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De l'héroïne sera distribuée sous contrôle en Suisse
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Dès cet automne, quelque 250 toxicomanes pilotes. Cette décision a provoqué des réac-
pourront recevoir leur dose d'héroïne sous tions très tranchées d'indignation ou de sou-
contrôle médical. Le Conseil fédéral a donné lagement.
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France: l'Europe divise toujours l'opposition

Un premier oui à Maastricht
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L'Assemblée nationale française a adopté hier matin le projet de révision constitutionnelle , préalable nécessaire à la ratifica-
tion du traité de Maastricht , par 398 voix pour et 77 contre. Il y a eu 99 abstentions. Au terme d'un débat marathon de plus de
24 heures, les députés ont ainsi adopté cette révision qui met la Constitution française en conformité avec le traité de
Maastricht.
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Une chance
à courir

Une idée controversée — et
même honnie - perce maintenant
en Suisse: la distribution d'héroïne
sous contrôle médical. Elle pourrait
offrir une véritable chance de guéri-
son. Si décriée et source de pani-
que, cette méthode — si les tests qui
vont être faits se révèlent positifs -
aidera les grands drogués à sur-
monter leur toxicomanie.
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Flavio Cotti, peu enclin, par son
catholicisme et sa vision de
l'homme responsable, à avaliser
une telle thérapie, défend mainte-
nant fermement le projet d'ordon-
nance.

Le propos significatif a été tenu
hier par le directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publique, Thomas
Zeltner. Un accro aux drogues du-
res est condamné à subir l'évolution
de sa dépendance jusqu'au bout.
C'est-à-dire pendant 10 à 15 ans.
Le patron de la Santé a manié la
dérision en ajoutant: c'est là la du-
rée d'une «carrière» de drogué. Le
caractère contraignant et inexora-
ble de ce « cursus » est donc mainte-
nant pleinement reconnu par l'offi-
cialité scientifique. La remise d'hé-
roïne, avec doses dégressives,
pourra stabiliser le malade au mi-
lieu de l'évolution et l'amener dou-
cement à une phase de désaccou-
tumance. Avant l'échéance des 10-
1 5 ans et à condition qu'il survive!

Il y a un ennui. Le degré de réus-
site de cette thérapie n'est pas bien
connu. C'est pourquoi il faut faire
les tests que l'ordonnance autorise-
ra. Agissant ainsi, le Conseil fédéral
s'est lié les mains. Si les essais ne
sont pas concluants, il renoncera.
Au contraire, s'ils sont positifs, le
Gouvernement devra généraliser
cette méthode et, à cet effet, chan-
ger la loi. Après 1996, on saura
donc si les 20 000-25 000 grands
drogués pourront bénéficier de
cette nouvelle thérapie de désac-
coutumance. L'enjeu est tel que le
Conseil fédéral — avec le soutien
que lui a valu la consultation des
cantons et des partis - ne pouvait
guère dire «non» aux essais limi-
tés. Roland Brachetto
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—^J ^>/ CVT* tbB ĵifWWWPPPPGPWdTBTnB sdi 2  ̂

yf^Ki ^^PIR
k /»! ' K* ̂  ** * J * L'1 L LLiîldLJJJLa ¦̂Mî '̂ »> i  y> «2|j
Î BÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ En vente dans hautes les filiales avec produits frais! ^| ^m

Jusqu' à épuisement du stock. ¦ ^̂ mwawr

ABC Superconcentré Radion micro Serena Protections 20 pièces
Lessive concentrée complète Lessive complète 30° - 95° Protections ultra-minces ^, 

~

30° - 95° Nombre de lavages comparable à , , »?

Nombre de lavages comparable a 
 ̂ ^  ̂

Standard - ,ï
j

5kq de poudre normale a OU lieu de AJz5 **9m\a9\aV

M u*r 10^0 ° t^cr I3;90l ,h^_.,w _^: 1 - ' Serena Protections 20 pièces
f ' 14iV»W«1 >. i  ̂ I Protections ultra-minces
L* *V1iLPJvfig| Cycles ville et tout terrain , . ,. . ,  „, sous pQj-^g^g individuelle

STI Shimano Total Intégration **h Qf\
21 vitesses . dérailleur Shimano GS-200 au lieu de °̂ Q»OU

• Freins Shimano Cantilever AJ _ .—*__ J_ _x  àf*
.Roues 26 Mentadent C y

^
§iteurdu

cadre 52cm brOSSe à dents Zj^
cution admise sur roule T . x j r¦ ,. I pièce ^>̂i de garantie ~ 
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LA LIBERTé SUISSE 
Remise d'héroïne sous contrôle dès cet automne en Suisse

Des essais de thérapie autorisés
Procès Ziegler contre Traoré

Un franc
de dommages-intérêts

Le Tribunal de grande instance
de Paris a condamné hier le conseil-
ler national genevois Jean Ziegler et
le quotidien français «Libération» à
un franc de dommages-intérêts
pour diffamation envers
M. Moussa Traoré, ancien chef
d'Etat du Mali. Il s'agit d'une vic-
toire «formidable mais provisoire»,
a commenté le député socialiste,
ajoutant que l'affaire était loin
d'être close. L'avocat de Moussa
Traoré , Mc Jacques Vergés, ira en
effet «sûrement» en appel, ce qui
annonce «de longues procédures».

(ATS)

Médecins suisses
212 fautes en 10 ans

En dix ans de travail , le bureau
d'expertises de la Fédération des
médecins suisses a constaté l'exis-
tence d'une faute professionnelle
dans 23% des cas examinés. Sur 905
expertises rendues depuis 1982, 212
ont conclu à une faute du médecin,
alors que le traitement ou le dia-
gnostic ont été jugés corrects dans
642 cas (71%) et que les experts
n'ont pas pu se prononcer dans 53
cas (6%). (ATS)

Initiative contre le FA-18
150 000 signatures

Plus de 150 000 personnes
avaient signé jusqu 'à hier l'initia-
tive populaire du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) contre
l'acquisition de nouveaux avions de
combat. Selon Peter Siegrist , du
GSsA, les signatures continuent
d'arriver en grand nombre . Les ini-
tiants pensent que le chiffre de
200 000 signatures sera largement
dépassé d'ici le début du mois de
juin. Compte tenu de ce succès, ie
GSsA continue à demander que la
votation ait lieu le 6 décembre pro-
chain , malgré l'avis contraire de la
commission de sécurité du Conseil
national. (ATS)

Initiative au Tessin
Faveur aux rentiers

Les bénéficiaires tessinois d'une
rente AVS ou AI doivent recevoir
un versement supplémentaire de
1000 francs par année, selon une
initiative populaire lancée par le
mouvement «Lega dei Ticinesi».
Avec 9815 signatures valables, l'ini-
tiative a abouti , a annoncé hier la
Chancellerie cantonale. (ATS)

Pots-de-vin à Milan
Comptes bloqués en Suisse

Le procureur luganais Caria del
Ponte , qui collabore à l'enquête me-
née par le Ministère public de Milan
sur le scandale des pots-de-vin , a
fait bloquer des comptes dans qua-
tre banques tessinoises. Le juge mi-
lanais Antonio di Pietro avait sou-
mis au magistrat tessinois une liste
de 76 banques suisses dans lesquel-
les pouvaient se trouver des mil-
lions de francs provenant de «des-
sous de table» versés à des politi-
ciens par des entrepreneurs. (ATS)

Accident militaire
Biennois tué

Un Biennois de 26 ans, Roland
Tschannen , est décédé hier des sui-
tes d'un accident militaire survenu
lundi dernier à Meiringen (BE) au
cours d'une manœuvre de remor-
quage. Le soldat accomplissait un
cours de répétition du régiment
d'infanterie 13. Alors qu 'il détachait
une corde de remorquage, sa tête a
été coincée entre deux véhicules , a
indiqué le Département militai re
fédéral. (ATS)
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Dès l'automne, des essais de remise d'héroïne se feront en
Suisse. Mais dans un cadre très limité et dans un but scien-
tifique. Le Conseil fédéral a donné le feu vert, hier, à une
ordonnance qui permettra la réalisation de projets compor-
tant la distribution de drogues dures - autres que la métha-
done - soit la morphine et l'héroïne. On attendait la déci-
sion il y a quinze jours déjà. Mais le Conseil fédéral voulait
d'abord évaluer le résultat de la consultation qui a eu lieu à
cet effet, de janvier à mars.

L Office fédéral de la santé publique
élaborera l' ordonnance avant les va-
cances d'été. En automne , des projets
pourront donc être autorisés , compor-
tant la prescription , sous contrôle mé-
dical , de stupéfiants. Il y aura aussi des
essais consacrés à d'autres méthodes de
traitement ou à la prévention. La durée
de l'expérience sera limitée (jusqu 'en
1996), le nombre de projets ne dépas-
sera pas la dizaine et on n'admettra pas
plus de 50 drogués par projet.

Flavio Cotti , chef du Département
de l'intérieur , a été formel: l'objectif est
bien de faire de la recherche scientifi-
que. On testera les méthodes qui , selon
le résultat , seront abandonnées ou au
contra i re utilisées dans une plus large
mesure.

La consommation de stupéfiants de-
meure interdite. Mais la loi , qui prévoit
cette interdiction , n 'empêche pas for-
mellement l' utilisation de drogues du-
res dans des buts thérapeutiques ou de
recherche scientifique. Pas besoin donc
de réviser la loi. La voie de l'ordon-
nance suffit.

Contrôles sévères
Thomas Zeltner , directeur de l'Of-

fice fédéral de la santé publique , a sou-
ligné la sévérité des contrôles auxquels
seront soumis les essais. Pour ceux
avec remise de drogues dures, il faudra
l'accord du canton concerné. En plus
de l'Office fédéra l de la santé publique ,
une commission d'éthique médicale
(désignée éventuellement avec la colla-
boration de l'Académie suisse des

sciences médicales) devra aussi ap-
prouver les projets. Ceux-ci pourront
être élaborés par des cantons , des com-
munes ou des organisations privées.

L'évaluation finale sera faite par des
institutions extérieures. Pour les essais
avec remise de drogues dure s, c'est la
Confédération qui évaluera. Sur la di-
zaine prévue , il y aura entre 2 et 5 pro-
jets avec administration d'héroïne.
Cela concernera donc au maximum
250 personnes arrivées à un stade de
dépendance très avancé. La drogue sera
achetée en Grande-Bretagne , en Belgi-
que ou aux Pays-Bas.

Consultation et budget
Une majorité de cantons se sont pro-

noncés pour des expériences pilotes
avec prescription de stupéfiants. Parmi
eux , Fribourg, Bâle-Ville , Berne, So-
leure et Zoug. Trois partis gouverne-
mentaux - PRD , PDC et PSS - sont du
même avis. En revanche , des cantons
romands et l'UDC ont dit non.

La Confédération dispose d'un mil-
lion de francs par année pour l'évalua-
tion des projets. En outre , le Conseil
fédéral a accordé un crédit supplémen-
taire de 3, 1 millions pour des mesures
urgentes à prendre en 1 992 dans le
domaine de la drogue. Le Gouverne-
ment a constaté une détérioration de la
situation à la suite de la fermeture des
«scènes ouvertes de la "drogue», à Zu-
rich et à Berne en particulier. Il veut
offrir son soutien aux communes tou-
chées. Des locaux seront mis à disposi-
tion. R.B.

Le Parlement valaisan face au scandale politico-bancaire BCV-Dorsaz

Oui aux dénonciations pénales
Le Parlement valaisan suit - à une

forte majorité - les conclusions de la
commission chargée d'examiner l' af-
faire BCV-Dorsaz. Diverses dénoncia-
tions pénales devront donc être dépo-
sées contre les principaux protagonis-
tes de ce scandale. Le chef des Finan-
ces, Hans Wyer, responsable de la
haute surveillance de la banque sort
indemne de cette affaire. Certains dépu-
tés sont pourtant montes au créneau
pour dénoncer la responsabilité politi-
que du président du Gouvernement va-
laisan.

La commission parlementaire prési-
dée par Pierre-Albert Luyet a pondu un
rapport fouillé sur les responsabilités
des acteurs de ce scandale politico-ban-
caire (voir «La Liberté» du 9 mai). Ses
conclusions? Dénoncer pénalement
l'ancienne direction , le contrôleur in-
terne et les frères Jean et Louis Dorsaz,
anciens représentants de la succursale
BCV de Fully. Ces personnes sont , à
des degrés divers , les principaux res-

ponsables des dépassements de crédits
- la BCV a dû constituer une provision
de 95 millions de francs - octroyée au
brasseur d'affaires.

Voyants rouges... éteints
Il appartiendra donc à la justice de

déterminer les fautes de chacun. Et
Hans Wyer? Il est blanchi par la com-
mission. Son président s'en explique:
«La haute surveillance s exerce a poste-
riori sur la base des informations four-
nies par la direction de la banque. Or
les voyants rouges allumés par les ques-
tions des administrateurs qui s'inquié-
taient des risques liés au débiteur Dor-
saz ont été éteints par les réponses ras-
surantes de la direction , du contrôleur
et des censeurs.» L'information n'a pas
circulé. Le conseil d'administration
dans lequel M. Wyer n'avait qu 'un sta-
tut d'auditeur a été trompé et abusé.

Reste la responsabilité politique. Les
députés des travées minoritaires ont

été unanimes à placer le débat à ce
niveau-là. «Votre responsabilité n 'est
ni civile ni pénale; elle est politique.
Vous étiez au commandement d'un na-
vire qui est allé à la dérive. Vous ne
saurez en rejeter toute la responsabilité
sur les matelots», lance Henri Carron
(soc.) qui estime que le sens de l'hon-
neur et la conscience devraient dicter
sa voie au chef des Finances: la démis-
sion.

Sans aller jusque-là , le porte-parole
radical , Rose-Marie Antille refuse de
dégager Hans Wyer de toute responsa-
bilité. «Agir autrement serait démon-
trer que le pouvoir politique n 'est
qu 'une barrière de papier qui s'envole
au moindre souffle.» Hans Wyer ré-
pond à ces attaques en relevant qu 'il
poursuivra son mandat afin d'achever
ia mise en place des nouvelles structu-
res de la banque.

Le chef des Finances se rallie aux
propositions de la commission Luyet

qui vont bien plus loin que celles , plus
complaisantes , du Conseil d'Etat. Au
vote le rapport parlementaire récolte
103 voix contre 13 (socialistes) et 2 abs-
tentions. L'affaire sera donc portée de-
vant les tribunaux.

Affaires de famille
Lors du débat d'hier , la députée

Rose-Marie Antille a replacé ce scan-
dale politico-bancaire dans le contexte
valaisan. Et de dénoncer les imbrica-
tions familiales dans la succursale de
Fully dirigée par Henri Dorsaz auquel
succède son fils Jean puis son frère
Louis... «Cela s'appelle squatter une
banque avec la bénédiction du conseil
d'administration!» Une telle situation
à risques ne peut que déboucher sur des
dérapages. Il faudra en tirer les leçons
lors de la mise en place de la nouvelle
organisation de l'établissement valai-
san.

Jean-Michel Bonvin

Arrêté sur l'économie laitière à modifier

Mise en consultation
Le Conseil fédéral a autorisé hier le

Département fédéral de l'économie pu-
blique à mettre en consultation la modi-
fication de l'Arrêté sur l'économie lai-
tière (AEL) de 1988 et de l'arrêté sur le
statut du lait. Dans l'ensemble, ces
aménagements devraient alléger le
compte laitier de 40 millions de francs
par année environ. Le délai accordé
pour se prononcer a été fixé au 5 août
1992.

Les objectifs essentiels de la modifi-
cation de l'AEL sont d'une part de per-
mettre le transfert de contingents lai-
tiers - le Conseil fédéra l décide de pré-
lever et retirer du marché une part de
chaque contingent transféré - et , d'au-
tre part , de réduire les fluctuations sai-

sonnières des livraisons de lait au
moyen d'une modulation , selon les sai-
sons, du prix payé au producteur.

En ce qui concerne l'arrêté sur le sta-
tut du lait , diverses dispositions doi-
vent être abrogées ou adaptées aux
nouvelles conditions , notamment en ce
qui concerne la prise en charge ou la
vente de lait à la ferme, ainsi que la
vente et la préparation de lait emballé.

Par ailleurs , le Conseil fédéra l a ap-
prouvé les conclusions des études préli-
minaires de l'Office fédéral de l'agricul-
ture sur le réexamen des contingents
laitiers. Ces études ont montré que les
contingents attribués satisfont déjà aux
critères retenus dans l'AEL 1 988 (res-
sources fourragères propres à l'exploi-
tation , notamment). (ATS)
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Réactions tranchées
La décision du Conseil fédéral d au-

toriser des projets pilotes de remise
d'héroïne aux grands toxicomanes sus-
cite les réactions les plus tranchées et
les plus inconciliables.

Les radicaux et les démocrates-chré-
tiens sont les plus satisfaits par le pro-
jet , les premiers allant jusqu 'à dire qu 'il
s'insère parfaitement dans la ligne radi-
cale. Les seconds auraient souhaité une
limite moins sévère du nombre de per-
sonnes autorisées a suivre ces essais.

Dans les rangs socialistes et indépen-
dants , on estime le projet encore tro p
timide. Les socialistes réitèrent leur de-
mande d'une politique plus libérale en
matière de drogue et d'une révision de
la loi sur les stupéfiants. L opposition
est en revanche farouche du côté des
démocrates du centre , des libéraux et
des démocrates suisses. Ils dénoncent
l'inconséquence du Conseil fédéral.
Les villes de Zurich et Berne , particu-

lièrement touchées par les questions de
toxicomanies , ont salué le projet , mais
toutes deux regrettent la limitation du
nombre de personnes par essai. Emilie
Lieberherr , la responsable des affaires
municipales zurichoises , première per-
sonnalité politique à avoir lancé une
telle idée en 1989 déjà , affichait hier
une satisfaction certaine.

Monopole étatique
Le même jour , le Grand Conseil so-

leurois a approuvé une initiative canto-
nale exigeant une nouvelle politique
fédérale en matière de drogue. L'initia-
tive demande que la Confédération dé-
tienne désormais le monopole en ma-
tière de drogue et ce à tous les échelons:
importation , fabrication , commerce et
distribution. C'est la seule façon de
mettre un terme à la mafia de la drogue
et à la criminalité liée à la toxicomanie ,
ont estimé les députés soleurois.(ATS)

Votation neuchâteloise sur les congés-ventes
Reste-t-il des pressions?

On peut assouplir la loi immobilière
neuchâteloise sur les congés-ventes
sans risquer de livrer à nouveau les
locataires aux pressions des propriétai-
res voulant vendre ou vider l'apparte-
ment. C'est ce que pensait une courte
majorité de députés au Grand Conseil
neuchâtelois. La gauche a estimé que
cet assouplissement vidait la loi de son
contenu. Elle a lancé un référendum et
réuni une fois et demie le nombre de
signatures nécessaires. Verdict du peu-
ple ce week-end.

La loi neuchâteloise limitant la vente
d'appartements loués est le résultat
d'une initiative populaire . Elle a été
votée par le Grand Conseil en 1989 à
une quasi-unanimité. Mais quelques

détails de procédure demanda ient une
révision incontestée. Lors du débat , un
radical modéré a proposé et obtenu un
amendement supplémentaire permet-
tant aux locataires qui le désireraient
vraiment (avec attestation notariale)
de pouvoir acheter leur appartement.

Tollé à gauche: cet amendement
vide la loi de son contenu. Il ne faut pas
se laisser prendre au piège de l'angé-
lisme d'une «libre » acquisition de l'ap-
partement par son locataire . Les pres-
sions reviendraient à coup sûr.

La droite estime que le marché im-
mobilier a été assez étranglé , et que la
garantie d'un notaire , quand même,
doit permettre d'éviter les abus.

R. Gt
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Sararoga VÔ Daytona Shdby LcBaron Coupé GTC V6 LeBaron Cabriola CTC V6
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VOYAGER LE VOYAGER SE Limited Larcdo Hard Top Sahara Soft Top
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VOYAGER 2.5L SE

EXPOSITION LES 15 ET 16 MAI
GARAGE A. MARTI

y^ Zone industr. 2 - Route Pierre-Yerly 5 - 1762 Givisiez (FR) i<**w%
CHRYSLER * 037/26 4181 - Fax 037/ 26 42 07 «"©P

Energie hydraulique = énergie écologique
Des millions de francs

de dépenses supplémentaires
pour les consommateurs fribourgeois

Voulons-nous consommer toujours plus d 'énergie et en produire toujours
moins?
L'eau est une énergie non polluante et renouvelable.
PHILIPONA Jean-Nicolas, conseiller national, président , 1641 Vuippens
DEISS Joseph, conseiller national, syndic, vice-président , 1783 Barberêche
ROHRBASSER Bernard , conseiller national, préfet , vice-président , 1618 Châtel-Saint-Denis
MOREL Félicien, conseiller d'Etat ,"directeur du Département des finances , 1782 Belfaux
PITTET Michel , conseiller d'Etat , directeur du Département de l'économie , des transports et de l'énergie , 1699 La Joux
AUDERGON François , député, 1636 Broc
AUDERGON Willy, député, 1699 La Joux
BERTHOUD Maurice , député, 1618 Châtel-Saint-Denis .
BERTSCHY Léo, Grossrat , 1735 Giffers
BUCHS Anne, députée, 1630 Bulle
DE BUMAN Dominique, député, conseiller communal, 1700 Fribourg
BUSSARD Pierre , député, 1663 Gruyères
CARRARD Claude, député, 1473 Châtillon
CASTELLA Jean-Louis, député, 1669 Albeuve
CHASSOT Jacques, député, 1541 Bussy
CHAUTEMS Philippe, député, 1789 Lugnorre
CORPATAUX Georges, député, 1730 Ecuvillens
COTTING Bernard, député, 1700 Fribourg
COTTING Henri, député, 1731 Ependes
ECOFFEY Jean-Paul, député, syndic , 1666 Villars-sous-Mont
EGGER Guido, Grossrat , 1792 Guschelmuth
FRIOLET Pascal , Grossrat , 3280 Murten
GACHET Vincent , député, 1662 Pringy
GENOUD, André , député, président de l'Union fribourgeoise du tourisme, 1700 Fribourg
GLASSON Jean-Jacques , député , 1630 Bulle ,
GLASSON Jean-Paul , député, vice-syndic , 1630 Bulle
GROSSRIEDER Félix , député, syndic, 1637 Charmey
HAENNI Charly, député, syndic , 1483 Vesin
HAYMOZ Armin, Grossrat , 3186 Dùdingen
HERREN Fritz , Grossrat , 3215 Lurtigen
JUNGO Irmgard, Grossràtin , 3186 Dùdingen
KOLLY Germain , député, 1724 Le Mouret
KOLLY Michel, député, syndic , 1649 Pont-la-Ville
MAGNIN Georges , député, 1666 Grandvillard
MAILLARD Francis , Député, Directeur de l'Union des paysans fibourgeois (UPF), 1763 Granges-Paccot
MENOUD Philippe, député, conseiller communal , 1630 Bulle
MORET Sylvestre , député, 1628 Vuadens
PILLER Damien , député , 1752 Villars-sur-Glâne
REPOND Jean-Bernard , député, 1630 Bulle
SCHORDERET Claude, député , syndic, 1700 Fribourg
SCHUWEY Jean-Claude , Grossrat , 1655 Im Fang
TERRAPON Jean, député, 1470 Estavayer-le-Lac
TOFFEL Ernest , député, 1749 Middes
VOLERY Jean-Louis, député, 1484 Aumont
WASSMER Nicolas , député , 1700 Fribourg
CLÉMENT Germain , vice-syndic , 173 1 Ependes
Conseil communal , 1533 Ménières
FOLLY Roger , Ammann , 3213 Kleinbôsingen
FUERST Hans-Ulrich, Ammann , 3216 Agriswil
GEINOZ Joseph, syndic , 1667 Enney
Gemeinderat 1792 Cordast
HUG Fritz , Ammann, 3215 Lurtigen
PHILIPONA André , syndic , 1641 Vuippens
PILLONEL Rémy, syndic , 1474 Seiry
OGGIER Alfred , président Swiss Label, 1704 Fribourg
REPOND Bernard, président de l'Union cantonale des arts et métiers (UCAM), 1637 Charmey
STEPHAN Pierre, président du Groupement industriel du canton de Fribourg, 1700 Fribourg
UEBERSAX André, directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie , 1700 Fribourg
Parti démocrate chrétien fribourgeois (PDC)
Part i radical démocratique fribourgeois (PRD)
Union démocratique du centre (UDC)

mWWwÊk J\, l\l \^lll LE 17 MAI
Initiative pour la sauvegarde de nos eaux
Loi sur la protection des eaux

Comité fribourgeois contre le gaspillage de l'eau
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Vendredi 15 mai, samedi 16 mai et
vendredi 22 mai 1992, à 20 h 15

aula de l'Université, Fribourg

CARROUSEL
Jeux musical et théâtral

Conception : Jacques Aeby
Mise en scène : Fernand Dey

Participants:
Chœur mixte Le Bluet, de Marly

Groupe de danse Mon Pays, de Fribourg
Ecole de danse Happydance, de Guin

Union instrumentale
Groupe théâtral et figurants

Location ouverte auprès de l'Union de Banques Suisses, rue Saint-Pierre 1 (1" étage)
Fribourg.

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix Fribourg

Dimanche 17 mai 1992, à 17 h. 30

SUISSE
FRANCE féminin

Prix des places : Fr. 10.-
Billets en vente au Crédit Suisse au prix spécial de Fr. 5.-

15 invitations pour CARROUSEL, vendredi 15 mai
15 invitations pour CARROUSEL, vendredi 22 mai
50 invitations pour le match de volley SUISSE-FRANCE féminin
réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer a «La Liberté », Pérolles 42 ,
« 037/82 31 21, int. 234.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
D Je suis abonné(e) à «La Liberté» et désire recevoir la carte «Club en Liberté».

Nom: 
Prénom : 
Rue, N°: 
NP, localité : 
Date : 
Signature : : 

Veuillez retourner ce coupon au Club en Liberté , Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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Espoirs et menaces pour les transports publics sur l'Arc jurassien (1)

Le Jura hésite à iouer la carte des (
Il faut remonter à l'époque des plébiscites pour trouver dans le Jura une campa-

gne aussi vive que celle qui est actuellement menée pour ou contre le raccordement
des Chemins de fer du Jura (CJ) à Delémont. La réponse tombera dimanche soir:
oui ou non à une nouvelle ligne de 13,5 km qui coûtera 14 millions et demi au canton
du Jura. Le même soir, les Neuchâtelois auront décidé d'une éventuelle participa-
tion de l'Etat au déficit des transports urbains. Ces deux votations populaires
s'inscrivent dans un contexte particulier sur l'Arc jurassien, où les CFF envisagent
de diminuer sérieusement certaines prestations. Dossier.

Presque quinze millions pour une
seconde ligne de chemin de fer dans la
vallée de Delémont , c'est payer trop
cher des avantage s supposés , disent les
adversaires. Les défenseurs considè-
rent que ce maillon manquant du ré-
seau régional sera la garantie d'un ave-
nir pour les communications ferroviai-
res sur l'Arc jurassien.

Le dossier CJ arrive en votation po-
pulaire après un périple d une dizaine
d' années. Il a peut-être eu le tort d'être
sort i d'un tiroir de l'administration
plutôt que de la volonté d'un politicien.
C'est Alain Boillat , à l'époque chef du
Service cantonal des transports , au-
jourd'hui directeur des CJ , qui l'avait
formulé. L'idée rencontra d'abord es-
sentiellement l'opposition des agricul-
teurs , qui trouvaient que le béton de la
Transjurane mangeait déjà assez de ter-
res cultivables sans qu 'il faille encore
nourrir une deuxième ligne de chemin
de fer dans la vallée. Mais cette opposi-
tion s'est partiellement tue , la ligne de-
vant se situer immédiatement à côté de
1 autoroute.

Questions de procédure
Les Jurassiens se sont ensuite com-

battus sur des questions de procédure.
Une initiative demanda que le peuple

se prononce d'abord sur le principe du
prolongement de la ligne avant de voter
le crédit d'un projet ficelé. Résultat un
peu surprenant des courses : dimanche ,
les Jurassiens se prononceront à la fois
sur le principe et sur le crédit du projet
retenu.

Enfin, quand le dossier définitif est
arrivé en vue du Parlement , la commis-
sion spéciale chargée du préavis fit l'er-
reur de proposer la non-entree en ma-
tière. Les partisans du projet mirent
alors un tel entrain médiatique à le sou-
tenir par voie de communiqués qu 'on
se crut déjà à la veille de la votation
populaire . Déchiré , le Parlement finit
par dire oui par 35 voix contre 22.
Après une brève pause de quelques se-
maines , la bataille du rail a repris,
essentiellement menée par les parti-
sans. Les adversaires se plaignent d'ail-
leurs de ce tir au canon , qualifié de
campagne d'intoxication.

Les partis politiques , à part les socia-
listes largement favorables, sont divi-
sés. Le PDC dit oui , les radicaux et le
PCSI non , mais tous à de faibles majo-
rités. Les observateurs estiment qu 'une
éventuelle forte participation amènera
essentiellement des adversaires aux ur-
nes.

Rémy Gogniat

Les arguments du raccordement
Le projet consiste à prolonger jus-

qu'à Delémont la ligne CJ (voie étroite)
venant de La Chaux-de-Fonds et arri-
vant à Glovelier. La nouvelle ligne
s'écarterait en partie des villages des-
servis par la voie CFF en longeant la
future autoroute. La Confédération
paierait 76 millions , le Jura 14,5, Berne
et Neuchâtel (cantons sur lesquels
s'étend le réseau CJ) chacun 3,5 mil-
lions.

Les partisans du projet le présente
comme le seul moyen technique possi-
ble pour supprimer des temps d'attente
importants à Glovelier pour les voya-
geurs venant de Saignelégier et se diri-
geant sur l'Ajoie. Ceux qui resteraient
dans le train pour aller à Delémont ver-
raient aussi leur temps de parcours rac-
courci. Cette nouvelle ligne renforce-
rait donc l'attractivité de l'actuel tron-
çon Saignclcgicr-Glovelier et suppri-
merait définitivement la menace de
fermeture que la Confédération agite
occasionnellement sur cette ligne.

Les partisans mettent aussi en exer-
gue le fait que cette nouvelle ligne est le

dernier maillon manquant à un réseau
cohérent de transport s ferroviaires non
seulement dans le Jura mais sur tout
l'Arc jurassien. Entre le projet de TGV
Rhin-Rhône à proximité de l'Ajoie sur
sol français et les perspectives (au
moins théoriques) de Rail 2000 au pied
du Jura , il faut, disent-ils , ficeler un
réseau intermédiaire fluide pour tirer
parti de ces deux grandes infrastructu-
res. Les CJ veulent jouer ce rôle , 1 ayant
notamment prouvé en s'impliquant
dans une solution possible pour le tron-
çon Delle-Belfort menacé par la SNCF.
Coûteux et inutile projet , disent les ad-
versaires. L'offre actuelle suffit. Une
amélioration des prestations est tou-
jours possible. Agiter la menace d'une
fermeture de la ligne Saignelégier-Glo-
velier en cas de refus est une forme de
chantage sans véritable fondement. Les
Francs-Montagnard s ont bien davan-
tage besoin d'une sérieuse amélioration
de la route actuelle. Enfin , les comptes
des collectivités publiques permettent
moins que jamais de procéder à des
dépenses qui ne sont pas absolument
indispensables. R. Gt

Lucerne: assemblée générale de Caritas Suisse

1991, année de tous les records

Vital Darbellay, président de Caritas
Suisse. Keystone

Avec des dépenses de 103 millions de
francs en 1991 , Caritas Suisse est une
des plus importantes œuvres d'entraide
du pays. Réunis à Lucerne sous la prési-
dence du conseiller national valaisan
Vital Darbellay, les délégués de l'orga-
nisation catholique ont dressé le bilan
de l'année 1991 et examiné les perspec-
tives d'avenir. Active tant en Suisse
qu'à l'étranger, Caritas Suisse a connu
ces dernières années un développement
réjouissant qui a rendu nécessaire en
1991 une révision de ses structures et de
ses statuts.

Jurg Krummenacher , nouveau di-
recteur , a présenté aux quelque 80 per-
sonnes présentes - parmi lesquelles on
remarquait Mgr Affonso Gregory, évê-
que dïmperatriz (Brésil) et président
de Caritas Internationalis et Mgr Henri
Salina , abbé de Saint-Maurice , respon-
sable de la diaconie au sein de la Confé-
rence des évêques suisses - le bilan de
l'année 1991 qui fut marqué par plu-
sieurs jubilés: les 90 ans de l'œuvre , le
centième anniversaire de l'encyclique
«Rerum Novarum» et les 20 ans de
direction de Fridolin Kissling. Les ca-

tastrophes naturelles et les événements
politiques n'ont en outre laissé guère de
répit à l'organisation caritative qui s'est
engagée dans pas moins de 460 projets
à l'étranger pour un montant de 33 mil-
lions de francs, en augmentation de 13
millions par rapport à 1990.

L'action d'aide la plus importante a
été le soutien aux populations kurdes
d'Ira k victimes de la guerre. Le reporter
Karl Gâhwiler a présenté à l'assemblée
des images saisissantes des villages kur-
des entièrement rasés par l'armée de
Saddam Hussein. Caritas grâce aux
fonds récoltés par la Chaîne du bon-
heur a contribué jusqu 'à présent , avec
un partenaire local , à la reconstruction
de 6000 maisons, à la distribution de
6000 tonnes de nourriture et de 2000
tonnes de semences d'hiver , permet-
tant ainsi à près de 150 000 personnes
de passer l'hiver.

En Suisse, le gros du budget , 51 ,7
millions , est affecté à l'aide aux réfugiés
et aux requérants d'asile. En 1991 ,
41 000 requérants d'asile sont arrivés
en Suisse. 7000 ont séjourné dans un
des 39 centres d'hébergement gérés par
Caritas. 310 collaborateurs et collabo-

ratrices se sont occupés de ces centres.
Parallèlement , plus de 400 représen-
tants de Caritas ont participé à des
auditions de requérants d'asile et ont
apporté des conseils juridiques. C'est la
Confédération qui assume la charge fi-
nancière du secteur de l'aide aux réfu-
giés.

L'aide en Suisse est restée stable avec
un montant de 9, 1 mio de francs, dont
1 million de francs destinés à l'aide aux
paysans de montagne. 619 volontaires
ont accompli 5277 journées de travail
dans ce secteur. Caritas en Suisse, c'est
aussi une action et une réflexion autour
de la famille, de la nouvelle pauvreté ,
du revenu minimum garanti , des soins
palliatifs , de l'accompagnement des
prisonniers et des mourants , du petit
crédit ou encore de la xénophobie et de
l'intégration des étrangers.

Caritas dans la perspective d'une po-
litique d'entraide plus efficace et mieux
coordonnée , se joindra en outre dès le
1er juillet prochain à la communauté de
travail des œuvres d'entraide suisses
regroupant déjà Swissaid , Action de ca-
rême, Pain pour le prochain et Helve-
tas. (APIC)

Verdict au procès du hold-up de l'UBS
Trois fois sept ans et demi de réclusion

Les électeurs jurassiens se prononceront dimanche pour ou contre le raccordement des CJ à Delémont. Bisl

Dénouement dans le procès du «casse
du siècle» , commis le 25 mars 1990 au
siège genevois de l'Union de Banques
Suisses (UBS): sept ans et demi de
réclusion contre chacun des trois accu-
sés. Tel est le jugement rendu mercredi
par la Cour d'assises de Genève contre
Michel Ferrari , l'homme qui a eu l'idée
du «coup» , et contre Lorenzo Chud-
zinski et Sebastiano Hoyos, les deux
employés félons de la banque. Estimé à
31 millions de francs, le butin de ce
hold-up n'a jamais été retrouvé.

Les véritables «cerveaux» de cette
affaire, des Corses du milieu , seront
jugés en France. Deux d'entre eux , Jac-
ques Patacchini et André Benedetti , dit
Dédé-le-Chinois, ont comparu à ce
procès à titre de témoins. Incarcérés à
Paris , ils ont été «prêtés» par la justice
française. Comme la plupart des pays,
la France n'extrade pas ses propres res-
sortissants. Les deux hommes appar-
tiennent au gang de la «Brise de mer»,
du nom d'un bar de Bastia.

Il aura fallu huit jours d'audiences et
plus de onze heures de délibérations
aux douze jurés pour venir à bout de ce

dossier. Michel Ferrari , un Français de
41 ans, professeur de gymnastique à
Genève, et Lorenzo Chudzinski , Gene-
vois de 33 ans, employé au service des
monnaies étrangères de l'UBS au mo-
ment des faits, reconnaissaient leur
participation à cette agression à main
armée. Le premier avait indiqué le
«coup» aux Corses. Il s'était en outre
assuré la complicité des deux employés
de l'UBS.

Lorenzo Chudzinski a fourni les ren-
seignements nécessaires à l'ouverture
des coffres. Seul Sebastiano Hoyos, un
Brésilien de 57 ans, gardien auxilliaire
à l'UBS à l'époque du casse, se disait
«étranger» à cette affaire. Présent dans
les locaux de la banque au moment du
casse, ce militant tiers-mondiste , fer-
vent admirateur de Jean Ziegler , réfu-
gié politique , disait ignore r l'existence
d'un bouton d'alarme et son fonction-
nement. En outre , il affirmait avoir été
menacé par les gansters armés.

Sanction exemplaire
requise

La Cour d'assises de Genève a re-
connu les trois accusés coupables de

brigandage aggrave. Aucune circons-
tance atténuante ne leur a été accordée.
Le procureur avait réclamé contre eux
une peine - aussi dissuassive qu 'exem-
plaire - de douze ans de réclusion cha-
cun. Dans cette affaire, les accusés
n 'ont été que des «auxiliaires de troi-
sième zone», a plaidé l'avocat de l'un
d'eux. Les défenseurs ont réclamé la
clémence du jury.

Composé d'une quarantaine de
monnaies étrangères, pesant quelque
250 kilos , le butin de ce casse, le plus
élevé jamais commis en Suisse, n'a
jamais été retrouvé. Les trois accusés
n 'ont en réalité rien touché. Ils de-
vaient se partager quinze millions.
L'autre moitié du magot devait revenir
aux Corses. «On s'est fait avoir comme
des guignols par les Corses», a reconnu
Michel Ferrari au cours du procès.

Les Corses i impliqués dans cette atta-
que à main armée auraient «cloison-
né» l'affaire pour ne pas être inquiétés.
Ils auraient envoyé des sous-traitants à
Genève pour commettre le casse à leur
place et disparaître avec le butin.

(ATS)

Portmann repris
Apres trois jours

Le dangereux détenu en cavale de-
puis dimanche, Hugo Portmann, a été
arrêté hier dans une forêt de Hellikon
(AG). A bout de munitions , il s'est
rendu sans résistance. Une centaine de
policiers accompagnés d'une quinzaine
de chiens avaient encerclé le bois vers
midi , a expli qué Rudolf Woodtli , porte-
parole de la Police cantonale argovien-
ne.

Les forces de l'ord re sont interve-
nues avec un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. La Police
cantonale argovienne a fourni 80 hom-
mes et celle de Bâle-Ca mpagne 40 pour
l'encerclement de la forêt. La police n'a
pas encore indiqué si Hugo Portmann
serait hospitalisé ou incarcéré .

Agé de 33 ans et condamné au total à
21 ans de prison , Hugo Portmann avait
profité d'un congé de cinq heures pour
s'échapper du pénitencier , «La Stam-
pa» à Lugano. Il avait été repéré lundi à
Zoug, puis blessé à la main lors d'un
échange de coups de feu avec un poli-
cier lancé à sa poursuite. Le fuyard a
ensuite été aperç u à Meltmenstetten et
Wettingen (AG) où , par deux fois, il a
forcé des habitants à le soigner. Enfin ,
hier matin , on l'a vu circulant à vélo
dans la région de Seon (AG). (ATS)
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-J Route de Montaubert 84 s j
1720 Corminbœuf

A vendre
-nin. sortie N 12 Rossens

A louer à Sorens
appartement dans ferme rénovée,
2 chambres, cuisine équipée, coin à
manger , douche, W.-C.
Fr. 700.-/mois, chauffage compris.

© 022/782 15 44 (bureau)
022/782 25 45 (privé)
029/5 23 50 (week-end)

17-517067

Particulier avec 4 enfants
cherche à louer ou à
acheter

Vous cherchez un superbe appartement â
un prix raisonnable (aide fédérale),

Villars-sur-Glâne - Les Dailles
2Vi pièces avec jardin Fr. 353 000.-
4Vi pièces (106 m2) Fr. 497 000.-
5'/2 pièces (124 m2) Fr. 557 000.-

aménagements haut de gamme , chemi-
née, buanderie privée, qaraqe, etc.

Offre sous chiffre T-05-766125
citas. 300 1 Berne.

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

BUREAUX 165

Pour de plus amples renseigne
ments : « 032/22 34 22 , M. Krebs

PAVERNE

terrain a bâtir
zone villa, 3000 m2, viabilisé, à ven-
dre. Pas d' engagement , architecte ou
artisanat
Fr. 200.- le m2 .

Case postale 46, 2533 Evilard
nfi-sn77Sfi

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre/ louer

Villars-sur-Glâne

bureaux/cab. méd. 135 m2
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A louer en plein centre de Fribourg
dans un endroit tranquille,

APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

de haut standing
Surface 83 m2. Loggia. Libre dès fin
mai. Loyer: Fr. 1670 - + charges.

Pour visites et renseignements :
¦s- 037/22 47 55

17-SR4

A louer , pour date à convenir , 19
route de la Glane, à Fribouro. pour

DEPOT 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 17-517031

POUR VOS VACANCES,
IDÉAL! HAUTS DE VOUVRY
(VALAIS! LISIÈRE FORÊT DE

Ml EX
A_ ] 5_m i n utes de Villeneuve
Propriétaire vend
PETIT CHALET RUSTIQUE
D'ÉPOQUE, CAVE VOÛTÉE
Rp7 ¦ niiQÎnfa rawp \A/ -C -çallr?

Entièrement rénové en 1991/92 , situa-
tion idéale centre-village. Rend. 7%

Prix : Fr. 1 200 000.- garantie de loyer
une année.

* 037/45 33 33 
^

Route de Grenilles 294, Farva-
gny-le-Grand, propriétaire vend
ou loue

superbe appartement
4% pièces

avec jardin privatif ou terrasse, che-
minée, garage , libre de suite.
Paiement partiel en WIR accepté.
Renseignements en français et alle-
mand.
e 038/51 31 51
NC 077/37 21 96
Fax 038/5 1 16 26 29-1013

VILLA
de grandeur appropriée, ré-
gion Bulle-Fribourg.

t? 029/3 02 51
130-12939

Fribourg
A quelques minutes de l'Univer- I
site , nous louons au 1er iuin
1992 ,

studio-1 pièce
avec douche/W.-C.

1060.-/mois + charges,

entrée avec cuisine ;
chambre à coucher/séjour
clair;
env. 20 m2,

ur visiter , adressez-vous à
nr^.iqna

erichweber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Tplpfnn n.31 91 1 fi 91

Fribourg - Pérolles 57
A louer

343 m2 surfaces comm
au rez

Prix à discuter.
Finitions au are du preneur.

aux Rochettes 18
à Estavaver-le-Lac

APPARTEMENT

A vendre, 5 minutes plein centre Bulle
écoles, etc., soleil, tranquillité,

tout confort et très soigné, de
balcon, garage.

Prix de vente : Fr. 360 000.-
capital nécessaire : 20%

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

pièces

Bd de Pérolles
A vendre

joli 2 pièces
7* étage

Fonds propres 10%, mensualité
(charges comprises), dès Fr. 930.-.

Renseignements et visite:
ML-PROLOGIS SA,

17R7 HFI FAUX
a 037/45 40 05

17-1557

¦̂î ™̂^ ««^̂ "«̂ B̂ ^̂
Fribourg, à vendre

bel appartement
de 3Vè pièces

tout confort , situation tranquille, qa-
rage, à proximité centre et trans-
ports publics.
Renseignements et visites sous
chiffre 217689 , Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1"7n*>

©
©

- plusieurs studios
ou Vh. pièces, meublés

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc C
— ¦ ¦ 1680 Romont M
TirTV/^TÉ ^ 037/52 17 42 ^H

La commune d'Esmonts m
vente

une parcelle
rlf> terrain

à bâtir , entièrement équipée
r^r, «On m2

a 021/802 05 68.

Le Conseil communal
1-7 Eican

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4.V-> PIÈCES

Commune de Bonnefontaine
A Innpr

dans immeuble neuf , au centre du vil-
lage, cuisine entièrement équipée,
cave, galetas , balcon. Finitions soi-
gnées.
Fr. 1600.- par mois + Fr. 85.-, place
de parc dans garage souterrain,
Fr. 100.- charges.
Entrée de suite ou à convenir.
Renseignements: Bernard Dafflon,
conseiller communal ,
¦s 037/33 13 60

n.Rnmm

d'eau.
Etage : 3 chambres , petit séjour
Terrain anrir>nlo Ho 11 "XClCl mï

(en lisière forêt , pâturages).
Proximité petite rivière. Belle vue.
Accès en voiture. Libre de suite.
Fr. 152 000.-, sans réservation.
a 027/22 86 07 (de 10 h. à
91 h 1 -îfi -7r;4

KirchenfeldstrassëÏ4 3005 Bem |

hKIbUUKli

Créd.Agric.p
fr£H ûnrir" n

BANUUtS

E.de Rothschild p
BârHoîdmg p 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
BqueGotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
LeuHoldingp 
Leu Holding bp ...
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp ..: 
Rannuo Mntinn.-ilo
BPS 
BPSbp ....
Wnnfnhol n

12.05
4050.00 G
8580.00
1650.00 A
336.00
296.00 A
570.00 A
500.00 G
830.00 G

335.00
330.00

3900.00
805.00
281.00
270.00
263.00
475.0O G
900.00

87.00 £

13.05
4050.00 G
8650 .00
1660.00
330.0OG
296.00
560.00 A
490.00 G
830.00 G

335.00
325.00
3920.00
815.00
287 .00
273.00
266.00
475.00
915.00
86.00

Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolibp 
KeramikHold.bp
Lem Holding p ...
Logitech p 
Losingerp 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus

Mbvenpick n 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPay p 
Presse-Finance .
RentschW. p 
RemschW.bp ...
Sasea p 
SikaFinance p ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Sutern ...
Villars Hnldinnn

I KANbh'Umb

Crossair p
Crossairn
Swissairc

445.00
165.00L

1360.00 L
252 0OG
440.00
280.00 G

2300.00
500.00 G

3160.00
1500.00
1015.00
¦57cn nn

730.00 G
372.00

1110.00
840.00
480.00 G

1930.00
185.00

5.50
2850.00
1500.00 L
1270 00
320.0OG
nn nn

12.05
370.00 A
180.00
770.00

453.00
156.00G

1350.00
255.00 G
430.00G
280.00 G

2330.00
500.00 G

3180.00
1540.00 L
990.00

T7on nr,
730.00 L
371.00 L

1105.00
840.00
480.00 G

1920.00
183.00

5.10
2810.00
1540.00
1270.00
315.00G

13.05
370.00 A
170.00G
765.00

Landis&Gyr n ..
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelinp 
Mikronn 
Nestlé p 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B . p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rigp
Rinsozn 
Roche Holding p
Dn.-ho Unhirn h.
Sandoz p 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran
Siegfried p 
S>g p
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
Von Rollbp 
7o limon or n

1010.00 1010.00
13750.00 13750.00
13400.00 13500.00

530.00 530.00 B
280.00 260.00 G
450.00 450.00
285.00 G 285.00 G

10050.00 10025.00
10025.00 10025.00
1980.00 1980.00
420.00 428.00
155.00 157.00
230.00 234.00

1650.00 1620.00
600.00 G 600.00 G

4380.00 4390.00

2900.00 2920.00
2930.00 2930.00 L
2860.00 2880.00
1800.00 1810.00
4120.00 4000.00
840.00 820.00
280.00 270.00
265.00G 275.00B

1250.00 1250.00 G
2000.00 1990.00
1110.00L 1100.00
1050.00 1050.00
1475.00G 1450.00 G
6280.00 L 6320.00 L
610.00 610.00

1080.00 1090.00
170.00 171.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
BoemgCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chryster Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...

Cons.Nal.Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equlpment
Walt Disney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric ..

Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBM Corp 
Intem. Paper ...
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed. 
LouisianaLand
Maxus 

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris
Philips Petrol

Quantum Cheni
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Soulhwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr .
Transamenca .
UnionCarbide
Unisys Corp. .
United Tech ..
UOViCi l
USF8. G . . . .
USXMarathon .,
WangLab
Warner-Lamben
WasteManag
Woolwonh 
Xerox 

56.25
73.75G
38.25G
67.25
49.50G
34.25
52.50G
23.00
86.00

102.50
27.75
29.25
64.00L
78.25L

58. 75A
57.75G
64.25
99.00
68.50

224.50
90.50
79.50 G
79.75
60.50
8.90

52.75
89.50
67.50

119.50
59.50
74.50G

111.50
55 50
49.50
41.00
81.50G
18.50

111.00
44.00

142.00
108.00G
104.00

70.00 G
68.00
51.50G
9.25 G

69.00
142.50 A
95.00
98 25G
88.00 G

115.00
31 .00
47.50
64.00 G
68.25G

54.75
109.00
120.00
37 25

159.00
I9.50G
36.75 G
73.00 G
98.50 L
66.00 G

3 00 u
= 7 00
33 SOL
56.25
37 00 G
«1.00
15.00G
31.00
;3 r0 G
16.25G

97 35L
57.75
45-00

110 OOG

56.00 G
72.25 G
37.50
66.00
48.00G
32.50 G
51.25G
22.25 G
85.00

100.50
28.00 L
28.25 L
64.50
76.00

58.00 G
56.25
62.75
98.50C
67.50

221.00
90.75
78.25
77.50
60.25
890

52.25 G
87.50
65.50

117.50
59.75
73.25 G

113.00 A
52.75
48.00G
40.75
80.75 G
18.25

107.50G
44.25

139.50
106.50
100.50

68.75
66.OOG
50.00 G
9.25 G

66.00G
144.50
93.75
96.50
86.75 G

113.50 G
30.00 G
46.75
63 50 G
67.00

53 75
107.50 L
117.50
37 00

154.50
19.50
36 00 G
72.25
97.00
6425 G
91.50G
41.50G
64 00G

55.50A
65.00G
4100
14.75
80.75 G
52 50 G
15.50G
32.50 L
6.00

94.25
55 75
42 50 G

108.00

ÉTRANGÈRES INDICES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 

BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ...
Cab.&Wireless
Commerzbank
Continental 
CieFin. Panbas .
CieMachresEU
Saint Gobain 
Ccurtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 

Degussa 
Deut.Babcock .
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolu»
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
FUJ IISLJ 
GoldFielos . .
Gr .Metropolitan

Henkel ZZZZZZ
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunier Douglas
Imp. Chemical ind
Kaumof 
Kloof 
Linde 

Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ..
MecCorp 
Mixdorf ...'.. 
"tasxHï'dto
MovoPtordisk
Papierfabriken NV
Petrofina 
3k, En»

RWE
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ...
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
StéEK Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Uniilever 

vw ZZZ ".
Wella 
Wessanen 

12.05
37.75

190.00
103.50L
133.50
185.50 L

1965 00
54.00
81.25

770.00G
222.00
22.00

267 .00L
550.00

22.25 G
7.05

15.50 G
323.00

16.00 G
250.00
250.00
119.00 G

9.00G
166.50 L

15.50G
16.75

725.00
40.75 G

155 00 G
567 00
332.00 L

17.25
70.75

315.00 L
97.00 A
34.50 L
30.00
'8.10
5.50G

14.00

570.00
223.00

18.00 L
47.75 L
63.00 G
3800

454 00
11.75

775.00A
35100L
260.00
551.00

21.50

40.50
12a oo G
37 00G

51600
31.25L

374.00
81.00
80.00
60.00

124.50L
17.50 G
5.35G

15.50
637.00
109 00
576 OOG

5100
214.00

7.65
159 00
372.00
364.00
560 0-0 G

77.00

13.05
37.75L

188.00 A
104.00L
130.50
181.50

1960.00
53.00 L
81.75

760.00 G
220.00

21.75
266.00
530.00 A

22.50
7.00

15.75
321.00

16.25
248 00
247.00
119.00 G

900 G
165.50G

15.50G
15.50 G

718 00
40.25
.-- -
= 50 00
330.00 L

16.75
70.50

307.OO
96.75
35.00
28.75
8.101
5.30G

13.75

568.00 G
224.50 G

1775
48,60
62.00 G
37.50

452.00 G
11.50

770.00
344 00
259 50 A
555 00
2075

40.75
126.00G
37,00

S10.00C
31.50L

79.25 L
59 75

123 00L
17.75

5 50C
727.COL

15,OOG
63ï  CO

S73.00G
5100L

216.50
7.60 L

157 00
37100
361 00 L
555 OOG

77 sa

¦'JTr-l t,'l IIÎC CA o».,,. .:. : ~ " " ' r,u.._:__. r- „_ ^__

SPI 
SMI 

DO W JONES
DAX 
CAC40 

1205
1211.54
1950.80

679.20
3385.12
1751.16
2063.63

13.05
1212.7S
1953.50

680.50
3391.98
1749.42
2053.17 UbVIbtb

achat
91.40
2 682

12.99
4.44
1.2255

23.55
1,879
1 458
1.474

33 50
27 20
- 1212
1.1355

23.35
81 .20

10955

2.75
13.25
4.53
1.2563

2425
1.917
1.502
1.511

34.50
27.75
-.1242
1 1645

24 05
32.80

1.1285

NEW YORK

AetnaLife 
Amencan Médical
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar .
Coca Cola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 

Walt Disney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupent 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intem. Paper ...
J ohnson à Jonn
K-Man 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorns ....

Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
WangLab 
yVamer Lambert
Westoghouse

Cours

transmis
r, = r 1 =

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

Bâloisen 
Bàloisebp 
Gén. de Berne n ..
Eivian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp

Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
LaVaudoisep ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp

Zùrich n 

12.05 13.05
2340.00 2370.00
2210.00 2250.00
5600.OO 5550 00G
1595.00 1600 00L
1600.00 1600.00
800.00 780,00 G

3800,00 3800.00
3800.00 G 3800.00
980.00 G 980.00 G

1200.00 1180.00G
2680 00 2660.00
2550.00 2590.00
53500 532.00

7000.00G 7000.O0G
1860.00 1850.OOG
3520.00 3550.00
3310.00 3320.00
677.00 L 671.00

4410.00 4420.00
4390 00 4400.00

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique
Canada 
Danemark
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Ba s 

achat
91 45
12 a a
438
1.21

23,15
143
1.46

32.90
27 —

265
-.75
-.1205
1.105

22,90
80,40

108

vente
93 95
13 48
463
1.30

24 90
1.53
1.55

35 40
2= 33

2 80
-85
-, 1265
1.195

24 65
B4 40
1.18

HORS-BOURSE

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p ...
Feldschlôsschen p
Feldschlosschenn
Feldschlôssch.bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ...
Prodegap 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
C,„;..eDù,rnlKI

12.05 13.05
85.00 87.00

330.O0G 330.00 L
1750.0O G 1750.OOG
3000.00 3040.00
1250.00 1250.00 G
91000 920.00

1850.00 G 1850.00 G
1050.00 G 1050.00G
2700.00 2700.00 G
320,00 B 320.00 B

17200.00 19000.00 A
196.00 197.00
410.00G 460.00
850.00 840.00 G
780.00 780.00 G
105.00 G 110.00L

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-LonzaH. bp
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Diho, n
"'"=¦ Y 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Gsigy p
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cos p 
Eichhofp 
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischer p 

Fischer bp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bùchel
Gurrtp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff p
Hobstoffn ....
HPI Holding p
Hurlimannp .,
Immunolnt ..

12.05

1100.00G
270.00 A
493.00
475.00

95 .50
2750.00
2080 .00 L
410.00G
4 15.00 G
3040.00 G
1230 .00
4260 .00
850.00

1730 .00 G
840.00
3740.00 L
1780.00
1460.00
3710.00
3760.00
3650.00
1570.00
2020.00
5520.00
1300 00
1170.00

227.00
950.00
377.00
530 .00 .

2270 .00
6700 .00
1800.00
460.00 L
3000 00
5500.00
101.00A
4180.00
4150.00

13.05
1100.00G
240.00
491.00
475.00
95.00 L

2700.00
2040.00
410.00G
412.00 A

3040.00 G
1220.00
4250.00

849.00

1750.00
835.00 G

3740.00
1780.00
1430.00 G
3680.00
3730.00
3620.00
1570.00
2000.00
5550.00
1290.00
1150.00

226.00
950.00 L
375.00
53O.0O G

2260.00
6750.00
1800.00
460.00

5600.00
5450.00 G

90.00 G
4160 C0G
4250.00

| METAUX
achat vente

Or-S/ona . . . .  333,50 336 50
Or - Frs./kg 16050 16300
Vreneli 94 104
nâ u'ieun ai.ou lUi.Oi.
Souveraiin 116 126
MapleLeaf 506 526
Argent-$/once . . . 4 4,15

193 203
• e 351 356

DI T ,,„.. C- ,' ,.. ... , c flA^ ,^,^n,n

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 17QO Fnb<xjirç]

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Adia p 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cemenna p 
Cementiabp 
CieFin. Richement
CSHolding p 
CSHolding n 
Dâtwylerp 
EGLaufenbourgp
CICL.UUWdU|J ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ,.,
Innovation 
Interdiscount p

12.05
1 150.00
399.00
69.00
322.0OG
2800.00
427.00

16100.00
2030,00
390,00
1350,00

2440.00
2220.00
0̂20.00
350 00 L
2050.00 G
3650 00 L
3500.00 G
675.00

4910.00
890 00
270.00
2440 00

13.05
1130.00
391.00

66 50
330.00
2800.00
42800

16025.00
2040 00
389.00
1350 00 L

2470.00
2200.00
101000
360.00

2 100.00L
3740.00
3500 00 G
660,00
4950.00
890.00
270,00 G

2450.00L

USA Si CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
A l uminium Co
Amax 
Ameri can Brands
Amer . Cyanamid
m I1CIIL.CM co pies:
Amer . Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
BakerHugues
Battle Mountain .
Baxterlnt 

12.05 13.05
102.00 99.25
62.50 62.25
31.50 31.00
88 50 88.50 G

118,00 116.00
31.75 30.50
72.25 71.50
91.50G 90.00

96.50 A 94.25 G
64 75 64.00
73 25G 69.75
82.00 80.00 L
38.25 G 38.00

167.50 164.00G
33 00L 32.50
9.50 G 9.50

58.OOG 57.00
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Le sang, c'est
la vie.

Donnez
de votre sang

Sauva? dus vins



Exportations
suspendues

Café du Costa-Rica

Afin de protester contre la chute des
prix sur le marché mondial , les produc-
teurs de café du Costa-Rica ont décidé
de suspendre sine die leurs exporta-
tions. Cette mesure, d'ordre psycholo-
gique, n'a aucune influence sur les im-
portations suisses de café, a indiqué
hier Peter Schneider, porte-parole de
l'importateur bernois Blaser Kaffee.

Un porte-parole de l'Institut du café
du Costa-Rica a précisé que son pays
espère obtenir le soutien d'autres na-
tions d'Amérique latine , notamment
de la Colombie et du Brésil , les deux
principaux producteurs mondiaux.

Il s'agit de lutter contre la baisse
importante des prix qui affecte les éco-
nomies des pays producteurs d'Améri-
que latine , a-t-il précisé. Le Costa-Rica
a déjà écoulé la moitié de sa production
annuelle de café qui représente deux
millions de sacs, la production an-
nuelle mondiale s'élevant à 90 millions
de sacs.

Prix au plus bas
Depuis la rupture du système des

quotas , en 1989 , les prix du café ont
sensiblement baissé. Du fait de prévi-
sions qui annoncent des récoltes re-
cord , ils ont atteint leur niveau le plus
bas depuis vingt ans cette année. Le
café est un des plus importants pro-
duits d'exportation pour les Etats éco-
nomiquement fragiles d'Amérique
centrale. En février dernier par exem-
ple , le cours du sac a reculé de 2,40 dol-
lars en un seul jour. Pour le Costa-Rica ,
cela a représenté une perte de près de
quatre millions de dollars.

La mesure décidée par le Costa-Rica
est d'ordre purement psychologique et
n'a aucune influence concrète sur le
marché suisse. Selon le porte-parole de
la société bernoise Blaser Kaffee, cet
arrêt des exportations a pour but prin-
cipal d'exercer une certaine pression à
quelques semaines de la réunion à Lon-
dres de l'Organisation internationale
du café. Le 20 juin , producteurs et
consommateurs de café se rencontrent
dans la capitale britannique , pour dis-
cuter des prix. (ATS/AFP/APA)

Berne
Nouvelle fabrique

d'ovomaltine
L'entreprise bernoise Wander a

inauguré officiellement sa nouvelle
fabrique d'ovomaltine, hier à Neue-
negg, dans la banlieue de Berne. Les
installations de ce nouveau bâti-
ment, contrôlées par. ordinateur ,
tournent 24 heures sur 24 et sont
surveillées par 15 à 18 employés.

(ATS)

Pays-Bas
Sulzer renforce

sa présence
Sulze r renforce sa présence aux

Pays-Bas dans le secteur Infra. Le
groupe de Winterthour a repris,
avec effet rétroactif au premier jan-
vier , la société Schnperoort Beheer
BV et ses deux filiales. Ce groupe
spécialisé dans les installations pour
la technique du bâtiment réalise un
chiffre d'affaires de 30 millions de
francs avec ses 200 employés.

(ATS)

Von Roll
Bienvenue aux

licenciés de Sulzer!
Heinz Frech, directeur du groupe

Von Roll , a indiqué hier lors de l'as-
semblée générale que Von Roll al-
lait offri r des emplois aux personnes
touchées par la fermeture de la fon-
derie de Sulzer à Oberwinterthour.
Les usines de Moudon , de Delé-
mont et de Choindez vont repren-
dre une partie de la production
d'acier fondu d'Oberwinterthour, et
donner la possibilité aux travail-
leurs licenciés par Sulzer de retrou-
ver un emploi. (ATS)
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Tourisme

tratégie européenne pour Kuoni
Kuoni a clairement choisi l'Europe

comme terrain de son expansion future.
Mais le premier voyagiste suisse doit
encore définir les moyens de sa straté-
gie. L'exercice 1991, marqué par un
recul général des affaires , a vu le chiffre
d'affaires et le bénéfice se contracter, en
Suisse comme à l'étranger. Pour la
deuxième année consécutive, les action-
naires toucheront un dividende réduit.
Le début d'année a été marqué par une
reprise conforme aux prévisions.

Pour Kuoni , il n'y a pas de doute ,
l'avenir sera européen. «Notre planifi-
cation stratégique vise en priorité à
mettre le Groupe Kuoni en phase avec
le grand marché européen», a souligné
M. Oes. «Nous sommes convaincus
que notre dimension actuelle est soit
une pointure trop grande , soit une
pointure trop petite», a-t-il ajouté.

C'est la solution de l'extension qui a
été choisie. Kuoni entend se reposi-
tionner sur le marché, en Suisse et dans
certains pays d'Europe. La spécialisa-
tion devra faire de Kuoni «l'archétype
européen de produits et de services
bien déterminés». Concrètement ,
Kuoni réduira sa gamme de program-
mes hors du Vieux-Continent.

Si l'objectif est clair , les moyens de la
stratégie restent encore à définir: crois-
sance interne , accord s de coopération ,
alliances ou reprises. Kuoni n'a pas en-
core fait son choix parmi la panoplie
d'instruments à sa disposition. Même
incertitude quant à la date de création
d'une société holding. Annoncée l'an
dernier pour fin 1 992 , il faudra proba-
blement attendre un an de plus , a re-
connu Peter Oes.

Des résultats pas brillants
Les résultats 199 1 du Groupe Kuoni

dont le siège social est à Zurich , ne sont
pas brillants. Peter Oes, président de la
direction du groupe , l'a reconnu , hier à
Zurich , lors de la conférence annuelle
de bilan.

Le chiffre d'affaires consolidé a re-
culé de 1,7 %, à 2, 1 milliard s de francs,
le cash-flow s'est contracté de 11 ,4 %, à

42,6 millions de francs et le bénéfice net
a chuté de près de 21 % à 21 ,3 millions
de francs.

En Suisse, les résultats globaux de la
maison mère Voyages Kuoni SA et des
filiales ont évolué au même rythme. Le
chiffre d'affaires baisse de 1 ,3% par
rapport à 1990, à 1 , 1 milliard de francs.
Cependant , sans l'agence de voyages
Popularis acquise en cours d'exercice,
le recul est de 5,7 %. Le cash-flow ac-
cuse un recul de 6,6 % à 26,6 millions
de francs, et le bénéfice net se contracte
de 28,7 %, à 4,7 millions de francs.
Conséquence de ces piètres résultats:
une amputation de 28,5 % du dividen-
de, qui passe à 12,5 %.

A cause de la recession
et du Golfe

Les raisons de ce recul généralisé
sont connues: guerre du Golfe et réces-
sion économique mondiale. S'y est
ajouté un facteur interne , l'assainisse-
ment d'un hôtel dans le sud de la Fran-
ce, repris après la liquidation en 1990
de Kuoni-Hotelmanagement , et qui a
pesé sur le résultat.

En revanche , la vente partielle de
Voyages Neckermann , en Autriche , a
permis de renflouer les caisses du grou-
pe, de même que la bonne tenue des
produits financiers, en hausse de
26,8 %, à 338 millions de francs. Outre
cette situation de trésorerie conforta-
ble, Kuoni jouit d'ailleurs d'une bonne
santé financière, comme en témoigne
la proportion importante des fonds
propres: 43,5 % de la somme du bilan.

Des mesures d'économie ont égale-
ment contribué à atténuer la baisse des
résultats. Ainsi , les frais de personnel
n'ont augmenté que de 5,5 %, soit
moins que le taux d'inflation en Suisse.
Le début de l'année 1992 a été
conforme aux prévisions du budget. A
fin avril , la hausse du chiffre d'affaires
a été en moyenne de 14% , a indiqué
Kurt Heiniger , vice-président de la di-
rection et directeur général pour la
Suisse. (ATS)

îzzij aaal £*>.

Peter Oes, président de la direction
1991 du groupe.

Promotion des exportations suisses
Aide menacée

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) a fait part de ses craintes
face à la menace «d'une réduction dras-
tique de l'aide financière émanant de la
Confédération». Une telle mesure por-
terait préjudice à l'industrie d'exporta-
tion, a indiqué l'OSEC lors de sa 65e
assemblée générale, hier à Zurich.

L'OSEC a précisé qu 'il comprend
que les moyens qui sont à sa disposi-
tion pour promouvoir les exportations
ne peuvent être actuellement augmen-
tés. En revanche, il a estimé que la
situation conjoncturelle et la concur-
rence internationale «exigent que ces
moyens ne soient en tout cas pas ré-
duits.»

La Suisse investit peu
dans la promotion

En automne 1989, la contribution
annuelle de la Confédération à l'OSEC

a été portée de 7 à 10 millions de francs
pour la période 1990-94. Pour Anton
Hegner , président de l'OSEC, l'aide
qu 'apporte l'OSEC aux entreprises du
pays, ainsi que l'équilibre financier de
son office , risquent fort d'être compro-
mis par la réduction de budget de l'or-
dre de 2 millions de francs proposée par
la Confédération.

L'OSEC a constaté que la Suisse,
comparativement aux autres pays eu-
ropéens, est l'Etat qui investit le moins
dans la promotion de ses exportations.
Une réduction du budget alloué à
l'OSEC réduirait encore la capacité
concurrentielle de l'industrie suisse, a
précisé l'office.

En 1991 , l'OSEC a organisé 19 parti-
cipations suisses à des foires et des
expositions dans le monde et 51 sémi-
naires et journées d'information pour
les exportateurs suisses. (ATS)

Ventes de voitures neuves
En recul

Les ventes de voitures de tourisme
ont reculé de 3,7 % au mois d'avril der-
nier, par rapport à avril 91. Selon la sta-
tistique publiée hier par l'association
des importateurs suisses d'automobi-
les, sur les quatre premiers mois de
l'année, le niveau des ventes est de-
meuré pratiquement stable.

33 718 véhicules neufs ont été écou-
lés en avril 92, contre 35 002 en avril
91. De janvier à avril , les ventes ont
représenté 113 981 unités , contre
113 936 pour la période correspon-
dante de 1991 , soit une très légère pro-
gression de 0,04 %.

Par provenance , les ventes de voitu-
res allemandes ont reculé de 7, 1 % en

avril à 13 861. Pour les voitures fran-
çaises, le recul a été de 0,7 % à 4467. En
revanche , les ventes de voitures japo-
naises ont progressé de 3, 1 % à
10 334.

Par marques , on note la progression
de 2,9% des ventes d'Audi et le recul
d'Opel de 3,2%. Des marques japo-
naises, les plus importantes sont en
progression , à part Nissan qui a vu ses
ventes reculer de 4,7 %. Pour l'anecdo-
te, on relèvera encore que Rolls Roy-
ce/Bentley n 'a vendu qu 'une voiture en
avril dernier , contre 7 en avril 91. Sur
les quatre premiers mois , les ventes
sont passées de 24 à 14 unités.

(ATS)

\

de Kuoni , n'est pas satisfait par les résultats
Félix Widler

Réduction de la dette
Plaidoyer de PAfrique

Le président de la Banque africaine
de développement (BAD) Babaca r
Ndiaye a plaidé hier pour une réduction
supplémentaire de la dette africaine. Il
a souligné la dégradation du niveau de
vie des populations depuis l'indépen-
dance.

M. Ndiaye a demandé aux bailleurs
de fonds d'accroître les concessions ac-
cordées aux pays à faible revenu et de
les étendre aux pays à revenu intermé-
diaire . «Il est évident , que les mesures
d'assistance en place sont insuffisan-
tes», a-t-il déclaré à l'ouverture de la
conférence annuelle de la banque.

La dette africaine a été ramenée à
271 milliards de dollars l'année der-
nière contre 286 milliard s en 1990 grâ-
ce aux annulations et aides diverses.
Pourtant , souligne Ndiaye , les pays à
faible revenu n 'ont honoré que les qua-
tre dixièmes des remboursements pré-
vus pour 1991 et les pays à revenu
intermédiaire ont éprouvé de grandes
difficultés à rembourser leur dû.

Selon le président de la BAD, l'éco-
nomie du continent reste fragile avec
une croissance de 2,4 % en 199 1 alors
que la population a augmenté de 3,1% ,
selon les estimations de la BAD. Le
continent a notamment été affecté par
le recul du cours des matières premiè-
res du fait de la récession dans les pays
industrialisés et par la sécheresse aiguë
qui sévit dans le Sud.

En 1991 , les revenus des 600 mil-
lions d'habitants du continent ont en-
core baissé après un recul de 15 % dans
les années 1980, selon un document de
la banque. «Les habitants sont , en
moyenne , plus mal lotis maintenant
qu 'ils ne l'étaient il y a trente ans. La
pauvreté et les priva tions s'aggravent» ,
a relevé M. Ndiaye.

Les experts de la banque estiment
que sept à dix années de croissance
réelle de 4% seraient nécessaires pour
rattraper le revenu par habitant du dé-
but des années 1 980. Pour parvenir à
une croissance réelle annuelle de

5%, l'Afrique aurait besoin de plus de
60 milliards de dollars d'aide exté-
rieure chaque année jusqu 'à la fin de la
décennie , a ajouté Ndiaye.

Le président de la BAD a souligné
que l'Afrique devait aussi prendre son
destin en main et a notamment remis
en question la part des dépenses mili-
taires dans le budget des Etats. Les pays
africains consacrent en moyenne 15 %
de leur budget à l'armée et à la sécurité ,
a-t-il dit.

Enfin , le président de la BAD a pré-
senté les priorités de la banque pour les
cinq années à venir: soulager la pauvre-
té, reconstruire les infrastructures , pro-
mouvoir le secteur privé et développer
le commerce dans tin souci d'intégra-
tion des économies régionales.

(Reuter)

Inquiétude suisse
Le gouverneur suisse auprès de la

Banque africaine de développement
(BAD), l'ambassadeur Nicolas Im-
boden , s'est déclaré à Dakar préoc-
cupé par l'intention des membres
africains de la banque d'augmenter
le niveau des prêts. M. Imboden a
préconisé le maintien d'une struc-
ture financière «saine et solide» au
sein de la BAD, qui tienne compte
des besoins des pays africains.

Les déclarations du gouverneur
suisse faisaient écho aux discus-
sions qui ont eu lieu le 10 mai der-
nier à Dakar , entre les pays africains
et nons africains de la BAD. Les
membres africains proposaient
d'augmenter de 8 milhardsd Unîtes
de compte (UC) le montant des
prêts de la banque , durant la pé-
riode quinquennale 1992-96. Les
gouverneurs non africains ont pour
leur part suggéré de limiter l'aug-
mentation des prêts à 6,5 milliard s
d'UC. (ATS)
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Quelle présence pour la Suisse à Cannes?

Durrenmatt au Sénégal

Jeudi 14 mai 1992

Friedrich Durrenmatt au Sénégal ,
une cavale dans le sud de l'Italie , un
gosse autrichien intoxiqué d'images vi-
déo, les sujets des films « suisses » pré-
sentés au Festival de Cannes la issent
transparaître leur filiation marquée du
sceau de la coproduction. Car si les réa-
lisateurs viennent de divers horizons,
une bonne partie de l'argent vient de
Suisse. Ce qui n'enlève rien à la valeur
des œuvres proposées.

H 
DE NOTRE

l ENVOYÉ SPÉCIAL ,
Principal film parmi ces coproduc-

tions: «Hyènes» , du Sénégalais Djibril
Diop Mambety, produit par le Zuri-
chois Pierre-Alain Meier , qui n'en est
pas à son coup d'essai comme produc-
teur de fils africains («Yaaba», par
exemple) . «Hvènes», c'est l'adaDtation
de la célèbre pièce de Durrenmatt , «La
visite de la vieille dame». L'histoire est
connue: chassée de son village , une
vieille dame y revient au soir de sa vie
pour se venger; son argent lui en donne
ies movens. Toute la force du texte et
des scènes de Durrenmatt éclate dans le
film et pourtant , très loin d'un paisible
village suisse, on est en pleine Afrique ,
avec ses griots, ses mosquées, son so-
leil , sa poussière. L'osmose entre le dra-
maturge et le cinéaste a parfaitement
fnnrtinnnp

Djibril Diop Mambety, le vision-
naire à l'humour féroce, poète de
l'image a su parfaitement restituer la
causticité de l'auteur helvétique à qui le
festival de Cannes a ainsi rendu hom-
mage. En plus de ces qualités , «Hyè-
nes» est une merveilleuse illustration ,
longuement applaudie hier soir, de
Puni vprcalitP Hn rinprriQ

Une autre production suisse qui a
fait mouche à Cannes, c'est dans une
section destinée à présenter des films
français (!) «Le Petit Prince a dit» , de
Christine Pascal. Histoire touchante ,
interprétée avec beaucoup de sensibili-
té, d'une petite fille atteinte soudaine-
ment d'une tumeur incurable au cer-
veau. Elle habite Lausanne, ses parents
sont divorcés, surchargés d'activités.
On ne saura pas si la petite fille survi-
vra ; on saura au moins qu 'elle a réuni
ses parents, après un long Déride.

«Am Ende der Nacht »
La quinzaine des réalisateurs a pro-

grammé le seul film présenté à Cannes
qui soit signé d'un réalisateur suisse :
«Am Ende der Nacht», de Christoph
Schaub. Mise en cause de la grisaille
helvétique due , selon le réalisateur , à
un pseudo-consensus qui interdit tout
réel débat de société, ce film raconte
comment un brave gérant de super-
marché, père de famille attentionné ,
devient un criminel pour une banale
histoire de dette : il ne parvient pas à
rembourser 8000 fr. Difficile de mettre
en scène la banalité , de faire croire à des
personnages falots: Schaub a raté son
projet et les rires du public , en plein
drame, prouvent que le film ne fonc-
tionne pas. Dommage. Plus intéres-
sant , dans la même section , une autre
production «helvétique» signée de
l'Autrichien Michael Haneke , «Ben-
ny's Video», ou comment le déferle-
ment d'image s sur un écran TV rieut
bouleverser une vie de famille en pro-
voquant sa catharsis. Le réalisateur ne
tient pas à régler définitivement la
question de l'impact de l'image sur les
jeunes ; il pose le problème autrement ,
dans une excellente réalisation.

Vviin t̂i»rn

Bosnie: mission de l'ONU impossible

Boutros Ghali pessimiste
Le secrétaire général de l'ONU,

Boutros Ghali , a estimé hier que l'ac-
croissement de la violence en Bosnie-
Herzégovine rendait impossibles les
opérations de maintien de la paix dans
cette république. Il a également remis
en question le déploiement prévu de
10 000 casques bleus en Croatie.

«La mise en œuvre d'activités de
maintien dp la naix nVsl nas faisable
pour le moment» en Bosnie-Herzégo-
vine , à l'exception du maintien d'une
présence limit ée au quartier général de
la FORPRONU (Force de protection
des Nations Unies) à Sarajevo et dans
la région de Mostar , a souligne M. Bou-
tros Ghali dans un rapport présenté au
Conseil de sécurité. La situation dans
PPttP rpniihlinnp pst Irnn danoprpnsp
pour que l'ONU puisse y être d'une
quelconque utilité , a-t-il ajouté. '

U a rejeté la responsabilité de cette
situation sur les Serbes de Bosnie:
«Tous les observateurs internationaux
sont d'accord pour dire que ce qui se
passe est le résultat d'un effort concerté
des Serbes de Bosnie-Herzégovine ,
avpr rarrmipçrpmpnt pt an mmnç un

certain soutien de (l' armée fédérale
yougoslave) afin de créer des régions
ethniquement pures» dans la républi-
niie

Sécurité impérative
«Les techniques utilisées sont la

prise de territoires par la force militaire
et l'intimidation des populations non
serbes». Par ailleurs , évoquant la situa-
tion en Croatie et le projet de déploie-
ment de 10 000 casques bleus, il a expli-
qué que «les développements interve-
nus dennis nue le Conseil rie sécurité a
approuvé un projet d'opération de
maintien de la paix en Croatie ont sou-
levé de nouveaux doutes quant à la fai-
sabilité de cette opération».

Le commandant de la FORPRONU ,
le généra l Satish Nambiar , a «recom-
mandp nnp nnnr dps raisons nnpra-
tionnelles et de sécurité impératives ,
lui-même et d'autres éléments impor-
tants du personnel de son quartier gé-
néral devraient être provisoirement dé-
placés en attendant que la situation
s'améliore », a ajouté M. Boutros Gha-
li < APï

IE — 511
• ONU: mission au Nagorny-Kara-
bakh. - Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a approuvé mard i l'envoi
d'une mission d'enquête au Nagorny-
Karabakh . La délégation sera chargée
n Ptlldipr lpc mnvpnc dp i~r\ntrihnpr anv
efforts de paix entrepris par la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE). Elle examinera éga-
lement l'octroi d'une assistance huma-
nitair e internationale à la région , a pré-
cisé le Conseil dans un communiqué.

fRpi i tpr^

• Italie : cherche président. - Reflé-
tant le désarroi et la désunion de la
classe politique , l'élection du neuvième
pré sident de la République italienne
par 1014 grands électeurs a débuté hier
à Rnmp nar dpc inridpntc — inciiltpç
menaces - avant un premier tour de
scrutin infructueux. Aucun des dix can-
didats en lice n'a obtenu en effet la
majorité requise des deux tiers. Les
grands électeurs (députés , sénateurs et
représentants des régions) doivent élire
un successeur à Francesco Cossiga.

^A P Ï

• CEI : plomb dans l'aile. - Le prési-
dent ukrainien Léonid Kravtchouk a
annoncé hier qu 'il ne participera pas au
prochain sommet des chefs d'Etat de la
CEI à Tachkent , mettant ainsi de fait
une croix sur ce qui succède à l'URSS.
\A kf ravtrhmik pet lp miatripmp r*rpci_
dent d'une république de la CEI à s'ab-
senter de ce cinquième sommet prévu
vendredi et samedi. Après cette annon-
ce, les observateurs estiment que les
chances de réaliser des progrès signifi-
catifs lors de ce forum sont désormais
minpps /AFP1

• Libre-échange : zone est-européen-
ne. - La Pologne , la Hongrie et la Tché-
coslovaquie ont conclu mard i à Varso-
vie un accord de coopération adminis-
trative pour coordonner leurs échanges
commerciaux avec la Communauté eu-
ropéenne (CE). Cet accord prévoit que
les marchandises fabriquées dans l' un
des trois pays en coproduction avec les
deux autre s et destinées à l'exportation
vers la CE bénéficieront des facilités
douanières appliquées par celle-ci.

(ACPI
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France: révision en vue de la Constitution

Un premier oui à Maastricht

Valeur test
(ATS/AFP/Reuter )

L'Assemblée nationale française a
adopté hier matin le projet de révision
constitutionnelle , préalable nécessaire
à la ratification du traité de Maastricht ,
par 398 voix pour et 77 contre. Il y a eu
99 abstentions. Au terme d'un débat
marathon de plus de 24 heures, les
députés ont ainsi adopté cette révision
qui met la Constitution française en
conformité avec le Traité de Maas-
tricht.

Le projet de loi du Gouvernement
socialiste a été modifié par six amende-
ments dont le plus important prévoit
un rôle accru du Parlement français
dans l'application des décisions com-
munautaires.

Cet amendement prévoit que «le
fînuvernempnt sniimel à l'Assemhlée

Maastricht: avant la mise au point du traité
r-.ifwm nu! a rnmmpnré.

nationale et au Sénat , dès leur trans-
mission au Conseil des communautés ,
les propositions d'actes communautai-
res comportant des dispositions de na-
ture législative». Dans un second ali-
néa, il indique que «selon des modali-
tés déterminées par la loi , chaque As-
semblée émet un avis sur ces projets , au
sein d'une délégation constituée à cet
effet, ou en séance».

Les autres amendements inscrivent
notamment dans la Constitution le
français comme «langue de la républi-
que» et prévoient qu '«unc loi organi-
que déterminera les conditions d'appli-
cation» du droit de vote des Européens
aux municipales en France, «en
conformité avec les dispositions pré-
vues par le traité».

ésormais, c'est la course à la ratifi-
Kevstone

A gauche , le groupe parlementaire
socialiste avait appelé à voter pour ,
tandis que le groupe communiste, fi-
dèle à son hostilité sans faille au Traité
de Maastricht , se prononçait pour le
non.

Le débat a été marqué.par une pro-
fonde division de la droite classique:
les libéraux (Union pour la démocratie
française/UDF) de l'ancien président
Valéry Giscard d'Estaing ct les centris-
tes, favorables à la ratification du traité ,
avaient appelé à voter en faveur de la
révision.

Le groupe néogaulliste (Rassemble-
ment pour la république /RPR), de l'an-
cien premier ministre et maire de Paris ,
Jacques Chirac , n'est pas parvenu à
trouver une position commune entre
les adversaires acharnés du traité , em-
menés par le député Philippe Séguin , et
les partisans de la ratification , conduits
Dar M. Chirac.

Ce dernier avait indiqué mardi qu 'il
voterait pour la ratification du traité
mais s'abstiendrait lors du vote sur la
révision , pour préserver «l'union 'ct la
cohésion» de son parti. Le RPR avait
laissp la lihprf p C\R vnlp à SPS mpmhrps

Au Sénat
Le texte de révision constitution-

nelle a été transmis hier au Sénat,
deuxième Chambre du Parlement fran-
çais , qui devra l'adopter dans les mê-
mes termes que l'Assemblée nationale.
La révision de la Constitution sera en-
suite soumise à ratification, soit aux
deux Chambres réunies en Congrès,
soit aux Français nar référendum.

Ce n'est qu'un début, conti-
nuons-le... De toute évidence, le
vote par le Parlement français de la
révision constitutionnelle préalable
à la ratification des accords de
Maastricht n'est qu'une étape.
Mais une étape qui a une double
valeur de test hexagonal et de baro-
màt.n i I'A „K„II„ J.> n„..,„

La crainte des petits pays
Elarqissement de la CE en débat

C'est dans un climat de polémique
que la Commission européenne a débat-
tu, mardi soir à Strasbourg, pour la pre-
mière fois , de l'élargissement de la
Communauté. Si on voulait aborder ce
dossier dans un esprit serein et cons-
truit il , c'est raté !

H 
De Bruxelles
Barbara SPEZIALI

La fronde est venue du Danemark.
En cause, un rapport supposé interne à
la Communauté dont la presse danoise
a fait largement état ces derniers jours
(et que nous avons récemment pré-
senté dans ces colonnes) et qui , traçant
le contour d'une Europe élargie à trente
membre s, suggère que les petits pays,
fpl Ip rianpniarl n'aiirrmt r\nc npppccai-

rement droit à un commissaire ni à leur
tour de présidence. En outre , ce docu-
ment estime qu 'il faudra limiter le
nombre des langues officielles: exit
donc le danois!

La risposte ne s'est pas fait attendre
pt frM-xpnhaonp a r^hliop lp nrpeiHpnt t\f*
la Commission , Jacques Delors , à ap-
poser un démenti formel à ces rumeurs.
menaçant de ne pas soutenir sa réélec-
tion qui doit intervenir en juin à Lis-
bonne. «Une des raisons de la richesse
de la Communauté , c'est précisément
niif» \n iiiin t-wtit noue net mitottl Âr*nntr»

que le plus grand» , a ainsi affirmé Jac-
ques Delors devant la presse , qualifiant
d'«injure » les informations publiées
dans les journaux danois attribuant au
chef de l'Exécutif européen une idée
qui «est contraire à ma pensée profon-

Population divisée
sur Maastricht

La proximité du référendum sur
Maastricht , qui divise la population
danoise, n'est sans doute pas étrangè re
à cette polémique. Reste qu 'elle met le
doigt sur de vraies questions. Que faire
avec Malte , par exemple? Peut-on ima-
oinpr nnp lp ministrp HPS A ffairps ptran-
gères de La Valette gère une crise ma-
jeure ? Paris et Bonn l'accepteraient-
ils?

Car la réflexion entamée mard i vise
non pas une CEE de 15 ou 16 membres,
mais bien plus. Une telle perspective
nécessitera une refonte radicale des ins-
titutions européennes. Cette réforme
Hr\it_p 11p nrpfprlpr Iniitpc lpc adhpçinnç

ou bien peut-on déjà accepter deux ou
trois nouveaux membres (l'Autriche , la
Suède, la Finlande), les structures ac-
tuelles permettant à la CEE de fonc-
tionner avec 15 membres? C'est la
question principale à laquelle la Com-
mission , qui doit présenter un rapport
au sommet des Douze à Lisbonne , es-
saie aujourd'hui de répondre . Les com-

: : . J~„ „.,:„ j:rrA,«n,^ D C

ICOM 1
MFNTAIRF £

Il lui aura fallu un peu plus d'une
semaine. La France vient en effet de
faire un bond considérable, à la fois
institutionnel et politique. En es-
quissant un soutien massif à l'«Eu-'
rope de Maastricht», le sérail politi-
que est enfin parvenu à prendre une
décision historiaue nui dànasse la
simple algèbre politicienne. Cela en
dépit des avantages du même ordre
qui ont joué dans l'empressement
de François Mitterrand à faire de
cette ratification son nouveau che-
val de bataille («cheval de Troie»
dit-on dans le camp de l'opposi-
tirtnll

La qualité du débat et le recours à
un certain pragmatisme (compro-
mis sur les amendements) ont bien
montré le choc culturel que l'Europe
a d'ores et déjà provoqué dans les
mœurs parlementaires d'outre-
Jura, encore marquées par une po-
larisation désuète et un égocen-

faveur de la nouvelle donne euro-
péenne que la recomposition tant
attendu du paysage politique fran-
çais (avec des scissions tant à gau-
che qu'à droite) devra se dessiner.

Avec le vote positif du Parlement
danois, mardi soir, la décision fran-
çaise est également un signal lancé
aux plus frileux Européens, dont en
particulier la Grande-Bretagne. De
faï+ nn'iin nowe Innntomne pontrA.

Usé à l'excès «sacrifie», sur l'autel
communautaire, une partie de ses
prérogatives nationales est tout à
fait significatif de l'urgence d'une
évolution accélérée des esprits.

Car l'Europe en devenir, du
moins dans sa phase initiale, se fera
plus par la raison que le cœur. Au
pays de Corneille, la ritournelle est
bien connue. Reste à en persuader
la majorité de la population.

Pacpal RaArici«nil
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Au Liban le successeur d'Omar Karamé désigné
Rachid Solh mis en piste

Le président libanais Elias Hraoui a chargé mercredi
Rachid Solh, 66 ans, de former un Gouvernement, a
annoncé le président du Parlement Hussein Husseini. Il
remplace Omar Karamé qui a démissionné le 6 mai à la
suite d'une grève générale de protestation contre la vie chè-
re.

Au terme de deux jours de consulta -
tions parlementaires - contraignantes
en droit mais «purement formelles»
selon la presse - M. Hraoui a désigné
M. Solh , notable sunnite de Beyrouth
qui avait occupé cette fonction il y a 17
ans , pour former le nouveau Cabinet.

Le nom de M. Solh avait été retenu
lors des entretiens marathon , samedi el
dimanche à Damas, entre le présidenl
Hraoui et son homologue syrien Hafez
al-Assad , a-t-on appris à Beyrouth dans
les milieux politiques.

Réputé modère et populaire , homme
de compromis à mi-chemin de la Syrie ,
de l'Arabie Saoudite et des Etats-Unis ,
trois importants pôles d'influence au
Libaq, M. Solh doit entamer immédia-
tement les consultations pour la forma-
lion de son Gouvernement , dont la
liste devrait être publiée en fin de se-
maine.

Le nouveau Gouvernement , assure-
t-on dans les milieux politiques , de-
vrait être dans sa majorité lié à la Syrie
et comprendre la plupart des ministres
sortants, avec quelques nouvelles figu-
res «crédibles» dans le but d'atténuer
l'image laissée par le Cabinet Karamé,
taxé «d'affairisme» et «d'incompéten-
ce».

Rachid Solh succède à Omar Ka-
ramé dont le Cabinet , le plus prosyrien
dans l'histoire du Liban moderne , a
démissionné sous la pression de la rue,
qui protestait contre l'effondrement de
la monnaie nationale et la cherté de la
vie. L'appel à la grève générale s'était
transformé en révolte populaire , para-
lysant Beyrouth et les principales villes
du pays.

Homme de conciliation
Le nom de Rachid Solh , qui signifie

en arabe «réconciliation» , est lié dans
la mémoire populaire à celui de la guer-
re. Il avait déjà été une première fois
premier ministre , lorsque la guerre
avait éclaté le 13 avril 1975.

Sortant de sa réserve habituelle , M.
Solh avait accusé au Parlement le parti
chrétien des Kataëb (phalanges) d'être
responsable du mitraillage dans la ban-
lieue de Beyrouth d'un bus transpor-
tant des combattants palestiniens. Le
fils du fondateur des Kataëb, M. Aminé

Le nouveau premier ministre libanais.
Keystone

Gemayel , qui devait devenir par la
suite président du Liban , avait alors
tiré par le revers de sa veste M. Solh qui
quittait précipitamment la tribune
après avoir annoncé sa démission.

M. Solh est issu d'une famille qui a
déjà donné au Liban trois premiers mi-
nistres: Riad , qui fut le premier chef du
Gouvernement du Liban indépendant
en 1943, Sami en poste à l'époque de la
révolte musulmane de 1958 contre
l'ancien président Camille Chamoun ,
et Takieddine , qui avait pris la tête du
Gouvernement en 1973.

Né en 1926, diplômé de droit de
l'Université jésuite Saint-Joseph de
Beyrouth et avocat , M. Solh a été ma-
gistrat avant d'être élu en 1964, puis en
1972 , député de Beyrouth. M. Solh est
marié et père d'une fille. (ATS)

Raid israélien
Un raid mené dans la nuit de

mard i â merc redi par l'aviation is-
raélienne contre des objectifs du
Hezbollah pro-iranien au Liban-
Sud a fait au moins un mort et trois
blessés , selon un bilan provisoire de
sources de services de sécurité dans
la région. (ATS)

Conférence à Vienne sur l'eau au Proche-Orient

Une source jîetentielle de conflits
Le Proche-Orient est riche en pétrole

mais il manque cruellement d'eau: les
représentants de 38 pays ont commencé
mercredi à se pencher sur cette source
potentielle de conflits dans le cadre de
la conférence internationale sur l'eau au
Proche-Orient.

L'Autrichien Alexandre Christiani.
président de cette conférence organisée
dans le cadre des discussions multilaté-
rales sur la paix au Proche-Orient , a
toutefois souligné à l'ouverture des
pourparlers qu 'un accord sur cet enjeu
primordial du conflit israélo-a rabe
était loin d'être acquis. «Nous n 'allons
négocier ici aucun traité définitif». Il ne

s'agit que d'un «effort en vue de mettre
les choses sur les rails».

Des absents
En outre , l'absence à Vienne de cinq

Etats clés - l'Ira n , l'Ira k, le Liban , la
Libye et la Syrie - augure mal des chan-
ces de progrès. Beyrouth et Damas re-
fusent de participer aux pourparlers
multilatéraux tant que des progrès
n'auront pas été réalisés dans les dis-
cussions bilatérales.

Le chef de la délégation israélienne
Dan Zalavsky a toutefois lancé un ap-
pel à la coopération. La question de
l'eau doit être «discutée maintenant ,
qu 'il y ait la paix ou non» , a-t-il déclaré
à l'agence autrichienne de presse.

La question de l'eau pourrait «en-
traîner un conflit de première impor-
tance au Proche-Orient» , selon le pro-
fesseur Elias Salameh de l'Université
de Jordanie. «La population de la ré-
gion va doubler d'ici 2010».

Depuis sa création en 1948 , l'Etat
hébreu et ses voisins arabes n'ont cessé
de s'affronter sur cette question. En
1964 par exemple, des heurts avaient
éclaté lorsque ies Jordaniens avaient
tenté de détourner les cours de plu-
sieurs affluents du Jourdain , assoiffant
ainsi Israël.

Selon des études récentes, Israël
souffrira d'un déficit en eau de 30%
d'ici l'an 2000, l'Ira k et la Syrie de 60%.
Selon M. Salameh , les réserves souter-
raines de la Jordanie seront à sec d'ici
15 ans.

La pénurie d'eau explique en partie
les tensions actuelles. La Cisjordanie
fait partie pour l'Etat hébreu du «grand
Israël» mais, plus concrètement, elle
représente aussi une importante re-
serve hydraulique. Le plateau du Go-
lan fournit à Israël et à la Cisjordanie
un quart de son eau.

Le problème, particulièrement ex-
plosif dans le triangle formé par la
Syrie, le sud du Liban , la Jordanie ,
Israël et la Cisjordanie, déborde égale-
ment le Proche-Orient: les sources des
trois grands fleuves de la région , l'Eu-
phrate, le Tigre et le Nil , sont situées
dans des pays non arabes: la Turquie
pour les deux premiers , le Burundi et
i'Ouganda pour le troisième. Le Sou-
dan et l'Ethiopie contrôlent , j usqu'au
barrage d'Assouan (Haute-Egypte) 85%
des eaux du Nil , unique réservoir de
l'Egypte.

En 1991 , la Syrie et l'Irak avaient
vigoureusement protesté lorsque An-
kara avait réduit le débit de l'Euphrate
pour les besoins du barrage Ataturk .

(AP)

IL or H]
• Presse: United press international
reprise par un évangéliste - L'agence de
presse U PI vendue hier aux enchères a
été acquise pour six millions de dollars
par l'évangéliste américain Pat Robert-
son. Ce dernier a précisé qu 'il s'intéres-
sait en particulier aux activités latino-
américaines de l'agence et n'avait pas
de proj et religieux. (ATS)

• Alger: journaliste expulsé - Le cor-
respondant en Algérie du «Monde» ,
Georges Marion a été prié hier de quit-
ter le pays dans les quarante-huit heu-
res. Par ailleurs , on apprend que les
dj rrigeants du FIS incarcérés ont refusé
une visite du CICR. (ATS)

• Amérique centrale: zone de libre-
échange - Les présidents du Salvador ,
du Hondura s et du Guatemala ont si-
gné mardi un accord ouvrant la voie à
une zone de libre-échange entre ces
trois pays, à partir du 1er janvier
1993. (ATS)

• Pérou: 38 morts en prison - Le sou-
lèvement du 6 mai dans la prison de
Canto Grande , où le Sentier lumineux
faisait la loi , a fait au total 38 morts ,
dont deux du côté des policiers. Parmi
eux , trois dirigeants de la guérilla
maoïste. (ATS)

• USA: hôpitaux obérés par le SIDA
sauvage - Les coûts entraînés par le
SIDA sont plus lours qu 'on ne pcnsail
aux Etats-Unis du fait que beaucoup de
sidéens sont hospitalises sans être dé-
clarés , dont on découvre alors la séro-
positivité. (ATS!
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ETRANGER 
Suissesse inculpée d'homicide à New York
Elle plaide non coupable
Les dernières audiences préliminai-

res du procès de la jeune Suissesse au
pair, accusée d'incendie volontaire et
d'homicide, ont débuté mardi à White
Plains, dans la banlieue nord de New
York. Un policier, le premier à arriver
sur les lieux du sinistre, était le seul
témoin à comparaître. Ses déclarations
n'ont toutefois pas permis d'apporter de
nouveaux éléments au dossier. Les au-
diences doivent se poursuivre jusqu 'à la
fin de la semaine.

Lors des audiences , le juge devra dé-
terminer quels éléments de preuve l'ac-
cusation et la défense seront autorisées
à produire lors du procès, qui s'ouvrira
le 26 mai. L'avocat de la jeune Suis-
sesse plaidera non coupable. 11 tentera
d'éviter que des papiers personnels de
l'accusée et certaines de ses déclara-
tions lors d interrogatoires de police
soient retenus contre elle.

Parmi les objets personnels figure le
journal intime de la jeune fille. L'accu-
sation n'entend pas utiliser ce journal
lors du procès , a-t-elle indiqué. L'avo-
cat de la défense estime que le journal a
été saisi par la police dans des condi-
tions irrégulières.

L'avocat a par ailleurs dénoncé le
fait que la police n 'a pas indiqué les
droits de la Suissesse dans sa langue
maternelle - l'allemand - au moment
de son arrestation , notamment le droit
de se taire et d'avoir un avocat lors des
interrogatoires. Lors de ces audiences
préliminaires, elle a pu disposer d' un
interprète.

La jeune fille, âgée de 20 ans, étail
employée au pair depuis un mois dans
une famille américaine de White Plains
quand le 2 décembre dernier, un incen-
die s'est déclaré dans la maison où elle
travaillait. Elle avait la charge d'une fil-
lette de trois mois qui a péri dans le
sinistre . Arrêtée peu après, la jeune fille
a toujours rejeté toute culpabilité. Elle
est en liberté provisoire depuis le 30
décembre .

.Selon elle , 1 incendie a ete allume par
un tiers. Elle se serait rendue compte
trop tard de l'incendie pour sauver la
fillette. L'accusation charge au
contraire la jeune Suissesse d'avoir al-
lumé le feu volontairement en s'aidant
d'un liquide inflammable qu 'elle aurait
aussi versé sur l'enfant. (ATS)

Somalie: piratage sur un avion du CICR
Heureuse issue

Les six Somaliens armés qui
s'étaient emparés d'un avion du CICR
ont libéré leurs otages et se sont rendus
hier après midi sur l'aéroport de Nairo-
bi. Il n'y a pas eu d'effusion de sang.
Cinq personnes, dont trois Suisses, oc-
cupaient l'avion pris de force quand il
s'apprêtait à décoller de Kismayo (So-
malie).

L'appareil s'est posé dans la capitale
kenyane à 13 heures (heures suisses), a
indiqué le CICR hier à Genève. Ses
cinq occupants pris en otage ont été
aussitôt libérés et personne n'a été bles-
sé.

L'avion affrété par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) se
préparait à décoller pour le Kenya

quand six Somaliens armés l'ont pris
de force sur l'aéroport de Kismayo. Ils
ont contraint le pilote italien à atterrir à
Nairobi , où ils se sont rendus tout de
suite aux autorités , a indiqué le Minis-
tère de la sécurité kenyan.

Les six hommes, de nationalité so-
malienne , ont demandé l'asile au Ke-
nya, ont déclaré les autorités. Ils
avaient l' intention de se rendre ensuite
en Egypte.

A bord de l'avion , outre les six hom-
mes armés, se trouvaient un pilote i la-
lien , Aldo Perrone , et quatre délégués
du CICR , dont trois Suisses - Esther
Giger , Karsten Emmerich , Peter Kunz
- et un collaborateur mis à disposition
par la Croix-Rouge allemande , Larsen
Wedell. (AP)

Pourparlers entre junte et opposition birmanes

Prisonnière et partenaire
Le nouvel homme fort de Birmanie,

le général Than Shwe, a entamé avec
l'opposition à Rangoon des pourparlers
auxquels serait associée la dissidente
Aung San Suu Kyi, a déclaré hier à
l'ATS un représentant de l'Association
Suisse-Birmanie, fondée récemment à
Genève.

Selon des informations parvenues à
Genève, provenant de sources sûre s
proches de l'opposition birmane à Ran-
goon, Mmc Aung San Suu Kyi , Prix
Nobe l de la paix 1991 , dont le part i
avait été privé de sa victoire en 1989,
serait partie prenante , depuis la se-
maine passée, à des tractations enta-
mées à 1 initiative du général Than
Shwe. La situation bouge à Rangoon ,
a-t-on indiqué de mêmes sources, no-
tamment grâce à la médiation de
l'ONU. Plusieurs opposants ont no-
tamment été relâchés.

Parallèlement , le sort de la dissidente
Aung San Suu Kyi . en résidence sur-
veillée depuis 1989. s'est amélioré avec

la venue, le 2 mai , de son mari britanni-
que. M. Michael Ari s a été autorisé à
partager le même toit que son épouse,
a-t-on ajouté.

Kim et Alexandre , les deux enfants
du couple , devraient par ailleurs rejoin-
dre incessamment leurs parents à Ran-
goon, selon l'Association Suisse-Bir-
manie. Les deux fils du couple se trou-
vent actuellement en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis.

Détente
La situation semble se détendre à

Rangoon depuis le 24 avri l dernier ,
date du remplacement du général Saw
Maung à la tête de la junte militaire au
pouvoir (officiellement, le Conseil de
restauration de la loi et de l'ord re de
l'Etat). Succédant à Saw Maung, le gé-
néral Than Shwe avait promis d'ouvrir
dans les deux mois des pourparlers
avec l'opposition.

Than Shwe avait également annoncé
la convocation d'une convention na-
tionale dans les six mois. (AP)

Nouvelles victoires pour Bush et Clinton

Sans problèmes
Les primaires de Virginie-Occiden-

tale et du Nebraska n'ont pas créé la
surprise mardi: tout en axant leurs in-
terventions sur les problèmes urbains ,
les deux favoris, le républicain George
Bush et le démocrate Bill Clinton, ont
rallié sans difficulté la majorité des suf-
frages de ces Etats essentiellement ru-
raux.

Le président Bush , assuré depuis le
début du mois d'un nombre de délé-
gués suffisants pour obtenir l'investi-
ture du Part i républicain , a conforté

son avance en remportant 84% des voix
dans le Nebraska et 81% en Virginie-
Occidentale , selon des résultats portant
sur quelque 90% des circonscriptions.

De son côté, le gouverneur de l'Ar-
kansa s dispose de plus de 80% du nom-
bre de délégués nécessaires pour em-
porter l'investiture démocrate en ter-
minant la nuit avec 1787 délégués sur
les 2145 requis, selon un décompte de
l'Associated Press. Il a recueilli 48% des
voix dans le Nebraska et 74% en Virgi-
nie-Occidentale. (AP)
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Amateurs de vieilles

guimbardes, à vos volants!
Le Comptoir automobile ré-
tro ouvre ses portes au-
j ourd'hui. Plus d'une cen-
taine de voitures sont pré-
sentées, avec en vedette une
Bentley qui fit le bonheur
des Beatles. A admirer, jus-
qu'à dimanche, à la pati-
noire de. Saint-Ï .énnard .

I I I  I| EXPOSITION t

Alfa-Roméo, Bentley, Daimler ,
Mercedes , Chevrolet , Ferrari , Porsche ,
voici quelques-uns des grands noms
qui ont rythmé la vie de l'automobile
dans le monde et fait rêver bien des
amateurs. Ces merveilles , on peut les
contempler depuis ce matin et jus qu'à
dimanche à la Datinoire de Saint-Léo-
nard , à Fribourg.

René Jeckelmann , organisateur de la
manifestation , avait déjà mis sur pied
un comptoir de vieilles voitures il y a
deux ans. Cette année, la participation
a dépassé ses espérances. «J'ai malheu-
reusement dû refuser des candidatures
de dernière minute , faute de place»
exnliaue-t-il.

Un certain nombre des véhicules
présentés appartiennent à l'histoire de
la construction automobile. Comme
cet authentique taxi de la Marne , une
Renault en parfait état de marche, ou
encore cette Lorraine Dietrich de 1911
qui ravira tous les amateurs des débuts
de l'automobile. Au total , une centaine
de véhicules sont exnosés. Citons en-
core deux modèles de Traction des an-
nées 20, une superbe Cadillac , que son
actuel propriétaire a racheté à Barry
Gibb du groupe Bee Gees, aussi longue
qu 'imposante , de discrètes Alfa-Ro-
méo, aux chromes rutilants et de mo-
destes Coccinelle, svmboles de toute
une génération. Le clou de l'exposition:
une superbe Bentley, datant de 1952 ,
qui transporta les illustres Beatles.

Quelques motos exceptionnelles ,
dont plusieurs modèles rares de Harley
Davidson , complètent l'exposition.
I pc \znitiirpc vipnnpnt i\c* tmitp la *s i i t ç _
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Pour toutes les bourses

«J'ai voulu organiser ce comptoir
d'abord pour tous les amoureux de
vieilles voitures et aussi pour que le
public qui les aime puisse venir les
admirer» raconte René Jeckelmann.
Ce comptoir (taxe d'entrée à dix francs)
fnnrtinnnp paalpment pomme bourse
d'échanges, ou de commerce. Actuelle-
ment les prix sont plutôt à la baisse, il y
a plus de vendeurs que d'acheteurs.
Récession oblige, de nombreux collec-
tionneurs sont dans la nécessité de se
sénarerde leurs hiinnx Les nrix s'éche-
lonnent entre 5000 et 250 000 francs.
Mais encore faut-il que le propriétaire
accepte de vendre , ce qui n'est pas évi-
dent. Nombreux sont ceux qui expo-
sent simplement pour l'amour des anti-
nnps PiiimharHp s .TMM
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Energie hydraulique = énergie écologique

30 millions de francs à la charge
des consommateurs fribourgeois!

2 x NON
Initiative pourla sauvegarde de nos eaux.
Loi sur la protection des eaux.

Comité fribourgeois contre le gaspillage de l'eau.

Jeudi 14 mai 1992 LA LIBERTÉ REGION
Comptoir automobile rétro à la patinoire Saint-Léonard

niimbardes, destination le rêve
HBK^Sk> wwwflr?H» | T|k i

Taux hypothécaires: l'Etat rassure le Grand Conseil
Pas de hausse en vue à la BEF

Une fois l'entrée Davée. rêver devant les automobiles anciennes ne coûte rien

La question d'une hausse des taux
d'intérêts hypothécaires ne se pose pas,
pour l'heure, à la Banque de l'Etat de
Fribourg. Le directeur des Finances Fé-
licien Morel a rassuré hier le Grand
Conseil , qui a poursuivi l'examen des
comptes et de l'activité des directions en
¦visant île miiltinles miestinns.

Comme tout établissement bancaire ,
la BEF doit rester attentive au marché
des capitaux. Mais il n 'est pas question ,
pour l'instant , d'augmenter les taux
d'intérêts hypothécaires , répond Féli-
cien More l à Marc Maillard (psd , Ney-
ruz). Ernest Toffel (pdc , Middes) s'in-
quiète: le poste «pertes, amortisse-
ments et provisions» est passé de 36 à
Çl  millième rlp franre T a RFP a_t_p llp

un fil à la patte? Le directeur des Finan-
ces se veut apaisant: la différence pro-
vient surtout des provisions , qui ont
été augmentées sur recommandation
de la Commission fédérale des ban-
ques. Par les temps qui courent , c'est
plus prudent. Mardi , Jean-Luc Piller
(udc , Fribourg), évoquant l'affaire
Dorsaz, avait réclamé davantage de
tra nsparence dans le rapport annuel de
la BEF.

Dl I ? I I O I T É 

En vrac, quelques informations gla-
nées hier lors du passage à la mouli-
nette de plusieurs directions du Conseil
d'Etat:
• Ces prochaines années, l'aménage-
ment du réseau routier cantonal va se
limiter au strict minimum. Les régions
np Hnivp nt  ras «p fairp d'illusion ' «I Ps
routes de contournement sont actuelle-
ment au-dessus de nos moyens», aver-
tit le directeur des Travaux publics
Pierre Aeby. Le Conseil d'Etat mettra
l'accent sur l'achèvement de la RN1.
Quelque 100 millions de francs par an y
seront consacrés annuellement ces six à
sept prochaines années, dont 10 mil-
lions à la charee du canton.

• Les fameuses bornes délimitant le
canton ont essentiellement été payées
par des entreprises. Prix de l'unité: 800
francs. L'entreprise la plus généreuse
en a offert cinq. Ces dons ne sont pas de
nature à mettre en péril la probité du
Conseil d'Etat dans l'adjudication des
travaux , assure Pierre Aeby. Quant aux
bornes maculées, «il est préférable que
les jeunes choisissent ce support plutôt
que de risquer leur vie le long des voies

• Les entreprises toucheront à la fin
de cette semaine les indemnités de chô-
mage pour intempéries. L'office canto-
nal a été débordé en ce début d'année,
explique le directeur de l'Economie
Michel Pittet. Deux personnes supplé-
mentaires ont pu être engagées sous
contrat de droit privé pour désengorger
le service, oui nare au nlus nressé.

• Supprimer les arrêts des trains inter-
villes à Fribourg? Le directeur d'arron-
dissement des CFF a juré au conseiller
d'Etat Michel Pittet qu 'il n'en a jamais
été question. Le rapport sur le tronçon
fribourgeois de Rail 2000 sera bientôt
connu. On saura alors si les trains
«Pendolino» pourraient éviter de
grands chantiers. Suppression de la li-
gne régionale Fribourg-Payerne? Pas
question non plus. Mais subsiste l'hy-
nothèse de sa renrisp nar les fîFM

• La chasse pourrait rapporter davan-
tage à l'Etat , si les réserves fédérales
étaient l'objet d'une certaine régula-
tion. Le chasseur Jean-Louis Aubry (ps,
Le Pâquier) observe que la forte
concentration de chamois dans les bans
féHéranx rnntrihup à la nrnnaoatinn dp
la conjonctivite fatale au gibier et qui
peut contaminer les bovins. De même,
la chasse au chevreuil pourrait être plus
ouverte. Le directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller promet un examen du pro-
blème à l'occasion de l'adoption des

• Un service de pédopsychiatrie doté
en personnel , mais sans locaux... Le
budget pour l'intendance est passé à la
trappe , déplore la directrice de la Santé
publique Ruth Lùthi. Loger ce service
au Centre psychosocial , où transitent
quotidiennement des dizaines de toxi-
comanes, n'est pas satisfaisant. Tem-
pora irement , dès le 1er juillet , la pédop-
sychiatrie pourrait prendre ses quar-
tiers à Givisiez. En attendant mieux.
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Nominations à la BEF

Non
politiques

OD Alain Wichl

«Ni Pierre Rime ni Albert Mi-
chel n'ont été nommés à la prési-
dence du conseil d'administration et
à la direction générale de la Banque
de l'Etat de Fribourg en raison de
leur appartenance politique» , ré-
pond l'Exécutif à une question écrite
de .Tean-I.uc Piller (udc. FrihourB^.

Le conseil d'administration de la
BEF a présenté ces deux candidats
au Conseil d'Etat «en tenant
compte de leurs compétences pro-
fessionnelles et de leurs connaissan-
ces approfondies de l'économie fri-
bourgeoise». Le député parlait de
«zones d'ombre» autour de la no-
mina t ion  Hn Hirp rlPiir opnpra l dp  la
BEF.

Le Gouvernement explique que
14 personnes , dont 8 Fribourgeois ,
ont fait acte de candidature . Plu-
sieurs d'entre elles «ne possédaient
pas, à l'évidence , les connaissances
bancaires , linguistiques et l'expé-
rience requises». Tous les candidats
ont-ils été entendus? Les candidats
r\â-\ rf\ t p i l i A t -  j-lir» r 1*» /><"» »¦» t^\M // l i l 'i n -iiit

suffisamment connus des autorités
de la banque». Le candidat retenu ,
lui , a bien été entendu. Avant d'ap-
prouver le choix du conseil d'admi-
nistration , le Conseil d'Etat «a
néanmoins exigé d'être informé sur
toutes les candidatures».

I ï / "»mr>tr»« K i npi i r o  £>T\r>r\ro' I A M I C

Duc (udc , Forel), avait déposé une
question écrite sur «l'insolence»
des bénéfices des banques et sur les
taux des intérêts hypothécaires. Le
Gouvernement lui rappelle qu 'il n'a
pas la compétence d'intervenir au-
près des établissements financiers
autonomes , qui sont soumis aux
lois du marché et de la concurrence
ptrnnoprp fïïTl
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Dans votre propre intérêt
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20 h. 30 18 h. Ouverture 8 h. Ouverture 8 h. Ouverture cantine
de la cantine de la cantine g h 3Q Débutrestauration . concours

I /tlt̂ Apf1 8 
h. 30 Concours de 

solis-
wUI Ils VI 1 tes (salle polyva- 9 h. Messe chantée
- _ 19 h. Concours lente et église) (cantine)

Clft COlS i e ,f olist ,es ¦ t 11 h- 30 Banquet officiel -U V VJMltl (salle po yvalente T T h. Réception des res- animation tyrolien-et eghse) sortissants et ne - remise des prix
avec l'ensemble concert avec la aux solistes
«Théo Mertens» AnAiim «Chanson ,%»*•¦ n
Célèbre formation 20 h. GRAND de Fribourg» 14 h. 30 GRAND
de cuivres belge ¦ 

tf\ mwmf\ 
CORTEGE

18 musiciens LU I U 12 h. Repas animé par 16 h. 30 Rapports du jury et
DADinC l' orchestre tyrolien concert avec
nArlUC «L'Ondine» de
p « A AAA J t a .  13 h. 30 Début Genève

9 9 h  
Fr. 10 000.-de lots des concours 17h A • t.22 h. , , , , , 17 h. Animation(salle polyvalente) à |a cantjne

OlII/arflirA 22 h. 30 BAL avec 18 h. Restauration 18h ' Restauration
V/UVCl lUIC l'orchestre tyrolien 20 h. BAL avec «Seppl

rW KOVC «Seppl und 20 h BAL avec «Seppl und seine
UCO Pdlb seine und seine Landsknechte»

02 h. Landsknechte» 02 h. Landsknechte » 24 h. Fin des festivités
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Fascinante 

la Sunny, vous ver-
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jfflBI GTI jeune et sportive. Sedan

m ou hatchback élégante et au-
to dessus des modes.

SBHK

-~—__ t̂00' ~̂ ~ fiÉJSSSB^ViE ' '̂ «"—V- ^ —-A
-~ Ê̂ *am^^™^^^^ t' I '̂ j" * .' ¦ 

\

,^T 
là i J ''ji 1̂™^^!! m &{ / ij
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SIX 
Hatchback (ill.
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Hatchback 

déjà
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Le N°l japonais en Europe
Super leasing chez votre

Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01- 73655 II » agent Nissan'.
Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie. 029/270 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmii/FR: Garage B.Ruprecht, 031/751 0239.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen, 037/431167. Grandvillard: Garage F. Currat, 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation. 037/61 68 72. Plaffeien: Garage
Gebrûder Rappo. 037/391243. Romont: Garage A.WInkler , 037/521588 Schmitten: Garage E.Schopter , 037/361271. St Ursen: Garage Waldegg, 037/4431 52. Vuisternens: Garage R.PIccand, 037/311364 31/92/1

AVIS
Le Service cantonal de l'état civil à Fribourg informe le
public que ses bureaux seront transférés dès le 22 mai
1992, au

boulevard de Pérolles 2
(3e étage)

Les bureaux seront fermés du 18 au 21 mai 1992.

L'adresse postale sera dorénavant la suivante

Service cantonal de l'état civil
case postale 266

1701 Fribourg 17-1007

en Suisse J y ~~x \^  ̂ *§5



Circulation à Fribourg
Trente ans d'études

Jeudi 14 mai 1992

La circulation dans l ' agglomération
de Fribourg préoccupe les autorités de-
puis trente ans. La création d'une véri-
table communauté régionale des trans-
ports pourrait déboucher sur des remè-
des efficaces. Voilà ce que répond le
Conseil d'Etat à une question écrite des
députés radicaux de Fribourg Bernard
Garnier et Pierre Boivin.

Impressionnante , la liste des études
réalisées dès les années 60 pour tentei
de résoudre l'épineuse question de la
circulation dans l'agglomération de
Fribourg. Concrètement , la commune
poursuit sa stratégie en vue de libérer le
centre-ville de tout trafic indésirable

l GRAND CONSEIL

Mais les problèmes dépassent les fron
tières communales, d'où les études pré
liminaires en vue de créer la Commu
nauté régionale des transports de Fri
bourg (CUTAF). Le Conseil d'Etat , lui
a décidé la création d'un groupe de tra-
vail interdépartemental , présidé par le
préfet de la Sarine. La future loi sur les
transports favorisera la création d'une
communauté du Grand Fribourg.
L'Exécutif compte beaucoup sur l'ini-
tiative des communes intéressées. GE

Subventions pour les soins spéciaux
Versement trimestriel

«
DECISIONS DU
CONSEIL D'ETA

Le Conseil d'Etat a modifié, mardi, le
règlement d'exécution de la loi sur le
subventionnement des soins spéciaux.
Les subventions seront versées aux ho-
mes médicalisés trimestriellement , et
non pas semestriellement.

Les homes médicalisés étaient habi-
tués à recevoir l'aide étatique chaque
mois. Cette année, pourtant , change-
ment de pratique , l'Etat s'en tenam
strictement au règlement d'exécution
de la loi , qui prévoit un versement
semestriel. Confronté à de gros problè-
mes de liquidités («La Liberté » du t"
mai) qui les auraient contraints à haus-
ser les prix de pension , les homes om
réagi. Et le Gouvernement a coupé \z
poire en deux , en décidant un rythme
trimestriel tant pour les versement;
que pour le prélèvement de la moitié de
la somme auprè s des communes. Dan:
son arrêté , il rappelle que la subventior

payée moitié par l'Etat et les commu-
nes couvrait , en 1991 , 61 % du coût des
soins spéciaux (salaires du personnel
médical et auxiliaire , part de l'amortis-
sement des installations servant direc-
tement à ces soins). En 1980, les sub-
ventions s'élevaient à quelque 500 00C
francs. En 1992, elles sont estimées à 33
millions de francs pour les quelque
1500 personnes hébergées dans les 27
homes médicalisés reconnus.

Le rythme trimestriel sera égalemeni
de mise pour le versement des subven-
tions aux institutions spécialisées poui
personnes handicapées et inadaptées
Jusqu 'à présent , les acomptes étaieni
accordés en février, mai et septembre.

LF

Département des affaires culturelles
Chef adjoint nommé

Le Conseil d'Etat vient de nommci
Armin Schoni, actuellement maître ai
Cycle d'orientation de langue alle-
mande de la ville de Fribourg, à Villars-
sur-Glâne, en qualité de chef de service
adjoint du Département des affaires
culturelles , à mi-temps.

Agé de 40 ans, Armin Schoni a été
lauréat du Prix d'encouragement litté-
ra i re de l'Etat de Fribourg en 1987 et il a
publié un ouvrage intitulé «Fribourg .
une ville en images». Il a également été
responsable de plu sieurs animations
culturelles dans le Deutschfreiburg. De
langue maternelle allemande , citoyen
de Villars-sur-Glân e, il est parfaite-
ment bilingue. Il occupera sa nouvelle
fonction de chef de service adjoint à
mi-temps dès le 1er septembre pro-
chain. Pour le reste, il conservera son
activité d'enseignant. Il secondera le
chef de service, Gérald Berger , dans le
domaine de la promotion des activités
¦I PUBLICITÉ Si
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le 17mai 1992, llvM
nous dirons ... au contre-projet de

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

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

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

8730 Uznach. CCP 30-25 021-6
Comité "Stop manipulations", 335, 1001 Lausanns

culturelles et sera en particulier chargé
des relations avec les institutions et les
organismes culturels de la partie aléma-
nique du canton.

Armin Schôn

Dans sa séance du 11 mai, le Conseil
d'Etat :

• a pris acte avec remerciements poui
les bons services rendus , de la démis-
sion de Jeannine Broillet-Leduc , à Bul-
le, institutrice dans le cercle scolaire
de La Tour-de-Trême (pour raison
d'âge).

• a approuvé le règlement de doctoral
du 18 décembre 1990 de la Faculté de:
lettres de l'Université de Fribourg.

• a autorisé la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelle ;
à mettre en consultation un avant-pro-
jet de règlement d'exécution de la loi di
24 mai 199 1 sur les affaires culturelles
la Direction de la justice , de la police ei
des affaires militaire s à mettre en con-
sultation un avant-projet d'arrêté d'ap-
plication du concordat du 27 man
1 969 sur le commerce des armes et de;
munitions. fit
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Givisiez fait ses comptes et projette un carrefour

Chiffres noirs et giratoire
Ca marche pour Givisiez , dont les ^̂ ĝl f̂j^MjKHBHBjBiK

comptes 1991 sont confortablement bé-
néficiaires. Et puis ça va tourner, dans
un giratoire projeté au carrefour de Bel- j Ë r n L  |BL
levue. L'assemblée communale réunie SSL
hier soir baignait , elle, dans l'huile. . '$\

«Un excellent résultat comptable.» ,_ . ....
Par les temps qui courent , on ne crache JÈ&s a ~ ' °*HÉnlpas sur son plaisir. Et Michel Ramuz, H jjSMW
syndic de Givisiez , était hier soir visi- mB BSMÉIblement satisfait de présenter les chif-
fres de 1991 â l'assemblée communale.
Un bénéfice net de trois cent mille
francs, ajoute à huit cent mille francs ^U|flH§ H ''JP^d'amortissements obligatoires et sup- ffiSflfl fl£ £̂îsSplémcntaircs , donne une marge d'au- K^HBB
tofinancement (cash-flow) dépassant le 

^million de francs. La santé financière
du village ne soulève pas d'inquiétu- iBj
des. Cela n'a pas empêché M. Ramuz
d'attirer l'attention sur la conjoncture
qui doit inciter à renoncer aux dépen-
ses pas indispensables et à garder la
maîtrise de celles prévues au budget.

Le carrefour de Bellevue, à Givisiez , sera transformé en giratoire. GDAlain Wicht
Des conseils qui n 'impliquent pas

l'immobilisme total. A preuve , le vote devenu difficile, voire impossible aux mieux passé la rampe qu 'il n 'en coûtera
presque unanime de la cinquantaine de heures de pointe; en tout cas très dange- finalement qu 'un demi-million à Givi-
personnes présentes en faveur de reux. Toutes études faites, c'est l'amé- siez, le gros des frais étant à la charge de
i'amenagement d'un giratoire au carre- nagement d'un double giratoire qui l'Etat (275 000 francs) et des propriétai-
four de Bellevue. Ce carrefour, proche semble être la meilleure solution pour res concernés (610 000 francs). Dans la
de la station Migrol , voit les routes du améliorer à la fois la sécurité et la flui- foulée, l'assemblée a également voté un
Château-d'Affry, du Mont-Carmel et dite du trafic. Bandes cyclables , voies et crédit de 360 000 francs destinés à la
l'impasse de la Colline déverser leur arrêts de bus montrent que la com- réfection des installations baptisées
trafic sur la route cantonale. Celle-ci mune ne se préoccupe par que de trans- chambres de vannes et qui servent à ali-
enregistre le passage de plus de vingt port motorisé et privé. Le crédit de- menter le village en eau.
mille véhicules par jour. S'y engager est mandé (1 385 000 francs) a d'autant MJN

La Société de jeunesse de Praroman sur scène
Ils ont voulu voir Mioussov

La Jeunesse de Praroman et envi- titions depuis novembre 199 1 , sous la son latin à moins. Bref , la Jeunesse de
rons remonte sur les planches avec une houlette du metteur en scène brocois Pra roman prouve une fois de plus que
pièce de l'auteur russe Valentin Ka- Boubi Blattmann , amateur lui aussi, l'enthousiasme amateur est payant.
taiev. Une comédie certes, mais qui ne Un effort méritoire qui se matérialise
manque pas de souffle. par une aisance certaine sur la scène, Pour voir Mioussov , il suffit de se

des déplacements bien maîtrisés et un rendre dans la grande salle de la Croix-
Une maison de repos aux environs jeu plaisant. Seul le texte souffre parfois Blanche , au Mouret , les 15, 17, 22, 23 et

de Moscou où viennent se détendre de l'essoufflement. Mais après deux 24 mai à 20 h. 30.
«des gens célèbres». Mais ce dimanche , heures de quiproquos , on en perdrait Jacques Sterchi
tout le monde veut voir Mioussov , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^haut fonctionnaire qui , lui , se cache
d'un mari qu 'il croit jaloux... à tort. La
meilleure «tractoriste» du millésime et
son mari qui revient «de l'arthrite ,
non! de l'Arctique» après dix-huit
mois , un fonctionnaire qui veut obte-
nir 50 kilos de peinture , une directrice
qui ne comprend rien mais se réjouit de
toutes ces célébrités. lp w8É **

Bre f, ce dimanche va crouler sous ff «SSÉB *%\ mW ŝm^mus -̂une cascade de quiproquos , de faux Hj^^ 
^ ¦¦fl rjÉI &*.amants dans des placards trop petits et Ht ; JmmmmW IBde bains à l' essence de pin qui Unissent ^; W] 

Wàm
par ne détendre plus personne. /k^ iÉ** Ai'«k«v^l

WàaJZ^M W^Jm^J-L ĵ i. ± "' É ^mi vlmTm\mUn rythme endiablé ^V V̂* ^E ¦ RJ*5B
Comédie sans doute grinçante en !j2r ÊÊ \ Mils '̂'̂ WÉ. H

1965 , date à laquelle elle fut traduite , j É F ^  JËjl H
«.le veux voir Mioussov» reste au- 1 àamm M I^V* B
jourd'hui une douce satire et un exer- Et^BJfl IB
cice de style dans le genre pièce de bou- H
levard «enlevée». Il s'agit , pour les L9 H.
onze acteurs amateurs de la Jeunesse de ^H Wl
Praroman et environs , de tenir le an
rythme endiablé , de rendre nerveuse la »¦ * >> Àm Kmcourse-poursuite des faux comme des j m  AU H
vrais couples et de faire transparaître le 1% fl H^ridicule des personnages. Une belle ga-
geure que la troupe a relevée en 50 répé- La Jeunesse de Praroman monte sur les planches dès demain. GD Alain Wicht

Orchestre symphonique suisse des jeunes à Fribourç
Couleur et bonheur musical

L 'Orchestre symphonique suisse dei
jeunes que dirige Andréas Elfs démon-
trait , dimanche soir dernier au hui-
t ième concert des Jeunesses musicales
de Fribourg, des talents parfois supé
rieurs à quelques-uns de nos orchestre*
professionnels. Dans deux pages sédui
santés du répertoire, le Lac des cygnei
opus 20 de Tchaïkovski et l 'Oiseau di
feu d'Igor Stravinski , l 'OSSJ se distin-
gue par des interprétations colorées ei
d 'une musicalité remarquable.

Le style de l OSSJ est de notre temps.
lecture ciselée du discours qui trame ur,
«paysage sonore », pour reprendre l 'ex-
pression de Murray Schafer, d 'une ex-
cept ionnelle qualité. La partition de
Tchaïkovski se prête à merveille à ce

style, elle qui fut  conçue préalablement
pour un ballet. L'interp rétation d'Elf
fait constamment surgir de la phrase
l 'éloquence du geste, des harmonies in
finiment nuancées la subtilité des cli
mats psychologiques.

L 'Oisea u de feu de Stravinski bénéft
cie de cette même clarté sonore, de a
même cisèlement des thèmes qui abou
tissent a une représentation quasi vi-
suelle dit discours musical. L 'avantagi
de pareille interprétation est d 'éclairei
la partition et les intentions du compo
siteurde mille jeux, permet tant de déce
1er, par exemple, les inf luences di
Moussorgski - et les plagiats de musi
ciens postérieurs - Bernstein !

Semblable part i pris interprétatif es,

Il fe S
idéal pour ces pages descriptives. Le:
jeunes musiciens et leur chef nous fon
part iciper pleinem ent au bonheur dt
l 'expérience musicale. La conception di
jeu de l 'OSSJ est cependant à relativise,
selon le vaste échantillonnage des œu
vres du répertoire. Car certaines rose:
ont davantage d 'épines. Ma is le succè:
de l 'OSSJ tien t à cet élan, à ce rayonne
ment né d 'un travail méticuleux incul
que à des œuvres lumineuses. Les heu
reux élus servent totalement la muse qu
le leur rend bien. Bernard Sansonnem
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Fr 75-— I Fr. 50.- + 1 vrenelî 4 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12- Org.: Football-Club Beauregard Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1989
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Transport gratuit : I 1 \S J Pérolles 42 1700 Fribourg Ta.037 823121

Payerne (gare) 18 h. 45 et 4̂-̂  Fax 037 249 147
Estavayer-le-Lac (place de la Chaussée) 18 h. 45. ————'Esxavayer-ie-Lac ipiace ae ia unaussee; io n. to.
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é Zone industrielle

BMW 325 iX, 4 portes
4.1987,67 000 km, rouge, boîte au-
tomatique, avec commande EH. Cli-
matisation. Vitres électriques. Radio.
Tempomat. Ordinateur, etc.
Fr. 24 600 -

MERCEDES 190 E
2.6, aut.
8.1987, 79 000 km, rouge, ABS,
ASD, vitres électr., vitres athermi-
ques, radio. Tempomat , etc.
Fr. 30 600 -

Berthouzoz Automobiles
Boudry (NE) - » 038/42 50 10

m a r à ^ ^mW

Fiat Panda 1000 CL, ie t.o., 1990
Fiat Uno turbo, 1986
Fiat Uno 45 ie 5 portes, 1989
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Croma Super, clim., 1990
Chevrolet Corvette cabriolet,
1990
Ford Escort Saphir. 1988
Saab 9000 16V turbo, 1989
Volvo 440, turbo, 1990
MB 190 E 2.5 16V aut., cuir , 1990
MB 230 E5vit., 1991
MB 260 E. 1991
MB 280 SE aut., clim.. velours,
1991
MB 300 E, 1987

17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s- 037/24 24 01

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité
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• Fribourg, théâtre. Le centre drama-
tique du Collège Saint-Michel - Sainte-
Croix présente «Festival» de René de
Obaldia , dans une mise en scène de G.-
Â. Grcmaud. Aula du lycée du Collège
Saint-Michel , ce soir à 20 h. 30.

• Fribourg, cycle Peter Greenaway,
Le' Ciné-Club universitaire présente
«Le ventre de l'architecte , à 18 h. 15 au
cinéma Corso.

• Fribourg, colloque philosophique
organisé par la Société philosophique
de Fribourg à propos de la sortie du
livre «Erkenntnis und Aufstieg » (Inns-
bruck-Wien-Wûrzburg ) du philosophe
fribourgeois Philibert Sccrctan. Il s'agit
d'une introduction à la philosophie
d'Edith Stein. Université Miséricorde ,
salle Jâggi , ce soir à 19 h. 30.

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

• Fribourg, randonnée pédestre Prat-
zet - Marly. Rendez-vous ce matin à
9 h. 15 à la gare GFM - départ à
9 h. 26.

• Fribourg, cuisine en direct à l'espa-
ce-galerie Placette. Aujourd'hui de 16 à
18 h. Pierre-André Ayer , du Buffet de la
gare à Fribourg.

1 AGENDA 

— DANS LE CANTON
Musée gruérien. Xildn 11 , Trien-
nale internationale de la gravure sur
bois.
Bulle. Musée gruérien , place du Ca-
bale!. Ma au sa de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h., di de 14 à I7h. Jusqu 'au
2<S juin.

Musée suisse du vitrail. Exposition
du verrier Léon Zack , présentant
des vitraux et maquettes , toiles ,
aquatintes et poèmes. Jusqu 'au 1er

novembre . Exposition temporaire :
Handic Art présente «Transpa-
rence et lumière». Du 19 mai au 25
juin. Vernissage le samedi 23 mai.
Romont . Musée suisse du • vitrail.
Ma au di de 10 à 12 h. et 14 à
1S h.
Musée de Tavel. Exposition apico-
le.
Tavel. Sensler Heimatmuseum.
Ma, sa et di de 14 à 1S h. Jusqu 'au
28 juin.
Olivier Aubert. Peintures.
Romont , galerie de la Ratière, rue
du Châtea u 107. Me. ve.sa et di de
14 h. à 18 h. Jusqu 'au 24 mai.
Bernard Curty, Serge Menoud,
Raymonde Nicolet. Peintures.
Prez-vers-Norêaz, tca-room La
Grange. Jusqu 'au 15 juin.
Georges Desbaillets. «Flâneries» ,
exposition de photographi es.
l 'illars-sur- Glâne. avenue Jean-
Paul II. Lu au sa de 10 h. à 17 h., di
de 14 h. à 17 h. Jusqu 'au 14 juin.
I ernissage vendredi 15 mai.
Felga. Dessins et tableaux du fol-
klore et de l'environnement du Bré-
sil.
Estavayer-le-Lac , salle du Château.
Ma au ve de 14 h. à 18 h., sa de 10 h.
à22 h. Jusqu 'au 31 mai. I ernissage
samedi 16 mai.

véronique Gaillard-Albert. Sculp-
tures florales.
Charmey. atelier-galerie V. Fontai-
ne. Je , sa et di de 14 h. à 18 h. Jus-
qu 'au 7 juin. Vernissage samedi 16
mai.

Michel Jaquenoud. Sculptures sur
pierre.
M ossel. lu au di de 17 h. 45 à 21 h.
45, ve de 14 h. à 21 h. 45. Jusqu 'au
24 mai. Vern issage vendredi 15
mai.

Victor Joray. Peintures à l'huile.
Avry-sur-Matran , galerie Avi v- .lri .
Lude 13h. 30à20h. . maâvede 'J h.
à 20 h., sa de 8 h. â 17 h. Jusqu 'au 3
ju in.

Luc Joly. Myriades de poyas sur
chocolat.
Sorens. espace L'Aurore. Me au sa
de 17 h. à 20 h., di de 14 h. à 20 h.
Jusqu 'au 31 mai.

• Fribourg, automobile rétro: 2e
Comptoir: exposition , achat , vente.
Patinoire Saint-Léonard , jeudi jusqu 'à
dimanche , de 9 à 20 h.

• Villars-sur-Glâne , La main tendue:
assemblée générale à Notre-Dame de la
Route , chemin des Eaux-Vives 17, ce
soir à 20 h.

• Corminbœuf, audition de piano des
élèves de la classe de Cristina Roth.
Ecole primaire , aujourd'hui à
18 h. 30.

• Cottens, consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Résidence Saint-
Martin , salle services externes, cet
après-midi de 14 à 16 h. 30.

• 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 à 16 h.

• Prière. Messe en français à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à 8 h. Cha-
pelet , confession et messe à la chapelle
Notre-Dame de Bourguillon ce soir à
20 h. 03

Edgar Mabboux. Pastels, huiles ,
gravures.
Attalens. château. Lu au ve de 17 h.
à 20 h. sa et di de 11 h. à 16 h. Jus-
qu 'au 31 mai. Vernissage samedi 16
juin.
Flaviano Salzani. Peintures , sculp-
tures.
Marsens, L 'Atelier. Sa, di de 16 h. à
19 h. Jusqu 'au 24 mai.
Maryana Spaits et Arpad Spaits
Peintures.
Marly, Résidence des Epinettes
Tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30
Jusqu 'au 31 mai.

Martin Thonen. Gravures sur
bois.
Bulle, galerie Trace Ecart, 44, rue de
Gruvères. Je et ve de 16 h. à 21 h., sa,
di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18h.
Jusqu 'au 31 mai.
Handic Art. Exposition collective
de sculptures réalisées par Rila Mo-
rel , Sylvie Richard , Alain Aebi-
scher , Paul Robatel , sous la direc-
tion de Aldo Flecchia.
Romont , galerie les Yeux Noirs,
Grand-rue 16. Me au di de 14 h. à
18 h. Jusqu 'au 3 juin. Vernissage
vendredi 15 mai.
Deva, Marie Vieli , Stefano Torok et
Cecilia de Maermels. Artistes fri-
bourgeois.

Art Café, Grand-Rue â Fribourg,
Jusqu 'à la f in  juin, horaires d 'ouver-
ture de l 'établissement.

m AUX FRONTIERES DU CANTON
Andréas Felger. Huiles , aquarelles
et gravures.
Payerne, galerie du Musée. Tous les
jours de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Jusqu 'au 8 juin.
Claire Koenig, Henri Moinat.
Aquarelles , sculptures sur bois.
A venches, galerie du Château. Me à
di de 14 h. à 18 h. Jusqu 'au 24
mai.
Antoine Oser. Peintures.
A venches, galerie A u Paon. Je à di de
14 h. â 18 h. Jusqu 'au 31 mai.

m FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR
Bruno Baeriswy l. Peintures.
Berne, galerie des A rcades, Gerech-
Ugkeitsgasse 35. Ma au ve de 10 à
12 h. cl de 14 h. 30 â 18 h. 30. sa de
10 à 16 h. Jusqu 'au 30 mai.
Christiane Lovay. Dessins.
Lausanne, galerie Rivolta , Mercerie
1. Lu au ve de 14 h. à 18 h. 30, sa de
10 h. à 17 h. Jusqu 'au 19 mai.
Michel Terrapon. Gravures.
Berne, Galerie Art + Vision , .lun-
kemgasse 34. Ma au ve de 14 h. à
19h. sa d e l l  h. à 16 Ii..j e dc20 h. à
22 h. Jusqu 'au 27 mai.

' -
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Demain soir aux Grand-Places

Musiciens tziganes roumains
Révélé lors du dernier Festival du

Belluard , le «Taraf de Haïdouks », un
extraordinaire ensemble de musiciens
tziganes roumains, sera l'hôte de La

WJÊm \fic:::- : ' Spirale et du Théâtre du Stalden , de-
BÉÉÉl wk-ï~ ;:~- main à 21 heures, à la salle des Grand-

^ R̂;~^ * Places

**§&%*?< \ mmSÊm ' 

JÊÊ a' É̂PlÉta!<SV ':M mtzzziîr, La Valachie , région au sud de Buca-
Kg 1̂ - , . J2 KsEn;  ̂ rest , est renommée pour sa tradition

%4// A ¦feissÊïrt: musicale et la qualité de ses lautaris
''t Ê̂Ê mwk Eîf r  ̂ (musiciens traditionnels) qui accompa-

ff]l{<y a BB»22fi gnent au sein des «tarafs» (groupes mu-
MNMMHMH BÉÉK mm M sicaux à formation variable) les rites de

»|pjp  ̂ j — W  I I1E~ï; la vie villageoise: mariages , banquets .
^̂ 3 3|fc

^ k̂^JKm l t̂oMl baptêmes , enterrements...
Les huit musiciens du «Taraf de

%gjÉ| Haïdouks» viennent de Cléjani , un vil-
lage poussiéreux non loin de la capitale ,
où les enfants , zizi à l'air , imitent leurs

^7=W ^
* parents violonistes , une branche fai-

WÀ sant office d'archet. Dans la composi-
¦jj^̂ Mk l̂ EHM tion actuelle du groupe toutes les géné-

^^S rations sont présentes: 
les 

airs 
anciens

¦k $ sont ainsi confro n tés aux accents inno-
\ 1 B. m vateurs des plus jeunes qui affection-

ne m les rythmes turcs, bulgares ou you-
[  ̂

goslaves reconnaissables à leurs ryth-
^H| »„•-"*"--. mes impa irs ou orientaux , aux inter-

wÈUmmr Hk. valles et fioriture s inusités en Occi-
* ' r * ¦w&M dent.

^^H mmMM: '̂ '-' - ¦ mm^vÀm Cymbalum poussiéreux , contre-
r ai 5H»! basse rafistolée , accordéon déglingué.

violons enroués jouent des ballades
fcs^ sfcr- HstÈ sans 

^e' c'cs a'rs ^e ^te' ^
es cnarus

d'amour et de lamentations. Aux musi-
ques de danses qui évoquent en de fol-
les arabesques virtuoses la jouissance
et les libations , le Taraf ajoute son im-
mense mélancolie dans des chants dont
le grain émotionnel n'a rien à envier au

Airs de fête, chants d'amour tziganes: c'est demain aux Grand-Places . " cafard du blues américain. GD

Carmina en concert à Marly
Un chœur à la page

Carmina, dirigé depuis deux ans par
Thierry Dagon, est le seul chœur de
chambre de Fribourg s'adonnant au ré-
pertoire contemporain. Il interprétera ,
demain à Marly, des œuvres contempo-
raines et de la Renaissance. En d'autres
termes, le programme fera se côtoyer
Janequin , Binchois, Victoria et Arvo
Part (né en 1935), Karlheinz Stockhau-
sen (1928), Filippo Tomaso Marinetti
(1875-1944), Giacomo Balla (1871-
1958), Fortunato Depero (1892-1960)
et Ernst Toch (1900-1968).

Parmi les pièces du XIII e au XVI e
siècle, Carmina présentera des hymnes
grégoriens , des chansons de geste et de
cour , mais aussi l'admirable motet de
Tomas Luis da Victoria , «Jesu dulcis
memoria» qui conclura d'ailleurs le
concert .

Entre ces pièces anciennes , une
pléiade d'œuvres modernes donnera le
ton à la soirée : «Summa» d'Arvo Part ,
ainsi que «Choral» et «Kommunion»

de Stockhausen , représentatifs d'une
école du Nord , associant en des idées
syncrétiques l'ancien et le moderne
pour le premier et inventant un langage
neuf, unicité du matériau à la forme,
pour le second. «Fuge aus der Géogra-
phie» d'Ernst Toch (vers 1930) pose les
prémisses d'un usage concre t de la so-
norité vocale (parlato , Sprechgesang,
glissandi). La page dans sa virtuosité a
de l'allure et est dotée d'un «chic»
sonore étonnant.

Enfin , Carmina chantera quatre œu-
vres peu connues de compositeurs ita-
liens futuristes: «Marcia futurista » de
Marinetti , «Canzone di maggio» et
« Onomatopea rumorista Macchina Ti-
pografica » de Balla et «Da Depero fu-
turista» de Fortunato Depero. Des œu-
vres - vraisemblablement en première
audition suisse ou romande - à décou-
vrir. QDBS

Vendredi à 20 heures en l'église pa-
roissiale de Marly .

Chœur de l'Ecole normale à Fribourg
Voix, orgue et cuivres

L'Ecole normale cantonale compte
deux chœurs. Le premier est dirigé par
Roger Karth , le second par Eric Conus.
Celui-ci présentera demain à Fribourg
un programme intéressant comprenant
des œuvres baroques, classiques, ro-
mantiques et modernes. Plusieurs ins-
trumentistes accompagneront les jeu-
nes choristes: l'organiste Walter Ar-
tho, le tromboniste Guy-Noël Conus et
le trompettiste Jean-Jacques Schmidt.
En soliste, la voix de basse de Jean-
Marie Marchon.

Ce programme est de choix. En ou-
vert u re, le chœur conduit par Eric Co-
nus chantera le chora l d'Henry Purcell ,
«Ne sois pas sourd à nos appels» , puis
deux chorals de cantate de Bach : BWV
140 « Wachet auf , ruft uns die Stimme»
et BWV 147 , «Herz undMund und Tat
und Leben». Suivront le motet «Re-
gina Caeli» avec orgue de Cererols
( 1618-1676) et l'Alleluia de Jakob Gal-
lus (1550- 1 591), deux pages de la Re-

naissance. Dans ce répertoire sacré,
une page profane que l'on entend rare-
ment: «Le mal du pays» - d'après le
chant des gardes suisses aux Tuileries -
de Jean Binet.

La deuxième partie s'orientera vers
la musique slave avec «Slava Vychnih
Bogou» de Strokine et «S'nami Bog»
l' un Anonyme russe. Puis reviendra à
l'art sacré du centre de l'Europe avec
«l'Ave Verum» de Mozart , «O Maria ,
Mater Pia» de Gabriel Fauré , «Tan-
tum Ergo» de Bruckner et «Tollite
Hostias» de Camille Saint-Saëns. Plu-
sieurs pages instrumentales s'intercale-
ront dans cette belle série d œuvres de
qualité : ouvertures et marches de
Haendel , le premier mouvement du
Concerto pour trombone et orgue d'Al-
brechtsberger ainsi que le chora l de la
deuxième Symphonie pour orgue de
Louis Vierne. QD BS

Vendredi à 20 h. 30, en l 'église Saint-
Pierre, à Fribourg.

Théâtre de La Faye
Marionnettes

liégeoises
Seule troupe professionnelle totale-

ment Fidèle â la tradition des marion-
nettes liégeoises à tringle , Al Botroûle
occupe en cette fin de semaine les tré-
teaux du Théâtre de La Faye à Givisiez
avec un conte traditionnel et diabolique ,
la Marmite du diable.

Voici bientôt vingt ans qu 'Ai Bo-
troûle se fait apprécier sur les scènes
européennes , voire même au Québec
ou au Japon , comme seul défenseur
professionnel d'une tradition théâtrale
populaire remontant à 1 860. Liège et sa
région se prirent d'engouement à cette
époque pour le jeu des marionnettes à
tringle de fer. Maniées en surplomb par
un seul acteur-manipulateur , ces an-
ciens personnages de bois permettent ,
avec peu de moyens , d'aborder d'une
façon dépouillée presque tous les gen-
res du répertoire dramatique. En cou-
lisses , deux aides assurent le passage
des marionnettes , le changement de dé-
cors, l'accompagnement capital du
tambour et de l'orgue de Barbarie. Très
populaire , ce genre théâtra l particulier
sollicite constamment le public , l'invi-
tant à rire , et à répondre , réactions que
les petits (6-9 ans) n 'hésitent pas à ex-
primer.

Petits et grarfds sont invités à la ren-
contre de personnages inquiétants dans
une caverne qui passe pour être l' une
des entrées de l'enfer. Le forgeron Hul-
los s'y est aventuré en quête d'un com-
bustible meilleur que le bois. Parmi
démons et sorcières , il y trouvera le
charbon de terre , inaugurant par là l'ex-
ploitation des charbonnages. Ce très
vieux conte , issu du patrimoine lié-
geois, a été réécrit pour l' occasion à par-
tir des versions les plus épurées.

Héros et récit bénéficient de la patine
du temps. Cet archaïsme de bon aloi
surprend et interpelle le public de tous
âges.

Olivier Maradan

• «La Marmite du diable », adapta-
tion et mise en scène de Jacques Ahcioh,
décors et costumes de Pierre Kroll et
Françoise Ancion, Théâtre Al Botroûle
de Liège/Belgique: vendredi 15 mai à
20 h. 30 cl samedi à 18 heures.
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Marlv
Appartements PPE à vendre

Spacieux et lumineux, vue dégagée,
ensoleillement max., en bordure de zone verte

qualité de construction supérieure
41/2 pees / 125 m2 / fr. 475'OuO
31/2 pees / 100mil fr. 435'OuO

(place parc souterraine comprise)
Progestion Courtage SA

037/8151 01

A VENDRE
à quelques min. en voiture

de Fribourg

MAISON DE MAÎTRE
AVEC PISCINE
• Spacieux séjour

avec cheminée
• 4 grandes chambres

à coucher
• Grand hall habitable

• Carnotzet très bien agencé
• Garage pour 2 voitures 

0O

• Deux chenils - bûcher g
• Jardin d'agrément superbe-£

ment arborisé (taoT
EXÉCUTION «W%
TRÈS SOIGNÉE \j^

ERIIE^L àÀLLin !I™
c
ou«c

AGENCE IMMOBILIERE

Marlv
à vendre

Villa jumelée de 6 pees
Séjour av ec cheminée , salle à manger ,

cuisine habitable , 2 salles d'eau, terrasse,
caves, garage, beau dégagement

Fr. 625'000.-
Progestion Courtage SA

037 / 81 51 01

«éII-

^^ÊObrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Sugiez - Mont-Vully
Nous vendons au centre du village

vieille ferme
Parcelle 1500 m2.
Autorisation obtenue pour transformer er
maison de 1, 2 ou 3 familles.
Pour tout renseignement , demandez M. R.
Schweizer.

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-26 03 03
Bern Zurich Luzern Basel St. Gallen

Chénens
à 15 min. de Fribourg , à vendre

Très iolie villa j umelée
exposition idéale , ensoleillement max.

vue dégagée, 3 chambres à coucher , grand
séjour , cuisine habitable, salle à manger
sous-sol entièrement aménagé, galetas ,

Prix Fr. 500000.-
Progcstion Courtage SA

037/81 51 01

Union 4 à Marly
à vendre ou à louer

APPARTEMENT
4 Vi pièces 130 m2

Fr. 470 000 - ou 1850 - + charges
200.-.

2 PLACES DE PARC
Fr. 20 000.- pi. ou Fr. 220.- par
mois. Libre au 1.9.92.

Ecrire sous chiffre O 017-755207 .
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre
à Cheyres
terrain
de 820 m2
Prix :
Fr. 145 000 -
J.-CI. Perrin
Constr. villas
et chalets
a 024/31 15 72

196-15001

BEAU
CHALET

LES RASSES
A vendre

avec garage, sur
parcelle 1031 m2.
Fr. 540 000.-

J.-CI. Perrin
Constr. villas
et chalets
© 024/31 15 72

196.0155001

A louer au Mouret ,
à La Tuilerie,

150 m2
en sous-sol, dès
Fr. 900.- par mois
+ électricité.
e 037/
33 20 44/45

17-349

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

Places de parc
à louer
au parking des Al-
pes, centre-ville de
Fribourg.
De suite ou à con-
venir.
Renseignements:

440-1375

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

Rue Holdimond 10
1003 Lou.onne , Tél.021 20 8315

Si vous désirez
CONSTRUIRE
nous avons la solu-
tion.
Dès Fr. 5000.-
d'acompte avec un
loyer adapté à vo-
tre budget.
Ceci à 10 min. de
Fribourg.
e 024/41 44 79
s 077/22 49 78.

196-14296

Urgent !
Jeune fille
cherche
STUDIO
MEUBLÉ Au
Loyer souhaité
Fr. 600.- à 700.-
mensuel.
Quartier Bourg-
Schoenberg.
Ecrire sous chiffre
U 017-754894, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
à Châtel-Saim
Denis

villa
7 pièces
Garage double
Location :
Fr. 3200 -

Rens :
Immaco SA
«037/

I 46 50 70
\l 9 h. -12 h.

Verbier
A 5 minutes du
centre , endroit cal-
me, ensoleillé,
avec vue, comble .
3 1 2 PIECES
Fr. 360 000.-,
avec place
de parc,
s 021/39 58 62

22-2184

Orsonnens A louer à l' année
Entre Fribourg et Romont MAISON

Très belle villa individuelle oiTmÈPCCà colombages 2>7 PIECES
Poutraisons en chêne massif , I„_JI_ c „,;„„„ . , ... , ,  avec jardin , 5 mi-

220 m2 habitable, couverture et . ... . „ ., .. .. . , . nutes du lac deaménagement inteneur a terminer M ., .
Terrain 1320 m2 Prix Fr. 495'000.- Neucnatei.

Progestion Courtage SA » 037/77 17 48
037 / 81 51 01 28-508722

1 —^MM—

Sales (Gruyère) Homme dans la
A louer cinquantaine, cher-

che

appartement 3 pièces APPARTEMENT
21/£-3 1/£ PIÈCESCuisine agencée, chambres

boisées, au centre-village. calme , dans I axe
Neyruz-Granges-

Libre 1W juillet 1992. Paccot , pour le
Magnin Frères SA 1er juil let.
¦s 029/8 81 46 © 037/42 21 66
Privé : w 029/8 85 22 (matin/soir)

130-12860 17-517187

^ ÂN HOMES
SA Î

ZS Œç f̂ àn Yd) en SoigflJ
âwJff ĵjt\?\ / f  ' \ ¦aF ï̂S

Mi \0T l \  mC"SOI,S

I i^M^  ̂F / c°n'or* •

CAN HOMES le nouvel art de bâtir pour
les Suisses qui aiment les maisons robustes,

confortables et esthétiques.
CAN HOMES c'est plus de 26 modèles de
maisons de 3 à 7 pièces sur 1 ou 2 étages.

Demandez une documentation complète à:
ST" CAN HOMES SA

* " 1 ~~
^ m̂\ I

', y , Rte. de la Gare

: 
- -̂f ; 1564 DOMDIDIER

— 
ST îï '0k Fax 037/ 75 38 46

¦jl|| , LAUSANNE* -"~~% l** BERNE J ffîS

PAYcHIMCf rue d'Yverdon 19 et rue Carroz-à-Bossy 14
Au centre-ville , dans une zone essentiellement réservée à l'habitation , à proximité de tous les services ,

jiMiy||^^|̂ UM|ĵ  à louer , dès le 1er décembre 1992

magnifiques appartements
i , . !

 ̂
'' ' • ; i' : ' : : ' ' • : . : _^. ' ' ;' . ' '' jHft jtt' dans 2 immeubles neufs , bénéficiant de tout le confort , cuisine avec vitrocéram

¦< j ĵftjL ¦ <J$S&L ' 'Z l' - '
JV

J—w" ZZ] \ \  #5i5a\ ¦ ' ¦ ¦!! flB [j et lave-vaisselle , parquet vitrifié dans toutes les pièces , W. -C. séparés , inter-

Sfjr I II |-Hï ;; Architecture moderne et de standing, construction soignée avec quelques
_ai._.HH_Mm<— »«——.—««—»" appartements dans les combles.

ter-1 i J! | P"!"' |_ jpj PT"] R _| f"T" 
L
1H f"l| 1

Q B& Œ JffiÉ 21/2 pièces, Fr. 1050.- plus charges
H W L - _ -—4-H 31/2 pièces, Fr. 1450.- plus charges

LT 1 ITV [] [T] D 'H 4% P'èceS' Fr 1750.- plus charges

iLTDluTir ES "SEP! " Studios, Fr. 690.- plus charges
i p̂ n i *?? ' n i •— R p*if i m r- m P* IT"|

H  ̂QLDl- ? y J D -Ï ÏU Q] A vendre, en PPE

l CD [TTTV f] m ? - (TH] ni "35 m2 ^e surfaces de magasins
_"~ M=i i i J: il J !— E=B ¦-- I 3 II . = b=ad divisibles au gré du preneur , dès 50 m2,

-M •jragHMBMM BI^HHndHBHHHi I dans  galerie marchande traversante

I- T i - I tvl j£_
~ 

J surfaces de bureaux
_i_iJMBfcBBBIBBfi_:—J— ¦_JtKm^MWawwww%mmmwLL dès 80 m2 , au 1" étage

Demandez notre plaquette avec illustrations, plans, etc. Renseignements et visites

WECK, AEBY&CIE SA FRIBOURG
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES, GÉRANCE, VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES
RUE DE LAUSANNE 91 1700 FRIBOURG TÉL. 037/22 6341 FAX 037/22 63 36

Jft$6#£*-jSB6W*-%
À VENDRE

à 12 km ouest Fribourg,
6 km jonction N12.

station CFF au village

TERRAIN ARTISANAL
32 000 m2

De préférence en bloc
ou par secteurs.

Prix de vente très favorable.
Renseignements et plaquettes sans

engagement.
/M*m\ 17-864

BPrrJËÉ
J^LjéJ.037 22 47 55 -

¦M^HMBMMI ^HI f̂e.

Fribourg
A louer au 1er juillet 1992, situés
rue Pierre-Aeby, bien fréquentée
et centrale ,

env. 30m2 locaux
commerciaux rénovés

Loyer: Fr. 1345.-/charges incl.

Les intéressés s'adresseront
pour de plus amples renseigne-
ments ou une visite à 05-13139

erichweber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse26

L,. Telefon 031 2116 21
¦̂ mmmmmmmmmmmmmmwaaaaaaaaaaaaar

 ̂
~j|j T̂H

A vendre à MATRAN, versant sud :
la dernière

villa contiguë
Très belle situation dans quartier de
villas, 51/2 pièces, balcons , terrasses ,
caves. Disponible dès le 1.7.92 ou à
convenir.
Prix clés en main, garage et place de
parc compris , Fr. 665 000.-.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner à: H. Dick ,
s 031/951 01 33.

530-112213

y\i \r Rue de la Neuveville 18
Vyr FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 2V2 pièces

59 m2, avec cheminée,
terrasse , cuisine agencée.

Date d'entrée: S
1.10. 1992. /
Loyer: Fr. 1180 - /

ct™ykiQ\S SA
/  Service immobilier

X Pérolles 34, Fribourg
' * 037/22 11 37

Directement du propriétaire ,
Votre Appartement meublé et agencé, bord de mer,

COSTA BLANCA
9800 Fr. de fonds propres.

IMMO-LOISIRS, 1262 Eysins. (022) 361 9081

A vendre ou à louer à Cheyres, 500 m
gare, 800 m lac, situation tranquille, à
proximité de tout ,

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE Vh PIÈCES
APPARTEMENT EN TRIPLEX
DE 3 1/2 PIÈCES
dans ancienne ferme rénovée et avec
beaucoup de cachet.
Conception originale, poutres et char-
pente apparentes, tout confort.
AGENCE IMMOBILIÈRE éSffîk\
E. GRANDJEAN £|T11470 Estavayer-le-Lac îtky
¦s 037/63 46 63

17-1608

•ez-vers-Noréaz
à vendre

les et spacieuses
jumelées de 6 pees
s contrat d'entreprise
terrasse, garage, 1000 m3
: de visiter une villa pilote
¦rm __ -t c, A.OVP/Y\

Courtage SA
15101
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Handicapés et sculpteurs: «Peut-être que dans
min»...

vingt ans l'idée aura fait son che-
QD Alain Wicht

Sculptures d'Handic'art à Romont

L'éloge de la molasse
Les onze sculptures réalisées par

quatre handicapés mentaux sous la di-
rection d'Aldo Flecchia sont exposées à
la galerie romontoise Les Yeux noirs.
Une première étonnante et un éloge de
la molasse par le sculpteur italien.

«La molasse est idéale pour com-
mencer la sculpture. Avec le marbre ou
le granit, ils n 'auraient pas pu le faire.
La molasse est douce. Et puis en Suisse,
j 'ai trouvé la volonté de tenter l'expé-
rience. Quand on a la pierre et l'idée , on
peut y aller». Aldo Flecchia , l'initiateur
de cet atelier pas comme les autres, ne
tarit pas d'éloges pour les organisateurs
d'Handic 'art et pour... la molasse. Ce
sont 11 sculptures que l'on pourra voir
du 13 mai au 3 juin à la galerie romon-
toise Les Yeux noirs. Une première
mondiale? «Sans doute une expérience
unique que celle de la Farandole! Je
n'ai jamais entendu parler de sculptu-
res réalisées par des handicapés men-
taux» , reconnaît Aldo Flecchia. «Pour-
quoi sculpter?... pour arrêter les rêves

¦ PUBLICIT é mm

dans le temps ou pour les réaliser afin
qu 'ils continuent à travers l'œuvre.»

Rita Morel et Sylvie Richard ont
orienté leur découverte de la sculpture
vers la pureté des formes et l'évocation
poétique. Alain Aebischer et Paul Ro-
batel se sont sentis attirés par le figura-
tif. Paul qui précise en désignant un
couple enlacé qu 'il a sculpté: «Ca , c'est
l'amour!» Aldo Flecchia a toujours dit
que «sculpter est la libération inté-
rieure de l'être créateur qui est en cha-
cun de nous». Pour la personne handi-
capée, cet être il faut aller le chercher
plus profondément encore , le désencla-
ver d'un monde clos, le concentrer sur
une idée, sur un geste, sur la maîtrise
non évidente de la matière et du mar-
teau. «J'ai ri , j'ai parlé de beaucoup
d'autres choses avec eux , je les ai taqui-
nés pour toujours revenir à la sculptu-
re».

Le résultat s avère, soulignons-le ,
étonnant à plus d'un titre. De par la
maîtrise technique tout d'abord . Mais
surtout par la richesse d'émotions qui
émergent de ces pièces souvent multi-
ples dans leur langage. Aldo Flecchia a
su trouver le chemin de cet être créa-
teur qui sommeillait , quelque part ,
dans chacun de ses quatre élèves. Un
être qui est sorti, peu ou prou , grima-
çant ou serein , lisse ou martelé , mais
d'une sincérité absolue. Presque une
vérité.

Toutes les sculptures sont à vendre
d'ici le 3 juin. Aldo Flecchia: «Les col-
lectionneurs devraient être sensibles à
cette première . Qui sait , peut-être que
dans vingt ans cette idée aura fait son
chemin».

Jacques Sterchi

DANCING HJ 9
route de Riaz 8 w)i t +4M
(B 70 places

rv\ac ê les années

P* 60 et 7°
Rock' n'roll, tango argentin, valse
viennoise, valse anglaise, fox-trot ,
swing, boogie, polka, samba , cha-
cha-cha , rumba, mambo, salsa , dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

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

r D A M H

III IA/M-^CëNEPQ.
• Romont, quinzaine santé. A l'affiche
de la Quinzaine santé glânoise , organi-
sée par la LIFAT et le Groupe de coor-
dination médico-social de la Glane: à
20 h. (école primaire ), «Etre soigné
chez soi», séance d'information don-
née par une infirmière et une aide-
familiale. Et toujours à 20 h. «Je suis
timide... mais je me soigne» , atelier sur
la timidité animé par Jean-Luc Gross
de la LIFAT (inscri ption 037/22 55
04). m

LALIBERTÉ REGION 17
Romont aux Jeux sans frontières en juillet

L'heure de vérité samedi
Les Jeux sans frontières rencontrent

un tel succès d'audience que la Télévi-
sion romande a remis l'ouvrage sur le
métier. Après une pause de quelques
années, les jeunes sportifs européens
pourront, à nouveau, se mesurer dans
des jeux rocambolesques. Trois équipes
fribourgeoises vont participer aux éli-
minatoires: Charmey, Estavayer-le-
Lac et Romont qui s'en ira en France au
début juillet. Les participants seront
sélectionnés samedi.

Romont participera aux éliminatoi-
res des Jeux sans frontières d'été. Les
épreuves se disputeront à Alfortville du
1er au 5 juillet 1992. Une équipe de cinq
filles et cinq garçons participera à ces
joutes télévisées et défendra les cou-
leurs du chef-lieu glânois sous les yeux
de téléspectateurs de vingt-cinq pays.
Un joli coup de publicité pour la com-
mune qui a budgétisé l'opération à
15 000 francs. A noter que les concur-
rents payeront leur voyage. «Et nous
espérons nous qualifier pour la finale
qui aura lieu aux Açores du 24 au 30

août» dit Raouf Khouadja , président
du comité d'organisation. Romont
s'est inscrit en avri l dernier et toutes les
sociétés sportives ont été invitées à for-
mer un comité et à préparer une équi-
pe. A ce jour , sept filles figurent parmi
les trente-trois inscrits. Qui subiront ,
durant toute la journée de samedi , un
test de sélection. Lundi , le verdict tom-
bera et retiendra les plus agiles , précis
et bons nageurs. Un entraînement ad
hoc est prévu avant le départ.

«Romont présentera un film de 30
secondes et apportera des cadeaux pour
tous les autres concurrents. Nous
avons reçu saucissons et fromages. Les
couteaux suisses, on devra les acheter.
Enfin , André Sugnaux a dessiné le sigle
du tee-shirt de l'expédition. Heureuse-
ment que plusieurs entreprises nous ai-
dent» dit Raouf Khouadja. Le comité
d'organisation espère que des suppor-
ters de l'équipe romontoise participe-
ront au voyage. «Nous avons fixé un
forfait de 350 francs par personne et
attendons les inscriptions dans la bou-
tique Cadeau shop.» MDL

Trop petits encore pour les Jeux sans
frontières. GD Nicolas Repond-a

Un camion part en Roumanie
Ramassage à Sorens

Le 1er juin prochain , un convoi fri-
bourgeois s'en ira en Roumanie, à Rim-
nicu Vilcea. Il apportera du matériel
médical pour un hôpital particulière-
ment démuni et du matériel scolaire
pour les écoles du département. Deux
Fribourgeois ont accepté le défi et pro-
mis de mener à bon port tout ce qui sera
apporté dans une ferme de Sorens ou
collecté par leurs soins. La récolte a
déjà porté ses fruits , mais se poursuit
jusqu'à la fin du mois de mai. On attend
donc que toutes les bonnes volontés se
manifestent.

Sarah Eltschinge r et Daniel Roos ont
eu l'occasion de vivre quelques semai-
nes avec les pensionnaires de l'hôpital
de Rimnicu Vilcea à 200 kilomètres au
nord-ouest de Bucarest , en Transylva-
nie. L'établissement départemental est
démuni de matériel de base et son mé-
decin-chef, le docteur Dragos Serafim ,
a lancé un cri d'alarme. Les deuxjeunes
Fribourgeois se sont engagés à collecter
un maximum de choses d'ici au l cr juin.
Une quête qui les occupe depuis deux
mois déjà et un défi qu 'ils comptent
relever afin de soutenir l'action d'un
homme exceptionnel et courageux
dans le dénuement. «Nous avons
trouvé un local auprès de la famille

Le Musée gruérien à Vevey
Des liens historiques

Le Musée gruérien se présente à Vevey jusqu 'au 30 mai,
au centre commercial Saint-Antoine. Coup d'œil sur les spé-
cificités du musée et évocation de quelques liens historiques
un peu oubliés.

Durant des siècles, Vevey a été le
port de chargement des fromages de la
Gruyère . Qui sillonnaient le bleu Lé-
man jusqu 'à Genève, où ils étaient
transférés en aval puis réembarqués sur
la Rhône à destination de Lyon. Le bois
de la Gruyère prenait également le che-
min de la Riviera . De nombreux Fri-
bourgeois possédaient des vignes sur
les coteaux vaudois. Le couvent de la
Part-Dieu a longtemps possédé une
maison à Vevey, édifice qui porte tou-
jours son nom. Pour Denis Buchs, con-
servateur du Musée gruérien , ces liens
historiques ont été quelque peu ou-
bliés. Raison de plus de répondre à l'in-
vitation du centre commercial Saint-
Antoine de Vevey.

Le musée présentera un choix de ses
collections de meubles et de peinture s,
ainsi qu 'un thème «de saison»: les
poyas. Il sera également question d'ex-
positions tempora i res. Et pour «dé-
montrer l'ancienneté des liens» , on dé-
roulera le rouleau - une partie seule-
ment , puisqu 'il mesure 12 mètres... -
représentant le cortège de la Fête des
vignerons de 1833, et plus spéciale-
ment la délégation fribourgeoise. Un
petit air de «Ranz des vaches» com-

plété durant sept après-midi par des
démonstrations d'art populaire. Une
permanence sera assurée par des amis
du musée pour répondre aux questions
des gens de Vevey.

JS

GRUYERE ^Y^ ,
Joseph Romanens qui habite En Mar-
tenan à Sorens. Chacun peut y déposer
les marchandises qu 'il souhaite donner
à Rimnicu Vilcea» dit Sarah Eltschin-
ger.

Hormis le matériel médical de pre-
mière nécessité et l'équipement hospi-
talier tel que les matelas , alaises , cou-
vertures et draps , le département de
Rimnicu Vilcea a besoin de matériel
scolaire : cahiers , papier , crayons de
couleurs , peinture. Des machines à
écrire , des machines à coudre , des ordi-
nateurs , des télévisions , des vidéos , des
appareils pour diapositives , des rétro-
projecteurs , des planches à repasser...
Dans le secteur sanitaire , manquent les
savons, shampoings , produits de les-
sive et de nettoyage. Les deux volontai-
res de cette action solidaire peuvent
être atteints au numéro de téléphone
037/42 62 46. Ils ont ouvert un numéro
de compte de chèques pour récolter des
dons en espèces qui serviront à partici-
per au coût du camion , Solidarité sans
frontières , 1752 Villars-sur-Glâne ,
CCP 17-12592-7. MDL
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Châtel-Saint-Denis
Ouvrier blessé

Mard i à 17 heures , un conducteur
d'Attalens , âgé de 23 ans , circulait au
volant d'un train routier du centre de la
ville de Châtel en direction de son do-
micile. A proximité du carrefour du
polygone , il se déporta sur la gauche
pour éviter une voiture stationnée sur
le trottoir. Lors de cette manœuvre , il
heurta un Dumper (benne autotractée)
qui circulait normalement en sens in-
verse. L'ouvrier qui conduisait cette
machine, un habitant de Châlel-Saint-
Denis , âgé de 33 ans , a été blessé à un
genou et a dû se rendre à l'hôpital.
Dégâts matériels: 8000 francs. GD

Rendez-vous
au Pâquier

Musiques gruériennes
en fête

La musique sera reine
cette fin de semaine en
Gruyère ! Le Pâquier ac-
cueille dès aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche la 25e Fête
des musiques gruériennes.
Concerts, concours de solis-
tes, bals , cortège et autres
manifestations sont au pro-
gramme des festivités.

Depuis plus d'un an , la marmite
bout dans les chaumières et salles de
sociétés où artistes et artisans confec-
tionnent , clouent , coupent et peaufi-
nent les décors et décorations de chars ,
costumes , cantine... pour offrir aux
musiciens , musiciennes et autres amis
de la musique un spectacle original et
varié. Une nouveauté est à l'affiche de
cette 25e Fête des musiques gruérien-
nes, orchestrée par la société de musi-
que «L'Albcrgine» , du Pâquier , et son
chef José Niquille: un concours de so-
listes de tous âges.

Large programme
Ce jeudi 14 mai à 20 h. 30, concert de

gala avec l'Ensemble «Théo Mer-
tens».

Vendredi 15 mai à 19 h. (grande salle
et église), concours de solistes; 22 h. bal
avec l'orchestre tyrolien «Seppl und
seine Landsknechte».

Samedi 16 mai , à 8 h. 30, (grande
salle et église) concours de solistes;
11 h. réception des ressortissants du
village et concert apéritif par la «Chan-
son de Fribourg»; 13 h. 30 début des
concours (grande salle) et animation
par les sociétés du giron ; 20 h. bal avec
l'orchestre «Seppl und seine Landsk-
nechte».

Dimanche 17 mai à 8 h. 30 début des
concours (grande salle); 9 h. messe
chantée (cantine ); 10 h. 30 animation
par les sociétés du giron ; 14 h. 30 cortè-
ge; 16 h. 30 rapport du jury , remise des
souvenirs et concert de l'Ondine gene-
voise; 17 h. animation et à 20 h. bal
avec l'orchestre tyrolien. „-,

AANT-SCëNEP"
• Villars-sous-Mont , consultations
pour nourrissons et petits enfants.
Home de l'intyamon , 1er étage , au-
jourd'hui de 14 h. à 15 h. 30.

• Bulle , audition de hautbois des élè-
ves de la classe de Mathias Rudolf.
Aula de l'école secondaire , ce soir à
19 h. 30. GD
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«Je te bénis Père,
Tu révèles tes mystères,
aux tout-petits».

Mt. 11 ,25

En la fête de Notre-Dame de Fatima, ce 13 mai 1992, notre chère

Sœur
Bernadette KÔNIG

de Bonnefontaine/FR

s'est endormie paisiblement , à l'âge de 87 ans et 66 ans de vie religieuse dans
la congrégation des Sœurs hospitalières.

Aprè s avoir , durant 19 ans , servi les malades à l'hôpital des Bourgeois de
Fribourg, c'est au foyer Notre-Dame Auxiliatrice de Siviriez qu 'elle a donné
le meilleur d'elle-même durant 36 ans.
Retraitée à Brùnisberg depuis 1983, elle était heureuse de rendre mille ser-
vices communautaire s et de participer à l'œuvre missionnaire en confection-
nant de nombreux travaux à l'aiguille qui faisaient notre admiration.
Très proche de la nature et sensible aux beautés de la création , elle nous
invitait volontiers à partager son émerveillement et sa joie.
Ame d'action de grâces, elle vivait heureuse , malgré l'épreuve de santé des
dernière s années , qu 'elle a assumée courageusement , dans la sérénité et la
foi.
L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Sœurs hospitalières ,
à Brùnisberg, le vendredi 15 mai 1992 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce jeudi soir , 14 mai 1992, à 19 h. 30,
à Brùnisberg.

Les Sœurs hospitalières de Fribourg
et la parenté.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
Brùnisberg, le 13 mai 1992.

17-1600

t
Son frère et ses sœurs :
Cécile Genoud-Berthoud et G. Grumser , à Châtel-Saint-Denis ,

et familles;
Léon et Simone Berthoud-Villard , à Châtel-Saint-Denis , et familles;
Ida et Rito Gattoni-Berthoud , à Vevey ;
Jeanne et Paul Marcuet-Berthoud , à Romanens , et familles;
Lili et Joachim Thùrler-Berthoud , à Vevey, et familles;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Berthoud;
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERTHOUD

de Crey

leur cher frè re, beau-frè re, oncle , parrain, grand-oncle , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection le 13 mai 1992, dans sa 82e année accompagné par les
prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 16 mai 1992, à 14 heures.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de Thôpital de Châtel-Saint-
Denis. *

La famille sera présente le soir , dès 19 heures.
Adresse de la famille: Auguste Berthoud , en Crey, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DUC

enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1992 . dans sa 87e année , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel , le vendredi 15 mai 1992,
à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église , ce jeudi 14 mai 1992, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Le président avis ti ent lieu de lettfe de faire part.

17-1645

Monsieur
Werner Auer

a trouvé la paix éternelle le mard i
12 mai 1992 dans sa 57e année.
Sa famille et ses amis lui rendront un
dernier adieu en la chapelle du
Home du Gibloux à Farvagny-le-
Grand , ce jeudi 14 mai 1992 à
1 6 heures.

17-1603

t
L'Amicale des contemporains

1947 Montagny-Cousset
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Maendly
papa de Gérald, membre

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

1 7-517382

t
Le Conseil communal

de Montagny-les-Monts
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Maendly
père de M. Yvan Maendly,

chef local de la protection civile
et grand-père

de M. Jean-Daniel Maendly,
piqueur communal

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

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie
Mauron + Tinguely & Lâchât SA

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel-Léon

Chablais
père de leur fidèle collaborateur et

ami M. Pierre Chablais

Les obsèques ont lieu ce jeudi 14 mai
1992, à 14 h. 30 en l'église Saint-
Maurice.

t
Le chœur mixte Saint-Maurice

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel-Léon

Chablais
père de M. Pierre Chablais

dévoué membre actif

La messe d'enterrement sera célé-
brée ce j eudi 14 mai 1992 en
l'église Saint-Maurice à Fribourg , à
14 h. 30.

17-507612

t
Son épouse :
Clara Maendly-Waeber , à Cousset;
Ses enfants:
Yvan et Christiane Maendly-Berger et leurs enfants, à Cousset;
Gérald et Josiane Maendly-Joye et leurs enfants, à Cousset;
Marie-Thérèse et Joël Terrapon-Maendly et leurs enfants , à Cousset;
Ses frères et sa sœur , ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Famille Max et Marguerite Maendly-Koehli , à Bulle;
Famille Georges et Noëlie Sydler-Maendly, à Neuchâtel;
Famille Robert et Yvette Maendly-Rapo , à Boudry;
Les enfants et petits-enfants de feu Bertha Schneuwly-Waeber;
Madame veuve Adrienne Waeber-Ruchat , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAENDLY

retraité CFF

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1992, dans sa
80e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts ,
le vendredi 15 mai 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Montagny-les-Monts , ce jeudi 14 mai 1992, à
20 hedres.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Son épouse :
Maria Barbey-Blanc , à Billens;
Ses enfants:
Jean-Louis et Yvonne Barbey-Guillet , à Romont , leurs enfants et petits

enfants ;
Paul et Eliane Barbey-Monney, à Billens , leurs enfants et petit-fils;
Georges et Astrid Barbey-Barras , à Romont , et leurs enfants;
Michel et Christiane Barbey-Conus, à Billens , et leur fille;
Roland et Bluette Barbey-Vernez , à Billens , et leur fils;
Ses frères et belles-sœurs :
Famille Romain Barbey, à Granges-Paccot , et son amie Louise
Famille Noël et Gilberte Barbey-Currat , à Cortaillod (NE);
Famille Jules et Suzanne Barbey-Grosjean , à Gorgier (NE);
Famille Georgette Jonin -Martinelli , à Vernier (GE);
Famille de feu Pierre et Catherine Blanc-Corpataux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BARBEY

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frè re, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , après une longue et douloureuse maladie supportée avec courage, le
mard i 12 mai 1992, dans sa 83e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens , le vendredi 15 mai ,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 14 mai ,
à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu

t
L'Association fribourgeoise

des jeunes musiciens
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BARBEY

ancien président cantonal , président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-517383



Déchets carnes a Payerne
Merci, les Fribourgeois!

M 
BROYé crrjèfe

IVAUDOISE ^̂ ^

Le tonnage de cadavres d'animaux et
de déchets carnés amenés au centre de

Jeudi 14 mai 1992

Payerne a subi une nette hausse l'an
dernier. Les Fribourgeois y sont pour
beaucoup. Ils pourraient obtenir un
siège au comité directeur de l'associa-
tion intercommunale vaudoise.

Le centre collecteur de Payerne a
comptabilisé l' an dernier 317 tonnes de
cadavres d'animaux et de déchets car-
nés. Soit un bond spectaculaire de plus
de 40 tonnes supplémentaires par rap-
port à l'année 1990. Le tonnage des
communes vaudoises ( 1401) a diminué
alors que celui des 50 à 60 communes
fribourgeoises ( 1771) a augmenté. C'est
le constat présenté hier soir à Sassel par
Paul Kaltenrieder, président du comité
directeur , aux membres de l'Associa-
tion intercommunale pour l'incinéra-
tion des produits carnés des districts de
Payerne et Avenches.

L'apport des Fribourgeois (qui
paient 25 centimes par kilo contre 20
centimes pour les fournisseurs des
communes membres de l'association) a
permis à l'association de dégager un
bénéfice. Sur proposition d'André Ou-
levey, préfet de Payerne, le comité pro-

posera un siège aux Fribourgeois qui
auront voix consultative.

On sait que la Communauté euro-
péenne n'admettra bientôt plus les ma-
tières à «haut risque» des pays non-
membres, matières telles que les cada-
vres d'animaux. Or, le centre collecteur
de Payerne exporte la quasi-totalité de
ses déchets carnés en France pour inci-
nération. Une ordonnance fédérale
doit être adoptée cette année. Selon le
vétérinaire cantonal , les dispositions
actuelles resteront inchangées vraisem-
blablement pour deux ans encore. Et en
l'état , le canton de Vaud ne peut plus
subventionner de nouveaux équipe-
ments. Payerne est donc dans l'expec-
tative, car une incinération sur place
exigerait un investissement de 1 ordre
de deux millions, impossible à assumer
pour l'association. «Que le canton
nous fasse des propositions, sinon on
sera obligé d'aller décharger nos dé-
chets sur la place de Lausanne», mau-
grée ironiquement le secrétaire Jean-
Jacques Oulevey en aparté. CAG

Déficit pour l'hôpital du district de Moudon
Succès sans récompense

Déception pour l Association de 1 hô-
pital du district de Moudon, réunie hier
à Lucens. Alors que l'activité et les per-
formances de l'hôpital croissent, le ré-
sultat financier n'est pas favorable.

«Avec l'augmentation du nombre de
cas et la d iminut ion  de la durée d'hos-
pitalisation , nous avons rempli notre
contrat de performances», dit Jean-
Claude Mottaz , directeur de l'hôpital
de Moudon. Mais l'enveloppe budgé-
taire n 'est plus adaptée à l'augmenta-
tion de l'activité et de la performance
de l'hôpital , souligne-t-il, alors que les
partenaires avaient promis ce finance-
ment. «La performance devait être ho-
norée, elle ne l'est pas», souligne un
médecin. L'hôpital a enregistré 1328
entrées, soit une hausse de 162, et le
taux moven d occupation est de
90.5%.

L'exercice se solde par un déficit de
227 000 francs. Les autres ra isons qui
expliquent cette contre-performance:
le coût plus élevé par cas et le manque
de maîtrise de l'évolution des coûts de
certains médicaments et du matériel
médical. Le total des charges atteint 8,7
MM PUBLICITÉ ¦¦

mio, en augmentation de 9,2%. Les
produits se chiffrent à 8,5 mio, en
hausse de 7,6%.

Président du comité directeur, Willy
Freymond affirme «qu 'il faut tout met-
tre en œuvre pour maintenir l'hôpital ,
indispensable à la région». Retrouver
un équilibre financier est l'objectif le
plus important. Une commission de
six membres représentant les commu-
nes, dirigée par le préfet Badoux, va se
pencher sur cette question. Si de sévè-
res restrictions ont été apportées au
budget 1992 , un déficit de près de
100 000 francs est prévu. D'ailleurs,
seule une partie des charges peuvent
être maîtrisées par l'hôpital.

Pour expliquer cette situation , un in-
tervenant a évoqué l'absence d'une vue
d'ensemble sur le plan cantonal , no-
tamment entre les hôpitaux, établisse-
ments médico-sociaux et soins à domi-
cile, partagés entre deux départements
et séparés par des luttes d'influences.
Alors que les communes ne versent
actuellement rien pour l'hôpital , un an-
cien préfet a incité leurs représentants à
se fendre d'une taxe par habitant,
comme autrefois. GG
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Cheyres

vous présente

LE RESTAURANT
LE MONGOL

*•*Gril asiatique

OUVERTURE
LE VENDREDI
15 mai 1992

Un apéritif de bienvenue sera
servi de 18 h. à 19 h.

Dans un cadre superbe, notre
spécialité des hauts plateaux de

Mongolie vous séduira...
Buffet gril servi à discrétion

Fr. 28.50
Enfants dès 7 ans: Fr. 1.50

par année.
** *

Tous les mardis soir:
SOIRÉE FAMILIALE

Menu Fr. 10.- (gril, dessert et bois-
son) à tous les enfants

jusqu 'à 10 ans.

* **
Parking privé - Places dé port

Notre restaurant est fermé le lundi.
Il est prudent de réserver.

RESTAUTANT LE MONGOL
1468 Cheyres

s 037/63 21 36
Famille Gendre et son personnel

. 17-2399

La Magicienne
Dimitrï à Avenches

Danse, musique, clownerie, parodie
et peu de paroles: les ingrédients de la
dernière production du Teatro Dimitri.
Samedi à 20 h. 30, la troupe joue «La
Maga» au théâtre du Château à Aven-
ches.

«La Maga », c'est la magicienne,
jouée par Jane Osborn. Avec ses dons
multiples, elle dirige un théâtre de va-
riété dont elle est l' unique artiste. Ac-
compagnée par une pianiste , qui vou-
drait être la vedette, et assistée par un
technicien maladroit. Dans son specta-
cle, la Maga fait des tours de grande
illusion et de la magie de salon. Ses
«victimes» sont parfois prises dans le
public. «Créer une pièce dont la magie
en serait le leitmotiv était depuis long-
temps un de mes désirs», dit Dimitri
qui signe les costumes et la mise en scè-
ne. GG

La loi s'étend
Améliorations foncières

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud , par arrêté du 1er mai 1992, rend
la législation fribourgeoise sur les Amé-
liorations foncières (AF) applicable sur
une partie de la commune de Combre-
mont-le-Petit. Cette portion de terri -
toire vaudois est comprise dans le péri-
mètre du syndicat AF de Cheiry-Pré-
vondavaux. Des subventions forestiè-
res pourront être accordées par le can-
ton de Vaud pour le territoire vaudoi s
intéressé. D'autre part , la législation
fribourgeoise sur les AF et la procédure
fribourgeoise en matière d'étude d'im-
pact sur l'environnement sont applica-
bles sur une partie de la commune
d'Yvonand. 03

LA LIBERTÉ REGION 
Circulation difficile au centre d'Estavayer-le-Lac

L'indiscipline est en cause
Les rues d'Estavayer-le-Lac, on ne le

sait que trop, sont malades de leurs
bagnoles. Conçu au temps des diligen-
ces et des lampes à pétrole, l'intérieur
de la cité n'en finit pas de mal digérer
les agressions du trafic. Dans son der-
nier communiqué, l'Exécutif signale un
certain nombre de mesures destinées à
enrayer une évolution dont la gravité
n'échappe à personne.

I {VMrf} *\
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«Une situation effectivement mau-

vaise» avoue Dominique Pythoud, di-
recteur de la police, pour qui ce constat
s'explique par le nombre insuffisant de
places de parc à l'intérieur des remparts
mais, surtout, par l'indiscipline des
usagers motorisés qui abandonnent
leur véhicule le long des trottoirs alors
que des cases sont souvent vides à quel-
ques pas du centre, sur les places du
Midi , de Chenaux, de la Chaussée et de
la route de Grandcour entre autres.

Davantage
de zones bleues

Le conseiller communal est donc
formel: les problèmes de circulation en
ville d'Estavayer diminueraient d'in-
tensité si les conducteurs respectaient
la signalisation en place. Conscient de
cette réalité, l'Exécutif chargera une
personne, durant les mois d'été, d'assu-
rer la fluidité du trafic et de diriger les
automobilistes vers les zones de par-

La couleur du Courant d'air
Jazz demain à Courtepin

Trois formations jazz seront demain soi

C'est par une soirée de jazz, vendredi
soir, que le tout nouveau groupe d'ani-
mations culturelles de Courtepin-Cour-
taman, «Le Courant d'air» , se présente
à son public, annonçant ainsi la couleur
d'un programme qu'il veut résolument
éclectique. Les trois formations qui se
produiront , dès 20 heures à la salle
paroissiale de Courtepin, couvriront à
elles seules toute l'histoire du jazz.

C est d'abord le duo de guitares
Francis Coletta-John Trèvor qui don-
nera un ton intimiste au premier volet
de cette soirée à travers un répertoire de
musique latino-funk jazz. Les deux gui-
taristes, natifs du Midi , sont au-

Urr.inFNTs /5\
Salvenach

Perte de maîtrise
Mard i soir à 21 h. 45 , un automobi-

liste de Prague, âgé de 29 ans, circulait
de Morat en direction de Cormondes.
A la sortie de Salvenach, dans un virage
à droite, il perdit la maîtrise de son
véhicule et entra en collision avec une
voiture conduite par une habitante de
Morat , qui roulait normalement en
sens inverse. Personne n 'a été blessé.
Dégâts: 9000 francs. QS

19

Un trafic souvent difficile.

cage qui ne font pas défaut: le dernier
rapport de gestion signale la présence
de 878 places en stationnement libre -
une majorité d'entre elles au bord du
lac il est vra i, 167 en zone bleue et 42 en
zone rouge. Ces chiffres ne tarderont
pas à se modifier puisque des cases
blanches vont prochainement être
peintes en bleu. Le nombre de places
proposées aux visiteurs de la cité s'en
trouvera donc accru. «Il y a encore trop
de voitures ventouses sur des places
blanches au centre de la localité» dé-
plore Dominique Pythoud , fermement

QS Gérard Pénsset

décidé à réagir contre des excès qui
n'ont que trop duré.

Les promeneurs apprendront enfin
avec plaisir la création d'une première
zone piétonne. Toute de charme et de
cachet , la ruelle du Bordet se verra
bientôt interdite au trafic par la pose de
bornes rétractables. La commission
mise en place pour une étude des pro-
blèmes de circulation en dénichera
peut-être d'autres. Du moins se per-
mettra-t-on d'y rêver!

GP

Wl
à la salle paroissiale de Courtepin

jourd 'hui professeurs dans les classes
de jazz du Conservatoire de Fribourg.

Le deuxième orchestre invité est un
ensemble typique du style Dixieland , le
Swing Hill Jazz Band , un nom qui n 'est
pas sans analogie avec la colline voisine
du Club de jazz du Vully où l' orchestre
s'est constitué au début des années 80.
Très vite , le septette a remporté un
grand succès. Il interprétera des an-
ciens tubes des années 20 sur rythme
«two-beat» traditionnel, élargissant
son répertoire aux standards du style
«middle-jazz».

C'est ensuite le Toni's Big Band qui
coriduira la soirée jusqu 'à minui t .  Fort
de 18 musiciens, cet orchestre est issu
de la partie alémanique du canton de
Fribourg et s'inscrit dans la plus grande
tradition des grands ensembles de la
«Big bandera». On trouve en effet à son
répertoire les pièces les plus célèbres
des grands big bands de Duke Elling-
ton , Count Basic, Glcnn Miller et
Benny Goodman, mais aussi certains
thèmes plus récents de la même fibre
du «swing». A l'occasion de son 10e

anniversaire, l'orchestre est en train de
réaliser un CD qui fera date dans les
annales fribourgeoises du jazz. G0 MJ

IA/\NT-9CËNEP"
• Ballet et théâtre en fête à Estavayer-
le-Lac avec la présentation du «Lac des
cygnes» de Tchaïkovski par la troupe
du Théâtre de ballet de Vienne. Ce soir
à 20 h. 30 à la salle de la Prillaz.

• Villars-le-Grand, conférence de
Christophe Bonny, Dr es sciences de
l'Université de Neuchâtel , sur le thème
de «l'homme et la génétique». Soirée
organisée par l' association Rayon vert
(section de Nouvelle Planète), au béné-
fice du village de Somiaga au Burkina-
Faso. Au Collège, ce soir à 20 h. 15.

• Corcelles/Payerne, concert par les
sociétés de musique «La Lyre» de Cor-
celles , «La Villageoise» de Pomy, «La
Lyre» de Grandcour et «La Broyarde»
de Granges-Marnand. Auberge com-
munale , ce soir à 19 h. 30. 03

I IFEUCITATIONS éBT

Un fauteuil à Bussy

Doyenne fêtée
Elle ne porte vraiment pas ses 90 ans

révolus, Lucie Rùtimann, née Rieder , à
qui le Conseil communal de Bussy em-
mené par le syndic Jacques Chassot a
offert, mard i soir , un fauteuil. Doyenne
du village, M mc Rùt imann témoigne en
effet d'une robustesse et d'une lucidité
remarquables qu 'une vie de grand la-
beur n 'a nullement émoussées. Epouse
de Joseph qu'elle perdit en 196 1,
l'alerte nonagénaire éleva six enfants
tout en secondant activement son mari
forgeron. «Comme quoi le travail ne
tue pas» fit-elle remarquer aux invités à
la petite Ictc. GD Gérard Périsset



17-517366

t t
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La Fanfare de la ville de Romont Association fribourgeoise des
employés d assurances sociales

a le profond regret de faire part du décès de . . , _ . ^ , ' . ,a le regret de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Paul BARBEY Gabriel-Léon

membre libre, membre d'honneur , ^Viahlçiicancien membre du comité, . v^H<tUlala
titulaire de la médaille internationale de la musique père de Marie-Françoise Chablaispapa de Jean-Louis, Roland et Michel, leur dévouée secrétairegrand-papa de Claudine et Daniel,

membres actifs de la société L'office de sépulture sera célébré en
„ „ , . „ l'église Saint-Maurice , ce jeudiLa fanfare prendra part en corps a 1 ensevelissement. 14 maj JQQ 2 à 14 h 30

17-510685 17-5 1 7366

a 

La direction et le personnel de 1 aima

Noël Broillet
père de Michel Broillet

1991 - Mai - 1992 leur fidèle collaborateur
n an eja ' Pour les obsèques , prière de se réfé-

Toi qui est partie trop vite , aide-nous à surmonter cette si dure épreuve. rer à l'avis de la famille.

Sur ta tombe fleurie , nous respirons le parfum de ton amour et de ton grand 17-1525
cœur et ne pouvons empêcher les souvenirs les plus inoubliables d'affluer ¦̂¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦Î H
tous les jours dans nos mémoires.
Nous ne pouvons que t'aimer davantage et te remercier.

Tes enfants et ta famille
T ,, La direction , le personnelLa messe d ann.versatre et ,a Sodm ^ personne,

sera célébrée en l'église Saint-Paul à Fribourg, le samedi 16 mai 1992, à de l'Arsenal cantonal de Fribourg
18 heures. ont j e regret de faire paft du décès

17-517190 de

Monsieur

t
Noël Broillet

père de leur collaborateur
M. Raphaël Broillet

Remerciements ~ , , .Pour les obsèques, veuillez vous re-
Profondément touchée par les nombreux témoignage s de sympathie qui lui férer à l'avis de la famille.
ont été adressés lors du décès de leur chère maman 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Madame j.
Juliana GROSS-COTTING T

La direction et le personnel
les membres de la famille vous remercient très sincèrement de votre présen- de Tetra Pak Romont SAce, de vos messages, de vos envois de fleurs , de vos offrandes de messes et de
vos dons ont lé regret de faire part du décès

deFribourg, mai 1992.
T ... MonsieurLa messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, Fribourg, le samedi 16 mai 1992, à Paul Barbey
17 h. 15.

père de MM. Jean-Louis
et Roland Barbey,

père de MM. Jean-Louis
et Roland Barbey,

leurs dévoués collaborateurs
et amis de travail

leurs dévoués collaborateurs

t

^^^^^_ et amis de travail

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

Déjà un an absente à nos yeux , mais toujours k àmmprésente dans nos cœurs, toi qui nous aimes \ '
au-delà de ce monde , aide-nous à poursuivre *flËfflk.
sereinement le chemin de la vie. B* La direction et le personnel

de l'entreprise Massardi SA
En souvenir de notre chère épouse , maman et à Romont
grand-maman .tjZ . , .. ,wP , ont le regret de faire part du deces

Madame de

Louise RIMAZ Mo°sieur

Paul Barbey
la messe d'anniversaire papa de Georges

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre . le samedi 16 mai 1992, à dévoué employé
20 heures. , _

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

17-517098 1961

En souvenir de notre chère maman et grand-

Madame
Monique LEIBZIG " |

une messe d'anniversaire ™

sera célébrée en l'église du Christ-Roi le samedi 16 mai 1992 à 18 h. 30.
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs. Que tous ceux
qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

Tes enfants et petits-enfants
17-517316

t WHÊ
Mai 1991 - Mai 1992 HL

BK MEn souvenir de ^F' ̂ ~ "«¦

Nathalie COTTET fl^̂ ^̂ H
Une messe

sera célébrée le samedi 16 mai 1992 à 19 h. 45 en l'église paroissiale
d'Ursy.
Chère maman , chère Nathalie
Il y a un an que tu es partie pour l'au-delà , mais dans notre cœur et notre vie tu
est toujours là.

Ta petite Anaëlle et tous les tiens

t
Remerciements

Non! la mort n'est pas un arrêt.
C'est un départ vers la patrie ,
vers la plaine toujours fleurie
où Dieu , dans sa gloire , apparaît.
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de notre cher défunt

Auguste BUCHS
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence et leur chaleur , leurs messages, leurs dons , leurs envois de couronnes
et de gerbes, lui ont apporté un grand réconfort durant sa douloureuse
épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Clément , à M. le docteur
Barras, au Chœur mixte , à toutes les sociétés , ainsi qu 'aux pompes funèbres
René Mouret.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarsiviriaux , le dimanche 17 mai 1992, à
10 h. 15.

17-517307

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher

Monsieur
Pierre PERLER

Sa famille vous remercie sincèrement de votre présence aux funérailles , de
vos prières , de vos dons pour des messes ou pour les missions , de vos envois
de fleurs et de vos messages réconfortants. Elle remercie également toutes les
personnes qui ont rendu visite à notre cher disparu durant son séjour à
l'hôpital. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.
Elle exprime sa vive gratitude à MM. les docteurs Bugnon , Zimmerli et
Thomi , au personnel du Home médicalisé de la Sarine ainsi qu 'aux pompes
funèbre s Murith.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Saint-Pierre , à Fribourg. le samedi 16 mai 1992. à
18 h. 15.



Pierre CHARRIÈRE N^̂ ^ lË
Un an que tu nous as quittés , une page à nouveau tournée mais ta présence
nous manque chaque jour.

Une messe

sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 16 mai 1992 à
18 h. 15.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-517276

t r\: nM ,-r*-» p59|
Remerciements

Dans le deuil qui nous a frappés, nous avons
été profondément touchés par l'estime, l'af-
fection et l'amitié portées à notre cher dé-
funt  !

^B

Monsieur « S wWM i
Georges MORAND

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , nous tenons à exprimer notre
profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs nous ont
témoigné Leur sympathie.

Que chacun accepte nos remerciements et notre vive reconnaissance.

Un chaleureux merci à M. le Dr Denis Mauron à Broc, au personnel soignant
de la Croix-Rouge et des hôpitaux de Fribourg et Riaz, à M. l'abbé Joye de
Broc et à M. l'aumônier de l'hôpital de Riaz , au chœur-mixte L'Harmonie et
à L'Echo des Marches, à tous les délégués des sociétés locales, au voisinage,
aux contemporains 1928, et contemporaines 1934 de Broc, à M. J.-M. Sava-
ry, pompes funèbre s Bulle et Broc, ainsi qu 'à tous nos parents et amis.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Othmar de Broc, le samedi 16 mai 1992, à
18 heures.

Sa famille

t
1991 - Mai - 1992

En souvenir de

Mademoiselle
Hélène AGUSTONI

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 16 mai 1 992, à 18 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur
Alphonse CORNU-MENOUD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence , leurs messages,
leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au personnel soignant du foyer Notre-Dame de Sivi-
riez.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 17 mai 1992, à 10 heures.

Morges et Lausanne, mai 1992. *
1 7-515893

t ^1991 - mai - 1992

Monsieur .. A

Déjà une année que tu nous as quittés si brusquement pour aller rejoindre
notre chère maman.
Du haut du ciel , veillez sur nous.

Tes enfants et ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 16 mai 1992, à 19 h. 30.
17-517371

t
Remerciements

Vous nous avez entouré s de votre sympathie par une parole d'encourage-
ment, une prière, une couronne, une fleur, une offrande, un geste d'amitié , un
message ou une présence lors du décès de

Monsieur
Jules FRAGNIÈRE

Du fond du cœur, nous vous adressons nos remerciements à vous tous ,
parents , amis et sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle de Gumefens, le samedi 16 mai 1992, à
19 h. 30.

Sa famille
1 30- 1 3603

t
Remerciements

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l 'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
René GREMION

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 16 mai 1992 , à
19 heures.

La famille
130-505784

Une messe d'anniversaire

Madame I
Anne-Marie

FRAGNIÈRE-MENOUD
sera célébrée en l'église de Lessoc, le samedi 16 mai 1992, à 20 heures.

Ta gentillesse , ton amour , ton courage restent à jamais gravés dans nos
cœurs. Merci pour ton aide.

Ton époux , tes filles , ta famille
1 30-505816

t
Les contemporains de 1910

de la Glane

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Barbey

leur très cher et dévoué président

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

17-517394

t
Le Corps des cadets de la ville

de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Barbey

membre fondateur
du Corps des cadets

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

17-5 10685

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.

1 7-517393

H E B m i m
' s

Hôtel-Restaurant
BELLE-CROIX , Romont

Famille Roger Lùthi

Cherchons pour les mois de juin, juil-
let et août 1992

AIDE DE CUISINE
¦ ainsi qu'un

REMPLAÇANT CUISINIER
pour 10 jours au mois de juillet.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
037/52 23 41 17-3060

,. j

Cours d'introduction aux
études universitaires

Pour notre cours de langue
été 1992 ,

nous cherchons deux

PROFESSEURS
DE FRANÇAIS

à plein temps.
L' un du 17 août au 9 octobre ,

l'autre du 31 août au 9 octobre.
Licence en lettres exigée.
Réponse jusqu 'au 22 mai.

Ecrire : route du Jura 1
1700 Fribourg

¦s 037/26 41 23
17-515183

les samartt»*ns
aideirt <|r>
lors de \
manifestations sportives
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SPORTS 23
hégémonie italienne est brisée

LALIBERTé

Ajax Amsterdam remporte la Coupe UEFA et

La chance était bien du côté des Hollandais

Jeudi 14 mai 1992

en sollicitant fréquemment leurs ailiers
Van 't Schip et Roy. Le stoppeur Jonk
s'impliquait totalement au travail de la
ligne médiane.

La supériorité territoriale d'Ajax
était entrecoupée de quelques mouve-
ments de rupture. C'est ainsi que Mar-
tin Vazquez adressait un bon t ira la 14e
minute. La rencontre prenait une tour-
nure plus spectaculaire aux alentours
de la 20e minute. Sur un corner de Roy,
une reprise de la tête de Pettersson sur-
prenait le gardien mais Fusi sauvait sur
la ligne. Dans la même minute , un
débordement de Lcntini , suivi d'un
centre , voyait Casagrande décocher un
coup de tête qui frappait le poteau. Une
minute plus tard , les Italiens récla-
maient un penalty pour une interven-
tion De Boer sur Cravero. A la 31 e,
situation inverse, un plongeon de Mar-
chegiani dans les pieds de Winter don-
nait lieu à des protestations néerlandai-
ses.

Menzo et ses montants
Trois minutes après la reprise, sur

une action esquissée par Winter , un tir
de Pettersson obligeait le portier italien
à un arrêt en deux temps. Les Hollan-
dais ne déployaient pas la même assu-
rance et la même maîtrise dans le jeu
collectif. L'entraîneur Mondenico sor-
tait tout d'abord son libero Cravero,
légèrement blessé, puis il remplaçait
encore Scifo, assez décevant , par un
attaquant de pointe supplémentaire ,
Bresciani. A la 68e, après un bel effort
de Lentini , Casagrande avait la possibi-
lité de décocher un shoot qui passait de
peu à côté.

Aprè s l'envoi de Casagrande sur le
poteau (20e), les Turinois étaient à nou-
veau malchanceux sur un tir de Mussi
qui frappait le montant après avoir eu
sa trajectoire déviée involontairement
par Blind. Le match gagnait en intensi-
té. Il prenait même un tour dramatique
dans les dernières minutes lorsque les
Italiens jouaient leur va-tout. Juste
avant la fin du temps réglementaire,
sur une déviation de la tête de Mussi ,
Sordo pivotait et décochait un tir qui
frappait sous la barre transversale
avant de revenir au jeu! Un incident
prolongeait la rencontre. Pettersson ,
bousculé par Policano , s'affalait sur
l' un des piquets de corner et il se bles-
sait à l'épaule. Il était évacué sur une
civière. Alors que son équipe terminait
à dix , elle sauvegardait ce nul qui était
synonyme de succès. (Si)

Ajax Amsterdam-AC Torino, 0-0
Stade olympique. Spectateurs: 40 000. Ar-
bitre: Petrovic (You). Avertissements: 29*
Casagrande. 35e Silooy. 90e Sordo.
Ajax: Menzo; Blind ; Silooy, De Boer; Al-
flen, Winter . Jonk , Kreek (80e Vink); Van 'l
Schip. Pettersson , Roy (64e Van Loen).
Torino: Marchegiani ; Cravero (57 e Sordo):
Mussi , Benedetti , Policano ; Fusi , Martin
Vazquez , Scifo (60e Bresciani), Venturin:
Casagrande, Lentini.

wi '̂ tef
i

i

Le Hollandais Frank de Boer (à droite) passe l'Italien Gianlui gi Lentini

llgg&HE #1
L'hégémonie italienne est brisée. To-

rino ne sera pas le quatrième club ita-
lien à inscrire son nom au palmarès de
la Coupe UEFA, après ceux de Napoli
(1989), Juventus (1990) et Inter (1991),
les trois derniers détenteurs du trophée.
Au stade olympique d'Amsterdam, en
présence de 40 000 spectateurs, Ajax a
préservé de justesse le bénéfice de son
bon résultat du match aller. II y a quinze
jours, au stade délie Alpi , les Néerlan-
dais avaient obtenu un 2-2 assez flat-
teur pour les Italiens. Cette fois , ils ont
dû se contenter d'un 0-0 très chan-
ceux.

Avec trois envois sur les montants
adverses (Casagrande à la 20e. Mussi à
la 73e et Sordo à la 90e), les Turinois ont
singulièrement manqué de réussite.
Leur entraîneur Mondonico se repro-
chera peut-être d'avoir trop tardé avant
de jouer franchement la carte de l'of-
fensive. En outre, il n'a peut-être pas
suffisamment pris en compte le handi-
cap que représentait le forfait du meil-
leur attaquant hollandais , le jeune in-
ternational Bergkamp.

Jouer la montre
Ajax a essayé en première période

d'inscrire le but libérateur mais malgré
une supériorité territoriale , il ne par-
vint pas à ses fins. En seconde mi-
temps , les Néerlandais perd i rent de
leur assurance. Ils jouèrent visiblement
la montre en multipliant les exercices
de temporisation. L'une des raisons de
l'échec de Torino fut peut-être la petite
forme de son meneur de-jeu, Enzo Sci-
fo. Le Belge fut d'ailleurs relayé en
cours de partie par un avant-centre ,
Bresciani. Martin Vazquez , dont la
participation avait été remise en ques-
tion , déploya beaucoup d'activité mais
peut-être aura it-il du se porter davan-
tage à la hauteur de ses deux avants de
pointe. Casagrande et Lentini furent
dangereux jusqu 'au bout. Les deux
avants de pointe furent parmi les meil-
leurs d'une équipe qui manqua de sang-
froid dans le final échevelé de cette ren-
contre .

A Ajax, le libe ro Blind , le stoppeur
Jonk , l'ailier Van 't Schip et l'avant-
centre Pettersson furent les personnali-
tés les plus en vue d'une équipe qui ne
répondit pas entièrement à l'attente ,
non pas de ses supporters , mais de tous
ses admirateurs à travers le Vieux-
Continent.

Un véritable mur
Les Turinois abordaient la rencontre

comme s'ils avaient un avantage à dé-
fendre. Ils laissaient l'initiative à leurs
adversaire s et dressaient un véritable
mur à vingt mètres de leur but. Les
Hollandais cherchaient à élargir le jeu

Knup intéresse l'entraîneur de Stuttgart

Impensable il y a encore peu

«
COUPE (f|?J
IDU MONDE TT~H

Spectateur intéressé de la demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse Lucerne -
Wettingen (4-0), Christoph Daum, l'en-
traîneur du VfB Stuttgart , a été vive-
ment impressionné par l'international
helvétique Adrian Knup (24 ans).

Le centre avant du FC Lucerne , qui a
marqué 14 buts en 18 sélections en
équipe de Suisse, s'est, ensuite, entrete-
nu , au-delà de minuit , avec l'entraîneur
allemand. Assistaient également à cet
entretien , Bruno Huber , le manager de
Knup, ansi que l'amie du joueur , Nico-
le.

«Daum m'a expliqué que je l'avais
convaincu et qu 'il défendrait mon dos-

Petit succès grec
Groupe 5 à Athènes: Grèce - Islande
1-0 (1-0). 10 000 spectateurs. Arbitre :
Assenmeier(All). But: 28e Sofianopou-
los 1-0.

sier auprès de ses dirigeants lors d'un
transfert. La décision devrait interve-
nir dans huit à dix jours. En ce qui me
concerne, je n 'hésiterais pas un instant
à accepter l'offre du club de Bundesliga.
«Il y a longtemps, que l'ex-joueur de
Bâle et d'Aara u lorgnait vers l'étranger.
A ce jour , c'est le football fra nçais qui
lui en imposait le plus. Ce sera donc la
Bundesliga. A moins que par le calcio
alléché...? Car, il n y avait pas que
Daum , qui se trouvait dans les tribunes
de l'Allmend , mard i soir. Il y avait là
aussi une délégation de Brescia , avec, à
sa tête, le président Corroni. Mais si la
somme de transfert modique - 400 000
francs - intéresse au plus haut point le
club de Souabe, celui d'Italie pourrait
l'interpréter de façon à snober ce Lucer-
nois trop bon marche. Adnan Knup
n'aurait pas oser rêver à une offre , le 19
septembre dernier encore, après avoir
subi une intervention chirurgicale aux
ligaments croisés d'un genou. «Après
mes sept mois de pause forcée, je viens
de marquer mon premier but pour Lu-
cerne. J'avoue que je manque encore de
condition physique pour tenir tout un
match.» (Si)

Catastrophe de Furiani : les responsabilités multiples

Ca ne pouvait que s'effondrer

Keystone

n'a passé qu 'un «contrat verbal» pour
la réalisation des 10 000 places supplé-
mentaires dans le stade, il est «respon-
sable des conditions illégales de l'ou-
verture au public et de l'absence de

«L'incurie complète de la société
Sud-Tribune», le SC Bastia, qui a
«voulu faire une opération financière
pour combler une partie de son déficit» ,
la Fédération française de football , qui
«n'a pas été diligente dans l'application
de ses propres règlements» et une com-
mission de sécurité qui «n'a rempli son
rôle à aucun point de vue» sont à l'ori-
gine de la catastrophe du stade de Fu-
riani, selon la commission d'enquête
administrative, qui a rendu publiques
ses conclusions.

Dans son rapport de 22 pages, la
commission , présidée par l'inspecteur
général de l'administration Jean-Pierre
Lemoine , met également en cause,
mais à un moindre titre , le préfet de la
Haute-Corse , M. Henri Hura n , dont
«la vision s'est limitée aux problèmes
d'ord re public». Toutefois, il s'est re-
trouvé «seul», sans personne des servi-
ces de l'Etat ou des chargés de la sécu-
rité «pour exprimer des doutes». Enfin ,
la commission regrette aussi «l'impuis-
sance» du maire de Furiani «face aux
décisions des dirigeants du club bas-
tiais».

Mais , «la première cause, la cause
physique», les «responsabilités lour-
des» de la catastrophe reviennent , se-
lon la commission d'enquête , à «l'in-
compétence technique évidente» de la
société Sud-Tribune, qui a édifié l'ou-
vrage mis en cause «sans respect des
règles de l'art , sans plan préalable ni
note de calcul» de telle sorte qu 'il «ne
pouvait que s'effondrer et transformer
le public en victimes».

Quant au Sporting-Club Bastia , qui

Championnat de France

Strasbourg promu
Gilbert Gress a signé un retour ga-

gnant à Strasbourg. L'ancien mentor de
Neuchâtel Xamax et de Servette a, en
effet, conduit Strasbourg en division 1.
Lors du match retour du barrage qui
l'opposait à Rennes devant son public ,
le team alsacien s'est imposé par 4-1. A
l'aller , Strasbourg avait obtenu le nul
0-0.

Devant 40 000 "spectateurs , Stras-
bourg avait ouvert la marque aprè s 5
minutes grâce à une tête de Cobos.
Cinq minutes plus tard , le latéral Le
Dizet égalisait pour Rennes. Mais une
frappe terrible du Nigérian Keshi , des
trente mètres, pla çait Strasbourg sur
orbite (19 e). Paillard , aux 27e et 81 e
minutes, parachevait le succès des
Strasbourgeois. (Si)

contrôle technique». En outre , il a «dis-
simulé à la Fédération française de
football les prix fixés sur la nouvelle
tribune (de 300 à 500 francs), a déclaré
une recette inférieure de moitié au
moins à la recette réelle».

Pour sa part , la Fédération française
de football , qui «ne pouvait méconnaî-
tre les difficultés de l'organisation de ce
match», aurait dû l'épauler en délé-
guant des responsables fédéraux
«même si leur présence n 'était ni solli-
citée ni souhaitée par les responsables
locaux».

La commission départementale de
sécurité , dont les convocations présen-
tent des «erreurs» n'a «à aucun point
de vue, joué son rôle». La commission
d'enquête a relevé «un grand nombre
d'anomalies et de graves dysfonction-
nements» aboutissant à «une grande
confusion».

Le président de Bastia
hospitalisé

Le président du Sporting-Club de
Bastia , Jean-François Filippi , inculpé
hier soir de coups et blessures involon-
taires et homicides involontaires et
écroué à la maison d'arrêt de Bastia , a
été pris d'un nouveau malaise cardia-
que. Il a dû être transféré au centre hos-
pitalier de Falconaja , à Bastia , a-t-on
appri s auprès de la gendarmerie. M.
Filippi , qui a «fêté» ses 50 ans hier ,

Petit bénéfice pour Zurich

Grossi sera opéré
Les comptes du FC Zurich ont bou-

clé avec un boni de 2777 francs pour
des recettes de 4,695 millions de francs.
Le club du Letzigrund compte, cepen-
dant , encore 2,306 millions de dettes.
Grâce à une augmentation substan-
tielle dans le secteur de la publicité , on
a également pu amortir la valeur du
cadre, la réduisant de 600 000 francs à
285 000. Par ailleurs , il a réussi à trou-
ver un terrain d'entente avec Herbert
Neumann , l'entraîneur licencié en au-
tomne dernier.

Enfin , Marco Grassi (24 ans) va pas-
ser sur le billard. Le Tessinois, victime
d'une fracture à une jambe , doit se
débarrasser de la ferraille , qui se trouve
dans son tibia , et sera indisponible
pour la fin de la saison. (Si)

avait déjà été victime d'un malaise car-
diaque dans la nuit de mard i à mercredi
au cours de sa garde à vue. Sorti toute-
fois en début d'après-midi hier du ser-
vice de médecine générale de l'hôpital
Falconaja de Bastia , où il avait été
admis, il avait de nouveau pu être en-
tendu par les gendarmes de Bastia. Son
état de santé était jugé satisfaisant par
l'établissement hospitalier. (Si/AP)

La FIFA interdit
les tribunes provisoires

A la suite du tragique accident de
Bastia lors duquel une tribune tubu-
laire s'est effondrée, le comité d'ur-
gence de la FIFA s'est penché sur les
problèmes engendrés par de telles cons-
tructions. Le comité a unanimement
souscrit aux propositions formulées
par son président , le Brésilien Joao
Havelange.

1. Jusqu 'à nouvel avis , la construc-
tion de tribunes provisoires est interdi-
te. En d'autres termes, l' utilisation de
nouvelles tribunes provisoires (qui ne
sont pas installées en permanence )
n'est , dès à présent , plus autorisée lors
de rencontres contrôlées par les asso-
ciations nationales et les confédéra-
tions.

2. Les installations provisoires (tri-
bunes) déjà existantes devront , avant
leur prochaine utilisation , subir un
strict contrôle de sécurité effectué par
des instances officielles. (Si)

1
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FC La Tour-de-Trême

Waeber continue
Après Ueberstorf et Morat , c'est

au tour de La Tour-de-Trême de
renouveler le contrat de leur entraî-
neur pour la prochaine saison. En
effet , le contrat de Jean-Claude
Waeber , à la tête de l'équipe grué-
rienne depuis l'été dernier , a été re-
conduit pour une année supplémen-
taire. Cette information du prési-
dent Christian Yerly met fin aux
bruits qui laissaient entendre que
Jean-Claude Waeber aurait pu re-
prendre les destinées du FC Fri-
bourg. M. Bt
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En souvenir Remerciements

de nos chers parents „ , . . . . , , . . . . .Profondement touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du deces
Ils ne sont plus où ils étaient mais ils sont partout où nous sommes. de

Léon Marie Madame
SCHOENENWEID SCHOENENWEID Suzanne STOLZ-WICHT

sa famille remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs messages, leurs prières , leurs dons.

MMU/H La messe de trentième
¦U»Il sera célébrée en l'église du Christ-Roi. le samedi 16 mai 1 992 . à 18 h. 30.

W\ 1 mÉimm t
1972 - 1992 1988 - 1992 1991 " 1992

Une messe La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 16 mai 1992 , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à P°Ur 'C rCP°S de râme de n0tre maman
Fribourg. Madame •Vos enfants et petits-enfants .

. 7-5 ,7278 Agathe WICHT-MONNEY
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 17 mai 1992, à 9 heu-

t

res.

Ta famille
' 1 7-5 1 7308

En souvenir de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Monsieur
Jean-Claude PILLER " EESH^^^^^^^^^^^^ B

une messe d'anniversaire Société en pleine expansion 
Pour faire face à ,a forte demande de notre
clientèle , nous cherchonssera célébrée en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, le samedi 16 mai 1992 , à COITHÏÏërCÏcIUX vpnrlpur<:17 heures. VenacUrS

Cantons : Vaud, Fribour g . indépendants1 / 0 1 /- / /  Visites bureau, fichier .~̂̂ ~~ ' nnur a distribution de nouveaux aDDarei s

Cantons : Vaud, Fribourg. indépendants1 / 0 1 /- / /  Visites bureau, fichier .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ Ĥ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H pour la distribution de nouveaux appareils

m\**^****m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ existant. , ,,, .,
„ , . , , ... dans le domaine de I hygiène sanitaire.Produit nouveau a faible „,. ,, .. „ . . .*,\ . ~

t 

Clientèle : hôtellerie, industrie, etc. Gros
concurrence. . , „ ,

gains pour personnes capables et dyna-
fixe + pour-cent. miques. Voiture indispensable. Petit in-

Essentiel : - présentation; vestissement de départ nécessaire. Pour
- ambitieux; un premier contact :
- sympathique « 021/26 89 65

1991 - 15 mai - 1992 Poste évolutif (de 8 h. à 22 h.)
' M. Favez , Faromat SA 22-502350

La messe d'anniversaire œ 022/346 46 20 __^—-
18-504336

pour l'entrée dans la vie de

Monsieur
Gérard BERCHIER BANQUE DE L'ÉTAT JP f

sera célébrée en l'église de Cheyres le samedi 16 mai 1992 à 19 heures. DE FRIB^JURG ^^^^ 111

1 7-517345

cherche pour son agence de Morat, un

1991 - Mai - 1992 OHPP f\* A /^CIVI/^C
La messe d'anniversaire Wi l t i  Mm W M\JEIl lVL

pour ' ,.,
Profil :

Madame - connaissances approfondies du domaine
TV » .. T»TT T -rr' -r» T» A TiOT1 bancaire , en particulier dans les activités deMarguerite PILLER-BAPST credit

sera célébrée en l'église paroissiale de Pont-la-Ville , le dimanche 17 mai - aisance dans les relations et entregent ;
1 QCO ô O hpnrpç ' •' 

y ucuiC!>- - expérience dans la conduite des collabora-
Kan nofudrè mûri teurs ;
Lievo kvo f o  no prindre

- langue maternelle allemande avec bonnes
17'5172 connaissances du français.

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. G3

offres de candidatures adresser
de l'Etatchef du

Fribourg
personne
Pérolles

de la Banque
Fribourg

CIéTAT CIVIL V-
... de Fribourg

Promesses de mariage
1" mai: Jadlow Todd. citoyen des Etals-

Unis d'Amérique, à Kansas (USA), et Scor-
t ichini  Lara, de nationalité italienne, à Fri-
bourg. - Bauer André, de Bâle. à Fribourg.
et Bclzi Marie Viviane, de nationali té haï-
tienne, en Haït i .

6 mai: Dafïlon Hubert , de Neyruz. cl
Haas Marianne, de Flùhli /LU . à Fribourg.

Naissances
10 avril:  Gonzalez Pencdo Yvan . fils de

Gonzalez Fernandez José et de Pencdo Pa-
jaro Alicja . de nationalité espagnole, à Fri-
bourg.

15 avril: da Cunha Silva Sara , fille de
Ferre i ra da Silva Manuel cl de Rodrigucs da
Cunha Maria , de nationalité portugaise , à
Givisiez.

22 avril : Thiéry Joachini . fils de Béatrice.
de nationalité belge, à Fribourg. - de Oli-
veira Beltcncourt Sophie , fille de Baslos
Bettencourt Armando cl de Marques de
Oliveira Bctlcncourt Marilisa . de nationa-
lité portugaise , à Fribourg.

26 avril: Berset Lucien , fils de Berset né
Bochud Joël cl de Bersci Francinc . à Vil-
lars-sur-Glâne.
27 avril: Haas Vinceni . fils de Thierry et

de Catherine née Chenaux, â Prcz-vcrs-
Noréaz.

28 avril : Margucron Laurence , fille de
Benoît cl de Véronique née Jaquct, â Vil-
lars-sur-Glânc. - Zosso Méganc. fille de
Claude et de Jacqueline née Sottas, à Cot-
tens.

29 avril:  Zahno Kevin , fils de Paul cl de
Béatrice née Brùgger . à Fribourg. - Page
Alice, fille d'Inès, à Villars-lc-Grand. -
Waebe r Maril ync. fille de Patrice cl de Ma-
rie-Françoise née Rollc , à Farvagny-le-Pc-
tit. - Gobct Rodolphe , fils de Phil ippe et de
Pascale née Comte, à Broc.

30 avril : Jungo Carolc, fille de Peler et de
Marianne née Julmy, à Schmitten. - Siadcl-
mann Juan , fils de Bernardo et de Maria née
Blanco, à Fribourg. - Berger Thomas , fils de
François cl de Nathalie née Coquoz , à Prez-
vcrs-Noréaz. - Krôpfli Adrian , fils de Heinz
et de Rosmaric née Zihlmann , à Guin. -
Gauch Christcllc . fille de Paul et d'Arlcltc
née Werner , à Fribourg. - Kahr Roman
Alcxandcr . fils de Roman et de Hclga née
Hayoz , à Cordast.

1" mai: Zurkijidcn Silvio , fils de Roland
et d'Astrid née Kolly, à Sainl-Ours. - Di
Donato Gina. fille de Marco cl de Gio-
varina née Caputo, à Fribourg. - Zih lmann
Daniel , fils de Beat et de Maria née Santana ,
à Chevrilles. - Kôslinger Christel , fille de
Guido et de Danicla née Tobler . à Dirlaret.
- Bûcher Aurélie . fille de Myriam cl de Bur-
gunder Jean, à Courgcvaux. - Ducrcsi Flo-
rianc. fil le de Jcan-Picrrc et de Françoise
nec Waeber , à Villars- sur-Glâne. - Grc-
maud Aurélie. fil le de Dominique et de
Martine née Zapf, à Marly.

2 mai: Cotting Christophe, fils de Géra rd
et de Maric-Chrislinc née Robatcl , à Chéso-
pelloz.
3 mai: Widcr Matthieu , fils de Michael et

de Michcllc-Thérèsc née Roulin , à Guin.
4 mai : Schlcgcl Cynthia , fille de Fabian cl

de Claudia née Mcycr , à Fribourg. - Sutcr
Camila . fille de Rodrigo et de Paola née
Giancaspero. à Fribourg.

Décès
30 avril : Mauron née Rotzettcr Yvonne ,

1919 , à Fribourg. - de Kalberniattcn née
Funk Ingrid , 1940. à Villars-sur-Glâne.

1" mai: Clerc Raphaël . I 938.au Pâquier.
- Zwahlen Adolf . 1921 , à Planfayon/Lac-
Noir.

3 mai: Berse t Jean . 1917 , à Fribourg. -
Monncy Henri . 1907 , à Noréaz.

4 mai: Kowalski Pierre , 1925, à Fri-
bourg.

' «

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 
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Le Cyclophile Romontois, le plus vieux club du canton de Fribourg
Un centenaire qui sera bien fêté

%*> ._ Çf * . mgy%^y %*i
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Le plus vieux club cycliste du canton
de Fribourg est le Cyclophile Romon-
tois. Fondé au printemps 1892, il fêtera
de belle manière son centenaire le
week-end prochain.

Les archives du club ont disparu lors
de la transformation du café du Cerf.
C'est dommage mais on sait que le club
portait d'abord le nom de Vélo-Club de
Romont avant de devenir le Cyclophile
Romontois dans les années 20. Tout au
long de son existence , le club glânois a
avant tout été un rendez-vous des pas-
sionnés du vélo. Le partage d'une pas-
sion commune sous le signe de l'amitié
était la ligne directrice , les résultats
étant secondaires.

Si le club ne compte aucun grand
champion , plusieurs coureurs ont fait
parler d'eux , comme Georges Dumas,
Gilbert Ménétrey, Louis Sugnaux, les
frères Joseph et Hubert Equey, Dédé
Marro ou encore Thorimbert et Sixte
Gavillet. Louis Sugnaux est aussi celui
qui mit en place les structures pour
s'occuper des jeunes dans les années
su

Jean-Louis Pasche:
un rôle essentiel

Parler des dirigeants est toujours dif-
ficile. Dans l'histoire du cyclisme ro-
montois , un homme pourtant fait
l'unanimité. C'est Jean-Louis Pasche
qui tient un magasin de confection à la
Grand-Rue. Durant 38 ans au comité ,
il fut président pendant 30ansjusqu 'en
1987 où il passa le relais à l'actuel pré-
sident Michel Mauron.

Parrain du drapeau qui sera inau-
guré dimanche , J.-L. Pasche sera ac-
compagné d'une marraine qui a aussi
beaucoup fait pour la «petite reine»
dans la Glane. Il s'agit de Yolande
Guillaume-Menoud , tenancière du
café du Cerf. Secrétaire , elle conduisait
aussi les coureurs dans les courses et les
soignait.

Ce n'est pas à un cycliste qu 'on ap-
prend l'importance du vent. Quand il
est favorable, on a l'impression d'être
en grande forme mais s'il se fait défa-
vorable , c'est souvent très dur. Il en a
été ainsi pour le Cyclophile Romontois
qui , malgré parfois des courants hosti-
les, a su exister. J.-L. Pasche se souvient
des assemblées où il n 'y avait qu 'un
membre en plus du comité. Au-
jourd'hui , le club compte 51 membre s
dont une bonne trentaine roulent très
régulièrement.

Quand on évoque des noms, celui de
Charly Berchier revient. Membre du

*§ I
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Le Cyclophile romontois pose pour la

cornité, fervent adepte du vélo, c'est à
son guidon qu 'il a trouvé la mort il y a
quelques années, renversé par une voi-
ture. Il était un de ceux qui ont fait que
les Romontois ont toujours déployé
une belle activité. On a déjà évoqué la
semaine passée leurs quatre étapes du
Tour de Romandie. Ils ont aussi orga-
nisé plusieurs championnats fribour-
geois, chaque année des manches can-
tonales et ces dernières saisons aussi un
critérium qui rencontre un grand suc-
cès parmi les écoliers.

Exposition Bonardo
Pour son centenaire , le club romon-

tois a conçu un fort joli programme de
vendredi à dimanche. La grande can-
tine du Comptoir à la rue Aliénor sera
le centre des activités. Durant les trois
jours , il y aura l'exposition de Serge
Bonard o de Neuchâtel. Il possède une
collection unique des objets cyclistes

postérité en... 1924.

les plus divers . En miniature , il a re-
constitué la 5e étape du Tour de France
1978 entre Caen et Mongeoffroy avec
toute la caravane publicitaire .

Dans les vitrines des commerçants à
Romont , on trouve 13 anciens vélos
dont le plus vieux est une draisienne à
tête de chien datant de 1830. Pour évo-
quer l'année 1892, il y a un vélo mili-
taire pliable et portable. On retrouvera
ces vieux vélos le dimanche au cortège.
Ils seront une vingtaine , conduits par
des membres du Vétéra n Vélo-Club
suisse en costumes d'époque. Il sera
possible d'essayer ces vélos.

Un arbre et un drapeau
La journée officielle de dimanche

débutera à 9 h. par la plantation de l'ar-
bre du centenaire au point culminant
de Romont devant le café Suisse actuel
local du club. Ensuite , ce sera le cortège
avec entre autres des voiture s centenai-

SéU

Jean-Louis Pasche

res ou presque, la fanfare et les sociétés
de Romont. Il sera fermé par les cou-
reurs d'aujourd'hui du club. A 10 h. 30,
aura lieu l'office solennel à la halle du
Comptoir. Le nouveau drapeau des-
siné par un membre du club Louis
Sugnaux et réalisé par les Sœurs du Car-
mel , sera béni.

Notons encore que la halle sera déco-
rée avec 13 œuvres retenues à l'issue
d'un concours artistique ouvert à tous
les écoliers de la Glane de 10 à 16 ans et
dont le thème devait tourner autour de
la roue.

Samedi et dimanche , le vice-cham-
pion du monde de vélo-trial , Joèl Ga-
villet de Lucens fera des démonstra-
tions dans la cantine. Quant au pro-
gramme sportif , on en reparlera de-
main mais notons déjà qu 'une course
populaire de vélo de montagne est pré-
vue samedi matin alors que l'après-
midi , se disputera le championnat
suisse féminin. G.B.

Deux Romands
Le coach n'a pas chômé

Le 20 mars, le comité national , or-
gane paritaire de l'UCS (Union cycliste
suisse) et du SRB (Schweiz. Radfahrer-
bund), représentant le cyclisme suisse
au plan international , engageait l'an-
cien professionnel Auguste Girard (48
ans) dans une fonction nouvellement
créée de «coach de l'équipe nationale
amateurs-élite». Depuis cette date, le
Fribourgeois n'a pas chômé.

Aux Jeux de Barcelone , seuls trois
Suisses pourront défendre nos couleurs
dans l'épreuve individuelle. Un quatre
sur route tentera également d'obtenir
sa qualification pour l'épreuve par
équipes des 100 km. La sélection défi-
nitive interviendra le 29 juin , au lende-
main du championnat suisse de
Frauenfeld.

Le nouveau cadre national indivi-
duel englobe 15 coureurs , dont seule-
ment deux Romands , le Vaudois Jac-
ques Dufour (Romanel/26 ans) et le
Jurassien Jacques Jolidon (Saignelé-
gicr/22 ans), ainsi qu 'un Tessinois , le
Luganais Simone Pedrazzini (25 ans).
Les 13 autres sont: les cinq Argoviens
Roger Schâr (22), Erich Spuler (29),
André Wernli (25), Daniel Lanz (26) et
Urs Gùller (25), les deux Zurichois
Roland Baltisser (26) et Roland Meier
(25), les deux Lucernois Oskar Camen-
zind (21 ) et Armin Meier (23), le Thur-
govien Ueli Anderwert (26), l'Appen-
zellois RolfPletscher(23 /vainqueurdu
Tour du lac Léman), Roman Jeker
(Bâle-Campagne/22 ans).

Runkel pas retenu
Les principales modifications

concernent l'Argovien Daniel Huwyler
(29 ans), qui a été éliminé du cadre
national , alors qu 'Erich Spuler y fête
son retour. Vice-champion du monde
de cyclocross. Dicter Runkel aura ap-
pris avec désappointement qu 'il ne fai-
sait pas partie du cadre sur route. Le
Soleurois vient , pourtant , de réaliser
une série impressionnante de résultats ,
sur des parcours différents et par des
conditions également changeantes (3e
du Tour du lac Léman , par les gibou-
lées; vainqueur à Fischinge n , diman-
che dernier , par un soleil estival , par
exemple).

Les critères de sélection sont de se
classer à deux reprises dans le premier
tiers d'une course internationale. Jac-
ques Jolidon (2e), Ueli Anderwert (4e)

«et Erich Spuler (5e) ont satisfait une
première fois à cette exigeance au GP
de Francfort .

Cinq coureurs pourraient décrocher
leur sélection pour l'épreuve par équi-
pes de Barcelone. Le cas échéant, il fau-
dra, par conséquent, éliminer un candi-
dat parmi les six suivants: les trois
Zurichois Roland Meier (le seul qui
soit également candidat pour la sélec-
tion individuelle). Beat Meister (27
ans) et Rolf Rutschmann (24), les deux
Argoviens Thomas Boutellier (25) et
Thedy Rinderknecht (34), ainsi que le
Grison Ralph Gartmann (22). Le 23
mai . un test sur 75 km à Frauenfeld ,
regroupera les six en deux équipes de
trois coureurs. (Si)

H 

TOUR
DUPONT

Stephen Swart nouveau leader

Zberg gagne 2 rangs
Avec l'apparition des premières dif-

ficultés , le Tour DuPont a changé de
leader: c'est désormais le Néo-Zélan-
dais Stephen Swart qui occupe en effet
la tête du classement général , avec 12
secondes d'avance sur l'Américain
Greg LeMond. Bonne affaire égale-
ment pour le Suisse Beat Zberg, qui a
gagné deux rangs. (Si)

6e étape, Sharpsburg-Massanutten (246
km): 1. Atle Kvalsvoll (No) 7 h. 16'34". 2.
Dag-Otlo Lauritzen (No) à 5". 3. Phil An-
derson (Aus) à 7". 4. Gilles Delion (Fr). 5.
Ruben Martin (Col). 6. Greg LeMond (EU).
7. Herbert Nicderberger (S). 8. Luis Espi-
nosa (Col). 9. Stephen Swart (NZ). 10. Lau-
rent Fignon (Fr), même temps.
Classement général: 1. Swart 27 h. 35'50".
2. LeMond à 12". 3. Lauritzen à 35". 4.
Kvalsvoll à 46". 5. Beat Zberg (S) à 59". 6.
Dave Man (GB). 7. Guido Winterbe rg (S).
même temps. 8. Mike Engleman (EU) à
l'08". 9. Fignonà l '11" . 10. Martin à.l ' l2" .
Puis: 17. Gianni Bugno (It) à 1*48" .

Dans un groupe de 17 échappés, Wegmùller caracole 70 kilomètres en tête

Au sprint, Vanderaerden aidé par Nijdam
ses partenaires qu 'ils participent acti-
vement à l'aventure . C'est peut-être
pour cela que le groupe a été condam-
né... Après les abandons d'Alex Zùlle
(ONCE) et de Pascal Richard (Lotus-
Festina), le Bernois reste le seul Hel-
vète en course, avec, bien entendu , le
Zougois Tony RomVrçger , toujours 3e
au classement général , à 55" du maillot
«amarillo» , Jésus Montoya.

Le minuscule
leader se défend

Le minuscule leader de l'équipe
Amaya (Montoya mesure 1,58 m) a dû
sérieusement faire sonner sa garde en
fin de course. Certes , Montoya ne ris-
quait absolument rien , le meilleur des
fugitifs étant déjà pointé à plus d'une
heure au classement généra l , mais il y
allait de son autorité de chef. D'autres ,
et des meilleurs , oseraient le braver si le
leader de la Vuelta ne s'était pas mon-
tré en véritable «patron».

Aucun de ses comparses n'avait
trouvé refuge dans le groupe de tête , qui
s'était formé à la suite d'une bord ure.
Le vent fut , une fois de plus , le seul ,
mais ô combien puissant et ennuyant
élément contra i re pour les coure urs.
Amaya était aidée dans sa poursuite
par PDM. La formation hollandaise
comptait également parmi les grandes
piégées du jour. Elle espérait en une
jonction tardive , afin de lancer sur or-
bite son sprinter maison Jean-Paul Van
Poppel.

Les fameuses bord u res ont provoqué
quelques chutes. L'Ecossais Robert
Millar , 12e du classement général , en
fut la victime la plus illustre . Le cou-
reur de TVM a pu poursuivre sa route ,
comme son coéquipier Jan Siemons
(Ho), au contra ire d'un troisième cou-
reur de TVM , le Danois Jesper Skibby,
qui gisait sur le bitume , inanimé , el
pour lequel , on prit toutes les précau-
tions pour le hisser sur une civière , puis
dans l'ambulance. Le grand espoir co-
lombien Oliveiro Rincon a, lui aussi ,
fini sa journée à l'hôpital.

Aujourd'hui , entre Salamanca el
Avila , sur les 219 km de la 18e étape , les
coureurs trouveront au menu trois
cols. D'abord deux de première catégo-
rie, puis , sommet à 20 km de l'arrivée
(le Navalmoral), de 2e catégorie. Peut-
être que le combat des chefs sera , ce-
pendant , retardé à vendredi , l' usure
commençant à faire son œuvre dans les
organismes éprouvés. Chaque jour
peut encore apporter son lot de surpri-
ses, sous forme de l' un ou l'autre des
favoris piégés. Tony Rominger se re-
fuse à un marquage bête et méchant sur
le leader Montoya ou sur Delgado. Un
gage de sa forme actuelle?

On attend donc avec une tension
non
dissimulée l'antépénultième étape , la
19e, vendredi , à Fuenlabrada. Sur 38
km contre la montre , les masques tom-
beront définitivement. Tony Romin-
ger, cette fois, n 'entend pas manquer le
coche, après avoir été 19e seulement du

premier contre-la-montre de la Vuelta ,
sur 52 km. Mais , c'était au surlende-
main de sa chute et le Zougois s'en était
trouvé fortement handicapé. (Si)

Résultats
17e étape. Léon - Salamanque: 1. Eric Van-
deraerden (Be), les 200,6 km en 6 h.27'51"
(31 ,033 km/h.); 2. Jclle Nijdam (Ho); 3.
Jean-Paul van Poppel (Ho); 4. Silvio Màr-
tinello (It ); 5. Juan Carlos Gonzalez (Esp):
6. Uwe Raab (Ail); 7. Diamolidine Abduja-
parov (CEI), tous m.t; 8. Casimiro Moreda
(Esp) à 4" ; 9. Rostam Tukvatulinc (CEI) à
5"; 10. Tony Rominger (S); 11. Jésus Mon-
toya (Esp); 12. Serafin Vieira (Por); 13
Nagis Cippiliavskas (Lit); 14. Paul Haghe
dooren (Be); 15. Malcolm Elliott (GB); 16
Gcrt-Jan Theunisse (Ho); 17. Stefano Za
natta (It); 18. Roberto Pelliconi (It); 19
Laudelino Cubino (Esp); 20. Piotr Ugru
mov (Let). Puis: 25. Pedro Delgado (Esp)
tous m.t; 48. Fabio Parra (Col) à 16" ; 132
Thomas Wegmùller (S) à l'42", 149 par
tants , 142 classés.
Classement général: 1. Montoya 79 h.
41'57" ; 2. Delgado à 49" ; 3. Rominger à
55" ; 4. Federico Echave (Esp) à 2'42" ; 5.
Cubino à 3'30"; 6. Marco Giovannctti (II) à
4'12" ; 7. Parra à 6'10" ; 8. Stephen Roche
(Irl) à 10'43" ; 9. Raul Alcala (Mcx) à
11' 19" ; 1 Ô. Javier Mauleon (Esp) à 11 '58" :
11. Alvaro Mejia (Col) à 13'31" ; 12. Robert
Millar (GB) à 14'15" ; 13. Theunisse à
14'53" ; 14. Steven Rooks(Ho)à 16'11" ; 15.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à I6'56" ; 16.
Alberto Camargo (Col) à 17'57" ; 17 . Johan
Bruyncel (Bc) à 19'58"; 18. Ugrumov à
20*12"; 19. Hcrnan Bucnahora (Col) â
20'24" ; 20. Edgar Corrcdor (Col) à 21'25" .
Puis: 139. Wegmùller à 2 h.14'39" .

Ml iD'ESr̂ GNE -̂AJ^
Emmené par son coéquipier hollan-

dais Jcl le  Nijdam, un spécialiste des
derniers hectomètres avalés à l'allure
d'un bolide , le Belge Eric Vanderaerden
a littéralement étouffé le favori des arri-
vées massives, l'Ouzbek Djamolidine
Abdoujaparov , qui a dû se contenter de
la 7l place. Vanderaerden remporte la
troisième victoire d'étape pour les cou-
leurs de Buckler.

Nijdam avait remporté le prologue et
Van Hooydonck la 6e étape, au terme
d'une échappée de plus de 180 km. Sur
la ligne à Salamanque , Nijdam a même
réussi à garder sa seconde place , tout en
coupant son effort bien avant la ligne.
Jean-Paul Van Poppel a terminé 3e.

17 coureurs ont marqué le cours de la
17 e étape du Tour d'Espagne , sur un
secteur quasi plat entre Leôn et Sala-
manca (200 km). La victoire a failli
sourire au Belge Nico Emonds (29 ans),
qui a réussi à fausser compagnie à ses
compagnons d'échappée à 15 kilomè-
tre s de l'arrivée , alors que ceux-ci
étaient en passe d'être rej oints. Mais ,
lui aussi , dut s'avouer vaincu.

Dans le groupe de 17 , qui a caracolé
70 km en tête , se trouvait le Suisse Tho-
mas Wegmùller. Celui que tout le pelo-
ton surnomme la «locomotive» , a su,
une fois n 'est pas coutume , exige r de
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fribourgeois
Votez deux fois OUI le 17 mai

à l'adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton Woods

Adhérer, 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 :

• de maintenir les acquis de l'économie fribourgeoise
intéressée à ces commandes.

Contrairement aux affirmations des opposants, l'adhésion ne
coûtera rien au contribuable.

équilibre monétaire, la Suisse peut avoir recours au
FMI.

Votez deux fois

UUI le 17 mai

Pour son

Partis en faveur de

Comité fribourgeois pour l'adhésion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods.
PITTET
BIELMANN
MACHERET
ANTIGLIO
AUDERGON
BOURGKNECHT
BUCHS
CHASSOT
CHAUTEMS
CHERVET MARSHALL
CLÉMENT
CLERC
CORPATAUX
DE BUMAN
DEVAUD
FRIOLET
GARNIER
GENILLOUD
GENOUD
GIOVANNINI
GLASSON
GMUNDER
GREMAUD
GOBET
HÀNNI
HAYMOZ
HAYOZ
JÂGGI
LASSER
MASSET
MASSET
MONNEY
MORET
0GGIER
OVERNEY
PASQUIER
PILLER
PITTET
REPOND
SAUTEREL
SCHNEIDER
SCHNYDER
SCHORDERET
TOFFEL
UBERSAX
ULDRY
VOLERY

adhésion : PCS, PDC, PRD. PSD. UDC

Michel, conseiller d'Etat , président La Joux
Robert , député, vice-président , Treyvaux
Augustin, conseiller d'Etat , Fribourg
Marc , entrepreneur, Fribourg
François , député, Broc
Jean, député, Fribourg
Anne, députée. Bulle
Isabelle , députée, Granges-Paccot
Philippe, député, Lugnorre
Denise, députée, Sugiez
Robert, député, Belfaux
Marcel, conseiller communal , Fribourg
Georges, député, Ecuvillens
Dominique, conseiller communal , député, Fribourg
Guillaume, PRD, Fribourg
Pascal , député, Morat
Bernard , député, Fribourg
Marc, député, Pensier
André, député, Villars-sur-Glâne
Pier-Luigi, économiste, Fribourg
Jean-Paul, député, vice-syndic , Bulle
Stéphane, député, Fribourg
Georges, directeur , Fribourg
Alexis , président du PDC, Villariaz
Charly, député, Vesin
Armin, député, Guin
Max , directeur de Caritas , Fribourg
Peter , directeur , Schmitten
Claude, député, syndic, Marly
Claude, conseiller communal , Fribourg
Ferdinand, président de l'Union patronale , Fribourg
Michel, président du PCS, Fribourg
Sylvestre, député, Vuadens
Alfred, président de Swiss Label, Fribourg
Jean, président du PRD, Corminbœuf
Marie-Claude, PRD, Semsales
Damien, député, Villars-sur-Glâne
Martial, député, Morat
Jean-Bernard, député, président du PCS, Bulle
Gaston, conseiller communal , Fribourg
Bernard, administrateur , Givisiez
Ueli, député, Bôsingen
Claude, député, syndic , Fribourg
Ernest , député, Middes
André, directeur de la Chambre du commerce et de
Philippe, député, Villars-sur-Glâne
Jean-Louis , député, Aumont
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Rosset: le bras n'a pas tremblé
Le Genevois bat Lendl pour la deuxième fois en neuf mois

Marc qui rit , Jakob qui pleure. Les héros de Nîmes n'ont pas épousé le même
destin hier sur le central du Foro Italico de Rome lors des seizièmes de finale des
Internationaux d'Italie. Jakob Hlasek ( ATP 20) est tombé en deux manches (6-4
7-6) devant Emilio Sanchez (ATP 13), le tenant du titre, après avoir bénéficié
pourtant de deux balles de set pour égaliser à une manche partout. Trois heures
plus tard , Marc Rosset (ATP 45) sortait victorieux d'un terrible bras de fer (6-4 2-6
7-6) contre Ivan Lendl (ATP 10). En alignant six points d'affilée dans le tie-break
du troisième set, le Genevois s'offrait , pour la deuxième fois en neuf mois, le scalp
d'Ivan Lendl.

INTERNATIONAUX
| D'ITALIE ,

Cette victoire , sa première en 1992
contre un «top ten» , est réjouissante à
plus d'un titre. Elle démontre que le
travail fourni depuis le début de l'an-
née paie. Elle traduit aussi une maîtrise
nerveuse indéniable. Dans lejeu décisif
du troisième set, son bras n'a pas trem-
blé malgré le souvenir du tie-break
malheureux contre Chane à Kev Bis-
caync. «J'ai pensé à Chang au moment
d'entamer le tie-break» , lâchait Rosset.
«Je ne voulais pas échouer une nou-
velle fois sur le fil contre un grand
j oueur. Cela m'aurait rendu fou...»

Un service parfait
Sur le plan tactique , Marc Rosset a

su apporter les correctifs nécessaires

Jf: ^

après la perte du deuxième set. «Dans
cette seconde manche, deux facteurs
ont joué en ma défaveur: un pourcen-
tage médiocre en première balle et un
petit manque de concentration qui ne
pardonne pas devant un tel joueur»,
reconnaissait-il. Dans la troisième
manche, le numéro 2 helvétique a misé
sur son enchaînement service-volée
pour relever la tête. «Je crois que j'ai
servi vraiment à la Derfection dans ce
troisième set», soulignait-il.

Avant de servir le plomb dans la der-
nière manche, Marc Rosset avait par-
fois tenu l'échange avec bonheur.
«Pourtant , la balle était extrêmement
difficile à contrôler avec ce satané vent.
Dans le tie-break , il fallait en premier
lieu assurer. Parfois, il suffisait de ca-
resser la balle pour la remettre. Il ne
fallait surtout pas chercher à accélérer.
Le risque aurait été trop grand.»

Dans ce tie-break , une balle litigieuse

^ m̂ji"c --¦ " "
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à 4-3, accordée finalement à Marc Ros-
set , a provoqué la colère d'Ivan Lendl.
«On m'a volé ce point» , fulminait-il.
Tout au long de cette rencontre , le
Tchécoslovaque n'a pu masquer sa très
grande nervosité. Depuis le match de
New Haven , où il s'était incliné 6-4 6-4,
Lendl savait qu 'il faisait face à un véri -
table péril avec le tennis dévastateur de
Marc Rosset.

Ce jeudi en huitième de finale, Marc
Rosset trouvera un gaucher sur sa route
en la personne de Christian Miniussi
(ATP 65). Le mois dernier au premier
tour de Nice, Rosset avait dominé l'Ar-
gentin 7-5 7-5. «C'était un match ser-
ré», se souvient-il. «Demain , je ne serai
ni le favori, ni l'outsider. Miniussi joue
bien ici à Rome. Il a tout de même sorti
Ivanisevic et Haarhuis , lesquels possè-
dent quelques références sur terre bat-
t i i f  w

Les regrets de Hlasek
Emilio Sanchez a poussé un énorme

soupir de soulagement lorsque son re-
tour croisé en revers laissait sans réac-
tion Jakob Hlasek sur sa troisième balle
de match. Le Catalan n'a pas été trop
malheureux devant le Zurichois. «Ce
match aurait DU basculer en ma faveur
à tout moment» , regrettait Hlasek.
Dans la seconde manche, «Kuba » a
tout d'abord écarté deux balles de
match sur son service à 5-4 avant de
mener 6-4 au tie-break. Mais en n'ap-
puyant pas suffisamment deux volées,
Hlasek ratait le coche. A 6-6, il creusait
sa propre tombe en ratant une volée de
revers oui aurait dû être décisive

Dans cette rencontre , Hlasek a affi-
ché une toute autre assurance à
l'échange que lors de son premier tour.
Seulement , en négociant très mal trois
points cruciaux dans le tie-break , il
s'est retrouvé au tapis. «C'est assez ra-
geant dans la mesure où je suis per-
suadé que j'avais adopté la bonne tac-
tiaue». avoue le Zurichois. fSil

ATP-Tour. 1 400 000 dollars. Seizièmes de
finale du simple messieurs: Marc Rosset (S)
bat Ivan Lendl (Tch/9) 6-4 2-6 7-6 (7-3).
Emilio Sanchez (Esp/ 11) bat Jakob Hlasek
(S) 6-4 7-6 (8-6). Jim Courier (EU/ 1) bat
Francisco Clavet (Esp) 6-2 6-2. Pete Sam-
pras (EU/2) bat Horst Skoff (Aut) 6-3 6-4.
Petr Korda (Tch/8) bat Andreî Cherkasov
(CEI) 6-3 5-7 6-4. Claudio Pistolesi (It) bat
Mark Knpvprmnnç ( \An\ 7-S" 4-6 6-4 Pnrlnç
Costa (Esp) bat Wayne Ferreira (AfS) 6-3
7-5. Christian Miniussi (Arg) bat Paul
Haarhuis (Ho) 6-4 7-5. Carlos Costa (Esp)
bat Wayne Ferreira (AfS) 6-3 7-5. Carl-Uwe
Steeb (Ail) bat Patrick McEnroe (EU) 6-2
6-4. Sergi Bruguera (Esp/ 15) bat Alex Cor-
retia Œsnl 7-6 f 7-51 6-4. Jaime Y7aea l Perl
bat Thomas Carbonnel (Esp) 6-4 6-0. Go-
ran Prpic (Cro) bat Stefano Pescosolido (It)
6-1 7-6 (7-3). Michael Chang (EU/5) bat
Rcnzo Furlan (It) 6-1 3-6 6-3. Alberto Man-
cini (Arg/ 10) bat Guillcrmo Perez-Roldan
7-6 (7-3) 7-6 (7-5). Fabrice Santoro (Fr) bat
Amr, c UoncHnrr Mcrl A_ I A O

Premier tour du double messieurs: Jakob
Hlasek/Marc Rosset (S) battent Steve De-
Vries/ David MacPherson (EU/Aus) 7-6 (7-
->\ 6-1 iSi l

Philippe Dupasquier en championnat d'Europe
Brillant malgré des chutes

IIË

Marc Rosset: une manière un peu particulière de prendre la balle. De quoi décon-
tenancer Lendl. Kevçtone

Le championnat de Suisse faisant
relâche , Philippe Dupasquier en a pro-
fité pour s'en aller se mesurer dans les
courses du championnat d'Europe 125
cmc. Engagé en Espagne et au Portugal ,
le Gruérien a réalisé une performance
d'ensemble remarquable , récompensée
par une douzième place au classement

En Espagne, sur un circuit très
éprouvant, au revêtement caillouteux ,
Dupasquier se classa 6e de la première
manche , ne concédant que 21 secondes
sur le vainqueur de la course. Lors du
second débat, il dut abandonner peu
après l'abaissement de la grille. Vic-
l imi1 H' nn rarnmhnlîion Hanc  la nm.

mière courbe, il tenta d'abord de se
remettre en selle avant d'abdiquer , le
guidon de sa machine étant déformé.
Dans la troisième manche , il ne man-
qua pas l'occasion de prendre une belle
revanche , en obtenant le 8e rang. A
nouveau engagé dans une chute collec-
tive , dans le premier tour , il réussit
cette fois à combler un retard considé-
rable.

Pr\rt dp  QPQ hnne récnl tatc  r^nr\ac_

quier réussit sa meilleure performance
dans la première manche de l'épreuve
du Portugal. Parti aux environs de la
dixième place , il se classa 5e, dans des
conditions de course similaires au
week-end précédent. Dans les autres
manches , le Gruérien fut à chaque fois
engagé dans une bousculade consécu-
tive au départ , mais il réussit néan-
moins à rejoindre la tète de la course. Il
se classa 11 e et 9e.

R Aphv

Les barrages en Coupe Davis

Allemagne: pas de péril
A Londre s, le tirage au sort des bar-

rages de la Coupe Davis a souri à l'Al-
lemagne de Boris Becker et de Michael
Stich. En recevant la Belgique , les Alle-
mands sont assurés de conserver leur
place dans le groupe mondial. Ils ne
fprnnt fare à anriin néril

L'ordre des rencontres : Allemagne -
Belgique. Danemark - Argentine. Ca-
nada - Autriche. Cuba - Yougoslavie.
Hollande - Uruguay. Inde - Grande-
Bretaene Fsnapne - Israël CFI - ("Virée
du Sud.

Ces matches se disputeront les 25, 26
et 27 septembre prochains. Les vain-
queurs évolueront dans le groupe mon-
d ial en 1993 fSil

1 SUR TERRE fflL .
Décès d'un ancien international
Adolf Fehr . 33 fois international de

hockey sur terre , est décédé à Winter-
thour , à l'âge de 89 ans. L'ancien joueur
des Grasshoppers avait participé aux
Jeux olympiques de 1928, à Amster-
dam el 1QT6 n Rerlin l<i', \
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Trois succès fribourgeois en 1re ligue
Des scores éloquents

INTERCLU

Les clubs fribourgeois évoluant en
championnat interclubs de première li-
gue affichent un bilan positif de trois
sur quatre pour le 2e tour. Aux succès de
Marly, Morat et Bulle est toutefois ve-
nue s'ajouter l'ombre de la nette défaite
des filles de Morat.

Marly persiste et signe. Avec deux
matchs et six points , les Fribourgeois
jouent les rouleaux compresseurs et
sont d'ailleurs revenus de leur déplace-
ment au Sentier avec un éloquent 9-0.
Deux joueurs ont connu quelques diffi-
cultés à s'imposer. En N° 1, Samuel
Cadurisch (RI )  dut attendre le tie-
break du 3e set pour faire la décision
face à un R2 alors qu 'Olivier Galley
( RI )  fut contraint aux trois sets par un
R3. Pour le reste, la supériorité des
Marlinois dans les classements les mit
à l'abri de toute mauvaise surprise.

A Soleure , Mora t a également fêté
une nette victoire (9-0) contre Schùt-
zenmatte. Le seul à avoir affronté un
joueur de son classement fut , en N° 1,
Paul Laciga (R3). Avec Joachim Lerf
(R3). Claude Lerf (R3) et Olivier
Stempfel finalement monté R3, Morat
bénéficie d'une équipe homogène com-
plétée par deux bons R4, Félix Dolder
et Dominik Lerf. De quoi viser le haut
du classement.

Victoire également pour Bulle même
si ce fut plus serré (5-4 à Sierre). A cette
occasion , Olivier Grandjean (R3) a
réussi une «perf» en dominant 6-4 6-0
Zen Ruffinen (R2) . Joreede Fieueiredo
(RI)  et Olivier Macchi (R4) s'impo-
saient alors que Steve Bulga relli (R3) et
Alain Rouvenaz (R3) étaient tous deux
défaits par des R3. Et pas de chance
pour Christophe Maurer (R4) battu 7-5
au 3e set après avoir eu quatre balles de
match. Les doubles Grandjean/de Fi-
gueiredo et Maure r/Macchi faisaient
finalement pencher ia balance du côté
k,.ii»;<.

Situation délicate
pour Morat féminin

La situation est déjà délicate pour la
seule formation féminine fribourgeoise
de première ligue. Battues 4-3 lors du
premier tour , les joueuses du TC Morat
ont , cette fois, subi la loi de Lancy (1-6).
I n C/^I I Î P uirlnir/» net Q m*»11r *» à Fa/Mif  H*»

Michèle Zahno (R3) qui s'est imposée
en trois sets contre une R3. Par contre.
Sonja Hauser (R3) et Sandrine Schwab
(R3) ont été battues par des R3, Prisca
Lerf (R4) et Ariette Buri (R5) par des
R4. S. L.

Messieurs (2° tour)
Première ligue
Gr. 1 : Sierre-Bulle 4-5, Yverdon-Stade Lau-
sanne 2 6-3, Vignoble 2-Ecublens 2 2-7.
Classement: 1. Sierre 2/4, 2. Ecublens 1/3 ,
3. Bulle et Yverdon 1/2 , 5. Stade Lausanne
1/1, 6. Vignoble 2/0. Gr. 3: Le Sentier-
Marly 0-9, Monthey-Nyon 1 8-1, Sion-
International 1 2-7. Classement: 1. Marly
2/6, 2. Monthey 1/3, 3. International et
Nyon 2/3, 5. Le Sentier 1/0, 6. Sion 2/0. Gr.
4 hprnnis: Srhût7Pnmattp Snleiire-Mnral
0-9.

Deuxième ligue
Gr. 1: Bulle-Bossonnens 2 3-6, EEF Fri-
bourg-Mail 1 5-4. Gr. 5: Payerne-Romont
7-2, Estavayer-Couvet 5-4. Gr. 9:. Bosson-
nens 1-La Chaux-de-Fonds 2 0-9, Morat-
Guin 5-4, Marly-CT Neuchâtel 7-2. Gr. 9
bernois: Saane Sense-Neufeld 7-2.

Troisième ligue
Or V Srhmittpn-Pl.nssplh 4-S Mnil-Mnrat
9-0. Gr. 4: Bulle l-Bellaria pas reçu , Châ-
teau-d'Œx-Aiglon 1 7-2. Gr. 9: Romont-CT
Neuchâtel 0-9, Le Locle 1-Bulle 2 7-2, Cor-
celles-Estavayer 7-2. Gr. 19: Bossonnens-
Fleurier 3-6, Peseux-Neyruz pas reçu , Hau-
terive-Givisiez 2 2-7. Gr. 24: Guin 1-Dom-
didier 9-0. Saint-Aubin 1 -EEF Fribo ure 9-0.
Gr. 28: Marly-Mari n 2 6-3, Guin 2-Val-dc-
Ruz pas reçu. Gr. 33 : Le Landeron-Givisiez
1 9-0, Aiglon 2-Aumont 8-1. Gr. 34: Saint-
Cergue 1-Cheyres Châbles pas reçu , Broc-
Grolley 8-1. Gr. 13 bernois: Worb-Saane
Sensé 9-0. Gr. 17 bernois: Uetendorf-Chiè-
Iroc n.o

Dames
Première ligue
Gr. 1: Morat-Lancy 1 1-6, Versoix-La
Chaux-de-Fonds 5-2, Nyon-Pommc Rouge
5-2. Classement: 1. Lancy 2/6, 2. Nyon 2/4,
3. Pomme Rouge 2/3, 4. La Chaux-de-
Fonds et Versoix 2/2 , 6. Morat 2/ 1.

Deuxième ligue
Gr. 1: Lausanne Sports-Bossonnens 3-4, Le
Châtaignier-Mora t 2-5, Gr. 3: Givisiez-
Château-d'Œx 6-1. Gr. 6 bernois: Wilders-
«/Jl ^r^hîAir^e AI

Troisième ligue
Gr. 1: Morat-Corcellcs 2-5, Marly-Schmit-
ten 7-0, Estavayer 1-Le Locle 5-2. Gr. 6:
Neyruz-Estavayer pas reçu , Aiglon-Peseux
5-2. Gr.21: Plasse lb-Guin 1-6, Domdidier-
EEF Fribourg 1-6. Gr. 6 bernois: Bolligen-
Ci-inn Conco 7 O

Riedo fort de son 1er succès pro
Nouvelle impulsion

plein temps et je m'entraîne le soir.
Cette année, il n'est pas question
que j'abandonne mon boulot. D'ail-
leurs le travail est nécessaire à
l'équilibre d'un boxeur profession-
nel car il rloii  nii ççi nnhli pr «nn «nnrf
de temps à autre».

Et de formuler un désir: « L'idéal
serait pour moi de travailler à mi-
temps, ainsi je trouverais plus de
temps à la récupération. Dès l'année
prochaine, j'espère pouvoir trouver
lu Knnna fnrmulnu

Le conseil
de Gaby Yerly

Jean-Luc Riedo - cette semaine -
n'a pas pris le chemin conduisant à
la salle d'entraînement , suivant
ainsi les conseils d'un sportif d'élite :
«Gaby Yerly m'a recommandé de
lever un peu le pied après un combat,
rlo m-onrlro un nuu An rn\nt\c Atn r»/\n_

per l'entraînement. Et je crois qu 'il a
raison, une coupure m'était néces-
saire cette semaine». Et de se tour-
ner vers l'avenir: «J'ai envie de
boxer à nouveau au mois de juin , et

qu 'à Drognens où les copains m'ont
énormément soutenu moralement.
Je souhaite d'ici à la fin de l'année
avoir disputé huit combats au to-
tal». Riedo conclut sur un ton opti-
miste : «Ma première victoire m'a
donné une nouvelle impulsion».

t ln \  ic  Vnrlv

l  ̂ 1
BOXE K

L'euphorie de la victoire a cédé sa
place à la réflexion : « Dimanche j'ai
analysé plusieurs fois mon combat à
la vidéo », souligne Jean-Luc Riedo
qui s'empresse d'ajouter: «Je suis
avide d'apprendre les ficelles de
mon métier de boxeur professionnel.
.lp mp rpnrlc htpn rnmnlp nnp f i tuf  m>
fut pas parfait samedi soir à Dro-
gnens». C'est vrai que le poids
moyen romontois - même si les trois
juges lui octroyèrent la victoire avec
une marge se situant entre 1 et 5
points - ne maîtrise pas toujours la
situation comme il l'aurait souhai-

Le travail
et la récupération

« La où je dois me corriger, c'est
d'éviter de me lancer sur l'adver-
saire car avec une telle attitude je
risque de me faire cueillir en
contre », admet Riedo. U reconnaît
POîtlpmpnt • u IVI PC pnrhaînamank

ne furent pas suffisants et mes coups
doivent être mieux lâchés. C'est, je
cro i s ,.une question de temps. Il n'y a
pas de raison que je n'y arrive pas
étant donné le temps que je consacre
à la préparation de mes combats».
Le boxeur glânois soulève aussi un
problème crucial: le travail. Il s'ex-
nl innp  • // A i - t n i ' l  I t . m o n t  ï« t r < i v i i l l , ,  ô



Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom Prénom '__ M\^mmmmmmm\tZ Ê̂mm
Date de naissance Profession i f «, ét^W^m*

Rue NPA/Localité 

Banque ORCA, Rue S t-Pierre 18 , 1701 Fribourg. Tél. 037/ 22 25 81
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de
calculation: 13.5 -16 .9% y compris l' assurance solde de dette.

MEUBLES
SOTT

SUSPENSE
JOUR J-1

Occasions à vendre

KOMATSU D 57 S
trax à chenilles avec ripper

HINOMOTO CR 15,
rétro-exc. à chenilles + lame bull

YANMAR YB 45
rétro-exc. sur chenilles

ALPIN 11
dumper 4x4 de 1500 I

AMMANN DTV 42
divers rouleaux compresseurs

ATLAS-COPCO VSS-170 Dd
compresseur silencieux de 4,8 m3

BOBCAT M 721
petite chargeuse à pneus, équipée
pelle rétro et autres accessoires.

Banque ^SBK^EMM

Orca , c ' est clair

GYM-DOUX SLENDER YOU
l'autre gymnastique

fe ^
' ' ¦ •SËr * «

pour raffermir
affiner la silhouette
lutter contre le stress
oxygéner tout l'organisme
augmenter le tonus musculaire
éliminer la cellulite et les toxines

Exercices adaptes a chaque cas particulier
POUR TOUS DE 16 à 99 ANS!

des Arsenaux 15 Essai gratuit s 037/22 15 84
SOLARIUM

17-517152

VW Caravelle:
habitabilité, maniabilité, commodité.

La Caravelle est bien de notre temps: c 'est un de 57 kW (78 ch). La nouvelle Caravelle est un
monospdce dont l'élégance et l'équipement véhicule spacieux et confortable, parfait pour
reflètent un amour poussé du détail. Elle se tous ceux qui veulent s'en servir non seulement
conduitaussiaisémentqu 'unevoituredetourisme pour leurs loisirs , mais encore pour leurs
et se gare tout aussi facilement, grâce à son déplacements quotidiens.
faible encombrement. Et pourtant , selon
l'empattement choisi, elle peut accueillir à l'aise ^ "̂̂ ^
de 6 à 11 personnes. Vous avez le choix entre un f̂ ^àt\ ^̂  Caravelle, essence
4 cylindres à essence de 62 kW (84 ch) et un 5 \VÂV/ °U dieSe'- VouS savez

cylindres à essence de 81 kW ( 110 ch) ou diesel V*X ce que vous achetez.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, e 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper s- 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA s 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud ¦s 037/ 37 18 49

Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA e 037/ 63 13 50

Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA • 037/ 31 15 53

Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA s °29/ 8 13 48

Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA a- 037/ 64 11 12

Léchelles, Garage Pierre Wicht © 037/ 61 25 86

Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann s 037/ 77 1133

Morat , Garage Touring SA, John Schopfer e 037/ 7 1 2 9 14

Le Mouret , Garage Max Eggertswy ler * 037/ 33 11 05

Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA e 037/ 61 15 55

Romont , Garage Belle-Croix , André Piccand » °37 / 52 20 23
Romont, Garage de l'Halle. Michel Girard s °37 / 52 32 52
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard s 021/909 50 07

Vaulruz , Garaqe des Ponts , Pascal Grandjean e °29/ 2 70 70
3 17-631

CÛ>

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix ]udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situat ion , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité

PUBLICITAS
la Banque 2 1701

037 ¦ 81 41 81
Fribourq

Bon ^
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans fra is l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Rue , N .

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

1 724 LE MOURET, s 037/33 20 44 (45]

Cordiale bienvenue les

15 et 16 MAI

Garage A. MARTI
2, 1762 GIVISIEZ

037/26 41 81

Sovac SA, I
037/7 1 36 88

MOMECT SA, Lausanne
¦s 021/312 58 29.

22-3324

Demandez nos offres de leasing super-avantageux

Zone industr

.̂ ^J -̂̂ rNA  ̂ ^f̂ 5?

La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Vue de l' extérieur , c ' est une charmer son pub l i c , avec sa
taille S. Assis à l'intérieur , vous ligne insolente et ses 1390 cm 3,
êtes largement dans une taille 59 k W/80 ch. En p lus, elle accélè -
XL.  Le nouveau top-modèle de re de 0 à 100 km/h à la vitesse
Renault s 'appelle Clio S: un look d' un bouchon de Champagne!
fantasti que! Elle n 'en finit pas de Dès Fr. 16 995.-.

Garage Morat

Avenches Garage du Centre, P. Meuwly ¦& 037/75 .12 08
Guin Garage Central SA , E. Walther s- 037/43 10 10

17-3058

Vous mettez en location
un appartement

¦ de vacances ?

Rue rie

\WmM \1 ini. M U n l
~̂|MWSrWpf!|g!|j|rflrflJ



Les Neuchâtelois champions romands

Romanens rapide
B

COJRSED' «fCr
I [ ORIENTATION̂ ^, J

Jeudi 14 mai 1992

Dimanche dernier , au Mont-Pèlerin ,
au-dessus de Vevey, a eu lieu le cham-
pionnat romand de course d'orienta-
tion , remporté par les Neuchâtelois Luc
Béguin et Véronique Renaud dans les
catégories A.

Organisée par le CARE Vevey, la
course se déroulait dans une forêt com-
portant de nombreuses falaises et des
parties escarpées; le côté technique
n'était pourtant pas prédominant.

Chez les dames A, Marie-Claude
Rossier (CA Rosé) prend la deuxième
place , derrière la Neuchâteloise Véro-
nique Renaud , membre du cadre natio-
nal. Mais cette dernière ne détient pas
le meilleur temps absolu , puisque Ma-
rie-Luce Romanens , ayant le même
parcours bien que courant en dames
juniors , lui prend trois minutes. Celle-
ci est d'ailleurs assez contente de son
résultat , puisqu 'elle a effectué une
course presque parfaite : une seule pe-
tite faute en début de parcours , qu 'elle a
remarquée assez rapidement pour la
corriger sans perd re trop de temps ; le
reste de la course s'est trè s bien déroulé
pour elle. Dans la même catégorie , Ma-
rielle Schrago (CA Rosé) prend le troi-
sième rang.

Chez les cadettes , Valérie Suter (CA
Rosé) se classe deuxième , à sept secon-
des de la Neuchâteloise Annick Juan ;
chez les dames de trente-cinq ans ,
Eliane Chatagny (CA Rosé) est troisiè-
me.

Grégoire Schrago:
quelques erreurs

Le Neuchâtelois Luc Béguin , mem-
bre du cadre national , s'impose tout
naturellement chez les hommes A; les
deux meilleurs Fribourgeois Rodrigue

Schrago, blessé à la cheville , et Roger
Vogel ne prenaient pas le départ ; le
meilleur temps fribourgeois est donc
celui de Daniel Jungo (Chevrilles), qui
prend le cinquième rang, suivi de Gré-
goire Schrago (CA Rosé) qui a commis
quelques erreurs durant sa course.

Dans la catégorie des moins de
douze ans, Godefroy Schrago (CA
Rosé) prend le deuxième rang, suivi de
Florian Chatagny (CA Rosé). A men-
tionner encore la première place d'An-
dréas Grote (CA Rosé) chez les hom-
mes B, la deuxième place de Joseph
Bâchler (Chevrilles), la quatrième
place de Jean-François Clément (CA
Rosé) et la sixième place de Denis Cu-
che (CA Rosé) en H-35, le troisième
rang d'Hans-Jorg Suter (CA Rosé) en
H-40, et la troisième place de Gilbert
Francey (CA Rosé) en H-50, ainsi que
la deuxième place d'Etienne Pillonel en
juniors. MS

H-12: 2. Godefroy Schrago (CA Rosé). 3.
Florian Chatagny (CA Rosé). 8. Kevin Cu-
che (CA Rosé).
H-14: 3. Florian Bochud (CA Rosé).
H-16: 7. Nicolas Tissot (GCOF). 8. Florian
Tissot (GCOG)
H-18: 4. Raphaël Caille (GCOG)
H-20: 2. Etienne Pillonel (SKOG)
HA : 6. Grégoire Schrago (CA Rosé)
HB: 1. Andréas Grote (CA Rosé)
HK: 9. Manus Fasel (CA Rosé). 14. Chris-
tophe Sallin (CA Rosé)
H-35: 2. Joseph Bâchler (Chevrilles). 4. J.-
F. Clément (CA Rosé). 6. Denis Cuche (CA
Rosé).
H-40 : 3. Hansjorg Suter (CA Rosé). 5.
Louis Caille (GCOG). 9. Bertrand Chata-
gny (CA Rosé).
H-45 : 7. Michel Tissot (GCOG)
H-50 : 3. Gilbert Francey (CA Rosé). 5
Roger Schrago (CA Rosé). 8. Hubert Ros
sier (CA Rosé).
D-12: 4. Salomé Cuche (CA Rosé)
D-16: 2. Valérie Suter (CA Rosé)
D-20 :1. Marie-Luce Romanens (CA Rosé)
3. Marielle Schrago (CA Rosé)
DA: 2. Marie-Claude Rossier (CA Rosé)
D-35: 3. Eliane Chatagn y (CA Rosé)

L'équipe suisse opposée à la France
Pour clore la saison, un match international féminin à Fribourg

IvOLLEYBALL <§T >
La Coupe de Suisse 1992 , qui depuis

une quinzaine d'années , a pour cadre la
halle de Sainte-Croix , avait mis un
terme aux compétitions nationales
1991/ 1992: Lugano est repart i avec la
Coupe au détriment des champions
suisses du Lausanne UC. Pour clore
définitivement la saison , le VBC Fri-
bourg a réussi à placer ce prochain
dimanche à la halle de Sainte-Croix
une rencontre internationale qui oppo-
sera la Suisse à la France à 17 h. 30.
Cette rencontre féminine s'inscrit dans

un stage des équipes féminines qui se
rencontreront à trois reprises en Suis-
se.

Promotion-relégation: les rencontres
suivantes se sont disputées fin avril ,
début mai. Elles permettront la forma-
tion des groupes-de la prochaine saison.
La situation définitive sera donnée la
semaine prochaine.
Résultats : Chatel-Saint-Denis - Kappa-
Volley 3-2, Montgny-Cousset - Bôsingen 3-
2, Planfayon - Le Mouret 3-1, Bôsingen -
Montagny-Cousset 3-2, Fribourg - Esta-
vayer 3-0, Le Mouret - Cottens 3-0, Plan-
fayon - Cottens 3-1, Kappa-Volley - Châtel-
Saint-Denis 3-1, Estavayer - Fribourg 2-3,
Cottens - Payerne 3-2, Payerne - Planfayon
0-3, Le Mouret - Payerne 3-2. J.-P.U.

Initiation au rugby et au rock'n roll
Quatre cours de perfectionnement au mois de mai

JEUNESSE
| ET SPORT /

Le moi. s que l'on puisse dire , c'est
que le mois de mai est propice aux
cours cantonaux de perfectionnement
J+S.

En effet, on en dénombre quatre . Le
premier cours «excursions + plein air»
s'est déroulé les 9 et 10 mai , au Lac-
Noir . On y comptait une bonne parti-
cipation (24 concurrents). Le deuxième
cours «fitness» est prévu à Charmey,
les 16 et 17 mai , avec comme nouveau-
tés une introduction au rugby et au
rock'n roll (nouvelles branches J+S). Là
aussi , la fréquentation des partici-
pants^) est nombreuse (35 moni-
teurs/trices). Puis les 22 et 23 mai , le
volleyball sera à l'honneur , au Collège
Saint-Michel à Fribourg, avec une
quinzaine de moniteurs/trices.

Aux mêmes dates aura également
lieu le cours d'orientation à Montagny-
la-Ville (24 participants/es). Notons
enfin qu 'un cours de moniteurs J+S
footb all se déroulera à Rossens du 6 au
H juill et. Il sera précédé d'un cours

préparatoire obligatoire (23 mai à Mar
ly).

Les camps d ete
Il reste encore quelques places libres

pour plusieurs camps d'été J+S. On
peut s'inscrire jusqu 'au 15 mai 1992 à
l'office cantonal J+S. Les filles et les
garçons des années 1972 à 1978 peu-
vent y participer.

N. 1: alpinisme (débutants et
moyens) à Arolla (VS), du 5 au
11.7.1992.

N. 2 : natation à Tenero (TI), du 5 au
11.7.1992 et du 19 au 25.7.1992.

N. 3: natation avec plongée sportive
à Tenero (TI), du 12 au 18.7.1992.

Lors des camps de Tenero, des acti-
vités complémentaires seront prévues
comme le tennis , la planche à voile , des
jeux et des excursions à pied.

N. 4: athlétisme à Loèche-les-Bains
(VS), du 12 au 18.7.1992.

N. 5 : canoë à La Roche (FR), du 26.7
au 1.8. 1992. Pour ce camp sous tente ,
les kayaks sont mis à disposition.
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Une route pleine d'embûches pour Sarah Glaisen (en blanc) et City Fribourg GD Alain Wicht

Une saison riche en émotions pour City Fribourg
Ni l'expérience, ni la constance

très bonne expérience pour les filles. En
effet, dans ces conditions , chaque
match était important , si bien que la
pression ne diminuait jamais. Pour les
plus jeunes, c'est aussi un bon appren-
tissage. Il faut cependant constater que
c'est lors des rendez-vous où nous par-
tions perdants d'avance que nous nous
sommes le mieux comportés. La pres-
sion n'est donc pas une chose facile à
gérer.»

Six fois battu d'un point!
On l'a dit et redit , City est une équipe

extrêmement jeune. Le problème de
l'expérience souligné plus haut par Ni-
kolic a pris toute son ampleur lorsque
les matches se terminaient sur un score
serré. «Nous avons perd u six rencon-
tres d'un point! La maîtrise collective
nous a régulièrement fait défaut dans
les moments tendus et les joueuses
avaient vite tendance à paniquer. L'au-
tre problème lié à la jeunesse , c'est la
constance. Un match , mes filles sont
excellentes en défense et mauvaises en
attaque , et le match suivant c'est exac-
tement l'inverse qui se produit , quand
ça ne varie pas entre deux mi-temps! Il
n'est jamais possible de prévoir ce qui
va advenir. »

«Pourtant, au niveau individuel ,
beaucoup déjeunes ont acquis une cer-
taine expérience en jouant. Andréa Mc-
Carthy en est un exemple parfait , mais
d'autres filles , comme Evelyne Bibbo et
Pauline Seydoux, ont pris confiance en
elles tout au long de la saison. Parmi les
jeunes , c'est tout de même Valérie
Monn qui a été la grande révélation de
ce championnat , même si elle n'en

était pas à sa première année de ligue A.
Dans l'ensemble, je dirais que mes
joueuses ont également appris un bas-
ket différent de celui qu 'on a coutume
d'enseigner à leur âge, car il s'agit d'un
basket de compétition , c'est-à-dire basé
sur l'équipe et non plus sur le
joueur. »

«Pour terminer sur la question de
l'âge, je dirais encore que cela a posé
des difficultés au niveau de la fréquen-
tation des entraînements , car la ligue A
demande une grande disponibilité. De-
voirs ou vacances , par exemple , nous
ont valu beaucoup de séances à cinq ou
à six joueuses.»

Un exemple parfait
Partie lundi matin pour les Etats-

Unis , Christy Winters n'a pas laissé
indifférent le monde du basket fribour-
geois. «Elle a énormément apporté» ,
continue Nikolic. «C'est une fille qui ,
grâce a son esprit et a sa motivation , ne
cessait jamais de se battre . Pour elle , un
match dure quarante minutes , pas une
de moins. Elle a été un exemple parfait
pour les jeunes. De plus , c'est elle qui
s'est adaptée à l'équipe et non l'inver-
se.»

Le championnat à peine terminé , il
est encore trop tôt pour parler de l'ave-
nir: «Pour moi , c'est la grande incon-
nue. J'espère seulement que l'équipe va
durer , car il s'agit d'adopter une vision
à long terme, ce qui était quand même
le but du club. Ce serait dommage que
le noyau actuel éclate maintenant: en-
semble, ces filles seront bientôt cham-
pionnes suisses!» Chiche?

Claude Gumy

I 1 FÉMININE % ,
City a eu chaud, mais il disputera sa

huitième saison consécutive en ligue
nationale A cet automne. A l'heure du
bilan , l'entraîneur Milutin Nikolic tire
les conclusions d'un championnat qui
aura été riche en émotions : de la finale
de la Coupe de Suisse aux matches de
barrage pour le maintien...

On s'en souvient , Milutin Nikolic
n'avait d'autre objectif que le maintien
au départ de la saison. Sauvé in extre-
mis , mais sauvé, City a donc atteint son
but. «Je suis très content» , jubile Niko-
lic , avant de lancer cette expression
colorée si chère aux Yougoslaves.
«Compte tenu de l'effectif du début de
la saison qui comprenait quatre cadet-
tes et quatre juniors , compte tenu de la
brièveté de notre préparation estivale
(trois semaines), compte tenu d'un
cinq de base remodelé par les départs et
compte tenu du fait que Sarah Glaisen
ne pouvait participer qu 'aux matches à
domicile à cause de ses études à Genè-
ve, je crois que le maintien est une
excellente opération. L'apport de Pas-
cale Greber , arrivée en cours de route ,
fut très précieux pour la réalisation de
nos ambitions , tout comme celui de
Véronique Fragnière , appelée au début
de l'année.»

L'antépénultième place obtenue par
City n 'est pas pour déplaire outre me-
sure au Yougoslave : «Notre constante
position de relégable potentiel fut , tout
autant que les matches de barrage, une

Satisfait de la saison, le président Brunschwig souhaite la stabilité
Nous tentons de garder Christie Winters

Président du City Fribourg BBC de-
puis 1982, Philippe Brunschwig est
soulagé d'avoir pu éviter les inconvé-
nients d'une chute en ligue nationale B.
Conscient de diriger un club qui se
trouve à un moment charnière de son
histoire, il ne désire cependant pas que
les choses en restent là.

Pour le président , les motifs de satis-
faction sont nombreux : «Les objectifs
fixés par le comité , à savoir le maintien
et la participation à la finale de la Cou-
pe, ont tous deux été atteints , ce qui ne
peut que me réjouir. J'ai également pu
constater que , tout au long de la saison ,
des progrès avaient été réalisés. Je
pense surtout à une meilleure prise de
responsabilité de la part des plus jeu-
nes, ainsi qu 'à une plus grande sécurité
dans le j eu vers la fin du championnat.

Je dirais encore qu 'il y a eu une amé-
lioration générale de l'efficacité défen-
sive. Je suis cependant conscient qu 'il
reste encore beaucoup de travail à ef-
fectuer. »

«A part cela , le comité a été sensible
à l'excellente intégration de Christie
Winters parmi ses jeunes coéquipières ,
comme à l'intérêt manifesté régulière-
ment par le public , malgré la modestie
des résultats.»

Regret
Philippe Brunschwig a tout de même

un regret à formuler: «J'ai été assez
attristé par le découragement dont ont
fait preuve quelques filles qui , parce
qu 'elles jouaient peu , ne se sont pas
réellement rendues compte de la
chance qu 'elles avaient , à leur âge, de

pouvoir déjà s'entraîner avec une
équipe de ligue A.»

En ce qui concerne la saison prochai-
ne, le président du City espère surtout
que son club conserve au maximum le
même visage qu 'aujourd'hui : «Je sou-
haite la stabilité et non plus la valse des
changements qui a marqué notre club
ces trois dernières années. Par contre ,
la réintégration d'Ursula Aebischer et
de Sandra Fragnière serait accueillie
avec joie. Après notre expérience avec
Laurent Kolly, nous ferons tout pour
que l'équipe soit prise en charge par un
tandem. Nous tenterons aussi de gar-
der Christie Winters , mais devant
l'avalanche d'offres qu 'elle a reçue d'ici
ou d'ailleurs , ça me paraît difficile. Za-
gorka Cupahin a, de son côté, pris
contact avec nous.»

CG



VOTATION DU 17 MAI - LOI SUR LA SEXUALITÉ (POINT * 
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Très habilement, l'homosexualité est Mm\%Z€M.mJ Ê.9  ̂ Genève

I CC CIVICAIVITQ HUAI DDATCOCQ mise sur pied d'é9alité avec l'hétéro- OUI À LA VIE Genève
LEO blVl #Alll I O IVI/AL. I nU I CUCO sexualité. NOUS n'avalons pas cette COU- OUI À LA VIE Section Deux Bâle

|euvre OUI À LA VIE Fribourg
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contre "e tourisme sexuel il 

est 

aberrant CENTRE DOCUMENTATION
Î ^^ ^^^J W ^mJ I CI»^^Î ^J l̂ ^^l̂  

de légaliser la 

prostitution homosexuelle 

CIVIQUE Lausanne
et de faciliter l'homosexualité entre APPEL DU 700e Genève-Vaud
mineurs. FÉLIX GLUTZ Montreux

La nouvelle loi rendra plus difficile la dé- i A DnDMnPDADUIC RAOUL PIGNAT Valais
fense des enfants, lors d'agressions LA PORNOGRAPHIE JEANINE CHESEAUX Leytron
sexuelles , de viols. Elle facilitera les rap- E||e serait désormais accessible NOUS VOTERONS EDll Thunports sexuels entre mineur(e)s imma- dès 16 (actUellement 18 ans). BUREAU INT. CATHOLIQUE
tures au détriment de I autorité des _ - ^̂  

_ , DE L'ENFANT
parents. Nous ne pouvons l'accepter. Au lieu de \̂Ë B J  |\| PRÉSIDENCE DU 

MOUVEMENT
lutter contre l'invasion de vidéos-casset- I il ^̂ r I il MONDIAL 

DES 
MÈRES. M.-L BECK

Exemples : Un garçon de 15 ans pourra tes pornoS/ publications obscènes, etc. le Me N - JEANDIN Genève
être sodomisé par un garçon de 18 ans, par |ement a trouvé p,us faciIe de ,éga|i. ir « -j M * I MnnlSr ?VI'™Hn?,'̂ ^^  ̂Jw\en toute légalité s, les deux « partena,- 

 ̂ sj tuatJon actu^||e en oub|iant
9 Lt 1 / IVlAI MODIFICATION DU CODE PÉNAL Wabern

res » sont d accord. . . . ,  ̂ . , .  H
la prospère industrie pornographique en- »î  __ • f

- Une petite fille de 13 ans pourra être tretient un immense trafic de femmes et Ces lois sont en contradiction flagrante #CC?C«C/€Jr
séduite par un garçon de 16 ans. En cas d'enfants. avec |,esPrit de la Convention internatio- 

^ RnRPRTF PAI ni IPTde viol on aura beau jeu de dire qu'elle nale sur les Droits de l'enfant signée par „"" I„ IBI ^
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était d'accord. La pornographie incite à passer à l'acte. ,a Suisse. Sève) C C. 12-2931 5 
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Granny Smith
étevaa. q̂ualité
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VL6O frettî PRALINE 5 kg Ifcli s0 ^95 ^30 0M0 4C90
1/2, 420 g kmmm 165 g kmmm ceneeatrot 3 kg IWl
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Bschussig Dentagard Cbmibri ^
Spaghetti * "^^̂ ^
aux 3 oeufs g| 9Q Q25 Me Q 95
500 g I ¦ 100 g *3 ¦ 4 kg O*

SOÏÎO flOT  ̂ ^̂ j
Huile de tournesol sirop de framboises Sirop d'oranges p

425 p95 A50
¦ 1 litre m\mm ¦ +déP. 1 litre flB ¦ +déP.

^Ea^^qfMM

cristaiïma St Paulin 35Vbaourhs SUISSE
fV^Vffil 10 a la coupe ou
aux fruit» P:«rb8llé< truies -£¦— HH180 9 a —

Fromage d'Italie
¦ ¦ a la coupe ou

préemballé

100 gProduits en action du jeudi au samedi

70

WIH A

1892-1992

FESTIVITES DU CENTENAIRE

Mercredi 20 mai. à 20 h. 15
Salle Prillaz , Estavayer-le-Lac , concert de gala de la Fanfare
de l'Académie militaire-cosmique Mozajskij de Saint-Pé-
tersbourg

Jeudi 21 mai, à 20 h.
Halle du Comptoir , Fribourg, loto du centenaire

Les vendredis 15 et 22 mai, à 20 h. 15
et samedi 16 mai, à 20 h. 15
aula de l'Université , Fribourg, jeux musical et théâtral
«Carrousel». Conception : Jacques Aeby
Mise en scène : Fernand Dey
Location ouverte auprès de l'Union de Banques Suisses , rue
Saint-Pierre 1 (1w étage), Fribourg

Samedi 23 mai, à 11 h.
Halle du Comptoir , Fribourg

^Q ê%fèj^
Musique Vj^ jusqu 'à 12 h. 30

Samedi 23 mai, à 16 h.
Grand-Places , halle Sainte-Croix , Fribourg, grand cortège,
bénédiction du nouveau drapeau.

Invités d'honneur:
Corps de musique Landwehr de Genève - Fanfare de l'Aca-
démie militaire-cosmique Mozajskij de Saint-Pétersbourg.

¦ ! 1

BROC
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

Comédie en 3 actes de
Robert Thomas

•A

fMsJhociK
présentée par la troupe théâtrale

Les Baladins
Vendredis 8 - 1 5  mai, 20 h. 15
Samedis 9 - 1 6  mai, 20 h. 15

Enfants : Fr. 10-
Adultes: Fr. 16.-

Réservations: L. Savary, tabacs-journaux
î? 029/6 16 36

y  «v Impression rapide

/ /Cu/yV \ Photocopies

V \3&l»^ / Quick-Print
xj^^8̂ / Pérolles 42 

Fribourg
^-i <¦ ®i 037/82 31 21

_SSt

z^Kj P^
CORPS DE MUSIQUE

o r̂ièon KZ/nâén6*rn5rZA?ci/é

Cr*4&OU*&
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' i Mille et une possibilités
de se meubler à juste prix!

Chambres à coucher Studios noyer, chêne, pin ]
Salons et parois ou autres Le plus 9rand_
rustiques ou modernes Mobiliers complets du meuble en chêne

_ J (selon désir du client) en tous 9enres !

_ . —, _ N Facilités de paiement
I 31*01 I ,

m̂WÊmWmWmmÊf^mmmWmWÊÊ>. f 1 Livraison gratuite Service après-vente
wÊF^mBBmwÊÊZ __ ^^^^m̂ ^̂ ^̂ _ -̂m——-m—m—mmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mm—̂ mmmmmmm̂
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VUADENS J
Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 h., fâ 029/2 79 39
le samedi jusqu'à 17 h. >¦ > , " S Î HH I
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pt. Paulin Yogourt p
p Fromage suisse mi-dur *l Ow p

I "»8 ¦• Cristallina t̂t I
Fromage d'Italie Lait enfier ] 80 g 
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i00 g~î / O f\ /Il

¦BjF* - ' ~"-—^̂ $m\ ^̂ ^̂^ ITM f vk. ' " ¦¦'"̂ ¦J'tf̂ ^^—^^ îi^^B yyj
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AVIS

COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
AVEC L'HOPITAL CANTONAL

Le 1" novembre 1992 sera mis en service le nouveau centra
téléphonique de l'Hôpital cantonal. Un investissement planifié
de 3 millions de francs permettra cette réalisation, er
préparation depuis de nombreux mois.

Dans cette attente, nous désirons Informer nos correspon
dants que le système actuel, en fonction depuis 1972, ne
permet plus à nos téléphonistes de garantir une transmissior
rapide et correcte des appels.

En particulier :

- le nombre de lignes étant devenu nettement insuffisant , les
téléphonistes doivent attendre qu'une ligne se libère poui
répondre à votre appel;

- En raison des pannes du système électromécanique, la
transmission de l'appel peut aboutir à un destinataire autre
que celui demandé.

Nous vous remercions pour votre patience et votre compré-
hension.

La Direction de
l'Hôpital cantonal

P Congélateurs-armoires
 ̂

Nombreux modèles de 
différentes

Yfr marques , toutes dimensions et normes ,
yiï appareils indépendants.

 ̂
Nous éliminons votre ancien appareil

en respectant l'environnement!

 ̂
Electrolux •••

% Congélateur-armoire. S

w, Novamatic * *• -,
p lgnis AFE 278 JST
% Contenance 163 1. flj

 ̂
24 heures de conser- ll

//Z vation en cas de MMR
% coupure de courant. ZL^mm***.
p H120/L 60/P 60cm. O^Ftfc j
<% Location 32.-/m.* 1*74' *

4 Congélateurs- 1
0 bahuts i«M««ir*s4
wj Novamatic GT 140 m̂^m\\\mm **
% 125 1. H 85/L 55/P 63 cm. CTrYTjB
'f// , Location 20.7m. " ^̂ JgjQpj

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'acha
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 4254 I
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 66 4
Bulle. WARO-Cenlre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 06 3
Marin, Marin-Centre 038/ 334841
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/981111
Répintion npide toutes mtrques 021/31113 0
Service de commitide par téléphone 021 /312 33 3'

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

PRODUITS 100% NATURELS
D Cellulite
(cure intensive de trois mois)

Fr. 165.-
Seins
D raffermir Fr. 59-
D développer Fr. 75.-
D amincir Fr. 75.-
? vergetures Fr. 75.-
Visage
D liposomes Fr. 58.-
(antirides à partir de 30 ans)
D Dépilou
(épilation à la cire , d' utilisation faci-
le) Fr. 50.-

Holly Diffusion - C. P. 95, 1025
Saint-Sulpice,
«• 021/691 47 25
Nom 
Prénom 
Rue 
NP/Localité 
Tel 

22-1673



A vendre

Une voiture fonctionnelle peut-elle réglable, les vitres athermiques , En effet , la Sportwagon est proposée
avoir style et classe? Oui -l'Alfa la direction assistée , les lève-glaces dès 21950 - francs déjà. ,̂ ^ ^S&\
Sportwagon en est une belle preuve. électriques et les ceintures avant r f m  frSf-l
Elle allie tous les avantages d'un break réglables en hauteur. Alfa Sportwagon 1.4 IEL Fr. 21950. - \ \ \W\ t ^j j
idéal avec la renommée sportive d'une Ou le verrouillage central des portières, Alfa Sportwagon 1.4 IE4 x4 Fr. 23950.- \̂ J^y
Alfa Romeo. Il y a même davantage à la banquette arrière rabattable et Alfa Sportwagon 1.7 IE Fr. 24690.- 
découvrir: Par exemple le volant évidemment le prix. Alfa Sportwagon 1.7 IE 4x4 Fr. 26590 - iZZô^̂na ÛcTint /Sitt^^c,

f* ?** m **
t .  «JE mm.* '

MJmJ.

Vendredi 14 mai de 14 h. à 19 h.
Samedi 15 mai de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Dimanche 16 mai de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Nous nous réjouissons de partager le verre de l'amitié
lors de votre visite !

GARAGE
J.-M. VONLANTHEN

Rte de Fribourg 1754 Avry-sur-Matran
© 037/30 19 17

v-ww-wr^^A
La publicité décide
l'acheteur hésitant

j

A vendre

Mountain bike BMW 520i
italien 1990,32 500 km,

état de neuf.
Fr. 27 000.-.

2 ans^e garantie SUZUK, SJ413
CABRIOLET

Happy Sports 1987, 52 000 km,
Avry-Bourq toutes options.

Fr. 9000.-.
!754 i, « 037/24 65 76 ,
Avry-sur-Matran . ' ,____heures repas.

17-514803 17-517245

A vendre ISGSBÏEI

VOLVO 244 ESÉtEturbo l'rïViljfB
exp. mai 1992. JJT7HTMF?M
Prix Fr. 7500.- ¦¦¦¦¦¦ B

* 037/24 67 68 VHt1 6̂26 WT^̂ Z
(y . — -=3

5/ Directives A
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
| ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.

I Les augmentations de
tarif peuvent également

: s'appliquer aux ordres en
| cours. L'annonceur a

alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. j j  |

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

| avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

| être obtenu auprès des guichets
| de réception d'annonces.

Î L_^^-^Wfôj^B 
IBriB 

liu L iA. Jmm

^PlLsaH SE EtZ" **rçil

LA MARQUE CHAMPIONNE DU MONDE tffïï^ )
VOUS ATTEND! WW
Nous exposons les tout derniers modèles Lancia. La géniale YIO , la Delta ^̂
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

12e TIR DES ZÂHRINGEN

B 

Maîtrise fribourgeoise
en campagne 1992
Lithographie encadrée et vitrail du duc
Berchtold IV de Zahringen

Distinction : duc Berchtold IV

Programme: identique au Tir fédéral

vendredi 15 mai de 16 h. à 18 h. 30
samedi 16 mai de 9 h. à 12 h.

Stand de tir militaire à la Montagne
de Lussy, ROMONT (cibles Polytro-

Société de tir de la Ville

Case postale 899, 1701 Fribourg

Eglise St-Pierre à FRIBOURG
Vendredi 15 mai 20 h. 30

coucm
^
A

par le

CHŒUR DE L'ECOLE NORMALE
œuvres de

Bruckner, Fauré, St-Saëns, Bach, Mozar t . . .

avec Walter ARTHO organiste
Guy-Noël CONUS trombone
Jean-Jacques SCHMIDT trompette
Jean-Marie MARCHON basse

Direction: Eric CONUS

Entrée libre - Collecte



MËmmM stssn fi0m Wmagazine \ &\} m~®w® \

Trois pièces de monnaie pour les grandes décisions

ne veut pas du hasar

VITE DIT

Parasite suceur de sang
La tique attaque

La Dvramide du Louvre : son concepteur s'est laissé guider par le Yi Kihg

Quelques minutes de vigilance, trois pièces de monnaie et
vous pouvez prévoir vos stratégies de succès ! Une théorie à faire
sourire , certes. Mais surtout un grand classique de la sagesse
chinoise dont l'étranae manèae s 'avère étonnamment exact...

Cela faisait des années que j'en-
tendais parler du Yi King, sorte
d'oracle venu de la Chine , du tao

et du fond des âges. Mais je n'avais
jamais essayé. Il y a tant de trucs à
essayer. Et puis je croyais savoir à quoi
ça ressemblait: un simple support à
l'intuition (pseudo ou réelle) d'un
(pseudo ou réel) extralucide. Evidem-
ment comme à rhaone fois nu 'nn
s'imagine les choses à partir de la seule
théorie , je me trompais. Sans doute a-
t-il fallu que j'aie un sac d'embrouilles à
clarifier professionnellement , de ce
genre de situation qui réclame une
prise de décision rapide et parfaitement
ainctpp nonr nue ie me soumette à
l'exercice. Entre les multiples versions
du Yi King, dont la première traduc-
tion (celle du pasteur Richard Wil-
helm) remonte au début du siècle, j'ai
choisi l' ultime: le Yi King pour mana-
gers, le seul à faire aujourd'hui la corré-
lation entre tao et stratégies économi-
nupc pt nnlitiniipc Fxnpripnpp trpc hi-

Pile ou face
La technique est simple: avoir la

question bien en tête. Et jeter trois piè-
ces de monnaie d'un coup. Six fois de
suite. Une sorte de subtil jeu de dés,
dont on fait les comptes. Pile vaudra
trois et face deux. Les valeurs des diffé-
rentes combinaisons possibles - 64 mé-
1.,m,„l.M..,. ,l„„„,,„1 lo L - I , - . . , . ! , , , - ., .I - ..,,

hexagramme fait de traits pleins et de
traits brisés , les uns étant «yang», les
autres «yin» , selon le vocabulaire chi-
nois des énergies complémentaires (po-
sitif , négatif/ masculin , féminin / froid ,
chaud / ombre , lumière , etc.) Chaque
hexagramme décrit une dynamique na-
turelle spécifique qui adhère à la Situa-
t ion mio crvuc lo Irviirw» \Ié» rp cip rj nc
qu 'à consulter le texte correspondant à
l'hexagramme tiré dans le livre ad
hoc.

Exemple: votre souci porte sur l'in-
vestissement d'un nouveau système in-
formatique. A laquestion : «Est-iljudi-
ripitY i-Tarnnprir lp mnHpIp dprnipr  pri

du portable?» vous obtenez l'hexa-
gramme 50 (prénommé le Chaudron).
Le texte vous indiquera que votre idée
est prometteuse parce qu 'elle se réfère à
des modalités culturelles qui , une fois
appliquées , sont généralement bénéfi-

novation , le changement. Les perspec-
tives sont excellentes pour de nou-
veaux projets», indique Fuji , à qui l'on
attribue généralement la rédaction an-
cestrale des oracles.

Le moment de la promotion
Mais le bouquin n'est pas un vil flat-

teur. Vous vous attendiez à des propo-
c ilînnc mirr»hr\lor»tf»c Hf» \mtrf* f»m_

ployeur et vous tirez l'hexagramme 15
(l'Humilité!): faites-vous une raison ,
l'arrogant s'écroule et celui qui sait res-
ter modeste, patient et diligent peut
s'élever. Il en va de votre prospérité.
Les textes réponses sont truffés de
conseils pratiques et d'avertissements,
toujours accompagnés de la pécieuse
inHipatînn cur lpc rptnmhppc nrpvîci-
bles et les moyens d'influencer le dé-
roulement des événements probables.

Tout en se préparant donc à des jours
meilleurs par une tactique appropriée ,
soigneusement énoncée au paragraphe
«déroulement» , se souvenir que dans
la vie, tout passe, tout ne casse pas for-
cément , mais tout se transforme. Une
pprtiturlp trpe nrpcpntp autant phP7 1 a.
voisier que dans la philosophie chinoi-
se! A ce stade-là , une explication s'im-
pose. Chaque hexagramme comporte
des lignes mutantes , des lignes brisées
qui se transforment en ligne continue
ou vice versa. Du coup, voici dessiné
ur» HpiiYiiàmp riPVQornmmp nui CP mr\-

portera à un second texte du livre.
L'oracle qui se dédouble? Simple. Le
premier donne la cartographie de la
situation en cours. Et comme dans la
vie tout est mouvement constant , il
comporte déjà en germe l'évolution de
cette situation. Celle-ci est donnée dans

Le hasard n'existe pas
Etonnante toute cette histoire , en

tout cas au vu de nos esprits rationalis-
tes ! Jeter des pièces en l'air pour savoir
si on va foncer ou non dans une nou-
vpllp pntrpnricp in^//*ctir Hanc !,* f.r\m-

merce international ou apprendre à se
tirer sans trop de dommages d'un in-
vestissement risqué , cela semble tenir
de l'aléatoire , voire d'une foi inébranla-
ble dans un prédéterminisme aveugle.

«Se souvenir , selon les Chinois , que
lp hacarH nVYictp r\ac\v rvnr\p \\p \p r\m

genevois du Yi King, Diego Gavelli. La
méthode, dit-il , n 'a rien à voir avec un
quelconque procédé de divination. Elle
ne prétend pas du tout prophétiser ou
deviner l'avenir , mais s'applique plus
raisonnablement à le prévoir , selon des
dynamiques naturelles , reconnues , et
les relations essentielles de cause à effet
qui existent entre elles. Loin de laisser
/Trtiro ô nnri ovicîoti rio fivPP H Q^/*2«r»f» ô

subir de gré ou de force, le livre ne fait
qu 'expliciter des lois biologiques et
scientifiques. Des lois de transforma-
tion. Lorsque quelqu 'un les saisit , il
peut agir pour en changer le cours et
reste totalement coauteur de son des-
tin. L'avenir du Yi King n'est jamais
fixé rl'avanre j amais  nromis C'est un
possible qui est donné. «En somme:
aide-toi et le Yi King t 'aidera», remar-
que le journaliste Bernard Ducourant '.
Sorte de modèle type , chaque hexa-
gramme contient , tel un microcosme,
la réponse personnalisée à diverses in-
terrogations qui relèvent toutes de la
même r lvnaminue

Première version
pour managers

La plupart des livjres paru s en Occi-
dent (qui prolifèrent ces dernières an-
nées à la vitesse TGV) proposent géné-
ralement une interprétation globale de
chaque hexagramme. Il est avant tout
l'outil d'un «connais-toi toi-même à
travers ce que tu es en train de vivre » et
une solution pour dénouer les problè-
m« nprconnpk pt intprnerconnels.
Cette «vertu» du Yi King - libérer l'es-
prit de l'étroitesse rationnelle - a
conduit l'auteur Guy Damian-Knight ,
diplômé en droit de l'Université de
Kent , à transposer au monde des affai-
res les structure s et principes de ce
grand classique chinois. «La méthode ,
dit-il , autorise une telle tentative.
A partir de la compréhension de ses
principes , il est possible de restructure r
les stratégies économiques et politiques
nnnr mi'pllpc fnnrtinnnpnt harmonipn-
sement.»

Mais au-delà , l'ouvrage veut avant
tout être un livre utile , applicable au
travail quotidien de prise de décision.
Employé dans la vie des affaires, vous
êtes prêt à foncer dans le projet d'une
nouvelle entreprise , vous vous trouvez
r>r\nfrr.nir.  ô H/»c nrnhlnmpc dp micp pn

route , de risques, le champ de vos déci-
sions s'élargit éventuellement aux
questions relatives au commerce inter-
national , à la gestion , au marketing, à la
planification , à la dynamique de votre
équipe de travail , et ainsi de suite : à
croire Diego Gavelli qui a finement
IPCIP \p / /Vi  k'ino HPC mîinaoprQv» Tnn-

vrage est fiable et relève aisément le
défi de la transposition des anciens tex-
tes chinois. Mais le mérite du livre tient
sans nul doute aux commentaires qui ,
pour chaque tirage , comprennent les
sources de ' réussites et les sources
H'pphppc

Une justesse
qui laisse pantois

Pénétrer dans les recoins les plus
cachés d'une situation donnée, c'est
possible. Et la justesse de «vision» du
bouquin laisse parfois pantois! Da-
mian-Knight se défend pourtant , lui
aussi , de toute nature divinatoire du
nrocédé. «Aucun mvstère dans l'ana-
iy&e des causes à effets, mais du prag-
matisme éclairé », dit-il. Utile d'ajou-
ter , pour les espèces sceptiques comme
moi-même, que ce pragmatisme-ci , qui
franchit le seuil des affaires, est d'ores
et déià entré nar la norte rlec sciences
Cari Gustav Jung a tiré du Yi King une
compréhension des archétypes de l'in-
conscient; des recherches sur le code
génétique au travers du Yi King sont
menées à l'Académie des sciences et
technologies de Chine , tandis qu 'en art ,
Pei leoh Mine s'est laissé conceillpr nar

I pn Birman

le vieux bouquin chinois pour cons-
truire sa pyramide du Louvre.

Plus prosaïquement , certains acu-
puncteurs de par chez nous n 'hésitent
plus à faire leurs diagnostics par un pro-
gramme de Yi King informatisé. Les
oracles sur informatique atteignent
maintenant aussi les managers. L'au-
teur du livre , sorti récemment aux Edi-
tions de Médicis. a également oublié un
logiciel pour micro-ordinateur. Mais
attention , tous les vieux habitués du Yi
King le disent: malgré son apparente
simplicité , il faut commencer à le con-
sulter avec un spécialiste , qui saura
interpréter les commentaire s dans tou-
tes leurs potentialités.

Et moi , au fait , est-ce que je me porte
mieux , mes choix sont-ils meilleurs de-
puis que je «consulte»? Je vous dirai
pela la nroeharne fois

Viviane Scaramiglia

D ' Bernard Ducourant , chroniqueur ,
relate ses propres expériences dans
l'«ABC» du Yi King», aux Ed. Jac-
ques-Grancher.
D Pour en savoir plus: «Le Yi King
pour managers». Edition Librairie de
Medicis , Paris 1991.

A Genève, Centre Ta^Chouan ,
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Durant le mois de mai, commence la période de haute activité d'un parasite
suceur de sang, la tique. Sa piqûre n'a en général pas de grave conséquence. Cet
acarien, un ixode, peut toutefois transmettre des maladies attaquant le cerveau et la
mu,.IL. ,'.niiiii>ri> 1 PS cvmnfnmpc vont dp la Hpmanppnisnn à la mort.

La tique transmet notamment l'en-
céphalite , une infection virale. Dans les
zones à risques , seul un demi à un pour-
cent des ixodes sont porteurs du dange-
reux virus. La prudence s'impse parti-
culièrement dans les sites de vacances
d'Autriche , de Hongrie, de Bavière ou
du Bade-Wurtemberg.

On trouve des tiques dans toute la
k' ii l. ,,. nipe \/ ',\rr *r\1 dp nrp fp rpnrp Hanc

des taillis en lisière des bois , aux abord s
des clairières , le long des chemins fores-
tiers et dans les haies. L'année dernière ,
40 cas d'infections causées par des pi-
qûres de tique ont été annoncés à l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP), et 27 en 1990. Les cantons les
plus touchés sont Zurich (presque la
moitié des cas), Berne (20%), Lucerne
1 I (\BL\ „< CnhoFThniic» f &OLS

Dans 90% des cas, les personnes pi-
quées par des tiques porteuses du virus
produisent des anticorps , sans que la
pathologie ne se déclare. Des symptô-
mes de grippe, se soignant sans diffi-
culté et sans laisser de séquelles , appa-
raissent dans 5% des cas. Le système
nerveux central est atteint dans les 5%

encéphalite sont des maux de tête , des
troubles de la conscience et des paraly-
sies. Elle peut être complètement trai-
tée ou au contraire laisser des séquelles.
Un développement mortel est rare. Au-
cun cas de décès lié à cette maladie n'a
été annoncé à l'OFSP depuis 1984.
Dans les pays à risques, les décès ne
dépassent pas un cas sur cent.
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j On veut vous tromper!
La propagande démentielle des producteurs d'électricité cache un marché

de plusieurs milliards. Pour le développer , ils n 'hésiteront pas à saccager nos derniers cours
t d' eau et nos plus beaux paysages.
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Jouir de la belle saison, voyager , sourire à la vie. Pour lui, une chemise d'été en imprimé fantaisie à Fr. 69.- et un pantalon à plis ,

façon lin à Fr. 69.- . Pour elle, une longue blouse avec entredeux de dentelle à Fr. 119.- et un amusant short cycliste à Fr. 25.- .
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Fribourg, 18, rue de Romont , ouvert tous les jours sans interruption. :

A vendre, cause changement de modèles ,
IL NOUS RESTE 5 modèles de
CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET

CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis, au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.- Possibilité de faire
sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris,
Fr. 1350.-
L'HABITAT , route du Léman,
© 026/44 19 19, 1907 Saxon.
Fermé le samedi. Téléphonez avant de
venir.
• Ouvert que le samedi à Tavannes L'Ha-

bitat , Grand-Rue 8,
¦s 032/91 32 44 243.12.476
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VITE DIT

Le café est
inoffensif

Consommé modérément - 3 à 5 tas-
ses par jour - le café ne présente aucun
danger. Un constat rassurant pour la
France dont la consommation est de six
kilos par an et par habitant , une
consommation supérieure à celle des
Italiens (4,4 kg) et des Américains
(5 kg), mais très inférieure à celle des
Scandinaves (11 kg en moyenne).

Il n'est de maux dont le café n'ait été
accusé. Troubles du rythme cardiaque ,
hypertension artérielle , infarctus du
myocarde, autant d'affections cardio-
vasculaires pour lesquelles le rôle du
café a été suspecté. Pourtant les résul-
tats de nombreuses études confirment
une absence de toxicité. «La caféine -
le principe actif du café - ne provoque
pas de troubles du rythme cardiaque .
mais il est toutefois recommandé de
l'éviter quand ces troubles du rythme
existent déjà. Dans ce dernier cas, le
café décaféiné est plus particulièrement
indiqué» , a déclaré mard i le professeur
André Vachero n (cardiologue-Necker)
à l'occasion d'une conférence de pres-
se.

Les travaux les plus récents mon-
trent aue chez les consommateurs oc-
casionnels de café, la consommation
entraîne une élévation modérée de la
tension artérielle mais cet effet s'es-
tompe au bout de trois à quatre heures.
Un doute subsiste toutefois quant à la
corrélation entre le «mauvais cholesté-
rol», source de maladies du cœur , et la
consommation de café. Des études ré-
centes (Fried) incrimineraient la ca-
féine seulement Quand la consomma-
tion quotidienne est supérieure à 720
ml/jour (étude Fried) ou encore lors-
que le café est bouilli (étude Bak and
Grobbee). Pour le reste, «il n 'y a actuel-
lement aucun argument scientifique
permettant de dire que le café,
consommé en quantité modérée, soit à
l'origine de sensations d'inconfort di-
gestif , ou capable de provoquer des
ulcères eastro-duodénaux». a déclaré le
Dr Bernard Chardon.

De même, selon ces spécialistes , le
café n'est pas une boisson dont la
consommation expose à un quelcon-
que risque cancérigène (dans l'étal
atuel des connaissances scientifiques]
et chez la femme enceinte , une
consommation modérée - 3 à 5 tasses
nar iour - ne rinssente aur i in  rianeer

En revanche , lorsque des personnes ,
non consommatrices de café, en boi-
vent avant de se coucher , elles s'endor-
ment plus tard , la durée de sommeil est
plus courte , et le sommeil est de moins
bonne qualité. Mais ces effets ne se pro-
duisent pas chez les buveurs habituels
de café, car la tolérance à la caféine, qui
apparaît rapidement , est responsable
H'nnp arrnntnmanrp C AP)

Un gène
nnntre la tumeur

Cancer de la oeau

Des médecins américains de l'Uni-
versité du Michigan vont prochaine-
ment mener sur une douzaine de pa-
tients souffrant d'un cancer de la peau
nnp PYnprïp nrp în p rl i tp '  l'inipprînn rl'nn
gène directement dans la tumeur cancé-
reuse pour amener le corps à lutter
contre la maladie.

Les expérience animales , depuis
deux ans, ont montré que du matériel
opnptimip nnnvail nnnrpnHrp an c\/c_
tème immunitaire à reconnaître et à
combattre des tumeurs qui , sans cela ,
se seraient développées sans être détec-
tées.

Les expériences précédentes se ré-
duisaient à provoquer des réponses im-
munitaires dans la tumeur elle-même.

Il fallait retirer la tumeur , y injecter
rln matpripl opnptinnp pt pncnitp la rp..-. ov...„^«v 

-. 
V . .„~ . . .w  .— . w

placer sur le patient. Cette fois, un gène
mélangé avec des liposomes (éléments
cellulaire s retenant les corps gras) sera
directement injecté dans la tumeur. Les
liposomes servent à faciliter le guidage
du gène.

T PC nrpmiprpc pvnpripnppc cprnnt
conduites au printemps sur une dou-
zaine de patients avec un mélanome
métastatique à l'état avancé , forme la
plus grave du cancer de la peau. Les
patients ont été choisis en raison de
leur faible espérance de vie (moins d' un
an) ou parce que les autres traitements
ont Ptp innnpranK CAP1
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Un virage qu'il faut savoir négocier

Des hormones contre la ménopause
Le moment où les ovaires cessent de

sécréter les œstrogènes et la progesté-
rone est un tournant qui compte dans la
vie d'une femme. Cette mise au repos
hormonal est bien sûr physiologique ,
inéluctable , mais elle est responsable
de très nombreuses perturbations dont
certaines évoluent sournoisement. Res-
ter les bras croisés, aujourd'hui , n'a
aucun sens. Un presbyte, parce que sa
vue baisse, refuse-t-il une paire de lu-
nettes?

Les hormones font donc faux bond à
la femme, à partir de quarante ans.
Cette baisse a des conséquences d'au-
tant* plus redoutables que près de dix
millions de femmes, en France, ont
actuellement atteint et dépassé la cin-
quantaine , c'est-à?dire l'âge de la mé-
nopause , et que l'augmentation de la
longévité leur donne toutes les chances
de vivre trente ans de DI US : encore faut-
il que cela se passe dans les meilleures
conditions.

Les progrès thérapeutiques réalisés
depuis plusieurs années mettent à no-
tre disposition des hormones qui , utili-
sées correctement , permettent de pré-
venir l'apparition de la plupart des ma-
nifestations inconfortables ou dange-
reuses de la ménopause. Rester les bras
rmisré pet mnintpnant inadmissible

Périménopause:
moins de progestérone

La disparition de l'activité des ovai-
res se fait progressivement , pendant
environ dix ans , entre quarante et cin-
quante ans; elle évolue en deux pha-
ses.

La première est appelée périméno-
nause et débute vers l'âee de Quarante
ans. Sa caractéristique hormonale es-
sentielle est la diminution de la sécré-
tion de progestérone , alors que celle des
œstrogènes est conservée, voire aug-
mentée. Les cycles menstruels devien-
nent irréguliers , tantôt longs , tantôt
courts , et les règles sont parfois très
abondantes au point d'entraîner un
état d'anémie. Les rèeles sont souvent
précédées par les différents symptômes
regroupés sous le terme de syndrome
prémenstruel , qui associe des modifi-
cations brusques d'un jour à l'autre , de
l'humeur et du caractère (anxiété , irri-
tabilité , troubles du sommeil), une aug-
mentation du volume des seins qui de-
vipnnpnt rlniilmirpiiv • narallplpmpnt lp
ventre est ballonné , le visage et les
mains légèrement gonflés tandis que la
balance objective fait apparaître une
prise de poids de un à trois kilos.

A plus longue échéance , la persis-
tance de ce déséquilibre hormonal peut
provoquer , en plus d'une prise de poids
à lanupllp nartirinpnt rptpntion H'ean et

La bicyclette: dans le vent et dangereuse

Plaidoyer pour un casque
Pour la cinquième année de suite, la

CNA part bille en tête : elle veut conver-
tir les cyclistes au port du casque. Tâ-
che difficile pour ne pas dire insurmon-
table: ils ne sont que 10% à revêtir ce
couvre-chef , suspecté d'enlaidissement.
Et pourtant , note la CNA, la bicyclette
est aussi le véhicule qui connaît le plus
il' .w/' iflontt.' an nn>r<if 'i HPC 1/ ilnmàtrpc

parcourus.

Dans son dernier bulletin , la CNA
démontre , statistiques à l'appui , que le
vélo n'est pas sans risque. Recourant à
des chiffres de 1984, afin de prendre en
compte toute la durée des traitements ,
la î a îcc p natir\nalp Hiccpmip lpc ^d&Q
accidents qui concernèrent des cyclis-
tes. Ces 6489 accidents ne représentent
en fait que les cas qui furent déclarés à
la CNA. Une paille dans le flot du traf-
fic puisqu 'en 1984 , ce sont bien 33 000
cyclistes qui furent effectivement bles-

Mauvais pour la tête
La bicyclette demeure un outil de

loisir: 3,5% des cas furent des accidents
de travail , mais 31 ,2% sont survenus
sur le chemin du travail. Si les chocs
avec d'autres véhicules sont rares
(25%), ils sont gravissimes: 85% des
personnes décédées ont été victimes de
collisions et les risques de traumatisme
nran ir\_pprphral cp miiltinlipnl nzr 1 1

Disséquons maintenant les victimes.
On constate que les blessures concer-
nent pour 37,2% les extrémités supé-
rieures et pour 27,7% les extrémités
inférieures. Les blessures de la tête, qui
forment le 26,6%, se divisent en plaies
contuses, en fractures du crâne , en
commotions cérébrales et en contu-
sions cérébrales. Avec 48%, la commo-
tion cérébrale est de loin le diagnostic le
nlnç frpnnpnt anrpç nnp rnllicinn Fn-
core une fois, le port du casque aurait
réduit les conséquences du choc. Si l'on
considère le cas de rentes , on constate
que 44,6% des cas d'invalidité sont
consécutifs à une blessure à la tête. Le
chiffre impressionnant de 18,8% de ce
total correspond à des contusions céré-
brales. Ces chiffres prouvent que des
traumatisés cranio-cérébraux subissent
longtemps les séquelles de leur acci-
dent. Neuf des treize cyclistes tués acci-
^~„,~11~~,~«, a_ l ftCM „rt„4 A.\,..\ A .\ <. A, -.,

suites de traumatismes cranio-céré-
braux graves...

C'est le moment de rappeler que le
casque de la CNA coûte 75 francs pour
les adultes et 65 francs pour les enfants,
qu 'il est «fun dans son look», qu 'il ne
pèse que 270 grammes dans sa version
adulte et 190 grammes dans sa version
enfant , qu 'il est disponible auprès des
commerçants spécialisés , et que,
comme disait le slogan , il n 'y a que les
têtes intelligentes qui se protègent.

n-Kt \ twa
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Aujourd'hui , les femmes vivent trente ans avec leur ménoDause: rester les bras croisés est inadmissible. - Kevstone

augmentation des réserves graisseuses,
des modifications de la structure des
récepteurs hormonaux que sont les
seins et l'utérus; ces modifications ne
sont nas. toujours héniene.s.

Fait capital: ces manifestations de la
périménopause sont aggravées si l'on
prescrit des œstrogènes, alors qu 'elles
sont presque toujours améliorées ,
voire supprimées par la progestérone ,
en Darticulier le risaue de cancer.

Postménopause: la panne
La seconde phase correspond à la

ménopause installée ou postménopau-
se. A ce moment , c'est la panne: la
sécrétion d'œstrogènes et de progesté-
rone cesse complètement; les règles
s'arrêtent , même si l'on prescrit isolé-
ment de la progestérone. Les bouffées
Hprhalpnr font lpurHécaorpahlp annari-
tion. L'impression de chaleur se pro-
duit brusquement au niveau du visage ,
du cou , parfois du thorax , pendant
quelques secondes ou quelques minu-
tes; elles peuvent s'accompagner de
sueurs, plus rarement de maux de tête,
de nausées, de vertiges, de palpitations.
En l'absence de traitement , elles peu-
\ i n r \ i A t i r - n r -  A Iïï- mnip nn A ni- nnnâar

A ces effets physiologiques , s'ajoute
une modification de l'humeur sous la
forme d'un état dépressif , générale-
ment modéré mais difficile à vivre par
les patientes et leur entourage. Cet état
s'accompagne d'un sentiment de tris-
tesse, de dévalorisation , de perte de
goût pour les activités habituelles , di-
minution de l'appétit sexuel , troubles
du sommeil, fatieue.

Plus tardivement , une atrophie vagi-
nale importante peut se produire , inter-
disant toute activité sexuelle.

Parmi les conséquences à long terme
de la ménopause non traitée , il faut
signaler l'augmentation de la fréquence
des accidents cardio-vasculaires et sur-
tout la décalcification osseuse progres-
sive, ou ostéoporose, dont la femme
anrès la mônonause est très souvent
victime. La ra réfaction du calcium os-
seux est redoutable car elle finit par
interd i re au squelette d'assumer sa
fonction essentielle , le soutien du
corps , et entraîne des fractures qui se
produisent sans raison apparente ou
pour un choc minime. Les localisations
les plus fréquentes sont les vertèbres et
le col du fémur.

Il reste à signaler , parmi les consé-
nnpnrpQ Hp la mpnnnancp lpc mnrlifîra-

tions de la peau qui devient atrophi-
que, de la pilosité qui s'exagère tandis
que les cheveux deviennent plus fins et
nlus frneiles.

Des hormones
de substitution

Il paraît aujourd'hui vraiment très
difficile de ne pas faire bénéficier les
femmes qui atteignent ce moment cru-
cial de leur vie des progrès thérapeuti-
ques. La science a mis au point des hor-
mones de substitution dont les avanta-
ges l'emportent de toute évidence sur
les inconvénients , dans la très erande
majorité des cas, et après avoir éliminé
les contre-indications , à vra i dire plus
ra res, grâce à l'innocuité beaucoup plus
grande des produits récents , la pres-
cription de progestérone dans la pre-
mière phase, puis l'association d'un œs-
trogène à absorption cutanée à une pro-
gestérone , au cours de la ménopause
confirmée, représente un bénéfice con-
sidérable à conrl. mnven et lone ter-
me.

Ce traitement qu 'il faut poursuivre
au moins pendant dix ans, évitera aux
patientes de voir la ménopause leur
faire prendre un coup de vieux.

IniprmnnHp-Prp««p/rV .Tpnn A r n i l

Développement harmonieux du fœtus
Grossesse et alimentation

Toute femme enceinte se pose des
questions quant à son alimentation.
Doit-elle suivre un régime ou au
contraire prendre le prétexte des «deux
bouches à nourrir» pour se jeter sur la
nourriture ? Certains aliments sont-ils à
privilégier ?

Nul besoin de bouleverser l'alimen-
tation , sauf pour les groupes à risque ,
ont rpnnnrln lpç cnprialtctpc à Pr\ppacîr\n
du MEDEC 92 - Salon de la médecine
- qui se tenait au parc des Expositions
de Paris du 30 mars au 2 avril.

Cependant , des tendances se déga-
gent notamment pour ce qui concerne
les apports supplémentaires en protéi-
nes, en fer et en calcium.

«Nutritionnellement , une grossesse
coûte cher: 80 000 calories , 900 g de
nrntéinpc pt tO o dp ralrinm w a Hpplarpf. „ w .^ w &  „w W U .W U W . , , , U MV ^I U I V

le Dr P. Sachet (centre de recherche et
d'information nutritionnelle).

Toutes les femmes enceintes n'ont
pas, dans le monde , accès à une alimen-
tation suffisante pour couvrir les be-
soins supplémentaires de la mère et du
f / i ' t i i c  JJ  11 . .v i i' t . i li , .nt-. ,Mi' ,.m .,i-,i . 1 . . ,  . -. -. ;

canismes d'adaptation qui permettent
en généra l au couple fœto-maternel
d'être protégé contre les aléas de l'ali-
mentation» , a-t-il ajouté.

Selon les spécialistes , une prise de
poids de l'ordre de 12 kilos pendant la
grossesse assure théoriquement un dé-
uplnnnpmpnt nr\rrv\al An fralno

En France , comme dans l'ensemble
des pays européens, il n 'est pas habituel
que les femmes enceintes reçoivent des
apports en fer. Pourtant , les nouvelles
informations recueillies , en France , au
cours des dernières années suggèrent
que la carence en fer, en elle-même,
peut avoir des conséquences néfastes

Apport systématique
«Il est conseillé de prescrire un ap-

port en fer systématique , sous forme
médicamenteuse, à dose modérée
(50 mg de fer élément par jour) et ce le
plus précocement possible» , a expliqué
le Dr S. Hercberg (Paris). On évite ainsi
l'apparition d'une anémie au cours de
la grossessse ou après l'accouchement
et on restaure les réserves maternelles

Les besoins en calcium sont impor-
tants pendant la grossesse puisque ,
pendant le seul premier trimestre , le
fœtus va fixer jusqu 'à 30 g de calcium.
Là encore , des mécanismes d'adapta-
tion (hormones , vitamine D, meilleure
ahcnmtinn tntpctinalp 1 nrntpopnt la
mère et le fœtus des conséquences os-
seuses d'une carence calcique: encore
faut-il que l'alimentation apporte suffi-
samment de calcium pour couvrir en
particulier les besoins importants des
femmes à risque (adolescentes , grosses-
ses tardives , jumeaux...)

/ A  Dl
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:• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance !v! Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. , Gérance v

:¦ ;X; Rte d'Echallens 3,5 1300 - 90- 2 à conv. 24 56 34 32 $:¦ FRIBOURG \\-, Av. Gare 43 (conciergerie) 3,5 1735.- chauf. 4 à conv. 5217 28 31 ft
;. Pérolles 93 ch. 384.- 52.- 12 x de suite 22 63 41 27 .v, |mp. Reine-Berthe 5 4,5 1200.- électr. 4 de suite 5217 28 31 tf
I; Augustins 10 (meublé) st. 550.- compr. 3 1.7.92 28 22 72 19 W Av. Gare 43 (conciergerie] 4,5 1485.- chauf. desuite 521728 31 ft
;¦ Rue des Alpes 34 st. 550.- 35.- 1 de suite 22 63 41 27 ,ym. ,,,_„ ,_ , g
< Pérolles 93 st. 631.- 96- 3 x de suite 22 63 41 27 '.<< LUCENS ,;.
:• lmp. de la Forêt 24 st. 759.- 40.- 1 x de suite 22 78 62 23 ft! Pré-du-Loup (studios) st. 540.- 40.- de suite 22 64 31 26 •••
:: Bouchers 8 st. 840.- 50.- 2 de suite 22 64 31 26 ft! Pré-du-Loup (meublé) st. 770.- 40.- de suite 22 64 31 26 ;I;
:: Rue de Lausanne 56-58 (35 mJ) st. 940 - 40.- 2 x de suite 221137 25 ft! Pré-du-Loup 2,5 900.- 60- rez desuite 22 64 31 26 ft
I; Stalden st. 950.- rez 1.7.92 22 30 30 14 Jg MOUDON $
I; Rte du Châtelet st. 1050.- + desuite 81 41 61 24 jg Grand-Rue 21 3,5 1100.- 120.- de suite 521728 31 S
•: Stalden st. 1142.- 3 desuite 22 30 30 14 $$ ___„.,.__ ._ tf
> Grand-Rue 52 st. 1180.- 60.- 2 de suite 24 56 34 32 M PROMASENS &
¦î Rte de la Cïté-Bellevue 1.5 880 - + 1.7.92 81 41 61 24 jjï Les Condémines 39 3,5 1100.- 100.- 1 de suite 5217 28 31 |
•î Samaritaine 27 1,5 900.- 50.- 1 desuite 22 30 30 14 SS Les Condémines 39 4,5 1200.- 100.- 1 1.7.92 52 17 28 31 S
•î Quartier d'Alt 1,5 1425.- 70.- 1 1.7.92 22 81 82 17 g ESTAVAYER-LE-LAC i ;
|: Samaritaine 17 (duplex) 2,0 ' 1050.- compr. 4 1.10.92 28 22 72 19 § Les Rochettes 18 (meublé] 1,5 518.- compr. 1 desuite 52 17 41 11 |! |
^ 

Rue St-Pierre 2 2,0 1050.- 50.- 4 x 1.7.92 86 54 53 S Ch. des Esserpis 9 1.5 850.- 1 de suite 5217 28 31 |
i Centre-ville (meublé) 2,0 1080.- 90.- 3 desuite 2613 34 S Pré aux-Fleurs 1 3,5 920.- 80.- 1 desuite 23 16 23 35 !
:; Castel 8 2,5 1100.- 180.- de suite 22 64 31 26 g Rte de la Ferme 3,5 1150 - 80.- rez x desuite 22 78 62 23 ']
;. Ruede la Neuveville18(chem.) 2,5 1185.- 70.- rez x 1.10.92 221137 25 g Rte de Lully 27 3,5 1180.- 118.- 2 de suite 22 64 31 26 '• ',
|. RueChaillet 8 2,5 1300.- 166.50 5 de suite 22 64 31 26 g Rte de Lully 27 , 4,5 1280.- 138.- 2 de suite 22 64 31 26 ; l
l; Rue Locarno 1 (96 m2) 2,5 1720.- fOO.- 3 x 1.7.92 22 57 26 13 » Rte de la Ferme 4,5 1390.- 80.- 1 x de suite 22 78 62 23 !
!¦ Industrie 16 3,0 1400 - 110- 3 de suite 22 64 31 26 5S ]
• '• Schiffenen4 3,5 1200.- 195.- desuite 22 64 31 26 88 BOLLION ,

l| Rue du Simplon 4 3,5 1302.- 100.- rez 15.6.92 22 54 41 16 88 Clos-Derrey A 3,5 924.- 190.- compr. desuite 22 64 31 26 ;
lj  Castel 6-12 3,5 1400 - 230 - de suite 22 64 31 26 « POSIEUX !
!j Rte du Châtelet 3,5 1700.- + de suite 81 41 61 24 M Rte de l'Ecole 3,5 1365.- + 1 6.92 81 41 61 24 I
| Rue de Lausanne 56-58 (rénové) 3,5 1800 - 100 - 3 x de suite 22 1137 . 25 «j |
i Grand-Fontaine 3,5 1900 - + de suite 81 41 61 24 88 VILLARLOD ;.

i Rue de la Neuveville 20 (duplex) 3,5 1970.- 95.- 4 x de suite 22 1137 25 g 
Ferme rénovée 5,0 1450.- + 1 1.6.92 029/2 44 44 30 j

| Rte de Bertigny 3,5 2000 - + x à conv. 24 56 34 32 88 ROSSENS
! Rte de la Veveyse 5-7 (meublé) 3,5 2100.- compr. 2 x à conv. 24 56 34 32 « u Rossinnoise A st. 450.- 30.- 3 desuite 221137 25 !
| Lausanne28 3,5 2550 - 150.- 2 de suite 22 64 31 26 90 i
! Castel 6-10 4,5 1550.- 280.- de suite 22 64 31 26 « COTTENS ;
! Rte de Bertigny 10 (107 m2) 4.5 1730.- 225.- rez x 1.10.92 22 1137 25 H Sous-Belmont 3,5 1250.- 170.- 1 1.8.92 52 17 28 31
I Bd Pérolles 15 4,5 1950 - 130 - 2 x à conv. 021/20 8315 37 » AUTIGNY
I Industrie 16 4,5 2200.- 150.- att. de suite 22 64 31 26 H Sur-la-Villaz M 3,0 1390.- 90.- 1 de suite 52 17 28 31
! Pérolles 4,5 2575 - + de suite 81 41 61 24 Bfl
! Pérolles 6 (grand hall) 5,0 2500.- 100.- 1 x à conv. 22 3017 M VILLARIMBOUD
! St-Barthélémy 24 (garage) 6.0 2800.- 220.- rez 1.7.92 23 16 23 35 « Les Ecureuils 1,5 800.- électr. 2 de suite 5217 28 31

i VILLARS-SUR-GLÂNE H VILLAZ-SAINT-PIERRE
I Villars-Vert21-27 st. 700 - 60- 5 de suite 22 64 31 26 88 Champ-Paccot 2,5 1250 - 120 - duplex de suite 22 78 62 23

| Rte des Dailles 46 (neuf) 2,5 1450- 150 - rez x de suite 22 47 55 28 H Champ-Paccot 3,5 1343.- 120- rez x de suite 22 78 62 23
| Ch. des Pins 1-3 (neuf) 3,5 1620.- 105.- 1 de suite 22 57 26 13 H ROMONT
! Rte du Platy 5 (loyer échelonné) 4,5 2000.- 200.- combles x 1.7.92 22 63 41 27 B Rte d'Arruffens st. 740.- + de suite 81 41 61 24
I Prê-de-rile 4 villa 3100.- + 1.7.92 22 63 41 27 H Grand-Rue 15 1,5 819.- compr. 3 1.7.92 5217 41 11

ROSÉ H Pré-de-la-Grange 23 1,5 908 - compr. 1 x de suite 5217 41 11
Rte Côte 16 (appeler après 19 h.) 3,5 1130.- 150.- rez x de suite 2813 36 H Moines 54 2,0 820.- 3 desuite 22 64 31 26

M Pré-de-la-Grange 2,5 1035- + desuite 81 41 61 24
BOURGUILLON H Av. Gérard-Clerc 5 2,5 1060.- compr. 3 x de suite 52 17 41 11
Rte de Bourguillon15 4,5 2000.- 120.- 2 a conv. 24 56 34 32 H p,é-de-la-Grange 25 2,5 1078.- compr. 1 x de suite 521741 11
MARLY H Ch. du Brit15 2,5 1100.- 70- 2 1.7.92 52 17 28 31
Rte du Centre 19 3,5 1530.- 100.50 3 x de suite 22 78 62 23 B Pré-de-la-Grange 19 (attique) 3,5 1670.- 200 - 2 1.7.92 22 63 41 27
Champ-Montant 17b 3,5 1850.- 100 - 2 x de suite 28 22 72 19 B Pré-de-la-Grange 4,5 1370.- + de suite 81 41 61 24

FPFNnFÇ 
H Rte d'Arruffens 4,5 1450.- + desuite 81 41 61 24

Villa (meublée ou non + garage] 5,5 2180.- électr. 2 niv. de suite 23 16 23 35 B VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
„r,~„.,~.r-. HLeCorail C 2.5 910- compr. rez de suite 52 1741 11
ARCONCIEL I
La Pellegrine st. 650.- 50- rez 1.7.92 22 81 82 17 B LA ROCHE

¦ La Holena (Montsollo!| 2,5 1180 - 60- rez à conv. 24 56 34 32
GRANGES-PACCOT B La Holena (Montsofloz) 3,5 1350.- 60.- 1 à conv. 24 56 34 32
Rte de Lavapesson 25 (neuf) 2,5 1250 - 80- rez x de suite 22 47 55 28
Rte de Lavapesson 25 (neuf) 3,5 1600.- 110- 1 x de suite 22 47 55 28 B MARSENS
^.w.o.r--. B Clamogne (grande mezzanine) 3,5 1595- 90- duplex de suite 23 16 23 35
GIVISIEZ
Mont-Carmel13 3,5 1660 - 200 - 3 de suite 22 47 55 28 B Clamogne (villa luxe 104 m2) 4,5 2090 - 120.- rez de suite 23 16 23 35
Rte André-Pilier (duplex) 3,5 1750 - 100 - 1.8.92 22 30 30 14 B ÉfUiRLCNS
Mont-Carmel17 4,5 1830.- 240.- 2 de suite 22 47 55 28 » tt-HAKLEraa 

,n
Mon,-Carmel 9 (duplexr 6,5 2620.- 350.- 2-3 de suite 22 47 55 28 

| 
Boulangerie 1.5 700.- 50.- 2 de su,te 029/2 44 44 30

COURTION BULLfc
„ ". , , ' , ... ,..-. ... , "' „ ,, ., ., ., Pays-d'EnhautIO st. 800.- + 3 x desuite 029/2 44 44 30
AuVillage143 4.5 1500 - 120 - 1 desuite 22 81 82 17 ' . „- „ n«n en i J -U ce ** oiRuedu Caro 8 st. 910.- 60- 3 x de suite 22 66 44 21
PONTHAUX Ruede Corbières17b 2,0 954.- + rez de suite 029/2 44 44 30
La Gramaz 4,5 1700 - 120 - 2 à conv. 24 56 34 32 Rue de Corbières 2,5 985- 80- 4 x à conv. 22 78 62 23

rOURTFPIN Moléson 26 3,0 800 - + 3 de suite 029/2 44 44 30
, . o c  ,ocn .-, „., ,>,«,- ,, Ch. des Verdes 1 3,5 1300.- + 2 x desuite 029/2 44 44 30
La Gravonna 2,5 1250 - + rez x 1.7.92 24 56 34 32 „ . „. „ _ ,... ... - . „.,.. -,
i p i n  -non 1 i-i oi „„,, ,, Hue du Caro 3,5 1480 - 100 - 3 x desuite 22 66 44 21La Gravonna 3,0 1380.- + 1 x 1.7.92 24 56 34 32 .„ ¦ «,' . - , . „ .... , j  .,.,, .. .. ,.Av. Gare 8 (conciergerie) 4,0 1200.- + 3  de suite 029/2 44 44 30
GROLLEY Pays-d'Enhaut12 4,5 2278.- 180 - 3 desuite 52 17 28 31
Fin-du-Chêne 7 4,5 1600 - 200 - 1 desuite 22 64 31 26 i A TOUR DE TRÊME
Rte Ponthaux 4,5 1800.- 150.- 1 x 1.7.92 22 57 26 13 LA uurt-uc-lrtcivic

Vanils B 2,0 960.- + 3  a conv. 029/2 44 44 30
DOMDIDIER
Les Cèdres st. 840.- 72.- rez x 1.7.92 45 31 95 15 . „ J ,„ - ,= m-, m, - ,*, ,<, «j , E- ,,,„ ,„, . . „. .c i , „c ,c La Rochena IV 1,5 737 - compr. rez x de suite 521741 11Les Cèdres 2,5 1130 - 102.- rez x 1.6.92 45 31 95 15
Les Cèdres 4,5 1660 - 162 - 2 x à conv. 45 31 95 15 BROC

DOMPIERRE Moulins 5 st. dès 640 - 25- rez-2 desuite 23 16 23 35

Rte de Russy 2.0 970.- + 1.6.92 81 41 61 24 (imm rén. face gare GFM)

Rte de Russy 3.0 1070.- + 1.6.92 81 41 61 24 Mou"nS 5 . „„, 
20 695- 45" reZ deSUI,e 231623 35

Rue Principale (pi. de parc) 3,5 1330.- compr. 2 1.6.92 22 33 03 33 (imm. ren. tace gare Lil-IVl)

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
PAYERNE Chalet (meublé) st. 800 - compr. de suite 029/2 44 44 30
Général-Jomini 8 1,0 650 - 60-  rez desuite 22 64 31 26
Rue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 de suite 22 78 62 23 VAULRUZ
Rue à Thomas 3,5 1270.- 110.- 1 x desuite 22 78 62 23 Rte Cantonale 23 3,0 1050.- + 2 1.7.92 029/2 44 44 30 

|

m r̂T. TTrW Â r̂VT- mm\m*mPm r̂mf mm\̂ *Tim̂ r̂\m*!̂ T̂mW[ *̂m{T\ m̂*à mi r̂W mW\m̂ *\m^̂
mnT^*m*WttT \m**W M*m *̂rT^*^mTL^ Î^W Tr^Bl

10 Agence immobilière J.-P. Widder
11 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass., serv. immob
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46, Fribourg 22 30 30
case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg • 22 81 82
Postfach, 3000 Berne 31 031 /44 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021 /312 29 16
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C» SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA

rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62
rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
rte de la Glane 7, Fribourg 24 56 34
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
bd de Pérolles 17 22 69 79
rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
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BELFAUX
Rte de Formangueires (400 m2)

GIVISIEZ
Rue Mont-Carmel (120 - 340 m2)
Rue André-Pilier 7 11320 m2-div.l

CORMINBŒUF
Z.l. 3, Office du Livre SA:
345 m2, divisibles
Z.l. 3, Office du Livre SA :
emplacements pour palettes

MARLY
Rte de Fribourg 42 (69 m2)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (48 m2)
Avry-Bourg (petite unité 65 m2)
Avry-Bourg (gde unité 95 m2)
Avrv-Boum (22 m2, temoérée)

COURTEPIN
Cuillerey (60 m2)
Cuillerey (40 m2)

MARLY
Jonction (125 m2)
Jonction (300 m2)
Chésalles 48 (480 m2)
Chésalles 4» 1200 m2l

BULLE
Acticentre 96 (neuf - 90 m2)
Rue de Gruyères 40 (30 m2)
Ch. de Bouleyres 37 (425 m2)

ROMONT
Château 111 (27 m2)

URSY
Centre commercial (120 m2)

PAYERNE
Rte de la Vianette 22 1220 m2]

SEVAZ
Z.l. La Guérite (300 m2)

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus (37 m2)
Camus 11 (50 m2 amén., 2 vitr. +

FRIBOURG
Rue Chaillet (park. sout.)
Rue de la Neuveville (park. sout.)
Parking à la rte des Alpes
Arsenaux
Bellevue
Beauregard Rosiers 1
Parking des Alpes
Av. du Moléson 3
n.1i,,.ni,j in.i') in  ̂ .„. ,„ !

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Platy 5

BELFAUX
Baretta

PAYERNE
Vignette 18-20-22-24 :
fnarLr rnnu \

120.-/m2 de suite

dès 230.-/m2/an de suite
150.-/m2/an compr. rez à conv.

195.-/m2/an + 2-3 x de suite

8. -/mois/pal. + x de suite

1305 - 100 - rez HsïiiitB

dès 880 - 100.- rez de suite
dès 820 - 80- rez de suite

dès 1170 - 100 - rez de suite
QR — Q-c Ha enito

bureau 1100 - + rez de suite
local 267 - + s-s de suite

bout./bur. 200.-/m2/an + 1  de suite
bureau 180.-/m2/an + 2  de suite
locaux 165.-/m2/an + 1 de suite
locaux 17R -/m2 /an 4- ? Hp çnitp

loc. comm. 200.-/m2/an + 2-3 de suite
local à dise. rez de suite
local à dise. 1 1.8.92

Magasin 600.- 70- rez de suite

-magasin 1800.- + rez de suite

loc./déDÔt 950 - 60 - rez rie suite

surface 4400.- + de suite

magasin 530.- + de suite
k...» non i nn .... _....«.

Places de parc
pi. parc 150 - x de suite
pi. parc 120.- x de suite
pi. parc 180 - 6/s-s x de suite
ni ->-. icn _
pi. parc 70.-
pl. parc 120 -
pl. parc 175.- x de suite
garages 150.- rez de suite
ni m— nn_ - J. ...u.

pi. parc 90.- x de suite

pi. parc 100.- s-s de suite

ni nw OH _ /la cuite

45 31 95 15

81 41 61 24
22 57 26 13

22 63 41 27

22 63 41 27

9? 81 M 17

23 16 23 35
23 16 23 35
23 16 23 35
23 16 23 35

22 64 31 26
99 Ri 11 9R

22 64 31 26
22 64 31 26
22 64 31 26
¦>¦}  fi_ 31 9fi

029/2 44 44 30
029/2 44 44 30
029/2 44 44 30

99 fi/l 11 9fi

22 64 31 26

22 63 41 27

22 64 31 26

81 41 61 24
9 - J 1 R 9 Q  9K

22 54 41 16
22 11 37 25
221137 25
22 64 31 26
22 64 31 26
22 64 31 26

021/312 29 16 20
22 81 82 17
99 CO A A  11

22 63 41 27

45 31 95 15

il _ •_ A -i *n

Saint-Paul
1700 Frihnnrn

VUADENS
Bâtiment Ane-Poste 4,0 1160 - + rez à conv. 029/2 44 44 30
(conciergerie)

PROGENS
La Verrerie, Titi House 2,5 subv. x desuite 52 17 28 31

SIVIRIEZ
3,5 1200.- 200 - 1.6.92 52 17 28 31

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Maison familiale 4,5 2000 - chauff. de suite 5217 28 31

VAUDERENS
Les Charbonnières (studios) st. subv. 40- rez de suite 029/2 44 44 30

SEMSALES
Popmen (200 m2) surf . art. 2100 - + rez 1.7.92 029/2 44 44 30

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Pré-Fleuri st. 610.- + 3 1.7.92 029/2 44 44 30
Au Bourg (neuf) st. 700 - 50- 2 de suite 029/2 44 44 30
Les Marais 4.5 1950 - 1 desuite 5217 28 31

ATTALENS
LesGaley 1.5 750 - compr. 1 de suite 029/2 44 44 30

KLEINBÔSINGEN
Obergrùneburg (villa rustique) 5,5 2090.- consom. 3 mil. de suite 2316 23 35

CHEVRILLES
Ernschlag 5 3.5 1200 - 246 - 1 de suite 22 64 31 26
Einschlag l 3.5 1250 - 141 - 1 de suite 22 81 82 17

LAC-NOIR
Brùggera ll 2,5 901 - 130 - obg. de suite 22 64 31 26

CHIÈTRES
Steindleren 3.5 1350 - 150 - 1 de suite 22 64 31 26

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Rue des Pilettes 1 (18 m2) loc. comm. 285.10 40- rez 1.10.92 22 66 44 21
Rue des Pilettes 1 (18 m2) loc. comm. 229.10 30.- rez 1.10.92 22 66 44 21
Rue Reichlen (3 pièces) bureaux 1650 - + de suite 81 41 61 24
Fonderie2 (280 m2) halle 95.-/m2/an + 4 de suite 22 64 31 26
Simplon 8 (125 m2) surf, vente 400.-/m2/an + rez desuite 22 64 31 26
Simplon 8 |140 m2) bureau 300.-/m2/an + 1 desuite 22 64 31 26
Pérolles 24 (146 m2) bout./bur. 400.-/m2/an + rez desuite 22 64 31 26
Pérolles 23 (139 m2) bureaux 3127 - 150.- 6 ' desuite 22 81 82 17
Beaumont 4 (143 m2) bureaux 2400.- 200 - 2 de suite 22 81 82 17
Rue des Epouses 2 (50 m2) loc. comm. 1325 - 50- rez de suite 22 81 82 17
Rue de Lausanne 32 (35 m2) loc./cave 160 - rez de suite 22 81 82 17
Rue de Lausanne 91 (env. 70 m2) 1140 - 100.- 4 x 1.10.92 22 6341 27
Rue de Lausanne 91 1900.- 150- 4 x 1.10.92 22 63 41 27
(env. 125 m2)
Beaumont-Centre (135 m2) boutique 2445- 500 - rez de suite 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050 - 80- rez de suite 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) bur./dépôt 335.- 50- 1 de suite 22 63 41 27
PI. de la Cathédrale:
350 m2 + vitrine magasin 270.-/m2/an 24.-/m2/an rez/1/ss desuite 22 63 41 27
PI. de là Cathédrale :
62 m2 + vitrine magasin 1800 - 200.- rez desuite 22 63 41 27
Beaumont 12 bureaux 260.-/m2/an compr. 1 x à conv. 22 57 26 13
(150 m2+amén.+équipé)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Platy 5 bureaux dès 153.-/m2/an + rez inf./1 x de suite 22 63 41 27
Rte du Platy 5 mag./expos dès 180.-/m2/an + rez x de suite 22 63 41 27
Rte du Platy 5 dépôt dès 54- /m2/an + rez inf. x de suite 22 63 41 27
GRANGES-PACCOT
Coteau 28 (20 m2) local 50- s-s de suite 22 64 31 ; 26
Les Portes de Fribourg :
273 m2, divisibles bureaux 220 ,-/m2/an + 1  x de suite 22 63 41 27
Les Portes de Fribourg :
100 m2, entièrement aménagés bureaux 235.-/m2/an 1 x de suite 22 63 41 27

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ j s t f a A Z*,  X _ !E&merie Sa—!
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : P̂  <J  ̂ ZZV" ,v!»v \5I7 Deux sigles = un seul service!

—— , 

® 
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1700 Fribourg, _ 037/82 31 21
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bureaux
halle
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bout,
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JEUNE SERVEUSE
SYMPATHIQUE

Restaurant de campagne, cherchf

si possible avec expérience.

w 024/3 1 11 91
Chavannes-le-Chêne 196-50452;

Entreprise dynamique de la construction métalliqui
cherche

un serrurier qualifié
un plieur

ayant de l'expérience et sachant travailler de manière ind<
pendante.

Nous offrons une place stable dans une ambiance agréabli
d'excellentes prestations sociales et un salaire élevé.

Veuillez envoyer vos offres de service sous chiffre 220 538
Annonces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5, 1701 Fri
bourg.

17-182

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Nous cherchons une personnalité qualifiée à titre de

Profil demande:
- langue maternelle française

- formation commerciale

- contact aisé, habilité à négocier , talent d'organisateur e'
persévérant

- domicile dans la région de Fribourg et origine fribourgeoise
souhaités

- permis de conduire, âge entre 27 et 45 ans.

Nous vous offrons un poste de confiance avec beaucoup d in
dépendance, une voiture d'entreprise, ainsi que des conditions
d engagement et des prestations sociales à tout point de vue
excellentes.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae, certificats
photo et quelques lignes manuscrites à la direction SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE D'AFFICHAGE , route de Beaumont 12,
1701 Fribourg, «¦ 037/82 13 71.

17-170C

LES NATURELLE
OOSMMaJESUISSEffiQUMJTÉ

VOUS VOULEZ FAIRE DE VOTRE PASSION UN MÉ-

TIER, NOUS RÉALISONS VOS AMBITIONS!

Dans le cadre du développement de notre société, nous

cherchons des
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Voraussetzungen
Fundierte EDV-Anwenderkenntnisse auf IBfV
tosh Hardware

CONSEILLERES
Nous vous offrons:
- une formation complète

- un salaire fixe + frais

- une possibilité de véhicule d'entrepris!

Si vous êtes Suissesse ou possédez un permis C et que vou:

avez une excellente présentation, n'hésitez pas à noui

contacter pour de plus amples informations ai

037/23 15 88.
22-3594

Inforrnatiker(in)

Wir bieten

(Ing. HTL, Absolvent(in) Softwareschule
gleichwertige Ausbildung)

Auf gaben :

Schweiï

Leitung der EBS
Beratung blinder und sehbehinderter EDV-Anwender
Sammeln und Verbreiten von Informationen zum Thème
«EDV und Sehbehinderung»
Organisation von bzw. Mitarbeit in verschiedenen EDV-
Projekten
Unterstùtzung von EDV-Erfahrungsgruppen
Verschiedene Programmierarbeiten.
iraussetzungen :
Fundierte EDV-Anwenderkenntnisse auf IBM- und Macin-

Programmiererfahrung in C und Clipper sowie vertiefte
Kenntnisse der Betriebssysteme Unix und MS-DOS
Organisatorische und didaktische Fahigkeiten
Initiative und eigenstàndige Arbeitsweise
Interesse an neuen EDV-Anwendungsgebieten
Sprachen : Deutsch, Franzôsisch, Englisch.

- Eine der Aufgabe entsprechende Entlôhnung und zeitge-
mâsse Sozialleistungen

- Eine gut ausgebaute Infrastruktur mit modernen Arbeits-
mitteln

- Ein gut erreichbarer Arbeitsplatz.
Interessentinnen und Interessenten senden ihre Bewer-
bungsunterlagen bitte an den Schweiz. Blinden- und Sehbe-
hindertenverband, Maulbeerstrasse 14, 3011 Bern. Telefo-
nische Auskùnfte erteilt Herr Rolf Jufer , Stellenleiter EBS,
¦s 031/ 26 09 10.

05-976

EMPLOIS

FéDéRAUX !

Un/une chef
de la division principale
du domaine du 1er arron-
dissement m
La division principale du domaine

traite, dans les limites des normes et objectifs
fixés, toutes les affaires relatives à la pro-
priété foncière et à la gestion des biens-fonds
des CFF. Le/la titulaire du poste dirigera la di-
vision de façon indépendante; il/elle sera no-
tamment responsable d'une mise en valeur el
gestion des bien-fonds axées sur les résul-
tats , de l'acquisition des terrains nécessaires
pour Rail 2000 ainsi que de la défense des in-
térêts de propriétaire des CFF, à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'entreprise. Ce poste
convient à une personnalité disposant d'une
solide expérience de cadre dans la branche
immobilière ou de la construction et d'une
formation complète appropriée , d'écono-
miste de préférence. Aptitude à diriger une
division, capacité de synthèse et de persua
sion. Sens commercial développé. Langue
française, très bonnes connaissances de l'ai
lemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction générale CFF,
Département de l'infrastructure,
Hochschulstrasse 6. 3030 Berne

Un/une chef de section
Conduite de la section 1 EPFL à Ecu-

blens de l'arrondissement 1 avec toutes les
tâches qui se rattachent à ce poste telles que
la planification, l'organisation, la coordination
et le soutien du directeur de l'arrondissemenl
dans le domaine technique. Coordination
opérationnelle des déroulements de projets
dans les phases de l'étude pour les construc-
tions nouvelles, les transformations et l'entre-
tien. Architecte EPF ou ETS avec expérience
professionnelle de plusieurs années et très
bonnes connaissances du secteur de la
construction. Aptitude à diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés. Talent d'organisa-
teur/trice et habile négociateur/trice.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618130

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la Di-

vision des recours au Conseil fédéral; instruc-
tion des recours interjetés auprès du Consei
fédéral et rédaction de projets de décisions y
relatifs. Le/la titulaire du poste sera subsidiai-
rement chargé/e d'examiner des dossiers re-
levant de la Section Acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger. Cette activité
variée qui exige des talents de négociateur/
trice et de rédacteur/trice nécessite une cer-
taine flexibilité, un intérêt pour le droit admi-
nistratif , ainsi que la faculté de travailler de
manière expéditive et indépendante. Etudes
complètes de droit , expériences dans les do-
maines de l'administration ou des tribunaux.
Langues* l'italien avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle. De
très bonnes connaissances de la langue fran-
çaise seraient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, r 031/614190

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 Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne fn ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque!
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une juriste au service
de la protection des
données
Participation à la préparation de le

législation en matière de protection des don
nées (ordonnance). Elaboration d'avis de
droit relatifs à l'application des directives di
Conseil fédéral applicables au traitement des
données dans l'administration fédérale. Exa
men d'autres problèmes juridiques. Champ
d'activité très varié au sein d'une équipe dy-
namique. Juriste intéressé/e par la protectior
de la personnalité et les problèmes liés à l'in-
troduction de l'informatique dans l' adminis
tration fédérale. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances d' une autre lan
gue officielle et de bonnes connaissances de
l'anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/tr ice du service de lé

traction et des installations électriques
chargé/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer , ainsi que de la par-
tie électrique des téléphériques et des funicu-
laires. Le/la titulaire est appelé/e à examinei
et à approuver les projets , à vérifier les instal-
lations , à octroyer l'autorisation d'exploiter, i
traiter les prescriptions et bases légales rela-
tives à la sécurité et à conseiller les entre-
prises ferroviaires et de téléphériques dans
ce domaine. Ingénieur électricien ayant ter
miné des études universitaires, si possible
dans les domaines de l'automatisation et de
l'électronique. Expérience de la technique de
commande et d'asservissement , de préfé-
rence en matière de sécurité des chemins de
fer et des installations de transport à câbles

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Physicien/ne en
physique expérimentale
pour le laboratoire de dosimètrie des

rayonnements ionisants à l'Office fédéral de

métrologie. Collaborer au développement de
nouveaux laboratoires et de leur instrumenta-
tion. Exécuter des étalonnages de haute pré-
cision dans le domaine thérapeutique. Res
ponsable de l'entretien de systèmes de mesu
rage ainsi que du développement de mé-
thodes de mesure. Collaborer au Service
d'accréditation et conseiller les laboratoire;
d'essais externes de l'OFMET dans le do
maine des rayonnements ionisants. Collabo-
rer avec d'autres institutions telles que les of-
fices de l'administration , les hautes écoles
les hôpitaux et les experts en Suisse et i
l'étranger. Etudes complètes de physicien/ne
expérience professionnelle des hautes école:
et/ou de l'industrie. Travail indépendant e
précis , de l'intérêt pour des tâches interdisci
plinaires. Pourvu d'un sens pratique dans le;
relations extérieures , par ex. lors de l'exécu
tion de prestations de services. Langues: aile
mand, français ou italien, de bonnes connais
sances d'une deuxième langue nationale, an
glais parlé et écrit.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie,
Lindenweg 50, 3084 Wabern

Informaticien/ne
Renforcer , éventuellement diriger le

service informatique des Archives fédérales
Planification stratégique et financière et ges
tion des systèmes informatiques et de leur;
applications aux Archives fédérales. Dirige
des projets d'informatique; rédiger de;
concepts et des cahiers des charges en vu<
de l'acquisition et du développement de sys
tèmes , notamment pour la gestion d(
grandes banques de données textuelles. Or
ganiser et veiller à l'enregistrement des don
nées. Collaborer avec des services de l<
Confédération ainsi que des organismes na
tionaux et internationaux dans le domaine d(
l'informatique d'archives. Informaticien/ne oi
diplômé/e de sciences humaines justifian
d'une bonne expérience de l'autre domaine
Titulaire d'un diplôme universitaire ou d'uni
ETS, ou formation équivalente en informati
que; la connaissance du système UNIX ains
que de l'expérience d'une banque de donées
par exemple ORACLE , constituent une condi
tion essentielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales. Service du
personnel, Archivstrasse 24,
3003 Berne, r 031/6 18989

Responsable du Musée
d'automates Seewen SO
Vous dirigez ce musée avec sa col

lection d'instruments de musique mécanique
orgues et objets précieux et un effectif de si:
collaborateurs/trices sur le plan administrai
et professionnel. Vous soutenez l'attractioi
du Musée auprès du public par l'organisatioi
d'expositions et de manifestations. Vous en
treprenez des recherches scientifiques pa
rapport aux objets de la collection, procède
à la publication des résultats et à l'inventari
sation. Vous disposez d'une formation univer
sitaire terminée en histoire ou histoire di
l'art , d'un large savoir physique et techniqui
et de bonnes connaissances de deux langue:
officielles et de l'anglais.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Seewen SO
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich, r 0 1/221 1010,
l/V. Ackermann

Un/une spécialiste des
relations publiques
Un ou une spécialiste en relation:

publiques, responsable de l'accompagne
ment (constitution des dossiers , évaluation
contrats, contrôle des délais et des budgets
des mandats extérieurs de la campagne na
tionale sur les déchets. Collaboration au seir
d'une petite équipe. Formation adéquate er
relations publiques, avec expérience profes
sionnelle et prestations appropriées. Bonn<
aptitude à la collaboration, personnalité dyna
mique, habitude des négociations, habileté e
sûreté de style en rédaction. Langues: le fran
çais , bonnes connaissances de l'allemand
italien souhaité.
Engagement limité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer à la coordination entre di

vers domaines civils et militaires de la dé
fense générale aux échelons de la Confèdèra
tion, des cantons et de l'économie. Collabore
au sein d'organes de coordination important:
entraînant des contacts personnels très va
ries. Etudes universitaires complètes ou for
mation professionnelle équivalente. Apte à li
réflexion interdisciplinaire et sens de la colla
boration au sein d'une petite équipe. Officier
Langues: l'allemand ou le français , 'bonne:
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne,
r 031/674021

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer avec les responsable:

cantonaux pour la défense générale , notam
ment en leur procurant conseils, soutien, in
formations et en établissant une documenta
tion. Traiter des questions d'organisation e

au besoin des questions de droit. Coopérer a
sein d'organes de coordination, voire les diri
ger. Collaborer à des cours et exercices. For
mation juridique complète ou formation équi
valante. Capacité à penser d'une façon inter
disciplinaire et sens de la collaboration ai
sein d'une petite équipe. Officier. Langues
français ou allemand, avec de bonne
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne,
2 031/674025

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section Af

faires juridiques de la division Affaires gène
raies et juridiques. La section est chargée di
traitement des cas d'action récursoire ains
que des problèmes juridiques généraux di
l'AVS/A I ainsi que des questions juridique
liées à toute autre activité de notre adminis
tration. Etudes complètes en droit. Langues
le français et l'allemand, connaissances di
l'italien.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
Z 022/7959397

Un/une chef de projet
Nous cherchons , pour notre arron

dissement 3 à Berne, un/une architecte oi
un/une spécialiste de la construction avei
formation équivalente. Conduite d'équipe
d'études dans toutes les phases de la réalisa
tion de divers projets militaires et civils de li
Confédération dans les cantons de Berne
Bâle Ville , Bâle-Campagne et Soleure. Lon
gue expérience professionnelle, si possibli
dans le management du projet. Mode de pen
sèe généraliste et capacité de conduite. Ca
pable de résister au stress , travaillant de ma
nière indépendante et aimant le travail ei
équipe. La connaissance de deux langues of
ficielles est une condition essentielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
C 031/618130

Collaborateur/trice de la
section de l'instruction
Responsable du service d'identifica

tion des blindés (SIB) de l'armée. Elaborer e
tenir à jour la documentation (texte e
images) relative aux blindés. Analyser les rè
glements de chars étrangers. Assumer la co
ordination en matière de traitement électroni
que des données (TED) au sein de l'office
Instituteur ou titulaire d'un certificat de fir
d'apprentissage, de préférence dans li
branche des arts graphiques. Intérêt pour h
technologie militaire, la méthodologie di
l'instruction, la photographie et les procédé:
graphiques. Bonnes connaissances de la pra
tique TED. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances de l'autre langue et di
l'anglais. Officier des TML; év. of rens.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermuhlestrasse 14.
3003 Berne, C 031/672608

'«Emploi» paraissant chaque si

La crèche-garderie Casse-Noisetts
Romont/FR cherche

éducateur(trice)
de la petite enfance

diplômé(e), à plein temps pour li
17 août 1992.

Faire offres à M™ Dina Clément ,
Terrassette 7, 1680 Romont.

Délai 31 mai 1992.
17-51719

Pour compléter notre « team » à no
tre succursale d'Avry-Centre
nous enqaqeons encore une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

dynamique et sympathique. Mise
au courant par nos soins. Excellen-
tes conditions pour personne mo-
tivée et cherchant un travail régu-
lier.
Secteur appareils ménagers.

Contact à la Centrale romande
« 021/963 33 74.

130-1236C

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre
futur(e)

représentant^
dans votre
canton.

Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne. Débu-
tante) accepté(e).
Véhicule indispen-
sable,
e 037/82 20 20

17-4136

Die EDV-Beratungsstelle fur Blinde und Sehbehin-
derte (EBS) sucht per 1. Juni oder nach Vereinbarunc
eine(n)

Cherchons Cherchons
BARMAID à Romont,
motivée et du 26 au 31 ma
dynamique, . .
même débutante. Jeune dame
Sans permis bonne vendeuse,

s 'abstenir. environ 4 h. par

Salaire iour-

intéressant.
« 037/64 10 94 * 024/53 18 43

17-517146 22-501412

SCULPTEUR DESSINATEUR
cherche

place stable
Ecrire sous chiffre C 130-713728
à Publicitas, case postale 0176
1630 Bulle.



ti -Bsm
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à temps partiel

avec quelques notions d'allemand.

© 037/26 72 82
17-517287

KUHN TRANSPORTS
1580 Avenches cherche

CHAUFFEUR
(pour 3 essieux basculants)

Entrée de suite. Etranger sans permis
s 'abstenir.

© 037/75 19 46
17-516981

PARTNERT(
TV 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour une mission temporaire à
partir du 18 mai 1992, pour en-
viron 2 à 3 mois, nous cherchons
un

MACHINISTE
sur trax - buldozer.
Voiture un avantage.

Contactez Marie-Thérèse Vidal pour
en savoir plus.

A
? Tél. 037/81 13 13

Société d'arts graphiques de grande expérience cherche
pour compléter le team de son atelier de Fribourg

UN JEUNE AUXILIAIRE
(avec permis de conduire)

pour effectuer les livraisons, clichés nyloprint. cromalins
ainsi que le courrier.

Conditions modernes.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit à:
POLYGRAVIA FRIBOURG SA
Route du Jura 12a, 1706 FRIBOURG.

17-510361

E 

Hôtel-Restaurant

cherche

sommeliers(ères) qualifiés(es)
Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.

Prendre contact avec
M. ou Mm« Gremaud, s 029/3 13 81

130-13686

(|j|) IKS
L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM),
à Berne, souhaite engager un(e)

traducteur(trice)
allemand-français

pour une période de 5 mois (du 1er août au 31 décembre
1992).
Le(la) candidat(e) doit être de langue maternelle française et
avoir une très bonne connaissance de l'allemand. Sa tâche
consistera à traduire de la correspondance et des rapports
relevant du domaine médical et pharmaceutique.
L'OICM offre des conditions de travail modernes (horaire de
travail mobile) et un lieu de travail au centre de Berne.
Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres (y
compris curriculum vitae , certificats et références) à l'Office
intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), service
du personnel, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9. 05-4154

Dépanneur ayant travaillé
8 ans ascenseurs , 4 ans app. ména-
gers, 15 ans machines à café

CHERCHE PLACE
Faire offre sous chiffre E 017-
756278 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

17-517223

Nous cherchons dès août
1992,

UNE ÉDUCATRICE
DE LA PETITE ENFANCE

ou formation équivalente.
Place 100%.
Nous prions toutes les per-
sonnes intéressées de faire
une offre écrite avec référence
et curriculum vitae à la Crèche
réformée , Chantai Savoy, che-
min des Bains 2,
1700 Fribourg.

17-517070

Bar Pub Le Scor-
pion à Payerne La section suiss
cherche de suite Berne,
ou à convenir
jeunes 

Uti leserveuses %•¦¦%%*
(Age idéal 20-23
ans). la r<
¦z 037/61 30 33

17-3087

Cherchons Activités prop
femme _ déve|0ppeme
indépendante _ actions réguli
dès 30 ans pour
s 'occuper de 2 fil- ~ cnoix du mat'

les (16 + 12 ans) - promotion d' .
pendant 3-4 se-
maines entre env. Qualités requi
mi-mai et fin juin. , .
Permis de conduire " expérience d£

indispensable. '
Salaire à convenir. - intérêt pour I;
¦s 037/33 37 50 _ capacités rédi

17-1700 ces de l'autre

Petite entreprise cherche

APPRENTIE
DE COMMERCE

Entrée: 1"r septembre 1992
Offre à faire par écrit à : Macwester
Invest SA , route de Villars 37 ,
1700 Fribourg.

17-1568

Représentant(e)
Si vous voulez organiser votre vie à
votre façon , donc indépendant(e).
Si vous aimez le contact par télépho-
ne.
Si vous voulez gagner gros, nous
sommes à même de vous faire des
propositions très intéressantes.
Vous pouvez nous atteindre au
w 037/77 39 50, M™ Jeanrenaud.

182-6248
IUÏI& UCù duui -̂ ^—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂— -

^^M^H f
HCE Boutique à Fribourg cherche Cherche

ENFANCE vendeuse qualifiée NOUV
et CFC mécanic

équivalente. vendeuse auxiliaire CNC, notions c
Exigences: que. Dix ans re:

toutes les per- - expérience PAP; tuellement aç
sssées de faire _ indépendance et motivation ment -
e avec référence dans le travail ; Etudie toutes
vitae à la Crèche _ sens du goût et de l'esthéti- et représentati
intal Savoy, che- qUe. Faire offre sou
' 2 ' Renseignements : 160-900521,
3- w 029/2 84 41 130-12244 1701 Fribourg

mMmMmjggmmMaaaamM\ ^^^^^^^^

La section suisse d'Amnesty International cherche pour son secrétariat à
Berne,

un(e) collaborateur(trice)
chargé(e) de

la recherche de fonds et des relations publiques.

Poste à 50%

Activités proposées:
- développement de nouvelles techniques de récolte de fonds;

- actions régulières de récolte de fonds, conseil aux groupes locaux;

- choix du matériel promotionnel;

- promotion d'AI section suisse et conception du matériel d'information.

Qualités requises:
- expérience dans le domaine , si possible dans une organisation à but non lucra-

tif ;

- intérêt pour la défense des droits de la personne;
- capacités rédactionnelles sûres en allemand ou en français , bonnes connaissan-

ces de l'autre langue et de l'anglais;
- aptitudes pour le travail en équipe, pour la communication , créativité, initiati-

ve.

Prestations offertes:
travail pour une organisation reconnue, bonnes conditions sociales.
Entrée en fonction : le 1er juillet ou à convenir.

Faire parvenir les offres manuscrites avec curriculum vitae et références jusqu'au
30 mai 1992 à:

Amnesty International, section suisse , poste RF/RP , case postale, 300 1 Berne.
22-512633

ecrétariat à Menuisier, 22 ans,
Suisse
alémanique,

¦ » cherche

' TRAVAIL
en Suisse
romande.

v 037/43 35 56
17-517188

Cherchons
ÎUX COLLABO-

RATRICES
¦mation. __en

cosmétiques
. . . dans votre région,but non lucra- _ . . . . .Gains très élevés.

Horaire libre.
037/63 30 84

ss connaissan- non-stop.

ativité, initiati- 

i

Nous cherchons la rentabilité dans l'excel-
lence du service à la clientèle.
Au bénéfice d'une solide formation bancaire,
vous vous êtes spécialisé(e) dans le secteur
commerce et plus particulièrement dans les
affaires hypothécaires. Vous assumez avec
compétence la gestion des débiteurs et ap-
portez beaucoup de rigueur à l'analyse des
risques.
Afin de renforcer l'équipe en place, nous sou-
haitons nous adjoindre la collaboration de

cadres
gestionnaires crédits

de haut niveau, très dynamiques et capables
d'assumer d'importantes responsabilités.
Pour de plus amples renseignements, nous
vous prions de prendre contact avec M. A.
Sanson, s 022/376 55 31 ou de nous en-
voyer directement votre candidature à:

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secteur personnel
Case postale 2770
1211 Genève 2
Votre dossier sera traité de manière stricte-
ment confidentielle.

18-11820

*|* Société de
J8^S Banque Suisse

Votre chance

SUN STORE

Cherche

NOUVEAU JOB
CFC mécanicien, connaissances
CNC, notions allemand + informati-
que. Dix ans responsable atelier, ac-
tuellement agent d'ordonnance-
ment.
Etudie toutes propositions (ventes
et représentations comprises).

Faire offre sous chiffre
160-900521, à Publicitas, C.P.,
1701 Fribourg.

Droguerie Parfumerie Diététique
A Villars-sur-Glâne, près Fri-
bourg, nous engageons, entrée
tout de suite ou à convenir ,
une

VENDEUSE
PARFUMERIE

ou DROGUISTE
avec expérience et connaissan-
ces des grandes marques , pour
prendre la responsabilité du
rayon parfumerie (éventuelle-
ment droguerie + diététique) :
gestion des stocks , organisa-
tion des ventes, etc.
Nous offrons un poste stable,
varié, un travail indépendant et
de bonnes conditions de tra-
vail.

Faire offre avec curriculum vi-
tae et photo à M.-A. Haffner ,
Pharmacie *SUN STORE,
1752 Villars-sur-Glâne,
¦s 037/42 40 00. 22-7661

C' est le meilleur temps pour passer une année
en Suisse allemande.
Nous cherchons de suite ou à convenir ,

1 monteur électricien
2 monteurs sanitaires

Profitez de cette chance d'apprendre l'alle-
mand.

Nous sommes capables de vous offrir des
conditions très favorables :
- salaire avantageux ;
- frais pour une chambre ;
- proximité de Zurich (15 min.)

Téléphonez à M. F. Lùdi, 01/945 08 70,
Wasmu AG, Pfâffikerstr. 2c, 8604 Vol-
ketswil. (Aussi le samedi de 10 h. à 12 h.)

581-306

Nous cherchons pour notre département du contentieux à
Zurich

un(e) employé(e)
de commerce

ou de banque qualifié(e)
de langue maternelle française et de nationalité suisse , au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou titre jugé équi-
valent. Des connaissances de la langue allemande sont sou-
haitées.

Age idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons :
- une place de travail stable dans un team jeune et dynami-

que
- un travail indépendant et varié
- un salaire en rapport avec vos capacités
- une place de travail agréable au centre-ville.

Si vous possédez un intérêt prononcé pour les problèmes
juridiques et sociaux et recherchez une activité vous permet-
tant d'affiner votre personnalité, n'hésitez pas à nous adres-
ser vos offres avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats.

Bank Finalba AG, Personalabteilung
Lôwenstrasse 29, Postfach , 8021 Zurich

fl&B Finalba
Bank Finalba, Tochtergesellschaft
des Schweizerischen Bankvereins

Jeudi 14 mai 1992 39

J-î PW-V
1700 Fribourg 

Um*
Rue de Lausanne 91

Un poste intéressant est offert à
UN(E) AIDE-COMPTABLE

- vous avez 2-3 ans d'expérience
dans un service de comptabilité si
possible industrielle;

- vous souhaitez vous perfection-
ner dans votre branche et bénéfi-
cier de l'enseignement d'un chef
comptable ;

- vous êtes disponible rapide-
ment ;

- alors une industrie de Neuchâtel
vous offre un poste intéressant
avec d'excellentes prestations.

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez Dominique Schnell
M| au 17-2418 ^p
^^i Tél. 037 / 22 22 72 Ŵ T
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Praz-Mathaux - Le Mouret/Montévraz ~~}

dans un superbe lotissement de 14 villas jumelées F**! L^A^X^J  ̂ J
les trois dernières villas de SVi pièces sont en vente ¦̂¦¦ ¦¦feHfl
à des prix et conditions très avantageux. , 0 - . .x _ . -, •- i ..r a Société immobilière coopérative

JOURNÉE V,LLAS GROUPÉES
PORTES OUVERTES W11 A

_
0 "  ̂- 1CSamedi 16 mai 1992 VILLARS-SUR-GLANE

de 10 h. à 16 h.
en location pendant deux ans, puis en droit d habitation a
vie inscrit au Registre foncier. Aide fédérale à rabaisse-

Financement avec l'aide fédérale possible ment des charges.

Maison de 4 ou 5 pièces, dans le nouveau quartier des

VENEZ VOIR NOTRE VILLA TÉMOIN , Dailles-Sud, avec jardin ou terrasse.

Pour recevoir une plaquette de présentation ou convenir
d' une visite, s'adresser à

AGIM INVEST SA, 1731 EPENDES, ..-„„„ t . . c. . - i -*r iRru' - _ ' SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg,
* 037/33 10 50 © 2 8  15 54.

130-13639 17-4015

I d'expïrierîcT I f A louer AU SCHOENBERG, |
I en matière de I impasse du Castel 6-12
I planification

Aaam JcôS„uc«ion IBBM
 ̂

APPARTEMENTS

¦WÎÎBiiiL -̂ x frrfrïnM-vous I - AVi pièces Fr. 1 550 - + charges.

5|"T B̂ BPfiÉi riche ei'vanee I Disponibles de suite.

¦ ¦ EPHlf U B̂k W\\A ^037/22 64 31
¦ ¦¦¦¦ ¦ ItefafYA mS. m\ ^037/22 75 65

BB I \%\ JJMj'l) iflfflnP W k u  Ouverture des bureaux
, .  ,. E™- ™̂™™3 \i^'hv&' XWlnÊÊÊÊÊÈÈ Ë 09.00-12.00 et /^̂ ,Idealbau M I <W»>* lW|ll.hl[ LW M 14 0 0 - 1 7 0 0  m r\\Bùtzberg SA BH M̂HM >MMuOQf# W'W4922Biitzberg ^^^^^^__ ¦ SB V| W à̂V ^̂  Ji
063432222 î ^  ̂ ^̂  -^4oxii^<c ~ âmt\\\\\\\\\\\\\\\ammwataaaaaa\ aaaaam̂ aamm a â^m -̂ ^^^^—

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIMIIIIIMIMIIIIIII
I RÉSIDENCE LES CERISIERS

VILLARS-SUR-GLÂNE
VUE DÉGAGÉE

proximité arrêt bus, école,
poste, centre d' achats , etc.

A louer '
de suite ou à convenir

.i lhi
VILLAS MITOYENNES 6 1/2 pees
APPARTEMENTS 3 1/2 pees
ATTIQUES 5 et 6 pees

f^^ÊÊÈÈÊ^
'¦ ».- .--" vS^- •¦*' -

s jy ; S ^' ~V*&< 0t & Mj£4hi&^â*- -" i i | | | |j | | p

Une réalisation de:

La Bâloise
Compagnie d'Assurances

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :

Ë3I1EX iALLin^S
AGENCE IMMOBILIERE

r- ¦ 
^

La publicité décide l' acheteur hésitant
L : J

A louer
en Vieille-Ville,

2'/4 PIÈCES
Loyer
actuel: Fr. 861 -
ch. comprises.
Libre dès le
1.9.1992
© 037/23 13 35
(dès 19 h.)

17-51717;

A louer à Fribourc
de suite ou à con
venir

APPARTEMENT
l 'A PIÈCES
Fr. 1330.-
ch. comprises.

© 037/24 74 52,
(dès 19 h.).

17-51724S

CHEYRES

villa
individuelle
de 6 pièces
garage, chauffage
avec pompe à
chaleur. Terrain
aménagé de
1157 m2.
Prix à discuter.
J.-CI. Perrin
Constr. villas
et chalets
s 024/31 15 72

196.01500 1

j A louer
à Fribourg,
(quartier du Bourg)
joli

APPARTEMENT
VA pièces
spacieux. Loyer
Fr. 1250.-+  ch.
Libre de suite
ou à convenir.

© 037/26 62 29
17-170C

Je cherchf

STUDIO
pour une persor
ne. Fribourg et er
virons.
Loyer max.
Fr. 500.-.

w 037/34 23 38
dès 18 heures.

17-517291

VERBIER
appartement , er
soleillé et tranqui
le, 4-5 personne;
Fr. 355.-/semai-
ne.
©021/312 23 4-
Logement City
(conservez
l' annonce)

18-140'

A louer

BEAU
STUDIO
à Posieux.
Fr. 650.-.

© 037/31 10 21
17-51722

A louer
au centre-villi

VA PIECE
(90 m2)

© 037/23 24 00

17-517221

A louer
pour le 1er juin

GRAND
STUDIO
très moderne.

© 037/22 47 55,
h. bureau.

17-51723C

A louer de suite

2 PIÈCES
dans immeuble
neuf , Praz-Ronc
Cressier-sur-Mo-
rat.

© 037/45 26 34
17-51718!

A vendre, 5 min. auto Payerne , 15 min.
Fribourg, 1,3 km gare ,

MAISON NEUVE
TOUT CONFORT

de 3 appartements
1 x 5 pièces en duplex , 1 x 3 pièces,
1 x 1 pièce.
Prix très avantageux: Fr. 585 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂E. GRANDJEAN ffTrk
1470 Estavayer-le-Lac %U$
© 037/63 46 63 ^"*^

17-1608

~̂ '  ̂HpT
j jjfe I PARTICIPATION
"IP |[  L O G E M E N T

~"̂
\\ « CRÉDIT IMMOBILIER HPT

^^^^0FckjKmé par la Confédération

FRIBOURG
Quartier résidentiel de Beaumont,

appartement de bon standing.
Orientation sud-est. 6èn,e étage
3 pièces 86 m 2

balcon I0m2.
Avec accès à la piscine
Pour traiter : Fr. I5'520 -

Mensualité "Propnétaire" : Fr. I'454-
235 + charges

À LOUER
à la Grand-Rue, de suite ou à conve-
nir

LOCAUX POUR BUREAUX
2 x 100 m2, + parc + cave à vins.

Pour renseignements,
© 037/24 24 55 17-512700

;irrw
ÉBrr .r r

r? m i

Grands séjours, salles à manger , 3 ou 6 chambre;
2 ou 4 sanitaires, excavation complète.

Plaquettes et visites sans engagement

agence
immoDilienE

5 mm. centre-ville Fribourç
GIVISIEZ

A vendre villas jumelles
514 et 8 pièces

Ĥ f
I

: -

r

¦%\ ser9e et danjel
lU/ bulfiard sa
^^̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 6

tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 80
17-86-

ESPAGNE
Costa Blanca
PROPRIÉTÉ
Bord de mer , de:
Fr.s. 47 000 -,
équipée, meublée'

© 038/33 27 89
(15 h.-17 h.)
© 038/25 29 28
51 1847
(19h.-20 h.)

450-10152

Couple avec 2 er
fants (8 , 10 ans;
cherche

4Vi-5 PIECES
à Marly.
Loyer env.
Fr. 2000 -, char-
ges comprises.
© 037/46 19 93

17-517161

l 'HÉ^hlr î \ À Ï È —v
AGENCE IMMOBILIÈRE

^W Route de Montaubert 84 Sj
1720 Corminbœuf

Entrepreneurs!
cette annonce vous concerne...

En périphérie de Fribourg
à vendre au plus offrant un

petit immeuble
à rénover suite à un dégât d'eau,

possibilité créer 5 unités d'habitation.
Parcelle de 1800 m2, situation calme,

vue splendide et imprenable.
_ «• 037/45 33 33 „lw=®C=iJ
W A vendre ^y  A vendre ^
MONTREUX M^T^X

Dans résidence Dans ^
uart ier et

avec piscine cou- «mmeuble

vertG| résidentiels,

3 pièces ^ pièces

de 74 m2 
inn 2

Orientation ouest , * ? ,m

vue lac et monta- de jardin
„„„„ Finitions au goût
9nes - . . .  .de I acquéreur.
Fr. 270 000.- Parc de 5800 m2 .
Garage box Piscine extérieu-
Fr. 30 000.-. re.
Idéal pour place- Prix souhaité :
ment ou rési- Fr. 375 000.-.
dence secondai- Parking intérieur
re. en sus.
Réf. 4850 Réf. 4815

CHERNEX/ 
" 

SAINT-LÉGIER
MONTREUX Pratiquement au

centre du village,

Dans immeuble dan s quartier

récent à proximité calme e* résiden-

de la gare et du i [ e ^ -
centre du village, terrain
3 pièces de 1003 m2 z

de 87 m2 autorisant la |
Vue lac et Alpes. construction 3
Prix souhaité: d'une villa de »

Fr. 390 000.- 120 m2 sur 2 ni- B

+ Fr. 10 000.- veaux + sous-sol. °

pour place exté- ^r [ x  souhaité : ;
rieure. Fr - 360 000.-. J
Réf. 4840 Réf- 6801 =

REQÎE MoNtREUX
W 5, rue du Théâtre Tél. 021/963 213iy
Î V. «gn MnlutDEI IV ASA
W 5, rue du Théâtre Tél. 021/963 2131y

^̂  
1820 MoNtREUX yr ĵ^̂ ^̂  
IO A V ITIVH"»».Vrt AT/Am\

Fribourg
En face du Musée d'art et d'his-
toire, à quelques minutes de
l'Université, nous louons au
1"juin 1992 ,

appartement
2% pièces

Fr. 1935.-/mois + charges.
Cet appartement clair et rénové,
avec cuisine ouverte et charme ,
peut être visité de suite.
Les intéressés s'adresseront à

05-13139

erich weber 1
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

^ Telefon 031 21 16 21 J



MEMENTO

Ë l^̂ r
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Paverne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 2 5 1 7 1 7
- Estavaver-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 1 18
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
RéDond 24 heures sur 24. 143

^MiS^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7111
Domdidier , Avenches 75 29 20
msr,a R9 zii nn

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
Paverne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1R h

¦ Jeudi 14 mai : Fribourg - Pharmacie
de Beauregard, av. Beauregard 40. 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 © 1 17.

¦ Estmavpr-lp-lsc — ni Q h 1R à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - © 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Aurv.cnr.Uatran o+ %/îllaM-0ta»_/ïl&

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, © 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
*> m7/fi1 9R -57 Pr.i \p o ~ R1 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg " 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
FeninunrJo.! =^ M71 11

Billens 52 8181
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
Paworno K9 RO 1 1

Jn mémento complet paraît chaqu
¦imerli vic-à-vic Ap ppttp n-im»

LALIBERTé FEU ILLETON
LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Jeudi 14 mai 199?

Eaux : trois améliorations parmi d'autres.
La manière dont les deux objets rela- - Amélioration de la qualité des

tifs à la protection des eaux , qui seront
soumis au peuple de 17 mai prochain ,
ont été traités dans votre journal a sur-
tout mis en exergue le point de vue des
opposants à toute introduction des dé-
bits minimaux. Il m'apparaît pourtant
que les textes en question , plus particu-
lièrement la nouvelle loi sur la protec-
tion des eaux ne se limitent pas unique-
ment à la quantité d'eau coulant sous
ou sur les ponts (!!!) mais apportent
toute une série d'autres améliorations
sensibles. Je ne citerais que les trois
points suivants :

- Amélioration de la protection des
eaux dans le domaine agricole. De
nombreux exemples récents ont mon-
tré qu'il reste encore fort à faire pour
prévenir les pollutions par le purin ou
le lessivage des nitrates dans les eaux
potables.

- Frein au bétonnage et à la mise
sous tuvau inconsidéré des cours
d'eaux encore naturels. Certes, il y aura
toujours des torrents comme l'Albeuve
qu 'il faudra dompter mais les nouvelles
méthodes de stabilisation végétale per-
mettent d'atteindre ce but sans détruire
irrémédiablement le cachet et la ri-
chesse de nos cours d'eau. D'ailleurs , le
Grand Conseil fribourgeois a accepté
une motion allant dans le sens des dis-
Dositions de la nouvelle loi.

Savoir-faire et savoir-être
Christian Angehrn, de Fribourg,

constate que l'article constitutionnel
sur la procréation et le génie génétique
s'occupe du savoir-faire en attendant le
snvnîr-ptrp .

Le cinquième objet de la votation du
17 mai prochain dont l'enjeu est la pro-
tection de l'être humain et de son envi-
ronnement contre la reproduction arti-
ficielle et les manipulations génétiques
concerne directement l' utilisation du
patrimoine eerminal et eénétiaue hu-
main.

L'essentiel de la recherche scientifi-
que étant assuré par l'économie privée
d'une part, et d'autre part , le fait que la
Suisse ne s'investit pas , au titre public ,
dans une politique active de la recher-
che, limitent considérablement l'im-
pact de l'introduction dans la constitu-
tion fpHpral p d' un nnnvp l artirl p 74 de-
cies S'il peut rassurer , par sa teneur , un
certain nombre de citoyens qui accep-
teront le contre-projet de l'Assemblée
fédérale, il fait apparaître à d'autre s le
fossé énorme qui sépare les structures
institutionnelles de la recherche scien-
tifique , car les fortes rivalités et les inté-
rêts divergents qui les animent ne per-
mettent pas de dégager les indispensa-
bles nrinritP Q nui s'imnnspraipnt pn
cette matière .

On le sait , en Suisse , nous ne sau-
rions renoncer, par des lois , au déve-
loppement inhérent à la recherche qui
nous environne. Mais , l'aspect scienti-
fique n'est pas seul concerné , le fait éco-
nnminnp n'pst nlus spul nrpdnminant
Nous avons à reprendre la réflexion sur
la démarche elle-même , pour pouvoir
aussi bien maîtriser nos comporte-
ments que changer certains aspects de
nos sensibilités.

La protection du patrimoine germi-
na l Pt opnptinnp humain psi nnp rhnçp

T 'non p'oct l«j vï»

Philippe , Antoinette et Tiago Vuil-
leumier-Ray, de Lentigny, rappellent
que le but de l'initiative et de la loi pour
la sauvegarde de nos eaux n'est pas une
diminution de l'énergie hydroélectrique
mais bien la pérennité d'une ressource
vitale , l'eau.

A lire les annonces des adversaire s
de l'initiative «Pour la sauvegarde de

protection des eaux , il pourrait sembler
que le seul et unique but de ces textes
qui vont passer en votation le 17 mai
soit de diminuer la capacité hydroélec-
trique de la Suisse du canton de Fri-
bourg en particulier. Comme ça, pour
le plaisir...

Au milieu du déferlement des cris
rTalarmp rlpnnnranl dpK 11 HPS 7^ dp *
26, des 50% de pertes (expert : M™
Soleil), il est bon de se retirer un mo-
ment à l'écart de ces égarements apoca-
lyptiques et de calmement se rappeler
que ce qui sera vraiment en jeu le
17 mai , ce ne sont pas tellement des
pour-cent d'électricité en plus ou en
moins mais bien la sauvegard e d'une
ressource vitale fondamentale: Peau.

JJ \\ 'ôlojMt-ii-Mtô - /¦»*»£? t 1*-\iitr» lo viinv o£_

eaux. L'introduction du principe du
pollueur-payeur , notamment du côté
des industries, ne manquera pas de les
pousser à améliorer à la source la qua-
lité de leurs eaux usées. Les collectivi-
tés publiques qui consacrent des parties
importantes de leurs budgets pour
l'épuration des eaux s'en trouveraient
grandement soulagées.

Pour en revenir aux effets soi-disant
dramatiques de l'introduction des dé-
bits minimaux sur la production élec-
trique, il vient d'être clairement dé-
montré que les valeurs calculées par le
bureau Elektrowatt , notamment dans
le cas de la centrale l'Ilanz , l'ont été sur
de fausses bases. Ces valeurs ont donc
servi à surestimer l'impact maximal de
l'introdution de la nouvelle loi sur la
production d'électricité. De toute ma-
nière , que celle-ci diminue de X ou de
Y %, un rejet de la loi ne résoudrait pas
le problème de l'approvisionnement
énergétique futur mais, au vu de l'aug-
mentation de la consommation obser-
vée l'an passé, repousserait la question
simplement d'une ou deux années. Le
maintien de l'approvisionnement éner-
gétique passe par une amélioration
technique des unités de production et
une utilisation plus rationnelle de
l'énereie.

François Pythoud

l'apparition , par ordinateurs interpo-
sés, «d'intelligences artificielles» sur
lesquelles nous n'aurons plus de
contrôle efficace que par la réflexion
que nous porterons sur la microtechno-
logie que nous aurons inventée ou dé-
couverte par accident ou par nécessité,
pn pst nnp antrp

La perspective de voir des machines
douées de raison , est-ce vraiment une
utopie? L'utopie nous aide, mais ne
peut rien prévoir. A nous de prévoir , de
prévenir , par réflexion sur la démarche
nui demain sans doute nous sera nrn-
posée. «Il y a peut-être quelqu 'un, on
ne sait pas, dans une cave, avec un
ordinateur , qui a déjà trouvé la solu-
tion» (Israel Rosenfield), journaliste
collaborateur au New York Review of
BooksL

Voilà le type de réflexions qu 'offrait
le Forum d'Engelberg qui s'est tenu du
24 au 27 mars dernier. Faire dialoguer
au niveau international des représen-
tants de la science, de la technique de
pointe du monde entier , de l'économie
et de la pensée philosophique , ainsi que
des personnalités de la société civile et
nnlitiniip sur lps nrnhlpmps fnnrlampn-
taux que postulent toute recherche et
toute législation. Présidé par Hubert
Curien , ministre de la Recherche, de la
Technologie et de l'Espace de la Répu-
blique française, persuadé que la re-
cherche scientifique réclame de la ré-
flexion au plus haut niveau , pour pou-
voir nrpnrlrp lp s Hprisinns aHprmatp s à
nos découvertes et modifier en consé-
quence notre manière d'être.

Savoir-faire et savoir-être, seront les
deux pôles qu 'il faudra, demain impé-
rativement relier pour survivre. La vo-
tation qui nous est proposée en reste au
contrôle du savoir-faire, on attend avec
impatience le savoir-être.

Christian Anophrn

firmaient il n 'y a pas si longtemps et
avec passablement de suffisance «nos»
entreprises électriques. Vraiment? Per-
sonnellement , et probablement avec
beaucoup d'autres , je crois que c'est
l'eau «qui est toute la vie».

L'eau ne sert pas seulement à faire
tourner des turbines , elle est la res-
source première de tous les êtres vi-
vants Fllp nassp à travprs lps hranrhi p s
des poissons et leur donne son oxygène,
elle se fait aspirer par les radicelles et
abreuve les plantes , elle irrigue les sols
et en garantit la fertilité , elle abrite des
milliers d'espèces végétales et animales
(en été l'homme aussi , il porte alors le
plus souvent un maillot de bain), elle
désaltère les animaux et l'homme.

Savons-nous assez que chez nous
nnmhrp dp  narsnps rthrpatirnips p t dp

sources sont polluées? La loi révisée
sur la protection des eaux , très directe-
ment , apporte une réponse à ces problè-
mes. L'initiative «Pour la sauvegard e
de nos eaux» redonnera aux cours
d'eau le cadre nature l qu 'ils méritent.
En votant OUI à chacun de ces deux
objets le 17 mai , vous ferez quelque
chose pour la vie. Philippe, Antoinette

pt Tîaon Viiilli.nmipr-Pov

Bretton Woods:
le contribuable épargné

Pour Anne Kleinewefers, de Fri-
bourg, il est temps que la querelle d'épi-
cier cesse : l'adhésion de la Suisse aux
accords de Bretton Woods ne coûtera
pas un centime au contribuable.

Des sommes astronomiques concer-
nant les mfils d'une adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire internatio-
nal et à la Banque mondiale ont été
évoquées par les opposants du «comité
Blocher» (10 milliards de francs). Il
n'est pas étonnant que le citoyen-
contribuable y perde son latin et se
mette à douter de la bonne foi des auto-
rités fédérales.

A auelaues j ours de la votation po-
pulaire du 17 mai 1992 , il est devenu
urgent de différencier le vrai .du faux et
de chiffrer clairement les coûts d'une
adhésion de la Suisse.

L'adhésion au Fonds monétaire in-
ternational implique le versement d'un
droit d'entrée (la quote-part au capital).
Il est résulté des négociations une quo-
te-part calculée de 4,8 milliard s de
francs dont 22 ,7 % seront versés au
fonds , tandis que le reste consiste en
une ligne de crédit en faveur du fonds.
Ceci n'occasionnera aucune charge
pour la Confédération puisque les pres-
tations d'entrée (transfert de réserves
monétaires) seront couvertes intégrale-
ment par la Banque nationale suisse.
En d'autres termes, le citoyen-contri-
buable ne sortira pas un centime de sa
poche pour participer pleinement à la
principale institution planétaire qui ga-
rantit les conditions nécessaires à la
prospérité économique générale , de la
Suisse en particulier.

L'adhésion au groupe de la Banque
mondiale  entraînera ouant à elle une
charge pour la Confédération s'élevant
au total à 432,8 millions de francs à
verser en cinq tranches soit 86,5 mil-
lions de francs par année. Ce montant
doit être apprécié à la lumière du demi-
milliard qu 'obtiennent chaque année
les exportateurs suisses des adjudica-
tions internationales de la Banque

Il faut espére r que la désinformation
cesse et que finalement puisse démar-
rer le débat démocratique , car l'enjeu
du 17 mai prochain mérite mieux
qu 'une basse querelle d'épicier.

A nnp Klp inpwp fprs

Protection des eaux:
le oui des nantis

Pour Rita Siegwart , de Fribourg, ce
sera deux fois oui pour la protection des
eaux, dût-elle renoncer à certains ac-
quis.

Par sa belle affiche, son slogan accro-
cheur , sa vignette bucolique dans ses
annonces le Cnmilé contre le easnil-
lage de l'eau fait-il campagne pour une
utilisation parcimonieuse de notre
eau? Eh bien non ! Ce qu 'il veut , c'est
maintenir le droit d'exploiter très libre-
ment nos grands et petits cours d'eau
pour la production d'énergie. Il est vra i
qu 'en cette fin de XX e siècle, pour
laquelle on nous fait miroiter une crois-
canrp prnnnminnp dp ffi/n Hans lp r xd rp
de la CE et alors que les besoins de
notre «civilisation de loisir» devien-
nent toujours plus voraces , la nature
naturelle , non aménagée et exploitée ,
n'a plus guère de place. L'initiative
pour la sauvegarde de nos eaux prévoit
des restrictions importantes dans l' uti-
lisation de nos cours d'eau pour la pro-
Hnrtinn H'pnproip plprtrimip mais sp.
rait-ce vraiment la catastrophe écono-
mique dont on nous menace? La loi ,
elle , outre des mesures pour le main-
tien de débits résiduels convenables
(Titre 2, section 6, chap. 2) protège nos
eaux par une quantité d'autres disposi-
tions: traitement des eaux usées, pro-
tection des nappes d'eaux souterraines ,
Ptp Hicr»r,citir\nc nui ampli/-,rpnt pt

complètent plusieurs lois antérieures
dont tout le monde reconnaît les lacu-
nes. Pour moi , ce seront deux «oui» , le
17 mai , pour la sauvegarde et la protec-
tion de nos eaux , en étant consciente
que cela pourrait exiger de renoncer à
certains acquis , ou prétendus tels, de
notre civilisation de nantis.

Rit i i  ÇJiooivïirt

Fpiiillptnn différé
L'abondance du courrier , en vue

des votations de dimanche , nous
contraint de reporter un jour encore
la publication du feuilleton de Maur
-:— N I . . , , - .. I ' cm
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Situation générale
Le temps en Suisse continue à être déter-
miné par la vaste zone de haute pression
centrée sur les Balkans.

Ï7™R -é  ̂̂ rf" ir 22° | Éaoi I /n h

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé et
chaud. Parfois assez brumeux au Tessin.
Températures en plaine: 9 degrés tôt le
matin et 26 degrés l'après-midi. Iso-
therme du zéro degré 3800 mètres. Vents
faibles.

Evolution probable
du vendredi au lundi

Maintien du beau temps et de la chaleur
estivale. (ATS)

LE CARNET

Jeudi 14 mai
20* semaine. 135* jour.

Restent 231 jours.

Liturgie : saint Matthias, apôtre. Actes
des Apôtres 1, 15... 26: On tira au sort , et
le sort tomba sur Matthias qui fut dès lors
associé aux onze Apôtres. Jean 15,9-17:
C' est moi qui vous ai choisis , afin que
vous donniez du fruit , et que votre fruit
demeure.
Bonne fête : Matthias.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1 489
Horizontalement : 1. Malade - Paf. 2. Va-
tel - Ile. 3. Mai - Ore. 4. Intérieur. 5. St - Va
- Eu. 6. Sac - Pôles. 7. Egalisent. 8. Seri-
nettes. 9. Tressera . 10. Agées - Rai,
Verticalement : 1. Misses. 2. Avantage:
3. Lait - Carte. 4. At - EV - Lire. 5. De -
Rapines. 6. Eloi - Osés. 7. Replets. 8. Pieu
- Enter. 9. Al - Restera. 10. Fer - Saï.

1 o o ^ c c - 7 0 0  ̂  n

PrnhlÀmA XMlQn

Horizontalement : 1. Bref engagement ,
sur le terrain. 2. Trou de face - Huron ou
Ontario. 3. Tragédie de Voltaire - Racon-
tera. 4. Bruit de cassure - Précipiter. 5. Elle
a trahi les siens. 6. Etrille par exemple -
Saint de la Bigorre. 7. Il fait vibrer certai-
nes cordes - A peut-être du chagrin. 8.
Passé très récent - Excellent morceau
dans le veau ou l' agneau. 9. La bourde de
l'ouvrage. 10. Palindrome de l'Orne-Cou-
npr nni irt

Verticalement : 1. Ennuis sans grande
importance. 2. Noir entre les mots - Pren-
dre du bon temps. 3. On peut lui devoir
beaucoup. 4. Consommer de l'eau - Chef,
ailleurs. 5. Un à Buckingham Palace - Dans
les Hautes-Alpes. 6. Démonstratif-Fanfa-
ron. 7. Située dans le temps - Possessif.
8. Retenu par le pieu - Cité ancienne. 9.
Remise - Pour se mettre au courant. 10.
Qui constituent peut-être autant de petits
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MTVTTYFH I Attention ! 20h + sa/di 15h30.
mm,-1 mîi m fJfm 12 ans. Dolby-stéréo. De Cla

LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vinc
Lindon, Marie-Sophie L, Patrick Chesnais , Paul Prébt
C' est la grande aventure du coup de foudre... Le mystèn
la rencontre entre deux êtres. Des hommes, des femn
des vies... 2000 ans de galère pour une seconde d'ét<
té.

LA BELLE HISTOIRE

fa7êVl*7«VH 18h30 ' 20h45 + ve/sa 23h
l*WiNl »JJIM | sa/di 15h15. V" suisse. Sélei
officielle: Festival de CANNES 92. 16 ans. Dolby-st
D'Edouard Niermans. Avec Alain DELON, Fabrice LU
NI, ELSA. Une histoire d'obsession, de fourberie, d<
tresse et même de sang : autant dire une his
d'amourl

LE RETOUR DE CASANOVA

PJJjrwafgWTM I 20h30 + sa/di 17h15. V suiss
LZLSlllïlZ&fli Prolongation 5* semaine. 14 ar
Dolby-stéréo. De Régis Wargnier. Avec Catherine D
NEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. «Une invitation
rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un fil
qui palpite, dont on entend le cœur cogner. » («Studio mag
zine»)

INDOCHINE
CINÉ-CLUB UNI présente jeudi 14 et vendredi 15 mai
18h15

Rétrospective PETER GREENAWAY
Sa/di 14h45. Pourtous. 1r*suisse. 6e semaine. Rééditk
Dolby-stéréo. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin
ce siècle I Le grand classique est de retour sur nos écrar
D'après le conte des frères Grimm. Walt Disney préser

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAIN
¦niVB I 20h30 + je/ve/sa/ lu 17h45 + ve
¦USiSfl I 23h30 + sa/di I4h30. 1" suisse

film d'ouverture du 45" Festival de CANNES. 18 t
Dolby-stéréo. Après « La chair et le sang », « Robocop », «
tal Recall », le nouveau et sulfureux film de Paul VERH<
VEN. Avec Michael DOUGLAS, Sharon STONE. Un cri
brutal. Un tueur génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT

lliÉ

CINÉPLUS CLASSIQUE: di 17h30 VO s.-t. fr./all. Sei
les cartes-membres permettent d'assister aux projectio

Luchlno VISCONTI
¦*Wf*r j 20h50 + ve/sa 23H20. 1". 14 :
HllSi ^BH I Dolby-stéréo. De et avec Josi

BALASKO. Avec Daniel AUTEUIL, Richard BERRY,
chel Lonsdale. Pauvre Léah ! En invoquant par erreur te
ble, elle signe le pacte léonin. Le diable en rit encore...

MA VIE EST UN ENFER
18h30. Jusqu'à lu. V. 14 ans. De Claude GORETT
Avec Gudrun Landgrebe, Jacques Perrin, Pierre Ardi
Les cinéastes sont les témoins de notre temps, ils prenne
conscience de certaines vérités occultes... La collision
monde de l'argent et du monde du pouvoir.

L'OMBRE
Sa/di 15h. Derniers jours. 12 ans. 1™ suisse. 5* semair
Dolby-stéréo. De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Hu
ton, Raul Julia, Christopher Lioyd. Délirant. Décapai
Décoiffant. Une comédie loufoque à voir d'urgence I

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

KnneV I 20h40 + sa/di 14h45. V' suisse.
HilSi ĉfll I semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. I

Phil Joanou. Avec Richard Gère, Kim Basinger, Un
Thurman. Les stars les plus «hot» d'Hollywood pour i
superbe thriller psychologique. Brillant. Intriguant, Sensui
Astucieux. Séduction, machination... meurtre à la clé.

SAIMli UHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID (FINAL ANALYSISJ

18h10. Jusqu'à lu. 1r*. 2* semaine. 14 ans. D'And
Techiné. Musique de Philippe Sarde. «Une histoire d'à
jourd'hui , aux accents balzaciens avec Manuel Blanc, ui
découverte, Philippe Noiret, une surprise, Emmanuel
Béart, une confirmation et Hélène Vincent, une amoureus
Un film élégant et violent. »

J'EMBRASSE PAS
Ve/sa 23h30. Derniers jours . 1™ suisse. 3" semaine. 16
ans. Dolby-stéréo. De Cari Schenkel. Avec Christophe
LAMBERT, Diane LANE. Echec et mort. Un grand maître
international impliqué dans une affaire de meurtre... Charme.
Action. Emotion. Rythme. Un thriller efficace !

FACE A FACE (KNIGHT MOVES)

VSTflTTTS ^I Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

¦cUZiSiiSfl qu 'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois à Fribourg I

CHANTAGES DE FEMMES

BOJJ LLIL!
¦7TÏTV7Y5V 20h30 + sa/di 17h. 1™ suisse. Sé-
HJUL*1£à! ^H 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
dire une histoire d'amour!

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

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Samedi: 8 h. à 16 h

If^y 17h45, 20h30, 18 ans * 1
re SUISSE • R̂éO

\\W&*T-, | LE FILM D'OUVERTURE DU 45° FESTIVAL DE CANNES!

Vfà lÉjii
18H30, 20H45 • 1re SUISSE

SÉLECTION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 92

EGALEMENT AU PRADO, BULLE: 20h30 + SA/DI 17h

A LAIN SARDE

Un f i l m  <le

EDOUARD N IERMANS

A T I I X I  Hri AM

FABRICE LUCHINI

ASANOVA
L E • 8 E T 0 li l • D !

.WADECK STANCZAK DéLIA BOCCARDO GILLES ARBONA
PHILIPPE LEROY BEAULIEU JSE? ^z,  ALAIN CUNY
¦asttons HaMHmr ~.Aimiii Sommai •~.'rr Jf -̂CuiDECAïuum-ÊmvAWNfuiws

MfCHELPonAL-BllWCoiUIS -~-UilOlAuitSii«tarjAî^:a«WfUiiOTaKLiO»«fl6(l»»i
-_::0.u> —ff—1 "iTTfrnvfnirr <fcr^ CITEL

tP^ELML!
WTTTÏTWWyB 20h30 + di 14h30, 17h30 . "
IEBIMSIOSAH tous. Avec Dustin Hoffmar
Wi ll iams, Julia Roberts. L'œuvre d'un magicien
enfantine, Steven Spielberg signe l'événement cir
l'année !

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

Thérapeute
Méthode
naturelle
(équilibre des éner-
gies) reçoit sur ren-
dez-vous au
« 037/37 37 05

17-516074^—^—^——^—^———————————————— ^̂ ^̂ ^̂ —̂ —̂ -̂ — I / - 3 I O U /

INVITATION
Ouverture du

Café-Restaurant du Cygne, Fribourg
le 15.5.1992, à 15 h. 15

A cette occasion, nous vous offrons un apéritif
Nous nous réjouissons de votre visite et nous nous ferons un plaisir de vous servir
nos mets et nos boissons dans nos locaux.

Rosmarie Gobbi
et son personnel

- Restaurant
- Bar Le Chat-Noir
- 2 petites salles pour 25 + 35 personnes.

Café-Restaurant du Cygne
Rue des Bouchers 2
1700 Fribourg
¦a 037/22 32 04

17-1700
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Fudakan Karaté D0
Fribourg

Cours pour débutants le mardi et
jeudi de 18 h. à 19 h. 30, du 19 mai
au 16 juillet. Fr. 100.- pour les 2
mois.

DOJO : BEAUMONT-CENTRE
ENTRÉE DU PARKING

¦s 037/24 31 24
17-5000

1 Pin's
gratuit

156-7
456-1

à chaque appel ai

(Fr. 2.-/min.) avec
de nouveaux PIN'S
DE COLLECTION à
gagner!

36-515950

ANCIEN!

Un pupitre
Biedermeier
ancien, restauré
en noyer massif
pièce très origina-
le.
P. Weiler , tapis-
sier-décorateur ,
route de Villars 29,
Fribourg.

17-1656

w
Polo Coupé Fox,
89, 36 330 km
Golf cabr.,
Quartett, 90
radio , 36 900 km
Golf GTI G 60.
90
ABS, paquet CH
47 425 km
Golf GTI , 90
paquet CH,
29 640 km
Passât Var. CL
89
toit coul. él
74 400 km

EU
Coupe, aut., 87
toit coul., int. cuir
37 808 km
90 2,3 E, 89
toit coul.,
64 200 km
Coupe 2,3 E, 91
toit coul.,
39 000 km
100 CD 2,3 E,
87
aut., climat., radio
89 800 km

944 S turbo cou
Pé,
89, radio ,
148 100 km
911 Carrera 87
45 000 km
928 S 4, ABS,
89
int. cuir,
43 100 km

Isuzu Gemini LS
90
jantes alu, radio
24 503 km
Ford Sierra 2,9 i
XR , 89
4x4, toit coul..
61 000 km
Fiat Tipo 1,6, 90
Ardesia ,
23 716 km
Peugeot 205
GTI, 89
61 200 km.

06-1497

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00



i Jeudi 14 mai 1992 LA]JIBERTE . RADIQ-TV 43l%^̂  rranir^niii -̂11 nmwnw
6.00 Journal du matin. 7.10 Le
kiosque. 7.45 La question du jour.
8.45 Propos de table. 9.05 Peth
déjeuner. En direct du 45e Festival
international du film à Cannes.
0M: 10.05-12.00 La vie en rose.
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct des Faux-
Nez: Les pros de l'impro. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

L— RADIO SUISSE ROMANDE ~

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Clairière. 14.15 Musi-
que d'abord. 16.15 Telemann:
Suite en ré maj. pour viole de gam-
be, cordes et continue Wagen-
seil: Concerto en sol majeur pour
harpe, 2 violons et violoncelle.
Bach: Sinfonia I de la Cantate
BWV 35. 17.05 Espace 2 magazi
ne. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD
Nouveautés. 19.05 JazzZ. Plu
mes. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis
que en lice. Bach: Variations Gold
berg. 22.30 Diffusion de Tinter
prétation choisie. 23.50 Novi
tads.

9.20 A cœur ouvert
9.45 Les annonces de

Lyliam
9.50 Vive les animaux:

Les animaux de la Méditei
ranee
Le retour du cerf ( 17/27)

10.25 Glucose
11.25 Racines (Reprise)
11.40 A bon entendeur

(Reprise)
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.1 5 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Condorcet

Téléfilm en trois parties de Mi
chel Soutter, d'après le livre
d'Elisabeth et Robert Badinter
Son stéréo
Avec Pierre Arditi (Condorcet)
Pascale Rocard (Sophie).
Et Nadine Alari , Jean-Marc
Bory, Jacques Denis, Jacques
Dufilho, Thierry Fortineau, Ro
ger Jendly, Darliel Gélin, Domi
nique Labourier, Bulle Ogier
Marina Vlady.
1. Un homme des lumières

1 5.50 Les années coup de
cœur Série

16.10 L'ami des bêtes* Série
17.00 Les Babibouchett.es
17.05 Cadichon
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver
18.35 Top Models* Feuilletor
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Le grand chambarde-

ment
L'avenir de la Suisse
MM. René Felber, président de
la Confédération, et Jean-Pas
cal Delamuraz, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique sont responsables di
dossier européen.

20.30 Columbo
23.00 Bien au contraire
23.40 Pirate TV
0.05 Vénus

E?S 1
Jl̂ f̂ DRS_
14.00 Schulfernsehen
15.00 Rundschau (Whg.)
15.45 Ubringens (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus
1 6.50 De Muzzy im

Gondoland
16.55 Spielfilmzeit: Vom

tapferen Schmied (1/2)
Màrchenfilm

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït,

vier Kinder
Série: «Helden Feiglinge».

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Seismo Nachtschicht

Ohne Fleiss kein Preis
Junge live ùber Leistung une
Leistungsdruck.

21.50 10vor 10
22.20 Eine Welt fur aile:

Letzte Ausfahrt Rio
Dokumentarfilm: Entscheic
auf dem «Erdgipfel»

23.05 Twin Peaks
Krimiserie: «Maskenball». Mil
Kyle MacLachlan.
Major Briggs berichtet von sei-
nem seltsamen Abenteuer
Dale Cooper wird vor den FBI-
Ausschuss unter Roger Hard\
gerufen.

23.50 ca. Nachtbulletin

8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passion
9.40 Un cas pour deux

10.45 Tribunal Série
11.20 Jeopardy!
1.1.55 Tournez... manège Jet
12.30 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
16.25 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis ne perd

jamais Série
18.00 Hélène et les garçons
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Feuilleton
19.20 La roue de la fortune

Jeu
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.50 Le triplé gagnant

Téléfilm La mort du petit chat
Avec Raymond Pellegrin, Don;
Doll

22.25 Ex-Libris
Magazine littéraire proposé e
présenté par Patrick Poivre
d Arvor
Souvenirs, souvenirs !
Anny Duperey: «Le voile noir»
(Le Seuil). Après «L' admiroir*
et «Le nez de Mazarin», elle
publie son troisième roman, un
récit bouleversant illustré par
les images de son père photo-
graphe, Lucien Legras. Le 6
novembre 1955, Anny, âgée
de 8 ans , découvre ses parents
morts , asphyxiés dans la salle
de bains. Un accident horrible
qui la fait basculer dans un ma
de vivre dont elle ose parle;
seulement aujourd'hui.

23.35 Journal
23.40 Le débat
0.10 Passions Série
0.40 Mésaventures Série
1.05 On ne vit qu'une fois
1.25 Passions Série
1.50 Intrigues Série

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2 Jet
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières

minutes
1 5.25 La chance aux chan-

sons Variétés
16.10 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.35 Vos droits au quotidiei
16.50 Giga Jeunesse
18.25 Magnum

Série La voix du paradis
19.20 C'est pour la tele
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.55 Envoyé spécial

Magazine d'actualité Miche
Rocard : un présidentiable er
première ligne - Ethiopie: ur
pays déchiré

22.15 Complot de famille
F/7/nd'Alfred Hitchcock (1976
120')
Avec Barbara Harris (Blanche)
William Devane (Adamson)
Karen Black (Fran) .
Une vieille dame riche, Miss
Rainbird, désire retrouver sor
neveu Edward, confié il y a de:
années à des parents adoptifs
Elle veut en faire son héritier
Blanche, jeune voyante, et sor
ami George, chauffeur de taxi
se lancent à la recherche d'Ed
ward. Ils le retrouvent finale
ment caché sous le non
d'Adamson: celui-ci se fai
passer pour bijoutier et , avec I;
complicité d'une jeune femme
il enlève des gens riches poui
obtenir une rançon. Adamsor
fait appel à Maloney - qu
l'avait aidé à éliminer ses pa
rents adoptifs - pour se débar
rasser cette fois-ci de Blanche
et de George... Le dernier filrr
d'Alfred Hitchcock.

0.15 Merci et encore Bravo
1.15 1, 2, 3, théâtre
1.20 Journal

5*« 1
J^̂ Ç TSI
12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia libertà
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:

Telenovelaquiz
13.30 Swatch
13.40 Incontro sull'Orient

Express
Film di Lawrence Gordor
Clark

15.20 Sandwich
15.25 II meraviglioso mondo

di Disney
16.10 Text-Vision
16.15 Sandwich
16.30 Telenovelaquiz
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?

Téléfilm: «Xerxes».
18.00 Teledisney : Avventure

in TV
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Ringling Bros Barnum

& Bailey Circus
Grandi moment! del più spetta
colare circo del mondo

21.45 TG sera
22.00 Ingresso libero
22.35 Prossimamente cinerru

Selezione degli spettacoli ir
programma nella Svizzera ita
liana

22.45 Bianco e nero e sem-
preverde

7.35 America 's Cup 6.00 Boulevard des clips
8.00 Continentales 7.00 M6 Express

Spécial Europe Flash info (Toutes les heures
10.30 Parole d'école jusqu'à 12.00 et à 16.00)

Jeunesse 7 Q5 Boulevard des clips
11.00 Espace francophone g 05 |nfoconsommation

Ait Ahmed, une longue g -, 0 M6 Boutique
marche g 25 Boulevard des clips

11.35 Magazine du Sénat 11-30 La famille Addams
11.50 L'homme du jour 1205 ^^12.00 12/13 Programme , 2.30 Ma sorcière bien.

re9,onal aimée
12.45 Journal (édition 1300 A|ine et Cathy

nationale) ., 3 30 Madame est servie
13.00 Sports 3 .mages , 4 00 L'homme de fer
13.40 La grande aventure 1440 Destination dange.

de James Oned.n Série , 5 30 Bou|evard des c|ip.
14.30 Question au gouver- 1645 2ygomusic

- «-™ f A ..- 17- 15 Zygomachine
15.30 La grande vallée 1735 Drô,es de dames
16.25 Zapper n est pas jouer 18 30 Vic Daniels
18.00 Une pêche d'enfer 1900 |_a petj te
18.30 Questions pour un maison dans la

champion Jeu airje
19.00 19/20 Informations 1954 6 minutes
20.00 Un livre, un jour . 20 00 Madame est servi(

«Le vieux qui lisait des romans
d'amour», de Luis Sepulveda 20.40 Gator
(Métailié) F"m °e °un Revno|ds (1976

20.10 La classe 110'>- Avec Burt Reynolds
20.45 Le Guépard Lauren Hutton, Jack Weston

Film de Luchino Visconti Un bootlegger notoire, Gator
(1963 175') est con,acté par un agent di
Avec Burt Lancaster (le prince FBI qui veut l'incitera dénonce
Salina) , Alain Delon (Tancrè- son ancien ami Bama McCall. I<
de) , Claudia Cardinale (Angeli- Plus 9ros racketteur de la ré
ca) . 9ion -
Ce chef-d' œuvre de Luchino 22- 35 Le 9laive et la balance
Visconti va-t-il, sur le petit Sene documentaire Les fia
écran, garder son charme , son grants dents
souffle épique? La scène d'an- 23.30 Brigade de nuit
thologie du bal sera forcément 0.25 6 minutes
un peu réduite et certains dé- 0.30 Dazibao
tails - toujours très soignés 0.35 Sexy clip
par un metteur en scène atten- 1.10 Boulevard des clip;
tif et méticuleux - risquent 2.00 Culture pub
d échapper aux telespecta- 2.30 Le glaive et la balanci
teurs... 3.20 E=M6

23.40 Soir 3 3.50 Milan
0.05 Regards sur courts 4.40 Culture rock

Quandje seraijeune Court mé- 5.10 Londres
trage de Yann Dedet 6.00 Boulevard

0.25 Mélomanuit des clips

MIM

I Jl l  France-Musique

7.10 Mesure-pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.30 Dé-
pêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . Groupe Ins-
trumental. Mozart : Rondo an-
dante en la majeur K 616. Penne-
tier: Quintette à cordes K 614
16.03 La boîte à musique. Haydn:
Les Saisons: Le Printemps. Schu-
mann: Symphonie N° 1. 17.30 Dé-
pêche-notes. 17.33 Histoire di
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre
19.30 Dépêche-notes. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.3C
Concert . En direct du Théâtre des
Champs-Elysées: Orchestre Na-
tional de France , direction James
Conlon. Paert : Symphonie N° 2
Tchaikovski: Concerto pour pianc
et orchestre N° 1. Debussy: Le
Martyre de Saint-Sébastien. Ra-
vel : Daphnis et Chloé. 23.10 Ains
la nuit... Mozart : Quintette à cor-
des KV 593. Liszt : Harmonies
poétiques et religieuses. Wagner
Siegfried Idyll. Schubert : Frù-
hlingsglaube. 0.30 Dépêche-no-
tes.

I
M ^J^ FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre.
10.40 Les chemins de la connais-
sance. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 Can-
nes 92: A voix nue. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Permis de construire
14.02 Un livre, des voix. 14.3C
Euphonia. 15.30 Musicomania
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie
sur parole. 18.02 Lecture. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le théâtre des Poètes.
21.30 Profils perdus.

P Ani jdHfcppiRr^i \vr

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.35 L'Odyssée du
rire. 132.00 Informations. 13.00
37.2 degrés l'après-midi. 17.05
Les Nébuleuses. 17.45 Carnet de
bord. 18.00 Informations. 18.45
Planète Tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

f7HF 1
Allemagne 2

1 5.15 Ein zauberhaftes Biest Sé-
rie. 16.00 Heute. 16.03 Sternen-
sommer. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.50 Der Quer-
kopf von Kirchbrunn Série: «Liebe
macht blind». 19.00 Heute.
19.20 Liebe auf den ersten Blick.
20.00 Zehn oder geh'n Spiel.
20.30 Urwaldgeister auf Mada-
gaskar. 21.15 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Live Talkshow
aus der Alten Oper in Frankfurt/M.
23.45 ZDF Theatertreff 1. Vom
Sinn des Theaters. Mit Ausschnit-
ten aus: «Im Dickicht der Stàdte».

WiL ARnwi
^<̂ ^ m̂m9̂  Allemagne 1

10.00 Heute
10.03 Vorsicht, Falle!
10.35 ZDF-Info Verbraucher
11.00 Heute
11.03 Umschau
11.25 Frùhlingslied
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazir
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm
14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer
14.30 Goldregen
15.00 Tagesschau
15.03 Tennis

Achtelfinale Damen-Einzel
Aus Berllin

17.00 Punkt 5 - Lânderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Eine Wolt fur aile

Mehr Frust als Lust?
21.00 Der 7. Sin
21.03 Udo Jùrgens:

Geradeaus
22.00 Die Bastarde

2. Comedy und Slapstick
made in Berlin

22.30 Tagesthemen
23.00 Der Geiselgangstei

von Gladbeck
Dieter Degowski

0.20 Flamingo Road
1.05 Tagesschau

rs 1
j ^*^ Allemagne 3

14.30 Spanien: Sprache, Land
und Leute. 15.00 Hallo, wie
geht 's? 15.15 MuM. Lasterhaft.
16.00 Kranke pflegen! 16.30
Solo fur 12. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Der Traumstein. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht 's? 19.15 Die Sendung mil
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse
20.30 Politik Sùdwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport untei
der Lupe. 22.00 Goethe, Schillei
und Co. 23.00 Kôpfe Lateinameri-
kas. 23.15 Sofia. 0.50 Aktuell

j m U NQ.
12.00 E' proibito ballare Téléfilm
«Mi sono innamorata di Marina»
12.30 TG 1. 12.35 La signora ir
giallo Téléfilm: «Il caso del Te
nente Bollinger». 13.30 Telegior
nale Uno. 14.00 Sidericks - L'ul
timo cavalière elettrico Téléfilm
«Una scelta importante». 14.3C
Tennis Campionati internazional
di Roma. 17.00 Big! 17.35 Spa
ziolibero. 18.00 TG 1. 18.0E
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans
18.50 II mondo di Quark. 19.40 I
naso di Cleopatra. 20.00 Tele
giornale. 20.40 Luna di miele
Spettaclo.

rrafir̂ S
.40 Ciné-jeu*
.45 Cours d'allemand*
.00 Emission jeunesse*
.00 Coupe suisse de
scrabble*
.25 Le repentir
Film de Tenguiz Abouladze
(1984, 144')
.50 Cinéma Scoop/avant-
première*
.15 Ciné-jeu*
.20 Du sang sur les tulipe:
Film de Robert Clouse (197f
93')
.45 Ciné-jeu*
.50 Ciné-journal*
.00 Coupe suisse de
scrabble*
.25 Ciné-jeu*
.30 Mister Belvédère
.55 TCRire*
.00 Tirage et ciné-jeu*
.10 L'homme du clan
Film de Terence Young (197^

.00 Italien

.25 Les offres du cercle

.00 Italien

.25 Les offres du cercle

.25 Cinéma de poche:
Interview de Bille Auguste
.25 Une fille d'Eve Téléfiln
.55 Grand reporter Série
documentaire
.00 Le dessous des cartes
.05 Histoire parallèle
.55 Carnets d'Europe
.00 Mégamix
.55 Objectif amateur Série
.55 Jazz à Paris Documen-
taire Christian Escoudé , Jeai
Charles Capon et Ron Carter

112')
22.00 Documentaire*
22.30 Ciné-jeu*
22.35 Ciné-journal*
22.40 After Darkness

Film de Dominique Othenin-Gi
rard (1984, 90')

0.10 Superstar
Documentaire ( M .o. sous-titréi
en français)
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13.00 The Traval Magazine. 9.00 Tennis Open d 'Italie
13.30 The Mix. 14.00 Ail Mixed 12.00 Kick-Boxing
Up! 14.50 Music News. 15.00 13.30 Eurotop événement
Wanted. 16.00 On the Air. 17.50 14.30 Football Coupe UEF/
Music News. 18.00 Wyatt Earp. (Match-retour de la finale)
18.30 Bill Cosby 's I Spy. 19.30 16.00 Supercross
Inside Edition. 20.00 Prime Sport. 17.00 Boxe
20.50 Opel Supersports News. 18.00 Tennis Open d'Italie
21.00 Beyond Tomorrow. 21.30 (en différé)
Eastern Europe Reports. 22.00 21.30 Eurosportnews
News. 22.30 Super Events. 22.00 Football
22.45 US Market WRAP. 23.00 23.30 Transworld Spor
Bill Cosby 's I Spy. 24.00 Métal 0.30 Eurosportnews
Hammer Hard Rock Club. 1.00
Music News. 1.10 The Mix. 1.30
Super Shop.
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Les politiques tentent de récupérer après les émeutes de Los Angeles

Dur k.-o. pour l'Amérique électorale
Le séisme a remis les villes

américaines à la mode : après
des années de paralysie, le
dossier urbain est dépoussié-
ré. Républicains et démocrates
tentent de trouver explications
et remèdes au désespoir des
ghettos. Un geste infiniment
intéressé.

Explosion sociale ou raciale?
Quinze jours après le déchaîne-
ment des violences les plus

meurtrières du siècle, cette question
continue de dominer les discussions.
Un consensus néanmoins émerge. Il
faut probablement parler avant tout de
problème social sur lequel vient se gref-
fer un racisme résiduel , endémique à'
toute société multiraciale.

South Central n est pas un quartier
noir. Les émeutes qui l'ont ravagé ont
en fait été pluriethniques , les premières
de ce genre aux Etats-Unis. Cependant ,
de toutes les minorités américaines à
l'exception des Indiens d'Amérique , la
minorité noire reste celle qui souffre
toujours d'une manière disproportion-
née des inégalités économiques crois-
santes qui nécrosent le tissu social du
pays. Mais là encore , il s'agit de faire un
distinguo: il existe une classe moyenne
noire, une bourgeoisie , née précisé-
ment des programmes de déségrégation
des années 60 et dont le lot est infini-
ment différent , comparable à celui de la
classe moyenne blanche.

Le problème , dit une majorité d'ex-
perts, c'est que contra i rement à
l'axiome souvent répété ici et qui fui
longtemps le credo reaganien , «la ma-
rée ne fait pas monter tous les ba-
teaux».

Après dix ans de gestion républi-
caine de l'économie dont un des effets a
été un extraordinaire transfert des reve-
nus des classes moyennes et pauvres
vers les plus riches , le pays comprend
s'il ne le savait pas qu 'on peut facile-
ment se noyer ici , que la croissance éco-
nomique sélective contrôlée pour favo-
riser un segment étroit de la population
n'est pas dans l'intérêt général. Le pays,
tardivement , recense aujourd'hui ses
laissés-pour-compte et il se trouve que
ceux-ci appartiennent souvent à la mi-
norité noire . Bon symbole de ce phéno-
mène: nombre de pilleurs ont volé des
biens de première nécessité lors des
émeutes. Des langes, du lait en poudre ,
des vivres.

South Centra l, le quartier de Los An-
geles qui a explosé, offre en fait un bor
résumé des problèmes qui permetteni
d'expliquer la situation particulière de

j M
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Les images-chocs de Los Angeles ont secoué l'Amérique. En pleine campagne électorale, c est un zoom accusateur sur li
politique de Bush.
la minorité noire urbaine. Quelques
chiffres sont à cet égard révélateurs :

• en 1965, le quartier était à 81% noir.
Aujourd'hui il ne l'est plus qu 'à 44%

^mm —̂

suivant une immigration massive
d'Asie et d'Amérique latine durant ce;
dix dernières années;
• 30% des familles de South Centra
vivent en dessous du seuil de pauvrets
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contre 11% pour Los Angeles en gêné
rai. En 1965 , 27 familles sur cent dan:
le quartier étaient en dessous de c<
seuil. «Pour les pauvre s, la situatior
n'a pas changé » commente Paul Ong

professeur à l'Université de Los Ange
les.

Plus généralement, la minorité noin
urbaine a dû faire face â un nombn
croissant de défis : conséquence de cetti
immigration massive, légale et illégale
les acquis de la «Great Society» di
Lyndon Johnson , les programmes d'as
sistance aux minorités ont dû être par
tagés entre diverses minorités. Cela ei
même temps que les emplois se fai
saient plus rares car, depuis une dizaini
d'années également , le tissu économi
que américain s'est transformé, s'éloi
gnant d'une base manufacturière ver
une société de service qui exige de
qualifications importantes que les mi
norités ne possèdent précisément pas
Simultanément , les Administration
de Ronald Reagan et George Bush on
coupé l'assistance fédérale directe au;
municipalités , passée de 25 à 5 mil
liard s de dollars en 11 ans , tandis qui
bon nombre de programmes d'éduca
tion et de formation professionnelli
étaient parallèlement abandonnés.

Livrés à eux-mêmes, les ghettos on
sombré encore davantage : sans massi
fiscale ou aide économique pour main
tenir une vague infrastructure , ils son
devenus le foyer d'une ra re violeno
largement née du désespoir. Drogue
criminalité et violence sont la réaliti
quotidienne de ces quartiers. Dans le
ghettos de l'Amérique , 56% des mena
ges vivent en régime matriarcal , 709
des enfants naissent d'une famille san
père. Les jeunes Noirs américains de 11
à 35 ans sont en majorité ou au chô
mage ou en prison. Ils meurent davan
tage d'une balle de revolver ou d' ui
poignard que de la maladie.

Les leaders sont absents
L'absence du père - «l'homme noii

est une race en voie de disparition » di
un sociologue - a des conséquence:
profondes sur la communauté. Il n 'y i
plus d'exemple , il n'y a plus de figure d<
leader. Jesse Jackson est le plus popu
laire mais son impact est limité. Nor
représentés politiquement parce qu 'il!
sont les plus pauvres parmi les pauvres
les Noirs des centre s urbains sont et
fait sans voix. Une majorité des Améri
cains vivent dans les banlieues. Li
Parti républicain qui joue sur la peur di
son électorat blanc de prédilection sai
donc que sa base électorale est ailleurs
Et même un homme comme Jessi
Jackson ne parvient pas à unir uni
communauté divisée. En 1984, la bour
geoisie noire avait voté pour Walte
Mondale , un candidat blanc , car elfi
estimait aussi que ses intérêts étaierv
menacés par un éventuel succès du pas
teur de Chicago.

Philippe Motta;

La Maison-Blanche n'a pas de réponse pour les ghettos noirs
Quels remèdes? Poser la question

c'est entre r de plain-pied dans l' une des
interrogations les plus profondes à la-
quelle font face les Etats-Unis. Refu-
sant toute responsabilité , directe ou in-
directe pour cette dégradation du cli-
mat social , la Maison-Blanche suggère
maintenant une approche timide qui
passe notamment par la création de
«zones d'entreprises» dans les ghettos
L'idée, c'est de favoriser les investisse-
ments par des régimes fiscaux favora -
bles dans l'espoir de permettre à la
minorité noire de contrôler son destin
économique. «On ne brûle pas ce
qu 'on possède» note un économiste
noir conservateur.

On songe aussi à briser le cercle de
dépendance créé selon la Maison-Blan-
che par les programmes d'assistance
publique. Le Gouvernement appuie
son approche sur des arguments venus
le plus souvent d'économistes noirs el
blancs conservateurs regroupés sous
l'étiquette des «nouveaux paternalis-
tes». Ceux-ci dénoncent les program-
mes d'assistance comme superflus el
inefficaces. Leur chef de file Lawrence
Mead estime dans un livre récent que
c'est par choix que nombre de pauvres
choisissent de ne pas travailler. La so-
ciété américaine , afilrme-t-il , offre na-
turellement des encouragements et des
récompenses à ceux qui souhaitent tra -
vailler. Le pays ne souffre pas d'un
manque d'empl ois mais de volonté de

la part de ses pauvres , arguent Mead el
les partisans de ses théories.

En face, une série de chercheurs qui
se sont penchés sur le problème, diver-
gent. S'ils sont tous d'accord de réviser
le système traditionnel de l'assistance
sociale pour tenter d'offrir davantage

Les mères noires sont en colère: leurs fils

d'encouragements à travailler - en aug
mentant par exeniple le SMIG - il;
rejettent clairement une partie de k
responsabilité sur la politique des deu>
Gouvernements passés et celui présen
dont ils dénoncent le désintérêt poui
les problèmes sociaux.

sont souvent soit au chômage , soi

Ce résumé indique bien l'ampleur d(
la tâche pour trouver une solution à ur
problème aussi complexe. Dans la me
sure où il est peu probable que la struc
ture de l'économie américaine ne s(
transforme à nouveau en recréant une
industrie manufacturière , le pessi

prison. Keyston *

misme pourrait ainsi être à 1 ord re di
jour. Mais l'espoir vient aussi de h
communauté noire elle-même, qu
semble prête à un exercice d'introspec
tion. «Nous sommes les complices e
les collaborateurs volontaires de notn
propre destruction» , remarque un so
ciologue noir. Son remède: redonne
confiance aux Noirs , refaire de l'iden
tité noire un atout et pas un com
plexe.

Le pari risqué
de George Bush

En cette année électorale , quinzi
jours après les émeutes , le débat es
incandescent. Georges Bush affirm<
avoir compris le message. Il continu *
pourtant de jouer à fond la carte de 1:
fermeté, fermant les yeux sur les cause:
de ces émeutes. Il parie que les image:
qui resteront gravées dans la mémoin
des Américains seront celles des pilla
ges et des violences , symbole de l'anar
chie, et non pas celles de la ratonnad *
de Rodney King, symboles de l'injusti
ce, qui avait mis le feu aux poudres.

En généra l , les désordres sociau:
profitent aux républicains , part i de I;
loi et de l'ordre. Mais le problème di
George Bush pourrait bien être qui
malgré tout le pays n'est pas prêt à l'ab
soudre de toute responsabilité pour ci
qui s'est passé.
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