne.
La première journée de la Conférence
paneuropéenne sur l'environnement a
mis en avant l'indispensable solidarité
entre partenaires. Dans son discours
inaugural à Lucerne, la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss a souhaité hier
que ces trois jours débouchent sur des
résultats concrets. De leur côté , les
ONG ont affirmé que la solution aux
problèmes écologiques de l'Europe
centrale et orientale ne résidait pas
uniquement dans un passage à l'éco-
nomie de marché.

Jusqu 'à vendredi , les ministre s
d'une cinquantaine de pays associés
aux représentants d'organisations in-
ternationales et non gouvernementa-
les (ONG) doivent élaborer une ré-
ponse globale aux problèmes écologi-
ques de l'Europe. La situation dans le
centre et l'est du continent sera au cen-
tre des discussions. Un programme de
réhabilitation de l'environnement
dans les anciens pays communistes
devrait être adopté à Lucerne.
QUESTION DE SURVIE

Prenant la parole pour la première
fois dans un tel contexte international ,
la cheffe du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a souligné à quel
point «la protection de l'environne-
ment et des ressources biologiques est
une question de survie». Il faut désor-
mais agir très efficacement afin de «lé-
guer aux générations futures un conti-
nent où il fasse bon vivre » a-t-elle
ajouté en faisant allusion , «la mort
dans rame» , à une partie de l'Europe
ravagée aujourd'hui même par des lut-
tes sanglantes.

Solidarité , convergence des intérêts ,
«projet commun d'harmonie» a in-
sisté Mmc Dreifuss. Depuis le Sommet
de la terre au Brésil , «il est devenu

Selon les militants de Greenpeace, présents à Lucerne, il faut désor
mais passer de la parole aux actes

clair pour tous qu 'un développement
économique durable n'est pas imagi-
nable sans une protection rigoureuse
de l'environnement» a déclaré la res-
ponsable du DFI. La Conférence de
Lucerne est donc la poursuite d'un
processus entamé à Dobri s en 1991 et
poursuivi à Rio l'an dernier. Elle a créé
une synergie entre une cinquantaine
de pays participants , des ONG, des
institutions comme la Banque mon-
diale , l'OCDE, le Conseil de l'Europe
ou la Communauté européenne.

Pour leur part , les ONG ont d'em-
blée souligné que l'économie de mar-
ché n'apporterait pas à elle seule de
solution aux problèmes écologiques
immenses qu 'endure l'Europe cen-
trale et de l'Est. Ces organisations ont

Keystone

tenu en effet à rappeler que l'Ouest
n'avait pas de leçons à donner à l'Est ,
et que ces derniers devaient surtout
éviter les politiques erronées de l'Oc-
cident.

De plus , des questions aussi contro-
versées que les taxes sur l'énergie , le
remplacement de l'énergie nucléaire
ou l'instauration de nouvelles politi-
ques de transport sont loin de trouver
une réponse unanime à l'Ouest. Mais ,
vu l' u rgence des problèmes à l'Est , il
faut «passer de la parole aux actes»
comme l'indiquait une banderole dé-
ployée hier par des militants de Green-
peace à Lucerne. Selon eux , seul un
plan Marshall pour les cinq prochai -
nes années pourrait éviter des drames
dans ces régions. ATS

Affaires transfrontalières
D'obstacle géographi-
que, le Jura est devenu
lien économique entre
Suisses romands et
Bourguignons - Francs-
Comtois. La 12e Bourse
transjurassienne des af-
faires a réuni hier à Val-
lorbe des hommes d'af-
faires des deux pays
désireux de nouer des
contacts ou de renfor-
cer des collaborations
interentreprises. Cette
rencontre était organi-
sée conjointement par
l'Agence de développe-
ment économique et la
Chambre de commerce

et d'industrie du Doubs,
la Chambre du com-
merce et de l'industrie
et l'Union des associa-
tions commerciales , in-
dustrielles et de métiers
du canton de Vaud; et,
pour la première fois , la
Chambre du commerce
et de l'industrie de Neu-
châtel. La bourse
s'adresse aux entrepri-
ses suisses et françai-
ses cherchant des par-
tenaires dans la sous-
traitance, l'investisse-
ment de capitaux, les
produits et services , les
licences et brevets. L'af

fichage d'annonces nu-
mérotées et anonymes
permet une rencontre
directe entre offreurs et
demandeurs. «Pour un
chef d'entreprise, la
chance de conclure une
affaire ou un partenariat
est réelle», affirment les
promoteurs. Visant un
même but, un Marché
franco-suisse des affai-
res réunit régulièrement
des chefs d'entreprise
vaudois, genevois, valai
sans et savoyards sur
les bords du Léman.

Fini l'effet
rétroactif

INI TIATI VES

Les initiatives populaires du
6 juin, pourraient être les der-
nières du genre.
Le 6 juin pourrait être la dernière occa-
sion donnée au souverain de se pro-
noncer sur des initiatives comprenant
des dispositions rétroactives. Le
Conseil national a décidé hier , par 83
voix contre 48, de les interdire. Ces
initiatives , qui tendent à se multiplier ,
ont été qualifiées de «référendums dé-
guisés» qui portent atteinte à la sécu-
rité du droit. La gauche et les écologis-
tes se sont opposés en vain à une inter-
diction. Les Etats et le souverain au-
ront le dernier mot.

Les dispositions rétroactives ont
beaucoup fait parler d'elles depuis
l'adoption de l'initiative de Rothcn-
thurm. Les deux textes qui seront sou-
mis au peuple et aux cantons le 6 juin
en sont aussi pourvus. En cas d'adop-
tion , l'interdiction d'acheter des
avions de combat remonterait à une
date antérieure à la décision du Parle-
ment sur les FA-18. Quant aux places
d'armes, le site de Neuchlen-Anschwi-
len devrait être remis dans son état
initial.

Cette question juridique a suscité
un débat animé au National. Pour les
partisans d'une interdiction , les dispo-
sitions rétroactives constituent un
«abus de la démocratie». Elles per-
mettent à un groupe relativement res-
treint - 100 000 signataire s ne repré-
sentent que 2,2 % du corps électoral -
de bloquer les décisions arrêtées selon
le droit en vigueur.

Pour les opposants en revanche ,
une interdiction des clauses rétroacti-
ves serait une limitation inacceptable
des droits populaires. La soudaine
«mode» des initiatives à effet rétroac-
tif révèle deux problèmes qui ne peu-
vent pas être résolus par une interdic-
tion. D'une part, les initiants veulent
faire pression sur les autorités pour
qu 'elles traitent leurs initiatives plus
rapidement. D'autre part , le peuple
désire se prononcer sur certaines déci-
sions des autorités qui ne sont pas sou-
mises au référendum facultatif. ATS



â Fribourg
proche de l'Université

rue de l'Hôpital 35

studio
au 2" étage

Loyer: Fr. 805.- + ch. électr.
Libre de suite.

^S| P5r 17-1706 ŷ_ r ,

A LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

dans un immeuble entièrement
restauré

studios 33 m2
cuisine agencée, dès Fr. 900.-

surface commerciale
duplex 66 m2, avec vitrine.

Libres de suite.

Pour tous renseignements , ̂ r]P«
veuillez contacter \^^P17-1624 ^°̂r<ll'iËéHMI3

' à Dompierre
dans ferme rénovée

superbe appartement de
414 pièces en duplex
Loyer: Fr. 1450.- + ch.

Libre de suite.

¦¦̂ 2 037/22 64 
31

'
jflj 11 037/22 75 65

 ̂ A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre 14

APPARTEMENT
414 PIÈCES

traversant , grand balcon ,
vue dégagée

 ̂
Loyer: Fr. 1255 - + charges

^
iV ff*j 'Wi ^ P. :) '{'¦%*) • 2Ê *~W; }

f . 1
A LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier Villars-Vert

2 H pièces
3° étage

• proche Hôpital cantonal

• proche commerces et arrêt
bus

• libre de suite

• Fr. 1230.- ch. comprises.

Pour tous renseignements , céffîb.
veuillez contacter fFrF//
17-1624 %aj<y

^ŒSSŒSa'̂ ^iji|K ip£H|'lra

Îf̂ l̂s TERRAIN

956 m2 équipé, pour villa ou rési-
dence secondaire (habitable toute
l' année), individuelle ou jumelée,
Fr. 195.-/m2.
Place à bateau à louer dans un port
voisin. 28-127

________ j_^u_K___?'''''''^_____

^L^r A louer , à Payerne, ^^H
centre-ville

2 LOCAUX-DÉPÔTS
surfaces 220 m2 et 165 m2

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

I et extérieur Loyer intéressant. I

^  ̂ De suite ou à convenir. ^mW

/ • I "31\ __ kT<1.1 J u _T_# \

AGENCE IMMOBILIÈRE
~mm Route de Montaubert 84 \m\

1 720 Corminbœuf

APPA RTEMENT
3 1/2 P. EN PPE

GRAND FRIBOURG

TRAVERSANT EST-OUEST
CUISINE HABITABLE, SEJOUR AVEC
CHEMINEE, BALCON ET CAVE. JOLIE
SITUATION AVEC LE NEZ DANS UNE
ZONE VERTE PROTEGEE.
FR 350'000.-- + GARAG E FR 25'000.-
SEULEMENT 10 % FONDS PROPRES

ET FR. 1'600.- PAR MOIS. .
-. <P 037/45 33 33 „
k .-ffiB-L 17-1122 m

\ ï fl*"̂ l ___f
^^____ __¦ Vr ' ")/ _¦ _____r

A VENDRE
à 7 km au sud de Fribourg, site calme
et ensoleillé

VILLAS JUMELÉES
5V2 pièces, construction tradition-
nelle soignée, excavation complète
grand disponible, terrasse, jardin...

Fr. 548 OOO.-
travaux personnels possibles jusqu'È
Fr. 30 000 -, désirs de finitions res-
pectés.
Mensualités dès Fr. 2050.-.

AGIM INVEST SA. EPENDES,
» 037/33 10 50 - 029/2 01 40.

130-1363Î

à Villaz-Saint-Pierre
proche de la gare

appartements de
Vh. et 414 pièces

avec terrasse.
Loyer dès fr. 1100.- + ch.

Libres de suite.

rA 
louer |f% N

aux Rochettes 18 \L&'à Estavayer-le-Lac

- appartements de 1 14 pièce
meublés,

tranquilles, proches du lac.
Loyer avantageux : Fr. 411.—
+ charges.
Libres de suite ou. à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont WL*W

T mon 3 2 H

/ à Marly ^
avec vue sur les Préalpes
superbe villa jumelée

de 5 Vz pièces
Sous-sol aménageable (salle de

jeux , bureau). Loyer:
Fr. 2700 - + charges. 1er mois

de loyer gratuit.

^̂ J ^J^̂  
Libre de suite.

'Hk\ s 037/22 64 31
'M 11 037/22 75 65

/ à Fribourg
centre-ville - zone piétonne

rue de Lausanne 77
très grand appartement de
414 pièces en duplex

Petite buanderie individuelle,
grande terrasse.

Loyer: Fr. 2300.-+ ch
^̂ m&m^̂ m .̂ Libre de suite.

¦k 

s 037/22 64 31
¦ 037/22 75 65

^  ̂ Uniquement ^
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir.

Loyer y c. charges, électricité ,

^ blanchissage, Fr. 490.-

_ V ff*. \Wi  ̂3. '• i 'é :JT*^ ¦ ̂ W. ^

À VENDRE
À MATRAN
villa jumelée
de 4 H pièces

comprenant garage individuel
et petit atelier.
Libre de suite.

Prix : Fr. 495 000.-
Charges financières men-

suelles: Fr. 1950.-
Financement attractif et ex-
clusif cautionné par la Confé-

dération.
Vos charges (intérêts et
amortissement compris)

fixées pour 25 ans.
Pour tous renseignements /SS^S.
et visites : t^wl
17-1624 ^u ŷ

r fjggifl^g¦j^̂ jjÉJBw^̂ ^iH

À LOUER À FRIBOURG §£$

APPARTEMENT 314 pièces
100 m2

dès le 1.6.1993 , au 3e étage
d'un petit immeuble rénové.
Fr. 1700 - (+ charges)

Renseignements et visites :
a 282 272. 17-m;

/ à Marly j
dans la tranquillité

et la verdure
impasse Champ-Montant

appartements de
314 et 414 pièces

Loyer: dès Fr. 1580 - + ch.
Libres de suite ou à convenir.

fi *0B 037/2 2 75 65

Unique !
À LOUER
À MARLY
ê superbe

halle industrielle
de 850 m2

ê bureaux de 380 m2
(possibilité de diviser

cette surface.)
Une visite et nos prix de loca-
tion vous convaincront. 

^
_
^

Pour tous renseignements ,W _!] FMI
veuillez contacter \t£y

v^ggŒrag

À LOUER DE SUITE
IMMEUBLE REPRÉSENTATIF

VIS-À-VIS DE LA GARE
BUREAUX DE 140 m2

Tout confort
avec boiseries anciennes

Parking disponible o,
à 2-3 minutes ïï

Loyer mensuel : ii
Fr. 2435.- + charges _____^T

^
Ê nEiû iÀLLill ™.;_

AGENCE IMMOBILIERE

^^BESl155̂
à Ependes

Les Planchettes
dans un petit immeuble

appartement
de 414 pièces

Loyer: Fr. 1400.- + ch.
Libre de suite.

H] = 037/22 64 31 /jgfe.
\Wt 037/22 75 65 »5] FTR B

^M P̂ r 17-1706 ^|jy

Privé cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE
4 1/2-51/2 pièces

Situation agréable. Région Fribourg
jusqu 'à 10 km. Taux impôt commu-
nal max. 0.90. Prix max.
Fr. 680 000.-. Discrétion et réponse
assurées. Agence et revendeur
s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre W 017-13589,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

centre-ville de Fribourg '
rue Simplon 8

magnifique studio
de 33 m2 avec grande

terrasse
Loyer: Fr. 1050 - + ch.

Libre de suite.

¦k* 

037/22 64 31
V 037/22 75 65

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

à quelques minutes
à pied de la gare de Fribourg
dans petit immeuble ancien

restauré avec cachet
APPARTEMENT
DE 414 PIÈCES

D'ENVIRON 150 m2
Séjour avec cheminée

de salon
Jardin-terrasse *7

r-
avec plantations. j8j»£"

Renseignements fjs F RH
et visites \tc^

_5___. _P^__ 5V_T Vi l I m W% GD PLACES 16
C^rlCjl. JÀLLirl ,-OOr„,BO .«G

AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg (centre)
A louer dans la gare CFF

une surface commerciale
de 119 m2

une surface commerciale
de 64 m2

disponibles en juin 1994, aménageables
au gré des preneurs. Vitrines, W. -C. indi-
viduels. Grand passage (nouvelle liaisor
piétonnière gare CFF - gare routière GFM)
Places de parc à proximité.
Pour tous renseignements :
e 021/342 28 03 (M. Dufour).

¦EJ CFF
241-262684

À LOUER
À FRIBOURG

à la rue de Morat
spacieux appartement

de V/é pièce
• situation privilégiée et calm<
• vue sur la cathédrale
• mansardé
• lumineux
• loyer : Fr . 1290 - tout con

pris
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , / $&*%%
veuillez contacter \P F 7
17-1624 ^a_»i?

r^SâttéfiéS¦
 ̂.ijHj ĵj'̂ BQKTQÉSSQyj

À VENDRE À MARLY
Site privilégié, dans petit

résidentiel en terrasse

superbes
2%, 3.3% pièces
83 m2 à 108 m2

Très confortables par l'espace, la
qualité du concept architectural et la
décoration intérieure, accès direct
sur terrasses ou pelouses privées.

a 

Renseignements et visites
sans engagement

tél.037 22 47 55 ,

À LOUER À MARLY ,40̂
POUR DATE À CONVENIR CT^

appartement 414 pièces
125 m2

au rez-de-chaussée d' un petit locatif ,
situation très tranquille, parfaitement
équipé, avec garage souterrain
Fr. 2050.- + charges.

Renseignements et visites :
Gérance Roland DEILLON.

282 272.
17-111

A LOUER
À HAUTEVILLE
au Marais-du-Nez

• cadre magnifique de verdure
et de calme

• vue sur le lac , le Moléson, le
Gibloux

appartements
de 2 et 3 pièces

Libres de suite.

Pour tous renseignements,^Wfek
veuillez contacter \_^ F

^7

^ ĵaBW T̂TOpriH

A louer pour le 1er août 1993 ,
à Montagny-les-Monts

appartement
dans les combles

comprenant : salon-salle à manger e
cuisine, 2 chambres à coucher
grande galerie, 1 salle de bains et jar
din avec barbecue.
Loyer : 1610.- charges comprises.
Renseignements:-a- 037/61 51 27.

17-5283CX

( à Grolley
à 10 km de Fribourg, dans ui
cadre verdoyant et agréable
proche de toutes commodité;
derniers appartements

de 214, 314 et 414 pièces
Loyer : dès Fr. 1090 - + ch
1" mois de loyer gratuit. Libre:

,^^^^m^m%. c'e su'te ou
__^___________________̂ ____ à convenir.

s 037/22 64 3
I 037/22 75 6

' tPF V
17-1706^^



HEBDO SOCIALIS TE

Le petit dernier de la presse
romande est né à Lausanne
Etre «tout à fait professionnel et tout a fait de gauche».
C'est là le pari que devra gagner le jou rnal «Jet d'Encre»
C'est le «petit dernier» de la presse
romande. Il s'appelle «Jet d'Encre».
L'hebdomadaire , qui est sorti de
presse pour la première fois hier matin
à Lausanne, prend en quelque sorte la
succession , plus de vingt ans après sa
disparition , du quotidien socialiste
«Le Peuple-La Sentinelle». Bienvenue
au nouveau confrère !

«Jet d'Encre » a été créé par les par-
tis socialistes de Suisse romande et du
Jura bernois. Ils ont constitué dans ce
but une société anonyme dont ils ont
souscri t 90 000 des 120 000 francs du
capital-actions (le solde des parts so-
ciales est offert aux sympathisants).
«Jet d'Encre » remplacera les organes
de certains partis cantonaux. Le fri-
bourgeois «Travail» a ainsi cessé sa
parution la semaine dernière , tandis
que la «Tribune socialiste vaudoise»
disparaîtra à la fin de l'année. Il est
prévu , en revanche , que «Le Peuple
valaisan» poursuive sa route.
DES AMBITIONS

Largement dominé , financière-
ment , par les partis socialistes ro-
mands, «Jet d'Encre » ne veut toute-
fois pas être un «bulletin de paroisse»,
a assuré Jean-Pierre Ghelfi , président
du conseil d'administration. Il ambi-
tionne au contraire d'être l'organe de
la gauche tout entière , de «rassembler,
sans exclusive , celles et ceux qui dé-
fendent les valeurs de progrè s, de jus-
tice et de solidarité».

Gages de cette indépendance , une
«charte» inspirée de celle de la Fédé-
ration suisse des journalistes et le pro-
fessionnalisme de la rédaction. La ré-
dactrice reponsable est Lorette Coen ,
une ancienne collaboratrice de la «Ga-
zette de Lausanne», de «L'Hebdo» el
de la Télévision romande. Elle est en-
tourée de Jean Steinauer , qui a tra-
vaillé au «Courrier» , à «L'Impartial».

à «La Suise» et à «Tout Va Bien» ,
ainsi que de Jean-Claude Rennwald ,
qui a, lui aussi , collaboré à «La Suis-
se».

«Jet d'Encre» paraîtra 48 fois par
année, le mercredi , sur 16 pages au
début , sur 24 dès l'automne. Son tirage
sera de 10 000 exemplaires (il sera de
30 000 exemplaires pour les trois pre-
miers numéros , ainsi que pour les six
numéros spéciaux publiés en cours
d'année). Le «trésor de guerre »
amassé par l'éditeur équivaut au bud-
get de fonctionnement d'une année ,
c'est-à-dire 800 000 francs.

Par la suite , «Jet d'Encre » devra
voler de ses propres ailes, c'est-à-dire
de la fidélité de ses lecteurs - il faudra
6500 abonnés pour le faire vivre - el
de ses annonceurs: il espère des ren-
trées publicitaires de 100 000 francs
par année (des «rallonges» pourronl
toutefois être demandées aux partis
socialistes romands).
CONTENU DIVERSIFIE

Pour ce qui est du contenu , «Jel
d'Encre » se veut attentif à ce qui se
passe en Suisse romande, dans le pays
et dans le monde, en matière de poli-
tique , d'économie et de culture . Le
premier numéro témoigne de la diver-
sité de ces intérêts. On y trouve , entre
autres , des «papiers» sur l'éthique des
caisses de pension en matière d'inves-
tissements, aux Etats-Unis et en Suis-
se; le fossé qui sépare les classes poli-
tiques , aussi bien suisse que française,
de la réalité sociale; la collaboration
hospitalière en Suisse romande.

Une «Tribune», occupée par la pré-
sidente du Parti socialiste neuchâte-
lois , une page de communiqués de sec-
tions cantonales et d'autres associa-
tions , ainsi qu 'un agenda des manifes-
tations politiques complètent ce pre-
mier numéro. CLAUDE BARRAS

PREVENTION

Genève sort son «carton rouge»
contre le harcèlement sexuel
Une affich e et un guide seront remis aux chefs d'entrepri
ses, pour les inviter à détecter les harceleurs sexuels.
Les responsables d'entreprises gene-
voises vont recevoir gratuitement de
l'Etat de Genève un «Guide sur le har-
cèlement sexuel au travail» ainsi
qu 'une affiche représentant un cadre
supérieur en costume rayé , debout,
manifestant de sombres desseins à
1 égard d' une victime potentielle , une
secrétaire , assise , l'air furieux. «Car-
ton rouge, ça suffit», «Pour travailler
dans la dignité , le harcèlement sexuel
est hors jeu» , prévient le texte à
l' adresse des hommes qui dépasse-
raient les bornes de la séduction ordi-
naire.

Le chef du Département genevois
de justice et police , Bernard Ziegler ,
entouré de quatre féministes spéciali-
sées dans la question , a lancé hier une
campagne de sensibilisation dans le
secteur public et privé. Le phénomène ,
écrit-il dans le guide , appelle des me-
sures urgentes de la part des responsa-
bles concernés car les conséquences
préjudiciables aux femmes et aux en-
treprises sont connues: souffrance,
maladie , absentéisme, stress, démoti-
vation et départ.

Le Bureau genevois de l'égalité re-

HELP-0-PHONE. Une nouvelle li-
gne pour enfants en détresse
• Une nouvelle ligne téléphonique
ouverte aux enfants en détresse va
entrer en service le 3 mai prochain.
Baptisée Hclp-o-phone . elle est acces-
sible de toute la Suisse au même nu-
méro, le 157 00 57. Les appels sont
ensuite déviés sur les permanences té-
léphoniques régionales déjà existan-
tes. La ligne d'aide aux enfants et aux
jeu nes est soutenue par une associa-
tion regroupant 36 organisations. Les
appels seront taxés à 33 centimes la
minute. Les enfants et les jeunes peu-
vent bien sûr être rappelés.

ATS

commande aux responsables d'entre-
prises d'encourager les victimes à ex-
primer leurs problèmes et de fixer une
procédure de plainte applicable même
lorsque l'auteur est un client ou ur
fournisseur.
EMPLOYEURS RESPONSABLES

Le Bureau de l'égalité rappelle aux
employeurs qu 'ils sont légalement res-
ponsables des actes de harcèlemenl
sexuel qui se produisent dans leurs
entreprises. Pour aider les patrons à les
détecter , le guide conseille: «Ne vous
fiez pas aux apparences , l'habit ne fail
pas le harceleur». Pour mieux repére i
les coupables , le guide précise que les
harceleurs «sont en général incapables
de concevoir des rapports avec les
femmes sur un mode égalitaire et pré-
fèrent cantonner celles-ci dans un rôle
d'objet sexuel».

Selon une récente enquête sur le har-
cèlement sexuel réalisée par le Bureau
fédéral de l'égalité, 59% des femmes
interrogées auraient été confrontées
au problème au cours des deux derniè-
res années et 72% l'auraient été duranl
toute leur vie professionnelle. AP

HAUTE TENSION. Recours de la
dernière chance pour le WWF
• Le WWF joue sa dernière carte
pour tenter d'obtenir la mise sous terre
d'une partie de la ligne électrique à
haute tension entre Morges et Eysins
(VD). L'organisation écologique a dé-
posé un recours contre le feu veri
donné par les instances fédérales com-
pétente s à la construction d'une ligne
aérienne sur ce tronçon. L'«autoroute
électrique» Galmiz-Verbois à travers
La Côte vaudoise est contestée depuis
de nombreuses années. Le WWF
Suisse demande que la ligne soit enter-
rée sur les huit  kilomètres qui séparent
Begnins de Châtel (VD). ATS

REDEVANCE ROUTIERE

Le Parlement veut augmenter
la vignette et taxe poids lourd
Quarante francs : ce pourrait être le nouveau prix de k vignette autoroutit
re. Mais le peuple et les cantons devron t encore se prononcer en 1994

La 

vignette passera de 30 à 4C
francs dès 1995 tandis que la
taxe poids lourd sera majorée
de 30% environ. Ainsi en a
décidé le Parlement qui devra

toutefois encore convaincre peuple ei
cantons de la nécessité de ces hausse;
et prorogations décidées peu après
l'augmentation de l'essence.

Le Conseil des Etats, après le
Conseil national , a en effet prorogé
hier la vignette qui passera dès 1995 de
30 à 40 francs sous réserve de l'avai
populaire . Il a aussi reconduit pour di>
ans et majoré de 30% enviro n la taxe

poids lourds. Le Conseil fédéral n 'a
pas obtenu la compétence d'adaptei
ces redevances au renchérissement.
TAXE POIDS LOURDS

Les articles constitutionnels sur h
vignette et la taxe poids lourds retour
nent au Conseil national pour l'élimi
nation de quelques divergences. Apre:
quoi le peuple pourra se prononcer. G
sera en mars ou en juin de l'année pro
chaine, selon Adolf Ogi, mais pa:
avant la votation sur le nouveau ré
gime financier de la Confédération e
la TVA.

Bientôt la vignette à 40 francs? Keystone

Conseil fédéral et Conseil nationa
souhaitaient que l'arrêté sur la taxi
poids lourds reste en vigueur jusqu ';
l'introduction d'une redevance liéi
aux prestations. Par 18 voix contre 10
les Etats ont décidé d'en limiter la vali
dite jusqu 'à fin 2004 au plus tard. Li
National aura donc à se pencher su
cette divergence.

Comme pour la taxe poids lourds , li
Conseil fédéral devra aussi passer pai
un arrêté fédéral soumis au référen
dum pour adapter le prix de la vignette
au renchérissement pour autant qu<
les coûts du trafic routier le justifient
Par 17 voix contre 16, les sénateur:
ont choisi cette solution , suivant h
minorité de leur commission et obli
géant le Gouvernement à passer par 1 <
Parlement , voire par le peuple , poui
saler encore l'addition.
VIGNETTE POUR L'ETERNITE

Enfin , les sénateurs , par 20 voi.
contre 12, ont décidé de ne plus limite:
dans le temps la validité de l'arrêté su:
la vignette. Gouvernement et Parle
ment sont d'accord pour dire que l'oi
ne peut plus se passer de cette rede
vance routière. Au vote final , l'arrêt*
sur la prorogation de la vignette ;
passé par 19 voix sans opposition. Pa:
21 voix sans opposition , le Conseil de:
Etats a de même choisi de créer le:
bases constitutionnelles qui permet
tront le moment venu de transforme:
la taxe poids lourd s en une redevance
liée aux prestations ou à la consomma
tion , qui soit eurocompatible. AI

GOUVERNEMENT VALAISAN

Les conseillers d'Etat optent pour
la continuité dans les départements
// n'y aura pas de rocades dans la repartition des portefeuilles au Gouvernemem
valaisan. La réorganisation

Ceux qui ont pané sur le changemen
en sont pour leur frais. Le futur Gou
vernement valaisan qui entre en fonc
tion le 1er mai ressemblera à l'ancien
A une exception près: le nouvel élu
Wilhem Schnyder prend la place dt
démissionnaire Hans Wyer à la tête dt
Département des finances.

Dans le communiqué publié , hier
le Conseil d'Etat remarque que «l'éta
d'avancement des études en cours n.
permet pas de prendre définitivemenl
position sur la réorganisation départe-
mentale et des services.»

L'Exécutif retient cependant l'op-
tion d'une réduction du nombre de
départements de dix à cinq afin de
rationaliser l'activité gouvernementa-
le.

Ces modifications («La Liberté» du
8 avril) avaient été proposées par les
commissions des finances et de ges-

des départements a ete renvoyée a plus tare

tion soucieuses d'améliorer l'efficacité
de la machine administrative tout er
diminuant les coûts. En renforçan
l'unité de matière - réunion sous une
même direction des Finances et de
l'Economie publique par exemple - or
peut faire des économies. Cela devraii
également permettre de regrouper de-
services aujourd'hui trop nombreu>
(54 en tout).
PAS DE REVOLUTION

Le Conseil d'Etat ne semble pa;
pressé de suivre ces propositions par
lementaires. Il a donc décidé de ne rier
décider... pour l'instant.

Pas de révolution non plus quan
aux titulaires des départements. Le
radical Serge Sierra conserve l'Instruc
tion publique que le PDC aurait aime
lui ravir. La revendication tapageuse
de ce département par le président di

CUISINE

PDC, Guy Voide , n aura donc vrai
ment pas été payante. Cette tentativi
d'OPA inamicale sur le DIP a échoué
Sans compter qu 'elle a largement pro
fité au candidat Serge Sierra. Dénon
çant habilement le diktat du PDC su
ses élus , Serge Sierra a rallié un impo
sant capital de sympathie qui l'a hissi
eh tête du premier tour des élection:
dans le Valais francophone. Du jamai:
vu pour un minoritaire radical.

Raymond Deferr demeure à la tet<
de l'Economie et de la santé publiques
Bernard Bornet (Travaux publics) e
Richard Gertsche , (Justice et police)
Le nouveau patron des Finances sen
le chrétien-social haut-valaisan , Wil
hem Schnyder , qui succède à son core
ligionnaire Hans Wyer qui quitte 1;
Planta après 16 ans de Gouverne
ment.

JEAN -M ICHEL BONVI .

Les parlementaires fédéraux
se mettent aux fourneaux
Les parlementaire s fédéraux ont
comme tout le monde, des talents ca-
chés. Il en va ainsi de leurs qualités de
cordons bleus, qu 'ils ont décidé de
faire découvrir à leur électorat. 11 _
conseillers nationaux et aux Etats
hommes et femmes, se sont prêtés ai
jeu et ont publié leur recette préférée
dans un livre intitulé «Aus der Parla-
mentskûche» (La cuisine parlemen-
taire). Chaque recette est rédigée dan;
la langue de son auteur.

Les 118 parlementaire s - presque la
majorité absolue des Chambres fédé-
rales - représentent toutes les partie ;
de la Suisse mais aussi toutes les ten-

dances politiques. Ils ont répondu _
l'appel du radical bernois Françoi;
Loeb, président du groupe parlemen
taire pour les questions culturelles
M. Loeb est d'avis que la culture culi
naire relève de la culture tout court , ce
que confirme le conseiller fédéral Fia
vio Cotti dans son avant-propos.

Chacun a pu choisir la recette de sor
choix. On trouve par exemple quatre
versions différentes des «Àlpcrmagro
nen» , trois variantes de «Suure Moe
ke» mais aussi deux recettes de gratin ;
de cardons proposées par deux socia
listes genevois: Jean Ziegler et Chri s
tiane Brunner. AT_

Bruno Manser
cesse son j eûne

BOIS TROPICA L

Bruno Manser , le défenseur du peupli
Penan de Bornéo , va mettre un termi
aujourd'hui à sa grève de la faim com
mencée le 1er mars contre l'exploita
tion abusive de la forêt tropicale. Il ;
déclaré hier que si son action avai
renforcé la prise de conscience d(
nombreuses personnes dans ce pays
elle n 'avait en revanche rien apport'
au peuple Penan dont la survie es
menacée. Bruno Manser voulait que li
Conseil fédéral prononce un embarge
sur les importations dc bois tropicau:
de Malaisie et introduise l'obligatioi
d'une déclaration d'origine pour li
bois et les produits du bois , un «label >
écologique. AI



André Binggeli, le Grand Maître des francs-maçons suisses se confie

e ne vous dirai pas qui est maçon»
Le Grand Maître de la
Loge Suisse Alpina, qui
chapeaute 67 loges et
4000 membres, veut jouer
l'ouverture . Mais le carac-
tère initiatique de la
franc-maçonnerie voile la
transparence. Entretien.

A ndré Binggeli , 68 ans, hôtelier

A

ndré Binggeli, 68 ans, hôtelier
de profession, vit à Lausanne.
Signe particulier: franc-ma-
çon depuis 28 ans. Bien que
d'origine bernoise , c'est par

les délégations romandes qu 'il a été
proposé en 1990 comme Grand Maî-
tre de la Loge Alpina. Une élection qui
se déroule tous les quatre ans, avec
alternance linguistique du candidat.
Le Grand Maître des francs-maçons
suisses donnera ce soir une conférence
à Fribourg ' . Mais il s'est d'abord
confié à «La Liberté».
- André Binggeli , en tant que
Grand Maître, quelle est votre défi-
nition de la franc-maçonnerie?

C'est la recherche du perfectionne-
ment spirituel et moral de l'individu et
permettre à ce dernier se réaliser plei-
nement en se connaissant pleinement.
Il est plus facile d essayer de retran-
cher ses défauts lorsqu 'on les connaît
et d'être soi-même si l'on sait com-
ment l'on réagit. Si vous savez pour-
quoi une colère vous vient à la bouche
ou à l'esprit , alors il devient plus facile
de la maîtriser.
- Si la franc-maçonnerie aide ce
cheminement de l'individu vers la
perfection, les «grands maîtres»
comme vous sont des saints laïcs
en quelque sorte?

Pas du tout. J'effectue depuis 30
ans ce travail de perfectionnement ,
comme n'importe lequel de mes frères
et je suis loin d'avoir obtenu un résul-
tat définitif. Et je crains bien que pen-
dant des siècles encore, l'être humain
n'arrive pas à la perfection recher-
chée.
- Pourquoi toute cette reflexion
que vous portez sur le perfection-
nement humain ne sort-elle pas de
votre noyau? Vous pourriez contri-
buer à aider toute l'humanité...
C'est ce que nous souhaiterions!
- Mais cette recherche reste coin-
cée à l'intérieur de vos loges...
Prenez cent personnes. Si vous essayez
de déterminer ce qui les préoccupent ,
vous découvrez vite que ce ne sont que
les questions matérielles: voiture , lo-
gement , travail et autres. J'en ai fait
l'expérience. Non , la grande majorité
n'est pas passionnée par une recherche
qui demande énergie, temps et volon-
té.
- N'y a-t-il pas là le risque de créer
une élite et d'arriver à des débor-
dements que certains régimes po-
litiques ont connus?

Non , parce dans le principe même
de la recherche maçonnique, c'est l'in-
dividu qui compte. Si bien que parmi
les 4000 membres et les 67 loges que
compte FAlpina , il y a autant de tra-
vaux différents. On ne forme donc pas
une unité.
- Y a-t-il un complot de la franc-
maçonnerie contre l'Etat?

Le mythe du complot contre l'Etat
me paraît très drôle , dans la mesure où
nous avons une constitution. Celle-ci
est applicable pour tous les membres
de la franc-maçonnerie traditionnelle
en Suisse et dans le monde. Ses prin-
cipes généraux précisent que le franc-
maçon est entièrement dévoué à sa
patrie. Il reconnaît comme un devoir
sacré la défense des libertés , de la paix
intérieure et l'indépendance de son
pays. D'autre part , la constitution dit
également qu 'aucune discussion poli-
tique ou religieuse ne peut avoir lieu
dans une loge maçonnique.
- Qu'adviendrait-il si vous appre-
niez qu'une loge dérape?

Dans un premier temps , c'est une
remise à l'ord re. S'il n'y a aucun effet ,
nous la mettons en sommeil ou nous

André Binggeli: «Nous n'avons rien à cacher». Mais tout n'est pas dit non

1 excluons de la Grande Loge Suisse
Alpina.
- Vous avez donc des moyens de
pression ...

Oui. Vous avez lu certainement
que, pendant la campagne pour la vo-
tation sur l'EEE, certains journaux
nous ont accusés d'être à l'origine de la
volonté d'entrer dans l'ÈEE, puis dans
la CE. Or, je puis vous affirmer qu 'il
n'y a jamais eu aucune discussion de
ce genre dans aucune loge de Suisse.

- André Binggeli , vous êtes
Grand-Maître de la Grande Loge
Suisse Alpina depuis trois ans.
Avez-vous eu, sous votre prési- ¦
dence, une loge qui a transgressé
votre constitution?

Non. Jamais depuis sa fondation en
1844, une loge de l'Alpina n'a dû être
sanctionnée pour des faits de ce gen-
re.

- La franc-maçonnerie internatio-
nale, elle existe?

Non. La franc-maçonnerie est re-
présentée dans chaque pays du mon-
de, mais chaque loge est jalouse de sa
souveraineté. Aucune grande loge ne
peut intervenir dans les décisions
d'une autre Grande Loge.

- Comment alors faire disparaître
l'idée que derrière la franc-maçon-
nerie se cache une pieuvre invisi-
ble qui glisse ses tentacules dans
toutes les arcanes du pouvoir?

Je ne sais pas. Ceux qui prétendent
cela se basent sur des supercheries qui
ont paru dans la deuxième moitié du
XIX e siècle. Je pense notamment aux
œuvres de Léo Taxil. Encore actuelle-
ment , on édite des ouvrages qui affir-
ment que la franc-maçonnerie inter-
nationale aurait une direction su-
prême que personne ne connaîtrait et
vont jusqu 'à affirmer que le franc-
maçon dans sa loge ne saurait pas
quelles en sont les idées maîtresses.
C'est absolument faux!
- Certaines affaires ont tout de
même alimenté le «mythe du com-
plot». Que pensez-vous de l'affaire
Gelli?

Licio Gelli a été un mauvais élé-
ment qui a nui à la reconnaissance de
la franc-maçonnerie dans le monde.
La loge à laquelle il appartenait , «Pro-
paganda due» ou «P2 - , faisait partie
du Grand Orient d'Italie. Il a pu en
devenir le Vénérable, c'est à dire le
président. Ensuite , il a sérieusement
dévié du cheminement maçonnique et
le Grand Orient d'Italie a exclu Gelli et
la «P2» de la franc-maçonnerie tradi-
tionnelle.
- Gelli a constitue un stock im-
pressionnant de fiches qui ont fait
trembler plus d'un personnage
haut placé. Est-ce que la constitu-
tion de fichiers est une pratique
courante dans la franc-maçonne-
rie?

Oui , mais uniquement pour les can-
didats. Celui qui veut devenir maçon
fait une demande soit par le biais d'un
ami déjà accepté , soit directement à la
Grande Loge. Nous faisons alors une
enquête qui est tenue par quatre frères
de la loge où le néophyte se porte can-
didat. L'admission dure un an. Deux
frères vont lui rendre visite pour voir
quelles sont ses motivations. Le but
n'est cependant pas de connaître sa
situation socio-professionnelle , mais
de savoir s'il est apte à s'ouvrir aux
grandes interrogations.
- Peut-on savoir concrètement en

i plus. Vincent Murith

Nous n'avons rien à cacher, mais
nos cérémonies , elles, sont confiden-
tielles. Qui dit initiation , dit engage-
ment personnel. Celle-ci doit être vé-
cue personnellement. Il n 'est pas pos-
sible d'initier un ensemble. J'ai réflé-
chi comment expliquer une cérémo-
nie , mais je n'ai trouvé aucune des-
cription satisfaisante.
- Nous avons une liste de thèmes
débattus à la loge «Progrès» de
Lausanne en 1959. Les sujets pro-
posés vont de la psychologie ini-
tiatique aux rapports entre la
franc-maçonnerie et le christianis-
me. Que peuvent-ils apporter aux
gens?

La connaissance , simplement (...).
Je prétends que notre recherche fonda-
mentale est beaucoup plus profonde
que la psychanalyse traditionnelle ,
car, chez le franc-maçon , elle dure jus-
qu 'à sa mort.
- La tolérance est une compo-
sante importante de la franc-ma-
çonnerie. Acceptez-vous les fem-
mes?

Notre première constitution de
1723 n'accepte en maçonnerie que les
hommes. A cette époque-là , c'était
dans l'ord re des choses. Dans l'Alpina ,
nous n'en acceptons pas. Mais les fem-
mes ont leur propre loge.

quoi consistent vos cérémonies - Mais pourquoi n'y en a-t-il pas
d'initiation? dans l'Alpina?

Parce que dans le cadre intensif des
recherches que nous faisons, il n'est
pas possible de travailler entre hom-
mes et femmes. Nous ne mettons pas
en cause leurs capacités , mais les che-
minements masculins et féminins ne
sont fondamentalement pas les mê-
mes.
- Mais concrètement, quels sont
les freins? La tentation?

N'écrivez pas que je suis contre
l'égalité! Simplement, je pense que
nous sommes différents (...) Si , dans
une assemblée, il y a des femmes, l'es-
pri t de l'homme pourrait être distrait.
Ceci peut nuire aux recherches.
- En France, les relations entre la
gauche et la franc-maçonnerie
sont très fortes. En Suisse, cette
dernière a-t-elle des rapports avec
le pouvoir?

Aucun. Plus généralement, j e dirais
que la franc-maçonnerie suisse n'est ni
à gauche, ni à droite. Elle refuse tout
extrémisme.
- Des conseillers nationaux sont
cependant francs-maçons. Y en a-
t-il parmi les conseillers fédéraux?

Je ne vous répondrai pas ... ou plu-
tôt si: non!
- Mais à l'Assemblée fédérale, il y
en a?

Oui , bien sûr.
- Vous ne donnerez pas de
noms?

Il est interdit à un maçon de révéler
qui l'est parmi son entourage.
- Même si ce frère est mort?

Oui.
Propos recueillis par

PATRICE BORCARD
et PIERRE -ANDR é SIEBER

' La franc-maçonnerie , hier , aujourd' -
hui , demain, conférence d'André Bing-
geli , Eurotel, salle Panorama II, ce soirà
20 heures.

«Kéké Clerc n'est pas franc-maçon»
Lors de l'affaire Jean- loges et également cel- symboles francs-ma-
Marie Clerc , on a parlé les qui sont dissidentes çons. Mais en aucun
des sigles maçonniques de la ligne traditionnelle cas cela atteste de vo-
que portait le promoteur de l'Alpina, je n'en con- tre appartenance à une
fribourgeois. Il aurait été nais aucune dont il ait loge». Quel intérêt ,
membre de la loge fait partie». Pourtant , alors , de clamer partout
«Cosmos» de La Jean-Marie Clerc pos- son état de franc-ma-
Chaux-de-Fonds. Mais sédait une carte où çon? «A mon avis ,
de là à en faire un étaient représentés des poursuit le Grand Maî-
franc-maçon , il y a un signes typiquement tre, nous avons encore
pas que André Binggeli francs-maçons. A. Bing- à faire à un homme qui
ne franchit pas. «Il n'en geli: «A Lausanne, il croit que la franc-ma-
a jamais fait partie, af- existait une boutique où çonnerie ouvre toutes
firme le Grand Maître. vous pouviez vous pro- les portes et sert d'as-
Parmi les différentes curer aisément des censeur social». PAS
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EMOLUMENTS

Le Conseil d'Etat revoit à la baisse
les tarifs appliqués par les notaires
Suivant la recommandation du prépose a la surveillance des prix, Fribourg restreint les gains
sur les actes notariés relatifs aux transactions immobilières. Il ne fait pas que des heureux...

Le 

Conseil d'Etat a décidé de
revoir à la baisse les tarifs ap-
pliqués par les notaires lors-
qu 'ils traitent des opérations
immobilières. Il suit ainsi les

recommandations formulées par le
préposé fédéral à la surveillance des
prix. Il mécontente aussi fortement les
notaires qui vont tenter de réagir afin
de défendre leurs intérêts.

Les revenus des notaires calculés
proportionnellement au montant des
transactions ont pri s l'ascenseur en
même temps que les prix des biens
immobiliers. C'est-à-dire qu 'ils ont
augmenté beaucoup plus vite que le
renchérissement général. D'après la
Surveillance des prix , les données
n'étaient déjà pas correctes lors de
l'adoption du tari f de 1986. En effet, le

prix moyen des transactions avait subi
une hausse de 30 % par rapport aux
chiffres de 1982, soit le triple du ren-
chérissement. Le phénomène s'est
poursuivi jusqu 'à la fin de 1990, l'évo-
lution des prix immobiliers restant
nettement supérieure à celle de l'infla-
tion. D'où la suggestion d'abaisser les
tari fs de 11 ,6% pour la constitution
d'un droit de gage immobilier à 17,1%
pour les autres opérations (vente , do-
nation , constitution de propriété par
étages...).

Une recommandation que le
Conseil d'Etat a suivie à la lettre. Dans
un arrêté daté du 27 avril , il publie les
tarifs qui entreront en vigueur le 1er
juin prochain , les changements ne
concernant que les opérations immo-
bilières. Renonçant à toucher aux

taux, il s'est contenté de modifier les
échelons. Ainsi , une transaction à
60 000 francs , facturée aujourd'hui
450 francs, reviendra-t-elle désormais
à 330 francs, tandis qu 'une opération
portant sur 900 000 francs et coûtant
2850 francs actuellement ne «rappor-
tera» plus que 1950 francs au notai-
re.
EFFET COMPENSATOIRE

On pouvait s y attendre , les notaires
ne sont pas vraiment heureux de cette
décision. «Nous sommes très, très dé-
çus que le Gouvernement ait suivi
sans sourciller la recommandation de
M. Prix», dit le président François
Torche. Qui précise: «Nous avions
proposé de ne pas toucher aux émolu-
ments pour les transactions en dessous

de 500 000 francs et d'appliquer un
plan de dégressivité au-delà , mais
nous n'avons pas été entendus. C'était
un dialogue de sourds».

Depuis le temps qu 'il en est ques-
tion , les notaires s'attendaient , bien
sûr, à une modification de leurs tarifs,
mais pas dans de telles proportions. Ils
vont maintenant voir comment réa-
gir, pour défendre leurs intérêts. Ils le
feront probablement lors d une assem-
blée extraordinaire. Car, explique Me
Torche , il faut tenir compte de la
baisse des transactions intervenue ces
dernières années, ainsi que de l'effet
compensatoire des tarifs: une opéra-
tion portant sur un petit montant
donne souvent autant de travail mais
rapporte beaucoup moins qu 'une
grosse affaire. MJN

TECHNIQUE

Les EEF lâchent un bateau «fouineur»
dans les tréfonds du lac de Montsalvens
Les Entreprises électriques fribourgeoises innovent en matière de contrôle du fond de leurs lacs
d'accumulation. Première
Bateau vole , hier au-dessus du lac de
Montsalvens! Les EEF y faisaient
transporter , suspendue par un filin à
un hélicoptère géant , leur vedette hy-
drographique. Immédiatement après
sa mise à l'eau , le bateau équipé d'ins-
truments de précision allait effectuer
l'auscultation du fond du lac.

Cette opération était dirigée par
Bernard Comte, chef du service déve-
loppement et exploitation des EEF,
qui a mis au point la nouvelle techni-
que avec ses collaborateurs. A bord de
la vedete , un sonar qui donne les me-
sure s en profondeur qu 'enregistre un
ordinateur. Ces appareils sont couplés
à une installation dite GPS différen-
tielle , la vedette devant suivre un tracé
prédéfini. Toutes ces opérations de
radiopositionnement sont guidées par
un satellite.

C'est l'absolue nécessité de savoir
comment se présente le fond de ses
lacs qui a poussé les EEF à se doter
d'un équipement si performant. Ber-
nard Comte: «Jusqu 'ici , on auscultait
les fonds avec des moyens très artisa-
naux. Les inspections nécessitées par
l'arrivée en masse de matériaux dans
les lacs prenaient beaucoup de temps
pour des résultats peu précis». Les
mesures relevées à partir du bateau
sont traitées sur une installation à
terre avec l'impression des documents
donnant des coupes dans les plans ver-
ticaux et horizontaux , des esquisses
volumiques du bassin sondé ou des
plans d'accumulation de sédiments.
Le tout sert également comme mesu-
res de comparaison pour des contrôles
ultérieurs.

APPELÉE EN AFRIQUE
Avec ses appareils, la vedette hy-

drographique vaut 300 000 fr. Elle va
sillonner les eaux des lacs des EEF:
Rossinière , Lessoc. Montsalvens.
Gruyère et Schiffenen. dont il s'agit en
particulier de vérifier le dégagement
des vannes et des prises d'eau. Mais
déjà , les EEF sont sollicitées de l'exté-
rieur. Aprè s Montsalvens . l'équipage
de quatre spécialistes ira ausculter le
fond d' un lac du Haut-Valais. La ve-
dette est même appelée à se rendre en
Afrique du Nord. YCH

mise a l'eau, hier, d'une vedette équipée d'instruments très sophistiqués

Tombé du ciel pour ausculter le GD Vincent Murith
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L'Etat tient a
être propriétaire
des locaux

UNIVERSITÉ

Plaie de salles a la Haute
Ecole: où en sont les études?
Le CO de Pérolles n 'est en
tout cas pas à vendre.
Face au démarchage de promoteurs
auprè s de députés pour «vendre »
leurs solutions de locaux à l'Universi-
té, le député Gérard Bourgarel (Ver-
tEs , Fribourg) voulait connaître l'état
des besoins et leur échelonnement
dans le temps. Dans sa réponse, l'ExéT
cutif cantonal situe d'abord l'origine
de la pénurie de locaux , pour la Fa-
culté des sciences humaines , dans l'ac-
croissement important du nombre des
étudiants en dix ans. Ce nombre a
passé de 3888 à 6377 cette année
(+64%).
3500 MÈTRES CARRÉS

Par ailleurs , les méthodes d'ensei-
gnement (travail en groupe, contacts
directs entre professeurs et étudiants
dans des locaux distincts pour les re-
cherches) exigent aussi davantage de
place. La planification des besoins me-
née entre le Conseil d'Etat et le recto-
rat fait toujours l'objet de travaux in-
ternes. On sait déjà cependant que
l'université disposera prochainement
de locaux supplémentaires loués dans
un immeuble du Criblet (900 m2) et
dans l'ancien pensionnat Ste-Agnès
(1500 m2).

Pour le moyen terme, soit d'ici 2 à 4
ans, le rectorat réclame 3500 m2 de
surfaces brutes supplémentaires et es-
time nécessaire de les trouver dans les
environs immédiats de Miséricorde.
Soit par la location de locaux cons-
truits ou à construire. Le rectorat s'op-
pose à une solution concentrée «extra-
muros» et éloignée.

Le Conseil d'Etat conclut en répé-
tant qu 'il privilégiera et accélérera la
réalisation d'une solution définitive
dans laquelle le canton serait proprié-
taire des locaux.

Prenant en compte les énormes frais
de location payés par l'Etat pour des
locaux et bâtiments ( 14 millions), son-
geant aux déplacements longs et stres-
sants des élèves jusqu au fond de Pé-
rolles, le député Marc Maillard (sd ,
Neyruz), dans une question écrite ,
proposait que l'Etat rachète le CO de
Pérolles et implante le CO de Sarine-
Campagne-Ouest en dehors de la vil-
le.

PAS NOTRE AFFAIRE
Le Conseil d'Etat répond que l'As-

sociation du cycle d'orientation de Sa-
rine-Campagne et du Haut-Lac fran-
çais, propriétaire du CO de Pérolles ,
n'envisage pas de vendre ses bâti-
ments. D'autant plus qu 'elle a décidé
de construire une salle de sport dou-
ble, avec un crédit d'engagement voté
par le Grand Conseil. Ce qui est une
manière de confirmer l'existence de
l'institution et ne saurait être remis en
cause sans autre . Par ailleurs , l'acqui-
sition de tels bâtiments ne résoudrait
pas les problèmes de locaux universi-
taires. Quant à l'installation du CO de
la Sarine-Ouest à la campagne, elle
devrait être traitée en priorité au ni-
veau de l'assemblée des délégués. Il ne
faut pas oublier , en l'occurrence , les
difficultés d'ord re financier qu 'un tel
projet rencontrerait. GTi
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La Franc-Maçonnerie en Suisse
Hier • Aujourd'hui • Demain ...

par le Grand- Maître
de la Grande Loge Suisse Alpina

Conférence publique
salle "Panorama 2" Eurotel Fribourg

le 29 avril 1993 à 20 heures
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Il y a des j ours ou tout va a l envers

. J

L' avenir est plein de surprises. Plutôt que de laisser des questions dans
l' ombre, mieux vaut s'assurer comme il faut. Par bonheur, avec l'UNION SUISSE
et son associée vous êtes en de très bonnes mains

Jt UNION SUISSE ASSURANCES
¦ MEMBRE DU GROUPE INTERNATIONAL GENERALI FAMILIA VIE
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Les dépanneurs
agricoles sont
fort sollicités

EN TRAIDE

Plus de 2300 journées ont
été accomplies en 1992. La
société Secada a vingt ans et
plus de 2000 membres.

L'Association fribourgeoise d'en-
traide et de dépannage en agriculture a
tenu ses assises annuelles au Crêt ,
mardi soir. Les dépannages de l'année
1992 ont diminué de 63 journées par
rapport à l'exercice 1991. La demande
a été, comme d'habitude en dents de
scie. «Nous sommes tributaires d'évé-
nements qui échappent à toute plani-
fication» , dit le gérant René Menoud.
Les adhérents ont également diminué.
Ils sont 2139. Cinquante-trois agricul-
teurs ont cessé leur activité et , parmi
les personnes morales, il y eut notam-
ment 8 démissions de communes. En
revanche , 26 agriculteurs et une so-
ciété de laiterie sont entrés dans l'as-
sociation. Pour l'ensemble du canton ,
183 demandes ont représenté 2131
journées. Il y eut 19 demandes et au
total 186 journées hors du canton. La
durée moyenne des dépannages a
passé de 9,6 à 11 ,5 jours en 1991. Les
accidents et décès motivent toujours le
maximum de requêtes. Suivent le ser-
vice militaire , la maladie , les vacances
et la surcharge de travail.

Les journées de dépannage au prix
coûtant ont contribué aux bons résul-
tats financiers de l'exercice qui boucle
avec un bénéfice de 7987 francs. Hor-
mis sa cotisation , un membre paie 110
francs la journée jusqu 'au 21 e jour ,
puis 140 francs. Les non-membres
paient 155 francs , puis 140 francs
parce qu 'on estime que , si le dépan-
nage dure , il s'agit d'un cas grave.
Quant au dépanneur , il reçoit 120
francs par jour. Pour fonctionner le
service a besoin de nombreux dépan-
neurs à temps partiel. «Nous lançons
un appel aux agriculteurs pour qu 'ils
nous prêtent leurs fils» , a dit le prési-
dent Claude Suard .
5000 KILOS, C'EST BANAL!

Au terme de l'assemblée , l'ingé-
nieur agronome Christophe Gerber
présenta les faiblesses et performances
du bétail suisse par rapport aux éleva-
ges de la Communauté européenne.
Les Suisses ont toujours le plus beau
bétail. Mais si la rigueur helvétique est
imparable dans ses tests , elle ne per-
met pas à l'éleveur de sélectionner son
bétail. «Les conseils viennent d'en
haut et on a du bétail passe-partout» ,
constate Christophe Gerber.

Le conférencier tira la sonnette
d'alarme. Compte tenu des perfor-
mances du bétail des autres pays euro-
péens , il estime qu 'il faut qu 'on choi-
sisse une option maintenant. «Nous
ne sommes plus les meilleurs en pro-
duction laitière » dit-il en montrant le
bond en avant d'Israël , de la Hollande
et d'autres. Leurs vaches donnent de
7000 à plus de 9000 kilos de lait.
«D'autre part , sachons que l'avenir est
lié au prix du bétail et que nous som-
mes contraints à l'exportation» , a
conclu Christophe Gerber. MDL
__________________________ P U B L I C I T E  ________ ____¦________¦__¦

DANCING PIS
route de Riaz 8 Uli. -lÙÊ
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rtaque les années

puA 60 et 70
Rock' n' roll, tango argentin, valse
viennoise, valse anglaise, fox-trot ,
swing, boogie, polka, samba, cha-
cha-cha , rumba, mambo , salsa , dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

NOUVEAU :
OUVERT de 22 h. 30 à 3 h.

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

Franz Blankart se refuse à nourrir
les belles illusions de la jeunesse
Invité hier par l'Université de Fribourg, le secrétaire d'Etat n'a pas voulu décourager ses
auditeurs-étudiants. Mais le non à l'EEE, ce n'est pas du gâteau, selon le négociateur.
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Franz Blankart: à court terme, il n'y a pas d'option. GD Vincent Murith

N

ous n'avons pas besoin du qui avait déclaré sa flamme à l'Europe, un bon client de la Communauté, Blankart pense notamment aux entre-
mythe soi-disant populaire Franz Blankart a répondu qu'on ne Franz Blankart ôte tout argument. Al- prises. Leur démarche n'est soumise à
de la médiocrité mais de forçait pas un amour. Et qu'une 1er plus loin serait utiliser la menace et aucun contrôle des citoyens et à àu-
confiance en l'autorité et de chance ne se ratait qu'une fois. Il faut la Suisse a-t-elle vraiment des moyens cune pondération des intérêts particu-
politiciens qui se conçoivent bien être réaliste et éviter de cultiver de rétorsion? Et de donner des chif- liers, au nom de l'intérêt général,

comme l'élite de la nation. Gardons la les illusions. Désormais , c'est l'indiffé- fres. Mesurée selon le critère du pro- nii_ r«Tin_j DFUFIIRFtête froide. Cela nous permettra de rence courtoise qui baigne les relations duit intérieur brut , l'ouverture du LA QUESTION DEMEURE
prendre des risques avec optimisme de la Suisse avec la Communauté. A marché suisse à la Communauté élar- En attendant , selon le secrétaire
au lieu de les subir avec pessimisme! court terme, il n'y a pas d'option : girait le PIB de cette dernière de 4%. Si d'Etat , il est inéluctable de mettre en
Invité du séminaire d'économie inter- l'EEE n'est pas encore en vigueur et les par contre la CE ouvrait son marché à ordre notre propre maison sur le plan
nationale du professeur Gaston Gau- circonstances ne permettent pas d'en- la Suisse, celle-ci verrait la dimension économique: introduction de la TVA ,
dard, le secrétaire d'Etat Franz Blan- tamer des négociations d'adhésion. de son marché intérieur se multiplier suppression des rentes cartellaires , al-
kart a conclu son exposé par les exhor- Seuls les contacts bilatéraux permet- par 25. C'est donc un peu hâtif d'affir- lègement des procédures bureaucrati-
tations. Les accents du négociateur en tront d'obtenir des solutions confor- mer que la CE a intérêt à nous traiter ques, ouverture à la main-d'œuvre
chef de l'EEE avaient un côté d'auto- mes aux intérêts du pays. Mais, avertit bien. étrangère hautement qualifiée, libéra-
encouragement. En substance : il faut le secrétaire d'Etat , le Conseil fédéral La Suisse n'a pas su s'insérer dans le lisation des marchés publics , création
bien se contenter de la politique des faillirait à sa mission de Gouverne- projet de civilisation et la mission pa- du marché intérieur suisse. Tout cela
petits pas pour notre intégration euro- ment s'il affirmait que tous les problè- cificatrice qui animent toujours l'Eu- doit être eurocompatible , afin de créer
péenne puisque nous n'avons pas mes seront aisément réglés par cette rope communautaire. C'est dommage les conditions qui permettront de jeter
voulu de la perspective visionnaire de voie. mais c'est dommageable aussi, quand des ponts conventionnels avec la
l'EEE. A tous ceux qui conseillent lourde- la cohésion nationale exigerait de né- Communauté. Mais ça ne remplacera

A l'étudiant qui l'interrogeait sur ment aux négociateurs suisses d'être gocier en bloc, que chacun cherche sa pas la réponse à la question euro-
l'art de ne pas décourage r une jeunesse plus agressifs, parce que notre pays est voie particulière d'intégration. Franz péenne qui reste posée. GTi

ETRANGERS

Le canton se défend d'avoir
durci sa politique d'asile
Répondant au Centre Suisses-Immigrés et à la Coordination
droit d'asile, Fribourg souligne son attitude «humaine».

Vous avez nettement durci votre poli-
tique d'asile , reprochait en mars der-
nier une lettre adressée au Conseil
d'Etat par le Centre Suisses-Immigrés
et la Coordination droit d'asile Fri-
bourg. Absolument faux , répond l'au-
torité cantonale en précisant que les
décisions de renvoi de Suisse sont de
la compétence exclusive de l'autorité
fédérale. Les cantons sont chargés de
l'exécution des décisions.
UNE POLITIQUE HUMAINE

Pour montrer qu 'il mène «une poli-
tique humaine» , l'Etat donne des
exemples: l'année dernière , le Conseil
d'Etat a institué une délégation com-
posée de trois de ses membres pour
examiner les conséquences , sur le plan
humain , du renvoi de certains anciens
requérants d'asile et. le cas échéant ,
pour modifier les modalités de départ .
D'autre part , un moratoire suspend les
renvois des ressortissants de l'ex-You-
goslavie. Fribourg a aussi été , souli-
gne-t-il . le premier à examiner d'office
si l'octroi d'un permis humanitaire
entre en ligne de compte dans les cas
où le dépôt de la demande d'asile

remonte à plus .de quatre ans. Rares
sont aujourd'hui les cantons qui prati-
quent de la sorte. Et Fribourg est un de
ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de permis humanitaires
(1601) au cours de ces cinq dernières
années.
CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

Le Conseil d'Etat «réaffirme sa vo-
lonté de poursuivre , dans le cadre de
ses compétences , une politique hu-
maine et ouverte envers les ressortis-
sants étrangers et les requérants d'asile
en particulier. Il continuera notam-
ment à traiter avec toute la compré-
hension requise les cas des personnes
pour lesquelles un renvoi de Suisse
pourrait avoir des conséquences per-
sonnelles excessives». Mais «il ne
pourra pas ignorer les conséquences
financières que la présence de person-
nes ayant fait l'objet d'une décision de
renvoi entraîne pour l'Etat.

En effet, dès la date à laquelle le ren-
voi doit être exécuté , les frais d'assis-
tance pour des requérants d asile dé-
boutés ne sont plus à la charge de la
Confédération, mais du canton». FM

ENTREPRISE

Les sociétés anonymes privées
unies pour défendre leur cause
L'association, surtout alémanique, essaie d'essaimer en
Suisse romande. Elle se présentait mardi soir à Fribourg

Les sociétés anonymes privées sont
des entreprises familiales. Elles ont
ceci de particulier qu 'elles sont gérées
par leur propriétaire . Soucieuses de
bien défendre leurs intérêts , elles ont
formé une association en 1952 déjà.
Une organisation , présidée par Oscar
Kambly, qui compte quelque mille
quatre cents membres et dont le siège
est à Bâle. Désireuse de se faire con-
naître et de recruter de nouveaux
adeptes en Suisse romande , elle a en-
trepris une tournée des cantons fran-
cophones. Plus de nonante personnes
ont participé à la cérémonie des pré-
sentations , mard i soir à Fribourg, où
était organisé un «apéritif régional des
chefs d'entreprise».

Les sociétés familiales sont
confrontées aux mêmes difficultés que
les autre s, mais elles ne disposent pas
toujours des infrastructure s ou des
connaissances nécessaires pour y faire
face. Leur association est justement là
pour aider , conseiller , pallier certains
manques , afin que la coordination en-
tre les capitaux du propriétaire et son
engagement personnel soit une réussi-
te. L'activité de l'association porte

aussi bien sur les problèmes spécifi-
ques aux sociétés familiales (règle-
ment de successions par exemple) que
sur des aspects plus généraux comme
la composition du conseil d'adminis-
tration , le financement, etc.

Ses compétences sont utiles dans les
domaines juridique , fiscal - aussi bien
au niveau cantonal que fédéral - ainsi
que pour tous les problèmes socio-éco-
nomiques que peuvent rencontrer les
entreprises. Les liens qu 'elle entretient
avec les parlementaires , les autorités
et les administrations lui facilitent la
tâche. Comme les moyens dont elle
dispose pour sensibiliser l'opinion pu-
blique.

Enfin , l'association fonctionne
comme une sorte de réseau d'entraide ,
dans la mesure où elle facilite
l'échange de connaissances, d'expé-
riences , bref de savoir-faire entre ses
membres. Elle s'attache aussi à instau-
rer la collaboration avec d'autres ins-
titutions partageant les mêmes préoc-
cupations; autant d'activités qui enri-
chissent le service qu 'elle offre à ses
membres.

MJN
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Près d'un millier d'affaires ont été jugées l'an dernier au Tribunal de la
Sarine. GD Alain Wicht

JUSTICE

Les tribunaux fribourgeois ont
prononcé 1839 condamnations
L'année dernière a été un peu moins chargée que la pré-
cédente. Tendance inverse pour les ju ges d'instruction.
En 1991 , 2579 personnes avaient oc- la moitié des cas avec le sursis) et ont
cupé les tribunaux de district du can- prononcé un millier d'amendes,
ton. En 1992 , 2198 personnes «seule-
ment» ont comparu en justice. Les 6635 IDENTIFICATIONS
juges d'instruction , en revanche , qui Les affaires portaient principale-
avaient 12 436 affaires inscrites au ment sur les atteintes à la vie et l'inté-
rôle en 1991 , en comptaient 13060 grité corporelle (208 affaires, dont
l'an dernier. Le dernier rapport annuel quatre meurtres), au patrimoine (539
du Tribunal cantonal en donne la sta- affaires), les violations de la loi sur la
tistique détaillée , district par district. circulation routière (1185 cas) et les

Sans surprise, le district de la Sarine infractions à la loi sur le séjour et l'éta-
tient solidement la tête du peloton de blissement des étrangers (256 cas). Cu-
la délinquance. L'an dernier , ses deux rieusement , ces dernières sont concen-
présidents ont jugé un petit millier trées en Sarine, en Gruyère et en Ve-
d'affaires , soit 320 de moins que l'an- veyse. La statistique n'en relève que 3
née précédente. Plus de la moitié d'en- cas en Singine et dans la Glane
tre elles étaient des affaires de peu de (confondues avec d'autres délits de-
gravité , tranchées par le juge de police , vant les tribunaux correctionnels), et
mais 102 accusés ont comparu devant aucun dans le Lac et dans la Broyé,
le Tribunal criminel. Les juges d'instruction , qui ont en-
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Au total , les juges fribourgeois ont pu être identifié ,
l i b é r é  359 p e r s o n n e s , en o n t  Enfin , 489 personnes ont connu les
condamné 1099 à des peines d'arrêts, affres de la détention préventive , en
de prison ou de réclusion (dans plus de moyenne durant 23 jours. AR
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La Parti démocrate-chrétien fribourgeois et le CO des Fêtes du printemps ont le
plaisir de vous inviter cordialement à la soirée ,

vendredi 30 avril 1993, dès 19 h.
à la halle du Comptoir de Fribourg

Districts d'honneur:
- Sarine-Campagne , avec production de la fanfare La Lyre, Belfaux
- Gruyère, avec production de la société de musique L'Amicale-Vudallaz , Albeu-

ve-Enney

Restauration (jambon , filets de perche) - Bars - Animation musicale et danse.
17-1017

PEROLLES

L'Association de quartier a
honoré Angèle Stalder
Un film de Jacqueline Veuve retrace la vie de cette octogénaire admirée
pour son courage. L'association s'est aussi préoccupée du trafic.

Une 
femme qui a accepté son

destin avec sérénité et qui ne
s'attarde pas aux regrets. Elle
trouve en elle-même des res-
sources, une force tranquille

et la paix intérieure qu 'elle communi-
que autour d'elle.» Ainsi , l'Associa-
tion du quartier de Pérolles brosse-t-
elle le portrait d'une de ses fidèles
habitantes , Angèle Stalder. Ni une
championne, ni une star , mais une
femme ordinaire comme on en ren-
contre tous les jours au coin des rues
du quartier. L'association lui a rendu
hommage, mardi , après son assemblée
générale. La cinquantaine de partici-
pants ont assisté à la projection du
film «Angèle Stalder ou la vie est un
cadeau» de Jacqueline Veuve.

Mais avant de rendre cet hommage,
l'assemblée a évoqué les lancinants
problèmes de trafic dont souffre le
quartier. «Pérolles est le seul à ne pas
bénéficier de la modération du trafic».

a déclaré le président Jean-Paul Rene-
vey dans son rapport d'activité. Le
comité regrette que la commune ne
fasse pas grand-chose dans ce domaine
malgré les promesses.

Les modifications souhaitées à la
rue Chaillet n'ont pas été retenues.
Cette route supporte un trafic j ourna-
lier de plus de 6000 véhicules. A cela, il
faut ajouter le plan d'aménagement
du carré Pérolles /Locarno / Saint-
Paul/Simplon qui ne satisfait pas non
plus l'association. Celle-ci estime que
le quai de déchargement prévu et les
voies d'accès des camions devraient
augmenter les nuisances dans les envi-
rons.

LA VIGNETTE ARRIVE
La vignette bleue gagne du terrain.

Permettant d'éviter l'encombrement
des places de parc par le trafic pendu-
laire, elle apparaît de plus en plus
comme la solution du futur qui privi-
légie les résidants. Selon les autorités.

plus il y aura de vignettes , moins on
aura de voitures ventouses.

Mais ce système est loin d'être par-
fait. Il présente des effets jugés «per-
vers» par François Merlin: les habi-
tants qui disposent déjà d'une place
réservée ne pourraient pas prétendre à
la vignette. Toutefois, l'expérience
mérite d'être tentée. Quitte à apporter
des modifications par la suite, esti-
ment les habitants. Une première ex-
périence sera menée dans la zone
nord : le quadrilatère qui va de la gare
au jardin du Domino et de la rue des
Arsenaux à la rue Techtermann. La
date reste à fixer.

Les comptes de l'association ainsi
que le budget ont été approuvés.
L'exercice 1992-93 présente un béné-
fice de 3900 francs. A l'exception de
Jean Baeriswyl , remplacé par Michel
Corbaz, les autres membres du comité
ont été réélus pour deux ans.

OB P.WTF.KAniOZAYA

RÉCITAL DE PIANO

Gregor Camenzind jouera les
pages des maîtres du piano
Demain, à l'aula de l'Université, le pianiste fribourqeois
interprétera Brahms, Chopin,
Le récital de Gregor Camenzind , de-
main soir 30 avri l à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg au 7e concert des Jeu-
nesses musicales de la ville, cheminera
de l'ombre vers la lumière. Le pianiste ,
Cil L 1 1 C L . piCSClllClcl U_U15 1 U1U1C 1C_.
ténébreuses Ballades opus 10 de Jo-
hannes Brahms ( 1833-1897), quelques
Nocturnes , Barcarolle , Scherzo de
Frédéric Chopin (1810-1849), trois
numéros des «Images» de Claude De-
bussy ( 1862-1918) et Six danses bulga-
res ainsi que Cinq pièces d'«en plein
air» de Bêla Bartok 0881-1945..

La première des quatre Ballades de
Brahms (1854) s'inspire d'une légende
écossaise (celle d'Edwar), tragique,
sombre, mettant en scène un parrici-
de, sujet œdipien et accessoirement
romantique où le compositeur traite
les thèmes de la malédiction , de l'er-
rance, de la solitude. Les trois autres
parties révèlent une sève mélodique
fascinante (andante), un caractère à la
fois puissant et enjoué (intermezzo
sous la forme d'un scherzo), une atmo-
sphère de félicité (andante con moto)
très proche de Schumann.

Gregor Camenzind poursuivra son
récital nar cinn renvres rie Phnnin- la

Debussy et Bartok.

Barcarolle opus 60, le grand Scherzo
N° 1 en si mineur et les Nocturnes
opus 62 N° 2 en mi majeur , élégie de
rêve , presque fauréenne, sur un
rvthme en nas de deux aux sonorités
tintinnabulantes , opus 27 N° 1 en do
dièze mineur, une mélopée poignante
traversant la nuit , opus 32 N° 2 en la
mineur , une confidence mise entre
guillemets par une douce cadence pla-
eale.

Trois pièces des «Images» ( 1905) de
Claude Debussy - «Reflets  dans
l'eau» , «Hommage à Rameau» et
«Mouvement»  - feront incursion
dans la musique moderne du XXe siè-
cle, par une conception éclatée de la
forme au profit d'instants où la sono-
rité, ses couleurs , ses expressions , for-
mpnt à PI I Y  cpnlc le» tPYtnrp miicipQlp

Enfin , le pianiste conclura par des
pièces extraites de deux recueils de
Bêla Bartok: six superbes danses bul-
gares puisées dans les recueils «Mikro-
kosmos» (rythmes inégaux , gammes
orientales) et les cinq pièces d'«en
plein air», rarement jouées , où la sen-
sibilité personnelle du compositeur
hongrois s'exprime dans une écriture
H***» mQÎtrp R*Q
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Reggae aux Grand-Places

Du reggae façon
authentique

CONCER T

C 45 sera vendredi à 21 h. aux
Grand-Places avec La Spirale.
Guitariste , chanteur et compositeur ,
Jeff a passé son enfance à la Martini-
que. Aujourd'hui installé à Paris, il fait
partie du clan reggae roots (racines)
proche de la plus pure tradition. Le
raggamuffin, ça n'est absolument pas
ca tocep H_a tKp II Hit /^'oill*aiire y / A n v

Antilles , j'ai vu des jeunes proches du
ragga fumer du crack dans un cimetiè-
re. Au niveau musical , les instruments
sont mis au placard et le discours est
débité si rapidement qu 'on ne le com-
prend plus. C'est devenu un business
avec des types qui apparaissent (...)
nnnr rhnntpr HPIIY mrvrrpï.iiY pt cp ti-
rer. Cette attitude n'a rien à voir avec
le reggae.»

En public , avec son groupe C 45
(dont font partie des anciens musi-
ciens d'Alpha Blondy), Jeff alterne
compositions personnelles et covers
de Marley ou Tosh. «Libération» le
considère comme «l'un des groupes
lpc nlnc rnnvainranK cnr «ff>nc» fiB

Musique à table
un soir par mois

f_IT7

«Jazz e pasta»: c'est le thème proposé
par le restaurant Bindella , rue de Lau-
sanne 38/40, le dernier jeudi de cha-
que mois. Au menu , la gastronomie
italienne et la musique jazz. Ce jeudi
soir dès 20 h. 30, le restaurant ac-
cueille le Magali Holzle Quartett. Ma-
noli ï-ï rt 1 ¦» 1 *» t rAfY_nntt ict_-> ot /ihintoncn

de 25 ans. sera accompagnée par Mau-
rice Peretti au piano , Pierre-André
Dougoud à la basse et Joël Pasquier à
la batterie. Les prochains rendez-vous
sont fixés avec Marc Andereggs boogie
woogie Trio (le 27 mai). Bêla Balint
Trio (le 24 juin), Randy Wirz Trio (le
">Q 'u.llptl nnnr. nufTp», l \o If .  r.r.,;,\
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co AB
16V,
) 2,0 i
ravan

Vectra
Ascon
Omeg:
.enaultllTSE ^
Renault 25 TX_ .

Ford Escort XKJ

Ford Scorpio GL

Golf CL 1,6, 5 P
Nissan Primera

6.88

5.92

IFS ET DÉ

CRÉDIT -

ON: OPEL VE

LEASING

Agence
1VÊE1 VENEZSA,. «37/451

P OPEL CORSA

neuve
,0 i , 5P-  3.92

4. 5 p.
164 cm:

1.6 i , 3
' .9, 5p

PEL BE1
ADI\A1R

2gS_B&

^

,*1 _ r=S=r *l'' £ro'i£ K»_ _ 9».u«..cA»«« Xuhw St - gorges

'Aï^^^^ _̂ f̂^U^C¥VS*S«Z_'3rîi>BÎ!•/W»«i

^1

utuvtt  ̂m
l"s" .. ,-

Mtdtfl Hirt
o——' -SSSi-*"

W V.»M« l037 /*62l!L=C_-

a_ntict"rt

t achï

atériaux ancie

/46 31 7I
133 34 33

/ 4 Ît8
45 12 *4



Une très longue
liste de délits

TRIBUNA L

Pour comprendre un jeune
voleur, la Cour ordonne une
expertise psychiatrique.
Ballotté depuis son enfance de famil-
les d'accueil en foyers d'apprentis en
passant par quelques maisons de re-
dressement , un jeune homme de 21
ans, d'origine argovienne , comparais-
sait hier devant le Tribunal criminel
de la Sarine , présidé par Pierre-Emma-
nuel Esseiva. Il devait répondre de
vols , de dommages à la propriété , d'es-
croqueries et de divers larcins et in-
fractions. La Cour a suspendu les dé-
bats pour permettre une expertise psy-
chiatrique du jeune délinquant.

La liste des délits qui lui sont repro-
chés est longue comme un jour sans
pain: au total le Ministère public lui
demande des comptes pour 35 infrac-
tions. Les larcins vont de 1 utilisation
des transports en commun fribour-
geois sans titre de transport à la com-
plicité pour le vol d'une voiture. Mais
la plupart du temps il s'introduisait en
compagnie de comparses dans des im-
meubles et la bande commettait de
petits vols. Cette série de larcins s'est
poursuivie durant toute l'année 1991
et une partie de 92, aussi bien en ville
de Fribourg, que dans les cantons de
Berne, de Genève ou du Valais. La
bande a également dérobé des casset-
tes, des autoradios et divers objets
dans des voitures. Sauf dans un cas,
l'accusé a nié avoir fracturé les auto-
mobiles: selon lui les véhicules
n'étaient pas fermés à clé. Ce que
contestent les plaignants.

Le jeune Argovien devait également
répondre d'infractions à la loi sur les
stupéfiants: il a acheté du haschisch et
de l'héroïne pour sa consommation
personnelle et à servi de rabatteur à
des vendeurs de drogue. Le tribunal a
accepté la requête de son avocat Jac-
ques Meuwly, qui a demandé une ex-
pertise psychiatrique pour mieux
comprendre la personnalité de son
client , décrit par un éducateur comme
quelqu 'un de trè s influençable. JMM

Ivre, il s'en
prend à la police

FRIBOURG

Mardi à 23 h. 20, lors d'une ronde à
pied au début du boulevard de Pérol-
les , une patrouille de la gendarmerie a
été agressée par un indi vidu qui sortait
d' un établissement public. Surprenant
les deux gendarmes par derrière , il a
tenté de leur donner des coups de pied
et leur a craché au visage . Le jeune
homme , âgé de 19 ans, était visible-
ment ivre . Il fut maîtrisé et conduit au
poste de police. Par ord re du préfet de
la Sarine , il a été incarcéré à la prison
centrale. Une enquête est en cours.

Un débat sur
le bilinguisme

SCHMITTEN

Le bilinguisme , chance ou risque?
C'est la question sur laquelle se pen-
chera un débat public , demain ven-
dredi à 20 h. au restaurant Linde , à
Berg (Schmitten). Organisé par le parti
politique Sensler Jugend , ce débat réu-
nira Otto Piller , président du Conseil
des Etats , José Ribeaud, rédacteur en
chef de «La Liberté». Jean-Jacques
Roth. rédacteur en chef adjoint du
«Nouveau Quotidien» , Thierry
Steiert. juriste , et Moritz Boschung,
historien. Il sera mené par Andréas
Kaiser. Les incompréhensions entre
Alémaniques et Romands empêchent
de profiter de cette chance qu 'est le
bilinguisme , estiment les organisa-
teurs du débat. GD

FRIBOURG. Sans éclairage
• Dans la nuit de mercredi , à 1 heu-
re, un automobiliste de 27 ans circulait
sans éclairage de la rue Saint-Pierre en
direction de la route des Arsenaux. Il
fut intercepté par des agents qui cons-
tatèrent qu 'il roulait en état d'ébriété.
Il s'est vu retire r le permis. GD

CORMINBŒUF

Les citoyens approuvent les
nouveaux statuts des eaux
Sans opposition, l'assemblée communale a dit oui aux sta
tuts modifiés du consortium intercommunal pour l'eau.

La chapelle avant sa restauration,
de la Fête-Dieu. GD

Ne 

disposant pas d'une autre
source d' approvis ionne-
ment en eau potable que
celle du consortium réunis-
sant onze communes du

Grand Fribourg, l'assemblée des ci-
toyens de Corminbœuf , mardi soir , n'a
pas eu d'autre choix que de dire oui à
la modification de statuts proposée.
Celle-ci , déjà examinée par trois autres
communes , s'impose du fait dc la ré-
novation et de l'extension de la station
de traitement d'eau du Port , à Marl y.
L'augmentation de la capacité de 15 à
23.000 litres/minute et les différents
travaux prévus coûteront 17 millions
de francs. Les nouveaux statuts per-
mettront au consortium de contracter
un montant d'emprunts plus élevé , de
livrer aux communes seulement la
quantité d'eau souscrite , de fixer la
participation financière d'éventuels
nouveaux membres. Il n'est pas en-
core possible au Conseil communal de
dire quelle sera l'incidence sur le prix
facturé aux abonnés, mais une hausse
de 25 à 30 centimes par m3 d'eau n'est
pas à exclure.
PAS DE CLASSES NOUVELLES

Au chapitre des eaux usées, la sep-
tantaine de citoyens présents a égale-
ment approuvé sans opposition un
changement du règlement communal.
C'est à l'Exécutif qu 'il reviendra de
fixer la taxe annuelle d'utilisation des
installations publiques d'évacuation
et d'épuration des eaux. Ce montant

Pimpante, elle sera inaugurée le jour

devrait flotter entre 80 centimes et 1
franc par m3 d'eau consommée. Ce qui
représentera une somme de 300 francs
pour un ménage moyen. La taxe sera
mise en vigueur à partir d'octobre 93.
En contrepartie , les contribuables font
tout de même une économie puisqu 'ils
n'auront plus à payer la vidange de
leur fosse septique.

Informations diverses communi-
quées par le syndic André Ackermann.
A partir de la mi-mai et jusqu 'à l'été ,
Corminbœuf et Tavel échangeront
leurs enseignants tous les mardis
après-midi. Les cours d'allemand se-
ront donnés au village par des institu-
teurs singinois et les cours de français
à Tavel par les enseignants sarinois.
Un échange linguistique à l'essai qui
pourrait avoir une suite. Par ailleurs ,
Corminbœuf renonce à créer de nou-
velles classes et abandonne l'idée de
transférer l'administration commu-
nale dans la ferme Steffen. Celle-ci
intéresse une coopérative d'habita-
tion. Si la population a quasiment
doublé en une décennie (actuellement
1500 habitants), elle s'est stabilisée ces
deux dernières années. Outre l'aspect
démographique , la nouvelle réglemen-
tation sur les effectifs scolaires n'incite
pas non plus à investir dans une exten-
sion des bâtiments. A relever parmi les
événements villageois à venir: l'inau-
guration de la chapelle restaurée et le
baptême de la place du sud du nom de
Fussy, village français jumelé avec
Corminbœuf. GTi

¦ RENCONTRE. Hœck du Kneipp
Verein Fribourg, jeudi aprè s midi
Rassemblement: 13 h. 30 aux Grand
Places ou à 14 h. au parc de Bourguil
Ion.
¦ VIOLON ET VIOLONCELLE.
Audition des élèves des classes de Ur-
sula Romanato , Irmgard Fischli et Si-
mon Zeller. Aula du Conservatoire ,
Fribourg, jeudi à 19 h.
¦ THÉÂTRE. Micro-Climat: «Tu-
rak Théâtre » présente: «Petit entrepôt
précieux» , théâtre de figure pour adul-
tes. Fri-Son, route de la Fonderie 13,
jeudi à 20 h. 30. (Rés. 037/22 80 02).
¦ VIDEO. Fri-Art présente: Vidéo
d'Irit Batsry, programme 2. Centre
d'art contemporain , Petites-Rames
22 , Fribourg, jeudi à 20 h. 30. Entrée
libre.
¦ THÉÂTRE. Le Theater Coprinus
présente: «Unter dem Milchwald» .
dans une mise en scène de Daniel Kas-
zura. Halle 2C. passage du Cardinal,
jeudi à 20 h. 30. (Loc. 037/22 31 65).
¦ THEATRE. La troupe de théâtre
de langue allemande des Collèges
Saint-Michel et Sainte-Croix présente:
«EMach Tierisch! Tierisch Ein

fach?». Aula du Collège Saint-Michel ,
jeudi et vendredi à 20 h. Entrée libre -
collecte.

¦ CONFÉRENCE. Le grand maître
de la Grande Loge Suisse Alpina
donne une conférence publique sur le
thème: «La franc-maçonnerie en
Suisse hier - aujourd'hui - demain».
Salle «Panorama 2» Eurotel , Fri-
bourg, jeudi à 20 h. Entrée libre.

¦ LIBAN. L'Association Liban Me-
ten-Sud organise une rencontre amica-
le: information et discussion , jeudi à
20 h. 15, à la salle sous le Temple , Fri-
bourg.

¦ FIESTA LATINA. Le groupe «Los
Mambos» anime une grande «fiesta
latina», jeudi à 21 h. au café des
Grand-Places , Fribourg.

¦ VISITE COMMENTEE. Verena
Villige r , conservatrice du Musée d'art
et d'histoire , propose une visite com-
mentée de l'exposition Pierre Wuille-
ret , jeudi à 20 h.

¦ PRIERE. Chapelle du foyer Saint-
Justin:  messe en français à 8 h. Centre
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi-
lieu du jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: chapelet , confession et
messe à 20 h.

TEMOIGNAGE

Firmin Clément se souvient de
ses années de «vache enragée»
Né sur le foin en 1922, il publie aujourd'hui ses mémoires
de jeunesse. En toute simplicité, sans amertume.

A 70 ans, un jour de l an passé, Firmin
Clément a allumé son ordinateur pour
y consigner son enfance, sa jeunesse , le
travail à la campagne, la découverte de
Zurich , la mob, les premières amours.
Le résultat de ce long travail de mé-
moire vient de sortir des presses de
l'imprimerie Glasson à Bulle , sous le
titre «Les vaches enragées». Pour le
lecteur contemporain de l'auteur , ces
232 pages raviveront des souvenirs.
Pour les plus jeunes , c'est indubitable-
ment un document intéressant quant à
la vie quotidienne de la campagne des
années trente.

Firmin Clément a trouvé le ton jus-
te. Ni larmoyant , ni amer , ni glorifica-
teur d'un bon vieux temps idyllique.
Né sur le foin en 1922 , il connaîtra la
rudesse d'une famille nombreuse, le
travail à 14 ans comme domestique ,
les journées interminables entre écurie
et fanage. Mais Firmin Clément le dit
lui-même: il avait inlassablement en-
vie de bouger , d'aller ailleurs , de con-
naître autre chose. Oh! pas bien loin.
Ce sera Zurich et surtout la guerre
toute proche. Le brave soldat Clément
n'a rien de particulier à raconter de
cette mobilisation. Pas de discours pa-

triotique , pas de larme à 1 œil «sur nos
monts quand le soleil...» De même, il
n'a pas d'événements extraordinaires
à consigner dans ses mémoires. Il tisse
son récit d'anecdotes , de petits faits
qui rendent le climat d'une époque
faite surtout de travail , de difficultés
financières et d'une religion intolé-
rante - à l'école, il ne fallait pas jouer
avec les petits protestants... En refer-
mant «Les vaches enragées», le lecteur
retient une impression de bonheur mi-
nutieux , humble , pudique lorsque Fir-
min Clément évoque ses amours ou
cette logeuse zurichoise qui deviendra
son meilleur professeur d'allemand...
au lit.

La phrase est courte , le mot simple
pour témoigner d'une vie sur la pé-
riode 1922-1947. Jamais Firmin Clé-
ment ne règle de comptes, même en-
vers cet oncle qui pour tout salaire
d'un travail d'enfer lui donnera un
quartier de lard «qui marchait tout
seul»... Il dit les choses, il se souvient.
Edité à compte d'auteur , l'ouvrage
peut être obtenu auprès de l'auteur à
La Roche , de l'imprimerie Glasson ou
dans les librairies bulloises.

JS

CREATION

Cinq chambristes vont créer
« Landscape II» d'Hosokawa
Evénement, demain a Bulle. Le dernier quintette du musi
cien japonais joué par les «Sine Nomine» et N. Puskas.

L'avant-dernier concert de la saison
des Jeunesses musicales gruériennes ,
demain soir 30 avri l à 20 h. 30 à l'aula
du Collège du Sud à Bulle , sortira des
chemins balisés. L'excellent quatuor
«Sine Nomine», formé de Patrick Ge-
nêt et François Gottraux , violons , Ni-
colas Pache, alto , et Marc Jaermann ,
violoncelle , avec la participation de
l'harpiste Notburga Puskas, présen-
tera quatre œuvres inmportantes
d'André Caplet (1878-1925), Toshio
Hosokawa (né en 1955), Maurice Ra-
vel (1875-1937) et Claude Debussy
(1862-1918).

La première pièce , «Le Masque de
la mort rouge » d'André Caplet d'après
le conte fantastique d'E. A. Poe, est une
œuvre très singulière de l'histoire de la
musique. Le grand ami de Debussy,
chef d'orchestre réputé , connaît toutes
les arcanes du discours musical. Aussi
le compositeur se fera-t-il défricheur
de sonorités neuves , créateur d'oeu-
vre s originales telles que les pages sa-
crées peu connues que sont la «Messe-
a-capella» ou le «Miroir de Jésus»
(Caplet est un grand connaisseur du
chant grégorien). Ici , il s'est pourtant
aventuré à transcrire le texte insolite
de Poe dans un langage véritablement
expressionniste , proche de l'écriture
de la «Suite lyrique» de Berg, où abon-
dent des harmonies complexes, des
sons réifiés , représentant l'atmosphère
lourde de la peur qui paralyse peu à
peu le bal masqué d'une joyeuse socié-
té.

Toshio Hosokawa.

Après l'audition en première mon-
diale de «Landscape II» de Toshio
Hosokawa - voir ci-dessous - les mu-
siciens présenteront le Quatuor en fa
majeur de Maurice Ravel (1902), ce-
lui-là même que se faisait jouer Proust
à son domicile. Dédiée à Fauré, la page
de Ravel est un bel exemple d'objecti-
vité de l'impressionnisme du début de
siècle, non pas celui , souvent sombre
et pessimiste , de Debussy, mais d'un
impressionnisme «diurne» comme le
dénomme Marcel Marnât que Ravel
oppose «à des fins d'exorcisme», tou-
jours selon l'exégète, à celui de son
compatriote dont il voulait se libé-
rer.

Le concert se conclura par la
«Danse sacrée et profane» de Claude
Debussy (1897), fille de Janequin et
Rameau , dont les airs alternés de lu-
mière et d'ombre sont habillés d'une
riche parure harmonique. BS

Landscape II, méditation sur le temps
Toshio Hosokawa, né à Notburga Puskas à qui «La première chose qui
Hiroshima, a étudié le elle est dédiée. Elle m'a frappée en travail-
piano et la théorie musi- comprend neuf frag- lant l'œuvre», ajoute la
cale à Tokyo, puis la ments qui décrivent di- dédicataire Notburga
composition auprès de vers paysages sonores Puskas , «c'est la
Klaus Huber à Fribourg- intérieurs. Ces paysa- conception musicale du
en-Brisgau, tout en ap- ges font allusion à des temps très différente de
profondissant son patri- zones à mi-chemin en- celle de notre musique
moine musical national, tre une part de l'objet occidentale. Le temps
notamment l' art du sonore que nous enten- est ici découpé en ins-
«nô». Dans ses quelque dons résonner intérieu- tants , et l'important est
vingt compositions écri- rement , et celle que d'être attentif aux modi-
tes à ce jour , il tente de nous n'entendons, à fications de ses juxtapo-
réaliser une synthèse l'emplacement même de sitions. Pour nous au-
entre deux cultures: l'espace temporel très , interprètes , il s 'agit
celle du Japon et de (acoustique) produit par d'être très à l'écoute à
l'Europe. A propos de le son.» «Dans cette la fois de nous-même et
«Landscape» II, qui si- composition, la harpe à la fois des autres. Elle
gnifie «Paysages», il représente le symbole suscite un éveil d' une
confie: «Cette page a de l'homme , tandis que conscience véritable-
été composée entre les cordes symbolisent ment universelle, cosmi-
septembre et décembre l'univers et la nature qui que du monde».
1992 à la demande de l' environne.» BERNARD SANSONNENS



Des valeurs ajoutées pour un rendement parfois supérieur à 45%

Le «pack affaires», avec ASD ou ASR, Tempomat, climatiseur et d'autres atouts, vous est offert à un prix d'initié
Parlez-en à votre agent Mercedes. Il vous dira volontiers sur quels modèles votre profit sera le plus élevé

Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 3 - 35, Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 6150 50.

Changez de cap . ®wmmm
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Nombreux sont ceux qui savent encore combien l'eau et l'air
sont précieux et c'est heureux. Observant j our après jour la
nature et ses métamorphoses , ils retrouvent la chaleur du foyer
quand vient le soir et se plaisent à philosopher , un verre de bon
vin à la main. Protéger les eaux, ne plus gaspiller inconsidéré-
ment les matières premières , donner la priorité aux technologies
qui ménagent l'environnement... oui , ils savent de quoi ils
parlent quand ils évoquent le changement de cap qui s'impose.
Si v o u s  ne le  f a i t e s  pas  pour  l' a r g e n t , f a i t e s - l e  p o u r  l' e n v i r o n n e m e n t .

Associat ion Suisse de l ' Indus t r ie  Gazière , / ' */S?*^~ guZ 110111161
rue Pichard 12 , 1003 Lausanne , tél. 021/312 93 35 , téléfa x 021/23 70 91
Consultez votre entre p rise gazière locale ou tapez *gaz# C' est l' avenir  qui Compte .

En vous décidant
maintenant pour une
Mercedes 200 -320 ,

vous faites une excellente
affaire et profitez

de plusi eurs extra.

Mercedes-Benz .

SALON DE COIFFURE
VOTRE BEAUTÉ

Le spécialiste du soin des cheveux
par les produits :

CALIFORNIENS
JOYCO
Permanentes acides

Apprentis et AVS 10%
Pérolles 55 , 1700 FRIBOURG

s 037/24 19 49
M. Vonlanthen
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HORNEF
ĝ^̂ giS3 Voyages de

.*sgy printemps
Di 9.5.93 Course surprise de la Fête des mères (idéi

cadeau I)
Départ de Fribourg, Grand-Places: 7 h. 15
Fr. 73.-, avec repas de midi AVS Fr. 69.-

Me 12.5.93 Excursion d'une demi-journée
(chaque deuxième mercredi du mois)
Prix du voyage Fr. 30-

départ de Fribourg 12 h. 1!
Me 12.5.93 Marché à Luino

(formalités douanières)
Départ de Fribourg, Grand-Places: 5 h. 45.
Prix du voyage Fr. 58.- AVS Fr. 54-

Lu 31.5.93 Course surprise du lundi de Pentecôte
Fr. 70-, avec repas de midi AVS Fr. 66-

20-23.5.93 Prague (encore des places libres)
(Ascension) * La Ville dorée avec sa centaine de tours * Por

de Charles * Cathédrale Saint-Guy * Histoire mil
lénaire et contemporaine * Château de chass
Konopiste * Fr. 680 -, demi-pensioi

29-31.5.93 Ardèche-Vivarais
(Pentecôte) * Gorges crevassées * Rochers bleutés comm

des saphirs * Collines couvertes de bruyère i
Parc de safari * Course nostalg ique en train
vapeur* Fr. 485.-, pension complet'

1-3.6.93 Allgàu
+ Région passionnante * Patrimoine et coutume

* Fabuleux château de Neuschwanstein * La val
lée de Kleinwalser * Garmisch-Partenkirchen *

Fr. 410.-, excl. un repas de mie
9-13.6.93 Budapest
(Fête-Dieu) * Budapest , la reine du Danube * Hospitalité hon

groise * Culture vivante * Excursion facultativ
au lac Balaton * Hôtel 4 étoiles *

Fr. 750.-, demi-pensioi

Catalogue gratuit , renseignements et inscription;
chez :
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CHA TEL-SAIN T-DENIS

La dette communale grimpe
malgré de bons comptes

' POLICE TRIBUNAL

ste échappe à Un coup de
pantoufle sans
suite pénaleLes marchés artisanaux seront à

Président intérimaire depuis 1990,
Oscar Genoud a présenté l'autre soir ,
devant l'assemblée de la Société de
développement de Châtel-Saint-Denis
- Les Paccots , sa démission pour des
raisons professionnelles. Personne ne
s'étant annoncé pour reprendre la
charge, la société est orpheline de pré-
siHpnt Dan . Pintprvallp \p hnrpan as-
sume la marche des affaires, alors que
se discute avec la Glane une éventuelle
collaboration pour créer une région
touristique commune au sens de la
nouvelle loi sur le tourisme.

C'est à l'Office du tourisme dirigé
par Elisa Klink qu 'aboutissent les de-
mandes d'information et que s'organi-
sent les différentes activités offertes
onv V_ At _ ic r\r> In cfitinn o\/_ a_-» Io

concours de bénévoles. Oscar Genoud
a donné maints exemples de cet enga-
gement exemplaire. Pendant de nom-
breuses années , par exemple , les sen-
tiers pédestres ont été confiés aux bons
soins d'Etienne Cavin et à la respon-
sabilité d'Edouard Egloff , deux hom-
mes H'âpp rp snprtahlp nui nnt hipn lp
droit de prendre du repos. Pierrot
Monnard a pris le relais. Beaucoup de
bénévolat aussi pour l'organisation
des marchés folkloriques, qui seront à
nouveau à l'affiche de l'été.

La société a créé deux parcours bali-
sés pour les vélos de montagne. C'est
lin .nrrpc tpl niTiinp nnllî.l- .r\rattr\n v c.

rFrviTUP ne RDr_ ru7Ar_c

l'affiche de l'été. GD Alain Wicht

être instaurée avec le Moléson pour
relier les parcours des deux stations.
On envisage également un tracé Vevey
- Bulle en passant par Les Paccots. Un
arrangement avec les GFM permet-
trait à un randonneur de louer un vélo
à Bulle et de le déposer aux Paccots ou
à Vevey. Autre service intéressant
Dour les hôtes: une réeie châteloise a
mis en place un service informatisé de
location de chalets dans un local pro-
che de l'Office du tourisme. Une col-
laboration est en passe d'aboutir pour
une coordination des offres entre les
stations de Moléson , Charmey et des
Paccots.

La statistique des nuitées met en
évidence un recul dans le secteur hôte-
lipr nrinrinalpmpnt ransp nar !.. fpr-
meture de l'Ermitage . La location des
chalets et appartements et celle des
colonies est aussi en régression , alors
que les nuitées des propriétaires de
chalets marquent une progression de
15 ,8%. L'introduction du forfait an-
nuel n 'est nas étraneère à ces fluctua -
tions qui se traduisent globalemenl
par une progression de 2, 19%. Cenl
trente ménages ont fait leur domicile
de ce qui était longtemps leur rési-
dence secondaire des Paccots, qu 'ils
soient propriétaires ou locataires.
Cette mutation a aussi une influence
sur le tassement des nuitées.

\//^ _J

Le déficit du budget devient bénéfice, malgré des amortissements supplé
mentaires. Cela ne permet pourtant pas de voler au secours du FC.

Les 
comptes de la commune de

Châtel-Saint-Denis bouclent
de manière très favorable.
D'un excédent de dépenses de
44 600 francs annoncé au bud-

get, l'exercice se présente avec un bé-
néfice de 22 799 francs, résultat qui
prend en compte 536 000 francs
d'amortissements obligatoires. Et
chose importante , on a pu réaliser
pour 1 050 650 francs d'amortisse-
ments et provisions supplémentaires.
Mais attention , tout n'est pas motif à
satisfaction, a averti Rose-Marie Du-
crot , syndic: la dette communale a
augmenté de plus de 35% durant
l'exercice 1992, pour atteindre à la fin
de l'année 21 137 767 francs , soit une
charge moyenne de 5420 francs par
habitant. Présidé par Jean-François
Maillard (rad). le Législatif a ratifié ces
résultats mardi soir. Invité à entériner
un crédit de 686 000 francs pour
l'achat du terrain d'entraînement du
FC local en inexorable descente , il a
dit non merci à cette manière de voler
au secours de la société en difficulté
fintinrièrp

Les comptes ont été commentés par
Alexandre Pilloud , responsable des fi-
nances et vice-syndic. La contribution
châteloise à l'hôpital de district s'élève
à 175 ,50 francs par habitant alors
qu 'elle est de 62 francs pour les homes
médicalisés. La charge de la dette
coûte 740 000 francs. Les impôts sur le

j uet

la sanction faute de plainte
Déprimé, il se montrait tout nu à son balcon pour se rêva
loriser. Choauées. deux fillettes ont alerté la Dolice.

Venu au tribunal comme s'il allait à
l'entraînement , un Brocois de 27 ans,
chômeur et adepte du body-building, a
échappé hier à une condamnation
pour exhibitionnisme. Depuis l'entrée
en vigueur du nouveau droit sur les
infractions à caractère sexuel , ce délit
n'est plus puni que sur plainte. Et for-
iiicnciiiciu, jj cisuiiiic il en i i ï a i i  uepu-
sée contre lui.

En mars 92 , entendant par la porte-
fenêtre de son balcon que des fillettes
passaient devant chez lui , il s'était
drapé dans un linge et était sorti sur le
balcon. Avant de siffler et de crier
«ouh ouh» pour attirer l'attention de
SPS virtimps nuis dp sp Hévnilpr snhi-
tement.

Effrayées , les fillettes avaient couru
à la gendarmerie pour dénoncer le vi-
lain monsieur. Mais leurs parents
n'nnt nas fnrmellement dénnsé nlain-
te. Tout aussi effrayé par les consé-
quences possibles de «cette grosse bê-
tise», l'accusé avait été faire un jogging
jusqu 'à la chapelle des Marches, où il
avait été «se recueillir» a-t-il expliqué
hipr an inop r\p r\n\\cp

COMPLEXE D'INFÉRIORITÉ

Il a expliqué son geste par une pé-
riode de dépression. Chômeur , il était
déstabilisé par un copain qui tentait de
lui faire croire que sa copine le trom-
nait avpp lui pt nn'ils nrpnaipnt Hn hnn

DROGUE. Non à la libéralisa-
tion: deux conférences à Bulle
• Trois initiatives sont en concur-
rence au sujet de la toxicodépendance
en Suisse. L'une d'elles , intitulée
«Pour une jeunesse sans drogue», bé-
n Afin _¦***• /-f' iin Qpt if cnutipn É»n f^ ri i\/_à _-_¦**»

et notamment à l'Ecole secondaire du
district. Son directeur . Marcel Delley,
a collaboré au lancement de l ' initiati-
ve , et un comité œuvre pour les prin-
cipes d'abstinence , de sevrage psychi-
que , du non à toute libéralisation. A
cet égard , deux conférences publiques
ennt r\rc.., noc .rc.nci rc.ci t 1C\ r . . , r , \ cr.

revenu apportent 6 589 700 francs ,
alors que la contribution immobilière
a atteint 902 000 francs soit 150 000
francs de plus qu 'en 1991.
NON MERCI

Le FC local offre à la commune, au
prix de 110 fr. le mètre, son terrain de
6080 m2 sis dans la zone d'intérêt
général de Pra-de-PIan. Un prix rai-
sonnable , estime cette dernière qui ac-
ceptait de surcroît certaines condi-
tions posées par le FC, à savoir le droit
à une quote-part au gain lors d'une
revente , la j ouissance du terrain tant
que la commune n'en a pas besoin et,
lors du retrait de cette jouissance , la
mise en place d'un éclairage aux frais
de la commune (50 000 francs) sur le
deuxième terrain de football du Lussy.
Le FC s'engageait à ne pas exiger
l'aménagement d'un troisième terrain
sur ce dernier site.

Plutôt que de voir tomber ce terrain
dans le Datrimoine d'une banaue et
d'être appelé à l'acheter par la suite ,
Rose-Marie Ducrot , syndic, tout
comme Jean Genoud , rapporteur du
Conseil , plaidaient l'achat tout en pré-
cisant que la commune n'avait pris
aucun engagement vis-à-vis du FC. Le
conseiller général Maurice Berthoud
(rad) a émis des réserves, évoquant
notamment la priorité de la grande
salle tant attendue. Jean-Michel Col-
liard (udc) demandait la sunnression

builder , qui lui donnait des complexes
d'infériorité en affirmant avoir le
corps mieux fait que l'accusé. «Je vou-
lais montrer mon corps plutôt que
mon sexe» a-t-il tenté de se justifier.

Le juge reprochait également au
body-builder d'avoir été surpris à 93
km/h. dans la traversée de Broc.
«J'avais téléDhoné à mon nana. oui
avait une crise d'asthme. J'ai cru qu 'il
allait mourir , et je suis rentré à toute
vitesse» a expliqué l'accusé. Interrogé
comme témoin , l'octogénaire asthma-
tique est venu tenter de confirmer
cette explication en brandissant fière-
ment le médicament nn 'il nrend nnnr
calmer ses crises d'asthme. Pas de
chance, quand le président Vallet a
vérifié , il s'est aperçu qu 'il s'agissait
d'un pansement gastrique. Quant à
cette crise si terrifiante , elle n'a même
pas nécessité de visite chez le méde-

QUINZE JOURS AVEC SURSIS

Le juge n'a pas tenu compte de ce
témoignage dont la fiabilité semblait
très relative , et a condamné l'accusé à
1 5 inurs de nrisnn aver sursis nnnr
violation grave de la Loi sur la circu-
lation routière. Il a par contre renoncé
à révoquer un sursis antérieur, pro-
noncé dans une affaire d'induction de
la j ustice en erreur et de tentative d'es-
rrnnnprip

temns Ainnfe? à cela un antre hndv- AR

l'aula de l'ESG à 18 heures. Liselotte
Waldheim-Natural , responsable des
programmes de lutte contre la drogue
à l'ONU , expliquera d'abord «Quelles
sont les raisons de l'opposition des
Nations Unies à toute libéralisation de
drogue? Expériences internationales».

Yves Albrecht , président de l'Associa-
tion suisse «Un pays sain pour une
jeunesse saine», directeur des foyers
Rives-du-Rhône en Valais, et qui as-
sure notamment l'information sur la
toxicomanie à l'ESG. Titre de sa
contribution: «Prolégomènes des dé-
npnHanr'pcw IÇ

des conditions annexes posées par le
FC et le renvoi du dossier à une pro-
chaine séance. «Il faut dire oui à cet
achat , mais libre de toutes conditions,
car l'Exécutif s'est toujours reproché
que la commune n'ait pas acquis assez
de terrains» , plaidait en revanche Os-
car Genoud (de). Du côté des sociialis-
tes , Jimmy Villard considérait qu 'une
aide aux artisans aux prises avec les
difficultés actuelles était prioritaire .

Le vote au bulletin secret a porté sur
un achat du terrain par la commune
sans les conditions posées par le FC.
Ce fut cependant non par 30 voix
contre I 7.

RETOUR A L'EXPEDITEUR
Refusé en décembre dernier , le pré-

lèvement d'une taxe d'utilisation uni-
que de l'eau , à savoir 1 franc par m 3
consommé, avec un forfait minimum
de 250 francs , a été à nouveau renvoyé
mard i soir à son expéditeur par 32 non
rnntrp 7 nui pt Q nThstpntinns _ ""pst

l'importance du forfait qui a fait obs-
tacle. Au budget 1993, sur la base de
ces taxes , l'apport était de 450 000
francs. «Il faudra procéder à une fac-
turation fictive pour y arriver. Et puis
nous reviendrons avec un autre mode
de calculation devant le Conseil géné-
ral», commente Alexandre Pilloud ,
responsable des finances.

VunWMC rUADDlÈD.

Excédée, elle avait légère-
ment frappé son beau-fils
âgé de six ans. Elle a été
acquittée, faute de plainte.

Hier , le juge de police de la Gruyère ,
Philippe Vallet, a acquitté une jeune
mère de famille capverdienne , accusée
de lésions corporelles simples sur la
nersonne de son beau-fils.

Mariée à un compatriote , la jeune
femme avait un bébé de trois mois. Et
se retrouvait bien seule pour s'occuper
de toute la famille, le père n 'étant pra-
tiquement jamais là. Un soir que le fils
de son mari , âgé de six ans, était par-
ticulièrement turbulent , après que le
..nicir. At. ,1. . .- , . , . , , .-  ( ', , (  , . . , . . , t . . . 1.. , . - , . , , .

der un peu de silence (il était 23 heure s
passées) et qu 'elle était elle-même très
fatiguée, elle avait perd u les nerfs et
avait donné un coup de pantoufle sur
la tête de l'enfant , qui refusait d'aller
se coucher. Calmé par cet argument
frappant , le galopin avait fini par
obéir , le crâne et l'orgueil quelque peu

Le week-end terminé , l'enfant était
retourné à l'école avec un superbe œil
au beurre noir. Interrogé par la maî-
tresse, il lui avait dit que sa belle-mère
l'avait frappé. Avant de mettre en
cause son grand frère , qui lui aurait
donné un coup involontaire en jouant.
Une double version confirmée par une
commerçante du voisinage , chez qui
lVnfant allait rponlièrement

UN ŒIL AU BEURRE NOIR

Le président Vallet a estimé qu 'un
œil au beurre noir ne constitue pas une
lésion corporelle au sens du Code pé-
nal (poursuivie d'office quand c'est un
enfant qui en est la victime). Tout au
plus une voie de fait , qui ne se poursuit
nnp sur nlaintp

Faute de plainte , il a donc acquitté
la jeune femme. Non sans souligner
que , de toute façon, il conserve un
doute sérieux sur le point dc savoir si
le coup de pantoufle donné sur le crâne
est bien responsable d' un hématome
apparu deux jours plus tard autour de
r_ »_ -i A D

CHA TEL - LES PACCOTS

La Société de développement
est en quête d'un président
Contraintes professionnelles obligent, Oscar Genoud
quitte le bateau. On ne se bouscule pas pour le poste

______ V â
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"tottré?

à Fribourg, rte des Arsenaux 25
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DIVERS SOLARIUMS
Des prix FOUS!!! dès Fr. 50

s- 037/23 17 07. dès 9 h.



ux Editions

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

_3*f
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 91

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

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

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

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

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

Esseiva, Fr. 210.-

Bulle au plu

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs ei
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-

L éléphant
a fait un œuf
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illustré ce recueil de chansons et continesTeddy Aeby a illustre ce recueil de chansons et contines
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas-
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38- le livre / Fr. 20- la cassette]

Un Chem
de cro

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

Fr. 210.-

Les Chemins
qui montent

Les Chemins
qui descendent



PAYSANNERIE

Réalisme et fermeté guideront
l'agriculture vers son salut
// y avait foule mardi à Aumont où le patron des paysans
parlait des problèmes de l'heure. Rude débat.
«Prenons résolument notre avenir en
main au lieu de nous lamenter.» Ani-
mateur du débat qui , mard i , remplis-
sait la grande salle du café des Mu-
guets, à Aumont , le rédacteur en chef
d'«Agri-Hebdo» Claude Quartier an-
nonça d'emblée la couleur quant au
style qu 'il entendait donner à la soirée
consacrée , entre autres , aux paiements
directs I a dérision du Oinspil fédéra l
diminuant de 10 ct. le prix du litre de
lait à la production , prise la veille ne
pouvait en effet qu 'assombrir une hu-
meur paysanne déjà bien morose. Le
ton de la discussion , parfois dur , de-
meura d' un bon niveau.

Les Jeunes démocrates-chrétiens
broyard s, organisateurs de la soirée ,
avaient visé haut en y conviant le
patron de l'Union suisse des paysans,
Marcel Sandoz , qu 'entouraient quel-
ques députés de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. Un symbole pour une
cause éminemment commune! Mar-
cel Sandoz rappela dans un premier
temps le point de vue de l'USP à pro-
pos du prix du lait , déjà rapporté en
début de semaine par une presse géné-
ralement hostile à l'agriculture . Oui
aux sacrifices , mais de manière symé-
triaue.
S'EN ACCOMMODER

La formule des paiements directs
suscita maintes réflexions dans la bou-
che de Marcel Sandoz. «Que nous le
voulions ou non , il faudra bien s'en
accommoder» admit l'orateur pour
qui la machine se met en route à une
période financièrement difficile pour
la Confédération , qui ne disposera
vraisemblablement Das des movens de
sa politique. Il n'empêche que les paie-
ments directs ne doivent pas être
considéré s comme la seule solution
faute de quoi les paysans deviendront
des assistés. Battons-nous pour que
l'agriculture conserv e ses parts de
marché et les volumes de sa produc-
tion , dit l'orateur.

T p rnncp.llpr natinnal Ïpan-Ptprrp

Berger souhaita quant à lui une réper-
cussion favorable pour le consomma-
teur de la baisse de 10 et. : «Il faut,
sinon , que les milieux agricoles tapent
sur la table.» Louis Duc se dit con-
vaincu des chances de la paysannerie
pour autant que les gens de la terre
n'abdiquent pas mais se lèvent et se
bat tent  .lean Fattehere se fit l'avocat

d'une meilleure concertation des mi-
lieux agricoles. «Ne nous replions pas
sur nous-mêmes» lança-t-il non sans
souligner l'urgence, pour les agricul-
teurs , de témoigner carrément de leurs
exigences auprès des partis politiques.
Amer , Claude Carrard décela dans les
mesures du Conseil fédéral un moyen
de détruire le dynamisme des jeunes.
André Delacour parla d'un coup de
couteau dans le dos mais ce n'est pas
en acceptant le rôle de la victime que
l'agriculture se fera respecter.

DANS LE BON SENS

Les questions qui surgirent témoi-
gnèrent de l'inquiétude d'une classe
paysanne déboussolée. «Restons réa-
listes!», prôna Marcel Sandoz en sug-
gérant une réflexion dépassant l'esprit
de clocher. A ce propos , l'intervention
du jeune Broyard Francis Egger, chef
de la Station d'économie rurale à
Graneeneuve. éveilla un vif intérêt Dar
sa pertinence , son réalisme, son opti-
misme même. La lutte , estima l'inter-
venant , doit se mener sur trois ni-
veaux. Celui de la politique d'abord ,
qui est l'affaire des organisations de
défense professionnelle. Manifester?
Oui mais de manière positive sous la
forme, par exemple , d'une journée du
lait ou d' une démarche utile à l'ensem-
hlp iip la rnmmnnantp I p «.prnnrl PIP-
ment retenu par M. Egger se voulait un
appel aux exploitants pour que , dans
la mesure du possible , ils diminuent
leurs charges d'autant que la Broyé
sera sans doute l'une des régions les
plus touchées par la nouvelle politique
aericole en raison de sa SDécialisation
dans la grande culture . Francis Egger
rompit aussi une lance en faveur d'un
regroupement des forces, entre autres
celles des coopératives agricoles des
deux Broyés. Du côté de la production
d'énergies renouvelables , le colza et le
rncpaii Hp -"'t . înp trnuvproipnt iri Hpc

conditions de développement optima-
les. Autre secteur , le tourisme mérite-
rait qu 'il intègre davantage le milieu
rural. Et puis il y a l'écologie et la pro-
duction intégrée dont les exigences de-
vraient être semblables de part et d'au-
tre des frontières cantonales. La Broyé
agricole doit montre r l'exemple du dy-
namisme et de la collaboration. A elle
dé jouer intelligemment ses atouts!

r,v

AIDE FAMILIALE

L'association entend toujours
mieux répondre à la demande
Bien implanté dans la Broyé et le Vully fribourgeois, le
mouvement voit ses activités croître réaulièrement.
La saine gestion et la prudence du
comité de l'Association broyarde et
vulliéraine pour l'aide familiale ont
permis au mouvement de boucler sans
souci le dernier exercice placé sous le
signe de l'ancien régime. De substan-
tielles réserves ont en effet digéré le
déficit de 74 000 fr., laissant même un
reliquat de 11 000 fr. à l'exercice en
rnnrc fmccipr Tapnnpc Rnlloman c'pct

dès lors réjoui du maintien à 4 fr. par
habitant de la contribution annuelle
des communes concernées.

Réunis lundi à Ménières où ils fu-
rent accueillis par le syndic Marc Cor-
minbœuf , les membres de l'associa-
tion ont d'autre part entendu le der-
nier rapport de la présidente Claire
Moullet , de Cheyres, estimant notam-
m. nt nnp lp cprvipp CP .//- .n lnil nnp

réponse toujour s mieux adaptée aux
attentes de la population. La responsa-
ble des aides , Claudine Duc, précisa
que l'ensemble du personnel représen-
tait dix postes de travail. L'an dernier ,
le service répondit dans 44 communes
à la demande de 76 familles , 112 per-
snnnpc âoppe. p, I S nprcnnnpç At  pITpr-
tuant 14 263 heure s de travail , soit 963
de plus qu 'en 1992.

L'assemblée fut encore marquée par
le départ du comité de Cécile Bande-
ret , Vuissens; Gilberte Chautems. Lu-
gnorre; Thérèse Meyer , Estavayer et
de la présidente Claire Moullet. en
mnnlir.n H^nmc ~) H nnc nr\mmn r^crtrtn-

sable des aides puis comme présiden-
te. Claire Moullet , dont la présidente
cantonale Elisabeth Déglise releva la
fidélité, la compétence et le cœur , fut
acclamée présidente d'honneur en
comnaenie de son nrédécesseur
Claude Butty, d'Estavayer-le-Lac
Chantai Stabrowski , de Mur; Anne
Thérèse Baechler , d'Estavayer et Ga
briel Dougoud , de Saint-Aubin , succé
deront aux démissionnaires. Le rem
placement de Claire Moullet inter

À LA HAUSSE

Le préfet Jean-Luc Baechler com-
menta la situation sociale du district
où l'on ne dénombre pas moins d'une
trentaine d'associations à caractère so-
cial. Parlant de la situation qu 'engen-
dre la nouvelle loi sur les soins et l'aide
familiale à domicile , il signala que la
contribution des communes avait
nacep Ap IH Q 1 S fr nar V\ahit.int nnnr

l'aide familiale (env . 4 fr. dès 1993), les
soins à domicile (7.60 fr.), les indem-
nités forfaitaires (4 à 4,50 fr.) et la pué-
riculture (1 ,50 à 2 fr.). A propos des
indemnités forfaitaires, la commis-
sion de district qui prévoyait 18 de-
mandes se trouve aujourd'hui en face
de 58 dossiers qui ne seront pas réglés
à l'aveuglette mais sur la base de direc-
tives propres à l'ensemble du canton.

/-1D
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CRITIQUE

L'Arlequin s'empêtre dans
« Les cinq dits des clowns»
Pièce mal ficelée, mise en scène hétéroclite, jeu trop retenu: la troupe ama-
teur de Fétigny a de la peine à convaincre avec cette œuvre de jeunesse.
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Trop rares ont été les moments où les comédiens s'abandonnent à leur personnage. GD Vincent Murith

D

ans ce royaume-là, le prince mière des quinze représentations pré- donner corps et nuances à leurs per-
n'aime pas les artistes. Pour vues en est , il faut en convenir , bien sonnages dans la mise en scène hétéro-
éviter les troubles , il déclare loin. dite de Thierry Jacquier. Trop rares
hors la loi tous les écrivains, Œuvre de jeunesse, «Les cinq ont été ces moments d'émotion et de
musiciens , bateleurs et autre s dits...» souffre d'abord par son écritu- poésie attendus, où les comédiens

clowns et décrète la reconversion so- re, véritable logorrhée indigeste sur le abandonnent leur retenue pour
ciale des amuseurs publics par le tra- pouvoir , la liberté , la parole. La labo- s'abandonner à leur rôle. Et en s'écar-
vail obligatoire. Préférant la dissiden- rieuse mise en place des personnages tant délibérément des archétypes co-
ce, les deux clowns Caramel et Choco- avant l'épreuve des dits disperse l'at- miques et théâtraux pour en faire des
lat se retrouvent errant dans une forêt , tention. Si la confrontation de langa- monsieur tout-le-monde, le metteur
avant d'être capturés et amenés de- ges (légaliste comme celui du prince , en scène broyard a créé un décalage
vant leur suzerain. Celui-ci leur ac- libératoire comme celui du volubile parasitant inutilement une pièce déjà
corde un sursis, à une condition: Bill Volu , codé comme celui de M. confuse.
qu 'avec d'autres comédiens, les Mélodrame, séducteur comme celui «Vous êtes lourd s, vous m'avez las-
clowns parviennent à démontrer leur de Daphné) constitue en soi un redou- se», dit le prince aux artistes. Jean-
utilité , en le faisant rire et pleurer , en table et passionnant thème de médita- Pierre Allègre aurait-t-il pressenti les
l'émouvant et l'étonnant. Cinq chan- tion théâtrale , le mélange de genres et défauts de son texte pour glisser ce
ces leur sont accordées sous forme de un discours moraliste au premier de- propos qui peut tenir à la fois de l'au-
dits , sortes de petites comptines satiri- gré d'une affligeante banalité (du genre tocritique et de la critique? Auquel
ques et morales. L'échec est au bout de «quand on ferme un théâtre , c'est un cas, on jugera la performance de L'Ar-
l'épreuve. peu de liberté qui s'en va») court-cir- lequin comme un exercice certes man-

C'est cette pièce intitulée «Les cinq cuite le propos. A vouloir tout dire et que, mais sans doute indispensable au
dits des clowns au prince» et écrite par tout démontrer , il ne reste rien. progrès d'une troupe amateur.
Jean-Pierre Allègre que la troupe de II eût fallu le talent de profession- CLAUDE-ALAIN GAILLET
L'Arlequin a choisie pour clore sa sai- nels pour sauver la pièce de l'ennui.
son. Une pièce présentée comme un Avec toute la bonne volonté du mon- Représentations: jusqu 'au 15 mai , tous
«grand carnaval d'humour et de poé- de, les amateurs de L'Arlequin ont , les jeudis , vendredis et samedis à
sie». L'impression laissée par la pre- lors de la première , souvent peiné à 20 h. 30 et les dimanches à 17 h.

PAYERNE

Le tourisme hôtelier a subi
nnp haïsse l'annpp rip.mip.rp
Satisfaisante à bonne, telle a été l'an-
née touristique 1992 pour la ville de
Payerne. Le directeur de la Société de
développement et office du tourisme
Jean-Paul Schulé a présenté son rap-
port mardi soir aux membres réunis
nnnr l'accpmV.lpp rlp nrîntpmnc

Le total des nuitées atteint 22 521 ,
soit 660 de plus qu 'en 1991. La para-
hôtellerie , camping et appartements
de vacances, atteint 17 109 nuitées ,
soit 1575 de plus qu 'en 1991. Par
contre , une baisse de 915 nuitées est
constatée dans l'hôtelleri e, représen-
tant lp , d dOL

Le glissement général vers la para-
hôtellerie et la conjoncture peuvent
expliquer en partie cette différence.
Mais Jean-Paul Schulé pense que le
manque d'une animation culturelle
d'envergure dans les locaux du musée
et de l'abbatiale est aussi une cause de

L'attrait du tourisme vert donne
une certaine importance à Payerne,
puisque la ville en est le centre en
Suisse romande. Quant à la publicité ,
elle passe par l'Association touristique
de la Broyé et par les organisations
cantonales , l'OTV et l'UFT.

Pnnr la Rrrtvp la haicep nnnr  lp c
hôtels est de 5.8%. Mais le total des
nuitées de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise montre une augmentation
de 9,91%. Une partie de cette hausse
provient de l'encaissement des nuitées
des bateaux ancrés sur les rives du lac.
Mais même sans les compter , la pro-
orpecinn pet Ap 1 80/i,

La Société de développement de
Payerne , présidée par Pierre Genier ,
compte 813 membres. Le 44% du
montant des cotisations versées, soit
13 000 francs , a été consacré aux ins-
tallations de décoration lumineuse du-
rc„ ,  icr  F r é t e r  A ^ C. ., A' A„ /-_/"!

SAINT-AUBIN. Jeune cycliste
grièvement blessé
• Mard i à 17 h. 50, un garçon de 9
ans circulait à bicyclette dans la loca-
! ._ _ _  _ _ _ _  i_ . , ; „ ,  \ . , u ; „  i . . .  , i . . . . , . , . . . u . , , . t

d'un carrefour pour s'engager sur la
route Portalban-Saint-Aubin , il entra
en collision avec une voiture qui arri-
vait de Portalban. Grièvement blessé,
l'enfant fut transporté par hélicoptère
à l'hrinital Ap Ptlp à Rprnp IJTl

¦ VEILLÉE DE PRIÈRE. Pré-
paratoire à la Journée mondiale
des vocations , une veillée de prière
aura lieu à la chapelle des Fauvet-
tes à Montagny-la-Ville , ce soir à
20 h. Elle aura pour thème: bapti-
sés, tous appelés.
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UROLOGIE

L'incontinence urinaire. un tabou
social qui mérite de

7

disparaître
Il y a en Suisse 300 000 personnes qui souffren t d'incontinence urinaire. Souvent ces gens
souffrent en silence de leur handicap. Dommage, car il suffit d'en parler pour en guérir.

V

ous perdez parfois trois gout-
tes d'urine , ou plus , aprè s
avoir ri , couru , porté une
charge ou être monté les esca-
liers : vous souffrez d'une in-

continence urinaire d'effort . Si vous
ressentez après une émotion , ou en
entendant l'eau couler une envie pres-
sante et irrésistible d'uriner , vous pré-
sentez une vessie dite «instable».
Pour des Questions anatomiaues. les
femmes sont touchées trois fois plus
souvent que les hommes. Ce phéno-
mène peut débuter à tout âge, aprè s un
accouchement un peu difficile ou plu-
sieurs naissances, mais principale-
ment aux alentours de la ménopause.
Les spécialistes estiment qu 'après
45 ans. une femme sur trois souffre
sous une forme ou une autre d' un pro-
blème de vessie. Pour la Suisse, cela
représente 300 000 personnes! les
coûts occasionnés par les soins aux
incontinents représentent 400 mil-
lions de francs suisses par année , dont
1 % seulement est affecté au diagnostic
pt an traitpmpnt

c< LA HONTE, L'EMBARRAS»
Malgré l'énormité du problème de

l'incontinence urinaire , qui peut rapi-
dement conduire une femme à se reti-
rer du circuit social , rares sont celles
qui demandent de l'aide. Pourquoi?
Le psychosomaticien et gynécologue
Johannes Bitzer (Hôpital universitaire
de Bâle). explique que «la honte , l'em-
barras , la Deur s'installent. Un vrai
cercle vicieux s'enclenche, qui empê-
che les femmes de parler de leurs dif-
ficultés». Il est vrai que bien souvent ,
elles ne savent à qui s'adresser et pen-
sent de surcroît qu 'il s'agit d'ennuis
«normaux» , donc inévitables , liés à
l'âge. Sur le problème physique se
greffe alors un cortège de problèmes
psychologiques , sexuels , à un âge déli-
fnt _-_ _ -* lo \M_ =» fômtntnp

Pour lutter contre le tabou que re-
présente l'incontinence urinaire . un
groupe de travail multidisciplinaire
s'est constitué en 1992 , sous la direc-
tion du docteur Jakob Eberhard (hôpi-
tal de Frauenfeld ) . qui s'est donné
comme objectif de lancer le débat tant
dans le corps médical que dans le pu-
blic. Une brochure a été élaborée, nour
guider les praticiens dans l'orientation
du traitement. Le 18 mars , une réu-
nion a eu lieu à Genève, réunissant des
gynécologues, des urologues , des neu-
rologues et des infirmiers autour d'une
table ronde. Les différentes possibili-
tés de traitement de l'incontinence uri-
naires y ont été abordées. Pour en
bénéficier, encore faut-il consulter un

PHYSIOTHÉRAPIE
Avant d'envisager un quelconque

traitement , l'origine exacte du pro-
blème doit être connue. Pour cela , un
entretien détaillé complété d'un exa-
men gynécologique peut suffire . Si la
situation n 'est pas claire, des examens
(urodynamiques) ou des radiogra-
phies peuvent se révéler nécessaires
nnnr nrpriepr lp Hiac-nnctir

Chez les jeunes accouchées , la cause
est généralement d'origine musculai-
re. L'étirement de tout le plancher pel-
vien lors du passage de l'enfant peut
entraîner une faiblesse de l'appareil
qui suspend et entoure la vessie. Une
rééducation est alors indispensable.
F_nnc lpc matprnitpc lpc caopc-fpmmpc

enseignent une gymnastique adaptée à
l'après-naissance , qui peut être pour-
suivie à domicile. Lorsque le phéno-
mène tarde malgré tout à disparaître ,
une rééducation dirigée par un physio-
thérapeute spécialement formé peut
s'avérer nécessaire. Différents moyens
sont mis en œuvre pour tonifier la
miicpiilotnrp Hn nprinpp nlliant In

On estime qu'une femme sur trois de plus de 45 ans souffre d'un problème de vessie. Len Sirman

gymnastique au bio-feedback, exer-
cice où la patiente peut vérifier elle-
même l'efficacité de sa contraction
musculaire sur un appareil gradué.

Deux associations suisses, l'AS-
PUG et le CIRUS (voir encadré ) orga-
nisent la formation des physiothéra-
peutes. Les activités de ces deux asso-
ciations couvrent éealement d'autres
types d'incontinence , plus graves. A
Fribourg, l'Hôpital cantonal s'est éga-
lement assuré la collaboration de per-
sonnes qualifiées. Plus la rééducation
est entreprise tôt après un accouche-
ment , meilleures sont les chances de
récupération. Des femmes d'un cer-
tain âge peuvent cependant également
tirpr nrnfît H'nn tpl pntra.npmpnt

CRITIQUE MÉNOPAUSE
Lorsque les ovaires cessent progres-

sivement de fonctionner , la carence en
hormones féminines (oestrogènes) en-
traîne des troubles typiques de la mé-
nopause , tels que bouffées de chaleur ,
insomnie, dépression et palpitations
du cœur. Mais attention ! d'autres «pe-
tits ennuis» , tels que brûlures , déman-
geaisons ou sécheresse vaginales, ainsi
nnp les nrohlèmp s dp vpssip nnt la

même cause. Le manque hormonal
peut être traité , soit par des compri-
més, soit par des «patches», sorte de
sparadrap permettant aux produits ac-
tifs de passer directement dans le sang
à travers la peau. La prise d'hormones
à la ménopause présente de multiples
avantages. D'une part , elle supprime
les désagréables bouffées de chaleur ,
nprmpt A P trmivpr IP çnmmpil Pt IR

sourire. D'autre part , elle prévient la
survenue d'une maladie cardiovascu-
laire et celle de l' ostéoporose , la décal-
cification des os. L'effet hormonal
s'étend également à la vessie, ainsi
qu 'aux muscles et ligaments qui l'en-
tourent , leur, redonnant fréquemment
nnp plactiritp «.nffiçantp nnnr nnp l'in-
continence urinaire disparaisse. Pour
les femmes qui ne veulent ou ne peu-
vent pas prendre d'hormones en com-
primés ou en patch , des ovules vagi-
naux peuvent remplir le même office.
En ce qui concerne les effets sur la ves-
sie, un seul ovule par semaine suffit.

de la ménopause ne doivent pas être
confondues avec celles de la pilule
anticonceptionnelle , dont le méca-
nlcrno . . • ... .«;„,. art A.FFarcr . ,  A 1., mc\

nopause, il s'agit en général d'hormo-
nes naturelles (oestriol), semblables à
celles que le corps produit.

Lorsque des troubles neurologiques
sont la source de l'incontinence uri-
naire, un traitement associant des mé-
dicaments spasmolytiques à la physio-
théranie nent être envisagé.

DIAPHRAGME D'APPOINT
La gymnastique et la substitution

hormonale permettent d'améliorer
voire de guérir huit femmes inconti-
nentes sur dix. Néanmoins, lorsque les
ligaments entourant la vessie et l'uté-
rus sont devenus trop faibles, qu 'une
descente d'organes, ou prolapsus en
termes médicaux , a eu lieu , ces mesu-
res nenvent s'avérer insuffisantes.

Un diaphragme , en forme soit de
membrane en caoutchouc montée sur
un anneau , soit de cube , inséré au fond
du vagin , est utilisé pour repositionner
vessie et utérus. Ce système déjà an-
cien , qui permet parfois d'éviter l'opé-
ration , n 'est pas sans inconvénients.
Des infractions ou des irritations loca-
Ipç npnvpnt cnrvpnir pt ennt la rancp Ap
la mauvaise réputation de ces disposi-
tifs. «Ces temps sont révolus» , assure
le docteur Jakob Eberhard , «grâce à
l'utilisation de diaphragme amovible ,
qui se porte durant lajournée exclusi-
vement. Il faut cependant lui ajouter
une crème ou des ovules contenant de
l'oestriol». Il existe plusieurs modèles
différents, permettant d'adapter exac-
tpmpnt à phannp natipntp rplni nui lui

convient.
Si malgré tout des fuites d'urine per-

sistent , une opération sera sans doute
à envisager. Son succès dépend de la
cause de l'incontinence , mais sera gé-
néralement positivement influencé
par une administration d'ovules à titre
préalable.

C,- . m r-T U i i i_ _ r , i m

ASPUG (Association suisse de phy-
siothérapie urogénitale, case postale
36, 1920 Martigny.

CIRUS (Collège interdisciplinaire de
rééducation urogynécologique et
sphinctérienne), case postale 23,

Agissez dès maintenant
- Buvez au moins un li- le jet des urines, en pre- également la position
tre et demi de liquide nant conscience des quelques instants.
par jour en eau minera- muscles utilisés. Ce - Contractez le périnée
le, tisanes... sont les muscles du pé- au moment de porter
- Luttez contre l'em- rinée. Ne répétez plus une charge,
bonpoint. cet exercice en urinant - Confiez vos problè-
- Relevez par écrit le à cause des risques mes à un médecin en lui
type exact de vos pro- d'infection , mais faites- demandant de vous ex-
blèmes , en précisant la le plusieurs fois par jour pliquer la cause exacte
quantité de liquide que à d'autres moments. de vos ennuis vésicaux.
vous buvez, la fré- Contractez les muscles
quence de vos passa- du périnée, restez ainsi
ges aux toilettes, com- quelques secondes, en SH
bien de fois vous chan- essayant de prolonger
gez vos protections. un peu le temps de A '!re : *-'• Cortelle-
- Entraînez vos mus- contraction. Un autre Bernede et M. Charron ,
des profonds situés au- exercice consiste à réu- L eau Quotidienne et les
tour de la vessie et de nir les cuisses en les femmes. Stock
l'urètre : sur les toilettes , pressant fortement l'une J.-M. Lehmans , Gym-
essayez d'interrompre contre l'autre. Tenir Câline, Payot.
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L'élixir glacé
du bon docteur
Vijay Kakkar

POLÉMIQUE

Le docteur Vijay Kakkar n'en
est pas revenu: un bain
froid quotidien n'a que des
bienfaits pour la santé.

Attention , Vijay Kakkar n'a rien d'un
chariot , ou du Docteur Doxey qui ven-
dait son élixir dans l'une des premières
aventure s de Lucky Luke et qui finit ,
comme il se doit, dans le eoudron et
les plumes. Non , l'hebdomadaire The
European du 22-25 avri l le range
parmi les mille scientifiques les plus
importants du moment. Directeur de
l'Institut de recherche sur la thrombo-
se, à Londres , Vijay Kakkar a crié ven-
dredi Dassé à la face du monde tout le
bien qu'il pense du bain froid quoti-
dien. Selon lui , le bain glacé permet-
trait non seulement de vérifier le prin-
cipe d'Archimède mais surtout , il bo-
nifie la santé: «Une découverte en
matière de santé qui pourrait change r
votre façon de vivre» , a titré , en une ,
The Ewooean.

IMMUNISÉ

Quelles sont donc les raisons qui
pourraient vous obliger à casser cha-
que matin la glace de votre baignoire?
Eh! bien , selon une étude menée sur
100 volontaires , il apparaît qu 'un bain
journalier augmente dans le sang le
nombre de phagocytes, ces cellules qui
détruisent les virus et autres agents
pathogènes; qu 'il encourage les enzy-
mes liquéfiants et que par conséquent
la circulation s'en trouve améliorée;
qu 'il favorise chez l'homme la produc-
tion de testostérone , l'hormone qui
recule l'activité sexuelle: et aue, chez
la femme, il survolte la production
d'œstrogènes. Une fois confirmées , ces
affirmations vaudraient au Dr Kakkar
le Prix Nobel de physiologie et méde-
cine. Mais il y a plus: certains cobayes
ont vu leurs ongles se durcir , leurs che-
veux s'énaissir. et leur neau s'assai-
nir.

Le Dr Kakkar a bien dû s'avouer
dépassé par son succès: «Au premier
abord , je fus sceptique.» Mais il s'est
repris devant la réalité: «Les bénéfices
pour le système immunitaire et la cir-
culation sanguine sont certains», dit-
il. F.t auj ourd 'hui,  ce nrofesseur de 56
ans, qui a jeté son asthme chronique
avec l'eau du bain , a décidé de consa-
crer le reste de sa vie à cette découver-
te. Il cherche déjà 5000 volontaire s
pour lancer le deuxième volet de ce
qu 'il appelle le Thermo Regulatory
Hydro Therapy (TRHT) et conférer à
ses résultats une valeur scientifique
i" nr»i-_n t_ ic1'iKlo

RICANEMENT

Car, bien sûr , la médecine officielle
ricane. Le Dr Sydney Gottlieb , cardio-
gue à l'Université John Hopkins dc
Baltimore , a déclaré à Associated
Press sur un ton où la vérité le dispu-
tait à la confraternité : «Je suis désolé
de jeter de l'eau froide sur ce remède
nntpntipl maie lpc opnc cnnffrant Ap

problèmes cardiaques peuvent s'expo-
ser à un risque de crise.» A propos de
la prétendue stimulation hormonale et
sexuelle , le Dr Eric Rimm , de Har-
vard , a estimé: «Il se peut qu 'un bain
glacé modifie la testostérone et la pro-
gestérone les deux premières fois.
Mais je crois qu 'un bon verre dc vin bu
A l., !..« :_._ ,)- .. „,. , . ! , . , . . . I . . I1. ,  ... i ....

moyen bien plus romantique pour
passer le temps avant d'aller au lit.»
Ces grands esprits n'ont manifeste-
ment jamais lu l'un des pères de la
science moderne , Charles Darwin qui ,
en 1857 , écrivait: «Je ne peux pas
comprendre le moins du monde com-
tnpnt l'H ./Hrntraitpmpnt a aoi maie ip

sais qu 'il a agi sur moi. »
Mais l'argument historique laisse

certains de marbre. Le Dr Rory Col-
lins , de la Fondation britannique du
cœur à l'Université d'Oxford , n 'a-t-il
pas lâché: «On a bien eu recours à des
saignées pendant des centaines d'an-
_ A  .. I A



TnTT-T ï̂ïiïumïïTïïTnï
Protector Compact
Lessive complète 40°- 95
Nombre de lavages
comparable à 5 kg

Gertier assorti , .,..
Fromage fond,

à tartiner

¦9 90
¦ DOIIV

Papier de ménage
Recycling,
2 couches

*£1 4.9!
iRastquick en sache

écologique
boisson pour petii
déjeuner .____|JP|

_ Ê95¦ 4.50
La plupart des arncles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-saielliles!
Valable dès le: 29.04.93 Do-17/290493

_____r ' <*m ______*m\m^W*\ â _̂_^  ̂ VV pPPPPâ^H 
mm ^P*r*mr*f *W*W*** rf**r*****r*rmmLm _____P^ _̂___I_______ _ Mi V-¥M IC-I- i~f'.VI ^éw hfjM ^n

T»
lH' ij^̂ ^T^mi ĵ I !_ _^]^_ B
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^S DÉMONSTRATIONS
du 28 au 30 avril 1993

ENTREPRISES à notre magasin de Pérolles 25 - Fribourg
ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Cause changement de modèles

CUISINES EN CHÊNE
ou châtaignier , MASSIF
AU PRIX de Fr. 7980.-
appareils compris jusqu'à épuisement du stock.
SALLES DE BAINS complètes Fr. 1350.-
tous coloris.
L'HABITAT 1907 SAXON, « 026/44 19 19
Téléphoner avant de venir.
TAVANNES ouvert que le samedi
B- 032/91 32 44 243.102.476

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Verrerie - Porcelaine - Vaisselle

Mardi 4 mai 1993, le matin dès 9 h., et l' après-midi dès
13 h. 30, à Bulle, salle du Restaurant Les Halles, rue
Promenade 36, l'Office cantonal des faillites vendra au
plus offrant et au comptant , sans garantie, l'ensemble des
marchandises du magasin Au Verre Luisant, verre,
porcelaine, à Bulle, à savoir:
services de table, théières, cafetières, assiettes, plats,
tasses , sous-tasses , couverts divers, verres en cristal,
nappes et serviettes, napperons, articles de vannerie,
divers objets de décoration, channes et assiettes en étain,
argenterie , bronze, bougeoirs, bougies, vases, cache-
pot, lampes diverses , chandeliers et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Vous désirez gé-
rer une affaire I

Nous avons la

NOUVELLE
TECHNOLOGIE
dans la santé !

Cherchons

ASSOCIÉS
dès Fr. 100 000 -

Ecrire sous chiffre
17-15942, à Publi-
citas , avenue Pro-
menade 4,
1530 Payerne.

• VENDEURS
AUTOMOBI-
LES

• GARAGISTE
Cherchons

ASSOCIES
pour créer une
affaire

AUTOMOBILE
dans région è
grand avenir éco-
nomique.

Ecrire sous chiffre
17-15941, à Publi-
citas, avenue Pro-
menade 4,
1530 Payerne.

Tahiti Douche
3 sorte:

TE^Nlby^UASH DUDINGEN
Tennis-Sport Dudmgen AG • Hosleiosiinsse 3186 Dudmgen Tel 037 4326 7

A l'occasion de notre premier anniversaire

le 1er mai 1993
vous avez la possibilité de jouer du tennis et du squash
toute la journée, à l'intérieur et à l' extérieur pour le prix
exceptionnel de Fr. 15.- (seulement sur réserva-
tion).
Nous vous offrons un apéritif de 17 h. à 19 h., soiréi
musicale. Il est préférable de réserver vos tables (restau
rant:-a. 037/43 27 71 - tennis : 037/43 26 74).

Famille Gôtschmann-Limat 17-236:

GARAGE 
= = _

G.M%@LLA¥S.A.
Agent officiel SCANIA

1724 Essert/FR © (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE ...
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f Exposition de bateaux au bord du lac de Morat
du 30 avril au 2 mai 1993

sur le terrain d' exposition et dans notre halle, nous vous
présenterons des bateaux SEA RAY & SKIPSPLAST,
divers nouveaux modèles ainsi que divers bateaux d'occa-
sion en bon état.

Vendredi de 14 - 21 h.,
samedi de 10 - 21 h.,
dimanche de 10 -18 h.

Boissons et snacks gratuits.
Ecole de conduite officielle pour bateaux.

NateT?Ô77/34 2*'l 06^TâxMC^^

Nous nous réjouissons de votre visite
17-17CK



DIETETI QUE

Les régimes minceur entre
le miracle et le mirage
Les diététiciens rappellent que maigrir, c'est difficile
et surtout c'est long: 10 kilos exigent 80 jou rs.
Chaque année , c'est la même «angois-
se»! Le retour des beaux jours et des
vêtements légers. Avant l'épreuve su-
prême du maillot de bain , il vous faut
maigrir et vite , si possible. Mais atten-
tion , il n 'existe pas de régime miracle
qui permette de maigrir rapidement et
de conserver le poids obtenu.

Dans sa lettre mensuelle , Nulri
News pousse même un énième cri
d'alarme en rappelant que certains ré-
gimes sont dangereux , et que tous sont
déséquilibrés. Une seule recette donc ,
apprendre à se nourrir de façon équi-
librée et s'armer de volonté car... mai-
erir Drend du temDS.
FORMIDABLES RESERVES

En effet , selon Nulri News, un kilo
de tissu gras composé pour plus de
80% de lipides , correspond à une ré-
serve énergétique de 8000 kcal. Un
excès de tissu gras de 10 kg représente
donc environ 80 000 kcal et il faudrait
pour les perd re un minimum de 80
iours à trois mois d' un réeime restrictif
inférieur d'environ 1000 kcal aux dé-
penses énergétiques quotidiennes.

Un laps de temps jugé encore trop
court car au fur et à mesure que l'on
maigrit , l'organisme continue de res-
treindre ses dépenses et le régime perd
de son efficacité.

Le poids, considéré seul , est d'ail-
leurs tromneur. Si nerdre des tissus

gras est le but de toute cure d'amaigris-
sement , une fonte des muscles accom-
pagne très souvent le régime, surtout si
celui-ci est trop restrictif , trop déséqui-
libré : en particulier s'il renferme tro p
peu de protéines , ou s'il est associé à la
prescription de certains médicaments
comme les extraits thyroïdiens.

Sans compter la fatigue provoquée
et le risque pour la santé.

Un régime et un exercice physique
adaptés à chaque sujet devraient donc
permettre de préserver le capital mus-
culaire et éviter ainsi un amaigrisse-
ment artificiel vite compensé par la
récupération des kilos perdus.

S'il n 'y a pas de régime amaigrissant
standard , ce type de régime doit toute-
fois apporter moins de réserve énergé-
tique que l'alimentation habituelle. Il
doit aussi être contrôlé en lipides , avec
choix des aliments les plus maigres et
des préparations culinaires les moins
grasses tout en conservant des corps
gras crus - huile et beurre.

Par ailleurs , les sucres seront
contrôlés et l'alcool proscrit. L'apport
en protéines doit aussi être suffisant , il
privilégie les protéines d'origine ani-
male-(viande , poissons, œufs, produits
laitiers). Les apports en minéraux , vi-
tamines , fibre s seront contrôlés. En-
fin , il est fondamental de faire trois
repas par jour au moins , notamment
soiener le netit déieuner. AP

La boulimie de Diana
La princesse Diana, troubles de l'alimenta- cience et plus d'infor-
boulimique selon la bio- tion, l'anorexie ou la mations , ces personnes,
graphie d'Andrew Mor- boulimie, montrent com- prises dans la spirale du
ton, a évoqué «la spirale ment des individus désespoir , peuvent être
secrète du désespoir» transforment l'alimenta- soignées avant que la r> ,.
dans laquelle sont en- tion de leur corps en maladie ne prenne le
traînées les victimes de une attaque doulou- dessus sur leur vie», a
ces troubles dans le reuse contre eux-mê- souligné la princesse
discours qu'elle a pro- mes et sont atteints aujourd'hui séparée de
nonce mardi lors de la dans leur chair par un son époux,
conférence 1993 sur les problème bien plus pro- Dans le livre d'Andrew
troubles de l' alimenta- fond que la vanité.» Morton, une amie de
tion: «Beaucoup aime- Pour certains , ces dé- longue date de Diana
raient croire que les sordres peuvent être confie que la princesse
troubles de l' alimenta- «un moyen, destructeur est devenue boulimique
tion sont purement et et sans effet , mais un juste avant son mariage
simplement une exprès- moyen quand même de en 1981 avec le prince
sion de la vanité fémini- répondre à une situation Charles et aurait suivi
ne», a-t-elle déclaré de- qu'ils trouvent insuppor- un traitement médical,
vant une assemblée de table». «Avec une plus
400 personnes. «Les grande prise de cons- AP

CANCER

Quelques bonnes raisons de
ne plus redouter les rayons
La Ligue suisse contre le cancer édite une brochure pour
mieux comprendre cette radiothérapie aui fait oeur.
Plus de la moitié des personnes attein-
tes d'un cancer subissent tôt ou tard
une radiothérapie. Malgré les impor-
tants développements technologiques
de ces dernières années, les rayons
continuent de susciter peurs et préju-
gés et le médecin note souvent une
certaine inquiétude lorsqu 'il lui pro-
nnc? rp tvnp Ap trnitnmpnt Pniir.ï.n.

les rayons n'augmentent pas seule-
ment les chances de guérison: ils
contribuent également à améliorer
dans une large mesure le confort du
malade lorsque la guérison n'est plus
possible. «Suis-je radioactif après une
séance dc rayons? Pourquoi la phase
dc préparation est-elle si longue, alors
nnp IQ ç-pnnrp r. 'irr' .Hï.i tir.n nrnnrf.

ment dite est trè s courte? Faut-il s'at-
tendre à des effets secondaires?» Au-
tant de questions qui reviennent sou-
vent et auxquelles la Ligue suisse
contre le cancer veut répondre. Elle
vient d' éditer une brochure qui passe
au scanner les avantages et les risques
d'un tel traitement , souvent combiné
avec la chimiothérapie et la chirur-
oip

PAS RADIOACTIFS

Les radiations les plus couramment
utilisées sont les rayons X. les rayons
gamma et les électrons. Première idée
rpnip h:,\: \ \jpp nnr Pniitpiir Ap In hrn-

chure , le Dr Jean-Marie Haefliger: le
traitement ne rend pas les patients
radioactifs. En revanche , des irrita-
tions peuvent apparaître , semblables
aux effets produits par un coup de
soleil. Elles peuvent provoquer une
plaie , qui se cicatrise en général sans
S P H I I P II PS

En prenant les précautions adéqua-
tes , le patient peut nettement atténuer
les démangeaisons. 11 convient notam-
ment de ne pas exposer au soleil les
parties irradiées , de bannir tout cos-
métique (parfum , crème, savon) et
d'éviter les vêtements synthétiques ou
trop serrés. En outre , il est préférable
de garder la zone irradiée aussi sèche
nnp nnccihlp

La radiothérapie engendre une cer-
taine fatigue, en particulier durant la
troisième ou quatrième semaine d'ir-
radiation. Un repos actif (entrecoupé
de promenades) est donc conseillé ,
ainsi qu 'une cure de vitamines. Celle-
r '\ pst H'nntnnt nlnc Ap misp nnp lp Irni-

tement peut couper l'appétit et provo-
quer des pertes de poids. Environ la
moitié des affections cancéreuses peu-
vent aujourd'hui être guéries. Dans les
autres cas, la radiothérapie permet
d'atténuer les douleurs et de freiner la
maladie.

A TC

LIVRE

A l'Ecole du dos, les élèves
disposent d'un solide dossier
Mal de dos, mal de siècle, a écrit quelqu'un. Pour combattre ce fléau d'une
civilisation assise, la Ligue suisse contre le rhumatisme publie un manuel.

11 

y a quelques millions d'années ,
l'homme n'était qu 'un quadru-
pède qui passait le plus clair de
son temps à quatre pattes. Sa co-
lonne vertébrale ne s'en portait

pas plus mal. Car , à contempler cet
édifice de 33 vertèbres savamment
empilées pour dessiner deux 'S' gra-
cieux , on se dit que la nature bafoue la
pesanteur et ses lois. Voici la descrip-
tion précise de ce slalom dorsal:
«Dans des conditions idéales, la co-
lonne vertébrale est inclinée en arrière
au niveau lombaire (lordose lombaire)
afin d'équilibrer la courbure anté-
rieure au niveau thoracique (cyphose
thoracique). La colonne cervicale est à
nouveau inclinée en arrière pour per-
mettre le balancement libre de la tête
(lordose cervicale) .»

LA MUSCULATURE BAISSE

On le devine , pour arrimer tout ça,
il faut une musculature en pleine for-
me, or, comme le note le docteur
Bruno Baviera . «dans le monde mo-
derne , les exigences courantes de la vie
quotidienne entraînent souvent une
baisse de capacité de la musculature de
maintien». Tout le propos de l'Ecole
du dos, lancée il y a deux ans par la
Ligue suisse contre le rhumatisme , et
de son manuel vise à renforcer la mus-
culature : «Nous devons maintenir no-
tre posture en utilisant activement no-
tre musculature de maintien , pendant
plusieurs heures d'affilée. La posture
résulte d' un travail d'endurance
l u u i i n  pai ii_ r> um.. !.- uui -dUA , auuu-
minaux et pelviens. Si les muscles se
fatiguent , nous nous affaissons sur nos
ligaments et notre colonne vertébrale
perd sa forme idéale.» Les forces qui
s'exercent sur la colonne vertébrale et
nue doit contenir la musculature sont
complexes: il y a certes l'attraction ter-
restre , mais aussi des pressions exté-
rieures qui résultent de la sphère abdo-
minale. Car les organes, comprimés
entre le plancher pelvien et la pesan-
teur , ont tendance à écarter les parois
abdominales , d'où un travail muscu-
laire siinnlémentaire.

MOUVEMENT INDISPENSABLE

Bruno Baviera nous apprend que
les 90% du corps humain ne sont pas
desservis par le système cardiovascu-
laire. Quelles sont donc les forces qui
transportent les substances nutritives
vers cette immense zone que délais-
spnt IPS ranillairps '? «Par nns mouve-
ments et nos activités , répond Bruno
Baviera , nous changeons constam-
ment de position , ce qui modifie la
pression qui s'exerce sur les tissus. Il
en résulte un effet de pompe qui trans-
porte les substances des vaisseaux san-
guins vers les cellules et vice versa.»

Stress
înç-itisfartinn

Surmenage

Manque d' entraîné
ment

Hypothermie

Mauvaises positions

Inflammations
Tumeurs

Tableau des facteurs provoquant des dorsalgies, avec les possibilités
de prévention et de traitement: à un comportement qui ménage le dos, il
faut aiouter une amélioration de la condition physique.

pensable. Il compense l'immobilité
qui entraîne une sous-alimentation et
des lésions tissulaire s, souvent à l'ori-
gine des maux de dos. La station assise
est particulièrement visée: les mouve-
ments sont peu nombreux et les dis-
ques intervertébraux souffrent d'un
manque de substances nutritives. De
nlus. et aussi curieux aue cela nuisse
paraître , se tenir correctement assis
nécessite une bonne musculature du
tronc. Quant à la station debout pro-
longée , elle met à contribution les
structures de la colonne vertébrale , du
bassin et des jambes. La Ligue suisse
contre le rhumatisme rappelle qu 'il
faut constamment faire quelques pas
pour détendre les muscles, et si ce n'est
nas nnssihlp marrhp r  sur nlarp

LA RELAXATION
Autre cas de figure où le dos ajus-

tement plein de lui-même: le port de
charges. Il est bon de se souvenir de
quelques règles de physique mécani-
que, à commencer par celle des leviers.
Plus l'objet est rapproché , plus la force
A exercer  cet Fc,. r.\c,

Relaxation

Plnnifîratinn fin travnil

F.ntraînement

Isolation thermi que

Ergonomie

Rééducation posturale

Médicaments et
antres

Ces quelques principes énoncés ,
l'homme soucieux de son dos tentera
de le renforcer par un entraînement
musculaire et par l'étirement (stret-
ching). Enfin , par toute une politique
de relaxation , il évite ou il dénoue les
contractures musculaires résultant du
stress.

Ainsi en hon élève rie cette Ecole rin
dos, le lecteur de ce livre évitera ce que
le corps médical appelle les dorsalgies ,
et que nous, gens simples , rangeons
sous de folkloriques mais combien
douloureuses appellations: tour de
rein , muscle levé , nerf coincé , lumba-
go, etc. Autant d'expressions qui , si
elles ne veulent scientifiquement rien
dire, traduisent si bien notre dou-
leur. IA

La brochure de l'Ecole du dos coûte
13 francs. Elle est disponible auprès du
secrétariat de la Ligue suisse contre le
rhumatisme, Renggerstrasse 71, 8038
Zurich (prière de joindre une enveloppe
C5 adressée et affranchie), tél. 01/482
ce nn

ANNI VERSAIRE

Il y a 40 ans, James Watson et
Francis firi p.k dérrivaifint l 'ADN
La connaissance de l'acide désoxyribonucléique, ou ADN, allait inaugurer l'ère de
la aénétiaue. Qui occuoe auj ourd'hui une Dlace caDitale dans la médecine.

Il y a 40 ans, en avril 1953, deux cher-
cheurs britannique et américain , Fran-
cis Crick et James Waston. perçaient le
mystère de l'ADN: ils ont mis au jour
la structure en forme d'hélice de
l'acide désoxyribonucléique , une dé-
couverte primordiale pour les recher-
cUcr _.,.- ru /,rA/i ;tA i.,,.,, -, :.,.,

En élucidant la nature chimique de
l'hérédité-une molécule en forme de
double hélice-Francis Crick et James
Watson expliquaient aussi comment
les informations génétiques sont co-
piées et transmises aux descendants.
Un nouveau chapitre s'ouvrait pour la
sripnrp * In opnptimrp mniprnlnirp An

milieu des années 80, la jeune science
a commencé à «dessiner» quelque
100 000 gènes humains.

A l'occasion de cet anniversaire ,
l'UNESCO a organisé du 21 au 23
avril un colloque en présence de 300
scientifiques et de 14 prix Nobel , dont
1er  A J . e c , , . , r c . . r r  A c. lo Ar . , .^l c .  I_ _ _ 1 _ _ ._ _

colauréats en 1962 , sur le thème «de la
double hélice au génome humain».
Francis Crick s'est souvenu de cer-
tains problèmes rencontrés. Parce que
les méthodes de recherches disponi-
bles à l'époque (cristallographie et chi-
mie) limitaient la portée des résultats .

modèles et les véri fier ensuite - une ap-
proche qui ne serait plus possible au-
jourd'hui , a-t-il dit. cité par l'UNES-
CO.

A la question de savoir s'ils avaient
prévu toute la portée de leur découver-
te. M. Crick a répondu : «grosso modo.
nr\iic cd\/ir\nc olr\KîilpmpT.t pp nui nll' iit

se produire dans les 12 années suivan-
tes. Mais si on m'avait demandé en
1953 combien de temps il faudrait
pour établir la séquence du génome
humain , j' aurais tout d'abord été
ébahi par la question et j 'aurais certai-
nement répondu que cela prendrait
nl,._ Ac. i nn _«<n_ A P



t
Evelyne Dafflon-Deillon , et ses enfants Vincent et Sophie, à Thônex/GE;
Oscar et Maria Dafflon-Bifrare , à Marsens;
Bernard et Monique Dafïlon-Bochud et leurs filles Martine et Mari e, à

Marsens;
Jean-Louis et Patricia Dafflon-Barraud , à La Tour-de-Trême;
Monique Oberson-Dafflon , à La Tour-de-Trême;
Charly et Gaby Oberson-Jaquet , à La Tour-de-Trême;
Christian Oberson , à La Tour-de-Trême;
Yvette Deillon-Donini , à Bulle ;
Joël Deillon , à Bulle;
Francis Oberson , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DAFFLON

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère , parrain , oncle,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi
28 avri l 1993, dans sa 50e année, à la suite d'une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , le vendredi 30 avril
1993, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens, où la
famille sera présente dès 18 heures.
La messe de 18 h. 45 ce jeudi 29 avril 1993, en la chapelle Saint-Nicolas de
Marsens , tiendra lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: Madame Evelyne Dafflon-Deillon , chemin du Petit-
Bel-Air 10, 1226 Thônex.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame
Marie-Louise SCYBOZ-BRASEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre
présence, vos prières , vos messages, vos dons de messes et vos envois de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 1er mai 1993, à
17 h. 30.

17-1600

t
1992 - 1993

En souvenir d'

Yvonne MAURON-ROTZETTER
la messe d'anniversaire

sera célébrée le vendredi 30 avril 1993, à 18 h. 30, en la basilique Notre-
Dame, à Fribourg.

17-533463

1992 - Avril - 1993 
«^̂

La messe d'anniversaire
en souvenir de JfA ^̂ ^

' ¦

Jules FRAGNIÈRE l**W &K M

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 1er mai 1993 ,
à 19 h. 30.

130-510737

t
Le FC Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Perroud

beau-père de Michel Emmenegger,
président,

et grand-papa de
Bertrand et Pascal Gremaud,
joueurs de la première équipe

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

t
La Société de tir

au petit calibre et air comprimé
de Chavannes-les-Forts

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Douchez
à Viry-Noureuil (France)

père de Daniel ,
membre actif

et grand-père de Pascal,
membre du comité

17-502537

t
Le chœur mixte

de la paroisse de Sales
La Concorde

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Frossard

membre d'honneur
frère de M. Laurent Frossard,

membre actif ,
beau-frère de

Mme Gabrielle Frossard,
membre d'honneur

oncle de
M""* Ginette Frossard,

membre actif

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

130-500765

Directives
rnn/-__rninl l̂  i-_-_ llr»l- ._ -_ r_ i + __ -\n

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
_!_ __ __. _.-_ _ _ _ . _4__ ..____ -*-__ «__

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures (*k A
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASPen relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
AP rprpntinn H'annnnres.

Pour l'au-delà

t

tu nous as quittés.
Il nous reste
tout ce que son cœur a semé
de bonté et de gentillesse.

Sa maman:
Jeanne Grandjean-Pittet , à Sales;
Son frère et ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
Roger et Denise Grandjean-Donzallaz , à Villaraboud;
Eliane et Joseph Schmutz-Grandjean , à Vaulruz;
Astrid Davet-Grandjean , à Fribourg ;
Ses neveux et nièces:
Daniel et Nilde Grandjean-Pinhero et leurs enfants Christel , Michael et

Coralie , à Lentigny;
Jacqueline et Jerry Leahy-Grandjean et leurs fils Stéphane et Patrick , à

Ottawa (Canada) ;
Jean-François Schmutz et son amie Jacqueline , à Morges;
Nadine et Ania Kaabi-Davet , à Fribourg ;
Chantai Davet et son ami Daniel , à Fribourg ;
Sa marraine:
Jeannette Oberson-Conus, à Vuisternens-devant-Romont , et famille;
Son parrain:
Irénée Pittet , à Bulle , et famille ;
Ses oncles et tantes et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GRANDJEAN

leur très cher et inoubliable fils , frère, beau-frère, oncle, filleul , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le mardi 27 avril 1993, après une maladie
courageusement supportée , dans sa 53e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le vendredi
30 avri l 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 29 avri l 1993, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: Eliane Schmutz-Grandjean , Villa Beau-Soleil ,
1627 Vaulruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 3600

L'Université de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa REMACHO

sa dévouée collaboratrice
auprès du Service central des instituts de chimie

de la Faculté des sciences

Le chef de service : Le recteur:
Fernand Python Hans Meier

L'office de sépulture a été célébré en la salle du Royaume des Témoins de
Jéhovah à Fribourg, le mercredi 28 avril 1993.

17- 1007

t
Remerciements

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

Monsieur
Fernand COLLAUD-PAGE

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur présence à la
veillée de prières ainsi qu 'aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs
dons , leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes , de gerbes,
de fleurs et nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Meinrad Nicolet , aux sociétés
locales , ainsi qu 'aux pompes funèbres Périsset.

La messe de trentième
sera célébrée le 1er mai 1993, à 19 h. 30, en l'église de Saint-Aubin.

17-533413



t
S'est endorm i dans la paix du Seigneur, entouré de sa famille, le mardi
27 avri l 1993, dans sa 83e année, des suites d'un accident.

Monsieur
Edouard PERROUD

médaillé Bene Merenti

Font part de leur peine et de leur espérance
Son épouse :
Marguerite Perroud-Bosson , à Chapelle-sur-Oron;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Heidi Perroud-Bachmann , Suzanne, Arsène et Gaston,

à Wohlen/AG;
Annelyse et Jean-François Prélaz-Perroud, Jérôme et Vincent , à Saint-

Aubin/FR;
Myriam et Michel Gremaud-Emmenegger-Perroud, Bertrand , Pascal et

Chantai , à Châtonnaye;
Pierre et Madeleine Perroud-Andrey, Luc, Jacquy, Anne et Maryline,

à Gillarens;
Antoine et Solange Perroud-Corpataux , à Epalinges;
Nathalie et Cédric Perroud-Richoz , à Mézières/VD;
Louis et Poupette Perroud-Vaucher , Stéphane et Cindy, à Paudex;
Raymond et Marlyse Perroud-Golliard , Frédéric et Michael , à Lausanne;
Gabriel Perroud , à Mézières/VD;
Sa sœur:
Victorine Crausaz-Perroud , à Siviriez;
Les familles Dorthe, Grivel, Piccand , Bosson, Conus;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le vendredi 30 avril 1993, à
15 h. 15, en l'église paroissiale de Chapelle-sur-Oron.
Une veillée de prière s nous réunira ce jeudi 29 avri l 1993, à 20 heures, en la
même église , où le défunt repose.

R.I.P.
Adresse de la famille: 1608 Chapelle-sur-Oron , Les Chintres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean Ding et leur fille , à Payerne ;
Madame et Monsieur Eric Blanchard-Ding, à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert Jauquier-Ding et leurs enfants, à Chapelle;
Monsieur Pierre Bugnon-Ding et ses enfants, à Montagny-les-Monts ;
Madame Rose Ding et ses enfants, à Fribourg ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès de leur frère, beau-frère, oncle , parrain et
cousin

Monsieur
Louis DING

survenu le 28 avril 1993, à l'âge de 70 ans.

La messe d'enterrement aura lieu le vendredi 30 avril 1993, à 15 heures, en
l'église de Nuvilly.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-533539

t
En souvenir de

Lucie et Louis
DAFFLON DAFFLON

1983 - 1993 1992 - 1993

f

Nous ne vous i ~Jmm\\\\\\\\\oublierons pas

¦Hf * '̂
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Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 1er mai 1993, à 20 heures.

Vos enfants et petits-enfants
130-506083

t
Son fils et les frères et sœurs de

Thérèse
Môri-Jorand

ainsi que les amies en Suisse et en
Espagne ont le profond chagrin de
faire part de son décès, survenu à
l'âge de 60 ans , le jour de Pâques.
La cérémonie et l'inhumation ont eu
lieu en Espagne.
Une messe en sa mémoire sera célé-
brée en l'église de Billens, le diman-
che 2 mai 1993, à 10 h. 30.

17-533470

t
La direction et le personnel

du Foyer Saint-Camille
à Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marc Wàgli

frère de M. Bruno Wàgli,
leur collaborateur et collègue

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

17-2630

t
Le Chœur mixte
de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Perroud

papa de Mme Myriam
Gremaud-Emmenegger,

dévoué membre du comité
et membre actif

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

17-501477

t
Le Chœur mixte de
Chapelle-Gillarens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Perroud

médaillé Bene Merenti

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

17-528653

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
rlim_ nr<hâ i l  c Ae., , , e e .  e .re  e A r e  e e A r

à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I îhûrtûi\  n ' oct  nac nnccikla _T7D

mmaMj m m  Ton œuvre, Seigneur,
'~\£̂ S*:S fais-la vivre
^{Jf  dans le cours des âges

Son frère :
Georges Plancherel, à Martigny, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Ses sœurs :
Madeleine et Jeannette Plancherel , à Fribourg;
Ses neveux et nièces:
Les enfants et petit-fils de feu François Plancherel , à Riaz et Renens ;
Les descendants des familles Plancherel , Caille, Jaquet et Jordan ,
confient à la tendresse du Seigneur l'âme de

Monsieur l'abbé
Joseph PLANCHEREL

auxiliaire de la paroisse Saint-Nicolas
et du décanat de Fribourg

qui s'est endormi le 28 avril 1993, dans sa 80e année et la 55e année de son
sacerdoce, réconforté par l'Onction des malades et la prière de tous ses
amis.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg, le samedi 1er mai 1993, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir 30 avril 1993, à 19 h. 45, en la
cathédrale.
Pour honorer la mémoire du défunt , vous pouvez faire un don à la Mission
dominicaine des Verrettes, en Haïti , cep 17-1370-3.
Adresse de la famille : rue de Morat 59, à Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
le vicaire épiscopal Jacques Banderet,

M. le doyen Jean-Claude Pilloud,
les prêtres du décanat de Fribourg,

sa parenté et ses amis
font part du décès de

Monsieur l'abbé
Joseph PLANCHEREL

auxiliaire au décanat de Fribourg

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg, le samedi 1er mai 1993, à 10 heures.

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

Monsieur l'abbé
Charly DEVAUD

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence et message de condoléances ,
vos offrandes de messes.
Un merci particulier à Mgr Bullet , à M. le curé Ducarroz , aux aumôniers du
CHUV et à tous les prêtres présents aux obsèques.
Elle remercie aussi le docteur Barras ainsi que l'équipe médicale du CHUV et
les pompes funèbres.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Promasens le dimanche 9 mai 1993, à 10 h. 15.
Attalens et Chavannes-Renens, avril 1993.

1 7-533529

< >
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v J
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vR^ %̂ -&12BRemerciements Puisque l'ombre gagne ™* ***f

f . Puisqu 'il n'est pas de montagne S.La famille de Au-delà des vents, plus haute v I
que les marches de l'oubli

Raphaël GABRIEL Puisqu 'il faut apprendre
A défaut de comprendre
A rêver nos désirs et vivre desvous remercie chaleureusement de toute l'amitié que vous lui avez témoi- . . . . .  \

ée 
H «ainsi soit-il» v ¦, ,

Le temps s'écoule mais n'efface pas V J/ ŷ
Pour votre présence , vos messages, vos dons et pour toutes les belles fleurs , La douleur qui est en nous.
merci ' Brigitte PIERRET

La messe de trentième
1992 - 1993

sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 1er mai 1993, à 18 h. 15.
La messe d'anniversaire

pour Brigitte sera célébrée en l'église des Cordeliers, à Fribourg, le samedi

t 

1er mai 1993, à 17 h. 30.
17-516374

1992 - 1993 T̂ -Z—JÉÊ
Un an que tu nous as quittés. *B««Ŝ ^^ *H
Ton souvenir est une éternelle présence mjOÊÊSÊt^'' Mm\mÊm̂  ̂ S *** *'• j
auprè s de ceux que tu as aimés. V mm ^H 1992 - Mai - 1993 mmmm\>w-\
Pour le repos de l'âme de ¦__ '¦ ___H r- L\ _/J»¦¦ im En souvenir de Jm h~—  ̂à

Monsieur KfjflHI Jean-Pierre PÉRISSET WQ * j£^
Pierre KOWALSKI Déjà une année que tu nous as quittés. V f  ¦

Nous sentons ta présence et vivons avec l'espérance qu'un jour nous te
la messe d'anniversaire reverrons.

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 1er mai 1993, La messe d'anniversaire
a 18 "• 30 sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 1er mai 1993, à 20 heures.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et ta famille T fam lie

17-533382 .7-5 .88.8

t t i
Remerciements 1992 _ 1993

. V
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection La messe d'anniversaire
reçu lors du décès de

pour le repos de l'âme de notre cher époux, ______kj_C___fl
Monsieur papa et grand-papa

Maurice COQUOZ RaPhaël CHAPPUIS ¦¦¦
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 1er mai 1993,

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa à 17 h. 30.
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou Ton épouse et tes enfants
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.reconnaissance.

L'office de trentième *W" »*ÉÉÉ_ttf_i__H_t.
sera célébré à la résidence des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le samedi wk
1er mai 1993, à 18 heures. Wk

f* WÊÊÈk èigk^HI17-533445 Au cœur fe nos vj esAu cœur de nos vies
le parfum de ton amour diffuse encon
les senteurs de la tendresse.

wm^m^^^^^mmi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— ie panum ae ton amour amuse encore ^m __P^ mJr^
les senteurs de la tendresse. %?̂ r

t

Tes proches ;ÊÈ

Le 1er mai 1993, à 17 h. 30, en la collégiale de
Romont , messe en mémoire de ¦ limg Ik W^

Remerciements Cécile DUBEY %^%
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , mais profondément touchée par
les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil , la Pour le dixième anniversaire de son entrée dans le Royaume.
famille de 17-53333C

Monsieur
Modeste BERSIER

Importante entreprise de travaux publics romande cherche
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons pour la région neuchâteloise un
de messes, leurs envois de fleurs, leurs messages ont pris part à sa doulou-

;LTnnaP.s
e
sance.

Elle v°us ** de tr°uver W rexpressi°n de M profonde conducteur de travaux TP diplômé
Un merci tout particulier s'adresse à l'hôpital d'Estavayer, à M. le curé
Dominique Dinh, ainsi qu'à M. Grandgirard des Pompes funèbres généra- au bénéfice de dix ans d expérience dans la conduite de chan-
les. tiers et le métrage , et disposant de solides références.

La messe de trentième Nationalité suisse ou permis C exigé.

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 1er mai 1993, à 19 h. 30. . . ,
Les personnes intéressées par cette annonce sont priées de

Cugy, avril 1993. faj re parvenir leur dossier complet sous chiffre U 028-
17-1622 758710, à Publicitas, case postale 571 , 140 1 Yverdon.

r
Payerne

route d'Yverdon 23
magasin et arrière-magasin

de 36 m2 env. à louer
pour date proche à convenir,

Fr. 660 - + Fr. 65-
Pour visiter: •_? 037/6 1 25 77 ,

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
» 021/311 25 66/67

22-2496
^ ¦̂"""^^^^^^^^^¦î ^^^M___________ __l_________^

A louer pour le 1.5.1993, à Villars-sur
Glane (Villars-Vert)

Studio fi" étage)
avec balcon, situation tranquille.
Loyer mens. : Fr. 620.- et charge:
Fr. 40.-
Widmer Treuhand AG, Brunnhofweg 47
300 1 Berne, ¦_? 031 /25 05 47.

05-13281

Oron-la-Ville
Propriétaire cherche firmes, socié-
tés, investisseurs, promoteurs dési
rant s 'intégrer partiellement ou totale
ment à une étude de plan de quartier su
une superbe parcelle de 35 000 m2, ai
cœur de la ville et dominant toute la ré
gion. Situation à points équidistants d<
Lausanne, Fribourg et Vevey.

Contactez : M. Willy Baldi,
Mont-Goulin 35, 1008 Prilly,
¦s- 021/37 02 95 ou
077/22 69 91. 22-51466:

A 5 h. d'auto de Genève, dans

VILLAGE NATURISTE
en front de mer avec piscine, tennis,
garages privés, plage sable, verdure ,
vends résidence neuve dès
FF. 290 000.-
¦s 038/57 25 30 28-1595

A louer à Farva- Dès le 5 juin,
gny, de suite à /ouer à

STUDIO Villarimboud

Fr 410 - STUDIO
ISiSr MEUBLÉ
p c . dans villa , cuisine

î. 037/28 43 34 agencée, place de

ou 037/28 38 65 parc *
(dès 19 h.) «037/53 19 53

17-510668 17-509260

A louer

studio meublé FJ77?fflTlwi
près bus , Villars- fnMlfS f̂fiB
sur-Glâne. Pln uBnHB
Libre de suite. HMpÉÉÉH

?. 037 /42 19 88 HPlÈ

m.mîp \L©m

Entreprise de transports cherche

un chauffeur
pour camion basculant , de suite ou
date à convenir, et

un apprenti conducteur
de camion

Nous attendons vos offres avec cur-
riculum vitae et photo.

Ecrire sous chiffre L 017-15851,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour postes, région Fri-
bourg, nous cherchons au
plus vite

INF. ANESTHÉSISTE
remplacement temporaire
possible ou poste fixe (pos-
sibilité temps partiel)

INF.
INSTRUMENTISTE
fixe ou temporaire

ICUS
et
INF. PSY/S.G.
pour secteur gériatrie.
Contacter Philippe Mathis
et Thierry Berdoz
à Lausanne.

I

ADIA MEDICAL
« 021/311 13 13

Ruchonnet 30, CP. 39
1001 Lausanne



CARITAS FRIBOURG
cherche pour compléter son équipe du service réfugiés

un(e) assistant(e) social(e)
à 50%

de langue maternelle française et allemande, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Durée de l' engagement
limitée dans un premier temps à juillet 1994, avec possibilité
éventuelle de prolonger.

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
munies des documents usuels, jusqu 'au 1.5.1993, à la
direction de Caritas Fribourg, rue du Botzet 2, 1705 Fri-
bourg.

- 17-503330

F
Etablissement médico-social pour £
personnes âgées, situé entre les lacs 5
de Neuchâtel et Morat , cherche c

cuisinier responsable J
ayant de l'entregent et de l'initia- s
tive. s

F
Les offres sont à adresser à : d
l*EMS Clair-Vully, 1585 Bellerive, I'
«037/77 13 20. F

17-514189 ï

m/m M ©mm3iMMM®

Remerciements

Profondément émue et touchée par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de son cher papa

Otto BERTSCHI-MÙLLER
la famille vous remercie très sincèrement de votre présence, vos prières, vos
dons , vos fleurs, vos couronnes et vos messages.

Un merc i particulier à MM. les pasteurs Bauer et Stalder , aux docteurs et au
personnel des Hôpitaux Dahler et cantonal à Fribourg, aux pompes funèbres
Mouret du Gibloux.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Avril 1993.

17-533263

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Eugénie ROMANENS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 1er mai 1993, à 19 h. 30

Sorens/Genève
130-13603

t
1992 - 30 avril - 1993

Adieu , toi que nous aimions tant;
Tu es partie pour un monde meilleur.
Nous te pleurerons longtemps.
Ton souvenir est dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

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

Madame
Agnès STEINMANN-PAGE

sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 1er mai 1993, à 19 heures.
17-533355

Restaurant
Eintracht,
5454 Bellikon
cherche
jeune fille
pour aider à la cui-
sine au buffet et au
service.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Fam. A. Egloff ,
© 056/96 11 76

ona rnn Am

LA COMMUNE DE PONTHAUX
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE COMMUNAL(E)
à temps partiel (env. 50%)

Conditions requises:
être citoyen(ne) actif .ve) et être domicilié(e) dans le can-
ton.
Langue maternelle : française.
Entrée en fonction: 24 mai 1993 ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent demander le cahier
des charges au Secrétariat communal , 1772 Ponthaux.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à l'administration communale, 1772 Ponthaux,
jusqu 'au 7 mai 1993.

Le Conseil communal
17-523916

._____________________H _ ___________________B__________ai------------B

EUR0TEL**** FRIBOURG
1700 Fribourg - Grand-Places 14

Hôtel"", 200 lits, situé au centre-
ville et à 3 min. de la gare, centre de
séminaires jusqu'à 400 personnes ,
cherche pour entrée de suite ou à
convenir

- chef de partie
- serveurs(ses)

avec expérience
- aides de cuisine
- commis de cuisine

avec CFC
de nationalité suisse ou avec permis
valable.
Nous offrons des postes stables à
l'année.
Veuillez faire vos offres écrites com-
plètes à la direction.

17-2386

Effectue Secrétaire
Truie informatisée

TRAVAUX OE cherche

JARDINAGE TRAVAIL DE
Fr. 20 -/heure. SECRÉTARIAT
© 037/41 13 10 à domicile.
*-< 2

\V5i
h
3_ ; -37,4, 07 ,S

Infolge der baldigen Pensionierung des
aktuellen Titelinhabers suchen wir einen

DIREKTOR
fùr den Finanzbereich unserer Bank.

Profil :
- Solide Grundausbildung und mehrjë-

hrige Erfahrung in der Wertschriften-
verwaltung, umfassende Kenntnisse
der Finanzmarkte und deren Produk-
te.

- Persônlichkeit mit guten Fùhrungsqua-
litaten und Fàhigkeit zur Motivierung
der Mitarbeiter.

- Sinn fùr menschliche und ôffentliche
Beziehungen, Kontaktfreudigkeit.

- Deutsche Muttersprache , Beherrschen
der franzôsischen und englischen
Sprache.

Handschriftliche Bewerbung, Foto und
Lebenslauf sind bis 18. Mai 1993 an Hr.
Albert Michel, Generaldirektor , Freibur-
ger Staatsbank , Pérolles 1, 1701 Frei-
burg, zu senden.

- Diskretion zugesichert -

€ 
Banque de l'Etat de Fribourg

_ Freiburger Staatsbank

Interessiert Sie eine vielseitige und
anspruchsvolle Aufgabe im sozial-
pâdagogischen Bereich?
Wir suchen auf den L September
1993 od. nach Vereinbarung eine(n)
dynamische(n), team- und lernfàhi-
ge(n), flexible(n), aber auch durchset-
zungsfahige(n), zweisprachige(n)
(D/F) und enqagierte(n)

Betreuer(in)
Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen erwarten wir
gerne bis zum 7. Mai 1993.

Nahere Auskûnfte (Stellenbeschrei-
bung, Arbeitsbedinqunqen und An-
forderungen) erteilen Ihnen :
Elisabeth Reber Chappuis oder Geor-
ges Neuhaus, Zentrum Le Torry, Frei-
burgische Rehabilitationsstàtte fùr
Alkoholabhângige, General-Guisan-
Strasse 54, 1700 Freiburg,
© 037/26 67 12.

17-Rn355R

Société financière à Fribourg cher-
che

une secrétaire-comptable
de formation commerciale avec ex-
périence et connaissance de la ban-
que.
Entrée en fonction, de suite ou à con-
venir.
Faire offre sous chiffre 017-016084
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-525256

Pour une entreprise de la région,
nous cherchons un

AIDE
débrouillard, pour effectuer di-
vers travaux de montage et de
manutention.
Suisse ou permis B.
Age : 18-25 ans.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition, rue du Cri-
blet 1, 1700 Fribourg,
« 22 48 02.

Nous cherchons pour mi-juillet

FILLE
pour le service au tea-room et aide au
magasin (boulangerie).

Fermé le soir.
Sans permis s'abstenir.

-_. 22 66 70 (le matin ou le soir dès
18 h.).

17-1700

PARTNER
0̂d>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour notre client , nous sommes à la
rechrche de sa future

SECRÉTAIRE
au bénéfice de quelques années
d'expérience.
Date d'entrée : de suite
Occupation : 80-100%.
Contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

¦
*&Sgj

Mnnc rhorr hnnc

COUPLE DE CONCIERGES
GARDIENS

à temps partiel, pour pro
priété de maître , près de Fri
boura. Travaux de ménaae
de jardinage et d' entretien.
Maison confortable et mo-
derne à disposition, 4'/_ piè-
ces. Entrée août 1993 ou à
convenir.
Prièrfi rlf> télénhoner à:

Lefcotcly
route du Platy 12, Villars-sur-
Glâne, cherche de suite

sommelière extra
Sans permis s'abstenir. Fermé le di-
manche.
© 037/24 68 75 17-671

Pour une mission temporaire de
longue durée, nous cherchons un

MAÇON BOISEUR
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1
1700 Fribourg, © 2 2  48 03

17-2400

VFNnFnORF.Q
(M/F) Comissionistas com carro e telefo-
ne, com ou sem experiencia. Exige-se boa
apresentaçâo e gosto pelas relaçôes pu-
blicas.
Oferece-se uma optima remuneraçâo , e
bom ambiente de trabalho. Contactar pe-
los telefones
037/22 88 19 ou 021/691 82 50.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restaura-
tion.
- Bonne présentation
- Suissesse ou permis C
Bon salaire assuré
Entrée de suite ou à convenir.
Restaurant Schweizerhalle
© 037/22 36 47

17-2301



fA 
louer à _̂__ïX

La Condémine - Arruffens
à Romont

studios
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

_~ ¦ ¦ 1680 Romont mmfTrrimob-oi ^-m

/ {  cnr\ \  A louer $%
/  Vj |____. èA à Belfaux ̂ 'jJ,

à proximité de la gare , des commer-
ces , des écoles , etc.

spacieux appartement
de 314 pièces

avec grand balcon.

Entrée de suite. 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

À SAISIR À ROMONT

vente d'un superbe
appartement

comprenant: 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, séjour , cuisine, véran-
da , balcon, garage indiv. et place de
parc. Magnifique situation, tranquille,
sud/sud-ouest. Prix intéressant.

© 037/52 32 21 17 533374

^~*J ĵT4TctljjF#—\
AGENCE IMMOBILIÈRE

•mm Route de Montaubert 84 I—|
1 720 Corminbœuf

CETTE OFFRE EST
RESERVEE A QUI DANS SA MAISON
VEUT VIVRE SANS DEVOIR TRAVAILLER
PLUS QUE NE LE PERMET LA RAISON.

ENTRE FRIBOURG ET ROMONT

JOLIE VILLA 5 PCES
PRIX : FR. 450'000.-

AVEC 10 % DE FONDS PROPRES
ET FR.1'970.- PAR MOIS.

(PAS D'AVANCES REMBOURSABLES)

„ © 037/45 33 33 _

r 1
A louer de suite à Mur

appartement VA pièces
cheminée, galeries, salle de
bain/W. -C, douche/W. -C , part
de jardin, 2 places de parc. Empla-
cement calme et ensoleillé, avec
vue sur le lac de Morat.

Une visite s 'impose I

Pour plus de renseignements:
AGENCE IMMOBILIERE
B + R SCHWAB SA
Rathausgasse 23, 3280 Morat

17-1737

___ I - n i- i m t  Ai  ni J¦̂¦f © UJI / / i •*/ i i  j m w m m w

AVEC PISCINE
vue sur mer , proche plage de sable
(sud France), vends résidence neuve
dans copropriété. Fr.s. 75 000.-.

© 038/57 25 30. 28-1595

MÉDITERRANÉE
Libre de suite, SANS FRAIS
D'ACHAT , vends en front de mer
(près Perpignan) superbe apparte-
ment neuf , vue imprenable, large
plage de sable doré, Fr. s. 75 000.-

Prêt disponible.
© 038/57 25 30

28-501572

LOCATION D'AUBERGE I .
A louer

Le Conseil communal de Villarsiviriaux met en location son
établissement public à l' enseigne aDDartement

AUBERGE DU GIBLOUX 3* pièces
Restaurant 30 places, grande salle, salle à manger env.
30 places , cuisine spacieuse, appartement, cantonnement Fr. 1100.- + ch.
militaire. à Ecuvillens.
Toute la partie publique vient d'être rénovée.
Début du bail: août 1993. © 037/81 41 61
Pour visiter et pour obtenir les conditions de mise en loca- Demandez
tion, prière de s'adresser à M™ Monique Kolly, syndic , M*" Esseiva.
© 037/53 19 19 ou à M. Antoine-Marie Berset , vice-syn- 17-502423
die, © 037/25 37 14 (prof.) _^^^^^__

Le Conseil communal
17-508838

I A louer

A^r ^

m \

A vendre a La Tour-de-Trême (proche de Bulle]

villa locative

A vendre a Mannens, directement du constructeur , 5 km J '¦'~'~'—'"'"" ~~~—
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle, I
plein sud, villa témoin en construction B I N D E L L A

I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15 ,
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo, dou-
che/W. -C. à l'éta-
ge. Disponible de
suite ou à conve-
nir.
Loyer : dès

Fr . 450 -
ch. comprises.
Pour tous rensei
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
les

440-1375

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

R _ _  Holdimond 10
1003 Lo.ionne . T_l 021 20 8315

de 3 appartements ! 4 louer
at Ponthaux

surface
comprenant : . .commerciale
- rez-de-chaussée:1

4Vi pièces (grand séjour) + une chambre indépendante, cui- ; m ' arnena

sine très bien équipée, salle de bains, jardin. gee ' neuve ' CUISI
nette et sanitaires

- 1"r étage: Convient pour bu
3V*2 pièces, cuisine très bien équipée, salle de bains. reau architecte in

- 2' étage: formatique, comp-

2Vi pièces dans les combles , cuisine, salle de bains. tabilité.

© 037/45 28 33
._ . . . . 17-504205

Faire offres sous chiffre X 130-729104, à Publicitas
postale 0176 , 1630 Bulle.

Dix villas de s'A. pces.
groupées en un *na-
meau très original
et sympathique dans,
un cadre de soleil,
de Lumière et de
verdure.

studio

rue de Lausanne.

Fr. 730.-, un mois
gratuit.

©037/22 76 78

A vendre, centre
de Morgins,

chalet
de 6 pièces
sur 840 m2 de ter-
rain, construction
année 60, orienté
au sud.
Prix Fr. 360 000.-

constructton soignée
Prix -.dès Fr. &fô OOO.-
cle(s en mains ."•Fini-
tions selon choix de
l'intéressé .Travaux
personnel* réalisable
Aide JÔdéralc oottible

© 022/793 46 11
241-483653

Châtonnaye (FR)
A louer pour le
1Br juin 1993 , dans
ferme mitoyen-
ne, appartement
de 5 pièces, gara-
ge, écurie pour les
chevaux (avec ter-
rain) ou local artisa-
nal.
Fr. 2000.- par
mois.
©021/20 01 02
(bureau)

22-510676

w ^fr MARLY >
À VENDR E

APPARTEMENTS EN PPE
3V2 pièces
Quartier tranquille.

Prix et renseignements:
sur demande.

22-5436

VILLAS DE 51/2 PIECES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W.-C. séparés ,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges. Prix clés en main avec 800 m2 de terrain

Fr. 480 000.— tous frais compris.
Aide fédérale , recherche financement.

WWE
J-J '

^d

ïfnj ^m ]
^âtillon?^\J

AVRY-DEVANT- PONT-
<&" " 3* . _*-

î A^C^̂ '̂ **., i
W!F-r JmJZ

\LM,

PORTES OUVERTES
Samedi rrmat Iws
Swde 13a18K.̂î ^̂ ^>Jt» •«» »¦* IVJ ' !-;__«̂ ____^

lllîî̂ v^^lll
visite des trois pre - situation : 100 m. en
mières maisons ter- dessus du restaurai
minées», dont une est le vjgnier. Renseigne
SiriieUement meu- ments,plaquette ou

ée pour essai . visite sur RDV
tél.o».w*M3&(.i.but]

A vendre
à Montana
directement
du propriétaire

appartement
140 m2
3 chambres à COL
cher , 2 salles de
bains , cheminée,
superbe vue, près
du centre. Prix inté-
ressant.
© 027/41 90 88
(dès 19 h. 30)

36-512105

r 
AVENCHES ^^|

place de la Gare 4 >
A louer pour date à convenir

joli appartement de
VA pièces *

Fr. 1100.- + charges.
CT

Place de parc à disposition. -S
22-5366 S

A R I S A
AqENCE ROMANCIE IruMobiliÈRE
k Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/20 70 tly

^L 1002 LAUSANNE j f i k
WkmS f M

A louer
à proximité de la piscine
de la Motta

Vh pièces entièrement rénové
dans petit immeuble ancien, Fr. 1150.-
(+ Fr. 100.- charges)

Dès le 1er mai 1993. 
f̂^

Renseignements et visites: t̂c**^

© 282 272 17-1117

A vendre, à Fribourg,
rue de Lausanne,

2 immeubles mitoyens
Un des bâtiments est totalement
loué.
L' autre a été transformé et 3 apppar-
tements sont encore libres.

Prix des hypothèques.

Renseignements sous chiffre
K 130-729129, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

BERNARG Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/ 22 22 00 y
.̂ 1400 YvERdON j f r

______^^--------«-«---M—— _̂__BWkm\ rm

Achat
Particulier cherche à acquérir

IMMEUBLE
avec très bon rendement.

Ecrire sous chiffre G 017-15566,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

L 

A sous-louer , centre-ville

bureau (évent. meublé)
de 1, 2 ou 3 pièces

avec infrastructure (réseau informatique ,
fax , copieur...)
© 077/34 67 17 17 509104

A louer à Villargiroud

VILLA JUMELÉE
de 6 pièces

très grand balcon, terrasse, jardin
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 BÂTIR
à Autigny, Ponthaux et Villarlod.

Parcelles dès 600 m2

Prix : dès Fr. 100.-/m2

Pour tous renseignements et visi-
tes:
© 037/61 79 21

17-520487

A louer au DOMDIDIER
Schoenberg 2 pjèce8 dans jm

magnifique meuble moderne
3 ^ avec cuisine agen-

appartement Cée.
de VA pièces Prix : Fr. 820 -

+ charges.
avec conciergerie, Libre de su jte
pour e 1.6.1993.pou. .B i .o. i :. ao. 

 ̂03?/75 3g 4g
« 037/28 16 04 M™ Barras
(dès 19 h) .  28-1547

17-1700 ^¦

FRIBOURG
VILLARS- BEAUMONT
SUR-GLÂNE appartements

3 V_ pièces
À VENDRE Mensualité
, „ „ «Propriétaire »belle parcelle dès Fr 1 780 _
de 1000 m2 charges compr.

avec permis de * 037/26 72 22

construire, pour
villas. ----———
© 037/41 04 04 

Fribourg/Lorette
a louer de suite

17-836
VA PIECE

A louer à Villars- meublé
sur-Glâne , dès le entrée jndép dans
^

w Ju'n' villa, calme , pe-
JOLI louse privée, parc.

APPARTEMENT Fr. 895 - + ch.

VA PIÈCES •°,31
7/

7
2,3J1

660
ou 21 73 51

rez, terrasse , cui- 17-533318
sine agencée, ga-
rage.
Fr. 1270.- . . , _ ..

A louer a Fribourq
ch. comprises.
© 037/41 20 37 . .

17533423 chambre

A louer de suite, HieUDlee
quartier d'Alt

GRAND - 037/28 10 29
laHMIM U (13 h. -14 h.)
STUDIO 17510210

cuisinette complè- ^^ _̂________
te, douche, W.-C . A ,ouer dès ,e
Fr. 860.- .j g 1993
avec charges. 

j^ p|ÈCEg
© 037/22 68 56 en vi ,|e, cuisine

17500237 agencée, balcon,
~~~™~~~~ très calme ,

A louer à Cormin- F
 ̂

1500
-+ 

ch

bœuf pour jeune - 037/81 41 25

fille pr of - ou
© 037/24 39 85

UNE PIÈCE Privé ¦ „„Q717-533397
libre juillet ,
Fr. 820.-, 
ch. comprises. A louer de suite ou

à convenir , en
© 037/45 21 58 Vieille-Ville, Sama-

17-533348 ritaine 27

TRÈS JOLI
A louer à 21/£ PIÈCES
Corminbœuf nilPI PY
V'LLA avec beaucoup de
GROUPÉE cachet , Fr 1226 -

tout compris.
5V_ pièces, pour p ,
juillet , proximité ;°

37/837 346bus, garage. p^. . '
Fr. 2350. 

037/22 39 83
© 037/45 21 58 17-533408

17-533347 

A louer , . . . ,- ¦_.,_ . , _ A louer a Fribourg
10 km de Ro- dès ,e 1 6  1993 

U

mont ,

maison 2 PIÈCES
individuelle Fr . 630._ ch. com-
3Vi pièces + cave prises.
+ galetas +
jardin. © 037/23 10 31
Loyer: (n- repas)

Fr. 1400.- 17-533429

© 022/784 26 76 _____________________ __
18-513935

STUDIO
à louer , de suite ou

A louer à convenir , loyer:
centre de Broc Fr. 768.- (charges

incl.). Pour infor-

APPARTEMENT mation
- .. Mm" Schneider ,
d pièces Monséjour 19(5»),

Fribourg,
© 029/6 30 37 ©037/24 38 13
(de 8 h. à 12 h.) 17-533181

130-501509 ____________
A louer à Marly,

A louer, route du Centre
quartier d'Alt 23 , pour le 1 " juin

ou à convenir
2 pièces grand
Fr 1200 - + ch 

appartement

1 Vz pièce 1 yA pièce
Fr. 950.- + ch. situation calme et

ensoleillée.
©037/26 39 21 Fr 8go _
ou 28 39 21 ch. comprises,
(h. repas) © 037/39 13 33#

17-503112 17-1700
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_r I ¦ __*• _^ __9 1 i-^̂ v if_fV ___ / coussins , duvets, tapis directementCJU 3̂ *̂°c y ncj clc * * <***»
Profitez

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous
lundi après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30

chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 à 11 h. 30

FABROMONT AG
Fabrique de système textiles

3185 Schmitten, © 037/38 01 11
17-1700

m

Marcheurs
20% de réduction

jusqu 'au 30 mai 1993. Découvrez
la région prestigieuse du Grand-
Saint-Bernard. Week-end demi-
oension + nique-nique Fr. 65.-
- 20%
Semaine 7 jours en demi-pension +
pique-nique Fr. 432.— 20%.
Hôtel Bivouac-Napoléon,
© 026/87 11 62, Bourg-Saint-
Pierre

3R-!_1K__1_i

dans notre nouvel €SPAC€
26 avril au 1er mai 1993 de 10 h. à 19 h
dans un© ambiance de fête, venez découvrir

les dernières nouveautés 1993

Lors de ces journées "portes ouvertes"
où le verre de l'amitié vous attend

vous serez peut-être l'heureux gagnant d'un voyage
à PARIS pour 2 personnes
(tirage 1 er mai à 19 h.)

Profitez également de nos super offres de reprise
R€ND€Z-VOUS au

CHUARD
Tél. 037 / 61 53 53

-Légier i

HkVmlEC
HAVEG, Z.I. La Veyre , 1806 St-Légier s/Vevey
Tplénhnnp 021/943 4< .? f i

Garage J.-P.
La publicité décide r̂ ĵ^̂ ^l'acheteur hésitant

printemps chez HAVEG à St
les 30 avri et 1 mai
Fête son 1er printemps

_tt>GS_Pour les joueurs concours des
3 dés avec des bons surprises
aux gagnants.

Lâcher de ballons le 1 mai à 15.00.
Le plus long voyage fera gagner
un cadeau au participant.

Manège
«uarrouseï»
gratuit pour
les enfants

Suites1-
à^
àA8
>. i"

.¦.me*

Sémoi î̂SÏÏS

de V-Zug
HA mii<;ç.r.n

Avec la participation
le SDécialiste des appareils

i ^ms^M*j* Ĵ TURMIX - le spécia-
m̂*̂ k**̂m̂  ̂ liste des machines à café
Démonstration et dégustation gratuite.
Toute la saveur d'un bon café ̂  ESPRESSO

mode féminine
^¦

et masculine

HAVEG - le spécialiste de l'électroménager
¦ Hobby ¦ Loisirs ¦ Bricolage
¦ Catalogue plus de 7500 articles.
Le choix la qualité au meilleur prix.

Touchez du bois C' est la fête! Vous en verrez de toutes les couleurs

LAPEYRE HAVEG
Portes ¦ fenêtres ¦ escaliers ¦ cuisines Trois spécialistes de l'habitat vous invitent à faire UAolw tiU I IN
¦ portails ¦ parquets etc... la fête à St-Légier, Z.l. La Veyre , bâtiment LAPEYRE

LAUSANNE .,_______ / ..FRIBOURG
. . .  , r GENEVE /î^^v B1'™ / / y  BERNE

1 er fabricant - Distributeur avec 66 dépôts de ^^J^̂ ^̂  
m™ 

Spécialiste 
du rotin et de la décoration

vente en Europe. 30 avril et 1er ma^^^^^^( d'intérieur au 2ème étage.
f lf à ^y  /vC ^AV500 m2 exposition -10O'OOO produits en stock. ^̂ .Oè ;̂

00

™
Demandez notre catalogue gratuit. Votre 1 er outil ^^^^^y^

^ 
. 

Exposition sur 500 m2

dans vos travaux de rénovation. Téléphone 021/943 49 26 ™* ^̂ 1̂ ^̂ ^„„ „̂  CJ-̂ 3  ̂ Téléphone 
943 

30 36
Téléphone 943 40 43 l/AVcU \\ «n|«
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Je 
20h30 (+Corso 1 : ve/sa 23h 10).

K_______ UUL______i 16 ans. 1r* suisse. 3* semaine.
Dolby-stéréo. De Robert Harmon
DAMME, Rosanna ARQUETTE
justice ne protège plus les innoc
recours : la protection d'un hors-l

CAVALE SANS ISSU
Sa/di 15h30. Pour tous. 1™ s
stéréo. De Stephen Herek. A'
Ackland , Lane Smith. Comment
composée de ringards et de nuls
supersympal

LES PETITS C

H3_!VSPSTT_!Tt1 201
l_U_l____________J sui
rie POIRE. Avec Christian CI
LEMERCIER, M.-A. CHAZEI
plus folles, des plus délirantes
plus marrantes... Un très gran
mourir de rire l

LES VIS
ILS NE SONT Pi

Ve/sa/di/ lu 18h15. 12 ans.
JOURD'HUI. Avec un Miche
RICHARD parfaitement « pou
ment menteuse. Un trio à ne

VIEILLE C
Je 20h30 (+ Alpha : dès ve 20.
suisse. 5« semaine. De Stev
Jamie Lee Curtis, Wood Elija
à une dangereuse expérience.

FOREVEI
Dès ve 20h30 + ve/sa 23h1£
18h. VO s.-t. fr./all. 10 ans.
Barry LEVINSON. Avec Rot
bon, Joan Cusack. L'humour

¦ 1 ¦/«_¦.] 4»J| 18h , 2'
M*^*Mi1 Â  ̂ 15h. 1
ne. Dolby-stéréo. De Jon AMI
ge, ses caresses , sa voix. Ell<
vérité. «Somptueux , plein de c!
sualité...» Deux acteurs émouv
GERE et JODIE FOSTER.

SOMIV
20h40.18 ans révolus. Dolb
semaine. De et avec Cyril CC
RINGER, Carlos LOPEZ. Un fi
conventions cinématographiq
tabous. Un film choc , dur et
dans ces années SIDA. Un cri
définitivement pantelants, séc
SARS 93.

LES NUIT
20h50 + ve/sa 23h20 + sa/di 1
suisse. 2' semaine. De Jon
Vinny»). Cette nouvelle coméd
aux requins de la pire espèce :
PHY: tchatcheur, escroc, ger
nir...

MONSIEUR
THE DISTINGUISK

Je/ve/lu/ma/me 18h15. Ven
avoir pulvérisé les records d'à
cet hiver. Enfin, en 1 " ROMA
trud PINKUS, à découvrir I A
Anne-Marie Blanc. Le 18 juin '
décapitée, victime de la bêtise
dernière femme en Europe a ê

ANNA GO
LA DERNIÈRE )

18h30 + ve/sa 23h30 VF s.-t. ail.
Le film de Remy BELVAUX, AndrÉ
VOORDE, couronné par de nom
Grinçant , méchant , hilarant, irrévé
les gencives. Un film qui ferait mi

C'EST ARRIVE PRES
Sa/di 15h15. Pour tous. 1™ sui
stéréo. De Bill KROYER. Un supi
meilleures intentions qui a la splen
Une fable animée, drôle et éducat
ne pas manquer I

LES AVENTURES DE i
DANS LA FORÊT TROPIC/

Sa/di 15h30. Pour tous. 5e semai
TION. Dolby-stéréo. Une comédie
gne d'un Louis Armstrong... Ça sw
fer... Drôlement fou et follement drfi
sente:

LE LIVRE DE LA
CINÉPLUS-Classique: les dima
don»), 23 mai («Shining») et 6 jui
17h30. Programme détaillé et abc
cinéma Rex, à l'Office du tourisme
nale et universitaire. Prenez vos a
membre sont d'ores et déjà en v
que Stanley Kubrick n'a exercé pai
plus de vingt ans, sur le public commi
qu'il nous donne à voir sont des chi

STANLEY KUBI
M^_T__TT__TT_?1B Permanent de
__ K______k_!________l______H qu'à 23I .30. 1
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois

FILM X français en cou
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Les films... Le confort..

Des PRAD

ner. Avec MELGIBSOri
a cinquante ans, il se li
Uniquement par amour!

Ve/sa 23h20. Derniers ji
ne. De Stuart GORDON,
trente étages sous terre
excepté à un homme inr
BERT.

20h 15 + ve/sa/di 17h
Martin BREST. Frank S
week-end de rêve. Av<
un coït chargé. Il emm
93. Avec AL PACIN(

LE TEMP
SCE

Sa/di 15h15. Pour toi
stéréo. De Stephen Her
une équipe junior de h
nuls, parvient en finale.

LES PET
Sa/di 15h. Pour tous. 4
Dolby-stéréo. Une com
Louis Armstrong... Ça s
ment fou et follement c

LE LIVR

LF^S^LBCRIKI IB
JmmTWTTZTWWSWi Je 20h30. Demierjour. 1". 14ans. ¦¦ „, „ .„..„„„,«WIW GRAND PR.XSPÉC.AL DUJURY, U CHARME ET SENSUALITE
FESTIVAL DE BERLIN 93. D'Emir KUSTURICA («Le
temps des gitans»). Avec Johnny DEPP, Jerry LEWIS, fi DANS UWE AUTRE DIMENSIO N...
Faye DUNAWAY. Un film aérien, grave et lyrique comme le C 2
plus beau des rêves impossibles... Magnifique. MM

ARIZONA DREAM Lfc 
~~~~~

Dès ve 20h30 +ve/sa 23h + di 18h15. 14 ans. 1™ suisse. De
Robert Harmon. Avec JEAN-CLAUDE VAN DAMME, Ro- Il
sanna ARQUETTE, Kieran Culkin. Quand la justice ne pro- I ^| H|l|n̂
tège plus les innocents , il ne leur reste qu'un recours : la ^1 ^^
protection d' un hors-la-loi. _̂_____b!^___!

(NOWHERE TO RUN) 

Sa/di 16h. Pour tous. 1 "». RÉÉDITION / Copie neuve. Une fi
comédie follement cadencée, digne d'un Louis Armstrong... Ej 

^̂Ca swingue à un rythme d' enfer... Drôlement fou et follement U *~mm\
drôle ! WALT DISNEY présente Vf- VANITY CASELE LIVRE DE LA JUNGLE il 1

/-* -v. Impression rap ide Hfcvv _r
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\ \3bl̂ 7 / Quick-Print LA NUIT DE L'INSOLITE
%/̂ """P^/ Pérolles 42 , Fribourg ^^k Portes : 22 h. 
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habituels
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SEULE, SEUL
dorénavant rencontre tous les jeu-
dis soir dès 20 h. au caveau des
Trois-Tours à Bourguillon. En-
trée parking.

Inscription : Fr
17-533437

_£&&

OUEST DES ETATS
UNIS AVEC SSR

USS 622.-
Circuit de 14 jours en voiture de location

"Indian Country", de/à Las Vegas

Prix par personne comprenant 13
nuitées en chambre double dans de
bons hôtels de catégorie moyenne,
taxes, service et matenel d'information.

Demandez notre programme détaillé
ou alors notre nouveau catalogue
USA/Canada. Vous y trouverez égale-
ment des informations concrètes sur
le thème "Voyage et environnement".

«¦!
DIE LETZTE HEXE

• **
Le 18 juin 1782, à Glaris , Anna Gôl-
din est décapitée, victime de la bê-
tise et de l'obscurantisme. Elle est
la dernière femme en Europe à être
condamnée comme sorcière...
« Un film superbe avec une actrice
majestueuse. Une histoire de
femme sensible et déterminée.
Gertrud Pinkus, la réalisatrice, et
Cornelia Kempers, la sorcière, ont
réuni leurs talents pour créer une
œuvre très intense». (La Suisse)

;urtis, wooa tiijan. n y
igereuse expérience... p̂  I 11 I _T"

____> \J LLt Dimanche 2 mai 1993, de 10 h. à 19 h.
JNG
1'• suisse. 2« semai- IVERIvl ESSE
de haute technologie, , — ¦ _-_
pour résister à tout du Foyer de Bouleyres
CHRISTOPHE LAM-

au profit de l'animation et des vacances des pensionnaires.

Avec le Choeur mixte de la ville de Bulle et le Corps des cadets.
isse. Dolby-stéréo. De Restauration, pâtisseries, travaux manuels , jeux , lâcher de ballons.
:écité, s'est préparé un
i grands restaurants, et Invitation cordiale I 130-13003-040

lui... 3 Golden Globes mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmm—
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Bar-Dancing
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR, JEUDI 29 AVRIL

PISCINES

Pour rénover
votre vieux
bassin en bé
ton, polyester
bois, etc.

Corate-s
PISCINES ET ACCES-
SOIRES, FABRIQUE DE
REVÊTEMENT ET DE
COUVERTURES DE
PISCINES
1615 BOSSONNENS
t 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78

BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

A vendre

2 congélateurs
armoires

390 I.
sous garantie.
Cédés Fr. 650 -
pièce

• 037/33 30 59
130-510781



Les lecteurs ont la parole
ECOLE. A la rescousse du
sport.
Carlo Gattoni, de Bulle, est maître
d'éducation physique. A ce titre, il
s'inquiète de voir la troisième
heure de sport à l'école menacée,
alors qu'elle devrait être renfor-
cée.

A l'heure où divers milieux en vien-
nent à mettre en péril la troisième
«heure » d'éducation physique et de
sport à l'école ainsi que le développe-
ment du sport aux apprenti(e)s , per-
mettez-moi de remercier Mme Ruth
Dreifuss d'avoir clairement exposé
une partie des objectifs généraux of-
ferts par la pratique du sport dans
notre monde contemporain , lors de
l'entretien publié dans ce journal , le
samedi 17 avril.

Comme l'a bien dit la conseillère
fédérale , le sport possède un grand
potentiel de créativité à disposition de
la santé publique et de la gestion du
temps libre, le tout au service de la
qualité de la vie. Lorsqu 'il est bien
conçu et adapté , le sport est le gage
d'une croissance harmonieuse au mo-
ment de l'enfance et de l'adolescence.
Il peut développer la confiance en soi ,
donc aussi l'apprentissage de la tolé-
rance. Il peut aussi , comme le fait
remarquer Claude Jacquat: «Former
l'homme , forger son caractère , sa vo-
lonté pt l'p nvi p H' allp r mi hnnt rlp lui -
même.» Donc, constater l' unité entre
le corps et l'esprit et la vivre par le
biais de l'éducation physique à l'école
ou d' une expérience sportive libre-
ment consentie. Il ne devrait d'ailleurs
pas y avoir de différences fondamen-
tales entre le sport scolaire , de masse et
d'élite au niveau de l'état d'esprit dans
lequel on le pratique , lorsque l'objectif
primordial est l'amélioration de la

qualité de la vie. J'ajouterais encore
que le sport peut être l' un des meil-
leurs moyens permettant à l'être hu-
main , une saine gestion de son énergie
vitale.

Cet entretien tombe à point nommé
pour appeler à la rescousse du sport à
l'école l'ensemble des sportifs et spé-
cialement dans notre canton , l'Asso-
ciation fribourgeoise du sport (AFS).
En effet, le monde sportif dans son
ensemble doit se mobiliser pour com-
battre cette idée, surgissant de je ne
sais quelle époque et qui veut suppri -
mer la troisième heure d'éducation
physique et de sport . En plus des cri-
tères déjà cités et alors que nos jeunes
passent plus du trois quart de leur
temps de classe dans la position assise,
auelaue fois encore dans des condi-
tions statiques malsaines, je ne vois
pas comment on puisse imaginer ac-
tuellement cette suppression. Qui ,
mieux que le sport permet la saine
compensation des efforts intellectuels
réclamant une attention soutenue ? Et
comment est-ce possible d'imaginer
restreindre la plus importante activité
permettant l'apprentissage du déve-
loppement Dsvchomoteur? Oui, en
plus et souvent , peut jouer un rôle non
négligeable sur le plan humain , dans
un environnement où le social et l'af-
fectif doivent pouvoir s'exprimer au-
trement. Cela me peine énormément
que l'on puisse imaginer , en 1993, la
suppression de la troisième heure de
SDort (oui n'est souvent aue le
deuxième moment hebdomadaire car
les deux autres sont groupées) alors
qu 'on déplore tant de problèmes , de
comportement individuel ou collectif
(alcool , d rogue, violence , intoléran-
ce...)!

Actuellement , le sport scolaire est la
seule branche supervisée sur le plan
fédéral. Personnellement ie nense

qu 'il s'agit-là d'une des solutions que
pourrait choisir les instances scolaires ,
si elles veulent un jour supprimer le
décalage existant entre les éducations
publiques cantonales. On est encore
loin d'une intégration européenne
dans ce domaine! La Confédération a
beaucoup fait pour réactualiser cons-
tamment le sport scolaire , en amélio-
rer la qualité. En ce moment même, de
nouveaux manuels sont en cours
d'élaboration , comme tous les 15 à
20 ans. Dans notre canton , des pas-
sionnés se sont mis à table et dans
leurs baskets afin de proposer des évo-
lutions tenant mieux compte des der-
nières recherches scientifiques et des
besoins spécifiques des jeunes. Mais il
faudrait aussi que l'Etat fasse des ef-
forts afin d'accepter les nouvelles
voies envisagées. Deux exemples: au
niveau primaire , alors que l'organisa-
tion du sport scolaire en ville de Fri-
bourg est un modèle sur le plan helvé-
tique , qu 'attend-on pour instaurer
l'appui pédagogique en éducation
physique également dans les campa-
gnes? Et pourquoi diminue-t-on pro-
gressivement les prestations du sport
scolaire facultatif alors au 'il constitue
le lien privilégié entre l'école et les
clubs sportifs? On aurait ainsi des
moyens supplémentaires pour dimi-
nuer les inégalités flagrantes entre la
ville et la campagne ! De plus , on ren-
tabiliserait au mieux , dans le sens de la
Qualité de la vie le formidable effort de
construction de halles de sport entre-
pris par les collectivités publiques
dans les vingt dernières années.

Au moment où il faudrait redonner
du poids à certaines valeurs et com-
portements humains , pourquoi ne pas
croire au potentiel éducatif du sport et
de l'éducation physique à l'école?

PA B I  O fÏATTnNl
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Horizontalement: I. Pâté de campa-
gne - Très utile pour cueillir des bou-
quets. II. Place pour un gaillard - Qui a
donc tout quitté - Article. III. Regarder
comme un œuf - Pas innocents - Sans
motifs. IV. Peut gémir quand la caisse
est pleine - Qui n'ont donc pas souffert .
V. Démonstratif - Pas fines - Préposi-
tion. VI. Département - Supprima - Pe-
tit bâtiment. VII. Présenter comme une
rose - Pêrinrlp VIII Fphannp df> tim-
bres - Ne sont pas dans la mesure des
moyens - Pas payé. IX. Mot de charre-
tier - Capitale au fond d'un golfe - Mis
au courant. X. Pronom - Adverbe - Lac
du Soudan - Pour faire l'ouverture. XI.
Ferme parfois quand on attend - Fati-
gué - Où il peut y en avoir pour tous les
goûts. XII. Ville d'Allemagne - Article
arabe - Ne fait rien. XIII. Peut fournir du
sel - Pronom. XIV. Attitude de chien -
Quantité qui compte pour du beurre.
V \ /  K \ e , , e  A i m .kl A C e re e ère

Solution du N° 643
Horizontalement: I. Concierge - Ce
sar. II. Osiers - Agée - Uri. III. Tente -
Froidure. IV. Ira - Traire - ENA. V
Sasse - Igné - Item. VI. Aï - Etalée -
Ase. VII. Neurone - Sol - AR. VIII
Taïaut - Iléus. IX. Eveil - Signes - Ta. X
Légèreté - Sic. XI. Clé - SOS - Lé - Ma
XII. Alto - Le - Aile. XIII. Sa - Bâtie -
Arnica. XIV. Egoïne - Gamme - Or. XV
C- e e . e  f i  el A e ¦ _._.

Q m 11 n n  1/1 11.

Verticalement: 1. Peut être mordu
par une vieille - On n'y entre pas sans
mal. 2. Avoir une attitude très préve-
nante - Pourvue - Participe gai. 3. Dieu
- Attache - Dans sa bouteille, il y à boire
et à manger. 4. Poème de Virgile - Chaî-
ne en Crète. 5. Fover - Lancine - Enle-
va. 6. Utiles à la cuisine. 7. Note -
Rejoint la Caspienne - Utile quand on
veut percer. 8. Prouvent qu'on n'a pas
suffisamment emballé - Atome. 9.
Prouve qu'on sera bientôt à la fête -
Préfixe - Poisson. 10. Vêtement - Roue
— Rains rlan<. l'Anipp.hp 11 flnninnr-
tion - Roi de Juda - Plus ensemble. 12.
Comme un ver - Convient - Note - Pas
dit. 13. Note - Sans part i pris - Règle.
14. Mesurées comme autrefois - Char-
ger. 15. Accord d'instruments - Qui a
lieç raic;nnc; rip çp nlainrirp

Verticalement: 1. Cotisante - Cases.
2. Oseraie - Village. 3. Ninas - Ute - Et -
On. 4. Cet - Sérail - Obit. 5. Ire - Etoiles
- Ane. 6. Es - Ana - Goûte. 7. Frileuses.
8. Garage - Tir - Lège. 9. Egoïnes -
Gèle - Al. 10. Eire - Ointe - Ame. 11.
Cède - Allée - Arme. 12. ls - Es - Mine.
13. Sûreté - Sali. 14. Arène - Asti -

IFIMOflQILLIMTnSIM

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 125

ÉDITIONS DU SEUIL

- Il connaît notre secret et j'ai peur. Il prétend être
amoureux de moi , balbutia-t-elle en parlant du fils de
Juana Tomatlan.

Juan Cabezôn remarqua que ses yeux étaient un peu
cernés et qu 'elle était plus pâle que lorsqu 'il l' avait vue
nnnr In nrpmiprp fniç n çnn arrivpp n .v/fpY.pr» PCPAI-IPP

par Catalina Nitlapia et ses deux Indiens , il la vit tra-
verser la grande place. Soudain , une femme surgit
devant lui: cette brusque apparition le fit sursauter. Son
visage brun , ses longs cheveux raides et sa peau lisse et
dorée lui étaient familiers , il lui sembla l'avoir déjà vue
chez Gonzalo Dâvila.

— IP cntQ Innn:» Tnmnîlnn lui riît-pllp

- Que se passe-t-il? lui demanda Juan Cabezôn.
- Il faut absolument que don Gonzalo soit mis au

courant des amours de sa nièce avec Pânfilo Meni-
que.

- Que nous importent les amours de Mariana? dit
Juan Cabezôn en haussant les épaules.

- C'est une question de vie ou de mort pour nous.
n. , . , .- r.c.r ')

- Pour Gonzalito et pour moi.
- Pourquoi donc?
Elle le scruta silencieusement, sans répondre . A cet

instant-là . ils virent surgir au loin la silhouette à cheval
de don Gonzalo Dâvila. Juana Tomatlan ne put retenir
un cri de frayeur et disparut rapidement par la rue la
plus proche.

A l'autre bout de la rue , il vit apparaître le vice-ro i de
la Nouvelle-Espagne don Antonio de Mendoza , qui
vpnnit d'nrrivpr à \4p\irn Mnntp cnr un î.Ip7nn nmhip  il
était accompagné par l' alcade local , les magistrats et le
notaire du conseil. Il revenait de Chapultepec où il avait
inspecté les conduites d'eau qui alimentaient la vill e et
venait examiner l'état des rues. «A qui appartiennent
les maisons que voici? Et à qui appartiennent celles-là?
Pour qui les Indiens transportent-ils toutes ces pierres?
Pour qui construit-on ce palais, cette église , ce monas-
tère?» demandait-il . Lent et solennel , comme si toute
chose était soumise à son autorité , comme si son corps
monté sur son cheval était une statue en mouvement ,
nnp pITîoip çnrtip H'nn tn hlpnn

- Comment se porte don Hernân Cortés? demanda
le vice-roi à Gonzalo Dâvila.

- Don Hernân Cortés? Il y a des années queje ne l'ai
vu.

- Si vous le voyez , recommandez-lui d'être prudent ,
très prudent.

- Prudent?
- Très prudent , souligna Alonso de Aguilar , l'alcade

lr.rc.1 Rct.pp V.ipn Hoir?

On représenta en langue mexicaine à San José de los
Naturales l'œuvre théâtrale de fray Andrés de Olmos Le
Jugement dernier. Pour la première fois, Pânfilo Meni-
que et Mariana Pizarro s'aventurèrent à se montrer en
public. Dans l'assistance composée d'Espagnols et de
Mexicains , on remarquait la présence du vice-roi don
Antonio de Mendoza et de l'évêque fray Juan de
Znmnrraoa

Des centaines d'Indiens participaient à la représenta-
tion , aprè s s'être confessés et avoir communié avec la
plus grande dévotion , car ils étaient persuadés que ce
qu 'ils jouaient était la réalité. Celui qui tenait le rôle du
démon était allé se confesser de très bonne heure et avait
demandé l'absolution à fray Bernardino de Mura , qui
était assis à présent entre fray Pedro de Gante et fray
Bernardino de Sahagûn.

Dnns In fonlp ries nï.ttirplç nrrniiriiQ ripe nnntrp nuar.
tiers extérieurs à la ville espagnole, Pânfilo Menique
reconnut aussitôt don Jorge Atototl et don Fernando
Nochtli; et naturellement Catalina Nitlapia qui ne le
quittait  pas des yeux , malgré les centaines de spectateurs
qui les entouraient. Les filles et les garçons métis des
écoles franciscaines occupaient les premiers rangs. Juan
Cahezôn était trnnniiillpmpnt n<;<;i< _ nimrpc HPC pnnnni ..— —— —— _... — —- _ . . . . . .  _ j t . . ., _ ., . ,_ , . . _*_,._ .._¦ n v . j . î . j  *j\,. _ \. _, 1 l\.| Ul _»

tadores et des plus anciens colons de la ville. Il essayait
d'établir un parallèle entre un autodafé et le spectacle du
jour. Les acteurs indien s don Francisco Quetzalcôatl ,
don Carlos Metlalacaca, don Juan Montecpilliotohua.
don Miguel Tototoc et don Cristôbal Colon Martin ,
avec leurs casques en carton , leurs panaches de plumes
et leurs épées de bois, étaient prêts à jouer leurs propres

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Riillfi 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis

Morat 
Singine-Wùnnewil
Payerne 

021/948 71 78
ou 948 72 21
. . . .  71 25 25
. . . .  361010

117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

PORTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-Lac
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Paverne 

Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 21
I ar. dp Npnf.hâtpl

. . . . 2 5 1 7  17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . ; .  61 17 21

118
99 .in 1 p

. . . .  01/383 11 11
251717

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

mi 038/29 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 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
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Mevriez 72 51 11
Tavel 
Châtel-St-Denis
Paverne 

. . . .  44 81 11
021/948 79 41

R9 «n 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 0C
Paverne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

Jeudi 29 avril: Friboura
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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., urgences œ 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
1 a h 30-18 h 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
Fn rlphnrç ripç hpiirpc. ri'niivprtnrp nffi
cielle, 24 h. sur 14, x 111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di , jours tériés 11-12 h., 18-19 h.
x 037/61 52 52. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chaaue vendredi.



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. Edition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur (suite).

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Villa-
Lobos. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi un histoire. 13.40
Musique d'abord. Rencontre
avec le printemps. Haydn: «Les
Saisons», oratorio. Beethoven:
Sonate N° 5 en fa maj. op. 24.
Schumann: Symphonie N° 1 en
si b. maj . op. 38. R. Strauss:
Frùhling. Verdi: Extrait du ballet
des «Vêpres siciliennes»: «Le
Printemps». Poulenc: Chan-
sons villageoises. Vivaldi:
Concerto op. 8 N° 1 «Le Prin-
temps». 16.05 Helvétiques.
Smetana: Trio en sol min. op.
15. Haydn: «Le Printemps», ex-
trait de l'oratorio «Les Saisons»
17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 JazzZ. 20.05
Plein feu. Jean-Claude Van Ita-
lie. 20.30 Disque en lice. Mo-
zart: Quintette avec clarinette.
22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes. Lec-
tures de Wagner. 11.33 Laser.
Hindemith: Sonate pour pianc
N° 2. P. Foucquet: Louis enfant-
roi. Schumann : Symphonie N° 3
Rhénane. 12.38 Les démons de
midi. 14.02 Espace contempo-
rain. G. Grisey. 14.50 Concert ,
Journées de musique baroque
de Monaco. Pages de Valentini,
Monteclair, Vivaldi, Frescobaldi ,
Abel, Tresure et Campra. 16.18
La boîte à musique. Lalo:
Concerto pour violoncelle en ré
min. Canteloube: Chants d'Au-
vergne. D'Indy: Jour d'été à la
montagne op. 61.17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Michel Portai.
19.33 Rideau écarlate. 20.30
Concert. Gérard Causse, alto.
Orchestre philharmonique de
Radio France. Dir. Arturo Ta-
mayo. Stravinski: Agon. Jolas:
Frauenlieben, neuf Lieder pour
alto et orchestre (création). Ta-
ies of the summer sea. 23.09
Ainsi la nuit. Œuvres de Schu-
bert et Brahms. 0.33 L'heure
bleue. Jazz.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Jacques Maritain. 9.05
Une vie , une œuvre. Catherine
de Sienne. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. Afrique franco-
phone. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.02 Feuilleton.
14.30 Euphonia. Olivier Mes-
siaen. 15.30 Musicomama.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Les ma-
ladies auto-immunes (2). 20.00
Le rythme et ia raison. 20.30
Dramatique. 21.30 Profils per-
dus. Comte Folke Bernadotte,
soldat de la paix (1 ). 22.40 Nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.55 Fri-
bourg-info. 18.00 Informations.
18.45 Planète tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
08.35 A bon entendeur
08.55 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres
09.00 Top Models" Feuilleton
09.20 Pas de problème!
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le retour d'Arsène
Lupin Série
11.30 Vive les animaux
11.50 K 2000" Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia Feuilleton
13.35 Derrick** Série
Le testament
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Le joyeux phénomène
Film de Bruce Humberstone
Avec Danny Kaye (Edwin/Buz-
zy), Virginia Mayo (Ellen).
16.10 Tête en stock Jeu
16.15 L'homme qui tombe é
pic Série
Les risques du métier
17.00 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.05 Les Misérables
17.40 La petite maison dans la
prairie Série
L'enlèvement (1/2)
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

__ .U_ 1U Temps présent
L'enfance enchaînée
Reportage d'Hubert Dubois
21.05 Les enfants de Saint
Vincent** Téléfilm (2/2)
22.40 Ohl Les filles
23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport
23.30 Les dessous de
l'affaire** Série
00.15 Emotions
00.40 Coup d'pouce emplo

ARTE
17.00 Alice's Restaurant Filrr,
d'Arthur Penn
19.00 Rencontre Marina
Picasso/Richard Berry
19.30 II était une fois le travail
Documentaire (1/2)
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Vie risquée : le désir de
catastrophe
20.45 Jeu à risque Film-essai
21.35 Quand le vent souffle
Film d'animation
23.05 Lubies ludiques
Documentaire
Les loisirs consacrés aux activi-
tés à risques.
23.50 Petites catastrophes
Film à épisodes réalisé par les
étudiants de l'Académie du ci-
néma de Ludwigsburg

L'ENFANCE ENCHAÎNÉE. Nous, quand nous étions petits enfants, pour chicaner grand-
mère, nous lui cachions de temps en temps sa grosse tabatière. Les rires! Eux, là-bas, au Caire,
à Moscou, à New York , ils passent leur enfance dans des mines, des plantations, dans les rues, à
rapporter un pécule pour survivre et ainsi prolonger leur esclavage. Hubert Dubois attire l'at-
tention sur quelques-uns des 200 millions d'enfants, qui, selon le Bureau international du travail,
ont entre quatre à quinze ans et s'éreintent à la tâche, au mépris de la Convention des droits de
l'enfant dont quelques négriers se torchent. JA TSR, 20 h. 10
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TFl
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amouri j .oo i_.es .eux ae i amour
14.30 La loi est la loi Série
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
Divertissement
19.50 Le bébête show
Divertissement
20.00 Journal

20.45 Chien et chat
Téléfilm
Avec Roland Giraud (Merlin),
André Dussollier (Thibaut), Elo-
die Frenck (Marie-France), Cyril
Baudin (Mathieu).
22.30 Boxe
Jean-Baptiste Mendy (France)
tenant du titre , contre Car
Crook (GB)
Championnat d'Europe de-
poids légers , en direct de Levai-
lois-Perret. Commentaires de
Jean-Philippe Lustyk et Thierry
Roland
23.40 Télé-Vision Magazine
proposé par Charles Villeneuve
présenté par Béatrice Schoen-
berg
Invité : Nicolas Hulot
00.25 Le bébête show
00.30 Journal
Aussi à 01.25, 02.20, 03.20
03.55, 04.25
00.35 Les enquêtes de
Remington Steele Série

TCR 
14.30 Au fil des mots
14.55 Victor
Français
15.10 La belle histoire Film de
Claude Lelouch (1992, 103')
16.55 Cinéma scoop
17.35 Deux débiles chez le
fantôme Film de Lang Elliott
19.00 Ciné-journal
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
20.05 L'amour, la vie, les va
ches Film de Ron Underwood
21.55 Documentaire
22.25 Ciné-journal
22.30 L'étalon Film de Jean
Pierre Mocky (1969, 86')
23.55 The Southener Film de
Jean Renoir (1945, 88')
01.25 Boulebard des hirondel
les Film de Josée Yanne (1992

FRANCE 2
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.15 Tiercé à Auteuil
15.35 La chance aux
chansons Varié tés
16.25 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilletoi
Profession de foi
17.10 Giga Jeunesse
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

___ U_ *bU Envoyé spécial
Gardiens de prison. Reportage
de Véronique Gaglione et Kris
tian Autain.
Autres reportages: Les jeune;
et l'amour. Les passages obli
gés de l'éducation sentimentale
et de l'initiation à la vie sexuelle
- Régimes: en avez-vous be
soin? Dans une société de
consommation, de gaspillage
d'abondance (pour un granc
nombre) est-il sain de parler de
régime? Ne serait-ce pas plutôi
une question d'éducation ali-
mentaire à revoir complète-
ment?
22.25 Un privé nommé Strykei
Téléfilm
Avec Burt Reynolds (Stryker)
Ossie Davis (Oz), Dana Ka-
minski (Linda).
L'affaire Bonnie & Clyde
24.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit

EUROSPORT
09.00 Golf Magazine
10.00 Snooker The Europear
League
11.00 Ice Hockey World
Championships, Pool A
13.00 Football The 1994 Worlc
Cup qualifying round
14.00 Basketball The Ameri-
can Championships
15.30 Tennis The ATP Tourna
ment from Madrid
17.30 Ice Hockey The Ameri
can Championships
19.30 Eurosport News
20.00 Tennis The ATP Tourna
ment from Madrid
22.30 Football The 1994 Worlc
Cup qualifying round
24.00 Karting European
Championship
01.00 Eurosport News

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loup:
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
10.00 Espace 3 Magazine
10.25 Parole d'école
Jeunesse
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine di
monde rural
11.15 Le jardin des bêtes
Magazine animalier
11.45 La cuisine des
mousquetaires
Magazine
12.00 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous pariie;
Magazine-débat
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
Série
16.40 Zapper n'est pas jouei
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 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
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Black Sunday Filn
de John Frankenheimer (1976
Avec Robert Shaw (Kabakov)
Marthe Keller (Dahlia), Bruce
Dern (Lander).
23.10 Soir 3
23.40 Pégase Magazine dt
l'aviation
Les sentinelles du ciel
Reportage de Bernard Besnier
00.35 Continentales
01.20 Portée de nuit
Manu Dibango

TSI
12.30 Cm Cm Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Alfazeta
13.25 Bis
13.50 Raccontando il monde
14.00 Un uomo in casa
14.30 Telescuola: Lilingo
14.55 Alpi e alpigiani
Documentario (2/3)

Sur la TSR
15.25 Hockey su ghiaccio**
Campionato mondiale
Diretta da Monaco (D)

15.45 II grande oceano del ce
pitano Cook
16.35 Text-Vision
16.40 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva?
18.00 Genitori in blue-jean;
Téléfilm
18.25 ALF
19.00 II Quotidiano

Sur la TSR
19.55 Hockey su ghiaccio**
Campionato mondiale

20.00 Telegiornale
20.30 Medicina oggi
Chirurgia plastica ricostruttiva
22.15 TG sera
22.35 II cammino del latte
Documentario
23.25 Prossimamente cinéma
23.35 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm

RAI 
10.15 Ho fatto splash Film de
Maurizio Nichetti (1980)
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 D.S.E.
15.15 L'albero azzurro
15.45 Big!
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1
18.10 Italia - Istruzioni per
l'uso
18.45 II mondo di Quark
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Saluti e fiction (Gli sp<
ciali di «Saluti e baci»
23.00 TG 1 Linea notte
23.15 A carte scopert e
24.00 TG 1

Mrj
09.05 M6 boutique
09.30 Info-consommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welb
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans li
prairie Série
13.30 Bergerac Série
14.15 Destination musique
Liane Foly
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Sérii
18.00 Le joker Série
Un héritage difficile
19.00 Les rues de San
Francisco Série
Un meurtre à dix dollars
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Une dure journée
20.35 Météo 6

20.40 Circulez, y'a rien i
voir! Film de Patrice Leconte
(1983, 90')
Avec Jane Birkin (Hélène), Mi
chel Blanc (Leroux), Jacques
Villeret (Pelissier).
Deux obscurs inspecteurs de I:
PJ de Paris enquêtent sur une
histoire de chèques volés et sui
vent une piste qui le mène dan;
la galerie d'art contemporair
d'une certaine Hélène Duver
net...
22.25 Une étrange baby-sitte
Téléfilm
00.00 6 minutes
00.10 Culture rock
La saga des Who
00.35 Fréquenstar
01.30 Boulevard des clips
02.30 Paris
02.55 Culture pub
03.15 E=M6
03.40 World Philharmonie
Orchestra

DRS
09.50 Rundschau
10.40 Ubrigens...
10.50 Henderson
11.15 TAFaktuell
11.35 Tiere in Spanien
12.00 Lassies Abenteue
12.25 TAFminigame
12.35 FamilienTAF
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Diplomaten kùsst mar
nicht Série
13.55 Die Katze auf dem heis
sen Blechdach Spielfilm
15.40 Trickfilm
15.45 TAFminigame
15.55 TAFnews
16.00 Treffpunkt
16.45 Ich und die Strasse
16.50 Kit & Co. Jugendfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhau
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Grell-pasteli
Un terhaltungssendung
zum Thema: Solo
21.00 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK.WilIkommen in de
Hôlle Dokumentation
Alltag in einem Spital in
Soweto.
23.10 Der Nachtfalke
Krimiserie

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 C 14 - Vorstoss in dii
Vergangenheit
14.30 Percy Stuart Série
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise ¦
Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17.15 Lënderjournal
18.00 Eurocops Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Mit Leib und Seele
20.15 Menschen
21.00 Notizen einer Reise
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Eishockey-WM
23.45 Heute
23.50 Mystery Train Spielfiln
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Brillant vainqueur de l'Amstel Gold Race samedi dernier, le Suisse Rolf Jàrmann voudra pour le moins gagner une étape au Tour de Romandie.
Geisser

TOUR DE ROMANDIE

Indurain en tête, la participation
a rarement atteint un tel niveau
L'épreuve romande débutera mardi prochain dans le Jura. Huit coureurs sur les 20 premiers
du classement FICP au départ. Le président Claude Jacquat de Bulle livre ses impressions.

P

résident du Tour de Roman-
die , le Bullois Claude Jacquat
est un homme heureux quand
il contemple le peloton qu 'il
va lancer sur les routes dès

mard i prochain à Courtételle dans le
Jura. Il ne cache pas sa satisfaction
d'autant plus que la concurrence est
aussi vive chez les organisateurs: «On
peut dire que la participation a très
rarement atteint ce niveau et ceci mal-
gré la concurrence du Tour d'Espagne,
des Quatre Jours de Dunkerque et du
Tour DuPont aux Etats-Unis.»

Si la quantité sera égale à son maxi-
mum avec 119 coureurs soit 17 équi-
pes de 7 coureurs , la qualité est attestée
par la présence de 19 des 50 premiers
du classement FICP et de 8 des 20
premiers soit Miguel Indurain , Clau-
dio Chiappucci , Franco Chioccioli ,
Luc Leblanc , Frans Maassen , Giorgio
Furlan , Andrew Hampsten et Rolf Sô-
rensen. Les équipes italiennes sont
nombreuses mais C. Jacquat précise
tout de suite: «Les groupes sportifs ita-
liens ont de nombreux étrange rs et si
on prend les meilleurs , on constate
que chez Carrera , il y aura 4 Italiens
sur 7 coureurs , chez Ariostea aussi et
chez Gatorade 3 sur 7.

En passant en revue les formations,
on se rend compte comme d'habitude
que le Tour de Romandie est ce carre-
four entre les classiques et les grands
tours. Les hommes qui ont fait l'his-
toire des mois de mars et d'avril ne
seront pas forcément ceux qui brille-
ront en mai. Les données sont bien
différentes avec l'arrivée de la chaleur
ou des premiers vrais cols.
L'ÉNIGME INDURAIN

Comme nous , Claude Jacquat cons-
tate que , finalement, il y a beaucoup de
coureurs qui devront montrer où en
est leur coup de pédale: «Si je pense à
Miguel Indurain , c'est difficile de se
prononcer. Même si j'ai l'impression
qu 'il se retient et qu 'il a peur de faire
un effort qui ne concorde pas avec ses
plans , il sera obligé de se livrer à des
tests. Dans son équipe autrement , il

n'y a que le Français Gérard Rué pour Suisse Beat Zberg. Ce dernier eu quel-
jouer le classement général.» ques problèmes de santé en début de

Claudio Chiappucci est le coureur saison et on l'a peu fait courir mais
rêvé pour un organisateur et Jacquat maintenant , il doit se montrer. Vain-
compte sur lui: «Chiappucci doit se queur l'an dernier , l'Américain
tester avant le Tour d'Italie. Il ne s'est Hampsten essayera de confirmer. Je
pratiquement pas montré jusqu 'ici. ne sais pas où il en est car il a dû
J'espère qu'il déclenchera la bagarre déclarer forfait le week-end dernier
pour obliger aussi Indurain à se mon- pour l'Amstel Gold Race.»
trer.» Franco Chioccioli est un peu
dans la même situation que Chiappuc- ET LES SUISSES .
ci. On ne l'a pas vu du tout cette saison II y aura de la bagarre pour se placer
et il aura aussi intérêt à se situer avant dans la première bordure. On n'a pas
le Giro. encore parlé de garçons comme le
n__ e r-rvnrujc à c___._ r__ ir.o _ r Français Luc Leblanc qui retient aussi
DES OPTIONS A PRENDRE l'attention de Jacquat: «On ne l'a pas

Derrière ce trio, ils sont encore lé- encore vu cette année et orgueilleux
gion à attendre quelque chose de leur comme il l'est, il aura envie de faire
visite en Romandie et C. Jacquat nous quelque chose. Avec l'équipe GAN,
disait encore : «Un type comme Rolf on a l'assurance qu'elle se battra à cent
Sôrensen est capable d'exploits mais là pour cent et on verra où en est Le-
le directeur sportif de la Carrera aura Mond. Des gars comme les Belges Jan
des options à prendre avec dans son Nevens ou Luc Roosen sont là pour se
équipe encore Chiappucci et aussi le . montrer et les Allemands de Telekom

ont tout intérêt à faire de même avec
des Ampler , Heppner ou Aldag.» Et
les Suisses dans tout ça? On a parlé de
Beat Zberg. Mais Jacquat en citait
d'autres: «Même si le Tour de Ro-
mandie ne lui a jamais vraiment porté
chance, Pascal Richard va faire parler
de lui , c'est sûr s'il est remis de sa chu-
te.» Au fait, Jacquat veut en avoir le
cœur net et savoir si cette histoire de
genou enflé n'est pas trop grave. Un
coup de téléphone et c'est Madame
Richard qui rassure l'organisateur:
Pascal a déjà pu courir à l'Amstel et s'il
a abandonné, c'est seulement en rai-
son de problèmes mécaniques.

Zberg et Richard , ce n'est pas tout
pour les espoirs suisses et Jacquat de
poursuivre : «Je pense que Rolf Jàr-
mann voudra gagner une étape. Le
néopro Dieter Runkel peut valoir des
satisfactions et son équipe peut lui
donner un coup de main.»

GEORGES BLANC

CYCLISME. Herbert Notter
a été condamné
• On se souvient des remous faits
autour de la personne de Herbert Not-
ter , président du SRB, la Fédération
suisse alémanique du cyclisme.
Homme fort du cyclisme suisse, il
tient un rôle essentiel à l'heure de la
fusion envisagée avec l'UCS, fédéra-
tion des Romands. Accusé d'abus de
confiance répétés à l'égard de coureurs
professionnels qu 'il avait sous sa di-
rection, à l'époque du groupe sportif
M ù l l e r - F i b o k , il v i e n t  d ' ê t r e
condamné à six semaines de prison
avec sursis par un tribunal argovien. Il
a recouru au Tribunal cantonal. Pour
l'assemblée générale du SRB, prévue
le 16 mai, il a déclaré mettre son man-
dat à disposition mais il souhaite que
les délégués lui renouvelle sa confian-
ce. On ne sait pas quel sera le point
final de cet épisode. Il faut seulement
souhaiter que le cyclisme suisse n'en
pâtisse pas.

Des absences regrettées mais normales
Claude Jacquat regrette pation des Suisses à ont trouvé que c'était
bien sûr les absences une course comme le exactement ce qu'il .ai-
des deux meilleurs Tour de Romandie mais lait. Claude Jacquat a
Suisses du moment Jacquat de noter: «Ce son opinion bien sûr:
Alex Zùlle et Tony Ro- serait idiot de le faire . «Je dirais que c'est un
minger. En passant , il Le rôle de Rominger et parcours type du Tour
pousse un grand soupir de Zùlle est bien d'être de Romandie, c'est-à-
admiratif en revenant à la Vuelta mais je re- dire que toutes les caté-
sur l'exploit de Zùlle grette leur absence sur- gories de coureurs ont
dans le prologue de la tout pour le public plus leurs chances mais
Vuelta en précisant: que pour le Tour de Ro- avec un léger avantage
«Parce que le maillot de mandie lui-même.» aux grimpeurs. La pre-
leader , Breukink le vou- C'est vrai qu'en jetant mière étape dans le
lait vraiment pour affir- encore un coup d'œil à Jura sera vraiment dure
mer sa position de nu- la liste des coureurs, on mais je pense que le
méro un dans l'équipe.» voit qu'on n'a même classement se fera avec
Pour le moment en tout pas parlé de gars l'étape de montagne à
cas, le Hollandais devra comme Laurent Fignon, Champéry. On aurait
partager la vedette avec Dimitri Konishev, Gior- souhaité une course
le Suisse.» gio Furlan ou encore contre-la-montre plus
Ce qu'on ne savait pas , Edwig Van Hooydonck. longue de 6 ou 7 km à
c'est qu'il existe un rè- Quant au parcours , il a Vevey mais on a dû la
glement suisse qui reçu l'approbation des réduire pour des ques-
pourrait exiger la partici- directeurs sportifs qui tions de sécurité.» G.B.

Tony Rominger
étonnant 3e

VUELTA

Le Suisse surprend dans une
étape gagnée au sprint par
Jalabert. Zùlle reste leader.
A l'issue de la 3e étape du 48e Tour
d'Espagne, disputée sur 171 ,4 km en-
tre Vigo et Orense, le Suisse Alex Zûlle
est toujours vêtu du maillot «amaril-
lo» de leader. Les coureurs de l'équipe
d'ONCE ont d'autant plus de raisons
de voir la vie en rose, respectivement
jaune , que la victoire d'étape a échu au
Français Laurent Jalabert.

Du coup, le coéquipier de Zùlle
s'empare également du maillot bleu de
leader du classement aux points. Pour
sa sixième victoire de la saison , Jala-
bert s'est imposé en force, sans coup
férir, sur la rectiligne en faux plat
d'Orense, devant l'Ouzbek Djamoli-
dine Abdoujaparov , déjà 3e la veille.
Sur la 3e marche du podium , on a
retrouvé de façon surprenante le
Suisse Tony Rominger. Quand la
forme est là, le Zougois possède toutes
les audaces , même celles du sprinter.

Autant que le faux plat d'arrivée,
qui a essaimé les sprinters purs , c'est
un virage à angle droit , à 250 m de la
ligne, qui a fait le tri des candidats à la
victoire finale. Il fallait être attentif en
diable. Jalabert le fut , Rominger aussi
qui a prolongé son contrat avec CLAS
jusqu 'en 1994.

LE CALME DE ZULLE

L'équipe ONCE ne perd pas les pé-
dales... Alex Zùlle en position de lea-
der, la formation du directeur sportif
Manolo Saiz n'en laisse pas moins
faire ses adversaires , lorsqu 'il s'agit
d'organiser la chasse aux fugitifs. Les
équipes des sprinters - Lampre/Ab-
doujaparov , Navigare/Pagnin , Lo-
tus/Van Poppel , Artiach/Gutierrez
(vainqueur de la l re étape) - n auront
pas souvent l'occasion d'être à la noce
dans cette Vuelta. Elles ne rechignent
donc pas au labeur.

Ainsi , si Ignacio Garcia Camacho
comptait jusqu 'à cinq minutes
d'avance durant sa fugue et qu 'il deve-
nait leader virtuel de la Vuelta , Zùlle
ne fit pas donner sa garde, jouant avec
les nerfs de ses adversaires sprinters.
L'aventure de Camacho se terminait
sous l'impulsion des Lotus, à 15 km de
l'arrivée. Zùlle , impassible, courait un
nouveau danger , appelé Peter Mei-
nert. Le Danois , 6e des mondiaux
amateurs en 1990, et 2e du GP Tell la
même année, avait quelques qualités
de rouleur à faire valoir.

Mais, là encore. les formations des
sprinters n'appréciaient pas l'initiati-
ve. Pas davantage celle de l'Espagnol
Carlos Galarreta et du Portugais Ma-
nuel Abreu Campos, qui furent repris
in extremis à 2 km de l'arrivée, grâce
au travail des Lampre. Travail vain ,
car, là, surgissait le puissant Jalabert .
Mais, dès demain , on ne laissera plus
les ONCE tirer les marrons du feu de
cette manière... Si

Résultats
3e étape (Vigo - Orense, 171,4 km): 1. Lau-
rent Jalabert (Fr/ONCE) 4 h. 19*21" (moy.
39,653 km/h.); 2. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz); 3. Tony Rominger (S) à 2" ; 4. Scott
Sunderland (Aus); 5. Adriano Baffi (lt); 6. Juan
Carlos Gonzalez Salvador (Esp); 7. Roberto
Pagnin (lt); 8. Laudelino Cubino (Esp); 9. Fa-
brizio Bontempi (lt); 10. Jorge Silva (Por); 11.
Alex Zulle (S). Puis: 81. Laurent Dufaux (S)
m.t.
Classement général: 1. Alex Zùlle (S/ONCE)
9 h. 40*10" ; 2. Laurent Jalabert (Fr) à 29" ; 3.
Erik Breukink (Ho) à 30" ; 4. Tony Rominger
(S) m.t.; 5. Marino Alonso (Esp) à 32" ; 6.
Julian Gorospe (Esp) m.t.; 7. Aitor Garmendia
(Esp) à 35" ; 8. Stephen Hodge (Aus) à 36" ; 9.
Melchor Mauri (Esp) m.t.; 10. Thierry Marie
(Fr) à 38" ; 11. Luca Gelfi (lt) à 39" ; 12. Armand
De las Cuevas (Fr) à 40" ; 13. Herminio Diaz
Zabala (Esp) à 41" ; 14. Mikel Zarrabeitia
(Esp) à 44" ; 15. Jorge Silva (Por) m.t.; 16.
Tom Cordes (Ho) m.t.; 17. Pedro Delgado
(Esp) à 45" ; 18. Laurent Dufaux (S) m.t. 19.
Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) à 47" . 20.
Jésus Montoya (Esp) à 48" . Puis: 25. Jean-
François Bernard (Fr) à 56" ; 52. Marco Gio-
vannetti (lt) à VU".
Jeudi: 48 étape (La Gudina - Salamanque,
231,7 km), avec un col de 3e catégorie , en
début d'étape, Alto Palonelo. Une étape, où
les sprinters devraient encore avoir le dernier
mot.
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Le crédit à remboursement flexible

Avec Flexicrédit , c'est vous qui déter- êtes en avance sur le plan de rembour-

minez . demoisen mois , lemontantde sèment , vous pouvez égalemem
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Veuille ; m adresser , sans aucun engagement
de ma pan , le prospectus tFlexicréditi avec
une formule de demande.
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3 kg haché de bœuf
3 kg steak I
4 kg rôti de porc
4 kg côtelettes de porc
2 kg tranches de porc
2 kg émincé de porc
2 kg ragoût de porc
3 kg saucisse à rôtir
2,5 kg steak haché
35 kg prix moyen : Fr. 17.15

TOTAL A PAYER: Fr. 600.-

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak , bourguignonne, charbon-
nade, rôti) de Fr. 18.30 à
Fr. 26.-. 130-728836

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Administration:
Bureau des abonnements La LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦s 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax ¦_. 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 69.- 132 - 252.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie •_. 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MOL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Ruf (AR).
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP). Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse : Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. N°s du mer-
credi au samedi , I avant-veille a 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 385 exempt

p . „nllPrénom m~||||| ^

^̂  || banque aufina
NPA/Lien . 'l|| lllh,-̂ ^
Da.ede natssance 374 ' ^ I' ! N11: 1 1| |*| Il NI,!! !| ffl | J |! I :! I.l N !

OlivierDesforges <r̂
j L7haAAj f f C  SHERIDAN

/  
*AA*n*KAr- 

y r̂*r w w ~  _̂_- i> | S I C. N t t>  I N A ri S I lt A l I A
PARIS P A R I S
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JEU EN BOIS prêt de Fr. 300 000.-
breveté
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30 pianos
neufs et occasions

état impeccable, conditions très inté-
ressantes pour cause de renouvelle-
ment de stock , Ayer-Morel,
rue du Château 101, Romont,
« 037/52 12 10.

17-2635
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Les nouveautés 1993

sont arrivées!
Grand choix dès Fr. 49.—.
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Profitez
Grande action

le kg
Quartier arrière bœuf Fr. 15.10
Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Demi-bœuf Fr. 10.60
Quartier avant bœuf Fr. 8.40
Demi-porc Fr. 6.75
Carré de porc Fr. 12.20
Demi-veau Fr. 14.60
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A vendre
Ford Escort 1.6 i, 89, toutes options,
55 000 km Fr. 10 800.-
Ford Escort 1.6 , 88 , 60 000 km

Fr. 9 800 -

Crédit total - Leasing
077/345 177

ou « 037/46 15 60
17-649

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains.
FUST propose toutes les marques a des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracm, Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux . Rottialux , Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco , Chic,
Zieratti, Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu 'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie , les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.



MONDIAUX DU GROUPE A

René Fasel a beaucoup de travail à
Munich avec les arbitres et PIIHF

René 
Fasel n 'est pas à Munich

en touriste. Le président de la
LSHG a des tâches dans le
cadre de l'organisation de la
compétition et du congrès de

Le Fribourgeois profite aussi de ses expériences internationales pour tenter d'améliorer le
hockey suisse. Il entame un combat controversé pour supprimer l'alcool et les places debout

UE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

1 UHF en tant que membre du «coun-
cil». Il suit cependant aussi le parcours
de l'équipe suisse. «Je ne m'inquiéte-
rai du match contre la France que peu
de temps avant qu 'il commence. J'es-
père bien sûr que nous allons gagner.
Quand même...» Le Fribourgeois est
confiant et ne veut pas revenir sur le
début du tournoi des Suisses. «Je me
suis toujours énervé les années pas-
sées. Cela d e v i e n t  m o n o t o n e .
L'équipe nationale est entre les mains
de professionnels. Ce sont eux qui
prennent les décisions. Je n'interviens
que dans des situations graves. Ce sont
aussi les deux coachs qui choisissent
l'équipe. Je ne m'en mêle pas, sinon je
serais à la bande. Je n 'ai ni la respon-
sabilité de la sélection , ni de la tactique
et encore moins du système.»

Le Fribourgeois est le représentant
helvétique dans le directoire du tour-
noi. «Officiellement, je dois m'occu-
per des arbitres. Par exemple , aprè s
leur défaite contre la Russie, les Alle-
mands ont cherché un bouc émissaire .
J' avais l'impression de me retrouver à
Saint-Léonard quand Gottéron a per-
du. Mais dans le championnat suisse,
je n'ai rien à voir avec les arbitres. Les
supporters fribourgeois n'ont plus be-
soin de me téléphoner...» A bon enten-
deur.
SUISSE CANDIDATE POUR 1999

Le président de la Ligue est aussi là
pour déposer la candidature de la
Suisse pour l'organisation des Mon-
diaux de 1999, pour déposer la candi-

dature de Lugano pour l'accueil du
congrès semi-annuel de cet automne et
pour intensifier les contacts avec les
fédérations importantes du hockey
mondial. «J'établis des relations avec
la Suède, la Finlande par exemple.
Pour des matchs amicaux , certains
transferts ou des échanges d'arbitres.
C'est utile pour faire progresser le ho-
ckey.» Ainsi , si les relations entre la
Suisse et l'ex-URSS établies par René
Fasel avant les années 90 n'avaient pas
existé, il aurait été impossible à Fri-
bourg Gottéron d'engager Bykov et
Khomutov en 1990!

La création d'une Ligue européenne
est aussi en discussion. «Eventuelle-
ment. Il faut sortir de ce milieu , cette
situation d'«inceste» qui nous offre
dix fois par année des duels identi-
ques. Une Ligue européenne permet
de voir autre chose, de constater aussi
la différence qui nous sépare des trè s
bonnes nations. Je veux le bien du
hockey en général.»

René Fasel est un passionné. Il a
entamé un nouveau combat au niveau
suisse avec la volonté de supprimer
l'alcool dans les patinoires et celle de
passer de places debout aux places
assises. «Tout d'abord , les places assi-
ses offrent un meilleur confort. De
plus , à Fribourg quand il y a eu la
finale contre Berne , si quelqu 'un avait
le sens des responsabilités , il aurait eu
peur de voir le nombre de personnes
qui se trouvaient à Saint-Léonard.
Deux heures avant le match , les gens
se pressent devant les portes. J'ai sou-i
vent des mamans qui me téléphonent
en disant qu 'elles ont peur pour leur
enfant. Il y a ensuite les gens qui pas-
sent leur temps à boire des bières.
Même s'ils ne sont pas tous saouls ,
c'est une réalité. S'il y a une panique et
des morts, qui est responsable? J'ai
pri s l'exemple de Fribourg qui a une

patinoire de dix ans construite selon
un concept dépassé, mais c'est identi-
que à Ambri, Kloten ou Berne. Même
les fans sont d'accord. A Fribourg, si
on passe à 5200 spectateurs , ou à
Berne de 16 000 à 12 000, pour le futur
ce sera un gage de sécurité. Il y a énor-
mément de gens contre cette décision.
Il faudra peut-être cinq à dix ans pour
arranger la situation. Mais il faut ren-
dre les gens conscients qu 'il faut faire
quelque chose. Si on voyage un peu -
pas seulement en Valais ou dans la
vallée de Joux - on voit l'évolution des
stades dans les autres pays.»

NUL N'EST PROPHETE

Certains clubs se sont levés contre
ces nouvelles idées, invoquant le coût
et l'augmentation prévisible des prix
d'entrée. René Fasel réagit: «Je suis
déçu par l'attitude de certains diri-

geants. Ils n'ont rien compris... Nul
n'est prophète en son pays et je n'ai pas
l'ambition d'être prophète. Mais pre-
nons un exemple: un bon joueur de
ligue A - transfert y compris - coûte
500 000 francs. Cela signifie 31 250
spectateurs à 16 francs.» C'est beau-
coup, beaucoup trop et très difficile à
obtenir. «Certains présidents de-
vraient mieux équilibrer leur budget.
Il ne faut surtout pas augmenter les
dépenses, mais plutôt les diminuer au
lieu d'augmenter les recettes. Si Berne
mettait à son budget 16 500 specta-
teurs de moyenne, il serait impossible
à couvrir. Il y a, en plus, la récession.
Du coup, les entrées en spectateurs
jouent un plus grand rôle. Les places
assises représenteraient dans ce sens
un avantage , puisqu 'elles sont déjà
vendues avant la saison. Même si le
club fait un mauvais championnat.»

PATRICIA MORAND

Bien songeur le président René Fasel lorsqu'il parle du hockey suisse
ou de Fribourg Gottéron. GD Vincent Murith

Fasel aime Fribourg et lui doit beaucoup
René Fasel a «les bou- - en est la preuve fia- grandi dans ce club et
les» en entendant cer- grante. Il se comporte c'est lui qui m'a fait ai-
taines réactions. «Fri- bien dans l'entourage mer le hockey. Cela re-
bourg n'est pas le nom- de Bykov et Khomutov , présente plus qu'une
bril du hockey mondial mais là, ça ne va plus. certaine image. C'est
parce que deux très Que se passera-t-il grâce à ce club que je
bons joueurs s'y plai- dans deux ou trois ans? suis là où je suis main-
sent et se comportent Actuellement , on devrait tenant. Je ferais tout
très bien sur la glace.» reconstruire une équipe pour l'aider. Même si un
Le Fribourgeois a peur avec des jeunes pour jour , il se retrouve au
pour l'avenir. «L'équipe qu'elle tienne après les fond du trou, je ferai
de Gottéron vit surtout départs de Bykov et tout pour l'en sortir,
grâce à l' apport des Khomutov. Pourquoi en- Mais mon rôle de prési-
deux Russes. Il faut être gager des joueurs de dent de la LSHG n'est
réaliste et perdre certai- deuxième classe qui pas de lui apporter cer-
nes illusions. Au niveau coûtent cher et qui par- tains avantages illicites,
international, il ne suffit tiront lorsque les cais- des faveurs , comme par
pas d'être un peu au- ses seront vides?» exemple d'exiger du
dessus de la moyenne René Fasel tient ce lan- coach national qu'il sé-
suisse pour y bien figu- gage sévère parce qu'il lectionne une quinzaine
rer. Sami Balmer - qui aime Fribourg. «Au de joueurs fribour-
n'est pas bon à Munich contraire d'autres , j' ai geois.» PAM

Double enjeu de la Suisse contre la France
Faute d avoir pu obtenir sa place dans
les quarts de finale du championnat du
monde , la Suisse devra lutter cet
après-midi à l'Olympiahalle de Mu-
nich (15 h. 30) pour son maintien
dans l'élite mondiale face à la France.
Mais l'affrontement face aux Tricolo-
res peut également assurer à la forma-
tion helvétique , en cas de victoire , son
billet pour les Jeux de Lillehammer.
Un succès face à la troupe de Kjell
Larsson résoudrait ainsi une équation
à deux inconnues...

En cas de défaite , la Suisse devrai!
jouer sa place dans le groupe A, same-
di , contre le perdant de la rencontre
Autriche - Norvège . Et s'il s'agissait de
l'équipe de Bengt Ohlson , qualifiée
d'office pour les Jeux , même une vic-
toire ne serait pas synonyme de parti-
cipation olympique. Il faudrait alors
disputer un tournoi qualificatif contre
les deux premiers du groupe B (Angle-
terre et Pologne), le vainqueur du

groupe C (Lettonie) et l'élu de la
Coupe d'Asie (Japon).

On a cependant peine à imaginer
que les flamboyants vainqueurs de la
Suède aient à recourir à une telle extré-
mité. Face à une équipe de France
vieillissante (une dizaine de joueurs
frôlent ou dépassent la trentaine) et
qui a perd u ses cinq matchs du tour
qualificatif, les Suisses ont incontesta-
blement les moyens de s'imposer.
«Les Français ont quelques lacunes au
niveau du fond de jeu , mais la valeur
intrinsèque des joueurs est loin d'être
négligeable», prévient toutefois Gil
Montandon.
MEFIANCE

Méfiance de circonstance? Sans
doute. Mais les Suisses n'oublient pas
qu 'ils ont perdu trois de leurs six der-
nières confrontations avec les Tricolo-
res. Les défaites d'Oslo (2-5) et Méri-
bel/Albertville (3-4) sont encore pré-

sentes dans les mémoires et pèsent
peut-être même toujours sur certains
estomacs. Et si la formation helvéti-
que a pris sa revanche de sa défaite des
Jeux à Bratislava , ce fut au terme
d'une rencontre acharnée et indécise
(6-5). Rien ne sera facile aujourd'hui ,
les Suisses le savent.

D'autant qu 'ils devront à nouveau
assumer cette fameuse pression , ab-
sente contre la Suède, mais qu 'ils
avaient si mal supportée contre l'Ita-
lie... La Suisse ne peut perdre face à la
France que si elle se laisse dépouiller
de ses facultés en se montrant incapa-
ble de maîtriser l'importance de l'évé-
nement. A condition de garder la tête
froide et de ne pas tomber dans le
piège tendu par les Français , qui ten-
teront à coup sûr de placer les débats
sur le plan physique, les Helvètes se
sortiront du guêpier dans lequel, il faut
le rappeler , ils se sont eux-mêmes
fourrés.

La Suisse aborde cette partie déci-
sive pour son avenir alors que les dis-
cussions vont bon train quant à la
direction de l'équipe. Bill Gilligan de-
meure officiellement le coach respon-
sable, mais de nombreux indices lais-
sent à penser que les rênes ont été
reprises par John Slettvoll. L'Améri-
cain a d'ailleurs lui-même reconnu
que tous les joueur s ne sont plus der-
rière lui. Selon certaines sources , ils
seraient même une minorité à lui être
restés fidèles.

Surtout , les rapports entre l'entraî-
neur national et son assistant sont sans
aucun doute altérés depuis que le Sué-
dois s'est opposé à la tactique préconi-
sée par l'Américain... et a d'évidence
obtenu gain de cause. Même s'il pos-
sède un contrat valable pour la saison
prochaine alors que celui de Slettvoll
arrive à échéance, il ne paraît pas exclu
que Gilliga n dirige aujourd'hui pour la
dernière fois l'équipe de Suisse. Si

Le Canada a
souffert un peu

QUARTS DE FINALE

Les Italiens n'ont pas pesé
lourd contre les Tchèques.
Suède - République tchèque et Canada
- Russie: telles seront les demi-finales
du championnat du monde du groupe
A, qui réuniront vendredi le gratin de
l'élite mondiale. En ce qui concerne les
nations tout au moins , mais pas forcé-
ment au niveau des joueurs... Aprè s
les Suédois et les Russes, qualifiés dés
mard i, le Canada et la République
tchèque ont obtenu à leur tour . hier ,
leur place dans le dernier carré en
dominant respectivement la Finlande
(5-1) et l'Italie (8-1).

Avec sa victoire - attendue et sans
histoire - face aux Transalpins , la Ré-
publique tchèque a sauvé la face pour
les représentants du groupe B de Dort-
mund , qui avaient concédé jusque-là
trois défaites (pour une différence de
buts de 15-4) devant les équipes pro-
venant de la poule A de Munich ! Mais
les Italiens n'étaient tout simplement
pas de taille , au contraire d'une équipe
de Finlande - vice-championne du
monde en titre - qui avait donné bien
du fil à retordre au Canada avant de
s'avouer vaincue sur la distance. Si

Les matches en bref
Canada - Finlande 5-1
(1-0 1-1 3-0) • Olympiahalle, Munich. 4500
spectateurs. Arbitre: Bokarev (Rus). Buts: 2e
Recchi 1-0. 256 Laukkanen (Koivu) 1-1. 27e
Manson (Mclver , Recchi/à 5 contre 4) 2-1 . 45e
Recchi (Gagner) 3-1. 48e Gagner (Buchber-
ger) 4-1.57e Manson (à 4 contre 6, la Finlande
sans gardien) 5-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre le
Canada, 7 x 2 '  contre la Finlande.
Canada: Ranford; Benning, Carkner; Galley
Smith; Mclver , Manson; Kariya, Lindros, Cor
son; Dineen, Sanderson, Brind'Amour; Rec
chi, Gagner , Buchberger; Gartner , Johnson
Graves.
Finlande: Ketterer; Jutila, Haapakoski; Ha
màlâinen, Harila; Laukkanen, Siren; Riihijàr
vi, Nieminen, Viitakoski; Korpisalo, Koivu
Tikkanen; Palo, Saarikoski , Alatalo; Varvio
Peltomaa.
Note: 438 tir sur le poteau de Manson.

République tchèque-Italie 8-1
(2-0 2-0 4-1) • Olympiahalle, Munich. 4200
spectateurs. Arbitre: Sold (Su). Buts: 2e Kas-
tak (Rosol , Hostak) 1-0. 4e Kadlec (Holan,
Janecky/à 5 contre 4) 2-0. 25e Hostak (Rosol ,
Kastak/à 5 contre 4) 3-0. 37« Hostak (Kastak ,
Horava/à 5 contre 4) 4-0. 42e Rosol (Kucera)
5-0. 52e Janecky 6-0. 55e Vecchiarelli (Chitar-
roni/à 4 contre 5!) 6-1. 56e Hrbek (Horak ,
Staviana/à 5 contre 4) 7-1. 60e Hrbek (Rosol ,
Kastak) 8-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre la Rép
tchèque, 7 x 2 '  contre l'Italie.
Rép. tchèque: Briza; Kadlec, Holan; Gudas
Horava; Scerban, Stavjana; Dolezal, Kucera
Janecky; Rosol , Hostak , Kastak; Caloun, Hr
bek , Horak; Toupal , Beranek , Kapusta.
Italie: Delfino; Circelli , De Angelis; Di Fiore
Oberrauch ; Stewart , Marchetti ; Topatigh, Or
lando, Zanatta; Vecchiarelli , Chitarroni, Vani
Mansi, lovio, Pavlu.

Manuela passe
Rosset déçoit

TENNIS

Manuela Maleeva-Fragnière , tête de
série numéro 5, a passé le premier tour
du tournoi féminin de Hambourg. La
Suissesse a battu l'Allemande Karin
Kschwendt en deux sets, 6-1 7-6
(7-1).

Par contre , Marc Rosset s'est re-
passé un mauvais film à Vidy. Face au
Hollandais Paul Haarhuis , le Gene-
vois a galvaudé deux balles de match
avant de s'incliner 2-6 6-3 7-5 ! Cette
défaite sur le fil ne remet cependant
pas en question sa qualification pour
les demi-finales.

On connaît trois des quatre demi-
finalistes de cet open: Haarhuis , bien
sûr , son compatriote Richard Krajicek
et Henri Leconte , qui a «vengé » Guy
Forget en réalisant une véritable dé-
monstration devant le Suédois Ulf
Stenlund (6-2 6-2). Quant à Bjorn
Borg, il a été déclassé par Thierry
Champion (6-2 6-2).

RETOUR DE WILANDER

Après deux ans d'absence sur le cir-
cuit , Mats Wilander a signé un retour
gagnant dans l'ATP-Tour. A Atlanta .
le Suédois a dominé le Mexicain Luis
Herrera , tête de série numéro 7, sur le
score sans appel de 6-2 6-3. Dans ce
tournoi , on note encore la défaite de
Jimmy Connors en deux sets (7-6, 6-2)
contre l'Américain Washington , tête
de série numéro 3. Si
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Le match des quatre cantons a
vu deux victoires de Fribourg
Très bonnes prestations de nos représentants au pistolet
et des hauts et des bas pour nos adeptes au fusil 300 m.
Faisant office de coup d'envoi de la
saison de tir en plein air, le 31e match
des quatre cantons s'est déroulé cette
année en pays fribourgeois avec un
petit débordement en terre vaudoise
puisque les participants fribourgeois ,
bâlois , lucernois et zurichois ont pu
s'acquitter de leur programme respec-
tif dans les stands de la Montagne de
Lussv (Romont) et des Aventuries
(Payerne) pour ceux s'adonnant au
fusil à 300 m et dans les installations
de Marly et de Guin pour les adeptes
du pistolet. Six disciplines étaient du
rendez-vous. Avec deux victoires à
leur actif, les Fribourgeois ont dégagé
une bonne impression générale. En
cela , ils ont été imités par les Bâlois
alors que les Lucernois et les Zurichois
devaient se contenter d'un seul sucrés

Classements
Arme libre (300 m) : par équipes : 1. Fribourg
2250. 2. Zurich 2196. 3. Lucerne 2159.4. Bâle
2097. Individuel: 1. Martin Maag (FR) 570. 2.
Daniel Burger (FR) 565. 3. Erwin Ganz (ZH)
564. Puis: 4. Alfons Auderset (FR) 558. 5.
Nicolas Schneider (FR) 557. 8. Willy Loretan
(FR) 548: (19 classés).
Mousqueton (300 m): par équipes: 1. Zurich
2159. 2. Lucerne 2147. 3. Bâle 2122. 4. Fri-
bourg 2119. Individuel: 1. Hans Eggli (ZH)
549. 2. Seppi Scherrer (BL) 546. 3. Marcel
Ochsner (ZH) 541. Puis: 4. Jean-Pierre Tor-
nare (FR) 540. 7. Marcel Pharisa (FR) 539.13.
Basil Rauber (FR) 530.15. Pascal Tercier (FR)
530. 20. Michel Ruffieux (FR) 510; (20 clas-
sés).
Fusil d'assaut (300 m) : par équipes : 1. Bâle I
1119. 2. Lucerne 11112. 3. Zurich I 1105. 4.
Lucerne II 1083. 5. Fribourg I 1081. 6. Bâle II
1079. 7. Fribourg II 1077. 8. Zurich II 1056.
Individuels. Hanspeter Schuler (LU) 287. 2.
Ernst Baertschi (BL) 286. 3. Léon Doutaz (FR)
282. Puis : 9. Pascal Chambettaz (FR) 277.10.
Gilbert Gachet (FR) 277.18. Eric Ecoffey (FR)
274.25. Martin Burav (FR. 265. 26. Hansioera

par équipe . Maintenant , si on décorti-
que un peu ces résultats , on constate
que nos pistoliers ont eu un excellent
comportement puisque terminant en
tête dans la catégorie libre et deuxiè-
mes aussi bien à 50 qu 'à 25 mètres. En
revanche, le bilan est plus mitigé en ce
qui concerne les adeptes fribourgeois
des épreuves au fusil à 300 mètres. En
effet, à l'exception de nos matcheurs à
l'arme libre , brillants premiers, nos
représentants ont été plutôt modestes
au mousqueton et au fusil d'assaut.
Enfin , sur le plan individuel , il sied de
mettre en évidence les remarquables
tenues de Martin Maag et Daniel Bur-
ger ( 1er et 2e, arme libre à 300 m). Léon
Doutaz (3e au fusil d'assaut), Kuno
Bertschy (1 er, pistolet libre) et Gérard
Gendre (2e. Distolet 25 m). Jan

262. 30. André Gothuey (FR) 257; (32 clas-
sés).
Arme libre (50 m): par équipes: 1. Fribourg
2113. 2. Bâle 2101.3. Lucerne 2048.4. Zurich
2034. Individuel: 1. Kuno Bertschy (FR) 553.
2. Christian Zaugg (BL) 540.3. Siegfried Marti
(BL) 537. Puis : 4. Thomas Ammann (FR) 526.
7. Ludwig Mauron (FR) 517. 8. Gérard Poulv
(FR) 517; (17 classés).
Pistolet (50 m) : par équipes : 1. Bâle 2247. 2.
Fribourg 2230. 3. Lucerne 2228. 4. Zurich
2217. Individuel: 1. Ernst Hirt (BL) 579. 2.
Walter Stoob (ZH) 576. 3. Walter Arnold (LU)
576. Puis : 6. Raymond Gremaud (FR) 569. 8.
Narcisse Dupraz (FR) 566. 9. Hans-Peter
Brûlhart (FR) 565.17. Heinrich Pauchard (FR)
530: (17 classés..
Pistolet (25 m): par équipes: 1. Lucerne
2285. 2. Fribourg 2263.3. Zurich 2227. 4. Bâle
(forfait). Individuel : 1. Hans Schnider (LU)
584. 2. Gérard Gendre (FR) 574. 3. Urs Niggli
(ZH) 573. Puis : 7. Antoine Rouiller (FR) 571.8.
Alain Baumann (FR) 568. 10. Gérard Sudan
(FR) 560. 13. Béat Roschv (FR. 558: (14 clas-

Simonet (FR) 264. 27. Thomas Schorro (FR) ses).

ijurrrrri
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Feyer et Schwaller à Istanbul
mais pas Robert Eggertswyler
La Fédération suisse de lutte amateurs
a fait connaître sa sélection pour les
championnats d'Europe qui se dérou-
leront à Istanbul au début du mois de
mai. Huit lutteurs ont été retenus:
trois en gréco et cinq en libre . Parmi
eux , on trouve deux Fribourgeois , soit
Andréas Schwaller de Saint-Antoine
en 90 kg gréco et Christoph Feyer de
!saint- .wlvpctrp pn 74 Wo lihrp . Ils CP-
ront accompagnés par Beat Motzer
d'Eichberg(62 kg) et David Martinetti
de Martigny (82) en style gréco, et par
Ricky Hafner de Winterthour (57),
Jost Gisler d'Altdorf (68), Martin
Mùller d'Einsiedeln (62) et Rolf Scher-
rer de Willisau (82). Un troisième Fri-
bourgeois aurait pu être du voyage ,
mais la nnisep cnlle à la neau HP Rnhprt
Eggertswyler. Déjà privé des Jeux
olympiques de Barcelone la saison
passée, le Singinois était bien parti
pour effacer cet échec et sa qualifica-
tion pour Istanbul ne faisait aucun
doute , lorsqu 'il se blessa lors des
championnats suisses d'Einsiedeln.
On diagnostiqua alors une déchirure
d'un tendon dans la région des han-
. k_I T o 1,1.,.. .,.- . , .- " ..r. 1e. ,1r, re.,. -__.,__!____

plus grave , puisqu 'on a découvert une
fracture microscopique des os. De ce
fait, Eggertswyler était contraint de
renoncer aux championnats d'Europe ,
puisqu 'il devra compter encore trois
ou quatre semaines pour être à nou-
veau en bonne santé et de pouvoir
rpnrpnrlrp ainsi rpntraînpmpnt

SIX FRIBOURGEOIS À VEVEY
Le tournoi international juniors de

Vevey, qui se déroulera les samedi et
dimanche prochains a pri s de l'am-
pleur. Pour sa 16e édition , il compte
sur la participation de lutteurs d'Alba-
nie, Allemagne, Autriche , Belgique ,
France, Angleterre , Hongrie , Italie .
Ukraine et bien sûr de Suisse. Une
pnninp natinnalp nui np rnmntp niTnn
seul Romand , le Valaisan Mirko Si-
lian , et trois équipes régionales ont été
formées pour le rendez-vous de Ve-
vey. Six Fribourgeois font partie de la
sélection romande , soit les Broyards
Adrian Velikob (48 kg), Thierry Crau-
saz et Patrick Vonlanthen (68) et les
Singinois Pascal Jungo (52), Beat
Schmied (68) et Reto Lùthi (82).

M T_»«
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BILAN DE CITY FRIBOURG

Milutin Nikolic voulait une
plus grosse part du gâteau
L'entraîneur des Fribourgeoises s'est annoncé partant. Très satisfait
du parcours en Coupe suisse, il regrette un manque de professionnalisme

La 

dernière écriture de ce cham-
pionnat version 1992-93 étant
passée avec l'ultime match
joué à Lausanne, il était temps
de faire l'inventaire avec l'en-

traîneur et le président de City Fri-
bourg, afin d'en tirer un minibilan.
D'où l'importance de connaître le ré-
sultat final : solde débiteur ou crédi-
teur? Selon Milutin Nikolic, qui s'est
annoncé partant et qui donc n'entraî-
nera pas le club fribourgeois la saison
prochaine , le côté actif (sportif) sup-
plante légèrement le côté passif (dé-
ceptions et manque de résultats). «Au
début de l'automne passé, nous
avions , pour objectif , une cinquième
voire une sixième place à la fin du tour
préliminaire. Ce qui a été réalisé. Ce-
pendant , nous avions surtout mis l'ac-
cent sur un bon parcours en Coupe de
Suisse et par conséquent une place en
finale. Obj ectif atteint là aussi. »

BON PREMIER TOUR, PUIS...

Mais l'entraîneur de City, qui
match après match voyait ses filles
prendre du poil de la bête, aurait bien
aimé faire plus par la suite. Et prendre
une plus grosse part du gâteau. «Nous
avions vraiment la possibilité d'accé-
der aux play-off. En tout cas, c'est ce
aue ie pensais avec un très bon pre-
mier tour , qui nous a vu figurer , à un
moment donné, au deuxième rang,
soit juste derrière l'intouchable Bellin-
zone. Mais quelques événements fâ-
cheux , dont une défaite d'un point à
Birsfelden en fin de premier tour , ont
provoqué chez les joueuses une perte
de motivation et d'engagement envers
l'équipe.»

Milutin Nikolic est conscient que
ses filles ont eu comme préoccupation
première leurs études, puisque la ma-
jorité d'entre elles est encore au collè-
ge. Mais il avoue que cela a perturbé le
moteur de City, qui jusqu 'à Noël avait
parfaitement carburé. «Nous avons
commencé la saison avec neuf joueu-
ses, ce aui nous nermettait encore, à
l'entraînement , de faire des matches
sur tout le terrain , puisque Philippe
Fragnière se changeait. Ensuite , tout
s'est gâté.

D'une part, il y a eu l'arrêt de la
compétition d'Andréa McCarthy qui
aurait pu nous apporter beaucoup, et ,
d'autre part , après la pause hivernale ,
les Droblèmes scolaires ont ressurei.
Ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à cinq
ou à six joueuses lors des entraîne-
ments , à une période critique où la
possibilité d'accéder aux play-off était
encore présente. » Milutin résume cet
échec en aueloues mots: «C'est tout
simplement un manque de profession-
nalisme. Des joueuses n'étaient pas
présentes à certains matches. Des ren-
contres capitales, comme la défaite
concédée à Nyon. Le manque de moti-
vation , mais aussi de concurrence en-
tre des filles nui se savaient indisnen-

Des résultats en dents de scie pour Véronique Fragnière et ses coéqui
n_ÀrA<K _4A Citv Prihnurn. _7__ Vinrpnt Murith

sables, auront été déterminants quant
à nnc rpcul.Qtc pn Hpntc Hp epip w

LES SATISFACTIONS
Aigre-doux est finalement le goût

qui ressort le plus souvent de la bou-
che et des propos du coach fribour-
ppnk PpnpnHant il n'a nac nnp HPC

propos amers à nous proposer: «Je
suis très satisfait de la prestation de
l'équipe en Coupe de Suisse. Avec une
mention «très bien» lors de la demi-
finale face à Wetzikon. Si je dois sortir
une iniiense Hn lot ip dirais nnp Pau-

line Seydoux est celle qui a progressé le
plus cette année.» «Mitchko» aura
tout de même vécu une grande aven-
ture au City, lui qui a tenu les rênes et
la destinée de ce club pendant cinq
saisons. «C'est un bail suffisant et il
est temps pour moi d'aller voir ail-
leurs...»

Bonne chance donc et bon vent à
celui , qui par son langage et sa science
du basketball , aura fait passer, durant
ppc annppc un murant cvmnathi-
que...

I X/f T IWAT

Du beau monde à remplacer
De la bouche du président de City,
Philippe Brunschwig, les mots filent
allègrement. Et c'est normal , lui qui
s'active avant tout à rechercher du
sang neuf pour pallier les départs de
Milutin Nikolic , de Philippe Fragnière
et de Zagorka Cupahin. Voilà du beau
monde à remplacer!

Mais avant de parler d'éventuel en-
traînpnr nnnr la caienn nrnphainp lp
président s'attarde sur celle qui vient
de s'écouler: «Au fil des matches, ont
s'est aperçu que l'on pouvait faire
mieux que les buts fixés et avoués du
mois de septembre. On a donc espéré ,
surtout lorsqu 'on s'est retrouvé
H i3! i Y i *» m _ *¦*» an flaccprvmnt *e\nné>r\t*T QIIV

play-off. On a dû déchanter. D'où une
légère déception. Quant à la Coupe de
Suisse, dès que l'on a su qu 'elle allait se
disputer à Fribourg, on s'est donné des
priorités. On a engagé une joueuse
d'expérience et de talent en la per-
sonne de Kelly Boucher. On s'était
rlnnnp lpc mnvpnc dp nnc amhitinnc

Gagner le trophée. Or, ça n'a pas été le
cas. Je n 'ai aucun reproche à faire aux
joueuses ou aux entraîneurs. Un
match de basket tient des fois à peu de
eU e r c r  ._

SOUCI FINANCIER
Mais voilà , les occupations d'un

président ne se tiennent , elles , pas seu-
lement au côté sportif. Philippe
Brunschwig a dû vaquer à d'autres
préoccupations. Celles peu reluisan-
tes, en la circonstance, des finances.
« C'est un peu le drame de cette saison.
\/tic à naii lp Hphu. Hn phamr.ir\nnat p,

la demi-finale de la Coupe , les gradins
du Belluard furent continuellement
dégarnis. Mais ce n'est pas ce qui nous
a coûté le plus. La crise économique a
fait que nos différents sponsors ont
revu leurs chiffre s à la baisse. Et pour
parler chiffres, justement, le .bilan se
balancera avec une perte de 20 à
25 000 francs.»

Tn1f>rrr\Oiâ à nntiupQii cnr Pai/ptiir Hf»

son club , Philippe Brunschwig avoue
que son comité est en relation avec
certains entraîneurs ou joueuses: «En
effet, Robert Koller serait intéressé de
reprendre l'équipe . Ce qui forcément
pourrait séduire sa fille Jana , qui pose-
rait alors comme condition de retour ,
un effectif compétitif et ambitieux. Un
antrp pntraînpnr lui aucci Viipn mnnu

en Suisse et qui a pour nom Jeff Buffat,
pourrait venir avec sa femme. De sur-
croît bonne joueuse , mais actuelle-
ment sous contrat à Pully. Mais rien
n'est définitif. Tout comme nos joueu-
ses qui ne se sont pas encore pronon-
cées. Certaines se sont donné en tout
cas le droit de partir par le biais de leur
lettre de sortie. Mais là encore, rien

Un tout autre avenir , celui de ses
juniors , cadettes et scolaires , a de quoi
faire retrouver le sourire au président.
En effet, les trois équipes se sont qua-
lifiées pour la phase finale du cham-
nmnnQt CIIICCP A ffa i r**» à c 11 î v rf»
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A ^mmf t*^ Lancer Wagon diesel: plus 

d'économie.
wjïSS^  ̂Lancer Sedan l6V: 

p lus de confort.
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3000 
GT: 

plus sportive que- 
les 

sportives.
1>< ' Et toute la gamme Mitsubishi: de la

fougueuse Coït FunStar au Pajero , vainqueur du
rallve Paris-Dakar 1993.

t ĝS*9jfia Galant: A la pointe du progrès: ABS,
airbag, ordinateur «Fuzzy Logic» et
technique d' avant-garde.
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La plus fair-play des sportives:
la Polo Solo G40!

Il n'y a pas plus fair-play: sur la Polo ne vous coûte plus que fr. 800.-si  bien
.Solo spéciale G40, vous économisez que la Polo Solo G40 esta vous à partir
maintenant fr. 1200.-. Son équipement de fr. 23 520.-, à partir de fr. 10.80 par
spécial (valeur fr. 2000.-) avec toit / ^fm\ .  iour en supedeasing.
ouvrant , radiocassette Philips Rallye l^̂ ^) La 

Polo Solo G40. Vous 

savez
6000, peinture métallisée et décor Solo X_ ** _X 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
Grandvillard Garage de la Gare , M. Franzen SA 029/ 8 13 48
Léchelles Garage G Rossy 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage M. Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat Garage SAS SA 037/ 71 36 88
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
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Français I Ang lais I Allemand W £fir ElSHwi

du lundi au vendredi J r W Ê l
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PROGRAMME

Trois épreuves pour les jeunes
mises sur pied dans le canton
Le sprint, le kilomètre et le concours jeunesse avec une
course, un saut et un lancer peuvent retenir l'attention.

Comme chaque saison , la Fédération
fribourgeoise d'athlétisme sollicite les
maîtres d'école et les professeurs de
sport pour organiser des compétitions
pour les jeunes. Celles-ci trouvent un
intérêt auprès des clubs de la Fédéra-
tion , mais l'écho ne semble pas suffi-
sant dans les écoles. Un effort tout par-
ticulier a été fait cette année avec 1 en-
voi de la documentation dans toutes
les écoles du canton. Il n 'est pas diffi-
cile de participer , ni d'organiser , de
telles compétitions , car elles n'exigent
pas des installations propres à l'athlé-
tisme. Et elles peuvent aussi meubler
lesaprès-midi sportives mises sur pied
dans toutes les écoles, notamment le
concours jeunesse.
SPRINT JEUNESSE

Le sprint jeunesse est en vigueur
depuis longtemps , mais les distances
ont été modifiées puisqu 'il s'agit d'un
80 m pour les garçons et filles de 16 et
17 ans et d'un 60 m pour les plus jeu-
nes. Sept éliminatoire s régionales sont
prévues durant le mois de mai: à Mo-
rat pour le district du Lac le 1er , à Bulle
pour la Gruyère le 12, à Romont pour
la Glane et à Domdidier pour la Broyé
le 14, au Mouret pour la Sarine et à
Wùnnewil pour la Singine le 19 et
enfin à Châtel-Saint-Denis pour la Ve-
veyse le 26. Ces éliminatoires de dis-
trict permettent de qualifier les meil-
leurs de chaque catégorie pour la finale
cantonale organisée le 26 juin au stade
Saint-Léonard de Fribourg par le CA
Marlv.

Le kilomètre FFA n'est programmé
que depuis deux saisons. Les jeunes de
17 ans et moins ont la possibilité de
participer à cette épreuve qui prévoit
également trois éliminatoire s régiona-
les. Elles se dérouleront à la fin du
mois de juin , soit le 23 au stade Saint-
Léonard de Fribourg, organisées par la
FSG Freiburgia pour les districts de la
Sarine et de la Broyé, le 29 à Guin pour
la Singine et le Lac et le 30 à Bulle pour
la Gruyère , la Veveyse et la Glane. Les
détenteurs des cinq meilleurs temps de
chaque catégorie sont retenus pour la
finale cantonale du 22 septembre au
stade Saint-Léonard à Fribourg, orga-
nisée conjointement par la FSG Cugy
et le CA Domdidier.

CONCOURS JEUNESSE

Le concours jeunesse prévoit trois
disciplines , soit un sprint , un saut et
un lancer. Il peut être organisé par
n'importe quelle société tout au long
du printemps. Le concours peut égale-
ment être annoncé comme examen
d'endurance auprè s de l'Office canto-
nal Jeunesse et Sport et le matériel,
pour organiser ces épreuves , peut être
commandé auprès de Florence Tâche
à Châtel-Saint-Denis , la responsable
de ces concours auprès de la Fédéra-
tion fribourgeoise d'athlétisme. Là
aussi, après récolte des résultats de
tous les concours organisés dans le
canton , les meilleurs seront retenus
pour une finale cantonale le 18 sep-
tembre à Wùnnewil. M. Bt

«3M
RÉGATES DE KUSSNA CH T

Bonne entrée en matière des
Fribourgeois Koch et Siffert
Deux victoires pour Koch et une pour Siffert. Allemands,
Italiens, Autrichiens et les meilleurs Suisses présents.

Les conditions météorologiques ont
fortement perturbé les compétitions
du samedi. Des rafales de vent ont
contraint l'organisateur à raccourcir le
parcours de 2000 m a  1000 m. Cette
mesure a permis de faire courir envi-
ron la moitié des courses du program-
me. Vers la fin de l'après-midi , le vent
est devenu tellement violent , que tou-
tes les courses restantes ont dû être
annulées. Du côté fribourgeois , seul
Michael Siffert a eu droit à une course.
Dans des conditions extrêmement dif-
ficiles. Michael Siffert, associé à trois
rameurs de Richterswil , s'est imposé
en double-quatre des juniors 17 à
18 ans.

Dimanche , deux courses étaient au
programme des rameurs fribourgeois.
En skiff. Michael Siffert a dû affronter
plusieurs membres de l'équipe natio-
nale. Dans cette course , où il a obtenu
une quatrième place , ses limites sont
apparues. Lors des derniers 300 m. le
Fribourgeois n'a pu suivre le rythme
des meilleurs et a perd u huit secondes
par rapport au premier.

Trois heures plus tard , l'occasion se
présentait pour prendre la revanche en
double-quatre. L'équipe de l'entente
Fribourg/Richterswil , récemment for-
mée, ne pouvait pas avoir des ambi-
tions trop élevées. Leurs concurrents
étaient , parmi cinq autres embarca-
tions , les champions suisses en titre de
l'année passée, Vesenaz. Aprè s les
premiers 1000 m, l'équipe Fri-
bourg /Richterswil semblait pouvoir
suivre Vesenaz. Aux trois quarts de la
distance, elle a connu quelques problè-
mes de direction et a perd u ainsi de
précieuses secondes par rapport aux
Genevois. Toutefois elle a réussi à gar-
der le contact et à limiter le retard à
quatre secondes.

Ce bon résultat va sûrement moti-
ver Michael Siffert et l'encourager
pour les prochaines courses qui se dé-
rouleront à Lauerz.
KOCH: NOUVEAU BATEAU

Alex Koch pour sa part s'est aligné
avec son parten aire des Jeux olympi-
ques. René Gonin. A la différence de

l'année passée, ils ont changé de caté-
gorie de bateaux. En deux sans bar-
reur , ils ont dû affronter tous les meil-
leurs bateaux suisses. Très vite , ils ont
pu se dégager par rapport aux adver-
saires les plus proches et ont couru une
course tranquille. Le but était de ga-
gner cette course en s'économisant
pour le double-quatre qui se déroulait
45 minutes plus tard .

Alex Koch et René Gonin n'ont eu
que quelques minutes pour changer de
bateau et embarquer avec Beat Sch-
werzmann et Daniel Baduini , tous
deux participants aux Jeux olympi-
ques de Barcelone , dans le double-
quatre . Cette équipe , qui se prépare
pour les championnats suisses mais
qui n 'a pas des ambitions internatio-
nales, a eu beaucoup de peine à s'im-
poser. L équipe tessinoise de Ceresio
i'a malmenée du premier j usqu 'au der-
nier mètre . Finalement Alex Koch et
son équipe se sont imposés avec
l'avance minime de deux secondes.

A Lauerz , Alex Koch et René Gonin
s'aligneront avec les mêmes bateaux et
vont essayer de décrocher la qualifica-
tion pour les Jeux universitaires de
Buffalo de cette année.

Résultats
Double-quatre juniors 17-18 ans (5 bateaux,
1000 m): 1. Fribourg-Richterswil 3*16"28. 2.
Vesenaz 3'22"34.3. Lindau/Schweinfurt (Ail.)
3*26* 12. 4. Cham 3*28**11.

Skiff juniors 17-18 ans (7 bateaux/2000) : 1.
Sempach, A. Helfenstein 7'59**23. 2. Soleure,
J. Kaempf 8 00*84. 3. Tuebingen (Ail), M. Bru-
ger 8'04"76. 4. Fribourg, M. Siffert 8*08"56.

Double-quatre juniors 17-18 ans (6 ba-
teaux/2000 m) : 1. Vesenaz 6*35 "03: 2. Cons-
tance/Friedrichshafen (AH) 6'37**37. 3. Fri-
bourg/Richterswil 6*39 "04. 4. Lindau/Sch-
weinfurt (Ail) 6*51 "29.

Deux sans barreur élite (8 bateaux/2000) : 1.
Fribourg/Thoune 7*16"49. 2. Sursee/Zurich
7*20**86. 3. Thalwil II 7'22**76. 4. Thalwil I
7'23"49.

Double-quatre élite (6 bateaux/2000 m): 1.
Fribourg/Thoune/Berne 6'20 "64. 2. Ceresio
6 22"13. 3. Rheinfelden (AN) 6'28"44. 4.
Karlsruhe (Ail) 6'40"03.

P.U.

INTER CLUBS

Marly affiche des ambitions
à la baisse et vise le maintien
Le départ de Pierre-Laurent Dougoud aux Etats-Unis n'a pas ete compense. Le
but est donc la permanence en ligue B. Laurent Beccarelli fera ses débuts.

H

istoire de ne pas dépareiller
avec les autres équipes du
groupe 2 de ligue B, Marly
a n n o n c e  le m a i n t i e n
comme object i f .  Tout-

comme les cinq autres formations
d'ailleurs. «On devrait s'en sortir»,
assure Patrick Minster , le capitaine et
coach de l'équipe. «Mais les choses
ont changé.» Le changement majeur
est l'absence de Pierre-Laurent Dou-
goud (N3 48) qui ne rentrera qu 'à la fin
du mois de juin des Etats-Unis. Avec
Dougoud , c'est tout de même le N° 2
de l'équipe qui fera défaut. Avec le
double désavantage de faire avancer
les autres joueurs d'un cran et la néces-
sité de lancer dans le bain de la ligue B
un néophyte comme sixième élé-
ment.
AU DIAPASON

C'est Laurent Beccarelli (RI) qui a
été choisi dans le cadre du club. «C'est
lui qui a joué le plus cet hiver» , relève
Patrick Minster. «C'est le meilleur
qu 'on ait pour jouer en simple et en
double. Il doit assumer mais il s'est
tout de suite mis au diapason.» Pour le
reste , c'est le statu quo. Ainsi , en N° 1,
Pierre-Alain Morard (N2 15) sera en-
voyé au casse-pipe trois fois sur cinq
contre des joueurs étrangers. Par
contre , face à Belvoir Zurich et Hor-
gen, il aura sa chance en affrontant des
joueurs suisses moins bien classés que
lui. En N° 2, Pascal Wùthrich (N3 57)
aura une tâche délicate alors qu 'il
n 'était que N° 4 l'année passée. «Mais
il est nettement plus en forme», lance
Patrick Minster.

Nicolas Stritt (N3 60), par contre,
conserve sa place de N° 3 alors que ça
se gâte derrière. En effet , Bertrand
Zahno (N4 78) qui avait aligné les vic-
toires comme sixième joueur , se re-
trouve quatrième en vertu de son nou-
veau classement. Il affrontera donc
forcément des adversaires mois ac-
commodants. «C'est le problème»,
confie Patrick Minster. «Il gagne deux
places: Mais il j oue beaucoup plus vite
depuis qu il a changé de raquette.»
Emmanuel Grand , redescendu RI et
Laurent Beccarelli affichent le même
classement. Qui jouera en N° 5 et qui
en 6 se décidera uniquement en fonc-
tion de la composition des paires de
doubles. Quant à Patrick Minster
(RI), il sera toujours à disposition
comme remplaçant. «Je ne tiens à
jouer que s'il y a un problème», lâche-
t-il.

Dans ce groupe 2 de ligue B, un
changement de dernière heure est in-
tervenu avec le retrait de Dâhlhôlzli
Berne en date du 7 avril. C'est Horgen
qui prend la place des Bernois. En
principe pour un aller et retour puis-
que les Zurichois alignent un N4 et
cinq RI .  Trop léger pour la ligue B.
« Le meilleur dans notre groupe c'est le
Mail» , estime Patrick Minster. Tout
comme les Neuchâtelois , Saint-Gall et
Drizia Genève présentent un joueur

étranger en N° 1. Les Marlinois évo-
lueront trois fois sur cinq à domicile.
«Pas vraiment un avantage», selon le
coach. STEFANO LURATI

L'équipe
Marly: Pierre-Alain Morard (N2 15), Pascal
Wùthrich (N3 57), Nicolas Stritt (N3 60), Ber-
trand Zahno (N4 78), Emmanuel Grand (R1),
Laurent Beccarelli (R1), Patrick Minster
(R1).

Pascal Wùthrich : un rôle délicat comme N° 2 de l'équipe

Bulle a la promotion en point de
mire et l'Aiglon s'est renforcé

GD Alain Wicht

Trois clubs fribourgeois évolueront en ligue C. Chez les dames, Bulle vise haut
Côté masculin, l'Aiglon est tranquille alors que la relégation guette Morat.
A Bulle , on verrait d' un bon oeil la
promotion en ligue B de la première
équipe féminine. Ne serait-ce que
pour fêter dignement les dix ans
d'existence du club. Entraîneur de
l'équipe , Alain de Flaugergues annon-
ce: «Nous visons un peu haut. Si on
monte , c'est une bonne surprise. Si-
non , ce n'est pas grave.» Côté effectif ,
c'est presque le statu quo par rapport à
l'exercice précédent avec Sophie Ma-
chere l, Chantai Ecoffey ainsi que les
Neuchâteloises Gaëlle Widmer , 48e
joueuse suisse, et Joëlle Aiassa. En N°
5, la junior Marylene Losey (R4) fait
son apparition.
ATTENTION A SPORTING BERNE

Les Bulloises seront engagées dans
le groupe 2. «Un groupe que nous ne
connaissons pas parfaitement bien.
Mais la clé sera certainement Sporting
Berne. J'ai un peu peur de cette équi-
pe. Nous avons la chance de recevoir
trois fois», conclut Alain de Flauger-
gues.

Fini les soucis de relégation pour
l'Aiglon. Avec l'arrivée du Valaisan

Biaise Germanier (RI), étudiant à
l'Université de Fribourg, le club du
Guintzet affiche un plus. Ce d'autant
que Markus Flury , Ole Raemy, Pascal
Krattinger , Eric Vienne et Olivier
Rime seront toujours de la partie. «On
a une équipe type de ligue C. Pas un
joueur n'est surclassé», estime Pascal
Krattinger. «Le spectre de la reléga-
tion s éloigne un peu. On a une équipe
qui doit assurer. Je pense à une place
au milieu du classement.»

Dans le groupe de l'Aiglon , le
groupe 6, difficile de dégager un favo-
ri. «Il me semble que toutes les équi-
pes devraient plus ou moins se tenir. Il
n'y a pas d'équipe vraiment faible.
C'est ouvert.» Ouvert pour l'Aiglon
aussi.
PAS DE RENFORT À MORAT

Néopromu en ligue C, Morat va au-
devant d'une saison pour le moins
délicate. Car l'effectif, inchangé par
rapport à celui qui a décroché la pro-
motion , paraît vraiment juste. «On
n'a rien à perdre» , explique Hans Dol-
der , le président du TC Morat. «Si on

arrive à garder notre place , c'est super
mais si on descend ce n'est pas grave. »
Avec un R2, quatre R3 et deux R4, le
club lacois est resté fidèle à sa politi-
que. «Pour être assurés de rester en
ligue C, il aurait fallu «acheter» trois
joueurs» , poursuit Hans Dolder. «Ça
veut dire aussi trois joueurs de notre
club qui ne peuvent plus jouer. Et ce
n'est pas ça que nous voulons.»

Mais tout n'est pas perd u d'avance
pour Morat dans le groupe 5. «Il y a
peut-être deux équipes à notre portée.
Les joueurs voient absolument la
chance de rester» , lance Hans Dol-
der. S. L.

Les équipes
Bulle: Gaëlle Widmer (N4 48), Sophie Mache-
rel (R1), Chantai Ecoffey (R1), Joëlle Aiassa
(R1), Marylene Losey (R4).
Aiglon: Markus Flury (N4 82), Ole Raemy
(R1), Pascal Krattinger (R1), Biaise Germa-
nier (R1), Eric Vienne (R2), Olivier Rime (R3),
Philippe Chardonnens (R3).
Morat: Paul Laciga (R2), Joachim Lerf (R3),
Dominik Lerf (R3), Martin Laciga (R3), Olivier
Stempfel (R3), Claude Lerf (R4), Félix Dolder
(R4).
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COUPE DU MONDE 1994

L'Eire a été tenue en échec à
Dublin par le Danemark 1 à 1
Les deux équipes ont encaissé leur premier but dans ces
éiminatoires. Egalisation irlandaise à la 75e minute.

Dans ce match comptant pour les éli-
minatoires de la Coupe du monde,
zone Europe , groupe 3, les Danois ont
ouvert la marque grâce à un but de
Kim Vilfort (27e), qui a lobé le gardien
Pat Bonner , après une mésentente de
celui-ci avec l'arrière Paul McGrath.

A cette occasion , les deux équipes
ont encaissé leur premier but en six
matches (Eire), respectivement sept
(Danemark). L'Espagne est la troi-
sième nation qui a encore une chance
de décrocher l' un des deux tickets
pour les Etats-Unis.

Très solides en défense et en milieu
de terrain , les Danois ont ensuite long-
temps préservé cet avantage , donnant

même l'impression de pouvoir l'em-
porter face à une équipe pratiquant un
football désordonné. Mais la forma-
tion irlandaise ne s'est pas découragée
et à la 75e minute , sur l'une de ses
nombreuses attaques passant par les
ailes, elle a battu la défense danoise
pour la première fois depuis le début
des éliminatoires. Pour une fois, Ray
Houghton avait joué un corner court
sur Staunton , qui allait trouver la tête
du «géant» Niall Quinn.

Une égalisation , qui lui permet de
rester invaincue dans son groupe (3
victoires - 3 nuls) comme le Danemark
(3 victoires - 4 nuls).

A MOSCOU

La Russie bat facilement la
Hongrie peu en forme 3 à 0
Dans le groupe 3 de la zone élimina-
toire européenne , les jeux sont pres-
que faits. La Russie accompagnera la
Grèce aux Etats-Unis. Les Russes, qui
n'avaient plus joué depuis le mois
d'octobre , ont obtenu leur quatrième
succès en quatre parties , en disposant
de la Hongrie par 3-0. Tous les buts
ont été marqués en seconde mi-temps
par Kanchelskis , neuf minutes après la
pause , Kolyvanov (60e) et Yuran
(85e). Les Hongrois , aprè s avoir déjà
été battus 1-0 à domicile par la Grèce ,
ne possèdent plus qu 'une chance théo-
rique , dans un groupe dont a été exclue
la Yougoslavie.

Les Russes auraient déjà dû mener
largement au score à la mi-temps. Ser-
gueï Kiriakov (Karlsruhe) manquait
l'occasion la plus nette après 20 minu-
tes de jeu. La Hongrie , pour la pre-
mière fois dirigée par Ferenc Puskas ,
la gloire du Real Madrid de la fin des
années cinquante , ne s'est pas montrée

sous un meilleur jour que par le pas-
sé.

Avec la Russie jouait l'ex-Servet-
tien Igor Dobrovolsk. Mais, ce furent
d'autres «légionnaires» qui se mirent
en évidence. Le libero Kancheslski
(Manchester United) ouvrait le score,
Yuran , le surdoué de Benfica, mar-
quait le troisième et avait permis à
Kolyvanov (Foggia/It) d'inscrire le
deuxième.

Les Russes n'ont toujours pas
concédé de but dans ce groupe. Il faut
dire qu 'à ce jour , leurs adversaires
étaient modestes: deux fois le Luxem-
bourg, l'Islande (1-0) et la Hongrie.

Classement groupe 5
1. Grèce 5 4 10 5 - 0  9
2. Russie 4 4 0 0 10- 0 8

3. Hongrie 5 1 1 3  4 - 6  3
4. Islande 4 10 3 2 - 4  2
5. Luxembourg 4 0 0  4 0-11 0

A OSTRAVA

Le nul ne fait pas l'affaire
de la RTS et du Pays de Galles
La RTS. plus exactement la Représen-
tation des Tchèques et des Slovaques ,
a partagé l'enjeu ( l - l )  avec le Pays de
Galles devant 16 000 spectateurs, à
Ostrava , en Tchéquie. Ce nul fait l'af-
faire de la Belgique et de la Roumanie
dans ce groupe éliminatoire 4 euro-
péen. Les visiteurs avaient ouvert le
score par Hughes (41 e), mais dix mi-
nutes plus tard , Latal égalisait.

Après une pression infructueuse ,
exercée par l'équipe conjointe tchéco-
slovaque dans la première mi-temps ,
Mark Hughes profitait d'une échappée
et d'une passe précise de la jeune ve-
dette galloise Ryan Giggs (19 ans)
pour marquer le premier but. Les
Tchèques et Slovaques égalisaient grâ-

ce à une contre-attaque rapide menée
par Lubos Kubik et un tir précis de
Radek Latal.

En seconde période, l'équipe
conduite par Vaclav Jezek reprenait sa
pression , mais sans pouvoir rien chan-
ger au score, malgré plusieurs tentati-
ves de Pavel Kuka.

Classement groupe 4
1. Belgique 7 6 0 1 12- 312
2. Roumanie 6 4 1 1 1 9 - 5 9

3. Pays de Galles 6 3  1211- 8 7
4. Tchécoslovaquie 5 13  1 8 - 5  5
5. Chypre 8 2 15  8-13 5
6. Iles Féroé 6 0 0 6 1-25 D

A LODZ

La Pologne bat St-Marin 1-0
malgré sept «mercenaires»
La Pologne a dû se contenter d'une
petite victoire par 1-0 (mi-temps 0-0)
contre les amateurs de Saint-Marin , à
Lodz dans le cadre du groupe 2 du tour
éliminatoire de la Coupe du monde.

L'excellent gardien Benedettini
multiplia les prouesses mais à la 68e
minute , il devait s'incliner sur un coup

de tête de Furtok. Le sociétaire du SV
Hambourg avait été servi par Kosecki.
A l'issue de la rencontre , le coach polo-
nais Strejlau déplorait la désinvolture
de certaines de ses vedettes , comme
Juskowiak (Sporting Lisbonne) et Zio-
ber (Montpellier). Le Servettien Miel-
carski n 'avait pas été convoqué.

La Norvège toujours invaincue
La Norvège est toujours invaincue
dans le groupe éliminatoire euro-
péen 2 de la Coupe du monde 1994. A
Oslo, devant 21 530 spectateurs, les
Nordiques ont battu la Turquie par 3-
1 (mi-temp s 2-0) et comptent désor-
mais 4 victoire s et un match nul. Mais.

l'Angleterre . la Hollande et la Pologne
restent également en lice pour l'obten-
tion des deux billets qualificatifs pour
l'Amérique.

Le joueur des Young Boys. «Mini»
Jakobsen a marqué le troisième but
norv égien (54e). Si
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L'équipe nationale de Zambie en janvier 1992 à Dakar. Keystone

AU GABON

L'équipe de Zambie disparaît
dans un accident d'avion
Trente personnes sont portées disparues. Parmi elles, les joueurs de
la Zambie sauf les trois «Européens» dont le Bullois Johnson Bwalya.

Les 
footballeurs de l'équipe na- devait faire une autre escale à Abidjan L'avion est tombé à quelques kilo-

tionale de Zambie sont morts avant de prendre la direction du Séné- mètres de l'aéroport sur une zone sur-
mard i soir dans l'accident gai. volée par tous les appareils qui en
d'un avion militaire zambien En début d'après-midi hier , les sau- décollent ou y atterrissent,
qui s'est abîmé en mer au large veteurs n'avaient retrouvé que six L'équipe nationale de Zambie s'ap-

de Libreville , au Gabon. Trois mem- corps déchiquetés qui ont été aussitôt prêtait à disputer à Dakar un match
bres de l'équipe n'avaient pas pris transportés à la morgue de Libreville. important du tour préliminaire de la
place dans l'avion , ils jouaient en Eu- Selon le responsable des recherches , le Coupe du monde 1994. Victorieuse
rope et devaient rejoindre leurs coé- choc de l'appareil sur l'eau a été si vio- par 3-0, dimanche dernier en déplace-
quipiers hier. Parmi eux figure John- lent qu 'il s'est disloqué et que les mor- ment à l'île Maurice pour le compte de
son Bwalya, le joueur du FC Bulle et ceaux de l'épave ont été éparpillés sur la Coupe d'Afrique des nations , la
qui est depuis quatre ans en Suisse. une importante superficie et donc très Zambie occupait la première place du

Trente personnes avaient été por- difficiles à repérer. groupe 5 à égalité de points avec le
tées disparues , après l'accident qui a Certains témoins ont également Zimbabwe, qu 'elle devançait à la dif-
eu lieu vers minuit (l h. suisses). Au- parlé d'une explosion sans que cette férence de buts (+ 5 contre + 4).
cun espoir ne subsistait hier de retrou- information puisse être confirmée. L'équipe zambienne était attendue
ver des survivants. Dès l'annonce de l'accident , les recher- hier à Dakar où elle devait jouer di-

L'appareil , un bimoteur Buffalo CT ches ont été organisées avec un bâti- manche son premier match du groupe
15 de l'armée de l'air zambienne, avait ment de la marine gabonaise. B (zone Afrique) des éliminatoires
décollé de l'aéroport de Libreville où il Le point d'impact de l'avion a été pour le Mondial 1994 contre le Séné-
s'était arrêté pour refaire le plein de ses déterminé à 2 km au large des côtes, gai. Outre ces deux pays , ce groupe
réservoirs. Venant de Brazzaville , il dans l'estuaire du fleuve Komo. comprend également le Maroc. Si

«MOINS DE 21 ANS» A NEUCHA TEL

La Suisse a séché sur sa copie
et perdu toutes ses chances
Au stade de la Maladière, les jeunes Suisses n'ont jamais été en mesure
de détrôner l'Italie de sa place de leader du groupe en s'inclinant 2 à 0.
Avec six matches et sept points , la
Suisse perd ses chances de se qualifier
pour les quarts de finale. Le sélection-
neur Nâgeli a dû rapidement revoir ses
plans. Après trente secondes de jeu , à
peine, sur l'engagement , Orlandini dé-
bordait sur l'aile gauche, prenant de
vitesse toute l'arrière- garde helvéti-
que et son cerbère Lonfat, pour adres-
ser un centre parfait , repris dans l'axe
par le Romain Muzzi.

Ce coup de massue asséné d'entrée
de jeu prit de court les Suisses, qui
œuvrèrent dès lors inlassablement à
l'élaboration d'actions qui ne trouvè-
rent pas d'aboutissement. A la fini-
tion , les Suisses se heurtaient imman-
quablement sur une défense transal-
pine très bien regroupée.

Le gardien Visi fut sollicité pour la
première fois, à la 26e minute , sur un
coup-franc de La Plaça. A la 34e, Co-
misetti voyait son tir passer largement
par-dessus la transversale. A la 37e
minute , une «chandelle» de Lonfat et
une hésitation de Borer auraient pu
avoir des conséquences fâcheuses.
Dans le feu de l'action , la Suisse béné-
ficiait d'un corner , mais le but
d'Alexandre Comisetti fut justement
annulé pour une faute de main fla-
grante , qui valut à l'Yverdonnois un
avertissement. L'Italie , quant à elle ,
tenait fermement son os et ne se pres-
sait pas à l'abordage . A la dernière
minute de la première mi-temps , tou-
tefois . Orlandini jailli ssant sur le flanc

gauche, faillit bien trouver la faille,
mais Borer pouvait écarter le dan-
ger.
CONTRES MEURTRIERS

En seconde période , la Suisse ne
manqua pas d'entrain pour tenter de
rétablir enfin la parité qu 'elle cher-
chait en vain depuis 45 minutes. A la
50e, Comisetti ne pouvait mettre à
profit un coup franc à 20 mètres de la
cage de Visi. A la 56e, le défenseur
Mazzarelli tentait lui aussi sa chance
sur le côté droit , mais son tir ne fit pas
mouche. Sur un débordement de La
Plaça, Barberis en embuscade ne put
négocier le cuir.

Trop d'imprécisions , un manque
d'imagination en phase finale et une
belle résistance des Italiens qui cher-
chaient le k.-o. sur les actions de
contre s, tous ces paramètres privèrent
les Suisses d'un point. Au vu de leurs
bonnes intentions et de leur engage-
ment , les Suisses n 'ont pas fait piètre
figure, certes , mais compte tenu de la
fébrilité de la défense , désormais pri -
vée d'Henchoz et la stérilité de la ligne
d'attaque , ils ne pouvaient prétendre à
mieux. Les Italiens avaient de toute
évidence fait le déplacement de Neu-
châtel pour assure r un résultat acquis
par surprise et sans fournir les efforts
dignes d'un leader. Ils trouvèrent tou-
tefois encore une fois le chemin des
buts, à la 80e minute , par l' entremise
du joker Marco Del Vecchio.

Dans les rangs helvétiques , le Ser-
vettien Sébastien Barberis a abattu un
travail considérable à mi-terrain , mais
ses ouverture s ne débouchaient rare-
ment sur des actions dangereuses.
Tant Sesa qu 'Alexandre Comisetti se
heurtaient à une défense intransigean-
te. Dans la cage, Bore r mettait son
veto sur quelques tirs lointains de Cois
ou Panucci , retardant l'échéance . La
Plaça ne connut pas le même rende-
ment qu 'au match aller à Crémone.

Match en bref
«Moins de 21 ans»
Suisse-Italie 0-2
(0-1) • Stade de la Maladière. 3400 specta-
teurs. Arbitre: Zhuk (BelaR). Buts: 1re Muzzi
0-1.79e Del Vecchio 0-2.
Suisse: Borer: Comisetti; Mazzarelli, An-
dreoli, Lonfat; Kûffer , Camenzind, Barberis,
Alexandre Comisetti; La Plaça , Sesa (71e
Cantaluppi).
Italie: Visi; Panucci; Delli Carri , Colonnese
Francesconi; Negro (84e Rossitto), Cois
Marcolin, Orlandini, Vieri, Muzzi (72e Del Vec
chio).
Notes: Suisse sans De Cet , Karlen, Nemtsou
dis, Delay, (blessés).
Avertissements: 31e Cois (foui). 38e A. Comi
setti (faute de main). 50e Panucci (foui), 61e R
Comisetti (foui).

Classement
Groupe 1. A Neuchâtel: Suisse - Italie 0-2
(0-1). Le classement: 1. Italie 6/10 (9-2); 2
Portugal 5/8 (7-2); 3. Suisse 6/7 (11-5); 4.
Ecosse 5/3 (5-6); 5. Malte 6/0 (4-17).
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Mazda 626 GT, 54 000 km
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Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marque:

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

Electrolux Comfor
10 couverts standarc
4 progr.de lavage.
Toucne 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 placi
dans toutes les cuisines. 5 couverts.
H 44/L 49/P 52 cm. mrmPmPmmm,
Location 39.-/m. * p.-y'j lffl

• 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 rembours é si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne BO 037/ 22 05 i
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 541
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 4!
Bulle. WARO-Centrs ,
Rte de Riaz 42 029/ 206 3
Marin, Marin-Centre 036/ 33 48 41
FUST-Center Nie. erwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031/981111
H épi ration rapide toutes marques 021/311130
Service ie commande par téléphone 021/312 33 3'

Veuillez me verser F

le rembourserai  par

Nom 

Prénom ne :: - ] ' .

HP/Domicile 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit ,
lo Banque, 1701 Fribourg [08.00 - 12.1 S / 13.4

Xp/ocrédil
d' in té rê ts  jusqu 'à 16,5% maximum por onne

I assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I



COUPE DU MONDE

Le Portugal revient en force
et anéantit les espoirs écossais

Le match en bref

L 'équipe d'outre-Manche a subi l'une des plus cinglantes défaites de son
histoire. Tout se ligua contre elle sur la pelouse détrempée de Lisbonne

Le 

Portugal revient en force. En
écrasant l'Ecosse à Lisbonne,
5-0 (2-0) deux mois après
avoir été battus à Porto par
l'Italie , les hommes de Carlos

Queiros défient Suisses et Italiens
dans la course à la qualification pour
la Coupe du monde. Les deux pre-
miers de ce groupe 2 ne sont pas en-
core connus! En revanche , les derniè-
res espérances des Ecossais sont
anéanties. Au stade de la Luz , ils ont
subi l' une des plus cinglantes défaites
de leur histoire.

Tout se ligua contre les footballeurs
d'outre-Manche. Dès la cinquième
minute , ils concédaient un but de Rui
Barros peut-être entaché d'un hors-
jeu. La pelouse détrempée ne leur per-
mettait pas de développer leur jeu ha-
bituel. En revanche , les Portugais , très
à l'aise dans le jeu de contre-attaque ,
bénéficiaient d'un contexte idéal. Car-
los Queiros n'avait guère apporté de
retouches à l'équipe qui tint la Suisse
en échec à Berne le 31 mars dernier. La
rentrée du stoppeur Fernando Cauto
procura plus de stabilité à la défense
où le jeune Abel Xavier a confirmé
l'excellente impression laissée au
Wankdorf. La solidité d'Oceano en
ligne médiane , l'opportunisme de Rui
Barros furent remarqués. Futre , déjà
irrésistible à Berne , rappela qu 'il de-
meurait bien 1 un des plus grands atta-
quants du Vieux Continent. Le tran-
chant de ses actions ne cessa de poser
des problèmes insolubles à la lourde
défense écossaise.
—fe^Ecosse aiittéralement fait naufra-

ge. Ni le gardien Goram ni le stoppeur
Gough ne furent dignes de leur répu-
tation. La défaillance des deux piliers
de la défense précipita la défaite. Très
en vue lors de l'Euro 92, le stratège du
Celtic, McStay, n'émergea jamais.
Quant au buteur McCoist , il quitta le
terrain sur une civière , blessé mais
aussi meurtri moralement. L'avant-
centre des Rangers , les accus à plat , fut
tout aussi décevant que l'ensemble de
ses partenaires.
BARROS OPPORTUNISTE

Dès la 5e minute , les Portugais pre-
naient l'avantage . Rui Barro s exploi-
tait une faute de position des défen-
seurs adverses , il échappait au hors-
jeu. Dans une position décentrée sur la
gauche , son envoi du pied droit trom-
pait Goram.

Le Portugais Oceano intervient devant McCoist. Keystone

A la 17e minute. McCall parache -
vait un bon mouvement collectif d'un
tir insuffisamment appuyé. A la 24e,
un but de Gallacher était annulé pour
un hors-jeu discutable.

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu
de la première mi-temps, un mouve-
ment de rupture amorcé par Rui Cos-
ta , poursuivi par Futre , dont le démar-
rage surprenait les défenseurs, était
concrétisé par Cadete.

Menés 2-0, les protégés d'Andy
Roxburgh s'installaient dans le camp
adverse en début de seconde période.
Dans un réflexe prodigieux , le gardien
Vitor Baia détournait un coup de tête
percutant de McCoist à la 63e minute.
Sur une contre-attaque menée en nette
supériorité territoriale , Futre repre-
nait un ballon botté par Paulo Sousa
contre le montant et il inscrivait le
troisième but. Si

Portugal-Ecosse 5-0
(2-0) • Lisbonne: stade la Luz. Arbitre: Puhl
(Hon). Spectateurs: 35 000. Buts : 5e Rui Bar-
ros 1-0. 45e Cadete 2-0. 67e. Futre 3-0. 70e
Rui Barros 4-0. 72e Cadete 5-0. Avertisse-
ments: 26e Futre. 61e Fernando Couto.
Portugal: Vitor Baia; Abel Xavier , Fernando
Couto, Jorge Costa, Semedo; Oceano, Rui
Costa (63e Veloso), Paulo Sosa, Rui Barros;
Cadete (82e Domingos), Futre.
Ecosse: Goram; McKimmie , Levein (59e Ne-
vin), Gough, McPherson; McStay, McCall ,
Mclnally, Collins (75e Durrant); Gallacher ,
McCoist.

Le classement
1. Suisse 6 4 2  0 17- 4 10
2. Italie 6 4 2 0 15- 5 10

3. Portugal 5 2 2 1 8 - 4  6
4. Ecosse 5 12 2 4 - 8  4
5. Estonie 3 0 12  0 - 8  1
6. Malte 7 0 16  2-17 1

GROUPE à

Succès chanceux de la France
qui fait une bonne opération
Menés 1-0, les Français
de Cantona. L'attaquant
La France a fait un grand pas vers la
qualification pour la Coupe du monde
1994 en battant la Suéde , au Parc des
Princes, devant 45 000 spectateurs.
Elle s'est imposée en effet par 2-1 ( 1 -1 ),
conservant ainsi la tête du classement
du groupe 6. Mais ce succès est quel-
que peu chanceux.

Alors que la Suède avait ouvert la
marque dès la 14e minute , Dahlin pro-
fitant pour la circonstance d'une mé-
sentente entre le défenseur Boli et le
gardien Lama, la France obtenait
l'égalisation peu avant la pause, sur un
penalty accordé bien généreusement
par l'arbitre italien Pairetto consécuti-
vement à un tacle apparemment régu-
lier d'Andersson sur Ginola. Cantona
ne se faisait pas faute de profiter de
l'aubaine, prenant le gardien Ravelli à
contre-pied.

Et , alors que l'on semblait s'achemi-
ner vers un résultat nul . Rehn déco-
chait un tir puissant des 30 mètres, qui
échouait sur le poteau droit des buts de

ont pu renverser la situation grâce à deux buts
de Manchester United a su faire oublier Papin.

Lama. C'eût pu être le k.-o. pour les
Français. A l'inverse , sur l'action qui
suivait. Angloma trouvait Cantona ,
lequel donnait une victoire chanceuse
à son équipe (82e). Ce d'autant que
Ravelli n 'était pas exempt de tout re-
proche sur cette réussite de l'attaquant
français de Manchester United.

A deux minutes de la fin , Brolin eut
même une excellente occasion de réta-
blir la parité. Mais , décidément , cette
équipe de France avait la «baraka»
avec elle dans cette rencontre qui ne
laissera pas un souvenir impérissable.
D'une part , les Suédois se seraient
contentés du partage des points. D'au-
tre part , la France de Gérard Houllier
ne se donne pas à l'évidence les
moyens de transcender une rencon-
tre.

Dans cette équipe «tricolore», on
notera tout de même le bon compor-
tement de Cantona , qui a su faire ou-
blier l'absence de Jean-Pierre Papin.
Avec lui , on relèvera également les

mérites de Vahiruha , entré après la
pause pour Ginola. Côté suédois, Bro-
lin , le petit lutin de Parme, a laissé la
vedette au demi de Malines Inges-
son.

France-Suède 2-1
(1-1) • Paris, Parc des Princes. 45 000 spec-
tateurs. Arbitre : Pairetto (lt). Buts: 14e Dahlin
0-1. 42e Cantona (penalty) 1-1. 82e Cantona
2-1.
France: Lama; Blanc; Angloma, Boli, Petit;
Le Guen, Sauzée, Deschamps , Martins (88e
Lizarazu); Cantona, Ginola (46e Vahiruha).
Suède: Ravelli; Nilsson, Andersson, Bjôr-
klund , Ljung; Rehn, Thern (31e Kaamark),
Schwarz , Ingesson; Brolin, Dahlin (68e Pet-
tersson).

Classement groupe 6
1. France 6 5 0 1 11- 4 10
2. Bulgarie 6 4 0 2 10- 5 8

3. Suède 4 3 0 1 7 - 3  6
4. Autriche 4 2 0 2 8 - 6  4
5. Finlande 4 0 0 4 1 - 8  0
6. Israël 4 0 0 4 3-14 0

WEMBLEY

La Hollande égalise de justesse
après avoir frôlé l'humiliation
Devant son fidèle public, l'Angleterre menait 2-0 après
24 minutes seulement. Penalty bienvenu pour la Hollande

La Hollande a vraiment frôlé la cor-
rectionnelle à Wembley, devant
73 163 spectateurs , dans le choc au
sommet du groupe 2. Grâce à Barnes
(Liverpool) et Platt (Juventus), l'An-
gleterre a mené 2-0 après seulement 24
minutes de jeu. Mais Bergkamp, la
«star» de l'Ajax , réduisait l'écart neuf
minutes avant le repos. Et à la 86e, Van
Vossen (Anderlecht) signait l'égalisa-
tion sur penalty.

Une défaite aurait placé la Hollande
dans une situation critique dans ce
groupe où la Norvège a pris un malain
plaisir à fausser toutes les données
avec son remarquable parcours. Pri-
vés de Marco Van Basten, qui relève
de blessure , les Hollandais ont sauve-
gardé l'essentiel avec ce penalty à qua-
tre minutes du coup de sifflet final.

Un coup franc de Barnes d'entrée de
jeu , une reprise de Platt après un tir de
Ferdinand sur le poteau donnaient à
l'Angleterre un avantage qui semblait
décisif. Mais lancé par Wouters , Berg-
kamp redonnait l'espoir aux siens.

Après le repos, la domination anglaise
était encore totale. Et sur l' une de leurs
rares attaques , les Hollandais rétablis-
saient la situation avec ce penalty pro-
voqué par Walker sur Overmans , le
diabolique ailier de l'Ajax. Van Vos-
sen, qui avait relayé Gullit à la 70e, n'a
pas tremblé.

La Hollande jouera son destin le 9
juin prochain avec un match piège à
domicile contre ces étonnants Norvé-
giens.

Angleterre-Hollande 2-2
(2-1) • Wembley. 73 163 spectateurs. Arbi-
tre : Mikkelsen (Dan). Buts: 1re Barnes 1-0.
24e Platt 2-0. 34e Bergkamp 2-1.86e Van Vos-
sen (penalty) 2-2.

Classement groupe 2
1. Norvège 5 4 1 0 18- 3 9
2. Angleterre 5 3 2 0 15- 3 8

3. Hollande 6 3 2 1 17- 8 8
4. Pologne 3 2 1 0  4 - 2  5
5. Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6. Saint-Marin 7 0 1 6  1-29 1

SEVILLE

L'Espagne sauvegarde toutes
ses chances de qualification
Encaissant après onze minutes, les Espagnols ont semble
libérés. Puis, 2 buts de Salinas leur donnent l'avantage.

L'Espagne a sauvegardé ses chances de
qualification dans le groupe 3 des éli-
minatoires européennes pour la
Coupe du monde , en battant l'Irlande
du Nord par 3-1 (mi-temps 3-1) à
Séville. Avec 4 victoire s, 3 nuls et une
défaite , les Ibériques ont même repris
la tête du classement, mais le Dane-
mark et l'Eire , qui ont partagé l'enjeu
(1-1), restent mieux placés.

Tout avait mal commencé pour
l'Espagne. A la 11 e minute , Kevin
Wilson ponctuait une belle action of-
fensive des Irlandais , qui avait Do-
naghy comme inspirateur. Ce but sem-
blait paradoxalement libérer les hom-
mes de Javier Clémente. A la 12e mi-
nute , Salinas réclamait , en vain , le
penalty. Mais, le grand centre avant d u
«Barça» allait encore pouvoir se met-
tre en évidence.

A la 21 e minute , Salinas , sur un effel
billard de la balle, s'avérait plus
prompt que les défenseurs irlandais ,
qui n'étaient pas arrivés à dégager un

corner des hôtes. Cinq minutes plus
tard , le même Salinas donnait l'avan-
tage à l'Espagne , en reprenant de la
tête un centre du latéral droit Ferrer.
Enfin , dans les seize mètres détrem-
pés, un tir de Fernando Hierro fusait
imparablement (3-1/43e).

En deuxième mi-temps, les joueurs
de Bingham tentaient vainement de
prendre les choses en main. Cette dé-
faite condamne, sans doute , définiti-
vement l'Irlande du Nord . Si

Espagne-Irlande du Nord 3-1
(3-1 ) • Séville. 37 600 spectateurs. Buts: 11e

Wilson 0-1. 21e Salinas 1-1. 26e Salinas 2-1.
43e Hierro 3-1.

Classement groupe 3
1. Espagne 8 4 3  1 16- 2 11
2. Danemark 7 3 4 0  5- 1 10

3. Eire 6 3 3 0 10- 1 9
4. Lituanie 7 2 3 2  8-11 7
5. Irlande du Nord 7 2 2 3 8-10 6
6. Lettonie 8 0 4 4 3-15 4
7. Albanie 7 1 1 5  4-14 3

La Bulgarie bat la Finlande 2-0
La Bulgari e espère encore obtenir
l'une des deux places qualificatives
pour la phase finale de la Coupe du
monde 1994 dans le groupe 6 de l'éli-
minatoire européenne , aprè s avoir
battu la Finlande par 2-0. Le score
était scellé dès la mi-temps. Le Barce-
lonais Hristo Stoichkov avait ouvert
la marque sur penalty, l'arrière Yan-
kov doublant la mise à deux minutes
du thé. L'ex-Lausannois Bojidar Iskre-
nov est entré en jeu à la 56e minute.

L'arri ère-garde finnoise commettait la
faute fatidique sur Kostadinov , le
joueur du FC Porto. Stoichkov ne
manquait pas l'aubaine ( 14e). Yankov
transformait un shoot pris à 18 mètres,
Décevant à Vienne , il y a deux semai-
nes (3- 1 pour l'Autriche), Stoichkov
s'est racheté aux yeux de son entraî-
neur Dimitar Penev. Le centre avant a
mis à rude épreuve la défense des visi-
teurs et, notamment , l'excellent gar-
dien Pétri Jakonen.

FOOTBALL. Deux fois
0 à 0 en Bundesliga
• Bundesliga allemande. Lundi: Werder
Brême-Bayern Munich 4-1 (1-1). Mardi: VfB
Stuttgart-Cologne 2-0. Sarrebruck-Watten-
scheid 0-1. Bayer Leverkusen-Eintracht
Francfort 1-1. VfL Bochum-Bayer Uerdingen
4-1. Borussia Mônchengladbach-Borussia
Dortmund 0-3. Karlsruhe SC-KaisersIautern
1-1 . Mercredi: Nuremberg-Dynamo Dresde
0-0. Schalke 04-Hambourg SV 0-0.
Classement : 1. Bayern Munich 28/39.2. Wer-
der Brème 28/39. 3. Borussia Dortmund
28/37. 4. Eintracht Francfort 28/36. 5. Bayer
Leverkusen 28/32. 6. Karlsruhe SC 28/31. 7.
Kaiserslautern 28/28. 8. VfB Stuttgart 28/28.
9. Borussia Monchengladbach 28/27.

HIPPISME. Une victoire
de Willi Melliger à Rome
• Le Suisse Willi Mellige r a rem-
porté l'épreuve d'ouverture du CSIO
de Rome, sur «Athlet». Dans la troi-
sième épreuve du jour . Lesley Mc-
Naught-Mândli , montant «Curtis» . a
obtenu un 3e rang. Si

La Suisse n'a
pas fait le poids

VOLLEYBALL

Le 1er mai prochain , à Lausanne, les
spectateurs verront une équipe espa-
gnole fringante à l'œuvre. C'est ce que
laisse augure r la démonstration ibéri-
que , à Valladolid , dans le match aller
du groupe B, auquel appartiennent
également la Grèce et la Hongrie. En
terre espagnole , l'équipe de l'entraî-
neur Gunnar Oesterreich n'a pas fait le
poids et s'est inclinée 3-0 (15-5 15-11
15-6).

Les joueurs suisses ont paru quel-
que peu fatigués après la Coupe du
printemps. La poule finale du cham-
pionnat d'Europe se déroulera dès mi-
septembre en Finlande. Si
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Bruxelles lève sous condition
les importations de viande
La Communauté européenne a décidé
hier de lever l'interdiction d'importa-
tion de viande et de bétail en prove-
nance de plusieurs pays d'Europe de
l'Est qui ont accepté ses conditions
sanitaires , a déclaré un haut fonction-
naire de la CE. Ces pays sont la Slové-
nie, la République tchèque , la Slova-
quie , la Hongrie , la Roumanie , l'Esto-
nie et la Bulgarie.

Pour arrêter la propagation de la fiè-
vre aphteuse , la CE a interdit début
avril l'importation de fissipèdes (bé-
tail à sabot fendu), ainsi que de la vian-
de, du lait et des produits laitiers.

La CE a posé comme condition à la
levée de l'interdiction , quinze jours de
quarantaine pour le bétail importé ,
des analyses sanguines, l'introduction
de codes numériques pour empêcher

la contrefaçon des certificats vétéri-
naires et l'obligation de prévenir , 48
heures à l'avance , de l'arrivée d'une
livraison à la frontière.

Les pays et régions restant soumis à
l'interdiction sont l'Albanie , la Russie ,
la Biélorussie , l'Ukraine , la Moldavie ,
la Lettonie , la Lituanie , la Croatie , la
Macédoine , la Serbie, le Monténégro
et la Bosnie-Herzégovine.

La Pologne n'est toujours pas auto-
risée à exporter du bétail sur pied car
elle refuse la quarantaine de quinze
jours mais elle pourra par contre ex-
porter de la viande.

La décision prise par les vétérinaires
experts de la CE doit maintenant être
confirmée par la Commission euro-
péenne dans les jours à venir.

ATS

SANCTION

L'ONU recommande l'exclusion
de la Yougoslavie de l'ECOSOC
Le Conseil de sécurité a recommandé
hier que la Yougoslavie soit exclue du
Conseil économique et social des Na-
tions Unies (ECOSOC). Le Conseil a
voté cette résolution par treize voix et
deux abstentions , celles de la Russie et
de la Chine. Les 181 membres de l'As-
semblée générale entérineront sans
doute la décision du Conseil au-
jourd'hui.

Cette résolution fait suite à 1 exa-
men par le Conseil de sécurité d'un
document présenté par la France, la
Grande-Bretagne et l'Espagne, trois de
ses membres qui recommandaient à
l'Assemblée générale que la Yougosla-
vie «ne participe pas aux travaux du
Conseil économique et social».

La controverse a commencé la se-
maine dernière à Genève, lorsque la
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à l' entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Turquie a demandé que Belgrade soit
exclue de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe
(ECE), émanation de l'ECOSOC.

L'Assemblée générale avait déjà dé-
cidé l'année dernière que Belgrade ne
pouvait hériter du siège de la Yougo-
slavie et devrait formuler une nou-
velle demande en ce sens. Cette déci-
sion ne s'appliquait pas à des organis-
mes relativement indépendants , tels
que l'ECOSOC.

L'ambassadeur adjoint yougoslave
à l'ONU , Dragomir Djokic, a jugé la
résolution du Conseil de sécurité «illé-
gale, totalement infondée et , politi-
quement , absolument inacceptable»,
arguant que la Charte des Nations
Unies ne prévoyait en aucun cas une
telle exclusion. ATS

HOLD-UP. Un malfrat attaque la
poste de Cormondrèche (NE)
• Un hold-up a été commis hier vers
15 h. à la poste de Cormondrèche
(NE). Le buraliste a été menacé par un
homme armé d'un pistolet , qui a
quitté les lieux avec un complice en
attente à l'extérieur sur une motocy-
clette. La somme emportée n'a pas
encore pu être déterminée, a annoncé
la police mercredi soir. Un dispositif
policier a été mis en place pour tenter
de retrouver les fuyards. ATS

CREVASSE. Un alpiniste se tue
en Engadine
• Un alpiniste a perd u la vie hier
matin après une chute dans une cre-
vasse sur le glacier Rosegletscher , en
Engadine (GR). Il était parti avec sept
compagnons de la cabane CAS de
Coaz, dans le Val Roseg. Les huit
hommes projetaient d'atteindre le Piz
Glûschaint (3594 m) après la traversée
du glacier , a indiqué le Ministère pu-
blic grison. ATS

VIOLENCE. L'armée israélien-
nent tuent quatre Palestiniens
• Quatre Palestiniens, dont un ado-
lescent de douze ans, ont été tués par
des soldats israéliens et 46 autres per-
sonnes ont été blessées, hier lors de
heurts dans la bande de Gaza, a-t-on
appris auprès des hôpitaux. ATS

OFFICIEL. Les Etats-Unis recon-
naissent l'Erythrée
• Les Etats-Unis ont officiellement
reconnu l'Erythrée hier et ont entamé
des démarches en vue d'établir des
relations diplomatiques. ATS

OTAGES. Deux Costariciens
sont libérés pour négocier
• Le commando qui occupe depuis
lundi dernier le Palais de justice à San
José, au Costa Rica , a laissé partir hier
deux otages pour trois heures afin
qu 'ils puissent se réunir avec les auto-
rités, a annoncé le ministre costaricien
de l'Intérieur . Luis Fishman. 23 per-
sonnes, dont 18 juge s de la Cour suprê-
me, sont les otages du groupe armé.

ATS

Jeudi 29 avril
119e jour de l'année

Sainte Catherine (de Sienne)
Liturgie: de la férié. Actes des Apô-
tres 8, 26-40 : Voici de l'eau. Qu 'est-ce
qui empêche que je sois baptisé?
Jean 6, 44-51 : Je suis le pain vivant qui
est descendu du ciel.

Le dicton météorologique du jour
«Avril pluvieux, mai venteux,
Font an fécond et bienheureux»
Le proverbe du jour:
«L'homme seul est dieu ou démon.»
(Sentence latine)
La citation du jour:
«L'humanité (...) est une entreprise sur
humaine.» (Jean Giraudoux)

Cela s'est passe un 29 avril:
1992 - Aux Etats-Unis , l'acquittemenl
de quatre policiers blancs qui avaient
passé à tabac un automobiliste noir
déclenche de violentes émeutes à Los
Angeles.

1991 - Décès de Claude Gallimard,
éditeur, fils du fondateur de la maison
d'édition.
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Hôtel de la Croix-Fédérale

LE CRÊT
MENU DE LA

FÊTE DES MÈRES
Asperges
• * *Longe de veau aux chanterelles

Pommes rissolées
Légumes de saison

* -k *
Coupe Romanoff

La fête sera animée de 11 h.
à 18 h. par l'orchestre FLASH

Veuillez réserver vos tables
« 029/8 51 42

Famille Roger Rey
. 130-13705
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«Allons au Zaehringen, il y a du
nouveau...»

EL TACO
au Staldenbar - ce soir:
animation par Los Meré

- musique américaine latine
- Nachos et Tacos-cuisine mexicai-
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CYNOLOGIE

Pour le National, couper la queue
des chiens ne doit pas être interdit
Contrairement aux Etats, la Chambre basse a émis hier une réserve sur une con
vention européenne interdisant toute intervention chirurgicale à but esthétique.
Par 79 voix contre 11 , le National a
approuvé la ratification de trois con-
ventions du Conseil de l'Europe sur la
protection des animaux.

La ratification de ces trois conven-
tions , qui sont en général moins stric-
tes que la législation suisse sur la pro-
tection des animaux, n'a pas été
contestée quant au fond. Une conven-
tion concerne les animaux de compa-
gnie, une autre les animaux d'abattage
et une troisième les animaux utilisés
pour les expériences.
OPÉRATION SANS DOULEUR

Le seul point litigieux a été la ques-
tion de l'écourtage de la queue des
chiens , pratiqué sur un tiers des races
canines. Cette intervention chirurgi-
cale est interd ite par la convention du
Conseil de l'Europe. Six des pays qui
ont ratifié cette convention ont émis
une réserve sur ce point.

C'est par une courte majorité de 61
voix contre 50 que le National a opté
pour une réserve. Les sociétés cynolo-
giques, attachées à la pratique de la
«caudotomie». ont ainsi obtenu gain
de cause. Elles craignent de voir les
éleveurs suisses exclus des expositions
internationales en raison de leurs
chiens hors normes. Selon ses parti-

sans, cette opération pratiquée dans
les premiers jours suivant la naissance
des chiots est sans gravité et sans dou-
leur.

Victoire pour les cynologues et
les éleveurs. Keystone

Outre les critères esthétiques ,
l'écourtage est «dans l'intérêt bien
compris des animaux» , a affirmé le
président de la commission , Pierre
Etique (prd/JU). Il permet en effet
d'éviter les blessures occasionnées aux
chiens de chasse ou causées par le fré-
tillement de la queue. Pour M. Ethi-
que, une interdiction serait une ex-
pression de l'Europe «tatillonne et li-
berticide» dont les Suisses ne veulent
pas.
DROIT AU RESPECT

Les partisans d'une interdiction ont
fait valoir que d'autres pays envisa-
geaient d'emboîter le pas du Conseil
de l'Europe. Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a estimé que les ani-
maux de compagnie «qui améliorent
notre qualité de vie» , ont tout particu-
lièrement droit au respect. Ils ne doi-
vent pas être considérés comme des
objets de mode. De plus , les associa-
tions de vétérinaires se joignent aux
milieux de la protection des animaux
pour plaider en faveur d'une interdic-
tion.

Une divergence ayant été créée en-
tre les deux Chambres fédérales, le
Conseil des Etats devra se pencher à
nouveau sur cette question. ATS


