
Le Portugal freine la Suisse
sur le chemin de l'Amérique
Coup de frein mais
pas coup d'arrêt pour j^™
la Suisse. Hier soir, W^. W^ _̂PMdans un stade du LS ̂ _m ^ X  I- <Hfcfc>C
Wankdorf comble
avec ses 31 000 spec- HU_ _̂L.̂ _̂itateurs, les Helvètes 1
ont concédé le match
nul au Portugal (1-1). É___i______É__ÉÉ
Un partage des
points logique. Car # M
les Suisses, après ^^JR"
l'ouverture du score
de Chapuisat et la ri-
poste instantanée de
Semedo, connurent
une 2e mi-temps pé- £È\âm__à
nible. Décidément,
l'Amérique et sa .-S
«World Cup» sont f _ ' - y ̂  y|
encore loin. ¦ 35 Un duel entre Knup, qui sera victime d'une fracture de la pommette, et Costa. Keystone

Le poids des loyers et de la santé
fait craquer le panier de la ménagère
Baromètre du renchérisse- pour le logement , l'énergie et primes d'assurances. Les pri- tous les six mois pour les vête-
ment , l'indice suisse des prix à la santé , au détriment des mes d'assurances RC pour les ments et tous les trois mois
la consommation sera établi groupes alimentation , bois- voitures en seront désormais pour les autres produits de
sur de nouvellesbases dès mai sons et tabacs ainsi que trans- exclues. Les rélevés de prix consommation. Le nombre
prochain. Par rapport au pré- ports et communications. Le seront exécutés tous les mois des communes participant à
cèdent panier type , il donne nouveau panier type laissera pour les produits alimentai- l'enquête a été réduit de moi-
plus de poids aux dépenses de côté les impôts directs et les res , le mazout et l' essence , tié, passant de 48 à 24. «11

Lors de l'assemblée de l'UPF.
les agriculteurs ont entendu
hier nombre d'exhortations.
Adaptez-vous le plus vite pos-
sible à la nouvelle politique
fédérale! Tenez-vous prêts à
descendre dans la rue pour
protéger vos revenus!  Les

*YJf fourches ne sont pas encore
sorties mais les temps qui

5̂ ^W^L viennent pourraient y condui-
H re. Entre découragement et of-

m fensive, le cœur des paysans
___________^__m\m______U _ j IRgr^-i,-, - __ : \_ oscille.® Alain Wicht ¦ 13

Evacuation. Drame <
Srebrenica
L'ONU a décidé hier de sus
pendre l'évacuation des blés
ses de Srebrenica, enclave
musulmane en Bosnie orienta
le, après que six personne;
ont péri écrasées en voulant s<
joindre à un convoi. ¦ C

Jelmoli. Une double
absorption
Déjà majoritaire dans les deu>
sociétés romandes , Jelmol
lance une offre pour rachetei
les titres restants d'Innovatior
et du Grand Passage. Cette
transaction n'est pas une fu
sion et garantit l'emploi. ¦ "t

Caisse hypothécaire
Dédommagements
Un accord extrajudiciaire i
permis de liquider les suites ci
viles. Les anciens dirigeants
ont déboursé 1,2 million poui
dédommager les détenteurs
de 3899 actions.
G_ Alain Wicht-a ¦ 14

Spectacle. Fribourg
verra «Chatouranga >:
Pierre Huwiler prépare un jei
musical - «Chatouranga» -
avec 600 exécutants. Le spec
tacle réunira des Suisses, des
Lettons et des Américains à k
patinoire de Fribourg en juille
prochain. ¦ 1£

Avis mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

rT-jB*

Hépatite. Prévention
efficace
On n'est plus impuissant de-
vant les diverses hépatites. Il
existe aujourd'hui pour l'hépa-
tite A un vaccin, le Havrix; et
contre les hépatite B et C un
traitement immunitaire à !ïn-
terféron. ¦ 23
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Société informatique cherche des

DISTRIBUTEURS
indépendants, pour la diffusion d'un produit d' entretien
indispensale dans tous les bureaux. Pas d'investissement ,
pas de capital.

0RDITEC SA , Meyrin, . 022/782 17 83. 18-1623
L : 

Milco*
Produits laitiers de la Gruyère

cherche

une secrétaire
mi-temps

travail varié :
réception téléphones et clients
facturation et traitement de texte.
Bilingue allemand-français.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres , par écrit , avec les documents
usuels à la direction de Milco SA,
1 fid.? Snrsns

physiothérapeute diplômé
dipl. Physiotherapeuten

Au centre de Fribourg, dans une ambiance
sympathique, un cabinet de groupe cherche

80-100%

sofort oder nach Vereinbarung
suite ou à convenir

Orthopadie Rheumatoloqie Sportmedizin

toute facilité d'horaire, avec ouTravail varié
sans expérience. Suisse ou permis i/alahlp

Physiothérapie Alpha
route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
_ 037/22 56 59

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre équipe,
nous cherchons encore une

DEMONSTRATRICE
- activité 1 à 2 soirs par semaine.

REPRÉSENTANTE
- activité à 50-75-100% possible.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutante.
Pour de plus amples renseignements:
_ 037/82 20 20.17-ST1B7R
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Salade pommée
du pays Djèce

Nous cherchons de suite/
à Payerne

COUPLE DE CONCIERGES
à temps pa-tiel , pour immeuble

neuf , centre-ville.
Appartement 3Yi ou 41/2 pie-

rce Hpç Fr 13 1 f") _ _ / - h

Jeune fi
voulant apprendre
place dans famille i
Téléphonez de 9 h
à 19 h.
Aarbera . 032/82 i-

e au pair
allemand trouverait
2 enfants.
11 h. et de 17 h.
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Vin blanc du Valais f_f "U A H
IJnllll[IJlk-(H Fendant 91/92 75 ci ^#«
)OUr la vaisselle ^  ̂ 30 Vin rouge du Valais CJ 90 L

750 g !_# ¦ Dôle 91/92 75 ci _̂t _-
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pour la vaisselle
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. Pour des postes fixes et des mis- I
temporaires, nous cherchonssions

des

PEINTRES
avec CFC

aides avec une bonne exoérien
ce.
D. Perrottet vous renseignera volon-
tiers.

17-2412

mr\rv. DEDCONNEI «ouirc
' ( * J k\  Pla<ement fixe et temporaire I

Dessinateur en machine<:

rhprrhp

travail fixe ou temporaire
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L'Europe
veut mieux
communiquer

BRUXELLES

La Communauté ne sait pas
se vendre et les citoyens
sont mal informés sur la
construction européenne.

Telle est la conclusion d'un rapport
qu 'un groupe d'experts , présidé par
l'ancien commissaire européen Willy
De Clercq, a présenté hier à Bruxelles.
Ce document , houleusement reçu par
la presse accréditée auprè s de la CE,
esl l' un des éléments dont dispose la
Commission de Bruxelles. L'Exécutif
des Douze doit mettre au point , d'ici à
quelques semaines, sa propre stratégie
de communication.

Invité par certains journalistes à se
distancer du rapport , le commissaire
Joao de Deus Pinheiro a réDondu aue
le diagnostic posé par les experts lui
paraissait réaliste , mais qu 'il réservait
son opinion sur la thérapie proposée!

La Commission européenne a été
amenée par les récents échecs de la
construction européenne a réfléchir à
sa politique d'information. Selon le
groupe d'experts présidé par le député
européen De Clercq (libéral belge), le
problème réside dans un «déficit de
communication» plutôt que d'infor-
mat inns

PLETHORE
Il y aurait même trop d'informa-

tions, dans la mesure où elles sont
sèches, ennuyeuses , voire incompré-
hensibles ( «les j ournalistes ne peuvent
transmettre ce qu'eux-mêmes ne com-
prennent pas»). Le rapport déplore
l'absence dc stratégie communautaire ,
qui fait que «l'Europe ne parle pas
d'une seule voix». On ne vend pas le
bon Droduit.
CREATION D'UN OFFICE

Les experts suggèrent entre autres la
création d' un office de communica-
tion au sein de la Commission et la
rnnvnmtinn avant IPS plprtinns du
Parlement européen de juin 1994,
d' un sommet spécial d'explication.
Doublé d'actes culturels , il réunirait
les chefs d'Etat et de Gouvernement
des Douze et les institutions européen-
noc ATÇ

ZADAR. Serbes et Croates
signent un cessez-le-feu
• Les forces militaire s serbes et croa-
tes ont conclu hier un accord de ces-
sez-le-feu d' une durée d'au moins une
semaine dans la région du port de
7adar IPrnatip*! AP

NORVÈGE. Vers une reprise de
la pêche à la baleine
• La Norvège reprendra dans les
prochaines semaines la chasse scienti-
fique à la baleine , et la chasse commer-
ciale avant l'été , a indiqué hier le mi-
nistre des Pêcheries M Ian Henrv
Olsen. Trois petits baleiniers «scienti-
fiques» doivent partir en avril pour les
eaux de l' Arctique. La chasse dite
commerciale, après près de six années
de suspension, devrait reprendre
«vers la fin mai ou le début de juin» , a
Hpplnrp \A Olcpn A T**/Rpntpr

AFRIQUE DU SUD. Le bantous-
tan noir du Transkei fermé
• A la veille de la reprise des discus-
sions sur le processus démocratique en
Afrique du Sud. la police et l' armée
ont effectué une démonstration de
force en bouclant hier lc bantoustan
noir du Transkei. bastion de l'ANC de
Nplsnn ManHpIa ATÇ/R pi?tpr

TCHÉQUIE. On se chauffera
peut-être aux billets de banque!
• Les autorités tchèques ne savent
pas trop quoi faire des quelque 800
tonnes d'anciens billets de banque de
l'ex-Fédération tchécoslovaque qui
doivent être retirés de la circulation
dans IPS mnis à vpnir rnnspnnpnpp Hp

la séparation intervenue en janvier
entre Tchèques et Slovaques. Plutôt
que de passer au pilon quelque 80 mil-
liard s de couronnes, les organisations
écologistes ont suggéré de les transfor-
mer en briquettes qui serviront à
chauffer de nombreux foyers.

BOSNIE

L'évacuation de Srebrenica doit être
suspendue malgré le cessez-le-feu
Entré en vigueur sur tout le territoire de la république de Bosnie depuis dimanche, le cessez
le-feu semblait hier mieux tenir que les précédents. Evacuation dramatique à Srebrenica.

Les 
Nations Unies ont décidé

hier de suspendre l'évacuation
des blessés de Srebrenica , en-
clave musulmane en Bosnie
orientale , après que six per-

sonnes ont péri écrasées en voulant se
joindre à un convoi. Ce dernier est
arrivé à Tuzla , autre enclave musul-
mane en Bosnie , en fin d'après-midi.
«Nous interrompons cette évacuation
jusqu 'à ce que nous ayons une pré-
sence suffisante de l'ONU sur place, à
Srebrenica , pour effectuer une évacua-
tion de manière digne et organisée», a
dit Peter Kessler , porte-parole du
Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) à Sarajevo.

Deux enfants, piétines à mort lors-
que le convoi a été pris d'assaut , sont
au nombre des tués. Quatre autres per-
sonnes ont été retrouvées sans vie à
bord des camions bondés. «Des gens
ont tout simplement sauté à bord des
camions. C'était une bousculade» , a
HÀr*lQi-£ li*** 1if*ntp>nart 1 Trtm Pri L-ci^n

SCÈNES DE PANIQUE
Selon lui , ces scènes de panique et

de bousculade ont été plus graves que
celles survenues voici deux jours .
Lundi , plus de 2000 réfugiés étaient
montés à bord de camions de l'ONU
quittant Srebrenica et deux personnes ,
dont un bébé , avaient trouvé la mort
lors du vovaee de 100 km vers Tuzla.

Le convoi de 14 véhicules , transpor-
tant environ 2000 personnes , est ar-
rivé en fin d'après-midi à Tuzla , onl
indiqué des témoins. Il avait été blo-
qué par des éléments armés musul-
mans hostiles à l'évacuation. Les auto-
rités militaires et civiles de Tuzla ont
en effet accusé les oreanisations inter-
nationales de passer outre les accords
conclus à ce sujet et de participer à la
«purification ethnique» de l'enclave
musulmane assiégée.

Trois jours aprè s son entrée en vi-
gueur , le cessez-le-feu en Bosnie-Her-
zégovine était mercredi mieux res-
pecté que les précédents. Le scepti-
cisme reste cependant de rieueur dans

Enfants réfugiés à Tuzla: hier, plusieurs d'entre eux ont été piétines à
de Srebrenica. Keystone

les milieux diplomatiques à Belgrade ,
échaudés après de nombreux espoirs
Hppnc

MORILLON OPTIMISTE
Seul le général Philippe Morillon ,

commandant des forces de l'ONU en
Bosnie et l'un des maîtres d'oeuvre de
l'accord de cessez- le-feu, manifestait
un optimisme à toute épreuve: «La
dvnamiaue de paix est en route.

W

Compte tenu de l'état d'esprit de la
population , elle est irréversible» ,
avait-il déclaré dimanche.

Les milieux diplomatiques à Bel-
grade sont en revanche beaucoup plus
réservés quant aux chances de voir ce
nouveau cessez-le-feu déboucher sur
un réel arrêt des combats. Ce pessi-
misme semble partagé par les autorités
bosniaques , le vice-président Ejup Ga-
n i rp s l i m a n t  nue «les Serhes rherehpnt

Iw _B

GOUVERNEMENT FRAN ÇA IS I ISRAËL

Faudra se serrer la ce Ratissage à grande échelleture
es! dans les territoires occupéset retrousser ses manc

L'équipe de M. Balladur s'est attelée hier à la tâche. Au
menu: l'emploi, la sécurité et les économies budaétaires

Le premier Conseil des ministres de la
nouvelle cohabitation se tiendra de-
main alors que le premier ministre
prononcera mard i prochain sa décla-
ration de politique générale à l'Assem-
blée nationale.

Edouard Balladur a réuni hier matin
à l'Hôtel Matignon ses 29 ministres et
ministres-délégués. Il leur a assigné
des missions prioritaire s à engager
, .rr,r.r Ar . l„ . . .  . . . 1,,.., .,  ! . . . „ . , , , , ! . .  A r.

«serrer la ceinture » pour réduire le
déficit budgétaire.

Le ministre du Budget , Nicolas Sar-
kozy, a été chargé de préparer un col-
lectif budgétaire visant à diminuer les
dépenses de l'Etat d'au moins 20 mil-
liards de FF (environ 5,5 milliard s de
francs suisses) et le chef du Gouverne-
ment a proposé des mesures symboli-
ques pour réduire le train de vie de
p _» ~ *

ÉQUIPE RESTREINTE
La composition d'un Gouverne-

ment restreint et l'absence de secrétai-
res d'Etat , pour la première fois dans
l'histoire de la Ve République , annon-
çaient déjà mard i soir cette volonté de
rionpiir lp mur mpmp rir * \' r.r*nr\nr-r *

que le cap psychologique des trois mil-
lions de chômeurs avait été franchi en
février.

A l'orée de cette nouvelle cohabita-
tion. Edouard Balladur a rappelé à ses
ministres que la moitié des Français
n'avaient pas voté pour la nouvelle

ves mais que le Gouvernement devait
être celui de tous les Français.

Souhaitant réaliser un «audit» des
comptes publics , Edouard Balladur a
choisi le procureur général prè s la
Cour des comptes , Jean Raynaud ,
pour présider les travaux d'une com-
mission indépendante sur «l'état de la
France» qui remettra son rapport d'ici

Il a chargé Pierre Méhaignerie ,
gard e des Sceaux , et Charles Pasqua ,
ministre de l'Intérieur «de réfléchir
sans délai aux problèmes de nationali-
té , d'immigration et de sécurité», et a
demandé à Michel Giraud , ministre
du Travail , de proposer rap idement
les mesures qu 'impose la situation de
l'emploi.
RÉGIMES SOCIAUX

Le ministre des Affaires sociales,
Simone Veil , devra avec Nicolas Sar-
kozy «effectuer une photographie des
régimes sociaux pour que le Gouver-
nement puisse prendre sans délai les
nrpmiiàroc cl£/">ictr*r*ic nn'imnftcp imn ci_

tuation extrêmement préoccupante».
Parmi les mesures visant à réduire

le train de vie de l'Etat , les ministres ne
devront plus change r de voiture et
ennt invitpc à pmnrnntpr //phaniip fnic

qu 'il est possible» les lignes régulières
pour leurs déplacements. Les crédits
du Groupe des liaisons aériennes mi-
nistérielles seront diminués de 30 % et
la vente d' une partie de ses appareils
pet à PptnHp ATÇ/AFP/Rputpr

De vastes opérations de ratissage et de perquisitions se
sont déroulées, hier, dans les territoires occupés.

Le ministre de la Police Moshe Shahal
a annoncé hier que les'Palestiniens ne
pourront plus utiliser leur voiture
pour entrer en Israël après la réouver-
ture de la bande de Gaza et de la Cis-
jordanie.

«Le bouclage est une punition col-
lective imposée à notre peuple», a dé-
claré le norte-narole de la délégation
palestinienne aux négociations de paix
avec Israël . Mmc Hanane Ashraoui.

Le commandant de la région sud qui
comprend la bande de Gaza, le général
Matan Vilnaï , a estimé hier à la radio
que les «renforts ,militaires déployés
dans les territoire s et le bouclage vont
permettre de réduire les activités ter-
roristes , sans pourtant les empêcher
i r .1r .] r*. - r *r *A A l . .

PATROUILLES
A Beit Hanina , au nord de Jérusa-

lem , des soldats ont contraint à re-
brousser chemin les voitures immatri-
culées en Cisjordanie. Les Palestiniens
qui tentaient de pénétrer à bord de
taxis portant plaques israéliennes
étaient embarqués dans des fourgon-
npttpc r ir *  nnlipp nnnr intprrnoatnirp

Seuls ont été autorisés à passer les
conducteurs prouvant qu 'ils transi-
taient par Jérusalem pour se rendre au
nord ou au sud de la Cisjordanie.

Des patrouilles de police sillon-
naient les chantiers , notamment celui
de la nouvelle mairi e de Jérusalem , où
des centaines de Palestiniens sont em-
nlnvpc pn tpmnc nni-mnl ï -\ nnlipp Ar *

la région de Tel-Aviv et de Jérusalem a
arrêté 540 Palestiniens qui se trou-
vaient en Israël après le bouclage des
territoires.

A Erez , le principal point de passage
pntrp Israpl pt la handp dp C.ma hnn-
clée pour la troisième journée consé-
cutive , des centaines de Palestiniens
qui s'étaient cachés en Israël ont été
reconduits par la police après avoir
acquitté une amende de 750 shekels
(pnvirnn —OO franrs SH ' SQPQ *!

RABIN SUPERVISE

Le premier ministre Yitzhak Rabin
s'est rendu à Tulkarm , dans le nord dc
la Cisjordanie , pour superviser le bou-
clage. Dans le camp de réfugiés de
Chouafat à Jérusalem-est , qui a été
également bouclé , vingt Palestiniens
«recherchés» par les services de sécu-
rité nnt ptp a rrptps I a nnlir p a p ffapp à
la peinture noire les slogans nationa-
listes sur les murs des maisons et tiré
des balles en caoutchouc sur les mani-
festants.

Dans la bande de Gaza, l'armée a
arrêté des dizaines de Palestiniens lors
Ar * nprmiisit inns Hans I PS maisons dr *
Beit Hanoun , vers où s'était enfui
lundi un Palestinien après avoir tué un
colon , a-t-on indiqué de sources mili-
taires. En Cisjordanie , les soldats ont
multiplié les patrouilles ct se sont ins-
tallés sur des toits d'immeubles à Na-
plouse et Bethléem.

A T C / A  PP/Dc.lAr

mort lors d'une évacuation par camions

à réorganiser leurs troupes» et que seu-
les «les chutes de neige empêchent les
chars serbes de bouger».

Demain , le Parlement serbe doit
étudier le plan de paix Vance-Owen,
finalement signé la semaine dernière
par le président bosniaque Alija Izet-
begovic mais toujours rejeté par le lea-
Ar *r cr*r\\r* Ar * Rncnip Rarln\/ïin T^arîiH-

zic.
ATS/AFP/Reuter



UNE CHANCE A SAISIS

Gril à gaz avec pierres volcaniques
Carrosserie en aluminium.
surface de gril: 49 x 28 cm
vendu avec tuyau de gaz el
régulateur de pression 250

ELOQUENCE DES PRIX

_ _^ro
UNE CHANCE À SAISIR

Ponceuse à excentrique
MIOLECTRIC 6115-1
Mouvement rotatif et excentrique ,
capacité de ponçage élevée, 180 W, A à\\
o 115 mm . Contrôlée par l'ASE. XI !'¦
Garantie 2 ans V%r#
En vente dons les plus grands Brico-Loisirs

ŴP :̂! !!!¦¦*• 
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|Jî rfft\\VAZ^ -^^^zxz

Machines à écrire électroniques
de 280.- à 350.- 50.- de moins
de 550.- à 880.- 100.- de moins
Exemple: M-OFFICE DW 130 Portable, cassette à
marguerite ô changement A j t  A
rapide, div. fonctions pratiques. T l ïf l  _
Garantie 2 ans _̂ lm_ F »_ r_l

. au lieu de 350;

MEIECTRONIC 
Radio-cassettes stéréo
MSCD 5075 avec lecteur de CD
30.- de moins
OUC, OM, 2x4 W, CD: 20 titres
programmables , alimentation par M Ê _ ^k
secteur ou piles. I Ê\ 11 ¦
Garantie 2 ans IV Wt

au lieu de 190.-

Slips ou brassières ADMIRA 1.- de moins
Exemple: Slip Maxi de dame, en coton H Q A I
avec 5% d'élasthanne pour 

 ̂
O W I

un moulant parfait m
au lieu de 6M

_ëSS§_ç - .v?

MELECTRON

Chaîne musicale MC 7470
100.- de moins
Tuner stéréo OUC, OM, OL, _ ^ _ ^ -_
2x30 W, CD: 24 titres 9 II Aprogrammables , télécommande. CW I ¦
Garantie 2 ans W # W •

au lieu de 490;

UNE CHANCE A SAISI!

T-shirt filles et garçon;
Pur cotoi
diverses
couleurs 3.-/6

LA SURPRISE

île table et fauteuils

TI) x 85 cm, 4 fauteuils
is, matière synthétique m V

| UNE CHANCE À SAISIR

M Pantalon filles

I Pur coton?" 011 ¦ /  § \  M¦ div. teintes __\\§% /  _|y|

IWÊ'âf
_^____

Toutes les balles de tennis l'emballage 3.- de
moins
Exemple: 6 balles jaunes 13.- au lieu ce 16;

Boîtes de tenue au frais et de conservation
jusqu'à 5.- -.50 de moins
à partir de 6.- 1.50 de moins
Exemple: Boîte ronde de tenue au frais
0,41 , o 12 cm nu lieu de 3"

Film négatif couleur SHG 135/24
100 ISO Quattro
Emballage de 4 13"
Film négatif couleur SHG 135/24
200 ISO Quattro
Emballage de 4 14M
Film diapos couleur CT 100 1 135/36 Twin
Emballage de 2, développement et
encadrement compris 23;

I Â M^^^WMĵ 0 i Jes\m*\\. \ j ij twfj ?rJKtm!Jm*

«yte l?**'"

(U) Pioiveen
• BLAUPUNKT Panasonk

Du 1er avril au 31 mai
SUR CHAQUE LECTEUR CD

POUR VOTRE VOITURE

UN CD GRATUIT
AU CHOIX*

* en coll. avec Fréquence Laser

/ 0HUMANA
f /f f  LES LANGUES PAR
f f  ( f  LA SUGGESTOPEDIE

depuis 1981 (037) 26 39 38
La suggestopédie est une méthode pédago-
gique globale intégrant la musique, la rela-
xation , le jeu , l'humourel la joie. Les résul-
tats de la méthode bien appliquée sont très
gratifiants et les élèves bénéficient d'un
bien-être accru.

anglais I: 19 avril -14 mai
allemand II: 17 - 28 mai
anglais et vacances actives

1 - 15 juillet Tinos, île grecque
également français et méthode

Wwà̂ ^m|Tr»%vufl cf&ïffliTTv¥ïr

Fiat Uno 70 S, 5 p., 1983
Fiat Uno 1.4, 3 portes, 1992
Fiat Uno turbo ie 1.3, 1991
Fiat Tempra SW 2.0 SX, 1991
Fiat Croma 2000 S ie, 1987/8!
Ford Scorpio 2,9 GL aut., 1988
Lancia Prisma 1600 GL, 1984
Lancia HF turbo Exclusive, 198S
Nissan SX 200 1.8 turbo. 1990
Opel Record 2000 E, 1985
Peugeot 405 SRi, 1988
Porsche 928 S 4A, 1987
MB 190 E 1.8. 199 1
MB 190 E, 1989
MB 190 E 2.5 16 V, t. option:
1990
MB 230 TE clim., 199 1
MB 260 E, 1991

STTNïT5 D «c__l_MJJ_ljLJ____Lr_!
Garage Spicher & Autos SA

1 700 Fribourg . 037/24 24 O



Eltsine cerne
par le «fossé »
de l'économie

RUSSIE

Sans consensus sur le plan
économique, les bailleurs de
fonds risquent fort de lui
couper les vivres.
Le bras de fer pour la prééminence du
pouvoir qui l'oppose au Congrès des
députés du peuple n'est toujours pas
tranché et une nouvelle menace se
profile , économique celle-là.

Sur le plan politique , le président
russe ne baisse pas les bras. Son secré-
taire général Serguei Filatov a an-
noncé hier que M. Eltsine saisirait la
Cour constitutionnelle sur plusieurs
décisions du Congrès. Il avait déjà
demandé à la Cour de statuer sur les
procédure s de vote du référendum du
25 avri l qui prévoient que 50% des
électeurs inscrits - et pas seulement les
votants - doivent approuver chacune
des quatre questions qui leur sont po-
sées.

Il sera en effet difficile au président
de remporter un vote de confiance.
Lors de son élection à la présidence en
1991 , il avait obtenu plus de 60% des
voix des votants mais seulement un
tiers des 105 millions d'inscrits.
REFORMES EN CAUSE

Autre difficulté pour le président: le
Congrès a fait rajouter une question
demandant si les électeurs approuvent
ou non la politique de réformes orien-
tée vers une économie de marché , en-
tamée voici 15 mois. De nombreux
Russes soutiennent personnellement
M. Eltsine mais s'inquiètent de la dé-
gradation de leur niveau de vie.

C'est là où le bât blesse. La Russie a
imprimé plus de billets en février
qu 'elle ne l'a fait en 30 ans (350 mil-
liards de roubles), une multiplication
de la masse monétaire qui a alimenté
l'inflation: environ 2000% l'an... La
production industrielle a chuté de 20%
au premier trimestre par rapport à la
même période de l'année précédente.

Sans situation économique assai-
nie, pas d'argent. Le Fonds monétaire
international a décidé de ne plus prê-
ter un sou à la Russie tant que ses lea-
ders ne se seront pas mis d'accord sur
une politique cohérente.
SCEPTICISME

«Je ne vois pas trè s bien comment
nous pouvons , dans un avenir proche ,
négocier un accord avec la Russie», a
déclaré mard i le représentant du FMI
Jean Foglizzo. à quelques jours du
sommet américano-soviétique de
Vancouver qui devrait être axé en
grande partie sur l'aide possible à la
Russie.

La position du FMI est cruciale car
les sept pays les plus riches (G7) ont
conditionné leur aide de 24 milliard s
de dollars à Moscou à un accord entre
la Russie et le FMI sur un programme
économique. La Russie , membre du
FMI depuis juin , n 'a obtenu jusqu 'à
présent qu 'un milliard de dollars de
prêts de l'organisation , consentis
parce que Moscou s'était engagé à
poursuivre une politique de réformes
au dernier semestre de 92. Depuis dé-
cembre , c'est l'impasse.

AP

ETATS-UNIS. Feu vert aux
céréales pour la Russie
• Le Département américain de
l'agriculture (USDA) a donné son feu
vert pour l'expédition en Russie de
céréales financées par des prêts garan-
tis américains. Il a pris cette décision
malgré le non-remboursement par
Moscou de 620 millions de dollars de
prêts. ATS/Reuter

PAKISTAN. Mobilisation contre
les combats d'animaux
• Les sociétés de protection des ani-
maux , notamment suisses, se mobili-
sent contre la pratique illégale et cou-
rante des combats opposants ours el
chiens au Pakistan. Organisés par de
grands propriétaires terriens, ceux-ci
mettent en scène des ours capturés
dans l'Himalaya et des chiens spécia-
lement entraînés à cette fin. La Société
mondiale de protection des animaux a
lancé une collecte internationale de
signatures afin de mettre un terme à
ces pratiques. ATS

NUCLEAIRE

La Corée du Nord se retrouve
au banc des accusés à Vienne

A l'instar de la Chine (photo), la Corée du Nord renâcle a laisser visiter ses installations. Keystone

L'Agence internationale pour l'énergie atomique a déplore, hier, le refus
constant de Pyongyang de se soumettre au contrôle des inspecteurs.

La 

Corée du Nord s'est retrou-
vée sur le banc des accusés hier
à Vienne , lors de la réunion
extraordinaire du Conseil des
35 gouverneurs de l'Agence in-

ternationale de l'énergie atomique
(AIEA). Cette réunion intervenait
après le refus persistant de Pyongyang
de soumettre à une inspection spéciale
de l'AIEA deux sites controversés du
complexe nucléaire civil de Yongbon.

Un porte-parole de l'ambassade de
Corée du Nord a confirmé hier que
Pyongyang «n'est toujours pas prêt à
une inspection spéciale de ces deux
sites mais veut bien continuer à négo-
cier sur des inspections de ses sites
nucléaires déclarés». De son côté, le
ministre nord-coréen de l'Energie ,
Choi Hak Gun, a confirmé dans un
télex envoyé à M. Hans Blix , directeur
général de l'agence, que la «question
d'inspections spéciales de l'AIEA ne
peut pas être un sujet de discussions».

Cette intransigeance persistante de
la Corée du Nord a incité plusieurs
délégations , dont celles des Etats-
Unis , de la Corée du Sud et d'un cer-
tain nombre de pays occidentaux , à
mettre au point un projet de résolution
demandant au Conseil des gouver

neurs de porter l'affaire nord-coréen-
nedevant le Conseil de sécurité des
Nations Unies.

OPPOSITION

Les Occidentaux estiment en effet
qu 'il ne sert plus à rien d'accorder un
nouveau délai à la Corée du Nord pour
obtempére r , Pyongyang ayant laissé
passer sans réagir le précédent ultima-
tum de l'AIEA fixé au 31 mars. Tou-
tefois , la Chine est opposée à ce que
l'affaire soit portée devant le Conseil
de sécurité de l'ONU. «Je crains que
cela n'aide pas à trouver une solution à
ce problème» , a dit hier le premier
ministre chinois Li Peng lors d'une
conférence de presse.

Pékin , qui souhaite que la Corée du
Nord accepte les inspections spéciales
demandées par l'AIEA , recommande
au Conseil des gouverneurs de conti-
nuer à négocier patiemment avec les
Nord-Coréens pour les convaincre
d'accepter les inspections controver-
sées. Normalement , les décisions du
Conseil des gouverneurs sont prises
par consensus, mais des résolutions
peuvent aussi être adoptées à la majo-
rité des participants, car il n'existe pas
de droit de veto.

Le 18 mars , déjà , au cours de sa pré-
cédente réunion , le Conseil des gou-
verneurs avait «confirmé», dans une
résolution adoptée sans vote , sa de-
mande d'inspection des deux sites de
Yongbon, où l'AIEA soupçonne les
Nord-Coréens de stocker des déchets
nucléaires liquides et solides. Le
Conseil avait donné à la Corée du
Nord un dernier délai , jusqu 'au 31
mars, pour accepter.

Selon Pyongyang, les deux sites
controversés sont des installations mi-
litaires n'ayant rien à voir avec des
installations nucléaires , et par consé-
quent non soumises aux inspections
de l'AIEA. Le 12 mars dernier , la Co-
rée du Nord avait brusquement an-
noncé qu 'elle se retirait du Traité de
non-prolifération nucléaire (TNP) au-
quel elle avait adhéré en 1985. Ce
retrait ne devient toutefois effectif que
le 12 juin prochain.

Par ailleurs , l'AIEA va envoyer
«dans un proche futur une mission
multidisciplinaire d'inspection en
Afrique du Sud» pour vérifier que Pre-
tori a a bien détruit toutes les installa-
tions nucléaires , en rapport avec son
programme de fabrication de bombes
atomiques.

ATS/AFP

ALLEMAGNE

Les AWACS «allemands» iront-ils
aussi survoler le ciel de Bosnie?
L 'Allemagne participe déjà aux parachutages humanitaires. La Luftwaffe veut en
voyer ses AWACS de reconnaissance. Le débat ne fait que débuter outre-Rhin.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'armée de l'air allemande a sorti ses
avions gros-porteurs «Transall» de ses
hangars et participe en formation avec
des appareils français et américains
aux parachutages humanitaires dans
les environs de Srebrenica. Au plan
politique , cette intervention dans une
zone située hors de l'aire atlantique est
une première. A quand le prochain
pas?

Jusqu 'ici, en effet , Bonn s'en est
tenu au strict respect de sa Constitu-
tion lui interdisant toute intervention
militaire en dehors de la zone atlanti-
que. Les Serbes ont évidemment qua-
lifié cette participation de «provoca-
tion» et menacé d'abattre le «Tran-
sall» de la Luftwaffe. C'est pourquoi.

solidarité oblige, cet appareil est à cha-
que sortie intégré dans une formation
américano-franco-allemande. Les Ser-
bes se sont tenus tranquilles , mais
pour combien de temps ? Que se pas-
serait-il si une fusée serbe sol-air tou-
chait un jour un appareil allié. Serait-
ce un «casus belli» et quelle serait la
réaction de la communauté interna-
tionale?

Un autre problème se profile déjà:
Verra-t-on des pilotes et des techni-
ciens allemands participer aux opéra-
tions de reconnaissance aérienne pra-
tiquée à partir d'avions de type
«AWACS» dans le ciel de l'ex-Yougo-
slavie, afin de veiller au respect de la
paix aérienne dans cette région? Une
telle contribution constituerait-elle un
«acte militaire» ?

Les avis sont partagés sur ce point en
Allemagne , non seulement entre la
majorité et l'opposition , mais au sein
du camp gouvernemental. L'opposi-
tion fait valoir qu 'une telle participa-
tion doit , en tout état de cause, être
couverte par la Constitution qui de-
vrait être réformée. Au sein de la ma-
jorité , les avis diffèrent également , ce
qui a conduit à un étrange compro-
mis: le Cabinet fédéral chréticn-dé-
mocrate-libéral est prêt à donner le feu
vert à ses experts en reconnaissance
«AWACS». Toutefois, les députés li-
béraux interviendront auprès de la
Cour constitutionnelle aux cas où
cette décision serait appliquée. Com-
prenne qui pourra ! Ce compromis
kafkaïen est symptomatique de la pa-
ralysie qui frappe la classe dirigeante
allemande. MARCEL DELVAUX

La bataille
contre le latex
est engagée

SINGAPOUR

Comme le chewing-gum, les
préservatifs vont faire l'objet
d'une véritable prohibition
sur l'île de la propreté.

Depuis une année, le chewing-gum fait
l'objet d' une virulente campagne. La
SBC (Singapore Broadcasting Corpo-
ration) a fait état , hier , d'une «baisse
spectaculaire de la pollution par les
chewing-gum usagés». Le mois der-
nier seuls deux cas ont été enregistrés
en moyenne par jour. «La perturba-
tion de la circulation (portes de métro
bloquées notamment) n'est plus un
problème désormais», a assuré le mi-
nistre de l'Environnement.

Poursuivant leur campagne pour
l'ordre et la propreté de leur ville , les
autorités de Singapour ont interdit
mercredi l'importation et l'utilisation
de toutes les formes de latex mous (se-
melle de chaussure, pneu de poussette ,
etc.) susceptibles d'user ou de salir
l'environnement. Tout particulière-
ment visés , les préservatifs ont vu leur
cote brusquement monter en flèche , à
la bourse , avant de se dégonfler en clô-
ture de séance. Les associations de pré-
vention des maladies sexuellement
transmissibles ont vigoureusement
dénoncé une mesure qui , selon elles ,
risque de favoriser «un trafic inique
sur le marché déjà tendu du
condom».
De son côté, le Vatican par la voix de
«L'Osservatore romano», et après
consultation de l'évêque de Pukhet , a
apporté son soutien inébranlable aux
responsables de la voirie locale. Enfin ,
les autorités singapouriennes ont mo-
tivé leur décision par la découverte
récente, par des éleveurs malais, d'un
modèle recyclable en boyau de serpent
à sonnette.

UPI

BRESIL Propriétaire terrien ac-
quitté du meurtre d'un Indien
• Un tribunal brésilien du Mato
Grosso a acquitté un puissant proprié-
taire terrien du meurtre de l' un des
plus célèbres chefs indiens du Brésil ,
ont annoncé mard i des militants des
droits de l'homme. L'homme était ac-
cusé d'avoir commandité le meurtre
en 1983 d'un Indien guarani connu
sous le nom de Tupa-I. Celui-ci avait
fondé l'Union des nations indigènes et
représentait les peuples indigènes aux
Nations Unies.

ATS/Reuter

IRAK. Inauguration du «cin-
quième fleuve»
• Les autorités irakiennes ont inau-
guré au sud de Bagdad un canal long de
140 km , baptisé «cinquième fleuve».
Ses travaux de creusement viennent
d être achevés. L opposition irakienne
à l'étranger a accusé les autorités de
Bagdad de vouloir détruire par ces tra-
vaux l'habitat et la culture des popula-
tions des marais du sud , en majorité
chiites. ATS/AFP

OLEAGINEUX. Report du vote de
la Communauté européenne
• Toujours préoccupés par la me-
nace d'un veto français , les Douze ont
décidé de reporter à nouveau d'un
mois le vote sur le projet d'accord
entre la CE et les Etats-Unis sur la
limitation de la production d'oléagi-
neux. Le projet d'accord négocié en
novembre dernier à Washington limi-
terait la production d'oléagineux à
5,128 millions d'hectare s et mettrait
en jachère 15% des terre s cultivées la
première année et 10% au minimum
es années suivantes. AP

COTE-D'IVOIRE. Fin d'une muti-
nerie militaire de trois jours
• Les soldats mutinés qui assié-
geaient le palais présidentiel depuis
trois jours ont finalement levé le siège
hier et libéré les deux otages qu 'ils rete-
naient pour exiger une augmentation
de leurs soldes. La majeure partie des
mutins avaient levé le siège, dès mard i
soir , après avoir obtenu du président
Félix Houphouet-Boigny l'assurance
que leurs revendications seraient pri-
ses en considération. AP
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CONSTRUIRE 7 A vendre, à 14 km d'Yverdon â
' POUR FONDATION 1

Passez du rêve... à la réalité MAISON DE CONVALESCENCE
AVEC PENSIONS DIVERSES —

wnn n Arpwevi, ARTISANS ou PRIVéS

V UDD_JL_Lr U [?l___ ancienne auberge
Cr t i i n-r  A k_ A - i  — A - 5000m3 tout confort ;OURTAMAN SA _ i2 chambres ;

^o 
_ salon 200 m2 ;

bon pour une documentation gratuite. ~ bureaux 70 et 80 m2 ;

Nom : - grandes caves ;
~ - grange + écurie;
Prenom : . - terrain 4400 m2 ;
NPA/localité : - nombreuses places de parc ;
Téléphone: - Prix : Fr - 1 200 000.- J

A retourner à VILLATYPE, Courta- offres sous chiffre G 196-732997,
man SA , 1791 Courtaman, à Publicitas , case postale 571 , 

^.037/34 22 00 1401 Yverdon. >

ÉTRANGÈRESBelICanada 53.75 53.00G
BellsouthCorp 83.25G 83.25
Black&Decker 28.50 28.00
BoeingCie 52.75 53.00
Bordenlnc 38.75G 39.25G
Bowaterlncorp. ... 34.50G 33.50G
CàmpbellSoup 66.50 65.75G
CanadianPacific ... 22.75 22.25L
Caterpillar Inc 90.25 90.50
ChevronCorp 122.00 123.00G
ChryslerCorp 59.50 59.00
Citicorp 43.50L 43.75
CocaCola 63.25 64.50
Colgate-Palm 99.50 99.00
Commun. Satellite 80.00G 80.00G
Cons.Nat.Gas 72.50G 73.00
Corninglnc 50.00G 50.00G
CPC International .. 68.00 G 67.00
CSXCorp 102.00 G 103.00
Digital Equipment . 68.50 65.75
WaltDisney. 65.50 66.00
DowChemical 75.25 77.00
Dun-Bradstreet .. 89.50G 88.25G
DuPontdeNem. ... 74.25 73.50
EastmanKodak .... 81.50L 79.75
Echo Bay Mines .... 8.90 9.40
Engelhard Corp. ... 64.0OA 63.50G
ExxonCorp 99.25 99.75
FluorCorp 62.75L 64.00
FordMotor 79.50L 78.50
General Electric .... 136.00 136.00
GeneralMotors .... 58.25 57.00
Gillette 89.75G 89.50L
Goodyear 112.00 G 111.00
Grace&Co 57.75 57.50G
GTECorp 55.00 G 55.00G
Halliburton 56.25 55.00
Herculeslnc 113.50G 113.00 G
HomestakeMin. ... 20.00 21.75
Honeywell Inc 50.25 G 49.00 G
IncoLdt 35.25 35.001
IBMCorp 78.25 75.50
Intern.Paper 95.25 94.75
ITTCorp 120.00 119.50
LillyEli 71.00 73.75
Litton 79.00 78.50G
Lockheed 94.50 94.75 L
LouisianaLand 66.50G 65.50G
Maxus 14.00 13.50L
MCDonald' s B0.50 80.25
MMM 166.00 164.50G
MobilCorp 104.00 103.00G
Monsanto 77.00G 76.00G
J.P.Morgan 105.00L 104.00
Nynex 134.50G 134.50G
Occid.Petr 32.25 32.75
PacificGas 51.50L 51.25G
Pacific Telesis 73.25G 72.50
Paramount 73.75G 72.75G
Penn2oil 87.00G 86.50G
Pepsico 63.75 63.75
Pfizer 90.50 94.50
PhilipMorris 94.25 96.50
PhilipsPetrol 43.25 42.50G
Procter&G 75.00 75.00L
QuantumChem. ... 18.00 17.50G
Rockwell 46.O0L 45.75
Sara Lee 42.75 42.00
Schlumberger 89.25 89.25 L
SearsRoebuck 82.25 81.75
Southwestern 114.00 G 114.00
SunCo 39.00G 39.50G
Tenneco 69.25G 67.75G
Texaco 96.75 96.25
Texaslnstr 87 .00G 87.50G
Transamerica 77.25G 77.50G
UnionCarbide 25.00 26.60
UnisysCorp 20.00 19.50
UnitedTech 71.50 71.00
USWest 65.00G 64.00
USF&G 25.00 24.50G
USXMarathon 30.00 29.75
WangLab 0.60L 0.60L
Warner-Lambei t . 103.00G 104.60G
WasteManag 51.50 51.25
Woolworth 47.25G 47.50
Xerox 124.00A 124.50G
Zenith 10.25 10.00L

30.03 31.03
ABNAMRO 45.00 45.25L
AEG 156.50 157.00
Aegon 73.00 73.50
AKZO 123.00 123.00
Alcatel 182.50 182.50 L
Allianz 2050.00 2050.00
Anglo Am.Corp. ... 34.25 A 35.00 L
Anglo Amer . Gold 67.75 69.25
Asko 590.00 580.00
BASF 221.50 221.00
BancoBilbao 30.00G 30.00C
B.A .T 21.75G 22.25L
Bayer 256.O0A 256.00
BMW 442.00 444.001
Bowaterlnd 11.00 G 10.75G
BritishPetr 6.90 A 6.85L
BrokenHill 15.75G 15.75L
BSN-Gervais 270.50 272.50
Cab.&Wireless .... 16.25G 16.25G
Commerzbank 280.00 278.50
Continental 201.00 199.00
CieFin. Paribas 113.00G 116.00 A
Cie Machines Bull .. 6.00L 6.00L
SaintGobain 147.00 145.50
Courtaulds 12.50G 12.50G
Dai-lchi 24.50B 23.75B
DaimlerBenz 574.00 575.00
DeBeers 23.75 24.00
Degussa 304.00 305.00
Deut.Babcock 137.00 139.00 G
DeutscheBank 657 .00 L 661.00
DresdnerBank 371.00 374.00
Driefontein 13.00 13.00
Electrolux 45.75 G 43.75G
ElfSanofi 282.00 279.00G
Elsevier 105.50 107.50
Ericsson 52.00 51.75A
Fokker 11.00 G 11.25L
Fujitsu 8.60 8.35
GoidFields 3.40 3.40G
Gr.Metropolitan ... 9.90 10.00G
Hanson 5.40 5.30
Henkel 510.00G 514.O0L
Hoechst 236.50 235.50
Honda 19.00 19.50L
Hoogovens 23.00L 22.50G
HunterDouglas .... 38.00G 38.O0G
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind. 26.50 26.50
Kaufhof 428.00G 434.00A
Kloof 11.25 11.50
Linde 725.00 725.00
Man 267.00 266.50
Mannesmann 232.50 238.00
Mercedes 452.00 454.00
Mitsubishi Bank .... 31.25 31.00
NecCorp 11.75 11.75
NorskHydro 37.75G 36.25
NovoNordisk 131.00 G 131.00 L
Papierfabriken NV . -
Petrofina 380.00 393.00G
Philips 19.50 20.25
UWE 365.00L 362.00
Ftobeco 87 50 87.50
Rolinco 85.25 85.50
Rorento 69.50 69.50
RoyalDutch 132.50 L 132.50L
RTZCorp 15.00G 15.25G
Sanyo 5.35L 5.30G
Schering 710.00 710.00
Sharp 14.00 13.50G
Siemens 599.00 598.00
StéElf Aquitaine ... 105.50 102.00
Solvay 57800 G 584.O0G
Sony 58 50 57.50
Thyssen 159.00 162.00
Toshiba 8.70 8.60
Unilever 174.50 175.00
Veba 353.00 352.00 A
VW 287.50 282.00
Wella 657 .00 658.00G
Wessanen ._., 84.50 84.50
WesternMinmg ... 5 25 5.20

Z 4TÊLEKURS SA Bans garantie Diffusion: Georg Gruben

| AQQ I IRANrP Q 1 I TRANSPORTS Z

_ . .,-, ,-_ | Intershop 548.00 L 545.00
BANQUES Italo-Suisse 137.00G 137.00G

1 Jelmolip 
-... r.-. -,. r.-, Jelmolibp 
30.03 31.03 KeramikHold.bp .. 460.00G 475.00

E.de Rothschild p.. 3950.00 G 3950.00 G LemHolding p 270.00 270.00
BarHolding p 1060.00 1050.00 Logitechp 145.00G 144.00 G
BCV 710.00 G 690.00 Mercure n 280.00 270.00
BSIp 1320.0O A 1300.00 A MoorFin.p 20.00 G 20.00 G
BSIn 260.00 G 260.00G Motor-Columbus . 758.00 778.00
BSIbp 250.00 255.00 Movenpickp 3750.00 3750.00 L
Bque Gotthard p ... 530.00 530.00 Mbvenpickn 741.00 G 741.00
Bque Gotthard bp 510.00 G 510.00 G Movenpickbp 375.00A 370.00
CFVp 985.00 995 00G PargesaHoldingp.1340.00 L 1350.00
Hypo Winterthour - - PickPayp 970.00 970.00
LeuHoldingp 399.00 404.00 Presse-Finance ... 370.O0G 370.00G
UBSp 955.00 951.00 RentschW.p 155.00 G 159.00 A
UBSn 195.00L 196.00 Saseap 0.10L 0.10G
SBSp 353.00 352.00 SikaFinancep 3020.00 3040.00
SBSn 348.00 346.00 Surveillancen 303.00 306.00
SBSbp 353.00 350.00 Surveillance bj 1640.00 1610.00
Banque Nationale . 550.00G 550.00 G Suter + Sutern 180.00G 180.00
BPS 1245.00 1270.00 Villars Holding p ... 150.00 150.00 A
BPS bp 124.00 127.00 Villars Holding n ... 140.O0G 125.O0G
Vontobelp 6900.00 6850.00

M.-unaiN-L- ' 
¦

30.03 31.03
30.03 31.03 Crossairp 275.00 G 275.00 G

Bâloisen 1880.00 1880.00 Crossairn 160.00 G 165.00
Bâloisebp 1880.00 1890.00 Swissairp 605.00 605.00
Gén.deBernen .... 1210.00 1220.00 Swissairn 593.00 593.00 ,
Elvian 1570.00 1550.00
Elviabp 1515.O0A 1515.00
Fortunap 960.00G 975.00
Helvetian 800.00 790.00 , i
U Neuchâteloise n 770.00 750.00 |Mr\| IQTRIC
Rentenanstaltbp .. 159.00 161.00 IINUUJ I nl_ 
Cie Nationale n 1180.00 G 1180 00 G 
Reassurances p ... 3200.00 3150.00 30.03 31.03
Réassurances n .... 3010.00 3020.00 Accumulateurs p .. 950.00G 950.00GRéassurances bp .. 611 .00 612.00 ACMVHoldmgp .. 90.00 G 100.00G
H^Skin tSnn nn

G 
iRm nn Alus. -LonzaH p .. 502.00 500.00

w , l  P Jlm m «SS nn Alus. -LonzaH. n .. 491.00 490.00
W
;

n e*our P 3500.00 3480.00 A res.Se,onop .... 676.00 676.00
^2îTr.u,L 3 S llï m Ascom p 1355 °° 133500 AWmterthourbp .... 656.00 656.00 Ascom *; 280 0Q G m0Q C
l- "c*P "70.00 2330.00 A tel. Charmilles p . 3200.00G 3230.00
j umh" 2260.00 ™°° Attisholz n 385.00G 385.00
ZurichbP |1|00° ' 105.00 BBC p ,:,07000 4100 00

BBCn 800.00 810.00
BBCbp 810.00 814.00
Biberp 620.00G 620.O0G

I _ I Bibern 325.00G 325.00G^mmmmz i Bibem 325.00G 325.00G
F NANCES B°bsIP 2860.00 2870.00

' I Bobstn 1380.00 1380.00 L,nn, „., Bossard p 1100.00 G 1125.00 G
30.03 31.03 BucherHold.p 2300.00 2290.00

Aare-Tessmp 1540.00 1550.00 Ciba-Geigyp 637.00 644.00
Aare-Tessinn 290.00 G 290.00 G Ciba-Geigy n 618.00 620.00
Adiap 111.00 113.00 Ciba-Geigybp 617.00 620.00
Adiabp 19.25 19.25 Cosp 235.00 225.00
Au Grand Passage - - Eichhof p 1865.00G 1865.00G
Cementia p 470.00 G 470.00 G ElcoLooserp 2360.00 2350.00 L
Cementiabp 360.00 370.00L EMS-Chimie 1880.00 1880.00
CieFin. Richemont 1255.00 1260.00 Escorp 117.00 117.00
CSHoldingp 2310.00 2320.00 Fischerp 790.00 765.00
CSHoldingn 434.00 442.00 Fischern 157.00 157.00
Datwylerp 1560.00 G 1570.00 Fotolabo 1900.00G 1900.00
EGLaufenbourg p . 1610.00 G 1655.00 Galenicabp 310.00 308.00
Electrowattp 2890.00 2750.00 Gavazzip 780.00 710.00G
Forbop 2120.00 2130.00 Golay-Bûchel 700.00 670.O0G
Forbon 1055.00 A 1030.00 Guritp 1545.00 A 1630.00 G
Fuchsp 355.00 355.00 Herop 7250.00G 7350.00
FustSAp 215.00 G 215.00 G Héro n 1800.00 1870.00 A
Globusp 3690.00 3740.00 Hiltibp 532.00 530.00
Globusn 3500.00 3600.00 Holzstoffn 470.00 465.00
Globusbp 670.00 670.00 HPlHoldingp 85.0OL 85.O0G
Holderbankp 664.00 658.00 Hùrlimannp 4000.00G 4000.00
Holderbankn 128.00 129.50 Immunolnt 3750.00 3750.00
Innovation - - Industrie Hold 1050.00 A 1030.00
Interdiscount p 1220.00 1210.00 KWLaufenb.p 161.00 G 161.00 G
Interdiscount bp ... 121 .00 120.00 Landis&Gyrn 569.00 570.00

Lindtp 18800.00 18400.00
Lindt n 18900.00 A 18500.00
MaagHolding 118.00 118.00
Michelinp 420.00 402.00
Mikronn 148.00 140.00
Monteforno 27.00 G 27.00G
Nestlép 1185.00 1190.00
Nestlén 1185.00 1190.00 L
Nestlébp 2380.00 2390.00
Oerlikon-B.p 565.00 558.00
Oerlikon-B. n 224.00 220.00
OriorHolding 530.00G 530.00
Pirellip 219.00 210.00L
R.gp 1480.00 1480.00
Roche Holding p ... 6600.00 6600.00
Roche Holding bj .. 4180.00 4170.00
Sandoz p 2990.00 3010.00
Sandoz n 2950.00 2960.00
Sandozbp 2930.00 2960.00
Saurer Jumelées p 1880.00 G 1870.00 L
Schindlerp 4670.00 4690.00
Schindlern 885.00 870.00
Sibrap 201.00 G 205.00
Sibra n 200.00 197.00 A
Siegfriedp 1490.00G 1480.0OG
Sigp 1920.00 1920.00
SMHSAn 1700.00 1710.00
SMHSAbp 1680.00 1690.00
Sprech.&Schuhp . 1360.O0G 1350.00G
Sulzern 705.00 704.00
Sulzerbp 670.00 675.00
VonRollp 760.00 735.00
VonRollbp 119.00 117.00
Zellwegerp 3350.00 3400.00

nun_ -puun._

30.03 31.03
Buchererbp 425.00G 430.00
CalandaBraup 1060.O0G 1060.00
Feldschlôsschenp 3000.00 G 3090.00
Feldschlôsschenn 1200.00 1200.00
Feldschlossch. bp 930.00 G 940.00 G
Fûrrer 1500.00G 1550.O0G
Haldengutn 640.00 G 640.00 G
Huber &Suhnerp .. 2950.00 G 2950.00 G
Intersport n 45.00 A 42.00 L
Kuonip 24000.00 23500.00
Kuonibp 1000.00G 1000.00
Pehkan Holding p .. 177.00 175.00
Perrot Duval bp .... 400.00 G 420.00
PharmaVision p ... 2830.00 2850.00
Prodegap 880.00 880.OOG
Pubhcitasbp 638.00 632.00
SwissPetrol bj 6.70G 6.70 G
Vetropack 3000.00G 3220.00

UOM OH_MINrtUrt

30.03 31.03
Abbott Lab 37.25 39.50L
AetnaLife 69.75L 69.00
Alcan 28.50 28.25L
AlliedSignal 10O.O0G 99.50G
AluminiumCo 101.50G 98.00 G
Amax 27.75G 27.75
American Brands .. 50.50 G 51.25
Amer.Cyanamid .. 75.75G 77.50G
American Express 41.50 41.50
Amer.Inf .Techn. . 114.50G 114.50G
American Tel . Tel. 85.50 85.50
AmocoCorp 87.00 86.75G
Anheuser-Busch . 80.50 A 80.75
Archer-Daniels .... 38.50G 38.50G
AtlanticRichfield .. 178.50G 177.50G
BakerHugues 35.00 34.75
BattleMountain .... 9.75 10.50
Baxterlnt 43.25 L 44.25
Bell Atlantic 81.25G 81.50

^  ̂
A louer à /&%&.

Ww Romont, _? F |_ 7
ÎÀ au Pré-de-la-Grange 22^Us^
| dans un immeuble neuf :

appartements lumineux et spa-
cieux de

1V2 et 3 Vz pièces
subventionnés

Situation calme , conception mo-
derne, Vh pièce : de Fr. 340.- à
Fr. 735.- + charges, 3Vi pièces :
de Fr. 582.- à Fr. 1255 - + char-
ges. Loyers selon abaissement. Li-
bres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mnmnh 3 4 l

S —"¦̂ """~¦
Val d'Illiez (VS)
à 100 m des bains
thermaux , à louer
appartement
2 pièces
avec grand balcon.
Loyer : Fr. 610.-
+ charges Fr. 60.-
appartement
2 pièces
avec grand balcon.
Loyer: Fr. 660.-
+ charges Fr. 70.-

k _ 027/
¦ 22 04 44/45.
f 36-213

À VENDRE AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit immeuble

APPARTEMENTS DE 21/_ , ZYi
ET AM PIÈCES EN ATTIQUE

neufs , distribution fonctionnelle, un
garage privé et une place ext.

inclus.
Aménagement intérieur au gré

du preneur.

PRIX DE VENTE:
2'/2 pièces, 51 m , Fr. 220 OOO.

dès Fr. 830.-/mois + ch.
3Vi pièces, 80 m3 , Fr. 340 OOO.

dès Fr. 1280.-/mois + ch.
416 pièces, 122 m2, Fr. 450 OOO

dès Fr. 1695.-/mois + ch.

Financement attractif cau-
tionné par la Confédération

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

130-13639

I À VENDRE OU À LOUER I
À VILLARS-SUR-GLÂNE

petit immeuble
résidentiel neuf

à 2 pas arrêt bus
SPLENDIDES

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

DERNIER CONFORT §
MODERNE £

• Parking dans _tf^"
l'immeuble ^fWl l

Plaquettes et visites: ^_^
ERflE-tL _»_\LLin^^«G

AGENCE IMMOBILIERE

Méditerranée - Camargue
A vendre superbe

CRÊPERIE-RESTAURANT
avec murs, 120 places , situation in-
croyable sur la promenade très pas-
sante, ainsi que

villa de maître
en front de mer (très rare I)

.021/312 78 82 22 523943

ll-Ull#CJ 

30.03 31 03
SPI 1342.47 1343.76
SMI 2189.30 2190.30
SBS 745.40 745.10
DOWJONES 3457.27 3461.05
DAX 1685.07 1684.21
CAC40 2035.91 2031.38
FTSE 2220.70 2225.60

UnitedTechn 47.62 47.75
USXMarathon 19.62 19.62
WangLab 0.37 0.43
Warnerlambert ... 69.62 70.62
Westinghouse 15.00 14.87
Woolworth 32.00 32.00
Xerox 83.62 84.25

IMCVV Tunrv
30.03 31.03

Abbot 26.00 26.25
AetnaLife 46.50 47.37
American Médical 11.62 11.37
Amexco 27.75 27.25
Am.HomePr 65.62 66.62
Anheuser-Bush ... 53.50 53.75
Atlantic Richfield .. 119.12 116.87
Black&Decker 18.37 18.37
Boeing 35.62 35.25
CaesarsWorld 44.37 44.62
Caterpillar 60.25 59.50
CocaCola 43.00 42.75
Colgate 66.00 66.62
Corninglnc 33.50 34.12
CPCInt 44.25 45.25
CSX 68.12 68.12
WaltDisney 44.00 44.50
DowChemical 51.00 51.87
Dresser 20.62 20.75
Dupont 49. 12 48.62
EastmanKodak ... 53.50 54.12
Exxon 66.50 66.62
Ford 52.75 53.00
General Dynamic 98.25 98.25
General Electric .... 90.87 90.37
GeneralMotors 38.00 37.75
Gillette 60.12 60.87
Goodyear 74.62 74.87
Halliburton 37.12 36.12
Homestake 14.37 14.12
Honeywell 33.00 32.87
IBM 50.00 51.37
ITT 79.62 79.50
Intern.Paper 63.25 63.37
Johnson&John. .. 41.87 42.87
K-Mart 24.12 23.87
UllyEli 48.75 49.00
Litton 53.00 53. 12
MMM . . .. 110.37 110.75
Occidental Petr. 22.25 2237
Paramount 48.75 49.0C
Penroil 58.12 57.50
Pepsico 42.87 43.25
Pfizer 62.50 62.87
PhilipMorris 63.87 64.62
PhillipsPetr 28.62 28.37
Schlumberger 59.75 59.75
SearsRoebuck ..... 54.87 55.25
Teledyne 21.75 21.50
Texaco 64.25 63.75
Texas Instrument . 58.75 58.62
UAL 125.62 126.50
UnionCarbide 17.50 17.87
Unisys 13.00 13.37

„i Société de
Cours ^!H _. _ — .

*&!/£ Banque Suissetransmis v _tr ~ ~ ,

pana _a|!t5s_ Schweizenscher

 ̂ Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

DOMDIDIER
3V_ pièces
avec cuisine agen-
cée et cave , sur-

! face env. 71 m2

Prix: Fr. 1300 -
+ Fr. 100 - ch.

i .037/75 36 46
(Mme Barras)

28-1547

A louer à Grolley

11/2 PIÈCE
grande chambre,
garage, libre de
suite.

.45 18 72
17-532055

A louer
à Chamblioux,
dès le 1er avril,

JOLI STUDIO
dans villa. Entrée
indép., coin de
jardin pour 1 pers.,
Fr. 650.-
ch. compr.

.037/26 33 25

A louer à Cottens

2V2 PIÈCES
de suite ou à
convenir.

e 037/37 37 38
17-532057

. A louer , à 2 min
de la gare de Villaz-
Saint-Pierre

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 450.- + chauf-
fage, libre dès le
1.5.1993.
.037/53 10 83

I 17-53203 1

U-VIO-O 

achat vente
Allemagne 91.65 93.55
Angleterre 2.221 2.277
Autriche 13.03 13.29
Belgique (conv) 4.445 4.535
Canada 1.175 1.205
Danemark 23.80 24.50
Ecu 1.777 1.813
Espagne 1.2775 1.3165
Etats-Unis 1.4765 1.5135
Finlande 25.10 25.90
France 27.05 27.55
Italie -.0926 -.095
Japon 1.2855 1.3185
Norvège 21.40 22.10
Pays-Bas 81.60 82.20
Portugal -.99 1 02
Suède 19,05 19.65

BILLETS
achat vente

Allemagne 91.20 93.70
Autriche 12.84 13.44
Belgique 4.36 4.61
Canada 1.15 1.24
Danemark 23.25 25.—
Espagne 1.25 1.35
Etats-Unis 1.45 154
Finlande 24.25 26.70
France 26.60 27.90
Grande-Bretagne 2.16 2.31
Grèce -.64 -.74
Italie -.0905 -.0965
Japon 1.245 1.335
Norvège 20.95 22.70
Pays-Bas 80.20 84.20
Portugal -.95 1.05
Suède 18.65 20 40

METAUX
achat vente

Or-S/o nce 339 3420r
. Frs./kg16

2001645
0

Vreneli 90 100
Napoléon 91.50 101.50
Souverain 118 128
MapleLeaf 509 529
Argent-S/once 3.85 4.00
Argent-Frs./kg 182 192
Platme-S/once 360 365
Platine-Frs./kg 17200 17500



SUISSE

Le regroupement régional des
banques Raiffeisen se poursuit
Cent trente instituts qui n 'arrivent pas a 10 millions
de francs de bilan annuel devront encore se regrouper
Les banques Raiffeisen poursuivent
leur restructuration par un regroupe-
ment progressif sur le plan régional ,
afin de parvenir à une meilleure renta-
bilité. En cinq ans , le nombre des cais-
ses locales a été réduit à 1158 (- 70).
L'opération est particulièrement réus-
sie en Suisse romande , où le nombre
des caisses (319) a diminué de 37 de-
puis 1988, sans licenciement de per-
sonnel , a expliqué hier à Lausanne
l'Union suisse des banques Raiffei-
sen.

Aujourd'hui , plus de la moitié des
banques Raiffeisen dépassent 20 mil-
lions au bilan et la moyenne suisse
atteint 33,9 millions. 130 caisses qui
n 'arrivent pas à 10 millions de bilan
devront encore se regrouper ou fusion-
ner.
HAUSSE DU BÉNÉFICE

Pour 1992 , les résultats ont été qua-
lifiés de «remarquables» .Le bénéfice
brut a atteint 214 millions de francs
(+ 14,6% par rapport à 1991) et le
bénéfice net 42 ,8 millions (+ 2,4 %).

Cette entreprise à caractère coopératif
réinvestit l'essentiel de son bénéfice
dans ses réserves.

Malgré la récession économique , le
bilan s'est élevé à 39,2 milliards de
francs , la progression n'ayant fléchi
que de 8,4 à 7 % l'an passé. Il se monte
à 48,4 milliard s si l'on ajoute les 9,2
milliard s (+ 7,9 %) de la Banque cen-
trale, à Saint-Gall. Celle-ci a obtenu
une marge brute d'autofinancement
de 70 millions (+ 12,8 %) et un béné-
fice de 10,5 millions (+8 ,3 %).Les
prêts et crédits ont atteint 32,2 mil-
liard s (+ 7, 1 %), dont 80 % dans le sec-
teur hypothécaire. Les fonds de la
clientèle , eux , se sont élevés à 34,5 mil-
liard s (+7 ,6%) ; l'épargne a retrouvé
une croissance réjouissante , avec 19,2
milliard s (+ 10,6 %). Les prêts hypo-
thécaire s sont couverts à 114 % par les
dépôts en banque.

Le nombre des sociétaires s'est ac-
cru de 6,8 % au cours du dernier exer-
cice. Sur 467 000, 82 500 (10 000 de
plus en cinq ans) sont Romands.

ATS

DISTRIBUTION

Jelmoli absorbe la totalité
d'Innovation et Grand Passage
Cette opération n'entraînera ni fusion,
assurent les deux sociétés qui étaient

ni menace pour l'emploi,
déjà sous la coupe zurichoise

HOTELLERIE

En vendant Stouffer, Nestlé n'est
plus gérant ni d'hôtels
A vec cette opération, la multinationale veveysanne pour
suit sa stratégie de concentration sur ses activités clés.

propriétaire

Nestlé vend les hôtels Stouffer. Un
accord définitif est intervenu entre la
multinationale de Vevey et une so-
ciété privée de Hong Kong, propriété
de la famille de M. Cheng Yu-Tu , a
annoncé hier Nestlé. Le montant de la
transaction et les résultats de Stouffer
Hôtel Holdings ne sont pas publiés.

Les parties contractantes s'atten-
dent à mettre un point final à la trans-
action au plus tard le 1er juin. Le
groupe suisse conserv e sa participa-
tion de 100 % dans Stouffer Foods
Corporation , active dans les produits
culinaire s, notamment surgelés , et le
catering. a précisé le porte-parole de
Nestlé François-Xavier Perroud.
Quant à la Stouffer Restaurant Com-
pany, elle avait été vendue à ses cadre s
l'an dernier.
PAS SURPRIS

La chaîne d'hôtels Stouffer , dont le
siège se trouve à Solon dans l'Ohio
(Etats-Unis), gère quelque 15 000
chambres d'hôtel , dont 10 000 sont
totalement ou parti ellement sa pro-
priété. Elle assure en tout la gestion de
40 hôtels situés aux Etats-Unis , au
Mexique et dans les Caraïbes. Nestlé
l'avait acquise en 1973 pour 104 mil-
lions de dollars.

LAUFON. Suppression
de 70 emplois
• Céramique Holding, à Laufon
(BE) . va cesser toute production d'iso-
lateurs en Suisse d'ici à fin 94. Cette
mesure découle de la coopération en-
gagée avec l'autrichien Ceram. Elle va
entraîner la suppression de 70 emplois
à Langenthal et Laufon , a communi-
qué hier Céramique Holding . Les 70
collaborateur s concernés par ces me-
sures se verront proposer, «dans la
mesure du possible», un emploi dans
les autres usines de Laufen et Langen-
thal. Pour les cas difficiles , un plan
social sera élaboré avec les syndi-
cats. ATS

JACOBS SUCHARD. Reprise du
leader de la gaufre polonaise
• Le groupe zurichois Jacobs Su-
chard va reprendre 80 % des parts de la
société Olza SA, leader du marché
polonais des gaufre s nature et enro-
bées de chocolat. Il rachètera l'entre-
prise au trésor publi c polonais. Les
20% restants seront offerts aux em-
ployés d'Olza. Jacobs Suchard inves-
tira des sommes «considérables» pour
moderniser la firme et augmenter sa
capacité de production, a-t-il indique
hier dans un communiqué.

ATS

«La décision de vendre les hôtels
reflète la stratégie de Nestlé qui
consiste à concentrer ses moyens sur
les produits alimentaire s de marque»,
relève le communiqué du groupe. Dé-
sormais , Nestlé n'est plus propriétaire
ni gérant d'hôtels , a précisé M. Per-
roud. Nestlé avait vendu en 1989 sa
part de 49 % dans Swissôtel.

Aujourd hui , le groupe n est plus
actif qu 'indirectement dans le secteur
de l'hôtellerie , par le biais du catering,
c'est-à-dire de la restauration pour les
gros consommateurs tels que les hôtels
ou les cantines. Selon M. Perroud , le
catering représente un secteur d'acti-
vité important.

Les analystes financiers ne sont pas
surpris par 1 opération , qu ils jugent
positive. «C'est une bonne décision du
point de vue stratégique», estime
Jeanne de Daranyi , de la Banque Scan-
dinave en Suisse , à Genève.

Selon Mmc de Daranyi , l'opération
pourrai t aider Nestlé à atteindre son
objectif de réduction de l'endette-
ment. De 10,5 milliard s de francs en-
viron en octobre 1992 , l'endettement
est revenu vers 9 milliard s après la
vente des sources françaises de Perrier
et devrait être ramené vers 8 à 8,5 mil-
liard s cet automne. ATS

CHOMAGE PARTIEL. Nouvelle
progression
• Le chômage partiel continue à
grimper en Suisse. 3781 entreprises
ont procédé à des réductions d'horaire
de travail en février 1993, soit 17,8 %
de plus qu en janvier. Le nombre
d'heures chômées a augmenté de
10,3 % à 2 ,735 millions. Ces mesures
ont touché 55 175 personnes (+ 9 %), a
communiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). ATS

ZSCHOKKE. Perte opérationnelle
de 25 millions
• L'entreprise genevoise Zschokke a
subi une perte opérationnelle de l'or-
dre de 25 millions de francs en 1992 ,
après une perte de 600 000 francs en
1991. L'exercice écoulé a été «très dif-
ficile» dans le gros œuvre et l'immobi-
lier , un peu plus favorable dans la
construction intégrale , explique le
groupe de construction hier dans une
lettre à ses actionnaires. Ceux-ci se-
ront invités à renoncer au paiement
d'un dividende. A la perte opération-
nelle , dont le montant exact sera
connu en juin , s'ajoutent des provi-
sions exceptionnelles , en particulier
dans l'immobilier, a précisé Zschok-
ke. ATS
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bution est en pleine restructuration. Félix WidlerLe secteur de la d

N

ouvelles manœuvre s dans la
distribution suisse. Jelmoli
s'est porté acquéreur de la
totalité du capital d'Innova-
tion , à Lausanne, et du

Grand Passage, à Genève. Une offre
d'échange des actions des deux socié-
tés sera proposée à leurs actionnaires.
Cette transaction n 'équivaut pas à une
fusion et garantit 1 emploi , a indiqué
Gilles Colomb, président des conseils
d'administration des deux grands ma-
gasins romands , hier à Zurich.

Jelmoli propose de convertir cinq
actions au porteur Innovation et trois
actions au porteur Grand Passage (no-
minal de 100 francs) en deux nouvel-
les actions au porteur Jelmoli de 50
francs nominal. L'offre d'échange du-
rera du 7 avri l au 10 mai. A l'issue de
l'échange d'actions, la cotation en
bourse des deux titres sera interrom-
pue.
ÉCHANGE AVANTAGEUX

Jelmoli détient la majorité du capi-
tal des deux sociétés romandes depuis
les années quarante. Le groupe zuri -
chois détient actuellement 55,3 % des

actions d'Innovation et 60% des ac-
tions du Grand Passage. L'offre
s'adresse donc aux porteurs des titres
restants. Pour eux , l'opération est fi-
nancièrement intéressante.

Sur la base du dernier cours en
bourse, les actionnaire s d Innovation
perçoivent une prime de 45,3% et ceux
du Grand Passage font un bénéfice de
66,7%. L'échange des titres Jelmoli ,
Innovation et Grand Passage a été sus-
pendu hier matin à la Bourse de Zu-
rich.

«C est à 1 unanimité que les conseils
d'administration du Grand Passage et
de l'Innovation recommandent d'ac-
cepter cette proposition», a déclaré
M. Colomb. «Cette offre d'échange
n'est pas une fusion», a-t-il ajouté. Les
deux sociétés demeurent en tant que
telles , sous leur propre nom et conser-
vent leur conseil d'administration res-
pectif , a-t-il souligné.

Il s'est déclaré persuadé que la nou-
velle structure est une garantie d'ave-
nir , tant pour la clientèle que pour le
personnel , estimant que «des liens
plus étroits encore avec un groupe
suisse sont un gage de maintien des

places de travail». L'an dernier , Inno-
vation a supprimé quelque 131 em-
plois sur 901. Grand Passage a quant à
lui réduit ses effectifs de 113 employés
et comptait 637 personnes fin 1992.

SIMPLIFICATION DU CAPITAL

Jelmoli a, en outre, annoncé la sim-
plification de son capital. Il se propose
de diviser son action au porteur ac-
tuelle de 100 francs nominal en une
action au porteur de 50 francs nominal
et 5 nominatives de 10 francs nomi-
nal. Cette mesure permet de créer des
titres plus légers qui devraient stimu-
ler le marché, a déclaré Gaudenz Stae-
helin , délégué du conseil d'adminis-
tration de Jelmoli. Par ailleurs , les
bons de participation (BP) sont sup-
primés. Cinq BP de 20 francs nominal
seront transformés en deux nouvelles
actions Jelmoli au porteur de 50
francs.

Jelmoli est détenu majoritairement
depuis 1977 par UTC International
AG, à Bâle. La part d'UTC, actuelle-
ment 52%, n'a que fort peu augmenté
depuis lors. ATS

Les magasins se modernisent
En 1992 , le groupe Jelmoli a réalisé un
chiffre d'affaires de 1 ,5 milliard de
francs (+2 ,4%). Le cash-flow est passé à
52, 1 millions (+3,3%) et le bénéfice
d'exploitation a reculé à 11 ,6 millions
(- 19,4 %). Le bénéfice net n'a cepen-
dant pratiquement pas bougé à 11 mil-
lions (-200 000 francs). Grâce aux pro-
duits financiers (30,2 millions) et sur-
tout aux recettes extraordinaires pro-
venant de la vente d'immeubles (31 ,5
millions ), principalement les dépôts
de Carouge (GE). Le dividende restera
inchangé à 25%. Carlo Magri, prési-
dent de la direction , a reconnu , hier à
Zurich, que les résultats obtenus ne le
satisfont pas, l'évolution économique
générale retardant la rentabilisation
des investissements.
RÉPERCUSSIONS POSITIVES

Jelmoli a continué à moderniser
leurs surfaces de ventes en 1992. Les
magasins réaménagés selon le principe
des «nouveaux mondes» représentent
désormais 46 % de la surface de vente ,
soit 152 000 m-, et 50 % de l'offre .

Les répercussions sur le rendement
sont positives , puisque les ventes de
ces nouveaux modules ont enregistré
une croissance supérieure de 7 % à la
moyenne du groupe. Dans le même
temps , l'indice suisse du commerce de
détail a reculé de 1,9 %, a fait observé
M. Magri.

En Suisse romande dont les maga-
sins génèrent 40% des recettes de Jel-
moli , les «nouveaux mondes» sem-
blent avoir un peu moins de succès.
Les nouveaux modules constituent
49 % des 56 000 m2, mais leur crois-
sance n'a été que de 3,9 % supérieure à
la moyenne. Résultat cependant nette-
ment supérieur à l'indice suisse, a noté
M. Magri.

L'an dernier , Innovation , à Lausan-
ne, a réalisé un chiffre d'affaires dc
182,4 millions de francs , en recul de
8,9 %. A surface de vente comparable,
la baisse est de 4 %. Les ventes au
mètre carré se sont en revanche amé-
liorées de 10 %.

Au Grand Passage, à Genève, le
chiffre d'affaire s a reculé de 4 %. à

180, 1 millions , la baisse n 'étant que de
2,4 % à surfaces égales. Le rendement
au mètre carré a progressé de 7 %.
Durant l'exercice, les deux sociétés ro-
mandes ont fermé trois points de ven-
te. Ce qui leur a coûté quelque 13 mil-
lions de chiffre d'affaires.

VENTES D'IMMEUBLES

Les dirigeants de Jelmoli se sont
montrés modérément optimistes pour
l'année en cours . La stratégie des
«nouveaux mondes» entre dans une
deuxième étape, a annoncé M. Magri ,
avec leur extension aux articles ména-
gers, à l'habitat , aux articles pour en-
fants et à la restauration. Lc magasin
de Lucerne servira de projet pilote.

Les ventes d'immeubles continue-
ront à financer les dépenses de restruc-
turation. Mais 1993 verra surtout les
débuts d' une collaboration encore
plus étroite entre les trois groupes Jel-
moli. Innovation et Grand Passage,
désormais réunis sous un même toit
financier. ATS
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Cudrefln/Montet ^Ê̂
Exklusiv-Villa mm
Au ssich t atemberaubend, 6-Zim-

mer-R aumprogramm mit Erlebnis-

Architektur. A^^
Preis gùnstig ^P
auf Fr. 870 000.- reduziert. Parzelle

1178 m2 , Baujahr 1988 , Wohnflache
zirka 150 m2 .

Besichtigung/Dokumentation
Telefon/Fax « 037/74 10 49.

05-4001

• MONTANA et CRANS appartements •
• 1,fl p. Fr. 75 00O- 2'" p.Fr. 16300O- •
• 3 w p. Fr. 238*000  ̂4 '" p. Fi 313*000-
• CHALET avec terrain Fr. 375 OOO- J
Z Vente aux étrangers autorisée. *
m Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 »

A louer à Romont

APPARTEMENT 41/. PIÈCES
Fr. 1250 - + Fr. 150.- charges.

Pour vi s i tes et ren se ignements:
M™ Vauthey. _ 037/52 28 44

220 389.705

Moudon

appartement de 5 pièces
dans maison f amili a l e, salon avec chemi-
née , jardin et verger , bien ensoleillé, libre
dès 1" juillet 1993 , loyer: Fr. 1250.-.

.01/850 45 33. 44-54824

NOUVEAU
Fleur à Fleur

â 

CENTRE COMMERCIAL, FARVAGNY

Toutes décorations florales

Ouverture
vendredi 2 avril 1993

Livraison à domicile , _ ¦ 037/31 37 86

P. Bulliard Ouvert dimanche matin de 10 h. à 12 h.

_ "KENWOOD .—-|
Kenwood
Chef Electronic L - \Machine de cuisine __J _____

beaucoup, même le pain s- «̂ p-sfb* $\quotidien. y
" 
î ^̂ V '̂

KENWOODy 1 .-̂ CnVVVJVJU j 

Repasser dans la moitié du temps
_ , . , . ____ Avec le fer à repasser avec chaudière àProfessionnel: ., _ , —  *¦,,
la poignée agréable en liège I pression Kenwood ProfiVap, vous repas-

¦ sez pantalons , chemises, vestons, jupes,
¦ rideaux - bref tout ce que la vie quoti-
5 dienne comporte, et cela rationellement

 ̂
 ̂ S en quelques minutes, même verticale-
_ \  , É ment - comme un pro.

,- - _M m Dans le compart iment séparé, la vapeur

—m m_mm\wB^ït\ W est Produite avec de l' eau du robinet. Le
Jl I chauffage est placé en dehors du réci-

j rf  I P'ent à eau
' de sorte Que l' entartrage des

¦ cartouches chauffantes est impossible.

_^_^__l!z-^  ̂ .̂ V
/^^_l ^^

M '_e récipient à eau est en acier chrome-

_fe^_ -'" ' __^^ I 
nickel d'une épaisseur de 1,5 mm. _

 ̂H ^***^^^ -  ̂ i '̂ %r°
\ j f ^m W W^  A Action de ^^̂ ë̂^̂ f%f
\àf O"' _jà^R lancement: \ / \
H_^. ____! I maintenant avec , » X \\

^ ĵ f̂c _4j_\ I chaque poste -¦fcSSEBV \ h
_^_\ S 

de Kenwood ' V__
^ (/

rProress.onnel: 
' 

I ^P
V̂ - 

\\
m l'ensemble de la technique I "16*11 1 laOle De « /¦MB <--¦-¦ repassage * ff

DÉMONSTRATIONS
du 1or au 3 avril 1993

à notre magasin de Pérolles 25

_f f pop ENTREPRISES
k _ ^_ ^  

ELEC TRIQUES
m________ W FRIBOURGEOISES

_^ 
Paul Henri MA I L L A R D

/^̂ ^k 
Pubhet 

16 

1723 

M A R L Yz É t̂HvIéJI  ̂ ^WmÊk immobilier-JnP i I
Un chez-soi avantageux... I

Fr. 205 000.-
C'est le prix d'une maison conti- I
guë de 2 appartements au centre ¦
d' un petit village à env. 9 km de ¦
Bulle.
Son entretien nécessite peu de fl
frais.

17-3013 fl

037 46 54 54 P

r
r m*A louer %<!W
à Romont, t̂^

zone indus trielle En Raboud :

- plusieurs
BUREAUX
d'environ 80 à 110 m2.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont «pr

ÏIITiOD 3 7 4 2m

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES
quartier Beaure-

gard , avec cave el
galetas. Loyer ac-
tuel : Fr. 1120.-

ch. comprises.

w 24 69 51
(dès 18 h.)

17-532037

A louer à Vaulruz

appartement
spacieux
41/_ pièces
cave, galetas , ga-
rage , place de
parc. Libre de suite
ou à convenir.

. 029/2 33 74
130-509128

Achète de suite

VILLA
à Fribourg et
environs.
Préfér ence:
Cour te pin , Matran
Neyruz.
Donne max.
Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre
T 017-1093 1,
à Publici tas, case
postale 1064 ,
1701 Fribourg 1.

A louer à Moncor

JOLI
21/2 PIÈCES
Fr. 680.-,
ch. comprises.
Libre fin avril.

e 037/24 14 05

heures repas.
17-532049

Particulier vend à Middes,

belle villa individuelle
6 pièces

Terrain arborisé 630 m2,
construction 1991.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre F 017-10716 ,
à Publici tas , case postale* 1064,

1701 Fribourg 1.

APICULTEURS
A votre service

NOUVEAU
Programme

ABI€IM€IM
MEIER KDNTE-N

en stock

^̂ ^ *I*_ù_m«r7o37/M aTi^
\ UOOFiteu- /

mam ¦ii iii iJi.iJ- -Ht-T»

^^ w_\ W — \  è praUmlté l

Estavayer-le-Lac

PUB DU CERF
Invitation à tous

Jeudi 1er avril 1993 ,
à 17: h.

RÉOUVERTURE
DU PUB

Nouvelle direction.

Apéritif offert.

17-1614

Place de la Concorde 7
1530 PAYERNE
.037/61 62 10

l SPÉCIAL FOOT
INCROYABLE
MAIS VRAI

A l' achat d'une paire de
chaussures de foot
Hl TECH, à. Fr. 89.-,
le magasin LOUP SPORT
vous reprend vos ancien-
nes chaussures de foot.
(N'importe quel état).

Fr. |20.-
Offre valable-jusqu 'à fin avril.

17-778
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FINALES COUPE SUISSE
VOLLEYBALL FRIBOURG

SAMEDI 3 AVRIL 1993
HALLE DES SPORTS-SAINTE-CROIX

14 h. 30 Ve FINALE
17 h. 30 2e FINALE

20 entrées réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au tél. 86 44 66.

TREYVAUX
CONCERT

1 ère partie

¦
*$> / 1%-f ry^mm **,"%.

2 ême partie.

LE DZINTIYE Châtel-St-Denis
GROUPE DE DANSE

3 ème partie.

BAL avec NICO LAS
L'HOMME ORCHESTRE

SAMEDI 3 AVRIL 1993 A 20 H 30.

GRANDE SALLE DE L'ECOLE

ORGANISATION LE TSERDZINOLE TREYVAUX

20 entrées réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au tél. 86 44 66

ĴwM^̂ ^̂ ^̂
r- ^

La publicité décidé
l'acheteur hésitant



M M Achète
_W_F _#_i M M M \\—^m\ Â^Ê —* —\T au plus

_f _f M M EJE __f_E mmmW ÊmmW Ca-
E " _____ mionnettes, état

^^^^ _̂_̂m\Wm\mmm_\ M^» kilométrages sans
A L«A _- 

^^^̂  ̂ importance. Paie-
**¦ lw_- ment comptant.

MAÎTRE-ZOSSO SA ! r=-
physiopractie

_ ^ _̂ f &_ \ (anciennement do-

_Pêê_. ̂ 1 _L*fr micilé à Constanti-

\__m 11 Wmm/mW^^^ W. BILAT
m_M_ Hz ;¦ • Hp ^Ef̂ '- ' Iflk —m\ _>m  ̂ Devis gratuit

Hi ^̂  \<£  ̂ 0 .u _̂ L A0______ à domicile

I —m. M^ ^ ^w T ^ Ŵ W  WtÊEÉÊmEE^&- Neuchâteloise ,

8

-—m. WWl̂ mX /_E_Jpi ¦ il J__t '
ta  ̂ L morbier , ete. .

y' ) ¦¦ i ' 'I i ¦'.'t f^-'. — \ 53 §£9 Bm*̂ ^^^~~~'̂  ^^_^_ _̂^_^_^_^r

rendue sur cintre A P ______ Délai-
avec emballage plastic . ^yr (y 2 jours £_ !__£_

de privé
GOLF
COUNTRY 4x4

Uniquement dans nos magasins et pressings première mise en

MAITRE-ZOSSO S.A. =Hb,
¦ ¦»¦-»  ~ m ¦ ¦ ¦ m,mm -t--" -»*-' -*-**- -*_-¦ -»_̂ * -*_r- ¦ _r — m  lissant électr., sans

«VI __. accident , avec qa-

MËH^ TEINTURERIE • FRIBOURG ™f3~
C^̂ xl» Usine et magasin: route des Bonnèsfontaines 3 o 26 23 03 '̂̂ .oo-lXy^ Ẑjr Magasins: rue du Simplon 5 - Arcades de la 

Gare .032 / 82 27 75^̂ S ĵŒ Pressings: 
rue 

de Lausanne 71 - Marly-Centre entre 11 h et
fcP* Magasin également à BULLE - MORAT - PAYERNE ^t1. ™'J soir

^ 
I 410-107794

"" 1 t ^
m^  ̂ Porsche 928 S

/'~ "- '- ^ ^ _̂ ; i ;¦¦¦- sa»»-̂  très bon état.

H X X  
Prix: Fr. 28 500.-.

i M  J^̂ vV^) ^ 037/26 80 10

--.-_J[I x. M \ ~~~*-~H-̂ iZ___-_\ iJ_#l. Skieurs
-—~ _̂_^ 

|BT-3 
Le N° 

1 
de 

forfait ski tout compris ,

s_s^_""—~~̂ -—^^^^H h°tei + ski
'X* Bk___ B * 'a Jourr|ée dès Fr. 74.-

\ 'M ISS! B_SJjl • ,e week-end dès Fr. 99.-

^M| __t(___l_ri V^B _____m—W^ * 'a semaine dès Fr. 423 -
¦l < «M |̂ F Hôtel Bivouac-de-Napoléon
H_.N- ._fl _Bfe*, Bourg-Saint-Pierre

Grand-Saint-Bernard
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  .026/87 11 6236-505187

VW Califomia. i : m »w vuiiiviiiiu . A ROMONT
Complètement aménagé. Cherchons dans famille

En dépit de son faible encombrement, le VW dans le même confort que chez vous, ne tardez CnamDre Bl pension

Californie offre de la place à profusion. Son donc pas à faire un saut chez votre agent VW. du lundi au vendredi pour une jeune

confort n'a d'égal que son équipement II sait tout sur les nouveaux et attrayants VW de fil,e de 16ans en apprentissage,

exceptionnel. Tout y est: bloc-cuisine avec plaisance. dkes mi-mai.

réchaud, évier à tuyau de douche, plan de Famille Soguel

travail, glacière et nombreux rangements. En A***  ̂
V U_o/b_ 4o 22

contraste avec tant de luxe: la sobriété du /4T |\ VW Califomia , essence ou 038/53 34 64.

moteur, à essence ou diesel, logé à l'avant. IV^-VJ 
ou diesel. Vous savez | 132-508974

c i • •  \^ A *J ce aue vous achetez.oivoustenezapasservosvacancesetvosioisirs X^"*  ̂ « 
 ̂
.««. »»i««_Sivoustenezà passervosvacancesetvosloisirs V«̂ «/ 

ce que vous acnerez. __________________________________

CRÉDIT PRIVÉ
GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA

Comparez nos mensualités et nos
FRIBOURG - _? 037/24 03 31 taux. Ex. : Fr. 30 000.- x  60 =

Fr. 678 -
soit un taux de 12,75%,

Schulthess Caravan - Route de Soleure 7-9 tous frais et assurance compris
2072 Saint-Biaise - _¦ 038(33 80 80 _ 022/ 738 90 70
. 18-2524

' , ¦»

La publicité décide l' acheteur hésitant
< ! • _
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FINALES COUPE SUISSE
VOLLEYBALL • FRIBOURG
ĝ_ SAMEDI 3 AVRIL 1993 £-55-

Un apport du CS au sport _/_li__ l̂ ^-

HALLE DES SPORTS - SAINTE-CROIX £&*%_\
<-LaBâtoise 

V^ 0̂
|H-_-BB- 14 h 30 V FINALE ^&fS
nr^fVTiffl I7 h 30 a- FINALE -SPORT LIVE-

Contre le démantèlement de notre armée

Attention aux petits
caractères...
Ce qui est déterminant dans l'initiative contre les places
d'armes, ce n 'est pas la limitation exigée de 40 - il n 'en faut
pas plus - mais le texte, rédigé en petits caractères , qui s'y
trouve. Car l' adaptation et la modernisation de ces installations
seraient rendues quasiment impossibles. Cela priverait
l'armée de toute liberté d'action en ce domaine. Par exemple,
le transfert de la caserne de Zurich du centre-ville vers la
banlieue ne serait plus admis, alors que cela ne présenterait
que des avantages.

Une raison de plus de voter 2 x NON
au démantèlement de la défense du pays
le 6 juin prochain.
Comité Romand pour une Défense nationale Crédible (CRDC), L. Gilliéron , case
postale 228, 1530 Payerne. (Un versement sur notre CCP 30-3154-8 permet la parution
d'annonces telles que celle-ci. Merci)

la. _^^^m^^^r ^ ^ r̂ ^ m̂ m \^ ^E _ \ \ m t \  !_^__B__HI¦ x> — *̂ y *L ^^K* ¦ Y_^_ B̂M^ ^ ^ ^̂ \ \ \  m^LmHri> ^^
J m K ,. ^_____W— \r^^^t* ±J^*̂ mm\w^m\

INVITATION à Tnrdémonstrdfion
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.
Novamatic Plus DR 100 Mil |j__Tl̂ T7s*?__^^Le nettoyeur à vapeur le plus tfl'I'jf !' ¦- t~ i TTjMqj££«
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très performant, 2 tuyaux , £ E L  _ J  marques, OU que
buses et brosses diverses , LJi îmmimmmmt  ̂ VOUS l'ayez acheté.
bouteille de remplissage. Ma p Apportez-le chez
Location/m.'̂ 7.- 
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Novamatic Plus DR 80 Nettoyeur à vapeur • Durée minime de locetion
•Pression de la vapeur: Qtonnîatii» ÇT fM 12mois */Droit d'echet
2,9 bars «Jusqu 'à 140° ?. _ ! « • ,  • Toutes merqueslivrebles è
• Réservoir 1,9 litres Modèle simple nettoyeur «n- du «ock

A •__. «_. à vanpur vaste choix d accessoires
•Accessoires:2tuyaux , .nivers accessoires « Modèlesd' exposition
buses et brosses diverses, Ulvers accessuirus. avantageux en permanence
chiffon de nettoyage. Sans 
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FUCf - APPAREILS ELECTROMENAGERS
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Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumo Mon-
cor, 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, 037/6 1 66 49. Bulle, WARO-
Centre , route de Riaz 42 , 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48.
FUST-Center Niederwangen , Autobahnausfahrt N12, 031 /98 1 11 11. Répara-
tion rapide toutes marques , 021/311 13 01. Service de commande par tëlé-
phone , 021/312 33 37. 



PAR GEORGES PLOMB

Cotti: le beau départ
Maigrichon, le bilan de Flavio

Cotti dans le monumental Dé-
partement fédéral de l'intérieur?
Pas tant! Le magistrat tessinois le
quitte pour les Affaires étrangè-
res sur un triple coup d'éclat. Le
bougre, en 75 mois, n'a pas vrai-
ment chômé.

Voyez ce nouvel indice des
prix. Il n'est pas moche, dites! Ne
fait-il pas, en consolidant joliment
le poids des loyers et de la santé,
ce que des dizaines d'organisa-
tions de consommateurs et de tra-
vailleurs lui demandaient de fai-
re? Il y a aussi ces riches idées
d'indices des prix à la production
et à l'importation, d'indice des as-
surances. Ce n'est pas rien, ça.

Prenez cette ratification -
même sous réserve! - de trois
traités contre les trafics de dro-
gue. La, il y a davantage a discu-
ter. A l'évidence, le Tessinois, qui
n'a aucun penchant personnel
pour une libéralisation échevelée
de la consommation de drogue,
n'a pas trop envie non plus de
faire barrage a des allégements
futurs. On retrouve le Cotti tiraillé
entre une Suisse alémanique libé-
rale et une Suisse latine répressi-
ve. Mais quoi! C'est le pays lui-
même qui est écartelé.

Observez ce feu vert à des con-
ventions tout entières tendues
vers la dépollution de notre air
affreusement vicié, vers la des-
truction des abominables compo-
sés organiques volatils COV, vers
l 'anéantissement des non moins
nocives émissions de CO2. Bon,
on objectera que Flavio Cotti hé-
site encore sur l'imposition de
taxes incitatives. Mais les gran-
des puissances tergiversent aus-
si. Et le Tessinois ne lâche pas
prise pour autant.

Environnement, drogue, indice
des prix: on peut ajouter la lutte
contre le SIDA, le freinage des
coûts de la santé, l'article relancé
sur la culture. D'accord, on a vu
aussi cette conduite chaotique de
la 10e révision de l'A VS, ces ru-
doiements stupéfiants de colla-
borateurs hébétés. Mais tout bien
pesé ?

AIR. Deux conventions pour
réduire la pollution
• La réduction des émissions de gaz
carbonique (CO2) et de composés or-
ganiques volatils (COV): tel est le but
de la Convention de l'ONU sur les
changements climatiques , d'une part ,
et d' un nouveau protocole sur la pol-
lution atmosphérique transfrontaliè-
res, d'autre part , deux textes que le
Conseil fédéral demande au Parle-
ment de ratifier. Deux messages à ce
propos ont été publiés hier. La Suisse a
promis, à Rio , de stabiliser d'ici à la fin
de la décennie ses émissions de CO2 au
niveau de 1990. Le programme «Ener-
gie 2000» et la «Stratégie de lutte
contre la pollution de l'air» doivent
contribuer à réduire les émissions de
CO2. Un programme de mesures en-
globant tous les secteurs sera présenté
cette année. Les milieux écologistes et
d'aide au développement, pour leur
part , réclament une taxe sur le CO2.
Cette taxe est prévue par la conven-
tion. AP

FINANCES. L'assurance-chô-
mage fait un gros trou
• Le chômage qui ne cesse de s'éten-
dre creuse un trou dans la caisse fédé-
rale et le Conseil fédéral demande, en
conséquence , une rallonge de 1,3 mil-
liard de francs pour le combler. Le prêt
consenti à la caisse de compensation
est le plus élevé jamais consenti dans
le cadre d'un premier supplément au
budge t de l'année. Les dépenses en
seront augmentées de 3,7%. Le Gou-
vernement compte en effet que le
nombre des chômeurs atteindra quel-
que 165 000 cette année , soit un taux
de 5,3%. L'an dernier , le déficit du
fonds dc compensation de l'assurance-
chômage avait pu être couvert par des
placements libérés. AP

VIE CHERE

Les loyers et la santé font exploser
le nouvel indice suisse des prix
Les primes des caisses-maladie resteront exclues Mais un nouvel indice des assurances est
promis. Et le numéro 129 vous dira tout. C'est le dernier grand coup de Flavio Cotti

Un 

indice . des prix à la
consommation totalement
mis à neuf gouvernera la
Suisse dès le joli mois de mai.
L'explosion des coûts du lo-

gement et de la santé le bousculera
même brutalement. Le Conseil fédéral
v mettait hier la dernière main. Et Fla-
vio Cotti - juste avant de quitter le
Département de l'intérieur pour les
Affaires étrangères - y plaçait les ulti-
mes virgules. Le. nouvel indice rem-
place celui de 1982. Et il vous suffira
de composer le numéro de téléphone
129 pour tout savoir. Qui dit
mieux?
LOYERS ET SANTE BONDISSENT

Trois grands groupes de dépenses y
occuperont une place plus grande
qu 'avant:
- Le logement et l'énergie montent de
23,5% à 25,2% (à eux seuls, les loyers
progressent de 4, 1 points).
-L'aménagement du logement grimpe
de 5,4% à 6,8%.
- La santé bondit de 5,9% à 10,2%.

Par contraste , d'autres groupes de
dépenses perdent dans le nouvel in-
dice une partie de leur importance
relative. L'alimentation , les boissons
et le tabac reculent de 20,1% à 16,3%,
l'habillement et les chaussure s de 7% à
6,5%, les transports et communica-
tions de 14% à 11 ,4%, les loisirs , spec-
tacles, enseignement et culture de
9,5% à 8,9%.
UN INDICE DES ASSURANCES!

Et les primes d'assurance-maladie?
Ca non! Le Gouvernement central -
contrairement à ce que réclamaient de
nombreuses organisations de travail-
leurs et de consommateurs - renonce
finalement à les inclure dans l'indice.
Cela aurait fait double emploi avec les
prix de la santé déjà largement pris en
compte (hôpitaux , médecins ...). Pour
être logique avec lui-même , l'Exécutif
retire même de l'indice les primes
d'assurance responsabilité civile pour
les voitures. Mais attention! L'Office
de la statistique mettra en chantier

ïïîlJWtWe$.
Alimentation, bois-
sons et tabac

Habillement et
chaussures

Logement et
énergie

Aménagement du
logement

Santé

Transports et 
communications

Loisirs, spectacles , —
et enseignement

Autres biens et —
services 

Source: 0FS

cette année encore un indice cornplé
mentaire des assurances.

LES TAXES DEDANS!
Pas plus que les 'assurances , les im-

pôts directs ne figureront pas dans l'in-
dice ordinaire . En revanche, le Conseil
fédéral y maintient intégralement les
taxes d'incitation , les droits de douane
sur les carburants , les impôts indi-
rects. Tout cela fait partie des prix.
Mais il promet de montrer de manière
plus transparente l'influence des déci-
sions politiques sur ces prix. L'Exécu-
tif maintiendra aussi l'alcool , le tabac,
le mazout et l'essence dans l'indice.

Rythme des relevés des prix cou-
rants: ils seront exécutés chaque mois
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les autres biens (toujours au cours des
huit premiers jours du mois). 24 com-
munes (au lieu de 48) participeront à
l' enquête. On y trouve 20 grandes
communes (dont Fribourg, Lausanne ,
Genève , Sion , Neuchâtel , Bienne) et 8
petites communes (dont Loèche et
Porrentruy).
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pour les produits alimentaires , le ma-
zout et l'essence, tous les six mois pour
les vêtements, tous les trois mois pour

LOYERS QUATRE FOIS PAR AN
Quant à l'indice des loyers? Lui sera

mesuré , non plus deux , mais quatre
fois par année (en février, mai , août et
novembre). Un échantillon de 5000
logements, tiré au hasard dans l'an-

^20 25 6̂*~^ SGN

nuaire des PTT , servira de base. Et,
tous les trois mois, on en changera un
huitième.

Enfin , la publication des principaux
résultats de l'indice sera avancée à la
fin du mois. Les détails viendront
deux semaines plus tard . Rappel: c'est
une vaste enquête sur la consomma-
tion conduite en 1990 auprès de
12 000 ménages qui a fourni le cadre
du nouvel indice. 276 biens et services
le composent.

Du coup, l'indice des pri x de gros
tire sa révérence. Il sera remplacé par
deux nouveaux indices des prix à la
production et à l'importation. On
chambarde.

GEORGES PLOMB

SUCCESSION

Flavio Cotti a remis les clés
de l'Intérieur à Ruth Dreifuss
La nouvelle conseillère fédérale aura du pain sur la plan
che, à la direction du Département de l'intérieur.
Hier après midi , le conseiller fédéral
Flavio Cotti a remis les clés de son
Département de l'intérieur à Ruth
Dreifuss. Ce matin , la nouvelle
conseillère fédérale prendra contact
avec ses collaborateurs et avec les di-
recteurs des nombreux offices et servi-
ces qui dépendent de l'Intérieur.

Plusieurs grands dossiers en cours
attendent Mmc Dreifuss. Elle devra
notamment s'attaquer à la révision
totale de l'assurance-maladie et à la
10e révision de l'AVS. Les articles
constitutionnels sur la culture et sur

les langues sont , eux aussi , déjà à l'or-
dre du jour. Le dossier de l'encourage-
ment à la propriété du logement avec
les fonds du 2e pilier figure sur la liste
des affaires en suspens, tout comme
les initiatives jumelles contre la publi-
cité pour le tabac et l'alcool. La politi-
que de la drogue devrait largement sol-
liciter l'énergie delà nouvelle conseil-
lère fédérale. Et , il y a aussi la loi sur la
protection de l'environnement , le pro-
jet de maturité et la difficile tâche s'as-
surer une participation de la Suisse
aux programmes de la CE. ATS

Flavio Cotti a cédé son siège à Ruth Dreifuss. Keystone

DROGUES

Le Gouvernement veut ratifier
trois conventions de l'ONU
Le Conseil fédéral propose toutefois d'assortir la ratifica
tion d'une réserve pour ne pas se lier les mains.
La politique répressive en matière de
drogue ne doit pas être cimentée. Le
Conseil fédéral n'a aucune intention
de libéraliser la consommation de dro-
gue, mais il n 'est pas pour autant prêt à
limiter son champ d'action. C'est
pourquoi , il propose d'assortir d' une
réserve la ratification de trois conven-
tions des Nations Unies sur les stupé-
fiants. Il a chargé, hier , le Départe-
ment de l'intérieur d'élabore r un mes-
sage au Parlement.

Le Gouvernement a pris connais-
sance des résultats de la procédure de
consultation menée en 1992 sur ces
trois conventions internationales.
«OPTIONS OUVERTES»

Le Conseil fédéral est opposé à une
libéralisation de la consommation ,
qui ne pourrait , selon lui , qu 'aggraver
le problème. «Mais nous voulons lais-
ser toutes les options ouvertes» , a sou-
ligné le conseiller fédéral Flavio Cotti
devant la presse. L'article 3 de la Con-
vention contre le trafic illicite de stu-
péfiants et de substances psychotropes
prévoit une repression sans exception
de la détention , de l'achat , de la
culture et de la consommation dc dro-
gues, dures ou douces.

La politique suisse penche pour sa
part vers une dépénalisation des cas de
peu de gravité. Les juge s bénéficient
d'une certaine marge d'interprétation ,
selon le «principe d'opportunité» , a
rappelé M. Cotti. La réserve formulée

par la Suisse est si ample qu 'elle per-
mettrait une libéralisation totale. Pour
M. Cotti , c'est «la solution la plus
honnête».
DISTRIBUTION D'HÉROÏNE

Les expériences de distribution
contrôlées d'héroïne prévues nc sont
pas remises en cause par la ratification
de cette convention. L'Angleterre , qui
pratique déjà des essais semblables , l'a
ratifiée sans émettre de réserve.

Lors de la procédure de consulta-
tion , la majorité des cantons a exprimé
la crainte d' une consolidation de la
politique répressive de la Suisse en
matière de drogue. Neuf cantons alé-
maniques ont même affirmé qu 'il fal-
lait préserver toute liberté d'action en
vue d'une libéralisation. La plupart
des partis politiques tenaient aussi au
maintien d' une certaine marge de ma-
nœuvre en matière de répression.
SOLIDARITE INTERNATIONALE

La Suisse est partie contractante de
la Convention unique de 1961 sur les
stupéfiants depuis 1 970. Elle est un
des rares pays d'Europe à n'avoir pas
encore adhéré aux autres conventions .
adoptées par la communauté interna-
tionale face à la montée de la consom-
mation et du trafic de drogue dans les
années soixante et septante. Pour la
Suisse, la ratification constitue au-
jourd'hui un geste de solidarité inter-
nationale. ATS



«Un contrat social
du logement»

A S LOC A

L'ASLOCA s'oppose a une li-
béralisation des loyers mais
propose un contrat-cadre.
L'idée de supprimer les mesures de
protection des locataires ct de soumet-
tre les loyers aux règles du marche
refait régulièrement surface. La bran-
che romande de l'Association suisse
des locataires (ASLOCA), dans un ou-
vrage publié hier, a tenu à faire le point
sur la question. Elle s'oppose à une
libéralisation absolue des loyers , mais
propose aux milieux immobiliers
d'élabore r un «contrat social du loge-
ment».

L'immobilier n'est pas un marché
comme les autres , a rappelé un des
auteurs de l'ouvrage , l'économiste
Jean-Pierre Ghelfi. Pour que la
concurrence puisse jouer , il faudrait
qu 'il y ait dans tout le pays au moins
1,5 à 2 % d'appartements vacants, tou-
tes catégories confondues. Cela impli-
querait un capital immobilisé de quel-
que 10 milliards de francs.

Or en Suisse, le locataire n 'a pas le
choix. C'est la pénurie qui est la règle
sur le marché des logements: le taux
d'appartements vides atteignait 0.7 %
en 1992. Et ce sont en général des loge-
ments à loyer élevé ou mal situés.

L'aide individuelle qu 'il faudrail
apporter aux locataires les plus défa-
vorisés en cas de libéralisation absolue
atteindrait également des coûts exor-
bitants , au moins un milliard dc
francs , selon M. Ghelfi.

L'ASLOCA se déclare par contre
prête à négocier , comme dans le
monde du travail , une convention-
cadre entre bailleurs et locataires , qui
permettrait de trouver des règles du
jeu qui satisfassent les deux parties
Elle attend toutefois un signe de la pari
des milieux immobiliers , qui de-
vraient notamment admettre le prin-
cipe de réduire les loyers surfaits.

Car l'ASLOCA le reconnaît: cer-
tains loyers anciens sont aussi anor-
malement bas. Mais , comme l'a ré-
sumé M. Lâchât , «c'est donnant-don-
nant». Le contrat-cadre permettrait
également de fixer de nouvelles règles
pour comparer les loyers. ATS

TURC RENVOYE. Reporters sans
frontières s'insurge
• Yasar Uzunlar , rédacteur en chef
du journal turc «Ozgûr Gùndem» . a
été renvoyé hier matin de Genève à
destination de Francfort. Entré en
Suisse illégalement , M. Uzunlar avait
déposé une demande d'asile à la mi-
mars. La section suisse de Reporters
sans frontières (RsF) déplore ce ren-
voi. Elle estime que le journaliste
court un danger dc mort en Turquie en
raison de son engagement prokurde.
M. Uzunlar est titulaire d'un visa poui
l'Allemagne , valable jusqu 'en juin.
C'est vers ce pays que l'Office fédéral
des réfugiés a renvoyé le journaliste.
ainsi que 1 autorisent les législations
européennes sur l' asile. En janvier der-
nier , une délégation de RsF s'était ren-
due en Turquie pour enquêter sur la
mort de treize journalistes. Elle avail
constaté que la plupart des victimes
avaient été tuées en raison de leurs
activités journalistiques. ATS
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CONSTRUIRE UNE ÉGLISE

L'homme d'Eglise et l'architecte
partagent la même foi artistique
Le cardinal Henri Schwery et l'architecte Mario Botta sont d'accord sur la définition de l'archi-
tecture ecclésiale: elle ne relève pas de l'ordre de la foi mais peut aider à rencontrer Dieu.

Si 

la cathédrale de Sion devait Pourquoi construire de nouvelles dont la cathédrale d'Evry, deux édifi- sion de protection et de conservatioi
brûler complètement , c'est églises? «Parce que la foi a besoin de ces en Italie et la 'chapelle de Mogno , des valeurs existantes qu 'un manqu a
Mario Botta que l'évêque signes pour s'exprimer. Et de signes au fond du val Maggia. Il a fallu six ans de confiance à l'égard de notre épo
Henri Schwery choisirait pour qui parlent un langage contemporain. de procédures et de polémique pour que», analyse Botta. Son projet d<
la construction d'une nouvelle Le défi posé à l'architecte c'est de ren- voir ce sanctuaire sortir de terre. «Les Mogno renoue avec la simplicité pri

église... C'est dire si le débat public dre compte des valeurs éternelles en murs atteignent actuellement trois maire, archaïque qui sied dans ce liei
entre le patron du diocèse et l'archi- termes d'aujourd'hui» , répond le car- mètres de haut. La réalité commence à isolé dans la montagne. Tous les élé
tecte tessinois a dégagé des convergen- dinal Schwery. Mario Botta renchérit: s'imposer; elle a plus de force que les ments décoratifs liés à un style ont et
ces. «L'homme a toujours besoin de redé- disputes idéologiques» , explique Ma- bannis. «Mon point de référence, c'es

finir - redessiner pour un architecte - rio Botta qui a souffert de l'opposition l'architecture romane dépouillée , pri
«Vous avancez là , dans votre langa- les institutions. Les nouvelles églises véhémente qu 'a suscité son projet. mitive , et pourtant solide , et tellemen

ge, des vérités canoniques» , s'est ex- naissent d'une nécessité de réexprimer capable de parler aujourd 'hui encore ;
clamé Mgr Schwery à l' adresse de son les valeurs essentielles à travers la sen- LE MALENTENDU DE MOGNO l'homme contemporain.»
interlocuteur qui parlait de l'acte de sibilité du temps. Elles correspondent R » UAI I«ATU»Ifondation d'une église «qui dégage également au besoin de l'Eglise de Certains voulaient faire du faux his- BANALISATION
une puissance énorme. Par ce geste, réactualiser son message.» torique pour témoigner de notre L'architecture ecclésiale est exi
l'architecte pose l'église, définit le cer- L'architecte tessinois réalise pas temps. De là est parti le malentendu. géante. Monumentale , elle doit perd u
cie du sacré et du monde extérieur.» moins de cinq églises en ce moment «Cette attitude n'est pas tant l'exprès- rer. A l'opposé de ces courants moder

^^^^^^^^^^^ -g^^^^^.,—,.,, _^^_ „1̂ ^^^^^___| nistes qui passent avec la saison. Cetti
MÊ Bk j banalisation de la culture inspire ui

Bk souci à l'évêque de Sion qui cit<
Paul VI: «Notre drame est d'avoi

—&- \_\___A.. laissé se creuser une rupture entn
_̂^k\ l'Eg lise et la culture.» A qui la faute

_fl Éttk _ ^Ê  _¦_¦ KÉk d— W L'Eglise assume sa part de responsabi
I jfl lité . mais le modernisme est aussi su
¦ jfl wE _̂fr ^i 

la sellette: «On vient braconner dan

^MS H__l w^^  ̂-4* nos sacristies pour banaliser les va
ffl| -S E£^^ leurs fondamentales», lance Mgr Sch

n mk wl^^ wery . Pour illustre r son propos, il citi
fc
^

***̂ ' N _W un exem Ple de la dérive du vocabulai
¦•wẐ J ml W  ̂ re: que penser de la «grand-messe bio

__k^_k %_P " chérienne» qui fait la une des jour
Hr ^ naux '.'

FOI... EN L'ARCHITECTURE
Le débat ne pouvait esquiver 1:

question de la foi: l'architecte qu
construit une église doit-il êtn

»fr— croyant? «J'ai toujours refusé de ven
dre mes projets au travers d' une décla
ration de foi. Il serait malhonnête de si

(̂  servir de convictions trop personnel
les pour être affichées. Il n 'est pas di
pouvoir de l'architecte de fournir uni
équivalence technique de la foi. Cel;
ne m'empêche pas de défendre uni

ËÉgfk, optique profondément religieuse à tra
vers l'instrument de l'architecture.)
Cette dernière doit créer les condition:

^^^^J HMRM ^^^ propices à l'approche spirituelle. Ain
si, la chapelle de Mogno sera baignée

Hk t de lumière zénithale totale (toit de ver
¦̂ . ,. flL lÉk re. «De quoi placer le visiteur dans ur

^¦̂ ¦̂ ^¦-•^"-i ... ,»J------_-_________^--__---i. __¦_ espace liminaire entre la terre et h
Mario Botta et ie cardinal Schwery se sont penchés sur l'église controversée de Mogno. Robert Hofer ciel.» JEAN-MICHEL BONVII*

CONFERENCE D 'IN TERPOL

La Suisse souhaiterait
aux «pouces européennes»
Apres le non a l 'EEE, la Suisse espère qu'a travers Interpol elle pourra jeter dei
ponts vers la future «Europol» de la Communauté européenne.
La Suisse veut éviter d être séparée de
la CE en matière de sécurité , a indiqué
hier à Berne, le conseiller fédéral Ar-
nold Koller en ouvrant la 22e confé-
rence européenne d'Interpol. Il a pro-
filé de cette réunion , la première orga-
nisée en Suisse, pour inviter les repré-
sentants des pays d'Europe de l'Est i
effectuer un stage de formation de
deux semaines à Berne.

La criminalité transfrontalière es
en constante progression , qu 'il s'agisse
de délits économiques , de terrorisme
de trafic de drogue , d'infraction:
contre la propriété et surtout d'attein
tes à l'intégrité corporelle , a ajouté lc
chef du Département de justice et poli-
ce. La coopération internationale n 'er
devient que plus importante. L'accorc
de Schengen, destiné à créer un espace
de sécurité européen englobant une
partie des pays de la CE, ne doit pa:
mener à une séparation de la CE di
reste de l'Europe. Interpol a un rôle
majeur à jouer dans ce contexte.

La Suisse va renforcer la lutte contre
la criminalité , a poursuivi Arnold Kol-
ler. Berne est en train de créer une
banque nationale dc données destinée
à recenser tous les trafics de drogue e
envisage de décider cette année encore

la mise sur pied d un office centra
voué spécialement à la lutte contre le
crime organisé. La Confédération i
aussi l'intention de tisser un réseai
suisse de policiers stationnés à l'étra n
ger et œuvrant comme agents de liai-
sion. Le ministre de la Justice a invité
tous les représentants des pays d'Eu-
rope de l'Est , que ceux-ci soient mem-
bres d'Interpol ou non, à effectuer ur
stage de formation de deux semaine;
au bureau central national d'Interpol i
Berne. Ce stage sera complété par une
visite de trois jours au secrétariat géné-
ral d'Interpol à Lyon.
SOUCIS SUISSES

Avec plus de 35 000 affaires traitées
par année dans le trafic des messages
Interpol , la Suisse s'engage de manière
importante. Interpol est son principal
partenaire dans la lutte contre la cri-
minalité internationale depuis le non à
l'EEE , a précisé Lutz Krauskopf , chef
de l'Office fédéral de la police. Berne
enverra encore cette année un agent de
liaison au secrétariat centra l d'Inter-
pol à Lyon.

La réunion de Berne, qui durera jus-
qu 'à demain , permettra d'éclaircir les
relations entre Interpol ct les organisa-

participer

tions policières de la CE, ce qui inté
resse tout particulièrement la Suisse
Le non à l'EEE a, en effet , quelque pei
fermé les portes de différentes organi
sations policières européennes à h
Suisse, selon Lutz Krauskopf. Interpo
doit devenir un partenaire à part en
tière de ces organismes pour que Berne
puisse agir directement ou indirecte
ment sur l'évolution de l'Europe er
matière de sécurité.
BERNE, CAPITALE POLICIERE

Cette conférence européenne d'In
terpol réunit enviro n 160 hauts fonc
tionnaires de 40 pays. Le Canadier
Norman D. Inkster , président de cette
organisation , a relevé que jamais au
tant de responsables européens ne
s'étaient rassemblés. Il a tout particu
fièrement salué la présence des déléga
tions d'Albanie , d'Arménie , de Bos
nie-Herzégovine , de Slovénie , d'Esto
nie et d'Ukraine. Norman D. Inkstei
estime que les trois principales tâche;
d'Interpol durant les années 90 seron
d'améliore r l'échange d'informations
la collaboration internationale et de
renouveler l'institution. Les faculté;
analytiques d'Interpol devront égale
ment être perfectionnées. AF

Treize ans poui
Walter Stûrm

JUGEMENl

Le Tribunal d'Hérens-
Conthey a retenu des préten-
tions civiles pour 600 000
francs.
La Cour valaisanne a été plus sévère
que celle du Jura qui avait condamne
le roi de la cavale à 12 ans de prison
Les juges d'Hérens-Conthey ont suiv
- en réduisant la peine d'une année -
les conclusions du procureur qui avai
retenu le brigandage , le vol , lc dom
mage à la propriété... Ils ont égalemen
retenu des prétentions civiles pou;
près de 600 000 francs contre Stùrm e
son complice.

Walter Stùrm , en compagnie d'ur
Italien , avait commis plus de cen
cambriolage s et braquages entre 198^
et 1986 dans toute la Suisse romande
Il avait échappé aux poursuites de 1;
police grâce à ses déguisements.

Les délits reprochés à l'accusé son
passibles au maximum de 20 ans di
prison. Il ne purgera donc pas de façoi
cumulative les peines jurassiennes e
valaisannes. Selon le Code de procé
dure c'est le canton qui a prononcé 1<
verdict le plus sévère qui statue sur 1:
peine complémentaire. Cette tâche in
combera donc au Tribunal d'Hérens
Conthey. Les avocats de Walter Stùrn
ont annoncé qu 'ils déposeront un re
cours contre ce jugement taxé d'excès
sif. Quant au roi de la cavale , il a pro
mis qu 'il ne chercherait pas à s'évade
tant que les voies de recours ne seron
pas épuisées. On respire... JMI



VENIR

Les paysans savent toujours mieux
que l'Etat providence se meurt
Pour l'Union des paysans fribourgeois (UPF), réunie hier en assemblée à Givisiez, le futur,
sans être rose, n'est pas bouché. Pour autant que les agriculteurs eux-mêmes s'adaptent

Le 

désarroi , l'irritation voire la
grogne des milieux agricoles
étaient palpables hier matin â
Givisiez. Les raisons à l'insé-
curité ne manquent pas. Il

n'est pas besoin d'aller jusqu 'aux né-
gociations du GATT dont les échéan-
ces ont été reportées. Dans le secteur
céréalier , ce qui a été introduit hier est
modifié aujourd'hui. Les rumeurs per-
sistantes de baisse de prix de certains
produits , le financement incertain des
paiements compensatoires , le fait que
le Conseil fédéral ne se soit pas encore
prononcé sur le futur prix du lait: tout
indique que les autorités comme les
paysans naviguent à vue. Selon les
propos du président de l'UPF Jean-
Nicolas Philipona , l'ennui né risque
en tout cas pas de menacer les respon-
sables des organisations aericoles.
LA FOURCHE CONTRE LE FA-18

L'agriculture a déjà connu des crises
mais les a surmontées. Il s'agit donc de
ne pas perd re son sang-froid. Le salut
ne peut pas venir de l'Etat providence
mais des agriculteurs eux-mêmes et de
leurs organisations , s'ils savent
s'adapter. Les paroles de Francis Mail-
Inrrl r l irprtenr de la Chambre fribour-
geoise d'agriculture , ont-elles rassuré
l'auditoire?

Il semble que le sacrifice d'une part
de leurs revenus demandé aux paysans
a de plus en plus de peine à passer. Que
l' invitation à se surpasser pour conser-
ver sa part du marché intérieur , à être
aussi bons sinon meilleurs que leurs
confrè res étraneers se heurte nrneres-
sivement à un front du refus. L'orateur
invité , Hans Burge r , directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture (OFAG),
semble l'avoir compris. «On est à la
limite de ce qui est socialement sup-
portable. On ne peut pas aller plus vite
dans l'adaptation.» Un intervenant ,
paysan-soldat-en arme, a demandé si
If nri\ rt I I  lai t  spra fixé avant  lp (S iu in
Une façon de signifier qu 'il pourrait y
avoir des votes de rétorsion à propos
du FA-18.

L'intervention du directeur de
l'OFAG sur la réorientation de la poli-
tique agricole a eu le mérite de la clar-
té. Les intentions fédérales, selon
Hans Rurpp r ne sont nas de réduire le
soutien financier aux paysans mais de
le remodeler. Les dépenses affectées à
la garantie des prix et à l'écoulement
des produits seront réduites mais pour
pouvoir indemniser les prestations
d'intérê t général. C'est selon lui la
seule possibilité pour l'agriculture de
sortir du cycle étouffant de la course à
la nrnrliirtinn

LA FIN D'UNE POLITIQUE
Car la politique agricole menée ces

dernières décennies a atteint ses limi-
tes. Le tourisme alimentaire trans-
frontalier ayant pris des proportions
inquiétantes, l'agriculture indigène
doit désormais produire moins cher
pour séduire à nouveau le consomma-
teur I p marrhp étant catnrp l' anp -
mentation de la production ne pourra
faire mieux que suivre la croissance
démographique. Mais Hans Burger ne
souhaite pas non plus transformer les
surfaces agricoles en biotopes et cou-
vrir à bon marché les besoins alimen-
taires du pays avec les surplus mon-
A : 

Dans le contexte européen , les no-
tions d'approvisionnement garanti et
de maintien du potentiel de produc-
tion ont certes perdu leur importance.
Mais il faut rester prudents. Parce que
la situation alimentair e mondiale
changera quand la planète comptera
R  ̂ m i l l i i i - H c  H ' h n h i t n n t c  A' i r *t  ô tronte

ans.
Produire meilleur marché sans ac-

nrr\îtrp ] r * c  nunntitpc tr*nt r *n t*»r\o«i

La baisse du revenu agricole: les paysans ne peuvent plus s'en brosser.

compte de l'environnement. Pour y Hier à Givisiez, le président Jean-
parvenir , la Confédération prévoit des Nicolas Philipona a déclaré qu 'il fal-
revenus agricoles déterminés de plus lait «être prêts à descendre dans la rue,
en nlus nar des naiements directs. Ce s'il le. faut, nour défendre ce oui reste
type de paiement n'est pas nouveau: de notre revenu.» Les fonctionnaires
en 1992, 1 ,3 milliard de francs a no- et autres syndicats manifestent pour
tamment compensé les conditions de moins que ça. Faisant appel aux Suis-
production difficiles. L'originalité ré- 

^^^^^^^^^^^side dans le fait que ces paiements i ^^^^^^^

zones de production et aux prestations j|
écologiques particulières. Se voulant
rassurant , Hans Burger a par exemple Tournant avec une di-
signalé qu 'une réduction du pri x du za ine de personnes et
lait pourrait s'accompagner d'une U n budget d' un demi-
contribution supplémentaire pour la million de francs ,
surface en herbage. l'Union des paysans fri-

bourgeois aligne un cer
LE DIALOGUE OU LA MANIF tain *ombre _e chiffres

L'autre point fort du 7e rapport sur dans son rapport de
l'aoririiltiirp mnrprnr* la Hprpolpmpn- QeStion 1992. Ces Chif-i a g i i t u i i u i L  LUULi . im.  la Aàà. I ^131*. 111  \_ 11 àà _ . . . .

tation. L'abondance de textes ne per- *res traduisent à leur
met plus d'affronter avec succès les manière quelques-unes
nouveaux défis , constate Hans Burger. des préoccupations du
Un assouplissement dans le secteur du monde agricole.
lait (prix , contingents , prescriptions) f" ?«« „?,?,? MI „!S„-. A ' u_ --t: ;„.-„.« i on signale pour la pre-est en marche. I rois commissions ont mlère

o
f0|S apparitionete nommées pour accélérer le procès- de |a cu|ture Extensosus dans les secteurs des productions don< |e ren(j ement est

animale et végétale, en économie rura- inférieur de 5 à 10 % à
le. Ca marchera si les agriculteurs et ce|Ui des autres varié-
leurs organisations assument leurs res- tés. La production can-
ponsabilités , a dit le directeur de tonale de céréales pani
l'OFA f; V c<->nt. 'lc nrpte ")

GD Alain Wicht

ses travailleurs , raisonnables et cons-
tructifs, le président du Grand
Conseil , Pierre Boivin , a plutôt plaidé
pour le dialogue. Descendre dans la
rue, ça sert tout juste à se défouler. Il
faut laisser ça aux Brunner-Dreifuss.

r .ÉDAon Tïwr:i I C I  v

Les retombées
du 7 mars

HOPITAUX

Qui paiera quoi après l'ac-
ceptation de l'initiative anti-
Médiplan? Un député inter-
roge le Gouvernement.
Le 7 mars , le peuple fribourgeois ac-
ceptait l'initiative dite «en faveur du
maintien des hôpitaux de district» ,
qui restitue aux associations de com-
munes certaines prérogatives. Dans
une question écrite adressée au
Conseil d'Etat , le député Philippe Me-
noud (dc, Bulle), s'inquiète des consé-
quences financières de ce transfert de
compétences. L'Etat entend-il mainte-
nir ou diminuer sa participation à la
prise en charge des déficits des hôpi-
taux de district? Peut-il «comprendre
et défendre le nrinciDe nouveau aui
voudrait que le pot commun de 40% à
la charge de l'ensemble des communes
des six districts exploitant un hôpital
disparaisse»? Cela reviendrait «à faire
supporter 55% du seul déficit de l'éta-
blissement de district directement par
l'association des communes exr)loi-
tant cet hôpital».

D'autre part , le député gruérien de-
mande à l'Etat s'il entend aller au-delà
des 40% de subvention pour les frais
de construction , d'agrandissement et
de rénovation des hôpitaux de district.
Un nostulat a été accepté, oui DroDOse

'avant-bras
sectionne
par une machine

D O M O N T

Un grave accident de travail s'est pro-
duit mard i peu après 13 h. 30 dans
l'entreprise Gonon Isolation SA, si-
tuée dans la zone industrielle de Ro-
mont. Un ouvrier âgé de 36 ans cou-
pait des plaques de sagex au laminoir
lorsqu 'une plaque s'est bloquée dans
la machine. L'homme a essayé de dé-
gager la plaque à la main , lorsque les
rnntPQiiv At* la macHinf» cf** ennt CAIIHQI.

nement abaissés et lui ont sectionné le
bras gauche, juste en dessous du cou-
de. Après avoir reçu les premiers soins
par un médecin appelé sur le lieu de
l'areident le hlessé a été transnnrté nar
un hélicoptère de la Rega au CHUV de

BANQUE. Taux d'intérêts des
prêts hypothécaires
• La Caisse d'Epargne de la ville de
Fribourg communique que son éta-
Ui;,.™.-.„., ( ~. r *A , r .< *  rr.r l„„. ,1' \ „ 1 .'.,/. I <

des prêts hypothécaires comme suit:
- pour les nouveaux prêts: 6% (an-
ciennement 7%) avec effet immédiat ,
- pour les anciens prêts: 6% (ancien-
npmpnt 7%*l !*\ir*r pffpt nu *"*0 iu in
100*)

UNIVERSITÉ DE BERNE. Deux
Fribourgeois diplômés
• La Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Berne a décerné , en date du
23 mars 1993, le diplôme de médecin à
deux Fribourgeois: Christophe Mail-
lorj _< W a i k o i; »  \ / „ , ; i i , , i i , .

Survol d'une, année
fiables a régressé de
3900 tonnes. Volonté de
maîtriser la surproduc-
tion. Faute de culture al-
ternative, la production
de tabac a par contre
augmenté de 20 ha
avec un nombre de
planteurs stable (183).
11 000 animaux (pardon
11 00.4*1 ont nar ailleurs
fait les frais des campa-
gnes d'élimination. Les
442 planteurs de colza
ont récolté 2407 tonnes
Par contre , le soja n'a
pas encore fait une per-
cée significative avec
ses 60 ha. Venu dire sa
confiance dans la capa-
cité d'adaptation des
nauçanç frihnnrneni»; lp

conseiller d'Etat Urs
Schwaller s 'est aussi fé-
licité de la bonne colla-
boration existant avec
les organisations pay-
sannes. Deux dossiers
importants sont en
cours au sein de son
département: la mise en
œuvre du Fonds rural
nnnr l'ariantatinn ries
structures et une ban-
que de données. Ce
programme informati-
que permettra de re-
cueillir une seule fois
chez les agriculteurs les
données utiles à diffé-
rents services. Aupara-
vant, chacun y allait de
sa cueillette.
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BULLE • 19
L'autoroute N12
donne ses captages.
PAYERNE »21
Les Vaudois
veulent des lotos.

FRIBOURG • 14
Actionnaires contre
la Caisse hypothécaire.

CORPATAUX • 14
Bernard Ecoffey
sous surveillance.
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CORPATAUX

C'est la dernière qui sonne pour le
conseiller communal B. Ecoffey
Considéré comme le principal responsable des défauts relevés dans le fonctionnement du
Conseil, le municipal est placé sous étroite surveillance et n'a plus droit à la moindre erreui

S

érieux , l'avertissement que le
Conseil d'Etat a adressé à Ber-
nard Ecoffey. S'il n 'a pas été
révoqué cette fois, le conseillei
communal dc Corpataux reste

sous la menace. Et sous haute surveil-
lance. Suivant le rapport du préfel
Hubert Lauper , le Gouvernemeni
constate que M. Ecoffey a failli à plu-
sieurs de ses devoirs de conseillei
communal. 11 lui reproche notammenl
de n'avoir pas assisté, sans motif légi-
time , à plusieurs séances du Conseil
communal. Désinvolture qui lui a déjà
valu un avertissement du préfet ,
L'Etat rappelle à ce propos que l'obli-
gation de participer aux séances du
Conseil est un devoir fondamental
pour les élus, car «c'est au cours de ces
séances que se forme l'opinion du col-
lège et que ses décisions sont pri-
ses».

Dans son arrêté , le Gouvernemeni
relève également que M. Ecoffey a gra-
vement violé le principe de la collégia-
lité en se solidarisant avec un groupe
d' opposants , voire en invitant la po-
pulation à refuser les propositions du
Conseil communal , soupçonné
d'avoir voulu s'approprier des ter-
rains. Enfin , le conseiller semble avoii
voulu limiter sa fonction en n 'ayanl
pour but principal que de «redresser le
dossier de l'épuration».
SOUS L'ŒIL DU PREFET

Aux yeux du Conseil d'Etat , «ces
manquements ne sont pas mineurs» el
Bernard Ecoffey est lc principal res-
ponsable des défauts relevés dans le

fonctionnement du Conseil commu
nal. Le municipal est donc sommé , pai
le truchement d'un avertissement for
mel , de remplir tous ses devoirs de
conseiller communal , faute de quoi i
sera révoque.

L'INTÉRÊT COMMUNAL PRIME

Dans son arrêté , le Gouvernemen
note en outre un certain flou dans la
fixation des compétences des conseil-
lers communaux , d'où le risque de dis
sensions. Il prie donc la commune de
Corpataux de préciser les règles de sor
fonctionnement interne et de s'y tenir
Il demande aussi à chacun de collabo-
rer loyalement avec ses collègues , afir
de permettre l'activité normale di
Conseil.

C'est au préfet qu 'il appartiendra
d'aider le Conseil communal dans sa
tâche. Il devra aussi exercer un man-
dat de surveillance et renseigner régu-
lièrement l'Etat sur la manière dom
Bernard Ecoffey remplit son mandai
de conseiller communal et sur la mar-
che du Conseil en général.

Un Conseil communal qui , Bernard
Ecoffey mis à part , ne souhaite pa;
s'exprimer sur le sujet. Le syndic Pier-
re-Alain Pauchard se dit juste per-
suadé que le Conseil d'Etat a agi dan;
l'intérêt de la commune. Toute autre
réaction risquerait d'être mal interpré-
tée , explique-t-il , et ne contribuerait
en tout cas pas à calmer les esprits. Er
l'occurrence , l'autorité communale
laisse la parole à l'autorité supérieu-Darole à 1 autorité supérieu- Bernard Ecoffey, le conseiller communal sous surveillance.

MJN GD Vincent Muritl

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 30 mars 1993, le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décre t insti tuant
un délégué à la protection des données
personnelles traitées en vertu du droit
fédéral ; un projet de décret relatif aux
.naturalisations.
• pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de: Alexis Tinguely, à Bul-
le , maître à l'école du Cycle d'orienta-
tion dc la Gruyère (pour raison d'âge,
avec effet au 31 août 1993); Charles
Stritt , à Alterswil , maître profession-
nel à l'école professionnelle artisanale
et industrielle de Fribourg (pour rai-
son d'âge, avec effet au 31 août 1993) :
Damien Huguenot , à Fribourg, chauf-
feur cantonnier auprès du Départe-
ment des ponts et chaussées, Centre
d'entretien des routes nationales (poui
raison d'âge, avec effet au 30 septem-
bre 1993); Marie-Rose Ammann-Lui-
soni , à Bulle , secrétaire auprès de la
préfecture de la Gruyère (pour raison
d'âge, avec effet au 31 octobre 1 993) :
Christine Sciboz-Trionfo , à Treyvaux.
secrétaire auprè s de la préfecture de la
Sarine; Marlies Ballif-Zumwald , à Fri-
bourg, hôtesse de police : Francis Ros-
sier , à Mannens-Grandsivaz , officiel
de l'état civil de l' arrondissement de
Montagny-la-Ville et suppléant de ce-
lui de l'arrondissement de Prez-vers-
Noréaz; Niklaus Waeber , à Schmit-
ten , officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Schmitten. G_

Le chien
de rouge
repère le gibier

CHA SSE

Au sein de la Fédération des chasseur;
fribourgeois , la commission du chien
de rouge est très engagée sur le terrain ,
Son président Jean-Claude Michel en
a présenté l'activité lors des assises de
la corporation tenues samedi à Vuis-
ternens-devant-Romont. Ce groupe a
été fondé en Gruyère en 198 1, sur l'ex-
périence de chasseurs jurassiens. Ac-
tuellement , le groupe dispose de 5C
chiens de rouge actifs dans le canton.

Le responsable de ce groupe signale
que 34 chasseurs ont fait appel aux
conducteurs d'un chien de rouge du-
rant la saison de chasse écoulée. Ces
animaux ont participé à 41 recherche;
dont 9 sur le chamois et 32 sur le che-
vreuil. Chaque découverte d'animal
blessé fait l'objet d'une analyse. Ainsi
Jean-Claude Michel a-t-il signalé aux
chasseurs que le 80% du gibier visé a
été blessé et non pas tué parce que les
coups de feu sont tirés trop en arrière
de la bête.

Ce constat amène à un rappel de la
part du responsable du chien de rouge
«Si le gibier visé ne s'est pas effondré
sur place , tout chasseur digne de ce
nom n'aura de cesse de tout faire poui
détecter soit l'indice indiscutable d'ur
tir raté , soit celui d une blessure . Dan;
ce cas alors , son devoir est de faire
appel à un chien de rouge . Pour main-
tenir les chiens dans leur meilleure for-
me, le groupe organise des épreuves-
concours avec la collaboration des gar-
des et des chasseurs. On en vit dans la
forêt de Bouleyres où des pistes de
rouge avaient été marquées sur une
vingtaine de kilomètres. YCH
_ -̂̂ -MH_M P U B L I C I T E  __ _̂H_ _̂H_

CAISSE HYPOTHECAIRE

Les suites civiles ont ete définitivement
liquidées par un accord extrajudiciaire
Les anciens dirigeants de la caisse ont débourse 1,2 million: 300 francs de dédommagement poui
chacune des 3899 actions dont les détenteurs avaient fait valoir une prétention en responsabilité.
Il aura fallu du temps, mais c'est fait:
les suites civiles de l'affaire de la
Caisse hypothécaire (CHCF) ont été
réglées par une transaction extrajudi-
ciaire , qui permet d'éviter un procès
civil. Les conclusions de l'accord onl
été présentées hier par le président du
Gouvernement Félicien Morel , qui
rapportera devant le Grand Conseil en
mai. Les actionnaire s ayant fait valoii
une prétention ont reçu 300 francs pat
action. Bénéficiaires: les 57 actionnai-
res réunis en association (1757 ac-
tions), l'Etat de Fribourg (1200), le
Fonds de prévoyance de la défunte
caisse (780), la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat (62) et l'Etablis-
sement d'assurance contre la mortalité
du bétail (100). Soit les détenteurs de
3899 actions sur un total de 24 000.

Pourquoi 300 francs? Ce montam
correspond à la différence entre le
montant versé aux anciens actionnai-
res par la Banque de l'Etat lors de la
reprise de la CHCF (550 fr. par action)
et la valeur moyenne de l'action en
1983 (elle oscillait entre 760 et 850 fr.),
Le montant comprend aussi une pari
au titre d'intérêts et de frais.
COULEE EN MER
' Pour comprendre cet épilogue, bref
rappel du feuilleton. En janvier 1985,
la CHCF se fait hara-kiri et fusionne
avec la Banque de l'Etat. La vénérable
institution a perd u 16 millions en ac-
cordant des crédits à deux sociétés
engagées dans le fret maritime: ECT
Europe SA et Parklines SA.

En février 1985 , le Grand Conseil
ratifie la dissolution de la caisse el
invite l'Exécutif à lui présenter un rap-
port sur la possibilité , pour l'Etat ct se;
établissements , actionnaire s, d'émet-
tre des prétentions en responsabilité

civile. L'Exécutif commande un avi:
de droit qui aboutit à trois conclu
sions. Primo, la Banque de l'Etat es
seule légitimée pour intenter une ac
tion sociale en responsabilité contre
les anciens organes de la CHCF. Se
cundo , la fusion a mis fin à la légiti
mation des actionnaires pour intenta
une action pour le dommage subi pai
la caisse. Tertio , chaque actionnaire
peut intenter une action pour sor
dommage direct. Fort de cet avis , le
Parlement invite , le Conseil d'Etat i
veiller au grain , dans l'attente de;
conclusions du juge pénal.

CREANCE CEDEE
En octobre 1989. la BEF, qui n'a pa;

l'intention d'entreprendre une actior
contre les personnes avec lesquelles

elle avait négocié la fusion , cède se
créances à l'Etat. L'Etat entreprene
alors des démarches pour interrompe
la prescription - imminente - contn
les anciens organes de la CHCF. Pei
après, une association de défense de
anciens actionnaires se constitue , sou
la présidence de Georges Macheret. Ei
janvier 1990, cette association , ains
que le Fonds de prévoyance de l'ex
CHCF, adressent des commande
ments de payer tant à l'Etat qu 'a
l'égard des anciens responsables de la
caisse, histoire d'interrompre la près
cription également. Ils font valoir a
rencontre de l'Etat leurs prétention ;
en dommages-intérêts. L'Etat est visé
parce que trois de ses représentant!
(deux conseillers d'Etat et le trésoriei
de l'époque) siégeaient au consei
d'administration de la caisse.

En mars 1991 , l'Etat fait à son tou
valoir une prétention à l'égard de:
membres du comité de direction , de 1;
direction et de l'organe de contrôle di
la CHCF. A la fois demandeur et dé
fendeur , l'Etat s'efforce dès lors dt
trouver un règlement global et extraju
diciaire des litiges. Pour chaque partie
un procès risquait d'être fort long e
coûteux , et sans garantie aucune quan
aux résultats. De plus , les procédure ;
pénales ont débouché sur des acquitte
ments.
TANT PIS POUR LES AUTRES

Les (laborieuses) négociations on
donc abouti. L'Etat a signé une con
vention avec chaque autre partie. Le:
anciens actionnaires dédommagés on
renoncé à toute autre prétention. Se
Ion Félicien More l , l'association ;
d'ailleurs été dissoute le 12 mars der
nier. Son représentant , Mc José Kae
lin , exprime une satisfaction sans ré
serves: Le directeur des Finances aus
si: l'Etat actionnaire , qui avait estinn
sa perte à 133 000 fr., a récupén
360 000 fr. L'argent a déjà été versé
Comment les anciens dirigeants si
sont-ils partagé la facture ? «Nous ne li
savons pas et ce n'est pas notre affaire
Nous avons traité avec leur avoca
genevois», répond Félicien Morel.

Ceux qui n 'ont pas adhéré à l'asso
ciation des anciens actionnaires, mal
gré ses appels , doivent se mord re le:
doigts: une inaction comporte objecti
vement un renoncement. Leurs chan
ces d'agir maintenant paraissent trè:
minces. Une procédure reste encon
pendante dans l'affaire de la CHCF
l'action introduite en 1989 par la Ban
que de l'Etat et certains créancier:
contre les sociétés ECT Europe et Par
klines. Louis RUFFIEU >

Un frein nomme Tribunal fédéra
Visiblement , le Conseil
d'Etat ne veut pas ten-
dre l'autre joue. En mai
1989 il avait reçu, du
Tribunal fédéral , une
claque qui avait fait ma
La Haute Cour avait an
nulé la révocation du
vice-syndic de Boesin-
gen. Le Gouvernement
l'avait mis à pied en
septembre 1988: une
première fribourgeoise
Certes, le Tribunal féde-
rai qualifiait de graves
les faits reprochés au
vice-syndic, accusé
d'avoir confondu inté-
rêts publics et intérêts

prives. Mais il avait juge
la sanction dispropor-
tionnée: il fallait d' aborc
un avertissement. Dans
l'affaire Ecoffey, le ju-
riste Urs Schwaller a
sans doute pris le pas
sur le directeur de l'Inté
rieur Urs Schwaller.
Certes , les manque-
ments reprochés au
conseiller communal
sont graves. Certes , lei
conditions seraient réu
nies pour une révoca-
tion. Mais la jurispru-
dence est là, qui exige
l'échelonnement des
sanctions. Et l'avertisse

ment donné par le pré-
fet? Il émanait du pré-
fet , justement , et non de
la haute autorité de sur-
veillance. «Le Conseil
d'Etat n'a pas voulu
prendre le risque d'une
révocation sans avertis-
sement formel préala-
ble», a expliqué hier Fé
licien Morel. Et d'ajou-
ter: «C'est un dernier
geste de prudence de li
part du Gouvernement»
Le conseiller communal
de Corpataux sait qu'il
n'y en aura pas d'autre



ECONOMIE

Les Arts et métiers décidés à
se battre contre l'adversité
«Laissez-nous les coudées franches et tout ira mieux», disent les petits
patrons à l 'Etat, en visant

A

près la pluie , le beau temps !»
Optimiste , Bernard Repond
veut l'être malgré tout. Le
président de l'Union canto-
nale des arts et métiers, dont

l'assemblée générale se tenait hier à
Chevrilles , est pourtant conscient des
problèmes actuels. Se risque même
dans un mea culpa. La haute conjonc-
ture a été mal maîtrisée , dit-il , fusti-
geant les personnes qui - sans forma-
tion élémentaire - se sont improvisées
patrons. Celles-là , justement , qui ont
«empoisonné le marché» en prati-
quant des pri x fantaisistes alors que la
situation économique aurait permis
de pratiquer des prix justes. Cette poli-
tique a empêché nombre d'entreprises
de faire les réserves afin de survivre
lors de difficultés.

Le mal est fait , reste à savoir com-
ment s'en sortir. Selon M. Repond , le
moment est venu pour les entreprises
de faire le point , de réévaluer leur
organisation interne , de mieux cerner
les coûts de production , donc la pro-
ductivité de leurs collaborateurs. Il
faudrait aussi consacrer plus d'énergie
à la recherche d'une production mieux
ciblée. Le président a également invité
les syndicats à garder un profil bas en
matière de revendications , l'Etat de-
vant , pour sa part , lever les contraintes
dans le domaine de la construction et
veiller à ne pas trop donner raison aux
minorités.

Il serait peut-être aussi indiqué , afin
d'abaisser les coûts de production , de
vivre plus simplement , de renoncer à
un certain luxe , bref , de se contenter
de moins. Autant de remèdes qui n 'en-
traîneront pas nécessairement le re-
tour à l'aisance passée, a reconnu le
président.

LA CONCURRENCE DE L'ETAT

Le directeur Armin Haymoz a rap-
pelé , pour sa part , l'importance que
l'UCAM accorde à la formation pro-
fessionnelle. Le chômage est un fléau ,

plus particulièrement les prestations sociales
le chômage des jeunes l'est encore
plus , a-t-il martelé en rappelant qu 'il y
a, dans les arts et métiers, encore des
possibilités d'emplois après l'appren-
tissage. Il convient toutefois de remet-
tre en cause les conventions collecti-
ves de travail , a-t-il poursuivi , sans s'y
opposer formellement. Selon M. Hay-
moz , les CCT sont aussi influentes que
les cartels et ont les mêmes conséquen-
ces qu 'eux. Il faudrait diminuer la
pression qu 'elles exercent sur les rela-
tions de travail , en retire r notamment
la mention des salaires effectifs qui
empêche la rétribution au mérite.

M. Haymoz s'est enfin élevé vigou-
reusement contre la tendance qu 'a
l'Etat de marcher sur les plates-bandes
de l'entreprise privée. Exemples, la
boulangerie du home médicalisé de la
Sarine , le restaurant du bâtiment des
Finances ou l'hôpital de Marsens qui
vend de l'essence au public et lui ouvre
sa boucherie. La Chambre de l'UCAM
a d'ailleurs adressé une résolution au

Conseil d'Etat , le priant de prendre des
mesures afin que les petites et moyen-
nes entreprises, déjà en difficulté, ne
subissent pas la concurrence des servi-
ces publics de leur propre canton.

LES LOIS N'APPORTENT RIEN

Avant l'apéro, les 170 participants
se sont offert une rasade de petit lait en
écoutant le président du Grand
Conseil. Selon Pierre Boivin , il faudra
changer de mentalité pour sortir de la
crise. Ainsi , invite-t-il à «relativiser le
sens de l'expression acquis sociaux»,
ce «mode de répartition des fruits de la
prospérité». Ces acquis sont «une réa-
lité qu 'on peut remettre en question»,
dans la mesure où ils devraient dépen-
dre des moyens à disposition pour les
financer. Le président du Législatif a
enfin proclamé que «les lois n'appor-
tent quasiment rien» et qu 'il vaut
mieux promouvoir l'esprit d'entre-
prise plutôt que de légiférer. MJN

CREATION

Un grand spectacle réunira
Suisses, Lettons, Américains
Pierre Huwiler et ses amis préparent un jeu musical avec 600 exécutants.
Une représentation de «Chatouranga» est prévue à Fribourg, en juillet 1994
Un roi noir qui incarne la puissance , la
force et la richesse, confronté à une
reine blanche qui représente le bon-
heur , les sentiments. Une main qui
symbolise le destin , l'intelligence , la
transcendance. Quatre fous blancs et
quatre fous noirs qui , comme les artis-
tes, prennent parti tantôt pour le roi ,
tantôt pour la reine. Des chevaux qui
se muent en machines de guerre . Un
décor en forme de jeu d'échecs. Six
cents intervenants américains , lettons
et suisses. Ce sont là quelques-uns des
éléments-clés de «Chatouranga », un
grand spectacle musical en pleine pré-
parati on et qui sera joué à la patinoire
Saint-Léonard de Fribourg. lc 9 juillet
1994.

A l'origine de cet «opéra populai-
re», il y a Pierre Huwiler. Pour son
nouveau spectacle , le compositeur fri-
bourgeois a joué de ses nombreuses
relations. Ainsi le Broyard Bernard
Ducarroz a-t-il conçu le scénario, le
compositeur et chanteur américain
Sam Davis a écrit les paroles des vingt-
cinq chansons et la scénographie a été
confiée au Français Benoît Roche.
Pierre Huwiler composera les musi-
ques.

Cette création dont les auteurs re-
vendiquent une dimension univer-
selle de par son thème et les nationali -
tés de ses participants fera appel à trois
chœurs (US, de l'Est et suisse autour

Pierre Huwiler, créateur du spec-
tacle de l'été.

d'Upsilon) totalisant quatre cents
chanteurs, le ballet russe de Dubna et
un ballet américain , des solistes de
l'Est (pas encore auditionnés) et des
solistes des Amériques (les Canadien-
nes Natalie Choquette et Elise Bou-
cher , les Américains Yolanda Wil-
liams et Sam Davis , ainsi qu 'une alto
brésilienne et l'Indonésien et Broyard
d'adoption Kenny Brown). un orches-
tre symphonique et une formation
moderne.

Le style musical de «Chatouran-
ga»? Hier devant la presse , ses géni-

teurs ont hésité à le qualifier. La créa-
tion se veut «populaire et moderne» et
aura , notamment, des accents de gos-
pel et de jazz. Le chœur fonctionnera à
la manière des oratorios ou des tragé-
dies grecques et la chorégraphie don-
nera une coloration comédie musica-
le. Quant à la langue, ce sera l'anglais.
Mais les créateurs insistent: leur spec-
tacle , pour lequel ils attendent 5 à 6000
personnes à la patinoire , devra «être
compris d'abord par la musique , les
émotions et la mise en scène».

Une semaine aprè s la première et
unique représentation à Fribourg (une
seconde occasionnerait trop de frais,
explique Pierre Huwiler), «Chatou-
ranga » sera joué deux fois à Riga, en
Lettonie. C'est un an plus tard seule-
ment , en juillet 1995, que les Etats-
Unis l'accueilleront , à Minneapolis.
Dans chaque pays , un comité local
assure la réalisation du spectacle , tant
au niveau de l'infrastructure qu 'au ni-
veau financier.

Côté suisse, le budget de 600 000
francs couvre également les frais de
création. Les deux tiers devront être
couverts par des subventions ou l'aide
de sponsors. Le comité d'organisation
présidé par le conseiller d'Etat Pierre
Aeby est donc à pied d'œuvre pour que
cette aventure «un peu folle» se
concrétise d'ici quinze mois.

CAG

Stimuler l'économie fribourgeoise
sirs. Il s 'agit également
de favoriser les entre-
prises faisant appel à
de la main-d'œuvre qua
lifiée, donc de promou-
voir la formation et le
perfectionnement pro-
fessionnels. Quant à la
lutte contre la concur-
rence étrangère, le can-
ton s'efforce de s'ouvrir
des fenêtres sur l'Eu-
rope et d'améliorer la si
tuation des entreprises

Le Gouvernement en-
tend tout mettre en oeu-
vre pour redonner un
semblant de dynamisme
à l'économie fribour-
geoise. C'est ce que le
conseiller d'Etat Michel
Pittet est venu dire à
l'assemblée de l'UCAM.
Il entend d'abord favori-
ser les investissements
à court terme , pour-
voyeurs d'emplois et
ayant une portée géné-
rale à plus long terme.
Ce sera l'occasion de
combler des lacunes en
matière de logement à
caractère social et
d'équipements de loi-

qu'elle soit reliée au
RER bernois. Mais
l'orateur n'a pas trop
bercé son auditoire d'il
lusions. Les surcapaci-
tés économiques sont
telles qu'il faudra en-
core plusieurs années
pour retrouver un équili-
bre, reconnaît-il. Il re-
grette aussi que l' on ait
chargé le bateau social
au point qu'il est en
train de sombrer. En
passant, il montre du
doigt les oppositions qui
bloquent les projets et

d'exportation. Selon M
Pittet , l'agglomération
fribourgeoise dispose
de sérieux atouts. En-
core faut-il que son tra
fie soit amélioré et

portent «une grave res-
ponsabilité à l'égard des
familles fribourgeoises».

MJN
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James Zollar sera vendredi à La Spirale.

JAZZ

Trompette de classe avec
James Zollar à la Spirale
Vendredi dès 21 h., la cave accueille l'Américain James
Zollar, qui jouera avec la formation suisse FreePulse.
La Spirale présente un invité de mar- formation helvétique haute en cou-
que, vendredi soir: le trompettiste leurs musicales: FreePulse , que le pu-
noir américain James Zollar, qui s'est blic de La Spirale a déjà découvert à
fait connaître par sa longue collabora- l'occasion d'une tournée avec le trom-
tion avec le «Duke Ellington Orches- boniste Glenn Ferris.
tra » de Mercer Ellington , ainsi que par
de nombreux concerts et tournées FreePulse réunit le batteur Ueli
avec des pointures comme Art Blac- Mùller , le multi-saxophoniste John
key, Lester Bowie, Steve Coleman et Voirol et le contrebassiste Thomas
Craig Harris. Dùrst , soit le trio de base, et le guita-

Mister Zollar ne sera pas seul sur riste Teddy Bârlocher , fou de musique
scène, mais bien accompagné par une brésilienne. 03

CONTE SYMPHONIQUE

« Pierre et le Loup» présenté
aux enfants et aux adultes
L'opus 67 de Prokofiev est surtout didactique. Ce soir a
19 heures à Fribourg une parfaite version de scène.
«Pierre et le Loup», conte symphoni-
que écrit en 1936 par Serge Prokofiev
(1891-1953) est certainement l'œuvre
la plus connue des enfants. On dit ,
cependant , que le compositeur avait
en l'écrivant une autre idée derrière la
tête : celle d'en réaliser une histoire
également pour les adultes , aux allu-
sions politiques voilées.

Quoi qu 'il en soit , le héros Pierre
n'est pas que l'homme courageux et
réaliste d'une idéologie, ni le «mé-
chant petit canard » le bourgeois se
cachant dans la mare lorsque viennent
les instants difficiles. La présentation
de l'œuvre , ce soir 1er avri l à 19 heures

à l'aula de l'Université de Fribourg
par l'Orchestre de chambre de Fri-
bourg renforcé , placé sous la direction
d'Emmanuel Siffert , et de Dominique
Schweizer , récitante , en dévoilera sur-
tout les aspects didactiques et merveil-
leux. Prokofiev fait , d' une part , décou-
vri r aux jeunes auditeurs les princi-
paux instruments de l'orchestre : les
cordes pour les thèmes de Petit Pierre ,
la flûte pour l'Oiseau , le hautbois pour
le Canard , le basson pour le Grand-
Père, la clarinette pour le Chat. Mais
aussi , d'autre part , une verve poétique
dans le traitement des mélodies et des
ambiances musicales qui en relève
tous les aspects merveilleux. BS

UNIVERSITE

La collecte de l'an passé a
connu une légère baisse
La traditionnelle collecte de l'Avent
en faveur de l'Université de Fribourg,
organisée chaque année dans les pa-
roisses catholiques de Suisse et du
Liechtenstein , a connu en 1992 une
baisse de 4,9%. Elle a cependant per-
mis de réunir la somme totale de
906 450 francs , soit une baisse de
46 000 francs par rapport à l'année
précédente .

Ce résultat , estime l'Université de
Fribourg, représente toujours un sup-
port remarquable et efficace pour le
financement de projets qui répondent
aux tâches socioculturelles propre s à
l'Aima Mater friburgensis. C'est égale-
ment dans ce domaine que le Conseil
de l'université , organe responsable de
l'affectation des dons, s'engage à
concentre r les ressources.

Plus de la moitié du produit sera
consacré , en 1993, au financement de
nouveaux instituts scientifiques. L'ac-
cent est mis sur des initiatives qui
engendrent un engagement spirituel ,

éthique et social , et qui répondent par
là aux attentes des donateurs.

Ainsi , sous le signe de l'interdisci-
plinarité , un Institut d'éthique et des
droits de l'homme ainsi qu 'un Inst i tut
de recherche et de conseil dans le do-
maine de la famille verront le jour
cette année encore. En outre , un quart
environ des dons sera consacré aux
aides sociales, aux bourses complé-
mentaires et à raumôneric des étu-
diants , un cinquième aux services
d'information et de contacts ct aux
relations interuniversitaires.

Sur lc plan régional , la collecte
donne des résultats différenciés. Seul
parmi les diocèses , celui de Sion enre-
gistre une croissance, soit 11 ,5%. Au
niveau des cantons , onze d'entre eux
progressent , ainsi que le Liechtens-
tein. En Suisse romande, le Jura
connaît une baisse record : - 60, 19%,
passant de 39710 fr. en 1991 , à
15 807 fr. en 1992 mais le bon résultat
de 1991 s'expliquait alors par un don
de 20 000 fr. APIC
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Service de ramonage dans le district
de la Gruyère

A la suite de la démission pour raison de santé de M. Daniel Oberson, le canton-
nement de ramonage N" 10 a été attribué par l'ECAB, en accord avec la préfecture
et les communes concernées à
M. Christian Perriard, maître ramoneur,
domicilié momentanément encore à Oron-la-Ville, _• 021/907 85 71
(pour cas urgents, téléphoner à M. Esseiva au 029/6 25 51).

Communes du secteur N' 10 : Broc , Cerniat , Charmey, Châtel-sur-Montsalvens ,
Crésuz , Jaun (Bellegarde), La Tour-de-Trême et
un tiers de Bulle.

Nous remercions M. Daniel Bise, Maître ramoneur , qui a assuré l'intérim et prions
les propriétaires et locataires de ces communes de réserver un bon accueil à leur
nouveau maître ramoneur. L'ECAB rappelle qu'un ramonage régulier et conscien-
cieusement effectué constitue un élément important de la sécurité incendie.

La Direction de l'ECAB
17-812
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^^̂  DIANA Fribour
9: 

Rue 

Saint-Pierre 6
MAGASIN DE CHAUSSURES Bulle: Grand-Rue 34

W

d a b o r d  a EPA

com«ne le chocolat

Dégustation des vins de Bordeaux des années 80...
LA DÉCENNIE DU SIÈCLE

Mesdames, Messieurs et chers amis du vin.
Nous avons le plaisir de vous inviter cordialement à participer à l 'une de nos 3 journées de dégustation dans notre entreprise,
route des Taconnets 9, à Givisiez. Nous avons réservé les dates suivantes :

le jeudi 1er avril, 1993 de 16 h. à 21 h.
le vendredi 2 avril 1993, de 1 6 h. à 21 h.
le samedi 3 avril 1993, de 10 h. à 16 h.

A cette dégustation nous vous présentons plus spécialement les vins de Bordeaux des régions ci-dessous :

• SAINT-ÉMILION • HAUT-MÉDOC • MARGAUX • SAINT-JULIEN
•SAINT-ESTÈPHE • POMEROL • PAUILLAC • SAUTERNES

Nous vous offrons la possibilité de déguster plus de 20 vins des années 80, du cru bourgeois jusqu 'au premier grand cru
classé.
Une documentation sur les différents millésimes des années 80 sera à votre disposition.
En espéran t que vous nous ferez le plaisir de votre visite, nous vous assurons que cette dégus tation sera un événement tout
particulier pour les amis du vin.

K1AUS
Route Taconnets 9 VWS(jlKS _ 037/83 11 61
1762 Givisiez Fax 037/26 11 19



¦ BOURSE. Vente de la bourse
aux vêtements de la FRC: jeudi de
9 h. à 11 h. , restitution et rembour-
sement: jeudi de 14 h. à 15 h. 30, à
la salle paroissiale de Belfaux.

¦ CÉRÉMONIES. Célébrations
pénitentielles communautaires:
jeudi à 14 h. 30 et 19 h. 30 (alle-
mand) à l'église des Cordeliers , à
14 h. 30 et 20 h. 15 à Sainte-Thérè-
se, à 16 h. à Givisiez , à 16h. 15 à
Chantemerle/Granges-Paccot.

¦ FLUTE TRAVERSIERE. Au-
dition des élèves de la classe de
Janek Rosset. Aula du Conserva-
toire , Fribourg, jeudi à 19 h.

¦ CONCERT. Les Jeunesses mu-
sicales de Fribourg proposent un
concert pour les enfants: «Pierre et
le loup» , de Prokofiev , par le Jeune
Orchestre de chambre de Fribourg,
sous la direction d'E. Siffert. Réci-
tante: Dominique Schweizer. Aula
de l'Université , jeudi à 19 h.

¦ CONCERT. Duo de harpes:
Geneviève Chevallier et Christine
Locher-Fleischmann , avec au pro-
gramme des œuvres de C. Frank,
W.A. Mozart , M.P. Dalvimare , L.
Rogg, C. Debussy et B. Andres.
Home médicalisé de la Sarine , ave-
nue Jean-Paul II , Villars-sur-Glâ-
ne, jeudi à 20 h. 30, (réservation
037/825 111).

¦ THEATRE DE FIGURES.
Micro-Climat présente: «Appel
d'air» , théâtre de figures pour
adultes par le Vélo-Théâtre de
France. Fri-Son, route de la Fonde-
rie 13, Fribourg, jeudi à 20 h. 30
(rés. 037/22 80 02).

¦ LIEDER + TEXTE. Rolf Gu-
blcr , instituteur à Chiètres, chan-
sonnier , et Thomas Jenelten , théo-
logien, poète et chansonnier de
Viège, sont les hôtes du Théâtre de
Poche . Samaritaine 3, Fribourg,
jeudi à 20 h. 15 (réservation
037/23 25 55).

¦ THÉÂTRE. Le Fantom Thea-
ter présente , en langue allemande:
«Victor oder die Kinder an die
Macht» de Roger Vitrac. Halle 2C.
passage du Cardinal . Fribourg.
jeudi à 20 h. 30 (réservation
037/22 31 65).

¦ CINEMA AMATEUR. Réu-
nion du Club des cinéastes et vi-
déastes amateurs de Fribourg qui
aura pour thème: «Le commen-
taire et le choix musical» avec
exemples sonores et filmiques ,
animée par René Lasser. Ancien
hôpital des Bourgeois , Fribourg,
jeudi à 20 h.

¦ CONFERENCE. A l'issue du
«stamm» du PDC, le conseiller
d'Etat Michel Pittet , chef du Dé-
partement de l'économie, des
transports et de l'énergie , traitera
de: «La situation économique:
problèmes actuels et perspecti-
ves». Restaurant de la Gérine,
Marly, jeudi dès 18 h.

¦ PRIERE. Chapelle du Foyer
Saint-Justin: jeudi à 8 h. messe en
français. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour.
Notre-Dame de Bourguillon: cha-
pelet , confession et messe jeudi à
20 h.

MATRAN. Priorité refusée
et collision
• Mard i en début d'après-midi , un
automobiliste de 81 ans circulait de la
route de la Scie en direction de la route
de la Forge à Matran . En s'engageant
sur cette dernière , il entra en collision
avec une voiture qui circulait norma-
lement du centre du village en direc-
tion de Villars-sur-Glâne. Dégâts:
7000 francs.

GRANGES-PACCOT. Télescopage
à la suite d'une inattention
• A 14 h. 45 mardi , un automobiliste
de 42 ans circulait de Fribourg en
direction de Morat. A la sortie de
Granges-Paccot , peu aprè s le lieu dit
Les Portes de Fribourg, à la suite d'une
inattention , il emboutit l'arrière d'une
voiture qui s'était arrêtée au milieu de
la chaussée pour obliquer à gauche.
Dégâts: 6000 francs. GD

TRIBUNAL CRIMINEL

Le meurtrier de l'Asile de
nuit voit sa peine réduite
Les juges ont admis qu'il avait manifeste un repentir sincère en cherchant
du secours à la prison centrale. Dix ans de prison c'est trop.

C

ondamné à 10ans de réclu-
sion le 15 janvier 1992, le
meurtrier du gardien de
l'Asile de nuit de Fribourg a
vu hier sa peine ramenée à

huit ans et demi de réclusion. Suite à
un recours au Tribunal fédéral, lés
juges sarinois ont dû admettre que
l'accusé avait manifesté un repentir
sincère après avoir tiré sur sa victime ,
notamment en allant lui-même cher-
cher du secours à la prison centrale.
Suivant le réquisitoire du substitut
Jacqueline Angéloz , ils ont enlevé un
an et demi à la peine primitivement
prononcée pour meurtre. L'avocat de
la défense, Hervé Bovet , était partisan
d'une réduction nettement plus sensi-
ble encore.
«J'AI TIRE SUR QUELQU'UN»

Tout de suite après le drame, dans
ce petit matin du 26 novembre 1990,
l'homme qui venait de tire r trois
coups de feu contre le gardien de
l'Asile de nuit avait réalisé qu 'il avait
commis «une grosse bêtise». Il était
alors parti , à pied , chercher du secours
auprè s de ce qui était pour lui le sym-
bole le plus proche de l'Autorité avec
un grand A, la prison centrale. «Je
pensais qu 'il n'était pas mort , et qu 'il

fallait lui porter secours. Je ne me suis
pas tellement posé de questions ,
même si j'ai bien senti que j'allais
avoir des ennuis. Je n'ai pas pensé que
quelqu 'un pouvait me dénoncer si je
ne le faisais pas moi-même. La seule
chose qui comptait , c'était que la po-
lice intervienne».
DE LA PRISON A LA GRENETTE

Malheureusement , le gardien de la
prison centrale n 'a pas compris cette
demande d'aide. Pour lui , ce marginal
barbu et énerv é qui sonnait à 6 heures
du matin à la porte de la prison voulait
simplement se constituer prisonnier.
Au lieu d'appeler la^police ou une
ambulance, l'œil fixé SUT le règlement ,
il a simplement... envoyé le meurtrier
à la Grenette. Toujours à pied. Et
quand il y est arrivé, les gendarmes du
poste d'intervention ont encore pris le
temps de descendre avec lui à l'Asile
de nuit avant de se décider , enfin , à
alerter une ambulance.

«Vous ne leur avez pas dit qu 'il fal-
lait appeler une ambulance , que c'était
urgent?», a demandé le président Es-
seiva au meurtrier. «Je me suis pré-
senté en disant que je venais de tirer
sur quelqu 'un. Dans ma position , je
vois mal comment j'aurais pu donner

des ord res à un sergent de gendarme
rie...» a répondu l'accusé.
DIX ANS DE PRISON

Rien dans la procédure n'a montré
que le meurtrier s'était rendu pour des
raisons tactiques , afin d'échapper au
châtiment. Au contraire , le meurtrier a
admis qu 'il savait qu 'il se dénonçait en
agissant comme il l'a fait. Dans le dou-
te, le substitut Jacqueline Angéloz a
admis l'intention de porter secours , et
donc le repentir sincère. Et a estimé à
un an et demi la réduction de peine
correspondante.

C'est trop peu , a estimé Hervé Bo-
vet , l'avocat de la défense. La peine
prononcée lors du premier procès, la
même que celle prononcée dans l'af-
faire Achtari où le meurtre était pré-
médité et se situait à la limite de l'as-
sassinat , était exagérée: dix ans de ré-
clusion pour dix secondes d'égare-
ment , c'était trop. D'autant que le
meurtrier a tenté de porter secours à sa
victime , s'est dénoncé à la police et a
collaboré à l'enquête , a rappelé l'avo-
cat. Qui a demandé aux juges de faire
large usage de leur pouvoir d'apprécia-
tion en matière de réduction de peine.
Il n'a guère été entendu.

ANTOINE R UF

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les vanniers ont caché une
partie de la vérité au juge
Cinquante ans de haine et de menaces entre deux familles de gens du
voyage débouchent sur une rixe dans un café. Difficile de cerner la vérité
«Il s'agit d'une journée où la vérité
objective risque d'être absente de la
salle», pronostiquait , hier , Pierre-Em-
manuel Esseiva , qui présidait aux des-
tinées du tribunal correctionnel de la
Sarine. Les faits devaient lui donner
raison. Deux familles de vanniers s'ac-
cusaient d'avoir déclenché une ba-
garre dans un café de Villars-sur-Glâ-
ne. L'après-midi a été consacré à jouer
à «c'est pas moi , c'est lui». Et le juge a
passé son temps à démêler 1 écheveau
de cette histoire. En vain.

D'après le rapport de police , le tra-
vail du juge d'instruction et les dépo-
sitions entendues hier , un certain
nombre de faits sont indiscutables.
L'après-midi du 2 janvier 1989, un
groupe de vanniers fait la fête dans un
café. En soirée , il ne reste plus qu 'une
famille. Entrent alors trois jeunes
hommes , dont deux font partie d'un

autre clan. Des mots éclatent et une
rixe se déclenche. Trois personnes se-
ront légèrement blessées et une qua-
trième plus sérieusement , «à la limite
de la lésion corporelle grave» , précise
Pierre-Emmanuel Esseiva: elle a reçu
un coup de couteau qui a frôlé la
rate.
50 ANS DE HAINE

Mais la patience et la bonne volonté
du juge ne suffiront pas à établir les
causes exactes de là bagarre . Tout au
plus apprend-on au cours du procès
que les deux familles se détestent de-
puis un demi-siècle. Ensuite , c'est le
flou entretenu à coups de demi-men-
songes et d'omissions. Qui avait un
couteau ce soir-là? Les vanniers
n'avouent que s'ils ne peuvent faire
autrement et encore , pour eux , leurs
instruments s'apparentent plus au ca-
_H_^_M_M_i P U B L I C I T E  ¦_¦_¦_¦_¦_¦_

mf qu 'à l'épée. Et quand un des préve-
nus commence à se déshabiller pour
exhiber sa cicatrice, le procès tourne
au vaudeville. Les témoins n'ont pas
pu apporter la moindre lueur pour
faire éclater la vérité. Même le res-
taurateur invoqua le temps écoulé
pour expliquer qu 'il était incapable de
désigner les instigateurs de la rixe.
Mais il avoua qu 'un coup de téléphone
anonyme, reçu récemment , ne l'en-
courageait pas à faire trop d'efforts
pour se rappeler ce qui s'était réelle-
ment passé. Les six prévenus nièrent
énergiquement être les auteurs du télé-
phone , sans convaincre le juge.

Deux des prévenus ont été acquit-
lés, trois ont été condamnés à deux
semaines d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et le dernier à
trois semaines de prison.

JMM
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51 mars-4 avril « Palexpo Cent ¦ WÊLW
JEUDI 9h. à 22h.

jeudi, vendredi, samedi 9h.-22h. « dimanche 9h.-19h. 

RADI/^FRIBOURC

11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Jean-Yves Lafesse est un imposteur de
classe , c'est à travers les médias qu'il dis-
tille son humour.

13 h.: «GRANDS ESPACES»
Si au Québec c'est un musicien accompli
et couvert de prix , Richard Séguin n'a pas
encore conquis l'Europe. « Espace chan-
son » nous propose de découvrir un poète
généreux et fort sympathique.

18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Une vieille branche qui a de la conviction
plein la tête nous présente son nouveau-
né. Mick Jagger sera là , interview à l' appui
et énergie seine seront à découvrir cette
semaine.

Markus Klauser, l'un des joueurs
bernois. Keystone

Fnbourg realise
un exploit
en championnat

ECHECS

Pour la première rencontre de son
championnat suisse par équipes , Fri-
bourg devait se rendre à Berne. Sch-
warz-Weiss-Bern , grandissime favori
du groupe , allait pour la 3e année
consécutive devoir s'incliner à la sur-
prise générale.

Fribourg savait ne pas être favori.
Mais en voyant les renforts bernois ,
les chances fribourgeoises semblaient
réduites à néant. Un grand maître in-
ternational et 2 maîtres jouent aux 3
premiers échiquiers alors que les 5
joueurs restants ont leur place dans
toute autre bonne équipe de première
ligue. Il n'est point besoin de préciser
que le but de cette équipe est l'ascen-
sion. Pierre Pauchard était le seul Fri-
bourgeois à partir favori dans son
match, alors que Laurent Stoeckli et
François Buchs partaient sur pied
d'égalité. Les 5 autres parties ne sem-
blaient pas devoir poser de problème
aux Bernois. La logique , une fois de
plus, n 'allait pas être respectée.

Jean-Jacques Dousse et Paul
Schmutz créèrent les deux premières
surprises en s'imposant brillamment
face à des adversaires bien plus forts.
Malgré la défaite de Joseph Edôcs face
au GM Gherghiu , Fribourg menait
2,5-1,5 avant le premier contrôle du
temps , grâce au nul de François Buchs.
Ce contrôle du temps, après 40 coups ,
allait être décisif. L'adversaire de Lau-
rent Stoeckli jouait 2 secondes trop
tard son 40e coup et donnait la victoire
à son adversaire , alors qu 'il avait 2
heures pour jouer ces 40 coups. Une
aubaine pour Fribourg. François
Stoeckli faillit donner la victoire à son
adversaire , en commettant une grosse
erreur par manque de temps. Il sauvait
le nul , qui donnait déjà le partage de
l'enjeu à son équipe. L'exploit fut si-
gné peu après par Pierre Pauchard qui
en concluant le nul donna la victoire à
Fribourg. La défaite de Jacques Kolly
après une longue défense ne relevait
plus que de l'anecdote. Fribourg, grâce
à ce fabuleux départ devrait être en
mesure , comme la saison passée, de
lutter pour le titre. Serait-ce enfin l'an-
née de l'ascension? GD

1re ligue: Schwarz-Weiss-Bern I - Fribourg I
3,5-4,5; GM Gheorghiu F - Edôcs J 1-0, IM
Klauser M - Dousse JJ 0-1 , IM Partes C - Kolly
J1 -0, Waldhorn T - Stoeckli L 0-1, Martinidesz
D - Stoeckli F nul, Lustenberger D - Schmutz
P 0-1, Curien N - Pauchard P nul, Beimfohr U -
Buchs F nul.
¦_¦_¦¦_¦_¦¦ P U B L I C I T é mm—im——mÊ.

Une salle de concert inédite

Pour la première fois dans le sud du
canton , un concert symphonique
avec un orchestre de 100 musiciens
pourra enflammer 1500 auditeurs
dans une superbe cathédrale de ver-
re, la nouvelle halle industrielle de
montage de SOTTAS SA , à Bulle, En
Planchy.

Ne manquez pas cette soirée
mémorable du

vendredi 2 avril 1993,
à 20 h. 30.

LOCATION À GRUYÈRE-TOURS
- 029/2 88 95.

130-510049
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TRIBUNAL CRIMINEL

E avait brûlé sa cellule à Tavel,
la Veveyse réduit sa peine
Responsable quand il trafiquait de l'héroïne, le Tunisien a
perdu les pédales quand il s 'est retrouvé en prison.

Hier , le Tribunal criminel de la Ve-
veyse a réexaminé , après celui de la
Singine et le Tribunal cantonal , les
états d'âme d'un jeune Tunisien. Ar-
rêté en décembre dernier pour avoir
trafiqué un demi-kilo d'héroïne et une
vingtaine de grammes de cocaïne , l'ac-
cusé avait mal supporté sa détention
préventive. Il avait réussi à mettre le
feu à son matelas à deux reprises dans
la même journée , manquant y rester
lui-même et mettant en dange r l'occu-
pant de la cellule voisine. Après quoi il
avait mené jusqu 'à l'extrême une
grève de la faim qui avait , elle aussi ,
failli lui coûter la vie.

Le premier procès avait été difficile ,
avec cet accusé qui niait l'évidence. Il
avait refusé de collaborer avec le pre-
mier expert-psychiatre chargé de jau-
ger sa responsabilité. Puis de délier le
second de son secret professionnel.
Sur cette base, les juges singinois
l'avaient jugé responsable et
condamné à cinq ans de réclusion ,
quinze ans d'expulsion et à verser à

l'Etat une créance compensatoire de
50 000 francs. Le jugement avait été
cassé par le Tribunal cantonal , le 31
novembre dernier. Suivant l'argu-
mentation de l'avocat de la défense,
Jacques Pittet , les juges cantonaux ont
décrété que deux tentatives d'exper-
tise ne suffisaient pas à dédouaner les
juges. La troisième expertise a eu lieu ,
malgré la mauvaise collaboration de
l'accusé qui s'est refusé à évoquer les
événements antérieurs a son arresta-
tion. De l'avis de l'expert , le Tunisien
était pleinement responsable tant qu 'il
était en liberté. Mais il a si mal sup-
porté son arrestation qu 'il a fait une
décompensation psychotique grave,
qui l'a rendu totalement irresponsa-
ble. Sur cette base, le Tribunal de la
Veveyse a abandonné l'accusation
d'incendie volontaire , et ramené la
peine de cinq à trois ans de réclusion ,
maintenant pour le surplus l'expul-
sion de 15 ans et la créance compen-
satoire de 50 000 francs prononcées
par les j uges singinois. AR

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le paysan au lait mouillé n'a
pas su convaincre la justice
Les juges n'ont pas cru à la thèse de l'eau versée de nuit
dans les boilles par un ennemi pour nuire à l'accusé.

Hier , le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a condamné un paysan de La
Roche à une amende de 800 francs
pour falsification de marchandise ,
mise en circulation de marchandise
falsifiée et infraction à l'Ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires.
En janvier 92. lors d'un contrôle sur-
prise à la fro magerie de La Roche , ses
quatre boilles contenaient entre 4 et
6% d'eau. Ce qui lui a valu une dénon-
ciation du chimiste cantonal Hans-
Sepp Walker

Devant le juge d'instruction , le pay-
san a avancé deux explications à la
présence d'eau dans ses boilles: une
négligence dans le rinçage des tuyaux
de sa trayeuse , qui aurait pu laisser
l'eau pénétrer dans le pot trayeur , ou
alors l' intervention nocturne d'une
personne malveillante. «J'ai des pro-
blèmes avec mon frère . Avec mon pro-
priétaire aussi. La veille du jour où
mon lait contenait de l'eau , j'étais ab-
sent et j' avais laissé mes boilles de-
hors. Quand je suis rentré , assez tard ,
j'ai vu une voiture qui partait tous
feux éteints etje me suis aperç u qu 'on
avait essayé de pénétre r dans mon écu-

rie. Quelqu un a dû mettre de 1 eau
dans mes boilles. Je les avais déjà pré-
parées le soir , je ne les ai pas contrôlées
le matin.» Pas de chance: le lende-
main , il y avait un contrôle surprise du
chimiste cantonal à la laiterie de La
Roche. Un contrôle comme il s'en pro-
duit , en moyenne, un tous les dix ans.
a commenté le chimiste cantonal hors
audience. Commentant le jugement ,
le président Philippe Vallet a écarté la
thèse d'un mauvais entretien de la
trayeuse : la différence de proportion
de l'eau dans les quatre boilles , et les
explications du mécanicien qui a ins-
tallé et qui entretient cet appareillage
ont convaincu les j uges que cette expli-
cation ne tenait pas la route. L'hypo-
thèse du mouillage par malveillance
ne tient pas davantage la route a es-
timé le tribunal. Il est bien difficile de
croire l'accusé quand il prétend qu 'il
laisse ses boilles toute la nuit dehors et
sans couvercle. Ou alors , c'est que son
sens de l'hygiène est gravement défi-
cient. Seule conclusion logique: c'est
le paysan lui-même qui a introduit
entre un et deux litres d'eau dans cha-
cune de ses quatre boilles. AR

LES CROTTES DE CHIENS IRRITENT LE PAYSAN. A Bulle, à l'in-
tersection des rues de la Condémine et de l'Ondine, dans une zone très
dense en bâtiments locatifs, il reste un pré de 3 poses exploité par un
fermier qui dispose aussi du petit rural attenant. Ce paysan est excédé
par la présence de crottes de chiens sur son enclos. Puisque les pro-
priétaires des bêtes ne sont pas respectueux du bien d'autrui, il avertit
qu'il va opter pour la manière forte. «La carabine est là, chargée, prête à
faire feu sur un chien dès que j 'en apercevrai un. Des personnes qui ont
vu mes panneaux ont trouvé que j 'avais raison. Car on ne peut pas
s'imaginer ce que les gens s'en foutent. Certains jours, j 'ai pu compter
jusqu'à 6 à 7 chiens sur ce bout de terrain». Le paysan irascible agit de la
sorte maintenant parce qu'il est bientôt temps de sortir le bétail. Autre
intimidation: il a fermé le côté sud de son pré bordant la rue de l'Ondine
au moyen d'une clôture à dispositif électrique. Des personnes craignent
pour les petits enfants qui passent par là en nombre. «Il n'y a pas de
courant. J'ai fait ça pour décourager les gens qui esquintent mes clôtu-
res. Et ça marche puisque personne n'ose les toucher!»
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ HHM r̂
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ADDUCTION D 'EA U

Le captage du BAR est remis
aux communes gruenennes
La construction de la RN 12 a privé des particuliers de leurs sources
d'eau. Une adduction avec captage à Echarlens compense ces pertes

E

ntre 1973 et 1980. de Bulle à
Avry-devant-Pont , en boule-
versant le terrain , l'immense
chantier de la RN 12 a mis à
mal des sources et des capta-

ges de particuliers , privant ces proprié-
taires de leur eau. Le BAR (Bureau des
autoroutes) décidait alors de rempla-
cer cet approvisionnement par la
construction d'un captage permettant
de restituer gratuitement pendant 25
ans aux propriétaires lésés l'eau per-
due par l'ouverture du chantier. Ce
captage a été réalisé sur le territoire
d'Echarlens. Il était officiellement re-
mis hier à l'ACAPE (Association des
communes de la Basse-Gruyère, rive
gauche, pour l'adduction d'eau du
captage d'Echarlens).

Hier matin , au bâtiment de captage
jouxtant la croisée des routes Mar-
sens-Echarlens, le conseiller d'Etat
Pierre Aeby. directeur des Travaux
publics ,* escorté d'André Piller , chef du
BAR , confiait la clé symbolique du
local de captage à André Philipona ,
syndic de Vuippens , président de l'As-
sociation des communes: «Avec

1 abandon par 1 Etat de cet ouvrage ,
tout rentre dans l'ordre puisque l'ap-
provisionnement en eau est une tâche
spécifiquement communale. Il n'est
pas exclu cependant que le canton soit
un jour contraint d'intervenir pour
faire réaliser des captages nécessaires à
un approvisionnement suffisant», a
notamment déclaré le magistrat.
4 MILLIONS INVESTIS

Huit communes de la Basse-
Gruyère héritent de ce captage doté
d'un vaste réservoir construit sur les
hauteurs de Gumefens, le tout repré-
sentant un investissement de 4 mil-
lions. Ce sont Riaz , Echarlens, Vuip-
pens, Marsens, Sorens , Avry-devant-
Pont , Gumefens et Le Bry . Le BAR
s'était engagé à remplacer les eaux per-
dues à partir de 1980, date de la mise
en exploitation du captage.

«Les droits et charges, en d'autres
termes les avantages et les inconvé-
nients , n 'étaient pas rigoureusement
identiques pour les huit partenaires.
Ces collectivités ont cependant réali-
séqu 'une nappe phréatique ne connaît

pas les limites communales , que l'em-
placement d'un réservoir d'eau est
plus tributaire de la topographie que
d'un territoire communal et que la
colonne vertébrale de ce réseau
concernait bel et bien les huit commu-
nes de la région», a rappelé le prési-
dent André Philipona en évoquant la
laborieuse constitution de l'Associa-
tion intercommunale. La manifesta-
tion d hier a ainsi marqué symboli-
quement cette compensation puisque
les 64 abonnés et ayants droit bénéfi-
cient déjà de l'apport du captage de-
puis une douzaine d'années. En plus
de l'approvisionnement de ces parti-
culiers , le captage assure l'alimenta-
tion en eau potable de la place de ravi-
taillement de la Gruyère , l'entretien de
la RN 12, la défense incendie du tun-
nel d'Avry-devant-Pont et de la galerie
de Gumefens. Le BAR dut encore
créer son propre système d'adduction
pour couvrir les besoins en eau liés à la
construction de la RN 12. L'exploita-
tion de ce captage devra se suffire à ses
propres moyens.

YVONNE CHARRI èRE

ECHARLENS

Le dossier du stand pourrait
être débloqué avant l'été
L'Etat attend l'aboutissement de plusieurs recours avant
de décider de l'installation de cibles automatiques.

Voilà quatre ans que la Société de tir
d'Echarlens a mis à l'enquête l'instal-
lation de cibles électroniques pour son
stand. Elle attend toujours. Dans une
question écrite, le député Bernard Pil-
lonel (dc , Matran) faisait part de l'im-
patience de la société , dont le comité
menace de démissionner le 30 juin
prochain si le dossier n'est pas déblo-
qué. Il relevait aussi l'opposition sys-
tématique d'un citoyen, qualifié de
«quérulent».

Dans sa réponse , le Gouvernement
rappelle qu 'en août 1991 , le Tribunal
fédéral a annulé la décision de la Di-
rection des travaux publics d'avril
1990 accordant une autorisation spé-
ciale à la société de tir pour le raccor-
dement en électricité et en eau potable
du stand et de la ciblerie. La Haute
Cour a estimé qu 'il était nécessaire de
déterminer , «au cours d'une procé-
dure irréprochable» , les valeurs d'ex-
positions au bruit , les conséquences
des travaux projetés et les degrés de
sensibilité au bruit de la zone de pro-
tection naturelle.

NOUVEAUX RECOURS
Pour respecter ces exigences , de

nouvelles procédure s ont dû être enga-
gées. L'Office de la protection de l'en-
vironnement a réalisé une expertise
des nuisances sonores provoquées par
l'installation; le rapport indique un
seul dépassement de la valeur limite
d'immission , pour une ferme proche
du stand. D'autre part , la commune
d'Echarlens a mis à l'enquête le plan
d'attribution des degrés de sensibilité
au bruit. Il a attribué le degré III à
l'ensemble du secteur concerné par les
nuisances du stand. En décembre
1992, la Direction des travaux publics
a accord é un allégement , sous réserve
de certaines conditions fixées pour
l'exploitation du stand. En janvier
dernier , les voisins, Léon et Anne-
Marie Mornod , ont recouru au Tribu-
nal administratif.

PORSEL. Lifting à l'auberge
• L'auberge de la Fleur-de-Lys de
Porsel bénéficie d'un complet lifting.
Maître d'oeuvre des travaux , la com-
mune a déjà investi 180 000 francs
pour la réfection de la charpente, de la
toiture , la mise en place d'une isola-
tion , la rénovation de l'appartement
de l'exploitant et la peinture extérieu-
re. Lundi soir , les citoyens ont voté un

L été dernier , la commune a égale-
ment mis à l'enquête la modification
du périmètre de la zone de la protec-
tion de la nature , afin de l'adapter à
l'inventaire fédéral des marais d'im-
portance nationale. Léon Mornod et
sa Ligue contre le bruit ont fait oppo-
sition. L'Exécutif d'Echarlens les a dé-
boutés. Les opposants ont alors re-
couru auprè s du préfet de la Gruyère ,
qui a demandé sa récusation (il est
membre de la société de tir). Son sup-
pléant , le préfet de la Broye , devrait
statuer sur les recours avant la fin juin
prochain.

La Direction des travaux publics se
prononcera sur l'installation des cibles
dès que la décision du préfet sera
connue , que le Tribunal administratif
aura statué sur le recours de Léon
Mornod et que le Conseil d'Etat aura
approuvé la modification du plan
d'aménagement local. Le litige pour-
rait ainsi être tranché dans le délai
demandé par la société de tir.
SUBVENTION POSSIBLE

En cas de démission du comité , qui
organiserait les tirs obligatoires? Il re-
vient en principe aux communes
concernées de prendre les mesures né-
cessaires, explique le Conseil d'Etat.
Tant qu un stand est encore utilisable ,
elles pourraient désigner un comité ad
hoc qui organiserait ces tirs sous la
surveillance d'un commissaire canto-
nal. A défaut , l'autorité militaire de-
vrait ordonner l'assignation d'une ins-
tallation de tir d' une autre commu-
ne.

Dans le cas d'Echarlens , la société
aurait pu bénéficier, jusqu 'à la fin
1991 , d'une subvention du Sport-Toto
pour les nouvelles cibles. Compte tenu
du retard généré par les procédure s, le
Conseil d'Etat promet que la commis-
sion cantonale des sports réexaminera
le dossier , pour que la société ne soit
pas défavorisée le cas échéant.

LR

nouveau crédit de 200 000 francs pour
la transformation de la cuisine et des
sanitaires du bâtiment. Un crédit de
20 000 francs a également été attribué
comme participation communale à la
réfection du mur du cimetière qui va
coûter une cinquantaine de milliers de
francs, dépense à laquelle participent
également Bouloz , Pont et Mossel , les
trois autres communes dc la paroisse
de Porsel. YCH

Le telereseau
pour
dix communes

TELEVISION

L'Association «Le Glânois»
est ouverte à d'autres candi-
datures.

Le téléréseau «Le Glânois» a tenu son
assemblée générale à Siviriez. Il a réa-
lisé la première étape 1 de son pro-
gramme et est prêt à terminer le réseau
jusqu 'à sa concrétisation totale si les
communes le veulent bien.

Romont est déjà bien desservi puis-
que 1060 des 1740 abonnés sont rac-
cordés. A Siviriez , on compte 194 rac-
cordements sur 270 inscriptions. A
Chavannes-les-Forts, le 10% des 120
raccordements prévus est fait, le taux
étant un peu supérieur à Villaraboud.
A Billens, l'hôpital a été servi en prio-
rité . La facture pour les travaux réali-
sés jusqu 'ici se monte à 7 millions , a
précisé le président Philippe Vallat.
Un investissement de 6,5 millions est
prévu. Lussy, Ursy, Vauderens , Vil-
laz-St-Pierre , Prez-vers-Siviriez et Vil-
larimboud ont en effet , avec les cinq
communes déjà touchées par le téléré-
seau , adhéré à une convention avec
«Le danois».

Les perspectives de raccordements
pour 1994 sont déjà estimées. On es-
père passer des 1300 abonnements dé-
nombrés à la fin 1992 à 1 700. Les
compte s 1992 équilibré s à 244 300
francs prennent en charge pour
131 260 francs d'intérêts et d'amortis-
sements.
TAXE DIFFÉRENCIÉE

L'assemblée a suivi le comité qui
proposait une taxe différenciée en fa-
veur des abonnés de Romont pour
tenir compte de l'effort communal par
le cautionnement d' un montant de
900 000 francs. Dans le chef-lieu, la
taxe d'abonnement sera donc mainte-
nue à 252 francs par an alors qu 'elle
sera augmentée de 5 francs dans les
autres localités.

Le président Philippe Vallat a dit:
«Quand on se trouve devant une as-
semblée communale , les gens ne sont
plus très chauds, les autorités étant
réticentes face à certaines contrain-
tes». Le téléréseau a des finances sai-
nes, mais le résultat sera encore meil-
leur avec l'adhésion de nouveaux
abonnés , a plaidé son président. L'as-
sociation est prête à foncer avec la 2e
étape avec le raccordement de Lussy,
Villaz-St-Pierre , Villarimboud , Ursy,
Vauderens , Prez-vers-Siviriez: le tout
pour 6,5 millions. Esmont , Montet et
Vuarmarens sont aussi sur la liste pour
un total de 1 , 1 million. YCH
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PENSIER

La holding zougoise Plasticos
rachète l'entreprise Aima
Confrontée a des problèmes de trésorerie, Aima respire
La reprise permet de conserver les 60 emplois.
Aima Holding SA, à Bolhngen (BE), a
communiqué mard i que sa filiale
Aima SA, à Pensier , a été vendue à la
holding Plasticos , basée à Zoug. Cette
société est une création récente et réa-
lise là une de ses premières acquisi-
tions. La seconde acquisition touche
une autre filiale de Aima Holding:
l' ang laise Aima Products, à Runcorn.
qui emploie 71 personnes.

Comptant parmi les leaders de la
fabrication de feuilles plastiques mul-
ticouches. Aima SA est particulière-
ment active sur les marchés allemand
et Scandinave. Des problèmes de dé-
bouchés et une assise financière trop
étroite ont amené l'entreprise à cher-
cher un partenaire. Selon le communi-
qué envoyé de Zoug, la reprise d'Aima
par Plasticos permettra de maintenii
la production à Pensier et d'assurei
ainsi les soixante postes de travail res-
tants. Ces informations ont été confir-
mées par le porte-parole de l'entrepri-
se, M mc E. Spring.

Au début octobre 1992, «La Liber-
té» s'était fait l'écho des difficultés de
l'entreprise de Pensier , alors que les
employés ne touchaient plus régulière-
ment leur salaire . Selon les explica-
tions fournies alors par l'administra-

>

teur-président . Erich Gramige r. Aime
était viable puisqu 'elle dégageait de;
bénéfices. Ses emballages réalisés pai
thermoformage et ses feuilles multi
couches se vendaient bien.
CAISSE REMBOURSEE

Ce sont les investissements réalisé ;
pour ce dernier produit , ajoutés à de;
problèmes de mauvaise qualité de;
matière s premières intervenant dan;
la production , qui ont entamé sérieu
sèment les réserves de l'entreprise
Erich Gramiger évaluait alors à 5 mil
lions l'addition de ces deux facteurs. I
v a six mois , c'était un acquéreur fran-
çais qui était sur les rangs. Du côté dc
Pensier , on craignait vaguement que le
rachat par ce partenaire puisse
conduire au déplacement de la pro
duction à l'étranger. Un risque qu
semble disparaître avec l'arrivée de
Plasticos Holding. Le nouveau pro
priétaire est en mesure de rembourseï
la caisse fribourgeoise d'assurance-
chômage. Celle-ci avait pris en charge
dès le mois d'août dernier le verse-
ment de 80 % des salaires du personnel
à cause de l'insolvabilité de l'entrepri-
se. La direction est désormais assumée
par M. Kessler. GTi
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au rachat de la firme de PerLes emplois seront sauvés grâce é
sier. GD Vincent Murith
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Ce soir, les Payernois braveront la loi pour jouer au loto. Bruno Mayard

SOCIETE

Bravant la loi. ils organisent
un loto ce soir à Payerne
Le «comité pour des lotos sans restriction» veut organiser des lotos comme
les Fribourgeois. Coup de sac de choc à 20 heures à la halle des fêtes.

Des 
lotos toute l'année sur sol concernant la modernisation de la loi on de source confidentielle , car 1<

vaudois comme dans le can- sur les lotos. La discussion est prévue Conseil d'Etat attendrait avec une cer
ton de Fribourg? C'est l'es- pour cette année encore, comme l'a taine curiosité de voir le succès de 1;
poir d'un comité de la Broye laissé entendre le conseiller d'Etat manifestation payernoise. Une libéra
vaudoise présidé par Jean- Claude Ruey, chef du Département de lisation des lotos, frappés d' une tax<

Pierre Cartonat. Sous l'appellation justice et police , lors de son récent pas- adaptée , pourrait en effet renfloue
«comité pour des lotos sans restric- sage à Payerne («La Liberté» du 17 notablement les caisses de l'Etat d<
tion» . le groupe lance dès ce soir une mars). Vaud , qui en a bien besoin ,
campagne de sensibilisation pour met- Mais pourquoi organiser ce loto en
tre un terme à ce que leur président semaine? Jean-Pierre Cartonat: «Les Dernière question: programme:
appelle une «injustice intolérable». Et mauvaises langues reprochent aux une telle manifestation un 1er avril n<
comment donc? Sous la forme d'un Payernois leur manque de dynamis- risque-t-il pas d'éveiller le soupçoi
superloto , pard i, ce soir à la halle des me, d'imagination et de distractions. d'un canular? «Bien au contraire ! Ei
fêtes de Payerne. Un loto organisé en Nous entendons prouver le contrai- choisissant volontairement cette date
toute illégalité , faut-il le préciser , puis- re.» Apparemment , les organisateurs nous voulons montrer symbolique
que la loi vaudoise de 1950 n'autorise ont trouvé des oreilles compréhensi- ment que le Vaudois possède bel e
que deux mois de lotos par commune, ves. A preuve , le beau geste de fair- bien le sens du jeu» , rétorque , dans ui
entre novembre et février. Ce soir , ce play du municipal Fernand Plumet- éclat de rire , Jean-Pierre «Double Qui
ne sont pourtant pas moins de vingt- taz , accessoirement organisateur de la ne» Cartonat. Qui donne rendez-vou:
cinq séries , dont cinq royales , qui sont bourse européenne du pin 's qui aura à tous les amateurs , à 20 h. précise:
prévues , avec une planche de prix to- lieu ce week-end, à la halle des fêtes (ouverture des portes à 19 h. 30) pou
talisant 30 000 francs. précisément. Le brocanteur a accepté le premier coup de sac.

La récente levée de l'interdiction de bon gré de retarder de quelques GAC
des maisons de jeux en Suisse n'est pas heures l'aménagement des stands pour ... . . . . .
totalement étrangère à cette initiative. permettre le bon déroulement du 0̂

fl
n?n"S_ïoSÏ«Nous y voyons la un encouragement jeu

^ aux amateurs de les acheter à «Ua la libéralisation du jeu en gênerai», Quant a la commune, elle consent a Liberté» à Paverne (av Promenade 4explique Jean-Pierre Cartonat , dit fermer les yeux sur l'absence de de- de 10 h à 11 h 30 e tde14h  à 15 h ou
«Double Quine». Son comité a été mande d'autorisation. Qui plus est , pour les membres du Club en «Liberté»
sensible aussi à la perspective d'un avec la bénédiction de l'Etat de Vaud! de les réserver aux mêmes heures ai
débat au Grand Conseil vaudois Etonnant? Pas tant que ça, apprend- 037/61 78 30.

VULLY

Les sauveteurs sont sortis à
sept reprises durant l'été
Les navigateurs savent qu'ils peuvent compter, en cas de
pépin, sur des gens conscients de leurs devoirs.
La Société de sauvetage du Vull)
(SSV), qui vient de tenir son assem-
blée annuelle , s'est réjouie de l'accrois-
sement de son effectif grâce à l'admis-
sion de dix nouveaux élèves sauve-
teurs ayant réussi le cours pour l'ob-
tention du brevet I. organisé dans k
courant de l'hiver. La société s'est er
outre dotée en 1992 d'un pontor
d'amarrage qui lui faisait défaut. Sor
emplacement , sur une parcelle mise £
disposition par la commune du Bas-
Vully, à Nant . permettra des interven-
tions rapides.

Les membres de la SSV se sont por
tés, l'été dernier à sept reprises ai
secours de personnes en dange r sur 1<
lac de Morat , trouvant parfois er
pleine tempête des navigateurs impru
dents à bout de souffle, la plupart di

temps en semaine lorsque le lac est pei
fréquenté. Consciente de ses responsa
bilités , la SSV organisera en 1993 un-
nouvelle série de piquets de garde
chaque week-end de la mi-avril à 1;
mi-septembre. Après de nombreuse:
soirées en piscine à entraîner , entn
autres choses, les prises utiles à tenii
en respect une victime paniquée ou i
remorquer un nageur épuisé , dix per
sonnes ont bénéficié du brevet I. L(
président de la SSV, Jùrg Witschi , '
dès lors félicité Jean-François Derron
Stéphane Eichenberge r, Cédric Hos
tettler , Caroline , Patrick et Pascal Joh
ner , Sophie Noyer , Stéphanie Pan
chaud , Sven Ruegsegger et Danie
Ueltschi. Un nouveau cours destine
aux jeunes sauveteurs de 12 à 15 an;
est prévu l'automne prochain.

GD BH

INFOMANIE 037/864 864

Zed présente
«Froussards >

QUINZAINE

La troupe d'enfants et d'ado-
lescents jouera ce soir sur la
scène staviacoise.
La Quinzaine médico-sociale broyar
de , qui court gentiment vers son act<
final , a inscrit â l'affiche de cette soiré<
ouverte au public «Froussards» qui
donnera dès 20 h. 15 à la Prillaz , ;
Estavayer-le-Lac, le théâtre Zed. Si
gnée Gwendohn Portmann pour h
texte , Iannis Kyriakidis pour la musi
que et Anne-Laure Vieli pour la mis*
en scène, la pièce raconte le chemir
d'une bande d'adolescents conduit:
par un ami dans leur imaginaire , au fi
d' une nuit blanche pleine de frissons
«La peur est tout de même le senti
ment que l'on éprouve le plus , surtou
à l'adolescence» expliquait Gwendo
lin Portmann à l'époque de la création
Quant â l' ultime manifestation de h
Quinzaine , elle est annoncée pour de
main à Estavayer-le-Lac. L'ensemblf
du CO broyard s'y associera. Anima
tions au Centre de loisirs et à I'Ecoh
secondaire . Service de bus entre lc:
sections.
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La nouvelle Citroën Xantia est prête pour un essai. Venez la découvrir. Son sty le raffiné , son confort haut de
gamme et son équipement de série sont exceptionnels. Laissez-vous convaincre par sa suspension

hydractive II et son essieu arrière à effet autodirectionnel qui en font l' une des voitures les plus réussies
d' aujourd 'hui. Le progrès n 'a jamais eu si belle allure.

Citroën Xantia 2.0 16V VSX, 1998 cm '. 111 kW/ 155CV, consommation 7,81/ 100 km (Mix FTP75), ABS, Frs.35'300.-.
Citroën Xantia 2.0 VSX, 1998 cm ', 89 kW/ 123CV, consommation 7,71/100 km (Mix FTP75) ABS, Frs.32'000.-.

Autres modèles à partir de Frs. 25*200.-

S ^ t̂^dsLcK
P R E M I E R E  M O N D I A L E

JOURNEES PORTES OUVERTES
GARAGE PILLER SA ^<*VRue F.-Guillimann 14-16 1700 FRIBOURG K̂ î X̂^̂

v QZ1ITI 30 92 \_^ êtAe*°v°°U
A cette occasion , le verre de l'amitié vous sera servi, ^̂ ^ê -p*0

6ê %o* e* V^
** *J° \*Ĵ ^Heures d'ouverture : \7- vj-^

jeudi 1er et vendredi 2 avril 1993 , de 9 h. à 19 h.
samedi 3 avril 1993 , de 9 h. à 17 h. W

Financement et leasing par Citroën Finance. wl I r\\_/t_ll\_

... qu il soit en noir on en plusieurs couleurs,
simple ou complexe, nous le réaliserons.

Nous créons, composons, imprimons et façonnons
l'imprimé que vous désirez.

r_>.

Pour en savoir plus, contactez-nous

(t\) \ Imprimerie Saint-Paul

\\^q T0MATES SA

Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600
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IMMUNITE

En Suisse, l'interféron a déclare
la guerre aux hépatites B et C

Les voyages sont à ranger parmi les principaux responsables des hépatites. Len Sirman

Malgré les vaccins et les dépistages, les hépatites virales
le monde. Depuis 1993, la Suisse admet le traitement à Tint

Le 

nombre des hépatites A a tri-
plé en Suisse entre 1984 et
1992, passant de 600 à 900 cas
par an. En République fédé-
rale allemande, il y en a dix

fois plus et on déplore chaque année
une quinzaine de décès. Les princi-
paux responsables sont les voyages
(Bassin méditerranéen , au Proche-
Orient , en Afrique , en Asie ou en
Amérique centrale et latine) , ainsi que
la toxicomanie intraveineuse. Le virus
est transmis par 1 alimentation , les
fruits de mer surtout , et l'eau souil-
lée.

Aucun traitement efficace ne per-
met de traiter la maladie une fois dé-
clarée, la guérison survenant d'elle-
même. Le passage à la maladie chro-
nique n'existe pas dans les cas précis ,
mais l'indivi du est très affaibli pen-
dant plusieurs semaines. La décou-
verte d'un vaccin , il y a juste un an.
constitue un progrè s décisif en la ma-
tière (Havri x R ). La prévention active
est surtout recommandée aux voya-
geurs qui se rendent régulièrement ou
pour de longues périodes dans les ré-
gions à risque, au personnel médical et
paramédical , aux personnes vivant
dans des institutions et aux toxicoma-
nes. Deux doses, injectées à un mois
d'intervall e , sont suffisantes la pré-
venti on doit débuter deux mois avant
le voyage et assure une immunité du-
rable.
300 MILLIONS DE CAS

Si l'hépatite A ne représente somme
toute dans l'immense majorité des cas
qu 'un mauvais moment à passer, il en
va tout autrement des hépatites B et C.
Pour la seule hépatite B. 300 millions
d 'individus sont chroniquement in-
fectés dans le monde et les estimations
portent à 250 000 le nombre des décès
annuels . 10% des sujets contaminés
deviennent des porteurs chroniques

>nt en augmentation partout dans
éron, dont l'efficacité est prouvée

de ce virus lorsque l'organisme ne par- assisté à une recrudescence de plus de
vient pas à le rejeter. Cette persistance 60 % durant ces dix dernière s années,
a pour cause une faillite des défenses La toxicomanie et la transmission par
immunitaire s naturelles. L'état de rapports sexuels sont les principales
porteur peut être toléré sans inconvé- raisons qui ont été avancées. Le coût
nient , mais également dégénére r en du vaccin ne le rend par ailleurs pas
cirrhose du foie ou en cancer. accessible à toutes les couches de la

Grâce à la mise au point d'un vaccin population.VJIUVV u i-i iin.iv uu p.'iiii VJ -in * uwi-_ \J< ' \J  u i ti 11 ¦> ' i ' ¦

dans les années 80 et sa large diffusion Quand à l'hépatite C, une source
au personnel médical , cette infection majeure de transmission était repré-
n'est plus que rarement contractée en sentée jusqu 'à très; récemment par la
milieu professionnel. transfusion sanguine. D'autre s voies

L'épidémie nc recule toutefois nul- encore inconnues existent toutefois,
lement , augmentant même dans cer- 40 % des individus infectés n'ayant
tains pays industrialisés. Les USA ont jamais été transfusés. En l'absence de

tout test de laboratoire permettant de
déceler les porteurs de ce virus , chaque
transfusion comportait un risque im-
portant de contamination. Depuis
1990, l'isolement de l'agent de l'hépa-
tite C a permis la mise au point d' un
test de laboratoire et le contrôle systé-
matique des dons du sang. Les autre s
produits dérivés du sang devraient
faire prochainement l'objet d'une sur-
veillance analogue.
INTERFERON RECONNU

Devant l'ampleur mondiale des hé-
patites B et C chroniques , des recher-
ches intenses se sont poursuivies à la
recherche d'un traitement. Une subs-
tance, nommée interféron-alpha (Ro-
féronR), intrigue les chercheurs depuis
de nombreuses années. Naturellement
produite en quantités infimes par le
corps humain , il s'agit d'une protéine
aux propriétés antivirales , anticancé-
reuses et immunostimulantes. A l'es-
sai dans de nombreux pays, son effica-
cité pour guérir ou ralentir le cours
d'une hépatite virale chronique ne faii
désormais plus aucun doute. Son ac-
tion consiste à stimuler les défenses
naturelles des patients pour les débar-
rasser de l'hôte indésirable. Les appli-
cations consistent en injections dans le
tissu sous-cutané et sont parfois sui-
vies d'accès de fièvre et d'état grippal.
Le traitement dure six mois environ el
ses effets sont durables.

Introduit initialement en France el
en Italie , l'interféron-alpha est admis
en Suisse depuis 1993. Le taux de suc-
cès oscille entre vingt et cinquante
pour-cent et constitue un espoir pour
tous les patients infectés avant l'avè-
nement des vaccins et techniques de
dépistage. La vaccination constitue un
moyen simple et efficace de protec-
tion , qui devrait être appliquée encore
plus largement.

SCARLET HUISSOUD

Contre les tumeurs infantiles
Si l' interféron prouve dix présente un héman- médecins , que de 40%.
son efficacité à lutter giome. Les prématurés Avec l'interféron alfa-2a,
contre les hépatites vi- y sont particulièrement une protéine endogène
ra ies , ce n 'est pas là sa exposés: cette tumeur (c 'est-à-dire synthétisée
seule utilité thérapeuti- apparaît en effet chez par l' organisme lui-
que. «Pharma-lnforma- un nouveau-né sur cinq même) produite à des
tion», dans un commu- pesant moins de 1 kg. fins médicales par bio-
nique du mois d' août Dans la plupart des cas , technologie, les chan-
1992, révélait un nou- elle disparaît cependant ces de survie semblent
veau champ d'applica- sans complications. Il être améliorées, ainsi
tion. Des chercheurs arrive cependant que que le démontrent les
américains ont enregis- l' on rencontre des situa- résultats des premières
tré des succès impor- tions mettant la vie de études menées par des
tants avec l'interféron l'enfant en danger. La médecins américains,
dans la guérison de la croissance de la tumeur Chez des enfants dont
tumeur la plus fréquem- peut alors hypothéquer la tumeur n'avait pas ré-
ment observée chez la fonction hépatique et gressé après un traite-
l' enfant , à savoir l'hé- cardiaque. Des lésions ment à base de çortiso-
mangiome , un type de oculaires peuvent aussi ne, on a pu observer
tumeur constitué par survenir. En présence une diminution, puis une
des vaisseaux néofor- de telles complications, disparition complète de
mes et dilatés. Après seul un tiers des en- l'hémangiome. En l'es-
administration d'interfé- fants répondent aux pace de huit mois en
ron, l' apparition de com- médicaments à base de moyenne, celui-ci a di-
plications s'est avérée cortisone; chez les au- minué d' au moins 50%
nettement plus rare tres , cette substance se ou a complètement dis-
dans les cas de ces révèle inefficace. Dans paru chez 18 des 20
proliférations souvent ce cas , la probabilité de nouveau-nés ainsi trai-
bénignes. Un enfant sur survie n'est , selon les tés. GD

Investigations
prometteuses

CANCER

Un colloque démontre que la
lutte contre le cancer
progresse chaque jour.
La recherche des «précancéroses» a
permis des progrès considérables dans
la détection et le traitement des can-
cers. Cette approche précoce d'un des
fléaux de la santé humaine est le thème
d'un colloque international de trois
jours qui réunit depuis lundi , à Mon-
treux , de nombreux spécialistes du
monde entier.

A cette occasion, «Campus», maga-
zine de l'Université de Genève, a
consacré un dossier au traitement du
cancer et aux espoirs que suscite le
diagnostic des lésions cancéreuses.
«Le cancer ne nous tombe plus dessus
comme un coup de tonnerre dans le
ciel bleu», relèvent les auteurs de cette
étude. Un cancer «couve» pendant
longtemps et on peut le découvri r à
temps.

S'il est vra i que le cancer tue , il est
certain qu 'on peut le guéri r au-
jourd'hui dans la moitié des cas, af-
firme «Campus». Ces cinq dernières
années, dans les pays occidentaux , la
mortalité - sauf pour le cancer du pou-
mon - a diminué de 15 %.

SUBSTANCES DANGEREUSES

L'antidote n'a certes pas encore été
trouvé. Mais la recherche médicale
des causes de cancer a progressé de
manière réjouissante. On sait au-
jourd'hui que tabac, alcool , aliments ,
radiations et pollutions sont des élé-
ments déterminants dans l'apparition
des tumeurs. Surveiller la qualité de sa
vie réduit les risques.

Des centaines de substances ont été
repérées comme pouvant induire des
cancers. Le carcinogène le plus impor-
tant est la fumée du tabac, responsable
de plus de 80 % des cancers du pou-
mon. Quant aux cancers de la peau ,
qui représentent un tiers de tous les
cancers repéré s aux Etats-Unis ces
cinq dernières années , leur aggrava-
tion est inquiétante chez les sujets de
race blanche.

La cause en est l'exposition exces-
sive aux rayons du soleil due à la civi-
lisation des loisirs. Le record est dé-
tenu par la population blanche d'Aus-
tralie : chaque année, un Blanc sur cent
y développe un cancer de la peau , alors
que les aborigènes y échappent. Les
tumeurs de la peau sont 200 fois plus
fréquentes en Australie qu 'en Inde.

Celles de l'œsophage le sont 300 fois
plus en Iran qu 'au Nigeria , pour des
raisons nutritionnelles. Le Dr Fabio
Levi , directeur du Registre vaudois
des tumeurs , pense qu 'une grande part
des lésions cancéreuses dépend de cau-
ses environnementales et peut être lar-
gement prévenue.

Environ 1,5 million de décès de tou-
tes causes sont provoqués chaque an-
née par le tabac dans les pays dévelop-
pés. En Suisse , une mort par tumeur
sur quatre (4000 décès par an) est attri-
buante au seul tabac. La fumée de ciga-
rette est dans 85 % des cas la cause des
2700 tumeurs pulmonaires mortelles
recensées chaque année dans ce pays,
auxquelles s'ajoutent 75 % (700 décès
environ) des tumeurs de la cavité buc-
cale , du larynx et de l'œsophage. Le
tabac explique aussi beaucoup de can-
cers du pancréas , du rein et de la ves-
sie.

Quant aux décès par tumeurs attri-
bués à la consommation d'alcool en
Suisse (cavité buccale , pharynx , œso-
phage , foie), ils sont au moins 800 par
an , soit 5 % de l'ensemble des 16 000
morts annuelles dues aux cancers.

L'obésité et une mauvaise nutrition
sont responsables de 20 à 50 % des
tumeurs dans les pays industrialisés.
Alors que les tumeurs de l 'intestin
sont quasi inconnues en Afrique , elles
sont très fréquentes en Europe du
Nord , en Amérique et en Inde. Ces
différences sont étroitement liées aux
habitudes alimentaires. Le risque de
tumeurs de la vésicule biliaire , de
l' utérus , du sein et de la prostate est
fortement accru chez les personnes
obèses. ATS



f~* A VENDRE—
à Corminbœuf

appartement de 3V4 pièces
Haut standing, 89 m2 + balcon
de 10 m2 Prix: Fr. 375 000 -
avec pl. parc int. et extérieure ,-
séjour avec cheminée, situation
calme et ensoleillée, avec ou
sans aide fédérale , contactez

^̂ ^̂ ^̂  
sans engagement

¦

M. Hayoz

k - 037/22 64 31
M 037/22 75 65

Centra-ville, rue des Blanchisseuses,
Payerne, nous louons

SURFACES
COMMERCIALES

avec LIFT (2 t)
sur deux étages , par étage env.
250 m2 .
Prix : dès Fr. 120.- le m2 par an-
née.
S'adresser à Favre SA , Payerne,
¦s 037/62 11 21.

17-359

À LOUER

2 appartements
de 3 pièces

Cuisine tout confort Fr. 1080.- char-
ges et place de parc comprises.

Y L̂ac de Neuchâtel^

% "̂ *w. ESTAVAYER-LE-LAC

YVERDON^S^SA.
35 Kni ^

 ̂

10 
Km 

fc
LAUSANNE 

^
v̂ PAYERNE

*Y V
ROMONT  ̂ yfr

F FRIBOURG \|
À GRANGES-MARNAND

De suite ou à conveir
. 021/648 12 22

J.-P. Bettens
22-524346

' à Grolley *
derniers appartements

quartier Fin-du-Chêne
proche de la gare et d'un petit

centre commercial
21/2 pièces Fr. 1090.-

+ charges
3% pièces Fr. 1380.-

+ charges
4V2 pièces Fr. 1 580.—

+ charges.
Premier mois de loyer gratuit.

Libres de suite.
17-1706

^^3 037/22 64 31
fjjl m\\ 037/22 75 65

Vf À OVRONNAZ ^ ĵ
Station hiver/été N

+ bains thermaux

À VENDRE

CHALETS INDIVIDUELS
dès Fr. 245 000.-.

MARC JORDAN
 ̂
Case postale 73 

* 037/45 
31 

95^
«̂  1700 Fribourg 6 /A

à Villaz-Saint-Pierre

superbes appartements
de 3, Vh et 4 pièces

Loyer dès Fr. 1050.- + ch.
Libres de suite.

jBl =037/22 64 31 /_ fS*
9_F 037/22 75 65 |MF̂ H

Châtonnaye
(FR)
A louer pour le
1er juin 1993 , dans
ferme mitoyen-
ne, appartement
de

5 PIECES
garage, écurie pour
les chevaux (avec
terrain) ou local ar-
tisanal. Fr. 2000.-
/mois.
.021/20 01 02
(bureau)

22-510676

R I N D F I  I 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.
Lover : dès

Fr . 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
les

44n-117Ç

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Hald.mond 10 '
100.1 n.i.nnn. T*l 091 90 RI 1'

Des privés
achètent
villa,
maison,
ferme
jusqu 'à
Fr. 500 000.

Rens. :
Immaco SA
.037/
46 50 70

1-7-1-1 11

Châtel-Saint-Denis
-, In.,or Ma c.ito

3 1/2 PIÈCES
Fr. 1300.-
ch. comprises.

.037/22 01 01
M™ Mùller
(h. bureau).

A louer à Bulle, rue
de la Vudalla 22,

appartement
4M* pièces
cuisine agencée,
cave , galetas.
Fr. 1420.-+  ch.
I \ r *r r .  1 Pf ma! r.. , à

convenir.

_ 029/2 08 84.
130-510360

NEYRUZ
A louer

appartement
41/2 nièces
indépendant , dans
maison familiale.
Garage , jardin po-
tager. Libre dès le
1.8.1993.
Prix à discuter.
-. m7 /Q7 1/1 QK

17-532075

_̂______ =^
ESTAVAYER-LE-
LAC

narrolla

en bordure de lac
d' environ 850 m2

équipée. Endroit
magnifique.
Vue imprenable.
CA non r,r*,r.

22-2491

-tf^
REGIE DUBOUX SA
Grand-Chêne 8 Lausanne

DOMDIDIER

2 pièces
avec cuisine agen-
cée et cave, sur-
face env. 42 m2

Prix : Fr. 980 -
+ Fr. 80-  ch.
© 037/75 36 46
(Mme Barras)

28-1547

A louer dans villa à
Delley dès le
1.6.1993

2 pièces
meublé
.037/77 28 83

Région /"̂  \ 30 km
Granges-^r \de Lausanne

Marnand/^ CHEIRY ^w Fribourg
Lucens_/  ̂ ^V Yverdon

yT AVENDRE >v

yS Villa jumelée 5,5 pees >v
r̂ Aide fédérale possible >.

Portes ouvertes
samedi et dimanche

3 - 4  avril
de 9 h 30 à 17 h

Tél. 037 / 66 11 77

 ̂HPW
^ C R E D I T
'"- IMMOBILIER

cautionné par la Conf édération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. ^̂ ____ __ m_ ^m1_ ^_ ^_ ^_m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Exemples^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Exemples

I FRIBOURG-BEAUMONT 31/2 pièces 86 m2

balcon 10 m2

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

dès Fr. 1 '615.- charges comprises

FRIBOURG-BEAUMONT 41/2 pièces 102 m2

balcon 6 m2

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

dès Fr. 1 '840.- charges comprises

AA .
¦ . 1 1

442

f lilMUJSl- -
^Vivre à la campagne, avec à proximité immé-

diate toutes les commodités de la ville
Impasse du Castel 11-13

immeubles EDITH à Fribourg
(à la limite de la commune de Guin)

spacieux appartements
de 3V_ et 4V_ pièces

tout confort , nombreuses armoires murales , lave-
vaisselle dans les 4'/2 pièces.

Immeubles neufs avec vue dégagée sur la ville et les
Préalpes , vastes espaces verts et place de jeux.
Arrêt de bus à 50 m, commerces , banques, poste ,

école, à 400 m.
Loyers :3 Vi pièces dès Fr. 1375.- + charges

4% pièces dès Fr. 1785.- + charges.

_ ^^ ^ ^̂ _ ̂
Libres de suite

y_£!__0_^_^ _̂_ 17-1706

M W_ W_J - ~- 037/22 64 31 $pj|
^M W_f  • °37/22 75 65 S^àf J

à DOMPIERRE
dans ferme rénovée

superbe appartement
de 4 V. pièces en duplex
Loyer Fr. 1450.- + charges.

Libre de suite

¦k 

- 037/22 64 31
M 037/22 75 65

^17-1706 \y^y

Résidence Les Cèdres
Situation tranquille et ensoleillée, à
proximité immédiate transports pu-
blics, Hôpital cantonal, et à moins de

2 km gare CFF Fribourg,

31/_ pièces (84 m2)
Séjour, 2 chambres, salie de bains,
niiçinn hahïtahtp pntifirpmpnî Rnni-

à Marly
Centre 19

studios (de 37 m2)
Loyer dès Fr. 829.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

Ravissant

31/. pièces (80 m2)
au 5e étage, comprenant une
grande cuisine agencée.
Loyer Fr. 1630.- + charges.
Libre de suite.

¦k 

^ 037/22 64 31
¦ 037/22 75 65

Anzère
Je vends

magnifique
grand studio (54 m2)

avec meubles , vue splendide sur les Alpes
valaisannes, à côté de la télécabine. Prix :
Fr. 167 000.-

magnifique 4 pièces duplex
100 m2, 2 salles de bains + une douche +
W.-C. séparés, centre-village, meublé.
Prix : Fr. 320 000.-
A. Tontchev , _ 027/38 15 93
(privé) ou .027/38 45 15.

36-286

à Marly ^
avec vue sur les Alpes
Champ-Montant 16-18

ravissants appartements
3V4 et 41/2 pièces (125 m2),
comprenant : un grand salon
a\»or- rhominpo riiicinp anpn-

cée + un grand balcon.
Loyer: 3Vi pièces Fr. 1580.- +
ch. 4'/i pièces Fr. 1800 - + ch.
Poste de conciergerie à repour-
voir avec un logement de
41/2 pièces.

Libres de suite

17-1706
037/22 64 31
mi no 7R KR

—^^  ̂ ^^v

Nous louons de suite en Vieille-Ville de
Fribourg

appartement 2!_ pièces
Loyer : Fr. 1200.- + charges.
_ 037/43 33 25 (bureau) ou 43 19 61
(privé). 17-1700

à Fribourg
avenue Granges-Paccot 2-4

proche de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer : dès Fr. 490.- + charges.

Libres de suite.

¦ 1^037/22 6431 __f__V mmmM) \

à MARLY
route de Chésalles 48 - Zl

surface de bureaux
de 230 m2

équipée d'un coin cuisine avec
micro-ondes , lave-vaisselle,
frigo.
Surfaces de locaux de 1000 m2

convenant à divers usages.
Libres de suite ou à convenir.

17-1706

¦k 

. 037/22 64 31
B 037/22 75 65

A louer à ROSSENS (FR), à 2 km
sortie autoroute

VILLA INDIVIDUELLE
de 4 Vi pièces

avec garage et 2000 m2 de terrain.
Libre : de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1700.- + charges.

Renseignements et visite
_ 037/31 29 69 (h. bureau).

17-1629

à Prez-vers-Noréaz
villa mitoyenne

de 5 pièces
Loyer Fr. 2500 - + ch.

Libres de suite.

A louer de suite à Posieux

TRÈS JOLIE
VILLA NEUVE

spacieuse et fonctionnelle, garage à
disposition.

Pour renseignements et visite:
.037/77 10 59 (soir)

17-531947

à EPENDES
Les Planchettes

dans un petit immeuble locatif

jolis 414 pièces
situés à environ 10 min.

de Fribourg.

Loyer dès Fr. 1400.- + ch.
Libres de suite.

|__§i_H ftk\ - °37 ' ' 22 6" 31
JÊÊ m\ 037/22 75 65

A vendre

appartement 4 V_ pièces
(116 m2)'

cuisine habitable, 2-3 chambres à
coucher , douche/W. -C , bain, grand
séjour , finitions soignées, belle expo-
sition sud, grand balcon, vue sur les
Alpes.

Prix : Fr. 465 000.-.
Plan de financement avantageux.
A 3 km sortie RN 12 de Guin.

. 037/74 34 30 17-1305



DOMPIERRE (FR)
A louer dans immeuble subventionné

de conception moderne

appartements de
1 V_ et 2 V_ pièces

Renseignements :
ESPACE GÉRANCE

.037/76 17 77 (le matin).
17-1564

A vendre à Fribourg, dans quartier rési-
dentiel, proche communications , 3 min.
auto centre, gare et Université

TRÈS BELLE VILLA DE MAÎTRE
DE 6V_ PIÈCES
avec merveilleux jardin d' environ
1000 m2, impeccable , lumineuse et très
soignée.
Offres sous chiffre C 017-11034,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

dans un environnement calme et privilégié

des appartements de 4 1/_ et 5 1/_ pièces
Qualité et standing accessibles aux revenus moyens.

_tf_ _^B̂  ̂ r OFT îH . ̂ §*^

*™*- ¦ f 'Vaw'-tX A î̂ ™^;'iSÎ ^ ?̂r:
Un nid douillet pour abriter vos jours.

Samedi 3 et dimanche 4 avril 1993
de 10 h. à 12 h. - 14 h. à 16 h.

Rue des Tertres 11-13 - Marin
NOUS VOUS ATTENDONS

k____mM___ t Wmsm
WÊ tlrHC Î !__?# _____Hm9_ _̂Bi r(_U<  ̂iMUSfllEUitt-SC ¦ ¥&*?-• SI

\W___W^̂ ^̂  ̂ "̂ C"" WJP£_W^̂  ̂ En Jéricho (Morlon) \  ̂
fl

WPS_ r̂ à vendre sur plans ~*^F| Elt̂ V̂

Rir villas contiguës Î ¦ *

Aux Granges (La Tour-de-Trême) mÊrr
' ^

à vendre ou à louer dans petit immeuble résidentiel ^BjÉ. "^

splendide attique I
surface de 160 m2, terrasse panoramique de 100 m2, lL ; J

finition au choix du client ' ¦ •¦« ' !

in appartement de 4-V2 pièces l
\ 1 .

A Pringy, à louer L -

villa jumelée de 5V2 pièces fC_
A La Tour-de-Trême, Gumefens _̂t :̂ . _B__?

et Le Pâquier Z-rf^
" 
^ ŝ5

terrains à bâtir ĵgĵ ™ _m
r 029 /2 69 32 |8; m̂  J_}_ ^_ \

±̂_ ° " D"_J3B
_̂_________4 l̂ftW :fiTl IM

Prez-vers- Noréaz
à vendre sous contrat d' entreprise

grandes villas jumelées
de 5V_ pièces

avec confort et haute qualité de
finition, 1000 m3, excavées , 2 salles
d'eau, 4 W.-C, 1 garage, buanderie,
cave, réduit, etc. Possibilité de visiter

une villa pilote.
Fr. 580 000 -

VENTIMMOB SA
. 037/22 78 62

17-974

Rive sud lac Neuchâtel
CHEYRES

Vue panoramique
à vendre

parcelle 1000 m2
pour villa individuelle ou jumelle.

Promosa SA - _ 021/861 05 44
ou 077/22 45 68.

22-3238

Ŵ  A louer, av. Beauregard 
^300 m de la gare

LUXUEUX 3V. PIÈCES,
105 m2

I Loyer: Fr. 1885.-+  charges. I
Garage int. Fr. 130.-

 ̂ Libre de suite ou à convenir. _

A vendre

maison familiale
(en construction)

avec possibilité d' acquérir

surface commerciale
en annexe

Renseignements
au _ 037/33 34 36

132-12915

A louer à Montagny-les-Monts

un appartement spacieux
de 4V- pièces

dans ferme transformée, comprenant:
grand salon, salle à manger , cuisine, trois
chambres , deux salles d' eau, balcon et
jardin avec barbecue. Prix: Fr. 1610.-
incl. Date: 1.7.1993
_ 037/61 36 87 17-532123

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
À LOUER

À FRIBOURG
NEUVEVILLE

appartement neuf
de 2 pièces
avec terrasse

situation de plain-pied
orientation sud

Loyer: Fr. 1275.-+  charges
y compris emplacement

dans le garage souterrain.
Pour tous i /_ _b.
renseignements : M^f f l \%

^̂ W M̂EMSAb.. _______w_____mM__ i!_M_K«_-&-iU_Ml-B__t_ m

f ^ tH i ^L agence immobilière \^̂NELLY GASSER vous propose^O^

AFFAIRES
INTÉRESSANTES

à vendre:

• Grande maison 7 pees, 1000 m3,
à Cressier-sur-Morat

• Belle ferme , 8800 m2 terrain,
au Gibloux

• Grande ferme, centre-village Glane,
10 pees , 2300 m2 terrain
Prix : Fr. 450 000.-

• Fermette avec atelier, Glane
Fr. 300 000.-

• Chalet axe Romont-Oron
Prix : Fr. 340 000 -

• Manoir , 5000 m2 terrain, en Gruyère
• Ravissante villa, à Bulle

Fr. 470 000.-

• Ferme, boxes à chevaux , habitation,
confort , 5000 m2 terrain agricole
Prix: Fr. 495 000.-

• Propriété de maître 16 pièces, bord lac
de Neuchâtel

• Domaine 10 hectares , avec belle
maison.

A gence immobilière Nelly Gasser
_ 037/74 19 59 - 029/5 20 40

k

029/5 15 55

BD DE PÉROLLES
A louer de suite ou à convenir

APPARTEMENT RÉNOVÉ
2V2 pièces , cuisine, bain, balcon.
Prix mens. : Fr. 1225 -+  charges.
Renseignements :
.037/22 66 44 17-1619

f *
A louer pour tout de suite,
à Mur

appartement 5 V. pièces
cheminée , galeries, salle de
bains/W. -C , douche/W. -C, 2
places de parc. Emplacement cal-
me, ensoleillé avec vue sur le lac de
Morat; loyer Fr. 2360.- (charges
excl.).

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

17-1737

L _ «17/71_7 77 -¦
^H_B—¦ v M U I 11  ¦ ¦ » / # #  aima*

^̂ T Uniquement ^̂ H
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre dès le 1.5.1993.

I Loyer y c. charges , électricité, ¦

^L. blanchissage , Fr. 490.-. _ %

_V ïf * > IW'  ̂M 'i 't- L̂ *' I •̂ mh-'W'

À LOUER DE SUITE

À FRIBOURG
immeuble administratif
à proximité de la gare

BUREAUX AMÉNAGÉS
de 165 m2

Parking à disposition.
Loyer : g

Fr. 210.-/m2 par an. JT

Renseignements êf^k.
et visites: %L_y

c*?_ _E-tï _)_\LLin™O ™
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À FRIBOURG É̂ FRI

APPARTEMENT 3% pièces
100 m2

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

Renseignements et visites:
.282 272. 17-1117

_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_¦__-_¦__»
A LOUER
A BULLE

dans une villa récente

UN STUDIO
Loyer : Fr. 600.- + charges

Date d' entrée: de suite ou à con-
venir

Pour tous renseignements A*gg*.
complémentaires : MS IF^B
130-13622 \tjs^

r in :M m _ ; mm.iii iiiiB-@iÉ̂ ^mMiii

A louer

APPARTEMENT
DE 2!_ PIÈCES

quartier des Grives , Granges-Pac-
cot. Loyer mensuel : Fr. 1105.-,
ch. comprises.
Libre dès le 1.5.1993.
Faire offre sous chiffre 17-10842, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

ROMONT À LOUER DOMDIDIER
dès le 1er septembre 1993 à la rte de Berlens * -.ji---

 ̂[JIGCGS

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS ê
ec ™ f9

^
1V. pièce dès Fr. 370.- + charges Surface env"^'
2Vz pièces dès Fr. 423.- + charges go m2,
3!/2 pièces dès Fr. 641.- + charges Prix : Fr. 1400.-

4'/2 pièces dès Fr. 847.- + charges + "• 120 - ch
037/75 36 46

Renseignements . 037/31 29 69 (h. bureau). (Mme Barras)
*¦ 17-1629 28-1547

A louer à Montagny-les-Monts

un appartement spacieux
de 4 V. pièces

dans ferme transformée , comprenant
grand salon, salle à manger , cuisine, trois
chambres, deux salles d' eau, balcon et
jardin avec barbecue. Prix : Fr. 1610- ch.
incluses. Date : 1.7.1993.
¦s 037/61 36 87 05-10801

r 

Votre loyer actuel /ff r̂
est trop élevé? %ï,l$
Profitez des loyers
subventionnés

A louer à Broc-Fabrique, dans un
immeuble neuf

appartements
de 1 Vz et 3V_ pièces
cuisine agencée , situation agréable
Vh pièce : Fr. 340.- à Fr. 733 -
+ charges
3 1/2 pièces: Fr. 611-  à Fr. 1354 -
+ charges
Loyers selon abaissement
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc;
£- ¦ | 1680 Romont mÊÊT

rrimob ° "  r__
V= l̂ mmW

É A  
vendre

2j à Grolley

Â Ê VILLAS
MARCEL MITOYENNESLEHMANN mi I V I CI-lUCO
TREUHAND 4y2 ou 5V4 pièces

Prix de vente à partir de
Fr. 420 000.-. Financement à l'aide
de la FCAP/WEG possible. Charge
mensuelle dès Fr. 1750 - !

Renseignements auprès de FIDU-
CIAIRE MARCEL LEHMANN, 2501
BIENNE, . 032/25 53 53 , André
Perriard, architecte, 1772 Grolley,
- 037/45 17 34.

06-527849

_̂J A louer à Payerne Ĥ
rue du Mont-Tendre 14

APPARTEMENT
4% PIÈCES

traversant , grand balcon,
vue dégagée

^̂
Loyer: 

Fr. 
1255.-+  charges

^
B

À LOUER À MARLY éffîk ,
POUR DATE À CONVENIR ffl'Tj l

appartement 4V. 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.

17-1117

Nous mettons en vente par
voie de soumissions écrites

CHALET
FAMILIAL

à Fribourg, bien situé ,
proche centre commercial.

Intérieur à rafraîchir.

Parcelle de 690 m2

Jardin, gazon.

Pour visiter :
.037/45 20 43.

17-532054



Hôtel Saint-Louis nAn-TAI  D A l\l Jeudi 1 er avril 1 993
et bateau ¦ V / ï ï  I _T*\_L __>/¦*% lll dès 20 h. 15

SUPER LOTO DES PÊCHE URS Fr. 9000- de lots
Quine: 1 corbeilles garnie + 1 kg bondelle fumée 22 séries - Abonnement: Fr. 10.- I -j -^-- « *-_^ I 3 X Fr. 500.-
n . .  .-. 1 „ . . . , Valeur Fr. 70.- IVIOIMAOO , _,, ,Double quine : 3 kg filets de perche du lac Valeur Fr. 120.- I I en bons d achat
Carton : 1 bon d achat Valeur Fr. 150.- Se recommande : LA CORPORATION DES PêCHEURS PROFESSIONNELS DU LAC DE NEUCHâTEL
Un service de bus est organisé : (départ) Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Avenches 19 h. 05 -
Villars-le-Grand 19 h. 10 - Saint-Aubin (Café du Grutli) 19 h. 15 - Missy (Café du l'Union) 19 h. 20 - Vallon (école) 19 h. 25 - Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h. 30 - Delley 19 h. 35 et retour.

—SUPER LOTO RAPIDE"
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR AvmMssa

Quines : 20 X D. quines : 20 X

Fr 50-- . Fr 50.- plus
1 vreneli or

i _— 1

Abonnement : Fr. 12.- Org. : CORPS DE MUSIQUE LA LANDWEHR DE FRIBOURG Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
17-1989

_̂T *̂ B Réouvert

I m WmW-

m m. BéTO

^ÉÉ_i _^R&»_ ^M^ftt̂ ^̂ ^̂ -̂ ' ¦ '*____m ^ »mEW -J&_, JÉêXJ x- gfcZs J f JE % _ _̂^BF* _̂l

im fl _M __y__-_É_S_H • _____¦_¦
Ï_t__: " t^____w _̂\ _ A IJfrfc. : , _ M WP SUI

jg ^̂ î t__ de:

¦ ÊmmiÀ  ̂
''¦M iz _pW BF constru

-M mY wÊ K-PM Apportez-i
" v ^ Ŝp£ Co

ikl Èm\\ Wm. / / / / ' ,' r H nîïCPO I ¦ Fribourg, :

la chocolat au lait f chocolat au lait

-_^_^_Pfff^. _m\\w ^EêW t̂mW __^__^__ff!^__w_l ^^̂  ̂^^̂ E m
_ _̂^_fl m^m_ _̂ _̂i —mW\w _ _̂^_flffm^_E_^É_H__ gne ~

I 4E x̂xv^—m0^^^^^ LmW _^_^_M _̂Pf̂ ^__Mp̂ '''B! r P'''̂ ^̂ _̂_ m\\
I miï_ ^_mÊ^^^^ | _  ^ ĵÀmÈÊ^^^  ̂ ^̂ HBBB^̂ ' H ¦

^^  ̂ -̂ -̂ -̂  ̂¦ ^ r̂ **** ¦
" 7 h. 30,

. « Villars 3
Rast Lapin assis QC Kiipfer Lapin Q AC Bernram Canard avec O QC Bordeau
45g ™™_Î IiI 150g UiUU fOUlard , 400g O.UU mage à I

¦ (1975), IV

Pfister Lapin tacheté petit -f "|C Maestrani m OC Bernrain Lapin grand Q prj I boLî ma,
40g l-f U  Petit lapin de décoration, 100 g * § _O U  680g Uivl ) que Bran

¦ H (1983), Pi
Suchard Petits oeufs A "JE Lapin en peluche Ej AE Cailler Oeuf Frigor -iO Ef| les vins
noisetta , 100g _ L. fU  190g tJ.*#tJ 303g l_ L_ UU Bourgog

Volnay f

Cailler Petits oeufs au Q OC Cailler Lapins E OC Lindt Oeuf 4*1 QC | gntïnt
ChOCOlat , assortis , 120g _ L_ OU • lait - Galak , 220g U.OU Connaisseurs , 380g lliilU Auxey -C

_ Ladoix , M
_ Camille Bloch oeufs Q QC Suchard Oeufs Lovely Q QC Lindt Oeuf Qyi QC B ton-charie

fourrés. 105g -L.OÎJ 200g 0.90 Connaisseurs , 465g _L*#_ ÛU ¦ ¦ Pouilly-Fui
¦ crus clas

Lindt Oeufs en tulle Q QC I d^sTsI]
118g O-UU ^¦__i__M_H_^_MBH^-^^-^-_H_^_^-H|̂ ^

^_l ^———M _̂l _̂l _^_^_^__J _^_^ ^_^_i 
_^_l échutp 5 ^

I La plupart des articles sonl également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites! ^  ̂ 1 ^B _H
^m 1 _  ̂ _  ̂ ^̂  _^_i rninima-ec¦ Valable des le: 01.04.93 Do-13/010493 ¦ I _^J k " k " 

^^J *̂ B |ée

[.. * ,; 9T^̂ I B I l_-_ _̂fl_-_____ ' _^__ | Dani

Cartons : -Z.XJ X

5 vrenelis or

séries
17-1989

BÉTON PRÊT
1566 SAINT-AUBIN

^ 037/77 22 81
Réouverture de la centrale de Saint-Aubin

et des livraisons
à partir du

2 avril 1993 sous le nom

BÉTON PRÊT SA SAINT-AUBIN
17-1626

¦¦WHH.'M
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition , nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

Pm ¦__— ____¦ CUISINES
U3y  ̂ ENCASTREES

Fribourg, rue de Lausanne 80 - 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 - 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine _ 024/2186 16

Vente "U enchères
exceptionnelle

Plus de 1200 bouteilles de grands vins français,
par lots de 6, 10, 12 bouteilles bordeaux — bourgo-
gne - Champagne, quelques bouteilles de collec-
tion, vente publique et volontaire pour le compte
d'un tiers.
Samedi 3 avril 1993, dès 8 h. 30, visite dès
7 h. 30, en les salles du Parc Hôtel, route de
Villars 37, Fribourg.
Bordeaux rouge : Mouton Rothschild, hom-
mage à Picasso (1967-73-85), Rauzan-Gassies
(1975), Monbousquet (1959-69-79-82), Ch. Olivier
(1979-82), Beauséjour (1983), Haut-Brion , Graves
bout. mag. (1985-86), Cheval-Blanc (1985), ainsi
que Brane-Cantenac, etc. Blanc: Ch. d'Yquem
(1983), Prince-Larquet (1979), Rayne Vignau. Tous
les vins sont mis en bouteilles au château.
Bourgogne: Nuits-Saint-Georges (1945),
Volnay (1966), mag. Chambertin Clos de Bèze
(1976), Chambolle-Musigny (1977), Chassa-
gne-Montrachet (1978-79), Corton (1978),
Auxey-Duresses (1974-82), ainsi que Volnay,
Ladoix , Morey-Saint-Denis, Mercurey Blanc: Cor-
ton-Charlemagne (1979), Chablis (1984-86),
Pouilly-Fuissé (1986). Tous les vins sont grands
crus classés. Ils ont été stockés dans une
bonne cave. Champagne : Moët et Chandon
(1981-83), Laurent Perrier (1979).
Conditions, paiement comptant , sans garantie,
échute 5 %. Au plus offrant , quelques articles à prix
minima-échute 5 %. Demandez la liste détail-
lée.

Daniel Beney, commissaire-priseur
Lausanne _ 021/312 28 64

22-524888

NOUVEAU Cherchons

voitures d'occasion

_ 157 50 01, h. bur.
Fr . 2.-/la min.

534-5030

Tombola
«Finales Coupe fribourgeoise»
de Volley-ball, du 27.3.1993,

à Payerne.
Lots à retirer :

N°161 vert - N° 134 vert
N° 85 rose

Tous les autres lots ont été retirés.
_ 037/61 64 81
Merci à tous ! 17532020



NEYRUZ I ZZ^'ZZ^
CULTIVER LA DIFFÉRENCE... W_ V-mWt\ «o». ™™^*

\ï'' T^_ f  M Bi- '''1 \ / 
logique dans la 

conception M

EXPOSITION MITSUBISHI I|ji§fe5™ /
^tw^̂ ^̂  '_É8Hrv A^'écoute et la compréhen- /
~B—%—_¦*.  ̂ __*&¦_ \ clnn Hit hnoaa» Crxm _ M

\ I Nouveau: progrès techno
"\ / logique dans la conception
; y des appareils auditifs. Un
sgjÀ mlcro-ordlnateur adapté à
, \ l'oreille améliore la qualité
BjL \ d'écoute et la compréhen-
iafc \ sion du langage. Com- I
\r ' . A mande à distance munie/

mmwmmmr* de plusieurs program- 1
mr*Â H'prnnfp InHivMnek m

Les 2 - 3 - 4 avril 1993, dès 9 h. IBl̂ v^̂ ' -ATÎ^^Zry
— ¦ / mes d'écoute Individuels. t

U botl
£ c'est- <"̂ s * / Nous savons tout à 

ce propos! /

Cordiale invitation dans nos locaux. „S_d Apparu Aud^s SA, té.. 037.22 30 42

A

. Fribourg, av. de la Gare 4 _̂___ -̂- \̂

Garage H. Mettraux SA f m̂___m_mmmmM^2_^Ê
Route de Fribourg ___f m. HflfiM Hpjffll Mf

MITSUBISHI 17/i nM_ ,,ri.7 MITSUBISHI | 111 [H ¦•ZH L^^CËJJIB WMOTORS l /4-U Neyruz MOTORS ĥ 4| v
17-1174
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 ̂ _fl _fld_l _S_k

Ë
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Se retrouver, échanger des confidences, porter des vêtements qui plaisent! A gauche: gilet , Fr. 149.-; jupe boutonnée jusqu'en bas , Fr. 109.-; manteau,

Fr. 249.- . A droite: blazer légèrement cintré, Fr. 198.-; top raf f iné en v ichy,  Fr. 98. -; pantalon moderne à dessin vichy assor t i, Fr. 98. - . Lui , porte

un veston au goût du jour à trois boutons, Fr. 259.- , un p a n t a l o n  c o n f o r t a b l e , Fr. 98.- et une chemise en coton à col boutonné, Fr. 89.- .
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Délai de remise des annonces:
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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 a déposer dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires». Im-
primerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) a Fribourg. jusqu au di-
manche à 20 heures
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cMètdte ô3W Qpfaœ (Sèattoir
Face au succès croissant de nos affaires , nous cherchons pour nos succursales
de:
Aigle , Charrat , Châtillens, Courtaman, Genève , Marin , Roches , Saint-Sulpice

VENDEUSES DYNAMIQUES
Formation assurée par nos soins.

Salaire au-dessus de la moyenne et prestations sociales. Voiture de service à
disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à:
Meubles du Vieux Battoir , 1438 Mathod, à l' attention de M. Daniel Bettex.

196-14638

Vous aimez l'indépendance et les responsabilités, mais les travaux administratifs
vous ennuient...

Alors devenez I'

INSTALLATEUR SANITAIRE
que nous cherchons pour notre atelier d'entretien.

Nous sommes une société anonyme située au centre-ville et nous offrons d' excel-
lentes conditions sociales , ainsi qu'un horaire fixe de travail.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service, sous chiffre 17-11021, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Bureau des autoroutes

met au concours le poste suivant:

INGÉNIEUR ETS
en qualité de collaborateur au bureau des soumissions.

Exigences:
- diplôme ETS ou formation jugée équivalente
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue
- quelques années de pratique dans le domaine des soumissions
- connaissances dans l'informatique et le traitement des soumissions CAN

2000.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié dans la construction et l'entretien des autorou-

tes
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale.
Entrée en fonction :
1er juin 1993 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, copies de certificats et
références au Bureau des autoroutes du canton de Fribourg, service du personnel,
case postale 118, 1706 Fribourg, _• 037/25 38 18, où le cahier des charges peut
être consulté.

17-1007

sggr En raison de l'évolution de ses affaires et dans le but de repourvoir 3888
i un poste clé de son organisation, importante banque suisse cher- j

3« che à entrer en contact avec des

H—^NCONSEILLERS(ÈRES) JE
Il 1/ D'ENTREPRISE f j |

H .La tâche complexe à ce poste, attaché à la direction générale, sera ;**«
88 ff d'analyser et de restructurer des entreprises en Suisse romande, ***«8

figgJA de traiter d' une manière autonome des positions risquées et d'éla- ^8g§
Hop borer des mesures d' assainissement adéquates.
§S*fc Pour ce poste de cadre , nous demandons: *8S

! - un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d' entreprise ou ]
équivalent , par exemple diplôme fédéral d'expert comptable, de j
contrôleur de gestion-comptable, ou d' employé de banque;

ftftjtJHRKH - langue maternelle française ou allemande, avec bonnes con- J8888J
naissances orales de l' autre langue ;

JSBSflB - âge idéal 30 à 40 ans , expérience pratique en tant que conseiller 9
d'entreprise, dans l'industrie , ou en fiduciaire.

SRSHSKH En outre , nous attachons une grande importance à une grande j
SS aisance d'expression orale et écrite. §§£§§>

KWSKK Les candidats(es) intéressés(es) et qui se sentent concernés(es) j
x88£ par ce poste apte à être développé, sont cordialement priés(es) de !

38838888 postuler ou de prendre contact avec M. H. Fivian pour de plus Xragfë
:•& amples renseignements. 17-1818 JB

Emploi Stable +Temporaire

Le bâtiment.

L'industrie.

Nous cherchons

VENDEUSE EN ALIMENTATION
motivée, souriante et de bonne présenta-
tion, pour fin avril , à raison de 2 jours par
semaine et dès septembre , à trois-quarts
de temps. Préférence sera donnée à per-
sonne bilingue et avec expérience en pro-
duits laitiers. Age idéal : 35-45 ans.

Les personnes intéressées adresseront
leur candidature avec documents usuels ,
sous chiffre 17-10930, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Le commercial

1700 Fribourg kW-Mm _-  ̂m  ̂
m t w m M&.%¦%%8 Promopror

La métallurgie.

Le bon choix

Ingénieur ETS microtechnique
possédant bac technique en mécanique,
diplômé décembre 1992, marié, 25 ans.
Je cherche encore et toujours à entrer
dans la pratique.
M'offrirez-vous l' opportunié de trouver
mon premier emploi (poste évolutif?)
Langue maternelle française + anglais
Darlé et écrit.

Me contacter au 021/617 76 85 ou au
021/61778 95 22-525038

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ô ̂Commerce de fournitures pour automobiles
rhorrhfa

Vous aimez le contact et l'indépendance , vous êtes

UNIE) APPRENTI(E) VENDEUR(SE) persévérant(e) et bien organisé(e) dans votre travail. Alors
" * ' ' ' ' n'hésitez pas à saisir cette chance pour réussir dans la vente

rnmmp
en fournitures industrielles
détachées nour aaraaes.

et pièces représentant(e)
Après une formation assurée par notre société bien établie

Entrée : à convenir. depuis de nombreuses années, vous vendrez nos produits
de première qualité (maroquinerie, textiles, soins corporels,

S'adresser à RODI SA jouets, etc.), directement aux habitants de votre région. La
rue Chaillet 7, 1700 FRIBOURG possibilité de devenir chef de groupe demande un âge
_ 037/22 33 20. minimum de 25 ans.

17-639 Pour un premier contact , veuillez vous adresser à

mÊmmw Servitas, route d'Hermance 50a
1222 Vésenaz. * 022/752 25 64. 05-793

Vendeuse
Cherche avec expérience

cherche
VENDEUSE p|ace
pour boutique. dans boutique

.037/24 76 80 50% OU 100%
ou 077/34 71 23 Fnbourg

., -„ -.„ r. et environs.17-532046 , ., ,
Libre de suite.

.037/33 19 61.
Couple expéri- 17-532050
mente prendrait à
son domicile

2 PERSONNES F0RESTIER-
handicapées BÛCHERON
Ecrire sous chiffre
U 017-10880, cherche emploi ;

à Publicitas, case ré9ion Broye.

postale 1064,
1701 Fribourg 1. Ecrire à ASSA
————•—-— C.P. 1033, sous

chiffre 534-65,

H "d-V; 1701 Fribourg.

Jf j :.*? pv > Places de travail a
V/\ 1 0\J l'étranger. Travail

i " \ à domicile , travail
\ \ \ accessoire ,

\ \ \ filles au pair
—̂AA±mm. Tous

Lu petite annonce. ren seignements :
Idéale pour porter 027/23 18 64un toast a la san- '
té d 'une entreprise

ob-655centenaire.

Société en pleine expansion
cherche

REVENDEURS
emploi 50 ou 100%

Pour le canton de Fribourg.

¦a 037/77 40 16 17-531946

i ¦

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Emilienne METTRAUX-REY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci particulier au personnel du Foyer de Bouleyre s, à Bulle , à M. l'abbé
Schaller , ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux à Bulle.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bull e , le samedi 3 avril 1993 à 17 h. 30,

120-510270

t
Remerciements

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

Monsieur
Gilbert MORY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouv er ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Wallenried , le dimanche 4 avri l 1993. à
10 heures.
Wallenried , avril 1993. 1 7-532015
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Fribourg
pour le 1 •' juin 1993 Fr. 900

STUDIO EN ATTIQUE
maison du XVIII* siècle

Vieil le-Vil le
40 m2 dans le toit est-sud-ouest
poutres apparentes avec fenêtres ve
lux , petite cuisine + salle de bains
maison avec ja rdin et buanderie
10 min. à pied du centre-ville ; enso-
leillé et très tranquille.
e 021/23 03 84. 22-3221

A louer , boulevard de Pérolles

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

de 7 pièces
+ cave et galetas.
Loyer mensuel , charges comprises :
Fr. 2520 -

Faire offre sous chiffre C017-
10855, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

f AVRY-DEVANT-PONT
À VENDRE

JOLI CHALET
DE 3 APPARTEMENTS

Terrain 803 m2

Vue imprenable sur les Préalpes et
sur le lac de la Gruyère.

Fr. 590 000.-

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
. 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

PlnPllffii -B
^WM2£fi_E«lu_U-Ulîft«M _Wm_*_W

Ursy

3 PIÈCES
tout confort , partiellement rénové, libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 790.-
tout compris.
. 01/ 850 45 33. 44-54824

wMmumm
CAFÉ-RESTAURANT
PIZZERIA r==ÇZ ÎI"̂ .

LE BOCCALINO / fe^L I
Rue du Y*r-è> -î?
Pont-Muré151 xj? mŜ
Fribourg £^JZ_s^
cherche
JEUNE CUISINIER avec CFC

Bon salaire, congés réguliers.
Entrée de suite ou à convenir.
.037/22 42 20 17-530116

Important service traiteur à Fri-
bourg cherche pour entrée de suite
ou à convenir

un cuisinier
Veuillez faire vos offres de service à
Fijor SA, case postale 150,
1564 Domdidier.

17-2137

INFIRMIERS(ÈRES)
INSTRUMENTISTES et TS0
(technicien(nes) salle d' opération)
- certifié(e) ou au profit d'une expé-

rience dans les domaines orthopé-
dique, vasculaire , gynécologique
et chirurgie générale;

- poste fixe (possibilité de temps
partiel) ou mission temporaire.

INFIRMIER(ÈRE)
SOINS GÉNÉRAUX
avec expérience (env. 2 ans) dans les
domaines chirurgie , médecine , gyné-
cologie.
Possibilité de formation pour bloc
opératoire.
Pour tous renseignements complé-
mentaires , appelez Louis SCHMIDT
au . 037/22 50 33

A ĵÊtifs / *  __/
^PON^mû̂Of
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Ses frères et sœurs: 1992 - 1993 j k  ̂ _Àf M
Irénée et Marie-Rose Pythoud-Castella , à Neirivue ; _ . , Vi\, __w____
Rolande et Albert Geinoz-Pythoud , à Bulle; Ton souvenir restera a jamais grave dans le fl  ̂ M j |cœur de ceux que tu as aimes. »*V 3/ W_flSes neveux et nièces: _ __H___ ^ r EEE
Guy Pythoud et famille , à Bulle ;  En mémoire de 11 f̂ MMaurice Geinoz et son amie, à Charmey ; lVfirllpl R O P R À 7  i^™£ •» _--_£_MH_P
Christian Tena et son amie , à Lausanne; IVllLIlcl JYwx 1\./\Z_
Fernand Tena et famille, à Le Pâquier;
Jean-Noël et Bernard Tena , à Bulle; la messe d'anniversaire
Son oncle: sera chantée par le Chœur des armaillis de La Roche, en l'église Saint-
Charles Grangier , à Albeuve , et famille; Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche 4 avril 1993, à 19 heures.
ainsi que les familles parentes et alliées , et ses amis; _ . Z'. ' ¦¦

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
ont la douleur de faire part du décès de - 130 505605

Monsieur _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™n™ «̂
Jules PYTHOUD +

leur cher frère , beau-frère , oncle , neveu , parrain et cousin survenu subite-
ment à l'âge de 68 ans , accompagné des prières de l'Eglise.

Vous qui avez connu et aimé
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue , le samedi 3 avril
1993, à 14 h. 30. 1992 _ 2 avril - 1993 1992 - 5 avril - 1993
La messe de ce jeudi 1er avril 1993, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Neirivue , où la famille sera
présente dès 19 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 13600

+ i
Madame Madame

Remerciements Amélie Thérèse
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil la famille de CORMINBŒUF- ROTZETTER-

Madame PERRIARD PERRIARD
Fernande DUCRY .. H , . „decedees il y a une année , vous aurez une pensée pour elles en ce jour.

née Jourdan
La messe d'anniversaire

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs sera cé,ébrée en ,,é ,jse de Domdidiei.; le samedi 3 avri l 1993, àoffrandes de messes, leurs messages leurs envois de fleurs , ont pris part a sa ¦ g heuresdouloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro- 1 7-516633
fonde ^^M_n_^_^_H__M__^_^_^_H_a__^__^__MM_i__^_^_^_B_HB_B__
Un merci tout particulier s'adresse au home médicalisé de la Sarine à Villars- j  %r "~ "
sur-Glâne. m

^
m'

La messe de trentième )¦_»
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 3 avril
1993 à 17 h. 30. 1992 - Mars - 1993

17-1634 Tu nous as tout donné. J_m "̂ ^^y.__^__^__^__^__^__^__^__M_i__^_^_^_B_^__H__
n__MM__a-^-^__^__M 

toul  && UE|
Tu nous as tant aimés. __fc.F H ___

t _ \ W  
H§k ^c 'à-haut veille sur nous. _ f _ _  Wtk

^̂ m̂ Guy CLÉMENT ¦MHBE

Le plus grand malheu r sur cette terre, Un an déjà que tu nous as quittés , tes peines et ton sourire suffisent pour
c 'est de perdre un enfant. essuyer nos pleurs , et resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Le plus grand bonheur serait . que ceux qui t 'ont connu et aimè aient une pensée pour toi en ce jour.

P. Meyer 
m/__^ '>a messe d' anniversaire

_4J_E sera célébrée le samedi 3 avril 1993 , à 19 heure s, en l'église de Saint-Jean , à
1985 - Pourquoi Joël? - 1993 Fribourg.-^^m-mmmm-mtm--m: 17-531814

Nous aurions aimé fêter tes 30 ans. Tous ensemble ce printemps. _i__^_^_^_H_i_^_^_H_l_^_^_B_^_^_H_H_B__^_H_i__^_H__^__B__i
En allant prier Notre-Dame du Bon-Temps, mais il passe et s'enfuit le -
temps. mMm
Ta voix dans nos cœurs raisonnera encore longtemps. Ton sourire si doux
ressemble à la caresse du vent sur un champ de blé. Ta présence nous suivra
au-delà du temps qui nous reste à vivre , mais ce temps ne sera plus jamais
comme avant. Remerciements

Pour calmer la douleur il faudrait oublier le mal qui tourne autour de notre Dans l'épreuve qui vient de nous séparer par le décès de

Enno SPOORENBERG
Une messe du souvenir nous remercions tous les parents et amis ainsi que toutes les personnes qui

pour ont su nous apporter chaleur et amitié dans ces moments difficiles.
Son épouse et ses enfants

Joël SAUTAUX
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Mannens , le dimanche 4 avril 1993, à 10 h. 15. sera célébrée le samedi 3 avril 1993, à 19 h. 30 en l'église d'Ecuvillens.
17-532085 1 7 - 5 3 1 9 1 7

1992 - Mars - 1993
nous as tout donné,
as tout partagé,
nous as tant aimés.
là-Vïîmt VAI IIA cnr nrvnc
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui et d'établir dans sa paix

Sœur
Marie Catherine BERGER

fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul , décédée à L'Hay-les-Roses, le
19 mars 1993 dans la 93e année de son âge et la 73e année de sa consécra-
tion.

L'inhumation , précédée de la célébration eucharistique a eu lieu en toute
intimité , le mard i 23 mars 1993, au cimetière de L'Hay-les-Roses.

La famille dans la peine.
36-540312

Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses
marques de sympathie et d'affection reçues
pendant les jours de douloureuse séparation ,

Monsieur
Bernard GOUMAZ

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa cruelle épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur message
et leur don. Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnais-
sance.
Elle adresse un merci tout spécial à la section fribourgeoise de l'Union PTT,
au personnel du bureau de poste d'Estavayer-le-Lac et à l'entreprise Conser-
ves Estavayer SA.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-La u rent d'Estavayer-le-Lac, le samedi
3 avril 1993, à 18 h. 30.
Estavayer-le-Lac , mars 1993

17-532010

Remerciements
Tu aurais pu vivre encore un peu
Pour noire bonheur et notre lumière mw 'ÀmA vec ton sourire, avec tes yeu.x clairs > fl
et ton air généreux...

J. Ferrât
La famille de ^E

Gérard RUFFIEUX '̂ "
tient à vous remercier vous tous qui , par votre présence, vos messages de
réconfort , vos dons et vos fleurs , nous aidez à vivre notre tristesse.
Un merc i particulier s'adresse aux Drs Favre et Bollmann , au Dr Pugin et à
son équipe médicale , ainsi qu 'au Dr Mottaz de Grolley, pour leur accompa-
gnement tout au long de ces mois de souffrance.
Nierlet-les-Bois , mars 1993.
La mémoire de Gérard Ruffieux nous réunira le samedi 3 avril 1993, lors de
la messe de 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-531101

^^_^ %_^___n_^_l '&JE MlMfe .*'
_H

Dix ans déjà que tu nous as quittés,
mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.
En souvenir de ^_^__

m
_f_M

une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 3 avril 1993, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
1 7-531489

t
Remerciements

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

Jérôme Descloux
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée dans
son épreuve soit par leur présence,
leurs prières, leurs dons, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs. Un
merci spécial à la Colonne de se-
cours, à Heliswiss Epagny, à la gen-
darmerie de Bulle , à la Rega, à la
Maison Ciba-Geigy à Marly, à M.
l'abbé Bise, au chœur mixte de Sales
et aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sales, le
dimanche 4 avril 1993, à 11 heu-
res.

130-510339

S'associant au chagrin de son pasteur
Antoine Schluchter et de sa famille,
la Paroisse réformée d'Estavayer-le-
Lac et son Conseil font part du décès
subit de

Madame

Lise Moraz
mère du pasteur

Le service funèbre aura lieu à la cha-
pelle du crématoire de Vevey le
1CT avril 1993 à 13 h. 30.

1 7-532184
——^———^^̂——— —̂________m

t
1973 - 1993

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

Madame

Lydie Brùlhart
sera célébrée en l'église de Corserey,
le samedi 3 avril 1993, à 17 heures.

La famille

. 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
dimanche, ils doivent être adressés
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
Liberté » n'est pas possible. GD

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

t r—i
Une parole de réconfort , un message d'amitié. - *• *un envoi de fleurs , un don de messe , une main Jt
tendue , votre présence. Tous ces témoignages _&>-__
de sympathie nous ont aidés à supporter notre '_r _\l_\\f_ \profond chagrin lors du décès de notre chère SKN-H Imaman

Madame
Maria BAPST-ROUILLER

Que chacun accepte nos remerciements et notre vive reconnaissance. Un
merci tout particulier s'adresse à M. le curé Fracheboud , à M. le docteur Ma-
mie, aux délégations des sociétés , aux pompes funèbres René Sottas et
Fils.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 3 avril 1993, à
19 h. 30.

130- 1 3603

t
Remerciements

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

Madame
Berthe SAUTEREL

née Baeriswyl

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouv er ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au docteur Claude Burgy, et au Home
médicalisée de la Sarine à Villars-sur-Glâne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean à Fribourg . le samedi 3 avril 1993, à
19heures - ! 17-1634

t
1963 1977

Ernest Louisa
CASTELLA CASTELLA-

JEANBOURQUIN

1988 1989 1990

Pierre Hubert Robert
CASTELLA SEYDOUX- CASTELLA

CASTELLA

une messe du souvenir
pour le repos de l'âme de mes chers défunts , sera célébrée le samedi 3 avril
1993, en l'église du Christ-Roi , à 18 h. 30.

1 7-531801

I Pour le compte d'un EMS situé dans '
la région du Lac, nous cherchons
une

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
diplômée

disposée à assurer des horaires irré-
guliers et faire partie du service de
garde.
D. Orphanos vous renseigne volon-
tiers.

17-1412

PERSONNEL SERVICE
1 ( v i _ \ Placement fixe et temporaire I
| V^1

*̂  ̂ Votre  f .l.f «mplo .  tu r  V I D E O T E X  . QK « '
Publiatai

Service d« annonce*

Pour un
Service encore
plus précis

^^^^¦Vnf̂ V_P^V^^r^^^f*^P"V^^_^7_^-^_^^_^_^__H ?• rue "c 'J langue
TT>2£4^iJ^H£ii^lî ^^^î Cj(t^^^J__^_H 1700 Fribourg
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Ton courage doit être une
force pour ceux qui restent.
Pourquoi si tôt?

Monsieur Pierre Blanc;
Jean Blanc;
Emilie Blanc ;
Monsieu r et Madame François Dupré , leurs enfants et petits-enfants en

Gruyère ;
Monsieu r et Madame André Blanc , à Vuadens;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Blanc , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise Gex, à Bulle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Tinguely;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Dupré ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amiesv
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Véronique BLANC

leur très chère épouse , bonne maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , nièce , filleule , cousine et amie que-Dieu a rappelée à Lui , le mard i
30 mars 1993, à l'âge de 35 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le vendredi 2 avril
1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre Blanc , route des Colombéttes,
1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 3600

t
Monsieur et Madame Joseph Beaud , à Romont;
Monsieur et Madame Edouard Gumy à Courtion , et famille;
Madame Marie Fivaz-Gumy à Lausanne , et famille;
Madame Jean Gumy à Genève, et famille;
Madame Alexis Gumy à Coire , et famille;
Madame Angèle Progin-Gumy à Misery, et famille ;
Monsieur et Madame Othmar Burgy-Gumy, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Marcel Progin-Gumy, à Lausanne et famille ;
Les enfants de feu Marcel Gumy, à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Firmin Gumy, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie GUMY

Leur chère maman , sœur , belle-sœur , tante , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection, le 30 mars 1993, dans sa 88e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Sainte-Thérèse
à Fribourg, le vendredi 2 avril 1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira jeudi soir , à 19 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: M. et M mc Othmar Burgy-Gumy, rue Guillimann 13,
1700 Fribourg.

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

17-1600

t

,_______

1992 - Avril - 1993

En souvenir de _H_M___ __
_ _̂^ _̂l_ _̂ #̂_lH_l__fe_

Félix PAUCHARD mW<\¦¦¦ --Y-. __¦_¦__
Voici un an que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.
Il a fallu apprendre à vivre sans toi , mais il nous reste le bonheur que ton cœur
a semé.

Tes enfants
i

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 3 avril 1993, à
17 h. 30.

17-531696

t
Ses frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces
font part du décès de .

Monsieur
Robert Crausaz

décédé subitement le 31 mars 1993,
dans sa 72e année, réconforté par les
prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Neyruz , le ven-
dredi 2 avril 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.
Veillée de prières: ce jeudi 1er avril , à
19 h. 30, en l'église de Neyruz.
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.

Repose en paix
Adresse de la famille:
M. André Crausaz, rue Reichlen 4,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Conseils communaux

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

Monsieur
Pascal Wicht

beau-père de M. Daniel Golliard ,
membre de la commission scolaire

et chef de la protection civile

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

1 7-508411

t
Le FC Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal Wicht

beau-père de M. Daniel Golliard
membre du comité

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

1 7-74 1

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et de couron-
nes lors du décès de

Madame
Andrée Hayoz

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs remerciements
et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi
à Fribourg, le samedi 3 avril 1993 à
18 h. 30.
Fribourg, avril 1993

17-532019

t
Anne-Marie et Hugo Baeriswyl-Jungo et famille , Fribourg ;
Pierre et Anne-Laure Jungo-Jung , Torny-le-Petit:
Marguerite et Hans Naef-Jungo et famille, Bulach ;
Hélène et Guido Wetli-Jungo et famille , Wohlen/AG ;
Rita et Nicolas de Reyff-Jungo et famille , Fribourg ;^
Madeleine Golchan-Jungo et famille, Genève;
Margrit Jungo-Wiget et Urs Jungo , Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie JUNGO

née Poffet

leur très chère et inoubliable maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection le
lundi 29 mars 1993, après une longue maladie supportée avec un courage
admirable , dans sa 86e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Saint-Paul , Schoen-
berg, à Fribourg, le jeudi 1er avril 1993, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux œuvres missionnaires.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
Adresse de la famille en deuil : route Joseph-Chaley 6, Fribourg.

t
Son épouse :
Lucette Buchs-Golliard , à Bulle;
Ses enfants:
Bernard Buchs , à Zollikofen ;
Denis Buchs , son épouse Béatrice et leurs enfants François et Hélène ,

à Bulle;
Ses sœurs :
Louise Castella-Buchs , à Bulle et famille;
Joséphine et Adrien Magnin-Buchs à Bulle , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
André et Bertha Golliard à Monthey/VS , et famille;
Anny et Franz Fôhn-Golliard à Dietikon , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BUCHS

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , par-
rain , cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui le mardi 30 mars 1993, dans sa
89e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le
vendredi 2 avril 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue des Agges 12, 1630 Bulle.
Pour vos dons , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise pour la lutte contre
le cancer cep 17-6131-3 ou à la fondation Clos-Fleuri à Bulle , cep
17-4152-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-13600

__Ŵ ______m.Dix ans déjà que tu nous as quittés , mais ta _jj
présence est toujours bien vivante dans nos ¦
cœurs. _____ Mm \y *_ »*

^̂ ¦¦n: J__K" ' *'En souvenir de

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le samedi 3 avril 1993 à
19 h.30.

Ton épouse
et ta famille
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Dès samedi et durant les congés scolaires : tous les jours des
matinées I

vrTCjjTi-V E 2°h3° + ve /sa 22h4
_̂________\ I suisse. 3" semaine.

De Stuart GORDON. Avec Christophe LAMBE
SMITH, Loryn Locklin. Une prison de hauti
trente étages sous terre , construite pour ré:
excepté à un homme innocent.

FORTRESS
Ve 18h30 + dès sa 14h30, 16h30, 18h3
suisse. Dolby-stéréo. De Bill KROYER. L
écologique des meilleures intentions qui a
meilleurs Disney. Une fable animée drôle el
ode à la nature à ne pas manquer!

LES AVENTURES DE ZAK E
DANS LA FORÊT TROPICALE DE F

IWgîWWgnjarJl 20h45 + ve/sa
H3»__i_ f_ -_ »_»_ 15h15. 10 ans. '
maine. De Jean-Marie POIRÉ. Avec Ch
Jean RENO, Valérie LEMERCIER, M.-
comédie irrésistible, des plus folles, des p
plus spectaculaires , des plus marrantes...
comique qui fera date. A mourir de rire l

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HI

20h30 (+ Rex , dès ve: 17h20, 20h30 + de
ans. 1™ suisse. 2» semaine. Dolby-st<
BREST. Frank Slade s'est préparé un week-e
jolies femmes , grands restaurants et un ce
mène Charlie avec lui... Avec AL PACINO,
meilleur acteur.

LE TEMPS D'UN WEEK
SCENT OF A WOMAN

Dès ve 18h, 20h30 + ve/sa 23h + dès s;
suisse. De Steve Miner. Avec MEL G
Curtis, Wood Elijah. Il y a cinquante a
dangereuse expérience... Uniquement p

FOREVER YOUr
Dès ve 17h40. VO s.-t. fr./all. 14 ans. i
s 'impose. 2' semaine. Dolby-stéréo. Di
EASTWOOD, Gène Hackman, Morgan
étonnant , magnifique. Un western qui ne r
autre. Un scénario hors du temps. Classi
passionné. 4 OSCARS 93 dont meilleur f

IMPITOYABLE - UNFOR
¦ |JU|.|JLfJBj 18h10, 20h40
IH_L_C_Ul_£i_l 18 ans révolus
4" semaine. De et avec Cyril COLL/
BOHRINGER, Carlos LOPEZ. Un filr
bousse les conventions cinématograp
morale et les tabous. Un film choc, di
comme la vie dans ces années SIDA. U
qui nous laisse définitivement pantelant
quilles... 4 CESARS 93.

LES NUITS FAU
18h. VO s.-t. fr./all. - 20h30. Dernier je
3e semaine. Dolby-stéréo. De et avec
Poétique, authentique, émouvant. Un ce
droit au cœur. OSCAR 93: meilleure |

ET AU MILIEU COULE UN
A RIVER RUNS THROUG

18h20 VF s.-t. all./fr. Dernier jour. Pour ti
Nicolas PHILIBERT. C'est un pays mer
est reine et le cinéma omniprésent. Des
pour 130 millions de sourds qui s'entendi
phie de signes pour un langage gestuel. U
gue.

LE PAYS DES SQUR
Je 20h20 + dès sa 14h30 VF s.-t. ail. 14 ans
s'impose. 2" semaine. Dolby-stéréo. De
Avec Catherine DENEUVE, Vincent PE!
NE. Une invitation au rêve, romanesque et I
palpite, dont on entend le cœur cogner I E
+ OSCAR 93 du meilleur film étranger.

INDOCHINE
Ve 20h20 + dès sa 14h, 16h, 20h20. Pc
RÉÉDITION. Dolby-stéréo. Un matin da
ra, la panthère noire, fait une étrange d
garçon abandonné auprès des débris d'
WALT DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNC
Ve/sa 22h45. 1™ suisse. 7* semaine. 14
réo. D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAG
Jones, Gary Busey. Des terroristes assièg
cléaire le plus puissant du monde et contrôl
plus dangereuses... Sauf unel Un grand f
Décor grandiose, action, suspense et humoi

PIÈGE EN HAUTE MER (UND

H_ST3WnktT7m Permanent de 13h à
_K_U_J_UiS_H qu 'à 23h30. 18 ans r
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à F

FILM X français en couleu

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Jeudi 1er avril 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4400.-

Transport gratuit Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Organisation : Union féminine Nuvilly

vous AVEZ ¦ ^ppp MjHMBpppy ŷJi pp* _BJJ _ V_ZzA _PE _̂WE_{__  WÊ
TRE 50 ET Wr*̂  \_\mA ̂ i_ t __f__ EÊ^X W__ \___ _________\\
SOUHAITEZ

M
A
ENT 

U
SûR

LAC
E
E
T DES DEMAIN... EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE... POUR TOUS...

RENTABLE DANS Â ' £ _.
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Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité... ________________________________________________________
*Des PRADO «NEW-LOOK»... FT?TT^E7VL9ÏIP!PTPP'I W*̂

|| J_9_]>'97ff§7S1 20h30 -f dès sa 14h45. 10 ans. 1™ UWémmimJ fif^̂\___________ t suisse. 2' semaine. Dolby-stéréo. ^̂ t^̂ KHj^Î ^-'_Ê J E^^̂  ̂̂rS<̂
De Stephen FREARS. Avec Dustin HOFFMAN, Geeria H99_P9f_P_HPf_É W0E0̂ ^̂ m^~7—^^T--^DAVIS, Andy GARCIA. C' est caustique, drôle et émouvant. Ĥ mm ' 

/  ^̂ ~~~-~~-~.C' est du cinéma comme on l'aime, avec une fin inattendue... lE^^^^  ̂ r̂ ^̂C__ *̂;- ^̂_^^__ -^—;**£-Z *̂*>
Une absolue réussite ( Pour la première fois de sa vie, Bernie la W^KI^^^ Q
Plante a fait quelque chose de bien ! Si seulement quelqu'un ^^
voulait le croire... _m m mMam

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDENTAL HERO G f 9 11 Cl C GXpOSItlOI -.
20h45. Dernier jour. 12 ans. 2'semaine. Dolby-stéréo. 1™. _ _ £_ \  ItlOIlhloC rr--—-~n tr^i
De Coline SERREAU, CÉSAR 93 du meilleur scénario. WtS lll dl-k-PIVSa fi Ji[|i|liHl!l

^ 
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Avec Vincent LINDON, Patrick TIMSIT, ZABOU. Un film »!_» ¦ _=1 _P_rl ¦ VI I ^r̂ ^̂ ^̂ ^ rffl !raz-de-marée ! Avec un culot réjouissant, on nous livre dans la U%_? ICl B Ul jea T5n :]Zc~P
même marmite tous les gros bobos et gros malaises des 3223 \_]fv f fM] i l'n ] f  PQjjJj
années 90. Estomaquant et hilarant ! . • _ i '_ ,. Il Tl N ' I S  i ra. Igflf i < 1

LA CRISE Meubles de jardin __-__ [̂ lj |ru !B fcJSai=i I
en teak , aluminium, _ \ï^rM_ W__ Ë M-mm JDès ve 20h45 + ve/sa 23h + dès sa 16h15. 16 ans. 1" rritinc a î n c î  ni io Hoc _____W_wk WmA

suisse. Dolby-stéréo. De Robert Harmon. Avec JEAN- lUliri. din.l que des 
^̂ ^̂CLAUDE VAN DAMME, Rosanna ARQUETTE, Kieran parasols. 

^̂ _̂___ J_\VKmP_ T̂ twmWEfEÊfE ^Culkin. Quand la justice ne protège plus les innocents, il ne _ ^_ ^_ ^  V l̂ili ^̂ 3lA î|^UÛ ^̂ E SL^B
leur reste qu'un recours : la protection d'un hors-la-loi. 

CAVALE SANS ISSUE (NOWHERE TO RUN)

Dès ve 18h30 VF s.-t. all./fr .Pour tous. 1 ™ suisse. De Nico- 
—

las PHILIBERT. C'est un pays merveilleux où l'image est Francis Chevalier a le plaisir d'inviter tous ses amis etreine et le cinéma omniprésent. Des signes qui parlent pour r t . ; > »- .,
130 millions de sourds qui s'entendent ! Une chorégraphie de conna issances pour le verre de l 'amitié a l'occasion de l 'ou-
signes pour un langage gestuel. Un univers de dialogue. verture officielle du

LE PAYS DES SOURDS 
Dès sa 14h30. Pour tous. 1"». De Jannik Hastrup. Un régal RESTAURANT - PIZZERIA STERNEN
pour petits et grands... Enfin un dessin animé européen dans 1 "7 1 Q DCrUTHAI TPIVIla grande tradition des Walt Disney. Prix du film pour I / I O ntOrl I ri ML I tIM
enfants CANNES 91. .. .

OLIVER ET OLIVIA .. , qui.,a"r
0
aJ!?u 'e. „0 uvendredi 2 avril 1993, des 18 heures

Dès ve 17h45. 14 ans. Une 2e vision qui s'impose. Z* semai-
ne. Dolby-stéréo. De et avec CLINT EASTWOOD, Gène ÇnVP7 IP<5 hipnvPniKî l
Hackman, Morgan Freeman. Un film étonnant, magnifique. ouy" ,ca UICI 'VBI lu& *
Un western qui ne ressemble à aucun autre. Un scénario hors
du temps. Classique, majestueux, passionné. 4 OSCARS 93 Fermé le mardi -ut 037/38 10 55
dont meilleur film, meilleur réalisateur. 17-1089

IMPITOYABLE - UNFORGIVEN ^¦¦¦_H__H__l_ _̂H_ _̂HH_i_H_ _̂H__H_HB_i__H_l
Ve/sa 23h10. I™ suisse. 3» semaine. 14 ans. Dolby-sté-
réo. D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy Lee 1 
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiègent le navire nu- f t̂ t§_ ̂ _mm___ms _j^*
cléaire le plus puissant du monde et contrôlent les armes les BllT_„ J**\ ,lX,l ̂5S
plus dangereuses... Sauf une ! Un grand film d'aventure... ^m R^CrJvPwïiW
Décor grandiose, action, suspense et humour! ^f-J-li'il-h,--!—Il
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($&'

matinées I .vlC^W  ̂ &1^
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pe
ven SEAGAL, Tommy Lee Jones, Gary Busey. Des terro- *&$&* ' r)\ â \a\oVi
ristes assiègent le navire nucléaire le plus puissant du monde \I^P̂  <«t_tJ  ̂ A\ \P^e

et contrôlent les armes les plus dangereuses... Sauf une ! Un Çv^ \,̂
grand film d'aventure... Décor grandiose, action, suspense et
humour ! f^-^^_3_ -^£_£_''- 5̂=a'

PIÈGE EN HAUTE MER (UNDER SIèGE) _/f ï ' ™ "̂̂ ^

Dès ve 20h30 + ve/sa 23h + dès sa/di 18h15. 1™ suisse. AU CAFÉ assiette du jour 
^  ̂n 

' ,'àtĈ Q__ _̂ _̂ î4^f l̂^Pour tous. De Steve Miner. Avec MEL GIBSON, Jamie Lee petite carte î iZ- ' :-''^^
f

ft!P' SSIÎ T |/ui'ro/K;
Curtis , Wood Elijah. Il y a cinquante ans, il se livra à une S g ^^f- -Su* ffipgFi!lSi_y Vjy M'. Ul
dangereuse expérience... Uniquement par amour! À LA SALLE À MANGER ^»_f"^M^JilJJ!ï|___^_«rTW W

FOREVER YOUNG A la cart e 
i^^^M^^^^^WWïmenu d' affaires 3=—~~̂ u fi ^^"̂ ^

V^7lAl JDès sa 15h. Pourtous. 1™. Avec Rick MORANIS. Trois ans |l ' /  t̂^Jv'
après avoir « rétréci» ses enfants, notre inventeur de génie Nous nous réjouissons
travaille sur un rayon pour agrandir les objets... Walt DIS- de votre visite. . Café-Restauran t de la Passerelle
NEY présente : Eliane Zahno roure des Neigles 31, Fribourg

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BEBE et son personnel A. 037/28 36 22, Fax 037/28 47 17
(HONEY, I BLEW UP THE KID) 



Les lecteurs ont la parole
GOTTERON. Le fair -play oublie
Jacqueline Dupont , de Nieder-
scherli, regrette que les fans de
Gottéron aient oublié que la notion
de fair-play s'étend aux joueurs du
club.
Nous nous indignons dans les rangs
des supporters fribourgeois lorsque
Mùller saccage le genou de Bykov.
Nous pleurons dans les chaumières
fribourgeoises lorsque Zehnder brise
sa crosse sur la nuque du même By-
kov. Nous réclamons à cor et à cri du
fair-play et c'est juste! A SaintrLéo-
nard , nous n'aimons pas la violence.
Mais il y a des coups au cœur qui font
tout aussi mal qu 'un coup de crosse.

Où est-il le fair-play quand nous les
supporters nous nous permettons de
siffler un de nos propres joueurs ?

Mario Brodmann n a peut-être pas
joué cette saison comme nous l'au-
rions souhaité ; mais rien ne justifiait
l'affront qui lui a été fait samedi 20
mars. C'était indigne d' un public qui
se dit l' un des meilleurs de Suisse.

Nous avons la mémoire bien courte
Mario a fait plus d' une fois le spectacle
et mérite le respect. Merci à lui pour ce
qu 'il a donné à Gottéron et bonne
route avec le EVZ.

J ACQUELINE DUPONT

SUISSE. Trop d'intérêts
partisans
Gérard Menoud, de Bulle, se pen-
che sur le tourbillon qui a précédé
l'élection de Ruth Dreifuss et
constate que trop souvent les poli-
ticiens confondent intérêt partisan
et intérêt national.

L'élection de Ruth Dreifuss au
Conseil fédéral a donné lieu a un nom-
bre considérable de critiques fondées
ou hasardeuses. Les parlementaires de
l'Assemblée fédérale ont été carré-
ment accusés d'être , dans leur ensem-
ble, coupés du pays réel.

Quand la marée des anal yses politi-
ques se retire , il faut observer ce qui
reste sur le rivage . Première question :
y a-t-il eu des comportements illégaux

ou , ce qui serait plus grave, anticons-
titutionnels? Le Part i socialiste avait
le droit de présenter un ou deux can-
didats et on ne fera pas injure à M.
F. Matthey de s'être laissé manœuvrer
par son parti. Le camp bourgeois était
en mesure de ramener à un élu la
représentation socialiste au Conseil fé-
déral. Sur le plan strictement léga l, à
quoi servaient ces hauts cris puisqu 'il
n'y avait aucune forfaiture à relever?

Reste la question de fond. C'est sur
la formule magique que beaucoup de
parlementaires n 'ont vu que des inté-
rêts partisans au lieu de l'intérê t supé-
rieur du pays.

Nous avons en Suisse , pour l'élec-
tion du Conseil national , le système
proportionnel avec suffrages nomina-
tifs et de partis: opération extrême-
ment ingénieuse qui permet de «pe-
ser» chaque parti selon sa force réel-
le.

Il faut revenir à des notions simples.
Le fait que la démocratie repose sur un
processus qui permette de prendre des
décisions , n'est pas un dogme. Une
décision de majorité n'est pas syno-
nyme de justice ou de vérité , elle peut
être erronée et néfaste. Un Gouverne-
ment peut être longuement majori-
taire et mal conduire un pays. Ceux
qui prétendent qu 'il faille une majorité
pour gouverner un pays connaissent
mal l'histoire. Quand la Confédéra-
tion des 13 cantons s'est complète-
ment affaissée sous les coups de l'in-
vasion française de 1798, nos petits
Etats étaient gouvernés par des oligar-
chies totalitaires qui détenaient tous
les pouvoirs. Seuls les trois cantons
primitifs se sont mis en frais de défen-
dre le pays. Prenons le cas de l'alter-
nance à la française. C'est une logoma-
chie qui crée un antogonisme automa-
tique , divise le pays et fortifie la thèse
de la revanche par la hargne et la pas-
sion. Les majorités peuvent toujours
se concrétiser si le souci de l'intérêt
national prévaut. Les Suisses ne sont
pas royalistes , c'est pourquoi un
conseiller national radical pensait cor-
rectement quand il disait qu 'avec
l'élection au système proportionnel
couplé à l'arbitrage du peuple souve-
rain par les voies du référendum et de

l'initiative, seule une formule de com-
promis, pour le Gouvernement fédé-
ral , peut donner de bons résultats.

Les parlementaires fédéraux doi-
vent être soumis à la critique , mais
jamais bassement. «Jean-Jacques ,
aime ton pays», disait le père Rous-
seau. Cela conduit à penser que les
Etats modernes si difficiles à gouver-
ner requièrent l'intérêt de tous les ci-
toyens et l'abstentionnisme lors des
élections et votations - pas toujours
mal vu hélas - reste une lâcheté.

GéRARD M ENOUD

Règles du jeu
// est évident que certaines rè-

gles doivent être respectées
par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doit
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, l 'expédi-
teur(trice) voudra bien indiquer
son nom, prénom, localité et
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives, conci-
ses, d 'in térêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droit
d'abréger certaines lettres ou
de les expurger d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» à des tiers, les tracts et
appels ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
messages qui s 'écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagent
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne sont pas retour-
nées à leur expéditeur. G3

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère : 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 1er avril: Fribourg
Pharmacie Beauregard
avenue Beauregard 40

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 _• 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_¦ 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
tu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, _ 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broye
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ • 037/61 21 36. Police _• 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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N» 622

Horizontalement: 1. Qui remuent
donc beaucoup. 2. Peut se fendre en
poussant - On y faisait bien des mystè-
res. 3. Terme - Parfois gros pour du
bœuf - Exige. 4. Prophète - Pas nu -
Coupé court. 5. Se vendent générale-
ment par paires - Grecque. 6. Règle -
Fut convert i par Bossuet - Gros quand
on fait «la culbute». 7. Souvent utile
après coup - Souvent blanche le matin.
8. Canepetière quand elle est petite - A
moitié rond. 9. Peut justifier un service.
10. Coule en Sibérie - Des bouts de
bois par exemple - Pas vilaines. 11. Mot
d'enfant - Pourvu - Saint pour un musi-
cien. 12. Qui évoque un certain tableau
- N'arrêtent pas de regarder. 13. Qui
ont donc besoin de repos - Pronom -
Echange de timbres. 14. Pronom - En-
sevelies. 15. Œuvre de chef - Se
mouille - Pas aimable.

Solution du N° 621
Horizontalement: 1. Mensonges -
Douma. 2. Osier - Onéreuses. 3. Usé -
Ode - Ne. 4. Sa - Lésées - Odeur. 5.
Typomètre - Ré. 6. Aérée - Ornementé.
7. Crustacés - Ave. 8. NS - Serge - Ur.
9. Ure - Rée - Eue - Cri. 10. Assoupis-
sement. 11. Et - Ob - Is - Esope. 12.
Cellulaire - Te. 13. Al - Es - Ise - Ni -
Té. 14. Récités - Couvain. 15. Te - Les
- Curseurs.

Verticalement: 1. Caractère qu'on
peut attribuer aux spécialistes de la
recherche - On ne le fait que quand il
n'y a plus personne. 2. Vendeur de crê-
pes - Pas extraordinaire. 3. Capitale -
Paresseux - Les carpes par exemple.
4. Article arabe - Roi de Thèbes -
Entrer dans le jeu. 5. Au monde - Nul -
Ne rumine plus. 6. Sorte de purge - Cir-
cule au Japon. 7. Prouve qu'on n'était
pas dans le coup - Trop tôt pour ceux
qui veulent se découvrir - Adverbe. 8.
Pronom - Dieu marin - Direction. 9.
Tranquille - Bien élevées. 10. Roman-
cier - Deux points - Peut se faire avec
un ballon - N' a pas un grand lit. 11. On y
court en Angleterre - Pas distinguée
quand elle est sympathique. 12. Fleuve
- Bas pour les bébés - Qui n'a donc rien
coûté. 13. Ne règne plus - Symbole
pour un métal léger - Abrégés. 14. Pas
simple - Qui peut donc rouler. 15. Ap-
prises - Annonce une nouveauté - Si-
tuée.

verticalement: 1. Moustachu -
Ecart. 2. Essayer - Râtelée. 3. Nie -
Prunes. 4. Se - Loess - Soleil. 5. Or -
Emet - Robuste. 6. Osé - Aveu - Es. 7.
Go - Etoc - Epiais. 8. Enterrés - Isis. 9.
Se - Sensées - Reçu. 10. Ro - Rusée -
Or. 11. Dédommagées - Nus. 12. Oued
- Eve - Motivé. 13. Us - Erne - Cèpe -
Au. 14. Menuet - Urne - Tir. 15. Aser -
Ecrit - Sens.
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ÉDITIONS DU SEUIL

- Nitlaq ualotiuh , je vais être mangé, répliquait son
compagnon. Il est temps de jeûner.

- Tu ne pas vas lui donner une bouchée? demandait
don Fernando Nochtli à Pânfilo Menique , en parlant de
lui-même.

- A qui? disait Pânfilo sans savoir de quel côté se
tourner.

- A lui , répondait don Jorge Atototl en se désignant
lui-même.

- Qui est lui?
- Lui! s'exclamaient ses deux assistants en se mon-

trant l' un l' autre .
- D'abord nous devons cueillir quelques plantes très

rares qui poussent par ici . d'après ce qu 'on m'a dit.
Et Pânfilo poursuivait sa route. Mais ils s'attardaient

sur le chemin et il les perdait bientôt de vue.
- Où êtes-vous! demandait-il , seul sur le chemin.
- Nican euh . Jorge Atototl est ici , répondait don

Jorge Atototl , allongé sur l'herbe.
- L 'elh oinpu eatqui , Fernando Nochtli est là-bas,

répliqu ait don Fernando Nochtli, derrière un nopal.
- Moeu eayuua , il se moque, lançait don Jorge Ato-

totl en parlant de lui-même.
- Yca mocacayaua. il se moque de l'autre , disait don

Fernando Nochtli.
- Amoca moca cayauà, il se moque de vous! s'excla-

mait alors Pânfilo Menique en parlant de lui-même.
- Quand j'étais derrière le nopal , j' ai rêvé que les pies

et les urubus dansaient, leur confiait un peu plus loin
don Fernando Nochtli. Des pieds jusqu 'aux genoux
c'étaient des hommes, et de la tête aux genoux ils
avaient des plumes, des queues , des ailes et des becs. Ilsdansaient si j oyeusement qu 'ils m'ont donné l'envied être un oiseau.

' " ' ." i

- Moi à l'ombre de l'arbre , je ne cherchais personne,
disait don Jorge Atototl.

Et ils reprenaient:
- Coati, serpent.
- Teculutl , hibou.
- Quauhili , aigle.
Aux premières lueurs du jour , on les voyait partir sur

les chemins muletiers , suivis par un tameme qui portait
le lit et les ustensiles de cuisine de Pânfilo Menique , s'ils
devaient passer la nuit hors de Mexico. Ils prenaient la
direction de Mixcoac pour aller chercher des couleu-
vres, ou celle de Cuajimalpa pour aller observer les cerfs
et les oiseaux. C'était de là que les bûcherons indigènes
charriaient le bois destiné à construire les maisons et les
monastères espagnols. A Tacuba, ils cueillaient des
fleurs et capturaient des lézard s et des oiseaux, qu 'ils
disputaient aux chasseurs indiens armés d'arcs et de
flèches. Peu à peu ils laissaient derrière eux le moulin à
eau , dont la roue était entraînée par le courant de la
rivière qui traversait l' une des maisons. Ils poursui-
vaient leur chemin vers Azcapotzalco, bourgade d'orfè-
vres à la croisée des chemins , pour aller observer des
fourmis. Ils reparaissaient à Cuahuacan , la sablonneuse ,
pour guetter les aigles. A Jilotepec, ils admiraient les
coyotes; à Taltocan , des taupes; sur les rives maréca-
geuses du lac de Zumpango , des poissons et des oi-
seaux.

Souvent les observateurs étaient observés à leur tour
par des naturels qui se cachaient dans les branches des
arbre s, ou derrière de grands rochers , et qui les regar-
daient parler , bouger , dormir , manger, sans qu 'ils s'en
rendent compte. A plusieurs reprises ils rencontrèrent
en chemin un moine qui avançait , avec une corde
autour du cou , traîné par des Indiens loués pour le fla-
geller sans pitié.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct de
Los Angeles. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
coeur , suite. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Marcel Proust à la recher-
che de sa musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
Sans comparaison. 13.40 Musi-
que d'abord. Rencontre. 16.05
Helvétiques. Bizet: Suite N° 1
de l' opéra Carmen. Schôllhorn:
«Le rideau se lève: le théâtre
représente un théâtre». Verdi:
Prélude de «La Traviata». Bo-
rel: «Euphorythmes». Suppé:
« Dichter und Bauer». Kœtsler:
Kinderzircus. 17.05 L'avenir en-
jeu. Chronique: «Au nom de la
loi». 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice. Haydn: Sonate
pour piano. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Composi-
teurs et chefs d'orchestre.
11.40 Laser. Brahms: Quintette
avec clarinette opus 115. Ber-
lioz: Symphonie fantastique.
12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert. Merula: Ballo
detto Pollicio. Frescobaldi: Can-
zoni pour ensemble instrumen-
tal. Falconieri: Fantasia écho
para el muy Révérende Padre
Falla. Dvorak: Sérénade pour
deux hautbois, deux clarinettes,
deux bassons , trois cors , vio-\
loncelle et contrebasse. Cho-
pin: Barcarolle op 60; Scherzo
opus 39 N° 3. Ravel: Miroirs ,
Oiseaux tristes. 16.18 La boîte à
musique. Brahms , Reger , Wolf.
17.40 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Rideau écarlate. 20.30
Concert. Années 20. En direct
du Théâtre des Champs-Ely-
sées. David Lively, piano; Or-
chestre national de France , di-
rection Ivan Fischer. Mossolov ,
Prokofiev , Bartok. 23.09 Maldo-
ror. Un scarabée II.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie une œuvre.
Bouffon. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Littérature. 13.40 Per-
mis de construire. 14.02 Feuille-
ton. Les Aventures de Joseph
Andrews... (4). 14.22 Terrain va-
gue. 14.30 Euphonia. 15.30 Mu-
sicomania. 17.00 Poésie sur pa-
role. 17.03 Un livre , des voix.
Meurtre au Gassendi Club, de
C. Connolly. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Dramatique. Désert
en tempête, de Sylvain M'Si-
hid.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37,2° l' après-
midi. 17.55 Fribourg info. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.00 Coup d'pouce emploi
Bureaux et cadres
09.05 Top Models**
09.25 A bon entendeur
09.40 Racines
09.55 Viva:
Alexandra David-Neel , une
rebelle au Tibet
10.45 Le cercle de feu**
11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Virginia
13.40 Derrick** Série
14.40 Les malheurs du juge
Téléfilm
(deuxième partie vendredi
2 avril à 14.40)
15.55 Sauce Cartoon
16.10 L'homme qui tombe a
pic Série
17.00 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 La petite maison dans la
prairie Série
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models** Feuilleton
18.50 Télé Duo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

_-U. 10 Temps présent:
Méfiance au bout du village
Reportage de Marcel Schup
bach et Alex Feuz
21.05 Navarro Téléfilm
22.35 Oh! les filles
23.00 Case postale 387
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
23.55 Les dessous de
l'affaire** Série
00.40 Emotions
01.05 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Madame la diablesse
Comédie musicale
19.00 Rencontre Mgr Gaillot-
Jean-Pierre Mocky
19.30 Qu'est-ce qu'on vous
sert? Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique:
Die Zweite Heimat-La seconde
patrie Chronique d' une
jeunesse (9/13)
20.45 L'éternel enfant
Téléfilm
22.40 Sans toi ni moi
Documentaire
23.35 II Biscione Téléfilm
00.15 Rencontre

CLAUDE RICH EN FLIC. A une époque qui compte de plus en plus de fripouilles (et encore
dernièrement un ministre français, selon Brice Lalonde), la TV regorge de flics. Il y a Navarro,
Moulin, Maigret, Starsky, Colombo, Catherine Wahli, etc. Il y a depuis aujourd'hui Charles Dumas
d'Orgheuil. «Un commissaire de plus?» demande TF1. «Certes , répond-elle, mais il a de bonnes
manières.» Hélas, mille fois hélas, les truands ne respectent pas les bonnes manières et un
militant de l'IRA sème la panique dans sa famille. D'Orgheuil a deux enfants et sait que John
- c'est le nom de l'Irlandais - va s'attaquer à ceux qu'il aime le plus au monde. Mais que fait la
police? JA TF1 20 h. 45
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TFl
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.25 Télé Shopping
09.00 Hôpital Central
09.20 Haine et passions
10.00 Les enquêtes de
Remington Steele Série
10.50 Tribunal Série
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

_.U.40 Commissaire
Dumas d'Orgheuil Téléfilm
Avec Claude Rich (Dumas
d'Orgheuil), Véronique Prune
(Nicole Kaplan), Jacqueline Jou-
bert (Diane), Hervé Laudière
(Mickey), Charley Boorman
(John). ,
22.25 L'amour en danger
23.35 Les enquêtes de
Remington Steele Série
Vengeance à la clef
00.25 Le bébête show
00.40 Côté cœur Série
01.05 Journal
01.15 Histoires naturelles
02.10 Un cas pour deux Série
03.05 Symphorien Série
03.35 Passions Série
04.05 Les enquêtes de
Remington Steele Série
04.55 Musique

TCR
14.30 Au fil des mots
14.55 Victor
15.10 Leçon de justice Film de
Cari Bartholomew (1991, 87')
17.20 Ciné-jeu
17.25 Sunburn Film de Richard
C. Sarafian (1979, 94')
19.00 Ciné-jeu
19.10 Au fil des mots
19.35 Captain Nice
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Venin Film de Piers
Haggard (1981, 92')
21.40 Documentaire
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal
22.20 L'amoureuse
23.50 La nuit des morts-vi
vants Film de George Romero
01.20 Oh les girls!

FRANCE 2
05.10 La chance aux
chansons Variétés
06.05 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
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
13.45 Tatort Série
15.20 Tiercé à Auteuil
15.30 La chance aux
chansons Variétés
La marche des sports
16.25 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
La journée des coups de
théâtre
17.10 Giga Jeunesse
Séries: Quoi de neuf docteur?
Happy days. La fête à la maison.
Major Dad
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Le sexe c'est la vie
22.45 Taratata Variétés
animées par Nagui
Invité : Yannick Noah
00.10 Journal
00.30 Le cercle de minuit
Magazine-débat
animé par Michel Field
01.30 Mascarines Magazine
02.30 Taratata
03.50 Trou de fer
04.20 24 heures d'info
04.40 Pyramide Jeu

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Golf magazine
10.00 Billard
12.00 Football Qualification
championnats du monde 1994
13.00 Automobile Grand Prix
du Brésil F1
14.00 Basket
16.00 Gymnastique rythmique
17.00 Equitation
Championnats du monde
18.00 Tennis Tournoi ATP
d'Estoril
19.30 Eurosportnews
20.00 Hockey sur glace
Championnats américains
22.00 Football Qualification
championnats du monde 1994
23.30 Tennis Tournoi ATP
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
08.00 Continentales
09.30 Espace francophone
10.00 Rivages Magazine
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
Tignes
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.00 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous par
liez
14.30 Dona Beija Feuilleton
14.55 Dynastie Feuilleton
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pèche 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 La dernière séance

-.U.55 Luke la main froide
Film de Stuart Rosenberg
Avec Paul Newman (Luke),
George Kennedy (Dragline),
Lou Antonio (Koko), Robert Dri-
vas (Steve), Jo van Fleet (Arlet-
ta), Dennis Hopper (Babalu-
gats).
23.00 Tex Avery
23.20 Soir 3
23.45 Docteur Cyclops Film de
Ernest B. Schoedsack
Avec Albert Dekker (Thorkel),
Janice Logan (Mary Mitchell),
Thomas Coley (Bill), Charles
Halton (Bulfinch).
01.10 Continentales
01.55 Portée de nuit

TSI
06.30 Text-Vision
12.05 La lupoteca
12.30 I 4 dalla faccia tosta
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Alfazeta
13.25 Bis
14.00 Marina Telenovela
14.30 Telescuola:
Lilingo
Un villaggio in Africa
14.55 Camilla Film de Maria
Luisa Bemberg (1964, 100')
16.40 Text-Vision
16.45 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva?
18.00 Kelly Téléfilm
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Casa Howard Film de Ja-
mes Ivory (1992, 135')
Anthony Hopkins, Vanessa
Redgrave, Jemma Redgrave
22.50 TG sera
23.10 Ingresso libero
«Principi délia chiesa»
Questa sera: Cardinale Carlo
Maria Martini, arcivescovo di
Milano.
23.40 Prossimamente cinéma
23.50 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm
Giochi d-MIa frontiera
00.15 Text-Vision

RA
10.00 TG 1
10.15 Maruzzella
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.00 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 D.S.E. Il far da se
15.15 L'albero azzurro
15.45 Bigl
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.10 Italia - Istruzioni per
l'uso
18.45 II mondo di Quark
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Partita doppia
23.00 TG 1
23.15 A carte scoperte
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

M6
05.10 Bahia l'africaine
06.10 Nouba
06.35 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
11.00 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Série
18.00 Le joker Série
19.00 Les rues de San
Francisco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série

20.45 Tout feu tout
flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
(1981, 110')
Avec Yves Montand (Victor),
Isabelle Adjani (Pauline), Lauren
Hutton (Jane), Alain Souchon
(Antoine), Jean-Luc Bideau
(Raoul).
22.35 L'emprise des ténèbres
Film de Wes Craven
(1987 , 100')
Avec Bill Pullman (Dennis Alan),
Conrad Roberts (Christophe
Durant), Cathy Tyson (Muriel-
le).
00.25 Culture rock
00.50 Fréquenstar
01.45 Boulevard des clips
02.30 Les lumières dans la
ville Documentaire
03.25 Salsa op.5: Cuba
04.20 Saint-Bernard de l'air
04.45 Culture rock

DRS
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFkarikatur
09.50 Rundschau
10.35 Ubrigens...
10.50 Henderson
11.10 TAFaktuell
11.35 Tiere in Spanien
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkiste
12.35 FamilienTAF
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Ich weiss, dass Du
weisst, dass ich weiss
Spielfilm
15.40 Trickfilm
15.55 TAFnews
16.00 Treffpunkt spezial
Dokumentation
16.45 Vagabul
16.50 Der Katzenprinz
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 DOK: Die Anklage einer
Môrderin Dokumentarfilm
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Wort zum Pessachfest
22.25 Rowan Atkinson Spécial
Show
23.20 Der Nachtfalke

ZDF
09.00 ARD ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Geigensolo im U-Bahn
schacht Zeichentrickfilm
14.10 Tierportràt
14.20 Heute
14.23 Kinderstudio
15.28 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrhundert
16.20 Heute, Sport
16.30 Bilder aus drei Jahr
zehnten
18.00 Eurocop in Kôln
19.00 Heute
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Menschen Besondere
Ereignisse
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Zwei Tote im Sender und
Don Carlos im Pogl Satire
00.45 Heute
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COUPE DU MONDE

Le Portugal freine l'équipe suisse
dans sa marche vers l'Amérique
Une défaite à Berne aurait sonné le glas des espoirs lusitaniens. Lesjoueurs de Queiros ont freiné
le bel élan helvétique,

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

M

ais pour qui donc étaient
ces sifflets , à la fin du
match? Pas pour l'équipe
suisse, on ose l'espérer.
Elle a certes perd u un

point extrêmement important dans sa
course à la qualification pour la
«World Cuo 94» aux Etats-Unis mais
elle pouvait difficilement prétendre à
plus hier soir. Il eût fallu , pour cela,
qu 'elle gère beaucoup mieux l'avan-
tage que lui avait procuré Stéphane
Chapuisat , au meilleur moment , soit
juste avant la pause. Las, deux cents
secondes suffirent aux Portugais pour
obtenir l'égalisation et porter aux
hommes de Rov Hodeson un COUD
dont ils ne se remirent pas vraiment. À
preuve: ils ne se créèrent pratique-
ment pas une seule occasion de but
nette en deuxième mi-temps. La seule
alerte réelle pour Victor Baia vint
d' une astucieuse déviation de Christo-
phe Ohre l pour Chapuisat (65e) que le
gardien dc Porto se chargea lui-même
d'écarter par une lointaine sortie au
nied.

QUALITÉ PORTUGAISE
A la décharge de l'équipe suisse, on

soulignera toutefois la qualité - sur-
tout la qualité technique - de l'adver-
sa ire Cela neuf paraître nararinxal
pour une formation privée de la moi-
tié de ses titulaires et , notamment , de
toute sa défense habituelle. Mais ce fut
bien le cas. Heureux sélectionneur qui
peut pallier sans dommage tant de
HôfV*»r>tir\nc rlonc ur*!**» rt*r . r<r \ r \ i r f *  Hf» nf*tt~

importance.
Articulée autour d'un libero de

vingt ans. la défense lusitanienne a
parfaitement tenu le coup et elle n'a
cédé que sur une action de grande
classe concoctée par les deux plus sû-
res valeurs helvétiques . Alain Sutter et
Chapuisat. Sur une montée de Ro-
thenhiihler le inneiir rie Grasshnnners
fit la nique à son cerbère et plaça une
balle en or sur la tête de l'attaquant de
Dortmund qui parapha superbement
l'action (39e, 1-0).

C'était mérité compte tenu de l'as-
cendant territorial pris par les maîtres
de céans jusqu 'alors. Concentrée, sûre
d'elle et décidée à imposer son jeu ,
l'énuinr rip Rnv Hndoçnn avait pn
effet, pris le jeu à son compte. Elle
avait toutefois beaucoup de peine à
trouver la faille parce qu 'elle avait ten-
dance à précipiter l'action , dès la ligne
mpriînnp fmnr'h'p pt n hnlnnpprHp Inn.
gues balles. Il en fallait plus pour in-
quiéter Victor Baia. C'est sur un coup
franc de Sutter. meilleur homme sur le
terrain, que le gardien de Porto dut,
pour la première fois, montrer l'éten-
due rip enn tal p nt  1 1 f \C\

DÉFENSE ABSENTE
Les Portugais se contentaient de

voir venir , spéculant sur ces contre-
attaques dont se régale Futre . Le but
de Chapuisat qui aurait pu être res-
senti comme un coup de massue agit ,
au contraire, comme un aiguillon.
Dommage pour la Suisse que , dans les
ÇprnnHpc ciiii/ant r*r* I-H ÇfAm nrt r\nt

—...  . ~ ,  _. — . _ —  ..- ^A - .

qu 'effleurer une balle de 2-0. issue
comme par hasard des pieds de son
compère Sutter. Et c'est de Futre que
vint tout le mal. Comme hypnotisée
par l'idole du football portugais , la
défense suisse se fit mettre totalemenl
hors rip nnçitinn nar snn appplpratir\n

Abel Xavier centra sans opposition et
Semedo, seul face à Pascolo, n 'eut qu 'à
frappe r (43e, 1 -1 ). Or, dix minutes plus
tôt . les Portugais avaient eu ^amabi-
lité» de donner un avertissement par
un mouvement tout à fait identique ,
H PO non nn fnrnpr nnr ^nttnr A lr\rc /iii*î l

obtenant un point aussi précieux que logique. Alain Sutter le meilleur

filsnhann Chanuisat nlnnae devant un niprl nortuaais; c'est le 1-0. Kpvstnnp

eût été tellement agréable d'arriver à la l'esprit des Suisses. Ceux-ci se batti-
pause avec un but d'avance... rent certes avec beaucoup de cœur

Le coup avait porté , rassurant les mais avec une lucidité qui alla décli-
Portugais , qui se ménagèrent d'emblée nant. Malgré une volonté farouche et
deux occasions par Semedo (erreur de une grande débauche d'énergie, ils ne
Geiger, 49e) et Futre (dégagement de parvinrent pas à forcer la décision , ni
Rrppv SO"*^ pt çpmant lp riniitp rian<; même à mettre sérieusement en diffi-

culté l'arrière-garde visiteuse. A
l'image d'un Bonvin qui remplaça
heureusement Knup (blessé), aux
abonnés absents. Un Bonvin qui bou-
gea beaucoup, se dépensa sans comp-
ter mais buta , comme les autres , sur
l'excellente organisation lusitanienne.
La dernière occasion du match fut
d'ailleurs pour les Portugais qui ,
l'heiirp rip ipn nassée rinnnèrent l'im-
pression de se satisfaire de ce résultat.
Il fallut alors toute la vigilance de Herr
pour empêcher Futre de reprendre à
bout portant un excellent centre de
Rui Barros (86e). Comme quoi , si la
Suisse a perd u un point , elle en a aussi
gagné un. Elle est freinée dans sa mar-
che vers l'Amérique , mais elle n 'est
pas stoppée. Et c'est assurément là l'es-
c_ —li_ l \j lsDn:i fermer

«Le résultat est correct»
Roy Hodgson (entrai- bout , les événements a manqué une semaine
neur de la Suisse): «Le auraient pu prendre une ou deux pour être vrai-
résultat est correct. Je autre tournure. Il nous ment en jambes» ,
pense que c'était une reste peu de temps Georges Bregy: «Je n'ai
excellente soirée de pour récupérer Knup et pas ressenti des sé-
football. Avec un stade Sforza avant Malte et je quelles de ma blessure
plein et une formidable devrai composer sans à la cuisse. Je crois que
ambiance. Malheureuse- Chapuisat suspendu». si nous arrivons à la
ment , les Portugais ont Carlos Queiros (entrai- pause en menant à la
détruit la fête en jouant neur du Portugal): «Ce marque, tout est diffé-
bien. Les Suisses ont match était très difficile rent. Les Portugais sont
pris leurs responsabili- pour les deux équipes, alors obligés de prendre
tés. Ils ont essayé de Mais les deux ont pro- des risques et nous bé-
faire tout ce qui était en voqué l'émotion du pu- néficions d'espaces
leur pouvoir. Quelques blic et assuré le specta- pour les ruptures. Or,
joueurs sont encore à la de. La Suisse est bien ce sont eux qui, au
recherche de leur meil- organisée, très structu- cours des quarante-cinq
leure forme. Je les féli- rée, toujours dangereu- dernières minutes , nous
cite pour leurs grands se. Compte tenu de attendaient dans leur
efforts. Si nous avons tous les problèmes camp. Ils avaient ma-
toujours le désir de ga- connus avant ce match, nceuvré de même à
gner, il faut aussi ac- je suis très satisfait de Glasgow contre l'Ecos-
cepter que la balle ne ce point. Mes joueurs se».
roule pas toujours bien ont su surmonter ces Giangiorgio Spiess (res-
dans nos rangs. Ce difficultés , je les en féli- ponsable des équipes
n'est pas notre meil- cite. J'ai pu constater nationales): «Je m'en
leure performance. avec soulagement que tiens aux chiffres. Nous
Nous avons par mo- les néophytes étaient à avons pris un point et
ments manqué de mobi- la hauteur de leur de- les Portugais sont tou-
lité. Mais en face , le voir». jours à trois longueurs
Portugal disposait de Alain Geiger: «Nous de nous. Notre position
très bons joueurs qui avons manqué de frai- est meilleure. Mais j 'ai
ont su boucher les cou- cheur en seconde pério- toujours pensé qu'une
loirs. Avec un Chapuisat de. Nous subissons les qualification aux USA
au meilleur de sa forme contrecoups de la ne s 'obtiendra pas sans
et Knup valide jusqu'au pause hivernale. Il nous souffrance». Si

Le matr.h pn bref

Suisse-Portugal 1-1
(1-1) • Berne Wankdorf. 31 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Milton Nielsen
(Da).
Buts: 39e Chapuisat 1-0. 43e Semedo 2-0.
Suisse: Pascolo; Hottiger , Geiger , Herr , Ro-
thenbûhler; Ohrel , Bregy, Sforza , A. Sutter;
Km in /_fie Rnn\/in\ P.hflnniçat

Portugal: Vitor Baia; Peixe; Oceano, Jorge
Costa; Abel Xavier , Rui Costa , Paulo Sousa,
Semedo (Fernando Mendes); Futre, Rui
Aguas , Figo (68e Rui Barros).
Avertissements: 30e Paulo Sousa. 40e Jorge
Costa. 44B Bregy. 56e Oceano. 80e Rui Bar-
ros. 838 Chapuisat. 84e Hottiger.
Notes: Knup s'est fracturé la pommette dans

Groupe 1
1. Suisse 5 32  0 15- 4 8
2. Italie 5 3 2 0 13- 58

3. Ecosse 4 12 1 4 - 3  4
4. Portugal 4 12 1 3 - 4  4
5. Estonie 2 0 11 0 - 6  1

Coup de frein

PAR HERVé PRALONG

Le s  rencontres internationales
sont en quelque sorte le juste

reflet de la qualité du jeu pratiqué
au niveau des clubs. Et c'est là
justement que le bât blesse car à
l'heure actuelle les hommes de
Roy Hodgson ne sont pas, pour
leur grande majorité, dans la
forme qui était la leur l'automne
passé. Comme au soir d'une ren-
contre en Sardaigne notamment
qui avait failli mérité le qualificatif
d'historique. Il existe, serait-on
tenté d'ajouter, un décalage anor-
mal entre les performances des
fournisseurs d'internationaux et
le niveau de jeu que devraient at-
teindre les joueurs concernés.
L'espace d'une partie.

Les joueurs n'en assument du
reste pas l'entière responsabilité.
En effet, les clubs romands enga-
gés dans le tour final pour le titre,
lesquels livrent la grande majorité
des internationaux à Roy Hodg-
son. ne connaissent oour l'heure
pas une très grande réussite.
Alors que Grasshoppers vit des
heures pénibles à tenter d'obtenir
son maintien parmi l'élite du foot-
ball suisse. Etonnant dès lors que
cette performance qui se place
légèrement en deçà des espéran-
ces ? Pas vraiment pourtant.

On attendait en effet de
l'équipe nationale qu'elle fasse
un pas important dans la direction
de l'Amérique. Elle n'en a réalisé
hier soir qu'un demi, à la retirette,
et en avant frôlé par instants le
pire en seconde période devant
les assauts de Futre ou Rui Bar-
ros. Mais elle n'a nullement com-
promis son rêve de prendre part à
une Coupe du monde qui la fuit
depuis maintenant trop long-
temps.

La valeur de l'adversaire doit
incontestablement être prise en
compte à l'heure de l'analyse de
cette confrontation. Et le Portugal
a impressionné. Bien davantage
que la Suisse a déçu. Sa maturité
techniaue et collective, sa capa-
cité d'accélération et sa jeune dé-
fense évoluant avec une remar-
quable maîtrise sont autant d'élé-
ments qui méritent d'être cités.
Les Lusitaniens ont apporté la
preuve indéniable que la qualifi-
ratinn nn sn i ni m rait nas sans
eux.

Dans le camp suisse, si le col-
lectif a parfois failli, si le jeu a
l'emporte-pièce a eu quelques
fois droit au chapitre, ce sont es-
sentiellement des défaillances in-
dividuelles qui peuvent traduire
ce rendement en demi- teinte. A
l'imaae d'un Georaes Breav. bien
moins saignant qu'à l'accoutu-
mée, l'équipe de Roy Hodgson a
manqué de cette foi, de cette
croyance et d'un peu de réussite
aussi pour passer le solide obsta-
cle adverse.

En fait, le public - bigarré - du
stade du Wankdorf ne s'y est pas
trnmné. lui aui a nlus sauvent vi-
bré par passion que véritable-
ment pour des scènes de grande
qualité. A l'exception tout de
même d'une fin de première pé-
riode assez folle et ponctuée par
deux jolies réussites. Il est vrai
que le Portugal jouait très gros
far.p à nnp pnninp riff Suisse aui
ne voulait, elle, pas perdre tout le
bénéfice d'une bonne entrée en
matière! Dans cette optique, le
logique verdict de parité qui a
sanctionné les débats ne lèse au-
cun des deux adversaires, pas
plus qu 'il n 'hypothèque les chan-
geas Hos HeaiÊY navs
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Cours d'informatique
Les base:

Introduction a rinformatique
Introduction au système d'exploitation DOS

Introduction à l'environnement graphique Windows :

Les applications
Traitement de texte

(Word, WordPerfect , Word pour Windows, WordPerfect pom
Tableurs

(Lotus 123, Excel)
Comptabilité sur ordinateur

Le perfectionnement
Présentation assisté par ordinateu

(PageMaker, CorelDraw)
Ateliers

(divers logiciels)

Renseignements, documentation et inscription:

école-clufc
migros

RUE HANS FRIES
1700 FRIBOURG

037 22 70 22
VIDEOTEX : »4003#

' m '- 'Jr" X " pi.

\ wSè}- Saint-Paul
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PHILIPPE DUMAS ET BORIS M0ISSARD
deux grands noms de la littérature pour la jeunesse, en chair et en os à la
Librairie Saint-Paul
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Présentation des artistes et minidébat animés î __L Él /
par Olivier Maradan, directeur du Centre de
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séance de dédicace.
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gnants, venez vous «décoiffer» quelques ins- ifjjp
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La Grèce est un
solide leader

GROUPE S

Vainqueurs 1-0 en Hongrie,
les Grecs creusent l'écart.
En s'imposant par l-O â Budapest face
à la Hongrie , la Grèce a pris une
sérieuse option sur une première qua-
lification pour le tour final de la Coupe
du monde 1994. Dans un groupe où il
y aura deux qualifications directes,
elle continue de caracoler en tête avec
neuf points en cinq matches. Seule la
Russie (4 points en 2 matches) peul
encore prétendre la devancer.
PENALTY INDISCUTABLE

Obtenu devant 30 000 spectateurs,
le succès grec ne souffre guère de dis-
cussion. Il a été obtenu sur un penalty
indiscutable , transformé par Aposto-
lakis à la 70e minute. Le penalty avait
été accordé pour une faute de la main
du libero Andras Telek à la suite d'un
excellent centre d]Antoniou , qui tou-
chait son premier ballon après être
entré en jeu en remplacement de Ma-
rangos.

Les Grecs ont été en dange r durant
le premier quart d'heure , sur des ac-
tions de Kalman Kovacs notamment.
Mais ils ont évité le pire et ils ont
ensuite généralement contrôlé le jeu.
Après l'ouverture du score, les Hon-
grois ont vivement réagi. Ils ont man-
qué l'égalisation à la 75e minute lors-
que Kiprich a échoué sur le gardien
adverse. Si

Le match en bref
Hongrie-Grèce 0-1
(0-0) • Budapest. 30 000 spectateurs. Arbi-
tre: Krug (AH).
But: 70e Apostolakis (penalty) 0-1.
Hongrie: Petry ; Telek , Csabi, Disztl (36e
Nagy), Pisont (71e Balog); Urban, Detrai , Es-
zenyi, Dura; Kovacs , Kiprich.
Grèce: Minou; Manolas, Tsalouhides, Tsian-
takis , Kolitsidakis; Nioplias , Mahlas (82e
Franzescos), Kalitzakis; Apostolakis , Maran-
gos (69e Antoniou), Mitropoulos.

Groupe 5
1. Grèce 5 4 10 5-0 9
2. Russie 2 2 0 0 3-0 4
3. Hongrie 4 112 4-3 3

4. Islande 4 10 3 2-4 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 0-7 0

Coup d'arrêt
de la Belgique

GROUPE 4

Première défaite des Belges
battus 2-0 par les Gallois.
La Belgique, qui n 'avait pas perd u le
moindre point jusqu 'ici dans le tour
prélimin aire de la Coupe du monde
(en six rencontres), a été brutalement
stoppée dans sa marche en avant à
Cardiff. Elle s'y est inclinée devant le
Pays de Galles , victorieux par 2-0
(score acquis à la mi-temps).

Les Gallois ont ouvert le score à la
18e minute par Ryan Giggs et alors que
les Belges s'étaient un peu découvert
pour tenter d'égaliser , ils ont doublé la
mise à la 39e minute par Ian Rush. En
deuxième mi-temps, les Belges ne fu-
rent pas suffisamment percutants en
attaque pour venir à bout d'un adver-
saire qui se contenta de préserver son
avance.

Si

Le match en bref
Pays de Galles-Belgique 2-0
(2-0) • Cardiff. 27 000 spectateurs. Arbi-
tre : Schmidhuber (Ail). Buts: 18e Giggs 1-0
39e Rush 2-0.

Galles: Southall; Horne. Bodin, Aizlewood
Young; Ratclitfe, àaunders, Speed; Rush
Hughes, Giggs.

Belgique: Preud'homme; Medved, Grun, Al
bert, Smidts; Staelens, Van der Elst , Scifc
Boffin; Degryse, Czerniatinski.

Groupe 4
1. Belgique 7 6 0 1 12- 312
2. Roumanie 5 3 1 1 17- 4 7

3. Pays de Galles 5 3 0 2 10- 7 e
4. Tchécoslovaquie 4 12 1 7 - 4  i
5. Chypre 6 1 1 4  4-10 2
6. Iles Féroé 5 0 0 5 0-22 C

COUPE DU MONDE

Le Danemark retrouve toutes
ses chances de se qualifier
Face à l'Espagne, les Danois ont joué à fond la carte de,
l'offensive. Et cela a payé grâce à un but de Povlsen.

Le Danemark a gagne le match qu u n e
pouvait se permettre de perdre . Er
battant l'Espagne par 1-0 à Copenha-
gue, il a retrouvé ses chances de se
qualifier pour le mondial 1994. L'Es-
pagne, qui a encaissé à Copenhague
son premier but en sept matches di
tour préliminaire , reste en tête di
groupe 3 avec neuf points (mais deu>
matches de plus) cependant que le
Danemark conserve une petite Ion
gueur de retard sur l'Eire , deuxième.

Abandonnant le jeu de contres qu
leur avait si bien réussi lors de l'Eure
92, les champions d'Europe ont cette
fois joué l'offensive à outrance. Face i
des Espagnols surpris par la tempéra-
ture très basse (zéro degré), ils on
atteint leur objectif sur un but réuss
par Fleming Povlsen , le coéquipier de
Chapuisat au Borussia Dortmund , à h
20e minute. Parti depuis l'aile gauche
Povlsen s'est joué de son adversaire

direct et son tir n a laissé aucune
chance au gardien Zubizarreta.

«Le coup de sifflet final a été ur
soulagement. Cette victoire est sym-
bolique , elle est la première que nou;
remportons contre l'Espagne depui;
14 ans», devait déclare r l'entraîneui
danois Richard Moeller Nielsen , qui z
estimé que le Danemark «a progressé
sur le chemin vers les Etats-Unis». Si

Le match en bref

Danemark-Espagne 1-(
(1-0) • Copenhague. 40 272 spectateurs. Ar
bitre: Van der Ende (Ho).
But: 20e Povlsen 1-0.
Danemark: Schmeichel; B. Nielsen, Rieper
Olsen; Kjeldbjerg, H. Larsen (75e J.-F. Han
sen), J. Jensen, Vilfort; Povlsen, Elstrup, B
Laudrup (87e Toefting).
Espagne: Zubizarreta; Ferrer , Guardiola(46'
Nadal), Alkorta, Giner; Parralo, Amor , J. Aida
na, Munoz (56e Goicoechea); Salinas, Begui
ristain.

L'Eire assomme l'Irlande du
Nord en huit minutes de jeu

Groupe 3

L'Eire n'a toujours pas encaissé le
moindre but en cinq rencontres di
groupe éliminatoire européen 3, aprè i
avoir battu l'Irlande du Nord par 3-0
Le score fut acquis en l'espace de hui
minutes et quelques secondes , de h
20e à la 28e minute de la première mi
temps. Devant 33 000 spectateurs
Andy Townsend . Niall Quinn et Steve
Staunton ont marqué pour les Irlan
dais du Sud face aux frères du Nord .

La troupe de Jacky Charlton n a
cependant , pas seulement dominé sor
adversaire durant ces huit minutes fa-
tidiques , même si après le thé , le;
Irlandais du Nord ont tenté de réagi;
sur la pelouse de Lansdowne Road
Mais , dans l'ensemble , Pat Bonner i
passé une après-midi quiète , bien pro-
tégé par ses deux stoppeurs Paul Mc-
Grath et Kevin Moran. S

Le match en bref
Eire-lrlande du Nord 3-(
(3-0) • Lansdowne Road, Dublin. 33 00(
spectateurs. Arbitre: Rôthlisberger (S).
Buts: 20e Townsend 1-0. 22e Quinn 2-0. 28'
Staunton 3-0.
Eire: Bonner; Irwin, McGrath , Moran, Phelan
Keane, Townsend, Houghton, Quinn; Coyne
Staunton. Coach: Jacky Charlton.
Irlande du Nord: Wright; Donaghy, Worthing
ton, Taggart , McDonald; Morrow, Magilton
O'Neill, Dowie; Gray, M. Hughes.

1. Espagne 7 3 3 1 13- 1 S
2. Eire 5 3 2 0 9 - 0 1

3. Danemark 5 2 3 0 2- 0 't
4. Irlande du Nord 6 2 2 2 7- 7 (
5. Lituanie 6 13 2 5-10 !
6. Lettonie 7 0 4 3 3-13 <¦
7. Albanie 6 1 1 4  3-11 '<

GROUPE 2

Platt place l'Angleterre sur
orbite dès la 6e minute de jeu
En Turquie, les Anglais s 'imposent 2-0. Maigre un public
hostile, ils ont su gérer sans

L'Angleterre a fait un nouveau pas
vers le tour final de la Coupe du
monde 1994.Dans une ambiance hos-
tile (les Anglais ont été bombardés de
projectiles divers) ce sont deux «lé-
gionnaires» , David Platt (Juventus) et
Paul Gascoigne (Lazio), qui ont fait la
décision. Platt a ouvert le score dès la
6e minute en reprenant de la tête ur
coup franc de Barnes pour rkarquei
son 10e but en dix matches internatio-
naux. Gascoigne a réussi le k.-o pen-
dant les arrêts de jeu de la première
mi-temps , également de la tête. A ce
moment, le gardien turc Ipekoglu
blessé dans une collision avec Platt
avait dû céder sa place à Demirbas
Par la suite, les Britanniques se som
contentés de gérer leur avance et il;
n'ont jamais été véritablement mis er
danger. S

problème leur avantage.

Le match en bref

Turquie-Angleterre 0-2
(0-2) • Izmir. 60 000 spectateurs. Arbitre
Baldas (lt).
Buts: 6e Platt 0-1. 45e Gascoigne 0-2.
Turquie: Ipekoglu (44e Demirbas); Cetin (69*
Mandirali), Temiskanoglu , Guncar , Kerimo
glu;Korkmas , Ucar , Karaman . Ozdilek; Cetin
Cikrikci.
Angleterre : Woods; Dixon (46e Clough), Pal-
mer , Walker , Sinton; Adams , Platt, Gascoi-
gne, Barnes; Wright (84e Sharpe), Ince.

Groupe 2
1. Norvège 43 1 0 15- 2 i
2. Angleterre 43 1 0 13- 1 ;

3. Hollande 5 3 1 1 1 5 - 6^
4. Pologne 2 110  3- 2 :
5. Turquie 7 1 1 5  6-14!
6. Saint-Marin 6 0 15  1-28 *

Platt ouvre la marque: on joue depuis six minutes à peine. Kesytone
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CONTRAT

Marc Gygli reste une année
de plus à Fribourg Gottéron

Marc Gygli: un gardien réserviste de luxe pour Gottéron. Reponi

Avec le renouvellement du contrat du gardien N° 2, le
contingent pour la saison 1993/94 est désormais complei

Le 

comité directeur du HC Fri
bourg Gottéron a prolongé le
contrat de Marc Gygli poui
une nouvelle saison. Le por
tier a 'du talent et ne voulai

pas rester sur les bords de la Sarine
pour se contenter de regarder le:
matchs. Durant la défunte saison , il i
eu 1 occasion de davantage jouer
Mais, après le renouvellement di
contrat du portier titulaire Dino Ste
cher au début du mois de janvier
l'avenir de Marc Gygli à Fribourg pa
raissait bien sombre. On lui a cherche
un club, mais même si Pauli Jaks par
en NHL, les places sont rares. Chaque
club a son contingent de gardiens poui
la saison prochaine et le Genevois <
songé un instant à arrêter le hockey s
aucune solution n'était trouvée. Fina-
lement , il reste donc à Gottéro n
comme beaucoup de monde s'y atten

dait. Pour 1 instant , Dino Stecher rest<
le numéro un , mais Marc Gygli ne s<
contentera pas d'observer. Il a déj;
prouvé ses qualités et va continuer <
travailler pour se faire une place. II es
incontestablement un gardien rempla
çant de luxe. Cette solution renforce 1;
position de Fribourg Gottéron qu
pourra compter une saison supplé
mentaire sur deux bons gardiens.

Avec ce dernier renouvellement d<
contrat , le contingent fribourgeoi:
pour la saison 1993-94 est au complet
Rappelons les engagements de Douj
Honegger , Stefan Grogg, Olivier Kel
1er, Joël Aeschlimann et Frank Mon
nier. Avec ceux qui restent (Hofstet
ter , Descloux , Bobillier , Brasey, Prin
ci, Bykov , Khomutov , Schaller, Mau
rer , Rottari s, Leuenberger, Silver e
Reymond) le contingent a belle allu
re. PAIV
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COUPE DU MONDE

Les chefs d'équipes contestent
le tracé d'un Tchécoslovaque
Palabres. Super-G annule. Sans que la responsabilité di
club organisateur - le Skibob Fribourg - soit engagée.

Pas de surprise lors de la finale de 1;
Coupe du monde dans la région de 1;
Tsoumaz-Les Mayens-de-Riddes
confortablement installée en tête dt
classement général , la Tchécoslova
que Irena Francova s'est imposée , ga
gnant les deux manches du slalorr
géant. Il en a été de même chez le;
hommes , l'Autrichien Markus Mose
confirmant sa supériorité. En revan
che , Gerhard Wolf a dû céder la se
conde marche du podium à Diète:
Lerchster. Des médaillés d'argent et d<
bronze qui confirment la supériorit<
des Autrichiens qui placent huit  de:
leurs dans les neuf premières places di
classement général final. Seul le Tché
coslovaque Roman Ehl (7e) est par
venu à s'immiscer parmi les grand:
dominateurs de la saison.

Cette finale de la Coupe du mond<
était organisée par le Skibob Fribourg
Elle s'est déroulée dans des condition:

BOXE. Meuret doit
déclarer forfait
• Le professionnel bernois Jean
Charles Meuret , qui devait affronter k
Français Patrick Cord'Homme, di
manche prochain à Kôniz , a dû décla
rer forfait. Le protégé de Charly Bùhlei
souffre en effet d'une infection vira
le. S

HOCKEY. Sigg remplace
Princi en équipe nationale
• Malad e, le joueeur de Fribourç
Gottéron Didier Princi (22 ans) n 'a pi
se rendre au camp d'entraînement de

d'enneigement excellentes , sur um
piste trè s rapide alors que la bise souf
fiait et que le mercure affichait moin
15 à moins 20. Seule ombre au ta
bleau: un quart d'heure avant le dé
part du super-G des hommes , les chef
d'équipes ont contesté le piquetage di
traceur tchécoslovaque. Tant et si biei
qu 'après des palabres le jury interna
tional a décidé d annuler ce super-G
«Nous n'en connaissons pas les rai
sons exactes», assure-t-on au Skibol
de Fribourg. «Nous attendons de rece
voir le protocole de la fédération inter
nationale. Une chose est certaine: no
tre responsabilité n 'est pas engagée...)
Parallèlement à cette finale de 1;
Coupe du monde se déroulait la finali
de la Coupe de Suisse. Tant Erika Gis
1er chez les dames que Max Foste
chez les hommes ont confirmé qu 'il:
étaient bien les meilleurs du pays dan:
cet exercice. PHï

l'équipe nationale à Herisau. Pour h
remplacer , Bill Gilligan a fait appel ;
un autre néophyte , Daniel Sigg (2
ans), de Kloten. S

FOOTBALL. Torino en finale
de la Coupe d'Italie
• En obtenant le match nul dans soi
derby contre la Juventus (2-2), l'AC
Torino s'est qualifié pour la finale di
la Coupe d Italie , dans laquelle il al
frontera l'AS Roma les 12 et 19 juin
Le «Toro». qui avait déjà obtenu li
match nul à l'aller sur son terrain ( 1 -1 )
s'est qualifié au bénéfice des buts mar
qués à l'extérieur. S



Voici la nouvelle
Mazda 323 Ultra,

r

ultra-équipée*
pour Fr.21750-

seulement.

Si vous n'en
croyez pas vos

oreilles, ouvrez-les
toutes grandes.
"Toit ouvrant électrique, verrouillage central, radiocassette stéréo

avec 4 haut-parleurs, direction assistée, rétroviseurs extérieurs réglables

de l'intérieur, renforts de protection dans les portières, moteur à injection

1,6 litre, 16 soupapes , 90 ch. Finan- 
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Le parasol n'est livré qu'avec toile blanche

un parasol blanc gratuit
à l'achat d'un store SAMBA ou HARMONIE 130 12242
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Séance de signatures au Vieux-Comté

Samedi 3 avril 1993, de 9 h. à midi

C'est avec plaisir cjue nous
VQUS annonçons l'ouverture
de la maison de mode 

MffiMzl O
Maison de modes/Modehaus
au Ier avril 93

Rue de la Banque 4, Fribourg (vis-à-vis de Coop-City)
Téléphone 037 22 85 28
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement et
de pouvoir vous présenter nos locaux ainsi que nos collections
printemps/été 93. En plus, un petit cadeau vous attend...

A bientôt chez MODANO.
oL^ 
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ASSEMBLEE GENERALE

L'Union des sociétés sportives de
la ville a de nouveaux statuts
On ne badine pas avec la fumée! Fausse note: le Billard-
Club demande son admission et ne se présente pas. Refus

Pour sa première assemblée générale
en qualité de président de l'Union des
sociétés sportives de la ville de Fri-
bourg (USSVF), Jean Aebischer com-
mença par soumettre une motion d'or-
dre : faire respecter les régies du sport
en engageant les délégués à ne pas
fumer. Accepté à... l' unanimité! Et
l'on passa aux choses sérieuses. Point
deux de l'ordre du j our: admissions.
«Le Billard-Club Fnbourg a demandé
son affiliation. Un des responsables de
cette société veut-il bien présenter son
club?» , demande Jean Aebischer. Stu-
peur! Personne! Résultat: par 21 voix
contre deux les délégués repoussent
ladite affiliation.

Après que le PV de l'assemblée du
printemps 1992 fut accepté, le prési-
dent de l'USSVF présenta le sien, du-
quel il ressort que le comité a siégé à
quatre reprises , quelques breafings
réunissant le président et la secrétaire
permirent de liquider les affaires cou-
rantes. Ensuite Jean Aebischer de sou-
ligner: «Lors des deux séances avec la
commission des SDorts de la ville.
nous avons abordé les problèmes de
subventions aux clubs , de la distribu-
tion et de l'ouverture des salles. Votre
comité a également veillé à la sortie de
la brochure «Viens... pratique un
sport», distribuée à nos sociétés, aux
prnlpc pt antrpc inctanrpc rnnrpr-
nées.»

Dans son rapport , Jean Aebischer
fit également mention des sociétés ou
clubs fêtant un jubilé: la Société de tir
de la ville de Fribourg pour ses 500 ans
(ses festivités ont débuté par le fameux
«Jeu des Rois» présenté à la Grenet-
te), le Sporting-Golf-Club et le Ski-
Bob-Club Dour leurs 25 ans. Les lau-

réats ayant décroché un titre dé cham-
pion de Suisse ont été récompensés
par la ville de Fribourg (voir ci-des-
sous).

À L'UNANIMITÉ

Le plat de résistance, quant à lui , fut
enlevé en deux temps et trois mouve-
ments , le temps pour Fribourg-Nata-
tion de faire constater un doublon à
l'article 8.3 des nouveaux statuts. Ces
derniers furent adoptés à l'unanimité.
«Ça règle une bonne fois l'organisa-
tion et les moyens de notre union» , a
souliené Jean Aebischer.

Les comptes également ont passé
comme une lettre à la poste, le déficit
de 109 francs provenant des frais ad-
ministratifs accumulés depuis deux
ans. L'absence de proposition des
clubs et personne ne sollicitant la pa-
role dans les divers , le conseiller com-
munal , directeur du Service des sports
de la ville de Fribourg, Nicolas Wass-
mer, présenta son exposé relatif aux
installations sportives de la ville. Et ce
après une démonstration de ce qu'est
le karaté par le Karaté-Club Cobra.

PIPRBP_HPMRI RnMviM

Les lauréats
Basketball: Fribourg Olympic (ligue A et ca-
dets). Powerlifting: Spartak Fribourg, Patrick
Wermuth , Janos Nemeshazy, Sven Peissard,
Marc Fasel, Patrick Hôlzl, Janos Nemeshazy
junior. Bras de fer: Joseph Serrao. Athlétis-
me: Marie-Luce Romanens (cross et 3000 m
dames-juniors), Patrick Losey. Marche: Pas-
cal Charrière. Fribourg-Natation: Marie-
Aude Berset (plongeon), Christelle Colliard
(plongeon), Pascal Ribordy (triathlon), Gérard
Bachmann et Joseph Brùgger (triathlon par
équipes), Gérard Bachmann et Othmar Brùg-
aer (duathlon Dar éauiDesl.

PROJETS

Le sport ne doit pas subir la
conjoncture mais vivre avec
Conseiller communal. Nicolas Wassmer dresse l'inventaire
des projets des installations

«Je ne veux pas que le sport subisse la
conjoncture , mais bien au contraire
qu 'il s'emploie à la vivre au mieux. Je
suis tenté de dire : faisons ce que nous
pouvons avec ce que nous avons en
attendant des jours meilleurs», relève ,
en substance, Nicolas Wassmer,
conseiller communal Hirp ctp ur du
Service des sports de la ville de Fri-
bourg, dans son exposé. Le discours
entre dans la logique des temps de
récession que nous traversons. Le Ser-
vice des sports de la ville de Fribourg
dispose de 2 ,25% du gâteau financier
de la commune , soit , en chiffres arron-
die ^ t millirm c Hpc t _ S  mil l înnc KnH _
gétés! «C'est bien peu pour donner
satisfaction aux quelque 90 sociétés
qui utili sent nos installations sporti-
ves» , souligne Nicolas Wassmer. Et
d'ajouter: «Si je vous donne ces chif-
fres , ce n'est pas pour me plaindre ou
encore polémiquer. Car le sport doit
(...) nartaopr IPC cnnric fînanriprc dp
notre commune.»

Ensuite , le conseiller communal
dresse, selon la tradition , l'inventaire

sporti ves de Fribourg- Ville .

des projets en cours. Relevant que le
«...complexe sportif de Saint-Léonard
ne fait plus tellement parler pour des
raisons qui sont principalement d'or-
dre financier», il aborde ensuite lé pro-
blème des piscines. « Les transforma-
tions de la piscine du Levant ont été
exécutées comme prévu (...), reste en-
core la dernière étape , la rénovation de
la buvette. Ce dossier a été reporté
nnnr Hec raicnnc fïnnnriprpc w

Du côté de la Motta - on fête cette
année ses 70 ans d'existence - les tra-
vaux de rénovation dus à son ancien-
neté deviennent urgents. «Nous étu-
dions notamment la reconstruction de
la passerelle séparant les grands bas-
sins, ainsi que le changement du car-
relage sur le pourtour des bassins.»

Côté salles de sports, le directeur
r , r *Q cnnrt c cuit lp Hnccîpr r\r * In rr\nc_

truction de la salle de sports du Cycle
d'orientation de Pérolles. Rappel de
Nicolas Wassmer: «Il a été promis à la
ville qu 'elle pourra bénéficier de cette
salle le soir et probablement le samedi.
Nous attendons une réponse définiti-
ve.» Ce qui résoudrait en partie le pro-
blème des salles, la ville étant sous-
équipée de ce côté-là.

Des salles il en a enrnrp été nnec-
tion: de leur ouverture les veilles de
fête, durant les vacances trimestrielles ,
ainsi que l'opportunité d'en ouvrir
certaines pendant les vacances d'été.
Le problème a été , une fois pour tou-
tes, réglé.

Autre point abordé: l'encourage-
ment à la formation des jeunes. «La
commission des sports a examiné la
nnccihilitp r\r * cnhvpniinnnpr lpc pluKc

de la ville ayant des mouvements ju-
niors structurés» , précise Nicolas
Wassmer. «Après enquête auprès
d'autres villes , ce genre de subvention-
nement a, pour l'instant , été écarté, la
commue préférant subventionner in-
directement les sportifs jeunes et
moins jeunes par la mise à disposition
quasi gratuite des installations. Ceci
veut aussi dire qu 'à l'avenir priorité
sera donnée aux clubs formateurs.»
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Ouverture du 1** grand

CENTRE DE BRONZAGE
à Fribourg, rte des Arsenaux 25

(anc. fit. Attila, 1" sous-sol)
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DIVERS SOLARIUMS
Des prix FOUS!!! dès Fr. 50.-

Renseignements/Réservation
.037/23 17 07 , dès 9 h.

L'« Aventure nordiaue». c'est les grands espaces et les lacs qelés. Entre autres. Allensoach-a

Pour gagner, les Fribourgeois
maîtrisent les 4 composantes

«AVENTURE NORDIQUE »

En Laponie finlandaise, il fallait être fort physiquement, à l'orientation
et en techniaue de course. Et le chien devait être costaud, lui aussi.

La 

neige est un vaste terrain de
jeu allant du ski alpin au snow-
board en passant par toutes les
disciplines traditionnelles ou
modernes et aussi par

«L'Aventure nordique». C'est un
exercice particulier qui renferme d'en-
richissantes composantes. Il y a l'ef-
fort . Sur des skis de fond , il s'agit de
maîtriser des parcours non préparés
de 40 à 50 km durant cina iours. Il v a
l'orientation. La boussole est d'actua-
lité pour rejoindre des points donnés.
Il y a la camaraderie. A trois skieurs, il
faut se comprendre et s'aider. II y a le
chien qui est là pour tirer sa pulka et
qui attend compréhension , conseils,
encouragements et affection de ses ca-
marorlAC

ASTUCES TECHNIQUES

On pourrait s'arrêter là mais Jean-
François Rauber , qui a été de toutes
les aventures , met l'accent sur la tech-
nique de course : «Cette année, on a été
confronté à beaucoup de neige. Il de-
vait y en avoir entre 1 mètre et 1 mètre
50. Le chien ne pouvait pas aller de-
vant. Le nremier skieur faisait la trace.
le second cassait les bords et le troi-
sième damait la trace pour permettre
au chien d'avancer sans trop de peine.
De même, on avait monté des rondel-
les spéciales sur les bâtons pour mieux
tenir cnr la neioe T à-hac lec penc nui
se promènent se déplacent avec des
skis très larges, comme ceux des sau-
teurs et ils ont 2,50 mètres de long.»

«L'Aventure nordique», c'est
d'abord une course mais, cette année ,
c'était la déception de ce côté-là. La

fi- .

t

propagande n'a peut-être pas^été bien
faite en Finlande et Daniel Dévaud
nous disait: «On a eu l'impression que
ça n'intéressait pas les Finlandais de se
promener avec un chien.» Sept équi-
pes se sont finalement retrouvées au
départ et la course a été vite jouée.
Rauber , l'agriculteur d'Epagny et ses
copains Daniel Dévaud de Porsel et
Eric Balmer d'Avrv ont attaaué le nre-
mier jour à fond sur ce lac Inari , aux
3000 îles et qui mesure au bas mot 100
km de long en diagonale. Au bout de la
journée , bonifications comprises pour
les passages en tête aux différents pos-
tes, ils possédaient déjà une heure et
20 minutes d'avance. Autant dire que
tout était déjà joué d'autant plus que
Nao, leur chien , s'était montré le plus
rpHmitahlp ri e* tnntp la mpntp

Pour la deuxième place, la lutte a été
plus dense mais les Fribourgeois réus-
sissent le doublé. Louis Caille de La
Tour-de-Trême, Jean-Pierre Mesot de
Vuadens et Jean-Claude Tornare de
Charmey ont résisté aux Français et
aux R IICCPC pn rnmnapnie HP «Crack»
un chien plus habitué à trotter qu 'à
galoper. Arrivés en dernière minute ,
les Russes n 'étaient pas des as en
orientation mais, en revanche , ils pré-
sentaient le trio le plus redoutable sur
les skis. Il est vrai qu 'ils viennent du
même rlnh nnp le rennmmé PrnWurn-
rov.

LA MOUSTACHE DE CAILLE
Devant le peu de concurrence , les

deux équipes fribourgeoises avaient
décidé tout de même de se livrer à
fond, sans s'aider. Déià vainaueurs

l'an dernier au Canada, Rauber et C'c
ont à nouveau eu le dernier mot mais
parfois Caille et Cie n'ont pas été en
reste comme nous le disait Rauber:
«Le troisième jour , la moustache de
Louis Caille s'est dressée de joie quand
il nous a croisé , avec un poste d'avan-
ce.»

Délégué à l'orientation , Dévaud et
Caille ont ar>r>récié car c'était assez
technique et il fallait toujours contrô-
ler la position , le relief ne présentant
pas des points de repère faciles. Un
peu déçu de la participation , Rauber et
ses amis ont tout oublié devant la
beauté des paysages et Dévaud racon-
tait: «C'est un peu comme si tu fais de
la peau de phoque et que tu te retrou-
ves seul sur un glacier sans traces.»

î miic r*,nillp rprnnnaiccait vnlnn.
tiers la supériorité des vainqueurs:
«Notre chien n'était pas assez entraîné
mais le premier jour , on a perd u aussi
physiquement , plus qu 'à l'orienta-
tion.» Nouveau venu , Jean-Pierre
Mesot était heureux d'avoir découvert
de nouveaux horizons et il relevait: «Il
n'y a pas eu assez de bagarre . Pour
moi , après le premier jour , c'était un
hnn ^ntroîrif»m^r»t H'pnH nronr-p

J'avais un peu peur avant de partir de
ne pas tenir cinq jours de course. J' ai
bien tenu le coup et ça n'a pas été trop
dur.» Au classement final , Rauber ,
Dévaud et Balmer s'imposent en 22
heures et 36 minutes devant Caille ,
Mesot et Tornare à 3 h. 03', une
équipe française à 3 h.24' et une
équipe russe à 3 h. 52'. Seules ces qua-
tre équipes ont effectué entièrement
IPC rinn étanpc C, R

Comme l'an dernier au Canada (ici, de gauche à droite, Jean-François Rauber, Eric Balmer et Daniel Dévaud),
r?'fk <st la même éauinA frihnuruf»ni«f» nui s^ct imnncoa nn PinlanHo Allpnçnprh-s



- ANGLAIS :
le mardi de 20 h 30 à 22 h

pour 10 leçons : Fr. 165.-

Voici la nouvelle —
pour 10 leçons : Fr. 165.-

^ _̂ ^^_ «. _______ _____ m _______ ___ \ ___ \ __¦ __¦ "" rv-r^v i « ̂ a_r^i >_/ i||f|AB_fffIA OQO ITPO
lVld_Llld OÙO Ulll d, ^̂ PO^: ", 127.50

Renseignements, documenta tion
et inscriptions au secré tariat:

¦ ¦ _F ¦ JT *|£ RUE HANS-FRIES4 037/ 22 70 22
BwB^I^^ — -̂ -l-WI l _H_l_E_lM_fc^  ̂ FRIBOURG

pour Ff. 24'950-

_T __t 
RUE HANS-FRIES 4 037/ 22 70 22

¦ ¦ _K_£É-HI_0_l_r__ | ll _̂_DÉ_Q FRIBOURG

^°E
<^3

C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE

seulement
PISCINE
Réalisation, rénovation,
service, accessoires
et produits

WHIRL-POOL
9 modèles exposés

Saunas
Bains de vapeur
Solariums
Equipement de fitness

tombent, ramassez-
les vite et courez

faire un essai.
'Système d'alarme antivol , toit ouvrant électr., verrouillage à distance,

rétroviseurs ext. réglables électr., renforts de protection dans les portières,

sièges sport bordés cuir, radiocassette stéréo, lève-glaces électriques,

moteur l,6i , 16 soupapes, 90 ch. Finan- 
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cernent ou leasing par Mazda Finance. _N_ï_l-fl__il_É^G-l

Si les bras vous en
INFORMATION ENGINEERING

nous mandate en exclusivité
pour rechercher

CONSULTANT INFORMATIQUE

Réf. 6276 bs

Environnement

Activité

Indispensable

Avantages

Berne - Lausanne

JMA Information Engineering, distributeur exclusif de l'outil
CASE IEF (Information Engineering Facility). Société internatio-
nale reconnue par le marché pour ses services de conseil en
informatique pour les grandes entreprises, tant au niveau straté-
gique que réalisations , sur la base de la méthode IEM (Informa-
tion Engineering Methodology) et de l'outil CASE 1ER

Participer à l'élaboration des projets informatiques en tant que
consultant en utilisant IEM/IEF:
- dans le développement d' applications : analyse, design ,

implementation
et/ou

dans le domaine infrastructure technique
hardware, software et communication.

environnement

Formation supérieure , connaissance de l' utilisation d' une
méthode et d'outils CASE , connaissance de UNIX et base de
données relationnelles (par exemple Oracle , Sybase, DB2)
connaissance du Client Server, Coopérative Processing, intérêt
et aptitude pour la technique et le conceptuel , qualités relation-
nelles et flexibilité. Bonne maîtrise de l' allemand et de l' anglais

Environnement technique de pointe , travail dans une équipe
dynamique et motivée , suivi permanent des évolutions techno-
logiques.

Prière d'adresser votre dossier
tialité à l' adresse ci-dessous.

complet en toute confiden

Membre FSCP _ûi _^_^__/___T~A~7

Ch. de Mornex 3, case postale Computer ^^ _̂_______V
1001 Lausanne , 021/31123 31 Brainware Advisors
Bâle Berne Genève Lucerne Neuchâtel Winterthour Zoug Zurich
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2053  Germer
TEL: 038/53 35 46
FAX: 038/53 35 57

Cherche BENFINA
MEUBLES kggpag™
POUR ĵjj^i

Rue Jean-Prouvé 6
3 BUREAUX 1762 Givisiez

Etat de neuf. Téléphone
(038) 25 37 45

.037/45 22 29. ou

17.532102 (037) 26 82 10
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

Tout le monde
peut aider

®
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies



Mahrer le plus
rapide chez lui

DESCENTE FIS

A Lenzerheide, le Grison
devante Kernen et Hangl.

Le Grison Daniel Mahrer a remporté ,
«chez lui» , la descente FIS de Lenzer-
heide, qui servait de répétition généra-
le, d'ultime entraînement , à la des-
cente des championnats de Suisse
masculins. Mahrer a battu de 1"30 le
Bernois Bruno Kernen et de 1"55, un
autre Grison , Marco Hangl , plutôt
spécialiste de super-G que de descen-
te. Peter Mùller , qui fêtait là son retour
à la compétition , à 36 ans , après un an
d'absence , a pris la 7e place. Si

Le classement
Lenzerheide. Championnats suisses mas-
culins. Descente FIS (comptant comme ul-
time entraînement en vue du championnat
suisse): 1. Daniel Mahrer (Coire) à 1 '41 "38.2.
Bruno Kernen (Reutigen) à 1"30. 3. Marco
Hangl (Samnaun) à 1"55. 4. Daniel Caduff
(Laax) à 1 "63. 5. Werner Franz (Aut) à 1 "62. 6.
Franco Cavegn (Vella) à 1"63 . 7. Peter Mùller
(Unterageri) à 1 "67. 8. Xavier Gigandet (Yvor-
ne) à 1 "69. 9. Michael Haas (Aut) à 1"83. 10.
Jùrgen Hasler (Lie) à 1 "84.11. Marcel Sulliger
(Saanenmôser) à 1"95. 12. Markus Foser
(Lie) à 2"09. 13. René Stôssel (Buochs) à
2"27. 14. Fritz Strobl (Aut) à 2"66. 15. Wolf-
gang Rieder (Aut) à 2"67.16. Achim Vogt (Lie)
à 2*71.17. Christian Greber (Aut) à 2"81.18.
Heinrich Rupp (Valens) à 2"99.19. Franz Tep-
pan (Aut) à 3"00. 20. Urs Kàlin (Bennau) a
3"01. - 92 coureurs au départ , 82 classés.
Disqualifié: Paul Accola (Davos/porte man-
quée). - Non partants: Franz Heinzer , William
Besse et Urs Lehmann. Données techniques:
piste FIS-Scalottas , longueur 3100 m, déni-
vellation 780 m, 35 portes, traceur Carlo Lôt-
scher.

Fribourgeois
bien placés

TWIRLING

A Vevey. Laure Farine a remporté la
deuxième épreuve de qualification des
championnats suisses solo. La Seelan-
daise des Starlights Aegerten-Brùgg a
devancé la gagnante de la première
épreuve qualificative , la Chaux-de-
Fonnière Céline Imhof. Cette dernière
est toujours en tête au classement in-
termédiaire devant le Fribourgeois
Christian Altenburger (Marly). Les fi-
nales auront lieu à Onex , les 29 et 30
mai prochains.

Résultats
Solo. Elite: 1. Laure Farine (Starlights Aeger-
ten-Brùgg) 6,02; 2. Céline Imhof (Les Flora-
lies La Chaux-de-Fonds) 5,61 ; 3. Christian
Altenburger (Marly) 5,55; 4. Carole Berset
(Marly) 4,53; 5. Sonia Zanetti (Marly) 3,99; 6.
Mélanie Sager (Onex) 3,87. Classement pro-
visoire avant la finale: 1. Imhof 12,06; 2.
Altenburger 11,89 ; 3. Farine 11,57 ; 4. Berset
9,03; 5. Antoinette De Rosa (Marly) 7,46; 6.
Zanetti 7,36.
Solo, juniors. Classement provisoire: 1.
Christèle Cantin (Onex) 6,73; 2. Aline Catillaz
(Marly) 6,46; 3. Anne-Loyse Balmat (Marly)
6,00. Cadettes. Positions provisoires: 1.
Joëlle Lando (Marly) 5,53; 2. Brigitte Zingg
(Starlights Aegerten-Brùgg) 5,43; 3. Sarah
Stamm (Starlights) 4,33. Duo. Elite: 1. Marly
10,53; 2. Volketswil I 5,86; 3. Hùnibach 4,51.
Juniors: 1. Starlights Aegerten-Brùgg 7,91 ; 2.
Marly I 7,43; 3. Marly II 6,95. Cadettes: Nyon
3,65; 2. Les Floralies 13 ,40; 3. Les Floralies II
2,50. Si
--^¦M__ _̂i P U B L I C I T E  _ _̂H__ _̂ _̂H^H^^B-_^- _̂M__^_^__i r U D L I - I I I M-_^_^_^_^_^_^_^_^_H

Accompagnez
l'équipe nationale
à Malte
¦ du 15 au 17 avril 1993
¦ vol Genève-Malte-Genève
¦ Hôtel 4 étoiles
¦ Soirée avec show international
¦ Tous les transferts
¦ Prix par personne: Fr. 770.-

Renseignements et
inscriptions :
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Laupenstrasse 5, 3001 Berne
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Le trio vainqueur (de gauche à droite): Heidi Zurbriggen, Heidi Zeller et Céline Daetwyler. Keystone

CHAMPIONNATS SUISSES

Heidi Zeller termine une belle
saison par le titre de descente
La Bernoise a battu, à Leysin, la Valaisanne Heidi Zurbriggen et la Vaudoise
Céline Daetwyler qui enlève une médaille bienvenue et attendue. Confirmation.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Pouvait-il en être autrement?
Heidi Zeller a sauvé la mise de
l'équipe suisse féminine lors
des derniers rendez-vous de
descente ou super-G en Coupe

du monde. Elle s'est donc logiquement
adjugé le titre national de descente ,
hier , sur la piste du Chamois à Leysin.
La Bernoise a remporté la victoire
d'une épreuve reine courue en deux
manches en raison du manque de nei-
ge. Le règlement FIS autorise cette
adaptation. A Leysin , les organisa-
teurs n'ont pas eu la tâche aisée. La
neige suffisait juste pour faire passer
les 71 concurrentes de l'épreuve. Mais
tiendra-t-elle avec le redoux? Si les
conditions de course étaient bonnes,
l'arrivée était un peu abrupte , jugée au
milieu d'un chemin et laissant un mi-
nimum de place aux skieuses pour
s'arrêter avant que la terre et les cail-
loux ne prennent le pas sur la matière
blanche.

Heidi Zeller succède au palmarè s à
Chantai Bournissen qui est en conva-
lescence après sa blessure à la cheville
durant les championnats du monde de
Morioka. La nouvelle championne de
Suisse aura 26 ans au mois de juillet
prochain. Elle est championne suisse
de descente pour la troisième fois
après 1988 et 1990. Les deux dernières
années, elle avait terminé deux fois
deuxième. Cette victoire n'est que lo-
gique pour la Bernoise qui a souvent
été la meilleure Suissesse lors des der-
nière s épreuves de vitesse en Coupe
du monde. «Ce succès met fin à une
bonne saison de Coupe du monde , à
une très longue saison aussi. C'est un
titre national , mais il n'y a plus beau-
coup de filles en équipe suisse. Aussi ,
cette victoire n 'a pas la même signifi-
cation que les autres années.»
RETOUR DE BLESSURE

Quatrième à égalité avec Céline
Daetwyler au terme de la première
manche , Heidi 'Zurbriggen a bien né-
gocié le deuxième tracé. Elle n'a cepen-
dant pas pu refaire tout son retard sur
Heidi Zeller. Elle termine donc pour la
quatrième fois de suite sur le podium ,
sans avoir jamais pu décrocher ce titre
national de descente qui semble déci-
dément la fuir. La Valaisanne doit tou-
jours se contenter d' une seule victoire
en championnat suisse, celui du géant
de l'année dernière. Hier , elle n'étail
peut-être pas au sommet de sa forme.
«J' ai été blessée: une inflammation au
genou droit et j ai dû observer une
semaine de repos. Sur le haut du tracé ,
il n'y avait pas moyen d'appuyer.»
Cette deuxième place est tout de
même une satisfaction. «C'est la
conclusion d'une... longue saison.»

Troisième , Céline Daetwyler de Vil-
lars confirme tous les espoirs placés en

elle. La Vaudoise du cadre B est en
effet championne suisse juniors en ti-
tre . «Mard i , j'étais vraiment nulle
pour la descente FIS. Je n'étais pas
bien dans la tête. Ma chance pour cette
descente de championnat suisse?
J'étais très décontractée. C'est difficile
de skier sur cette neige molle. A la fin
des courbes , on ne peut pas rester long-
temps sur les skis.» Il y a immédiate-
ment un changement de direction.
«La première manche a été très serrée.
Et comme j'étais à égalité avec Heidi
Zurbrigge n au quatrième rang... En
descente , nous n'avons pas l'habitude
de faire deux manches. Aussi , pour la
tête et la concentration , ce n'était pas
facile.»
JE DEVAIS ETRE SUR LE PODIUM

Céline Daetwyler pouvait espérer
battre les deux skieuses de l'équipe
nationale , si elle n'avait pas été en
méforme durant la saison. Le résultat
aurait été fantastique. Sa troisième
place est finalement logique et surtout
en rapport avec ses objectifs. Elle ca-
che un peu ses mauvais classements de
l'hiver en Coupe du monde. «J'espé-
rais , je devais terminer sur le po-
dium.» Il est vrai qu 'en consultant la
liste de départ de cette épreuve , on
pouvait parier sur un podium de la
skieuse de Villars. Une tout autre
place aurait été une déception. Le po-
dium complet n 'est d'ailleurs pas une
surprise , puisqu 'il regroupe les trois
Suissesses qui ont participé régulière-
ment au circuit de Coupe du monde de
descente.

Derrière le tiercé attendu de cette
première épreuve des championnats
suisses, on trouve des jeunes comme
Laura Schelbert (Schwytz), membre
du cadre C, qui avait signé le troisième
temps de la première manche, ou Ma-
dlen Summermatter (Valais), membre
du cadre B, qu 'on attendait peut-être
mieux placée. La skieuse de Stalden-
ried a réussi une bonne première man-
che, mais n'a pas pu conserver son
maigre avantage (5 centièmes) sur
Heidi Zurbriggen et Céline Daetwy-
ler.

PATRICIA MORAND

Les résultats
Leysin. Descente des championnats suis-
ses féminins. Deux manches de 29 portes,
sur une piste de 450 m de dénivellation. Clas-
sement: 1. Heidi Zeller (Wattenwil , BE)
2'36"36. 2. Heidi Zurbriggen (Saas Almagell,
VS) à 0"40.3. Céline Daetwyler (Villars, VD) à
0"72. 4. Laura Schelbert (Hinterthal, SZ) à
1 "16 (championne suisse juniors). 5. Andréa
Kùng (Unterwasser , SZ) à 1"93 (2e junior). 6.
Madlen Summermatter (Staldenried, VS) a
2"32 (3e junior). 7. Manuela Heubi (Au, ZH) à
2"36. 8. Alenka Dovzan (Slovénie) à 2"63. 9.
Birgit Heeb (Liechtenstein) à 3"14. 10. Katja
Koren (Slovénie) à 3"42. 11. Sandra Rey-
mond (Charmey, FR) et Sonja Sutter (Alt St.
Johann, SG) à 3"70. 13. Monika Tschirky
(Mels, SG) à 3"72. 14. Claudia Daepp (Adel-
boden, BE) à 3"88.15. Lilian Kummer (Riede-
ralp, VS) à 4"17. Puis: 19. Annick Bonzon
(Gryon, VD) à 5"34. 25. Catherine Borghi (Les
Diablerets, VD) à 7"24. 31. Corinne Vaudroz
(Leysin, VD) à 9"41. 44. Carole Fransozi
(Château-d'Œx , VD) à 12"30. 45. Fabienne
Genoud (Le Mouret, FR) à 12"53. 48. Sabrina
Jan (Payerne, VD) à 13"25. 59 classées.

Sandra Reymond améliore ses points
Sandra Reymond a réa- deux manches. Les du Mouret a pris le 45e

lise une bonne course, écarts avec les meilleu- rang juste derrière une
Spécialiste des discipli- res sont beaucoup autre skieuse de l'ARS ,
nés techniques, la so- moins grands.» L'habi- Carole Fransozi. Elle a
ciétaire de Charmey ne tante d'Hauteville a ter- réalisé une bonne
participait à Leysin qu'à miné onzième à un peu deuxième manche. La
sa troisième descente moins de quatre secon- Fribourgeoise avait le
de la saison. Elle a no- des de Heidi Zeller. dossard 53, alors que la
tamment signé le Mais elle est aussi hui- Vaudoise partait en 25e
dixième temps de la tième meilleure Suisses- position, profitant de
première manche , avant se. Sandra Reymond son bon classement
de perdre une place au participera encore au FIS. Dominique Pilloud
total des deux parcours. super-G aujourd'hui, de Châtel-Saint-Denis a
«Je suis vraiment mais elle sera surtout eu moins de chance. La
contente du résultat. une candidate à suivre Veveysanne a été
Sur cette piste , j'étais de près dans le géant contrainte à l'abandon
jusqu'à présent aux de vendredi et le slalom lors de la première
alentours de la 18e pia- de samedi. Comme An- manche déjà. On la re-
ce. Mais là, c 'est vrai- nick Bonzon d'ailleurs, verra aujourd'hui puis
ment bien. C'est en tout qui a terminé à un bon ensuite pour les discipli-
cas bon pour les points. 19e rang dans la des- nés techniques. Qua-
J' aurai un meilleur clas- cente. Du côté des au- trième Fribourgeoise sé-
sement sur les listes tres Fribourgeoises, il lectionnée pour ce ren-
FIS, un classement qui faut relever l'excellent dez-vous de Leysin,
me surévalue un peu comportement de Fa- Florence Reymond ne
peut-être. Pour nous, bienne Genoud, la ga- participera qu'au slalom
c'est bien de pouvoir gnante de la Coupe fri- de samedi,
courir la descente en bourgeoise. La skieuse PAM

Hlasek perd au
premier tour

TENNIS

A Osaka, le Zurichois est
battu 6-3 6-4 par Fromberg
Ce n'est pas à Osaka que Jakob Hlasek
se sera forgé une nouvelle confiance.
Le Zurichois , bien malheureux le
week-end dernier à Calcutta , est
tombé au premier tour dans cette
épreuve de l'ATP Tour dotée de
500 000 dollars. Hlasek (ATP 41 ) a été
battu 6-3 6-4 par l'Australien Richard
Fromberg (ATP 74).

Le Zurichois est arrivé mard i après
midi à Osaka après un long voyage
depuis Calcutta , via Bangkok. Cette
défaite était donc prévisible dans la
mesure où la transition fut beaucoup
trop brutale entre le gazon indien et le
«hard court » d'Osaka. Jakob Hlasek
sera en lice la semaine prochaine à
Tokyo. Si

Les résultats
Osaka. ATP Tour doté de 500 000 dollars.
Premier tour: Richard Fromberg (Aus) bat
Jakob Hlasek (S/6) 6-3 6-4. Jim Courier (EU/1 )
bat Stefano Pescosolido (lt) 6-2 6-2. Michael
Chang (EU/2) bat David Prinosil (Ail) 6-1 4-6
6-4. Jonathan Stark (EU) bat Henrik Holm
(Su/3) 6-1 3-6 6-4. Amos Mansdorf (lsr/5) bat
Todd Woodbridge (Aus) 6-1 6-4. Brad Gilbert
(EU/4) bat Chris Pridham (Can) 3-6 7-5 6-3.
Greg Rusedski (Can) bat Jan Siemerink
(Ho/7) 6-4 6-1 .

Mezzadn passe
à Durban
Membre de l'équipe suisse de Coupe
Davis et donc présent le week-end der-
nier à Calcutta , Claudio Mezzadri , tête
de série N° 6, s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi de Durban ,
doté de 300 000 dollars. Même si son
adversaire , Byron Black (Zimbabwe)
était de bien modeste réputation , le
Tessinois a beaucoup de mérite à
avoir passé le cap du premier tour.
Pour gagner Durban , où il était arrivé
mercredi matin pour jouer en fin
d'après-midi , il avait dû effectuer un
long périple en avion: Calcutta - Bom-
bay, Bombay - Harare , puis Harare -
Johannesburg et enfin Johannesburg -
Durban. Dans ces conditions , on com-
prend qu 'il ait connu une mise en train
pénible. Si

Durban (300 000 dollars). Premier tour: Clau-
dio Mezzadri (S/6) bat Byron Black (Zim) 7-6
(7-3) 2-6 6-3.

Vanderaerden
reste leader

CYCLISME

La 2e étape des Trois jours
de La Panne à l'Italien Minali.

Le Belge Eric Vanderaerden a
conservé la tête du classement général
des Trois jours de La Panne , au terme
de la deuxième étape , disputée entre
Herzele et Koksijde (231 km) et rem-
portée au sprint par l'Italien Nico Mi-
nali , devant son compatriote Mario
Cippolini. Si

Les classements
Trois jours de La Panne. 2e étape, Herzele-
Koksidje (231 km): 1. Nico Minali (lt)
5 h. 27'46" . 2. Mario Cippolini (lt) . 3. Wilfried
Nelissen (Be). 4. Djamolidine Abdoujaparov
(Uzb). 5. Johan Musseuw (Be). 6. Olaf Ludwig
(Ail), tous même temps, suivis du peloton.
Classement général: 1. Eric Vanderaerden
(Be) 9 h. 25'24". 2. Frédéric Moncassin (Fr) à
3". 3. Frans Maassen (Ho) à 6". 4. Edwig van
Hooydonck (Be) à 7". 5. Abdoujaparov à 18" .
6. Zbigniew Spruch (Pol) à 21".

TENNIS. Le service le plus
rapide pour Brenda Schultz
• Brenda Schultz continue de possé-
der le service le plus puissant sur le
Circuit féminin. La Hollandaise a
réussi un service de 177 km/h. lors du
tournoi de Houston (Texas) la se-
maine dernière. L'Américaine Jenni-
fer Capriati , la Yougoslave Monica
Seles et l'Allemande Renata Kochta
ont toutes trois réussi cette saison un
service de 169 km/h.

Si
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DRIVING TO THE FUT URE

MI NI PRIX MINI Disc
A L'ACHAT D'UN NOUVEAU MINIDISC SONY POUR AUTO ,

NOUS VOUS OFFRONS:
1 AMPLI DYNAMIC POWER 2X100 WATTS MUSIC

VALEUR F. 700.

OU POUR LES ACCROS DU CD:
SONY MULTIPLAY 10 CD -TUNER, RADIO CASSETTE
4 X 25 WATTS , FAÇADE AMOVIBLE LE TOUT F. 979.-
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Pour savoir, au franc près, ce que l'Opel Corsa
fait contre l 'augmentation du coût de la vie ,
passez nous voir!

OPEL^
CENTRE OPEL A FRIBOURGCENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - _ 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux , Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches,
«037/45 12 36 Chavannes-les-Forts. Roger Monney. Garage .
* 037/56 1 1 50 - Marly, Marcel Zimmermann. Gaiage des Fontanelles,
» 037/46 50 46 - Posieux. Garage Favre-Margueron SA , » 037/31 22 35



CHAMPIONNATS ROMANDS

Cindy Cotting fait sensation
en s'emparant de la victoire
La Marlinoise a dispose en finale de la favorite Myriam
Fischer. D'autres Fribourgeois se mettent en évidence.

Disputés à Delémont. les champion-
nats romands n 'ont pas attiré la
grande foule. En open , chez les dames,
seules quatre joueuses affichaient le
classement nécessaire . Ce qui n'enlève
rien au mérite de Cindy Cotting
(C 10). La Marlinoise est , en effet, ve-
nue à bout de Myriam Fischer , classée
A 16. dans une finale qu 'elle remporta
21-15 22-20 27-25. «Je n 'étais pas fa-
vorite et j 'ai donc joué totalement libé-
rée. Elle jouait avec un picot sur le
revers et comme je m'entraîne sou-
vent avec Daniel Monjournal qui a ce
genre de raquette , je n 'ai pas été gê-
née», explique la nouvelle cham-
pionne romande qui succède ainsi à
une autre Fribourgeoise , Katalin Var-
nagyi. Cindy Cotting poursuivit sa
marche victorieuse en remportant la
série C. En double dames, elle s'oc-
troya le bronze aux côtés de Véronique
Monney de Villars-sur-Glâne. Pour sa
part , cette dernière monta encore deux
fois sur le podium pour y recevoir les
médailles de bronze de la série C et du
double mixte (avec le Valaisan Cou-
chepin).

Autant chez les messieurs que chez
les dames, la série D a été l'apanage
des pongistes fribourgeois. Ainsi ,
Alexandre Blanc d'Ependes l'emporta
devant Fabrice Tinguely de Rossens.
Chez les dames, c'est Isabelle Schaer
(Matran) qui s'imposa. Toujours re-
doutable en double , la paire de Fri-
bourg, Hagen/Kaufmann , ne se fit pas

faute de décrocher le titre en double
CD. Dans cette même catégorie , Da-
niel Monjournal de Marly obtint le
troisième rang avec le Vaudois Jac-
ques Iglesias. Enfin , Stéphanie Bae-
chler (Rossens) avec une médaillle de
bronze en double dames (avec Méla-
nie Eggel de Sion) porta à onze le total
de médailles remportées par les pon-
gistes fribourgeois. JG

Résultats des Fribourgeois
Dames open. Finale: Cindy Cotting (Marly) -
Myriam Fischer (Moutier) 21-15 22-20
27-25.
Dames C. Finale: Cindy Cotting (Marly) -
Monia Fleury (Delémont) 12-21 21-19 21-10.
Petite finale: Véronique Monney (Villars-sur-
Glâne) - Fabienne-Huguenin (Moutier) 21-15
18-21 22-20.
Dames D. Finale: Isabelle Schaer (Matran) ¦
Màgalie Vuagniaux (Mézières) 11-21 21-11
21-11.
Messieurs D. Finale : Alexandre Blanc (Epen-
des) - Fabrice Tinguely (Rossens) 21-14
21-14.
Double dames. Finale : Voyame/Fleury (Delé-
mont) - Cotting/Monney (Marly/Villars) 19-21
21-16 21-13. Petite finale: Baechler/Egge!
(Rossens/Sion) - Grelat/Devaud (Cerner/Sil-
ver Star) 21-19 19-21 21-10.
Double mixte petite finale: Couchepin/Mon-
ney (Martigny/Villars) - Monjournal/Cotting
(Marly 21-13 21-15 21-13.
Double CD messieurs. Finale: Hagen/Kauf-
mann (Fribourg) - Breuer/Le Thanh (Silver
Star) 16-21 21-18 21-16. Petite finale: Igle-
sias/Monjournal (Blonay/Marly) - Siron/Gas-
paroli (Porrentruy) 21-18 17-21 21-18.

Un titre suisse chez les minimes
Lors de la finale suisse du tournoi de
classement , deux jeunes Fribourgeoi-
ses se sont brillamment comportées.
Ivlultiple championne dé' Suisse. Sté-
phanie Baechler de Rossens a rem-
porté un titre national supplémentai-
re. Ce titre , glané en catégorie minimes
vaut en effet une victoire lors des

championnats suisses, lorsqu 'on sait
que seules les meilleures joueuses du
pays y participent. Après avoir fêté sa
victoire aux championnats romands ,
Cindy Cotting s'en est allé remporter
l'argent chez les cadettes. En finale ,
elle fut dominée 2-1 par Inès Barnetta
(B15) J.G.

REMISE DES PRIX DE LA COUPE FRIBOURGEOISE. La Coupe fri-
bourgeoise de ski a connu son point final le week-end dernier à Gruyères
avec la remise des prix. Les skieurs étaient venus en nombre pour fra-
terniser et applaudir les différents vainqueurs qui étaient pour les alpins
(photo du haut) Olivier Monney et Fabienne Genoud (au premier rang),
Frank Bapst, Jean-Marie Bovey et Jean-Pierre Sudan (depuis la gauche).
Chez les skieurs de fond, les lauréats ont été Thomas Graf , Agathe
Cottier et Daniel Romanens (au premier rang depuis la gauche) et Marcel
Bugnard et Alfons Schuwey (deuxième rang depuis la gauche).

OS Vincent Murith
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CEN TRES REGIONAUX

Travailler main dans la main
pour suivre la même direction

Les jeunes sélectionnés fribourgeois à l'entraînement du dimanche avec Célestin Mrazek (à gauche), c'est le
travail des centres régionaux. GD Alain Wicht

L'initiative est venue de
qui sont touchés par les

A

vez-vous déjà entendu parler
des centres régionaux de bas-
ket? Ils sont en place depuis le
mois d'octobre dc l'année
dernière et réunissent les jeu-

nes, nés entre 1972 et 1979, qui font
partie des différentes sélections canto-
nales. L'initiative de l'entraîneur na-
tional Michel Roduit a connu un cer-
tain succès au cours de cette saison.
Notamment auprès des Fribourgeois,
qui sont réunis avec les Valaisans,
sous la direction de Célestin Mrazek
pour les plus jeunes et Michel Roduit
précisément pour les plus grands:
«L'idée est sortie d'une discussion que
j'avais eue à Ovronnaz avec Gian-
franco Garobbio , l'entraîneur des es-
poirs. Il fallait faire quelque chose
pour l'équipe nationale. L'idée pre-
mière était de convoquer les cadres
nationaux seulement , mais lorsque
nous avons présenté le projet aux asso-
ciations régionales, il en est ressorti
qu 'il était préférable de travailler avec
les sélections cantonales. De ce fait, on
touchait beaucoup plus de monde. Il y
a une huitantaine de joueurs par cen-
tre, ce qui représente 400 jeunes. Le
travail est fait à la base.»
DES PROGRES

»Dans le centre Valais-Fribourg, les
gens sont très contents et les responsa-
bles m'ont fait savoir qu 'ils avaienl
déjà entrevu des progrès. Les Tessi-
nois ou les Neuchâtelois sont enchan-
tés. Par contre , les Genevois ont mis
les pieds contre le mur. Certaines asso-
ciations ne faisaient pas beaucoup
pour les jeunes. Ainsi , elles sont obli-
gées de s'investir un peu plus et aussi
plus vite dans la saison. La sélection
cantonale est ainsi prête au mois d'oc-

LUTTE. Les Iraniens
privés de visas pour Atlanta
• L'équipe nationale d'Iran , cham-
pionne d'Asie et dont les représentants
avaient obtenu trois médailles aux
Jeux olympiques de Barcelone (une
d'argent et deux de bronze en lutte
libre), ne participeront pas à la Coupe
du monde qui commence samedi à
Atlanta , n ayant pas de visas pour les
Etats-Unis. Mohammad-Reza Talag-
hani . vice-président de la Fédération
iranienne , a affirmé que «l'équipe ira-
nienne ne peut pas participer à cette
compétition , car il aurait fallu que ses
athlètes aillent effectuer les formalités
pour obtenir des visas dans un pays
tiers». L'Iran et les Etats-Unis n 'entre-
tiennent plus de relations diplomati-
ques depuis 1980.

Si

l'entraîneur Michel Roduit. Ce sont donc 400 jeunes
cinq centres établis en Suisse. La base est élargie.

tobre déjà et peut travailler dans un
but bien précis.»

Ces centres ont d'ailleurs un objectif
bien clair: «Il s'agit d'abord de mieux
se connaître et d'inculquer certains
principes pour pouvoir gagner du
temps après avec les sélections natio-
nales. L'idée finale est d'adhére r à une
certaine philosophie du basket sans
contrainte. Il s'agit donc de travailler
main dans la main pour aller dans une
même direction , ce qui n'était pas le
cas jusqu 'à maintenant. En unissant
nos forces, on devrait arriver à un
meilleur résultat avec nos équipes ca-
dettes , juniors , espoirs ou seniors .
Pour l'image de la fédération , c'est
important. Cette régionalisation ne
peut être que bénéfique , car ce n'est
pas en restant chacun dans son coin
qu'on peut progresser. Cela permet
aussi de confronter les idées des en-
traîneurs régionaux , de disputer des
matches amicaux et de préparer le
tournoi national des sélections canto-
nales du mois de juin.»
ET LA CONDITION PHYSIQUE?

Chaque fois que l'on discute avec
des responsables d'équipes nationales ,
on parle de condition physique défi-
ciente. Michel Roduit ne cache pas
cette lacune: «Ce n'est pas dans les
centres que l'on doit s'occuper de
condition physique , mais bien dans les
clubs. Lors de cours d'entraîneurs ,
nous avons déjà insisté sur ce domai-
ne, mais rien n'a changé. Dans les cen-
tres , on peut faire des tests de condi-
tion physique pour que les joueurs se
rendent compte de ce qui se passe et
qu 'ils se prennent en main. Si cela
n'est pas compri s, on ne peut pas faire
grand-chose.»

Cette première année d'expérience
semble avoir été très positive , même
s'il est parfois difficile de réunir les
joueurs le dimanche: «C'est plus diffi -
cile avec les plus grands , qui disputent
des matches de championnat le same-
di. Nous leur avons expliqué à quoi ça
servait. C'est par contre primordial
pour les plus jeunes , car on peut vrai-
ment faire de la formation. Aupara-
vant , il n'y avait que quatre périodes
de stage à Noël , carnaval , Pâques et
Pentecôte avec des tournois possibles
pour les équipes nationales. Cela limi-
tait trop le temps de formation. Ainsi ,
si on se voit plus souvent , on peut
mieux travailler. Nous ne pouvons
pas retirer les fruits tout de suite, mais
nous travaillons pour l'avenir. Il était
nécessaire de s'investir dans le mouve-
ment jeunesse et ne pas se contenter de
l'équipe des seniors.»
AMELIORATIONS EN VUE

Il faut donc s'attendre aussi à quel-
ques améliorations pour la saison pro-
chaine: «Il y aura un centre supplé-
mentaire à Bâle. Les Fribourgeois se
retrouveront très certainement avec
les Neuchâtelois et les Bernois. Nous
voulons aussi créer un contact plus
étroit encore avec les entraîneurs de
clubs en organisant des cours de per-
fectionnement dans le cadre des cen-
tres. Il s'agira aussi d'uniformiser les
dates entre les différentes catégories.
De plus , un championnat des espoirs
va démarrer. C'est dans l'intérêt des
clubs. Je verrais même la réunion d'un
ou deux clubs pour avoir les meilleurs
joueurs ensemble. Ce serait une bonne
concurrence , car ce n'est qu 'en ren-
contrant les plus forts qu 'on peut se
perfectionner.» MARIUS BERSET

Neuf Fribourgeois dans les cadres
La prochaine sortie de rencontre , dont Vincent poirs , on note la pré-
l'équipe nationale des Crameri du Fribourg sence de Mathias Fer-
seniors , qui prépare le Olympic. Philippe Fra- nandez du Fribourg .
tour de qualification des gnière, Patrick Koller et Olympic , d'Alexandre
championnats d'Europe Harold Mrazek, ces Grand, Samuel Oberson
du 21 au 27 juin en Slo- deux derniers joueurs et Pierre Savoy de Vil-
vaquie, est fixée au di- attendant toujours une lars. Enfin, dans le ca-
manche 11 avril à décision de la FIBA dre universitaire, qui de-
20 h. 15 à Martigny. concernant leurs licen- vrait participer aux Uni-
Dans le cadre du tour- ces d'internationaux , versiades de Buffalo , on
noi international juniors sont joueurs de réserve, retrouve six joueurs du
qui se disputera dans Ces quatre joueurs se Fribourg Olympic: Cra-
cette ville , l'équipe trouvent dans le cadre meri , Fernandez , Fra-
suisse affrontera Zalgi- de l'équipe nationale gnière, Koller , Maly et
ris Kaunas, une des for- pour la préparation du Mrazek. Ce sont les
mations de club les plus championnat d'Europe dernières informations
renommées d'Europe. 1993 au même titre que transmises par l'entraî-
Michel Roduit a retenu 19 autres sélectionnés, neur national.
12 joueurs pour cette Dans le cadre des es- M. Bt
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La Maison-Blanche dénonce
44 pays dont ceux de la CEE
Les services du représentant améri-
cain du commerce Mickey Kantor om
publié hier un rapport dénonçant les
barrières commerciales déloyales éri-
gées par 44 pays et qui privent le:
sociétés américaines de débouchés 2
l'étranger.

Dans ce document , les Etats-Unis
montrent notamment du doigt le Ja-
pon à qui le rapport consacre 28 pages
soit une augmentation de la surface
rédactionnelle de 27% par rapport 2
l'édition publiée l'an passé. La CEE
vient en seconde position avec 16 pa-
ges de reproches , même si le rappori
de l'an dernier en comprenait 33.

D'ordinaire , la publication de ces
critiques sur le protectionnisme com-
mercial est considérée par les Etats-
Unis comme un premier avertisse-
ment aux pays «fautifs», avant que
des sanctions ne soient ensuite adop-

tées si rien n'est fait pour changer la
situation.

M. Kantor a déclaré que «ce rappori
devait faciliter l'accomplissement des
objectifs commerciaux de l'adminis-
tration (Clinton) qui sont de dévelop-
per le commerce grâce à l'ouvert ure
des marchés» mais aussi de faire res-
pecter les lois américaines en matière
de commerce international.

«Nous pensons que les marchés de
nos partenaires commerciaux doiven:
être tout aussi ouverts que sont le;
nôtres aux Etats-Unis» , a souligné M
Kantor.

Lors de sa campagne électorale , Bil
Clinton avait vivement critiqué l'Ad-
ministration Bush pour son manque
d'agressivité à faire respecter le libre-
échange et lever les barrières commer-
ciales étrangères pénalisant les socié-
tés américaines. AF

INDUSTRIE

Le groupe Volkswagen a vu ses
bénéfices fondre de 70% en 92
Volkswagen AG a enregistré une
baisse de 70% de ses bénéfices l'année
dernière et affronte une année diffici-
le , a annoncé hier le constructeur auto-
mobile allemand.

Volkswagen AG et ses filiales - no-
tamment Audi (allemande), SEAT
(Espagne), Skoda (République tchè-
que) - a également annoncé une perte
de 1,25 milliard de marks au premiei
trimestre , contre 200 millions de
marks de bénéfice net pendant la
même période en 1991.

Le directeur financier Wernei
Schmidt , qui a estimé qu 'il s'agissail
d'une «perte significative», a imputé
la baisse du bénéfice net l'année der-
nière à une diminution des ventes à
l'étranger et à une hausse des coûts.

PS FRANÇAIS. Des «Etats
généraux de refondation»
• Les anciens premiers ministres so-
cialistes Pierre Mauroy et Michel Ro-
card vont proposer la convocation dé-
but juillet d'«Etats généraux» chargés
de refcnder leur parti (PS) et de déci-
der de son nom , de ses statuts et du
mode de désignation de sa direction.
L actuelle direction du parti «s'efface
dès l'ouvert ure des Etats généraux , qui
auront à mettre en place de nouvelles
directions nationale , régionales et dé-
partementales», proposent les deux
responsables socialistes dans un texte
dont l'AFP a obtenu la copie. La pro-
position sera soumise au comité direc-
teur du PS convoqué samedi. AFF
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En 1992, le bénéfice net a été de 1 31
millions de marks, contre 447 millions
de marks en 1991 , soit une baisse de
70,4%.

Dans un communiqué , le construc-
teur explique que 1̂  baisse de la de-
mande sur les marchés européens
pourrait conduire Volkswagen «à con-
naître une chute considérable à la foi;
de sa production et de ses ventes de
véhicules commerciaux en 1993».

Le plus gros constructeur européen
a entamé un programme visant à amé-
liorer la qualité , rationaliser la produc-
tion et standardiser de nombreuses
pièces utilisées dans différents modè-
les afin de les rendre interchangea-
bles. AF

BOSNIE. L'ONU autorise l'OTAN
à abattre les avions serbes
• Le Conseil de sécurité de l'ONU a
autorisé hier soir l'OTAN à abattre les
avions serbes qui violeraient l'espace
aérien de Bosnie-Herzégovine en dé-
pit de la zone d'exclusion qui y a été
décrétée. AF

ALGERIE. Trois islamistes tués
et cinq condamnés à mort
• Un tribunal d'exception algérien a
condamné à mort , mard i soir , cinq
islamistes, portant à 76 le nombre de
peines capitales prononcées contre des
activistes intégristes au cours des qua-
torze derniers mois, rapportait , hier,
l'agence officielle APS. Les cinq hom-
mes, dont trois ont été condamnés pai
contumace, ont notamment été recon-
nus coupables de l'assassinat d'un offi-
cier de police et d'un militaire , d'ap-
partenance à une association «terro-
riste», de détention illégale d'armes el
d'homicides volontaires. Par ailleurs .
dans la localité de Barika , trois isla-
mistes armés , recherchés depuis jan-
vier dernier pour avoir pris part à des
attentats à Alger, ont été abattus par
des gendarmes dans une maison aban-
donnée , a déclaré hier le commande-
ment de la gendarmerie. Reutei

AZERBAÏDJAN. Offensive des
forces arméniennes
• Soutenues par l'aviation , les forces
arméniennes ont mené, hier , une nou-
velle attaque en Azerbaïdjan qui se
serait soldée par de nombreux gains
territoriaux , rapportent les agences
ITAR-TASS et Interfax. Au cin-
quième jour d' une grande offensive
les Arméniens ont attaqué les régions
de Lachine et Kelbajar , près de l'en-
clave arménienne. AP
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Prévisions pour la journée

^ÉSp' nuageux. L'après-midi cie! deve-
nant nuageux. En fin d'après-midi

/ petites pluies possibles. Risque de
I pluie plus marquée le soir.

Valais, Chablais, et Préalpes:
assez ensoleillé le matin. L'après-

M

\ • midi passages nuageux. En soirée
MMM| ~ _ petites pluies possibles.
Ŵ ____ I -  ̂ Température en plaine , minima:
f^Ê entre 0 

et +2 degrés. Maxima:
LlVTE _-J_rV,v*~"',*'«4- Plateau 15 degrés , Chablais 17.

sK \ I /'̂ r A 2000 m, +4° à la mi-journée.
Tendance au fœhn dans les Alpes.

f~ —-^iZV /̂J Suisse aléman.: assez ensoleillé.
J*»̂ "* / 1 1 v x-~«v> ~̂-^ L c Tessin et Engadine: partiellement

/  yj ĵ  J \ T^S; /"̂  S ensoleillé.

+ "̂° cj ^~~) I F^S xN / ^̂  ̂ | Evolution probable pour demain
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Jeudi 1er avril Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 1er avril:
«Premier avril, faut que le pinson 1962 - Les Suisses rejettent par réfé91e jour de I année Boive sur le buisson» rendum la fabrication ou l'achat d<

Saint Hugues Le proverbe du jour: l arme atomique
„n„ - - r.rAr^^.r.r.rir. -, i- „„*.,, ,• i, ,i Us sont nés un1e' avril : e medecir

Liturgie : de la férié. Genèse 17, 3-9: '°" "e ™ ̂ "î"'̂ T qU 6P 'U ' William Harvey, (1578-1657) ; Otto vo,
Dieu dit à Abraham: J'instituerai mon obéissant» (sentence latine) Bismarck, homme d'Etat (1815-1898)
alliance entre toi et moi. La citation du jour: «La banalité est Serge Rachmaninov, compositeu
Jean 8, 51-59 : Abraham a tressailli d'al- faite d' un mystère qui n'a pas jugé bon russe (1873-1943); l'acteur Jean Tis
légresse dans l'espoir de voir mon de se dénoncer» (Maurice Blanchot , sier (1896-1973); Debbie Reynolds, ac
jour. Faux pas) trice américaine (1932).
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PROSTITUTION ENFANTINE

Les touristes occidentaux sont les
premiers responsables du fléau
Des dizaines de milliers d'enfants se prostituent en Thaïlande. De même au Sri
Lanka. La Journée internationale a été l'occasion de dénoncer cet avilissement
Septante-cinq mille Suisses, essentiel-
lement des hommes, se rendent cha-
que année en Thaïlande , a-t-on souli-
gné hier à Zurich à l'occasion de k
Journée internationale contre la pros-
titution enfantine. Le groupe de tra-
vail suisse contre la prostitution en
fantirîe a évoqué différentes solution;
susceptibles d'enrayer le problème
lors d'une conférence de presse. Il esi
urgent de conclure des accords bilaté-
raux entre les pays européens et ceux
du tiers-monde concernant le tou-
risme sexuel , a déclaré l'une des repré-
sentantes du groupe de travail.
POURSUITES JUDICIAIRES?

Les Suisses ayant eu des rapport ;
sexuels avec des enfants à l'étrange i
pourraient ainsi être poursuivis er
Suisse. De la sorte, les autorités étran-
gères auraient un moyen de sévii
contre les propriétaire s de bordels. La
branche touristique devrait aussi réa
gir. Par exemple en rayant certaine:
destinations de ses catalogues.

La travailleuse sociale thaïlandaise
Lampa Wattanasunton a rappelé le:
raisons qui poussent femmes et en
fants à la prostitution dans son pays
pauvreté, exode des campagnes, ab

sence de formation , chômage dans le
villes et attrait de la consommation
Du côté de la demande, des centaine

La travailleuse sociale thailan
daise Lampa Wattanasunton, ve
nue témoigner sur la prostitutioi
enfantine. Keystone

de milliers de touristes visitent chaqui
année la Thaïlande , dont une grandi
part expressément pour le sexe. Parm
eux , l'attrait pour les enfants va crois
sant. La peur du SIDA joue un rôl <
déterminant. En Suisse, 75 000 touri s
tes font le déplacement en Thaïlandi
chaque année.

Il n 'existe pas de statistiques concer
nant la prostitution , précise Lamp;
Wattanasunton , qui travaille dans ui
centre de rencontre et de formatioi
pour prostituées. On estime cepen
dant que le nombre d'enfants qui si
prostituent se situe entre 30 000 e
800 000. Leur âge va de neuf à seizi
ans. M mc Wattanasunton met en gardi
contre les suites psychiques , physique
et sociales du cauchemar de ces en
fants. «Avilir nos enfants par la pros
titution revient à avilir l'avenir. »

Afin de sensibiliser l'opinion publi
que sur le problème, le 31 mars a éti
déclaré Journée internationale contn
la prostitution enfantine. Des person
nalitésdu monde politique el reli gieu:
de quatorze pays - dont l'ancien pré
sident des Etats-Unis Jimm) Carter e
le Prix Nobel de la paix sud-africaii
Desmond Tutu - ont signé un appel
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