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Opération spatiale pour Endeavour I Acc°ra sur le transit sur la voie des Chambres

Mission réussie! Osi creuse son tunnel
Le pire

et le meilleur
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L'accord sur le transit conclu entre la Suisse et la CE est non seulement une pièce
importante de l'édifice européen et de son réseau de transports, il est aussi la preuve
que la Suisse peut se faire entendre, comprendre et considérer comme un partenaire
à part entière par la CE. Présentant hier les messages aux Chambres relatifs aux

Après deux essais infructueux, dimanche et lundi, l'équipage de la navette amé- accords sur le transit et sur les grandes lignes de transport international combiné,
ricaine Endeavour a réussi hier à réparer le satellite Intelsat-6 (notre photo le conseiller fédéral Adolf Ogi a insisté sur l'importance politique de cet accord.
Keystone) grâce à l'intervention simultanée de trois astronautes: du jamais vu Mais il faudra que le peuple suisse accepte les Nouvelles lignes ferroviaires à
dans l'histoire de la conquête spatiale, et un joli succès pour la NASA en perte travers les Alpes (NLFA), «colonne vertébrale» du futur trafic de transit. Les deux
de crédit auprès du Congrès américain. Keystone choses sont liées. Keystone

Il y a des jours, comme au-
jourd'hui, où l'on se demande si
Adolf Ogi n'est pas le meilleur des
Européens au Conseil fédéral.
Voyez son opiniâtre diplomatie fer-
roviaire, couronnée d'un beau suc-
cès. Les accords qu'il a obtenus mé-
ritent une sanction positive à Tinté-
rieur du pays. Et là, tout reste à fai-
re. Rude partie pour laquelle le mi-
nistre des Transports aura besoin
de l'appui net des partis gouverne-
mentaux.
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Drogues dures

Une grande cicatrice est visible de loin sur le flanc ouest de la premières estimations parlent de dizaines de milliers de T%
Dent de Lys. C'est qu'un énorme pan de roche s'en est déta- mètres cubes et tout danger n'est pas écarté. ljGniGché, vraisemblablement durant la semaine de Pâques. Les Laurent Crottet
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Il y a d'autres jours où l'on se
demande si Adolf Ogi n'est pas le
plus mauvais Européen du Conseil
fédéral. A cause de ses vilaines fré-
quentations politiques. Continuer à
cohabiter, à l'UDC, avec un Chris-
toph Blocher, ça n'a pas de façon.
On ne répétera jamais assez que
cette équivoque est la première hy-
pothèque de la politique suisse.
Loin de gêner le Zurichois, cette al-
liance contre nature lui permet de
se déchaîner à loisir.

La contradiction se retrouvera
dans l'affaire du transit alpin. Mais
peut-être masquée. Blocher peut
soutenir l'accord, en bon capitaliste
qu'il est. En cas d'issue positive de
la campagne du 27 septembre sur
les transversales alpines, Ogi sera
alors, dans son parti, débiteur. Si en
revanche Blocher combat l'accord,
le débat européen sera ouvert dans
toutes ses dimensions. Mais que
restera-t-il de la crédibilité gouver-
nementale d'Adolf Ogi?

Cependant, l'homme sait se bat-
tre. La publication aujourd'hui du
message sur le transit alpin lui per-
met de délimiter le terrain du 27
septembre. Bien que l'accord ne
passe qu'à la fin de l'année aux
Chambres, et qu'il doive échapper
au référendum, il sera au centre du
débat sur les transversales alpines.
Ce télescopage est un acte politi-
que de clarté.

Et ce sera le premier scrutin eu-
ropéen de la Confédération. Il n'en-
gagera pas le reste, tant s'en faut.
Mais avec un sujet aussi central, il
donnera une mesure de la dynami-
que européenne des Suisses. Le
pire et le meilleur au prochain ren-
dez-vous.

Pierre Kolb
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Il existe un remède
contre les
ballonnements et les
flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

044-749232
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La nouvelle Coït . Simply the Best.
Neuve de bout en bout , la nouvelle Mitsubishi Coït triomphe sur Prix: COLT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16*590.-
. ,' ,. , „ „ •„ .. .  „ - ,. • ,  ̂ COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22*890. -toute ht ligne - qu 'elle a d'ailleurs joliment aérodynamique: le Cx C0LT GLXi 4x4 ^ 6/16V 83 kW/113 ch 22 ,m .

n'excède pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V I03 kw/I40 ch 24*690. -
Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.31, selon norme 0EV-1 ^^aZfVmatériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km J~^ "%\
n . . . . . . . . .  Circuit urbain:-7 ,3 litres/100 km ^V" %?.De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Circuit mixte; 6 4 |jtres/i00 km i 

^ GARANTIE IECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins ^r~r rr^r. I T  . , , .. .  , . -. , Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire %> ¦>„ £ygourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing X^Eut^V*
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une ?y?"t.a.9.e.u.x: '/.^"M-} 
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Cou P°n: Documentez-moi à fond sur ia nouvelle Coït!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions , sur demande en option 4x4 , 
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990. - pour Ad resse 
la Coït 1.3 GLi-S avec direction assistée , toit ouvrant électri- NPA/localité
que , verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
Coït à partir de 16'590 -! . MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour
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INFC^ft^AATIQUE ^-Nouveaux modèles , nouveaux prix !

I';*-*"~ :M ^Adaptation parfaite de nos systèmes à vos besoins, grâce à
Ja notre vaste choix d' options (disques durs , cartes graphiques,

^?Actuel : offres de set exceptionnelles avec grands écrans !
Exemp le imbattable : ASI 486-50 , carte grap hique Super-VGA accélérée (S3 , 1MB , 1280x1024),
grand écran VGA 17" (1280x1024), disque dur Quantum 120 MB (9 ms), MS-DOS 5.0 : 7990. -
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Le Body Hanro allie l'esthétique à la perfec-
tion pour les grandes exigeances. Bretelles
de coupe élégante et décolleté profond.
...naturellement chez Perosa.

PeGpgcX
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

HOTEL SPLENDIDE**
1938 Champex-Lac (Valais)
Séjournez à l'hôtel (entièrement rénové)
sans souci ménager ni contrainte, dans
une ambiance familiale. Climat bienfaisant
à tout âge. Les enfants sont les bienve-
nus.

Pension compl. de Fr. 75.- à
Fr. 98.-
Demi-pension de Fr. 63.- a Fr. 93-
Réduction pour enfants. Garderie gratui-
te.
Du 15.6 au 14.7 et dès le 20.8, rabais
spécial enfants jusqu'à 14 ans. 1er enfant
50%, 2e enfant 75% , 3e enfant gratuit.
AVS 10%.
Se recommande : Fam. E. Lonfat ,
a- 026/83 1 1 45 530-342
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L'accord sur le transit sera soumis au Parlement dès cet automne
«C'est un morceau d'Europe»

Le contrat sur les transports conclu avec le «géant CE» passera devant les
Chambres durant les sessions d'automne et d'hiver. Le message, adopté par le
Conseil fédéral mercredi dernier , a été présenté hier par Adolf Ogi. C'est un «mor-
ceau d'Europe» , a dit le conseiller fédéral de cet accord sur le transit qu'il avait
signé le 2 mai dernier à Porto. Il ouvre aux transporteurs suisses un accès illimité
au marché européen et maintient , avec une exception de 50 camions par jour, la
l imitat ion :'i 7X tonnes.

Conjointement , le message com-
prend un accord tripartite entre la Suis-
se, l'Allemagne et l'Italie. Celui-ci
contient des dispositions d'exécution
détaillées sur le trafic combiné (ca-
mions et remorques sur wagons). En-
fin , un deuxième instrument est sou-
mis au parlement: l'accord européen
sur les grandes lignes de transport inter-
national combiné (dit accord AGTC).

Un avertissement
Le 27 septembre prochain , le souve-

rain se prononcera sur les nouvelles
transversales alpines. Adolf Ogi se veut
optimiste. Mais s'il y avait refus , a-t-il
dit , c'en serait fait de l'accord sur le
transit. Les deux tunnels (Saint-Go-
thard cl Lôtschberg) sont pour ainsi
rlirp In rnlnnnp. vprtphralp dp l'arrnrH
Sans eux , le chapitre «transport » dis-
paraîtrai t du traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) ou même l'EEE
capoterait. Il en résulterait un grand
dommage pour Swissair et pour les
transports suisses. Sur le plan du trans-
port , la Suisse serait mise «sur une voie
de garage , et même au dépôt», a dit
Adolf Oei.

La CE, a souligné le secrétaire d'Etat
Jakob Kellenberger , s'est bel et bien
réservé le droit de faire dépendre la
ratification du traité sur l'EEE de celle
de l'accord sur le transit alpin. Or,
comme ce dernier dépend de la réalisa-
tion des nouvelles transversales alpi-
nes, on voit bien l'importance de la
votation populaire du 27 septembre.

50 camions par jour
Si la CE a cédé sur la question des 40

tonnes - elle voulait au départ une
levée générale de la limite des 28 ton-
nes, puis un corridor pour les 40 tonnes
- c'est que la Suisse a promis d'étendre
enn i n f m c t n ip l i i r p  fprrrwicnrp ci fin H'nfl
frir notamment de grandes capacités de
trafic combiné. La seule exception pour
IGS 40 tonnes est donc le passage de 50
poids lourds de ce type par jour. Et
encore, il faudra que la capacité du rail
soit épuisée , qu 'ils transportent des
marchandises urgentes ou périssables
et Qu 'ils ne soient euère Dolluants.

La limite générale des 28 tonnes de-
meure donc, ainsi que l'interdiction de
rirrnlpr In nuit ft If dimanrhp

L'accord sur le transit entre la CE et
la Suisse - tout comme celui entre la CE
et l'Autriche - est axé sur la trafic com-
biné rail-route. La CE aussi s'est enga-
gée à construire des voies d'accès et des
terminaux pour le trafic combiné. De
plus , elle garantira la fluidité du trafic
par-delà les frontières , ainsi qu 'une
bonne utilisation de nos installations.
L'accord est valable pendant 12 ans.

CE: pas un «Moloch»
Pour l'instant, a admis Adolf Ogi, la

capacité de trafic combiné à travers les
Alpes n'est utilisée qu 'à 75-85%. Il n 'y a
pas tellement de files d'attente et Bâle ,
Chiasso ou Lugano. Cela est dû à la
récession.

En cas de demande d'adhésion de la
Suisse à la CE. Bruxelles pourrait exiger
l'admission générale des 40 tonnes sur
nos routes. Adolf Ogi , cependant , n 'y
croit pas. L'accord sur le transit renfor-
cera la position de la Suisse sur ce
point. La CE aurait du mal à remettre
en cause une limite admise dans un
accord qu 'elle a conclu. Elle a aussi
intérêt à ce aue le trafic à travers les
Alpes soit fluide et respectueux de l'en-
vironnement. Adolf Ogi , durant les
quatre ans de négociations avec Bruxel-
les, a constaté que la CE n 'agit pas
comme un «Moloch» qui exige des vic-
times. Il a trouvé à la CE la même
«culture démocratique» que -chez
nous. On y écoute les petits et on res-
Decte leur avis. R.B.

Friboura
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Problèmes de fermentation
Emmental malade
Près de 3000 tonnes d'emmental ont

des problèmes de fermentation. Les
meules gonflent et , vu son aspect , le fro-
mage est alors fondu. Les raisons du
phénomène ne sont pas complètement
élucidées. Pour l'Office fédéral de
l'agriculture , 1500 tonnes de ce fromage
devraient toutefois être écoulées nor-
malement. En 1991 , 57 000 tonnes
H'pmmpntn l nnt ptp'nrnHiiïrpc

Le vice-directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture , Michel Pellaux ,
confirme en partie les informations du
Bureau d'enquêtes journalistiques
BRRI publiées hier par le quotidien
«La Suisse». Il admet qu 'au «grand
maximum» 3000 tonnes d'emmental
fabriquées durant l 'hiver dernier sont
tnnr hpps nnr nnp fprmpntntinn cprnn.
daire. Le fromage reste consommable ,
a-t-il déclaré, mais son aspect peut re-
buter. Il est alors fondu.

Ces 3000 tonnes ne sont qu 'une esti-
mation , explique M. Pellaux. Car
avant l'apparition du gonflement des
meules, durant trois ou quatre mois, le
défaut de l'emmental n'est ni visible , ni
perceptible au goût. Il sera donc écoulé
normalement annrps d'une rl ipnlp lp

friande de fromage jeune. Plus de 1500
tonnes devraient ainsi trouver preneur.
Le solde sera alors transformé en spé-
cialités de fromage fondu.

Ce défaut dans la qualité de l'em-
mental implique aussi une perte finan-
cière siirml pmpnta irp nnnr la Confédé-
ration , laquelle subventionne la pro-
duction fromagère. Selon le BRRI , le
manque à gagner se chiffrerait entre 15
et 20 millions de francs, à ajouter aux
quelque 380 millions déjà versés an-
nuellement. Car, explique M. Pellaux ,
un fromage fondu se vend moins cher
nii 'nn frnmapp à la rnnne

Bactéries lactiques en cause
Les raisons de ce problème de qua-

lité n 'ont pas été complètement éluci-
dées. Selon Christian Steffen, directeur
de la Station de recherches laitières de
I.iehefelH CBFï les meules touchées
manquent de bactéries lactiques pour
freiner cette deuxième fermentation.

L'an dernier , 57 000 tonnes d'em-
mental ont été produites , soit 1500 ton-
nes de plus qu 'en 1990. Près de 40 000
tonnes ont été écoulées hors des fron-
riprps snissps f ATS!
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Un Paléo Festival de Nyon sans «monstre sacré»
La fête privilégiée

Nina Hagen, Jethro Tuîl , Jacques
Higelin , Bernard Lavilliers , B.B. King
et près de cinquante autres groupes se-
ront au rendez-vous du Paléo Festival
de Nvon 1992. oui se déroulera sur le
terrain de l'Asse du 21 au 26 juillet.
Une édition sans « monstre sacré»,
mais avec de nombreuses vedettes ou
espoirs. Le festival , qui accueillera cette
année son millionième spectateur, a en
effet choisi  de nrivilpoipr la fpfp.

Selon la tradition , le festival débu-
tera par un préconcert , le mard i 12 juil-
let. Six groupes se produiront , dont
Nina Hagen , la provocante star alle-
mande. Toujours en guise de prélude ,
le mercredi cette fois, les spectateurs
seront certainement nomhreux à an-

plaudir le rock puissant du Canadien
Bryan Adams, précédé de la génération
montante du hard rock , le groupe Ex-
trême.

Suivra alors le festival proprement
dit: quatre jours où alterneront , sur les
trois scènes de l'Asse, vedettes et es-
poirs de tous les genres musicaux , du
rock an dassinue pn nassant nar lp fol-
klore roumain. Pas de «monstre sacré»
cette année à Nyon , les organisateurs
préférant la fête aux gros coups média-
tiques. «On n'a pas besoin de foie gras
pour confectionner un grand festin», a
expliqué Daniel Rossellat , le patron du
festival.

Le public verra quand même défiler
une pléiade de vedettes: les rockers de
Ipthrn Ti i l l  lamiip s Hio p l in -nui  vipn-

dra flanqué des 120 chanteurs du
Grand choeur du Rhône - et Bernard
Lavilliers , sans oublier les rois du blues
B.B. King el Albert King et le pianiste
de jazz Michel Petrucciani.

Du côté des découvertes en Suisse ou
des talents qui s'affirment , on notera le
chanteur italien Francesco Baccini ,
Aneéliaue Kidio. les Néeresses vertes.
le groupe rock bernois Patent Ochsner ,
ou encore Enzo Enzo et les Tontons
flingueurs. L'humour sera également
de la partie , avec le célèbre Jango Ed-
wards, le groupe Quatuor , ainsi que
Chanson plus bifluorée. En outre , l'ani-
mation sera présente sur l'ensemble du
terrain , avec des groupes de théâtre de
rue, des acrobates , mimes et autre s ba-
teleurs. fATSl

Automne culturel à La Chaux-de-Fonds
Musique et livres à gogo

Les Montagnes neuchâteloises se
préparent un automne culturel copieux :
deux grands rendez-vous sont agencés
pour les amateurs de musique et de lec-
ture. Du 4 au 6 septembre à La Chaux-
rlp-Fnnrlc F.cnarp 7 invirpr-j truie lpc
mélomanes amateurs de musique ro-
mantique à sa Schubertiade. Et du 14
au 18 octobre, la métropole horlogère,
avec son «Salon des régions du livre »,
prendra des allures de ville au jet d'eau.
I' n ni us mnrlpctp ôviitommonrl

La Schubertiade d'Espace 2 n'a bien-
tôt plus à être présentée. Elle rassemble
tous les deux ans en une grande fête de
la musique dite classique quelque
15 000 personnes pour d'innombrables
r>S\r\r>ar1 c «M l î a n v  /-ti iv/ov+n a.* farmAr

Chacun va librement d'un concert à
l'autre , s'astreignant à des choix parfois
difficiles puisqu 'une dizaine de
concerts peuvent avoir lieu en même
temps. Une bonne partie est retrans-
micp pn Hirprl nnr In PaHi/-\ rnmunHp

Cette fête de la musique précédera de
peu la fête du livre. Le Salon des ré-
gions du livre est organisé par la CTJ , la
Communauté de travail du Jura qui
groupe toute la Franche-Comté, les
cantons romands du Jura , de Neuchâ-
tel , de Vaud et la partie romande du
canton de Berne. Ce sera la cinquième

salons ayant eu lieu notamment à Be-
sançon.

Seront invités tous les éditeurs de la
région concernée ainsi que ceux qui
éditent des écrivains de celte répinn
Au-delà de la consultation de livres ,
des discussions avec les éditeurs et au-
teurs et des possibilités d'achat d'ou-
vrages, une thématique a été définie
pour distinguer ce salon d'autres plus
importants. Il tentera d'offri r aux visi-

W"

teurs le tour des spécificités de la région
liées au livre. Plusieurs autres manifes-
tations culturelles en rapport avec le
livre viendront s'y greffer. Appellation
contrôlée pour ce salon: «Frontières
fertiles».

Le budget global est d'enviro n
400 000 fr., couvert par la CTJ , la ville
de La Chaux-de-Fonds, des sponsors
encore trop peu nombreux et les recet-
tPC Ittfinrlunc Apc nntrâor D /""*

A l'instar de Bulle en 1988, La Chaux-de-Fonds accueillera la Schubertiade d'Es

Rielasin qen

Zurich
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Nous disons OUI!
Oui à l'avenir et à la santé dans le respect et la dignité.
La science génétique est source d'espoir pour les malades frappés par le
diabète, la leucémie, le SIDA , le cancer.
La recherche doit pouvoir être poursuivie sans entraves trop rigides.

PILLER Otto, Coprâsident des Schweizer Komitees, Vizeprâsident Stànderat , 1715 Alterswil
BRUGGER Cyrill, Nationalrat , 1716 Plaffeien
COTTIER Anton, conseiller aux Etats , 1700 Fribourg
DEISS Joseph, conseiller national, syndic , président , 1783 Barberêche
PHILIPONA Jean-Nicolas , conseiller national, 1641 Vuippens
ROHRBASSER Bernard, conseiller national, préfet , 1618 Châtel-Saint-Denis
SCHWALLER Urs, Staatsrat , 1712 Tafers
BAERISWYL Edouard, Grossrat , 1716 Plaffeien
BERTHOUD Maurice , député, 1618 Châtel-Saint-Denis
BOIVIN Pierre, député, 1701 Fribourg
B0URGKNECHT Jean, député, 1700 Fribourg
CHAPPUIS Liliane, députée, 1727 Corpataux
CLÉMENT P.-Alain, député, 1700 Fribourg
CORPATAUX Georges , député, 1730 Ecuvillens
DE BUMAN Dominique, député, conseiller communal , 1700 Fribourg
DESCL0UX Pierre-Pascal , député, 1700 Fribourg
FR'OLET Pascal , Grossrat , 3280 Murten
GARNIER Bernard , député, 1700 Fribourg
HAYMOZ Armin, Grossrat , 3186 Dùdingen
JUNGO Irmgard , Grossratin , 3186 Dùdingen
KOLLY Germain , député, 1724 Le Mouret
JAEGGI Peter, Grossrat , Schmitten
MAILLARD Marc , député, professeur , 1740 Neyruz
PERR0UD Louis-Marc , député, 1752 Villars-sur-Glâne
PITTET Martial , député, 3280 Morat
REBÉTEZ Simon, député, 1724 Essert
REPOND Jean-Bernard , député , conseiller communal , 1630 Bulle
ROMANENS Antoinette, députée, 1618 Châtel-Saint-Denis
TERRAPON Jean , député, 1470 Estavayer-le-Lac
VOLERY Jean-Louis , député, 1484 Aumont
VONLANTHEN Paul, Grossrat, 1713 St. Antoni
Société de médecine du canton de Fribourg
Société cantonale fribourgeoise de pharmacie
STEPHAN Pierre, président du groupement industriel du canton de Fribourg, 1700 Fribourg

Parti démocrate-chrétien fribourgeois (PDC)
Parti radical-démocratique fribourgeois (PRD)
Parti social-démocrate fribourgeois (PSD)
Part i socialiste fribourgeois (PSF)
Union démocratique du centre (UDC)

m m au contre -proje t sur la recherche
W \W M en gén étique.

Comité fribourgeois pour la recherche et l'éthique

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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t
Sa maman :
Madame Marie-Louise Dafflon-Brùlhart , à Romont;
Ses frères et sœur , beau-frè re et belles-sœurs :
Michel et Cathia Dafflon , à Romont;
René et Edwige Dafflon-Victor et leurs enfants, à Romont;
Myriam et Louis Davet-Dafflon et leurs enfants, à Bouloz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DAFFLON

leur cher fils , frère, beau-frère , oncle , parrain , filleul , neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1992, dans sa 43e année, récon-
forté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi
16 mai 1992, à 10 heures.
La messe de ce vendredi 15 mai 1992, à 19 h. 30, en la collégiale de Romont ,
tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1961

t
La Société cantonale

des musiques fribourgeoises
a le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Paul BARBEY

Billens
membre d'honneur

ancien membre du comité cantonal et vice-président 1959-1981

t
Remerciements

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

Madame
Cécile DESSARZIN

sa famille vous remercie très sincèrement et vous exprime sa profonde gra-
titude pour votre présence , vos visites , vos dons , vos messages et vos envois
de fleurs.
Merci à M. le doyen Demierre pour la cérémonie et ses aimables paroles ,
ainsi qu 'à l' organiste et au Chœur mixte paroissial.
Merc i à M. l' aumônier , au personnel soignant de l'hôpital de la Broyé et aux
pompes funèbres Périsset.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Surpierre , le dimanche 17 mai 1992 , à 10 h. 15.
Pra ratoud , mai 1 992.

t
Remerciements

Réconfortés par tous les témoignages d'amitié reçus lors du décès de notre
cher petit

Pierre
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Votre présence, votre prière, votre carte, votre envoi de fleurs , votre don de
messe ou en faveur de la mucoviscidose , votre attention et vos paroles de
soutien nous ont encouragé s et consolés.
Merc i aussi à tous ceux qui nous ont aidés , de près ou de loin , durant toute la
maladie de Pierre.

Famille Dominique Dewarrat

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Bulle , le dimanche 17 mai 1992 , à 9 h. 15.

1 30-505757

t
Marianne et Jean-Pierre Baumeyer ,
ainsi que leurs enfants Sophie , Isa-
belle et Anne , à Singapour
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Chuard

leur cher papa , beau-père et grand-
père, survenu le 11 mai 1992, dans sa
71 e année.
Selon le vœu du défunt , les obsèques
ont eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille.
Domicile de la famille:
Bukit Tinggi 18 , 1028 Singapour.

R.I.P.
Jésus dit: «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués de porter un lourd
fardeau, et je vous donnera i le re-
pos.»

Mt. 11:28

t
La maison Bernard Deillon

et son personnel
à Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Dafflon

frère de leur fidèle
collaborateur et collègue,

M. Michel Dafflon

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

17- 5 17414

t
La famille Firmin Oberson

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Dafflon
fils de Marie-Louise Dafflon

et frère de René,
estimé propriétaire

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

t
Mai 1991 - Mai 1992

En souvenir de

Edouard Ballaman
Une année que dans le silence de la
nuit paisiblement tu t 'es endormi.
Du haut du ciel envoie-nous la
paix.
Une messe sera dite en l'église
de Châtel-Saint-Denis , le samedi
16 mai, à 19 h. 45.

17-517393

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Ses parents:
Pierre et Gisèle Schouwey-Pasquier , à Broc;
Ses grands-parents:
Armand et Denise Schouwey-Gicqued , à Broc;
Marcel et Lucie Pasquier-Savary, à Sales (Gruyère);
Ses oncles et tantes:
Chantai Leiser-Schouwey et ses filles Nadine et Martine , à Ependes;
Simone et Roger Magnin-Pasquier et leur fille Sandrine , à Broc;
Gilberte et Raymond Pugin-Pasquier et leurs enfants Laetitia et Thierry , à

Broc;
Sa cousine:
Catherine et Christian Sauterel-Bach et leur fils Jérémy, à Sales

(Gruyère);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
- Véronique SCHOUWEY

leur très chère fille , petite-fille , marraine , nièce, cousine, parente et amie ,
enlevée tragiquement à leur tendre affection le mercredi 13 mai 1 992, dans sa
27e année, réconfortée par les prière s de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le
samedi 16 mai 1992 , à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église , le vendredi
15 mai 1992, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 16 heures.
Adresse de la famille: M. et M mc Pierre Schouwey-Pasquier , rue Nestlé 10,
1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La Commission de direction, le personnel

et les pensionnaires du foyer La Rose-des-Vents,
à Broc

ont le grand chagrin d'annoncer le départ de

Véronique SCHOUWEY
leur dévouée collègue et amie de travail ,

fille de Gisèle, leur collaboratrice

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Tu es allé rejoindre ceux que tu aimais

Tu as donné tant de marques de sympathie

A la douce mémoire de notre cher époux , papa ^^-^^k

Jean BAECHLER
1991 - 15 mai - 1992 Ŵ^̂ B

Nos cœurs garderont à jamais l'empreinte de ta dignité , de ton courage et de
ta bonté. f

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Carignan-Vallon , le dimanche 17 mai 1992 , à
9 h. 15.

1 7-516883

t
Le comité et les sociétés

du Giron de la Glane
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Barbey

membre d'honneur

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

17-1961

t
Le Football-Club Billens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Barbey

papa de Paul , membre d'honneur
et de Roland , président d'honneur,

actif et membre du comité
d'organisation du 35e,
beau-père de Bluette ,

membre d'honneur
1 7-517429



Le «numerus
clausus»

se précise

Médecine

Limiter I accès aux études de mé-
decine n'est plus un tabou pour la
Fédération des médecins suisses
(FMH).

Dans un communiqué diffusé
jeudi , la FMH déclare n 'être «pas
opposée» à un numerus clausus. Un
trop grand nombre d'étudiants et
d'étudiantes pourrait conduire à un
enseignement de nettement moins
bonne qualité. La Conférence uni-
versitaire suisse va se pencher en
juin sur l'afflux de nouvelles ins-
criptions.

Pour la FMH , l'accent doit être
mis sur la qualité des études. Elle
rappelle que la Suisse a déjà une des
plus fortes densités médicales du
monde, avec un praticien pour 334
habitants. La prise de position du
comité central de la FMH est un
revirement. En février encore , l'as-
sociation s'était prononcée contre
des restrictions: la profession de
médecin devait rester ouverte à tous
ceux et celles qui se sentent appelés.

La Conférence universitaire
suisse se préoccupe également du
nombre croissant de nouveaux étu-
diants en médecine. Contrairement
à ce que suggère la FMH dans son
communiqué , elle n 'envisage toute-
fois pas dans un proche avenir l'in-
troduction d'un numerus clausus , a
précise à PATS son secrétaire géné-
ral Nivard o Ischi. Au cours de
la dernière année universitaire
( 1991/ 1992), il y a eu plus d'imma-
triculations en médecine (+12%)
que dans n 'importe quelle autre fa-
culté (en moyenne + 6%). Le nom-
bre total d'étudiants en médecine -
un peu plus de 10 000 - est toutefois
légèrement inférieur au record enre-
gistré en 1981/ 1982. Environ 70%
des étudiants en médecine humaine
obtiennent leur diplôme , précise la
FMH. (ATS)

Horaire CFF
Sur disquette

Le nouvel horaire des CFF en-
trera en vigeur le 2 juin prochain.
L'indicateur officiel est mis en
vente dès demain 16 mai, a annoncé
hier le service de presse des CFF.
L'horaire est désormais disponible
sur disquettes pour les détenteurs
d'un ordinateur personnel. Les dis-
quettes (MS-DOS) seront mises en
vente un peu plus tard que l'indica-
teur traditionnel , soit dans le cou-
rant du mois de juin , dans les gares
importantes. (AP)

Psychiatrie
Le trouble panique

Le premier colloque sur les pro-
grès récents en psychiatrie se réu-
nira le 21 mai à Genève. Près de 150
médecins feront le point sur le trou-
ble panique. Ce thème situé entre
médecine et psychiatrie a été mis en
évidence par l'apport de nouveaux
produits traitants , a annoncé hier le
service de l'information des Institu-
tions universitaires psychiatriques
de Genève. , (ATS)

Nucléaire
A l'Est, du nouveau

Le Conseil fédéral se déclare dis-
posé à examiner l'affectation d'une
partie de l'aide suisse aux pays d'Eu-
rope de l'Est à la modernisation de
leurs centrales nucléaires. Il a ac-
cepté un postulat dans ce sens du
conseiller national Ulrich Fischer
(prd/AG) visant notamment à frei-
ner l'exode des experts nucléaires
suisses. La Suisse dispose d'émi-
nents experts en matière nucléaire
qui quittent notre pays les uns après
les autres en raison de . la situation
qui y règne, affirme Ulrich Fischer.

(ATS)
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Espoirs et menaces pour les transports publics sur l'Arc jurassien (2)

Les bus neuchâtelois en quête d'égalité
Transports en commun: les Neuchâ-

telois diront ce week-end si oui ou non
l'Etat doit prendre en charge un tiers
des déficits des deux compagnies du
Locle (ALL) et de La Chaux-de-Fonds
(TC). Si oui , disent les défenseurs du
projet, ce ne sera que justice puisque
l'Etat couvre déjà le tiers des déficits
des TN (Transports en commun de
Neuchâtel et environs). Au-delà d'un
nouveau problème entre le haut et le bas
du canton, la question a valeur de test :
les Neuchâtelois veulent-ils prendre
une part toujours plus active dans les
transports publics urbains et régionaux
alors que, par ailleurs, les CFF tentent
de se dégager de leurs obligations ?

Le Grand Conseil neuchâtelois sou-
haitait revoir entièrement la réparti-
tion des déficits des compagnies de
transports , mais l'opération se révéla
trop coûteuse pour lui (3,8 millions), et
le Législatif se rabattit sur une solution
qui restera provisoire : l'égalité de trai-
tement des trois compagnies urbaines
en attendant la fusion , promise , de cel-
les du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Car si l'Etat est engagé dans les bus
de Neuchâtel et non dans ceux des vil-
les du haut du canton , c'est que les TN
ne desservent pas seulement le chef-
lieu , mais une partie du littoral. La
compagnie n'est pas uniquement ur-
baine comme les TC ou les ALL, mais
suburbaine. D'accord , disent les défen-
seurs du projet , mais sans l'aide de
l'Etat , la ville de Neuchâtel aurait dû
dépenser bien davantage qu 'elle ne l'a
fait pour la qualité de ses transports
publics. Or, les deux villes du haut se
sont débrouillées seules. Il est temps de
rétablir l'équité.

Le Grand Conseil , par 73 voix contre
17, a suivi ce raisonnement. Socialistes
et radicaux le soutiennent. Les libéraux
disent non , prenant le risque de provo-
quer , en cas de refus, une nouvelle
déchirure cantonale. En effet, si le bas
du canton , avec Neuchâtel déjà servie,
refuse que l'Etat aide ,les deux villes du
haut , gare aux secousses régionalistes!

Au 'contraire , une issue positive fa-
vorisera le rapprochement des deux
compagnies du haut pour envisage r

Un régime cantonal pour les transports urbains

Les deux compagnies se préparent à
mettre des bus à disposition qui circu-
leront de manière plus souple que le
train en tenant mieux compte des be-
soiris (zones industrielles , centre s ur-
bains). Le train restera concurrentiel
pour les courses directes et rapides du
Locle vers Neuchâtel ou Bienne via La
Chaux-de-Fohds.

une politique régionale de transport. Le H y a actuellement 17 000 déplace-
principe d'une offre complémentaire ments entre les deux villes dont seule-
au chemin de fer entre La Chaux-de- ment un dixième par transports pu-
Fonds et Le Locle est d'ailleurs décidé, blics. Rémy Gogniat

Températures estivales, piscines ouvertes
30 degrés en Valais

Avec le retour du soleil , les tempéra-
tures ont grimpé ces jours dans toute la
Suisse. Hier en début d'après-midi, le
thermomètre indiquait 28 degrés sur le
Plateau et 30 degrés en Valais , selon
l'Institut suisse de météorologie (ISM).
Les adeptes des bains en plein air peu-
vent affronter cette première vague de
chaleur au bord des piscines alors qu'en
montagne, la neige fond à vue d'œil.

Le temps beau et chaud devrait se
maintenir jusqu 'à la fin de la semaine ,
selon l'ISM. La faible bise qui a soufflé
hier sur le Plateau a réjoui les amateurs
de planche à voile en ce début de sai-
son. Signe de l'arrivée de l'été , depuis le
1er mai , le numéro de téléphone 187 ne
renseigne plus sur le dange r d'avalan-
ches mais sur les vents , informations
utiles pour les surfers et les adeptes

de la voile. Les piscines ont aussi ou-
vert leurs portes cette semaine ou le
feront durant le week-end. En monta-
gne, la fonte des neiges a réellement
commencé. Selon un porte-parole de
l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches , la couvert ure
neigeuse est encore importante. A la
station du Weissfluhjoch (2540 mè-
tres), les scientifiques ont encore me-
suré hier matin 2,28 mètres de neige ,
soit 40 centimètres de plus que les
moyennes pluriannuelles.

Dans la partie centrale et orientale de
l'arc alpin , les masses de neige se si-
tuent aussi au-dessus des moyennes an-
nuelles. Dans la partie occidentale et
sur le versant sud des Alpes , en revan-
che, la couche est sensiblement plus
fine et la limite de la neige est remontée
vers 2000 mètres. (ATS)

Grâce à la pression de l'UPS

Le fils du paysan peut racheter le domaine
«J'aime la terre et je la défends».

C'est ceint d'une écharpe sur laquelle il
avait écrit cette devise qu'Olivier Rega-
mey, paysan et fils de paysan, s'est pré-
senté hier après midi au Savigny-Fo-
rum. Cette devise, il va pouvoir la met-
tre en pratique: il a pu racheter, pour le
prix de 412 000 fr., le domaine familial
vendu aux enchères par 1 Office des
faillites de Lavaux. La pression exercée
sur un autre enchérisseur , une société
de promotion immobilière, par l'Union
des producteurs suisses (UPS), n'est
pas étrangère à cette conclusion heu-
reuse d'affaires immobilières malheu-
reuses, conduites par le père de l'acqué-
reur.

Jean-Michel Regamey, le père, avait
en effet acheté , en 1988, une parcelle de
10 000 m 2, sur laquelle il avait l'inten-

tion de construire un EMS. Les lenteurs
administratives aidant - et les intérêts
hypothécaires courant - il avait changé
son fusil d'épaule , se rabattant sur un
projet de maisons chauffées à distance
par une chaudière à copeaux de bois. Il
avait réussi à en construire une - et à en
vendre la moitié - lorsque ses rêves se
sont écroulés.

C'est un Jean-Michel Regamey «in-
digné» qui a pris la parole , hier après
midi , juste avant que débute la vente
aux enchères: il y avait dlautres
moyens de désintéresser les créanciers
que de vendre le domaine , a-t-il assuré.
Le préposé de l'Office des faillites lui a
alors rappelé toutes les démarches qu 'il
avait entreprises - en vain: la vente
n 'était pas sous le coup d' un effet sus-

pensif ordonné par le Tribunal fédé
rai.

Une fois de plus
D'autres personnes sont interve-

nues. Pierre-André Linige r, ancien dé-
puté UDC du canton de Fribourg et
membre de la Coopérative solidarité
paysanne , s'est dit «outré » que la pay-
sannerie soit une fois de plus victime
de personnes qui ne vivent pas de
1 agriculture . Fcrnand Cuche, secré-
taire de l'UPS, a rappelé , lui , «l'enjeu
humain» de cette vente et a invité les
personnes présentes à ne pas surenché-
rir , afin qu 'Olivier Regamey puisse
continuer à exploiter le domaine fami-
lial.

Et il en a bien été ainsi , à une excep-

tion près. Mis en vente pour 375 000
fr., le domaine a fait l'objet d'une pre-
mière offre, de la part d'une banque
cantonale créancière , à 370 000 francs.
380 000, a lancé Olivier Regamey.
C'est alors que les représentants d' une
société de promotion immobilière ont
lancé le chiffre de 400 000. Olivier Re-
gamey a enchéri à 402 000. 410 000.
ont relancé les promoteurs. Il n 'en fal-
lait pas davantage pour que Jean-Mi-
chei Regamey, le père donc, se lève
comme un seul homme et que les deux
gendarmes présents - pas tout à fait par
hasard - ne s'interposent. 412 000, a dit
alors Olivier Regamey et , grâce surtout
à la sourde pression exercée par la sep-
tantaine de membres de l'UPS assis
dans la salle , tout était dit.

Claude Barras

Les CFF plient bagage
Sandro Campardo

Incontestablement , l'Arc juras-
sien réalise que l'offre en matière de
transport s ferroviaires des CFF va
diminuer. Dans le Jura , le raccorde-
ment CJ à Delémont (voir «La Li-
berté» d'hier) est une forme d'offen-
sive régionale pour préparer la relè-
ve. Dans le canton de Neuchâtel , le
Val-de-Travers a de la peine à dé-
fendre le trafic Travers-Les Verriè-
res, tandis que , dans le vallon de
Saint-Imier , «on nous programme
la sous-occupation des trains pour
pouvoir ensuite justifier leur sup-
pression».

C'est le député Francis Daetwyler
qui s'exprime ainsi à propos du
nouvel hora i re CFF en projet. licite
la disparition envisagée des corres-
pondances à Sonceboz entre la val-
lée de Tavannes et celle de Saint-
Imier. De quelques minutes , l'at-
tente passerait à 20 ou 40. On sup-
primerait aussi les relations régio-
nales sans changement entre Bienne
et Tavannes , tous les trains s'arrê-
tant à Sonceboz. Enfin , des trains
régionaux seraient supprimés. De
quoi décourage r les usagers, de quoi
constater ensuite que les trains sont
de moins en moins rentables et les
supprimer.

«Ces changements accélére-
raient , certes, les correspondances
directes entre Bienne et La Chaux-
de-Fonds», remarque à ce propos
Raymond Mizel , chef de l'Office

neuchâtelois des transports. « Mais
nous soutiendrons nos amis du Jura
bernois. Nous préférons renoncer ,
pour le prix qu 'ils doivent payer, à
cet avantage mineur. » Le Neuchâ-
telois se plaint aussi des CFF, qui
n'offrent quasi aucune possibilité
d'aménagement des hora ires.

«Dans le Val-de-Travers , on veut
supprimer les trains entre Travers et
Les Verrières sous prétexte qu 'ils
sont sous-occupés. Mais quand on
propose de changer les hora i res
pour supprimer les trains «de doua-
niers » en faveur de trains «de fron-
taliers» , on ne nous écoute pas.»

Raymond Mizel déplore les ris-
ques encourus par cette ligne , mais
ii prédit aussi des difficultés pour la
ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds quand s'ouvrira le tunnel
sous la Vue-des-Alpes. «Il y aura
des demandes de concession , peut-
être même de la part des PTT, pour
des courses routières Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds d'une gare à l'au-
tre. Ces bus iront plus vite que le
train.»

Il y a peu , Neuchâtel espérait en-
core la suppression du rebrousse-
ment de Chambrelien , ce qui aurait
considérablement amélioré l'offre
ferroviaire entre le chef-lieu et la
métropole horlogère . Mais la basse
conjoncture a carrément découragé
les CFF. R.Gt
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Pendant les 2 jours de fête, un rabais exceptionnel
jusqu'à 40% sera accordé sur tous les modèles
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^mbilî isA là
Promotion d'ANNIVERSAIRE UN TÉLÉVISEUR COULEUR vous est

offert à l' achat d'un salon et d'une chambre à cou-
cher.

, >>cg 
Nom et prénom BON D'UNE VALEUR DE Fr. 100.-
Rue : .

A VALOIR SUR TOUS NOS ARTICLES. Ce bon est valable unique-
NP: ment si dûment rempli et rendu au personnel de MOBILI FINI SA

Ville durant les 2 jours d anniversaire.
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Jn — ^ / f̂ y\—-¦ - " __ _ " —J ? Départs quotidiens par vols de ligne Alitalia dès Fr. 'il O.—
$Kj, p̂ ïïKÏ CSK? ? Durée du séjour à choix

ffm mi ? Des hôtels sélectionnés, du simple au luxe
? Forfaits pour Florence et Venise

? Extension : un circuit de 3 jours à Naples, Sorrento et Capri
? Arrangements fly/drive

? Nouveau: dès le 1er avril, arrangements pour la Sicile. Séjours
à la carte, circuits en voiture de location ou en autocar

Il Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages ou chez
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Avenue de Beauregard 10 Fribourg ©037/82 13 91
Egalement à Genève , Lausanne , Montreux , Bienne, Brigue, Viège
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BANQUES

TRANSPORTS

Intershop 
Italo-Suisse .
Jelmolip 
Jelmolibp 
KeramikHold.
Lem Holding p
Logitechp ....
Losingerp ...
Mercurep 
Mercuren 

13.05 14.05 KeramikHold. bp
E.deRothschildp .. 4050.00 G 4050.00 G Lem Holding p ...
BârHolding p 8650.00 8750.00 Logitechp 
BSIp 1660.00 1650.00 A Losingerp 
BSIn 330.00 G 334.00G Mercurep 
BSIbp 296.00 295.00 Mercure n 
Bque Gotthard p ... 560.00 A 555.00 G Motor-Columbus
Bque Gotthard bp . 490.00 G 490.00 G Môvenpick p 
CFVp 830.00 G 820.00 G Môvenpickn 
HypoWinterthour 1275.00 G 1275.00 G Môvenpickbp ...
LeuHolding p 335.00 330.00 G Pargesa Holding p
LeuHoldingbp 325.00 320.00 L PickPayp 
UBSp 3920.00 3910.00 Presse-Finance .
UBSn 815.00 817.00 RentschW.p 
SBSp 287.00 282.00 RentschW.bp ...
SBSn 273.00 270.00 Saseap 
SBSbp 266.00 265.00 SikaFinancep ....
Banque Nationale . 475.00 470.00G Surveillancen 
BPS 915.00 875.00 Surveillance bj ....
BPSbp 86.00 86.00 Suter + Sutern ...
Vontobel p 5350.00 A 5300.00 G Villars Holding p .

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

453.00
156.00G

1350.00
255.00G
430.00 G
280.00 G

2330 .00
500.00 G

3180.00
1540.00 L
990.00
3790.00
730.00 L
37 1.COL
1105.00
840.00
480 .00 G

1920 .00
183.00

5.10
28 10.00
1540 .00
1270 .00
315.00 G
135.00

1010.00 1010.00
13750.00 13900.00L
13500.00 13300.00

530.00 B 530.00 B
260.00 G 260.00 G
450.00 460.00
285.00 G 285.00 G

10025.00 10025.00
10025.00 10025 .00
1980.00 1970.00
428 .00 430.00
157.00 160 .00
234.00 233.00
1620.00 1670.00
600.00 G 600 .00
4390.00 4390.00 L
335000 3340.00
2920.00 2890.00
2930 .00 L 2920.00
2880 .00 2860 .00
1810 .00 1820.00
4000.00 3800.00 A

820 .00 780.00
270.00 270.00
275 .00 B 265.00

1250 .00 G 1280.00 G
1990.00 1930.00 A
1100.00 1105.00
1050.00 1060.00
1450.00G 1475.00G
6320.00 L' 6310.00 L

6 10.00 608.00
1090.00 1090.00G
171.00 175.00
3300.00L 3300.00

451.00
156.00 G

1360.00
255.00G
435.00
290.00 G
2310.00
500.00 G

3160.00
1540.00
975.00
3750.00

730.00
372.00 G

1100.00
860.00
480.00 G

1930.00
186.00

5.00 L
2830.00
1500.00 L
1250.00
325.00
145.00

Landis&Gyr n ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag p 
Maagn 
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlé n 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirellip 
Rigp 
Rinsozn 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRoll p 
VonRollbp 
Zellwegerp 

13.05
370.00 A
170.00 G
765.00
715 00

14.05
340.00 G
170.00 G
751.00
722 00

nuno-puunot:
13.05 14.05
87.00 90.00 A

330.00 L 330.00 L
1750.00 G 1750.00 G
3040.00 3020.00 G
1250.00 G 1250.00 G
920.00 920.00

1850.00G 1850.00 G
1050.00G 1050.00G
2700.00G 2700.00 L
320.00 B 320.00 B

19000.00A20000.00
197.00 200.00G
460.00 420.00 G
840.00 G 830.00
780.00G 780.00
110.00 L 110.00 G
12.00 B 900 G

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâup ....
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp .
Intersportp 
Kuoni p 
Pelikan Holding p .
Perrot Duval bp ...
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ....

Bell Canada 56.00 G 54.50
BellsouthCorp 72.25G 71.50G
Black&Oecker ¦ 37.50 37.00G
Boeing Cie 66.00 65.50
Borden lnc 48.00G 47.50G
BowaterIncorp. ... 32.50G 32.50G
Campbell Soup 51.25 G 50.25
Canadian Pacific ... 22.25G 22.00L
Caterpillar Inc 85.00 83.O0G
ChevronCorp 100.50 100.00
ChryslerCorp 28.00L 28.00
Citicorp 28.25L 29.00L
CocaCola 64.50 65.25L
Colgate-Palm 76.00 75.50
Commun. Satellite 57.00 G 57.00G
Cons.Nat.Gas 58.00 G 57.00 0
Corninglnc 56.25 56.00
CPC International .. 62.75 62.25
CSXCorp 98.50G 97.75G
Digital Equipment . 67.50 . 66.25 L
WaltDisney 22R)0 225.00
DowChemical 90.75 89.75
Dun&Bradstreet .. ' 78.25 76.50C
DuPontdèNem. ... ' 77.50 78.50
EastmanKodak .... 60.25 62.00
EchoBayMines .... 8.90 8.90
Engelhard Corp. ... 52.25G 51.50
ExxonCorp 87.50 87.75
FluorCorp 65.50 65.00
FordMotor 66.00 66.25
General Electric .... 117.50 116.00
General Motors .... 59.75 59.25
Gillette 73.25G 72.75
Goodyear 113.00 A 110.00 L
Grace&Co 52.75 53.00
GTECorp 48.00 G 47.00G
Halliburton 40.75 40.25
Herculeslnc 80.75G 80.00G
HomestakeMin. ... 18.25 18.00
Honeywelllnc 107.50G 105.50
IncoLdt ' 44.25 45.00
IBMCorp 139.50 137.00
Intern.Paper 106.50 107.00 L
ITTCorp 100.50 99.50
LillyEli 100.00 99.00
Litton 68.75 66.25
Lockheed 66.00G 66.O0 G
LouisianaLand | 50.00G 50.00G
Maxus 9.25G 9.20
MCDonald's 66.00G 65.25
MMM ¦ 144.50 142.50
MobilCorp 93.76 92.0O G
Monsanto 96.50 93.50
J.P.Morgan 86.75G 84.00
Nynex 113.50G 113.50 G
Occid.Petr 30.00 G 30.50
PacificGas 46.75 46.75
PacificTelesis .'..... 63.50G 62.75G
Paramount 67.00 66.50G
Pennzoil 72.00G 72.25
Pepsico 53.75 54.25
Pfizer • 107.50L 105.50L
PhilipMorris > 117.50 115.50
PhilipsPetrol 37.00 35.50L
Procter&G 154.50 153.50L
QuantumChem. ... ' 19.50 19.00G
Rockwell 36.00G 35.25G
Sara Lee ' 72.25 . 71.75
Schlumberger | 97.00 95.00 L
SearsRoebuck 64.25G 64.75G
Southwestern 91.50G 91.25
SunCo 41.50G 41 00 G
Tenneco 64.0OG 63.00G
Texaco - 91.25G 90.50G
Texas lnstr i 55.50A 55.00 G
Transamerica 65.00G 63.75G
UnionCarbide 41.00 41.00L
UnisysCorp 14.75 15.00L
UnitedTech 80.75G 80.00
USWest 52.50G 61.75
USF&G . 15.50G 15.25G
USXMarathon 32.50L 33.00
Wang Lab 6.00 5.90
Warner-Lambert . 94.25 92.25
WasteManag 55.75 56.00
Woolworth : 42.50G 43.25
Xerox 108.00 107.00
Zenith 12.00 G 11.75G

ÉTRANGÈRES | | INDICES | | FRIBOURG
13.05
37.75 L

188.00 A
104.00 L
130.50
181.50

1960.00
53.00 L
81.75

760.00 G
220.00

21.75
266.00
530.00 A
181.00 G
22.50
7.00

15.75
321.00

16.25
248.00
247.00
119.00 G

9.00G
165.50G

14.05
37.00

185.00 G
98.25

130.00
178.50

1965.00
53.75
82.25

755.00G
219.00
21.50

263.50 L
520.00
181.00 0
22.500
6.90

15.750
315.00 L

15.75
248.00
241.00 0
118.00 0

9.00 0
160.50

15.250
15.500

708.00
40.50 L

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd. ...
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais .
Cab&Wireless

SPI 
SMI 

DOWJONÉS
DAX 
CAC40 
FTSE 

Commerzbank ..
Continental 
CieFin. Paribas ..
Cie Machines Bull
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ...
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 

15.500
15.50 G

718.00
40.25

329.00 L
156.00 G
660.00
330.00 L

16.75
70.50

307.00
96.75
35.00
28.75

8.10L
5.30 0

13.75
6.60

568.00 G
224.50G

17.75
48.50
62.00 G
37.50

452.00 G

321.00
155.00 A
654 .00
329.00 A

17.25L
71.00 G

310.00 G
94.25 L
35.25
28.50G
8.15
5.40 G

14.00L
6.50

569.00
224 .00

18.00 L
48.75 L
61.25
37.50

453.00 0
11.75

763.00L
336.00
257.00 L
546.00

21.50
11.50L

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 

11.50
770.00
344.00
259.504
555.00

20.75
11.50

40.75
126.00 G
37 .00

510.00 G
31.50L

370.00 L
80.25
79.25 L
59.75

123.O0L
17.75
5.50 G

727 .O0L
15.00G

63100
108.00
573.00 G
51.00 L

216.50
7.60L

157.00
371 .00
361.00 L
555.00 G
77.50

5.80

41.00L
131.00 G
36.75G

509.00
31.75

366.00
79.75L
79.25
60.00

125.50
17.50

' 5.75 L
721.00

15.00G _
623.00 L
105.50
572.00 G

5025 Cours
212.00

7.50 transmis
157.00
366.00 par |a
353.00 K
540.00 G

77.00 G
580

RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba
VW 
Wella
Wessanen 
Western Mining

! '<TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Gmben

13.05 14.05 13.05. 14.05.
1212.79 1206.93 Créd.Agric.p 750o 750o
1953.50 1945.00 Créd.Agric. n 900 o 900o

680.50 676.90
3391.98 3368.88 
1749.42 1742.26 I «-.,,«-« I205317 201700 DEV SES
2136.20 2120.20 I 

achat
90.90

2.6635
1292
4.4205
1.2165

23.45
1.868
1.448
1.4615

33.30
27.10
-.1205
1.124

23.20
80.75

1.0885
25.10

vente
92.70

2.7305
13. 18
4.5095
1.2475

24.15
1.906
1.492
1.4985

34.30
27.60
-.1235
1.152

23.90
82.40

1.1215
25.90MOOUnMI\̂ CJ

13.05 14.05
2370.00 2390 .00
2250 .00 2300 .00
5550.00 G 5550.00
1600.00 L 1600.00
1600.00 1600.00
780.00 G 780 .00 G
3800.00 3800.00
3800.00 3800.00
980.00 G 980.00 G
144.00 143.00
1180.00 G 1200.00
2660.00 2690.00
2590.00 2550.00

532 .00 523.00
7000.00 G 7000.00 G
1850.00G 1860.00
3550.00 3450.00
3320.00 3290.00

67 1.00 650.00
4420 .00 4300.00
4400 .00 4270 .00
2120.00 2030.00

Baloisen 
Bàloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvian 
Elviabp 
Fortunap 
Helvetian 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zûrichp 
Zûrichn 
Zûrichbp 

FINANCES

IINUUd i mt 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 

13.05 14.05 Bobst
*; ;;;;;

Aare-Tessmp 1130.00 1150.00 Bossardp ..
Adiap 391.00 385.O0 L Ciba-Geigy F
Adiabp 66.50 65.50 Ciba-Geigy r
Au Grand Passage 330.00 322.00 Ciba-Geigy t
Cementiap 2800.00 2850.00 Cosp 
Cementiabp 428.00 435.00 Eichhof p ...
CieFin. Richemont 16025.00 15975.00 EMS-Chimie
CSHolding p 2040.00 2030.00 Escorp 
CSHolding n 389.00 387.00 Fischerp ...
Dâtwylerp 1350.00 L 1350.00 L Fischern ...
EGLaufenbourg p . 1350.00 G 1350.00 G Fischerbp ...
Electrowattp 2470.00 2470.00 Fotolabo 
Forbop 2200.00 2160.00 Galenicabp ...
Forbo n 1010.00 985.00L Golay-Bûchel
Fuchsp 360.00 360.00 Guntp 
FustSA p 2100.00 L 2100.00 Hero p 
Globusp 3740.00 3700.00 Héro n 
Globusn 35O0.O0 G 3500.00 Hilti bp 
Globusbp 660.00 660.0OA Holzstoffp ....
Holderbankp 4950.00 4920.00 L Holzstoff n ....
Holderbankn 890.00 880.00 HPlHolding p
Innovation 270.00 G 250.OOL Hûrlimann p ..
Interdiscount p 2450.00 L 2380.O0A Immunolnt. ..
Interdiscount bp ... 225.00 226.00 KWLaufenb. c

13.05

1 100.00G
240.00

14.05

1100.00 G
264.00
489 .00
472.00
95.00 L

2690 .00
2060 .00
415.0OG
415.COG

3040.00 G
1270 .00
4260.00 L
852.00
825 .00

491.00
475.00

95 .00 L
2700.00
2040.00
4 10 .00G
4 12.00A
3040.00 G
1220.00
4250 .00
849.00
835.00 L

1750 .00
835.00 G

3740 .00
1780.00
1430.00 G
3690 .00
3730 .00
3620.00
1570.00
2000.00
5550 .00
1290 .00
1150.00

1760.00G
835.00G
3680.00
1780.00 G
1430.00
3620.00
3640.00 L
3550.00
1600.00
2100.00
5550.00
1220.00
1130.00
214 .00
221.00
950 .00 G
378.00
530.00
2300.00
5750 .00
1800.00
451.00

5450.00 G
5450.00 G
95.00 G

4200.00
4250 .00
1350 00G

215.00
226 .00
950.00 L
375 .00
530.00 G

2260 .00
6750.00
1800.00
460.00

5600.00
5450.00 G

90.00 G
4 160.00 G
4250.00
1350 00

USA & CANADA
13.05
99.25
62.25
31.00
88.50 G

116.00
30.50
71.50
90.00
33.75
94.25 G
64.00
69.75
80.00 L
38.00

164.00G
32.50

9.50
57.00
65 00G

14.05
97.25
59.00G
30.25G
86.50G

115.00 G
31.00 G
71.00
88.25L
34.25
92.00G
63.00L
70.50G
7925
37.00

159.50 G
31.50

9.50
56.25A
64 50

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer.Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic
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Comment neutraliser KJH ^L^lLES ONDES
MAGNÉTIQUES |̂ ^̂ ^̂~̂™̂^̂^̂^̂™̂^̂ "̂̂^̂^̂^̂^̂^

à vo "re Dien-Sue? ' NON À UN PROJET DE LOI qui méprise les droits
NOUS avons des parent s en matière d'éducation et

e (037) 24 '21 26. conduit à la destruction de la famille.

L .  l 'j i .  j' 16-17 mai modification du
S.s -̂ ŝHJ CQDE p EML m matière de T̂
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^=- DEUmEWELS £^
RAPIDE — —( 'dmi 'iv suisse d'action contre la modification du Code Pénal en matière de délits sexuels
Discrétion [ Case postale ¦ 308-1 Wabern |l
garantie. r1 m̂~

9 038/41 42 26
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2017 Boudry
Intérêt jusqu 'à | 
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RUE HANS-FRIES 4 I

16,5% maximum. t^m^éi&mmSAl^mm] 1700 FRIBOURG I28-1366 j T || r" » 4 m 0 x^^^LW
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vacances COMME UN POISSONau Tessin
A partir de Fr 20 DANS L' EAU Ipar personne. I ¦
M D Beltramini , | NATATION, enfants I
via Ciseri 6,
6900 Lugano . Le mard i, de 18h30 à 19h
^ 091/71 41 77

44 4674 NATATION, adultes

Chiots caniches I Le mard i, de 19h45 à 20h30 |
géants (rares) | PLONGEE I
Reste: 1 M, 2 F, . ,. , ... . , .
pedigree , propres , Le mardi de 19h a 21 h
calmes , gardiens. . ,
Ne perdent pas de
poils. /77A
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AetnaLife 
American Médical
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford .! 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Linon 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ....
PhillipsPetr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv|
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

BILLETS
achat
90.65
12.78
436
1.19

22.90
1.42
1.43

32.60
26.75

2.62
-.74
-.1195
1.09

22.65
79.70

1.07
24.65

vente
93.15
13.38
4.61
1.28

24.65
1.52
1.52

35.10
28.05

2.77
-.84
-.1255
1.18

24.40
83 70

1.17
2640

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

IVIC I MUA 

achat vente
0r-$/once 335.50 338.50
Or-Frs./kg 15900 16150
Vreneli 92 102
Napoléon 91.50 101.50
Souverain 116 126
MapleLeaf 515 525
Argent-$/once 4.04 4.19
Argent-Frs./kg 190 200
Platine-$/once 354 359
Platme-Frs./kg 16850 17150

. Société de
ehn/f- Banque Suisse
-J/JSçN Schweizerischer
"<Sr®* Bankverein

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



Lueur d'espoir
Industrie suisse des machines

Dans l' industr ie  suisse des machi-
nes, le redressement conjoncturel n'est
pas encore au rendez-vous. Grâce à des
cours de change favorables , les expor-
tations ont certes progressé durant le
premier trimestre 1992. Par contre, le
volume des nouvelles commandes est
resté inférieur au niveau de 1991. Petite
lueur d'espoir: les réserves de travail
ont affiché une légère tendance à la
hausse pour la première fois depuis la
mi-1990, a indiqué hier la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM).

Le marasme persistant de la
conjoncture internationale continue
•d'affecter les affaires de l'industrie des
machines. Il se traduit notamment par
une nouvelle diminution des entrées de
commandes, selon la dernière enquête
du VSM. Au cours des trois premiers
mois de cette année , la valeur des nou-
velles commandes est inférieure de
1 ,2% à la moyenne annuelle de 1991.
Les nouvelles commandes indigènes
ont même diminué de 8%. En revan-
che , celles de l'étra nger sont de 3, 1 % au-
dessus de la moyenne de l'année der-
nière

Grâce au franc
Les exportations ont progressé de

6,7% par rapport au 1er trimestre 1991.
Une hausse attribuable à la baisse du
franc suisse ces derniers mois. Les chif-
fres d'affaires ont cependant reculé de
1 ,2%. Selon le VSM , l'évolution inégale
des exportations et des chiffres d'affai-
res est un indice de la pression conjonc-
turelle accrue qui s'exerce sur les prix.

Les réserves moyennes de travail ont
atteint à fin mars dernier 5,4 mois, affi-
chant ainsi pour la première fois depuis
la mi-1990 une légère tendance à la
hausse. Af in  199 1 , le chiffre correspon-
dant était de 5,3 mois, mais il atteignait
encore 5,8 mois il y a une année.

En raison de la situation économi-
que mondiale peu satisfaisante , une sti-
mulation des investissements est indis-
pensable. De ce point de vue, l'aboutis-
sement couronné de succès des négo-
ciations pour la création d'un Espace
économique européen (EEE) esl un «si-
gne positif» , selon le VSM. Mainte-
nant , il importe que Ce stimulant euro-
péen se répercute sur la phase de déci-
sion en matière de politique suisse.
Pour 1 industrie des machines, un accès
sans discrimination au plus grand mar-
ché intérieur du monde est indispensa-
ble.

En outre , après les nombreux dis-
cours sur la déréglementation de l'éco-
nomie nationale , il faut maintenant
passer aux actes, souhaite le VSM.

(AP)

Soucis pour SODEVAL
La promotion économique valaisanne à la baisse

Indice de l'emploi Manpower
Toujours en baisse

L'indice de l'emploi Manpower a
enregistré un nouveau recul en
avril. Il a perdu 2, 1 points pour
s'inscrire à 47,0 points (1971 = 100).
Comme pour le mois de mars , c'est
à Baden que le baromètre de l'em-
ploi se situe au niveau le plus haut et
à Genève au niveau le plus bas de
Suisse. Le recul le plus fort a été
enregistré dans le canton de Fri-
bourg : - 4,7 à 5%. L'indice Manpo-
wer est calculé à partir du nombre
d'offres d'emploi publiées dans les
journaux. Il est en baisse depuis le
début de 1990. (ATS)

Au Portugal et en Pologne
La SBS a pris deux participations ,

l'une majoritaire en Pologne, l'autre
minoritaire au Portugal. La SBS en-
tend donner un accès direct à sa
clientèle internationale aux mar-
chés polonais et portugais. (ATS)

Etats-Unis
Reprise très faible

La reprise américaine, si reprise il
y a, reste très faible: les ventes de
détail ont légèrement progressé
(plus 0,9%) au mois d'avril , pour la
troisième fois en quatre mois. (AP)

La Société pour le développement de l'économie valai-
sanne (SODEVAL) voit son budget révisé à la baisse. Est-ce
bien le moment de réduire les efforts de prospection? inter-
rogent les responsables de la promotion. Les difficultés éco-
nomiques de l'heure devraient plutôt inciter à augmenter les
moyens.

Les coupes budgétaires opérées pat
l'Etat n 'épargnent pas la SODEVAL.
L'an passé, le Parlement votait le re-
nouvellement du fonds de 10 millions
(sur 5 ans) d'encouragement à l'écono-
mie. Or, au lieu d'une première tranche
de deux millions, l'Etat n 'en a versé que
500 000 francs l' an passé et un million
pour 1992. «Nous avons pu maintenii
nos prestations financières - prises en
charge d'intérêts et cautionnement -
l' an passé grâce aux réserves. Mais , de-
puis le début de cette année , nous
avons dû fermer le robinet» , se plaini
Bernard Schmid, président de SODE-
VAL. Une dizaine de dossiers sont
ainsi en suspens.

Coup de pouce
aux entreprises

Depuis sa création , la promotion
économique est venue en aide à une
centaine d'entreprises dont trente nou-
velles. Cela représente un investisse-
ment induit de prè s de 100 millions de
francs. Il faut y ajouter l'aide à l'hôtelle-
rie qui représente 180 dossiers , ce qui
place le Valais en tête pour le crédit
hôtelier. Le président de SODEVAL
relève le non-sens des coupes budgétai-
res: «En période de difficultés écono-
miques , quel chef d'entreprise peut
s'offrir le luxe de restreindre sa force de
frappe que doit être son département
des ventes?»

Garanties à terme
Les dirigeants de SODEVAL comp-

tent sur la sagesse du Parlement appelé
à se prononcer sur une rallonge d'ur
million de francs , en juin prochain. Il:

exigent également des garanties à ter-
me. «Nos cautionnements courent sui
trois ans. Nous ne pouvons vivre ai
jour le jour et dépendre des aléas de;
budgets annuels votés par le Grand
Conseil» , plaide Géo Bétrisey, direc-
teur. Une argumentation qui tieni
d'autant mieux que SODEVAL n'esl
pas un service de l'Etat , mais une so-
ciété anonyme de droit public.

Répondant pour les PME
La promotion économique n'est d(

loin pas réduite à ces aides financières
«Nous sommes les conseillers des 30(
PME valaisannes qui ne peuvent s<
payer des démarcheurs à l'étrange r
Une politique de soutien gratuite qu
occupe le 90% du temps de nos six éco
nomistes» , explique Géo Bétrisey. Or
analyse les demandes et offres des in
dustriels en matière de processus df
fabrication , innovation , licences
transfert de technologies , ouverture d<
marché... Ces conseils aboutissent par
fois à l'implantation de nouvelles en
treprises dans le canton. Mais dans U
plupart des cas ils aboutissent à l'exten
sion d'entreprises existantes. On favo
rise un développement endogène.

Mais , pour poursuivre sa mission , U
SODEVAL doit maintenir son budget
Un souci qui n 'assombrit pas l'horizor
de la promotion économique fribour
geoise. «Le directeur de l'Economie
publique - Michel Pittet (l'ancien pa
tron de l'office de promotion , réd.) -
envisage plutôt une augmentation de;
moyens», déclare le nouveau directeui
de l'Office de développement économi-
que fribourgeois. Jean-Michel Bonvir
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Services postaux

La CE veut briser les monopoles
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ments publics , d' autres relèvent du %x'J%f  ̂ îiJr ' -'J? *
droit privé), mais également de tutel- |fw *T . ^| '. ». |
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A cela s'ajoutent les inégalités en ce
qui concerne la qualité du service. Les monopoles: un système d'un autre âge ? Félix Widlci
Dans certains pays, comme l'Italie , la
majorité du courrier parvient à desti- Le Livre vert de la Commission pré- privé et le public dans les domaines du moins le promet-on - devraient proba
nation cinq jours après avoir été posté, conise donc le maintien d'un service courrier express et du publipostage blement baisser,
tandis qu 'en Allemagne ou aux Pays- public dans tous les pays de la CEE, de (18% du volume total du trafic). Gérant un chiffre d'affaires annuc
Bas, une lettre met 24 heures pour par- bonne qualité et offrant des prix raison- de 59 mia d'ECU par an (112 mia de
venir à son destinataire. nables. Mais finis les monopoles! La Pour la Commission , il ne s'agit pas francs suisses), les postes de là Commu

porte est ouverte à la concurrence. La de privatiser la poste, mais de la libéra- nauté reconnaissent la nécessité d' uni
Les prix varient aussi : le tarif d'af- correspondance commerciale et privée liser... «Tout le monde, les consomma- harmonisation de l'ensemble du sec

franchissement intérieur d'une lettre restera du domaine du service public , teurs, le business, l'industrie postale , tcur et le bien-fondé de l' ouverture à \z
ordinaire passe du simple au double . E n  revanche , tous ics autre s secteurs , sera gagnant, car la situation actuelle concurrence de certains pans de leur ;
entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, pourraient être assurés par des entre- n 'est pas. satisfaisante» , a déclaré de- activités. Mais elles ne veulent pas qu<
D'où l'attrait du «repostage » pour les prises privées: le courr ier express , l' en- vant la_presse , sir Léon Brittan , corn- cela se fasse à n 'j mportc quel prix-Lc
entreprises , une technique qui consiste voi des publications et peut-être même missaire chargé de la concurrence. Mal- débat est maintenant lancé. La Com
à faire expédier son courrier de l'étran- le courrier transfrontalier et le service gré la hausse du trafic , les lettres de- mission espère pouvoir présenter de!
ger afin de bénéficier de ces différences du publipostage . La bataille risque vraient donc arriver plus rapidement propositions concrètes d'ici enviro r
tarifaires. d'être particulièrement rude entre le chez leurs destinataires et les prix - du cinq mois. B.S

Recyclage des piles
Taxes anticipées

Les frais de recyclage des piles ei
accumulateurs sont désormais couvert!
par une taxe d'élimination anticipée, dt
5 à 10 centimes par pile, payée par U
consommateur à l'achat. Dès lundi pro
chain , les centres de collecte n'auron
ainsi plus à payer les frais de recyclage
Les fabricants et importateurs de piles
et l'Office fédéral de Penvironnemeni
(OFEFP) espèrent obtenir un taux de
retour de 80 %, ont-ils expliqué à h
presse hier à Berne.

Une taxe d'élimination anticipée es
prélevée depuis le 1er octobre de l'anné»
dernière sur toutes les ventes de piles e
d'accumulateurs des membre s de l'Or
ganisation d'entraide pour l'élimina
tion des piles usagées (OEP). L'OEI
regroupe 39 fabricants et importateur:
de piles et accumulateurs , couvra n
plus de 90 % du marché suisse. La tax<
est de 5 centimes par pile au charbon
zinc et de 10 centimes par pile alcali ™
au manganèse , les deux types de pile:
les plus vendus.

La moitié des piles encore à
la poubelle

Environ 55 % des 3500 tonnes d(
piles de ménage vendues chaque année
en Suisse sont rendues dans les point:
de collecte. Près de la moitié de ces pile:
sont donc encore jetées aux ordures
L'OFEFP et l'OEP espèrent amener k
taux de retour à 80 %.

Les détaillants et les communes qu
assurent la collecte des piles usagée;
devaient jusqu 'ici s'acquitter du prb
de recyclage, qui revient à plus de 400(
francs la tonne. Dès lundi prochain
seuls les frais de transport vers un de:
quatre centre s de ramassage d'Eclé
pens , Delémont , Aara u ou Rubiger
(BE) seront à leur charge.

Pour Hans-Peter Fahrni , chef de h
division déchets à l'OFEFP, les com
munes et les commerçants ainsi encou
rages devraient améliorer leur offre er
points de collecte. L'OFEFP et l'OEI

La moitié des piles vont encore à la pou
belle. (ATS

considèrent la collecte séparée des pile:
comme une contribution importante i
la protection de l'environnement , bier
qu 'elles ne constituent qu 'un pour
mille des déchets ménagers. Ces pile:
contiennent des métaux polluants , tel:
que le zinc et le manganèse. Une élimi
nation avec les ord u res conduit par ail
leurs au gaspillage de matières premiè
res recyclables.

Les problèmes techniques posés pa
le recyclage ne sont de loin pas tou
résolus , admettent l'OFEFP et l'OEP. I
existe toutefois des entreprises spéciali
sées en Suisse. Recymet SA exploit *
une installation pilote de recyclage de
puis une année à Aclens (VD). Elle ;
une capacité de traitement de 500 ton
nés de piles par année et prévoit de 1:
porter à 2000 tonnes. Batrcc AG, :
Wimmis (BE), mettra en service cet éti
une installation permettant de traite
2000 tonnes par an. L'exportation de
piles usagées est interdite depuis l'an
née dernière . L'OEP suppose que le
points de collecte ont entreposé depui
lors une quantité énorme de piles usa
gées, dont le recyclage en Suisse sem
blait trop cher. Le recyclage étant dé
sormais gratuit pour les centres de col
lecte, l'OEP s'attend à recevoir toute:
ces «vieilles» piles , sur lesquelles 1;
taxe d'élimination n 'a pas été payée
Pour 1000 tonnes , le manque à gagne
serait de 4 millions de francs. Li
Confédération a offert sa garantie pou
permettre à l'OEP de faire face à cetti
situation transitoire. (ATS
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Elégance , bon siège, bonne couche: Pfister Meubles

Canap é-lit «Isabelle »
mod. 318.794.5
Coussins compris
Surf, de couche 120 x 190 cm
350.-:7398.-

Canap é-lit
«Gianna»
mod. 319.389.3
Housse amovible

Vendredi 15 mai de 18 h. a 21 h.
Séance d'autographes
avec trois joueurs du Grasshoppers Football-Club
(de 18 h. à 19 h.)
Guillod -. Elber - Hasler
Samedi 16 mai de 8 h. 30 à 16 h.

Canap é-lit «Inka»
mod. 319.243.2
Surf, de couche 130x19
398.-V448.-

^WL

mod. 319.428.9 ^» ||p||
Tête et p ieds
escamotables
Coussins compris
Surf, de couche 140 x 200 cm
925.-:7995.-

Sommier à lattes
Coussins compris
Surf, de couche 195 x 125 cm
890.- :7990.- retire

Canap é-lit
«Futon-92»
mod. 319.356.2
Tête et p ieds
escamotables
Coussins compr
Surf. de couche 1
625.-:7695.-
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INAUGURATION
10% sur tous nos articles

Marco Leonetti Steve Guillod (associé)
se réjouissent de vous rencontrer.

Zone industrielle Ouest (anciens locaux INEXA) AVENCHES

Pfister
Meubles

Avry-Centre Fribourg 037-30 9 1 3 1  * (à, m H
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Services publics allemands: la base rejette l'accord sur les salaires

Le travail a bel et bien repris
L'an deux de la réunification alle-

mande entrera dans les pages noires de
l'histoire des relations sociales en Aile-
mage. A peine le bloc syndical repré-
sentant l'ensemble des services publics
avait-il enterre la hache de guerre que
l'un d'entre eux, l'OTV, mené par la
combative Monika Wulf-Matthies re-
jetait l'accord acquis de haute lutte par
celle-ci vendredi dernier après onze
jours de grève.

La direction du syndicat a néan-
moins décidé de ne pas déclencher une
nouvelle grève, prenant la responsabi-
lité de signer l'accord sans l'aval de
leurs troupes , comme le permet les sta-
tuts du syndicat.

Pour comprendre cet épisode inat-
tendu du conflit , il faut savoir que la
procédure prévoit deux consultations
de la base, l'une pour le déclenchement
et l'autre pour la cessation de la grève.
Dans le cas des secteurs du refus au sein
l'OTV, la barre des 50% requis n'a pas
été atteinte.

L'OTV ne représente toutefois que
cinq cent mille des deux millions trois
cent mille membres de l'ensemble des
services publics. En outre , il existe, un
autre syndicat , indépendant celui-ci
(DAG), qui représente aussi une partie
du personnel des services publics.
L'OTV ne représente ainsi que 21%
seulement des syndiqués de l'ensemble
des services publics.

Reprendre à zéro ?
On comprend ainsi que jusqu 'ici ,

l'accord conclu la semaine dernière a
déjà été avalisé par plusieurs syndicats :
chemins de fer, poste, police , adminis-
tration fiscale et par le syndicat indé-
pendant le DAG. Il n 'est donc rejeté
que par le secteur OTV représentant
notamment les éboueurs , les transports
urbains et le personnsel technique hos-
pitalier.

Il y a certes cassure du côté syndical ,
mais elle ne concerne qu 'un seul sec-

jyjnie Wulf-Mathias: elle a pris la lourde responsabilité de ne pas tenir compte du refus de la base syndicale. Keystone

teur , important évidemment , mais qui
ne semble pas avoir compris les avan-
tages que présentait l'accord acquis
aprè s onze jours de grève, la plus dure
jamais menée en Allemagne, du moins
dans les services publics.

Et maintenant?
C'est la première fois que la base

d'un syndicat important rejette un ac-
cord conclu par ses représentants. On
relève certes deux cas dans l'histoire
sociale allemande , mais il s'agissait de
conflits très limités , l'un au sein de la

Lufthansa et l'autre parmi les pilotes
du port de Hambourg.

Dans cas deux cas, les représentants
syndicaux avaient toutefois donné le
feu vert à la reprise du travail. Comme
il s'agit cette fois d'un groupe représen-
tant un demi-million d'affiliés , le direc-
toire ne peut passer outre a ce vote
négatif sans reprendre contact avec la
base afin de lui faire comprendre l'inté-
rêt qu 'elle aurait à accepter le compro-
mis salarial si durement acquis. Le di-
rectoire se réunira le 25 mai pour pren-
dre une décision.

Demain les métallos ?
Entre-temps la situation continue à

se détériorer dans les secteurs de la
métallurgie et de l'imprimerie : les né-
gociations se trouvent dans une impas-
se, des conciliateurs devraient interve-
nir afin d'empêcher un affrontement
qui pourrait être dur.

Il est , en effet, déjà question d'orga-
niser une consultation de la base dans
la métallurgie dont le patronat n'exclut
pas le cas échéant de recourir au lock-
out. M.D.

Nouvelle escalade en Bosnie-Herzégovine
Sarajevo sous les obus

Le cessez-le-feu de cinq jours pro-
clamé unilatéralement par les Serbes de
Bosnie-Herzégovine n'a pas tenu une
journée et les combats ont repris avec
violence hier matin à Sarajevo. La
chute d'un obus sur un hôtel abritant
des membres de l'ONU a fait un blessé
parmi les casques bleus.

Les combats ont baissé d intensité
dans l'après-midi. Selon le généra l fran-
çais Philippe Morillon , commandant
adjoint des casques bleus en Croatie ,
les belligérants sont convenus d'une
trêve. Des bombardements sporadi-
ques avaient eu lieu toute la nuit , avant
de redoubler d'intensité vers 4 h. 30 du
matin. Selon un responsable de la dé-
fense bosniaque, presque toute la ville a
été pilonnée , y compris la Vieille-Ville
musulmane. Un hôtel utilisé par
l'équipe des Nations Unies a été atteint
à cinq reprises par des obus et un soldat

a été blesse, a explique par téléphone un
sous-officier français.

QG touché
Le QG de la FORPRONU (Force de

protection des Nations Unies en You-
goslavie) dans l'ouest de la ville , a été
touché , sans faire apparemment de vic-
times, ni de dégâts importants , a rap-
porté l'agence bosniaque B-H. Les plus
violents tirs d'artillerie , de mortier , de
DCA et de traçants provenaient des
positions serbes à Ilidja , dans la ban-
lieue ouest.

Par ailleurs , à Strasbourg, le Parle-
ment européen a demandé hier au
Conseil de sécurité de l'ONU et à la CE
de décréter un boycottage pétrolier
«pour mettre un terme à l'agression»
contre la Bosnie-Herzégovine , sans ci-
ter nommément la Serbie.

(AP)

Réfugié musulman: moment de répit après le passage de la Sava, rivière qui sépare
la Bosnie de la Croatie. Keystone

Rencontre des chefs d'Etat de la CEI

Le sommet du doute
A combien de sommets infructueux ,

la CEI peut-elle survivre ? La réunion
des chefs d'Etat qui s'ouvre demain à
Tachkent devrait donner une réponse à
cette question. Car malgré les déclara-
tions optimistes enregistrées après la
réunion préparatoire des ministres des
Affaires étrangères - selon le ministre
russe Kozyrev , le sommet est «destiné
au succès» - les nuages ne cessent de
s'accumuler sur le berceau d'une insti-
tution née du refus de l'URSS plus que
de la volonté d'une vie commune.

«
MOSCOU

| NINA BACHKATOV ,
Parmi les signes enregistrés ces der-

niers jours , on peut citer:
• L'annonce officielle de la création
d'une armée russe handicape le débat
de l'ord re du jour du sommet consacré
à la future armée «jointe» (on ne dit
plus «commune»). Venant après la
création d'une armée ukrainienne et
d'une garde nationale kazakh , l'exis-
tence d'une armée russe implique la
disparition rapide de toute armée sous
commandement unifié à part quelques
unités communes (forces stratégiques ,
marine , aviation) dont l'avenir est
aussi incertain. Pour relancer le débat ,
le vice-président Routskoi vient de
plaider en faveur d'un modèle calqué
sur l'ancien pacte de Varsovie mais les
Ukrainiens réclament un partage des
installations et du matériel (en même
temps que des installations diplomati-
ques à l'étranger).
• La décision de quatre présidents
dont l'Ukraine de ne pas faire le voyage
à Tachkent est officiellement liée à la
«situation tendue dans la république».
Si l'absence des présidents moldave ,
tadjik et kirghize est surtout symboli-
que, celle du président Kravtchouk in-
tervient après de multiples déclara-
tions (toujours démenties mais surtout
répétées) concernant le caractère artifi-
ciel de la CEI. Et c'est - déjà - le réfé-

rendum sur l'indépendance ukrai-
nienne qui avait été fatal à l'URSS.
• La naissance de la première républi-
que islamique de l'ancienne URSS au
Tadjikistan accentue la coupure entre
la partie européenne et la partie asiati-
que de la CEI. Elle risque d'isoler le
Kazakhstan dont le président Nazar-
baiev (président du sommet) tient à un
pouvoir démocratique laïc.
• L'ultimatum du Parlement ukrai-
nien au Parlement de Crimée et l'attri-
bution de pouvoirs présidentiels spé-
ciaux afin de ramener «l'ordre consti-
tutionnel» en Crimée illustre la vo-
lonté de Kiev de conserver la dimen-
sion russo-ukrainienne au conflit. Car
le vote avait été plus modéré que pré-
vu , les députés votant l'indépendance
au sein de l'Ukraine et pas le rattache-
ment à la Russie.

Il reste un espoir dans le réalisme qui
contraint les républiques à conserver
des liens économiques. Toute rupture
avant l'établissement d'un réseau de
liens bilatéraux serait suicidaire mais,
hélas, est dans la logique des éléments
ultranationalistes qui polluent la scène
politique de chaque république. N.B.

I LOT f& 1
• Azerbaïdjan: Moutalibov rétabli. -
Alors que Bakou annonçait une offen-
sive arménienne dans le Haut-Kara-
bakh , le Parlement azéri a rétabli hier
dans ses fonctions l'ancien président
Aiaz Moutalibov . Ce dernier avait été
contraint de démissionner le 6 mars
dernier pour n 'être pas intervenu fer-
mement pour maintenir le contrôle de
l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh.
Face à la situation critique du pays,
soumis ces derniers jours à la pression
militaire croissante des Arméniens
dans le Haut-Karabakh et le long de la
frontière arméno-azerbaïdjanaise , les
députés ont décidé d'annuler la tenue
de ces élections. (AFP)

• Paris: l'adieu à l'Ange. - L'église de
la Madeleine était à peine assez grande ,
hier matin , pour accueillir le milli er de
personnes venues assister à la messe
célébrée à la mémoire de Marlène Die-
trich. Toute la famille de l'actrice - sa
fille Maria , ses petits-enfants Michael
et Pierre , ainsi que leurs épouses et les
arriere-petits-enfants de l'actrice - as-
sistaient à la cérémonie en principe
réservée aux proches et amis. Outre de
nombreux admirateurs, l'assemblée
comptait les ambassadeurs d'Allema-
gne et de Russie, le consul de Grande-
Bretagne , un conseiller de l'ambassade
des Etats-Unis.

(AP)

VI
Expo: premier bilan
La foule
à Séville

Presque quatre semaines après son
inauguration le 20 avril dernier, l'Expo-
sition universelle de Séville présente un
premier bilan. Le succès public appa-
raît incontestable malgré des prix abu-
sifs et une canicule qui ne parvient pas à
décourager les 200 000 visiteurs que re-
çoit en moyenne quotidiennement
l'Expo 92.

L'île de la Cartuja , le site de 215 hec-
tare s de la dernière exposition univer-
selle du siècle et la plus grande de l'his-
toire, avait enregistré à la mi-mai , plus
de quatre millions et demi d'entrées
pour près de deux millions de visiteurs
(statistiquement , pour les organisa-
teurs «un visiteur signifie 2,2 en-
trées»).

Sous un soleil qualifié de «printa-
nier» par les sévillans , «de plomb» par
les étrangers, les visiteurs ont claire-
ment établi leurs préférences parmi les
pavillons des 110 pays participant s.
Ceux de l'Espagne (650 000 visiteurs à
la mi-mai), de la France (600 000) et du
Japon (550 000) sont les plus visités.

Des dizaines de personnes attendent
avec une patience remarquable aux
portes d'entrée des pavillons. Pour
l'instant , 80% de visiteurs sont des Es-
pagnols et le reste des étrangers , mais
pendant la période de vacances d'été , le
rapport sera de 50-50, selon un porte-
parole de l'Expo.

Prix excessif
Les files d'attente et les prix prati-

qués à l'intérieur du site sont le revers
de la médaille. Le menu le plus mo-
deste coûte environ 20 dollars , et un
bon repas va jusqu 'à 80 dollars.

Les prix sont excessifs pour les Sévil-
lans qui représentent le gros de la fré-
quentation mais sont originaires d'une
des régions les plus pauvre s d'Espagne.
Ainsi plusieurs restaurants ne trouvent
pas de clients et ont déjà réduit leurs
effectifs.

Par ailleurs , «entre 400 et 500 em-
ployés», sur les 9000 du secteur hôtelier
du site, ont été licenciés depuis le 20
avril dernier , a indiqué le responsable
du syndicat communiste des commis-
sions ouvrières pour l'Exposition. Un
porte-parole de la société d'Etat pour
l'Exposition universelle a lui reconnu
que «350 personnes ont été licenciées»
dans le secteur.

(ATS/AFP/Reuter)
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Perspective inhabituelle: la tour du pa-
villon suisse à Séville. Keystone
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Sommet des pays non-alignés en Indonésie

Contre les ingérences
Les non-alignes vont clairement ex-

primer à Bali leur refus dans le monde
de l'après-guerre froide des ingérences
politiques éventuelles d'«un pays ou
d'un groupe de pays» , sous-entendu les
Occidentaux , a-t-on indiqué jeudi de
Sources concordantes.

Les ministres des Affaires étrangères
des 103 pays non-alignés ont ouvert
jeudi à Nusa Dua (Bali , Indonésie)
leurs discussions sur l'ordre du jour du
dixième sommet de leur mouvement ,
prévu en septembre à Djakarta. La
Suisse, qui a un statut d'hôte , est repré-
sentée par son ambassadeur en Indoné-
sie, M. Bernard Freymond.

Selon un diplomate , le communiqué
de presse qui sera publié vendredi à l'is-
sue de leurs travaux rejettera le lien fait
par certains pays, entre l'aide qu 'ils
accordent et un plus grand respect des
droits de l'homme. Il mentionnera ,
d'autre part , la volonté des non-alignés
de rééquilibrer l'ONU à leur profit.

Ce communiqué , qui sera le seul do-
cument publié par les participants , «re-

prend essentiellement la position de
fermeté défendue par l'Indonésie , qui
assume la présidence du mouvement»,
a indiqué ce diplomate. Il sera basé sur
le neuvième point figurant dans le pro-
jet d'ord re du jour à soumettre au som-
met de Djakarta , celui portant sur les
droits de l'homme.

Ce document de travail , dont l'AFP
s'est procuré une copie, stipule qu '«au-
cun pays ou groupe de pays ne devrait
s'arroger le rôle déjuge et de jury envers
d'autres pays sur cette question sensi-
ble et cruciale (les droits de l'homme),
qui préoccupe la communauté interna-
tionale entière».

Selon un diplomate européen , ce
texte vise essentiellement la Commu-
nauté européenne (CE) qui a récem-
ment insisté auprès de plusieurs pays
non-alignés , dont ceux du Maghreb et
de l'ASEAN (Association des pays
d'Asie du Sud-Est), pour lier leur aide à
un plus grand respect des droits de
l'homme. L'Europe des Douze est la
seule à faire expressément un lien entre

ses programmes d'assistance et les
questions humanitaires.

La Banque mondiale a annoncé son
intention de mettre l'accent sur la lutte
contre la pauvreté dans les pays bénéfi-
ciant de ses prêts à bas taux d'intérêt ,
mais de manière progressive dans les
trois ans à venir.

La Croatie a formellement demandé
jeudi le statut d'observateur auprès du
mouvement des non-alignés, a an-
noncé le ministre croate des Affaires
étrangères , Zvonimir Separovic.

La délégation yougoslave détient
toujours un siège de membre à part
entière du mouvement. Parmi les 72
pays ayant reconnu la Croatie figurent
des membres importants des non-ali-
gnés, comme l'Egypte et l'Inde. Toute-
fois un certain nombre de pays non-ali-
gnes, surtout parmi ceux qui ne les ont
pas encore reconnues, estiment que les
candidatures croate et slovène doivent
être examinées comme celle de n 'im-
porte quel nouveau venu , ce que
contestent la Croatie et la Slovénie.

(ATS)

Le virage
pour

l'avenir
C'est une curieuse coïncidence

qu'au moment précis où le groupe
des non-alignés se cherche une
nouvelle vocation, ce soit précisé-
ment l'éclatement de la Yougo-
slavie qui pose problème. L'histoire
a des retournements étranges. Le
chef yougoslave de l'époque, le ma-
réchal Tito, n'a-t-il pas été un des
initiateurs du mouvement?
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Aujourd'hui , dans ce contexte,
l'éclatement de la Yougoslavie
symbolise bien celui du bloc de
l'Est, la disparition d'une super-
puissance, l'émergence dans la vio-
lence des nationalismes régionaux.
Les conditions qui avaient justifié la
création d'un groupe de pays non-
alignés, tentant de se démarquer à
la fois des Etats-Unis et de l'URSS,
n'existent plus. Dans un monde to-
talement différent, on peut alors se
demander si le non-alignement a
encore des raisons d'être.

Certes, le nom devrait changer,
mais le groupe tel qu'il est consti-
tué trouvera, hélas, toujours une
justification. La première a pointé
l'oreille hier. C'est l'ingérence occi-
dentale, américaine surtout, que
les non-alignés contestent. Si la
guerre froide à pris fin, ce n'est pas
une raison pour que Washington se
transforme en gendarme du mon-
de.

Ce sera la un premier cheval de
bataille. Le suivant surgira sans
doute du clivage Nord-Sud. C'est
dans la logique du premier. Les non-
alignés ont là une vocation toute
trouvée. Beaucoup font d'ailleurs
partie des pays pauvres du Sud. Il
n'y aurait donc rien d'étonnant à ce
qu'ils enfourchent cette cause. Ce
ne serait d'ailleurs ni la plus mau-
vaise, ni la moins utile.

Certes, des organisations inter-
nationales. FMI, Banque mondiale,
ONU ou des organisations non gou-
vernementales se préoccupent de
ce problème, mais les solutions ne
peuvent venir que des pays concer-
nés. Jamais l'opportunité n'a été si
belle pour y parvenir. Mais aucune
solution ne peut être valable sans
coopération.

Or, le risque de voir le groupe des
non-alignés se perdre dans une atti-
tude d'opposition à ceux qui peu-
vent les aider est grand. Le virage
est difficile. Il peut être amorcé en
douceur, mais il peut aussi être pris
brutalement et faire de ce groupe
de pays un bloc qui risque, s'il se
veut trop radical, de paralyser les
institutions internationales aux-
quelles ils participent.

Michel Panchaud

Suissesse accusée d'homicide aux USA

Témoins défavorables
Les experts du feu ont apporté mer- 20 ans, avait montré une attitude bi-

credi à White Plains, dans la banlieue zarre lorsqu 'il l'avait interrogée après
nord de New York , de nouveux élé- la découverte de l'incendie. Elle aurait
ments au dossier du procès de la jeune continuellement évité son regard pen-
Suissesse accusée d'incendie volontaire dant les deux heures d'interrogatoire.
et d'homicide. Lors de la deuxième
journée d'audiences préliminaires , ils Le sinistre s'est déclaré le 2 décembre
ont expliqué que le feu avait été allumé dernier dans la maison de la famille
intentionnellement dans trois chani - américaine qui employait depuis un
bres de la maison où la jeune fille tra- mois la jeune Suissesse au pair. Une fil-
vaillait au pair. lette de trois mois, dont elle avait la gar-

de, a péri dans l'incendie. La jeune fille
Autre témoin à comparaître , un poli- a toujours nié toute culpabilité ,

cier a déclaré que la jeune fille , âgée de (ATS)
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Actuellement au stade de l'instruction , le procès de la jeune Suissesse (ici avec son
avocat) débutera le 26 mai.

Ethique dans la promotion des médicaments

L'OMS délègue son rôle
Du jamais vu. Hier à Genève, 1 Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS) a
délégué la mise en œuvre de normes
internationales sur l'éthique de la pro-
motion pharmaceutique à une organisa-
tion non gouvernementale , le Conseil
des organisations internationales des
sciences médicales (CIOMS).

H 
Des Nations Unies
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En 1988 , L'OMS votait une résolu-
tion visant à soutenir et à encourager
l' usage rationel des médicaments. Une
clause éthique faisait appel aussi bien
aux fabricants , aux distributeurs , au
personnel de santé , aux université
qu 'aux malades , aux consommateurs
et aux médias. Bref à tous ceux qui sont
concernés par la question. Selon ces cri-
tères la promotion des médicaments
devait être fiable , exacte , véridique el
justifiable. Aucun avantage financier
ou matériel ne devait être offert aux
praticiens. L'information destinée aux
malades , notamment celle des notices
dans les emballages , devait être faite en
langage clair et devait être complètes.

La décision prise hier par l'OMS in-
quiète donc les Organisation non gou-
vernementales qui veulent promou-
voir l' usage rationnel des médica-
ments: quelque 250substances , selon la
liste dressée par l'OMS, qui guérissent
95% des maladies. Pour les ONG,
l'OMS devrait conserver son rôle en la
matière . «C'est le seul moyen de ne pas
risquer des contradictions avec les poli-
tiques de santé», déclare Mme Minisez
du Health Action International (HAI),
un organisme très actif en ce domai-
ne.

L'industrie pharmaceut ique , en re-
vanche , est satisfaite. «On a choisi la
voie de la raison» affirme J-Fr. Gaulis
de la Fédération internationale de l'in-
dustrie du médicament. Les Etats-
Unis , le Japon , l'Allemagne , la France
et la Grande-Bretagne sont également
satisfaits. Même le directeur généra l de
l'OMS qui estime à 100 000 dollars
l'économie ainsi réalisée. Important en
période de difficultés financières. Eton-
nement de la déléguée suisse , Mmc I.
Cornaz qui avait soutenu l'avis
contraire . Avec la Norvège et les Pays-
Bas, la Suisse était en effet en faveur du
maintien de la responsabilité de l'OMS
pour les critères éthiques applicables à
la promotion des médicaments. A.Ro.

ETRANGER 
L'enjeu à la C0DESA en Afrique du Sud

Le partage commence
Minorité blanche et majorité noire

sont appelés vendredi et samedi à déci-
der d'un dispositif de partage du pou-
voir devant conduire, par étapes, à une
démocratie multiraciale en Afrique du
Sud.

Le processus pourrait être engagé
d'ici à deux mois si le Gouvernement
de Frederik de Klerk et les 18 organisa-
tions politiques siégeant à la CODESA
(Convention pour îme Afrique du Sud
démocratique) parviennent à un
consensus lors de la première séance
plénière de ce forum de négociations
depuis son ouverture , en décembre .

Les débats portent essentiellement
sur trois points: l'ouvert u re aux organi-
sations noires , dans une phase «prépa-
ratoire », d'un droit de regard sur les
affaires du pays, l'élaboration d'une
nouvelle Constitution par une assem-
blée pour la première fois élue par tous ,
enfin la répartition des pouvoirs entre
l'Etat sud-africain et ses futures collec-
tivités locales.

Les groupes de travail qui planchent
sur ces sujets depuis décembre ont lar-

gement déblayé le terrain et, à moins
d'obstacles de dernière minute , les
compromis auxquels les négociateurs
sont parvenus laissent présager un ac-
cord.

Toutes les parties le souhaitent en
raison du signal qu 'il constituerait à
l'adresse de la communauté internatio-
nale: le Gouvernement veut la levée
définitive des sanctions pesant encore
sur l'Afrique du Sud. Quant à l'ANC
(Congrès national africain) de Nelson
Mandela , il ne peut que compter sur
l'arrivée d'investissements étrangers
capables d'aider la communauté noire
à sortir du sous-développement.

Un consensus existe sur la mise sur
pied d'un «Conseil exécutif de transi-
tion» - sorte de cabinet parallèle à 1 ac-
tuel Gouvernement - qui permettrait
d'associer les Noirs au pouvoir. Ce
conseil multipartite , émanation de la
CODESA, fonctionnerait le temps de
prépa rer les premières élections multi-
raciales , réclamées pour la fin 1992 par
l'ANC, pour mettre sur pied une nou-
velle Constitution. (ATS)

Kurdes irakiens dimanche

Premières élections
Pour la première fois, le 17 mai, les

Kurdes d'Irak seront appelés aux urnes
pour élire leur Parlement. Il s'agira des
premières élections législatives d'une
population en lutte depuis des décen-
nies contre le pouvoir central à Bagdad,
pour obtenir son autonomie. Le Gouver-
nement irakien a déclaré «illégales»
les élections de dimanche et toute as-
semblée qui en sera issue.

Pour le chef du Parti démocrate du
Kurdistan (PDK), Massoud Barzani ,
ces élections permettront la constitu-
tion d'une administration incontestée
pour le Kurdistan irakien. M. Barzani
cherche le soutien des autres mouve-
ments kurdes pour pouvoir signer avec
les autorités irakiennes un accord défi-
nitif sur le statut du Kurdistan qui fait
l' objet d'intenses négociations depuis
mai 1991.

Le scrutin à la proportionnelle oppo-
sera notamment les deux principaux De son côté, Jalal Talabani , le diri-
chefs de l'opposition kurde , qui diver- géant de l'Union patriotique du Kur-
gent sur l'opportunité de conclure un distan (UPK) s'oppose à des négocia-
accord avec Bagdad sur le statut du tions avec le président irakien.
Kurdistan. (ATS)

Négociations sur le Proche-Orient

Le droit de retour
Alors qu'à Vienne, les négociateurs

ont abouti à un consensus sur l'échange
d'informations concernant les ressour-
ces en eau au Proche-Orient , à Ottawa,
les Palestiniens ont affirmé leur «droit
au retour» lors des négociations sur les
réfugiés. Israël , qui boycotte les discus-
sions pour protester contre la participa-
tion de Palestiniens extérieurs aux ter-
ritoires occupés de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, a rejeté cette revendica-
tion limitant ce droit aux seuls juifs,
tandis que les Etats-Unis s'efforçaient
de calmer le jeu de part et d'autre.

A l'ouvert ure des pourparlers , égale-
ment boycottés par la Syrie et le Liban ,

les délégués palestiniens ont invoqué le
droit nature l des Palestiniens en exil à
regagner les terres qu 'ils ont quittées il y
a 43 ans. «Sans la reconnaissance so-
lennelle du droit au retour des réfugiés ,
l'existence du peuple palestinien ainsi
que les dossiers concernant la région ne
pourront pas être normalisés», a dé-
claré Elias Sanbar, chef de délégation.

La tenue des pourparlers multilaté-
raux d'Ottawa, qui se poursuivront
trois jours , a déclenché une controverse
entre Israël et les Etats-Unis. Washing-
ton a affirmé son soutien à une résolu-
tion de l'ONU datant de 1948.

(ATS)
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• Philippines: Ramos passe en tête -
Le dépouillement très lent du scrutin
aux Philippines provoque chaque jour
des surprises. Avant-hier c'était Mi-
riam Santiago qui passait pour victo-
rieuse avec plus de 25% des votes dé-
pouillés. Hier c'était le généra l Ramos,
soutenu par Mmc Aquino qui pouvait
s'en vanter. Le résultat défini tif ne sera
connu que dans quelques jours.

(ATS)

• Inde: les Tamouls du LITE déclarés
hors la loi - L'Inde a déclaré hors la loi
le groupe rebelle des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LITE), affir-
mant que sa présence dans le pays cons-
tituait une menace. Le LITE a été dé-
claré «association illégale avec effet
immédiat». L'Inde l'accuse d'avoir or-
ganisé l'assassinat de l'ancien premier
ministre Rajiv Gandhi.

(ATS)
P U B L I C I T E-- r U O L H . l l  c HB

Adhérer aux institutions de Bretton Woods, c'est la seule
manière:
• de participer aux décisions sur l'aide aux pays en voie de développement , pour

renforcer leur autonomie et réduire le flux de réfugiés;
• de maintenir les millions de francs de commandes de la Banque mondiale et des

emplois qui en découlent en Suisse.
Contrairement aux affirmations des opposants , l'adhésion ne coûtera rien au
contribuable.

Votez deux fois OUI le 17 mai
Comité fribourgeois pour l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton
Woods.

17-1034
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Un important pan de roche s'est détaché de la Dent de Lys

Là-haut, l'était un bel alpage
Un énorme pan de roche s'est détaché de la Dent de Lys,

vraisemblablement durant la semaine après Pâques. Les
premières estimations font état de dizaines de milliers de
mètres cubes et d'au moins deux hectares recouverts par des
blocs parfois énormes. Mais tout danger n'est pas écarté. Sur
place, la masse de boue et de rocher bouge sur un lit de
neige.

Depuis la crête de la Dent de Lys, sur
son versant ouest , et jusqu 'au bas de la
falaise rocheuse , une grande cicatrice
est visible de loin. Large d'au moins
cent mètres , elle laisse imaginer l'im-
portance de la masse de rocher qui s'est
détachée pour débouler jus que dans le
lit de la Marivue. Un peu moins d'un
kilomètre d'un cône de déjection où
s'entassent pêle-mêle gravier , boue , sa-
pins et blocs de roche. Certains de ces
cailloux sont énormes. La masse n'a
pas rencontré de chalet sur sa route ,
mais la surface recouverte atteindrait
au moins deux hectares, dont la moitié
d'alpage.

Ce n'est qu 'il y a une quinzaine de
jours que Péboulement a été découvert .
Jusque-là , la route qui monte depuis
Neirivue par la chappelle de Levi
n 'était pas encore carrossable. Pierre
Geinoz , conseiller communal de Neiri-
vue: «On ne sait pas exactement quand
c'est descendu. Mais la Marivue était
toute sale mard i et mercredi après Pâ-
ques». Soit les 21 et 22 avril. Quant aux
causes , il est très difficile de se pronon-
cer. Un tel éboulement est rare. Une
poche d'eau aurait-elle fragilisé le ro-
cher? Rien ne permet de l'affirmer ,
mais on peut remarquer au bas de la
cassure, à droite , un écoulement d'eau

que les quelques plaques de neige de-
meurant encore accrochées à la Dent de
Lys ne suffisent pas à expliquer. Effet
sournois d'une secousse sismique? Per-
sonne n'est encore en mesure de répon-
dre catégoriquement.

Pierre Geinoz estime qu 'au moins
deux hectares ont été recouverts par le
rocher. «On peut dire qu 'il y a à peu
près 10 000 m 2 d'alpage dessous, plus
une partie de terrain qui n'était pas
exploitée. Pour l'alpage des Vieux Cha-
lets, propriété de la commune, ce n'est
pas énorme, puisqu 'il fait 50 hectares
en tout. Mais l'approvisionnement en
eau pourrait poser problème cet été,
puisque la Marivue a été recouverte là
où on prenait l'eau pour l'alpage». Le

volume, lui , est beaucoup plus problé-
matique à évaluer. Mais à Neirivue , on
parle bien de dizaines de milliers de
mètres cubes. La saignée dans la mon-
tagne est, en effet, éloquente.

La zone de la source de la Marivue a
été recouverte. L'eau coule toujours ,
mais une inspection du service canto-
nal des endiguements aura lieu la se-
maine prochaine. Beaucoup plus in-
quiétant , la masse de rocher n'est pas
stabilisée. En fait, la caillasse et les
énormes blocs entraînés jusqu 'au bas
de la pente ont «glissé» sur une couche
de neige qui atteint encore par endroits
un à deux mètres. Avec la chaleur , cette
neige fond et la masse pourrait bien se
remettre localement en mouvement.

Hier matin , sur le coup des 11 heures,
des blocs de plusieurs mètres cubes
bougeaient au beau milieu du torrent
de pierre. De plus , de vastes zones sont
boueuses et ne présentent guère plus de
sécurité. Raison suffisante pour décon-
seiller la région en tant que but touristi-
que...

Autres soucis: la montagne va-t-elle
encore s'effriter? A gauche de la cassure
actuelle , la pente est lisse. Mais sur la
droite , la face est fissurée et il semble
que des blocs soient demeurés en équi-
libre. Seuls les chamois , abondants
sous la Dent de Lys, continuent à tra-
verser ce nouveau pierrier sans grande
inquiétude.

Jacques Sterchi

Sur deux hectares, des dizaines de mil-
liers de mètres cubes de roche, de gra-
vier , de boue et de sapins.

Laurent Crottet

Jean-Paul Pharisa, teneur des Vieux-Chalets

Sans eau, ce sera difficile
Ce n est qu hier matin que Jean-Paul

Pharisa, teneur de l'alpage touché, a
découvert l'ampleur de l'éboulement.
Pour lui , si l'exploitation n'est pas re-
mise en cause, l'approvisionnement en
eau pourrait poser problème.

11 l'avait vu de loin , cet éboulement .
depuis 1 autre coté du vallon , il y a quel-
ques jours. Mais hier matin, parmi les
blocs de rocher , Jean-Paul Pharisa était
impressionné par l'ampleur de l'ébou-
lement. Un sacré morceau de rocher
sur ce qui était, il y a une année encore
un bel alpage. Cet agriculteur de Neiri-
vue loue depuis deux ans les Vieux-
Chalets à sa commune. «L'accès est dif-
ficile , mais c'est un bon alpage , avec de
la bonne herbe.» A mi-juin, ce sont 90
génisses qui monteront. D'ici-là , il aura
fallu clôturer et régler l'approvisionne-
ment en eau du bétail.
¦*§ PUBLIC ITÉ  ¦¦
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«Il y a del eau au chalet. Mais durant
l'été, ça devient parfois sec.» Pour y
remédier , un bélier avait été installé
pour remonter l'eau de la Marivue vers
le haut de l'alpage . Mais le bassin de
retenue a disparu sous les rochers. Sans
eau , l'exploitation risque d'être plus
compliquée.

En fait, ce petit Derborence a surpris
tout le monde. Jean-Paul Pharisa: «Il y
avait bien des cailloux qui descen-
daient de temps en temps , tout en haut.
Mais jamais un pan entier comme ça.
Par endroits. Là, le lit de la Marivue
était creusé de cinq à six mètres...» Là,
aujourd'hui , le ravin a été pratique-
ment comblé par l'éboulement. Les
yeux levés vers la Dent de Lys, Jean-
Paul Pharisa nourrit quelque inquiétui
de: «Pour moi , rien ne dit que ça ne vas
pas descendre encore». JS
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Le projet pilote du plateau de Pérolles a du plomb dans I aile

a centrale de chautte au
Placad SA au placard ? Le Grand Conseil a renvoyé au

Gouvernement , hier , le projet de participation de l'Etat à la
société anonyme qui veut réaliser une centrale de chauffage
à distance pour alimenter une dizaine de bâtiments du pla-
teau de Pérolles, dont la future Ecole d'ingénieurs. Trop
d'incertitudes sur son bilan écologique, trop cher: le proj et
pionnier a bien du plomb dans l'aile.

Pas de doute , la centrale prévue se- gaz, doit se transformer en société ano-
rait la fierté de Fribourg. Pensez , une nyme. Le Grand Conseil avait hier à
installation produisant simultanément approuver un crédit de 3,6 millions
chaleur et courant électrique au service correspondant à la part de l'Etat au
des bâtiments publics du plateau de capital social et aux investissements.
Pérolles! Pour passer à la réalisation , la Premier bémol appuyé , celui de la
société Placad , qui réunit l'Etat , la commission parlementaire , qui pro-
commune de Fribourg , les EEF et Fri- pose le renvoi. Son président Jacques
¦¦- P.U B L I C I T E  —MM

Stephan (r , Fribourg) met le doigt sur
plusieurs incertitudes et lacunes du
message. Primo, il n 'est pas certain que
l' un des gros consommateurs poten-
tiels de chaleur , le Centre d'exposition
et de loisirs de la ville , voie le jour.
Secundo, il y aurait inadéquation entre
la production de chaleur et les besoins ,
limités à six mois par an. Tertio, le
bilan écologique est discutable. La
comparaison avec la situation actuelle
ne tient pas, dans la mesure où plu-
sieurs bâtiments existants, comme le
Musée d'histoire naturelle ou l'Ecole
d'ingénieurs , sont de véritables gouf-
fres énergétiques. Ils consomment le
double de ce qui est toléré aujourd'hui
et leurs installations doivent être assai-
nies. Dernier argument massue, la
cherté du projet.

L'ombre de la halle Ritter
Ces doutes sont partagés par le direc-

teur des Travaux publics Pierre Aeby,
séduit par la qualité technique et
l'exemplarité du projet , mais sensible
aux arguments sonnants et trébu-
chants. Son cœur balance , et il s'en
remet à la décision parlementaire , qu 'il
souhaite claire. La proposition de ren-
voi a l'aval du PDC (Dominique de
Buman , Fribourg), gagné par le scepti-
cisme comme l'UDC (Philippe Chau-
tems, Lugnorre ) et les radicaux (le Bro-
cois François Audergon), qui ne ver-
raient pas d'un mauvais œil un renon-
cement pur et simple. Un réexamen ,
d'accord ! Mais non à un enterrement
du projet , nuance le chrétien-social
Philippe Wandeler (Fribourg), qui pose
plusieurs questions. Qui y répondra ?
ironise Raphaël Chollet (sd), décon-
certé par la position ambiguë du Gou-
vernement , qui plaide l'approbation
«sans réserves» dans son message,
mais qui flotte en plénum.
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A gauche, on dit oui. «Refuser ce
projet , c'est dire non au progrès», es-
time Marcel Clerc (s, Fribourg). Et de
reprocher au président de la commis-
sion d'avoir fait «déraper le débat».
«Le projet est techniquement bien fice-
lé», ajoute l'ingénieur Michel Clément
(s, Fribourg).

Sans Placad , «l'assainissement des
bâtiments existants sera renvoyé à la
Saint-Jamais», renchérit Dominique
Rhême (s, Corminbœuf). Et le VertEs
Gérard Bourga rel n 'en revient pas: dire
que l'on a utilisé Placad pour justifier la
démolition de la halle Ritter , et que
l'on pourrait se retrouver avec un ter-
rain vague...

«Dites plutôt non»...
Jacques Stephan réplique que la pro-

position de renvoi émane d'une large
majorité de la commission (5 contre 1 ).
Pierre Aeby note que la production
d'électricité au plateau de Pérolles n'est
«peut-être pas impérative» , et que
l'installation pourrait éventuellement
voir le jour sans cet aspect-là. Mais une
décision doit être prise rapidement: en
cas de refus, une chaufferie doit être
intégrée au projet de la nouvelle Ecole
d'ingénieurs. «Plutôt que le renvoi , je
préfère que le Parlement dise carré-
ment non».

Las, c'est le renvoi qui l'emporte , par
71 voix contre 25. Un renvoi au Gou-
vernement. Pierre Aeby avait averti:
«Il impliquera une séance de relevé du
Grand Conseil avant l'été». Quant à
savoir si le projet se relèvera , lui...

Louis Ruffieux
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Sexualité des j eunes
Fribourgeois précoces

Huit pour-cent des gymnasiennes et
onze pour-cent des gymnasiens étu-
diant en ville de Fribourg ont eu une
relation sexuelle avant seize ans. Ces
chiffres ressortent d'une enquête réali-
sée par «L'Objectif fribourgeois» qui
paraît aujourd'hui. Ils sont fondés sur
386 réponses (275 filles et 111  garçons;
et n 'englobent pas les apprentis. Dès 1 1
ans , 46 ,5 % des jeunes interrogé s diseni
avoir eu une relation sexuelle. Ces ré-
sultats correspondent à ceux d'une en-
quête similaire effectuée dans le canton
de Vaud en 1 990. ATS/Œ

Vendredi 15 mai 199-;
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La Chambre immobilière sur plusieurs fronts

Droit à la propriété
Climat morose et difficultés tous azi-

muts stimulent les réflexions et inter-
ventions de la Chambre immobilière
fribourgeoise. Groupe de pression, elle
œuvre pour aider ses membres et in-
fluencer le monde politique. La garantie
du droit à la propriété privée est au cen-
tre des luttes et le rassemblement des
forces donne crédit à ses actions. C'est
sur ce ton que s'est déroulée, hier à
Romont, l'assemblée générale.

La Chambre immobilière fribour-
geoise joue son rôle de porte-parole des
propriétaires. Au bilan de sa première
année de présidence, Christian Joller
parlait , hier , de ces différents fronts
d'action. Il y a le nouveau contrat de
bail pour habitation qui découle d'un
contrat-cadre entre l'Association ro-
mande des locataires et la Fédération
romande immobilière. Un mode d'uti-
lisation permet d'éviter les pièges du
nouveau droit de bail. Le bail pour
locaux commerciaux devrait être prêt à
l'automne.

Autre souci de la CI F, les obstacles
que le particulier rencontre quand il
veut accéder à la propriété. Un forum
sur ce thème aura lieu le 16 juin 1992 à
Seedorf. La CI F souhaite patronner des
études universitaires et contribuer à
une réalisation qui soit un modèle du
logement pas cher dû à l'initiative pri-
vée.

Sur le plan administratif et politique
la CI F a réagi à propos de l'impositior
des gains immobiliers. Elle préférerai!
que le critère d'évaluation soit la durée
de la possession plutôt qu 'un seuil de
bénéfice brut. L'introduction d'une
formule officielle en cas de changemeni

P U B L I C I T E

de locataire , avec mention de l'ancier
loyer , irrite la CIF. «Les milieux politi
ques mettent le propriétaire au même
rang qu 'un spéculateur , pour ne pa!
dire un tricheur potentiel» s'exclame
Christian Joller. Critique également de
la décision du Conseil d'Etat d'aug-
menter les valeurs locatives d'enviror
30%. L'argumentation ne tient pa!
compte de la dévaluation de l'argent ei
de la montée des taux hypothécaires.

A l'échelle fédérale, la CIF participe
aux combats de la Fédération romande
immobilière , notamment contre le
nouveau droit foncier rural , pour l'ini-
tiative ayant pour but de faciliter l'ac-
cession à la propriété par une réforme
fiscale. N'étant plus un secteur rentable
pour les investisseurs , l'immobiliei
doit se donner les moyens de luttei
pour que les conditions actuelles chan-
gent. Un combat qu 'Albert Blondel
président romand appelle «sauvegarde
légitime de la propriété privée» avam
de narrer ses démêlés avec Philippe
Bieler de l'ASLOCA.

Au comité , André Spreng rempla
cera Armin Haymoz , démissionnaire
L'assemblée a ensuite entendu Phi
lippe Joye, architecte et député gène
vois, traitant de la réduction des coût!
de construction. Une étude complète
brossant les nouvelles conditions euro-
péennes, les axes de réflexion à intégrei
dans un projet , l'efficacité sur la durée
des constructions. Et le conférencier de
conseiller à son auditoire d'éviter cha-
pelles et dictatures de toutes sortes
pour garder une architecture vivante.

MDL

Nonagénaire
Fribourg

Entourée de sa famille , Berthc Mo-
rand-Volery vient de fêter ses 90 ans.
Berthe Volery esl née à Fribourg, le 6
mai 1902. Lingère de profession , elle
épousa en 1930 Emile Morand , froma-
ger, et s'exila en France. Au décès de
son époux , en 1 962, elle s'établit à
Marly avec ses deux fils el vi l depuis
quelques années à la vill a Beau-Site , à
Fribourg. Nous lui adressons nos meil -
leurs vœux. f us
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• Treyvaux: sellerie et fonderie. - Au-
jourd'hui et demain samedi 16 mai
1992, la sellerie Pierre Roulin et la fon-
derie Roulin et Sciboz inaugurent leurs
nouveaux locaux par des journées
«portes ouvertes».
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TOUR DE VIS SUR L'ÉNERGIE
HYDRAULIQUE?

L'énergie hydraulique fribourgeoise est le pilier de l'approvisionnement
en électricité du canton de Fribourg. Ne la laissons pas entamer profon-
dément par des restrictions fédérales excessives.

L'approvisionnement énergétique du canton de Fribourg, élément indispensable de
son développement économique et de la vie quotidienne, est constitué pour un bon
cinquième par l'énergie électrique. Elle est produite essentiellement dans notre
canton en tirant parti de l'énergie naturelle et sans cesse renouvelée de nos rivières
et de nos lacs.

L'adoption des deux «objets hydrauliques» de la votation fédérale du 17 mai pro-
chain aurait des conséquences néfastes pour la production électrique fribourgeoi-
se. Ainsi, par exemple , l' usine hydroélectrique de Charmey verrait sa production
baisser d'un quart par les méfaits de la nouvelle loi fédérale sur la protection des
eaux. L'initiative populaire «Pour la sauvegarde de nos eaux» réduirait même de
moitié la part de la production fribourgeoise d'électricité , ce qui irait jusqu 'à mena-
cer l'existence de l'usine de Charmey.

L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE POUR L'ÉNERGIE RECOMMANDE
DONC DE REFUSER MASSIVEMENT, le 17 mai 1992, aussi bien l'initiative
populaire que la loi fédérale dites pour «la sauvegarde et la protection des
eaux».

17-502613
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Médecins généralistes réunis à Gruyères

Europe, avenir et hypnose
Pour la quatrième fois, les médecins généralistes de

Suisse romande étaient invités à se retrouver à Gruyères
pour une j ournée de réflexion sur leur profession. Un avenii
incertain mais une certitude, devoir être plus conscient de sa
valeur, telles sont les conclusions maj eures des 77 généralis-
tes présents.

Personne ne peut échapper à l'Eu
rope lorsqu 'il songe à son avenir. Le;
généralistes non plus. Hier à Gruyères
on a beaucoup parlé formation. Si le
Suisse et l'Europe se rejoignent quant z
la formation pré-graduée, les Euro-
péens n'ont plus que deux ans à effec-
tuer en post-grade, alors que les futur;
médecins suisses doivent accompli!
cinq ans , plus deux pour la thèse de
doctorat. Dès lors , s'est-on demandé z
Gruyères , «quel label voulons-nous dé-
fendre?» Entre autres idées, on a évo-
qué la possibilité d'une formation post-
graduée de trois ans, mais axée sur la
spécificité de la médecine générale. Ce
qui impliquerait la mise sur pied d'uni-
tés de formation tout aussi spécifi-
ques.

Si l'Europe ne fait pas trop peur aux
généralistes , l'avenir n'est pas tout
rose. A la question: la médecine géné-

rale est-elle en situation d échec ou de
réussite? , personne n'a tranché. Mais
tous sont d'accord pour dire que «le
généraliste doit être conscient de sa va-
leur». Proximité au patient , rôle (à re-
vitaliser) de médecin de famille, vue
synthétique des dossiers sont entre au-
tres des qualités que le généraliste esl
seul à mettre en œuvre tous les jours.
De ce sursaut de confiance en soi , il fau-
dra alors passer à l'offensive générali-
sée dans toutes les institutions médica-
les et paramédicales , pour être mieux
représentés.

Fait assez rare pour être souligne , les
généralistes ont également parlé argent.
En rappelant que le revenu d'un méde-
cin généraliste est trop souvent consi-
déré comme un salaire. Le public ou-
blie que le praticien n'est pas salarié,
mais indépendant , qu 'il a dû investii
pour son installation , ont rappelé les

intervenants. Exemple: avec un tard
hora i re moyen de 138 francs , un re-
venu annuel tout aussi moyen de
220 000 francs et un revenu brut men-
suel de 10 000 francs , chacun dira que
ce médecin moyen s'enrichit. Que non!
a-t-on rétorqué à Gruyères. Pour ga-
gner plus , les généralistes devront im-
pérativement diminuer leurs frais gé-
néraux et songer à des regroupements.

O hypnose, O pouvoir!
Pour sa quatrième édition , cetti

journée d'échange des médecins gêné
ralistes a essentiellement tablé sur de:
problèmes «internes». Mais il a tout d<
même été question de l'hypnose. Selor
les rapporteurs des groupes de travail
«le généraliste est tout à fait qualifit
pour pratiquer l'hypnose». Il s'agi
avant tout d une question de sensibilitt
personnelle. Mais avant d'utiliser cett<
méthode. le thérapeute devra «clarifie
le contrat avec son patient , pour évite
les dérapages». Autrement dit , établi
la claire frontière entre acte médical e
prise de pouvoir sur le patient. Et n<
jamais hésiter à «passer la main à ur
psychiatre».

JS

Inspection obligatoire en 1992
1. Militaires astreints à l'inspection

a) Les soldats , appointés et capo
raux du sexe masculin des classes 1947
1952 et 1962.

b) Les soldats , appointés et capo
raux du sexe masculin des classes 1946
195 1 et 1961 qui ne se sont pas présen
tés à une inspection en 1991.

2. Exceptions
Est exempté en 1992 de l'inspectior

prévue par le chiffre 1 :
a) celui qui , cette année-là , fait ai

moins 4 jours de service soldés;
b) celui qui , cette année-là , prenc

possession de son équipement à l'arse-
nal;

c) celui qui , comme militaire di
landsturm , ne doit plus faire de service
d'instruction après son retour du congé
à l'étranger et , de ce fait , n 'a pas repris
possession ou n 'a repris possession que
d'une partie de l'équipement des trou-
pes;

d) celui dont au moins l'armement
l'uniforme , le paquetage et le masque
de protection ABC sont déposés à l' ar-
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Farvagny
Alcool sur la RN 12

Lors d'une patrouille sur la RN 12
merc redi à 3 h. 30, la gendarmerie i
intercepté à Farvagny-le-Petit un auto
mobiliste de Posât , âgé de 39 ans, qu
avait manifestement trop bu. Il s'étai
endormi au volant de sa voiture pei
avant la jonction de Rossens.

Réveillé par les agents , l'automobi
liste s'est fâché et a catégoriquemen
refusé de suivre les policiers. Il a été
emmené de force au poste de police oî
il refusa de se soumettre aux différent!
contrôles en vue d'établir son taux d'al
coolémie.

Le juge d' instruction a ordonné soi
incarcération pour les besoins de l'en
quête. Le permis de conduire a été reti
ré.

Rossens
Perte de maîtrise

A 20 h.20 mercredi , un automobi-
liste parisien âgé de 23 ans circulait sui
la RN 12 de Fribourg en direction de
Bulle. Peu aprè s la jonction de Rossens
dans une longue courbe à droite , il per-
dit le contrôle de son véhicule qu
heurta à trois reprises la berme centrale
avant de s'immobiliser sur l'accote-
ment de droite. La passagère du véhi-
cule , une habitante de Charmey âgée de
22 ans, a été légèrement blessée.

Le centre d'entretien de l'autoroute
est intervenu pour répare r provisoire
ment la berme centrale. Le tout fit poui
50000 francs de dégâts matériels.

H 
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senal à la date de l'inspection principa
le;

e) celui qui , à la date de l'inspectior
principale est convoqué devant une
commission de visite sanitaire ; après
une expertise par une commission de
visite sanitaire , n'a pas encore reçu no
tification de la décision ; a été dispensi
du service par une commission de vi
site sanitaire.
Les inspections sont fixées comme suit

Fribourg, caserne de la Poya, 20 ma
à 8 h., commune de Fribourg, 1947
1952; 20 mai à 13 h. 30, commune d<
Fribourg, 1962.

En raison de l' introduction d'ui
nouveau rythme d'inspections , celles
ci ont lieu dès 1992 en mai , et non plu:
en automne , pour les militaires domici
liés dans le district de la Singine et er
ville de Fribourg. E
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Jean-Marie et Charla
WAEBER-HÀUSLER

vous proposent :
les spécialités
campagnardes.

Le menu du jour.

Le coquelet
au panier.

Terrasse
L 17-3091

HOSTELLERIE v fiVa
ST-GEORGES /SwS
Gruyères ^>*,vj(

AUBERGE* foalle
Gruyères

organisent une grande quinzaine

WESTERN-BEEF
du 8 au 31 mai 1992

ENTRECÔTE-US
CÔTE DE BŒUF
T-BONE STEAK

Vins californiens blancs et rouges

Ces viandes de qualité sont accom-
pagnées selon vo tre choix de:

Pommes de terre au four
Pommes frites

Epis de maïs grillés

Auberge de la Halle « 029/6 21 78
Hostellerie St-Georges

« 029/6 22 46
Tenue conseillée :

décontractée, western, jeans...

Ville ouverte au trafic pédestre
et cavalier

130-12692/ 13708

r >

$ 

Restaurant
FLEUR-
DE-LYS

!S
Boschung-

Lùthy

Cuisses de
grenouilles

fraîches
Asperges
fraîches
et autres spécialités
font la renommée

de notre carte
CHAQUE JOUR À MIDI

Menu sur assiette ou sur plat
MIDI ET SOIR

Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables
¦s 029/2 76 40

Fam. A. Boschung 17-13656
i Fermé le dimanche soir et le lundi
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Aménagement de ruisseaux et de routes

Des travaux pour 20 millions
Construction d une canalisation poui

décharger le ruisseau de Prehl (com-
mune de Morat), réaménagement de la
Bibera supérieure et du ruisseau de
Cordast, réfection de la route cantonale
Saint-Ours-Brunisried et constructions
de trottoirs à Dirlaret: le Grand Conseil
a débloqué des subventions , hier , poui
ces travaux globalement devises à plus
de 20 millions de francs.

Vendredi 15 mai 199 -;

deux. lots. Devis global: 9 millions ,
dont 5,3 mio à la charge des routes
nationales. L'Etat accordera à la com-
mune de Morat une subvention de 1,3
million. Le Grand Conseil a donné son
feu vert sans opposition , plusieurs dé-
putés relevant au passage la cherté des
travaux.

Oui encore au projet de réaménage-
ment de la Bibera supérieure et du ruis-
seau de Cordast , sur le territoire des
communes de Courtaman , Cressier,
Guschelmuth , Jeuss, Cormondes, Lie-
bistorf et Cordast. Les traVaux, qui se-
ront exécutés par étapes sur une dizaine
d'années (plus de 7 km sont concernés)
comprennent un ensemble de mesures
«douces» pour assurer la sécurité
contre les crues dans les bassins forte-
ment urbanisés des deux cours d'eau
Ils sont estimés à 6,6 millions et la sub-
vention étatique promise s'élève à 2,4
millions.

Dirlaret : améliorer
la sécurité

La route cantonale Saint-Ours-Brù-
nisried est particulièrement dangereuse

entre le hameau de Wolfeich et le carre-
four de Graustein , soit enviro n deux
kilomètres. Non dotée d'accotements,
sinueuse , elle a été le théâtre de nom-
breux accidents ces dernières années.

De plus , l'évacuation des eaux esl
insatisfaisante. La commune de Dirla-
ret a décidé d'aménager des trottoirs el
de construire deux arrêts de bus au cen-
tre du village. Le devis total pour la
reconstruction de la route et l'améliora-
tion de la sécurité à Dirlaret atteint 4,1
millions. L'Etat payera 2,8 millions
Mais le directeur des Travaux publics
Pierre Aeby a averti: si la subventior
pour les trottoirs ne sera pas remise er
question , il est possible que la route ne
soit pas refaite sur l'ensemble du tron-
çon prévu. Affaire de disponibilité fi-
nancière !

Le président de la commission des
routes cantonales , François Audergon
(r , Broc) a précisé qu 'à l'avenir , le
Grand Conseil ne serait plus saisi de
dossiers routiers isolés: le Gouverne-
ment souhaite le retour aux «pa-
quets». LF

H 
AU GRAND m wRICOXJSEIL EgSMi

Le ruisseau de Prehl provoque de
fréquentes inondations entre la route
de contournement de Morat et le lac
La capacitétte ses canalisations et , dans
une moindre mesure, de ses tronçons à
ciel ouvert , est largement insuffisante
Le projet prévoit notamment la cons-
truction d'une canalisation destinée à
évacuer les eaux de surface de l'auto-
route et à décharge r le ruisseau , dont les
parties à ciel ouvert seront intégrale-
ment préservées. Les travaux porteroni
sur 1680 mètres et seront divisés er

Cycle intercadres de Fribourg

Longs efforts récompensés
Le 5" Cycle intercadres de Fribourg l'Economie , des transports et de l'éner- les perspectives de l'économie fribour-

s'est terminé ce printemps. Et hier la gie est venu les féliciter pour leur enga- geoise.
trentaine de candidats qui ont réussi les gement. Il a présenté un exposé sur JMM
examens ont reçu leur diplôme, à Bour-

récompensant de trois HiBHiiHI^^HH^^^^^HHHHHBHHid'efforts pour se perfectionner dans la
gestion de l'entreprise. ÎA 0 W 0 m » J

Organisés par le Centre romand de
promotion du management , la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, la Jeune Chambre écono- _ |F ^ Jmique de Fribourg et le Groupement /

'̂^industr ie l  du canton , ces cours réunis- y\K j é j M̂ «È*1', JÉ^.sent chaque fois une quarantaine de H^ * £Ëa 
^^-.part icipants .  Ils consacrent 20 soirées Ht VHfl (jf* gM

par hiver , durant trois ans, à se perfec- t̂ k * mw ¦¦ J8tionner professionnellement. La pre- jfl
mière session est consacrée aux cadres S ' J9
et à ses fonctions, la deuxième à l'étude §M
de l'entreprise et la troisième à la ges- SE
tion. Des sous-groupes permettent de Wêê M ^ ^ m m u  flmieux connaître les finances , ou le WÈ flmarketing. Les cours sont donnés par HH Am\ kmdes professeurs , ou des conseillers d' en- H^ltreprise , sélectionnés en fonction de 00
leurs expériences professionnelles. ^TOiiilHii.

Des examens et un travail de di- I tfe*^^
plôme mettent un terme à la formation.
Le diplôme est reconnu par la Chambre mUÊÊÊBÊ0Ê^ ^^B
fribourgeoise de commerce et de fin- 00, 0\s
dustric. W

Hier , en fin d'après-midi , le conseil-
ler d'Etat , Michel Pittet , directeur de Un diplôme pour récompenser la volonté de se perfectionner. Laurent Crottet

Promotion en noir-blanc pour le vacherin fribourgeois

Le slogan qui fait tilt
Dans une campagne promotionnelle avec affiches aux couleurs des vaches et de

l'écusson du Pays de Fribourg, Vacherin fribourgeois SA part à la conquête des
marchés de la Suisse alémanique et de l'étranger où les perspectives s'annoncent
prometteuses. Pour occuper le terrain , on va bien sûr miser sur le caractère de
spécialité du vacherin , ont annoncé hier aux Colombettes les porte-parole de la
société que préside le fromager Francis Bérard , de Chavannes-les-Forts, et dirigée
par Anton Overney, de Bulle.

Directeur de Fromage de Gruyère
SA qui loue ses locaux à la société
Vacherin fribourgeois , Marcel Aeby si-
gnale que le slogan «Vacherin fribour-
geois du pays des vaches blanches el
noires» tape fort . A fin avril déjà , les
exportations étaient en progression de
25%. Pour 1991 . elles avaient atteint 32
tonnes pour la France, 22 pour l'Ale-
magne, 5 pour la Belgique et 3,5 pour
divers autres pays. C'est évidemment
faible par rapport aux 1400 tonnes fa-
briquées.

Produit saisonnier
Avec 1 327 tonnes , les ventes en

Suisse ont accusé une légère baisse de 8
tonnes essentiellement due aux varia-
tion des stocks qui ont été particulière-
ment élevés en septembre alors que la
température très élevée ne portait pas à

l'achat de vacherim En effet, signale
Marcel Aeby, le vach'erin est un produit
typiquement saisonnier. S'il s'en
consomme 200 tonnes en hiver, les
ventes tombent à 40 tonnes pour l'été.
L'exp lication est toute simple: le 70%
du vacherin est destiné à la fondue
Fort de cette réalité , Vacherin fribour
geois SA introduit dans sa campagne
publicitaire destinée à la Suisse aléma
nique le sloga n «Dans chaque fondue
un morceau de vacherin fribour
geois».

Autre pays, autre slogan
La campagne en faveur du vacherin

fribourgeois lancée à l'étranger met de
côté l'appellation vacherin. C'est qu 'en
France, comme en Allemagne , le terme
est systématiquement associé à Mont
d'Or. Ainsi , sur ces marchés extérieurs ,

on travaille sur un message avec la col
laboration des centres d'informatior
des fromages de Suisse à l'étranger
«On y présente notre vacherin dans 1<
terme fromage à caractère tout à fai
particulier dont il faut profiler l'iden
tité comme celle d'un produit nou
veau», lance Marcel Aeby.

La qualité du produit est évidem
ment la condition majeure pour impo
ser le vacherin fribourgeois à l'étranger
Les rigueurs auxquelles les producteur:
et affineurs s'astreignent sont payante ;
puisque le 97,85% du vacherin produi
en 199 1 a été classé en qualité I, le;
2,2% de qualité II ayant été destinés à h
fonte.

Mise en garde
«La tendance actuelle de rationalise ]

la production du lait et du vacherin fri
bourgeois est dangereuse. On risque
d'oublier la qualité. Les dirigeants de h
société soulignent donc 1 absolue né
cessité de disposer d' un lait de qualité
impeccable , de la valeur de l'assistance
de l'inspectora t de Gra ngeneuve et di
rôle important des affineurs.

Yvonne Charrier»

REGION IE
Drogues dures pour toxicomanes dépendants

Fribourg à l'avant-garde
Fribourg, seul canton romand à adhérer à l'expérience de

distribution contrôlée d'héroïne admise mercredi par le
Conseil fédéral, pourrait profiter de l'occasion pour allei
plus loin que la Confédération. Et plus en souplesse. Jean-
Marc Perron , le médecin-directeur du centre psychosocia'
de Fribourg, envisage de distribuer en outre morphine ei
cocaïne.

«Canton pont entre Suisse romande
et alémanique , et seul canton romane
intéressé à cette expérience de distribu
tion de l'héroïne , Fribourg a un rôle
important à jouer. Et nous allons vrai-
ment insister pour pouvoir le jouei
pleinement.» L'œil bleu , la barbe er
bataille , le médecin directeur du centre
psychosocial de Fribourg est prêt i
s'engouffrer dans la brèche ouverte
mercredi par le Conseil fédéral pour er
tirer le maximum.

Fribourg envisage d'aller au-delà di
cadre défini par Berne: si la distribu
tion de l'héroïne est de la seule compé
tence de la Confédération, celle d'au
très stupéfiants comme la morphine , 1;
cocaïne ou les barbituriques peut être
réglée par les cantons. «Le projet fri
bourgeois de distribution prévoit une
prescription différenciée des stupé
fiants», explique Jean-Marc Perron. Er
clair , le canton ne se bornerait pas ;
donner de l'héroïne aux héroïnomanes
mais pourrait distribuer d'autres stupé
fiants à d'autres toxicomanes remplis
sant pour le reste les conditions posée:
par l'ordonnance fédérale. «La près
cription différenciée ne s'arrête pas là»
poursuit le Dr Perron. «Il est important
aussi de différencier la forme sous la-
quelle les stupéfiants distribués soni
absorbés. Pour un toxicomane qui se
pique , c'est déjà un progrès , et souven
un premier pas vers le sevrage, que de
passer à un moyen moins dangereux
Par exemple en la fumant , ou en l'ava-
lant.»

La maffia ou le'canton
Cette distribution se fera sous ré

serve des conditions posées par l' or-
donnance fédérale, dont le texte n'es
pas encore connu , modère le Dr Perron
Et sous réserve de l'évaluation scienti
fique qu 'elle nécessitera pour comparei
les résultats des cinq projets cantonauj
prévus et permettre de détermine ]
leurs effets positifs ou négatifs sur h
base d'une grille unique.

Qui va en bénéficier? Selon l'ordon
nance fédérale, probablement ein
quante toxicomanes. En tout cas poui
l'héroïne , car le centre psychosocial en
visage d'élargir le cercle des toxicoma
nés ainsi assistés au-delà de ce nombre
en leur distribuant les produits qu

sont de sa compétence , au premier chel
la morphine , très proche de l'héroïne
dans sa composition et ses effets.

Fribourg compte, selon les estima-
tions, entre 120 et 200 toxicomanes
dépendants , dont 80 environ sont sui-
vis par le centre psychosocial. «A mor
sens, ils sont tous justifiables d'une as-
sistance, pour les drogues dont ils soni
dépendants» affirme le directeur di
centre psychosocial. «Ce que nous ni
leur donnerons pas, c'est la maffia qu
le leur fournira , de toute façon». S
nous ne pouvons en servir que 50, il ;
aura des tensions , des chantages au sui
cide ou à l'infection volontaire par li
virus du SIDA , probablement des si
mulations aussi. Et on laissera les au
très toxicomanes exposes au stress e
aux dangers de leur situation de dépen
dance. Mais on ne sera probablemen
pas en état de tous les prendre en char
ge: la distribution de drogue n'est pa
tout. Elle doit s'accompagner de tou
un encadrement psychosocial don
nous n'avons pas les moyens au
jourd'hui.»

Dédramatiser
Le coût de cette distribution? Si le

prix du gramme d'héroïne pure est fixe
à 90 francs , la dose quotidienne per
mettant au toxicomane d'éviter le
manque (elle peut être estimée à 30 mil
ligrammes d'héroïne) coûtera enviror
un franc huitante par jour estime le D
Perron.

Le médecin-chef du centre - psycho
social n'attend pas de miracle de cette
expérience. «Son résultat le plus im
portant, vraisemblablement , sera de
dédramatiser le problème en levant ut
tabou. Concrètement , il permettra une
amélioration de la qualité de vie de:
toxicomanes. Mais il ne faut pas ei
attendre de miracle. Les restriction:
mises par le Conseil fédéral ne permet-
tront pas d'évaluer les effets de la distri
bution sur le marché noir. Ce qui serai
à long terme la voie à suivre pour réglei
le problème. Après tout , au début di
siècle, tous les opiacés étaient en vente
libre aux USA. Qui connaissaient alor:
moins de problèmes de dépendance
que maintenant...»

Antoine Ru

Communauté romande du Pays de Fribourc
Un bilan sans croissant

La francophonie est un grand croissant. La Communauté
romande du Pays de Fribourg (CRPF) en est une infime
parcelle. Elle tenait hier soir son assemblée annuelle. Ur
maigre bilan et un exposé.

«J'ai présumé de la liberté de temps
que je pourrais avoir pour l'associa-
tion.» Romain de Week , président de
la Communauté romande du Pays de
Fribourg (CRPF) s'excuse d'avoir ur
bien maigre bilan à présenter. En par-
courant les dossiers examinés dans
1 année, il est pré remptoire : le pro
blême de Marly, des subsides commu
naux injustifiés pour les élèves aléma
niques fréquentant une école à l'exté
rieur , ne sera pas le problème numéro
de l'association. Celle-ci restera un ins
trument de connaissance et ne devien
dra pas un moyen de lutte.

Deux langues en plus
Cette réserve se retrouve même dan:

les nouveaux et conventionnels statut!
adoptés par la trentaine de membre:
présents. Pas question que des thèmes j
soient débattus s'ils n'ont pas été porté:
à l'ordre du jour. Il faut éviter de se lais
ser emporter. Ces statuts n 'en fixen
pas moins l'attachement de la CRPFai
principe constitutionnel de la territo
rialité des langues. L'association ne se
laissera pas embarquer sans autre dan:
le débat sur l'école bilingue. Selon Ro
main de Week , les Alémaniques voien
peut-être dans l'expérience l'occasior
d'apprendre deux langues en plus de

leur dialecte. Les Romands doiven
d'abord accorder une importance pri
mordiale à la langue et à la culture fran
çaises, les défendre contre les mauvai:
traitements. Le bulletin de la CRPF
que le comité souhaite plus efficace e
plus attractif , s'y emploiera . Mais il ne
se cantonnera plus dans la seule dé
fense politique et juridique du français
Il portera bien haut le plaisir de lire
d'écrire et d'entendre la langue fiançai
se.

Le salut par les riches
Invité de la CRPF, le rédacteur ei

chef de «24 Heures» , Jean-Marie Vo
doz, a présenté la naissance et les péri
péties de de la francophonie , cet im
pressionnant croissant courant di
i'Acadie canadienne à Madagascar
Contrairement à l' opinion répandue -
c'est une astuce de la France pou
conserver son influence dans les an
ciennes colonies - l'idée est partie de:
Africains eux-mêmes. Pour l'orateur , le
salut de la langue française se décider ;
pourtant dans le monde riche. Lui seu
peut faire pièce à la désespérante indus
trie de la langue , notamment informa
tique , dominée par les Américains e
les Japonais.

GT



Ne manquez jamais de
plantes condimentaires fraîches

La solution économique pour les bureaux, centres de calculs,
locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc .
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur consoles, des
appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de
vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou
directement chez:

Pour les vrais cordons-bleus, qu'ils soient professionnels ou amateurs, il n'y a ner
de meilleur que d'aromatiser un plat de quelques herbes fraîchement cueillies.
Les plantes condimentaires de Migros sont avantageuses. Elles conviennent parte
tement pour la plantation en caissettes et en pots, sur le balcon, la terrasse ou
dans le jardin. Dans votre magasin Migros, vous trouverez un riche assortiment de
plantes condimentaires à petits prix, comme par exemple:

Utilisation
Salade, sauces aux herbes, beurn
potage, légumes, viande, poissor
"pas cuire le persil.)

mM Persi

Salade, séré, sauces, viande
(Ne pas cuire la ciboulette.

cruditéCiboulette

Basilic Potage, sauces, plats de viande, pois-
son, beurre aux herbes, vinaigre aux
herbes.

larjolaine Pizza, potée, volaille, infusion.

Thym Viande, gibier, volaille, tomates, sauce

Aneth Concombres, salade, pommes de terre
sauces, volaille, poisson.

- Estragon Sauces, salade, crudités, beurre aux
herbes, vinaigre.

Romarin Sauces, viande, agneau, volaille, poi
son, gibier, pommes de terre.

15 et 16 MAI
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Tribunal correctionnel de la Sarine
Exhibitionniste en sursis

Vendredi 15 mai 1992

Le Tribunal correctionnel
de la Sarine a condamné
mercredi un habitant de Gi-
visiez à 6 semaines de prison
avec sursis. Souffrant de
troubles psychosexuels, il
s'exhibait devant les dames.

Un peu seul , un peu triste , un peu
paumé , un habitant de Givisiez , âgé de
37 ans aujourd'hui , subissait des pul-
sions auxquelles il ne pouvait pas résis-
ter. De temps à autres , il fallait qu 'il se
soulage , séance tenante et où qu 'il se
trouve. C'est ainsi que, entre 1989 et
1990, il lui est arrivé à plusieurs repri-
ses de se masturber soit dans le hall de
son immeuble , soit lorsqu 'il faisait son
footing au bois de Moncor et qu 'il lui
arrivait de croiser une dame qui l'inspi-
re. Il a même admis une fois l'avoir fait

Association fribourgeoise du diabète
Décentraliser pour mieux informer

Le diabète est une maladie contraignante qu'il faut subir au quotidien. Pour
gérer au mieux cette réalité, l'Association fribourgeoise du diabète (AFD) est une
aide de plus en plus appréciée. Elle tenait , mercredi soir, son assemblée générale au
château de Seedorf. En plein développement, l'organisation entend décentraliser
ses séances d'informations et de consultations , jusque-là confinées en ville de Fri-
bourg.

Depuis quelques années , de nom-
breuses associations du diabète con-
naissent un intérêt grandissant. L'AFD
n'échappe pas à la règle: en 199 1,
100 nouveaux membres s'y sont affi-
liés , portant ainsi son nombre à 679.
Les comptes de l'année écoulée sont un
autre sujet de réjouissance , puisque la
perte prévue s'est transformée en un
bénéfice d'une dizaine de milliers de
francs , notamment grâce au soutien de
la Loterie romande.

Si l'AFD s'est fait mieux connaître ,
c'est d'abord grâce à son souci croissant
d'aider les diabétiques du canton. En
1 986, elle mettait sur pied , dans la capi-
tale, des séances régulières de conseils
diabétologiques et diététiques. Au-
jourd'hui , elle veut aller plus loin en
décentralisant ce service vers chaque
district: dès le mois de juin en Gruyè-
res, dès octobre dans la Glane; ailleurs
rien n'est encore arrêté, «...tout dépen-
dra du bon vouloir des responsables

des hôpitaux de district» , confie Ber-
nard Vermot , l'administrateur de l'as-
sociation. Le diabète doit avant tout
être géré par les malades eux-mêmes,
ceux qui en prennent conscience sont
toujours plus nombreux. Cette évolu-
tion pourrait constituter une autre clé
du succès de l'AFD. Pour le docteur
Sebastiano Franscella , qui donna un
exposé à 1 occasion de cette réunion ,
l'information aux malades est primor-
diale. En premier lieu parce que les
connaissances médicales évoluent ra-
pidement , démentant parfois d'ancien-
nes vérités. En deuxième lieu parce
qu'une personne informée sur la situa-
tion de son propre diabète, peut préve-
nir de nombreuses complications et se
rendre la vie plus facile. GD L.S.

Taxe en cause
Parti chrétien-socia

L'introduction d une taxe sur les sacs
à ordures aura été, mercredi soir, au
centre des débats de l'assemblée du
Parti chrétien-social de la ville de Fri-
bourg. Il s'est également préoccupé de
la progression du chômage en ville.

«Lorsque les finances publiques se
trouvent dans les chiffres rouges, il n 'y
a que deux moyens d'agir: faire des éco-
nomies ou trouver de nouvelles recet-
tes». C'est par cette observation que le
Part i chrétien-social de la section de
Fribourg a invité ses membres à parti-
ciper à un débat autour de deux sujets
d'actualité.

L'introduction prochaine d'une taxe
sur les sacs à ord u res suscite bien des
discussions. Le débat a été très animé:
beaucoup de chrétiens-sociaux doutent
de la nécessité de cette taxe. Bien qu 'ils
soient pour la préservation de l'envi-
ronnement , ils pensent que la taxe vise
avant tout à rechercher de nouvelles
recettes en cette période de caisses vi-
des plutôt qu 'à diminuer la quantité
des déchets. Le «prétexte écologique»
évoqué par les autorités communales
ne les convainc pas. Une majorité de
l'assemblée s'est prononcée pour le
maintien du système actuel afin d'évi-
ter des tracasseries supplémentaires à
la population.

Avec 648 chômeurs inscrits en ville
de Fribourg, soit 3,86 % de la popula-
tion active, la progression du chômage
préoccupe également le parti. La
conseillère communale Madeleine Duc
a proposé une réflexion sur cette situa-
tion qu 'on n'a jamais connue aupara-
vant.

GD PWT

Trois diplômés
Contremaîtres

Trois Fribourgeois ont reçu leur di-
plôme de l'Ecole romande de contre-
maître à Tolochenaz. I! s'agit de Phi-
lippe Castella , à Pringy, de Jean-Pierre
Losey, à Nuvilly,  et de Christian Ody, à
Albeuve. Nos vives félicitati ons à ces
lauréats el plein succès dans leur car-
rière professionnelle . GD
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devant deux filles de 14 - 15 ans. Ses
victimes n'ont pas dû être trop impres-
sionnées: il ne s'en est trouvé aucune
pour porter plainte , et les deux filles
n'ont même jamais été retrouvées.

Observateur , l'expert-psychiatre a
diagnostiqué un trouble psychosexuel
qui atténue légèrement la responsabi-
lité pénale de l'accusé. Lequel va plutôt
mieux depuis qu'il suit un traitement
psychiatrique. Dûment sermonné par
le président Esseiva, l'exhibitionniste a
été condamné mercredi à six semaines
de prison , assorties d'un sursis de 2 ans,
pour outrage public à la pudeur. Dans
le doute , le tribunal n'a pas retenu l'at-
tentat à la pudeur des enfants. gn

Essaims au Court-Chemin
Les abeilles de la colère
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Deux essaims d'abeilles ont élu do- déposent en ville. Les pompiers sont
micile dans l'embrasure d'une fenêtre, alertés deux ou trois fois par semaine
dans une maison du Court-Chemin, pour cette raison et déplacent les abeil-
Comme ces hôtes sont indésirables les sans détruire le nid. Que deux es-
pour les habitants, les pompiers ont saims choisissent le même emplace-
tenté de les déloger. Le succès est mitigé ment est beaucoup plus étrange. Et si le
puisqu 'un seul essaim a été enlevé. Pour premier essaim a pu être pris aisément,
le deuxième, il faudra employer les le deuxième est pratiquement hors de
grands moyens et probablement le dé- portée. «II faudrait attaquer la maison
truire. au marteau-piqueur, pour l'atteindre »

La fenêtre , une ancienne meurtrière explique un des pompiers,
d'une maison rénovée, est d'un accès Le propriétaire de la maison, qui ha-
particulièrement difficile. Comme la bite Berne, a été alerté. Mais, pour que
saison le veut , il n'est pas rare de ren- le quartier retrouve son calme, les abeil-
contrer des essaims d'abeilles qui se les sont condamnées. GD Alain Wicht
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Société fribourgeoise des bouchers et charcutiers

Des soucis pour 1 avenir
Chiffres d'affaires en baisse et pro-

blème de relève dans la profession, la
société des maîtres bouchers et charcu-
tiers du canton ne voit pas l'avenir en
rose.

La consommation de viande de
bœuf est en légère augmentation , celle
de porc diminue , celle de veau prend
l'ascenseur; quanta la demande de che-'
val , poisson , crustacés et agneau , elle
prend petit à petit plus d'importance
par rapport à celles des viandes plus
traditionnelles expliquait , hier , Séra-
phin Papaux , président cantonal des
bouchers et charcutiers.

Malgré une consommation qui sta-
gne, 46 000 pièces de gros bétail ont été
abattus de plus que l'année précédente ,
soit une augmentation de production
de viande de quelque 5%, de manière

générale. Mais la surproduction quasi
permanente de bétail coûte cher aux
bouchers-charcutiers.

Les accusations des producteurs , qui
tendent à faire croire que les bouchers
vendent leur viande trop cher , n'a pas
plu à Séraphin Papaux. «Ils cherchent à
discréditer notre corporation aux yeux
de l'opinion publique» explique-t-il.
Selon le président cantonal le pri x du
marché s'est toujours situé en dessous
de la fourchette établie par le Conseil
fédéral. Pour le bétail de première qua-
lité , le prix aurait baissé de 9%, poids
vif, une baisse qui aurait été largement
répercutée sur le pri x de vente au
consommateur

Problème de relève
Quant aux ventes sauvages organi

sées par certains producteurs , les bou

chers demandent l'égalité de traite-
ment et que les mesures de la loi sur les
denrées alimentaires soient appliquées
pour tous, avec la même sévérité.

Autre sujet d'inquiétudes pour les
bouchers : celui de la relève profession-
nelle. Cette année on compte 16 ap-
prentis en 3e année , 11 en 2e et seule-
ment six en première année. Un chiffre
tout à fait insuffisant pour assurer la
relève.

Une campagne de promotion de la
profession a été faite auprès des orien-
teurs professionnels de la Romandie et
d'autres actions devraient être entre-
prises. En particulier , les bouchers , en
collaboration avec les cuisiniers et les
boulangers , assureront une présence
active au prochain Comptoir de Fri-
bourg.

JMM

Logements habitables au 1 ̂  juin 1992
La ville fait l'inventaire

Comme chaque année le Service des
loyers et des logements de la ville procé-
dera au dénombrement des logements
habitables pour connaître l'évolution
du marché. Le jour déterminant pour la
statistique est le 1er juin 1992.

Doivent être recensés les logements
habitables , destinés à la location dura-
ble ou à la vente , qui sont vacants le
jour du relevé. Sont compris dans ce
relevé les logements vacants déjà loués
pour une date ultérieure.

Sont exclus du relevé les logements
loués ou vendus à compter du 1er juin
qui ne sont pas encore occupés à cette
date. En transformation ou en démoli-
tion , les logements neufs non encore
enregistrés par Jes autorités , les loge-
ments interdits par ordre des Services
d'urbanisme et d'hygiène, les loge-
ments de service réservés à certaines
personnes , les logements de fortune

aménagés dans des baraquements , les
logements meublés et les logements qui
ne peuvent pas être loués en raison de
leur situation , de leur état ou de leur
équipement.

Les résidences secondaires et les lo-
gements de vacances non meublés sont
assimilés à des logements vacants s'ils
sont habitables toute l'année.

Les résidences secondaires et les lo-
gements de vacances meublés ne sont
par contre pas compris dans le relevé.

Tous les propriétaires et les gérants
d'immeubles de la ville de Fribourg,
sont invités à annoncer les apparte-
ments vacants , par écrit , au Service
communal des logements , rue de
Zaehringen 102, 1 700 Fribourg, jus-
qu 'au 5 juin 1992 , en indiquant le nu-
méro de l'immeuble , le nombre de piè-
ces, le prix du loyer et le quartier dans
lequel ils se trouvent. GD

Union des paysans fribourgeois
Vives inquiétudes

Le comité cantonal de l Union des
paysans fribourgeois a longuement évo-
qué les intentions de la Confédération
de supprimer les contributions aux
marchés surveillés du bétail , lors d'une
assemblée tenue lundi soir à Granges-
Paccot. Ce projet suscite de vives in-
quiétudes au comité, comme à la Coopé-
rative fribourgeoise pour l'écoulement
du bétail.

Chaque semaine les paysans organi-
sent des marchés surveillés pour écou-
ler une partie de leur bétail. Francis
Maillard , directeur de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture estime que
pour l'année passée ce sont 1776 mar-
chés de ce type qui ont eu lieu en Suisse.
Ils ont permis la vente de 162 000

têtes de bétail. Or, les marches surveil-
lés reçoivent des subsides de la part de
la Confédération , qui désire mainte-
nant les supprimer.

L'UPF estime que cette suppression
des contributions va entraîner la fin des
marchés surveillés , qui représentent un
maillon indispensable reliant les cam-
pagnes d'élimination à celles tendant à
assurer l'écoulement du bétail. Grâce à
une mise publique des ces animaux , les
marchés surveillés fonctionnent un
peu comme un baromètre du prix de la
viande. Les supprimer équivaudrait se-
lon l'UPF, à favoriser la concentration
des abattages et du commerce de
viande dans un nombre toujours plus
restreints d'entreprises spécialisées. GD

Promoprof à Fribourg
Faire le bon choix

Difficile , pour un employeur, de choi-
sir le meilleur candidat à un poste.
L'agence de placements Promoprof à
Fribourg propose une nouvelle méthode
pour mieux évaluer le candidat , basée
sur un test de la personnalité et d'apti-
tude mentale.

«En période de basse conjoncture , il
y a beaucoup de candidats , de capacités
égales, pour une seule place. Si l'on se
base sur leur curriculum vitae et un
entretien , il est difficile de les départa-
ger, notre test y contribue» , explique
Cyrille Favre, directeur de Promo-
prof.

Le test , qui se fait en une heure , per-
met d'évaluer la vivacité d'esprit , la
capacité de dialogue , ou d'intégration
d'une personne , d'avoir un profil aussi
près de la réalité que possible. En cas de
doute , une entreprise sera mieux à
même de décider si une personne con-
vient ou non. Les résultats sont traités
par informatique.

Pour l'instant , 600 entreprises du
canton ont été contactées et une

17

H
itcHos «̂n
bOMMEKCE""!»1! ]

vingtaine de tests ont déjà été effectués.
«Mais nous n'en sommes qu 'au début
et chaque jour de nouvelles personnes
veulent faire ce test» explique Corinne
Repond , fondée de pouvoir. Autre but
recherché au sein d'une entreprise: éva-
luer la situation d'un collaborateur afin
de savoir s'il est à la bonne place. «Au
lieu de licencier , on peut lui trouver
une autre fonction , plus en rapport
avec ses capacités» démontre M"c Re-
pond.

Le test a été mis au point par une
équipe de psychologues et de psychia-
tres canadiens , pour toutes les régions
francophones, il est utilisé aussi bien en
France qu 'en Belgique que dans l'en-
semble de la Suisse rpmande. La so-
ciété Promopro f en détient l'exclusivité
pour le canton de Fribourg.

JMM
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Exposition universelle Séville
Avion 8 jours Fr. 685.-, car 10 jours Fr. 490.-

y compris l'hébergement

Voyagistes Affiliés , Q 027/23 66 16
36-589S

Le spécial
pour
ce iour-l

Fastueuse,

exhubérante (

romantique,

une collection

des plus

fantastiques!

La Tour-de-Trême
0 029/2 21 20

Apportez-nous dès maintenant vos caisset-
tes pour balcons, fenêtres ou terrasse, nous
les garnirons pour vous avec les plantes ck
votre choix et le terreau géranium avec
engrais longue durée.

Vous trouvez chez nous un très grand choi>
de:
- plantes vivaces et de saison,

en pot ou en suspension ,
- plantons de légumes et de fleurs

JARDILAND =
QUALITÉ ET SERVICE A LA CLIENTÈLE

HORAIRE DU CENTRE:
du lundi au vendredi :
8 h. - 12 h. et 13 h. 30-  18 h. 30
Samedi : 8 h. - 16 h. sans interruptior
Dimanche: 10 h. à 12 h.
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Pans 
Fribourg Rue de Lausanne 39 tél. 037 23 IO 55

Baisse de prix sur la viande
Profitez de notre offre

CUISSE DE GENISSE
(env. 30-35 kg)

au prix très bas de Fr.
préparation comprise
désir.

Boucherie GIRARD
s 021/909 53 10.

12.70 le kilo,
selon votre

1671 RUE.

Occasions mai 1992

coupe GT, Fr. 4900.-
Kade'tt 1,3 Caravan, Fr. 680C
Kadett 1,3 5 p., Fr. 4800 -
Kadett 1,3 Caravan, Fr. 380C
Manta 2,0 GTE, Fr. 3900.-
Rekord 2,2 i, Fr. 6500 -
Senator 2,5 E, Fr. 4500 -

MGB/GT 1,8, Fr. 5600.-
Renault R 9, Fr. 3400 -
Ford Escort 1,6, Fr. 5400.-
Ford Escort 1,3 5 p., Fr. 3600 -
Ford Escort 1,6 Caravan, Fr. 4200
Ford Transit 15 pi., Fr. 5700.-
Toyota Hiace , 14 pi., Fr. 5800 -
Toyota Corolla 1,6 16V , GTI , Fr. 7700
Toyota Corolla 1,6 coupé, Fr. 4900 -
Toyota Corolla 1,6 5 p., Fr. 5400 -
VW Golf GTI, Fr. 3700.-
Mitsubishi Coït 1,3, Fr. 3800.-

Expertisées , ouvert samedi
de 10 h. - 15 h.
¦s 037/71 15 81 , 077/34 44 04.

A
Meuble:
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& FIES SA
Agencements 1669 Albeuve - Tél. 029 / 812 1 '

Téléviseur Sony KV-X 2531 B P/S
Tube Black-Trinitron 63 cm. 60 programmes
Télétexte. Prise Super-VHS. Pal/Secam.

Magnétoscope
FunaiVCR 8003 VPS/LCD
HQ-VHS. 8 programmes/30 jours.
Télécommande avec affichage LC[
Système VPS.

A-S = abonnement de service

Loç. 84.>.̂ 1 f r^A VA-S inclus UflÉH

Caméra vidéo JVC GR-SX 9
Super-VHS-C. Superimpose
numérique. Zoom motorisé 6 x
avec macro. Insertion heure/date
Accessoires complets inclus.

Chaîne stéréo Pioneer System S-303 CDM
Ampli 2 x 55 W. Tuner avec stations fixes. Horloge.
Egaliseur. Double cassette. Lecteur CO. Sans tourm
disque. Haut-parleurs à 3 voies. Télécommande.

Fribourç Lausanne 80
037/22 05 3£

17-170C

des occas-o"* ées
préalablem6"" Durée minimale de location 6 moi:

(Caméra s vidéo!2 mois)
Choix immense, toutes les
marques en stock
Garantie du prix le plus bas (votre
argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours
et pour le même appareil, un prix
officiel plus bas)
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AVANT-SCENE M̂

• Fribourg, conférence philosophique
organisée par la Société philosophique
de Fribourg qui invite le professeur
Heinrich Schmidinger de l'Université
d'Innsbruck à donner une conférence,
en langue allemande , sur le thème
«Metaphysik und Wissenschaft». Uni-
versité Miséricord e, salle 4132 , ce ma-
tin à 10 h. 15.

• Fribourg, sortie à vélo du groupe
Cyclo III du Mouvement des aînés.
Rendez-vous au Parc-Hôtel , côté Berti-
gny, tous les vendredis à 14 h.

• Fribourg, conférence sur l'informa-
tique dans le cadre du Colloque d'infor-
matique. Le professeur Hans-Joachim
Lenz, de l'Université libre de Berlin ,
fera un exposé en langue anglaise sur le
thème «On the semantic Integrity of
databases with errors in the variables».
Cette conférence est publique et gratui-
te. Aujourd'hui à 15 h. 15 à l'auditoire
2.52 du Bâtiment de physique de la
Faculté des sciences à Pérolles.

• Fribourg, conférence-débat destinée
aux formateurs d'adultes , sur le thème
«La Programmation neuro-linguisti-
que (PNL)» et son utilisation dans la
formation des adultes. Il s'agit de la
première soirée à thème organisée par
la COFFA (Conférence fribourgeoise
de la formation des adultes). Rensei-
gnements et inscriptions: tél. 33 31 44
(Jacqueline Monbaron).

• Fribourg, cycle Peter Greenaway: le
Ciné-Club universitaire présente
«Drowning by numbers », aujourd'hui
à 18 h. 15 au cinéma Corso.

• Fribourg, concert par le chœur mixte
de l'Ecole normale (120 exécutants),
sous la direction d'Eric Conus. Au pro-
gramme: des œuvres de Bruckner , Fau-
ré, Purcell , Saint-Saëns, Gallus , Bach et
Mozart . Des pièces pour orgue, orgue et
trompette , orgue et trombone , seront
interprétées par Walter Artho , organis-
te , Benoît Nicolet , trompette , et Guy-
Noël Conus, trombone. Eglise Saint-
Pierre, ce soir à 20 h. 30.

• Bourguillon , Société française de
Fribourg: Fête nationale de Jeanne
d'Arc. 18 h. 30: messe concélébrée en la
chapelle Notre-Dame de Bourguillon.
19 h. 30: réception des représentants de
la France et des Autorités fribourgeoi-
ses au caveau du restaurant des Trois-
Tours à Bourguillon.

• Fribourg, audition de piano des élè-
ves de la classe de Cristina Roth. Aula
du Conservatoire , aujourd'hui â
18 h. 30.

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

• Fribourg, Théâtre au Stalden: pré-
sentation , en langue allemande , par le
Fantom-Theater , de la pièce de Boris
Vian «Die Reichsgrùnder oder das
Schmiirz». Samaritaine 3, ce soir à
20 h. 30.

• Fribourg, musique tzigane par 1 en-
semble roumain Taraf de Haïdouks ,
venu de Valachie , ce soir à 21 h. au café
des Grand-Places.

• Fribourg, concert rock: Sound-ses-
sions - DRS 3 présentent: «The Final
Solution Party» avec les groupes «Girl
with a Gun», «Bishop's Daughter»,
«Shanghai Ladies» et «Anti & Odi». A
Fri-Son , ce soir à 21 h.

• Fribourg, soirée Folk and Beat avec
le duo Trétienne (chant , guitare , flûte
traversière , piano et violon). Au cercle
de l'Union , Grand-Rue 6, ce soir à
21 h. 30.

• Fribourg, stage de Tenchi Tessen
(harmonie du souffle à travers l'éven-
tail), donné par maître Georges Stob-
baerts. Le Tenchi Tessen s'appuie sur
la maîtrise du geste, des mouvements
de l'aïkido , du yoga et de l'anthropolo-
gie théâtrale , ainsi que sur l'étude du
son. Chaque évolution , chaque respira-
tion est prolongée par le Tessen (éven-
tail). Le Tenchi Tessen se pratique à
deux, l'un attaque , «questionne» au
moyen du Tessen, l'autre esquive, ré-
pond au mouvement. Samedi et di-
manche à Fribourg. Renseignements:
tél. 28 24 39 (Claudine Stauffer).

• Marly, concert par l'Ensemble vocal
Carmina , sous la direction de Thierry
Dagon. Au programme des œuvres du
Moyen Age, de la Renaissance et du 20e
siècle. Eglise des Saints-Pierre-et-Paul,
ce soir à 20 h.

• Praroman/Le Mouret, théâtre par la
Société de jeunesse de Praroman qui
joue «Je veux voir Mioussov», pièce de
Valentin Kataiev. Grande salle de la
Croix-Blanche au Mouret, ce soir à
20 h. 30.

• Givisiez , marionnettes liégeoises à
tringle par le Théâtre Al Botroûle de
Liège qui présente un conte tradition-
nel et diabolique «La Marmite du dia-
ble». Adaptation et mise en scène de
Jacques Ancion , décors et costumes de
Pierre Kroll et François Ancion. Ce soir
au Théâtre La Faye à 20 h. 30.

• Belfaux , consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Ancienne école,
salle d'école ménagère, aujourd'hui de
14 h. à 16 h.

• Farvagny-le-Grand , exposition iti-
nérante. L'Association cantonale des
menuisiers , ébénistes et charpentiers
du canton de Fribourg, section Sarine-
Campagne, organise une exposition iti-
nérante des travaux de concours des
apprentis des métiers du bois. Ecole
secondaire CO, de 8 h. à 16 h. (visite
commentée pour le public de 16 h. à
20 h. 30).

• Prière. Messe à 12 h. 15 au centre
Sainte-Ursule.

P U B L I C I T E

ALûS Naissances A wrvf^ à Sainte-Anne
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Joris, Lysiane et France ont la grande Coucou, me voilà !
joie de vous annoncer la naissance de m 'appelle

de leur petit frère RobertO
Brice et je suis né le 8 mai 1992 pour la plus

le 7 mai 1992 grande joie d'Ana Paula et Joaquim
Micheline et Jean-Bernard Ana Paula et Joaquim

Repond-Monney Dos Santos-Da Silva
Montcalia 52 1630 Bulle Rte de la Vignettaz 10 1700 Fribourg

A vec mes 4,525 kg et 53 cm, j ' ai re- Pour leur plus grande joie, Lionel et
nonce le 7 mai 1992, à renouveler Lucien ont un nouveau compagnon
mon bail; Caroline vous communique de jeu

ma nouvelle adresse : Guillaume
Samuel est né le 9 mai 1992

c/o Hélène et Manfred Philippe et Marianne
Baechler-Fasel Jordan-Zosso

Coteau 34 1763 Granges-Paccot Rte de l'Aurore 4 1700 Fribourg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451
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La danse expressive d Erika Ryser à Fribourg

Des pas et des couleurs
La troupe de danse Erika Ryser, de

Morat, présente une nouvelle chorégra-
phie en dix tableaux inspirée par les
couleurs. Musique Vangelis, textes
Pierrette Froidevaux. Ce soir et demain
à 20 h. 15 à la salle du CO de Joli-
mont.

Le spectacle s'appuie sur la recher-
che personnelle d'Erika Ryser et de ses
danseuses des perceptions symboli-
ques des couleurs. Repères subtils ou
dénominateurs communs , mythiques
ou actuels , signaux. Dans leur travail
sur le langage corporel de la «Danse des
couleurs» , les danseuses ont cherché
les réponses au plus profond de leur
âme, parce que la vérité de leur expres-
sion ne pouvait provenir que de ces
chroniques-là. Les couleurs jouent et
provoquent la communication. La
troupe de danse Erika Ryser les pro-
pose en dialogue aux spectateurs. Ré-
vélations claires, acceptées, ou juge-
ment subitement décalé, refus de l'ap-
proche. Où est la couleur en moi? Les
couleurs n'existent que dans la lumière.
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Photos McFreddy

Hommage à
Thelonious Monk

Fribourg, à La Spirale

Une soirée entièrement consacrée à
l'un des génies musicaux les plus singu-
liers du XX e siècle, Thelonious Sphère
Monk, compositeur de quelques-uns
des plus beaux thèmes de l'histoire de
la musique moderne, tel est le plaisir
que nous offre le «Monktet» , un groupe
italo-suisse de tout premier plan qui
sera en concert, samedi à 21 heures, à
La Spirale.

Le jazz italien se porte bien , merci.
On en voudra pour preuve , le «Monk-
tet», un groupe né en 1989 de la rencon-
tre de musiciens actifs depuis plusieurs
années sur la scène de l'Emilie-Roma-
gne (Bologne , Ravenne). Leurs expé-
riences sont multiples: stages avec En-
rico Rava , Franco d'Andréa , David
Liebman , Joe Henderson et de nom-
breux concerts dans diverses forma-
tions.

Le projet du Monktet se développe
sur le terrain musical très fertile des
compositions de Monk réarrangées de
manière personnelle et originale. Le
groupe joue sur toutes les palettes sono-
res et combinaisons orchestrales possi-
bles: du septet on passe au solo, duo ,
trio ou quartet. Il en résulte ainsi une
musique dynamique où la créativité
individuelle et collective est stimulée
par le dépassement de la forme tradi-
tionnelle thème-solo-thème.

Le Monktet , c'est Antonio de Rosa
(saxes ténor et soprano) qui a joué
récemment avec le trio de Mike Stem,
Paolo Ghetti (basse) qui a accompagné
Pat Metheny à Ravenne , Carlo Fabbri
(saxes ténor et alto), Stefano De Bonis
(piano), Maurizio Piancastelli et Da-
niele Verdesca (trompette), ainsi que la
batteuse romande bien connue , Béa-
trice Graf. KB3

La Spirale en assemblée

Un écrivain à la présidence
L'assemblée générale de La Spirale ,

qui s'est tenue mardi passé, a nommé un
nouveau président. Pierre-Alain Fon-
taine succède à Claude-Annette Jenny,
démissionnaire.

Pierre-Alain Fontaine a été porté à la
présidence à l'unanimité et sous les ap-
plaudissements de 1 assemblée. Mem-
bre du comité de l'association depuis
deux ans, Pierre-Alain Fontaine est res-
ponsable de la programmation fran-
çaise de La Spirale. C'est également un
écrivain de talent qui a reçu , il n'y a pas
longtemps, le prix littéra i re de l'Etat de
Fribourg.

Le nouveau président a déclaré qu il
était prêt à mettre toute son énergie à
convaincre les pouvoirs publics de
poursuivre et même de développer leur
aide aux mouvements culturels.

Les comptes de l'association ont ac-
cusé un léger déficit de 2000 francs.
«Ces résultats , presque équilibrés , té-
moignent d'une gestion rigoureuse»
expliquent les organisateurs. Les sub-
ventions , toutes provenances confon-
dues, représentent le tiers des recettes.
L'assemblée a relevé que toutes les
communes du Grand Fribourg, à l'ex-
ception de Marly, ont joué le jeu en
subventionnant , même de façon mo-
deste , les activités de La Spirale. Le
caissier a relevé que le canton , qui
octroyait auparavant une aide financiè-
re, s'est déchargé de ce rôle sur la Lote-
rie romande , depuis 1991. Les organi-
sateurs de La Spirale estiment que
comme la commune de Fribourg a déjà
annoncé un blocage, voire une diminu-
tion de ses subventions pour 1993, il est
indispensable que le canton prenne le
relais. GB

Une entreprise de passionnes
Soirée «Sound-sessions» à Fri-Son

Fri-Son propose ce vendredi 15 mai
une affiche consistante comprenant
quatre formations parmi les' plus repré-
sentatives du rock «underground» hel-
vétique. Bien que de style différent , ces
groupes ont en commun une certaine
attitude à se dégager du redoutable
« rock-business » qui leur a valu d'être
désignés par le label «Sound-ses-
sions».

«Sound-sessions» est un projet re-
montant à quatre ans, que l'on doit aux
animateurs de «Sounds», l'émission
branchée diffusée par DRS 3. Avec une
économie de moyens compensée par
une passion inépuisable , le projet a per-
mis à des groupes de faire leurs pre-

miers enregistrements sur vinyle (a une
époque ou tout le monde ne jure que
par le CD), voire pour l'un d'entre eux
(Jellyfîsh Kiss) de connaître la consé-
cration ! Les quatre groupes présents
sur la scène de Fri-Son vendredi soir
seront les dernières sorties de ce projet
qui s'arrêtera à la fin de cette année
faute de moyens suffisants. Puisse le
Garage Rock déjanté (Shanga i ladies),
les ballades torrides (Anti and Odi) le
hard acide (Bishops Daughters) et le
terrorisme sonique (Girl with a Gun)
mettre en lumière comme il se doit
cette entreprise de passionnés.

QD Jean-Philippe Bernard
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6 

 ̂ MAISON DU PFUP1 FDoubles quines: 22 x carré de porc , valeur Fr. 80.- 3  ̂ <X V 
IVIAIÙUIN UU rtUH_ t

Cartons : 22 x bon d'achat , valeur Fr . 150.- <  ̂ OX^<̂  
Ce SOir Vendredi, dès 20 h.

SUPER MONACO -*<-¦—, \̂ ° *T-\ —^ .Bon d achats Fr. 1500- | 
^^AAN^ 

Grand 
lOtO 

lapide
Fr. 200.-/ F r .  300.-/ F r .  1000.- K v

«» j  r/> r. _> IL. r.i ~ Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50Se recommande: FC Portalban-Gletterens
Un service de bus est organisé. Départ : Payerne (gare) .. . Lots en espèces + jambons

18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dom- Organisation : Amis de la nature - Ski
mprrp tC.alp Hn I inn-HTVI 1R h R F» - DnmHirlipr IC.Mp rie la -̂ i u A
18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dom-
pierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la
Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 05-
Missy (Café de l'Union) 19 h. 10-Vallon (école) 19 h. 15 et
retour.

17-1B2B

^.w.. u ,vu .*. w.^ . .  « 
w. ,  

.~  
... 
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SUPER LOTO DU CENTENAIRE
DU CYCLOPHILE ROMONTOIS
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Cantine du Comptoir de Romont sur plancher et chauffée
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Le bonheur, c'est la vie à deux
Appelez Praxitel ,

AM PTIES-RENCONT ^ES
1754 Avry-sur-Matran
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A toute vapeur

à Marly-Centre !

#
Teinturerie Moderne
NÊsutre Zosso SJW
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26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café ? Q

EXPOSITION FORD
Samedi 16 mai 1992,

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Dimanche 17 mai 1992,

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

Le verre de l'amitié vous sera servi
lors de votre visite 
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Présentation de la nouvelle gamme des produits FORD 1992
dans diverses exécutions : Fiesta - Escort - Orion - Sierra -
Scorpio - Probe - Herostar - Explorer - Transit

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité .de production
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Histoire belge
Théâtre Handic art a Romont

Ils sont cinq. Ils viennent de Belgi-
que. La troupe du Creham de Bruxelles
fera halte à l'Hôtel-de-Ville de Romont,
samedi soir à 20 h. 30, dans le cadre de
Handic 'art. « Watcha , I love you» ou la
magie d'un théâtre spontané.

Magali Cote: «Je suis la sirène, je
chante et je danse. Les pirates sont cou-
rageux , ils distribuent le trésor. J'ai
beaucoup de bijoux et je ris». Pascal
Duquenne: «Le chef , c'est moi. Je dis
aux autres: cherchez la sirène! C'est
très beau , c'est magnifique le poisson
avec ses grosses lèvres. La mer est cal-
me. J'aime les salles de spectacle ,
j'aime jouer pour le public». Alain
Bougnet: «Je joue de la musique , de
l'harmonica. Je suis dans le bateau avec
le capitaine. Il y a le bateau de pirates; il
y a la mer; il y a le dragon; il y a la
sorcière et il y a le trésor». Dominique
Brunetti: «Je suis l'étoile Patador du
sud, comme un soleil qui brille dans la
mer. Avec la sirène , nous faisons de la
magie». Nicolas Meeus: «Le dragon
crache du feu comme ça: fouaaa! La
sirène et Patador ont une surprise pour
moi. Chouette! Patador et moi, on
prend le trésor du capitaine. Je suis le
meilleur!»

Les cinq acteurs handicapés men-
taux et semi-professionnels de la
troupe belge du Creham ont imaginé le
scénario de leur pièce «Watcha , I love
you» , pour faire tout basculer dans le
merveilleux. Un conte scénique qui
bouscule les conventions pour un théâ-
tre proche du quotidien. Un travail
rigoureux pour un spectacle où tout est
émotion et spontanéité. Hôtel-de-Ville
de Romont, 20 h. 30. JS

Frères des Thugs
Dirty Hands a Bulle

Vendredi soir dans la salle de l'an-
cien cinéma Lux à Bulle , Ebullition la
performante propose, aux amateurs de
rock bien tranchant , de découvrir Dirty
Hands un groupe jeune et farouche.

Angers est surtout connu des rockers
pour être la ville des fabuleux Thugs,
seul groupe français depuis les Dogs
sans colorations franchouillarde à pou-
voir légitimement prétendre à une re-
connaissance internationale. Il semble-
rait donc que Dirty Hands ait grandi à
la lumière des Thugs , avant de se lancer
fort de son rock incisif , hors du
royaume d'Anjou. Rapidement le
groupe a gravé deux disques tout en
férocité et en urgence «thugsienne»
(comme en attestent des titres aussi
percutants que «Wanna be», «Wel-
come to Poland» et le fantastique
«Pièce of fun»). Comme de bien enten-
du , ces jeunes loups ont profité du
savoir-faire et de la complicité des
Thugs, Christophe Sourice ayant pro-
duit leur premier effort (lost in Hea-
ven). Fort s appréciés partout en France
grâce à leurs performances déchaînées,
les Dirty Hands viennent maintenant
en Suisse. Jean-Philippe Bernard

• Broc, théâtre. - La troupe brocoise
«Les Bal adins» monte sur les planches
et présente «Assassins, associés», une
comédie en trois actes de Robert Tho-
mas. Hôtel-de-Ville, à 20 h. 15.
• Le Pâquier , Fête des musiques. - Au
programme de la 25e Fête des musiques
gruériennes. organisée par la société de
musique «L'Albergine» , du Pâquier: à
19 h. concours de solistes et à 22 h. bal
avec l'orchestre tyrolien «Seppl und
seine Landsknechte». Grande salle et
église.
• Sales, concert. - Le chœur mixte
paroissial de Sales, «La Concorde», di-
rigé par Bernard Grandjean et «La Vil-
lanelle» de Montagny-Cousset , sous la
houl ette de Francis Volery, unissent
leur talent et offrent à leur public un
concert . Eglise paroissiale , à 20 h. 30.
• Romont, quinzaine santé. - A l'en-
seigne de la quinzaine santé glânoise:
«Avoir des atouts» pour pouvoir s'épa-
nouir tant la vie personnelle que pro-
fessionnelle , atelier animé par Fran-
çoise Guillaume du Centre d'éducation
à la santé de la Croix-Rouge . Ecole pri-
maire , à 20 h.

• Bulle , consultations pour nourris-
sons el petits enfants. Maison bour-
geoisiale . Promenade 37, rez-de-chaus-
sée, aujourd'hui de 14 h. à 17 h. OS

LALIBERTÉ REGION
Elections paroissiales en Haute-Veveyse

Solidarité à préserver
1 1  ^EZT^Comme la commune, la paroisse doit

rester autonome. En Haute-Veveyse,
des paroissiens du secteur ont longue-
ment débattu du risque qui guette les
petites paroisses déjà financièrement
gérées par les communes rurales.
«L absence de responsabilité de ges-
tion démobiliserait encore plus les fidè-
les. Il faut que la Constituante tienne
compte de l'entité paroissiale dans ses
travaux» s'inquiète Alfred Pittet qui
veut que la péréquation soit une réalité
pour toutes les paroisses fribourgeoi-
ses.

En Haute-Veveyse, les cinq parois-
ses ont bien débattu de la future assem-
blée ecclésiastique dont on élira les dé-
légués ce dimanche. L'application de la
loi «Eglises-Etat» a provoqué une dis-

cussion de fond et le souci d'être en-
tendu s'est manifesté parmi les parois-
siens. «Pour nous, la loi satisfait les
grandes paroisses, mais présente un ris-
que pour les plus pauvres parce que la
solidarité n'y est pas garantie comme le
souhaite le Conseil d'Etat» s'exclame
Alfred Pittet de Bouloz.

L'assemblée paroissiale de Porsel a
demandé au député Michel Clerc de
présenter l'enjeu du changement. Ce
dernier a brossé ce travail législatif en
soulignant qu 'il convenait de préciser
l'existence de la paroisse comme entité.
Il en a fait l'objet d'un amendement au
Grand Conseil. «Dans une vingtaine
de paroisses fribourgeoises , les com-
munes se chargent du financement des
paroisses. C'est peut-être plus simple ,
mais où est la responsabilité des assem-
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La paroisse doit exister comme entité Ci-dessus l'église de Porsel.
GD Jean-Louis Bourqui-a
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blées de paroisses face aux dépenses!»
dit Alfred Pittet. Il fait partie du groupe
d'étude, issu du synode, qui a travaillé
sur le projet d'amendement.

Une organisation cantonale
et interparoissiale

«La population fribourgeoise tient à
l'entité paroissiale comme elle tient à
l'entité communale. Il faut cependant
une structure cantonale pour régler la
péréquation financière en englobant
toutes les paroisses. Il faut d'ores et
déjà donner une direction aux travaux
de la Constituante pour l'élaboration
du statut ecclésiastique» dit Alfred Pit-
tet. Pour lui , ne pas mentionner que
l'organisme cantonal de contrôle n'est
pas interparoissial , présente un danger
de perte d'identité paroissiale si les
fidèles de la base ne sont pas actifs. Il
veut que l'on puisse pallier ce risque
qui guette de nombreuses petites pa-
roisses.

Les questions qui se sont posées
prennent également en compte le rôle
spirituel de l'Eglise catholique auprès
des fidèles. «Combien nombreux som-
mes-nous à revendiquer une Eglise cré-
dible , une fiscalité modérée, limitant
les prétextes de plus en plus évoqués
pour justifier des sorties d'Eglise?
Combien sommes-nous à désirer et à
demander que les milieux responsables
de la pastorale restent à l'écoute des
judicieuses et nécessaires directives de
nos évêques? Combien sommes-nous à
croire que notre Eglise catholique en
Suisse doit rester en union essentielle et
vitale avec celle de Rome et son chef le
pape?» , conclut Alfred Pittet.

MDL

Association pour I aide familiale

De plain-pied dans la loi
C est assurément rassemblée la plus

importante de son histoire qu'a vécue
mercredi soir l'Association gruérienne
pour l'aide familiale. Sous la prési-
dence de Gérard Appetito , les délégués
- particuliers et représentants des com-
munes - ont en effet adopté les nou-
veaux statuts et la convention devant
lier le service de district aux communes.
Avec toutes les implications de ces nou-
velles dispositions , l' adhésion quasi
unanime à ces nouveaux textes est de
bon augure, bien que les détails de l' as-
pect financier du futur engagement des
communes-partenaires ne puissent être
fixés de manière précise pour l'instant.
La Gruyère est le premier district à
s'engager de la sorte, a relevé Elisabeth
Déglise, présidente cantonale des servi-
ces d'aides familiales.

«C'est propre. Nous allons donc
pouvoir travailler dans l'esprit de la
nouvelle loi» , dit le président Gérard
Appetito , particulièrement satisfait
d'avoir obtenu de la Santé publique
l'indépendance de fonctionnement du
service gruérien de l'aide familiale,
ainsi que la gestion séparée de ressour-
ces provenant de cotisations ou de
dons expressément alloués au service.

Les statuts ont la même teneur que
ceux présentés dans les autres districts.
Pareil pour le projet de convention sou-
mis mercredi soir aux communes pour
approbation avec un délai d'adhésion
qui expire en septembre prochain. Les
Gruériens ont cependant ajouté un
texte inédit à ces documents officiels.
Dans un «Avenant aux statuts de l'As-
sociation gruérienne de l'aide familia-
le», une disposition maintient l'indé-
pendance de fonctionnement selon le
système hiéra rchique actuel: garantie
que le service ne sera pas «étatisé».

»
Les Gruenens ont encore introduit

une séparation juridique de l'Associa-
tion gruérienne pour l'aide familiale et
de son service de placement. Ceci pour
permettre à la première de poursuivre
une activité à but non lucratif dans des
domaines de l'aide aux assistés les plus
défavorisés et de la formation du per-
sonnel. «De quoi nous donner les
moyens de répondre à des besoins spé-
cifiques et ponctuels» , précise le prési-
dent Géra rd Appetito.

GRUYERE ^T  ̂J
Questions d argent

Après des informations données par
le préfet Placide Meyer sur les attribu-
tions de la commission de district qu 'il
préside, les délégués des communes se
sont évidemment intéressés aux finan-
ces de l'association. Aux comptes 1991 ,
le déficit est de 76 000 francs. Il est
estimé à 227 000 francs pour 1992 , en
raison de l'adaptation des salaires.
Quant au budget 1993, il représente
une augmentation des charges de 145%
par rapport à 1987 et s'élève à
1 055 700 francs , avec un déficit pré-
sumé de 176 390 francs à la charge des
communes , charge qui correspondra à
une contribution de 5,50 francs par ha-
bitant contre les 2,50 francs actuelle-
ment perçus. Et l'on a de surcroît relevé
que , sur la base de ce budget , la contri-
bution des usagers devrait être aug-
mentée de 89% pour couvrir 35% des
charges leur incombant... à moins de
doubler la participation des commu-
nes. Ce serait alors un régime transi-
toire en attendant l'intervention des
caisses-maladie.

YCH

Fin des tirs
Marais des Guiies à Maules

L'aviation militaire ne tirera plus ,
cette année en tout cas, dans le marais
des Gurles, sur la commune de Maules.
Cette décision , annoncée par «La
Gruyère» d'hier , est une des consé-
quences de l'acceptation , il y a cinq ans ,
de l'initiative dite «de Rothenturm»
pour la protection des marais. La me-
sure est valable pour 1992 mais elle
devrait devenir définitive.

Les Gurles figurent au nombre de la
vingtaine de marais où l'armée tirait.
Mais , dans ce cas, il s'agissait de tirs
d'avions et tant les dégâts à la nature
que les nuisances sonore s étaient bien
plus graves qu 'ailleurs. ATS/GE

Herbert Léonard

Un style nouveau
Herbert Léonard a donné hier un

concert à la Halle des fêtes de Payerne.
Ce soir, il sera à Neuchâtel. Dix ans
déjà que ce chanteur de variétés en-
grange les succès. Son nouvel album
« Parlons d'amour » laisse deviner une
nouvelle direction, plus proche du
rythm and blues, une sorte de retour
aux sources. Entretien.

• Votre dernier album «Parlons
d'amour» est teinté de blues et de
consonances jazz. On retrouve égale-
ment des rythmes et des sonorités -
emploi de l'ordre par exemple - typi-
ques des annnées 60. Vous êtes nostal-
gique ?

- Ce n'est pas une nostalgie , mais
plutôt une envie de revenir à mes pre-
mières sources d'inspiration. On ne
peut pas dire que c'est un vra i disque de
rythm and blues , mais il est coloré de ce
style de musique , avec des ingrédients
qu'on avait un peu oubliés... J'avais
très envie de reprendre ce genre de vira-
ge.

• Est-ce la raison pour laquelle vous
vous êtes séparé de Julien Lepers, votre
ancien compositeur ?

- En fait, on a convenu de ne pas
travailler ensemble sur cet album ,
parce que ce n'est pas le genre de musi-
que qu 'il compose. Il fallait faire quel-
que chose d'original avec un composi-
teur qui savait ce qu 'était le rythm and
blues , sans pour autant s'aligner sur les
standard s américains. J'ai trouvé ce
compositeur en la personne d'Eric
Mouquet.

• Cela signifie-t-il que votre carrière
marque une transition de la variété
grand public à un style plus épuré, plus
intimiste , plus proche encore du
blues ?

- C'est effectivement la volonté ex-
primée, je vais probablement m'éloi-
gner plus de ce que je faisais avant...
C'est vra i qu 'on peut considérer ce dis-
que comme une phase transitoire. Il est
certain qu 'en ce sens, je prends des ris-
ques vis-à-vis des gens qui me suivent
depuis dix ans. Je pense que le verdict
est déjà favorable puisqu 'on vend
quand même pas mal d'albums.

• Dans la promotion on parle de « tou-
cher un nouveau public». De quel pu-
blic s'agit-il en particulier ?

- Jusqu 'à présent , j'ai toujours eu
une tranche d'âge qui commençait à
25 ans et qui allait jusqu 'à 40, voire
50 ans, du moins en règle générale; un
titre comme «Pour le plaisir» , par
exemple , a touché toutes les classes
d'âge. Aujourd'hui , j'ai aussi envie de
m'adresser aux plus jeunes.

• U ne constante, ce sont les thèmes de
vos textes : ils parlent toujours d'histoi-
res d'amour, qu'elles soient tendresse,
sensualité ou parfois sexualité. Pour-
quoi ce thème unique?

- Parce que c'est quelque chose que
je ressens très bien*. Je ne suis pas un
chanteur à message... Sauf dans ce do-
maine-là. J'ai essayé les textes à messa-
ge, mais je me suis très vite rendu
compte que je n 'étais pas fait pour ça.
Un type comme Renaud le chantera
très biea, parce qu 'il a un feeling pour
ce genre de chose.

• Les Québécois semblent très récep-
tifs à vos chansons. Comment l'expli-
quez- vous ?

- Ils n'ont pas ce genre de chanteur
chez eux. Ils ont beaucoup de chanteu-
ses et les rares chanteurs font en généra l
du rock. Je fais partie de la catégorie de
ceux qui chantent pour les femmes et
qu 'ils n 'ont pas là-bas, tout simple-
ment.

• Vous avez été pendant plus de dix
ans journaliste spécialisé en aéronauti-
que. Avez-vous entendu parler de la po-
lémique qui sévit en Suisse...

- ... à propos des FA-18! Oui je sais.
Je suis 1 actualité aéronautique de très
près! A mon avis , le type de F-18 que
vous aurez ici ne sera pas du même type
que ceux dont disposent les USA ou le
Canada. Ils sont plus chers qu 'ailleurs
parce qu 'ils devront être polyvalents ,
aptes à accomplir toutes les missions.

• Un bon choix ?
- Je pense que oui... J' aurais préféré

que vous achetiez des Mirage , bien
sûr! QD Laurent Schafer
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FAITS DIVERS Â̂
Drame à Broc

Electrocutée
Dans l'après-midi de mercredi , une

jeune Brocoise est morte par électrocu-
tion dans sa salle de bains. C'est proba-
blement entre 15 et 16 heures que le
drame est survenu alors que Véronique
Schouwey, 26 ans, aide soignante au
foyer La Rose-des-Vents, prenait un
bain. L'accident a vraisemblablement
été provoqué par le maniement d'un
fœhn à cheveux enclenché. C'est la
mère de la victime qui a fait la tragique
découverte au retour de son travail vers
17 h. 30. La police a procédé à la levée
du corps. Véronique Schouwey était la
fille unique de M. et Mmc Pierre Schou-
wey, employés Nestlé. Elle travaillait
depuis un an au foyer de la Rose-des-
Vents à Broc où direction , personnel et
pensionnaires appréciaient ses qualités
morales et professionnelles.

YCH

Il I ENBREF îdb
PSD de Bulle et environs
Nouvelle tête

Après trois années passées a la tête
du Parti social-démocrate de Bulle et
environs , Bernard Ducrest , ancien
conseiller communal de Bulle , a cédé la
charge a Pierre Pasquier , conseiller gé-
néral et membre de la commission fi-
nancière . Nouveau venu en politique ,
M. Pasquier est premier des «viennent-
ensuite» de la liste PSD du Grand
Conseil. Bernard Ducrest assumera dé-
sormais la vice-présidence de la sec-
tion. Ces changements sont intervenus
à la faveur de l'assemblée ordinaire an-
nuelle du parti.

YCH



La nouvelle Carina E.
Pour conducteurs jus qu'à 195 cm.

I Vue de l'extérieur, la nouvelle Carina E fait grande passager , rétroviseurs extérieurs électriques (rég lage et

I impression. Mais sa vraie grandeur, c'est son intérieur chauffage), lève-g laces électriques à l' avant et à l' arrière ,

U qui vous la dévoilera: conducteur et passager de dossiers arrière rabattables séparément , fr. 28 490.-;

I 195 cm bienvenus! Et si le troisième passager mesure ovec boite automatique électronique à 4 rapports ,

^^»S I 180 cm, il s 'installera confortablement à l' arrière. fr. 30 690.-. La nouvelle Carina £ 2,0 Liftback GLi,
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, 037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/341120 • Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 e Lully:
H. Koller, 037/631277 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 • Vallon:
L. Têtard, 037/671533 • Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105 

Exposition intercantonale de chevaux
du pays, 16 et 17 mai 1992 à BULLE
180 Franches-Montagnes - Hafling - Demi-sang

Samedi 16 mai:
8 h. 30-12 h. 30 Appréciation et classement des chevaux

13 h. 45-16 h. Diverses démonstrations
20 h. Soirée des éleveurs - Remise des prix - Danse

Dimanche 17 mai:
8 h. 30-16 h. Exposition ouverte

13 h. 30 Diverses démonstrations
16 h. Tirage de la tombola
Syndicat invité: Schwarzenburg

Les deux jours , possibilité de faire des promenades en voitures attelées.
17-1007

VOUS POUVEZ
AUJOURD'HUI Jtf<)A

RESPECT El̂ gft 11 U UVEL* E
ORDORNA^^M

LA PROTpJojrfo D^r"ÂIR.

Commandez aujourd'hui notre unité de chaudière/brûleur LOW-NOx favorable à l'environnement
et vous l'aurez demain déjà. A propos, nous avons pensé à notre environnement bien avant
l'OPair 92! Alors , avant d'investir au hasard , demandez-nous une documentation détaillée.
Il vous suffit de nous envoyer ce coupon, D thermobloc LOW-NOx unité chaudière/brûleur
? Brûleur econom LOW-NOx n Brûleur à gaz et brûleur bi-combustible D Chaudière à gaz LOW-
NOx : : Cheminée en verre Recusist' n Pompe à chaleur D Brochure OPair 92 a Veuillez me
conseiller. ELC0 systèmes d'énergie SA, rue Frédéric-Chaillet 9, 1700 Fribourg, tél. 037/223 223.

Nom, prénom tél.

rue, n°

NPA/Lieu M0̂  
^  ̂ !̂̂

Mon installateur en chauffage: <*1
^^H 1̂ *̂  ̂Ymmw

L.ub.'Si protège l' environnement

©SG5 SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A.

Offre d'échange des bons de jouissance catégorie A contre des actions au porteur
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A., tenue à
Genève en date du 14 mai 1992 a augmenté le capital-actions de la société de Fr. 12 297 000 pour le porter à
Fr. 187 441 000 par l'émission de 24 594 actions au porteur de Fr. 500 valeur nominale, le droit de souscription préfé-
rentiel des actionnaires et détenteurs de bons de jouissance catégorie A ayant été exclu. Ces actions sont réservées
pour l'offre d'échange ci-après , aux conditions suivantes:
1. Les détenteurs de bons de jouissance catégorie A peuvent échanger leurs titres, sans valeur nominale, contre des

actions au porteur de Fr. 500 valeur nominale entre

le 25 mai 1992 et le 28 mai 1993
auprès de l'une des succursales en Suisse des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Pictet et Cie Banque Julius Baer et Cie SA
Bordier et Cie Banque Sarasin et Cie

Banque J. Vontobel et Cie SA

2. Une action au porteur de Fr. 500 valeur nominale (dès le 1er juillet 1992, 5 [cinq] actions au porteur de Fr. 100 valeur
nominale) donnant droit au dividende pour l'exercice 1992 sera (ont) échangée(s) gratuitement contre 6 (six) bons
de jouissance catégorie A munis des coupons No. 14 et suivants. Si les bons de jouissance catégorie A sont dé-
posés auprès d'une banque, la rerpise à cette banque de la formule «Annonce à l'échange» dûment remplie et
signée suffit. L'achat ou la vente de 1 à 5 bons de jouissance catégorie A complémentaires doit être effectué en
bourse.

3. Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% sur les nouvelles actions au porteur de Fr. 500 - nom. est acquitté par
la société , de même que l'impôt anticipé de 35%.

4. Les actions au porteur échangées gratuitement contre des bons de jouissance catégorie A doivent être déclarées
comme revenu pour l'impôt fédéra l direct.
Étant donné que la société acquitte la totalité de l'impôt anticipé, le montant à prendre en considération comme
revenu pour l'impôt fédéral direct pour chaque action au porteur échangée se calcule de la façon suivante:

Fr. 500x100 = Fr. 769.25

65 ou Fr. 128.20 par bon de jouissance catégorie A remis à l'échange.

L'impôt anticipé récupérable par action au porteur (ou dès le 1er juillet 1992 pour cinq actions au porteur)
échangée(s) est le suivant:
35% de Fr. 769.25 = Fr. 269.25 ou

Fr. 44.85 par bon de jouissance catégorie A remis à l'échange.

Sur le plan cantonal sont applicables les dispositions des divers cantons en matière d'imposition d'actions gra-
tuites. Pour les cantons de Bâle-Campagne , Bêle-Ville, Genève, Lucerne, Obwald, St-Gall , Thurgovie, Uri et Zurich,
la valeur nominale d'actions gratuites n'est pas imposable; le seul montant imposable est l'impôt anticipé de
Fr. 269.25 par action au porteur (ou, dès le 1er juillet 1992, pour 5 actions au porteur de Fr. 100 nominal) pris en
charge par la société. Les autres cantons suivent le même principe que celui appliqué pour l'impôt fédéral direct.

Les actionnaires et détenteurs de bons de jouissance catégorie A domiciliés à l'étranger sont soumis à la législation
fiscale de leur pays de domicile; une restitution éventuelle de l'impôt anticipé est régie par les conventions éven-
tuelles contre la double imposition conclues avec la Suisse. ,

Les informations données ci-dessus ne le sont qu'à titre d'information et ne dispensent pas, en cas de doute, d'ob-
tenir l'avis d'un conseiller fiscal.

5. L'échange et la livraison sont sans frais pour le détenteur de bons de jouissance catégorie A.

6. La cotation des nouvelles actions au porteur aux bourses de Genève et Zurich a été demandée.

7. Les nouvelles actions au porteur seront livrées dès que possible.

8. Les nouvelles actions au porteur ne sont pas enregistrées conformément aux prescriptions de l'«United States
Securities Act of 1933». Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus directement ou indirecte-
ment aux État-Unis d'Amérique, ni dans leur territoires et possessions. En outre, ces titres ne peuvent être ni offerts
ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaires ou citoyennes des États-Unis ou de leurs territoires et¦ possessions ou résidant dans ces pays.

Les titulaires de bons de jouissance catégorie A résidant dans d'autres pays sont invités à prendre l'avis d'un
conseiller pour déterminer les formalités ou restrictions éventuelles à l'acceptation de la présente offre.

Les formules «Annonce à l'échange» peuvent être obtenues à tous les guichets des banques mentionnées ci-dessus.

Pour information , le dividende pour l'exercice 1991 sera mis en paiement aux détenteurs de bons de jouissance caté-
gorie A dès le 19 mai 1992 contre remise du coupon No. 13.

Genève, le 15 mai 1992
~ \ SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A.

Numéros de valeur:
Bons de Jouissance cat. A 249 733 Pour le conseil d'administration
Actions au porteur 249 737 . . . „ c _ .. .K I La présidente: E. Salina Amonni
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Répartition des années scolaires en discussion

Les Vulliérains se tâtent
Née le 5 février dernier, l'Association

de parents d'élèves du Vully fribour-
geois a signé mercredi soir avec succès
sa première séance d'information et de
réflexion. Le thème choisi convenait
parfaitement à la région puisqu'il
concernait le nombre d'années d'écoles
primaire et secondaire auxquels sont
astreints les élèves. Un débat qui sus-
cite nombre de questions.

Le projet de construction d'un nou-
veau CO dans le chef-lieu en est un , ei
non des moindres car il implique une
vision précise de sa dimension. S'}
ajoutent le récent abandon par Berne
du 5-4 au profit du 6-3; l'harmonisa-
tion des programmes scolaires avec
Fribourg et , bien sûr, un certain nom-
bre de raisons d'ordre pédagogique.

La soirée que dirigea Philippe Leh-
mann , président de la nouvelle associa-
tion , permit à quelques invités d'émet-
tre leurs sentiments sur le problème
qu 'entendent résoudre non seulemeni
les parents d'élèves et les maîtres mai:
aussi les deux communes du Vully
favorables au système du 6-3. Ensei-
gnant , Daniel Perrottet témoigna au
nom de ses collègues des avantages du
6-3, à ses yeux incontestables. Poui
Jean Murith , inspecteur des CO du
canton , on ne peut pas dire qu 'une
solution soit forcément meilleure que
l'autre. Il rappela cependant la forte
tendance qui , en Suisse, se manifeste
pour le 6-3. Une harmonisation appa-
raît plus que nécessaire si l'on sait que
Vaud défend le 4-5 et Neuchâtel le 5-4,
Berne fut le 19e canton à avoir opté

pour le 6-3. Jean Murith signala er
outre les incidences de la nouvelle pro
cédure d'admission au CO qui pren
dront en compte l'élève dès la fin de \z
5e année. Une structure 5-4 risque de
faire problème.

Sondage en cours
Pour l'inspecteur scolaire Claude

Brasey, le maintien de deux formules, z
l'époque actuelle , n'est guère heureux
Au nom de la commission scolaire
qu 'elle préside, Elisabeth Ruegseggei
axa son intervention sur les problème ;
plus techniques , celui des locaux entre
autre s qui se posera néanmoins avec
moins d'acuité au Vully qu 'à Morat et z
Chiètres. Finalement , l'idéal consiste-
rait à ne créer qu 'un seul cycle d'orien-
tation de langue française pour le dis-
trict du Lac mais une voix a aussitôi
parlé d'utopie. Il importe en tout cas de
réaliser d'abord la cohérence du sys-
tème entre les deux communautés lin-
guistiques lacoises.

La soirée de merc redi ne s'acheva
pas sur une prise de position: l'heure
est maintenant à un sondage.

GF

¦r^ffi
La région de Morat , dont le Vully.

pratique la formule du 5-4 (5 années
d'école primaire et 4 d'école secondai-
re), différente de celle qu 'applique la
majorité du canton où l' on ne connaîl
que le 6-3. Les choses sont pourtant en
train d'évoluer en faveur d'une harmo-
nisation. Tout n 'est pas si simple.

Il faut s'aligner
Plusieurs motifs incitent les maître s

du primaire et les parents à souhaiter
l' alignement du Moratois sur le canton.

Nouvelle école de cyclisme à Estavayer-le-Lac

Le plaisir de bien pédaler
Moniteurs Jeunesse et Sport «cy-

clisme» et membre du Vélo-Club Esta-
vayer , Serge Tâcheron et Jean-Pierre
Oulevey créent une école de cyclisme.

Quand la météo sera moins favora-
ble, le jeune cycliste apprendra égale-
ment à entretenir son matériel , avec
quelques notions de mécanique ou en-
core à changer une chambre à air. Ur
VTT (vélo tout terrain) ou un vélo de
route conviennent parfaitement poui
le cours. Serge Tâcheron et Jean-Pierre
Oulevey insistent sur l'aspect ludique
de ces cours. Jeux d'habileté et d'équili-
bre, rallye avec recherche de postes ,
reconnaissance de ville d'après cartes
postales, pique-niques avec feu de
camp sont au programme.

Samedi 16 mai , rendez-vous esl
donné aux jeunes filles et jeunes gens
qui ont entre 11 et 20 ans à 8 h. 3C
devant la station de lavage Hydrostai
d'Estavayer-le-lac. Cette leçon , suivie
d'autres , dure la matinée et la participa-
tion est gratuite. GG
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III IBROYE <iNP*? J
L'expérience vélocipédique com-

mence par le tricycle d'enfant. Puis le
passage au deux-roues ne se fait pas
sans bobos. Il faut trouver l'équilibre ,
tandis que le pédalage est déjà un ap-
prentissage ancien. Mais bien pédaler ,
c'est presque une science et pour la
maîtriser , il faut un professeur. «Notre
but est de transmettre ce que nous
avons appris au cours J+S», dit Jean-
Pierre Oulevey, moniteur et cycliste ex-
périmenté.

Ces connaissances consistent a sa-
voir aller à vélo en évitant des erreurs
trop courantes chez l'autodidacte.
Comme la plupart des vélos sont équi-
pés de vitesses multiples , il faut savoir
bien utiliser toutes les possibilités offer-
tes. «La cadence de pédalage est sou-
vent trop lente», dit Jean-Pierre Oule-
vey, constatant l'attrait pour les gros
braquets. Avoir une position correcte
sur le vélo diminue l'effort et évite des
douleurs.
¦¦ PUBLICIT é —

CAJtlEN—\
, CENÏRE
GRAND MARCHE *!Lw
DE GÉRANIUMS *»$£
ET DE PLANTES £gj|
Des fleurs et plantes à perte de vue sur
une surface de plus de 9300 m2!
• Géraniums et géraniums sur tige
• Marguerites sur tige I 1
• Fleurs d'été en tous genres Nouveautés:
• Rhododendrons en fleur _ Pétunias-Sulfrina
• Arbustes et rosiers en pots _ Alstromères (lys) en pot
• Plantes aquatiques '' 

D U N  

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

AEBIKADERLI
7 903 Guin-Route de Berne* 037/28 4444

Le syndic s'en va
Cheyres

Membre du Conseil communal de
Cheyres depuis dix ans, dont six er
qualité de syndic , Gilbert Pillone
abandonnera ses fonctions le 30 juir
pour des raisons personnelles. Il avai
succédé en qualité de premier citoyer
du village à un autre Pillonel , André de
son prénom. GF

Un brochet
d'un mètre dix

Jolie prise d'un pêcheui

Jolie prise pour Jean-Pierre Barbey
de Corcelles-près-Payerne: en pêchani
sur le lac de Morat , il a réussi à sortir , il
y a quelques jours , un brochet de \A
kilos , mesurant un mètre dix de long
au terme d'une bataille acharnée. Poui
Paul Demierre , chef du service fribour-
geois de la chasse et de la pêche, les bro-
chets de cette taille sont relativemem
rares dans les eaux fribourgeoises , mai:
ils ne sont pas vraiment exceptionnels
Il est par contre peu fréquent qu 'un
pêcheur à la ligne arrive à en capture i
un. fE

III 1 AVANT-SCENE r^Q
• Denezy, chansons de jazz avec Valé-
rie Lou. La voix qui plaît en Suisse
romande. Pinte-cabaret L'Entracte
21 h. 30. Egalement samedi.

• Payerne, soirée chorale par le chœui
mixte «Caecilia». Direction de Claude
Zweilin. En deuxième partie , comédie
«A propos de pattes» . Maison de pa-
roisse des Rammes, 20 h. Egalemeni
samedi.

• Payerne, théâtre avec la comédie
policière «Huit femmes» jouée par la
Réplique de Champtaure . Pont de dan-
se, à 20 h. 30. Egalement samedi.

• Courtepin, jazz gala concert orga
nisé par le groupe d'animations cultu
relies le Courant d'air de Courtepin
Courtaman. Au programme: 20 h. 30 :
21 h. 30: Francis Coletta - John Trevor
Duo de guitares (standards - jazz mo
derne); 21 h.45 à 22 h.45: Swing Hil
Jazz Band (New Orléans , vieux jazz)
23 h.à24h.:Tony 's Big Band , 18musi
ciens, (Gl. Miller , C. Basie , D. Elling-
ton , etc) Salle paroissiale de Courtepin
ce soir dès 20 h.

(M

REGION 22
Fermeture de l'Ecole-Club Migros à Payerne
Conseil communal fâché
Le Conseil communal de Payerne :

vivement réagi hier soir à la fermetun
de l'Ecole-Club Migros. L'Exécutif i
voté une résolution appuyant la Muni-
cipalité dans ses efforts en vue de main-
tenir les activités de la coopérative.

«Cette manière de faire est désagréa
ble et va à rencontre d'un développe-
ment culturel à Payerne» , a entonné le
conseiller Ernest Bûcher. Il a demandé
que la Municipalité prenne position
suite à l'annonce de la fermeture de
l'Ecole-Club Migros à fin juin (voir «Lî
Liberté» de mercredi).

«Nous avons vertement manifesté
auprès de la direction de Migros-Vaud
Car si les locaux que nous mettons z
disposition ne sont pas «idoines» poui
Migros , ils le sont pour nos élèves», z
expliqué le syndic Pierre Hurni. «De-
puis 1984 , personne ne s'est approchi
de la Municipalité pour revendiquer d(
nouveaux locaux. Nous sommes prêt:
à étudier la possibilité d'offrir des salle:
dans les futurs bâtiments scolaires de 1;
Promenade. Et d'autres locaux son
louables en ville. J'espère que la déci
sion de Migro s n'est pas définitive
D'autant que, selon son dernier rappor
d'activités , la fréquentation des cours <
Payerne est en hausse de 9,2%, alor:
qu 'elle est à la baisse à Yverdon» , ;
ajouté le syndic.

«Tout le Conseil communal est cho
que. Une fois de plus , Parrière-pays es
prétérité» , a relevé le conseiller Alfrec
Bohnenblust. Le Conseil communal <
donc adopté une résolution appuyan
la Municipalité dans tous les efforts CAC

L EMS Marc-Aurele d Avenches a deux ans
Le cap a bien été suivi

Président du comité de direction d<
l'établissement médico-social aven
chois Marc-Aurèle , Gérard Ouleve;
n'a pas rechigné à rédiger le rappor
d'activité de l'exercice 1991. Et poui
cause puisque le bilan incite à l' optimis-
me!

En service depuis le début de 1990, h
maison annonce une occupation quasi
ment complète tout au long de l'année
dernière. Une direction efficace, ur
personnel compétent et un environne
ment chaleureux ont répondu en tou
point aux exigences des 29 pensionnai
res recensés à la fin de l' exercice , soit 1 1
femmes et 11 hommes d'un âge moyer
de 85 ans.

Un esprit de vocation
Directeur de l'EMS , Lucien Lud)

constate pour sa part avec satisfactior
dans le rapport la justesse du cap: «Le
ligne que nous nous étions fixée a été
suivie et la plupart des objectifs at
teints». Un bel hommage est rendu ai
personnel et à l'esprit de vocation qu
l'anime. «A Marc-Aurèle , on en cons
tate tous les jours l'application» se ré
jouit Lucien Ludy qui saisit le prétexti
du bilan annuel pour s'inquiéter de h

Payerne: Messa

pénurie du personnel soignant en gêné
rai et infirmier en particulier. Ni
s'achemine-t-on pas vers un nombn
croissant de personnes âgées à soigne
par un nombre déjeunes à la baisse...

Personnel stable
L'établissement dispose d'une uniti

d'accueil tempora i re dont la responsa
ble, Anne Ryser , souligne l'intérêt gran
dissant au sein de la population.

Côté animation , Aliène Ginggen si
gnale notamment , pour en remercie
les auteurs , les prestations de plusieur
sociétés en faveur des pensionnaires
Infirmier-chef , Stéphane Zeller me
l'accent sur la stabilité du personnel
«Une chance si l'on pense que des éta
blissements doivent renouveler e
changer plus de la moitié de leurs effec
tifs presque chaque année».

Quelques chiffres enfin pour précise
que les produits se sont élevés ;
2 139 000 fr., dont 242 000 fr. provien
nent des taxes d'hospitalisation. Fnale
ment , les comptes bouclent avec Ui
excédent positif de quelque 30 000 fr.
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di Gloria de Puccini

Le mérite de la finesse
La Messa di Gloria est dite «concer-

tante». Plusieurs parties témoignent
pourtant d 'une dimension sacrée. Ct
sont dans ces passages , entre autres plu:
aisés, que le Chœur des gymnases lau
sannois dirigé par René Falquet s 'affir-
mait , mercredi soir dernier à l 'abbatiale
de Payerne, lors d 'un concert toujour:
empreint de musicalité.

En prélude, un fort bel ensemble ins
trumental ad hoc conduit par René Fal
quel donne une interprétation de valew
de la singulière page pour cordes «I
Chrisantemi» à la mémoire du dut
d 'Aoste. Le directeur cisèle la délica
tesse de la phrase en chef de chœur: avec
infiniment de nuances et de respira
tions. Bien que le haut du registre de.
cordes pourrait être parfois plus nourr
en intensité sonore, cette version a k
mérite de la finesse et de la sensibilité.

La Messa di Gloria n 'a guère perdi
de rides. Dès le Kyrie , le ton est donne
par les violons aigus de l 'orchestre,
comme une touche de bleu fixant l 'ins-
piration émue du compositeur. Le
chœur, dans cette prem ière partie di
l 'ordinaire de la messe, y est très con
vaincant de ses voix f raîches et claires

IIB fepbisrfiÉÉ
qu elle entreprendra pour maintenu
l'Ecole-Club à Payerne.

Aide sociale
Par ailleurs , le Législatif a donné soi

accord à un crédit de 240 000 franc
pour l'étude d'un plan directeur com
munal. L'élaboration du document si
fera parallèlement avec celle du plai
directeur du district.

Le Conseil a également avalisé ui
crédit global de 772 000 francs pour 1;
réfection des nouveaux bâtiments sco
laires de la Promenade. Il s'agit notam
ment de remettre les façades en état e
de changer les stores. Par contre, ui
abri de bus à l'avenue du Stade a éti
préféré à un couvert à vélos. La com
mission chargée d'examiner le préavi
a souhaité qu 'à l'avenir la procédun
d'adjudication n'aboutisse pas systé
matiquement à un seul mandat.

Enfin , le Conseil a dit oui à une aidi
sociale complémentaire. Cette aidi
communale est destinée aux citoyen
les plus démunis. Peuvent prétendn
aux nouvelles prestations ceux dont le
ressources sont inférieures au mini
mum fixé par l'AVS et qui sont domici
liés depuis au moins dix ans à Payerne
Le règlement adopté entrera en vigueu
le 1er juillet. Il en coûtera annuellemen
100 000 francs au ménage communal.

I
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toujours bien phrasée par René Fal
quel.

Le Gloria , lui aussi , témoigne di
beaux instants. Notamment le «Qu
tollis » et sa marche napolitaine altière
La fugue finale demeure un peu em
pruntée. Il s 'agirait ici, malgré la diffi
culte des parties chantées, de pouvoi
davantage architecture!- la polyphonie
l 'ériger à ses sommets afin d 'atteindre t
cette plénitude que la forme porte ei
elle.

Le Credo, avec l 'agréable «Et incar
natus est » du ténor Livio Gabriel li et l
bouleversant « Crucifixus » de la bassi
Michel Brodard , annonce judicieuse
ment le Sanctus majestueux et le pa isi
bleAgnus Dei. Dans ce dernier numéro
le chœur est d 'une touchante beauté. Ui
concert réussi. Qui ouvre, de plus, le
jeunes choristes à l 'expérience spirituel
le. La foi par les œuvres!

GD Bernard Sansonnen:



LALIBERTé REGION
Union instrumentale de Fribourg fête ses 100 ans

éstivités commencent ce soir
"T AJKI

| IEN VEDETTE VllLiVJ
gés depuis 1985 par Jacques Aeby. El
partage son gâteau d'anniversaire avec
la fanfare de l'Académie militaire de
Saint-Pétersbourg, qui sera à Fribourg
du 17 au 24 mai. Cet ensemble com-
pose de jeunes musiciens accomplis-
sant leur service militaire donnera ur
concert le mercredi 20 mai à la salle de
la Prillaz à Estavayer-le-Lac. Les Fri-
bourgeois , eux , s'en iront à Saint-Pé-
tersbourg au mois de juillet , pour une
semaine.

Le samedi 23 mai sera la journée offi-
cielle du centenaire. La Kiosque à mu-
sique de la Radio romande retransmet-
tra l'événement. Le nouveau drapeau
sera bénit , et un grand cortège se dépla-
cera en ville. Y prendront part , outre
l'Union instrumentale et leur fanfare
invitée , toutes les fanfares de la ville de
Fribourg, le Noble contingent des gre-
nadiers fribourgeois , le Cadre noir el
blanc et la Landwehr de Genève. FM

24 Vendred 15 ma

Les
Pour ses 100 ans, l Union instrumen-

tale de Fribourg ne reçoit pas un fau-
teuil mais offre une avalanche de notes
aux amateurs du genre. Les festivités
commencent ce soir avec «Carrousel»,
voyage musical dans un siècle de vie, el
se poursuivent jusqu'au samedi 23, joui
de la bénédiction de la nouvelle banniè-
re. La fanfare de l'Académie militaire
de Saint-Pétersbourg, à qui l'Union ins-
trumentale rendra visite en juillet , sera
de la partie.

Centenaire , l 'Union instrumentale
de Fribourg a aussi connu ses période ;
de désaffection que traversent les fanfa-
res actuelles. En 1930, elle fut même
tout bonnement rayée du Registre du
commerce, faute de musiciens. Dire
que dix ans plus tôt , un membre avail
craint que la fanfare ne «perde son
caractère fribourgeois»: des musiciens
tcssinois , qu 'on dénommait «Italiens»,
avaient rejoint les rangs de l'Union ins-
trumentale. Depuis sa résurrection en
1935, l'ensemble s'est solidifié et amé-
lioré .

Il compte aujourd'hui une cinquan-
taine de musiciennes et musiciens diri-

Concert adapté à la circonstance
Voyage musical en «Carrousel»

Le concert du centenaire de 1 Union instrumentale, ce soir vendredi 15 mai, à
20 h. 15, à Paula de l'Université dé Fribourg, sera de circonstance. Jacques Aeby.
directeur depuis 1986 a imaginé un jeu musical intitulé: « Carrousel». Celui-ci
retrace les cent ans de la société vue par la lorgnette de l 'histoire. Fribourg, ses
modes et coutumes, sera placé au centre du jeu, mais aussi l'Europe.

«Carrousel» a ete imaginé par Jac-
ques Aeby. A dire vra i , il s'agit plus
d' une évocation que d'une création.
Evocation joyeuse, humoristique , di-
vertissante mais aussi intelligente. «Je
n 'ai pas eu la prétention , confie-t-il.
d'affirmer ma personnalité de compo-
siteur en réalisant une suite de festival.
J'ai préféré agencer diverses pièces, en
transcrire , quelquefois en composer.
Voilà la musique de «Carrousel».
«Mais «Carrousel» est aussi un jeu.
poursuit le musicien , faisant intervenii
des acteurs , des danseurs , des figurants
et un chœur mixte. Son espace ne se
limitera pas seulement à Paula de
l'Université , mais encore à son hall et
ses environnements».

Le spectacle du centenaire de
l'Union instrumentale s'articule en
huit tableaux: «Il y a cent ans», «En
guise de chef», «Période viennoise» ,
«Réminiscences: 1939-45», «Un vent
d'ouest» , «Fêtes», «A la rencontre de
l'Europe» et «Aurore». Chaque se-

- FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma à di de 10 à
17 h., je de 20 à 22 h.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle. Exposition
tempora i re : ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique el
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire : mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre .
Fribourg, Musée d'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).
René Bersier, Bernadette Olsom-
mer. Photographies , peintures.
Fribourg, galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30. sa de 14 h. 30 à
17 h., di de 11 h. à 12 h. Jusqu 'au 27
mai.
Jacques Biolley. Peinture s tirées de
son livre de contes et histoires cour-
tes «L'cmeraudc bleue».

quence est illustrée par des pièces ca-
ractéristiques , textuelles , transcrites ou
créées pour l'occasion. Le début du jeu
musical laisse retentir la diane de la
Fête-Dieu, suivie de plusieurs marches
ou chœurs parlés avec percussions
(Marche d'entrée et Marche burlesque
de Jacques Aeby, Ouverture de Tan-
crède de Rossini , la Marche de Ra-
detzki de Johann Strauss). Les climats
plus sombres du spectacle (Réminis-
cences de guerre) sont campés par « By-
dlo» , extrait des tableaux d'une exposi-
tion de Moussorgski avant de donner la
part belle au jazz (arrangements de
Gerschwin), aux chants (Chant de no-
ces écrit par J. Aeby) et bois (Tarentelle
de J. Aeby). L'Europe est suggérée par
des œuvres connues du répertoire
Roule Britania , extraits d'airs d'Offen
bach , Marche militaire de Schubert
Carmen de Bizet , Finlandia de Sibe-
lius . Danse slave de Dvorak. Enfin
«Aurore » fait l'éloge de la danse avee
une page composée par le directeur et \z
pièce anglo-saxonne «Incantation and

Dance» de J.-B. Chance. La création de
Jacques Aeby se limite à une séquence
d'un poème symphonique qui sera joué
intégralement lors du concert de gala de
décembre. Le musicien y célèbre les
forces de la nature , l'air, l'eau, l'espace,
A ces arguments «écologiques» - que
l'on trouvait déjà dans une forte page
du compositeur «Torrey-Canyon»
( 1990), relatant la catastrophe du pétro-
lier échoué - s'ajoutera celui de la dan-
se. « U ne danse physique , mais aussi de
l'esprit , fait remarquer Jacques Aeby.
pour conjurer les menaces de destruc-
tion du monde et conforter les instincts
de survie , nouvelle façon de nommei
désormais l'espérance».

G3 Bernard Sansonnens

Représentations suivantes: samed *
16, à 20 h. 15 , et vendredi 22, c
20 h. 15, à l 'aula de l 'Université.

Les interprètes: «Carrousel», jeu
musical , sollicite , en plus de l'Union
instrumentale , la participation d'ac
teurs des Tréteaux de Chalama de Bul
le, du chœur du Bluet de Marly, di
groupe de danse «Mon pays» de Fri
bourg et de l'Ecole de danse de Guin
Au piano jazz solo: Alain Vuille. Mise
en scène: Fernand Dey.

Premier CD
pour l'Union instrumentale

GD Alain Wich

Union instrumentale s'est mise ai
goût du jour du répertoire anglo-saxor
d'Alfred Reed ou de John Barnes
Chance. Sans négliger quelques trans
criptions , marches et pièces de genre
On apprécie sa première interpréta
tion , «A Festival Prélude» de Reed
musclée et brillante, animée de nuan-
ces dynamiques très intelligemmeni
conduites. La marche d'Alford, «Or
the quarter deck», pourrait être un pei
plus souple dans les tempi, de même
que la «Danse slave N° 8» de Dvorak
malgré un style de jeu très convaincant
devrait bénéficier d'une meilleure jus-
tesse dans les tutti en fortissimo.

La deuxième transcription , «Lî
Grande-Duchesse de Geroldstein> :
d'Offenbach, partition délicate mettani
à découvert plusieurs instruments so-
listes n 'échappe pas non plus à quel
ques critiques : justesse, dosage des ap
puis et accents rythmiques parfois ur
peu raides. De plus, était-ce le boi
choix , si ce n'est pour le plaisir festif d<
son caractère?

«Tràume im Herbst» d'Haraid Ko
lasch est en revanche fort plaisant dan:
le jeu de la flûte solo tenu par Isabelle
Wicky et l'accompagnement de cuivre:

moelleux. Comme «Incantation e
Danse» de John Barnes-Chance l'es
dans ses climats expressifs soutenus
ses couleurs , ses rythmes vivaces. Cetti
version de l'Union instrumentale jaugi
le niveau de ses possibilités: d'une va
leur indéniable lui permettant d'abor
der maintenant les grandes composi
tions pour harmonie.

«West side Story» de Leonarc
Bernstein incite aux mêmes réserve;
que celles formulées à propos de h
pièce d'Offenbach. Mais «Erinnerunj
an Zirkus Rentz» conclut dans une per
fection toute de finesse - avec l'excel
lent solo de xylophone de Philippe
Vauthey.

La formation dirigée par Jacque
Aeby est colorée, ses exécutions son
dotées de caractère. En augmentant lé
gèrement sein effectif- mais point tro]
- l'harmonie serait munie d'atouts sup
plémentaires à la poursuite de ses buts
Ce premier Compact-Disc, surprenan
de qualité dans quelques pages, laissi
augurer du meilleur pour l'avenir di
l'Union instrumentale en constant pro
grès. QD B":

Artlab 92 702 (1 CD).
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À LAGENDA lAd
Fribourg, Ancienne douane, place
Notre-Dame 14. Tous les jours de 15
à 20 h. Jusqu 'au 31 mai.
Christiane Broido. Peintures.
Fribourg, galerie de l'Hôte Actuel,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 h. à
18 h., sa de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 6 juin.

Corinne Colombo. Peintures.
Fribourg, galerie d'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Ve de 10 h. à 12 h
et de 15 h. à 18 h. 30., sa de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 16 h. Jusqu 'au 2i
juin.

Michel Dumont. Exposition perma-
nente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez- vous je
et ve.
Jacques Gutknecht. Tournage ,
tographie , sculpture.
Fribourg, Bibliothèque de la
rue de l 'Hôpital 2. Lu au ve dt
18 h., me de 14 à 20 h., sa de
12 h. Jusqu 'au 15 juillet.
Françoise Pochon-Gauderon. Pein-
ture , collage .
Fribourg, espace du Permis, Grand-
Fontaine 36. Je et ve de 18 à 21 h., sa
et di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
16 mai.
Herbert Jungo. Pastels.
Fribourg, Cercle de l'Union , Grand

lll  m| M 'AURA MM
Rue 6. Ma au sa de 9 h. à 14 h. et de
17 h. à 24 h. Jusqu 'au 15 juillet.

Emil Salek. Photographies dt
Doubs.
Fribourg, foyer Panorama, Eurolel
Grand-Places 14. Ouvert tous le:
jours. Jusqu 'au 30 juin.
Philibert Secrétan. Sculptures er
bois.
Galerie Hilde F., rue Grimoux 3
Ma au ve de 13 h. 30 à 18 h., sa de F
à 16 h. Jusqu 'au 17 mai.
Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rut
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 /?., vede 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.
lan Anùll. Peinture - Installation.
Fribourg, Centre d 'art contempo
rain , Fri-Art , Petites-Rames 22. Me
à di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h
Jusqu 'au 17 mai.
Stefan Tobler. Peinture .
Fribourg. rue des Bouchers 5. Per
manente.
Dimensions. Exposition de l'Ateliei
de poterie de la Farandole et du
home-atelier des Buissonnets.
Fribourg, enceinte du Belluard. Ma
au ve de 14 h. à 17h. 30, je 14 h. à
21 h. 30, sa et di de 11 h. à 16 h.
Jusqu 'au 23 mai.

Il existe une seule réponse
pour les 268.000 victimes

du diabète en Suisse.
Une seule.

La recherche.
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Miniussi met fin au parcours du Genevois à Rome

Rosset bute sur la 3e haie

<*. ¦

Jim Courier: un parcours impressionnant à Rome

U n'arrive toujours pas à enchaîner.
Comme à Monte-Carlo face à Mikael
Tillstroem et à Madrid devant Sergi
Bruguera, Marc Rosset a, à Rome, buté
sur la troisième haie. Au lendemain de
son exploit contre Ivan Lendl, le Gene-
vois a été dominé en huitième de finale
des Internationaux d'Italie par l'Argen-
tin Christian Miniussi (ATP 65), victo-
rieux 6-3 5-7 7-5 après 2 h. 40' de
jeu.

Marc Rosset ne retrouvera donc pas
l'implacable Jim Courier , impression-
nant de puissance face à Sergi Bruguera
(6-3 6-2 en 69'), vendredi pour la revan-
che de Melbourne. Le numéro 2 helvé-
tique a laissé filer un match qui n'aurait
peut-être pas dû lui échapper. N'a-t-il
pas signé le premier break dans le troi-
sième set pour mener 2-0? Deux pas-
sings armés le dos au mur ne lui ont-ils
pas permis de revenir de 3-5 à 5-5 dans
cette manche décisive?

Les cinq dernières minutes
Malheureusement , le Genevois né-

gociait d'une manière catastrophique
les cinq dernières minutes de cette ren-
contre. Il n 'a pas gagné le moindre
point dans les deux derniersjeux. A 5-5
0-30 sur son service, Rosset offrait un
cadeau somptueux à son rival en ratant
un véritable «penalty» - une balle im-
manquable - lorsq u'il suivait son pre-
mier service.

Si son service ne l'a pas trahi - 11
aces et 56% de réussite en première
balle - Marc Rosset peut regretter un
certain manque d'agressivité au cours
de ce match. Il n'a pas véritablement

III [ FOOTBALL J£ ,
Coupe du monde

La Bulgarie en force
Les «Portugais» Krassimir Balakov

et Emil Kostadinov ont abattu la Fin-
lande pour le compte de la Bulgarie,
dans le premier match du groupe élimi-
natoire européen numéro 6, à Helsinki.
A la mi-temps, les Nordiques tenaient
encore bon (0-0). Mais après le thé,
Balakov , le demi du Sporting de Lis-
bonne, puis, par deux fois, Kostadinov
(Porto) , battaient le portier finnois Olli
Huttunen. Ce dernier avait préservé
son invincibilité en première période
en retenant un penalty botté par Liou-
bomir Penev .

Finlande-Bulgarie 0-3 (0-0)
Helsinki. 8602 spectateurs. Buts : 61 e Bala-
kov 0-1. 70e Kostadinov 0-2. 85e Kostadi-
nov 0-3. (Si)

Coupe d'Italie

Parme vainqueur
Parme a remporté pour la première

fois de son histoire la Coupe d'Italie.
Au stadio Tardini , les Parmesans ont
battu la Juventus de Turin par 2-0,
après avoir été battus 1 -0 au stade délie
Al pi. (Si)

pris le match à son compte. Les séquel-
ies du combat de la veille contre Lendl
expliquent en partie cette trop grande
retenue. Elle a surtout été perceptible
en deux occasions, à 5-3 pour Miniussi
dans la première manche lorsqu 'il refu-
sait de prendre un risque sur deux bal-
les de break et à 4-3 en sa faveur dans le
deuxième set où , là aussi , il était trop
passif sur trois balles de break.

Un gain de vingt places
D'ici à Paris , Marc Rosset doit s'ef-

forcer de trouver le remède pour com-
battre cette crispation qui peut le saisir
au lendemain d'une grande victoire.
S'il y parvenait , les Internationaux de
France pourraient lui sourire. A Rome ,
comme à Madrid et à Monte-Carlo , il a
démontré qu 'il avait retrouvé toutes
ses sensations sur terre battue.

Le gain de vingt places au classement
ATP qu 'il a enregistré depuis le début
de saison sur terre , à Nice, l'atteste. A
Rome, Rosset a engrangé 71 points
ATP qui devraient le placer au 43e rang
lundi prochain.

Associé à Jakob Hlasek , il s'est en
outre qualifié pour le 3e tour du double
face aux Hollandais Haarhuis et Koe-
vermans battus 6-1 6-4.

Le cauchemar de Mancini
Alberto Mancini a vécu un véritable

cauchemar sur le court N° 1. L'Argen-
tin , finaliste l'an dernier , a mené 6-3
5-0 devant le Tchécoslovaque Petr
Korda avant de s'incliner 6-3 au troi-
sième set. En lâchant cinq jeux d'affilée

alors que la victoire lui tendait les bras,
le lifteur de Buenos Aires a quitté le
«Foro Italico» défait. Alors que son
brillant parcours à Key Biscayne faisait
de lui l' un des favoris pour Roland-
Garros, Mancini va débarquer à Paris
avec une confiance bien entamée.

Résultats
Rome. ATP-Tour. 1 400 000 dollars. Sei-
zième de finale: Javier Sanchez (Esp) bat
Omar Camporese (It) 3-6 7-5 6-3. Huitiè-
mes de finale: Christian Miniussi (Arg) bat
Marc Rosset 6-3 5-7 7-5. Pete Sampras
(EU/2) bat Gora n Prpic (Cro) 6-2 6-7 (5-7)
6-3. Petr Korda (Tch/8) bat Alberto Man-
cini (Arg/ 10) 3-6 7-6 (7-4) 6-3. Jim Courier
(EU/ 1 ) bat Sergi Bruguera (Esp/ 15) 6-3 6-2.
Carl-Uwe Steeb (Ail) bat Claudio Pistolesi
(It) 6-1 6-2. Jaime Yzaga (Per) bat Javier
Sanchez (Esp) 3-6 6-3 7-6 (7-2). Carlos
Costa (Esp) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-2 7-
5. Michael Chang (EU/5) bat Emilio San-
chez (Esp) 6-1 7-5. (Si)

Berlin

Steffi Graf accrochée
Berlin. Tournoi du circuit féminin (550 000
dollars). Simple, 8™ de finale : Steffi Graf
(Ai l/ 1) bat Helena Sukova (Tch/9) 6-3 3-6
6-2. Radka Zrubakova (Tch/ 14) bat Jana
Novotna (Tch/6) 6-3 6-4. Arantxa Sanchez
(Esp/2) bat Natalia Zvereva (CEI) 7-6 6-3.
Mary Joe Fernandez (EU/4) bat Judith
Wiesner (Aut/ 13) 6-4 6-4. Julie Halard (Fr)
bat Katerina Maleeva (Bul/7) 6-2 6-3. Ga-
briela Sabatini (Arg/3) bat Barbara Rittner
(Aut) 7-5 6-3. Sandra Cecchini (It) bat
Laura Gildemeister-Arraya (Pér) 6-1 6-2.
Sabine Appelmans (Be) bat Nathalie Tau-
ziat (Fr) 6-1 1-6 7-5. . (Si)
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Coupe Stanley

Pittsburgh qualifié
Détenteurs du titre de NHL , les

Pittsburgh Penguins ont dominé les
New York Rangers par 5-1 dans le
sixième match de la finale de la divi-
sion Patrick , devenant sur le score de 4
victoires à 2 le dernier qualifié pour les
demi-finales de la Coupe Stanley.

En finale de la Wales Conférence
(demi-finale de la Coupe Stanley), les
Pittsburgh Penguins rencontreront les
Boston Bruins, qui ont éliminé les Ca-
nadiens de Montréal sans bavure s (4-
0). La finale de la Campbell Conférence
mettra aux prises les Edmonton Oilers
et les Chicago Black Hawks. (Si)

Davos
Waltin entraîneur

Le HC Davos a enrôlé un nouvel
entraîneur. Le Suédois Mats Waltin ,
39 ans. succédera en effet à Lance Ne-
thery qui rejoint quant à lui le CP Ber-
ne. Waltin , qui a porté à 235 reprises les
couleurs de la Suède, a évolué durant
cinq ans à Lugano et Zoug puis a officié
en qualité d'assistant entraîneur à Sô-
dertalje. (Si)

LALIBERTE

Keystone

3^SKI ALPIN *̂L
Nouveau sponsor pour la FSS

Les fromagers arrivent
L'Union suisse des fromagers suc-

cède à la firme Kodak en tant que spon-
sor de l'équipe nationale de ski aîpin.
Les deux parties ont signé un contrat de
trois ans , avec option pour une collabo-
ration plus longue. Le montant de l'ap-
port du nouveau commanditaire de la
FSS n'a pas été révélé.

Selon Victor Rohner , directeur du
pool du ski suisse, le montant serait
cependant «nettement supérieur» à ce-
lui payé par Kodak. La firme américai-
ne, qui soutenait le ski suisse depuis
1986, ayant versé entre 1,3 et 1 ,5 mil-
lion à la FSS l'an dernier , on peut esti-
mer la contribution annuelle de l'USF
à près de deux millions de francs. Il
s'agit de loin du montant le plus impor-
tant jamais versé en Suisse pour une
action publicitaire à travers une équipe
sportive.

La conclusion de ce contrat est bien-
venue pour la Fédération suisse , aux
prises depuis des années avec des diffi-
cultés financières chroniques. En outre ,
le temps commençait à presser: les né-
gociations ont tellement duré que les
budgets pour les cadres ont dû être éta-
blis de façon provisoire. (Si)

SPORTS 25
Des vainqueurs prestigieux à Lucerne
Navet bien nrPQP-nf

*ë^
HIPPISME y J

Champion du monde et d Europe, le
Français Eric Navet, qui a fait couler
passablement d'encre ces temps-ci avec
la suspension qu'il encourt, n'a pas raté
son entrée au CSIO de Lucerne, pre-
mière grande manifestation de plein air
de Tannée. Il a entamé le 51e CSIO
comme il avait fini le 50e, il y a deux
ans: par une victoire. En 1990, il avait
remporté le Grand Prix final avec Quito
de Baussy. Cette fois, Navet , toujours
aussi souple en selle, s'est imposé dans
l'épreuve d'ouverture sur « Rosire».

La première journée a connu deux
autres vainqueurs prestigieux. Le Bri-
tannique Nick Skeiton (35 ans), mon-
tant «Florida», jument de Westphalie
de neuf ans, s'est imposé dans un S/A ,
devant son compatriote Michael Whi-
taker , qui montait «Curtis», qui fut
jadis sous la selle de Philippe Guerdat.
Enfin , «Grand Plaisir» de l'Allemand
Ludger Beerbaum s est révélée la plus
rapide dans une épreuve avec barrage
par trop facile, puisque 32 des 51 cava-
iiers ont trouvé accès au barrage .

Parmi les cavaliers de 17 nations , Içs
Suisses n'ont pas particulièrement bril-
lé. Stefan Lauber, sur «Lugana», 4e du
S/A , a obtenu le meilleur classement
helvétique.

Résultats
Saut d'ouverture. Epreuve deux phases (ba
rème A + C): 1. Eric Navet (Fr), Rosire
0/36"09. 2. Filippo Moyerson (It), Eikorn

43. 3. Massimiliano Baroni (It)
X, 0/37" 10. 4. Sôren Von Rônne (Ail), Wil-
raa, 0/37"21. 5. Joao Malik Aragao (Bré),
Prince du Ravelet , 0/37"63. 6. Juan Carlos
Garcia (Col), Sarina , 0/37"79. 7. Thomas
Fuchs (S), Jogger, 3/38"75. 8. Denise Co-
juangeo (Phi), Nimmerdor , 0/38"80. 9.
Willi Melliger (S), Athlet , 3/39" 11. Puis 12.
Stefan Lauber (S), Fitta , 0/40"53, tous
après deuxième phase en barème C.
S/A: 1. Nick Skeiton (GB), Florida ,
0/54"91. 2. Michael Whitaker (GB), Curtis ,
0/60"76. 3. Joe Turi (GB), Mr. Y, 0/61" 19.
4. Stefan Lauber (S), Lugana, 0/61"42. 5.
Bert Romp (Ho), Waldo, 0/64"80. 6. Ger-
hardt Himmelmayer(Aut), Mr. Z, 0/65"98.
Puis: 11. Philippe Guerdat (S), Cornado ,
0/74"08.
S/A avec barrage: 1. Ludger Beerbaum
(Ail), Grand Plaisir , 0/38"21. 2. Nick Skei-
ton (GB), Limited Edition , 0/39"35. 3. Ru-
dolf Letter (S), Cartier , 0/40"59. 4. Luciana
Diniz (Bré), Tatjana , 0/40"94. 5. Philippe
Rozier(Fr), Oscar de la Minotière , 0/4 1 "29.
6. Karsten Huck (Ail), Grand Slam,
0/42" 16. Puis: 9. Grégoire Oberson (S), el
Guapo , 0/48"98. 12. Beat Mândli (S), Ga-
lant , 3/57"67, tous au barrage. (Si)

Une première de dressage réussie à Prez

Marro et Collaud en vue
Jeunes chevaux et jeunes cavaliers

ont animé durant le week-end le pre-
mier concours de dressage du manège
des Monts à Prez-vers-Noréaz. Marius
Marro s'est adjugé un doublé, la
Broyarde Valérie Collaud une reprise et
Evelyn Gisiger comme Monique Mill-
ier ont obtenu des rangs d'honneur.

Installés depuis le début de l'année à
Prez , les époux Gisige r ont organisé
leur premier tournoi de dressage qui
s'est déroulé dans des conditions idéa-
les. Ce premier concours à l'extérieur
comprenait deux épreuves de la Pro-
motion CH. Cavaliers et propriétaires
déjeunes chevaux suisses en formation
ont ainsi entamé le cycle qualificatif en
vue des finales suisses. Finaliste l'an-
née dernière déjà , Mistra l (Filou)
formé et présenté par Marius Marro ,
s'est imposé confortablement dans les
deux reprises , alors que Santos (Indi-
gène du Corday), provenant également
de l'élevage Schwaller à Guin , a obtenu
le premier des trois classements requis.
Madicken du Praz (Filon d'Or), entraî-
né par François Gisiger , et Genia (Ho-
noured Guest) ont également su con-
vaincre les juges.

Un retour en force

L'efficacité ne dépend pas toujours
de la taille. Les jeunes amazones ro-
mandes et leurs poneys ont tenu di-
manche en échec la concurrence. Em-
menées parChnstina Nissen , troisième
des finales suisses, elles ont même
trusté les rangs dans l'épreuve d'ouver-
ture. Avec les quatrième et sixième
rangs, Catherine Vernaz fut avec Fil-
samo de nouveau meilleure Fribour-
geoise.

Dans les reprises pour licenciés , les
amazones fribourgeoises sont , par
contre, arrivées en force. Régulière-
ment classée, l'écuyère de l'écurie Urs
Fùnfschilling, Valérie Collaud , creusa
avec Figlietto (Fils de Lully) l'écart
dans le programme FB 3 et se classa
cinquième ensuite. Evelyn Gisiger , la
championne fribourgeoise en titre , fut
troisième et septième, comme la La-
coise Monique Mùller. Jacqueline
Schaffter (Magadino) ne lui condéda
qu 'un point. Eliane Grivel fut contente
de son neuvième rang, ce d'autant plus
que son hongre allemand Odin IV lui
cause en ce moment quelques problè-
mes et qu 'il avait souffert de la chaleur ,
comme d'autres montures.

S. M.

Résultats
Cat. Libre, programme 1: 1. Loredo du
Nord , Christina Nissen (Rolle), 345. 2. Top
Nicky, Lydia Cortello (Onex), 341. 3. Polo
de Cosse, Sophie Criner (Sézenove), 333. 4.
Jessica XXIV CH , Denise Bastian (Choëx),
318. 5. Fredy, Catherine Pasquier (Messe-
ry), 316.
Cat. Libre, programme 3: 1. Jessica XXIV
CH, Denise Bastian (Choëx), 354. 2. Top
Nicky, Lydia Cortello (Onex), 354. 3. Must ,
Laure Métairie (Vésenaz), 352. 4. Fredy,
Catherine Pasquier (Messery), 348; ex ae-
quo , Filsamo CH, Catherine Vernaz (Fri-
bourg) 348.
Cat. Libre/R, programme 3: 1. Figlietto
CH, Valéri e Collaud (Murist), 394. 2. Ni-
jinsky III , Mireille Zàhner (Cossonay), 354.
3. Batida-Beauty, Myriam Pasche (Gimel),
350; ex aequo , Keal de Tropaz CH , Evelyn
Gisiger (Prez-vers-Noréaz), 350. 5. Galleo ,
Anne Iseli (Grandson), 347.
Cat. R, programme 5:1. Galleo , Anne Iseli
(Grandson), 392. 2. Nijinsky III , Mireille
Zàhner (Cossonay, 377. 3. Gimpe l , Moni-
que Mùller (Chiètres), 371; ex aequo Buc-
kingham Ravell , Charlotte Roux-Fouillet
(Collonges), 371. 5. Figlietto CH , Valérie
Collaud (Murist), 366.
Promotion CH, 4 ans* : 1. Genia II , Monika
Bosch (Messen), 517. 2. Romaine , Lise Joh-
ner (Chalet-à-Gobet), 482. 3. Korano, Sté-
phanie Genillod (Yvonand), 480.
1. Pirat de Novalcs , Christine Jaquier (Mor-
rens), 540. 2. Genia II , Monika Bôsch (Mes-
sen), 531. 3. Santos, Marius Marro (For-
mangueires), 518.
Promotion CH, 5 ans : 1. Mistral XIX , Ma-
rius Marro (Formangueires), 491. 2. Carino
VIII , Carole Vaucher (La Croix-s-Lutry),
481. 3. Madicken de Praz , François Gisiger
(Prez-vers-Noréaz), 477.
1. Mistral XIX , Marius Marro (Forman-
gueires), 559. 2. Carino VIII , Carole Vau-
cher (La Croix-sur-Lutry), 529. 3. Madic-
ken de Praz , François Gisiger (Prez-vers-
Noréaz), 527.

***¦ PUBLICITÉ *¦¦

CSI de La Baule
Beat Grandjean 5e

Peu de jours seulement avant le
CSIO de Lucerne, Beat Grandjean a
obtenu au CSI de La Baule en Fran-
ce, l'excellent cinquième rang dans
le derby. L'agile jument irlandaise
«Chrissy » a maîtrisé les difficultés
du parcours avec beaucoup de cœur
et sans faute. Dans une épreuve de
barème A, le Singinois classa égale-
ment très bien la jument «Gold
Witch». S.M.

DOMDIDIER
4-5 juillet 1992

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

à 6 joueurs

Inscription jusqu'au 20 juin 1992
ce.p. 17-9565-0 - Prix Fr. 50-

verso du BV : la catégorie

Renseignements :
v 037/75 22 66 la journée

*r 037/76 13 08 le soir

Se recommande : FC Domdidier
17-506958



TOUS LES MARDIS-JEUDIS
y —— — —v de 16 h. à 20 h.

t̂- 
Êk 
I exposition 

de 
PIN'S

-—^"f" - "fli ll * 
et vente de CADRES

, i  hAOVRt .S^I IIDA '1 ¦""ÏSS—
M i l  /»' M m m  M U B ^  ̂ Chaque acheteur de cadre reçoit ur
/f t**7 

amaam. g
001 i i Lji *̂ / **" Pin s gratuit

' - # f fF** %*" g § §-" *̂~~~ >v Grand choix .
^» M ^LÊ M Ml *-* .̂ g Ê  ̂M M [̂  _̂ __/S"̂  ^\ 

 ̂
Adresse : Joseph-Chaley 27a , en

^  ̂WJ M\ m W *̂ m^m r m m 0̂  M ^.B *̂"" 
raV0*1)  /

"̂̂ 
\̂ dessous du Trocadero , Schoen-

/-l/ #̂ , tr m̂ A Li I t**0 A teStr^1 ( Du lundi au vendredi de 9h à 12h I berg *
\AS* L J i Xf W  * na9 (P°U \ et de13hà19h \ 

Renseignements : » 037/28 29 30

f
" 

i4 / 7/ 199 V Le samedi de 10hà17h. I I 1Ï522Ï

du i5/ 5a ^̂ ^̂ k. s**.*—y
^̂ ^L çn Oécouvrez enfin l'espace avec no:

\ PRfXSACRfF/£S\ ^i^JÏÏ7
 ̂* VÊ!^É^

\ { j iei. UJ// ^^U 44 (4b) 
j  TEEHNAL@ £3

«En mai fait tout ce qui te plaît!» Exp loitez donc le dicton et... intrép ide pédalez direction

nature avec sac à dos et pique-ni que. Ensuite? Montez tout simp lement votre tente poui

une nuit sous la voûte étoilée!

EH
Chaise de plage,
recouverte en cotoiQ

Lanterne
en cérami que

'À £r.^iFÎ *>f
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chromé, 0 33 cm,
15.-
Matolas de plage
1 7 0 x 6 0 x 2  cm, 15
Natte ,
180 x 5 0 x 0 ,8 cm,
Sac à dos , nylon,
env. 50 litres, 85.

Tente igloo , piquets

enduction , tente
intérieure nylon/

240 x 210x130 cm,
abside env. 80 cm
avant et arrière.
Env. 4 ,5 kg, 180.-

Sac de couchage
avec capuchon,
intérieur coton ,

env. 210 x 75 cm, 8(
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Championnats fribourgeois de relais à Châtel
162 équipes au départ

H ATHLÉTISME )

Vendredi 15 mai 1992

Premier rendez-vous important de
l'année sur piste, les championnats fri-
bourgeois de relais auront pour cadre
demain le centre sportif de Lussy à
Châtel-Saint-Denis. Il y aura une belle
animation , puisque 162 équipes soni
inscrites.

Les championnats fribourgeois de
relais constituent toujours une belle
fête. La présence de nombreuses équi-
pes d'écoliers et d'écolières donne à
cette manifestation , très spectaculaire ,
un attrait tout particulier. Les 162 équi-
pes, 95 masculines et 67 féminines, se
répartissent de la manière suivante: 19
chez les messieurs , 9 chez les dames, 12
chez les juniors , 14 chez les cadets A, "i
chez les cadettes A, 17 chez les cadets B
12 chez les cadettes B, 33 chez les éco-
liers et 39 chez les écolières. On regret-
tera que les trois disciplines prévues
chez les dames juniors ont dû être an-
nulées , faute de participantes. Il s'agit
du 4 x 100 m, du 3 x 800 m (chez les

pourra reprendre la compétition qu 'er
juillet. Avec les sprinters du CA Fri-
bourg, la COA Sarine sera donc favori-
te, tout comme sur 4 x 400 m, alors que
sur 4 x 1 500 m avec le SA Bulle et dans
le relais olympique avec Boesingen el
Alex Geissbùhler , ce sera plus difficile
Chez les dames, Guin devrait être er
mesure de conserver son titre sur 4 x
100 m, car les filles les plus rapides du
moment se trouvent dans ce club.

M. B(dames aussi) et du relais olympique. ™" Dl

Dans les catégories principales , la
COA Sarine devrait réussir un carton ,
car elle présente les meilleures équipes Programme
avec des athlètes de six clubs différents. „.. . : . ,„„ :, , , ,
Toutefois , Boesingen (4 x 100 m) dé- E'™*01̂  

du 4 x 100 m: de 11 h. 10 a
fendra son titre chez les messieurs. Sa Finales:'4 x 100 m dès 12 h. 30, 3 x 800 mtache sera trè s difficile , puisque son dès 14 h., 4 x 400 m à 14 h. 25, 3 x 1000 m
meilleur atout , Marius Kaeser , est à dès 14 h. 40, 4 x 1500 m à 16 h. 25, relais
nouveau arrêté pour blessure . Il ne olympiques dès 16 h. 45.

La fête du jubilé aura lieu dimanche à Châbles
Une affiche très alléchante
Il H LUTTE SUISSE ]

^
Chaque année, le club des lutteurs

d Estavayer-le-Lac et environs orga-
nise sa fête régionale dans un village
différent de la Broyé. Cette année, c'est
celui de Châbles qui fut retenu. L'édi-
tion 1992 différera des autres pour plu-
sieurs raisons. D'abord, le club stavia-
cois fête cette année son 40e anniversai-
re. Ensuite, la liste des participants est
beaucoup mieux étoffée que lors des
éditions précédentes.

Autre innovation également: huit
invités - et non des moindres - se trou-
veront dans les ronds de sciure de Châ-
bles dimanche matin dès 8 h. Club in-
vité , celui de Schaffhouse, délègue qua-
tre lutteurs couronnés dont le routinier
Andréas Thomi (34 ans, 184 cm el
92 kg) et les trois frères Burgler: Urs
(21 ans , 190 cm et 87 kg) récent vain-
queur de la fête cantonale thurgovien-
ne, Rolf (25 ans. 191 cm et 105 kg) el

Stefan (22 ans, 189 cm et 93 kg). Et dt
côté fribourgeois? Citons d'abord sor
trio de pointe : Gabriel Yerly (triple
couronné fédéral et trois fois champior
romand), Guido Sturny (couronrlé fé-
déra l et champion romand en titre) el
Rolf Wehre n (covainqueur du Brunie;
en 1989 et champion romand la même
année). A ces trois noms, il convieni
d'ajouter ceux du club organisateur:
Jean-Charles Gander (8 couronnes l'an
dernier et champion fribourgeois er
1989), Emmanuel Crausaz (champior
vaudois en 1991 et récent vainqueur de
la régionale de Palézieux) et Frédéric
Gander (couronné cantonal à 16 ans el
finaliste à Ried au début mai). Rele-
vons aussi les noms de Werner Jakofc
(vainqueur de quatre fêtes cantonales).
Frédy Aubert , les Vaudois Altermatt el
Mollet , le Valaisan Frédéric Pierroz.
etc. Les organisateurs accordent égale-
ment une place aux garçons-lutteurs,
tant et si bien que le nombre de parti-
cipants atteint le chiffre impression-
nant de 196 ! cii

il vu :
Une course populaire

Samedi à Romont
Dans le cadre de son centenaire , le

Cyclophile romontois organise samed
matin une course populaire de VTT OL
vélo de montagne. Fervent adepte lui-
même du VTT , Louis Sugnaux est le
responsable de cette épreuve. Pour tou -
tes les catégories , le départ a été fixé z
9 h. à la cantine de la rue Aliénor OL
sera également jugée l'arrivée. La dis-
tance est de 23 km pour les plus grands
et de 18 km pour les écoliers. Aprè s ur
«tour de ville» , le parcours va en direc-
tion de Villaranon , Hennens et Billens
Il y a la possibilité de s'inscrire sui
place dès 7 h. Notons encore que sa-
medi après midi dès 14 h., se disputera
le championnat suisse féminin . Et

1111 I I DANSE ^
Ce soir à Fribourg

Production en musique
L'Association fribourgeoise d'édu-

cation physiqu e et 'de sport scolaire
organise ce soir , à la halle de sports di
Belluard à Fribourg, une rencontre de
production en musique. Cette manifes-
tation , qui se déroule pour la troisième
fois, propose des chorégraphies présen-
tées par des élèves des différentes éco-
les du canton de Fribourg. La rencontre
aura Heu de 17 à 20 heures. QE
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Aventure nordique

Film à Porsel
L'Aventure nordique 1992 au Qué-

bec avait vu en janvier la victoire des
trois Fribourgeois Jean-François Rau-
ber d'Epagny, Eric Balmer d'Avry-de-
vant-Pont et Daniel Devaud de Porsel
Ce soir à 20 h. 30 à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys à Porsel, ils vont faire revivre
leur aventure par un film. Ils présente-
ront aussi le matériel utilisé et à ne pas
oublier leur chien , un animal qui tiem
un rôle essentiel dans cette aventure
En fin de- soirée , ils répondront au>
questions du public. A relever que l'en-
trée est libre . Et

| SPORT-HANDICAP )

Ce week-end à Fribourg

Le Mémorial Michel Delley
La 14e édition du Mémorial Miche

Delley aura lieu durant le week-end z
Fribourg. Du torball , de la natation ei
de l'athlétisme figurent au programme
Le torball aura lieu à l'école du Jure
avec des matches dès 9 h. 40 et jusqu 'à
16 h. 40. On nagera à la piscine de
l'école libre à l' avenue du Moléson de
9 h. à 11 h. 45. Quant à l'athlétisme , i
aura naturellement pour cadre le stade
Saint-Léonard de 10 h. à 15 h. 40
Jean-Louis Page est le président di
comité d'organisation de cette manifes
tation. na

LALIBERTÉ SPORTS 27
Première épreuve de la Coupe de Suisse à Montilier
Le supercross se lance à l'eau
| MOTOCROSS ]

| FOOT JUNIORS ^

Samedi, dans la halle sportive de
Montilier , se disputera la première
épreuve de la Coupe de Suisse de super-
cross. A l'initiative d'André Magnin ei
avec la complicité de Jean-François
Modoux, Claude Baechler et Jacques
Egger, la porte d'une discipline attrac-
tive et spectaculaire qui passionne tous
les amateurs de sensations fortes a été
ouverte. Une aubaine pour les pilotes
helvétiques qui , dans un véritable
championnat, vont enfin pouvoir se fa-
miliariser avec ce sport dérivé du moto-
cross.

Le Palexpo de Genève accueille déjà
depuis plusieurs années les meilleur!
pilotes mondiaux de la discipline
Mais , hormis quelques exploits , le;
Suisses ont souvent été contraints de
jouer le rôle de figurants. Créateur de \z
piste de Montilier , Rolf Dupasquier se
réjouit de pouvoir évoluer dans ur
championnat qui comptera sept man
ches au total. «Nous allons courir dan:
des conditions exceptionnelles, la halle
est vraiment super et le circuit est certe;
technique mais pas dangereux. Il es
important que tous les pilotes se sen-
tent à l'aise pour qu 'ils puissent pro
gresser. C'est bien également pour le
spectacle».

La Coupe Philips 1992

Les finales fribourgeoises
Réservée aux classes d'école de 7e, 8

et 9e années, la Coupe Philips connaître
son épilogue national le mercred
lOjuin prochain , à Berne. Les rencon
très se jouent à onze et en pantoufle:
«multi » ou de gymnastique. Quinze
joueurs peuvent figurer sur la carte de
match et les changements volants son
autorisés. Cependant , comme la finale
suisse ne s'ouvre qu 'à un représentai
par canton et par catégori e, il faut pro
céder à des éliminatoires cantonales
Ces dernières se dérouleront au-
jourd'hui en fin d'après-midi comme
suit:
T année scolaire : à Tavel (de 16 h. 30 i
18 h. 10) avec Guin , Tavel et Chiètres ;
8e année scolaire: à Guin (de 16 h. 30 i
18 h. 40, au Birchhôlzli) avec Guin , Tavel
OS Fribourg et Chiètres;
9e année scolaire : à Corminbœuf (de
16 h. 30 à 19 h. 10) avec le Belluard , Chiè
très , Morat , OS Fribourg, Châtel-Saint-De
nis (groupe 1) ainsi que Jolimont , Tavel
Guin et FOS Gambach (groupe 2). Jar

A 1 issue de plusieurs séances d es
sais, les pilotes étaient tous enchanté;
de l'excellente préparation de la piste ei
surpris par le sérieux de l'organisation
Les Fribourgeois qui ont pour la plu-
part participé au prologue se sont tous
montrés à l'aise. Rolf Dupasquier , qu
a souvent été cité comme l'un de;
grands favori s reste néanmoins sereir
et réservé. «Ce sera sûrement un due
entre Genevois et Fribourgeois. De no
tre côté, Schorderet , Rouiller , Sudan e
moi-même pouvons tous jouer les pre
miers rôles. Mais Dupont , Bugnon e
Tonus vont certainement nous donnei
du fil à retordre et puis il ne faut pa:

Rolf Dupasquier: le Fribourgeois est i
nouveau championnat.

oublier les pilotes nationaux. Patricl
Peissard , par exemple , aura certaine
ment son mot à dire».

A noter que la Coupe suisse de super
cross comptera deux catégories l'un<
rassemblera pilotes inters et nationau )
250 cmc, alors que l'autre sera consti
tuée de coureurs évoluant en 125 cmc
catégorie dans laquelle , Philippe Du
pasquier fait d'ores et déjà figure d<
favori.

Côté spectateurs , ceux-ci sont atten
dus en grand nombre . L'ouvert ure de;
portes est prévue demain à 16 h. alor:
que le show débutera à 18 h. 30.

B. Aebj

candidat a la victoire finale dans c<
Bernard Aeb;

H 
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Championnats du monde

Gruériens au 4e rang
Quatrième équipe suisse qualifiée

pour les championnats du monde d<
danse sportive à Villeurbanne , le
Gruyère-Rock de Bulle a réussi un<
performance inespérée pour sa pre
mière compétition à un tel niveau. Il ;
non seulement devance toutes les au
très formations helvétiques , mais i
s'est encore qualifié pour la finale qu
réunissait les six meilleures équipes. Ei
terminant 4e, il a manqué de très peu li
médaille de bronze , puisqu 'il comptai
le même nombre de points que le 3e
Quelques détails ont fait pencher di
mauvais côté de la balance , mais ce
résultat reste extraordinaire. Les cou
leurs bulloises étaient défendues pai
Dominique Martinelli (14 ans) et Pas
cale Bartolucci (12 ans). Œ

H
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Trois Fribourgeois
en équipe nationale

Trois Fribourgeois ont été retenu:
dans l'équipe nationale des moins de
18 ans. Il s'agit de Richard Schaller
Michael Dietrich et Félix Schôpfer
D autre part , le club de ligue B de Fia
matt annonce l'arrivée de l'entraîneui
Beat Mûri de Kôniz pour la prochaine
saison en remplacement de Françoi;
Jamin. Le défenseur Ivo Aebischer s'cr
ira jouer en ligue nationale A à Ber
ne. nr

Christiane Droux gagne un tournoi en Angleterre
En confiance et en forme

Une Blanc , contre qui elle n eut aucune
chance (13-2 1, 10-21).

Sur le plan suisse, seul Rosenast es
parvenu à se qualifier pour les quarts de
finale en terminant 1er de son groupe
Là, il fut arrêté par le Norvégien Si
monsen , 2e du tournoi. Les autres dis
putèrent un tournoi de consolation
141 concurrents de 15 pays ont part i
cipé à cette compétition mise sur piec
en l'honneur de Ted Inge , secrétaire di
tennis de table en fauteuils roulants er
Angleterre qui prend sa retraite.

Barcelone:
définitivement non

Ces bons résultats obtenus en Angle
terre permettent à Christiane Droux de
se maintenir en équipe nationale. Ces'
une maigre consolation , si on sait que
la Fribourgeoise doit définitivemen
renoncer aux Jeux pour handicapés de
Barcelone. En effet, les organisateur ;
espagnols ont purement et simplemen
tracé la classe I des tétraplégiques , puis
qu 'il n'y avait que trois inscrites alor
qu 'on demande six compétitrices ai
minimum. Mais Christiane Drouj
était d'accord de jouer en classe II
comme ce fut pratiquement toujours 1<
cas. Mais cette classe a aussi été tracée
puisqu 'il n 'y avait que cinq concurre n
tes. Si on avait réuni les deux , tout ren
trait dans Tordre , mais les Espagnol ;
ont appliqué le règlement olympique
au pied de la lettre. La déception es
grande pour la Fribourgeoise privée de:
Jeux indépendamment des résultats.

M. B

B
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Participant dernièrement à un tour-
noi international de tennis de table er
Angleterre, Christian Droux y a obteni
de bons résultats , s'imposant notam-
ment dans la catégorie des tétraplégi-
ques.

Le premier match contre l'Autri-
chienne Léopoldine Falmbige l a miser
confiance la Fribourgeoise qui s'est im-
posée en trois sets (21-19 , 18-21 , 23-
21). Dans le dernier set notamment
elle remonta au score alors qu 'elle étaii
menée 20- 1 7. Puis, elle trouva sur Sï
route la Britannique Jane Blackburn
qu 'elle n 'avait battue qu 'une seule fois
jusqu 'ici. Cette fois elle s'imposa égale-
ment en trois sets (19-21 , 21-11 , 21-12)
Ses deux dernières rivales étaieni
moins dangereuses. Ainsi , elle disposa
en deux sets de la Norvégienne Mari!
Lysen 21 -16 , 21-12 et de la Britanniqui
Lynn Reading 21-6 , 21-8. Sa perfor
mance est d'autant plus remarquabh
qu 'elle était la seule compétitrice de
classe I et qu 'elle se trouva aux prise:
avec des concurrentes de classe II.

Christiane Droux ne devait pas s'ar
rêter là , puisqu 'elle avait la possibilité
de rencontre r des paraplégiques. Elle
battit 21-14 , 21-17 l'Irlandaise Sibohar
qualifiée pour les Jeux de Barcelone e
21-15 , 21-17 la Britannique Jackson
qui risque bien d'avoir ainsi perd u s;
place pour l'Espagne. En quarts de fina
le, elle rencontra la Genevoise Jacque



Maîtres
Danielle JULMY

et

Isabelle BRUNNER

ont le plaisir de vous informer qu'elles se sont associées
pour la pratique du barreau.

1702 Fribourg Rue de Lausanne 38-40

17-516644
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LA MARQUE CHAMPIONNE DU MONDE 
f^ \̂VOUS ATTEND! OTW

Nous exposons les tout derniers modèles Lancia. La géniale Y10 , la Delta ^Sr
HF Intégrale championne du monde , la Dedra à l'élégance hors pair et la luxueuse Thema.
Soyez les bienvenus!

Samedi 16 mai 92 de 9oo à 17oo
Dimanche 17 mai 92 de lOoo à 17oo

AU GARAGE DE LA PALAZ SA
Rte de Bussy 14, Payerne, Tél.037/ 61 73 75

UILLAR5 HOLDING SA
Les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire
fixée au jeudi 4 juin 1992 , à 10 h. 15, à l'EUROTEL , salle Panorama , Grand-Places
14, à Fribourg.

La liste des présences sera close à 10 h. (ouverture du bureau à 9 h.).

Ordre du jour
1. Rapport du conseil d' administration

2. Présentation du bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1992 et du
rapport de l' organe de contrôle ;
approbation des comptes et du bilan

3. Décharge au conseil d'administration

4. Décision relative au résultat

5. Nominations statutaires.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 199 1 ainsi que le bilan ; le
compte de profits et pertes et les rapports de gestion et de l'organe de contrôle
seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en prendre connais-
sance en justifiant de leur qualité dès le 22 mai 1992.

Les détenteurs d'actions nominatives reçoivent directement leur carte d'en-
trée avec procuration au verso. Seuls les actionnaires régulièrement inscrits au
registre des actions jusqu 'à la date du 15 mai 1992 pourront exercer leur droit de
vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 15 mai au 5 juin 1992.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée jus-
qu'au vendredi 29 mai 1992 à 12 heures , auprès du siège social de Villars Holding
ou auprès des banques suivantes et de leurs succursales:

Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise

sur dépôt des actions ou présentation d' un certificat de dépôt émanant d'une
banque suisse. Les actions seront bloquées jusqu 'après l'assemblée générale.

Fribourg, mai 1992. Le conseil d'administration
17-59

VILLE DE FRIBOURG

NON
NON

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'une villa située dans la commune

de Granges/Veveyse
Vendredi 22 mai 1992. à 10 h. 30, à Granges/Veveyse
dans une salle du Café de la Croix-Blanche , I office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur l'article 323 du cadastre
de la commune de Granges, soit villa et place de 1066 m2,
dépendant de la faillite de Patrizia Hurn, commerce de
tableaux , en dite commune.
L'immeuble comprend :
a) Sous-sol: - 1 atelier

- 1 garage
- 1 buanderie
- 1 réduit avec douche
- 1 piscine

b) Rez-de-chaussée : - 1 salon avec cheminée
- 1 cuisine meublée
- 1 chambre à coucher
- 1 douche avec W. -C.

c) 1er étage: - 3 chambres
- 1 bibliothèque
- 1 salle de bains avec W. -C
- 1 balcon

d) Chauffage électrique.
Taxe cadastrale : Fonds Fr. 1 066

Bâtiment Fr. 306 000
Total : Fr. 307 066

Estimation de l'office : Fr. 700 000

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 5 mai 1992.

Le Préposé
17-162C

Vente aux enchères d'un immeuble
(ancienne ferme)

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 29 mai 1992, à 10 h. 30, à
la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, l'immeuble désigné à l' article 429 de la
commune de Neyruz, à savoir:
chemin du Bas-de-l'Etang 10, habitation , garage, écurie .
remise N° 10a porcherie, place et pre de 2506 m2.
Il s'agit d' une ancienne ferme , rénovée, situation calme et
ensoleillée comprenant:
rez : habitation, salon, chambre , cuisine agencée, douche ,

W. -C. Atelier-rural : grange, garages , pergola avec four
a pain et barbecue , terrasse , buanderie, cave.

1er étage : salon-salle à manger , coin cheminée, chambre
avec bain, massage , sauna, W.-C, cuisine.

2e étage : 2 chambres, loggia mansardée.
Estimation de l'office : Fr. 850 000.-.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , boulevard de
Pérolles 57 (1er étage) où ils peuvent être consultés.

Visite de l'immeuble le vendredi 22.5.92 à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Mountain bike V * A
italien - "ibs^ Q̂Ù

GO ROMONT Tél.(037>S2 34 1

NOUVELLE VENTE AUX ENCHERES ENSUITE DE
DEMEURE DE L'ADJUDICATAIRE POUR LE

PAIEMENT DU PRIX
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères , le mer-
credi 27 mai 1992, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare, Cressier,
l'immeuble suivant:
RF commune de Cressier , article 1065, Champ-sur-le-Clos ,
villa jumelée (non terminée), terrain de 487 m2.
Estimation de l'office: Fr. 450 000.-.
Description:
2" sous-sol: buanderie , local de bricolage , local de chauffa-
ge , cave; 1er sous-sol: chambre des parents, 2 chambres
d' enfants, bain/W. -C, terrasse et pergola: rez-de-chaus-
sée: cuisine , séjour avec cheminée , salon, W. -C, balcon;
sous le toit: galetas , galerie, W. -C/douche; entre les mai-
sons: place de parc couverte , fermée de trois côtés.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 15 au 25 mai 1992 à l' office soussigné , route
de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites, ¦& 037/71 26 33.

OFFICE DES POURSUITES MORAT
17-1700

Plans à l'enquête
Sont soumis à l' enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- Les plans présentés par MM. Charles Passer , archi-

tecte SIA , Fribourg et Jean-Claude Sauterel , architecte ,
Fribourg, au nom de l'Etat de Fribourg, pour la cons-
truction d'un centre de radiothérapie et résonance
magnétique à l'Hôpital cantonal , chemin des Pension-
nats 2a, sur l'article 11003, plan folio 87 du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Bureau d'architecture Ch.
Bertschy etJ. Broillet SA , Court-Chemin 15, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Herbert Bertschy, case postale
176, 1701 Fribourg, pour l'enquête complémentaire
au permis de construire N° 91 /2427 du 12 mars 1992
pour la modification des plans du 1" et 2e étage à la rue
de la Samaritaine 18, sur l' article 2349a, plan folio 4 du
cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'atelier d'architecture Hayoz et
Bertoli SA , route Neuve 9, 1700 Fribourg, au nom de SI
en formation , p.a. Atelier d'architecture Hayoz et Ber-
toli SA , route Neuve 9, 1700 Fribourg, pour la cons-
truction de deux immeubles d'habitation avec garage
souterrain au Château de Pérolles , av. du Midi 37 , 37a
et 37b , sur l' article 10239 , plan folio 84 du cadastre de
la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'Atelier d'architectes Philippe
Joye et associés , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, au
nom de l'Association paroissiale de Saint-Nicolas ,
1700 Fribourg, pour l' enquête complémentaire pour la
modification du permis de construire N° 90/2573 du
14 août 199 1 aux niveaux du 3e étage et des combles ,
côté Sarine, à la Grand-Rue 14, sur l'article 2241, plan
folio 2 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
15 mai au vendredi 29 mai 1992.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

i,alien • . %*W 2 x NON
2 ans de garantie ( _\ \à Fr. 399 - W r7> aux propositions irresponsables concernant la

\\ \  ̂ protection des eaux

ESSE"  ̂ ATTENTION!
La petite annonce.

1754 Idéale pour trouver La loi est plus traîtress
Avry-sur-Matran /, ténor qu; vous , ¦

17-514803 manque encore. • empêche la modem

loi est plus traîtresse que l'initiative, car elle

empêche la modernisation des aménagements
hydroélectriques;

contribue sournoisement à l' abandon des forces
hydrauliques;

résout la question du débit minimum à l' aide d' une
formule mathématique rigide qui peut conduire à
des solutions absurdes;

implique la fermeture et par la même la disparition
de près de 900 petits aménagements hydro-
électriques.

Le 17 mai prochain, votez donc sans hésiter

à la révision de la loi fédérale
sur la protection des eaux

à l'initiative populaire «pour I
sauvegarde de nos eaux»

Union suisse des arts et métiers , case postale, 3001 Berne



Vendredi 15 mai 1992

Six courses réunies sous le même label

«A travers la Broyé»
I l  

N Les courses sont déjà nombreuses er
/s/̂  Suisse romande. Les Broyards n'om

' Ĉ rf *3 donc pas voulu ajouter de nouvelles
ATHLETISME U J épreuves au calendrier. Ainsi , le comité

de «A travers la Broyé», qui réunil
L'idée mijotait depuis quelques an- deux membres de chaque club engagéL'idée mijotait depuis quelques an-

nées déjà. La mise sur pied d'une com-
pétition réunissant six courses sous le
même label devrait donner un nouvel
élan à l'athlétisme dans la Broyé vau-
doise et fribourgeoise.

Cette compétition , appelée «A tra-
vers la Broyé» , a vu le jour à la fin du
mois d'octobre de l' année dernière.
Sous la présidence de Pierre-Alain
Duccoterd de Moudon , six clubs , déjà
organisateurs de courses dans la région ,
ont fait preuve de solidarité pour es-
sayer de provoquer un nouvel engoue-
ment de la course à pied dans leui
région. «Il est difficile de développer ce
sport dans notre région. La Broyé sta-
gne un peu et nous aimerions amenei
un peu plus de coureurs dans nos cour-
ses. On s est rendu compte aussi que ce
n 'était pas les mêmes athlètes qui cou-
raient à Cugy, à Moudon , à Estavayei
ou à Avenches. C'est une occasion de
leur faire connaître nos épreuves el
c'est aussi une récompense pour ceux
qui courent régulièrem ent dans la ré-
gion» relèvent les différents responsa-
bles des clubs.

D'ailleurs , les anciens participants
aux six épreuves choisies seroM
contactés pour pendre connaissance de
celte initiative.

a retenu des courses déjà existantes. Il
s'agit de «A travers Cugy» le 5 juin , les
Foulées staviacoises le 28 juin , «A tra-
vers Moudon» le 4 juillet , Payerne-
Romont le 6 septembre , la course du
comptoir de Payerne le 14 novembre el
«A travers Avenches» le 11 décembre .
Quatre résultats seront pri s en compte
pour le classement général.

Un maillot jaune
Pour les catégories, les Broyard s se

sont alignés sur la Coupe fribourgeoise
Il sera distribué des points à tous le;
coureurs classés. Dès la deuxième
épreuve , soit à Estavayer , le leader de
«A travers la Broyé» portera un mailloi
jaune aussi bien chez les messieurs que
chez les dames. On notera encore qu 'or
a gardé 1 infrastructure de chaque dut
et qu 'aucune finance d'inscription sup-
plémentaire à celle de l'organisateur de
la course ne sera demandée.

Réunir Fribourgeois et Vaudois
d'une même région , voilà qui est une
bonne initiative. D'ailleurs , «A travers
la Broyé» n'est pas réservé aux six clubs
engagés cette année, mais pour une pre-
mière tentative on n'a pas voulu trop se
disperser. Six courses, c'était ample-
ment suffisant. M. Bl

Deux victoires fribourgeoises
Fête pour garçons-lutteurs a Palezieu)

LUTTE
1 SUISSE ,

Organisateur de la Fête pour gar-
çons-lutteurs à Palézieux , le club des
lutteurs de la Haute-Broye décida de
diviser les 40 participants en deux caté-
gories. Tout comme chez les seniors, ce
.sont les Fribourgeois qui s'appropriè-
rent la plus haute marche du podium.

Dans la catégorie des aînés, le meil-
leur espoir du club de la Gruyère se
distingua dans les ronds de sciure vau-
dois: Jacques Ecoffey ne laissa aucune
chance à ses six adversaires. Avec son
total de 58.75 points - non seulement i!

tance ses plus dange reux adversaires de
1.75 pt! Le deuxième rang est aussi fri-
bourgeois grâce à Stephan Goetsch-
mann (Haute-Sarine) et Daniel Villard
(Châtel-St-Denis) qui achevèrent leui
parcours à égalité. A un quart de poinl
suit Christophe Egger de la Haute-
Sarine tandis qu 'en cinquième position
figure François Blanc de la Gruyère.
Dans la catégorie des cadets, là égale-
ment , Frédéric Pilloud de Châtel-St-
Denis émergea nettement du lot puis-
qu 'il précède le Vaudois Christophe
Clerc de 2.25 pts! Quant au deuxième
meilleur garçon-lutteur fribourgeois
dans ce groupe , il se nomme David
Genoud - de Châtel-St-Denis égale-
ment - qui s'installe au sixième rang
avec 54.75 points.

s'empare du premier rang - mais dis- eu
m* P U B L I C I T É  **¦MH r U D L I L I  I C MM
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Tiercé, Quarté +, Quinte *.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes , passionnés ou simples amateurs de paris sur les
courses de chevaux , une seule direction: votre point PMU. La
distance ? Forcément courte puisqu'il n'y a pas moins de 60 points
PMU dans toute la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc , et les jeux sont faits ! C' est ça, jouer
comme on aime !

ĴPMU
«5^?L î- ROMAND

Bulle: Café de l'Union, PI. des Alpes 9 • Fribourg: Brasserie "La Chope", Rte de Tavel 4 • Café "Rex " , Bd
de Pérolles 3 • Payerne: Pub "Le Beaulieu" , Rue d'Yverdon 34 • Villars-sur-Glâne: Hôtel du Moléson,
Rte de la Glane 119

LALIBERTÉ SPORTS 2Î

Tony Rominger à l'attaque dans I: 18e étape de la Vuelta. En vaii

'Jtâ

Le leader Montoya ne perd que trois secondes
Rominger attaque puis chute

Keystoni

droite. S'approchant près des balustra
des, Rominger fut frappé de plein foue
par un poing d'un spectateur enthou
siaste. Ce geste assurément involon
taire le mit à terre .

L'équipe Clas déposait une doubh
réclamation: contre le sprint de Zaina
coupable d'avoir tassé Mauleon et pou
qu 'on fasse bénéficier Rominger di
même temps que le groupe arrivé der
rière Delgado. Les laiteries des Asturie:
obtenaient gain de cause que dans l'af
faire Rominger. Pour Rominge r, qu
saignait du coude droit , il y avait et
plus de peur que de mal. LTrlandai:
Stephen Roche (8e du classement gêné
rai) est l'un des perdants du jour , puis
que l'ex-champion du monde ;
concédé 8'28" au vainqueur.

Résultats et classement
18e étape (Salamanque - Avila , 218 ,9 km)
1. Enrico Zaina (It/Mercantone) 6 h 28'02'
(moy. 33,848 km/h.). 2. Javier Mauleoi
(Esp). 3. Robert Millar (Ec ) m.t.. 4. Pedn
Delgado (Esp) à 9". 5. Steven Rooks (Ho) ;
12". 6. Jésus Montoya (Esp). 7. Gert-Jai
Theunisse (Ho). 8. Federico Echave (Esp)
9. Raul Alcala (Mex). 10. Piotr Ugroumo '

(Let). 11. Albe rto Camargo (Col). 12. Johai
Bruyneel (Bc). 13. Laudclino Cubino (Esp
à 18", 14. Tony Rominge r (S) à 23". 15
Marc o Giovannetti (It) à 31". 16. Fabii
Parra (Col). 17. Hernan Buenahora (Col)
18. Fabio Rodriguez (Col) à 3". 19. Martii
Farfan (Col). 20. Edga r Corrcdor (Col) ;
33" Puis: 30. Stephen Roche (Irl) à 8'26v
70. Thomas Wegmùller (S) à 27*42" . 14
coureurs au départ. 141 classés. Les cou
reurs Camargo (11 e), Rominger (14 e) et Far
fan (19 e), impliqués dans la chute à 800 n
de la ligne d'arrivée ont finalement été cre
dites du temps du 4e, Delgado.
Classement général: 1. Jésus Montoy ;
(Esp/Amaya) 86 h. 10*11" . 2. Pedro Del
gado (Esp) à 46". 3. Tony Rominger (S) ;
52" . 4. Federico Echave (Esp) à 2'42". 5
Laudelino Cubino (Esp) à 3'36". 6. Marci
Giovannetti (It ) à 4'31" . 7. Fabio Parr ;
(Col) à 6'29". 8. Raul Alcala (Mex) à 11 ' 19"
9. Javier Francisco Mauleon (Esp) à 11 '46"
10. Robert Millar (Ec ) à 14'03". I I. Gcrt
Jan Theunisse (Ho) à 14'53" . 12. Stevei
Rooks (Ho) à 16' 11" . 13. Pello RuizCabes
tany (Esp) à 17*26" . 14. Alberto Camargi
(Col) à 17*54" . 15. Stephen Roche (Irl)  ;
18'57". 16. Johan Bruyneel (Bc) à I9'58"
17. Piotr Ugroumov (Let) à 20'12" . 18. Her
nan Buenahora (Col) à 20'43". 19. Alvan
Mejia (Col) à 21'45" . 20. Edgar Corredo
(Col)à2!'46" . Puis: 1 30. Thomas Wcgmùl
1er (S) à 2 h. 42'09". (Si

D'ESFAGNEH-AJ^
L'Italien Enrico Zaina (24 ans), di

l'équipe Mercantone , a remporta
Pavant-dernière étape de haute monta'
gne de la Vuelta , qui comportait deu>
cols de première catégorie et un di
deuxième. Au terme de cette 18e étape
courue sur 216 km entre Salamanque ei
Avila , Zaina a battu , dans un sprin
contesté, l'Espagnol Javier Mauleon ei
l'Ecossais Robert Millar. Ce tierd
pourrait laisser accroire que la batai l l t
attendue entre les «grands d'Espagne>:
n'a pas eu lieu. C'est faux. Elle fui
même dramatique.

Le Suisse Tony Rominger avait tenu
une attaque dans le dernier col de l'éta-
pe, à 20 km de l'arrivée , mais fut repri ;
dans la descente. En fin de course , U
Suisse contrait une offensive de Delga
do, mais fut victime d' une chute i
800 m de la ligne. Quatorzième d(
l'étape , Rominger a été crédité di
même temps que le 4e, Delgado, puis
que l'incident est survenu après \i
flamme rouge. Ainsi , le classement gé
néra l ne subit aucune modification no
table , Delgado et Rominger grignotan
trois petites secondes à Montoya.

Tony Rominge r n'a pas failli à si
parole , même si le Suisse n'attaqua qu<
dans les deux derniers kilomètres. I
passait au sommet en quatrième posi
tion. Le Zougois n'avait réussi à distan
cer Montoya , Delgado , ainsi qu 'une
dizaine d'autres coure urs, que de K
secondes. Dans ce groupe , Laudelinc
Cubino effectuait un travail impres
sionnant en faveur de son leader Mon
toya. Au sommet de Navalmoral , i
22 km de l'arrivée , Rominge r étai
pointé à l'12" du Colombien Martir
Farfan et un peu moins sur son coéqui
peir Javier Mauleon et un autre Colom
bien , Alberto Camarago (Postobon).

Ce trio avait passé à l'avant au Sera-
nillos , col de première catégorie , situé à
70 km de l'arrivée. Mais , l'essentiel se
passait dans le groupe des favoris. Pioti
Ugroumov réussit à faire la jonction
avec Rominger dans la descente sui
Avila. Le Letton , de l'équipe espagnole
Seur, se garda d'accorder la moindre
aide au leader de Clas, dont le directeui
sportif ne réussit pas à faire reculei
Mauleon du trio de tête aux fins d<
donner un coup de main au Suisse.

A dix kilomètres de l'arrivée , Ro
mingerdut s'avouer vaincu. L'Ecossai:
Robert Millar et l'Italien Enrico Zain;
profitaient du répit que s'accordaien
les «chefs» dans leur combat , pour par
tir en contre et rejoindre le trio Far
fan/Mauleon/Camargo. A quatre kilo
mètres de l'arrivée , Zaina , qui s étai
déjà signalé par une attaque dans 1;
descente du Seranillos , s'envolait , mai:
butait sur le mur final sur les pavés di
bourg cher à Sainte-Thérèse.

Ce bourg de la Vieille-Castille ne res
tera pas un souvenir cher à Rominger
Alors qu 'il contrait avec succès uni
ultime attaque de Delgado , le Suissi
rata partiellement un virage serré sur U

Tour du Trentin: Richard refait surface
Chiappucci fait coup double

L Italien Claudio Chiappucci (2!
ans) a enlevé la 3e étape du Tour di
Trentin , courue sur 170 km, entn
Tione et le sommet du col de Pampeagi
dans le Val di Fiemme. Le généreux
coureur d'UboIdo s'est imposé s
1757 m d'altitude devant l'Italien Ro
berto Conti , la semaine passée en évi
dence au Tour de Romandie, alors qui
le Vénézuélien Leonardo Sierra a ter
miné 3e.

Le leader , Franco Chioccioli , a perd i
plus de quatre minutes. Chiappucci
qui était 4e du classement généra l , i
seulement 2" de «Coppino» . prenc
évidemment la tête avant la 4e et der
nière étape de vendredi , entre Tesero e

Riva del Garda. Après avoir aban
donné au Tour d'Espagne , suite à d<
violents maux dorsaux , Pascal Richan
s'est remis à l'ouvrage. Le Vaudois i
obenu une excellente 4e place au som
met de Pampeago, à l'19" de Chiap
pucci.

3e étape (Tione - Pampeago di Val di Fiem
me, 170 km): 1. Claudio Chiappucc
(It/Carrera ) 5 h. 08*51" (moy. 33,02i
km/h.). 2. Roberto Conti (It) à 45". 3. Léo
nardo Sierra (Ven) à 50". 4. Pascal Richan
(S) à l'19". 5. Luc Roosen (Be) à 1*27"
Classement général: 1. Claudio Chiappucc
(It) 14 h. 22'27" . 2. Roberto Conti (It) à 53'*
3. Stefano Dalla Santa (It) à 1*50". 4. Zenoi
Jaskula (Pol) à 2'04". 5. Rodolfo Massi (It
à 2*07". (Si

Victoire suisse au Tour DuPont et LeMond leadei
Au tour de Niederberger

Le Lucernois Herbert Niederbergei
(26 ans), l'un des coureurs profession
nels les plus méconnus de Suisse, i
remporté la 8e étape du Tour DuPont
aux Etats-Unis. Le coureur de l'équipi
américaine Spago s'est imposé au termi
des 159 km entre I lomestead et Win
tergreen, en Virginie , devant le Norvé
gien Atle Kvalsvoll et l'Australien Phi
Anderson, vainqueur de la 7e étape, 1:
veille.

L Américain Greg LeMond a détre
né le Néo-Zélandais Swart de son mai
lot de leader , LeMond précède son coi
quipier de l'équipe «Z», Atle Kval:

voll , qui avait déjà terminé au 2e rani
final les deux dernière s éditions de I:
course américaine. Niederberger oc
cupe le 6e rang du classement général

Herbert Niederberger est encore rc
lativement jeune (il est né en decembn
1965), mais devant le chômage qui 1<
guettait , il s'est vu contraint d'émigré
aux Etats-Unis pour pou voir continue
de courir. Ces deux années passées , i
avait terminé excellent 11 e et 12e di
Tour de Suisse. Ce végétalien , égale
ment sculpteur sur bois à ses heures , a
cependant , une réputation de person
nage quelque peu excentrique. Ceci ex
pliq ue peut-être cela.
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tu3 ans
f SÊÊÊ On n 'a pas tous les jours vingt ans. Ni cent vingt-cinq d'ailleurs. Pourtai

même après vingt-cinq lustres d'existence, .on peut très bien avoir conservé

m\ m. ̂ KUm 
' 
JÊÊm\ Voici 125 ans que le leur mot à dire dans l 'orien- aussi ses amis .

LaJÊ m CAIB travaille avec et pour tation générale de sa poli- Des amis et parte nau
^¦1, a\ * J les gens de la rég ion. Qu 'ils se tique. Car beaucoup d 'entre auxquels il tient , en ce

:û L %  font confiance mutuellement, eux sont également ses année d 'anniversaire , à exp
Parce qu'ils se connaissent actionnaires. mer sa reconnaissance et :
bien et qu'ils s'apprécient. Voici 125 ans que le remerciements pour leur h

"- B̂BBBP ^  ̂ ^ clients de la banque ont aussi main avec ses clients. Qui sont

PU n  
rôle essentiel ^̂ B̂ 

Tradition et progrès
par le Dr Jean-Baptiste Wursdôtfer , président du Conseil d'administration 9 ^»r «Jf l  Par Michel Quiot , directeur du CAIB

D est généralement admis que, dans les milieux agricoles et artisanaux, L̂ CAIB: 125 ans de 
confiance, mais aussi

on soit près de ses sous. En réalité, c'est l'inverse qui est vrai: on aime que *̂ «| continuité 
et de 

progrès. Depuis 
sa 

fondati
les sous, gagnés à la force du poignet , soient près de soi. *Ak£V ,e CAIB s est touJours basé mr un actionnai

•*****************'l*-""*v k̂^ largement réparti dans la population de s
C'est pourquoi, dans ce pays, on bent. Or, la viabilité de toute entité leur avenir. Ils observent que leurs rayon d action.

a tendance à privilégier les banques organique dépend du bon fonc- économies confiées aux banques
régionales pour y déposer ses éco- tionnement de toutes les cellules régionales sont réinvesties sur Les intérêts de la région, l'inté- tamment leurs connaissances f
nomies, y faire fructifier son bien qui la composent. La cellule de place et stimulent l'expansion éco- gration des activités économiques, fessionnelles à jour. Une garai
et y chercher du sang nouveau chez base de l'économie de marché est nomique dans un coin de terre où il le souci de la mesure, le respect des supplémentaire pour la sécuritéi
des donneurs en parfaite santé. De l'entreprise libre ancrée solidement fera toujours bon vivre. limites territoriales: autant d'op- opérations!
plus, il est souvent plus rassurant dans une région qui lui apporte ses Dans cet esprit, le Crédit agri- tions qui ne l'ont cependant pas
de traiter avec un partenaire bien ressources et concourt à son cole et industriel de la Broyé à Es- empêché d'adapter ses structures et Un avenir pour les
connu et qui comprend vos besoins développement. tavayer-le-Lac avec ses ramifica- de suivre le progrès technique, banques régionales?
puisqu'il est du cm. Comme le dit Une conjoncture favorable a tions à Fribourg, Domdidier, Ro- faisant même parfois oeuvre de
un analyste financier d'une banque suscité bien des illusions de gain mont et Promasens est votre pionnier! Oui, pour celles en tout cas i
privée genevoise, le besoin se fera rapide et réveillé les vieux démons banque régionale idéale. Davantage en quête aujourd'hui sauront s'adapter à l'évolution,
toujours sentir chez nos clients «de de la spéculation au cours des an- Grâce à ses dirigeants et à son d'efficacité que de croissance, notre continuant à oeuvrer dans
trouver une banque qui parie avec nées quatre-vingt. Aujourd'hui , personnel dynamiques, le CAIB banque dispose d'installations limites de leurs créneaux et
le même accent». hantés par les remous boursiers et mérite votre confiance pour le trai- ultra-modemes et bénéficie au plan leurs possibilités ! Nous avons

Ces considérations doivent nous les trous d'air de l'immobilier, les tentent de toutes vos opérations logistique des prestations des orga- conviction d'être au nombre
amener à ne pas redouter les grands épargnants préfèrent derechef les bancaires. Chez nous, depuis 125 nismes communautaires de l'Union celles-ci. Cet objectif ne sau
espaces économiques puisque, placements sûrs. Ce renversement ans comme à l'avenir, vous êtes et des banques régionales suisses, pourtant pleinement se réaliser s
quelle que puisse être leur gran- des tendances est constaté même vous resterez chez vous. Mais aussi et surtout, elle peut la confiance de nos actionnaires
deur, ils ne seront toujours que la chez les jeunes qui voient dans compter sur un personnel et des de nos clients: notre capital le |j
somme des régions qu'ils englo- l'épargne une manière de préparer cadres qualifiés qui mettent cons- précieux.

Petit album de fête

Au milieu du 19e siècle, Esta-
vayer vit paisiblement. C'était
avant les grands mouvements
économiques

En 1862, des pionniers créent une
société de navigation à vapeur qui
fait un tabac. On les retrouvera
parmi les fondateurs du CAIB.

Avec l'évolution écono- Si le CAIB a connu le dévelop-
mique , les PME ont ap- pement qui est le sien , il le doit
précié un établissement à aussi à l'efficacité dont il a sans
l'écoute de leurs besoins. cesse fait preuve.

souvenirs d'hier et images
s'<m miC f iuiC cent êotxanilâvx
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C'est au Café du Cerf, le Le lendemain est signé l'acte de fon-
dimanche 12 août 1866, dation de la nouvelle banque qui ré-
que se déroule l'assemblée pond aux besoins de la population et
constitutive du CAIB. d'une économie régionale en devenir.

Depuis toujours, le Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé
contribue aussi à l'amélioration
des conditions de logement.

Fidèle à sa vocation régionale, le
CAIB a su l'appliquer dans les
faits. Par exemple, en ouvrant une
agence à Domdidier, en 1908.

1883: le CAIB s'installe dans s
bâtiment actuel, qui avait nota
ment abrité un hôpital et qui si
rénové en 1951.

En 1955, il établit une succursale
Fribourg: un défi pour une banq
régionale. Mais l'histoire prouvera q
ses responsables avaient vu juste.

(i| Ji « j
1 1 lifiliQj
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LE «CREDIT» EN BREF

Statut ju ridique
Etablissement bancaire fondé sous la forme d'une société
anonyme, le 13 août 1866 à Estavayer-le-Lac.

Structure du capital
Fr. 9 000 000-, soit 18 000 actions de Fr. 500- nominal.
Réserves: Fr. 8 640 000.-

Réseau
Siège social à Estavayer-le-Lac, succursale à Fribourg,
agences à Domdidier, Romont et Promasens,
correspondants en Suisse et à l'étranger.

Personnel
28 collaboratrices et collaborateurs.

Equipements
Tous les guichets et bureaux du réseau sont reliés
«on Une» au site central au moyen de 35 temiinaux.
En outre, 12 PC (personal computer) équipent les
principaux services de la banque. Ce dispositif assure
une grande rapidité d'exécution et une parfaite sécurité
des opérations.

BANCOMAT A DISPOSITION DE LA CLIENTELE
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ju 'en 1907, la banque émettra Les dirigeants du «Crédit»,
propres billets: un signe du dy- comme l'appellent ses familiers,
lisme et de l'esprit d'initiative ont toujours voulu qu'il soit
l'ont toujours animée. proche de la population.

voeux de la clientèle ont chan- Le banquier: un conseiller et un
Le CAIB reste toujours très ami. Compétent et disposant d'ins-
de ses clients qui ne sont pas tallations performantes, à la pointe
its à de simples numéros. du progrès.

âg e

Merci , Partenaire !

Livret «actionnaire» 6%

LE SA VEZ VO US ?

En tant qu'actionnaire du Crédit
agricole et industriel de la
Broyé, vous bénéficiez d'un
avantage supplémentaire: la
possibilité d'ouvrir un livret de
dépôt «actionnaire» à taux pri-
vilégié de 6 %
Renseignez-vous!

par Mme Thérèse Meyer, syndic d'Estavayer
Deux mots qui expriment profondément
la reconnaissance d'une communauté
à sa banque régionale à l'occasion de
son 125e anniversaire.

La fondation du CAIB a été
motivée par le développement
des échanges commerciaux et,
surtout, par le désir des ha-
bitants du cru de confier leurs
économies à une institution qui
les réinvestirait dans leur coin
de terre. Très vite, l'idée des
pionniers se révèle juste.

Partenaire, le CAIB l'a été au
moment de la modernisation
des exploitations agricoles et
du développement artisanal et
industriel de notre région. Il a
aussi su mettre des moyens à
disposition de nos communes
et de notre district pour les
investissements publics. Il a été
et est encore, parmi d'autres,
un des principaux moteurs de
notre essor économique.

Son succès est dû au carac-
tère personnalisé du service

assuré par ses spécialistes,
proches pourtant de la clientèle
et à même de comprendre les
problèmes et les besoins de
l'intérieur, ainsi qu'au dynamis-
me de ses organes directeurs
qui ont su adopter des tech-
niques avancées pour allier la
performance à la compétence.
Il est dû, aussi, à la gestion
éclairée de ses responsables
qui, dans les années de con-
joncture un peu folle que nous
avons traversées, ont gardé
une ligne où la sagesse figure
en bonne place.

Aujourd'hui, nous fêtons avec
joie le 125e anniversaire d'une
banque d'Estavayer-le-Lac en
pleine santé, plus que jamais à
notre service.
Merci. Partenaire!

RESULTATSBILAN
(en milliers de francs)
Somme du bilan
Dépôts de la clientèle
Avances à la clientèle
Fonds propres
Bénéfice net
Dividende

31.12.1991
19911990

301 568
189 417
274 048
14 816
899

319 806
195 435
290 048
17 651
1 196

+ 6.05
+ 3.18
+ 5.84
+ 19.14
+ 33.05

8% 10% dont 2% de bonus
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DES SERVICES SUR MESURE.'

Qu'il s'agisse de crédits à des
partculiers ou aux divers mé-
tiers, de placements d argent ou
du service des paiements, le
CAIB dispose aujourd'hui de
moyens techniques sophis-
tiqués! Il les offre sur mesure
et à des tarifs modérés!

Depuis 125 ans, beaucoup de L'agriculture a été la première A l'image des gens du lac et de la
ses clients sont aussi ses action- bénéficiaire de la nouvelle banque, terre, c'est toute la population
naires, avec voix au chapitre qui a permis à de nombreux do- broyarde qui a opté pour le CAIB
lors des assemblées générales. maines de suivre le mouvement. et permis son essor.
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n En 1987, la banque s'installe à Le personnel du CAIB Demain, et malgré les mutations à
i- Romont, pour être plus proche suit les cours - 800 heu- venir, le CAIB restera fidèle à ses
e d'une région où elle est déjà bien res en 1991 - de l'Union grands principes: confiance et sécu-

introduite. des Banques Régionales, rite, expérience et contact.



32 Vendredi 15 mai 1992

Ml

11 3 (Cl '-w *>

m i ¦

1700 Fribourg, Route Wilhelm Kaiser 8, 037/24 21 17 - 1754 Avry-sur-Matran, Avry-Centre 037/30 19 8i

Pour 22790 Francs. En plus et gratuit:
lecteur CD et direction assistée!
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Scoupe Koreana, boîte automatique à 4 rapports en option

TOUt CO-mpriS: Lève-glaces, rétroviseurs extérieurs, jantes en Ijl ll lilj \~$ws êtes irrteréss7pa7u7ess_i r̂ ^o^T^ri
alliage léger et toit panoramique relevable, intérieur sport, volant lil'l'li-'lill I catalogues prière de renvoyer ce bulletin dûment | fJ f̂y0 0  1 rempli a: Corcar Automobile AG, Steigstr. 28, 1 ^Ê__ïs*'

,

Momo gainé cuir, etc. Valeur totale: Fr. 24'690.-. Prix spécial Koreana: M O I N S  8401 winterthour ou au concessionnaire Hyundai le
_ „.,„ ., . ._  ,,nnft CHÈRE À L'ACHAT p|us proche. moui-* T O U T  C O M P R I SFr. 22'790.-. Vous économisez ainsi Fr. 1 '900.-. \W ar  " **
Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse D'é QUIPEMENT | prénom: - | LJ^r I
peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties IMIHI^I -flTI I 

Rue et No: 
I mmuW I ___" _r̂ _i

d'une triple garantie, et à de tels prix. l.ïl^illHlfrl ritEH] .«TOM L-P_-_-'_ _ r_ _ _J  3 ANS DE GARANTI  E USINE

1700 Fribourg: Autocamet SA , o 037/24 69 06.1723 Marly: Garage Jean Volery SA , s 037/46 43 43.1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A.. s 029/6 26 86.1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, a 029/2 48 02.3215 Gempenach: Garage
Paul Roih, e 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , e 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, s 037/62 11 41. 1489 Franex: Garage de la Molière S.A., s 037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-
LEASIIM G - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , s 052/203 24 36.
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sa 20.00
sa 20.00
di 10.00

sa 18.00
sa 20.15
di 9.45

20.00
16.00
20.30

déjà joué
sa 19.00

di 9.30

sa 18.00
sa 14.30
sa 1000

LALIBERTE

Le FC Schmitten 1991/1992. Debout de gauche à droite: Manfred Hayoz, Anton Rappo (entraîneur), Stefan Poffet, Elmar
Stritt , Markus Wider, Roman Aeby, Hubert Duerret, Christoph Sturny, Joseph Roggo (coach) et René Waeber (directeur
technique). Devant: Patrick Rudaz, Jean-Marie Rossier, Jiirg Dietrich, Daniel Daller, Edgar Riedo, Patrick Poffet , Hubert
Zumwald et Andréas Hayoz. Aldo Ellena

AFF: l'horaire des matches
2e ligue

Fétigny-Central di
Farv./Ogoz-Tour/Trêlfie di
Ursy-Prez/Grands. di
Guin-Ueberstorf di
Morat-Romont sa
Beauregard-Givisiez d

3e ligue
Groupe 1
Porsel-Charmey
Vuist./Rt-Chénens/Aut
Broc-Bulle II
Châtel ll-Semsales
Attalens-Gruyères
Vuadens-Sivinez
Groupe 2
Lentigny-Et. Sports
Fribourg ll-La Brillaz

à Onnens
Le Mouret-Corminbœuf
Courtep in la-Portal./Glet
Belfaux-Marly
Villars-Granges/Pt
Groupe 3
Tavel-Richemond
Ueberstorf ll-Heitenried
Schmitten-Dirlaret
Chiètres-Courtepin Ib
Chevrilles-Wùnnewil
Central ll-Plamayon

à la Motta
Groupe 4
Vully-Estavayer/Lac
Dompierre-Châtonnaye
Ponthbux Mis./Courtion
Port./Glet. la-Cugy/Montet
Noréaz/Rosé-Montagny

à Noréaz
Montbrelloz-St-Aubin

4e ligue
Groupe 1
Siviriez ll-Porsel II
Semsales ll-Villaz/Pierre Ib
Sâles-Le Crêt
Promasens la-Remaufens
Rue-Vuisternens/Rt II
Groupe 2
Corbières-Château-d'Œx

à Echarlens
Enney-Promasens Ib
Gumefens la-Riaz
Tour/Trême ll-Grandvillard
Sorens-Echarlens
Groupe 3
Farv./Ogoz lla-Billens

à Vuisternens
Romont ll-Ep./Arconciel la
La Brillaz ll-Estavayer/Gx la

à Onnens
Villaz/Pierre la-Middes
Châtonnaye ll-Neyruz
Groupe 4
Corp./Rossens-Ecuvillens

a Rossens
Marly ll-Matran la
Estavayer/Gx Ib-Gumefens Ib

à Corpataux
Ep./Arconciel Ib-Farv./O. Mb

à Arconciel
Treyvaux-Pont/Ville
Groupe 5
Planfayon ll-St-Ours
St-Sylvestre-Alterswil
Dirlaret ll-St-Antoine la
Heitenried ll-Schmitten lia
Brùnisried-Guin lia
Groupe 6
Ueberstorf lll-Beauregard II
Guin llb-Wùnnewil II
Schmitten llb-Boesingen
St-Antoine Ib-Chiètres 11
Cormondes la-Morat II
Schoenberg-Courgevaux
Groupe 7
Mis./Courtion ll-Villars II

à Courtion
Domdidier llb-Courtepin II
Corminbœuf ll-Cormond. Ib
Prez/Grands. Il-Belfaux II
Matran Ib-Farv./Ogoz Ile
Richemond ll-^Léchelles
Groupe 8
USCV-MontbrelIoz II

à Villeneuve
St Aubin ll-Fétigny II
Cheyres-Nuvilly
Bussy-Port./Glet. Il
Aumont/Murist-Morens

à Murist
Estav./Lac ll-Domdidier Ha

5e ligue
Degré I - Gr. 1
Le Crêt ll-Gruyères II

Charmey llb-ursy lia
Broc ll-Bossonnens la

di 16.00 De9ré I - Gr. 2
di 16.00 Cugy/Montet llb-Lentigny II
di 16 00 à Montet
di 16.00 Villarimboud-Mézières la
;a 17.30 Givisiez lia-Central lllb
di 16.00 Degré I - Gr. 3

Plasselb ll-Brùnisried II
Central Illc-Ueberstorf IV

au Grabensaal
Le Mouret ll-Marly llla

sa 20 15 Degré 1 - Gr. 4
sa 20 15 Central llla-Noréaz/Rosé II
di 15.00 au Grabensaal
di 10.00 Dompierre ll-Givisiez llb
di 10.00 Vully ll-Cugy/Montet Ha
sa 19.00 Degré II - Gr. 5

Bossonnens Ib-Attalens II
di 14.30 à Attalens

Chapelle H-Promasens II
sa 20.00 Ursy llb-Remaufens II
sa 20.00 Degré II - Gr. 6
sa 20:00 Massonnens-Sorens II
sa 20.00 Billens ll-Vaulruz
sa 20.00 Mézières Ib-Sâles II

Degré II - Gr. 7
di 15 00 Riaz ll-Charmey lia
sa 20.00 La Roche ll-Echarlens II
di 14.30 Tour/Trême Hl-Vuadens II
sa 18 30 Degré II - Gr. 8
sa 20.00 Cottens ll-Neyruz II

Chénens/Aut. ll-Ep./Arconc.
sa 20 00 à Autigny

Corp./Rossens ll-Ecuvillens II
di 15.00 à Rossens
di 17.00 Degré II - Gr. 9
di 14.30 Marly Illb-Chevrillos II
di 15.00 Alterswil ll-Tavel II

St-Sy lvestre li-St-Ours II
di 15 00 Degré II - Gr. 10
sa 20.15 Schmitten lll-Granges/Pt II

Guin lll-Wùnnewil III
Boesingen ll-Cressier Ib
Degré II - Gr. 11
Cressier la-Richemond III

sa 20.15 Et. Sports ll-La Sonnaz
di 15.00 Derrière-les-Jardins
sa 20.00 Belfaux lll-Beauregard III
di 14.30 Degré II - Gr. 12
di 14.30 Aumont/Murist llb-Léchelles

à Murist
Villarepos-Montagny II

di 14.30 Ponthaux H-Grolley
sa 20.00 Degré II - Gr. 13
sa 20.00 Cugy/Montet llc-Middes II
sa 18.00 Morens ll-USCV II '
di 15.00

Inters B2
sa 18.30 Groupe 2
di 10.00 Bûmpliz 78-Granges

Yverdon Sp.-Bienne
di 9.30 Le Locle-Chiètres
sa 20.00 Guin-Soleure
sa 20. 15 Kôniz-Delémont

Central-Chaux/Fonds
à la Motta

di 14.00
di 9.30 Juniors A
sa 20.00 Degré I - Gr. 1

Villars-Cugy/Montet
sa 17.00 Bulle-Tour/Trême
sa 15.00 ASBG-Châtel

à Rue
di 9.30 Degré I - Gr. 2
sa 20.00 Tavel-Heitenried
di 16.00 Courtepin-St-Antoine
sa 20.15 Ueberstorf-Marly •
di 15 00 Degré II - Gr. 3

Vuist./Ri-Villaz/Pierre
di 16.00 Gumefens-Siviriez
di 9.30 à Echarlens
sa 20.00 Remaufens-Gruyères
di 14.00 Degré II - Gr. 4
di 15.00 Beauregard-Planfayon
di 16.00 Fribourg-Arterswil

Chevrilles-La Brillaz
Degré II - Gr. 5

sa 18. 15 Morat-Dorrdidier
di 9.45 Cormondes-Belfaux
sa 20.00 Boesingen-Guin
sa 20.00
sa i9.3o Juniors B
di 14.30

Elite
Bulle-Richemond a

sa 20.15 Villars-La Sonnaz
je 20.00 Marly-Attalens
sa 15.30 La Brillaz-Romont
sa 18.00 à Onnens

Villaz/Pierre-Estav./Lac
di 14.30 USBB a-St-Ahtoine
di 10.00 à Dompierre

Degré I - Gr. 1
Vaulruz-Chevrilles

a Sales
US Gibloux-Echarlens

di 9.30 Charmey-Le Mouret

Degré I - Gr. 2
Chiètres-Ueberstorf
Cormondes-USBB b
Fétigny-Fribourg
Degré II - Gr. 3
US Gibloux b-Gruyères

à Rossens
Porsel-Planfayon

à Le Cret
Château-d'Œx/Vuist./ Rt
Degré II - Gr. 4
Richemond b-St-Ours
USBB c-Cressier

à Avenches
Cugy/Montet-Courtepin

à Montet

Juniors C
Elite
Central a-Bossonnens

à la Motta
Semsales-Schmitten
Guin a-US Gibloux a
Romont-La Brillaza
La Sonnaz a-Marly a

à Corminbœuf
Richemond-Villars
Degré I - Gr. 1
Ursy-Tour/Trême
Matran-Billens a
Gumefens-Bulle

à Sorens
Degré I - Gr. 2
Estav./ Lac-Cugy/Montel
Cressier-Boesingen
ChnvrillRS-St-Antoine
Degré M - Gr. 3
Gruyères-Châtel

à Grandvillard
Billens b-Vuadens
Le Crêt-Villaz/Pierre a

à Semsales
Degré II - Gr. 4
US Gibloux b l a  Brillaz b

à Vuisternens/Ogoz
La Sonnaz c-Treyvaux

à Belfaux
Marly b-Central b
Degré II - Gr. 5
Planfayon-Fribourg
Guin b-Wunnewil
Dirlaret-Alterswil
Degré II - Gr. 6
Montbrelloz-Cormondes

à Grandcour
USBB-La Sonnaz b
Léchelles-Chiètres

Juniors D
Degré I - Gr. 1
Àttalens-Mézières a
ASBG a-Romont a

à Promasens
Tour/Trême-Broc
Degré I - Gr. 2
Middes-Gumefens
Romont b-Villars a
Ecuvillens-Estavayer/Gx
Degré I - Gr. 3
Le Mouret a-Marly a
Richemond a-Central Et. c
Schoenberg-Beauregard
Degré I - Gr. 4
Alterswil-Schmitten a
Chevrilles a-Tavel
Ueberstorf-Heitenried
Degré I - Gr. 5
Courtepin a-Morat a
Richemond b-Givisiez
Vully-Villarepos
Degré I - Gr. 6
St-Aubin-Fétiqny
Mis./Courtion-Cugy/Montel

à Courtion
Grolley-Domdidier
Degré II - Gr. 7
Châtel b-Le Crêt
ASBG b-Remaufens

à Rue
Sâles-Châtel a
Degré II - Gr. 8
Massonnens-Villarimboud
Villaz/Pierre B-Villaz/P. a
Mézières b-Siviriez
Degré II - Gr. 9
Cheyres-USCV a
Cugy/Montet b-MontbrelIoz

à Cugy
USCV b-Estavayer/Lac

à Cheiry
Degré II - Gr. 10
Port./Glet. -Léchelles
Montbrelloz a-Dompierre

à Bussy
La Brillaz d-Prez/Grands,

à Rosé

Degré II - Gr. 11
Courtepin b-Cormondes sa 13.30
La Sonnaz b-Cressier

à Belfaux sa 10.00
Morat c-Chiètres a sa 15.15
Degré II - Gr. 12
Wùnnewil-Guin a sa 14.00
Boesingen-Chiètres b sa 15.00
Guin c-Schmitten b sa 14.00
Degré II - Gr. 13
La Sonnaz f-St-Antoine a sa 9.45
Central Et. a-Guin b

Derrière-les-Jardins sa 9.00
Marly b-La Sonnaz a sa 14.00
Degré II - Gr. 14
La Sonnaz e-La Brillaz a déjà joué
Villars b-Central Et. d sa 14.00
St-Antoine b-La Sonnaz c sa 9.45
Degré II - Gr. 15
Ep./Arconciel-La Brillaz b

à Ependes sa 10.00
Central Et. b-Matran

|H° Derrière-les-Jardins ve 17.15

.Z X .Z. La Brillaz c-La Sonnaz d
\H° à Neyruz sa 15.30
1530 Degré II - Gr. 16

Corp./Rossens-Marly c
*H° à Corpataux sa 9.00

14'30 Treyvaux-Farv /Ogoz sa 10.00
La Brillaz e-La Roche

18 î° à Cottens sa 14.30
, 4 3° Degré II - Gr. 17

Planfayon b-Chevrilles b sa 15.00
Fribourg-St-Sylvestre sa 13.30

, ... Plasselb-Planfayon a sa 15.30
4 °° Degré II - Gr. 18

iann Bulle b-Château-d'Œx sa 15.15
9 Echarlens-Gruyères sa 14.00

Bulle a-Riaz sa 14.00

js-oo Seniors
1400 _ . _

Gr. 1 - Degré I

143Q 
La Tour-de-Trême-Bulle
Romont-Granges-Marnand
Ursy-Siviriez ve 20.15

sa 16.00 £ .2 -Degré  I K
Chietres-Cormondes

ifinn St-Sylvestre-Ueberstorf ve 20.00
Sa J™ Dirlaret-Chevnlles ve 20.00
sa 14.00 ~ o r, • ,Gr. 3 - Degré I

Corminbœuf-Courtepin
.... . - Beauregard-Gutn
°e!a ! . Cottens-Le Mouret ve 20.15de,ajoue 

Gr 4 . Degré ,
Domdidier-AS Missy/Vill. Gr. ve 20.00

sa 14 00 Estavayer / Lac "Vul|y ve 20.00

19 00 Stade Payerne-Noréaz/Rosé

M 14 ?0 Gr- 5 " De9ré "sa l4JU Bulle (l-Semsales ve 20.15
Farvagny/O. -Vuisternens/Rt. ve 20.00
Gumefens-Riaz
Gr. 6 - Degré II
Villars-Villaz/Pierre ve 20.00

sa 14 30 Matran-Chénens/Aut. ve 20.00
Prez-/Grandsivaz-ta Brillaz ve 20.00

sa 14.00 Gr. 7 - Degré II
sa 14.30 Tavel-Planfayon ve 20.00

Heitenried-St-Ours déjà joué
ve 18.00 St-Amoine-Cemral
sa 14.00 Gr. 8 - Degré II
sa 10.00 Schmitten-Boesingen ve 19.30

Courgevaux-Wûnnewil ve 20.00
sa 15.00 Etoile Sports-Morat ve 20.00
sa 10.00 Gr. 9 - Degré II
sa 14.00 Richemorvd-Grandges-Paccotve 20.15

Ependes/Arc. -Belfaux
ve 18.00 à Arconciel ve 20.00
sa 14.00 Marly-Treyvaux
déjà joué Gr. 10-Degré II

Villarepos-Cheyres
sa 16 15 à Cheyres ve 20.15
sa 10.00 USCV-Cugy/Montet
sa 13.00 a Villeneuve ve 20.15

Montbrelloz-Port./Glett.
ve is.oo Vétérans
sa 13.45 Tavel-Guin
sa 10 00 Ueberstorf-Fribourg ve 20.00

Beauregard-Chevrilles lu 18/20.00
sa 14.00 Central-Alterswil déjà joué

Portalban/Glett.-Morat ve 20.00
ve 18.30 Espoirs LN
sa 14.00 Bulle Espoirs-Old Boys di 14.30

Inters A2 - Gr. 1
sa 14.00 Central-Conthey
sa 14.00 à la Motta di 15.30

Groupe 2
Guin-Soleure di 13.00

sa 10.00 Inters B1 - Groupe 1
b Fribourg-Sion sa 15.00
sa 10.00 Inters C2 - Groupe 2

Vully-Delémont di 13.00
sa 10.00 USBB-Granges

à St-Aubin di 15.30
sa 14.15 1" ligue féminine

Altersvy il Femina-Chênois di 15.30
sa 10 00 2* ligue féminine

Chevrilles/Planf. Il-Et. Sp.
sa 14.00 à Planfayon sa 20.15
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Le football néerlandais se porte bien

La vitalité d'Ajax
après avoir offert à 1 Ajax la Coupe des
coupes ( 1987), Richard Witschge. Den-
nis Bergkamp (23 ans), Bryan Roy
(22 ans) ou Aron Winter (25 ans) iront
demain renforcer les quotas étrangers
du Calcio ou de la Liga.

Projet offensif
A cela deux raisons: d'une part , le

besoin d'argent pour ce club formateur,
qui souffre de difficultés financières
chroniques , et d'autre part le manque
d'intérêt ressenti par les joueurs pour
un championnat où trois équipes seule-
ment se disputent les trophées : le PSV
Eindhoven , Feyenoord Rotterdam et
Ajax. Interrogé par la presse italienne
sur les départs dont risquait de souffrir
son équipe l'an prochain , Louis Van
Gaal a déclaré : «C'est peut-être en effet
déjà la fin d'une génération. Mais je ne
me fais pas de souci , la relève est prê-
te.»

Ancien attaquant de l'Ajax et de
Sparta Rotterdam , mais surtout entraî-
neur des formations des juniors , puis
adjoint de Léo Beenhakker avec lequel
il se disputa , Van Gaal est le véritable
garant de l'identité «ajaxienne». Car
plus qu 'un ensemble de joueurs de qua-
lité exceptionnelle , l'Ajax'c'est un style ,
une équipe rassemblée autour d'un
projet offensif, séduisant , le même de-
puis 20 ans. (Si)

FOOT
La victoire de l'Ajax Amsterdam en

finale de la Coupe de l'UEFA aux dé-
pens de Torino, mercredi, témoigne de
l'extraordinaire vitalité du football
néerlandais, pourtant régulièrement
pillé par les grands clubs espagnols ou
italiens.

Revitalisée par les jeunes recrues de
l'entraîneur d'Ajax, Louis Van Gaal , la
sélection nationale semble particulière-
ment bien armée pour défendre son
titre lors de l'Euro 92 en juin.

Il y a un peu plus de vingt ans que
Johan Cruyff et son équipe ont pro-
pulsé l'Ajax dans la légende en rempor-
tant la Coupe des champions trois an-
nées consécutives (1971 , 1972 , 1973).
Ils ont aussi lancé la mode hollandaise
sur le marché international des trans-
ferts, puisque dans le sillage de Cruyff,
les Johan Neeskens, Ruud Krool ,
Johnny Rep et autres Arie Haan sont
allés vendre leur talent aux quatre coins
de l'Europe.

L'engouement pour ces footballeurs
néerlandais ne s'est depuis jamais dé-
menti. Et derrière Marco Van Basten et
Franck Riijkard , partis à l'AC Milan

Toulon rétrograde
en 2e division

La direction nationale du contrôle de
gestion de la Fédération française de
football a décidé de rétrograder en 2e
division le club de Toulon , en raison de
ses problèmes financiers. Toulon avait
terminé le championnat de 1 rc division
en 14e position. La FFF décidera le 22
mai qui remplacera le club toulonnais ,
lequel a néanmoins la possibilité de
faire appel de la sanction qui le frappe.
Le FC Toulon avait été piacé sous les
feux de l'actualité au début de la der-
nière saison , lorsque certains de ses res-
ponsables , notamment le directeur
sportif Rolland Courbis , avaient ete
accusés de fraude et emprisonnés. La
dette du club à cette époque était esti-
mée à 70 millions de FF.

Après Bordeaux , Nice et Brest , Tou-
lon devient le quatrième club français
de première division à être contraint à
la relégation forcée. (Si)

Fribourg assommé par Old Boys 3-6 (04)
Giallanza marque 4 buts

[ ESPOIRS &£> j
Pour la circonstance, les «espoirs»

fribourgeois bénéficiaient de trois ren-
forts: le libero Bourquenoud et les atta-
quants Gaspoz et Bucheli. Des renforts
insuffisants pour contenir une forma-
tion bâloise alignant plusieurs joueurs
évoluant régulièrement en ligue B:
Hauck, Messerli , Kohler, Erb, Zim-
mermann, voire Giallanza auteur de
quatre buts! Pris à froid, les Fribour-
geois revinrent quelque peu dans le
match en seconde mi-temps. Mais sans
parvenir à renverser le résultat.

«C'est part i vite , très vite», relève
Daniel Monney, l'entraîneur fribour-
geois. «Après trois minutes , Bourque-
noud se faisait piéger sur une longue
balle transversale et Messerli ouvrait la
marque. Les joueurs de la «première »
ont pu constater que chez les «espoirs»
aussi ça allait vite. A tel point qu 'après
le cinquième but , même Bucheli est
venu défendre...»

Il est vra i aussi que les Bâlois de la
Schùtzenmatte font fort depuis quel-
que temps (7 matches/ 14 points), ren-
versant tout sur leur passage. Même
leurs cousins de Saint-Jacques sont
passés sous leur joug: 6-0!

Reste qu 'après l'ouverture de la mar-
que les Fribourgeois ont subi la pres-
sion de leurs adversaires , ne se créant
qu 'une occasion de but (24e, Corelli sur
une remise de la tête de Gaspoz). De
plus , ils concédèrent deux buts juste
avant la mi-temps, après que Giallanza
a inscrit le numéro deux. Ce même
Giallanza qui signait les numéros trois
et quatre avant de parachever son «œu-
vre» à la 52e minute (0-5).

«En seconde mi-temps», explique
Monney, «nous nous sommes repris
quelque peu après le 5-0, ramenant la
marque à 5-3. On a même manqué le
5-4 (75e): Corelli (lancé par Bourque-
noud) se présenta seul devant le gar-
dien sorti à sa rencontre. De fait , il
tenta le lob, mais la balle toucha la base
du montant... Si nous avions obtenu ce
quatrième but , peut-être que la face des
choses eût changé...»
Fribourg: A. Deschenaux; Praz (62e Ber
:hier), Bourquenoud , F. Brûlhart ; P. Des
chenaux , Pedrotti (75e Schaller), Gianetti
Pauchard (62e Mazza); Corelli , Gaspoz , Bu
cheli.
Arbitre : M. Golay (Gryon) qui avertit Gia
netti (84e) et Erb (85e) pour jeu dur.
Notes: stade de Saint-Léonard , une ein
quantaine de spectateurs. Fribourg sans Lu-
tenegger (malade), Collaud (école de re-
crues) et Gumy (cours de répétition). Tir de
Corelli sur un montant (75e).
Marqueurs : 3e Messerli (0-1), 19e Giallanza
(0-2), 43e Giallanza (0-3), 44e Giallanza (0-
4), 52e Giallanza (0-5), 58e Gaspoz (penalty
1-5), 62e Bourquenoud (penalty 2-5), 72 e
Gaspoz (3-5), 84e Hauck (3-6). P.-H.B.

Un 14e décès
Drame de Bastia

Une personne grièvement blessée
lors de l'effondrement d'une tribune,
le 5 mai, au stade Furiani de Bastia ,
est décédée hier à Marseille , portant
à quatorze le nombre des morts, a-
t-on appris de source médicale.

Pierre-Jean Giudiccelli , 32 ans,
technicien à Radio Corse frequenza
mora (RCFM), est décédé à la clini-
que Clairval de Marseille , où il avait
été transféré. Il s agit du troisième
collaborateur de Radio-France qui
meurt des suites de ce drame, après
Michel Vivarelli , animateur à
RCFM, et Michel Mottier , techni-
cien à France-Inter.

Le bilan actuel s'établit à 14
morts et 425 personnes encore hos-
pitalisées, dont 12 sont dans un état
jugé critique. (Si)

III IBQXE K .
Titre mondial des «coq»

Del Valle nouveau roi
Le Portoricain Rafaël Del Valle est

devenu champion du monde des poids
coq (version WBO) en détrônant le Bri-
tannique Duke McKcnzic par k.-o. à la
l rc reprise , à Londres. Compte huit  une
première fois, McKenzie est allé défini-
tivement au tapis sur un terrible cro-
chet du gauche, suivi d' une droite ,
après l'56" de combat. . (Si)
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GRAND LOTO ^?^ND
BAPavillon de lots : Fr. 10000.- ¦»«-«¦¦
avec les tyroliens «Seppl

• 3 vols Swissair • 4 x Fr. 500.-/or • 3 agneaux und seine Landsknechte»
• 10 x Fr. 200.-/or • 20 jambons • corbeilles 5 bars: pour tous ,es goûts ,
garnies • vacherins • etc .
_ _ , . ,_ . .. _ _ _ Se recommande :
20 ser.es (5 royales) - Abonnement : Fr. 10.-; ie co de la 25* Fête des musiques
volants : Fr. 3.- pour 4 séries - Tableau lumineux gmériennes

Réouverture ^̂ ^B
Samedi 16 mai ^ f m

AT iNlTout est neuf : A W £S "
le magasin - le stock - ^̂ m K̂r
les idées - les offres ^̂ W ^Wd'ouverture ! M jCv

*Mw
m r̂ I ^ ^̂ .
L̂ o  ̂ Amm * m̂\±. ^ m̂m^^ m̂ >v "̂̂O^̂ ZA^̂  ̂ «// ^̂ -̂ ^̂  ̂ J  ̂ Kî^ - TI

Uiiji É ^C^̂ ^̂  ̂̂  Brun° B°ch|i JŜ ¥JUuiÈ Â 7̂  \ vous attend 
É^Oï^

k̂ WLmk Ĵ C ' dès demain ~ ¦'*w^^^ -̂.
AM Br ^\ X/ Rue St-Pierre , FribourgiTv- -~

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Tondeuses a gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte , respect de l' environnement , moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser , tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. kth ffl y*- -A

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
IJ.VW-I J-l.MIHfl
Votre agent spécialiste YAMAHA:

1530 Payerne Scarpino F. 037 6149 56
1532 Fétigny Poux J. 037 61 15 73
1541 Sévaz Trueb Motos SA 037 63 43 55
1564 Domdidier Seydoux J. 037 75 2612
1618 Châtel-St. Denis Moto 2000 Boano D. 021 948 70 32
1628 Vuadens Menoud G. 029 2 09 36
1642 Sorens Dupasquier R. Q29 510 35
1680 Romont Commerce de fer SA 037 52 30 52
1762 Givisiez Python P. 037 26 30 62

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

reprenez votre jj l m /

. . . chèque-interrail «

. . . chèque-maison de
vacances * H

. . . chèque-restauran t U ¦

. . . chèque-sports et

*800 logements de vacances REKA A
en Suisse à des prix très intéressants. \ ''$ j^__

Le chèque REKA
»p% très attrayant!

j j .  A retirer auprès des
À0fr*' employeurs, des

syndicats et des
associations d'em-
ployés et de la plu-

Élk psrt des sociétés
i*H*̂ % coopératives COOP

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

MMmmmm mmWreka.M
Envoyer à: Reka, Case pos tale, 3001 Berne. Tél. 031 2155 66



Invitation à une démonstration du nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons fj ettoye0.r 

a„iaS f^^\^^m\ r~~*
découvrir la puissance exceptionnelle ^°va"!i3l!mrmP(ffmk^^& ^de notre nettoyeur à vapeur chaude! f^^ X̂mm^^ J t ' ^ r  

* ' ^Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans LUM^̂ n! ¦̂ j */ ~~. i l"̂ "̂ »̂  J
dépense supplémentaire en détergents , sols , VpJ îiî  ^̂ **̂ /\ ¦¦ 

.̂  ̂fffil f
tap is , fenêtres , murs , meubles , miroirs , carreaux , 

 ̂#\^*̂ f1timËÎ
WC , lavabos , façades d'éléments de cuisines , plaques ¦̂̂ "̂''',*'

¦ 'ui*miWÊ'de cuisinières, fours , tableaux de bord , simili-cuir, *̂*- MzMm **&.

taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. Sur demande: F'TffrrTfffflTffT'TTT'OI flB

Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, ï,Ji 
engag ement

propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. * él (0321 22 85 "¦Bienne

Démonstration chez: r̂ M0^*éÊÊm*
Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38 ; Mi^HJ 

J f̂cVillars-sur-Glâne , Jumbo Moncor , *  ̂ ^^^^ ̂̂  ̂̂ ^
037/42 54 14; Payerne, Grand-Rue 58, ELECTROMENAGER
037/61 66 49; Bulle, WARO-Centre , rte de Riaz Cuisines/bains. Luminaires. TV/HiFi/vidéo
42, 029/2 06 31 ; Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48; FUST-Cçnter Niederwan-
gen, Autobahnausfahrt N12, 03 1/981 11 11 ; Réparation rapide toutes marques ,
021/311 13 01 ; Service de commande par téléphone, 021/312 33 37.

CONTREMAÎTRES
OU CADRES INTERMÉDIAIRES DE L'INDUSTRIE

- Des cours romands de formation sont organisés chaque
année au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU
NORD VAUDOIS à Yverdon-les-Bains , le soir (lundi et jeudi)
et quelques samedis matin.

- La formation dure 2 semestres d'hiver consécutifs.
- Le prochain cours commencera le 31 août 1992.

Inscription jusqu 'au: 5 juin 1992.

Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel du Nord vau-
dois
rue Roger-de-Guimps 41, 1400 Yverdon-les-Bains
© 024/236 777

22-100
i i

* *̂ *̂ t̂f *̂_̂ .̂ -* '-— ——— ^̂ H

"nJ W&n̂ Z3amm% t^H Ir'Vj-fl L̂mu-. i9 su* ' &mm«¦**"**¦ IV /JH m£A r̂ ¦

J* Vendredi 14 mai de 14 h. à 19 h. M
~

Mj Samedi 15 mai de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. g
W~ Dimanche 16 mai de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Jl
f*^ Nous nous réjouissons de partager le verre de l'amitié u

j m
^M lors de votre visite ! IL

V GARAGE ¦
V J.-M. VONLANTHEN ¦"
m*m\ Rte de Fribourg 1754 Avry-sur-Matran 

^
P

mP © 037/30 19 17 j

IW.VWI'AV.WW
Lire les annonces, fln^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sc'est s'informer. *WJ /TfvJ^M ĵ M
Et s'informer, ^Ssĝ ^BM|
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Réparation moteurs
électriques

En cas d'urgence : dépannage rapide
dans les 24 h. ou 48 h.
Pour vous faciliter la tâche, nous ve-
nons chercher et livrer vos moteurs
sans frais de déplacement.
25 ans d'expérience.
André Roulin SA et Claude Gailland
1566 St-Aubin, s 037/77 21 21
En cas de non-réponse ¦s- 77 19 73
OU 77 20 34 17-504477

Toscane-Ombrie-Vénétie, haute
saison : logis aussi bien favorables
à la famille qu'au budget
disponible. Et plus de 1000 maisons cam-
pagnardes, villas, appartements en châ-
teau , etc. Cuendet SA , 8302 Kloten,
¦s 01/814 27 26. 580-1660

1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX M
\ ̂ DéMéNAGEMENTS m

^A/uÔuiiï-^ftruAAU'̂SùHj f
^
^

Tél. (027) 31 44
M
^

A *

wBÊ\\-\ÀmlÊ

NaiL i : '̂ ffi»
IBi ^*tt; 7 I-^^^TR

1 r̂ H
Wir suchen einen aufgeweckte

LEHRTOCHTER
deutscher Muttersprache und mit gu-

ten Franzôsischkenntnissen,
welche in einem kleinen, angeneh-
men Team eine kaufmànnische Lehre

absolvieren môchte.

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
FIDUSERVICE W. FRIZ

& R. KOLLER SA
Route de la Glane 7

1700 FRIBOURG
17-517311

AIDE MÉDICALE
BILINGUE

est cherchée à Fribourg par médecin
spécialiste.

Offres manuscrites sous chiffre P
017-756782, à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

JOKER JOB FRIBOURG
Nous engageons

INSTALLATEUR
SANITAIRE SAV
(Fribourg et environs)

Bonnes connaissances pour dépan-
nages , sav , chez clients , permis VL
exigé , place pouvant être stable. Pre-
mier contact :
¦s 021/312 94 94 241-173398

3jours
à Londres
dès Fr. 465.-
en chambre triple à l'hôtel Europe* avec
pelit déjeuner et vol non-stop Genève -
Londres - Cenève avec Swissair du 1.4. au
31.10.92.

Pour plus de détails , voir catalogue
Imh olz «Voyages intervilles».

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 U Chaux-de-Fonds . 54. av. Léopold-Robert , tél. 039/23 40 40 -1211 Genève. Centre Balcxert
tél. 022/796 05 75 - 1201 Cenève. Métro Shopp ing Cornavin , lél. 022/731 61 60 - 1204 Cenève. 50, rue du Rhône, tél. 022/28 97 88 -
1003 Lausanne , 5. rue du Ponl , lél. 021/23 14 16 - 2000 Neuchâtel . 14. rue du Temple-Neuf . lél. 038/24 48 38. Avy Voyages 187C
Monthey , 18. av. de la Carc . tél. 025/71 66 33 - 2000 Neuchâtel . 9, rue des Moulins , tél. 038/24 46 86 - 1800 Vevey. 4. rue J. -J
Rousseau, lél. 021/921 15 18 - 1400 Yverdon . 4. rue du Lac. lél. 024/21 34 21, ou dans votre agence de voyages.

CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

ùfM&m
Cours de dessin, peinture, gravure, loisirs, préparation

aux métiers et écoles d'art , classe préparatoire,
stages d'été, cours d'aérographe.

Rue du Port-Franc 9 Villa Gallia, Fougères 6
1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG
021 / 312 26 76 037 / 24 27 12

/s. SANDOZ
f SANDOZ-WANDER PH ARMA AG, BERN

Les médecins doivent pouvoir disposer d' une information complète sur
les médicaments et les services les plus efficaces et les plus adaptés à
leurs besoins.

Notre organisation de distribution, dont le siège est à Berne, cherche pour
les cantons de Fribourg, du Valais et pour la Riviera vaudoise un(e)

délégué(e) médical(e)
Nous demandons :

- goût des contacts humains et esprit ouvert

- bonne formation générale

- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habilité à négocier

- sens du commerce

- connaissances scientifiques et expérience de la visite médicale

- si possible diplôme médical

- âge limite entre 25 et 40 ans

- langue maternelle française et très bonne connaissances de l'alle-

mand.

Nous offrons :

- une activité intéressante et faisant appel à votre sens des responsa-

bilités

- une solide formation spécialisée ainsi que continue

- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dossier accompagné
d' une lettre manuscrite à

SANDOZ-WANDER PHARMA AG MLW ÂJÊÊF âKÊÊ
Personaldienst z. Hd. Frau M.Baer jLW LW JBrunnmattstrasse 21, kW 0y '̂ ¦ "'¦AW
3007 Bern %WÀ M M

Vpndredi 15 mai 1992 35



500651 /Opel Ascona 2000E, très belle
exp., 2700.-. VW Golf GTi, pour bricc
leur, 1200.-. 021 / 907 80 81. 
515084/Nissan 1,6 SIX 4 WD, 199C
11 000 km, 14 800.-. 037/ 65 10 48.

514247/Beaux plantons de tagettes
13.- les 100, 31 14 15. 

4005/Jantes alu BMW 320, Opel Kadetl
et Manta, Ford, 037/ 61 18 09

517273/ Opel Manta GTE, blanche, année
84, exp., jantes alu et acier , 3500.-. 037/
31 35 68 dès 19 h. 
517282/Opel Vectra, noir met., 200C
16V , ABS, mod. 91 , 8500 km, climat,
prix à neuf 37 580 -, cédée à 29 800.- è
dise. 037/ 77 35 89 le soir. 

517226/Opel Kadett GSI + options, 86
exp., 90 000 km, 9000.-. 037/
64 25 49.

3098/Golf GTI II kit CH. exp. 10 900 - OL
260 - p.m. 037/ 45 35 00. 

3098/Toyota Corolla 1600 GL, coupé,
exp., 70 000 km, 7900 - ou 185.- p.m
037/ 45 35 00. 

3098/Toyota Celica 87 , t.o., exp'
13 900 - ou 330.- p.m. 037/ 45 35 00.

4146/VW Golf 1600, 5 p., 86, radiocass.
exp. 8200.-. 037/61 17 00. 
628/Audi 80 Quattro, 1983, 5900 -
037/ 75 30 76.

628/Audi 80 CD, 1983 , 4500.-. 037/
75 30 76. 

628/Golf Flash, 1988, 11 900.-. 037/
75 30 76. 
628/Porsche 924turbo, 1981, 13 900 -
037/ 75 30 76.

4084/Alfa Romeo 33 Q. Verde, 84, exp
4900.- ou 100.- p.m. 037/ 61 58 59.

4084/Fiat Ritmo Super cabriolet, 86
70 000 km, exp., 8900.- ou 210.- p.rr
037/ 61  58 59. 
517305/Mercedes 280 SE, exp., soignée
2600.-. 037/ 26 15 33. 

517336/Yamaha Chappy 50, 18 ans
700 - Vélomoteur Piaggio, 350 -
30 16 02.

517349/Renault 18 GTS, 80, exp. du jour ,
avec crochet , prix à dise. 037/
46 40 18. 

517355/Golf GTI , 85 , rouge, exp. ;
145 000 km, 7500.-. Scooter Yamaha
50 Zuma, 91 , 21 000 km. Privé
37 37 38, prof. 22 18 67. 

517378/Fiat Tempra 2.0 ie, 1991,
50 000 km, 17 500.-. 037/ 30 10 28.

517376/Golf GTI G60, 1990,38 500 km ,
toutes options, prix à dise. 037/ 46 14 56
le soir.

510575/Renault 4 exp. ou non exp., 84,
70 000 km. Prix à dise. 037/ 71 41 85.

3017/VW Golf 1600, 5200.-. VW Goll
Flash 1,3, 9800.-. Alfa 75 turbo, 9900 -
Nissan 300 ZX , 11 500.-. Opel Corsa
Strada 1,4i, 11 900.-. Fiat Tipo 1,6 ie,
12 700.-. VW Golf GTi 16V, 18 500.-
Renault Espace GTX, 21 500.-. Merce
des 190 2,6 aut. 33 500.-. 037/
24 04 04.

4211 /Seat Ibiza 1,5 cm3, 86, 40 000 km
7900.-, 037/ 76 14 70 ou 077/
34 24 70 

4211/Porsche 911 SC Targa, 3,0 cm3

98 000 km, carnet service, jantes BBS,
037/ 76 14 70 ou 077/ 34 24 70

12692/Jeep Cherokee Limited, 89 , int
cuir , climat., exp., 29 800.-, 029/
6 22 46 (demander M. Chassot)
1700/Audi 80 GLS, mod. 80, 113 00C
km, 4 portes , exp., 2600.-; Renautl 1S
TS break, mod. 80, 130 000 km, 5 por
tes, exp. 5.92, 2600 -, 037/ 43 32 8E
(dès 18 h.) 

517161/Fiat X 1/9, 82, expertisée, très
bon état , 037/ 26 30 46 
1181/Occasions avantageuses: Ope
Kadett 1300 GLS, 6700 - ou 180 -
p.m., Ford Escort 1600i Saphir , 89
10 900 -, BMW 320i, 85, 9800.-; Mit
subishi Coït 1200, 5500 -, Mitsubish
Lancer, 4500.-; Subaru Justy, 89
9800.-; "Ford Fiesta l.li. 26 000 km
9500.-; diverses Golf 1600, dès 5900 -
Opel Kadett 1,3i, 9200.-; Ces voitures
sont vendues expertisées. Crédit total dès
100.- par mois , 037/ 46 12 00
517126/BX 19 GT, plus kit sport , 2 cou
leurs met., exp. du jour, 4500.-, 037,
37 16 46

517142/Escort XR
fraîchement exp.,
cass., doubles phs

013671/Opel Kade
90 000 km, exp., I
63 31 39 

512575/BMW 32
76 000 km, 4 p.,
hiver, 46 22 92 (h
517094/Renault Si
tomatique, mod. 8
qui, gar. Cugy, 03'

1, 106 000 km
-, avec radio
33 02 
i, 82, gris mét. ;
4300.-, 037/

1 88, 5 vit
;es alu + roues

5, 1720 cm3, ai
I 000 km, P. Boui
I 40 37

991. blanche517050/Audi 100 Avant,
93 000 km, exp., CD, 45 36 47 (dès
19 h.) 

503354/Ford Escort GL 1300, 5 p., très
bon, état exp., 2500 -, 037/ 37 11 29
620/Ford Escort 1600, 6 p., vert métal.,
65 000 km, 7600 -, 037/ 46 50 46

620/Mitsubishi Cordia 1600, bleue 86 ,
exp., 4900.-, 037/ 46 50 46 
517243/Golf GLS Leader 1300 cm3, 1980,
84 000 km, bon état, à expertiser , 800 -,
037/ 28 30 43

3011/Toyota Supra 3.0 turbo 199C
29 800.-/499 - p.m. 037/ 62 11 41
3011/Opel Kadett GSI 1990, 18 900.
/369.- p.m. 037/ 62 11 41

3011 /VW Golf GTI 16 V 1990, 19 80C
/399.- p.m. 037/ 62 11 41

4004/Nissan Sunny 1.8 GTI, mod. 89
10 000 km, t.o., stéréo , exp., 12 900.-
037/ 45 11 87 

4004/Bus Subaru 6 pi., 4 WD , wagon
mod. 90, 16 000 km, exp., 12 900.-
037/ 45 11 87 
505849/Mitsubishi Coït 130012 V 1991
32 000 km, prix à dise. 029/ 5 116!
(soir)

517380/2 CV Dolly, 38 000 km, exp.
4500.- 037/ 45 40 75 
507150/lveco 35/10 basculant, excel
état , 1987. 037/ 76 17 02 (dès
20 h. 30) 

517385/Fiat Uno SI E, 1990, 8000 km, pri>
à discuter. 037/ 37 19 88 (h. repas)

505853/Opel Corsa GSI, 20 000 km, an
née 91, excel. état , prix à discuter. 029/
2 11 28

517334/Lit 2 pi., recouvert de tissu noir <
dessins, 400 -, 037/ 65 13 03
517327/Super occ , 2 mountain bikes
91 , les deux 1200.-, 45 26 94 dès 17 h

505817/Chambre à coucher, moderne
exécution chêne gris, complète, 029,
3 96 02 

517147/Beaux poulets de 4 semaines
spécial engrais , grosse race , pour fini
d'engraisser , ainsi que veaux engraissé:
au lait de la ferme, 037/ 33 22 81
517125/Eurocave, meublé bois massif
240 bout., prix achat 8750 -, céd(
4500,-, 037/ 22 65 74 

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce
037/ 64 17 89 

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et videos couleur , neuves, des meilleure;
marques, au prix le plus bas, 1 an de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion, Salora et d'autres. TV granc
écran 51 cm, 50 programmes, télécom
mande, 450 -, idem 63 cm 900.-, 70 en
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050.-
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 5C
programmes, de 450.- à 700.-, 037,
64 17 89 

503470/Chiots terriers allemands, sou
che affectueuse, 037/ 75 10 05
505810/Occasion, motofaucheuse, éta
neuf , barre 120 cm, 029/ 8 83 66

5000/Ancien: armoire vaudoise, sécrétai
re, armoire d'angle, table ronde, rallonge:
et 6 chaises Ls-Philippe, 021
907 70 20. 

504220/Audi 100 CC, 1988 , 83 000 km
t.o., exp., 4 roues hiver , 1™ main, faciliti
paiement , 029/ 7 13 50. 

517233/Laveuse 100 bacs à eau chaude
1000.-, 037/ 33 34 44.

512186/5 superbes calopsytes, 600.
(cage offerte) cédé 300.- + frais d'annoi
ce , 037/ 26 34 70. 

502251 /Urgent, chambre à coucher con
plète, avec lit Bicoflex , sommier , prix à dii
cuter , 037/ 71 16 19.

12078/Demi-veau, 12.40/kg, dem
bœuf, 9.80/kg, quartier arr. bœu
14.70/kg. 029/ 2 33 22.

517118/Piquets de clôture, 1,30 m i
1,80 m, ainsi que 2 loulous bruns, 3 mois
croisés. 037/ 30 14 07 

517377/ 1 vélomoteur Ciao, 250 - '
pneus neufs, Maloya 175 SR 14, 280 -
037/ 30 17 42

628/Golf GTI, 1981, 4900.-. 037/
75 30 76.

628/Renault 19 GTX, 1989, 11 90C
037/ 75 30 76.

3088/4x4: Toyota 4 Runner V6 , 90
36 000 km, options, 28 800.-. Mitsu-
bishi wagon V6, 90, 11 000 km, options,
29 500.-. Toyota Land Cruiser II 2,4 EFI,
90, 9000 km, 23 800.-. VW Golf Syn-
cro 1800, 86, 93 000 km, 11500 -
Jeep Laredo Wrangler 2,5, 89 ,
20 000 km, 23 800.-. Internationa!
Scout 5,6 litres cabriolet , exp., 4500.-
Camionnettes : Mazda E 2200, diesel,
pont + bâche, 90, 17 900.-, VW LT 35
diesel, 87, pont, 12 900.-. Ford Transil
190, 83, pont , 6900.-. Bus: Suzuki Su-
per Carry 1000 surélevé, 91, 26 000 km ,
11 600.-. Fiat 242 E, 85, vitré ,
67 000 km, 10 300.-. Toyota Hi-Ace
2,4 i, 9.91, 22 000 km, 5 p., 18 500.-.
Crédit-reprise. 037/ 45 17 79, 077/
34 34 79.

504836/Fiat Ibiza 1,5 I GLX, 61 000 km
87, 8200.-. Fiat Uno 45 IE, 27 000 km
90, 9200.-. Ford Escort, 3 portes
140 000 km, exp., 3200.-, 037/
45 18 06. 

4168/Opel Kadett GSI 16V, 50 000 km
1990, 16 700.-, 021/ 909 57 73.

che

OCCASIONS
VW LT 35, pont alu,

xjrfM grue, 1987 , blanc

mmM 62 300 km

SlU.1 VW fourgon type II,
SI 1987, blanc 53 000 km

VW pick-up LT 35 TD,
1989, blanc 37 800 km

VW fourgon type II,
1988, blanc 55 700 km

3088/VW Passât 1,6 82, crochet remor-
quage, 4200.-. Alfa 75, V6 America , 87 ,
113 000 km, 13 600.-. Peugeot 505 au-
tomatique, 81, 3500.-. Nissan Stanza
1,6, 83, 3500.-. Crédit-reprise. 037/
45 17 79 , 077/ 34 34 79. 
3088/Pour Land Rover 110 diesel : moteui
2,5 I diesel, 32 000 km, frein à air poui
6 tonnes, complet pour tour 4x4, treui 1
mécanique , pièce carrosserie, pont arrière ,
galerie ou véhicule complet. 037/
45 17 79, 077/ 34 34 79. 
3088/Non expertisé: 1 jeep Willys, 58'
30 km/h., 3300.-. CJ7 2,5 I, 80,' hard-
top, 4900 - peu de frais pour l'expertise,
VW Passât break , 79, 300.-. VW Passai
break aut., 80, 300.-. Mazda 323 13, 82,
500.-. 037/ 45 17 79, 077/ 34 34 79.
649/Peugeot 205, 85, 90 000 km ,
5500 - ou 150 - p.m. Peugeot 205 CTI
cabriolet , 70 000 km, 86, 12 500 - ou
300.- p.m. Mazda 121 , neuve, blanche,
12 500 - ou leasing. Mazda MX-5 cabrio-
let, rouge, 17 000 km, 25 000.-. Fiai
Panda 85, 38 000 km, 3500.-. Fiat Pan-
da, 89, 17 000 km, 7000.-. Renault 5,
très propre , 2800.-. 037/ 46 15 60.
517280/Moto Yamaha RD 125 LC, bas
prix. 037/ 45 11 01. 

515920/Opel Corsa, décapotable, blanc el
noir, 1988, 76 000 km, Argus. 029/
6 28 02. 

503497/Yamaha 125 RDLC, 85^
25 300 km, bon état , exp., prix à dise.
0 3 7/ 3 1  16 66. 

517293/Audi 100 non expert., gris métal.,
mod. 82, 400.-. 029/ 2 56 40 h. repas.

512380/Ford Fiesta XR2i, 1990,
33 500 km, parfait état , toutes options,
jantes alu, pneus hiver sur jantes ,
14 500.- à dise. 037/ 20 53 54 (h. de
bureau)

4084/Ford Sierra 2L i CL, automat., 87 ,
60 000 km, exp., 7900 - ou 210- p.m.
037/61  58 59. 

4084/Nissan SX 200 turbo, toutes op-
tions , 89, 9000 km , 21 900 - ou p.m.
500.- 037/ 61 58 59.

4084/Toyota Starlet S, 85, 60 000 km
exp., 5900 - ou 160.- p.m. 037/
61 58 59. 

4084/Lancia Y10 GT IE, options, 89 ,
50 000 km, exp., 8900 - ou 210- p.m
037/ 61 58 59. 
4084/Ford Transit 120, 89, exp.,
12 900.- ou 300 - p.m. 037/ 61 58 59.

517325/Porsche924, 1980, 137 000 km ,
radio, 4 pneus hiver suppl., entretenue pai
agent , parfait état , prix à dise , 037/
22 17 44. 

517295/Peugeot 205 GTI 1,9 LT, anthr.,
1988, 79 000 km, prix selon options,
037/ 68 15 22. 

517300/Ford Escort XR 3 I cabriolet, ex-
cellent état , 1986, 70 000 km, radiocas-
sette, 4 pneus été , 4 pneus hiver ,
13 000.-, 037/ 64 16 27.

515430/Renault 25 Baccara, 9.89,
50 000 km, bte manuelle, ttes opt.
26 000.- 077/ 34 62 77. 

504672/Joli cabriolet VW Golf GLi 1800,
blanc et noir , mise en circulation mai 1986
expertisé 11 600.-, non expertisé
10 000.- 037/ 31  30 82. .

4168/VWGolf GX Royal, 70 000 km, par-
fait état , 7000.-, 021/ 909 57 73.

517320/Fiat Panda, beige, 84
86 000 km, prix à dise, 037/ 26 46 17.

517229/Volvo, 81, bon état , 2500 -, 037/
26 23 87 ou 24 30 35. 

517264/Citroën CX GTI, autom., 88, VIP
exp. du jour , radiocass., 72 000 km, étal
neuf , 7900.-, 25 38 47 , priv. 28 31 51.

517251/Mercedes 190 D 2,5, blanche
mod. 90, autom., t. options, 077/
218 723.

517246/Alfa Romeo spider, 1984
37 000 km, très soignée, 037/
46 22 57. 

510632/Peugeot 405 Mi 16 x 4, 2.90
150 ch, exp., t. options, rouge, neuve
43 000.-, cédée 22 900.-, 037/
43 38 35. 

517218/Ford Fiesta 1,11, exp. 5.92
1900.-. Opel Kadett 1,3 1, 600.-
30 26 37.

517206/Camping-bus Peugeot J7, exp.
8000 - à discuter , 029/ 6 19 93 , soir.
517199/Golf GTi, 83 , 177 000 km, exp.
pneus neufs , t. ouvr., radiocass., 029/
2 49 40.

517352/Porsche 944, 5.83 , 57 000 km
toit ouvr., 19 500.-. Natel 077/
34 15 40 

4005/Ford Fiesta 1,3, 89 000 km, exp. ,
3000.- ou 84.- p.m., 037/ 61 18 09
4005/Ford Capri 2,6, élargie , exp.,
9500 - ou 226 - p.m., 037/ 61 18 09
4005/Peugeot 205 1100, 84, exp.,
4700 - ou 112- p.m., 037/ 61 18 09
4005/VW Golf 1 GTI, 84, km, exp.,
7500 - ou 178 - p.m., 037/ 61 18 09
506100/Opel Corsa 1,3i, 35 000 km ,
exp., 8300 -, 037/ 61 21 51 ou 077/
34 33 51 

504530/BMW 320i, 1988, 64 000 km ,
noir métal., vitres électr., t.o., 16 900.-,
037/ 61  60 33 

504530/BMW 316i, 1989, 70 000 km,
blanche, parfait état , 13 900 -, 037/
61 60 33 

517342/Pour bricoleur , Opel Kadett 1300
break. 037/ 75 15 63 (h. repas) 

4211/Golf GTI 16 V, 87 , 108 000 km,
exp., 13 900.-, 037/ 76 14 70 ou 077/
34 24 70

400 1 /Occasions des 5000.-, Modèles
récents , garantie, expj, crédit-échange
037/ 37 14 69 ¦: 

516959/Mercedes 190 E, 2,3 I, autom.
Sportline, 3/90 150 000 km , anthracite
Prix à discuter. 037/ 38 17 25 

517l66/Peugeot205 XE, 86, 85 000 km
jantes alu, 4500.-, 26 41 54 midi/soir
517165/Triumph Spitfire MK3 cabriole"
1967 , exp., 8500.-. 037/ 22 75 24
517149/Ford XR 3i, métal., t. opt. + ABS
50 000 km, 88, exp., impecc. 46 49 20

2210/Particulier vd Renault 5 Bacarra'
brun foncé , intérieur cuir , boîte automati-
que, modèle nov. 88, 45 000 km. Bier

42 45 ou 46 22 6"i

?.. juin 91, option;
000 km, 28 500.-

entretenue, 037

504345/Toyota
bleu métal., CC
037/ 33 15 82

517215/Honda I 0, 1989 (modèle
7000 -, 037/1988), 14 500 kn

45 33 02

515839/Volvo 360 GL, 87 , 77 000 km
exp., très bon état , 8000 -, 037,
33 31 62 

517241/Mercedes-Benz 116-450 SE
1976 , limousine jaune, 190 000 km, prix;
discuter , 037/ 72 62 65, mercredi-diman

517364/4 jantes alu VW/Audi 6 JX 14 H
2 E 45, avec pneus Uniroyal Rallye
195/60HR14 , le tout 600.-. 037/
41 11 59, le soir 

4084/Ford Escort Van diesel , 89, 60 00C
km, exp., 9500 - ou 240.- p.m., 037/
61 58 59 

4084/Peugeot 205 Lacoste, options, 86 ,
exp., 7900.- ou 210- p.m., 037/
61 58 59

4012/Mercedes 230 E, 82, 230 000 km
exp. mai 82, 3800 - 037/ 37 15 15 01
46 25 41 (à midi) 
500651/Opel Ascona 1800 inj. 86, 5 por
tes , en superbe état exp. du jour , 6500.- i
dise. 021/ 907 80 81 
4004/Opel Corsa 1,3 I, mod. 89, 58 00C
km, exp. 7900.- 037/ 45 11 87 
4004/Fiat Panda 1000 IE, mod. 92, 18C
km, exp., 9800 - 037/ 45 11 87

517294/Cartons déménagements, l
vaisselle, 2 habits (rabais), 1 climatiseui
d'app. (combles) 1 voit, de course à benzi
ne, 1 robot Fischer pour Commodore 64, 1
tour Unimat sans accès., 28 46 03 entre
9 h. et 19 h. 

517314/Parc enf., 100.-. Baby relax
60.-. Chaise enf., 80.-. Porte Kang
50-, 41 12 49. 

517258/Cuisinières, meubles divers, ba;
prix , 037/ 24 21 28, soir.
517260/Pistolet CZ 7.65, bon état , prix i
discuter. Ecrire sous chiffre 17-517260, i
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
517198/Occasion, 1 caisse enregistreusi
Hassler avec tiroir à billets , 350.- à discu
ter , 53 23 74, heures repas.
517194/Pousse-pousse pliable Chicco
Yuppala Chicco, parc bois blanc Mother
care . Couchette bois foncé. En bloc 01
séparément, prix à dise, 53 23 74, heure;
repas.

504477/Occasions, lave-linge , frigo-ai
moire 225 I avec congélateur 55 I, cuis
nière 4 plaques Sarina, lave-vaisselle Bat
knecht , le tout avec garantie , bas pri>
037/ 77 19 73. 
509571 /Affectueux et fidèle compe
gnon, pour rompre solitude : chiot yorksh
re, 038/ 31 12 95.

Le NOUVEAU NOKIA 101
le plus petit sur le marché!

Zk NOKIA
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M < r f  En exclusivité
•'•' chez votre spécialiste
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AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG
12, RTE DE LA GRUYÈRE, » 037/24 38 08 |

517037/Opel Ascona 1600, 81, 3500 - à
discuter, 037/ 28 48 35. 

1700/Honda Civic CRX 16i, 16V, mod
89,73 000km,div. extra , 16 800 -,037/
35 19 86 (le soir)

hpossand
BDISCOUN1
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «s 22 39 81

30 20 2C

517330/2 vélos dame. Gitane + Cilo, pri>
intéressant , 037/ 30 17 06

24 h sur 24

Service réparation
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2215/Remorque de voiture Morier
1,50 m x 1,20 m, avec frein de poussée
charge-420 kg, équipée de cadre pour li
petit bétail, 037/ 52 11 05 
517318/Fenêtres, portes anciennes + an
tiquités, 037/ 33 23 43 
502705/PC Commodore Amiga 2000
compatible IBM/HD 100MB, programme;
imprimante Epson, 037/ 26 56 75 (soir)
517289/2 jeunes béliers blancs des Alpes
037/ 44 18 72

517292/Pin's, cause départ , vente à ba;
prix pin's en tous genres, 037/ 33 22 Y,
ou 33 11 17, demander Patricia.
515462/Vï ou 1/4 de bœuf, 10,50 kg, pré
paré selon désir , 037/ 68 12 76. 
517299/Bus-camping VW , année 84, mo
teur de 10 000 km, diesel, prix 12 500 -
037/ 37 16 86.

503606/Anglais , allemand, français-o
thographe (adultes). Situations pratique
simples. Forfait avantageux. Vais domic
le: Fribourg/Sarine, Bulle/environs , Glâni
Natel 077/22 59 79 (10 h.-14 h.)

Vous cherchez ?
Vous vendez ?

des articles de tout genre

&F&*
029/ 637.77

077/ 34 63 73
732/Pianos, location-vente, accordagi
chez le spécialiste, maître facteur de pia
nos, 037/ 22 54 74

4074/Orchestre duo-trio Nostalgy, Pacific
Jet-Set , Branko tyrolien, 037/ 22 70 69

500484/Amis du voyage. Maroc: trekkini
dans le Haut-Atlas, 21 sept, au 4 oct. Nica
ragua: randonnée à cheval, 21 déc. ai
9 janv., 024/22 04 87
516738/Cours de maquillage en groupi
ou indiv. Nouveau cours de manucure , ren
seignements et inscriptions, 037,
61 79 21 

508135/Eliminez votre cellulite avan
l'été , 037/ 46 11 80 

4195/Exc. duo av. ou sans major de tabli
pour mariages, soirées , 037/ 24 86 67 oi
38 17 45

506981 /Déménagements et pianos, de
vis gratuit et sans engagement , aussi ave>
lift extérieur , 037/ 23 22 84
503366/Vous êtes attendus dans no
cours collectifs d'éducation canine I Déci
dez-vous maintenant , vous ne le regrette
rez pas pendant les nombreuses année:
qui vous restent à vivre avec votre compa
gnon, 037/ 31 29 74

517265/Broderie personnalisée, vos pré
noms , vos logos, le dessin de votre choi;
sur linges de bain, habits, etc., 037
22 34 79 

517309/Toujours de jolis ongles avec li
modelage à l'acryl ou à la fibre de verre
037/ 45 37 64 

5000/5 clés pour maigrir vite et garder I;
forme. Et c 'est facile I 037/ 411 700
517374/Du producteur au consommateur
1 veau, 1 broutard ou % génisse, 037
52 23 94

502665/lslande, afin de compléter un peti
groupe, je cherche plusieurs personne:
pour un voyage 4 x 4 , 15 jours , juillet , frai:
partagés. 077/ 22 36 60 
517266/Petit chat blanc, à long poil. 037 ,
33 13 40 

517248/Jeune fille, 16 ans, cherchi
saxophone, pour débuter. 037/ 52 42 4!
(le soir)

17237/Urgent ! Région Payerne, cherchi
jeune fille pour s 'occuper de 2 enfants e
ménage. 037/ 64 24 18
517231/Cherche jeune fille ou jeum
homme, pour promener mon fils de 2 ans
matin ou après-midi. 46 45 69
3580/Au Pair-Stelle in Bussigny bei Lau
sanne fur aufgeschlossenes Madchen
Zwei Kinder , 5+2 Jahre. Ruf doch an 1077
21 72 24

516994/Cherche travaux maçonnerie
transformation et bricolage. 31 12 31
516985/Cherche mandats de comptabili
té. Ecrire sous chiffre 0 017-755466, i
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri
bourg 1.

517269/Jeune fille (15 ans), cherche acti
vite durant environ 3 semaines, juillet-août
Préférence secteur médical ou paramédi
cal, car intéressée par la profession d'infir
mière. 037/ 46 51 91 (dès 18 h.)
517202/Jeune maman cherche travail d<
secrétariat pour 2-3 après-midi par se
maine ou à domicile. Contactez li
22 75 29
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Offrandes aux génies, gâteaux de riz gluant, habits neufs et pétards

'réparer le nouvel an au Viêt-nam
Jamais à la même date mais toujours objet d'une intense pré-

paration: le nouvel an vietnamien, appelé le Têt. Cadeaux aux
vivants, offrandes aux génies et aux morts, repas et achats de
pétards pour trois jours de fête. Un vrai marathon avant le bou-
quet final.

C

ontrairement a notre 1er janvier ,
la date du Têt est à géométrie
variable: entre fin janvier et dé-

but février. Jamais la même d'une an-
née à l'autre , et pour cause: elle est cal-
culée sur le calendrier lunaire et non
solaire . Les Vietnamiens se servent des
deux. Pour le travail et officiellement,
c'est le calendrier solaire , celui que
nous utilisons , qui prime. Mais beau-
coup de fêtes sont calculées selon le
cycle de la lune.

Fait particulièrement symptomati-
que: 15 jours avant le Têt , les Vietna-
miens se mettent à parler en calendrier
lunaire. La préparation de ce qui est la
fête la plus importante de l'année com-
mence. A l'extérieur des marchés cou-
verts d'Hô Chi Minh-Ville (ex-Saigon)
on a construit des baraques en planches
qui seront démontées ensuite. Elles ser-
viront de boutiques où l'on pourra
trouver tous les ingrédients nécessaires
à la préparation des mets traditionnels.
Une préparation qui a lieu avant le
grand jour. Pas question , en effet de tra-
vailler ou de faire la cuisine pendant les
trois premiers jours de l'année nouvel-
le. On mangera en famille et on offrira à
ses hôtes des gâteaux de riz gluant , des
légumes qui auront macéré dans le sel
et le vinaigre , de la viande séchée et
salée ou du porc cuit dans du jus de
coco, par exemple. Bien sûr, tous les
prix flambent avant le Têt. Les mar-
chands le savent bien , personne ne lé-
sine et certains y laissent toutes les éco-
nomies d'une année.

Les tailleurs débordes
Les tailleurs eux aussi sont débordés:

tout le monde veut porter des habits
neufs pour le nouvel an. Et puis il y a
lous les cadeaux , toutes les offrandes
que l'on doit faire. Le 23 du dernier
mois de l'année lunaire , le génie de la
cuisine se prépare à monter au ciel. Il
vaut mieux lui être agréable ce jour-là ,
parce que là-haut , il fera son rapport
sur les faits et gestes de chaque membre
de la famille pendant l'année écoulée.

Même les morts sont de la fête. Le
culte des ancêtres est très présent au
Viêt-nam. Le décès d'un parent ne
tranche pas les liens qu 'il avait avec sa
famille. Du haut de son portrait , sur
l'autel des ancêtres , le défunt continue
à veiller sur sa descendance et celle-ci
se doit d'accomplir envers lui les de-
voirs que lui prescrit la piété filiale,
comme du temps où il vivait. La déco-
ration de l'autel des ancêtres est prépa-
rée avec soin. Le 25 du 12e mois lunai-
re, on se rend sur leur tombe.

Environ une semaine avant le Têt a
lieu le grand marché aux fleurs , en plein
centre de Hô Chi Minh-Ville. C'est la
période où l'on se rend chez les proches
parents , les amis ou les supérieurs hié-
rarchiques pour leur offrir des fleurs ,
des mandarines , afin de leur apporter
bonheur et prospérité. On offre égale-
ment du thé et des confiseries. Par
exemple des graines de lotus , du gin-
gembre, de la citrouille confits dans du
sucre . Ces cadeaux doivent être donnés
impérativement avant le nouvel an
pour que les personnes qui les reçoi-
vent puissent en profiter pendant le
Têt.

Pour chasser
les mauvais esprits

La maison doit être nettoyée de fond
en comble avant l'année nouvelle. Le
dernier jour , on sert un repas pour les
morts vers midi ou trois heures de
l'après-midi. Le soir , on leur présentera
du thé et des confiseries.

Dernier achat et non des moindres:
les pétards , un élément indispensable
pour accueillir l'année nouvelle et chas-
ser les mauvais esprits de la maison
pendant toute sa durée. Ils sont vendus
soit au mètre , sous forme de rouleaux ,
soit séparément et on en trouve de tou-
tes les tailles. Le jour de l'an , à minuit ,
on met le feu à un rouleau devant cha-
que foyer. La longueur varie selon sa
fortune. En explosant , les pétard s se
transforment en une pluie de confettis
rouges. Le rouge, la couleur du bon-
heur.

Le malheur , lui , en ces jours de pré-
paration de fête , vient souvent de la
poudre qui sert à fabriquer ces pétards.
Elle est assez instable et certains la
transportent sans beaucoup de précau-
tions à l'arrière de leur vélo ou de leur
moto. Il suffit d'un mégot de cigarette -
les hommes fument souvent sur leurs
deux-roues - pour que le transporteur
de poudre explose , blessant souvent
plusieurs personnes au passage. Cha-
que année, il y a des accidents. Les
autorités essaient bien de réglementer
l'usage des pétard s, mais elles doivent
le tolérer pendant les trois jours de fête.
Pour les Saigonnais, un Têt sans pé-
tard , c'est comme Paris sans la tour Eif-
fel : inimaginable.

Marie-Catherine Delorme

La semaine prochaine:
Saigon en f olie p our le Têt

En bas, marché du Têt: des boutiques construites spécialement pour le nouvel an vietnamien. En haut: calligraphié des vœux.
Au milieu: le mandarinier porte-bonheur est transporté vers le domicile. Photos: ARP/Nicolas Cornet
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...les tapis que l'on nettoie avec le système d'in- .:':i\
jection-extraction Hagerty une à deux fois par an. x -̂iX
La crasse et les taches de graisse disparaissent » •*

^ ,'y comme par enchantement et de plus, il est prouvé
que le traitement réduit la poussière produite par
le dermatophagoîde ptéronyssin, méchant petit
acarien responsable de tant d'allergies.
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 ̂ îk&giiiî ^
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Une donne
extraordinaire

Cette donne étonnante , reprise par
José Le Dentu dans son dictionnaire du
bridge , fut jouée lors d'un match dupli-
cate et même publiée sous le titre «La
donne du siècle» dans une revue spé-
cialisée.

Voici votre main en Sud:
A A R D  1 0 9 6 5 4 3
7 A R  D 10
0 -
* -

Les enchères: Ouest donneur

Salle ouverte
O N E  S
17 - 7*
- - X -

Ici , Sud conclut directement à A- Le
contre d'Est dans cette séquence est
«Lightner» et garantit donc une coupe
d'entrée. Avant de continuer , regar-
dons peut-être le diagramme complet
de cette énigme.

* -7 V 8 6 4
0 D V 4 3

* V 7 6 3 2

* V8 I N I* 72
7 9 7 5 3 2  n F  7 -
0 A R 7  „ 0 109 8 6  5 2
+ A R 5  | S [ + D 1 0 9 8 4

* A R D 10 9 6 5 4 3
's? A R D  10
O -

* -

Salle fermée
O N E S

17 - - 2

2SA - 3*

3SA - 7 7

Après son enchère de 2 7 eue bid et
forcing de manche , Sud produit l'an-
nonce de 7 7!, entrevoyant ajuste titre ,
la présence d'un V 7 4e chez son parte-
naire qui garantit une solide tenue à 7
avec la répétition de 2 SA et 3 SA.
Le jeu de la carte

Salle ouverte : Ouest entame d'un pe-
tit 7 et trouve immédiatement la coupe
chez son partenaire pour 7 A contrés,
moins un.

Salle fermée : Ouest entame de l'A *,
coupé du 10 d'atout par le déclarant qui
présente immédiatement ses H; maî-
tres. Aussitôt qu 'Ouest coupe, il est sur-
coupé par le mort qui rejoint Sud à
l'atout. Ce dernier continue à jouer ses
A et le même scénario se produit à la
deuxième coupe par Ouest: sur coupe
de Nord et retour à l'atout vers Sud qui
enlève le dernier 7 adverse pour défiler
ensuite les A affranchis.

Félicitons Sud pour sa brillante ana-
lyse à l'enchère et remarquons tout de
même qu 'il est totalement hors jeu s'il
joue, ne serait-ce qu 'une seule fois
atout après sa coupe initiale.

Roger Geismann

^
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Championnat de Suisse par équipes: bon début de Fribourg
Ligue A: premier tour, première surprise
bour g T bl^ commencée ECHECS ĵ Q Franzoni (Berne) - V. Allegro (Sion)
championnat de Suisse par Bis repetita... Une fois par mois et ce nefp n ,p ,//w 

- . ,  1Q ^ A nf , ,n n hd „f„ aw
équipes , Bienne , en ligue A , jusqu 'à Fautomne, ils vont réitére r le Défense stltaenrte. gxh4 19. Dg4 Çf6 20 Dxh4 etc. ave.

malgré Kortchnoï , malgré Gai- même rituel devant une autre équipe 1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cge2g6 4. d4cxd4- % ™ l
f ™ %  Ŝ g FhôS.. u w i i • ,J T d'une autre ville. A chaque fois, ils vont 5.Cxd1Fg7 6. Cb3d6. 7. Fe2 Cf68. 0-0 ^^^'il " T§„ c r ¦ *ab±P °™

lagher , a subi la loi de Toyo- échiner durant quatre , voire cinq heu- 0-0 9. Fg5 Fe6 10.Rhl a511.a4 Tc812. ^P^ej le 

ro.

de se réfugier en f8 22..
ta. res, à glaner laborieusement , pour le f4 Cb4 13. Cd4 Fc4 14. Cdb5 Fxb5 15. ™ iî «W C

« -& ™° i <
compte de leur équipe , sinon le point Fxb5 Ce8?! 16. f5 h6 17. Fe3 g5 (voir 25 Dh4 Th8i 26 Th3 Ff6 27 F) 4 1 m

C

haque printemps , en maints en- précieux tout au moins le demi-point , diagramme) 18. h4! ouvre la colonne h màt est imDarable 
/- ugi i-u ie

droits du pays, des milliers de iequel viendra s'additionner avec ceux en faveur des blancs 18... Fe5 Si 18... p ' Claude Scheideggei
joueurs se retrouvent devant des coéquipiers dans la perspective 

^mtm.,.., - x <™SM^^»l'échiquier. Assis face à face dans des d'une victoire collective.
attitudes et des gestes quasi hiérati- BLjIfâli
ques, ils placent leurs pièces bien soi- Nette victoire i M̂MMgneusement au centre des cases des J _ PYihniir'ffdeux premières rangées et , solennelle- »
ment , jouent pratiquement en même Première ronde , première surprise :
temps les premiers coups de la pre- en LNA , Bienne , sans ses GM Hort et
mière partie du championnat de Suisse Lautier , mais avec Kortchnoï et Gai- Ej L\
par équipes. lagher , commence mal son champion- BL««.

nat et perd 4,5 à 3,5 contre Toyota.
Genève , quand à elle, sans son maître

a b c d e f g h  international Mirallès s'incline 5,5 à
I Hii ta? Effff ife. pts*?, * iHH 2,5 mais face à l'équipe championne en

Mm Si ËiÉ^flJaf I swj m .̂ t ,trc Lucerne. Tandis que le néo-pro-
7 HP é 'WÊÊf '"'''WÈf \ 'f & &  ' ~i mu ' Sion , commence timidement ses ' AWM "S.

lÉII ¦ Ww, ÉÉf , ¦ wà. premiers pas en LNA et subit la dure loi Jmmmu
6 IIP HP HP HP 6 c'e ^erne 6,5 à 1,5. En LNB , les deux .

éÊà. 4Mé. 4Êm, 4Èé. équipes du bout du lac. Genève II et Ht \ '̂ ÊÈtmt j S m .
5 f k â  ® ^p A pjM 5 Bois-Gentil I remportent leur premier MM. ' ^̂ QBJMMk ĴL

'̂ë^^Ê^̂ ^Ŵ ^^Ŵ ^'Ŵ match face à. respectivement , Berne II Hk
4 A 

^
BÉ éII |§ 

4 
et Nimzovitch II. Martigny, quant à

.w1 *f f l W^WM̂ ^mW  ̂o lui , perd contre Bienne II 3,5 à 4,5. H^twÊ ÉO SU ÊÊ c'est Bois-Gentil II et Fribourg I
0 WË ¦j r \WÊÊ WÊÊ *

'B o  qui , en première ligue , prennent un dé- HÉfll
éâé. Q wm,, WÊÊ, O £m. part sur les chapeaux de roue en bat-

1 ®l S Ij 1 lant ' respectivement , Schwarz-Weiss
Isl Mm ̂  WÊ, ^ wÊi \̂ Berne 4,5 à 3,5 et Grand-Echiquier Giancarlo Franzoni et le club de Berne n'ont pas laissé la moindre chance ai

a b c d e f g h Lausanne 5,5 à 1 ,5. néo-promu Sion. Félix Widlc

Mots croisés géants
I I I  I I I  IV V VI VII VI I I  IX X XI  XI I  X I I I  X I V XV XVI XVlIX VII IXIX x>

Horizontalement: 1. Le bon résiste é
l' usage - Evénement fâcheux quand il es
dur-Personnage de Victor Hugo. 2. Vieille
préposition - Peut très bien aller avec
souffrir - Polir - Son cours est variable. 3
Dans le Mississippi - Te rendras - Posses
sif-Ph.: date récente. 4. Faite depuis peu
Etoiles - Pierre précieuse. 5. Employée pa
le maçon - Joyeux participe - Au bout de
l'avenue - Ne satisfait pas le solliciteur
Note. 6. Pas souhaitable dans le gaz - Du
manquer de charme durant sa disgrâce
Bagatelles - Déliées. 7. A l' extrémité di
Tarn - Trompe - Sure - Lu à l' envers
débite beaucoup de choses. 8. Ensemble
de pratiques - Contesta - Qui n'est pa;
encore sèche. 9. Belle moyenne de route
Ne se voit jamais au début d'une phrase
Ce qui protège - Possessif. 10. Homme
remarquable - On décline à son retour
Manières d'être physiques ou morales
11. Son dos est dangereux - Grondant
Lettres de Reims. 12. Fils arabe - Lu à l' en
vers : rivière de l' ouest de la France - Va ;
Londres - Abréviation d'un titre princier
Pronom. 13. Fatiguées - Frac (trois mots)
14. En Algérie - A ses chercheurs - Ces
perdre son temps - Peut décider du sor
d'une tournée - Département. 15. Pâtisse
rie - Tissu rugueux. 16. Issue de - Pronon
- Morceau de savon - Reliquaire des Japo
nais - Préposition. 17. Préoccupation des
jeunes filles d'autrefois - Dangereux lors
qu'ils sont maîtres. 18. Abréviation com
merciale - Au bout des rues - Se montre
par quartier - Résistant au temps - Intrc
duite dans le monde. 19. Eventuelle gali
nacée - Etudiante - Espie

gle. 20. Position stable - Faisaient part »
des dessous d'autrefois.
Verticalement: 1. C' est mettre les nuan
ces - Collection de timbres - Peut se porte
cassé. 2. Fort estimées des coureurs d<
dot - Dans la main d'un chef. 3. En Uru
guay - Dans la lune - Outragent sans remis
sion - Sert à maintenir un navire vertica
pendant son lancement - La fin de tout. 4
Ingénue - Géant - Terrain - Poussé par sou
lagement. 5. Moyen d épargnes - Passi
d' abord sur l'écran. 6. Possessif - A uni
grande distance - Le cœur de la rose - Di
verbe avoir. 7. Finit - Ce n'est pas tout i
fait un acte - Lettres de Chartres - Marqui
une distinction - En classe. 8. Peut êtn
rose - Elle a aussi ses fleurs - Un ministn
qui avait tout à l'œil. 9. Personnage di
Shakespeare - Dans Paris - On s''
conforme dans bien des cas - Prénon
féminin. 10. Va souvent avec honneur
Enrôlées - Lie. 11. Placé - Dans la nature
Animaux sans queues - Lu à l' envers: troi
au jeu de golf. 12. Le temps du bronzage
Fabriquent en grande quantité - Nom d' ui
chien - Ile. 13. Mis en boîte pour les sol
dats - Œuvre de Colette - Pour ne pas avoi
à recommencer - Ville d'Indochine. 14
Dans la Martinique - Fruit - Publias. 15
Prénom féminin - Préjudice - Fruit ou cha
peau - Mot inachevé. 16. Note - Mot caté
gorique - Habille - Sur une rose - La Franci
a le sien. 17. Sa célébrité ne tient qu'à ui
fil-Sert à modeler-Dans Toulouse. 18. El
route - Réprimande - A demi-trouée - Ma
riée. 19. A un autre nom tout aussi court
Ville anglaise - Comprimèrent. 20. Juge
ment - Idée - Raisonnables.

LES 10 ERREURS
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Votation fédérale du 17 mai 1992

Toutes ces organisations disent
-mW ̂ M  ̂ ¦"¦"M** 
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Alliance 
de 

Sociétés féminines suisses
Âm A A Bf l v A V  - Société d'utilité publique des femmes suisses
^ f̂ ] Iflv flHflH -

Ligue suisse 
des 

femmes catholi ques
flV A V f l V f l V f l V  - des femmes protestantes
fl V fl ¦ fl ¦ fl ¦ fl ¦ ~ Association suisse pour droits de la femme
H [ L M  V fl L l̂ V - f l  ¦V VH v f l V  - Conseil suisse des activités de jeuness e
^Q ^  ̂ ^B ^  ̂fl ¦ - Forum Suisse des Organisations de Parents

à la modification du droit pénal en matière sexue|le
Comité suisse pour la modification du droit pénal en matière sexuelle: WMmM0MJ00wn^̂ UWW f̂TTf WM
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION SUR RENDEZ-VOUS AU

021 / 39 6344
11? MI I A 11 11 «uni»

Distributeur
Brunswick . Mac Dermott . Meucci, Joss. Faicon et Balabushka

RESTAURATION ET ENTRETIEN

Plant
Bo

Sa
MEUBLES

Spécial - Expo
du 1er au 23 mai

Demandez nos

ACTIONS
Chambres a coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc. Ne
manquez, pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour

PAYERNE
037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

¦'$«*& ' ^̂ ^lii-siii

I Ĵ/ /MT  ̂Chaque
-̂ -^^samedi avec

m Crossair vol direct: H
Genève - ,

lAlicante
. avec service "Business class"

iii °ates prix
i Août 15 22 485.-

I Mai 9 16 30
I Juin 13 20
I Août 8 29 535.

Mai 23
Juin 6 27
Août 1
Sept. 5 12 19 615.-

Juillet 4 11 18 25
Vols retour
du 1.8 au 15.8 705
Assurance annul. oblig. Fr. 18.-
Compris dans le prix: vol aller et
retour, lunch à bord.

car Marti
chaque mardi -t- vendredi
(ledimanche du 21.6-18.10)
Les avantages Marti:
- Tous les départs: car à deux

étages
- Attribution de places lors de

la réservation
- Couchettes et fauteuils
- Distance plus grande entre les

sièges
- Compartiment non-fumeurs

à l'étage supérieur
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
voyages ou chez: /gv

c v v y7"1

* *LUlU/OJMMT '^-Y^w'-a-a ¦• M 
mmm. m0

Fribourg 037 22 88 94
44, rue de Lausanne



MEMENTO

Ë |̂£aT
¦ Ambulances

Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage

Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue

Répond 24 heures sur 24. 143

11 ioW
¦ Permanence médicale

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 4100
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Q^3@

¦ Vendredi 15 mai : Fribourg - Phar-
macie Thiémard , Pérolles 6. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences s 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - s 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, E 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police e 61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 

~ 
82 2 1 9 1

Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ ' 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 1

Lin mémento complet paraît chaque
.ami 'di vis-à-vis de cette paue.

Vendredi 15 ma, 1992 LA]j IBERTÉ FEU I LLETON

Amère solitude
63

MAURICE METRAL Roman 
Mélanie vécut une nuit de rêves merveilleux. Elle

revit toutes les belles saisons de son existence. Félix
existait toujours. Il vieillissait à ses côtés. C'était l'au-
tomne. Le soleil couchant rosissait l'atmosphère . Ils
s'étaient installés devant la maison. Félix se tenait tout
contre elle. Son haleine sentait le tabac. Il avait déposé
la pipe sur le muret. Un léger vent furetait entre les
branches des arbres. Félix l'entretenait des enfants, de
l'avenir. On vivait en harmonie dans la maison. Une
famille à chaque étage. Sébastien et Yvonne au pre-
mier , Hélène et Louis au second. Pour ce qui était de
Gabriel , il avait préféré construire un chalet en dessous
de la scierie. Des parois en madrier bien rouge. Félix
avait scié le bois l' année précédente pour le faire sécher,
pendant l'hiver , à l'abri. Le mélèze respirait fort , et
exposait des veines larges et saines. L'aubier , jaunâtre ,
formait une surface régulière et nette. Félix l'avait
humé , en disant: «Il a un satané caractère!»-

Réveillée à deux reprises, Mélanie s était rendormie
aussitôt pour recouvrer son rêve et savoir ce que,
devant la maison , Félix tardait à lui dire. Il gardait
l'essentiel pour la fin. Il avait hésité , puis subitement
s'était confié:

- Nous avons bien travaillé , Mélanie!
Le matin l'avait ramenée en douceur dans la réalité.

Les derniers mots de Félix continuaient à la bercer. Il ne
s'agissait pas d'une phrase banale , précisant le labeur
d'une journée , mais la conclusion d une vie exprimée
simplement. Dans sa foi, elle se demanda si son mari ne
s'était pas signalé à elle , de la sorte, par le truchement de
l'âme. Elle croyait aux symboles de certains rêves. Sur-
tout quand les défunts se réincarnaient par le songe
pour redire ce que la mort , abruptement , leur avait pris
dans l'aveu... Chose extraordinaire : Mélanie n'avait
point vu , par son rêve, Félix dans sa maturité , comme
avant l'accident , mais à son âge, avec les mêmes rides
qu 'elle, la même difficulté à se lever après s'être long-
temps assis, le même flou visuel... Ils avaient donc
vieilli ensemble...

Mélanie fit sa toilette avec beaucoup de soin , se ser-
vit de quelques gouttes d'une eau de Cologne que
Gabriel lui avait offerte pour un anniversaire. Très
légèrement , par petites touches , derrière les oreilles et
sous les aisselles. Elle détestait se parfumer. Les odeurs

- Elle est très riche? s enquit Eugénie Torrent.
- Je n'en sais rien...
- Si! enchérit Amélie Crettaz , elle est riche , parce

qu 'il n'y a que les riches qui peuvent voyager dans des
bagnoles pareilles!

Elles avaient donc aperçu Maria Duclos auprè s de sa
Mercedes. La concertation les avait rassemblées. Du
coup, Mélanie prenait de l'importance.

- Je crois, en effet, qu 'elle est riche! admit-elle.
On lui fit la fête. Un gain fabuleux à la loterie ne lui

eût pas procuré davantage de prestige. D'ailleurs , la
robe qu 'elle exhibait le prouvait. On la supposait de
s'être montrée modeste pour mieux camoufler son
magot. On la courtisait par hypocrisie. Chacune espé-
rait une parcelle de son trésor.

- Tu es sûre, Mélanie , qu 'elle est riche , ou tu crois!
demanda Julienne Barmaz.

- Je suis sûre !
On se remit à applaudir , incongrûment , dans l'anar-

chie.
Alertée par le vacarme qui croissait , Marie-France

Dupuis intervint. Cependant , au lieu de morigéner
Mélanie , elle l'invita à venir patienter dans son bu-
reau.

- Pardonnez-moi d'avoir mis un terme à votre dis-
cussion mais je ne pouvais faire autrement. Dans un
établissement comme celui-ci , dès que l'on autorise
certains excès, d'autres se propagent... Remarquez que
je ne vous reproche rien ! Je tiens seulement à vous
mettre en garde. Nos pensionnaires , du moins certaines
d'entre elles , pour des questions de sous, deviennent
mesquines , sournoises , voleuses parfois. C'est moi qui
demande à leurs enfants de ne leur apporter que le
nécessaire .

Mélanie , vexée:
- On n'a pas le droit d'attenter ainsi à la liberté des

gens!
- Des mots, tout ça ! Nous vivons ici en communau-

té. Dans une relative harmonie. Or, c'est la rupture de
cette harmonie qui surgirait si les unes démontraient
leur supériorité par l'argent qu 'elles ne parviendraient
plus à gérer. Tout se réduit avec l'âge. L'argent n'ap-
prend pas à accepter la mort.„Au contraire ! Il la pré-
sente comme inacceptable. Je caricature , forcément!

fabriquées l'indisposaient. Mais , tout à coup, elle s'ac- Mais dans la réalité des faits, c'est un peu ça... La société
cordait une dispense. L'eau de Cologne exhalait une produit des vieillesses qu 'elle déracine de leur milieu
saveur de tilleul frais. Ce n'était pas un parfum. Mais du naturel , avec tous les aléas qu'un tel déracinement
tilleul capturé et libéré . Quant à l'eau de Cologne, cha- implique. Quand on procède de cette façon , pour les
cun en possédait un flacon dans sa maison. On l' utili- animaux , on court les mêmes risques... Les perturba-
sait pour se désinfecter. Félix s'en badigeonnait le tions s'enchaînent!
visage après le rasage. Elle lui en faisait compliment , en Mélanie , sidérée :
susurrant: «Tu sens bon la rose!» Au vrai , il ne se _ Vous exagérez! On ne peut tout de même pas
trouvait , dans ce propos , aucune analogie avec la fleur comparer des êtres humains à des animaux...
ou son essence, mais simplement une allusion péjora- _ Non dans un sens, oui dans l'autre . Pour ce qui
tive au parfum en généra l , quelle que fût son origine. concerne la rupture avec le milieu nature l , ou tradition-
Les femmes dignes devaient s'en priver. On se parfu-
mait pour séduire . Et toute séduction était destinée à
consommer le péché charnel. Le plus grave et le plus
insidieux !

Elle,fit son ménage puis but deux tasses de café avant
de prépare r sa plus belle robe. Elle disposait du costume
traditionnel , j upe, caraco et chapeau , qu 'elle avait
étrenné à son mariage . 11 n 'était hélas plus de mise ! Elle
l'avait abandonné , sauf en certaines occasions folklori-
ques où on l'arborait davantage pour plaider la cause
d'une fête qu 'en vue de respecter le passé en le perpé-
tuant dans ses atours. Certaines vieilles femmes le por-
taient certes encore . Mais c'était l'âge, justement , qui
les autorisait à s'habiller comme autrefois. Or, pour
rencontrer Maria , Mélanie refusait d'être vieille. Sa
robe grise, faufilée de mauve , lui allait fort bien. Et ce
d'autant plus qu 'elle était assortie d' un manteau léger
dont la teinte variait , selon les caprices de la lumière , du
violet au mordoré. Ses enfants lui avaient offert robe et
manteau , pour son entrée dans le troisième âge. Elle les
avait estimés par trop luxueux et s'était montrée em-
pruntée à les revêtir... Tout ce qui reluisait lui paraissait
suspect. Elle abhorrait le superflu. Mais l'événement
qu 'elle se préparait à vivre ravalait l'ordinaire.

Elle s'y apprêta avec soin. La silhouette que lui ren-
voya le miroir la surprit. Elle s'en trouvait rajeunie ,
nouvelle. Des idées folles coururent dans sa tête. Elle
regretta de n 'avoir pas honoré plus tôt cette robe
seyante et ce manteau ample qui l' embellissaient. Elle
se sentit même coupable de s'être laissée vieillir par
négligence. Un brin de coquetterie lui allait si bien ! Et
cela coûtait si peu !

Elle descendit dans la grande salle où , en l' aperce-
vant , ses compagnes applaudirent , sidérées de la voir
aussi élégante , avec des chaussures à talons moyens cl
de coupe avantageuse. Les bas noirs laissaient deviner
la peau alors que , d'habitude , p lus épais , ils la dissimu-
laient entièrement. Des salves de compliments crépitè-
rent. Où allait-elle dans cette toilette que n 'eût pas
reniée une jeune fille?

Marie-France Dupuis , pour sa part , ne sut réprimer
son ébahissemenl:

- Vous êtes fort séduisante , ce malin , Mélanie! Je ne
vous voyais pas sous ce jour... coloré ! Vous ne cesserez
jamais de m'étonner!

- Ce soni mes enfants qui en ont eu l'idée...
Une Ibis la directrice disparue , Mélanie expliqua à

ses compagnes la raison pour laquelle elle s'était ainsi
endimanchée.

- La personne qui a acheté ma maison vient me
chercher vers onze heures. Elle va me faire visiter le
pays... Nous avons des choses à nous dire...

nel . le phénomène n 'est pas sans similitude. J'ai fait des
| étiides sur cette transition brutale. Le constat m'a

navrée !
Mélanie avait songé, elle aussi , à cette mutation

sociale. Sur le plan purement critique , et même dans la
comparaison métaphori que , les propos avances par
Marie-France Dupuis s'avéraient lucides.

- A vous entendre , à partir d' un certain âge, nous
sommes condamnés à être évacués?

- Disons plutôt: déplacés. De la vie active , en tout
cas! Pour le reste , c'est-à-dire pour une part importante
de notre raison d'exister , les critères ne sont pas les
mêmes pour tous. La communauté à laquelle vous avez
appartenu favorisait les échanges en commun. Au-
jourd'hui , elle imprime l'égoïsmc. Rien , toutefois , ne
sera plus comme auparavant !

- Hélas!
Curieusement , Marie-France Dupuis ne paraissait

plus autant sûre d'elle ni aussi confiante dans les res-
ponsabilités qu 'elle assumait , bien ou mal. Elle s'était
créé un personnage dont elle ne parvenait plus à s'ex-
traire . Rien n 'était simple. Mélanie s'en apercevait.
Chacun était conscient des paradoxes dont il s'accom-
modait mais se révélait incapable de s'en délester.

Une employée vint annoncer que Mélanie était
attendue.

Marie-France Dupuis se leva , en disant:
- Dites que nous arrivons! Conduisez cette per-

sonne dans le salon !
Elle pria , ensuite , Mélanie d'aller chercher son man-

teau et ce qu 'elle désirait emporter.
- Pendant cette attente , j e vais accueillir M lk' Du-

clos. Prenez tout votre temps et venez nous rejoindre
au salon. '

Elle s'était retournée pour observer le parc , en écar-
tant  le rideau de la fenêtre. La Mercedes stationnait
dans la cour pavée.

Alors que Mélanie se trouvait déjà sur le seuil de la
porte, elle la rappela :

- Réfléchissez au sujet de ma proposition. Je crois
que nous nous sommes mal comprises. On reparlera de
tout cela... Ici , ce n 'est pas si mal!

Pour la première fois. Mélanie vit de la tendresse
dans les yeux de la directrice. Se composait-elle une
atti tude qu 'elle réprouvait en son for intérieur? L'avail-
elle mal jugée el condamnée sans faire l'effort de la
mieux connaître ? Les contraintes élaieni-elles aussi
injustifiées qu 'elle le pensait?

(il suivit
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Situation générale

Le vaste anticyclone qui recouvre une
grande partie de l'Europe se maintiendra
ces prochains jours.

P  ̂¦£& ^r 26° I wmiïm I / i x h

Prévisions jusqu'à ce soir

Prévisions pour toute la Suisse: temps
ensoleillé et chaud. Brume persistante au
Tessin. Température en plaine: minima:
13, Valais 11. Maxima: 27 , Valais 29.
Limite de zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution probable
du samedi au mardi

Samedi et dimanche: ensoleillé et très
chaud, au sud brumeux. Tendance pour
lundi et mardi: seulement dans les Alpes
et au sud, développement de cumulus
l' après-midi et parfois en fin de journée
quelques orages isolés.

LE CARNET

Vendredi 15 mai
20" semaine. 136* jour.

Restent 230 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
13, 26-33 : La promesse que Dieu avait
faite à nos pères , il l' a accomplie pour
nous en ressuscitant Jésus. Jean 14, 1-6 :
Moi, Jésus , je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie.
Bonne fête : Denise.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1490
Horizontalement: 1. Accrochage. 2. Na-
rine - Lac. 3. Irène - Dira. 4. Crac - Hâter. 5.
Renégate. 6. Crabe - Pe. 7. Cri - Pleure. 8.
Hier - Ris. 9. Erratum. 10. Sées - Raser.
Verticalement : 1. Anicroches. 2. Carré -
Rire. 3. Créancière. 4. Rincer - Ras. 5. One
- Gap. 6. Ce - Hâbleur. 7. Datée - Ma. 8.
Alité - Ur. 9. Gare - Prise. 10. Ecartées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

6
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Problème N" 1491
Horizontalement : 1. Il a les gros bras. 2.
Bâtiment - Retenu. 3. Divise en deux -
Degré - Après elle. 4. Mise de côté - Brise-
mottes. 5. Doit donc être déclaré - Quadri-
ges ou blindés. 6. On y crie fortement -
Possessif. 7. Collantes. 8. Aux formes
arrondies - Apprit. 9. Parcouru de gauche
à droite - Irai sans but précis. 10. Elargis-
sais - Saint de la Manche.
Verticalement : 1. Facile à transporter. 2.
Il donne ses impressions au public - Rayon
de couleur. 3. Note - Est quelquefois ad-
miré à l' excès. 4. Réelles. 5. Ne reconnut
pas - Appellera. 6. Symbole chimique -
Pressé - Eclaté. 7. Pas regardantes. 8.
Couleurs de l' automne - Garanti. 9. En-
tendu à l'étude - Il ne résiste pas toujours à
la corrosion. 10. Seras donc plus malin -
Elle n'a pas toujours été vache.



places stables
électronicien radlO-TV Fûr unsere Fj iiaie jn Villars-sur-Glâne suchen wir
80% atelier , 20% externe. Environs Fribourg . per sofort oder nach Vereinbanmg eine/n

Verkàufer/in mit Kenntnissen der Informatik ,
dessinateur Constructeur gute Franzôsisch-Kenntnisse sind dabei Voraus-
Langue maternelle allemande , poste très indépendant avec setzung. Wir bieten Ihnen 5 Wochen Ferien,
responsabilités dans entreprise en pleine expansion, Fri"- leistungsbezogener Lohn, grossziigige Sozialleis-
bourg ' tungen und Einkaufsvergunstigungen. Weitere

. . Rii /* Auskunfte erteilt Ihnen gerne unsere Filialleiterin
mécaniciens IVl .'o. y pj ttet j Hypermarché Jumbo , in Villars-sur-
Avec quelques années d'expérience. Montage - tournage - Glane Telefon 037 / 42 92 53.
fraisage. 

CMi-iter£££Ë
mécanîen de précision
Jeune, très motivé. Possibilités exceptionnelles de forma
tion sur CNC.

¦ruiscouin

mécanicien électricien fans cherche.
Bonne présentation, personne de confiance , souple dans pour le mois
les horaires. Travail très indépendant , installations et main- r\e ju j||et
tenance. Formation. Voiture d'entreprise. Salaire très inté- . .
ressant. J°

dans famille
technicien de maintenance avec des enfa"ts

pour exercer la lan
Hard et soft , environnement IBM et/ou APPLE, langue gue française,
maternelle allemande, Fribourg. • 050/44 93 33

115-821792

ingénieur ETS en mécanique
Option techniques énergétiques. Poste exigeant pour jeune
ingénieur très motivé , langue maternelle allemande. IHHHHB

Si un de ces postes vous intéresse, envoyez votre & W^"'
dossier à: Atimo SA, case 60, 1701 Fribourg, ou ¦ ' '¦ ¦A0fj
prenez un rendez-vous -̂  037/22 50 05. 

*^**>j|
Jmm\

Interdiscount Service SA
Personalabteilung
3303Jegènstorf

Cherche

jardinière d'enfants
diplômée, pour remplacement de
congé maternité , du 18 août à fin
décembre 1992. Possibilité de loge-
ment.

Téléphoner aux heures des repas
037/61 76 19.

196-504409

On cherche

jeune ouvrier boulanger
ou boulanger-pâtissier

Salaire selon convention collective.

Boulangerie A. Chammartin , 1470
Estavayer-le-Lac, s 037/63 10 80.

17-503978

Nous sommes une PME de 140 personnes.

Nous développons, fabriquons et vendons dans le monde entier des roulements à
billes miniatures et spéciaux et nous injectons des matières plastiques de haute
qualité.

Pour notre département «Injection- Pour notre département «Rectifiage»,
Plastique», nous cherchons : nous cherchons :

UN RÉGLEUR UN RÉGLEUR
Nous demandons : Nous demandons:
- expérience dans le domaine de l'in- - CFC de mécanicien ou équivalent

jection plastique - travail en équipe (entre 5 h. et
- travail en équipe (entre 5 h. et 22 h.)

22 h.) - personne dynamique ayant un es-
- personne dynamique ayant un es- prit d'initiative

prit d'initiative - personne consciencieuse.
- personne consciencieuse.

Dates d'entrée: à convenir.

Nous offrons pour ces deux postes :
- responsabilité d'un petit groupe de collaborateurs
- salaire en fonction des capacités
- très bonnes prestations sociales
- formation interne
- parc de machines moderne.

Pour que nous puissions compter à l' avenir sur des employés qualifiés, nous

cherchons pour la prochaine année scolaire :

UN APPRENTI DESSINATEUR
EN MACHINES

Nous offrons :
- formation individuelle et solide
- petite équipe
- travail intéressant et varié.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur dossier ou de prendre contact avec
M. ELTSCHINGER , « 037/24 98 21.

J. EGGER SA, case postale 73, 1705 FRIBOURG

¦̂¦¦¦ ¦̂U- egger saHHHB

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG STOP
Nous mettons au concours le poste d' à la routine, nous

** vous proposonsIIMFIRMIER(ERE) RESPONSABLE
DU BLOC OPÉRATOIRE ZXfn,,el

Nous demandons : canton.
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge Salaire motivant
- un diplôme d'instrumentiste au-dessus de la
- une expérience de quelques années de l'instrumentation moyenne. Débu-
- une pratique en orthopédie tant(e) accepté(e).
- des aptitudes et des qualités humaines pour gérer une équipe Véhicule indispen-
- le sens des responsabilités. sable.
Nous offrons : 9 037/82 20 20
- la possibilité d' exercer une activité intéressante et variée 17-4136
- une équipe dynamique
- une ambiance sympathique f LA MEILLEURE
- une organisation bien établie DéFENSE, C'EST
- des prestations de salaire et sociales, intéressantes L ATTA?H.f.'; ,-¦,„,?. . . . .  VOTRE MEILLEURE
- un horaire régulier. ARME : LA PUBUCITé

Si vous vous sentez motivé(e) et intéressé(e) par ce poste , veuillez prendre contact avec M™ Sulzer , r f?/ ^C ,lî'fV
infirmière responsable du bloc , © 037/82 31 81, CLINIQUE GARCIA , FRIBOURG. 17-1522 èJ^Ê3Q&>

MECANICIEN
sur voitures avec CFC

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

On cherche un

sur voitures.

Garage Schleuniger,
1784 Courtepin,
s- 037/34 1 1 20. 017-504269

SCULPTEUR DESSINATEUR
cherche

place stable
Ecrire sous chiffre C 130-713728
à Publicitas, case postale 0176
1630 Bulle.

f \̂n Âwy% Constructions métalliques

Nous cherchons un

DESSINATEUR
ou un

technicien en serrurerie/
constr. métallique
Sans permis s 'abstenir.

Veuillez faire vos offres à:

René Morand & Fils
Zone artisanale Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême
¦s 029/2 00 55
Fax 029/2 68 87

130-12943

HG COMMERCIALE

cherche pour son exposition de carrelage

collaboratrice
(l' après-midi)

pour choix de carrelage , offres , suivi de chantier , commandes, ordres de transport ,

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

17-1263

_____ K*T¦¦ m ICPT
Nous appartenons aux plus grandes caisses-maladie suisses et cher-

chons pour notre division d'état-major

un(e) documentaliste / responsable
du secteur des prestations de service

Les tâches suivantes vous seront attribuées:
la direction du secteur des prestations de service comprenant divers
domaines partiels tels que la formation, l' archivage et la documentation, le
service de traduction, le courrier , l' expédition, la logistique (matériel de
bureau, meubles de bureau et machines de bureau). La possibilité est
offerte à un(e) juriste de traiter de manière indépendante les cas de droit

| de la Suisse romande.

Vous remplissez les exigences suivantes :
- une formation de bibliothécaire, de juriste , ou une formation commer-

ciale avec des expériences dans les domaines mentionnés ci-dessus.
La connaissance du domaine de l' assurance-maladie sociale serait
également un atout

- aptitudes analytiques, rédactionnelles et organisatrices
- connaissances des langues française et italienne. Pour un(e) juriste , la

langue maternelle française est requise
- connaissances pratiques en informatique.

Nous offrons :
- un climat de travail très agréable
- un salaire correspondant à vos capacités
- horaire variable, semaine de 40 heures
- de bonnes prestations sociales.

Vous êtes plein(e) d'initiative, polyvalent(e) et vous aimez les contacts ,
alors n'hésitez pas à nous adresser votre candidature écrite, accompa-
gnée des documents usuels.

Caisse-maladie CPT, à l'att. de Mme D. Kaufmann, Tellstrasse 18, case
postale, 3000 Berne 22, s 031/42 62 42.

KRANKENKASSE ^̂ ^̂ = 
'==

CAISSE-MALADIE

EMPLOI S ~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements

Employé/e de commerce
Collaboration au sein du groupe spé-

cialisé «Indice des prix à la consommation».
Préparer des enquêtes, trouver et superviser
des rapporteurs; traitement électronique et
exploitation des documents et des résultats
d'enquêtes. Fournir des informations. Forma-
tion commerciale ou compétences profes-
sionnelles équivalentes. Goût des contacts et
esprit d'équipe. Langues: maîtriser deux lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwvlstrasse 15. 3003 Berne.
C 031/6128 43

Un/une secrétaire
Vous recherchez une activité variée ,

comportant des responsabilités , dans le ca-
dre dynamique d' un secrétariat de direction?
Alors , écrivez-nous. Dans notre office , votre
tâche consistera à diriger le secrétariat des
recours , traiter la correspondance dans plu-
sieurs langues , tenir le procés-verbal , gérer
l'échéancier , accueillir les visiteurs et assurer
les communications téléphoniques. Nous de-
mandons une bonne formation commerciale
et - ce serait un avantage - une certaine ex-
périence professionnelle. Profil souhaité: ap-
titude à travailler de manière indépendante ,

sens de l'organisation , esprit de collabora
tion. De bonnes connaissances d'une se
conde langue officielle sont indispensables.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fur Kultur.
Personaldienst, Hallwylstrasse 15,
Postfach, 3000 Bern 6,
r 031/6 19282, A . Sprecher

Un/une secrétaire
de la section coordination. Cette

personne sera chargée du secrétariat. Elle
doit être capable de traiter correspondance el
rapports aussi bien en allemand qu'en fran-
çais. Elle aura également pour tâche d' organi-
ser des séances et des conférences , puis d'en
rédiger le procés-verbal. Divers autres tra-
vaux à exécuter de façon autonome lui seronl
confiés après introduction. Exigences: ap-
prentissage complet dans le secteur commer-
cial ou administratif (ou formation équiva-
lente). Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
9ue. Profil souhaité: personnalité ayant de
l'initiative, équilibrée et capable de s'intégrer
dans une équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9. 3003 Berne,
r 031/674025
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A vendre à Mannens, directement du constructeur , 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,
plein sud

A LOUER
centre commercia du canton

'XS Ŝ'
ffs F RH

A louer, Villars-sur-Glâne ^̂ H
quartier Les Daillettes ^

vue sur les Préalpes, dans immeuble
neuf

UN LUXUEUX APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

3 chambres à coucher , 2 bains, grand séjour et
coin à manger , cuisine dernier cri , poêle suédois,
balcon, armoires murales , réduit , etc.
Loyer échelonné Fr. 2000.- + charges forfaitai-
res Fr. 200.- Garage Fr. 100.- Libre dès 1.7. 92
Pour visites et renseignements : 17-1611

Ovronnaz/VS
Particulier loue

appartement
neuf
proximité du cen
tre thermal,
dès Fr. 450 -

© 027/86 23 07
36-521632

A louer à Bosson-
nens/Châtel-St-
Denis

superbe
2 1/2 pièces
dans les combles
77 m2, Fr. 920 -
+ 100 fr. charges.
De suite ou à con
venir.
e 021/947 44 85

22-515883

A louer
pour le 1er juin

GRAND
STUDIO
très moderne.

© 037/22 47 55,
h. bureau.

17-517230

En Gruyère

VILLA
JUMELÉE
5 1/2 pièces
2 niveaux ,
sous-sol , garage
Fr. 530 000.-
Aide
féd. possible.
s 029/2 86 59
le soir , ou
© 037/28 13 27

VEYSONNAZ/Va-
lais(1300 m) .sta-
tion d'été et d'hi-
ver.
A vendre dans
immeuble enso-
leillé avec vue pa-
noramique

joli 2 pièces
séjour avec chemi
née et balcon, cui
sine équipée, lave
vaisselle.
Fr. 180 000.-
meublé.
Renseignements:
© 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA
1950 Sion 2

36-256

A vendre
en Gruyère

FERME
VILLAGEOISE

env. 11 000 m2

de terrain ,

Fr. 370 000.-.

© 029/2 30 21.

130-13628

A louer
au Mouret
à La Tuilerie

54 m2
en sous-sol.
Fr. 360.-
par mois +
électricité.
© 037/
33 20 44/45.

17-349

A louer

splendide
appartement
de 2>2 pièces
dans magnifique
cadre de verdure
Vuisternens-en-
Ogoz
Libre : 1.6.92
Loyer modéré.
Renseignements:
© 037/33 10 38

17-1938

215 m2 de surface de vente
Fribourg

avec dépôt 70 m2

Emplacement exceptionnel
Long bail
Libre de suite ou à convenir.

IDEAL POUR ALIMENTATION
MODE SPORT

DO IT YOUR. SELF
MEUBLES DÉCORATION

v 037/45 33 33

Crans-Montana, à vendre

magnifique Vfr pièces
cuisine agencée, cheminée, terrasse.
dans complexe avec piscine, sauna,
tennis.
Directement du propriétaire.

© 024/21 80 33
(12 h. 45-13 h. 30, dès 19 h.)

196-50316C

Henri M A I L L A R D

1.723 MARLY

A louer , centre Fri
bourg

SUPERBE
3Vz pièces
Loyer exclusif
Fr. 1700.-.

© 037/22 76 81
de 19 à 20 h.

17-517365

Cherche de suite

21/*-31/2 pces
Région Fribourg
max. 15 km

© 037/37 33 42
repas.

17-517306

A vendre
santé

bien situé
assuré
sition.

dans

VILLAS DE 51/2 PIECES
Construction traditionnelle, cuisine agencée , grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W. -C. séparés ,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges.

Prix : avec terrain 800 m2, tout compris:
Fr. 480 000.- ou avec financement par aide fédéra-
le: Fr. 2100.- p.m.

Pour tous renseignements : © 037/33 38 09

Egalement le samedi. 17-507807

Glane (Fribourg) pour raison

cafe-restaurant
Vue imprenable sur les Alpes. Chiffre d'affaires

Possibilité d'agrandir. Permis de construire à dispo

Faire offre sous chiffre W 130-714101, à Publicitas
case postale 0176, 1630 Bulle.

Fribourg ^É A louer , été-hiver, Cherche pour sept.

Nous louons au 1 - juillet 1992 
à Gstaad ou oc tobre

magnifique APPARTEMENT
local commercial, cha|et 4î  PIèCES OU
env. 30 m2 

5 chambres , 4 sal- FERME
Fr. 1345.-/mois, charges incl. |es d'eau, chemi- RÉNOVÉE
~ .. . . ,, . ,.',: née, grande terras-
se prête aussi a d autres utilisa- ¦ Friboura ou envi-
.. . , n , ... . I se, vue imprena- 

¦ lluuu>a uu e"v '
tions privées. Parking public a I 

tranqui||i,é .proximité. ^¦ © 027/40 10 27 » 037/22 14 85
Les intéressées s'adresseront à: 36-500701 17-517363

05-13139

erich weber
Immotilien Verwaltungen
3001 Bern. Bundesgasse 26
Telefon 031 21 16 21

H
A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE

Site dégage et tranquille
2 pas arrêt bus, écoles , centre d'achats

SUPERBE APPARTEMENT
de 5V2 PIÈCES

• séjour-salle à manger-coin de feu
en enfilade

• Grande terrasse
Agencé et décoré avec goût.

Garage et place ext. à disposition

E=*nE^L iALLin z
AGENCE IMMOBILIERE

GARAGE À LOUER
ESTAVAYER-LE-LAC

PLACES 16
FRIBOURG

Superbe garage neuf , 4 places de travail
trine pour 8 voitures, station d'essence,
partement 4 pièces , entrée de ville.

Pour tous renseignements ,
©021/903 38 22 dès 19 h.

m immohilipr

MARLY, à vendre

villa individuelle
entièrement excavée , central ma-

zout, magnifique parcelle de

824 m2 aménagée.
Prix à discuter.

17-3013

— 037 46 54 54 

A louer à Autigny
bourg

appartement 4 va pièces

avec jardin et terrasse. Situation cal-
me. Libre de suite.

© 037/26 30 62 bur.
© 037/3 1.26 08 soir 17-818

/ ÎJTTkT  ̂LMJ'É
AGENCE IMMOBILIÈRE

^¦J Route de Montaubert 84
1720 Corminbœuf

A vendre
min. sortie N 12 Rossens

JOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi 16

de 10 h.
mai 1992
à 16 h.

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

A louer , au bd de Pérolles
bourg.

chambres meublées
Disponibles : de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 470.-/mois, charges compri-
ses.
Pour tous renseignements et visites,
veuillez prendre contact avec les

440-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Hddimand 10, 1003 lousonne. Téléphone 021 20 83 15

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Entièrement rénové en 1991/92 ,
tion idéale centre-village. Rend.

Prix : Fr. 1 200 000 - garantie de
une année.

situa-
7%
loyer

IMMEUBLE LOCATIF
30 appartements
Bonne construction.

Bien entretenu.
Rendement 7,04%

Fr. 4 750 000.-
Hypothèque à disposition.

AGIM INVEST SA - Ependes
© 037/33 10 50

ou © 029/2 01 40
130-136639

SUPERBES
APPARTEMENTS EN PPE

Le Mouret - Montévraz
(7 km du centre de Fribourg)

(Praz-Mathaux)

4V4 pièces, 105 m2, Fr. 390 000
(mensualités dès Fr. 1620.-)

314 pièces, 81 m2, Fr. 305 000.
(mensualités dès Fr. 1300.-)

2Vi pièces, 79 m2, Fr. 280 000.
(mensualités dès Fr. 1200.-)

Standing haut de gamme , garage ir
Bus, école , magasins à 5 min.

Financement avec l' aide fédérale
Charges et entretien incl.

AGIM INVEST SA, Ependes
© 037/33 10 50

a Romont ,
au centre-ville,
dans un immeuble
entièrement rénové

- appartements de 1 Yi, 2Vt et
31/z pièces subventionnés

Libres: automne 1992.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— ¦ ¦ 1680 Romont fl |
TI TVM"I • 037/52 17 42 ¦

A vendre à 10 min. de Fribourg
tier tranquille et très ensoleillé

villa individuelle
de 5 1/2 pièces

complètement excavée, local brico-
lage de 28 m2.
Garage , parcelle 984 m2.

© 037/33 24 64
17-517004

SURFACE DE 146 m2

aménageable selon désirs.

© 037/75 16 60

17-504863

PAYERNE
A vendre ou à louer

dans immeuble neuf , centre-ville,
nouvelle rue commerçante (proche

futur PTT)

superbe surface en duplex
avec verrières (160 m2)

surfaces divisibles (112 m2)
Idéal pour bureaux , cabinets.

Renseignements et visites :
© 037/75 16 60

17-504863

SIE!

¦ S|F[Rj|

_ a- 037/45 33 33 „

A LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

QUARTIER BEAUMONT
à 2 pas arrêt bus

Immeuble représentatif

SURFACE DE BUREAUX
ÉQUIPÉS

+ DÉPENDANCES

Places de parc
LOYER INTÉRESSANT

E^nEic iALLïn r,™:

louer. Villars-sur-Glâne
quartier Les Daillettes

dans immeuble neuf exposé plein sud
mité transports publics et autoroute

DIVERSES SURFACES DE BUREAUX,
MAGASINS, DÉPÔTS, PARKING

Prix très avantageux pour baux de longue
durée.
Bureaux dès Fr. 153.-/m2/an, magasins dès
Fr. 180.-/m2/an.
Demandez-nous une offre détaillée ou une visite
sur place. 17-1611

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Enney, / (jSj s,
à La Rochena, u*iF r/j
dans petit immeuble ̂ te-^
de construction récente

joli studio
au rez-de-chaussée,
situation calme.
Libre de suite.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
B 037/52 36 33 Am \

Nous vendons à
Villars-sur-Glâne

Villars-Vert

Au centre de DOMDIDIER
A louer pour début 1993
dans immeuble en construc

130 13639
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Aimeriez-vous habiter un château?
Près de Moudon, à env. 15 min. de Lau-
sanne, je loue

appartements 3 Va et 4 pièces
avec finitions modernes, intégrés dans
ancien château de chasse du XV!!" siècle
(31/2 p.), resp. dans ferme adjacente
(4 p.). Le domaine, entouré de forêts, est
situé sur le versant sud très ensoleillé. Les
deux appartements disposent de vastes
terrasses et de jardins , idéal pour cultures
et bétail. Dans la ferme, on peut envisager
l' aménagement supplémentaire d'un ate-
lier (le désir de tout artiste). Se prête éga-
lement pour week-end et vacances. Loyer
mensuel : Fr. 1950.- (charges env. 120.-
), resp. 2100 - (charges 20.-).
Emménagement à convenir. Chiffre C 05-
766504. Publicitas. 300 1 Berne.

A louer

MORAT
dans excellent quartier résidentiel

et commercial

appartement de 6 pièces
(215 m2)

(combinaison logement / bureau
possible)

6 pièces spacieuses et claires,
aménagement intérieur exclusif ,
avec cheminée, poêle de faïence ,
cuisine moderne équipée, salle de
bains (machine à laver/séchoir).

Lover mensuel Fr. 2650.-, charges
en sus.

Renseignements, documentation,
visites :
Schwab Treuhand & Immobilier
AG, Morat , © 037/71 47 77

533-101

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à FRIBOURG dans quartier
calme au centre-ville

superbes appartements
de V/z pièces

grand séjour , cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, W. -C. séparés , bal-
con ou jardin ,

2 places de parc int./ext.

Loyer: Fr. 2000-+ 120.-

Fribourg

Appartement mansardé
dans la Vieille-Ville de Fribourg.
A quelques minutes à pied de
l'Université , en face du Musée
d'art et d'histoire, nous louons au
1er juin 1992

appartement 2 Va pièces
Fr. 2445.-/mois + charges.
Nous aurons le plaisir de vous
faire visiter cet appartement en
duplex , récemment rénové et
avec tout son charme.

Les personnes intéressées
s'adresseront à 05-13139

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

^ Telefon 031 21 1621 .
'̂ ¦¦̂ HHHi ĤI W0W

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer, à Bourguillon, dans im-
meuble entièrement rénové avec
beaucoup de cachet

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces

conviendrait également à des étu-
diants.

Fr. 2000 - + Fr. 100.- charges.

Libre tout de suite.

A vendre par voie de soumissions écrites , à 2 km de Bulle,

TRÈS BEAU TERRAIN À BÂTIR
Parcelle de 10 000 m2 (en bloc ou par parcelles), pour villas groupées ou indi-
viduelles. Indice 0.30 - hauteur 8,50 m.

Les soumissions devront être déposées sous pli fermé au plus tard le 20 mai
1992,

chez René Mauroux, chemin d'Ogoz 1, 1630 Bulle, © 029/2 69 69.

130-12884

^*****ï
„assw*-"
À VENDRE OU À LOUER, 8 km

de Fribourg

propriété de charme
7 pièces

Grand séjour , cheminée, salle à
manger, bureau, galerie sur séjour,
4 chambres, garage, superbe jar-

din.
Vente : Fr. 1 030 000 -

Location : Fr. 3800.—/mois +
charges

a 

Plaquettes et visites
sans engagement

_léL03722 47 55j L

A-
 ̂

Paul Henri MAILLARD

y^^^Puljliet 16 

1723 

MARLY

I Là tf̂ ^ mWmm immobilier HJnP i I
Pour la réalisation d' un projet de H
construction attractif et subven- ¦
tionné I
à vendre

TERRAIN À BÂTIR I
de 5000 m2 env.

situé en zone de village (0,50), à I
15 min. de Bulle et Fribourg.
Informations compl. indispensa- ¦
blés. 17-3013 I

037- 46 54 54 —r

• AYENT près de Crans CHALET •

J 4 1/2 pièces avec terrain Fr. 255*000.- Q
0 Facilité de paiement. 0
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

A—
 ̂

Paul Henri MAILLARD

s^Ë^L—^Pubhei  16 1723 MARLY

\Là tf^7 ^jB^Ê immobilierJnl -̂  I
A vendre à proximité de Payerne ¦

BELLE et GRANDE FERME I
de 2. appartements

sous-sol excavé, combles amena- ¦
geables, volumineux rural. Terrain 1
disponible 2000 ou 4000 m2 . I
Fr. 500 000 - à discuter.

17-3013 ¦

*— 037- 46 54 54 —™

Y [à (n^N? v

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg, à la Grand-Rue.
dans un immeuble entièrement res-
tauré

studios 33 m2

cuisine agencée dès Fr. 1150.-
+ charges.

surface commerciale
duplex 66 m2

Fr. 2250.- + charges.

Libres de suite.

X A vendre à Cheyres/FR
I Situation tranquille avec vue sur le J
Y lac , dans ferme rénovée,

l MAGNIFIQUES 4
f APPARTEMENTS i
Z DE 3 PIÈCES 1
m Tout confort , cachet particulier. À
k Garages à disposition. 2
W Pour visiter ou renseignements , 4
W s'adresser à : 4
k  ̂ 17-1636 4

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

ATTENTION!
Il ne reste plus que deux

appartements disponibles
dans notre luxueux immeuble du

quartier de Pérolles

4 pièces duplex 105 m2

5 pièces duplex 133 m2

Dans le même immeuble ,

surface commerciale
173 m2

17-1592

A VENDRE

MAGNIFIQUE 4!4 PIÈCES
à VA d'heure de Lausanne et Vevey, à
proximité ligne CFF Lausanne-Ber-
ne.
121 m2 avec grand balcon orienté
sud en sus, 1 W. -C. séparés, 1 salle
de bains, cuisine énuinée noêle sué-
dois et grande cave, pour
Fr. 490 000 .-
1 place en parking souterrain et
1 extérieure offertes.
Situé 1èr étage petit immeuble en
PPE, au centre de Palézieux-Village.
Pour visiter: © 021/907 88 60
(heures de bureau)

\ Lr\ \5i .m

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg,
quartier de Beaumont

3Vz pièces
entièrement meublé design

Loyer : Fr. 2100.-, y compris char-
ges et une place de parc intérieure.

Libre de suite ou à convenir.

À VENDRE
à 10-12 min. en voiture

de Fribourg
direction Payerne

quartier résidentiel

VILLA JUMELÉE NEUVE
• Séjour-salle à manger
• 3 chambres à coucher
• Cuisine moderne
• 2 sanitaires

• Jardin de 525 m2 S
• Garage avec dépôt "

• Chauffage: sS2£
pompe à chaleur fr^B

PRIX: Fr. 537 000.- \Jp

ETOEtf *ALun r̂ ::

IT

AfiFNCF IMMDRII IFRF

f - ^f A louer à Fribourg ^
BETHLÉEM 10

4 pièces
au 1er étage

Loyer échelonné
Fr. 980.-+  Fr. 190.-

Libre dès le 16.6.1992
17-1706

m̂mum-^ o 037/22 64 31
/ ^m j 'nm̂ mm 

037/22 75 65
r̂ jlifvH^̂ ^m 0uverture
ÉJiShfmimm ^̂ j m  

des 
bureaux

ÊÊÊSÊÊÊ Bl9- 12el
S Ql 14-17 h.

ĵjjjjf ,®^
PKZTt ïjS*

Romont, Ĵr^
a la rue des Moines 58,
dans un bâtiment entièrement
rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux.
Libres: automne 1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ | 1680 Romont ^mTimon "m";" ĵ

\ IK Cj_V
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Ponthaux dans petit im-
meuble résidentiel

superbes
appartements
de 4V2 pièces

avec cuisine équipée, W. -C. séparés ,
balcon, garage individuel.

Possibilité d'assurer la conciergerie.

Libres de suite ou à convenir.
Fr. 1700.-+  Fr. 120.-.

A vendre

parcelles à bâtir
entièrement équipées pour
villas individuelles
à
- MARLY (Fribourg)
- ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(autoroute sortie Rossens)
- MONTAGNY-LA-VILLE

(près de Payerne)
- VILLARIAZ (près de Romont)
- MÉZIÈRES (près de Romont)
Prix avantageux.
GÉNÉRAL BAUTEC SA
3292 Busswil , © 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberaer) 530-50

\ U— Vs ^—}\\ Vi ^L

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Montsofloz (La Roche)

Vh. et VA pièces
Loyer dès Fr. 1180 -

avec cheminée , balcon ou terrasse.

Libres de suite ou à convenir.
17-1592

i -n

^» SAMEDI 
16 
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A LOUER
QUARTIER DU BOURG
situation exceptionnelle et tran-
quille dans immeuble entièrement
rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

1}£ pièce
- cave et galetas
- libre de suite.

renseignements

f* A Givisiez/FR

2 surfaces administratives

EN LOCATION

188 m2 - Fr. 250.- rr^/an

144 m2 - Fr. 210.- m2/an

Exécution entièrement terminée.

Immeuhle renrésentatif neuf, avec
salle de conférence, de formation,

restaurant.

PI. parc et dépôts disponibles. Cen-

A vendre a Ovronnaz (VS)

chalet neuf
directement du constructeur,
comprenant à l'étage: hall d' entrée,
W.-C./ lavabo, grand séjour avec
fourneau nordique, cuisine entière-
ment équipée, petite mezzanine et
grand balcon.
Au rez : 3 chambres , salle d'eau, ré-
duit.
Chauffage électrique, raccordement
TT et TV par câble. Surface du terrain
394 m2. Accès facile. Places de parc.
Très bon ensoleillement , vue impre-
nable, à proximité des pistes de ski et
des bains thermaux.
Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 310 000.-.
a 026/44 23 46 36-800434

Nous vendons à AVRY-DEVANT
PONT (FR) (10 min. de Fri
bourg/30 min. de Berne) pour l' au
tomne 1992.

MAISONS FAMILIALES
DE 5% PIÈCES

indépendantes, conçues de façon
moderne et spacieuse.
Situées au sud et sur les hauteurs.
Vue unique sur le lac et les Alpes !
Prix de vente : Fr. 750 000.-.
Visite et vente : 410-226

3iÙp|«iM3?i lmm°bil,<" >*^«w f̂ lT^r̂ ^iA LieqefTschaften Ar $Vf%
[ 1580Avenches/VD Tél. 037 753875 3280 Meyriez/FF

rueduj ura3 Fax 037 75 1520 RndeMeyriez4a

A remettre, centre Val-de-Tra
vers.

COMMERCE
D'ALIMENTATION

SPÉCIALISÉ

• Excellente affaire
• Très bonne clientèle

• Date a convenir

Faire offre sous chiffre 450
3181 à ASSA, Annonces Suis
ses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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. Particulier loue

villa
sympathique et contiguë, i
Arconciel.
5-6 pces. Vue magnifique
Plein sud. Jardin privé ave>
barbecue.
Fr. 2200.- par mois.
Libre en juin.
w 037/26 42 45. 17-2210

Fribourg
Nous louons au 1er juin 1992
dans la Vieille-Ville

appartement 1 pièce
Fr. 730.-/mois + charges.
Pour une visite de cet apparte
ment clair et rénové, avec dou
che/W. -C, adressez-vous à

05-13139

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 2116 21

A louer , pour date a convenir, 19,
route de la Glane, à Fribourg, pour

DÉPÔT OU GARAGE
haut. 2 m 80, long. 6 m, larg. 3 m
pour voiture ou petit Camion.

Loyer : Fr. 180.- par mois.

¦s 037/46 17 05 17-51703 1

BUREAUX

A louer
à Fribourg

côté de la Gare]

5 pièces + grand hall.
Date d' entrée à convenir.
Entièrement remis à neuf.

« 037/22 30 17
17-51736

Devenez propriétaire de votre maison
ou appartement I

A vendre à Schmitten

appartement
en propriété

4'/2 pièces, 132 m2 de surface + bal-
con, ainsi qu'un grand studio et un
local commercial (le dernier) .
Très belle

villa
nouvelle construction, à Granges
Paccot, vaste et tout confort ;

maison familiale
nouvelle construction, à Plasselb
situation calme et ensoleillée, isolée
construction massive , avec aide fé
dérale possible, fonds propres né
cessaires Fr. 51 000.— :

appartements
en propriété

au Lac-Noir, très beaux et confor-
tables appartements, habitables
toute l' année, ainsi qu'un grand stu-
dio (également location à l'année) et
un appartement de vacances 2 piè-
ces à louer au Lac-Noir, avec
confort , calme, libre tout de suite.
PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, 3185 Schmitten
« 037/36 19 19

17-1782

A vendre dans la Glane

5 ha de terrain
agricole

Bon placement.

Ecrire sous chiffre Q 130-
714055, à Publicitas, case
postale 0176, 1630 Bulle.

Bossonnens, axes Vevey-Oron et Paie
zieux-Châtel.
Bâtiment du centre commercial. Vue dé
gagée, verdure.r *

STUDIOS ET APPARTEMENTS
3, 3 1/z, 4et 4Vz pièces

à vendre, avec l'aide fédérale, obten-
tion facilitée des fonds propres, loyers
abaissés.

SIBIOL SA , 1615 Bossonnens
a 021/947 41 25
Portes ouvertes: le samedi de 10 à
12 h. et le dimanche de 14 à 17 h.
S' adresser au bureau. 130-12876

Desirons acquérir a Villars-sur-
Glâne

villa spacieuse
min. 4 ch. à coucher.

Ecrire sous chiffre C 017-756559,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-517317

LOGEMENTS DE VACANCES
sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées : stations et villages
de montagne, lacs, bord de mer
(max. 800 km de la Suisse).

LOGEMENT CITY , Midi 16,
1003 Lausanne, s 021/312 23 43.

18-1404

A LOUER
À BEAUMONT

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2

2e étage
une cave
libre de suite
Fr. 2600.- tout compris

renseignements

A LOUER
À COURTION

Pour tous

SUPERBE 4V2 PIECES
120 m2

armoires murales
2 salles d'eau
libre à convenir
loyer échelonné Fr. 1500
+ Fr. 120.-

renseignements®

A vendre à Matran

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

style moderne , Fr. 660 000.-,
possibilité aide fédérale.

s 037/45 26 58 17-517347

A LOUER
À TREYVAUX

Pour tous

STUDIO
3° étage
balcon et réduit
libre de suite
Fr. 480.- tout compris

renseignements

A LOUER
À FRIBOURG

A LA RUE DES EPOUSES

local commercial au rez

magasin + atelier
libre de suite
Fr. 1375.- tout compris. A LOUER

À FRIBOURG
PEROLLES 23

bureaux
(95,3 m2)

étage

- libres de suite

- Fr. 2300.- tout compris

Pour tous renseignements:

fPr rvi

A louer à FETIGNY (Payerne)

VILLA INDIVIDUELLE

de 6 pièces, cuisine habitable, chemi-
née de salon, garage.

Renseignements et visites au
o 037/61 36 57 (dès 15 h.)

17-517341

A 7 km de
Romont,
à vendre

belle ferme
à rénover.

22-2482

A LOUER
À ARCONCIEL
SUPERBE STUDIO

NEUF
- env. 26 m2

- avec sortie sur gazon
- disponible dans un délai

mois
- Fr. 600.-
- garage Fr. 80.-

Pour tous renseignements:.

Particulier loue au
centre-ville

place de parc
au parking
de l'Eurotel
Location :
Fr. 150.-
par mois , charges
comprises.
¦B 22 42 75 entre
19 h. 30 et 21 h.

17-586

Urgent!
A remettre
rue de Lausanne,
rue piétonne

KIOSQUE
SOUVENIRS
prix très
intéressant.
¦a 037/24 46 39,
dès 19 h.

17-517257

120 km
frontière,

fermette
bressane
restaurée
4 pièces + possibi
lité 3 pièces étage
pièces d' eau, dé
pendances, assai-
nissement , ter-
rain : 3000 m2.
Prix: Fr. 83 000.-
ou crédit 90% pos-
sible.
¦s 0033/
84 85 12 21

18-1073

A L i
À FRI

RU
LAU!

ntrée pi.
etit-Para
lectricité
are de
uite
r. 160 -
DUt

A louer
en plein centre de
Fribourg (Eurotel)

PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain fermé.
Loyer: dès
Fr. 160.-+  ch.

037/22 47 55
17-864

A vendre, a
Pringy

belle villa
jumelle
6 Vi pièces +
sous-sol, garage ,
finitions a choix ,
Fr. 590 000.-.
Financement avec
aide fédérale.
Rens.
« 029/2 30 21.

130-1362E

{M$*h
MOL

^̂ 1005 LAUSANNE
16. AV. DU THÉÂTRE
TÉL. 021/312 90 92

ON CHERCHE

local (halle) env.
500-600 m2

hauteur minimale
env. 5 m.
Equipé avec eau et
électricité.
Situation : Fribourg
ou environs.
Bail longue durée.
« 037/24 45 91

17-517167

A LOUER
À FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

STUDIO
- libre 1er juillet
- Fr. 660.- tout compris.

Pour tous renseignements
LOUER
MARLY

SURFACE ADMINISTRA TI VE
380 m2 env.

à Fr. 150.-/m2 + charges.

Possibilité de louer également des surfaces en sous
comme entrepôt , atelier, etc.

HALLE INDUSTRIELLE
850 m2 env.

à Fr. 120.-/m2 + charges.

Un quai de déchargement.

Places de parc à disposition

Pour tous renseignements:

A LOUER
À FRIBOURG

LE HIT POUR LES
SINGLES ET YUPPIES

SUPERBES
APPARTEMENTS

ATTIQUES
2V2 pièces, env. 80 m2 habitables
poutres apparentes, confort , luxe
terrasse sur le toit , garage incl.
Fonds propres Fr. 30 000.-.
Mensualit é Fr. 1200.- incl
charges, aide fédérale accordée

AGIM INVEST SA,
1731 Ependes

« 037/33 10 50 ou
¦o 029/2 01 40

130-13639

Rte de la Veveyse

- libre de
- Fr. 720

Pour tous

STUDIO
suite
- tout compris

renseignements 17-1624

^

©9

tPrrui

Pour tous renseignements

^
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*
V f̂VTffl JVI I Attention ! 20h + sa/di 15h30. 1™.
M*-"M \ î i m T JM M  12 ans. Dolby-stéréo. De Claude

LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vincent
Lindon, Marie-Sophie L., Patrick Chesnais , Paul Pré-
boist. C'est la grande aventure du coup de foudre... Le mys-
tère de la rencontre entre deux êtres. Des hommes, des
femmes , des vies... 2000 ans de galère pour une seconde
d'éternité.

LA BELLE HISTOIRE

UTêVXï-TiYH 18h30 , 20n45 ' 23h10 + sa /di ¦
LSZlilSlSJUI 15h15. 1r° suisse. Sélection offi-
cielle : Festival de CANNES 92. 16 ans. Dolby-stéréo.
D'Edouard Niermans. Avec Alain DELON, Fabrice LUCHI-
Nl, ELSA. Une histoire d'obsession, de fourberie, de dé-
tresse et même de sang : autant dire une histoire
d'amour!

LE RETOUR DE CASANOVA

[W5TTT«7TB*M I 20h30 + sa/di 17h15. V suisse.
L32iU!!A&lEaH Prolongation 5* semaine. 14 ans.
Dolby-stéréo. De Régis Wargnier. Avec Catherine DE-
NEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. «Une invitation au
rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un film
qui palpite, dont on entend le cœur cogner. » («Studio maga-
zine»)

INDOCHINE
CINÉ-CLUB UNI présente vendredi 15 mai, à 18h15

Rétrospective PETER GREENAWAY
Sa/di 14h45. Pourtous. T"" suisse. 6" semaine. Réédition.
Dolby-stéréo. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin de
ce siècle ! Le grand classique est de retour sur nos écrans !
D'après le conte des frères Grimm. Walt Disney présente

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
'WSTS T̂ÊÊ i 20h30, 23h30 + ve/sa/ lu 17h45 +
¦ll*£i9LH | sa/di 14h30. 1" suisse. Le film

d'ouverture du 45e Festival de CANNES. 18 ans. Dolby-
stéréo. Après «La chair et le sang», «Robocop», «Total
Recall», le nouveau et sulfureux film de Paul VERH0EVEN.
Avec Michael DOUGLAS, Sharon STONE. Un crime bru-
tal. Un tueur génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCTT

CINÉPLUS CLASSIQUE: di 17h30 VO s.-t. fr./all. Seules
les cartes-membres permettent d'assister aux projections.

I iirhinn VISHnNTÏ

MPTTTT'M I 20h50, 23h20. 1"> . 14 ans. Dolby-
HjlSijEal ! stéréo. De et avec Josiane BALAS-

KO. Avec Daniel AUTEUIL, Richard BERRY, Michel Lons-
dale. Pauvre Léah ! En invoquant par erreur le diable, elle
siane le Dacte léonin. Le diable en rit encore...

MA VIE EST UN ENFER
18h30. Jusqu'à lu. 1™. 14 ans. De Claude GORETTA.
Avec Gudrun Landgrebe, Jacques Perrin, Pierre Arditi.
Les cinéastes sont les témoins de notre temps, ils prennent
conscience de certaines vérités occultes... La collision du
monde de l'argent et du monde du pouvoir.

L'OMBRE v
Sa/di 15h. Derniers jours. 12 ans. V* suisse. 5" semaine
Dolby-stéréo. De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Hus
ton, Raul Julia, Christopher Lloyd. Délirant. Décapant
Décoiffant. Une comédie loufoaue à voir d'uraence !

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

¦"TTSTEV I 20h40 + sa/di 14h45.1™ suisse. 3°
HlldLuB Î I semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De

Phil Joanou. Avec Richard Gère, Kim Basinger, Uma
Thurman. Les stars les plus «hot » d'Hollywood pour un
superbe thriller psychologique. Brillant. Intriguant, Sensuel.
Actrmioi lv QAHrir-tinn machination manrtrâ i la r.lA

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID (FINAL ANALYSIS)

18h10. Jusqu'à lu. V. 2" semaine. 14 ans. D'André
Techiné. Musique de Philippe Sarde. «Une histoire d'au-
jourd'hui , aux accents balzaciens avec Manuel Blanc, une
découverte , Philippe Noiret, une surprise, Emmanuelle
Béart, une confirmation et Hélène Vincent, une amoureuse.
I In film ralénant ot wi/-\lont w

J'EMBRASSE PAS
Ve/sa 23h30. Derniers jours. V' suisse. 3e semaine. 16
ans. Dolby-stéréo. De Cari Schenkel. Avec Christophe
LAMBERT, Diane LANE. Echec et mort . Un grand maître
international imnlininf> rlanç nnra affaim Ha mcmrtro Pharmû
Action. Emotion. Rythme. Un thriller efficace !

FACE À FACE (KNIGHT MOVES )

H«E,n,RTT7V| Permanent de 13h à 22h, ve /sa jus-
HzUSiftii StH qu'à 23H30. 20 ans révolus . Parlé
français Chaniifi UR ' nouveau nrnnrammfl l'e fnic à Prih/Mim I

FIREWORKS
LE FEU QUI BRÛLE EN ELLE

¦rTTT'fT?*-¦ 20h30 + sa/di 17h. V suisse. Sé-
HjUl_l£i2!tfl lection officielle : Festival de CAN-
NES 92. 16 ans. Dolby-stéréo. D'Edouard Niermans. Avec
Alain DELON, Fabrice LUCHINI, ELSA. Une histoire d'ob-
session , de fourberie, de détresse et même de sang: autant

LE RETOUR DE CASANOVA
Sa/di 15h. Pour tous. 1"* . 2' semaine. Réédition. Dolby-
stéréo. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin de ce
siècle ! Le grand classique est de retour sur nos écrans !
D'après le conte des frères Grimm. Walt Disney présente

RI A I\irHF-l\IFirîF PT I FS <ÏFPT MAIM.Q
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-
| 20h30 + di 14h30, 17h30.1- .Pour I discrétion assurée.

L~-1_L»J^^»~ 
tous Avec Dustjn Hoffman/ Robin Lu a sa de 10 h. a

Williams, Julia Roberts. L'œuvre d'un magicien à l'âme 7? "'
enfantine, Steven Spielberg signe l'événement cinéma de Meyer Finance
l'année ! + leasing
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" rJSÊ Fribourg
• ' TUMMTV 17-517379

¦Snk ¦ i EDOUARD NIERMANS BAINS
IT| Ç^ "• ¦""'; DE LA MOTTA SA

fSÊ ̂ "^^^^NOVÂ Les Bains de la Motta seront
f sr̂ Jt*' ouverts à partir du

, jSST§^|SS SAMED1 16 MAJ- 1992
*¦* "Jj — du lundi au samedi
1 de 7 h. à 20 h.

- le dimanche de 8 h. à 18 h.
wSsÊfÊSSmmgmmmmÊk La piscine est chauffée
M̂a3Sli£Vià\tSMsi!iBùiMà%!iâ\ Wï ] /*oo6

CENTENAIRE DU CYCLOPHILE
ROMONTOIS

GRAND BAL I
Le vendredi 15 mai 1992, à 23 h.
Le samedi 16 mai 1992 à 21 h.

CANTINE DU COMPTOIR DE ROMONT
17-501207 I

à<~JP Auberge
^PWt 

du 
Lion-d'Or Siviriez

Samedi 16 mai 1992, dès 21 h.
Dimanche 17 mai 1992, dès 11 h. et 15 h.

GRANDE BÉNICHON
avec I orchestre les D A K T A R Y
Menu de circonstance =r~

Veuillez réserver vos tables au s 037/56 13 31
Attractions foraines

Se recommandent : Norbert et Sylvianne Brodard
17-2309

POUR I ; —
Pour un printemps

un espace culturel régional heureux , contac-
les 16 et 17 mai tez

Théâtre de l'Arlequin, Fétigny AMARE
Amitiés

Théâtre , cabaret , contes , jazz , danse , Rencontres ,
chansons i698 Bouioz

Dimanche 17 mai -021/907 60 30
Samedi 1 6 mai dès 11 h. 30 17-514382

dès14h- Cabaret Chaud 7 —*————
Bas noir et carré blanc Cuche et Barbezat

Pascal Dayer G.-William Mùller A. DELAC0UR
Evelyne Chardonnens Bretelle 007 physiopractie

Malcom Personne Tumulte
Pascale Pérakis Murielle Théoduloz (anc - Constantine)

Théâtre a Laurent Bronchi a repris son activi-
Guy Sansonnens Pascale Pérakis té -

Les carottes sauvages Théâtre Ephémère
e 077/22 87 97

Entrée libre - Buvette - Restauration 195-501576

40e anniversaire du Club des lutteurs
Estavayer-le-Lac et environs

CHÂBLES - 16 et 17 mai 92
SAMEDI 16 MAI 1992

19 h. Ouverture de la cantine

Dès21 h GRAND BAL
avec l'orchestre TRIO VARIENCE

DIMANCHE 17 MAI 1992

GRANDE FÊTE
DE LUTTE

8 h. 15 Début des luttes
11 h. 15 Concert-apéritif par

La Bornette de Grandcour
16 h. 30 Finale
17 h. Proclamation des résultats

Dès 10 h. Concours du jet de la pierre
20 h. Soirée familière

Durant les 2 jours :
Restauration chaude - Bar - Saucisses

Stand de dégustation vin du 40* anniversaire avec
raclette

Bienvenue à tous !
17-1626

TERRAIN COMMUNAL FÉTIGNY
Dimanche 17 mai 1992, à 16 h.
Match championnat 2e ligue

FÉTIGNY-CENTRAL FRIBOURG
Le coup d'envoi du match sera donné par Marc Leuenberger ,
joueur du HC Fribourg Gottéron.
Présence de M. Yves Cantin, trésorier du HC Fribourg Got-
téron.
Séance de signatures d'autographes. Grillades.
Se rec : FC FÉTIGNY
Cette annonce vous est offerte par: Gagnaux-Ra-
muz SA Cheyres et Nationale suisse, Charly Haenni
Payerne/Vesin. 17-1626¦ i
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TREYVAUX
VENDRED1 15 MA1 1992

SAMED1 16 MAI

BARS AMBIANCE
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%sw3 nrai irnïiL̂ sirffiSirjiD
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner , en direct du Festival de
Cannes. 0M: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS Service assistance
scolaire. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers du spectacle.
13.15 SAGA. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

0Sfe 2
_ RADIO SUISSE ROMANDE -

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d' abord. Vocalises. Richard Tau-
ber. 16.15 Helvétiques. F. Schu-
bert : Trio N° 1 en si bém maj op 99
D 898 , pour violon, violoncelle et
piano. Trio Amati. 17.05 Espace 2
magazine. 18.05 A l' affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
Jazz. 20.05 Plein Feu. Michel De-
nard , danseur (2 et fin). 20.30 Un
strapontin pour deux. Récital
Christian Zacharias, piano. Beet-
hoven: Sonate en sol maj . N° 25
op 79. Schumann: Novelettes N°
1 à 5. Schumann : Novelettes N° 6
à 8. Beethoven: Sonate en mi maj
N°30op 109. 22.30 La marche de
l'histoire . L'Etat-Nation. 23.50
Novitads.

9.50 Vive les animaux:
Animaux de la Méditerra
née

10.15 Loft Story (Reprise)
10.40 Mémoires d'un objectif
11.35 Sauce Cartoon
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Esclave et pharaon

Téléfilm de Patrick Meunier.
Avec Luc Lavandier , Bernard
Farcy, François Germond.

15.50 Les années coup de
cœur Série

16.1 5 L'ami des bêtes* Série
17.05 Les Babibouchettes

17.10 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel

Reportage. Christoph Blocher
le Neinsager
Christoph Blocher est l'homme
qui dit non à tout: à l'Europe, à
la politique d'asile , à l' aide au
développement , au GATT , au
F-18. Avec une belle constan-
ce, il incarne le refus systéma-
tique en une attitude que con-
naissent bien les parents de
jeunes enfants...

20.40 Tendre bonheur
Film de Bruce Beresford
(1982, 88')
Avec Robert Duvall (Mac Sied-
ge), Tess Harper (Rosa Lee).

22.10 La vie en face
23.05 TJ-nuit
23.1 5 Le décalogue (5/10):

Tu ne tueras point
Film de Krzysztof Kieslowski

8.40 Un cas pour deux
9.00 Haine et passions

10.45 Tribunal Série
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest Série
15.30 Hawaii police d'Etat

Série
16.25 Club Dorothée

17.25 Parker Lewis ne perd
jamais Série

18.00 Hélène et les garçons
Série

18.25 Une famille en or

18.55 Santa Barbara
Feuilleton

19.20 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.45 Tous à la Une
Variétés proposées et ani-
mées par Patrick Sabatier
Spécial cabarets et cafés-théâ-
tres

22.40 Grands reportages
Magazine proposé et présenté
par Michèle Cotta
Femmes de Fleury, prière de
réinsérer
Fleportage de Jean-Michel
Carré

23.45 Arthur, émission im-
possible
Variétés L'animateur «le plus
con» de la bande FM va tenter
de conserver son titre en deve-
nant l'animateur «le plus con»
de la télévision. La concur-
rence est grande!

0.50 Journal
0.55 Info revue
1.55 Côté cœur Feuilleton
2.20 L'homme à poigne
3.20 Histoires naturelles
3.50 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique

'Tï.10 Histoire des inventions

6.05 Falcon Crest Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton
9.00 Amour, gloire et

beauté Feuilleton
9.20 Matin bonheur
9.25 Eve raconte

Jackie Kennedy (4/8)
11.00 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières

minutes
Téléfilm Paris, le 15 août

15.20 La chance aux chan-
sons Variétés

16.05 Des chiffres et des
lettres Jeu

16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Giga Jeunesse
18.30 Magnum Série
19.20 C'est pour la télé
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 La piste de Xapatan

Divertissement
22.10 Rire A2

Fernand Raynaud & Co
23.05 Lumière
23.30 Fellini-Roma

Film de Federico Fellini
(1972, 125')
Avec Peter Gonzales (Fellini
jeune).
Vers la fin des années 30 Fede-
rico Fellini, sa valise à la main,
débarque de sa province natale
à la gare centrale de Rome.
Quel contraste avec «sa» Ri-
mini déjà lointaine et presque
oubliée.

1.35 Journal
1.50 Eve raconte
2.05 Envoyé spécial
3.20 Handi rafting
3.35 24 heures d'info
3.50 Merci et encore Bravo
4.50 La chance aux chan-

sons
5.35 Dessin animé

»« id
12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:

Telenovelaquiz
13.30 T. T. T.
14.25 Bella in rosa

Film di Howard Deutch
15.55 Text-Vision
16.00 Rébus
1 6.30 Telenovelaquiz
17.00 Senza scrupoli

17.25 Tivutiva ?
- La zanzara
- Teodoro ovvero l'adorabile
cane Wowser
Animazione

18.00 Teledisney : Awenture
in TV
Téléfilm: «La mia città».
Al termine:. TG flash

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Due strane investiga

trici. Téléfilm:
«Esperimento fatale».

22.25 TG sera
22.45 La Palmita

Agenzia musicale
23.25 A prova di vendetta

(Eye of the Tiger)
Film di Richard C. Sarafin
(19 , 95 ').

11.00 Cuisine de France 9.05 Infoprix
11.25 Juras 9.10 M6 Boutique
11.53 L'homme du jour 9.25 Boulevard des clips
13.40 La grande aventure 11.30 La famille Addams

de James Onedin Séri a 12.05 Lassie
14.30 Festival de Cannes 12.30 Ma sorcière bien-
15.30 La grande vallée aimée
16.25 Zapper n' est pas jouer 13.00 Aline et Cathy
18.00 Une pêche d'enfer 13.30 Madame est servie
18.30 Questions pour un 14.00 L'homme de fer

champion Jeu 14.40 Destination danger
20.00 Un livre, un jour 15.30 Boulevard des clips
20.10 La classe 16.45 Zygomusic
20.45 Thalassa 17.15 Zygomachine

Le 500e anniversaire de la dé- 17.35 Drôles de dames
couverte de l'Amérique fêté 18.30 Vie Daniels
avec des manifestations gran- 19.00 La petite maison dans
dioses en Espagne, en Italie et la prairie Série
aux Etats-Unis, donne lieu en 19.54 6 minutes
France - et ailleurs - à des 20.00 Madame est servie
mouvements divers à l'encon- 20.30 Capital
tre de Christophe Colomb. 20 40 Specia| Equalizer
Alors qu'une grande exposi- pj ège pour un espj on
tion a ete inaugurée au Grand méfjlm à- A |an Met
Palais par le président Mitter- Avec Edward Woodward. Rc
rand et la reine de Danemark bert Mitchum Le père de Scott
sur les Vikings (les premiers a a disparu ; ,e jeune homme
avoir accoste au Nouveau réljssit à retrouver deux an.
Monde bien avant Colomb), ciens partenaires de son père,
des émissions de télévision deux agen ts secrets# qul vont
montrent les aspects tragi- lui faire découvrir le monde pa-
ques de la conquête espagnole raNè |e du renseignement , fail
aux Amériques : pillages, mas- de ruse de tromperiei de trahi.
sacres , destructions innom- sorr Les ravisseurs. des
brables... Le reportage de ce agems dlJ KGB pr0p0sent un
soir s'intéresse a une commu- échanqe
nauté indienne de 35 000 per-
sonnes qui vit au large des cô- 22 - 25 Mission impossible

tes panaméennes et qui résiste 23.20 Emotions, charme et
depuis cinq siècles à l'in- érotisme Tranche de vie - Les
fluence de la «civilisation» im- impertinences de Lili Fricotine
portée d'Europe. - Caméra indiscrète et vidéo

21.40 Caractères folies - Les confidences éroti-
Magazine littéraire présente en ques de France et Léa
direct par Bernard Rapp 23.50 Capital
La prison. Invités: Robert Ba- 0.15 6 minutes
dinter - Claude Cherki-Nickles 0.20 Boulevard des clips
et Michel Dubec - Frédéric 2.00 Destination Cap-Vert
Boyer 2.30 Culture pub

22.45 Soir 3 3.20 Le glaive et la balance
23.10 Musicales 4.10 Nouba

0.05 Les entretiens 4.40 Barcelone
d'Océaniques 5.30 E=M6

prci-T] r rtrffli
14.25 Ciné-jeu 10.00 Italien
14.30 Coupe suisse de 10.25 Les offres du cercle

scrabble* 12.00 Italien
14.55 Les trois jours du 12.25 Les offres du cercle

Condor 16.55 La damnation de Faust
Film de Sydney Pollack Opéra en 4 parties d'Hector
(1975, 111') Berlioz

16.50 Documentaire* 19.10 Les hommes-livres:
17.15 Cine-jeu* Claude Simon

17.20 Un justicier dans la Rtm de Roland Allard

vjHe 20.00 Le dessous des cartes

Film de Michael Winner 20 05 Grand reP°rter
(1974 89') Série documentaire

18.45 Ciné-jeu* 21 00 Carnets d'Europe

18.50 Edito* 21.05 Je veux être un Indien

19^00 Coupe suisse de Téléfilm de Martin Defalco.

scrabble* 22.20 Le souffleur Téléfilm

19.25 Ciné-jeu* de Frank le Wita

19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire*
20.00 Tirage et ciné-jeu*
20.10 Nina

Film de Vincente Minnelli
(1975 , 95')

21.50 Soundcheck*
22.15 Ciné-jeu*
22.20 Edito*

22.25 King Kong
Film de John Guillermin
( 1973 , 128' ) [Mîkt&îWiL

0.30 Film X A WIAWI^É̂1.55 Zorba le Grec *"* #̂W_»fl!

Film n/b de Michael Cacoyan-
nis(1964, 135') 

^• *

Sur la TSI 
17.00-19.30 Hippisme.
CSIO
Grand Prix de Suisse

\T L̂ i
IJ11 France-Musique

9.08 Les mots et les notes. Jules
Massenet. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil pour
l' orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert .
Les Jeunes solistes. Dir. Rachid
Saphir. Olivier Latry, orgue. Schu-
mann: Quatre esquisses pour or-
gue. Liszt : Prélude et fugue sur
Bach; Via Crucis pour chœur mixte
et orgue. 16.03 La boîte à musi-
que. Mozart : Concerto pour piano
et orch. N° 22 en mi bém maj K
482. Beethoven: Symphonie N° 4
en si bém maj op 60. Schubert :
Rosamonde , musique de scène.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.05 Concert. Or-
chestre Philh. de Radio France. Dir.
Marek Janowski. Waltraud Meier,
soprano. Schoenberg : Musique
d'accompagnement. Berg : Sieben
Frùhe Lieder pour soprano et orch.
Haydn: Scènes de Bérénice.
Brahms: Symphonie N° 3 en fa
maj . op 90. 23.10 Jazz club.

.MZ 1
M^ WA FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Louis Massignon. 9.05 Le
temps qui change. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Carrousel. 11.30 Cannes 92: à
voix nue. 12.02 Panorama. 13.40
On commence. 14.02 Un livre.
des voix. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Lecture. 18.45 Mise au
point. 19.00 A gora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio-
archives. 21.30 Black and blue.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADI î BfcFDIDr^l \ur

7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 11.35 L' odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l' après-midi.
18.00 45 minutes d'informations.
18.45 Planète Tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.
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BLV AWAÛM
J3£2£. DRS

14.00 Schulfernsehen
15.00 DOK: Hinter der

Briicke am Kwai (Whg).
16.00 Tagesschau
16.05 Telekurse
16.50 De Muzzy im Gondo-

land
16.55 Spielfilmzeit: Vom

tapferen Schmied (2/2)
Màrchenfilm

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït ,

vier Kinder Série :
«Fragwùrdiger Fortschritt»

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau

20.00 Das Krokodil und sein
Nilpferd
Spielfilm von Italo Zingarelli
(1979 , 95').
Mit Terence Hill, Bud Spencer ,
Joe Bugner u.a.

21.50 10vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Dona Beija

Fernsehserie ( 18/45) von Wil-
son Aguia Filho.

24.00 Nachtbulletin
0.05 Billy Joël live at Yan-

kee Stadium
Rock-Konzert mit vielen alten
und neuen Hits des berùhmten
Musikers.

7HF 1
Allemagne 2

13.45 EURO. 14.30 Intimitaten
Spielfilm von Paul Martin (1944) .
1 5.40 Grùn und bunt. 1 6.00 Heu-
te. 16.05 Raumschiff Enterprise
Série. 16.55 Glùckstelefon.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.50 Die
Simpsons. 19.20 Félix und zwei-
mal Kuckuck Série. 20.15 Der
Alte Krimiserie: «Der Tod ist kein
Ende». 21.15 Der kalte Entzug
Reportage. 22.20 Ein verrùcktes
Paar Sketche. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.20 Allein gegen
die Mafia. 1.00 Môrderspiel Spiel-
film.

fA( AQn v)l
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9.45 Medizin nach Noten
10.00 Heute
10.03 Der achte Tag

der Schôpfung
10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute
11.03 Music-Box
11.25 Liebe

auf den ersten Blick
11.55 Widerspenstige Vic-

toria
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm
14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse
14.30 Schôn, selten

und bedroht
15.00 Tagesschau
15.03 ARD-Sport extra
17.00 Punkt 5-Lânderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Wo ist mein Land?

Fernsehfilm mit Antony
sher

21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau
0.00 Hallo, ich mag dich
1.25 Tagesscheu
1.30-1.35 ZEN

ri«
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11.10 Non-Stop-Fernsehen
14.00 This week 14.15 Actuali-
tés 14.30 Theseus 15.00 Hallo,
wie geht ' s? 15.15 Auslandsges-
chichten 15.30 Guten Abend
16.30 Solo fur 12 17.00 Telekol-
leg II 17.30 Jim Knopf und die
wilde 13 17.59 Der Doktor und
das liebe Vieh 18.30 Abendschau
19.00 Hallo, wie geht 's? Geld
stink t nicht. Ansichten eines Mull-
mannes. 22.00 Harald und Eddi
22.30 L-Der Lautlose Spielfilm mit
Rod Taylor 0.10 Aktuell 0.12
Non-Stop-Fernsehen.

J^QUNa
12.00 E' proibito ballare. 12.30
TG 1. 12.35 La signora in giallo
Téléfilm: «Il dragone Sze Chuan».
13.30 Telegiornale Uno. 14.00
Sidericks - L' ultimo cavalière elet-
trico Téléfilm: «Pow Wow nella
foresta». 14.30 Tennis Campio-
nati internazionali di Roma. 17.00
Big! 17.35 Spaziolibero. 18.00
TG 1. 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Notte rock. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale. 20.40 II Vi-
gile Urbano Téléfilm: «Suona che
ti passa». 21 .45 Borsavalori.
23.00 TG 1 Linea notte.
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11.20 Sotheby's Auction. 13.30 9.00 Tennis Open d'Italie
The Mix. 14.00 AH Mixed Up! 12.00 Supercross
14.50 Music News. 1 5.00 Wan- 13.00 Automobile Grand Prix
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu- de Saint-Marin
sic News. 18.00 Wyatt Earp. (premiers essais en direct)
18.30 Bill Cosby 's I Spy. 19.30 14.00 Football
Inside Edition. 20.00 Prime Sport . 15.30 Automobile Champion-
21 .00 Wild America. 21.30 Me- nat d'Europe des camions
dia Europe. 22.00 News. 22.30 16.00 Tennis ATP Tour
US Market WRAP. 22.45 Europe 17.00 Transworld Sport
Report . 22.55 Opel Supersports 18.00 Tennis Open d 'Italie
News. 23.00 At War With the 21.30 Eurosportnews
Army Film directed by Hal Walker 22.00 Boxe
(1950). 0.50 Music News. 1.00 23.30 Automobile Grand Prix
Blue Night. 2.00 The Mix Ail de Saint-Marin
Night. (premiers essais en différé)
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La troisième opération spatiale fut la bonne pour la navette Endeavour

Intelsat à neuf, la NASA explose de joie
Mission accomplie pour En-

deavour. Après deux échecs
en début de semaine, les trois
astronautes ont réussi à dé-
panner lntelsat-6 dans la nuit
de mercredi à jeudi. A la NASA ,
on respire. Financièrement et
politiquement , l'échec n'était
pas permis.

H

ouston , «je crois que nous
avons attrapé le satellite». Il
était 2 heures du matin , heure

suisse dans la nuit de mercredi à jeudi ,
quand le commandant de bord de la
navette Endeavour Dan Brandenstein
transmettait à la terre la bonne nouvel-
le. Il avait auparavant réussi un pre-
mier exploit en plaçant la navette à
moins d'un mètre au-dessous du satel-
lite. Cela se passait à 360 kilomètres au-
dessus de la terre et à plus de 27 000
km/h.

Les trois astronautes Pierre Thuot ,
Thomas Akcrs et Richard Hieb
s'étaient perchés sur des tabourets. Ils
étaient aussi retenus par les pieds. Les
trois hommes ont d'abord réussi à frei-
ner la rotation d'Intelsat-6. Pendant
une demi-heure , ils ont dû attendre que
le satellite soit en bonne position pour
opérer. Hieb et Thuot ont ensuite ac-
croché une barre de fixation sous la
base de l'engin. Cette barre a permis au
bra s articulé d'Endeavour d'arrimer
Intclsat-6 , ce que l on n avait pas réussi
à faire lors des deux premières tentati-
ves. Le bra s articulé , à son tour , a
ramené lentement le satellite dans la
soute , où l'engin a reçu un propulseur
tout beau, tout neuf. Mais les émotions
des astronautes et à la NASA étaient
loin d'être terminées: au moment du

largage, des verrous électriques retors
n'ont pas fonctionné. Le satellite sem-
blait ne pas vouloir regagner l'espace.
Le troisième essai fut le bon et Kathryn
Thornton , depuis la cabine , a réussi le
largage . Hier soir, les techniciens d'In-
telsat ont commandé par radio l'allu-
mage du moteur. Le satellite sera pro-
pulsé dans un premier temps à 83 000
kilomètres d'altitude avant de rejoin-
dre progressivement une orbite station-
naire située à 36 000 kilomètres au-des-
sus du Brésil. Il permettra de relayer les
images des Jeux olympiques de Barce-
lone cet été au-dessus de l'Europe , de
l'Afrique et du continent américain.

Records a la cie
Pour Endeavour , c'était la mission

de la dernière chance. Après deux ten-
tatives infructueuses dimanche et lun-
di , une quatrième n'aurait pas été pos-
sible: la navette n 'aurait pas eu assez de
carburant. Et ce sauvetage n 'était pas
sans danger. En apesanteur , un faux
mouvement sur un satellite de 4 tonnes
comme Intelsat-6 aurait pu déclencher
une série d'oscillations incontrôlées ,
risquant de projeter l'engin sur la na-
vette. Autre danger: un trou dans la
combinaison d'un astronaute signifie
une mort certaine dans le grand vide
spatial-

Tout s est donc bien passe pour En-
deavour. Avec en plus des records spec-
taculaires à la clé: 8 heures, 29 minutes
hors cabine pour ce premier trio de l'es-
pace. Le précédent record était détenu
par Apollo 17 avec 7 heures, 37 minu-
tes. C'était il y a vingt ans déjà , en
décembre 1972. C'est aussi la première
fois que la NASA procède à la récupéra-
tion d'un satellite et qu 'elle modifie à ce

Exploit pour les trois astronautes américains: la réparation du satellite et une durée de 8 heures et 29 minutes dans l'espa
ce.
point son programme de vol , chan-
geant le nombre d'astronautes dans
l'espace et le mode d'interception du
satellite.

La mission a été prolongée de 24
heures et la navette regagnera la terre

dimanche. Deux autres astronautes ef-
fectueront auparavant une quatrième
sortie, pour s'entraîner à la construc-
tion de la très contestée station orbitale
«Freedom».

(AP/AFP/Reuter)
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En Amérique, les étoiles ne brillent plus
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157 millions de dollars. C'est la fac-
ture qu 'a dû payer Intelsat pour la répa-
ration de son engin en panne , qui lui-
même pèse 270 millions de dollars. El
au total , la mission de la navette toute
neuve «Endeavour» aura coûté 40C
millions de dollars. Autant dire qu 'un
échec dans les étoiles , et c'étaient celles
que compte le drapeau américain qui
en auraient pâli de honte. La NASA ne
pouvait pas se le permettre. Financière-
ment et politiquement.

C'est que l'ère où l'agence spatiale
américaine obtenait de l'administra-
tion tous les crédits sans que celle-ci ne

grimace est bien révolu. De plus en plus
de députés au Congrès sont réticents à
l'égard des vols spatiaux habités. Donc
de la fameuse navette qui avait marqué
un second souffle de l'aéronautique
américaine au début des années 80.
Avec la crise budgétaire , nombreux
sont les Américains qui n 'apprécient
pas de voir s'envoler en fumée des mil-
lions de dollars. Et puis , en 1986, l'ex-
plosion de Challenger en direct à la TV
a traumatisé l'Amérique. Elle décou-
vrait avec stupeur qu 'elle n'était pas
infaillible.

C'est donc un peu plus fort que d'ha-
bitude que les experts de la NASA ont

applaudi dans la nuit de mercredi à
jeudi en voyant la bonne tournure
qu 'ont pris les opérations d'Endea-
vour. «Cela a été l'une des journées les
plus agitées de ma carrière », déclarait
ainsi le directeur de la mission Al Pen-
nington. En s'empressant d'ajouter
pour qui saura bien l'entendre à Wash-
ington: «Aucun robot n'aurait pu
concevoir un plan de sauvetage si auda-
cieux et le mettre en œuvre. Nous
avons réécrit les règles des sorties spa-
tiales...».

Mais la NASA n'a apparemment pas
fini d'essayer de convaincre politi-

ques et opinion publique du bienfait de
ses programmes. Celui de la station
spatiale «Freedom» - prévue pour des
séj ours d'équipages à partir de 1996 -
fait aussi blocage. Son coût total de-
vrait s'élever à 30 milliard s de dollars
selon la NASA. George Bush semble
être d'accord de débourser 2,2 mil-
liards au budget 1993. Mais des voix
s'élèvent déjà pour dire que le coût a été
largement sous-estimé. Au sol , la ba-
taille politique ne fait que commen-
cer. Cathy Macherel

Avec la collaboration à Washington
de Philippe Mottaz
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Le dernier-né du programme navette de la NASA: «Endeavour». Mais l'engouement des Américains pour ce genre d'expédition est bien retombé. Keystone

La poubelle
sans fond
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Et si Endeavour avait échoué? Eh
bien! Intelsat-6 aurait été rejoindre
le cimetière des objets volants iden-
tifiés abandonnés dans l'espace :
dans une poubelle noire et sans
fond. Une poubelle qui n 'en est pas
moins surveillée par des
«éboueurs» un peu spéciaux. Ceux
qui travaillen t au centre militaire de
surveillance spatiale des Etats-
Unis. Leur tâche-est de veiller à ce
que les satellites hors d' usage, les
étages de fusées et autres débris en
tout gen re ne se retrouvent pas en
travers du chemin orbital de tous les
satellites encore bien vivants. Une
collision entre deux objets évoluant
à 28 000 km/h. serait foreémemt fa-
tale... Sans compter les milliard s de
boulons , de ressorts et d'écaillés de
peinture , ce ne sont pas moins de
7000 objets d'une taille égale ou su-
périeure à un ballon de foot qui se
baladent ainsi dans l'espace.

Il n 'existe aujourd'hui aucun
moyen pour éliminer ces déchets
très spéciaux. Seuls les objets qui
évoluent sur une orbite basse peu-
vent parfois venir se fracasser sur
l'atmosphère avant de se désinté-
grer. Mais là encore , le nettoyage
n'est pas nickel. Car 2 à 3% des satel-
lites sont conçus pour résister à l'en-
trée dans l'atmosphère . C'est là qu 'il
faut baisser la tête.

Le plus gros producteur de dé-
chets a été incontestablement l'ex-
URSS. Elle envoyait là-haut une
bonne centaine d'objets par année.
Bonne nouvelle pour les écolos de
l'espace: depuis la désintégration de
l'empire et le manque de ressources
financières , cette production s'esl
considérablem ent réduite. Au-
jourd'h ui, tout comme à la NASA,
on procède à une dizaine d'envois
par année. CML
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Intelsat-6 ne sera pas encore un dé-
chet de l'espace. Keystone


