
Un centre commercial de 75
millions va éclore à Pérolles
Le secteur boulevard
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de Locarno, Saint- Vm B ff l l  fr
Paul et du Simplon. mmLes promoteurs
voient la chose en
grand. Mise à l'en-
quête publique ce
Vendredi. ¦ 13 L'emplacement du futur centre, au croisement des rues Saint-Paul et Locarno. GD Vincent Murith

La banalisation de la violence raciste
est jugée fort inquiétante en Suisse
Dans un rapport publié hier à lice et de la justice bien qu'une pour atteindre son point deurs d'asile et d'agressions
Berne , deux fondations hu- certaine amélioration se soit culminant en 199 1 avec 106 physiques contre des étran-
manitaires s'inquiètent de la produit e. L'étude contient cas. On en a recensé 67 l'an gers ou des marginaux. Ces
tendance à banaliser la gravité une chronologie des actes ra- dernier et 8 durant les trois actes démontrent , selon l'au-
des comportements racistes, cistes qui ont eu lieu en Suisse premiers mois de l'année. Il teur du rapport , qu'il est ur-
Ce rapport dénonce les len- entre 1985 et 1993. Leur nom- s'agit d'attaques contre des gent d'encourager une éduca-
teurs inadmissibles de la po- bre a augmenté depuis 1985 centres d'accueil pour deman- tion à la tolérance. ¦ 9
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mutov (à gauche avec Wâger)
à a marqué une fois et offert
I deux assists à ses coéqui-
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Brésil. La monarchie
n'est pas pour demain
Un désintérêt et une absten-
tion record des Brésiliens ont
marqué le référendum sur la
création d'un système monar-
chique ou parlementaire. La
République a obtenu environ
68 % des suffrages. ¦ 5

Bundesbank. Baisse
des taux directeurs
La Bundesbank a abaisse hier
ses taux directeurs. Le taux
d'escompte est diminué de
0,25 point à 7,25% et le Lom-
bard d'un demi-point à 8,50%.
La BNS a maintenu son taux
d'escompte à 5%. ¦ 7
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Référendum. Roulette
russe pour Eltsine
Dimanche, les Russes'diront
s'ils veulent garder leur prési-
dent. Pour Elstine, c'est l'enjeu
de la démocratie. Pour la rue,
une nouvelle péripétie d'appa-
ratchiks. Keystone ¦ 12

Fribourg. La fin du
journal «Travail»
Publié régulièrement depuis
1946, l'organe des socialistes
fribourgeois disparaît à la veille
de la naissance de l'hebdoma-
daire de la gauche romande
«Jet d'encre». Historique el
souvenirs. ¦ 14

Avis mortuaires 24/25
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"" çgAtntc '̂yy  ̂ ~ KJZZ

"ÎÏ O ««v* Hot Jfirf Pj?^
13 *it, AAK rt. rt*rt/t*, M^W - ŜS. /£¦— \̂
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Dimanche. Le jour
mal-aimé
Notre société tout entière tour-
née vers le dieu consommation
ne veut plus de ce jour où rien
ne se passe, qui nous rappelle
la vérité du temps, de l'ennui.
Le dimanche est donc en dan-
ger. Mais d'où vient cette am-
biance particulière qui n'ap-
partient qu'au jour du Sei-
gneur? ¦ 23



o\SSO/> JOURNÉE PORTES OUVERTES
<ESv âffL\ Mesdames , Messieurs ,

*» ^^ Nous avons le plaisir de vous inviter cordialement à notre journée portes ouvertes. Elle aura lieu le

£Q flflS samedi 24 avril 1993, de 9 h. à 16 h.

^̂  ̂ ê*̂ -  ̂ Nous espérons que vous passerez quelques moments intéressants et agréables avec nous. Les concours et l' animation sont
^—̂ JÏ t Ŝm- assurés par ROBERTO et son clown GERY. Au terme de la visite , nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l' amitié.

'f(|9 ^ 037/83 1 1 61 Jl̂ 'll ^^kJ |C£ 
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Taconnets 9
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LA SOIE À BORD

bleu e' blanc , garnie dePour jouir  pleinement des

culotte courte en soie , Fr

plaisir: nautiques, E l le gauche b louse broder iesrayures  ei 79. - , jupe

- . Pour lu

so e

59. - . A droi te blouse en

bermuda

so ie  à b l a n c h e s et bleues jupe cu lo t te longuer a y u r e s

chem ise polo rayu ress o i e

Demoiselle, situation, travail
leuse , sorties , divers , désire rencon

trer monsieur ayant situatio
stable souhaitée, en vue de maria
ge.
Ecrire sous chiffre D 17-13323,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SCHILD
Cm cr

Fribourg, 18, rue de Romont , ouvert tous les jours sans interruptior

"̂ ¦i
VOS STORES
assurémen t I affaire de vrais profession
nels. Seules compten t qualité et fonc
tionnalité. Par exemple le store à bra.
articulé, que nous avons perfectionm
et peaufiné dans nos propres ateliers
Nous vous proposons ainsi des so
lutions sur mesure à prix vraimen
raisonnables. Appelez-nous, nos spéc/a
listes sont à votre disposition.

PROTEGER
ABRITER m
Qj U V_^UvJL/\_^AA /̂V
AG fur Sonnen- und Wetterschutztechml

3134 Burgis tein 3018 Berne
Tél. 033 56 32 22 Freiburgstr. 390
Fax 033 56 32 39 Tél. 031 991 17 1\

Fax 031 991 77 U

Pour Fr. 16 950.-, notre plu ;
petite 4 portes (1.3i , 16V) vou;
offre tout ce qui l'a fait entrei
dans la cour des grandes. Verrouil
lage central à distance , système
d'alarme antivol , lève-glaces élec
triques , toit dépliant électrique
jantes alu , radiocassette stéréc
(Blaupunkt c'est dire) . Dingue e
déroutant , non? Garantie 3 an:
ou 100 000 km. Financement oi
leasing par Mazda Finance.

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

Garage du Stand SA , 1723 Mari
037/46 15 60

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

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

Rouler de l'avant. FTIS^DS



Un Suisse est
soupçonné au
Honduras

ENFANTS ENLEVES

Soupçonné d'enlèvements
d'enfants en compagnie
d'une Allemande, un Suisse a
été arrêté à Tegucigalpa.
Le Tribunal de Tegucigalpa statuera
dans les six jours sur les accusations
portées â rencontre d'un Suisse et
d'une Allemande , soupçonnés d'enlè-
vpmpnR H'pnfanR pt arrptpç mardi an
Honduras. Agés de 26 et 28 ans, le res-
sortissant suisse alémanique et sa col-
lègue allemande sont employés au sein
d' une organisation privée d'entraide
qui s'occupe des enfants des rues.

Selon Adriana Verd a, porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), les deux person-
npQ arrptppç çprnnt mn intpniipç pn c\p-
tention au moins jusqu 'à ce que lajus-
tice hondurienne se prononce sur les
accusations d'enlèvements. N'ayant
pas de représentation diplomatique au
Honduras , le DFA E cherche à se ren-
seiencr sur cette affaire par l'intermé-
diaire de son ambassade au Guatema-
la.

Des plaintes contre les enlèvements
d'enfants ont fait les grands titres de la
presse hondurienne ces dernière s se-
maines. ATS/DPA

L'extrême
droite
perd son chef

AFRI QUE DU SUD

Andries Treurnicht , dirigeant de l' ex-
trême droite sud-africaine , est décédé
hier d'un arrêt cardiaque , a annoncé
un responsable de son parti. Agé de 72
ans, lé chef du Parti conservateur avait
été admis dimanche à l'hôpital du
Cap, où il avait subi le même jour une
opération du cœur.

Le décès d'Andries Treurnicht
consacre la disparition d' un des nlus
farouches opposants à un assouplisse-
ment de la politique d'apartheid. Son
combat politique lui avait valu le sur-
nom de «Docteur non» .

Le Part i conservateur qu 'il dirigeait
est en effet résolument hostile aux ré-
formes démocratiques du président
Frederik De Klerk. Deux de ses mem-
bres sont détenus par la police dans le
cadre de l' enauête sur l'assassinat du
secrétaire général du Parti communis-
te, Chris Hani , le 10 avril dernier.

Simultanément au décès d'Andries
Treurnicht, les partis d'extrême droite
sud-africains ont annoncé hier à Jo-
hannesburg la création du «Volksak-
siefront» (Front d'action populaire),
nnnr Inttpr rnntrp rarrpççinn HPQ
Noirs au pouvoir et préserver la supré-
matie blanche. Le porte-parole du
Front d'action populaire. Barry Nils-
son , a insisté sur le caractère pacifique
de l'organisation. Il a précisé que la
violence ne serait utilisée qu 'en der-
nier recours «si personne ne veut en-
tendre notre voix». ATS/AFP/Reuter
^̂ ¦¦ ¦̂¦^̂ B P U B L I C I T E  MB^HB ĤBBi
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BOSNIE CEN TRALE

L'ONU tente de déminer le terrain
entre les Croates et les Musulmans
Les opérations de démilitarisation de Srebrenica se sont poursuivies hier en Bosnie orientale
Par ailleurs, un accord de cessez-le-feu est intervenu entre Croates et Musulmans.

Le 

Conseil de sécurité de l'ONU
a exigé hier le retrait des forces
serbes des alentours de la ville
musulmane assiégée, confor-
mément à l'accord de démili-

tarisation. Par ailleurs , en Bosnie cen-
trale , un accord de cessez-le-feu est
intervenu dans les affrontements entre
Bosniaques croates et musulmans.

L'accord de cessez-le-feu. avec effet
immédiat , a été signé sous l'égide de la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU). Un quartier général
croato-musulman devrait être mis en
place à Vitez. Il devrait constituer le
noyau du futur commandement con-
j oint des forces armées croates et mu-
sulmanes de Bosnie. La création de ce
commandement avait été décidée en-
tre les présidents croate , Franjo Tudj-
man, et bosniaque , Alija Izetbegovic,
lors des premiers heurts entre les deux
camps, alliés théoriques face aux Ser-
bes en Bosnie. Les affrontements des
derniers iours ont fait enviro n 200
morts.
DÉMILITARISER

Par ailleurs , en Bosnie orientale, la
démilitarisation de la ville musul-
mane de Srebrenica , assiégée par les
forces serbes, «est un grand succès», a
déclaré hier à Zagreb le commandant
de la FORPRONU , le général Lars
Eric Wahleren. lors d'une conférence
de presse. La FORPRONU dispose
des listes des armements livrés par les
Musulmans bosniaques aux casques
bleus ainsi que de celles des munitions
qui ont déjà été détruites et de celles
qui doivent encore l'être .

la  démilitarisation nnrte sur une
zone de 4 km de long et 1,5 km de
large, a précisé le général. Conformé-
ment à l'accord , la FORPRONU a
également évacué près de 500 malades
et blessés de Srebrenica au total. Par
ailleurs , une équipe du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a
été autorisée nour la nremière fois à se

Gracanica: les réfugiés musulmans de
provisoire. Kevstone

rendre à Srebrenica , a indiqué hier
l'oreanisation humanitaire .
AU CONSEIL DE SECURITE

A New York , le Conseil de sécurité
de l'ONU a toutefois demandé mer-
credi soir aux forces serbes de «se
conformer pleinement» aux exigences
de l'accord de démilitarisation. Celui-
ci prévoit leur retrait des alentours de
Srebrenica et exige un accès sans en-
traves du nersnnnel de la FORPRO-
NU.

Au cours d'une réunion de consulta-
tions du Conseil de sécurité, le repré-
sentant des pays non-alignés a cepen-
dant exnrimé des réserves à nronos de

Crchranira ahnnHont flâne imp

l'accord de démilitarisation. L'ambas-
sadeur du Venezuela Diego Arria a
notamment demandé «si l'ONU était
capable de défendre la population de
Srebrenica, après le désarmement des
Musulmans». Il a requis un renforce-
ment des moyens mis à la disposition
rit. la PORPROMl i

INTERVENTION MILITAIRE?
La question d'une éventuelle inter-

vention militaire étrangère en Bosnie
a en outre été à nouveau évoquée hier.
Le secrétaire général de l'OTAN Man-
fred Woerner a indiqué à Bruxelles
que la communauté internationale de-
tro -îf tvnnîfoctor co /lôtormi'nitirvn \A

école transformée en campement

Woerner est en faveur à titre person nel
«de raids aériens limités», a-t-on ap-
pris de source proche de l'OTAN.
Mais les raids aériens sont «une déci-
sion qui ne doit pas être prise par
l'OTAN puisque les Nations Unies
gèrent cette crise», a déclaré M. Woer-
nel*. L'OTAN a nrénaré des nlans nour
envoyer en Bosnie plusieurs dizaines
de milliers d'hommes en vue de faire
respecter le plan Vance/Owen pour la
Bosnie, s'il est accepté par toutes les
parties et si l'ONU en fait la demande.
Les Serbes de Bosnie n'ont pas donné
leur accord , contrairement aux M usul-
mans et aux Croates.

ATS/AFP/Rpiiter

COUPLE

Le franco-allemand tient bon
malgré le poids des années
L'entente est bonne entre Paris et Bonn. Malgré le chan
aement de maiorité en France et le diffé rend du GA TT.
Le premier ministre français Edouard
Balladur et le chancelier allemand
Helmut Kohi se sont attachés jeudi à
démontrer la solidité du couple fran-
co-allemand. «L'amitié franco-alle-
mande est une des expériences et un
des acquis les plus précieux de la
deuxième moitié du XXe siècle.

Pour sa part. M. Balladur a expliqué
qu 'il était «normal» que sa première
viç itp à rptranopr çnit rnncnrrpp à P Al-
lemagne, assurant que «l'histoire des
relations franco-allemandes vient de
loin et ira loin». Intervenant devant la
presse à l'issue d'un entretien de 45
minutes , les deux hommes ont insisté
sur la pérennité de l'axe franco-alle-
mand, notamment en matière de
construction européenne. Tous deux
se sont dits convaincus que la traité de
Maastricht serait ratifié par tous les
IV1VC dp la PFP Aj r.e. itc OMMPOW

POLITIQUE COMMUNE
M. Balladur a affirmé que les deux

hommes étaient «tombés d'accord
pour considére r qu 'il fallait , pour les
deux pays et les Douze, développer
une politique commune et des initiati-
ves communes» pour assurer le déve-
Innnpmpnt prnnnmïniip Hp IVncpmhlp
de l'Europe .

Alors qu 'au même moment la Bun-
desbank décidait d' une baisse de ses
taux directeurs , M. Kohi a précisé que
l'évolution des politiques monétaires
des deux pays avaient été évoquées au
cours de l' entretien. Il a toutefois rap-
pelé la stricte indépendance de la Ban-
nu» ranlr.li  . , 1 1 . . , , , . , . ,  ! . .

Au menu de leur entretien , les négo-
ciations du GATT ont tenu une bonne
place. M. Kohi a souligné que les deux
hommes étaient «convaincus que la
situation économique de récession»
dans le monde nécessitait «un succès
au GATT».

«On ne peut plus défendre exclusi-
vement les intérêts de la France ou de
FAllpmapne» a-t-il nrpvenn Pnnr «a
part , M. Balladur a insisté sur le fait
«qu'une étroite coopération était fon-
dée sur des sentiments et des intérêts
bien compris». Il a rappelé que la
France voulait un accord global et
équilibré. Dans l'entourage de M. Bal-
ladur , on a fait valoir que le premier
ministre avait expliqué que la France
n'avait pas assoupli sur le fond sa posi-
tion sur ce dossier en dépit du change-
ment dp mainrité ATS/AFP

Balladur-Kohi: horizon apparem
mant cane niiannc Ko\/ctnno

MUSÉE DE L'HOLOCAUSTE. Tudj-
man jugé indésirable
• Plusieurs personnalités juives dont
le Prix Nobel de la paix Elie Wiesel ont
dénoncé hier la présence du président
croate Franco Tudjman à l'inaugura-
4.' A — J> A-, J_ l'TT-l *_ I-! X

Washington. Dans un communiqué,
Elie Wiesel écrivait hier: «Je pense que
la présence de Tudjman au milieu des
survivants est une honte. C'est un
homme dont les écrits sur l'Holo-
causte aident ceux qui en contestent
M,cn„'à l'nlcl^ra » *TC/D»,,ln,

PAKISTAN. Les partisans de
Mme Bhutto au Gouvernement
• Les partisans de Benazir Bhutto
font une entrée remarquée dans le
nouveau Gouvernement pakistanais.
Celui-ci a été partiellement formé hier
•xvp r  l'ïirlinnrtmn df. I S  minictrpe
dont le propre mari de Benazir. Azif
Zard ari , poursuivi par la justice pour
extorsion de fonds. Par ailleurs , aprè s
Rawalpindi et Lahore . Karachi a été à
son tour partiellement para l ysé par un
mouvement de grève des industriels et
^mmor^onlo A T C / A C P

TURGUTOZAL ENTERRÉ À ISTANBUL. Le président turc Turgut Ozal
a été inhumé hier à Istanbul. Une foule imposante s'était rassemblée
autour du premier ministre, Souleïman Demirel, du chef de l'opposition,
Mesout Yilmaz et du président azéri Aboulfaz Eltchibey, tandis que des
soldats procédaient à la déposition du cercueil, recouvert du drapeau
national. Le chef de l'Etat turc, décédé samedi à l'âge de 66 ans, a été
enterré auprès de l'ancien premier ministre Adnan Menderes, qu'il admi-
rait, dans un mausolée de granit vert. ATS/Reuter/Keystone
iif *4*t "** a m̂WÊ^ ' - . §̂ ^̂ jBJ33MBBj Ĵ[B[fct̂ M|[||[BJBBBBIBESSB HHBHHHè -',



BAUTEC
Profitez des prix attractifs de nos
terrains!

A vendre au Mouret/Montévraz
7 km de Fribourg, situation idéale

dans confortable petit immeuble

vend des parcelles à bâtir poui
villas individuelles ou jumelées
D Marly (Fribourg)
D Estavayer-le-Gibloux

(à 5 min. de la sortie
d'autoroute de Rossens

D Montagny-la-Ville
(Payerne)

D Villariaz (Romont)
D Mézières (Romont)
Q Faoug (VD) (avec vue sur le lac

de Morat
D Gorgier (NE) (avec vue sur le

lac de Neuchâtel)

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, s 032/84 42 55
(demandez Mmo Schneeberger)

Moraira
Costa-Blanca

Espagne
À VENDRE ou à louer , raison réelle san-
té , région microclimat, 300 jours de
soleil par année, villa grand confort ,
construction 1987, doublée et isolée ,
210m2 habitables sur 1850 m2 de terrain
arborisé , 2 cuisines équipées, 4 grandes
chambres , 2 salles de bains avec W. -C. 4
1 W. -C. visiteurs, salle à manger , living-
room avec cheminée, chauffage électri-
que dans sol , terrasses , solarium, piscine
privée 10 x 5 m 50 + douche, garage , vue
imprenable sur mer et environs, zone rési-
dentielle, golf 18 trous et commerces à
proximité. Charmant village avec plages et
port à 10 minutes. Propriétaire suisse.

e 022/736 83 32
si répondeur , laisser message s.v.p.

18-50733:

SUPERBE ATTIQUE
125 m2, grand séjour plaisam
3 chambres, 2 sanitaires, balcor
1 garage et 1 place ext., aménage

ments int. à la carte
Prix de vente : Fr. 450 000.-

Financement attractif
Mensualité dès Fr. 1845 -, ch. incl

AGIM INVEST SA EPENDES

* 037/33 10 50 - 029/2 01 40
130-1363S

A VENDRE
À CORMINBŒUF
bel appartement

de 3te pièces - 90 m2
y compris place de parc

Fr. 375 000.-

Charges financières
mensuelles: env. Fr. 1495.-

Financement attractif et exclusif
cautionné par la Confédération.
Vos charges (intérêts et amortis-

sement compris) fixées pour
25 ans.

Pour tous $ffî ^
renseignements : ^|F

[̂

^^liïtlMMûîi

rNous 
vous propo- wl f%

sons, dans la cure W^
F
t|

entièrement rénovée
d'Estavannens

superbes appartements
de 1 Vï (duplex) et 4Vi pièces
subentionnés, traversants
Au cœur de la campagne gruérienne,
situation calme et ensoleillée, vue
dégagée.
1 Vi pièce :
de Fr. 325 - à Fr. 700 - + charges
4Vi pièces :
de Fr. 618-  à Fr. 1330 - + char-
ges
Loyers selon abaissement. Poste de
conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"~ ¦ | 1680 Romoni ^m

TlMlOQ "»«>"« *

A louer

appartement 3% pièces
haut standing

Quartier de Beaumont
Fribourg

Prix loc : Fr. 1850.- + charges.
Libre de suite.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg

 ̂037/24 72 00
17-1568

À LOUER
À LÉCHELLES

dans immeubler subventionné

appartement
2V2 pièces

place de parc à disposition,
loyer selon revenu.

Pour tous
renseignements, /0^L \
veuillez contacter fPr^l
17-1624 ^H#SK

^̂ lilvlv^nePflw

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers , expositions,
bureaux

Entrée à convenir

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
© 037/24 72 00

17-1568

A LOUER
À COURTION

dans joli immeuble résidentiel
et calme

appartement
de 4 % pièces

moquette sur mur de la cage
d'escalier , magnifique terrasse
de 20 m2, finitions intérieures de
haut standing, cave. Libre de sui-
te. Fr. 1625.-+  Fr. 120.- ch.

Pour tous
renseignements , $ffi&
veuillez contacter CT 0r

llliiii ^HtdfflDDHnÉAllBywlNMMI

À LOUER DE SUITE

À FRIBOURG
immeuble administratif
à proximité de la gare

BUREAUX AMÉNAGÉS
de 165 m2

Parking à disposition.
Loyer : g

Fr. 210.-/m2 par an. £
Renseignements z^^r̂ à

et visites: CJ
F

L!J'

Ë3flE*ï iALLin™™
AGENCE IMMOBILIERE

A REMETTRE DE SUITE .

CENTRE VILLE DE LAUSANNE

Mfî GfîSIN PE PHOTO
BOH EMPLACEMENT.LOYER. M0DERE.B0IH1E AFFAIRE POUR JEUNE

PHOTOGRAPHE A Y A N T  DÉ LTHrTIATrVE DANS UI VENTE DE PHOTOS.

LI PORTRAIT ET LE R EPORTAGE

PRIX A DISCUTER AVEC STOCK

Ecrire sous chiffre Y 022-
102488, à Publicitas , case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.

A vendre à Massonnens

parcelle de terrain à bâtir
900 m2 aménagée

A proximité du village. Limite zone
verte. Prix à discuter.

« 037/53 12 16 17-532761

A LOUER
À FRIBOURG

près deJ'Hôpital cantonal ,
dans immeuble neuf

#105 deux derniers
studios

m loyer dès Fr. 700.-

• situation calme
• libres de suite.
Pour tous
renseignements , 

/^^^^veuillez contacter Vv/ iv
17-1624 Xii î<y

in "C ^n **nÊfiiniJ't^\
Éllli AammlSSSaxWtLmSMLmwMf Ê) ^

tt-tMfl

KOMFt>RTABEL WOHNEN IN
VILLARS-SUR-GLÀNE
Per 1.5.93 oder nach Vereinbarung
vermieten wir an der Route du Co-
teau 43 wunderschône

• 41/£-Zimmer-Wohnung
im 3. Stock
Miete : Fr. 1975.- inkl. NK
und

• 4%-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock
Miete : Fr. 1925.- inkl. NK

Beide Wohnungen beinhalten eine
moderne , abgeschlossene Kùche mit
Geschirrspùler und Kochherd mit
Sichtbackofen, Holztaferdecken und
eigener Waschkùche!
Ruhige Lage, Kinderspielplatz und
Aussicht auf die Freiburger Alpen.
Fur zusatzliche Informationen rufen Sie
uns bitte unverbindlich - am besten3ech MARAZZI

GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG-VERWA LTUNG

lllllll ' lllllll
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern 530.6165
Teiefon 031 951 65 52 

A louer à la rue de Lausanne 14
à Fribourg,

1 Vi pièce
dans les combles, entièrement réno-
vé, cuisine agencée.

Renseignements :
© 038/51 39 39 - 038/51 31 95

06-528246

FONDA TION LOCACASA
LOUE À MARLY
2 appartements
de 3te pièces

de suite ou à convenir.

• loyer avec un prêt de 10%, soit
Fr. 16 500.-: Fr. 811.-

• loyer avec un prêt de 5%, soit
Fr. 8250- :  Fr. 856.-.
Des abaissements supplémen-
taires peuvent encore être ob-
tenus.
Contre ce prêt , nous offrons :

- décompte individuel transpa-
rent

- protection intégrale contre les
résiliations de bail

- droit d'aménager librement l'in-
térieur du logement.

Pour de plus amples rensei- É&tfa
gnements , veuillez nous ^W^
contacter. <LJrFHŒËi(fflE

Muiiiiïol'̂ i1!̂ -̂ î 1!0

16 h. à 19 t
À VENDRE

A vendre a 15 min. de Lausanne

IMMEUBLE
comprenant : 7 appartements + café
restaurant avec chambres. Proximité
zone industrielle, train et autoroute
Grand parking.
Pour renseignements: Fid. Compta
Service, CP. 127, 1023 Crissier
¦s 021/634 19 93

22-50023!

Prez-vers-Noréaz, r  ̂ _ , , m M ^% . « J-»»—-1-
15 minutes de AU MOURET, quartiei

àTOSER LES TUItERIES «B»
2 PIÈCES JOURNÉES- nouveaubâtiment PORTES OUVERTES- 57 m2 habita-

Qb,es2 : samedi 24 avril 1993\
- 8  m2 balconFr 1050 - + ch de g h. 30 à 12 h.
 ̂037/22 53 59. , ,. _ _  „ „_ - ,17-505.290 vendre di 30 avril 199c

Rue de la ^Sj
Boverie, ^

y ,. I appartements 2Vz pces dès Fr. 205 000.
., charges financières mens. dès Fr. 825.

Une pièce appartements 31/2 pces dès Fr. 270 000.
loyer : Fr. 630.— , I charges financières mens. dès Fr. 1080.
charges Financement exclusif analogue -̂^comprises. à l'aide fédérale ÛfJS
Date d' entrée (fonds propres : 15%) %A
à convenir.  ̂ ^̂

22-5364 .il l l l
EJEJEJET 'il

BERNARCI Nicod I W\\\ ,M 'I'1 '
Tél. 021/20 40 61 I HUMlllli,

Ik 26. av. de la Gare I BL ill
j^yooi LAUSANNE H WbJm

À VENDRE
RÉGION

CRANS-MONTANA
I très belle maison située à Chermi
I gnon à env. 8 km de la station e
I 6 km de Sierrre - golf et bus ;
I proximité - 900 m d'altitude, ré
I gion calme et ensoleillée avec vue
I 250 m2 habitables + 1052 m2 d<
I terrain, garage. Prix de ventf
I Fr. 750 000.-.
I 3 pièces situé à env. 2 km du cen
I tre de Montana, bus à proximité
I 58 m2 . Fr. 270 000.-.
I 2 pièces situé à env. 1 km du cen
I tre de Montana, vue imprenable
I 40 m2, garage. Prix de vente meu
I blé Fr. 198 000.-.
I TOUT RENSEIGNEMENT COM
I PLÉMENTAIRE: * 027/41 10 61
I ou 68 - Fax 41 72 07

B̂ Visites également le week-end.
 ̂ 36-231

A louer à 10 minutes de Fribourg

UN APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

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

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

Tél. 037/22 30 30

A LOUER OU
À VENDRE

appartements
de 2 à 3 pièces

À M0NTS0FL0Z
quartier Holena

en dessus de La Roche, vue sur
le lac de la Gruyère.
Appartements neufs , prix inté-
ressants , situés dans une zone
de verdure.

Pour tous renseignements .̂ Btek
veuillez contacter (flFl5

17-1624 ^Q^

l̂ jiriBfiWJSilflF̂ M

(f A VENDRE
10 000 m2

à MARLY/Fribourg
avec PAD

petits immeubles
et villas groupées

Fr.270.-/ m2 17-4135

(MARC JORDAN
Ks. Case postale 73 ? 037/45 31 95y
^Sx^

^ 
1700 Fribourg 6 >X

BUREAUX 100 m2,
DÉPÔTS 130 m2
ATELIER 60 m2

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

Tél. ou fax 037/24 74 09

17-569

À LOUER
AU CENTRE

DE FRIBOURG
dans immeuble rénové,

avec cachet

• appartement 2te pièces
avec entrée indépendante.

Loyer : Fr . 1250 - + Fr. 5 0-

• studio mansardé
Loyer : Fr. 695 - + Fr. 20 -

• places de parc extérieures

IDÉAL
POUR ÉTUDIANTS

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements , éÊFfc.
veuillez contacter ÇrrS
17-1624 ^Û

rA 
vendre ^̂ t̂

ou à louer

CENTRE-VILLE, À PAYERNE

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médi-
caux , etc.
Construction neuve,

surface totale : 380 m2, divisible
par étage : 112 m2.
Libres: début 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r~ ¦ I 1680 Romont ___frri Tiou 3 52^ 2F>

La Promenade, Payerne
Nous vous invitons aux

journées
portes ouvertes

Vendredi 23 avril 1993
de 15 h. à 18 h. 30

Samedi 24 avril 1993
de 10 h. à 17 h.

Découvrez les avantages de notre
immeuble tout proche du centre de
Payerne !
(avenue de la Promenade 14, vis-à-
vis écoles)
Conditions spéciales location.
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31. 3280 Murten
¦s 037/72 21 41 533-5078



PAR CATH Y MACHEREL

Le moindre mal
L e s  chaînes de TV ont beau eu

mettre le paquet pour sensibi-
liser l'opinion publique à ce réfé-
rendum, la moitié des 90 millions
d'électeurs brésiliens a boudé les
urnes, ou boycotté les questions
posées. C'est que, dans un pays
qui compte 25% d'analphabètes,
le choix entre la monarchie, le
parlementarisme ou le présiden-
tialisme restait un domaine aussi
touffu que la forêt amazonienne.

Le mauvais feuilleton de la des-
titution du président Fernando
Collor, l'automne dernier, n'était
pas fait non plus pour arranger les
r/io«;pç OIIP II P nnnfiftnni* rlt ŝ
Brésiliens, empêtrés dans une
grave crise économique, peu-
vent-ils encore avoir dans cette
politique de marionnettes, truffée
d'intrigues et de scandales de
corruption ? Beaucoup ont sans
doute préféré s 'abstenir, ou voter
blanc, aussi pour cette raison-là.

Ceux oui ont voté «correcte-
ment» ont donc largement opté
pour le statu quo. Ce n'est pas
une surprise. D'une part, l'alterna-
tive monarchique, parachutée par
un accident de l'histoire, et qui
avait fait fleurir d'un seul coup
toute une panoplie de soi-disant
descendants royalistes prêts à
monter sur le trône, paraissait
trop folklorique pour remettre en
cause la République.

Plus intéressante est la victoire
du régime présidentiel sur les par-
tisans du parlementarisme. Mal-
gré le «collorgate», les Brésiliens
n'ont pas oublié qu'en 1989 ils ont
pu élire pour la première fois de-
Duis 1960 leur orésident au suf-
frage universel direct. Même si
l'affaire a mal tourné, ce mode
d'élection fut le résultat d'un long
combat pour la démocratie. Pour
le peuple, donner plus de poids à
un Congrès, lui aussi secoué par
les scandales, eût été un pas en
arrière. Corrompu pour corrompu,
autant r *hrt icir  cr t i-mâma

Peine capitale
pour islamistes

Frt YPTP

Sept des 49 islamistes accu-
sés d'attentat contre des tou-
ristes à l'automne 92 ont été
condamnés à mort hier.
Le verdict a été accueilli par l'ensem-
ble des militants aux cris de «Allah
Akbar» (Dieu est le plus grand). Les
inculpés , qui sont tous des jeun es gens
dont l'âee s'échelonne de 20 à 25 ans.
sont impliqués dans huit attentats
contre des autobus et des bateaux de
croisière transportant des touristes en
Haute-Egypte.

Ouvert le 9 mars dernier , le procès
de ces islamistes est le quatrième de-
puis octobre a être déféré à la justice
militnirp ïIIIY tprmpc ripe nrprno;itivp<:
accordées au président Hosni Mouba-
rak en vert u de la loi d'urgence en
vigueur en Egypte depuis 1981.

Les attaques menées par les intégris-
tes contre les touristes ont provoqué
une chute de 40 % de la fréquentation
touristique en Egypte , soit une perte
estimée pour le moment à au moins
7flf> millions HP Hnllnrc ATS/AFP

Le Coran à la main à l'énoncé du
jugement de la Haute Cour mili-
tairA ànunfÎAnna l^ouctnno

REPUBLIQUE PLÉBISCI TÉE

Le Brésil ne dansera pas la samba
pour la restauration de son roi
Oui à un système présidentiel. Le scrutin de mercredi portant sur le retour éventuel à un
régime monarchique n'a pas déplacé les foules. La démocratie en ressort-elle renforcée?

Un 

désintérêt et une absten-
tion record ont marqué hier
le référendum qui a vu les
électeurs brésiliens préférer
le maintien de l'actuel sys-

tème de république présidentielle. Le
scrutin portait sur la création éven-
tuelle d'un système monarchique ou
parlementaire. La République a ob-
tenu environ 68% des suffrages, de-
vançant largement le projet de restau-
ration monarchique qui n'obtient que
12 % des voix. Le système présidentiel /
a été d' autre part préféré par 57% des BMJ P^^^^(votants , contre 25% en faveur d' un mr ^m^--régime parlementaire. WT̂ ^  ̂Jf "3^ ^^ r ''' <

Le camp vainqueur aura plutôt été H ^BP -, r" * . y
^ 

ip 
maWdS&P v̂celui de l'abstention. Bien que le vote ** Tp l

^éf ' M / l Z .\  _______% ¦
soit obligatoire sous peine d'amende, '̂ *'<*t%' Bb*.20 à 25 millions des 90 millions d'élec- ĤL 

z£mm ^̂ êL Xm ^mu.teurs n'ont pas j ugé utile de se déplacer Wm
et 20 millions supplémentaire s ont an- I
nulé leur bulletin ou voté blanc. f R * ~ 

j r ~*̂k?x m̂\ B^.Selon la presse d'hier , de nombreux _ i$Bk /5f B^,électeurs ont refusé de cocher les cases WFz'./zm AT\{ \ W*m*™^̂
qui leur ont été proposées pour écri re Si yZ ^̂ ^̂ ^mmWÊÊÊÊ .̂sur leur bulletin «à manger!» , «de >. \ . iÀamWÊÊKftfÊÊ^ œ%h.l' eau!» , «justice!» etc., marquant ainsi luA|g *%,
que leur préoccupation actuelle n'ai- .:.#"*
lait pas au système constitutionnel Hf ^^^^!
mais à la situation économico-sociale A y 

^^ „*«•«»* '"^p**̂
ou à la sécheresse désastreuse qui
frappe une partie du Nordeste brési-
lien.
DÉSINTÉRÊT EN BLOC

Les sondages laissaient entendre de-
puis le début de la campagne que le Dom Pedro Gastao de Orléans e Braganza (ouf!): l'un des trois candidats au trône brésilien a fait chou
pays se désintéressait en bloc du réfé- blanc. Keystone
rendum. Les partis politiques , tradi-
tionnellement peu structurés, étaient l'économie de ce plébiscite, car celui-ci plongé dans une profonde crise écono- dum , constatent les éditorialistes de la
pour la plupart partagés entre parle- s'imposait constitutionnellement aux mique et sociale, ont préféré ne pas presse brésilienne d'hier. Alors qu 'il
mentaristes et présidentialistes. Ni le pouvoirs publics depuis l'adoption de ajouter un chantier constitutionnel lui reste 20 mois de mandat à accom-
Gouvernement ni l'opposition l'actuelle Constitution , en 1988, en aux problèmes déjà écrasants qui se plir , la large préférence donnée par les
n'avaient saisi l'occasion de ce réfé- remplacement du régime militaire posent au Gouvernement du prési- électeur à un système présidentialiste
rendum pour en découdre , si bien que (1964-1985). dent Itamar Franco. fort peut lui permettre d'avoir les cou-
le débat avait paru se limiter dès le Celui-ci a voté personnellement dées plus franches face à une opposi-
départ à des querelles d'experts en PROFONDE CRISE pour le régime parlementaire mais res- tion parlementaire aussi diverse que
droit constitutionnel. Selon tous les analystes les Brési- sort paradoxalement conforté dans sa versatile.

Le pays ne pouvait cependant faire liens, conscients que leur pays est fonction par les résultats du référen- ATS/AFP/Reuter

ER YTHREE

Naissance d'un nouvel Etat en
Afrique après trente ans de lutte

CTUinmr

Ancien marxiste, Issaias Afeworki, le leader de l'indépendance de l'Erythrée,
devrait devenir Drésident du futur nouvel Etat. Il s'est converti à la démocratie

Issaias Afeworki, président du Gou-
vernement provisoire érythréen , va
vraisemblalement devenir le premier
président du futur Etat indépendant
après le scrutin d'autodétermination
de vendredi à dimanche. Né à Asmara ,
In rnnitalp pn 1945 il a nuittp l'IIni-
versité d'Addis-Abeba en 1966 où il
faisait des études d'ingénieur pour re-
joindre le Front de libération de l'Ery-
thrée (ELF). Rapidement , il est en dés-
accord avec la direction du mouve-
ment sécessionniste qui avait com-
mencé la lutte armée contre le pouvoir
ppntrnl pthinnipn rinn une rallie tAt

FORMATION CHINOISE
Après une formation militaire en Chi-
ne, il revient en 1967 en Erythrée où il
prend la direction d'un groupe déjeu-
nes combattants qui fait scission avec
l'ELF, avec pour objectif de mener une
lutte populaire et de moderniser la
société tribale de l'Erythrée. Issaias,
un chrétien , estime que l'ELF est un
mniivpmpnt trnn rnncprvatpnr pt trnn
influencé par les musulmans dans un
pays qui se partage à peu prè s égale-
ment entre chrétiens et musulmans.

En 1991 , il constitue un Gouverne-
ment provisoire jusqu 'au référendum
d'autodétermination'devant être tenu
dans les deux ans et qu 'il considère
comme une simple formalité. L'EPLF
s'est engagé à se dissoudre après la pro-
clamation des résultats qui devraient
ptrp prrncnntc pn fn\/pnr Hp rînHpnpn-

Flnhpna

snnnûN

KA nnn»»..n

Acmor-i

Adi UgriTeseney
u

Beylul̂
Arr,h

n im ni m i Golfe d'A

Iitaire respecté. Il y a quelques mois,
atteint d'une grave crise de malaria, il
a été transporté à bord d'un avion
miliaire américain en Israël , pour y
être soigné.

L'EPLF, soutenu par le Soudan
quand il était un mouvement rebelle , a

Gouvernement islamiste de Khar-
toum. Mais il s'est également rappro-
ché graduellement d'Israël. Le rappro-
chement avec Israël , fournisseur d'ar-
mes essentiel du régime de Mengistu ,
est considéré par lès diplomates
comme une marque du pragmatisme
Hn Hirippant prvthrppn ATS/AFP

• Superficie: 117400 km?
û\ Pnnnlntinn- 3 R miliinne

dance et à organiser des élections mul
tir\Qrtiti»c

UN INTELLECTUEL
Beaucoup d'Erythréens voient en

Issaias le président du futur 52e Etat
africain car aucun autre homme poli-
tique ne semble pouvoir s'opposer à
ITH' \Aar\p pt nprp Hp HPIIY îpnnpc pn.

fants , Issaias aime la musique classi-
que , écrirait des poèmes et son allure
fait davantage penser à un intellectuel
qu 'à un guérillero .

Ses proches collaborateurs le décri-
vent comme dur mais direct, un orga-

CTUi nDIC

Ex-dictateur
condamné à 30
ans de prison

RAf.fl/f F

Le général Luis Garcia Meza
avait dirigé l'un des régimes
militaires les plus répressifs
de l'histoire de la Bolivie.

Luis Garcia Meza a été condamné
hier , par contumace , à 30 ans de pri-
son. Il s'agit de la peine maximum.
Celle-ci était requise par le procureur
dp In Rpnnhlimip î n Pniir çnnrpmp n
ainsi condamné, pour la première fois
dans l'histoire de la Bolivie qui a
connu plus de cent coups d'Etat , un
ancien dictateur. Il a été reconnu cou-
pable de violation des droits de
l'homme et soupçonné de trafic de
drogue.

Son ministre de l'Intérieur et bras
droit r\p l'pnnnnp IP rnlnnpl I ni<; Arrp
Gomez , qui purge actuellement une
peine de 15 ans de réclusion aux Etats-
Unis pour trafic de drogue, a été
condamné à la même peine. Le procès
avait été ouvert il y a sept ans à la suite
d'une plainte du Parlement et des vic-
times, qui se sont portées partie civile.

Le général Garcia Meza, en fuite
Hpnnic 1 QSQ Hpvait rpnnnHrp dp 71

chefs d'inculpation , dont les crimes de
génocide, assassinat, et les délits de
violation de la Constitution , violation
des droits de l'homme, et détourne-
ment de fonds. Quarante-quatre de ses
^r\llnK^rQtpnrc ptaipnt r\rtiirçiii vie pn

même temps que lui. Neuf d'entre eux
se trouvent en détention préventive.

Selon la presse, Garcia Meza est tou-
jours en Bolivie , probablement à
Monteagudo. près de Sucre, où il béné-
ficierait de la protection d'éléments de
In nnlirp ATS/AFP



* Toutes les 205:': Toutes les 205 et i05 pourvues de la mention Peugeot Climatisée- sont équipées d' une VH7V

f
>
t̂ '~ & "̂ «S ^ climatisation au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Profitez également de nos offres Super-été: EMÉPH

super conditions de leasing et super reprises ! Maintenant chez votre représentant Peugeot ! P E U Ci tUT

ÉTRANGÈRES

I AQQURAM ppç 1 TRANSPORTS 

n.nsM ii-o 1 Nershop 540.00 548.00
BANQUES Italo-Suisse 140.00G 140.00

I 1 Jelmolip 1160.00 1165.00
91 na T,™ Jelmoli bp 225.00 223.00G
21.04 22.04 KeramikHold.bp .. 485.00 470.00

E.de Rothschild p .. 3950.00G 3950.00G LemHoldingp 300.00L 300.00
BârHolding p 1125.00 1140.00 Logitechp 160.00 160.00 '
BCV 700.00 695.00G Mercuren 262.00 261.00
BqueGotthard p ... 530.00 G 530.00 G MoorFin. p 98.O0 G 105.00 G
Bque Gotthard bp . 515.00G 515.00G Motor-Columbus . 680.00L 655.00A
CFVp 1010.00 1005.00G Môvenpickp 3750.00L 3790.00
Hypo Winterthour - - Môvenpickn 830.00 820.00A
LeuHoldingp 418.00 414.00 Môvenpickbp 378.00 380.00
UBSp 975.00 970.00 Pargesa Holding p . 1300.00 L 1315.00
UBSn 201.00 200.00 PickPay p 975.00G 975.O0G
SBSp 353.00 352.00 Presse-Finance ... 355.00G 355.00G
SBSn 173.00 171.50 RentschW. p 157.00 G 160.00
SBSbp - - Sasea p 0.10G 0.10G
SBSIp 1485.00 1450.00 SikaFinancep 3230.00 3200.00
SBSIn 280.O0G 280.00G Surveillancen 288.00 288.00
SBSIbp B 300.00L 280.00G Surveillancebj 1605.00 1560.00
Banque Nationale . 560.O0G 560.00G Suter + Sutern 175.00 175.00G
BPS 1310.00A 1310.00G Villars Holding p ... 145.00G 140.00L
BPSbp 130.00G 131.00G Villars Holding n ... 140.00G 130.00G
Vontobelp 7200.00 7100.00

MJJUnMI'.lCO ¦ 
'

21.04 22.04
21.04 22.04 Crossairp 310.00G 325.00A

Baloisen 1820.00 1840.00 Crossairn 180.00G 180.00G
Bâloisebp 1835.00 1850.00 Swissairp 657.00 667.00
Gén. de Berne n .... 1180.00 1170.00 Swissairn 649.00 655.00
Elvian 1570.00 1570.00 '
Elviabp 1570.00 1550.00
Fortunap 850.00 830.00G
Helvetia n 780.00 790.00 i ,
La Neuchâteloise n 761.00 761.00G IKini ICTDIC
Rentenanstalt bp .. 161.00 160.00 IINUUO I HIC 
Cie Nationale n 1130.00 1130.00 
Réassurancesp .... 3120.00 3060.00 21 04 22 04
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MEDIAS

Malgré la crise de la presse,
Ringier augmente son bénéfice
Le tirage des quotidiens suisses du groupe zurichois aug
mente alors que celui des magazines baisse outre-Sarine.
Malgré un marché déprimé , le groupe
de médias Ringier a augmenté «consi-
dérablement» sa profitabilité en Eu-
ropéen 1992. Le bénéfice net a grimpé
de 20,3% à 17,2 millions , grâce notam-
ment à l'expansion dans les pays de
l'Est, a indioué hier à Zurich. Oscar
Frei , directeur général de Ringier Eu-
rope , lors de la conférence de presse de
bilan du groupe zurichois. «Nous
avons surmonté une année difficile et
posé de nouvelles bases pour l'ave-
nir» , a déclaré Michael Ringier , prési-
dent du conseil d'administration du
groupe.

Le chiffre d'affaires consolidé total
du groupe Ringier a atteint 1 ,6 mil-
liard de francs en 1992 , soit une pro-
gression d'«environ 100 millions» .
Ringier est actif sur trois continents:
l'Europe (Ringier Europe), les Etats-
Unis (Ringier America) et l'Asie (Ti-
mes Ringier). Partout , le chiffre d'af-
faires est en hausse.
TOUT LE «BUND»

Ringier Europe (Suisse , Allemagne
et pays de l'Est) est revenu à ^autofi-
nancement intégral». Le cash-flow de
84,8 millions de francs (+ 24,3%) gé-
néré en 1992 dépasse les investisse-
ments effectués (72 ,2 millions). Ceux-
ci ont retrouvé leur niveau «normal».
après une forte augmentation à 112 ,3
millions l'année dernière. Le chiffre
d'affaires a grimpé de 8,3% à 812 ,3
millions.

Ringier Europe employait 3922 per-
sonnes l'an dernier (+13,5%), dont
3391 en Suisse (137 en Romandie).
Les ventes de maeazines et de Quoti-

diens (36% du chiffre d'affaires) ont
augmenté de 7%. Le secteur des an-
nonces (30,5% du chiffre d'affaires) a
même gagné 1 5%. Le seul domaine en
recul (- 2,4%) est celui des travaux
d'impression effectués pour des tiers
(21 ,5% du chiffre d'affaires).

En Suisse , principal marché euro-
péen de Ringier , le «Blick» a encore
augmenté son tirage de 11 000 exem-
plaires à 373 000, renforçant ainsi sa
place de plus grand quotidien du pays.
Le tirage du «SonntagsBlick» a aug-
menté de 12 000 (+3 ,5%), celui des
«Luzerner Neueste Nachrichten»
(LNN) de 7000 (+ 8,8%) y compris la
reprise des «Zuger Nachrichten».
«Cash», tiré à 56 000 unités , a inscrit
des chiffres noirs en 1992, trois ans
aDrès son démarraee.

Ringier souhaite acquérir la majo-
rité du capital du quotidien bernois le
«Bund» , dont il détient déjà 41 % du
capital. Le cas échéant , la transaction
aurait lieu avec la famille Stuber (qui
détient 41 % du capital) et non Publi-
citas (18 % du capital), qui est impli-
qué dans Swisspool. Ringier contrôle
59 % des droits de vote , Publicitas lui
ayant cédé les siens en j anvier der-
nier.

Côté magazines, les publications de
Ringier se sont «maintenues dans un
marché en recul». Le tirage de la plu-
part des titres alémaniques a régressé,
en particulier celui de la «Schweizer
Woche», à l'inverse des hebdomadai-
res romands. Le tirage de «L'Illustré »
a augmenté de 500 unités à 99 500,
celui de «L'Hebdo» de 2000 exemplai-
rp« à SQ SOf! ATS

Quotidiens sous pression
La presse romande va subir sous peu
de nouvelles modifications. A Sion , le
supplément du «Nouvelliste» encarté
le vendredi sera supprimé à la fin du
mois, a confirmé Hermann Pellegrini ,
directeur des éditions du quotidien
valaisan. Le journal envisage aussi
quelques suppressions d'emplois. El-
les sont davantage dues à la baisse de
nuhlici té ni t 'n la fin de snn mapa7i'np
Avec une diminution de 5 à 6 %, c'est
moins catastrophique que pour d'au-
tres publications, précise M. Pellegri-
ni. Pour compenser la disparition du
«Mag». articles et programmes TV
seront répartis dans les éditions quoti-
diennes. Au «Nouveau Quotidien» ,
c'est l'édition du dimanche qui est
remisp pn nnpstion T PS ~iù 000 PYPTTI-
plaires vendus ne suffisent pas à cou-
vrir les frais de distribution , plus éle-
vés ce jour -là. Le «NQ» dépasse par
contre toutes les espérances la semaine
avec 36 000 exemplaires vendus cha-
que jour , a indiqué Marcel Pasche ,
directeur des publications chez Edi-
presse. Une décision devrait tomber
d'ici à deux mois sur la publication
Hrvmî nir»a.A

«Economiquement , cette formule
n'est pas viable» , explique le rédacteur
en chef Jacques Pilet dans un éditorial
à paraître aujourd'hui. «Une grande
partie de nos lecteurs ont souscrit à
l'abonnement spécial à 25 francs qui
leur permet de recevoir cette édition
par poste le lundi. Ce qui n'est pas
pleinement satisfaisant pour eux», ex-
oliaue-t-il. Le beniamin de la Dresse
romande , qui a 18 mois, affiche pour
le reste un bulletin de santé satisfai-
sant dans la conjoncture actuelle. La
publicité a augmenté de 12 % par rap-
port au premier trimestre de l'année
passée. .

A Berne , c'est la survie même du
quotidien rose-vert «Berner Tag-
wacht» oui est en ieu. S'il ne trouve
pas mille nouveaux abonnés d'ici à
deux mois, il devra mettre la clé sous le
paillasson. Les responsables ont pré-
senté hier la campagne de la dernière
chance pour leur journal. Outre les
nouveaux abonnés à gagner via le slo-
gan «Action 1000 - Sauve qui peut» ,
la «Tagwacht» se serrera encore plus
la ceinture . A l'origine de la crise, la
chute des recettes publicitaires ATS

BANQUE CANTONALE BERNOISE

La dissolution des réserves n'a
pas suffi à éviter une perte
La Banque cantonale bernoise a subi
une perte nette de 355 millions de
francs en 1992. L'an dernier , la Ban-
que cantonale bernoise (BCBE) a dû
procéder à des corrections de valeurs
de 625 millions de francs sur des cré-
dits , avant tout dans le domaine im-
mobilier. Y compri s les pertes et
amortissements, le total des postes
rnrrpptifc attpint nrpc dp 671 tpn 1 QQ I •
558) millions de francs.

Après dissolution des réserves la-
tentes restantes (230 millions) , il sub-
siste une perte de 355.4 millions. En
1991 . la BCBE avait déjà puisé 367
millions dans ses réserves cachées. Le
fonds dp  rpcprvpc nnvprtp c a nn ptrp
mis à contribution pour 275 millions.
Demeure un déficit de près de 80 mil-
lions , ont indiqué , hier , les dirigeants
de la banque.

La BCBE devra entre prendre cet été
des démarches importantes pour se
llnprpr dp c vipnv p rp d i l c  ô i-ic/inpc

Une de ces démarches sera l'assai-
nissement du capital. Le canton a déjà
augmenté le capital de dotation de 250
millions , le portant à 615 millions. Le
capital de base - y compris le capital
bons de participation - doit mainte-
nant être divisé nar HPIIY à "?4S mil -
lions.

La valeur nominale des bons sera
réduite de moitié , mais les détenteurs
ne subiront aucun préjudice, car le
cours des bons a augmenté , compen-
sant la perte de valeur nominale , a
exnlinné M Kannp lp r

Le canton devra à nouveau aug-
menter le capital de dotation de 300
millions , afin de respecter le délai fixé
à la fin de l'année par la Commission
fédérale des banques pour assainir la
situation des fonds propres. Le
Conseil exécutif vient d'approuver
cette mesure et a transmis le dossier au
/"!... ,« A /— :i A -ro

LOYE R DE L 'ARGEN T

Plusieurs pays dont l'Allemagne
abaissent leurs taux d'intérêts
Les bourses suisses n'ont pratiquement pas réagi à cette décision car elles
l'avaient anticipée. La Banque nationale suisse n'a pas non plus bougé.

La 

Bundesbank a décidé hier
d'abaisser deux de ses taux di-
recteurs. Le taux d'escompte
est diminué de 0,25 point à
7,25% et le taux lombard d'un

demi-point à 8,50%. Elle a été imitée
par les Banques centrales de Belgique ,
des Pays-Bas, du Danemark , de l'Au-
triche et d'Italie.

La Banque nationale suisse a pour
sa part maintenu à 5% son taux d'es-
compte. Il s'agi t du taux le plus bas
d'Europe et c'est pourquoi la BNS
n'est pas obligée de l'abaisser immé-
diatement , a précisé son porte-parole
Werner Abeee. Il a rappelé aue la BNS
a ramené son taux d'escompte de 8% à
5% depuis l'été de l'année dernière. De
son côté, la Bundesbank a procédé par
petits pas. La BNS ne souhaite pas
emboîter cette politique des petits
Das.
DECISION ANTICIPEE

Dans le domaine des taux , la BNS
s'est depuis longtemps affranchie des
développements en Allemagne, a re-
levé M. Abeee. Ces dernières semai-

nes, les taux se sont consolidés à un
niveau plus bas. La dernière baisse du
taux d'escompte de la BNS remonte au
18 mars dernier. Elle avait atteint un
demi-point et avait été décidée alors
que d'autres banques centrales euro-
péennes, dont la Bundesbank abais-
saient éealement leurs taux.

GRAVE RECESSION

La nouvelle baisse des taux alle-
mands a quelque peu surpris les mar-
chés européens. Au niveau suisse ce-
pendant , même si l'on ne s'y attendait
plus trop, la décision avait été antici-
pée et elle n'a pas provoqué de boule-
versements, a indiqué Jean-Marie
Santal, chroniaueur boursier de la
SBS. Depuis l'été, le taux d'escompte
allemand a reflué de 1,5 point et le
taux lombard de 1,25 point. La der-
nière baisse des taux remontait au 18
mars mais le conseil central n'avait
alors réduit que son taux d'escompte
de 8% à 7,5%.

La décision de la Bundesbank de
noursuivre sa nolitioue des netits oas a

été probablement prise au vu de l'ag-
gravation des pronostics sur les pers-
pectives de l'économie allemande , es-
timent les analystes.

Des sources eouvernementales ont
révélé hier que le Ministère allemand
de l'économie, qui tablait jusqu 'ici sur
un recul de 0 à 1% du Produit intérieur
brut (PIB) en Allemagne de l'ouest
pour 1993, s'attend désormais à une
récession aggravée de 1,5 à 2%.

La décision de la Bundesbank cons-
titue un encouragement , a relevé
M. Santal. En début de semaine , lors-
que la Banque de France avait fait
cavalier seul en annonçant une baisse
de ses taux directeurs , les spécialistes
avaient exprimé auelaues craintes.

La tendance à la baisse des taux
européens n'a jamais été contestée et il
n'y a actuellement aucune raison pour
qu'elle ne se poursuive pas ces pro-
chains mois, a souligné le spécialiste
de la SBS. Toutefois, elle ne saurait
s'accomplir sans la Bundesbank.

ATS/AFP/Reuter

SONDAGE

La bonne image de la paix
du travail tend à s'étioler
Les personnes les plus critiques sont les femmes, les jeunes, les Romands
et les nantis alors aue les bas revenus v sont de plus en plus favorables.
La paix du travail voit sa cote de popu-
larité s'éroder depuis le début des an-
nées huitante. En janvierl993 , 60%
des personnes interrogées la considè-
rent «souhaitable», contre 73% en
1981 , selon un sondage publié hier par
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses. 29% sont contre. 11%
des oersnnnes n'ont nas d'op inion sur
le sujet. Le doute est plus prononcé en
Suisse romande, où seules 56,2% des
personnes interrogées cautionnent en-
core la paix du travail , contre 33,6%
d'opinions négatives et 10,2% d'indé-
cis. Outre-Sarine, ils sont en revanche
60,8% à plébisciter la concertation ,
contre 27 ,2% d'opposants et 12,0%

FEMMES CRITIQUES

Les femmes et les jeunes se mon-
trent les plus critiques à l'égard de la
paix du travail. C'est même chez ces
premières que le nombre d'opinions
favorables a le plus spectaculairement
baissé en une année , puisqu 'il est passé
de 60,2% en 1992 à 53,2% en 1993.
Che.7 les hommes en revanche les avis
sont demeurés stables avec 65,9% en
1993 (65,6% en 1992). En outre , 14,2%
des femmes se disent sans avis, contre
8,8% d'hommes.

Les jeunes , entre 15 et 34 ans, sem-
blent également plus enclins que leurs
aînés à mettre pn doute la naiv rln tra -
vail. Ils n'étaient plus que 53,9% à le
penser en 1993 , contre 58,5% en 1992.
Ces changements d'opinion ne se sont
pas tous reportés sur les voix négatives
mais plutôt dans le camp des indécis:
de 12,1% en 1992, cette catégorie est
nascpp à 1 fi. A0/„ m 1 QQ-J

BAISSE SPECTACULAIRE

La différence est plus ténue chez les
35-54 ans, où le nombre de voix pour
est passé de 61 ,9% à 59,1% en une
année. Si l'on compare ce chiffre avec
|PC f-PCIlltOtc Ao 100 1 11 K^irro ari an

revanche plus spectaculaire , puisqu 'il
y a deux ans , les avis positifs glanaient
encore 69,4% des suffrages. Le nombre
de voix négatives a fait un bond de
27,7% à 33, 1%, en une année et le
groupe des indécis s'est sensiblement
i-pHiiit HP 1 n AOL A 7 QOi. l««„7i,nc

Les Suisses sont da moins en moins nour la nahr du travail. Kpvqtnnp

affichent une certaine constance. Les
voix pour passent de 71 ,8% à 70,6% et
les voix contre de 18,6% à 20,7%.

Les variations les plus flagrantes
s'observent pourtant entre les diffé-
rentes classes de pouvoir d'achat. A
l'exception des personnes économi-
ntipmpnt faihlpc trxnipc lpc HQCCPC dp

revenu ont vu leur proportion respec-
tive d'avis positif diminuer. Ainsi de
78,6% à 61 ,8% pour les personnes ai-
sées, de 66,3% à 62 ,2% pour la classe
moyenne supérieure et de 61 ,1% à
58,4% pour la classe intermédiaire . En
revanche, pour les bas revenus , le
nnmtiro A'n\i ie nncitlfr o AWi Ac Afi. QOi. A

54,0%.
C'est aussi chez les personnes aisées

nnp IP tan* rTinrlpric PQî IP nlnc hac

avec 3,7% contre 11 ,0% en moyenne
suisse. Ce taux grimpe même à 16,9%
pour les revenus les plus bas.

Signée en 1937 dans l'horlogerie , la
métallurgie et l'industrie, la conven-
tion dp  naiv du  t ravail  a lonptpmnc
joui en Suisse d'un large consensus.
Elle a ensuite été étendue à la plupart
des branches. Elle interdit en principe
le recours à la grève en cas de conflit de
travail et privilégie la concertation.
Pour beaucoup, elle est à l'origine de la
cta hilitp Pfnnr.mtntip r\f* la QIMCCA

Le sondage a été réalisé par l 'institut
Isopublic. Il a été mené sur un échan-
tillon de 992 personnes en Suisse alé-
manique et en Suisse romande.
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Siège de sécurité enfant,
jusqu 'à 22 kg

40

3.40
touriste et MTB, 26" F A

K _ \_ \ \ \ /là ïiÈh^^mm*  ̂Pompe à vélo et auto m km

Chambre à air vélo
touriste et MTB. 26"

60

Trousse de réparation

1.60 -

Jeu de clés à douilles,
acier au chrome-vanadium, 40 pièces

Snacks pour la route,
p. ex. Former natural 12 pièces

Il y a comme une bouffée de printemps
dans l'air... et vous restez planté là,
devant votre bécane ankylosée? Allez,
en ce début de saison, le moment est
idéal pour bichonner votre vélo. Un

peu d'huile , un peu d'air comprimé Loisirs sont le paradis des mécaniciens. F̂ "̂ ^P',IB''W^III^B
et beaucoup de dévouement; votre Une mine d'outils et de matériaux , I l ' i I ^™| A S ^̂ A**!
petite reine sera bientôt en forme. Et de conseils prati ques et d'informa- ^^^^^J Ĵ^^^J^^^^^^^^^^^^ f
vous aussi. Vous avez le talent, nous les tions, avec diverses prestations et, I) [> I  ̂ A I A I M D f
outils. Depuis plus de 30 ans, nos Brico- bien sûr, des prix vraiment Migros. D l\ I V v L v I » I II v

Pour plus d'informations: nos
dépliants d'assortiment ef M-tip
sont gratuits dons chaque Brico-Loisirs

Sel Gel «lady» wOt" 
^̂  iJIk ffl Patins de frein

4.50
Jeu de clés mâles coudées, 10 pièces

adenas à arceau avec suoport .0
Démonte
3 pièces
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Ordinateur de vélo,
7 fonctions, pour roue de 20"-28"



PAR GEORGES PLOMB

Préparons
la bataille!
Sus au racisme! Le moment de

rassembler les forces saines
du pays contre l'un des fléaux du
siècle approche à vive allure. Ce
nouveau rapport sur l'extrémisme
de droite en Helvétie apporte un
matériel terriblement utile pour
l'empoignade qui vient. Car le
peuple pourrait avoir le dernier
mot.

Souvenez-vous! Les Chambres
fédérales mettent les ultimes vir-
gules à leur nouvel arsenal de lut-
te. Il s 'agit d'une convention des
Nations Unies et d'un article du
Code pénal. Le Conseil national
en tranchait en décembre, le
Conseil des Etats en mars. Il leur
faut maintenant conclure. Mais
plusieurs groupes nationalistes et
populistes ont averti: ils lanceront
la machine de guerre du référen-
dum. Alors, autant être prêt.

Or la bataille - ce rapport nous
met en garde - reste à gagner. La
Suisse a laissé aux racistes une
marge de manœuvre assez in-
croyable:
- Voyez les peines parfois déri-
soires infligées par la justice à
rfps ar.tp<z nr i ip i isp mF 'nt  rtmisteft.

Une fois, des juges schwytzois
rechignent à publier un jugement
contre le redoutable Marcel Stre-
bel. Une autre fois, des juges mili-
taires punissent un premier lieu-
tenant antisémite avec une sur-
prenante mollesse (c 'est l'affaire
de Moudon!). Ailleurs, des révi-
sionnistes contestent le génocide
des juifs par les nazis sans a voir à
redouter de sanctions pénales.
Même quand on connaît les lacu-
nes des vieilles lois, on sursau-
ta

- Rappelez-vous la caution tran-
quillement accordée en décem-
bre par certains députés aux atti-
tudes racistes. Bon, ils sont très
minoritaires: Démocrates suisses
(ex-Action nationale), Parti des
automobilistes, ponctuellement
Ligue des Tessinois, aile droite de
l'Union démocratique du centre.
Mais ils sont assez nombreux
pour donner aux racistes ordinai-
res - y compris à ceux qui tuent -
un début de légitimité. Le moment
est venu d'v mettre le holà.

ZURICH. Grosse panne de
courant
• Une grosse panne de courant a
paralysé une partie du centre de la ville
de Zurich hier peu après midi. A la
suite d'une défectuosité d'un câble à
hantp tpnçinn dp nnmhrpnx hahitantc
ont été privés d'électricité pendant
plus de trois heures. Plusieurs com-
merces, notamment des banques , ont
dû provisoirement fermer leurs por-
tes. Dans les restaurants , le service a
été fortement entravé , a communiqué
la rnmnaonip ri'plprtriritp dp la villp
I P W / 7 . AT Q

TRANSPORTS PUBLICS. Genève
et Lausanne collaborent
• Les transports publics de Genève
et Lausanne s'unissent et proposent à
leur Hipntplp ripe lp 1er niai nrnphain
une carte journalière commune. Pour
le prix de 6 francs, elle donne un accès
illimité aux réseaux des deux villes.
Seuls les automates genevois recon-
naiccpni nnnr Pinctant rpttp nartp

«TC

AVALANCHE. Ouverture d'une
enquête contre un guide
• Le drame du Val S-charl (GR), où
une avalanche a tué quatre personnes
mercredi , pourrait avoir des suites pé-
nales. I e Minist p rp nnhlir Hpç rîrisnn ç
a annoncé hier avoir ouvert une en-
quête contre lc guide de montagne
autrichien responsable du groupe. Il
est toutefois trop tôt pour savoir si une
inculpation sera prononcée , éventuel-
lement pour homicide par négligen-
r.n A -T-O

SOCIETE

La banalisation de la violence
raciste est jugée inquiétante
Bien que le problème
la justice ont toujours

En 

Suisse, l'escalade de la vio-
lence d'extrême droite a at-
teint son point culminant en
1991 avec 106 agressions
contre des étrangers ou des

marginaux ainsi que contre des cen-
tre s d'accueil pour demandeurs d'asi-
le. Il serait toutefois illusoire de croire
que la xénophobie latente a diminué
depuis lors dans la population. On a
recensé 67 cas l'an dernier et 8 durant
les trois premiers mois de cette année.
Une chronologie des faits de 1985 à
1993, présentée hier à Berne, montre
qu 'il est urgent d'encourager une édu-
cation à la tolérance , parmi les jeunes
comme parmi les adultes. Il faut sur-
tout empêcher l'accoutumance.

Ce rapport de quelque 90 pages, a
été rédigé par la journaliste libre Ré-
gula Bàhler et publié par la Société des
minorités en Suisse (GMS) et la Fon-
dation contre le racisme et l'antisémi-
tisme. Il a été présenté à la presse par le
Groupe parlementaire 'contre le ra-
cisme et la xénophobie , qui rassemble
92 des 246 parlementaires fédéraux.
Le rapport n'existe qu 'en allemand ,
sous le titre «Die Rechtsradikale
Szene in der Schweiz - Eine Einschât-
zung und eine Chronologie» (L'extré-
misme de droite en Suisse - Une éva-
luation et une chronologie).

QUANTITE D'ATTAQUES
Pour établir cette chronologie, Ré-

gula Bàhler s'est basée sur des commu-
niqués de police , des articles de presse ,
des témoienaees et les informations
rassemblées par la Chancellerie fédé-
rale. Elle s'est principalement concen-
trée sur la Suisse alémanique. Cette
chronologie doit servir de matière pre-
mière aux scientifiques qui étudient
l'extrémisme de droite. mais

soit aujourd'hui davantage pris en considération, la police et
tendance à faire preuve d'une extrême lenteur dans l'instruction

aussi de sujet de réflexion pour les
autorités, dans les milieux de la politi-
que et de l'éducation.

Mme Bàhler a enregistré quantité
d'attaques contre des centres d'accueil
pour demandeurs d'asile , d'agressions
physiques contre des,étrangers ou des
marginaux mais aussi toute l'évolu-
tion rie la «scène» d'extrême droite.

Elle a suivi pas à pas la création et la
désintégration de mouvements acti-
vistes racistes, mais aussi l'entrée de
partis politiques d'extrême droite au
Parlement.

«En Suisse, celui qui fait le salut
nazi est discrédité sur le plan politi-
que», relève Mmc Bàhler. Toutefois ,
comme l'a souligné le conseiller natio-

nal genevois Jean-Nils de Dardel (ps),
il ne faut pas minimiser le rôle de l'ex-
trême droite au Parlement. Le dis-
cours que tiennent des partis tels que
les Démocrates suisses (ex-Action na-
tionale), les Automobilistes , la Ligue
des Tessinois et l'aile droite de
l'Union démocratique du centre
(UDC) tend à encourage r l'action
d'activistes racistes.

D'une façon générale; l'auteur du
rapport et le groupe parlementaire
s'inquiètent de la tendance à minimi-
ser la gravité des comportements ra-
cistes. Ils dénoncent les «lenteurs
inadmissibles» de la police et de la
justice , bien qu 'une certaine améliora-
tion cp enit ripecinpp cpç, riprni pr ç
temps.
ENCOURAGER LA TOLÉRANCE

M. de Dardel s'est félicité de la pro-
chaine introduction de normes péna-
les permettant de combattre l'incita-
tion à la haine raciale. La Suisse doit
aussi adhérer bientôt à la Convention
de l'ONU contre le racisme. Il s'agit
d'affirmer clairement quelles sont les
valeurs fondamentales aue la société
veut défendre.

Le groupe parlementaire s'engage
en faveur de la création d'un office de
médiation contre le racisme, avant
tout chargé de tâches de prévention.
Cette proposition a été adoptée par le
Conseil national mais n'a pas passé le
cao du Conseil des Etats. Il faut avant
tout encourager l'éducation à la tolé-
rance , parmi les jeunes mais aussi
dans le monde des adultes. Comme l'a
relevé la conseillère nationale Cécile
Bùhlmann (pes/LU), les théories ra-
ciales sont encore profondément an-
crées dans la société européenne.

ATS
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Vers une exécution des peines
de plus en plus individualisée

i

*

L'objectif de la construction des nouveaux bâtiments du plus grand péniten
cier de Suisse à Reaensdorf vise à faciliter la réinsertion des prisonniers.
Le conseiller fédéral Arnold Koller a
visité hier les établissements péniten-
tiaires de Regensdorf (ZH) et Saxerriet
(SG). A cette occasion, le directeur de
Regensdorf, Hans-Ulrich Meier , à
montré le chantier du futur péniten-
cier à la presse. M. Meier et le chef du
Département zurichois de la justice ,
Moritz Leuenberger , ont exposé leur
mnriplp ripppntralicp A vpr nlnc rip f̂iO
places, Regensdorf est le plus grand
pénitencier de Suisse. La construction
des nouveaux bâtiments permettra
une exécution des peines plus indivi-
dualisée. Les travaux devraient se ter-
miner en novembre 1994. Ils coûte-
ront 190 millions de francs.

Le modèle choisi pour le futur péni-
tencier suit deux nouveaux principes:
décentralisation et spécialisation.
ï 'exécution ripe, npinpc vicp la rpenria-
l icotir \« H»c Aâlam.c \,1., ; <- ^..11., m n'apf

pas la même pour un détenu ayant à
purge r une longue peine ou pour un
transporteur de drogue venant du
tiers-monde.

Le vieux bâtiment de Regensdorf
est centralisé en une grande collecti-
vité de 300 personnes. Cette commu-
nauté sera à l'avenir répartie en douze
unités offrant 347 places en tout.
L'exécution «normale» des peines se
fpra .rianc huit navillnncrip 94 nlarpc
chacun. Les détenus bénéficieront
d'une grande liberté de mouvement à
l'intérieur de l'enceinte. Us se verront
confier des responsabilités les prépa-
rant à la vie en liberté. La surveillance
à l'extérieur restera en revanche très
serrée. Autre nouveauté , un petit ap-
partement permettra aux détenus de
recevoir leur famille durant un week-
end. Les divisions spécifiques seront
au nombre de quatre , avec 30 places

. 

Venez découvrir
nos 4 show-rooms!
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mi CIE 00 14

chacune. Une division d'entrée ser-
vira à examiner les cas des nouveaux
venus. Une autre logera les détenus en
régime de haute sécurité, ceux qui pré-
sentent un danger d'évasion ou des
problèmes psychiques.

Les prisonniers ayant à purger une
peine de six ans ou plus vivront dans
une unité particulière, où l'accent ira à
la formation et au perfectionnement
nrnfpccinnnplc î Tnp nuatripmp riivi-
sion sera réservée aux toxicomanes.

M. Leuenberger espère que le can-
ton de Zurich aura bientôt l'autorisa-
tion de faire exécuter les peines allant
jusqu 'à douze mois d'emprisonne-
ment en régime de semi-liberté. La
surpopulation des prisons empêche
actuellement d'arrêter les trafiquants
de drogue. Arnold Koller a assuré au
conseiller d'Etat qu 'une décision de-
.,,„:? i „ „ , U „ ,  „ . . „„<  I'A*A A T C
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Le nombre
diminue

ÉTUDIANTS OF L'UNE

Au cours de l'année universitaire
1992/93 , le nombre des nouveaux étu-
diants inscrits dans les hautes écoles
suisses a, pour la première fois depuis
six ans, légèrement reculé par rapport
à l'année précédente . A l'inverse , le
nombre total des étudiants est à nou-
veau en augmentation. C'est ce qui
ressort d'une analyse publiée hier par
l'Offirp fpriéral rip la statiçtinue

Quelque 16 500 étudiants ont été
immatriculés pour la première fois
dans les hautes écoles suisses au cours
de l'année universitaire 1992/93 , soit
0,3% de moins que l'année précédente.
90 800 étudiants étaient inscrits du-
rant le semestre d'hiver 1992/93 , soit
une augmentation de 1,8%. Jamais en-
core depuis les années 70 l'augmenta-
t. /-.i-ï /-.n nAinKro Ac *c ÂtiiHiontc «'m/oit

été si faible.
Il y a des différences significatives

entre les écoles. L'université de Fri-
bourg est championne , avec une aug-
mentation de 7,3% du nombre de ses
étudiants , malgré un léger recul du
nombre des nouveaux inscrits.

A l'autre bout de l'échelle , on trouve
l'Université de Saint-Gall , avec un re-
„..! An 10L A.. !,,..,! ,].„¦ il„j;„„(r T a

nombre des étudiants débutants a di-
minué de 7,7%. C'est l'Université de
Neuchâtel qui a subi la plus forte
baisse (-10,4%) du nombre des nou-
veaux inscrits , suivie de l'université
de Berne (-10,1%).

Le nombre des étudiants inscrits en
sciences éennomiaues a réeressé nour
la première fois depuis \$ ans. Ce
domaine est maintenant boudé par les
étudiants débutants , dont le nombre a
reculé de 8,3%. En médecine, contrai-
rement à certaines craintes d'augmen-
tation massive, le nombre total des
étudiants et le nombre des étudiants
JAU..4  .... .. * Vn «tAr ,-,..Ul.,.

En psychologie , bien que le nombre
des nouveaux inscrits ait à nouveau
augmenté, le taux de croissance an-
nuel est maintenant tombé à 4%.

A TC



SALON EN TISSU FANTAISIE 100% COTON
COMPRENANT :
• 1 Canapé 3 places

transformable
en lit 160/190 cm

• 1 Canapé 2 places
• 1 Fauteuil ^—.

Le pays où la vie est moins chère.
BUSSIGNY - LAUSANNE MEYRIN • GENEVE CONTHEY - SION WALLISELLEN - ZURICH GRANGES - PACCOT - FRIBOURG
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W MARTI , POUR PARTIR A LA K
« DECOUVERTE DE L'EUROPE JJ

ILE S U D |

I

Par exemple: Jjb
Andalousie jj lj
8 jours Fr. 1930.- Mn
vol/car/vol (2xCPD, 5xDP) 0
15 mai, 25 septembre jR

ou: grand circuit de Sj
l ' Ibérie , les villes royales du ftf
Maroc.

Sont indus dans la prix: billet de JEU
liaison en train, voyage en carMar- jKl
ti, hébergement dans de bons ^H
hôtels, entrées et visites ÉH.
(CPD = chambre/petit déjeuner, JH
¦ DP = demi-pension). ^B*

tfjR Renseignements, inscriptions W|
Wf _ auprès de votre agence de ^Wr̂ J voyages ou chez: 4H

W Fribourg 037 22 88 94 Bj
ACT 44, rue de Lausanne fij

fFUSt
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Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d' air » Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu 'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques 

K.„,œ... ., ...~m.:...
Novamatic T 31
3 kg de linge,
aucune installation
utilisable partout
sans problème.
H 67/L 50/P 50 cm.
Prix vedette FUST
Location 23.-/m.*

AEG Lavatherm 52G
Séchoir à conden-
sation pour 5 kg avec
éclairage du tambour
Minuterie pour la
sélection du temps ,
H 85/L 60/P 60 cm.
Location 79.-/ m.*

Miele T 453 C
Séchoir à condensation entièrement
électronique. Une prise ^̂ a f̂cî ^,suffit pour le raccord. I ^7T^(Location 110. -/m.* aa\m\\mÈmSa\aaaaA
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera rembours é si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 U
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WAHO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

/Jxy^S  ̂\\W\_̂ J w /Zy ^ \̂.\\\\\mw *Â ±\ V]7yy & K\H

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr. I
_ Hom 

I Prénom Date de naissance I

I Rue No I

- HP/Domicile ...: 

I Signolure I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15 / 13. 45 18.00 I

heures) ou lélèphoner: *

|iW|E«ÏLW > 4)l i ^Efjï ^
J^JJ^^B̂ ^^^^^^^^^H
Xp/ocrédît I I

¦ Toux d'inlétêls jus qu 'à 16,5^ maximum pat année indus '
I assurance solde de dett e . Frais administratifs el commissions I

DÉGUSTATION DES VINS
NOËL THÉTAZ & FILS

Saillon (Valais)
ce soir, vendredi, dès 16 h.

Restaurant Alpha
rue Simplon 13, Fribourg

17-532923

r «
SALON DE COIFFURE

VOTRE BEAUTÉ
Le spécialiste du soin des cheveux

par les produits:

CALIFORNIENS
JOYCO
Permanentes acides

Apprentis et AVS 10%

Pérolles 55. 1700 FRIBOURG
s 037/24 19 49

M. Vonlanthen

17-2013
 ̂ a

wjsrçSS^-
2 fabuleux voyages accompagnés
réservés m\\\ ~ ^̂ -^
exclusivement \v ï̂f #S*v?aux \\\\Vi*S.'À
francophones

1993

Alice Springs
- Sydney
Alice Springs
Townsville

Ŝ
8 au 20 octobre 1993 *
26 novembre au 18 décembre

Perth - Adélaïde - Kangaroo Island - ,
Ayers Rock - Kings Canyon - Cairns

- Le fameux train «Ghan» d'Adélaïde à
- La croisière Cairns - Grande Barrière -

avec le magnifique «Corail Princess»
- Extens ion facultat ive en Nouve lle-Zélande
Demandez notre brochure ^̂ m^Ê

,AUSANN5
2
?8 rue du s

^

P
Montr.eV

: 
Ba,ns

Est-elle la meilleure?

Atip/aaf
 ̂  ̂ .aammmmw /̂J

$ <2f» "- Â-Tg T̂^ r̂
^

e A ^ m T  S
^^^

y central de
¦̂

mŴ Jmm**̂
 ̂ la hauteur/

^^̂  ̂ Excellent ramassage
de l'herbe /Démarreur électrique /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
¦ J.I'.'iJJJiM.T TTTO

Fétigny Poux J , Cycles-motos 037/61 15 73
Givisiez Python P., Atelier spécialisé 037/ 26 30 62
Murten Wuillemin AG, Yamaha-Vertretung 037/71 45 75
Payerne Scarpino F , Auto-Electricité 037/61 49 56
Romont Commerce de Fer SA 037 / 52 30 52
Sévaz Trueb Motos SA 037/63 43 55



CULTURE

Les théâtres de Romandie unis
pour diffuser leurs spectacles
Afin de faire des tournées plus longues et plus fréquentes,
le monde culturel a créé un organisme de diffusion.

Les théâtres romands disposent désor-
mais d'un centre de coordination pour
la diffusion des spectacles. Tous les
cantons romands , plusieurs villes , les
associations théâtrales ainsi que le
canton de Berne ont signé hier à Mon-
they (VS) le protocole d'accord insti-
tuant la Commission romande de dif-
fusion de spectacles (Corodis).

L'objectif de cette commission est
d'améliorer la rentabilité des specta-
cles en leur permettant d'effectuer des
tournées plus longues et plus fréquen-
tes. L'action de Corodis ne se limitera
pas à la Suisse romande , a précisé M.
Jean-Fred Bourquin , président du
Centre européen de la culture et mem-
bre du groupe de préparation de la
commission. Le soutien financier ac-
cordé aux spectacles doit permettre
leur diffusion en Suisse et à l'étran-
ger.

Pour l'exercice 1993, un montant de
250 000 francs a pu être réuni. Tous les
cantons romands , le canton de Berne,
plusieurs villes et la fondation Pro
Helvetia ont apporté leur soutien fi-
nancier. La commission prévoit de
distribuer cette année 178 500 francs
d'aide financière aux spectacles rete-
nus.

DECLOISONNER LA CULTURE

Le régionalisme et le règne du «cha-
cun pour soi» en matière de spectacles
sont encore monnaie courante, a dit
M. Bourquin. Nombre de mises en
scène ne sont présentées qu 'à un seul
endroit faute de pouvoir réunir les

moyens financiers suffisants pour or-
ganiser une tournée. Il en résulte de
nombreuses répétitions pour quelques
représentations. Le bilan est financiè-
rement insupportable.

Corodis entend donc prendre en
charge l'aspect financier pour aider les
créations romandes à circuler ainsi al-
longe r l'espérance de vie des specta-
cles.

La commission ne pourra certes pas
prendre en charge l'intégralité de la
production romande. Dans un pre-
mier temps, son travail consistera à
effectuer une évaluation de cette pro-
duction pour en déterminer les meil-
leurs projets. Les troupes de théâtre ou
de danse pourront faire appel à Coro-
dis pour obtenir une aide dans le do-
maine de la diffusion uniquement. La
commission ne se préoccupera en re-
vanche pas de l'aspect création.

Le groupe de travai l qui a donné
naissance à la commission a planché
durant trois ans sur le projet. La con-
vention est valable pour une période
d'essai de deux ans. Une évaluation de
ses activités sera ensuite effectuée. Di-
vers milieux culturels alémaniques
ont déjà montré leur intérêt pour cette
initiative , a précisé M. Bourquin.

Un développement futur dans d'au-
tres régions linguistiques de Suisse est
également le souhait des conseillers
d'Etat fribourgeois et valaisan Augus-
tin Macheret et Serge Sierro. Tous
deux espèrent que Corodis pourra
jouer un rôle de plate-forme pour dé-
velopper des antennes en Suisse alé-
manique. ATS

OR VOLE

Un nouvel employé de l'UBS
de Chiasso a été appréhendé
La personne mise en détention est soupçonnée de compli
cité. Mais les chances de récupérer le butin sont minces.

Le cercle paraît se fermer sur les au-
teurs du vol d' une tonne d'or il y a une
dizaine de jours à l'UBS de Chiasso:
deux employés de l'Institut bancaire
ont fini derrière les verrous tandis que
la justice tessinoise à lancé un mandat
d'arrêt international contre un troi-
sième individu fortement soupçonné
d'avoir participé au «vol du siècle»
pour le Tessin. Quant à la façon dont
le vol a été perpétré et au butin , soit
1260 kg d'or d'une valeur de 20 mil-
lions de francs , le mystère le plus total
demeure.

Comme nous l'avions écrit en ce
début de semaine (notre édition du 20
avril), cette affaire a eu de rapides
rebondissements. Giuseppe Sogari. le
responsable de 1 entrée et de la sortie
des métaux précieux à l'UBS de Chias-
so, disparu de la circulation la veille de
la découverte du vol , s'est livré en
toute discrétion au procureur tessinois
Luca Marcellini. mard i soir , à la
douane de Chiasso-Borgeda. Celui-ci
était accompagné de son avocat Lu
ciano Giudici. Il a été interrogé pen
dant toute la nuit. Hier la police tessi
noise a procédé à une autre arresta
tion: il s'agit du Tessinois Emilio Ber
tini. un collègue de travail de l'ex-foot
balleur et entraîneur du FC Chiasso
PAS DE MENACE

Dans le même temps les enquêteurs
tessinois ont lancé un mandat d'arrêt
international contre Vittorio Ghiel-

FIAT. Vérification des comptes
en Suisse
• Le directeur général de Fiat Cesare
Romiti , bras droit de Giovanni Agnel-
li , a déclaré mercredi aux juges chargés
de l' enquête sur la corruption Mani
pulit e (mains propres) que le groupe
automobile avait accepté la demande
de vérific ation de ses comptes en Suis-
se. Sur ces comptes transitaient les
fonds reversés illégalement aux partis
poli tiques , a-t-on appris hier de source
judi ciaire . Pour éviter que ces affaires
de corruption ne ternissent davantage
son image, Fiat a décidé de coopére r
avec la j ustice. AFP

metti , un commerçant de Corne qui
avait ses bureaux à Chiasso, déjà im-
pliqué dans plusieurs affaires de
contrebande de métaux précieux. Ce
dernier , âgé de 45 ans , a déjà fait savoir
par son avocat milanais qu 'il est tota-
lement étranger à ce fabuleux vol tout
en reconnaissant qu 'il a des liens
d'amitié avec Sogari. Le nom de
Ghielmetti a été récemment mis en
relation avec celui de Giuseppe Lottu-
si, le financier milanais impliqué dans
une gigantesque affaire de recyclage
d'argent et de pots-de-vins en Italie.

«Giuseppe Sogari n a subi aucune
menace ou pression. Je l'ai convaincu
à se livrer à la justice tessinoise», a
déclaré son avocat tout en précisant
que son protégé s'est montré tranquil-
le , presque soulagé de s'être livré à la
justice. Après les nombreuses hypo-
thèses qui courent au Tessin ces der-
nières heures, on s'attend à de nou-
veaux rebondissements. Il est vrai-
semblable de Sogari et Bertini n'ont
été que des pions dans la disparition
de la tonne d'or. Pour l'instant , malgré
la réserve totale maintenue par les
enquêteurs , on suppose que 1 or ne soit
jamais entré dans le caveau de la ban-
que et qu 'il se soit volatili sé dans les»
méandres de la contrebande grâce à la
manipulation des documents par les
deux fonctionnaire s arrêtés.

KJMMY CANCELLI

BEURRE. La production recule
de 3,3%
• La production de beurre a régressé
l'an dernier de 1282 tonnes pour s'éta-
blir à 37 951 tonnes, soit une baisse de
3.3% par rapport à l'exercice précé-
dent , a indiqué hier le conseil d'admi-
nistration de la Centrale suisse du ra-
vitaillement en beurre. Butyra . Les
comptes présentent un excédent de
dépenses de 407,3 millions de francs,
soit 25 ,3 millions de plus qu 'en
1990/91 , imputable principalement à
la baisse du volum e des importations
de beurre .

ATS

SANTE PUBLIQUE

Les hospices du canton de
Vaud réduiront les dépenses
Les 6000 personnes concernées seront étroitemen t associées aux mesures
d'économies qui devront atteindre 11% du budget dans un délai de 3 ans.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Mon 
premier vaut son pe-

sant d'économies. Mon
second évoque un centre
hospitalier en Suisse. Mon
troisième est plein d'ima-

gination. Mon tout est une fleur noble
et de qualité». C'est sous la forme de
cette charade que les responsables de
la santé publique vaudoise ont pré-
senté hier , à Lausanne, l'opération
«orCHidée», qui constituera une
«première» pour là Suisse. C'est en
effet dans le cadre d'une «démarche
participative structurée» qu 'elle asso-
ciera l'ensemble du personnel d'un
vaste service de santé à la recherche
d'économies.

«Une partie de mon salaire est payé
par l'emprunt». Vingt-quatre heure s
après son collègue des Finances, le
patron de la Santé publique a «remis
une briquette» à propos du déficit
structurel des comptes de l'Etat de
Vaud: celui-ci n'a plus les ressources
suffisantes pour couvri r ses dépenses
courantes. Il doit donc, impérative-
ment , restreindre son train de vie. Et la
crise est si grave que l'opération ne
pourra pas se limiter à une «chasse aux
photocopies». C'est à la tâche de «re-
dimensionner l'Etat» qu 'il convient
désormais de s'atteler , a conclu le
conseiller d'Etat Philippe Pidoux.
RESPONSABILISER

Fort opportunément , le Service des
hospices cantonaux s'est porté volon-
taire. Le SHC, c'est un vaste ensemble
de l'administration , qui regroupe
quelque 6000 collaborateurs au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), dans trois secteurs psychia-
triques , dans sept instituts universitai-
res, dans six écoles d infirmières ou
autres, à l'établissement thermal de
Lavey-les-Bains, enfin. Son budget est
de l'ordre de 650 millions. C'est là-
dedans qu'on va tailler. Selon M.
Charles Kleiber, directeur général du
service , les principaux «gisements»
d'économies résident dans: la réduc-
tion de la durée des séjours hospita-
liers; la transformation de traitements
hospitaliers en traitements ambulatoi-
res; le renforcement de la collabora-
tion avec les médecins libres prati-
ciens; le renforcement de la coopéra-
tion entre les institutions du service ; la
mise en place de procédures d'analyse
coût-efficacité ; la rationalisation de
l'organisation et de la gestion.

Toujours selon M. Kleiber , trois
conditions sont nécessaires pour réali-

Le canton de Vaud est obligé de réduire ses dépenses de santé. Ci
dessus: le CHUV a Lausanne. ARC

ser ces économies et les maintenir
dans la durée: responsabiliser davan-
tage le personnel et les patients en
matière de coût; accepter certaines di-
minutions de confort; donner plus
d'autonomie aux différents services
dans les domaines de la gestion finan-
cière et du personnel.
DEMARCHE PARTICIPATIVE

Ce «vaste programme», le Conseil
d'Etat aurait pu essayer de le réaliser
par la voie autoritaire , celle-là même
qu'il a utilisée pour supprimer 105
postes de travail dans le cadre du bud-
get 1993. Une expérience réalisée en
1991 , en Suède, l'a cependant fait op-
ter pour une démarche participative ,
dans laquelle chacun , dans des grou-
pes de travail , proposera des écono-
mies.

Cette expérience , qui a eu lieu dans
un ensemble hospitalier proche de
Stockholm, s'est en effet avérée être un
triple succès: l'objectif d'économie
fixé au départ a été dépassé; elle a per-
mis de prendre conscience du fait que
l'action sur les coûts n'est pas incom-
patible avec l'action sur la qualité des
soins; elle a enfin renforcé la cohésion
au sein de l'institution.

L'opération orCHidée n'aura rien
du «happening». Elle se déroulera au
contraire sous la conduite d'une ri-

bambelle de chefs de projets, anima-
teurs et autres responsables d'unités
d'analyse, tous formés spécialement et
qui consacreront à cette tâche une part
variable de leur temps de travail.
Toute l'opération , qui coûtera 1,8 mil-
lion de francs , sera en outre «pilotée»
par Bossard Consultants , un groupe
français d'envergure internationale ,
celui-là même qui a œuvré en Suède.
LA CIBLE DE 73 MILLIONS

Sur ces bases, le Conseil d'Etat a fixé
la «cible économique» à atteindre
dans un délai de trois ans: une écono-
mie globale de 73 millions (11%) des
dépenses d'exploitation de l'ensemble
du service. Là-dessus, 26 millions (4%)
seront réaffectés au Service lui-même,
dans les domaines de la recherche, de
l'enseignement et des soins , car il n 'est
pas question de transiger sur la qualité
de ces derniers. Le solde de 47 millions
(7%), reviendra à l'Etat.

En échange, le Conseil d'Etat a pris
toute une série d'engagements. En par-
ticulier , il n 'exercera aucune autre
pression budgétaire sur le service pen-
dant Ces trois années et il ne procédera
à aucun licenciement pour motifs éco-
nomiques: les suppressions de postes
seront réalisées par les départs natu-
rels.

CLAUDE BARRAS

ARC JURASSIEN

Les régions LIM tonnent à leur
tour contre le Livre vert des CFF
L'ensemble des associations de l'Arc jurassien disent au conseiller fédéral Adolf
Ogi que les propositions des experts sur le trafic régional sont inadmissibles.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Quelle unité ! L'ensemble des régions
LIM de l'Arc jurassien tonne contre le
Livre vert des CFF. De la vallée de
Joux aux trois districts du Jura en pas-
sant par les districts neuchâtelois , par
ceux du Jura bernois et par Jura-Bien-
ne. toutes les associations de dévelop-
pement ont signé la lettre à Adolf
Ogi.

Cette lettre signifie à l'autorité fédé-
rale l'opposition des signataires à
l'abandon de la notion de service pu-
blic dans le domaine des chemins de
fer. Les propositions contenues dans le
Livre vert «représentent une menace
inacceptable de démantèlement du ré-
seau ferré de l'Arc jurassien.» L'ap-
proche strictement financière du pro-
blème , écrivent les régions LIM , ex-

clut les nécessités de la politique régio-
nale et de l'aménagement du territoire .
Après le chemin de fer, s'interrogent
ces autorités , à quand la poste et les
télécommunications ?

Les signataire s montrent d'ailleurs
la carte du réseau CFF révisée selon les
conclusions du Livre vert et se deman-
dent qui , en voyant cela, aurait encore
l'idée d'aller investir dans des régions
pareillement mises à l'écart. Le prési-
dent de Centre-J ura Charles Augsbur-
ger , qui préside également la ville de
La Chaux-de-Fonds, estime que ce
projet disqualifie et pénalise la région
par anticipation. «A quoi sert-il que la
Confédération investisse d'importan-
tes sommes au titre de la loi d'aide aux
régions de montagnes si elle pénalise
par ailleurs ces mêmes régions?»

La protestation des régions LIM va
rejoindre les différentes démarches

entreprises par de nombreuses instan-
ces contre ces propositions d'experts.
Sans nul doute que la Conférence in-
tercantonale des transports ferroviai-
res de l'Arc jurassien , la CITAJ , qui
siège aujourd'hui à Aara u, protestera
également. L'Arc jurassien , qui a sou-
tenu Rail 2000, craint de faire les frais
des redimensionnements financiers .

Et quand on objecte que l'occupa-
tion des trains serait insuffisante pour
justifier leur maintien , le secrétaire de
Centre-J ura Francis Daetwiler rétor-
que avec toute une série d'arguments:
la statistique est vite faussée selon la
longueur variable des convois ; il est
normal que les compositions soient
pratiquement vides quand elles arri-
vent dans les terminus; et souvent les
horaire s sont mal adaptés aux mo-
ments de fort trafic pendulaire.

RéMY GOGNIAT



Les électeurs diront dimanche s'ils veulent encore de Bons Eltsuie

La Russie vote la mort dans arne

en nombre, assurent jusqu'ici la

La lente denve des republiques

Pour les dirigeants russes,
le référendum se présente
comme une bataille entre
conservateurs et partisans
de la démocratie. Mais
pour l'homme de la rue, il
n'est autre qu 'une nou-
velle péripétie entre appa-
ratchiks: dire oui à Eltsi-
ne, c'est choisir le moin-
dre des maux.

Lors 
du référendum du 25 avril ,

les Russes devront répondre
à quatre questions: 1. Avez-
vous confiance dans le prési-
dent Eltsine ? 2. Approuvez-

vous la politique sociale et économi-
que de son Gouvernement? 3. Faut-il
organiser des élections présidentielles
anticipées? 4. Faut-il organiser des
élections législatives anticipées?

Théoriquement , il s'agit de laisser le
citoyen russe choisir entre un système
présidentiel et un système parlemen-
taire . En pratique , sous couvert de
démocratie , le peuple est appelé à arbi-
tre r un 'combat des chefs nés du «défi-
cit démocratique» du personnel poli-
tique russe et de l'incapacité d'institu-
tions néophytes à résoudre les crises.
Ce référendum n'est donc pas une
étape victorieuse mais une défaite de
la jeune démocratie russe. La bassesse
des arguments utilisés par les différen-
tes factions pour le justifier, puis celle
de la campagne préélectorale ont ap-
profondi le fossé entre la classe politi-
que et les citoyens. L'histoire a suffi-
samment démontré les conséquences
d'un tel fossé dans les vieilles démo-
craties pour en craindre les effets dans
un pays grand comme un continent ,
vivant sa première expérience démo-
cratique.
LA PEUR DU NON

Ce référendum est une initiative de
Boris Eltsine , lancé comme une me-
nace à la tête des députés obsédés par
l'idée de démontrer leur puissance en
bravant le président. Lorsqu 'ils l'ont
entériné. Eltsine a chanté victoire mal-
gré les doutes de nombreux amis poli-
tiques.

Les risques de défaite devenant
réels, il a dramatisé la situation. Au-
jourd'hui , comme vient de le rappeler
le ministre des Affaires étrangères Ko-

Av. REFERENDUM
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La Russie est une grande mosaïque formée d'une centaine d'ethnies
cohésion de la fédération.

zyrev , l'argument N 1. se résume à
cela: «Un vote négatif est un vote pour
la guerre civile. » L'Occident a réagi
au-delà des espérances d'Eltsine. Les
Russes, matraqués par les médias pro-
eltsiniens , ont fini par oublier l'enjeu
politique du référendum; la majorité
des personnes qui ont l'intention de
voter «oui» expliquent que ce n'est
pas pour soutenir le président mais par
peur des conséquences d'un non.

Bons Eltsine a encore quelques fervents supporters. Keystone

La vraie question - qui ne figure pas
au référendum - est de savoir com-
ment un président peut prendre de tels
risques à un moment aussi délicat de
l'histoire de son pays.

Boris Eltsine est visiblement à bout
de souffle politique. Chez Gorbat-
chev, cet essoufflement s'est traduit
par des hésitations et des temporisa-
tions. Chez Eltsine, par une fuite en
avant et une tendance à agiter les

Quel que soit le résultat du référen-
dum de dimanche, plusieurs républi-
ques de la fédération ont d'ores et déjà
pris les devants en larguant les amar-
res qui les reliaient au vaisseau amiral
russe. Les plus connues sont la Tata-
rie, qui a approuvé il y a une année
déjà une déclaration de souveraineté ,
et la Tchétchénie-Ingouchie.

Pour les Tatars, la volonté de
s émanciper de la Russie est liée tant à
l'Histoire (occupation de leur sol par
les Russes depuis le XVIe s.) qu 'à des
facteurs économiques. En effet, la ré-
gion est l'un des plus riches réservoirs
pétrolifères de la fédération russe. De
son côté, la Tchétchénie-Ingouchie dé-
clarait son indépendance en 1991 ,
avant de se séparer dernièrement en
deux républiques.
LE CAS SIBERIEN

Riche , l'immense territoire iakoute
(nord de la Sibérie) ne l'est guère, à
l'exception de ses mines de diamants
dont la Russie tire grand profit. De-,
puis 1991 , date de l'adoption de leur
propre Constitution , les Iakoutes re-
vendiquent une plus grande partie des
revenus de leur production diaman-
taire. Revendications économiques si-
milaires dans les républiques sibérien-
nes , où l'on songe à créer une «Répu-
blique de Sibérie» autonome.

Ces vastes mouvements , tendant
tous vers plus d'indépendance , fragili-
sent la grande fédération russe. En
dépit de fortes similarités , on ne peut

Mais les Russes, largement dominants

vieux démons de la Russie. Il a perdu :
bien des alliés dans la bataille et inuti- i
lement consommé la rupture avec son i
vice-président. Il a fait des promesses i
intenables - financièrement et politi- i
quement - de manière plus inconsidé-
rée encore que pendant sa campagne
présidentielle de 1991. l ia  cherché le
soutien de milieux inconciliables (les
Eglises, les cosaques, les entrepre-
neurs, les syndicats), semé la dissen-

toutefois les identifier au processus
qui a fait éclater l'URSS. La principale
différence réside dans le caractère très
homogène de la Russie: en dépit de la
présence d'une centaine d'ethnies sur
son sol, la population est formée à 82%
de Russes (seuls l'Arménie et l'Azer-
baïdjan sont plus homogènes). «Si les
régions et districts autonomes regrou-
pent généralement la plus grande par-
tie des peuples concernés , ils ne peu-
vent pas être considérés comme
d'éventuels foyers de mouvements na-

tionalistes en raison de la faiblesse de
leur population et de la domination
numérique des Russes», note Hubert
Morel le , spécia l i s te  du GERSS
(Groupe d'études et de recherches sur
la stratégie soviétique).

L'éventualité d'une «recomposi-
tion» russe a donc partie liée avec le
référendum de dimanche. Les intérêts
communs de certaines républiques de
la fédération pourraient aboutir , à ter-
me, à de nouvelles associations régio-
nales. Une première esquisse en a été
dessinée avec le projet d'une «Confé-
dération des peuples du Caucase du
Nord », réunissant les républiques
montagneuses musulmanes - Tchét-
chénie, Ingouchie (mais pas les Ossè-
tes chrétiens) - et la mosaïque ethni-
que que constitue le Daghestan (nord-
est du Caucase). Dans la région Volga-
Oural, en revanche, le mélange des
nationalités turques et finno-ougrien-
nes rend difficile tout front uni face
aux Russes.
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sion dans l'armée, dans les républi-
ques autonomes, entre les régions et le
centre. Tout cela pour éviter les consé-
quences d'un référendum qu 'il s'est
donné tant de mal à obtenir.

Le 26 risque donc de constituer un
dur réveil pour la Russie qui méritait
mieux de sa première expérience dé-
mocratique.

De notre correspondante
NINA BACHKATOV

Historiquement , la Russie a eu
l'avantage de construire son empire
colonial sans rupture de continent
(comme ce fut le cas pour la France ou
la Grande-Bretagne). Un avantage qui
se retourne aujourd'hui contre elle.
«Or», conclut Hubert Morelle , «si la
Russie peut perdre la Tchétchénie , elle
ne peut renoncer à Kazan (capitale du
Tatarstan), pas plus que la France à
Strasbourg. Il lui faudra donc trouver
une structure fédérale capable d'asso-
cier à un centre , correspondant en gros
à l'ancienne Moscovie, des entités na-
tionales (Tatarstan , Kazakhstan) et
des entités régionales, telles que celles
qui se développent actuellement à l'est
de l'Oural: Association Grande-Vol-
ga, Grand-Oural , Charte Sibérienne»,
etc.

Reste que toute recomposition géo-
politique est étroitement dépendante
de l'évolution économique du pays.
Du fait de ses échecs répétés , Moscou a
perd u le contrôle des régions. Le «ré-
gionalisme», soulignent les experts» , a
été créé par l'hyperinflation et seule la
relance du flux économique et finan-
cier , du centre vers les zones périphé-
riques , peut sauver la Russie d'une
implosion progressive par éruptions
locales.

PASCAL BAERISWYL

Après l'URSS - Inventaire pour un
drame. Sous la direction de Hubert Mo-
relle et Daniel Pineye. Editions du Félin,
Paris, 1993.
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FRIBOURG

Un projet à 75 millions de francs
est prêt à démarrer sur Pérolles
Les propriétaires de l'espace délimité par le boulevard elles rues de Locarno, Saint-Paul et du
Simplon mettent à l'enquête l'aménagement d'un grand centre commercial et de logements.

Le 

secteur boulevard de Pérol-
les-rue de Locarno devrait de-
venir , en surface et en sous-
sol , un nouveau centre d'acti-
vité et de passage en ville de

Fribourg. C'est en tout cas le projet des
divers propriétaires des bâtiments et
terrains contenus dans le quadrilatère
délimité par le boulevard et les rues de
Locarno, Saint-Paul et du Simplon.

A cet espace s'ajoute le bâtiment du
garage Schouwey, à l'angle de la rue
Çaint-Pnnl pt dp In rnp dp l nrarnn C~V
grand projet , dont le coût de réalisa-
tion est estimé à 75 millions de francs ,
est mis à l'enquête publique dans la
«Feuille officielle» de ce vendredi. Il
prévoit l'aménagement de commerces
et d'appartements. Pour ce, près de
102 000 m 3 SIA seront créés et ajoutés
aux 6300 m 3 existants.

«Un groupe de travail est constitué
depuis 1985 pour mettre en valeur ce
quadrilatère. Le plan d'aménagement
lr*r*al mnHt fï/î ô nntrp Hpmîinflp a £t£

approuvé en décembre dernier par le
Conseil d'Etat», explique Jean Des-
chenaux , secrétaire général des EEF
qui sont , par leur dépôt de la rue de
Locarno, parmi les propriétaires
p rwtpp rnp c

Les autres biens immobiliers et ter-
rains appartiennent à la Caisse de pen-
sion du personnel de l'Etat , à des pri-
vés , à l'Union suisse assurances et à la
société immobilière Jacrose SA. Ces
propriétaires vont se réunir en copro-
priété pour l'exploitation des nOUVel-
Inc cnrfnr'pc p i Hn rpy - dp -p hdu Q Cpp

MIGROS EN GRAND
Pour cette «mise en valeur», les

promoteurs voient grand: non seule-
ment ils creuseront quatre niveaux
sous la totalité du terrain concerné ,
mais ils construiront encore deux nou-
veaux immeubles. L'un à la place du
dépôt des EEF. l'autre à l'emplace-
ment du garage Schouwey (qui sera
entièrement rénovéV

Cinquante-six appartements seront
créés dans ces deux immeubles. «Une
bonne partie est déjà réservée», dit
M. Deschenaux.

Côté commerces, le phare de la réa-
lisation est , au premier sous-sol , un
magasin Migros d'une surface de 2500
m-, comparable à celui de Gruyère-
Centre . C'est vingt-cinq fois plus que
l' actuel commerce Migros situé à l'an-
o\p dp Pprnllpc pt dp lu nip dp T nrar.
no.

La présence de Migros, qui sera lo
cataire , attire d'autres commerçants
ils seront une quinzaine, au rez-de
chaussée, dont une autre grande sur
face et une partie des magasins instal
liâc i4onc lrtc 1/-M"»I IIV lotunlr

UN CENTRE ANIMÉ
Le projet est l'œuvre de l'architecte

Raphaèl Brùgger , dont le bureau est à
Fribourg, et qui depuis plus de vingt
ans réalise les projets importants de
Migros comme Marin-Centre , Avry-
Centre et Métropole à La Chaux-de-

Un projet à 75 millions de francs va changer le visage du quadrilatère délimité par Pérolles et les rues de
Locarno. Saint-Paul et du Simnlon. RD Vincent Murith

«Le quartier deviendra vraiment verrière et des ascenseurs panorami-
un centre animé de la ville», estime- ques».
t—il. «Les commerces du rez seront Une mezzanine, côté boulevard de
tournés vers l'intérieur. Un mail cen- Pérolles, abritera un restaurant sans
tra l sera aménaeé. avec une erande alcool. Ouant aux deuxième et troi-

sième sous-sols, ils seront occupés par
un parking de 167 places, dont les
deux tiers seront réservées aux locatai-
res des immeubles et des bureaux.

Les automobilistes auront accès aux
magasins par ce parking. Ils y entre-
ront à la rue Saint-Paul et en ressorti-
ront aux trois-quarts de la rue de Lo-

D'autre part, le toit des rez-de-
chaussée construits entre la rue du
Simplon et la rue de Locarno, et der-
rière le garage Schouwey, seront amé-
nagés en espaces de verdure et en pla-
ces de jeu (720 m2) pour les locatai-
res.
FINANCEMENT SANS SOUCI

«Même si la totalité des fonds n'est
naç pnmrp rpnnip» nnns n'nvnnç nas dp
souci particulier quant au finance-
ment», note Jean Deschenaux. Les
EEF ne participent pas au finance-
ment, laissant cet engagement à leur
caisse de pension. Le devis de 75 mil-
lions de francs ne comprend pas la

blés, qui est également prévue.
Les promoteurs souhaitent ouvrir le

chantier en 1994 et le voir s'achever
dans le courant de 1997. Les travaux
devraient donc durer trois ans: c'est le
prix à payer par les habitants du quar-
tier pour pouvoir profiter du nouvel
pcnapp F"l nDCMPi: K/tl/^uci
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La maquette du projet: les bâtiments fléchés sont à construire.
FN/AIdo Ellena

pJH INVITATION
I IL_| à tous les Jurassiens
\^^F^J de Fribourg et env.
^^̂  ̂ à participer à I'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

le 29 avril 1993. à 20 h. 15, au Res-
taurant du Jura, à Fribourg.

Société des jurassiens
17-531924

Les parents
alémaniques
payeront plus

CRESSIER

5000 francs: tel est le nou-
veau montant pour la famille
qui envoie son enfant dans
un autre cercle scolaire.

Il y avait de l'émotion dans l'air mard i
soir à Cressier. Les questions fonda-
mentales touchant au problème des
langues ont affleuré pour la première
fois, lors d'une assemblée communale
qui a duré trois heures et demie. A une
claire majorité, trois voix contre une
mais avec tout de même un tiers d'abs-
tentions sur une centaine de partici-
pants, l'assemblée a décidé de modi-
fier un article du règlement scolaire.
Le changement porte sur la somme
maximale que les parents doivent
prendre à leur compte quand ils en-
voient leur enfant dans un autre cercle
imlalrfv

Le passage de 2000 à 5000 francs,
par an et pour chaque enfant, concer-
nera essentiellement les familles alé-
maniques dont les enfants fréquentent
l'école libre publique de Courtepin.
Dans leurs interventions , plusieurs ci-
toyens germanophones ont jugé la dé-
ricinn dp l'îicc^mHIAf» pnmmp nnf» in-

justice, voire une discrimination.
Comme les élèves francophones, les
élèves alémaniques devraient avoir
droit à la gratuité de l'instruction , ont-
ils déclaré. Du moins la commune
devrait mettre à disposition de tous les
élèves du village la même somme pour
couvrir les frais d'écolaee.

BILINGUISME ÉVOLUTIF
Le changement du règlement scolai-

re, selon les autorités communales,
s'appuie sur plusieurs arguments.
D'une part , il n'est pas possible d'ad-
mettre que les habitants d'une com-
mune, quelle que soit leur langue,
choisissent de placer librement leurs
enfants dans d'autres établissements
crnlairpc C^pri aiiY fraie dp In mm.
mune qui devrait débourser tout ce
qui dépasse le montant maximal fixé
aux familles. D'autre part , la survie
même de l'école de Cressier est en jeu.
Si tous les non-francophones allaient
ailleurs , l'école serait réduite à une ou
deux classes.

L'instituteur a rappelé que la meil-
leure manière pour un enfant de s'in-
téerer est encore la fréauentation de
l'école villageoise, avec les autres en-
fants du cru.

La majorité des habitants sera-t-elle
bientôt alémanique, selon les propos
d'un citoyen? «Si le but des nouveaux
citoyens était de germaniser le village,
les francophones sauraient se défen-
dre», lui fut-il rétorqué. Comptant
déjà 38 % de germanophones sur 520
hartitante maie nnint rTAIpmaninnpç
parmi les cinq membres de son
Conseil communal, Cressier devra
maîtriser l'évolution vers le bilinguis-
me. Les francophones insistent sur le
fait que Cressier est romand et doit le
rester mais la proximité de Berne et de
l'aiitnrriiitp pn dp ridp m rtpnt-£trp au-
trement.

Pour calmer les tensions, le Conseil
communal a accepté la mise sur pied
d'une commission chargée de traiter le
problême linguistique dans la séréni-
té
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MESDAMES
En exclusivité dans le canton de
Fribourg

une méthode révolutionnaire
dans le traitement des problèmes
de CELLULITE, VERGETURES,
CICATRICES, RIDES.
Très efficace dans le cas de relâche-
ment cutané, revitalise les tissus du
visage et du corps.
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Le Pacte brise
K l  y voyez pas le symbole de
l \ l la dégradation des rela-
tions entre le canton et la
Confédération. Simplement, la
fixation était fatiguée». Diplo-
mate, le chancelier d'Etat René
Aebischer explique pourquoi le
vénérable Pacte fédéral de
1291, gra vé sur du plâtre doré,
ne figure plus dans le hall d'en-
trée de la Chancellerie. Non, h
n 'a pas été enlevé pour protes-
ter contre le double refus
d'Adolf Ogi de recevoir le Gou-
vernement fribourgeois. L 'œu-
vre de plâtre est tombée toute
seule, un peu comme un emplâ-
tre d'une jambe de bois... Il fau\
dire que ce tableau pesant (une
bonne quinzaine de kilos), si-
gné Weitzel , qui date de 194 1,
se fait surtout remarquer pat
son absence : là où il était ac-
croché depuis plusieurs décen-
nies , le mur présente une autre
coloration. Et c 'est bien ce qui
turlupine la Chancellerie, à
quelques jours de la réception
de / ambassadeur de Grèce.
Parviendra-t-on à temps à répa-
rer le Pacte endommagé ei
fendu ou faut-il nettoyer le
mur ?
Gageons que l 'honorable am-
bassadeur de la Republique
hellénique ne ferait pas une fêta
de ces outrages du temps. A
Athènes, on ne ravalerait pas
l 'Acropole comme ça. Même en
prévision d'une visite du Haut
Conseil d 'Eta t fribourgeois. LR

FRIBOURG. JUAN CARLOS À
L'UNIVERSITÉ. Le 11 mai pro-
chain, le roi d'Espagne, Juan
Carlos I sera nommé docteur
«honoris causa» de l'Université
de Fribourg. Bien que sa visite
soit de caractère privé, il sera
reçu, la veille à Berne, en compa-
gnie de son épouse par le
Conseil fédéral. A l'issue de la
cérémonie, le couple royal re-
partira immédiatement pour Ma-
drid. GD
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Cadeaux Listes de mariage
Vaisselle - Verrerie - Couverts - Découvertes !
Formes et modèles nouveaux - Conseils judicieux
Villeroy et Boch - Berndorf - Sigg - Alessi etc..

Une boutique qui sort de l'ordinaire :
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PRESSE

Une page de l'histoire politique se
tourne avec la fin de «Travail»

#i
ET PAYSAIN

Publié régulièrement depuis 1946, l'organe des socialistes fribourgeois disparaît à la veille de
la naissance de l'hebdomadaire de la gauche romande «Jet d'encre». Historique et souvenirs

Les 
temps ont changé et l'or

constate qu 'une presse politi-
que , pour être crédible , doit se
fonder sur un certain profes-
sionnalisme qui nécessite de;

moyens fi nanciers». Ainsi , le prési-
dent du Parti socialiste fribourgeois
Louis-Marc Perroud tourne-t-il la
page de «Travail» , le journal de sor
parti dont le dernier numéro paraîl
aujourd'hui. Jean-François Steiert
responsable de la publication depuis
1985, ne cache pas son sentiment: «Je
n'avais que peu de temps pour m'en
occuper. Et le militantisme , au-
jourd'hui , s'oriente en fonction de be-
soins plus immédiats». L'homme s'esl
souvent trouvé seul pour fabriquei
«Travail» , relève le député Simon Re-
betez, qui distribue les gerbes (mor-
tuaires) de remerciements dans la der-
nière édition.
IL COMPTAIT

Hebdomadaire , puis bimensuel
avant de devenir mensuel ces quinze
derniers mois, l'organe du PSF a
connu , ces dernières années, un cons-
tant déclin. Les dernières livraisons , il
faut le dire, se nourrissaient presque
exclusivement du service de presse du
PSS. Rien à voir avec le «Travail» des
années chaudes , qui comptait dans le
landerneau politique fribourgeois.

Sans parler des procès qui émaillè-
rent sa vie , sans remonter à l'immé
diat après-guerre où le premier rédac
teur , feu Robert Burge l, alias «Jean le
Rouge », était qualifié d'affreux com-
muniste par «La Gruyère » dont il de
vint plus tard... le collaborateur , «Tra-

vail» a marqué l'histoire récente: en
trée de la gauche au Gouvernemen
(1971), éviction en 1976, reconquêtf
en 1981. «La fierté du comité de rédac
tion» . se souvient l'ancien députf
John Clerc, «c'était de consacre r des
numéros entiers aux problèmes fri
bourgeois». Organe de combat , «Tra
vail» attisait les poussées de fièvre
électorale. On se souvient des bande
rilles assassines de l'ancien conseille)
d'Etat Denis Clerc , des analyses subti
les et encyclopédiques de son homo
nyme John , de coups de gueule qu
résonnaient bien au-delà du lectora
étroit du journal. Le périodique joua
un rôle non négligeable dans certaine:
affaires. Et l'un de ses rédacteurs , R
Chollet , en fit à l'occasion la tribune
d'une certaine conscience franco-
phone (épisode de la nouvelle loi sco-
laire).

CREUSET DES DIVERGENCES

Fidèle porte-voix du PSF. «Tra-
vail» en a subi les enrouements et les
crises. «C'est un journal fade, au ser-
vice des notables du parti qui en fom
leur propre tribune. Toutes les tendan-
ces n'ont pas toujours la possibilité de
s'y exprimer» , déclarait en 1982 ur
militant anonyme à Marie-José Au-
derset , qui a consacré au périodique
son travail de diplôme de l'Institut de
journalisme. On sait les déchirements
qui ont ébranlé le PSF, comme d'au-
tres partis cantonaux. Plusieurs de;
principaux acteurs du journal de l'épo-
que - Denis Clerc, Raphaël Chollet e1
Félicien Morel , qui avaient rtiené une

opération de sauvetage de l'organe -
n 'appartiennent plus au parti.

En T 993, le PSF est bien assis ai
Gouvernement. C'est la deuxièmi
force politique du canton. Les parti
ne s'apostrophent plus par journal in
terposé. L'ouverture de la presse diti
«bourgeoise» , selon le mot cher au;
camarades, la crise du militantisme , li
pluralisme politique ont creusé 1;
tombe de nombreux journaux d'opi
nion , un peu partout en Suisse. Dans 1<
canton , «Démocratie chrétienne» ;
beaucoup de peine à s'écarter d' uni
commode langue de bois; l'aimabli
feuille du «grand parti» évite soigneu
sèment les sujets trop brûlants et le:
attaques frontales. En fait , seul le jour

CS ****
ORQANE OUVRIER

nal radical «Profil» tente encore d'ins
tiller quelques pipettes de vinaign
dans le débat démocratique.

«Travail» comptait encore 600 ;
700 abonnés payants qui ont été invi
tés à souscrire un abonnement au fu
tur hebdomadaire lancé par la Coord i
nation des partis socialistes romands
Le premier numéro de «Jet d'encro
paraîtra le 28 avril. Le PSF s'est engagi
à lui fournir 680 abonnés. L'hebdoma
daire réservera aux partis cantonaux
des pages de service. Une feuille in
terne d'information à l' intention de;
socialistes fribourgeois demeure ra
sous une forme à déterminer.

Louis R UFFIEU >

PARTI SOCIALISTE FR18QURQEQ1S
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«Travail», ronéotypé par la jeunesse socialiste, durant les années d<
guerre. (Tiré de l'Histoire du mouvement ouvrier fribourgeois, 1848-1948, docu
ments iconographiques de Rem Mauroux

P U B M C I T

((Si les cloches ne sont pas payées...»
«Travail» , qui a connu «Travail» parut ainsi, ches ne sont pas
une vie mouvementée mais très sporadique- payées, elles sonnent
dès 1946, ne fut pas le ment. Le journal renaît quand même!»»
premier organe socia- sérieusement en 1946, Jusqu 'en 1953, les so-
liste fribourgeois. En année où la gauche en- cialistes valaisans s'as-
1906 déjà paraissait tre en force au'Grand socieront à «Travail»,
«L'Aurore », qui fusionna Conseil (13 députés). Il avant de créer leur pro-
après six mois avec le adopte un rythme de pre organe, le «Peuple
«Peuple» de Genève. Ce parution hebdomadaire , valaisan». Jusqu 'en
fut rapidement l'échec. L'un des derniers té- 1971, la publication fri-
Selon les recherches moins de la fondation bourgeoise vécut en
historiques de l'ancien de la coopérative, Gas- étroite symbiose avec
conseiller national René ton Dussex-Schlâpfer , -«La Sentinelle» de La
Mauroux , la gauche fri- raconte : «Quand on a Chaux-de-Fonds , qui
bourgeoise utilisa alors parlé finances , j' entends disparut. Dès lors , «Tra-
des publications socia- encore Charles Meuwly vail» abandonna son
listes d'autres cantons disant , derrière sa bar- rythme hebdomadaire et
pour s 'exprimer. En bichette: «Faisons adopta la forme qu'on
1921, un nouvel essai comme ce cardinal fran- lui a connue jusqu'à sa
fut tenté. Le premier çais. Même si les clo- fin. LR

ECONOMIE

Les industriels fribourgeois
constatent et critiquent
La corporation tombe à bras raccourcis sur les lois aux effets pervers
et sur les études d'impact aux conséquences calamiteuses.
Le Groupement industriel du canton
de Fribourg (GIF) a rassemblé ses
membres hier en fin d'après-midi dans
les locaux d'Electrobroc à Broc. Le
président Pierre Stephan y a analysé
les graves difficultés politico-écono-
miques du moment. Il a demandé que
la corporation souscrive sans réserve
aux propositions du directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie (CFCI) pour stimulei
l'économie fribourgeoise.

IMPACT CALAMITEUX

Pierre Stephan a mis tout spéciale-
ment l'accent sur les modifications à
apporter en matière de procédure de
construction.

Les axiomes énoncés récemmen
par André Uebersax, directeur de la
CFCI , ont été plébiscités à Broc. A
Uebersax demandait des condition;
fiscales avantageuses et pas seulemen
pour les entreprises nouvelles , une ac
célération des procédure s d'autorisa-
tions administratives , une limitatior
des voies de recours et la suppressior
des réglementations excessives.

Pierre Stephan , le président des in-
dustriels propose d'étudier «l'impaci
très souvent calamiteux des étude;
d'impact sur l'environnement qui
n'ont vraiment d'intérêt que poui
ceux qui les réalisent». Et encore : «Or
ne dénoncera jamais assez les effet;
pervers , et notamment sociaux , de ce;

textes de lois (...). système mis en placi
par souci de protection sociale, envi
ronnement. territoire , mais pas dan;
l'idée d'encourage r l'entreprise et san:
vision globale de l'économie» .

UNE SUISSE DIVISEE

Le président Pierre Stephan regrette
évidemment le vote négatif du 6 dé
cembre et constate que le vrai fosse
semble se trouver plutôt entre une
Suisse confiante en elle-même , ou
verte sur l'Europe et prête à relever li
défi de la compétition et une Suissi
qui ne souhaite pas , ou pas encore
faire ce pas: «C'est bien plus complexi
que le simple Rôstigraben».

YCF

TREYVAUX
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JEUDI 20 mai à 20 h 30
Humour

"Hommage au Théâtre"
de et par
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Billets en vente à: La Placette,
Fribourg - Office du tourisme, Bulk
- La Laiterie, Treyvaux



VILLARS-SUR-GLANE

Villars-Vert aura une école
à sa mesure et une crèche
Le Conseil général a dit
de 18 millions de francs

P

lus que deux années scolaire s,
pour les enfants du quartier de
Villars-Vert , à suivre les cours
dans des pavillons et à,se dé-
placer pour les heures de

sport : le Conseil général a dit un oui
massif (39 voix contre 21 à l'extension
du centre scolaire.

Ce projet (voir «La Liberté» d'hier)
comprend la construction de douze
salles de classe et de deux salles de
sport, ainsi que de locaux pour le Cen-
tre scolaire AI. Une crèche pouvant
accueillir une quarantaine d'enfants
sera également créée et fonctionnera
de manière privée dans ce quartier où
résident 30 % des habitants de Villars-
çii r-(~rlânf»

UNE PIEUVRE

Le projet , choisi après concours, est
l'œuvre du bureau d'architectes lau-
sannois B. Tardin et J. Pittet. Sa réali-
sation coûtera un peu plus de 18 mil-
lions de francs. Des subventions de
l'ord re de 1,5 million de francs sont
attendues de la part de l'Office fédéral
des assurances sociales fOFAS. car le
biais de l'Ai) et du canton.

Le Conseil généra l a choisi de laisser
tomber la variante comprenant la
construction d'un parking souterrain.
Une soixantaine de places seront amé-
nagées en surface, ainsi que des places
de jeux.

La commune a également prévu ,
Dour déseneoreer le trafic à Villars-
Vert , d'aménager une «pieuvre » (gira-
toire) à la sortie Fribourg-Sud de la
N 12 (direction Berne). De nouvelles
routes desserviraient la route de Mon-
cor. celle de Villars-Vert et le Darkine .
Ce dernier serait relié à la gare de Fri-
bourg, via l'Hôpita l cantonal , par un
service de bus.

Si le Conseil général n'a absolument
pas remis en cause la nécessité de l'in-
vestissement dps rp sprvpç nnt ptp pmi.

oui, hier soir, au projet d'extension qui coûtera plus
Mais on ne construira pas de parking souterrain.

ses quant à la continuité de la collabo-
ration avec le Centre scolaire AI. Ce
dernier est , en effet, logé depuis 1972
dans des locaux appartenant à la com-
mune, qui est liée avec l'OFAS par une
convention. «Pourquoi ne pas avoir
choisi d'abandonner cette convention
pour récupére r les locaux?», a deman-
dé, entre autres , le radical André Ruf-
fieux. «Ca n'a pas été exclu d'emblée»
a répondu le Conseil communal ,
«mais sovons humains...»
DAUPHINS SANS DON

D'autre part , le Conseil général a
nommé Jean-Luc Rime, architecte,
à la commission d'aménagement.

M. Rime prend la place d'Alain Ri-
bordy, entré au Conseil communal au
début de ce mois. Quant à la demande
de don en faveur de la crèche des Dau-
phins, adressée à l'Exécutif par un
conseiller général socialiste lors de la
dernière séance, elle a été repoussée.
Cette demande visait à corriger la
coupe effectuée dans la subvention
accordée à l'institution pour 1993. On
ne revient pas sur un budget voté , a dit
le syndic Germain Bouverat , mais la
rnmmnnp rppYnminpra In sitnatinn
si des changements interviennent.
L'augmentation du nombre des chô-
meurs pourrait avoir un tel poids.

Fl DRFNirF MlPHFI

A la rentrée de 1995, les écoliers de Villars-Vert auront de vraies salles
Ho rlaccû ITTl \/inr>ant Miiri+h

Exposition sur
l'ialimfintation

PÉDAGOGiE

«Certains enfants ne déjeunent pas et
se réchauffent juste une soupe à midi»
explique Véronique Chastônnay, en-
seignante à Villars-Vert. Pour sensibi-
liser les élèves et leurs narents à l'im-
portance d'une alimentation équili-
brée , l'école a organisé cette semaine,
tous les matins, un petit déjeuner pour
les enfants. «Ce qui a permis à certains
élèves de découvrir enfin l'Ovomalti-
ne!» nonrsiiit l'pmpipnante

L'initiative de cette semaine théma
tique est due au groupe pour l'intégra
tion des migrants de Villars-sur-Glâ
ne, présidé par Marie-Thérèse Bise
Qui est également rp snonsahlp Hn Hi
castère des écoles de la commune.
Pour clore ces jo urnées de cours , da-
vantage axées sur la pratique que sur la
théorie , les parents sont invités à venir
contempler les travaux réalisés par les

L'exposition présente le regard des
enfants sur ce que constitue , à leurs
yeux, une alimentation équilibrée.
Elle a été réalisée par les 120 enfants
des HnççpQ pnfnntinpc TM-imQirpc pt dp

développement. Elle ouvrira ses por-
tes au public demain , dans les couloirs
de l'école de Villars-Vert , de 14 à 17 h.
Des dégustations de mets de différents
pays sont prévues et les recettes seront
fllÇtrihll£f*ç nnv nf>rcr\nn<»c \r \t&rf *cc&c *c
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ROMAIN DIDIER. La Spirale
affiche complet
• Romain Didier jouer a à guichets
fermés, samedi soir sur la scène des
Grand-Places où l'invite La Spirale. Il
ne reste plus une chaise où passer deux
heures en compagnie du plus char-
mant des auteurs compositeurs fran-
Mir c«:r «w,

¦ SORTIE À VÉLO. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés orga-
nise une sortie à vélo, vendredi (si le
temps le permet). Rendez-vous à 14 h.
Au Parc Hôtel , côté hôpital Daler.
¦ BOURSE VÉLOS. T e  Hroiinp
vélo organise sa traditionnelle bourse
aux vélos. Réception: vendredi de 17
h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
Vente: samedi de 14 h. à 16 h. Assis-
tance-réparation: dès 12 h. Tour du
Belluard , Fribourg. (Renseignements
mim 1,1 JK .
¦ RÉCITAL. A l'occasion du vernis-
sage de l'exposition Gérard Widmer et
Daniel Will , Gérard Widmer donne
un récital de Fujara , flûte des bergers
slovaques , vendredi dès 18 h., galerie
OM. rue de Lausanne 78 Frihourp
¦ RÉUNION. La «Coordination
d'aide au Pérou» organise une réunion
afin de présenter le bilan de l'année
1992 et informer des manifestations
culturelles pour 1993. Centre Fries,
rue Guillaume-Techtermann 8, Fri-
hmiro \ 'p ndrp d\  à 1Q h

¦ CONCERT. Le jeune groupe «The
Bus-Stop Singers» présente un concert
a capella avec un répertoire ample:
gospels, evergreens , musicals , jazz ,
classique. Théâtre de Poche, Samari-
taine 3, Fribourg, vendredi et samedi à
20 h. 15.

donne un concert exceptionnel en
deux parties, l'une portant sur ses an-
ciennes chansons, «La rivière», «Les
larmes de l'an 2000», ete et l'autre sur
son disque récent, entièrement consa-
cré à l'œuvre du regretté Jean Tingue-
ly. Aula de l'Université , Fribourg,
. , A..A A A.A.A : A ->n u ir \

¦ JAZZ. Francis Coletta , guitare ,
Ferdy Ruegg, piano, et Istvan Varga,
batterie, donnent un concert de jazz ,
vendredi à 21 h. 30, au Cercle de
l'Union. Grand-Rue 6, Fribourg.
¦ CONCERT. Les Reines prOChai-
noc S, D. , ^ ; ,^  r~>rol^o ,-„.,» I., kAinr As.

Fri-Son, route de la Fonderie 13, Fri-
bourg, vendredi dès 21 heures. (Loc.
037/22 13 00).
¦ DISCO BOOMERANG. L'anima-
teur de jeunesse Michel Favre propose
une disco (sans alcool), vendredi dès
20 h., à Marly Grand-Pré, sous la halle
de evmnastiaue.
¦ CONCERT. La fanfare «La Géri-
nia» de Marly, le brass band B de Fri-
bourg et la fanfare «La Lyre» de Bel-
faux donnent un concert en commun,
vendredi à 20 h. 15 à la halle polyva-
lente de Granaes-Paccot.
¦ CONCERT. Rencontre chorale du
Décanat Sarine-Lac, secteur Sainte-
Croix (450 chanteuses et chanteurs),
organisée par le Chœur mixte parois-
sial Saint-Julien de Matran. Halle des
snorts. Matran. vendredi à 70, h
¦ CONCERT. L'Orchesterverein de
Guin donne son concert de printemps,
vendredi à 20 h., à l'hôtel de la Gare,
Guin.
¦ JARDINAGE. Joseph Poffet
donne un cours (gratuit) sur le j ardina-
ge, samedi à 9 h. à Notre-Dame de la
Prtntp \/Mlare.eiir.r^lâna

¦ PRIÈRE. Chapelle du Christ-Roi:
adoration du Saint Sacrement de
8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre ;
i T h i ç o,,^v,o^; r t;a

¦ RENCONTRE SCOUTE. Le
mouvement scout fribourgeois orga-
nise une rencontre , sous le thème des
couleurs , à laquelle sont conviés tous
les scouts du canton. Samedi dès
9 h. 30. à Sonnenwyl.
¦ CONFÉRENCE. A l'occasion de
l'assemblée générale de l'Union euro-
r\én±nr\a rômïn ina  A MTM» PlinM + nl Da-t

ter , -coresponsable à la Fondation Pro
Helvetia , département échanges cultu-
rels Est-Ouest, de la réalisation de la
politique culturelle suisse à l'Est ,
donne une conférence en langue fran-
çaise intitulée: «Présence de la Suisse
dans l'Europe centrale et orientale:
quelle politique pour quelle ouvertu-
re?». Hôtel de Ville , salle du Grand
[""/-vric^il eomûHî  ô I H  h

FRIBOUR G

La ville s'oppose à un projet
immobilier de La Farandole
Intransigeante sur une question d'affectation de zone, la
commune bloque le regroupement d'ateliers disséminés.
«Ce projet est le moyen de rassembler
des activités dispersées aux quatre
coins de la ville. Mais Fribourg ne veut
rien en savoir.» La déception de Tho-
mas Brùgger, directeur du centre-ate-
liers La Farandole, est grande. C'est en
mai de l'année dernière que l'institu-
tion a mis à l'enquête un projet à cons-
truire à la route des Bonnesfontaines.
Il s'agissait de regrouper des ateliers
dont les principaux, soit six groupes,
se trouvent à la route de la Neuveville ,
un autre groupe étant installé à la route
du Platy à Villars-sur-Glâne, les deux
derniers logeant dans le quartier de
Beauregard - au chemin de Monséjour
et à la rue du Progrès.

La construction projetée dans le
quartier du Jura comporte quatre élé-
ments : trois Davillons-ateliers et un
bâtiment administratif. La première
consultation a fait apparaître une dou-
ble opposition communale. L'une, re-
lative à la distance aux limites, a été
rapidement levée. L'autre en revanche
tient toujours. Selon le plan d'aména-
gement , la parcelle concernée se
trouve en zone urbaine III laquelle
n'autorise que la construction d'im-
meubles locatifs (logements à forte
densité). En DrinciDe. Parce aue.
d'après M. Brùgger, ce plan prévoit
une extension de l'interprétation qui
permet , sans y déroger, d'accepter un
projet du genre de celui de La Faran-
dole; c'est-à-dire qui soit d'utilité pu-
blique et qui ne perturbe pas l'envi-
ronnement.

Or, la nouvelle construction offri-
rait quatre-vingts emplois à des per-
sonnes handicapées. La Farandole en
occupe actuellement 72, dont un quart
dp rpccr^rticcantc dp lo villp T 'arlmi_

nistration et l'encadrement pourraient
passer de dix-sept à vingt personnes.
L'activité déployée - de l'artisanat et
un peu de sous-traitance - n'est pas
bruyante et ne dégage ni odeurs ni
fumées. Enfin , la parcelle visée (2500
m2) se trouve entre l'usine Vuille et
une autre institution , Le Torry .

Le projet est budgétisé à dix mil-
linns de francs Hnnt la moitié sprait

S_,>-.-~...,. .. .  ^ v ËË|

_ m» I3f

L'activité des ,handicapés de La
Farandole est essentiellement
basée sur l'artisanat. Une activité
qui ne fait pas de bruit.

couverte par des subventions fédéra-
les. Il a été préavisé positivement tant
par le canton que par la Confédéra-
tion. Les travaux auraient dû com-
mpnrpr rantomnp Hprnipr pt Hnrpr

deux ans, si la ville n 'avait mis les
pieds au mur , s'accrochant fermement
à la lettre de son plan d'aménage-
ment.

Afin de prouver sa bonne volonté à
l'égard de La Farandole, elle lui a pro-
posé un échange : la parcelle des Bon-
nesfontaines contre un terrain nro-
priété de la Bourgeoisie dans les envi-
rons de l'école du Schoenberg et où
d'autres institutions auraient pu trou-
ver place. Une proposition qui n'a pas
vraiment réjoui La Farandole, dési-
reuse de garder une parcelle mieux
située.

C'est au préfet Hubert Lauper qu 'il
aDDartiendra de trancher. MJN
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Ça y est. nous sommes deux! ça y est/ nous sommes troisl

Ma petite sœur Notre petite sœur
Larissa r .

a ouvert les yeux le 13 avril 1993. Uarolanne
Nastassja a ouvert les yeux le 14 avril 1993.

Catherine et Yves Jessica et Mégane
Corpataux-Perroud Anna et Patrick Spicher

Uf em Bàrg 19 Ch. Champ-Francey 24b
1734 Tentlingen 1630 R„lle

Martine Fischer Ça y est, nous sommes deux!
et Jean-Marie Waeber mon petit frère

ont la grande joie de vous annoncer la Dyîan
naissance de leur fils a ouvert les yeux le 17 avril 1993.

Johnatan Gaétan
le 16 avril 1993. ^w'/'T"

*Collaud- Trachsel
Rue des Forgerons 30 En Sibourg

1700 Fribourg 15S6 Saint-Aubin

Ça y est nous sommes deux ! A vec mes 2 760 kg et 47 cm
Mon petit frère yaj  œnoncé ,e , 7 gvrj , wg3 à œnQU _

Anthony Julien vêler mon bail; alors me voilà !
a ouvert les yeux le 17 avril 1993. Je m 'appelle

Aurélie Marine
Myriam et Christophe Ma nouvelle adresse

r?
0!™

*
0?3" , c/° PaPa et ™man

;™?°L Corinne et Bemard Vez
1700 Fribourg Bas-du-Bruon B 1566 Saint-Auhin

Nicole et Pierre-Alain Marc est très fier de vous annoncer
Chaubert-Steiner \a naissance de sa petite sœur

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance de leur fils Usa

Augustin le 19 avril 1993.
le 19 avril 1993 Beat et Fabienne Hutmacher

Route Grand-Pré 16 Wassermattweg 9
1700 Fribourg 3176 Neuenegg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200111 Fax 037 / 222 451



E n t r ep r i s e  et p r é v o y a n c e
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Quelle sera sa situation
et celle de sa caisse de pensions

s'il est contraint de prendre
une retraite anticipée?

r

L

La Winterthur-Vie est là pour vous répondre.
Afin de ne laisser de côté aucun aspect , nous avons élaboré une documentation
complète à propos de la retraite forcée.

Je suis intéressé(e) et souhaite:
? recevoir la documentation consacrée à la retraite forcée ¦
D avoir un premier entretien avec l'un de vos conseillers d'entreprises

Entreprise oa-08

Nom , Prénom

Adresse , NPA/ Local i té

Téléphone

Veuillez envoyer ce coupon à: I/1///7 t&l'tfaUl '
Winterthur-Vie , Assurance collective
Case postale 1523 , 1001 Lausanne. ****************** '
Par fax au no 021-23 31 75.
Ou téléphonez-nous au 021-319 01 11. De nous , vous pouvez attendre plus.
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pensez à soigner vos cheveux avant les vacances
avec...
Cellophanes Plus... plus de brillance
Celluphanes Plus... s'adapte à vos cheveux gris
Cellophanes Plus... soigne vos cheveux longs
Cellophanes Plus... la couleur reste plus longtemps
ACTION CELLOPHANES jusqu 'à fin juin
Cheveux courts Fr. 32.-, cheveux longs Fr. 43.-
Masculin - Féminin 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^De plain-pied avec l'EUROTEL 
^̂ P̂ TH^̂ V̂Grand-Places 16 mmmyùtftmr \

1700 Fribourg WHITE /¦st 037/22 59 04 EQUSmSOHHÉB
534-6000
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Le spécialiste compétent de tf plancliE à voile

directement sur «$ sport» I

co 1̂5 // Tri ^£

H|̂ ^'• ¦ AJAr̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmw IlLmW

^̂ ^̂ ^mmmi iP
HjP»f~ i .0^#|

BéMPPB SKnÏHŒS ŒtWwtfflHB SE l̂HSBMRTEZS BSlnlHnylB a^^2Bàr*l m\ \̂\

MTçS  ̂ ENTREPRISES
M

A
¥^^— ELECTRIQUES

^âl^V FRIBOURGEOISES

»
m_m__________m__m_____u___________ .u



L'accueil
temporaire n'est
plus un problème

HANDICAP MENTAL

Quatre institutions offriront
un total de douzes places de
dépannage pour adultes.

Où une famille peut-elle placer son
enfant handicapé mental , adulte ou
mineur , le temps d'un week-end ou de
vacances par exemple , ou lorsqu 'un
des parents tombe malade? Actuelle-
ment , les institutions qui s'occupent
de handicapés mentaux s'arrangent
pour répondre aux demandes. Mais
c'en sera bientôt terminé de l'improvi-
sation: pour l'accueil temporaire des
adultes , quatre institutions sont d'ac-
cord de mettre à disposition une dou-
zaine de places. Le président de l'As-
sociation fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux , Jean-Michel Lù-
decke, en a informé mercredi l'assem-
blée générale.

L'association a abandonné l'année
dernière le projet d'institution spécia-
lisée dans l'accueil temporaire qu 'elle
voulait réaliser à Praroman. Le bâti-
ment qui avait été acquis dans ce but a
été revendu , et 50 000 francs ont été
versés à chacune des Quatre institu-
tions qui se sont engagées. 11 s'agit de
La Farandole à Fribourg, du home-
atelier Linde à Tinterin , de la fonda-
tion La Belle-Etoile à Châtel-Saint-
Denis (qui s'ouvri ra cet automne) et
de la Fondation glânoise en faveur de
personnes handicapées mentales IMC
à Romont. Cette offre sera complétée
cplr\n lpc hpcnïnc

Pour l'accueil temporaire des en-
fants, la fondation Les Buissonnets à
Fribourg a été chargée par le Conseil
d'Etat de mettre en place une structure
ouverte aux handicapés de tout le can-
ton. Le projet , qui prévoit un accueil
temDoraire douze week-ends et huit
semaines par année , sera remis à l'au-
torité à la fin de ce mois. La structure
d'accueil devrait fonctionner à la ren-
trée prochaine. Le home-atelier Le
Bosquet , à Givisiez , prend temporai-
rement en charge de très jeunes en-
fante hnnHiran p c FM

FRIBOURG. Conducteur blessé
• Mercredi , à 18 h. 50, un automobi-
liste âgé de 34 ans circulait du giratoire
du Grand-Pont en direction de Bour-
guillon. Peu avant le chemin du Petit-
MnntrpiiY il nprHit la maîtricp dp ca
voiture qui heurta le trottoir , quitta la
chaussée et escalada les glissières de
sécurité pour terminer sur le toit dans
les arbustes au bord de la route. Blessé,
le conducteur a été conduit à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels,
î le  C'PIPUMI à l7Hnn fr-j r./*c

ALCOOL AU VOLANT. Trois per-
mis retirés
• Trois automobilistes se sont vu re-
tirer leur «bleu» entre mercredi soir et
jeudi matin. Le premier , âgé de 36 ans,
à Fribourg, à 20 h. 40. Le second , 26
ans, à Tavel à Oh. 15 et le troisième
âgé de 32 ans , à Givisiez à 1 h. 15.
Tous trois conduisaient sous l'in-
n , , . .„, .., A ., r„i , .„„i

AVRY-SUR-MATRAN. Motocy-
cliste blessée
• A 10 h. 20 jeudi , une automobiliste
manœuvrait en marche arrière sur la
route des Fontanettes. Ce faisant, elle
heurta et renversa une motocycliste
âgée de 20 ans. Blessée, cette dernière
reçut les premiers soins du personn el
ffnn rnhinpt mpHipnl cie à nrrtYÎmitp

POSIEUX. Motocycliste blessé
• Un motocycliste âgé de 54 ans cir-
culait , mercredi à 19 h., de Posieux en
direction de Fribourg. Dans la courbe
à gauche avant le pont de la Glane , il
perdit la maîtrise de son engin et chu-
ta. Blessé , il a été conduit à l'Hôpital
. . . , « , . . . , . . 1  . rrr

GUIN. Motocycliste blessé
• Mard i, à 16 h. 55, en quittant la
place de parc d'une fabrique pour s'en-
gager sur la route de l'Industri e, un
motocycliste âgé de 2f> ans ne remar-
qua pas une voiture qui arrivait de
Guin. Une violente colllision se pro-
duisit au cours de laquelle le motocy-
cliste fut légèrement blessé. Les dégâts
mnlprlulc c'plô>;pnt ô 7c. r\(\r\ f, IÏÏR
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Le Ciné-Club de l'Uni propose
sept œuvres de Stephen Frears
Du 27 avril au 15 ju in, l'essentiel de l'œuvre du réalisateur des «Liaisons
dangereuses», film tiré du roman de Choderlos de Laclos, est à découvrir.

A

près «Ciné-Cités», une invi- C'est ce parcours que le Ciné-Club films. Des billets seront vendus à cha-
tation au voyage dans cinq universitaire propose de découvrir , en que séance au prix de huit francs,
villes à travers septante ans version originale avec sous-titrage D'autre part , le 1er juin , le Ciné-
de cinéma, le Ciné-Club uni- français et allemand. Pour la première Club présentera une soirée du film
versitaire se concentre sur un fois, il ne sera plus indispensable de se suisse d'animation. Quinze films se-

seul réalisateur: Stephen Frears. Huit procurer l'abonnement au cycle de ront projetés. FM
films , soit l'essentiel de l'œuvre de .
l'Anglais émigré aux Etats-Unis seront
projetés au cinéma Rex et à la salle I
de cinéma de l'Université (numéro ,̂ «^

sons dange reuses». Réalisé en 1988 iH W$ ^ HP

Pfeiffer et John Malkovitch. Frears y ""* — HP» I (A •
met cn évidence le venin particulier de *_B iJL? wk iHc î.l' œuvre de Choderlos de Laclos , dont ' ^**jffi Hj^̂  • ¦̂̂ Pfcîklu noirceur est d' autant plus profonde HlSft ^HP ^HHMiFWqu 'elle semble masquée par la dentel- ilPîf ÉÉ H V^^tfles et les belles manières. *lSe 11 À K»ïHlÈr>On pourra ensuite voir «Les Arna- z^k 1 M
queurs» (1989), le 4 mai; «Sammie et . 1 1 ggHjH
Rosie s'envoient en l'air» (1987), le 11 i ^RjBMïlmai ;«Prick upvourears» ( 1987). le 18 )ÉiflS^«mai; «The Hit» (1984), le 25 mai; g ĵF-JË«My bcautiful Laundrette» (1985), le ^kj^ jjH ^kW-tW
8 juin  et «Gumshoc» (1971). lc 15 ¦ H MH^HHjuin. Hommage aux films noirs des I ___$
années quarante , «Gumshoe» est le ù 1 V f̂l f̂e»2sBH
premier film réalisé par Stephen pj^̂ HFrears dont l'œuvre s'est , dans un pre- "\WI^^Sŝ ^iffiîlmier temps , attaquée aux valeurs typi- - . ..-— ĵ ,.- ' "̂ '̂ ilK^P»!ques de la société anglaise. Après «Les >t^^^É^Mliaisons dangereuses» , lc réalisateur TH^.est parti à Hollywood. «Le rebelle an- ILINBSMIglais», lit-on dans une revue de ciné- ĵgma, «s'insinue dans la logique holly- JêM

Mais une constante traverse toutes ces mm?

finissent mal , ses héros finissent seuls. IBHHi immVmi¦ ' . \ \:. l "IKHMBFT
D'où qu 'ils viennent et où qu 'ils ail- «Les liaisons dangereuses», un des sept films de Stephen Frears pré-
lent», écrit un critique. sentes à Fribourg.

CRITIQUE

Deux interprètes s'illustrent
avec brio dans des airs d'opéra
Monique Volery et Nicolas Pernet sans démériter dans
Brahms sont DIUS à l'aise dans l'air des XVIIIe et XIXe s

L'art du récitatif , de l'air , du duo, bref
du théâtre , convenait en général
mieux , mercredi soir dernier lors du
sixième concert des Jeunesses musica-
les de Fribourg, aux deux jeunes solis-
tes fribourgeois Monique Volery, so-
prano, et Nicolas Pernet , basse-bary-
ton. Sans démériter dans une quin-
zaine de lieder extraits des «Deutsche
VnlWclipHpr» dp Rrahmc rVct nlntnt à
l'art de Mozart (airs des Noces de Figa-
ro, de la Flûte enchantée , de Don
Juan) et Donizetti (airs de Don Pas-
quale, de l'Elixir d'Amour) que les
deux interprètes accompagnés par le
pianiste Eric Cerantola donnent le
meilleur d'eux-mêmes.

On apprécie pourtant la sensibilité ,
la musicalité de Nicolas Pernet dans
nïncipiirc nnmprnç HPC «Dpiitcrhp
Volkslieder» de Brahms. Le chanteur
use de demi-teintes , soigne le legato, la
prononciation , privilégie l'intériorité
du discours musical. Le chanteur a
une vision presque française du style.
Un paradoxe point trop criant dans
ces pages volontairement simples et
populaires. On souhaiterait, à l'avenir ,
entendre Nicolas Pernet chanter du
Fauré ! Monique Volery irradie ces airs
/Vnn*» miicir,a l itj â r»1nc cnrintomip T Q

voix est splendide , l'expression tou-
chante , la technique peut-être un peu
moins raffinée dans le détail que celle
de son compatriote (on songe à quel-
ques legatos un peu larges). Eric Ce-
rantola accompagne en général bien
ses partenaires, dans un jeu sobre que
l'on aurait pu imaginer un peu plus
intense dans l'intériorité , plus clair
dans le pastel.

On sent les interprètes plus fami-
l ir» rc Q i i v  aire H' nnôn r\c* K/lmor» T * i ï r

du comte des Noces est pourtant un
peu trop forcé dans les effets dynami-
ques, mais la mélodie impartie à Su-
sanna dans le duo est remarquable ,
comme celle de Zerlina de l'opéra Don
Juan. Nicolas Pernet lui réplique avec
infiniment de bonheur vocal - mais
un sens psychologique en la circons-
tance un peu de surface - avant de
hriller. tout comme Monioue Volerv.
dans l'extraordinaire duo Pamina-Pa-
pageno de la Flûte Enchantée.

L'air de Norina de Don Pasquale de
Donizetti par Monique Volery est ex-
ceptionnel. Le soprano, ici , possède de
multiples qualités, vocales, expressi-
ves , et un sens inné du théâtre , des
ombres du drame et des clartés de la
félicité qu'exprime tout véritable air
d' nriPTïi Mirr\lac Pprnpt pet nn nartp-
naire idéal , enfin , dans le duo Adina-
Dulcamara de l'Elixir d'Amour , sou-
tenu par le jeu pianistique bien délié ,
agréable et vivant d'Eric Cerantola.

Cette soirée sympathique permet de
pointer l'évolution de deux de nos
bons solistes. Nicolas Pernet joue sur
des recherches subtiles de timbre - ce
qui donne l'impression d'une voix un
ripn //fnhriniippw f~"pct nnp ptanp un
palier entre deux volées d'escaliers qui
devrait le conduire à retrouver , par la
suite, le naturel de la voix , une pré-
sence scénique plus totale. Monique
Volery est musicienne dans l'âme. Sa
technique , déjà de haut niveau , pour-
rait se soucier d'aiguiser un peu sa
palette des timbres. Afin de parvenir
au tout grand art: mieux être et paraî-
tre à la fois, au service de l'œuvre et de
la musique , encore plus entièrement.

Les Reines
prochaines
à Fri-Snn

CONCEP T

Fri-Son accueille ce vendredi soir, dès
21 h., deux formations suisses aléma-
niques. La tête d'affiche porte le poé-
tique nom de «Les Reines prochai-
nes». Voici comment Fri-Son les pré-
sente : «Philosophes, Les Reines pro-
chaines puisent dans les traditions
musicales européennes avec une pré-
fp TPnrp nnnr In valcp lp fanon HniiY
amer, la simplicité et l'économie des
moyens. Chanteuses, Les Reines pro-
chaines utilisent différentes langues
(allemand , anglais, français) pour ra-
conter des histoires de tous les jours.
Versatiles, Les Reines prochaines
n'hésitent pas à s'exprimer à travers la
nnpcip la vîdp n la nprfnrmanrp lpc
installations et d'autres surprises sa-
vamment programmées. Confiantes ,
elles ont fait fureur sur de nombreuses
scènes et appliquent le plus sérieuse-
ment du monde le concept du dilettan-
tisme professionnel». La première
partie de la soirée sera assurée par
«Radio Osaka», soit cinq musiciens
nu i c 'prlntpnt Hanc lp rnpt- ffïï

TF. Courses supprimées
• En raison du Grand Prix cycliste
«La Liberté», samedi 24 avri l 1993,
des mesures ont été prises. Sur la ligne
Pprnllpc - Tillpnl - Çaînt -T pnnarH lpc
courses suivantes sont supprimées:
Départ de Pérolles pour la Gare
11.00, 11.08 , 14.42, 14.52 , 15.00
1 5.08, 15.16 , 15.26, 15.34.
Départ de la Gare pour Pérolles
\C\ A1 1(1 57 1 4^ 1  \ A T .Q  t A Al
14.57, 15.05, 15.13, 15.23.
Au départ de Saint-Léonard , les cour-
ses de 10.36, 10.46, 14.20, 14.28,
14.36, 14.46, 14.54, 15.02 sont , depuis
1„ n„»« -4A.„..™A„.. ...... M. . . . . .  «n

Rocambolesque
histoire de
cadenas scié

JUGE DE POLICE

Monsieur scie un cadenas,
le juge acquitte Madame.
Le plaignant s'était trompé
de cible.

Pour obliger ses voisins à passer par
son chemin , et probablement les
contraindre à participer aux frais de
création de cet accès, un habitant de
La Tour-de-Trême avait barré leur
passage lorsqu 'ils étaient dans leur
chalet , sur les flancs de la Chia. Empri-
sonnés sur leur propre sol, ceux-ci
avaient choisi la simplicité en sciant le
cadenas. Vexé, le voisin avait porté
plainte contre Madame pour dom-
mage à la propriété. Pas de chance,
c'était Monsieur qui tenait la scie.
Hier, visiblement agacé par ce déri-
soire conflit de voisinage , le président
PhiliDDe Vallet a acauitté l'accusée et
tancé le cadenasseur. C'est l'Etat qui
payera les frais. L'histoire a débuté
l'automne dernier. L'accusée avait hé-
rité d'une part d'un chalet situé sur les
flancs de la Chia. Pour pouvoir accé-
der a cette résidence secondaire où elle
venait de sept en quatorze, elle et ses
copropriétaires avaient obtenu un
droit de passage sur les terres du pay-
çnn vnicin Par nnp r-nnvpntinn Hfi-
ment inscrite au Registre foncier, qui
devait éviter que les copropriétaires
passent n'importe où sur les terres du
voisin. C'était sans compter le frère du
paysan , propriétaire d'un autre chalet
situé un peu plus loin. Un jour où l'ac-
cusée voulait repartir de chez elle avec
son mari , le couple s'était retrouvé
coincé: un cadenas flambant neuf Dosé
par celui-ci fermait leur accès à la rou-
te. Que faire? Passer par ailleurs? Il
aurait fallu que leur voiture foule
l'herbe sur une septantaine de mètres.
Couper la clôture électrique? C'était à
coup sûr avoir des difficultés avec le
propriétaire. Choisissant le plus sim-
ple, le mari avait pris une scie et rega-
ené sa liberté en suDDrimant le cade-
nas.

Mais le frère ne l'entendait pas ain-
si. On lui avait cassé son cadenas? On
allait voir ce qu 'on allait voir. Et de
déposer une plainte pénale contre la
dame pour dommage à la propriété .
Durant la procédure , les deux tentati-
ves de conciliation menées par le pré-
fet, puis par le juge , ont échoué.

Défenseur de l'aocusée. Jacaues
Morard a conclu à l'acquittement de
sa cliente. On ne peut pas la condam-
ner pour des dommages qu 'elle n'a pas
commis. Même s'ils l'ont été par son
mari . Même dans ce cas, un acquitte-
ment s'imposait: l'accusée étant au
bénéfice d'un droit de passage inscri t
au Registre foncier, le voisin n'avait
aucun droit de lui barrer le passage. En
posant son cadenas de manière illicite ,
il a mis les nronriétaires en nn état de
nécessité qui justifiait qu 'ils intervien-
nent avec les moyens du bord .

Le juge a suivi cette argumentation ,
et a acquitté l'accusée en mettant les
frais à la charge de l'Etat. Les conclu-
sions civiles du plaignant , qui récla-
mait 110 francs pour son cadenas et
une centaine de francs pour les frais
que lui a causés cette affaire, ont été
rejetées. AR
mmÊm—iÊËËÊa^m P U B L I C I T é Î HMB^^HMI

RADI/^FRIBOURC

10 h. 15
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Une fois de plus les animateurs de Radio
Fribourg sévissent et vous proposent une
revue de presse un brin caustique.
11 h. 35 « L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il avait un nom prédestiné , son nom:
Thierry Le Lurron. Il est en portrait dans
l'Odyssée du rire.
13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Melrose et un groupe suisse qui étonne
par la qualité de sa musique et le choix
parfois singulier des instruments utilisés.
A découvrir...
18 h. 45 «PLANÈTE STAR»
Elle est de nouveau de retour , pour votre
plus grand plaisir , Patricia Kaas vous dit
«Vous».

17-13(57
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Moteur Oméga: moteur 3.6 lt MW* iW
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é^=^=^ÊËk à des prix imbattables

Ĥ HIU! JH /\) Ne vous privez pas et venez déguster la
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soupe de chalet et le verre de l' amitié!
B^UU^ÉUâtebÉ f̂idbÉâUteSLS ^M^̂ ^M (j^C^̂  ̂ Vendredi 16h. à 19h. g

Villars-sur-Glâne Centre Opel Fribourg Tél. 037 - 24 98 28 C^̂ r ^? Samedi toute la journée <

^̂ ^̂ ^̂ TJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ BT""  ̂ Chambre de jeune , décor merisier ,
HT J I .3 k * | 3 H k T J ^B composée de:
^—^̂ J I I 1 E 1 aa^m âmX, M amWA I 1 lit go x 190 cm, sans literie,

I 1 I une armoire 2 portes coulissantes,
I 1 tiroir ,

^
—-. i. A , -

 ̂ ^MK*i WÊt I 
dim. L100 x H200 x P60 cm.

/ I \ / I mW\ I 1 chevet , 1 tiroir _ mam j a .

I |\ I Samedi 8h30 - 17h30 j 1 Egalement disponible:
i 1 I \^| / non stop | bureau 1 tiroir , 1 niche,
\ \ iw xr-i r\OH /ncnocn/i I assorti , dim. L99x H72 x CQ
\ \ y_ \  _____ TEL. 021/9603594 : I P51 cm (6972/10) 59 _ 0\j .m

\ ~̂^\ ^̂ ^ 
/ ZONE INDUSTRIELLE WÊ __ . I commode 3 tiroirs, assortie , _ _
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Pour fêter son ouverture...

le Centre des cars postaux
Nord vaudois , Broyé et environs

a le p laisir de vous offrir la
gratuité de transport

sur les lignes PTT au dépari de :

Romont FR - Villaz-St-Pierre
Cottens - Crésuz - Oron-la-Ville

Payerne - Avenches - Sugiez
et Granges-Marnand

ic tetmedi
24 <w>at 1993

W&r CAR POSTAL
K»

Oui,
en acier inox...
...pour durer!

Portes exposées
Balustrades
Tôlerie et revêtements

——— 
OH J. BRANDT

PSB 1630 Bulle



(gMFauryiMFS
ROMONT

Le Théâtre des Remparts
prépare son nouveau spectacle
Au programme, une comédie et un monologue d'Yves
Navarre qu'interprètent des acteurs interchangeables.
Le Théâtre des Remparts sera sur re. A la table de cuisine. Ces dialogues
scène dès demain pour sept représen- en forme de saynètes sont traités par
tations. Les comédiens ont choisi deux touches impressionnistes. Thierry Sa-
ceuvres d'Yves Navarre . La première , voy a opté pour un jeu de scène à trois
«Dialogue de sourdes» est un monolo- couples. Des couples identiques , la
gue interprété par Laure Mugny. Du- grande sœur avec sa robe rouge et le
rant quarante-cinq minutes , la corné- petit frère avec son polo vert. Ils sont
dienne , en appui sur son pupitre d'ins- éclairés tour à tour au fur et à mesure
titutrice , interpelle le public - la classe des dialogues. C'était une façon origi-
- et vide son sac. De retour de vacan- nale de permettre à plusieurs comé-
ces, madame le professeur s'est heur- diens de participer au spectacle.
tée à une mutinerie d'élèves et c'est le . TU ..,„ , „ D= .„ „„mr%ta
ras-le-bol. Elle le dira. Sa dernière le- t

Le 
n
Theat e

h 
des Remparts compte

con , avant de tirer sa révérence. actuellement hu.t ans d activité et dix-
huit comédiens. Des amateurs de
théâtre qui s'entraînent notamment à

PERFORMANCE SOLITAIRE l'improvisation et montent un spectâ-

Après cette performance solitaire , le f 
le.Par an - <<Pour l'automne, nous par-

Théâtre des Remparts a choisi une Riperons , en outre , au spectacle du
pièce comique pour deux comédiens. cin,9ua

^
a
'̂  

du «$^n T™PS»
Un frè re et une sœur qui sont en Qu ecnt Gil Pidoux» dit Vincent Rou-
vacances avec papa et maman. Ces a ^' 

presi en 
'

derniers en profitent pour se reposer Le Théâtre des Remparts joue à
puisqu 'il pleut. Les enfants, eux , tuent l'école primaire de Romont, les 23, 24,
le temps comme ils peuvent. En lor- 30 avri l, 1, 7 et 8 mai à 20 h. 30. Le 2
gnant le village du haut du clocher. En mai ce sera à 17 heures,
regardant le passeur passer sur la riviè- MDL
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«Il pleut, si on tuait papa-maman!» d'Yves Navarre. Isabelle Daccord

MUSIQUE ORCHESTRALE

L'Orchestre de la cathédrale
de Lausanne joue cinq œuvres
Apres les concerts autour de Karl Engel, on présente
demain, à Attalens, une soirée Bach, Puccini, Elgar.
Entre les concerts bisannuels autour
du célèbre pianiste Karl Engel , la So-
ciété de développement d'Attalens of-
frira , demain samedi à 20 heure s 30 à
la salle polyvalente d'Attalens , une
soirée extraordinaire de musique or-
chestrale au parfum printanier.

Les organisateurs ont invité l'Or-
chestre de la cathédrale de Lausanne el
les solistes Marianne et Pierre-André

^Vincent , flûtes , Claude Marguerat ,
violon , et Nicole Guignard , violoncel-
le, qui interpréteront sous la direction
de Jean-Louis Dos Ghali des œuvres
très significatives d'Antonio Vivaldi
(1678-1741), Giacomo Puccini (1858-
1924), Edward Elgar (1857-1934) et
Jean Sébastien Bach (1685-1750).

CONCERTS POUR DEUX FLUTES

La première page d'Antonio Vi-
valdi est le seul Concerto pour deux
flûtes qu 'ait écrit le compositeur sur
une totalité de près de cinq cents œu-
vres du même genre. On y décèle les
caractéristiques typiques de l'art baro-
que du XVIII e siècle dans une forme
en trois parties , dont la deuxième , un
«largo» dépouillé laisse libre place aux
instruments solistes.

Les pièces qui suivront de Puccini
sont des curiosités , surtout , aux côtés
des «Trois Menuets» de jeunesse , la
miniature «Crisantemi» alla memoria

di Amadeo di Savoia , Duca d'Aosta
( 1890), composée originellement pour
quatuor , mais dont la version pour
orchestre à cordes rehausse la subtilité
des teintes en pastel formant un décor
sonore à une veine mélodique d'une
noble beauté.

On perçoit , aussi, dans cette courte
partition de quelque cinq minutes, le
génie dramatique du compositeur
d'opéra , «Crisantemi» résumant en
raccourci une très large part du sens
théâtral de l'auteur de «Manon».

PRINTEMPS BIEN PRESENT

Le printemps sera présent dans la
musique d'Elgar , la Sérénade en mi
mineur opus 20 (1892), dont le pre-
mier mouvement est d'ailleurs inspiré
d'une chanson intitulée «Spring
Song» et affiche un caractère pastoral ,
comme les deux parties conclusives ,
«larghetto» et «allegretto» , elles aus-
si , habitées de calme et de sérénité.

Enfin , le concert se conclura par le
quatrième Concerto Brandebourgeois
de J.S. Bach en sol majeur BWV 1049,
tout d'équilibre , de rigueur formelle
(forme pyramidale du premier mou-
vement) et de lumineuse joie dans un
«presto» final qui figure parmi les plus
exceptionnels et vantés du musicien.

BS

POR TRAIT

A Saint-Martin, le sacristain
est à la tâche depuis 60 ans

Georges Maillard fut nommé sacristain à l'âge de vingt ans. Salaire annuel de l'époque: 300 francs.
Nicolas Repond

Dès l'enfance, Georges Maillard s'est mis au service de sa paroisse. Octo
génaire, il demeure fidèle à sa fonction et au lutrin d'église.

De 

son fournil à son église,
Georges Maillard n'avait que
la place du village à traverser.
Une proximité qui a peut-
être facilité les choses mais

qui n'enlève rien aux mérites excep-
tionnels de ce boulanger de Saint-Mar-
tin récemment fêté par sa paroisse
pour ses 60 ans de services comme
sacristain. Anniversaire correspon-
dant à l'engagement «officiel» auquel
il faut ajouter une bonne dizaine d'an-
nées de services accomplis alors que
Georges Maillard n'était encore qu'un
gamin, pour seconder son frère aîné.

DU FOURNIL A L'EGLISE

«C'est vrai , je suis sacristain depuis
l'enfance, constate l'octogénaire qui
fait le compte des années. Avant-der-
nier d'une famille de 13 enfants, il a été
initié à la charge par son grand frère
Joseph , de 16 ans son aîné , qu'il se mit
très tôt à remplacer. A 20 ans sonnés ,
sa nomination officielle lui valut un

fabriqué jusqu en 1965 , année de la
remise du commerce à son fils Mi-
.chel.

Après la sortie de la première four-
née, le boulanger devenait sacristain et
descendait en vitesse à l'église pour
préparer la messe célébrée tous les
matins jusque dans les années passées.
Jusqu 'à l'électrification des cloches,
en 1975, Georges Maillard grimpait
encore au clocher pour sonner les an-
gélus du matin , de midi et du soir. Lé
chauffage, l'éclairage et bien d'autres
petites basses œuvres exigeaient
maints passages à l'église durant la
journée. Nostalgie pour cette époque
où la liturgi e posait tellement d'exi-
gences? Georges Maillard assure que
non. Il dit au contraire avoir apprécié
Vatican II pour les simplifications ap-
portées et surtout pour l'esprit nou-
veau qui a soufflé sur l'Eglise et ceux
qui la servent: «On se comprend telle-
ment mieux depuis lors».

sa nominanon oinciene lui vaiux un AU SERVICE DE SEPT CURES
salaire annuel de 300 francs. «J'étais
content. D'autant que des augmenta- Le sacristain a servi sept curés suc-
tions sont intervenues avec les années. cessifs, certains de ces «patrons» lui
Et puis , il ne faut pas faire cela pour ayant témoigné une indéfectible ami-
gagner son pain». Le pain? Georges tié. Il évoque en particulier le souvenir
Maillard sait de quoi il parle. Dans la de l'abbé Emile Baeriswyl «que la pa-
boulangerie attenante au café, il en a roisse de Châtel-Saint-Denis nous a

pris». Ce prêtre et le sacristain ont
d'ailleurs été les instigateurs d'un des
tout grands événements de la paroisse:
en 1938, à l'occasion de la fête des
Céciliennes du décanat , Saint-Martin
a créé un concert-spectacle composé
par l'abbé Bovet «Saint-Martin du
ciel». «Entre le 4 mai et le 15 juin ,
quinze fois, on a rempli une vaste can-
tine et on nous demandait encore des
supplémentaires. Mais on a dû arrêter
parce qu 'il fallait restituer les costu-
mes loués à Bâle.»

Georges Maillard , en Saint-Martin ,
tenait le rôle principal de cette œuvre
mise en scène par Jo Baeriswyl. «Tous
les écoliers du canton ont vu ce spec-
tacle joué et chanté par 240 exécutants
et qui fut aussi applaudi par l'évêque
de Saint-Martin-de-Tours et des spec-
tateurs venus de partout».

Georges Maillard a été président de
paroisse de 1966 à 1982. Il fait partie
du chœur mixte paroissial depuis 65
ans avec une présence à 100% aux offi-
ces et aux répétitions. Pour ce chantre
sacristain, tout cela paraît normal.
«Ça ne pose pas de problème. Je suis
sur place. Et je crois que j' ai eu de la
chance d'entreprendre avec facilité».

YVONNE CHARRI èRE

BROC. Appel aux témoins
• Dimanche , à 20 h. 40, un automo-
biliste qui montait la rue du Prieuré a
perd u la maîtrise de sa voiture qui
heurta le trottoir et fit un tête-à-queue
(notre édition du 20 avril).

Pour éclaircir les circonstances de
cet accident , la gendarmerie prie le
conducteur d'une voiture noire qui
descendait en direction de Bulle , de
prendre contact avec la police canto-
nale à Bulle , au tél. 029/2 56 66.

LA ROCHE. Conducteur blesse
• Un automobiliste âgé de 66 ans cir-
culait , mard i à 15 h. 30, de Corbières
en direction du Mouret. A La Roche ,
au lieu-dit «Le Ziblé» , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de la
route à droite et sectionna un poteau
électrique. Blessé, le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Riaz. GD

¦ THEATRE. Le théâtre des Rem-
parts présente «Il pleut , si on tuait
papa-maman!». Cette pièce comique
signée Yves Navarre est mise en scène
par Thierry Savoy. Romont , salle de
l'école primaire, vendredi à 20 h. 30.
¦ CONCERT-SPECTACLE. Le
chœur mixte paroissial de Siviriez in-
vite à son concert-spectacle du 100e
anniversaire . Siviriez , salle paroissia-
le, vendredi à 20 h.

¦ FOLKLORE. Le Groupe folklori-
que de la Veveyse «Lé Dzintilyè»
donne son spectacle ce vendredi à
20 h. 15, dans la grande salle du Crêt.
En complément de programme, le Yo-
dlerklub Vevey.

¦ THEATRE. La troupe théâtrale
d'Attalens «Les Perd-Vers» joue au
cinéma Sirius de Châtel-St-Denis,
vendredi à 20 h. 30. Au programme
«Nous avons tous fait la même cho-
se», comédie de Jean de Létraz , mise
en scène par Christian Ballenegger.
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lhZ :̂ WÊaW "¦'mm êB J B̂BW ¦̂̂ ¦̂ i *̂

WÈàAmmt m̂rZ Bs ! Cravate en soie , -̂ - Â 
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Faute de place, à vendre un
stock de

/

250
M échelles

/ra alu
U \\ Prix défiant

toute
concurrence.

B. Rouiller
Prez-vers-Siviriez
¦s 037/56 12 72 130-501454

VOYAGES DE GROUPES
SUR MESURE AVEC SSR
Nous organisons des voyages

spéciaux pour tous les groupes à
partir de 10 personnes, que ce soit

avantageux ou plus luxueux.

2 exemples parmi 1000 offres:
Circuit au Mexique de 16 jours
avec guide SSR et logement en
hôtel ***. Prix/pers. Fr. 3500.-
3 jours à Londres avec vol de
ligne; logement dans un hôtel ***
Prix par personne Fr. 439.-

Appelez-nous afin que nous puissions fai-
re une offre gratuite pour votre groupe.

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d' angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
HH MEUBLES BH

037/61 20 65
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE



Le nouveau plan
d'extension
sera plus clair

PAYERNE

Le document permettra de
densifier les surfaces cons-
tructibles. La première mou-
ture est prête.

Le premier projet de nouveau règle-
ment sur le plan d'extension et de la
Police des constructions à Payerne
passera bientôt un examen préalable
sous la loupe du Service de l'aménage-
ment du territoire . Remis au goût du
jour en fonction de quelques nouvelles
dispositions légales, ce document éla-
boré depuis trois ans comporte «pas-
sablement de nouveautés», selon le
municipal Francis Diserens. Son but
est d'augmenter le volume des cons-
tructions dans les surfaces existantes
ainsi que d'assouplir certaines
contraintes.

Cette densification s'appliquera no-
tamment aux zones villas et aux zones
industrielles. Ainsi , les distances aux
limites seront réduites , les coefficients
d'utilisation et d'occupation du sol
augmentés , les constructions de villas
jumelées en zone industrielle autori-
sées, certaines constructions indus-
trielles contiguês permises. La contri-
bution compensatoire aux places de
parcs sera multipliée par un et demi ,
précise pour sa part Jean-Jacques Ou-
levey, chef du Service des travaux. Le
nouveau règlement appelé à rempla-
cer celui de 1962 s'appliquera aussi
aux quartiers qui ne disposent pas de
règlement propre.

Francis Diserens a bon espoir que le
dossier , mis au point en étroite colla-
boration avec le milieu de la construc-
tion , soit mis à l'enquête publique
cette année encore. Dans un commu-
niqué , la Municipalité invite d'ores et
déjà tous les propriétaires à le consul-
ter au moment opportun. Et s'il n 'y
pas de retard s dus à des oppositions
pouvant aller jusqu 'au Tribunal fédé-
ral , le nouveau règlement pourrait en-
trer en vigueur dans le premier semes-
tre 1994, après approbation par le
Conseil communal et le Conseil
d'Etat. CAG

¦ ROCK. Les Anciennes prisons
à Moudon accueillent ce soir l'Ir-
landais Andy White et ses chan-
sons rock'n roll. Pour retrouver les
voyages de son dernier album
«Out there». Ce soir vendredi à
20 h. 30.

¦ FOLKLORE. Le groupe folklo-
rique La Soldanelle chante et
danse ce soir à Moudon , à 20 h. 15
à la salle de la Douane. Egalement
samedi.

¦ THEATRE. La compagnie
amateur de L'Arlequin présente
dans son théâtre de poche de Féti-
gny son nouveau spectacle intitulé
«Les 5 dits des clowns au prince».
Mise en scène de Thierry Jacquier.
Ce soir à 20 h. 30, et samedi. Di-
manche à 17 h.

¦ CHANSON. La pinte-cabaret
L'Entracte à Denezy accueille ce
soir vendredi à 21 h. 30 le Bel Hu-
bert et ses musiciens, qui ont par-
ticipé au festival d'Avignon. Aussi
samedi.

¦ VELO. L'école de cyclisme du
Vélo-Club Estavayer , pour les jeu-
nes dès onze ans. se poursuit avec
la deuxième leçon. Rendez-vous
samedi matin à 8 h. 30 à l'école
secondaire d'Estavayer-le-Lac.

DOMDIDIER. Perte de maîtrise
• Mercredi , à 19 h. 45 , un automobi-
liste circulait de Payerne en direction
d'Avenches. A la sortie de Domdidier.
il fut surpris par une voiture qui dé-
bouchait de la route des Vuarines pour
s'engager sur la route principal e. Afin
d'éviter une collision , le conducteur
freina. Son véhicule fut déporté à gau-
che, quitta la chaussée à droite avant
de s'immobiliser contre un poteau de
l'éclairage public. Dégâts: 7000 fr.
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Les retraités de la région broyarde
se donnent un comité plein de punch
La section, membre de la Fédération fribourgeoise des retraités et rentiers Al, s'est consti-
tuée hier à Cousset. La Broyé vaudoise est incluse, mais sa présence devra être renforcée.
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Le président Simon Bersier et le secrétaire Germano Thierrin ont de l'énergie à revendre. Nicolas Repond

A

près cinq districts fribour- D'entente avec la fédération vau- votation cantonale le 6 juin prochain. «L'ensemble des assurés en a ras-
geois, la Broyé crée sa section doise, en constitution , les districts de «Cette taxe de dix francs par jour est le-bol du système actuel d'assurance-
des retraités. L'assemblée la Broyé vaudoise ne forment'qu 'une discriminatoire , et Fribourg est le seul maladie», a ditJoseph Rey.il souhaite
constitutive , hier à Cousset, a section avec la Broyé fribourgeoise. Le canton à l'introduire , en plus de la taxe des cotisations perçues en pourcentage
élu à sa présidence Simon président fribourgeois , et aussi prési- votée par les Chambres fédérales», a des revenus. Le nombre des caisses,

Bersier , de Cugy, qui était à la tête d'un dent suisse Joseph Rey, a souhaité que dit Joseph Rey. Le président cantonal près de 250, devrait être fortement
comité provisoire. Il est entouré de des représentants des districts vaudois participera à un débat contradictoire réduit.
quinze personnes. «La Broyé est dis- s' intègrent  à l 'équipe dirigeante. sur ce thème le 11 mai prochain à la L'assurance-maladie doit égale-
parate, il faut des représentants pour Avant l'assemblée, la section comptait salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac. ment rester indépendante des sociétés
chaque région. Les membres du co- environ 120 affiliations. «Tous les re- privées qui poursuivent des buts lu-
mité ont tous exercé des responsabili- traités doivent se grouper , pour s'unir n. FAUT S'EXPRIMER cratifs. Joseph Rey s'insurge contre les
tés au cours de leur vie», nous expli- et s'entraider. Notre nombre fait notre propos qui accusent les vieux de coû-
que le nouveau président. Le secré- force et nous pourrons toujours mieux Un thème est revenu plusieurs fois ter trop cher, en opposant les généra-
taire est Germano Thierri n, à Cugy, faire entendre notre voix aux organes hier à Cousset: la solidarité qui doit tions et en créant des ghettos dans la
l'abbé André Morier à Aumont , Geor- de décisions», dit Simon Bersier. Le lier les personnes âgées et les jeunes. société. Joseph Rey a demandé que les
ges Ballif à Villeneuve , Vincent Emery président s'est donné pour mission de «Nous devons nous mettre au service retraités soient solidaires avec les chô-
à Vuissens , Olga Francey et Alfred faire non seulement vivre la section, de ceux qui n'ont pas droit à la parole meurs, les personnes dans la cinquan-
Rheinhard à Estavayer , André Car- mais de la faire croître rapidement. Il dans la société», a dit le secrétaire Ger- taine qui risquent leur emploi , et aussi
rard à Châtillon , Ulysse Crausaz à veut défendre les personnes âgées et mano Thierrin. Le préfet Jean-Luc de défendre une politique pour la fa-
Font , Armand Fontaine à Domdidier , rentiers AI économiquement faibles, Baechler est venu montrer son intérêt mille.
Marcel Carrel à Saint-Aubin , Ray- car «ce sont ces personnes qui ont fait particulier pour l'association et les En cette année européenne des per-
monde Francey à Mannens , Paul la Suisse d'aujourd'hui». Avant même problèmes qui touchent les personnes sonnes âgées, Joseph Rey souhaite que
Marmy aux Planches , Pierre Torche à de constituer une section, les Broyard s âgées. Il s'est félicité de leur choix de les retraités de notre pays expriment
Châbles et Fernand Sansonnens à ont récolté 1600 signatures pour le créer une section par-desssus les fron- clairement ce qu 'ils veulent plutôt que
Payerne. Ce comité est élu pour deux référendum contre la taxe hospitaliè- tières cantonales et de penser «ré- de souffrir en silence,
ans. re. Cet objet sera soumis au peuple en gion». GG

ENVIRONNEMENT

Un transporteur moudonnois
récolte les déchets autrement
Faucherre SA propose un concept plus économique de
ramassage de déchetterie. Une première vaudoise.
Rationaliser la récupération? Pas sim-
ple. Pour une commune, il n'est pas
forcément avantageux de transporter
de petites quantités de déchets sur de
longues distances.

Faucherre SA à Moudon a une solu-
tion. Le principe? Le transporteur se
déplace à l'appel des communes.
Grâce à un système électromagnétique
disposé sur la grue d'un camion , le
contenu des conteneurs est pesé et
enregistré dans un ordinateur de bord ,
avant d'être déversé dans une benne à
compartiments. L'informatique per-
met d'établir pour chaque client la fac-
turation. Les conteneurs vidés restent
sur place et la marchandise chargée est
stockée à Moudon. De là, on l'achemi-
nera en grandes quantités auprès des
divers récupérateurs.

Jean-Daniel Faucherre , directeur ,
fait valoir un premier avantage à ce
système: «En n'ayant qu 'un seul par-

tenaire , les communes évitent les pa-
perasseries». Autres arguments avan-
cés: la diminution des kilomètres inu-
tiles et le gain de temps. Jean-Daniel
Faucherre estime à quelque 5000
francs annuels le prix du ramassage
pour une commune de 2000 habitants.
Chaque déplacement est facturé à un
tarif inférieur à cent francs.

Le transporteur moudonnois est
pionnier dans le canton de Vaud et ne
cache pas ses ambitions expansionnis-
tes. L'entreprise familiale récolte déjà
les ordures ménagères de 86 commu-
nes, du district de Morges à celui
d'Avenches , et entend bien occuper le
premier rang de ce nouveau marché-
dans la région. Ne lui reste plus qu 'à
convaincre les communes , à l'instar de
Lucens. première cliente de ce nou-
veau service depuis le début de l'an-
née.

CAG

VULLY

L'hôte d'honneur des «accros»
de Bacchus sera Meyriez
La Fête des vendanges qui se prépare aux abords du cha
teau de Praz promet d'être encore plus accueillante.

Le lac de Morat qui sépare le Vully de
Meyriez ne constituera nullement un
obstacle à la joie que suscitera , les 25 et
26 septembre, la présence de cette
commune voisine du chef-lieu en qua-
lité d'invitée d'honneur de la Fête des
vendanges organisée aux abords du
château de Praz.

Réunis mercredi sous la présidence
de Francis Chautems, les animateurs
de la manifestation ont fait le point sur
l'édition 92 avant d'apporter quelques
précisions sur celle à venir.

SUCCES SANS PRECEDENT

Succès sans précédent , la dernière
fête donna une image positive de la
région. Les efforts ne doivent pourtant
pas se relâcher et , à ce propos.Francis
Chautems redouta que les hôtes du
Vully ne finissent par découvri r qu 'un
alignement de guinguettes. Il convient

donc de rendre la fête toujours plus
accueillante en portant l'accent sur
l'animation et la décoration bien que ,
dans leur ensemble, les sociétés jouent
déjà parfaitement le jeu.

Le programme du dernier week-end
de septembre prochain sera quasiment
conforme à la tradition avec les cortè-
ges du samedi et du dimanche. Les
fanfares du Vully, d'Avry-devant-
Pont , de Neyruz , de Rossinière , de
Forel-Autavaux et de Neuenegg ont
d'ores et déjà annoncé leur participa-
tion.

Au concours de dégustation s'ajou-
tera celui de la décoration des stands
confié à un jury qui - qu 'on se le tienne
pour dit! - n'effectuera pas sa tournée
à 4 heures du matin. L'assemblée de
merc redi a encore remplacé au comité
Francis Schmutz , de N'ant. par Alain
Perrottet , de Praz.

GP
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NOUS METTONS DES RÉSERVES PLUS IMPORTANTES
À VOTR E DISPOSITION. 
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La BMW Série 5 à moteur V8. Nous avons patinage électronique ASC+T vous permettent volontiers une 540 i ou une 530 i pour un
le plaisir de vous inviter à découvrir la plus- d'évoluer sur la route avec autant de souverai- essai de conduite si vous désirez faire vous-
value en série du nouveau moteur V8 et de la neté et d'assurance que dans votre vie profes- même le bilan. N'hésitez pas à nous télé-
Série 5, lors d'un essai de conduite avec sionnelle. Et pour que vous arriviez en pleine phoner.
une BMW 540 i ou une BMW 530 i. forme à destination, nous avons équipé le poste

L'agrément , la souplesse et le dynamisme de conduite des deux modèles de pointe
font des dernières œuvres du constructeur Série 5 d'un véritable fauteuil manager et doté r̂^.bavarois un investissement plus que positif , l'équipement de base très généreux d'un clima- -mSÈi m:
Vous recherchez plus de sécurité, tant à l'actif tiseur et d'un ordinateur de bord.
qu'au passif? L'airbag conducteur en série, la Mais assez de publicité, la route saura mieux 9̂Ê^
carrosserie qui s'est brillamment distinguée encore vous convaincre de la plus-value de la _ _  ¦¦*•¦¦• nr nniinmnr
dans les crash-tests, l'ABS et le système d'anti- BMW Série 5 à moteur V8. Nous vous réservons r LAIolli Ut UUNUIlIKti
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THERMALISME
* ET MONTAGNE «

 ̂
10.4. au 25.12.1993 

^-yL 1 semaine -^L
JL 350.— par personne JL
JL comprenant: JL

• 
logement en studio (7 jours ,
sans service hôtelier) "\W

~JÇ 1 entrées aux bains thermaux -j t
JL. 3 saunas/bains turcs _̂Z

7 petits déjeuners-buffets
^W 1 soirée raclette ~W
•Jr (en option, 6 repas JL
V assiette jour , 84.-) »

 ̂
Supplément pour personne ^

« seule. -Jr
JL Thermalp JL

• 
Les Bains d'Ovronnaz .

1911 Ovronnaz "K"

 ̂
s- 027/86 67 67 -j r

£ Fax 027/86 67 36 JL
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JOUJf DU SEIGNEUR

De plus en plus, la société chante
avec Gréco «Je hais les dimanches»
Le septième jour de la semaine, ou le premier selon l'Eglise, dédie au Seigneur, honorant le
repos, ne convient plus à notre société tout entière tournée vers le dieu Consommation.

Les 
magasins doivent-ils ou non

s'ouvrir le dimanche? Telle
était la question qui animait
de nombreux débats en France
il y a une année. Les partisans

y voient la possibilité de s'adonner,
sans se presser, à ce qui les fait couri r et
retrousser leurs manches les autres
jours de la semaine, la consommation.
Les détracteurs s'opposent à ce que ce
septième jour de la semaine soit desti-
tué de ces apanages, jour du Seigneur
et jour de repos.
UN JOUR SANS ATTENTE

Bref, le dimanche est sur la sellette.
Pas étonnant que cela arrive. Il a, et
depuis si longtemps , tellement mau-
vaise réputation. «Je hais les diman-
ches.» «Si y'a que du poulet froid , de
la mayonnaise qui sèche dans le pla-
card, une vieille biscotte et trois petits
pois, pas d'histoire , c'est qu 'on est di-
manche soir», chantaient Juliette
Gréco et Raymon Pipin. «Tel qui rit
vendredi, dimanche pleurera» , a noté
Racine dans les «Plaideurs». Pour-
quoi pareille image de marque? «Le
temps est perçu comme un cycle»,
explique Saadi Dablou, directeur de
recherches au Credoc à Paris (Centre
de recherche pour l'étude et l'observa-
tion des conditions de vie). «Les jour-
nées du lundi au vendredi sont consa-
crées à la production , le samedi à la
consommation et le dimanche au re-
pos. Mais il y a un effet d'anticipation
qui explique que plus on va vers le
dimanche, plus les tensions s'amenui-
sent.» Le philosophe André Comte-
Sponville vient corroborer cette expli-
cation. «Si la semaine est plus longue
que le week-end , elle est pour cela tout
entière tendue vers lui , et trouve dans
cette attente comme un dérivatif à sa
peine comme la justificati on de son
labeur. Le dimanche n'est tendu vers
nen , et c est pourquoi il est le plus vrai.
Il est sans dérivatif , sans justification ,
sans attente. Un dimanche , c'est un
peu de temps à l'état pur: un jour n'est
pas là pour mener à un autre jour , il est
là pour rien , et c'est ce qu 'on appelle

un jour , et c'est ce qu 'on appelle un
dimanche... Vérités des dimanches: le
temps n'avance pas , comme on le croit
toute la semaine (vivement diman-
che!), il passe, simplement. Il passe et
c'est pourquoi en vérité il n'y a que des
dimanches , et c'est ce qu 'il s'agit d'ou-
blier , et que le dimanche, de loin en
loin, nous rappelle... Vérité des di-
manches : vérité du temps, de l'ennui ,
de la fugacité des jours et de tout. »

Autrement dit , comme preneur de
tête sur la vie , la mort , et tout l'bazar,
on ne fait pas mieux que le dimanche.
Et on ne peut pas dire que les rôtis-
purées des familles, les balades en fo-
rêts envahies par les toutous à leurs
mai-maîtres, les lèche-vitrines dans
des villes abandonnées aux femmes
seules, et immigrés déracinés, ni les
programmes de télé , qui n'offrent , si-
non l'indéracinable Jacques Martin ,
que des séries (Hocker , Rick Hunter ,
McGyver , Columbo, Soko, Le Saint ,
Lou Grant , la Loi est la loi...) soienl
des palliatifs efficaces.
«DIEU VOUS APPELLE»

On en viendrait presque à regretter
le bon temps où les dimanches étaient
intégralement remplis par les obliga-
tions religieuses! Car, déduction faite
du temps pour se préparer et aller à
l'église, des messes, vêpres , catéchis-
mes, des collectes et des conversations
sur le parvis, il n'en restait plus guère
pour s'ennuver. D'autant moins si l'on
respectait les imprécations des curés
de la trempe de François-Léon Réguis
de Grenoble , qui au XVIII e siècle re-
commandait ceci : «Aussitôt que
l'heure de l'office est venue et que la
cloche sonne , imaginez-vous que c'est
Dieu lui-même qui vous appelle; par-
tez sur-le-champ et ne dites point .
comme on fait quelquefois , nous y
serons assez tôt (...) Commencez à
vous recueillir dès en sortant de votre
maison et causez en chemin , le moins
qu 'il vous sera possible , afin que vous
n'arriviez point ici avec une imagina-
tion remplie et embarrassée des choses
de ce monde.» Et pour que le diman-

che soit uniquement destiné à la fer-
veur chrétienne (foin de bals musettes,
cabaret , taverne et autres guilledoux),
le curé Réguis de recommander aussi :
«Après être sortis de vêpres, vous
pourrez vous occuper , soit à la visite
des malades, soit à consoler les pau-
vres et les affligés , soit à instruire vos
enfants et vos domestiques, soit à lire
le Nouveau Testament. L'imitation de
Jésus-Christ , la Vie des Saints ou quel-
que autre livre semblable, et enfin ,
après avoir donné un peu de temps à la
promenade, ou à quelque autre amu-
sement qui n'ait rien de criminel, vous
vous retirerez de bonne heure (...),
vous examinerez le soir la manière
dont vous devez passer la semaine sui-
vante (...)»

Ainsi fut-il... ou à peu de choses
près, pour des générations et des géné-
rations de chrétiens , à qui le dimanche
ne posait pas de problèmes. Alors
qu 'aujourd'hui... Pourquoi n'avons-
nous pas adopté le «décadi» révolu-
tionnaire ? Officialisé le 5 octobre
1793, le décadi avait en effet pour but
de laïciser la semaine, soit de rempla-
cer les six jours ouvrables faisant réfé-
rence à la mythologie latine, et le sep-
tième , célébrant Dieu. Dans le décadi ,
le dimanche n 'était plus que le septidi.
Un jour comme un autre . Cette me-
sure du temps, hélas pour les «diman-
chophobes», ne vécut que douze
ans.
TRAVAIL ET EXCLUSION

Mais pourquoi avons-nous rendu
obligatoire le repos du dimanche ? Que
Dieu ait eu besoin d'un jour complet
pour se reposer, cela se comprend , il
avait les jours précédents créé le ciel, la
terre , l'homme... Mais nous? Eh bien!
nous aussi avons besoin de repos. Le
dimanche permet non seulement «la
récupération des forces, mais aussi
l'allongement de la vie». C'est ce que
prétendit le docteur Massey, à la fin du
XIX e siècle, au moment où la III e
République française, anticléricale ,
abolit le repos dominical. D'ailleurs ,
dimanche, jour férié, comporte plein

d autres avantages, que les partisans
de son rétablissement n'eurent de
cesse entre 1880 et 1905 que de souli-
gner: le dimanche ressert les liens fa-
miliaux («que le dimanche , la famille
jouisse de son chef et de son bon ange,
qui est la mère », plaide le républicain
Jules Simon), il donne l'occasion aux
parents de parfaire l'éducation de
leurs enfants et par ricochet de préve-
nir la société contre la criminalité , l'al-
coolisme et la pratique du divorce...
Rétabli (en France) jour de repos en
1906, le dimanche sent désormais «le
café au lait au lit». Mais pas pour tout
le monde. Ceux qui travaillent dans le
service public (transports , alimenta-
tion et santé) et les impératifs techni-
ques (hauts fourneaux, etc.) en sont
exemptés. Ou exclus, selon le point de
vue. Et l'on en revient au débat sur
l'ouverture des magasins le dimanche.
Les partisans du oui ne voient pas que
leur bon plaisir , «acheter tranquille-
ment», interdit à toute une frange de
la population le plaisir du «café au lait
au lit». « Il nous semble que le principe
du repos du dimanche doit toujours
être affirmé» , souligne Jean-Pierre
Dufour , membre du syndicat CFDT.
« Si on ne l'affirme pas et qu 'il y ait des
dérogations , c'est le risque de la bana-
lisation à terme du travail le diman-
che. Il n 'y a pas de raison que ce soient
toujours les mêmes qui travaillent le
dimanche. Car les gens qui travaillent
ce jour-là se retrouvent aussi dans une
situation d'exclusion.» Et puis , la
consommation qui endette tellement
les ménages mérite-t-elle qu 'on lui
consacre le dimanche? La consomma-
tion à visées culturelles , oui. Ainsi en
ont tranché les autorités concernées,
françaises , qui ont accord é l'ouverture
du dimanche au magasin de disques et
de livres Virgin sur les Champs-Ely-
sées à Paris. Reste à voir si les diman-
ches passés en emplettes sont moins
haïssables.

VéRONIQUE CHâTEL

Autrement, série Mutations, N° 107
Dimanches.

LIVRE

L'Himalaya, un
kaléidoscope
Martine Lambert et Christian
Dupré font partager leur
passion pour l'Himalaya.
Décidément , l'Himalaya n'a pas fini
d'attirer et de faire rêver les voyageurs.
Univers multiple où vivent les popu-
lations les plus pauvres dans un décor
d'une grandiose richesse, l'Himalaya
est une fois encore le héros d'un nou-
veau livre qui vient de paraître aux
Editions Mondo. En soixante-huit
magnifiques photos et dix histoires,
Christian Dupré et Martine Lambert ,
deux jeunes Fribourgeois passionnés
de grands espaces, racontent leur ad-
miration pour cette terre surprenante
et leur respect pour ses peuples rudes
et fiers.

«Himalaya, les royaumes secrets»,
c'est l'histoire d'un vieux marchand
népalais d'origine sherpa qui raconte
sa vie et , parfois aussi , celle de ses
ancêtres. Ang Tsering fait ainsi voya-
ger le lecteur au cœur du Pays des Nua-
ges blancs (Tibet), du Royaume des
Dieux (Népal) et du Karakorum. A
travers dix petites histoires, il nous
révèle les habitudes, les modes dé vie
des différentes ethnies qui peuplent
ces régions. Découverte d'un pays
rude , sauvage et mystérieux.
UN UNIVERS DE MYSTERES

«Nous n'avons pas forcément
voulu exploiter le côté mystérieux de
l'Himalaya, mais il est tout simple-
ment impossible de faire abstraction
de ses légendes car elles font partie de
la vie courante des habitants , c'est leur
univers , le fondement de leur cultu-
re», explique Christian Dupré , grand
amateur de l'Himalaya puisqu 'il y
voyage depuis près de dix ans. Ainsi
apprend-on que les Tibétains vénèrent
les montagnes himalayennes et leur
donnent des noms célestes ou que les
Népalais se méfient toujours de l'abo-
minable homme des neiges...

«L'Himalaya est un univers , un
monde au carrefour du monde, une
terre où s opère un incroyable brassage
de langues, d'ethnies et de coutumes»,
écrivent les deux voyageurs éblouis.
«Avec ses 2500 kilomètres , l'Hima-
laya surprend par ses contrastes. Les
paysages sont très différents d'une ré-
gion à l'autre. Il y a les montagnes de
glace, les déserts d'altitude , les vallées
verdoyantes et les forêts tropicales»,
raconte encore Christian Dupré. Et il y
a les gens. Ils sont bouddhistes , musul-
mans, hindouistes ou animistes, mar-
chands, bergers ou religieux mais tous
ont un lien qui les rassemble: une
nature magnifique mais sans pitié.

Grâce à une palette de photogra-
phies extrêmement vivantes , cette re-
lation presque fusionnelle entre
1 homme et la nature transparaît très
clairement dans le livre . Que ce soit
dans.le regard d'une bergère perchée à
5000 mètres d'altitude ou dans celui
d'un marchand de sel perdu dans les
vallées népalaises, l'histoire est la
même: l'âpre combat pour une vie où
le temps n'existe pas.

Sans prétendre être un ouvrage
scientifique pour tibétologues , le livre
des deux Fribourgeois donne un très
bon aperçu de la vie des populations
himalayennes.

SARA N YIKUS

Martine Lambert et Christian Dupré
Himalaya, les royaumes secrets , édi
tions Mondo

La gompa de Tarap au Dol
po. Christian Dupré



Une maman , c'est tant de cho-

t

ses, ça se raconte avec le cœur ,
c'est comme un grand bouquet
de roses, ça fait partie du bon-
heur.

Ses enfants:
Bernard et Odile Ducry-Cantin , à Dompierre ;
Angèlc et Louis Caméliquc-Ducry, à Salavaux;
Antoinette et Michel Pochon-Ducry . au Petit-Lancy/GE;

Ses petits-enfants el arrière-petits-enfants:
Claudine cl Jean-Bernard Moura-Ducry et Valérie , à Dompierre ;
Jacques et Carmen Ducry-Stcinmann , Jérôme et Véronique ,

à Dompierre ;
Chanlal et Jean-Michel Savary-Hough , Sabine et Rémi , à Grolley;
Charly et Louisa Ducry-Castelhano et Nicolas , à Domdidier;
Anne et Patrice Mosimann-Camélique , Vincent el Christelle , à Salavaux;
Stéphane et Denise Pochon-Traulmann , à Genève;
Françoise Pochon et Christophe Musy, à Russy ;

Sa sœur et ses belles-sœurs :
Albertinc Ducry-Magnin , à Meyrin , et famille;
Cécile Magnin-Ducry, à Genève;
Julia Ducry-Musy, à Fribourg, et famille;
Anna Ducry-Ducry, à Dompierre , el famille ;
Vérènc Ducry-Otlet , à Dompierre , et famille;
ainsi que les familles Magnin , Ducry, Verdon , Vonlanthen , Pochon , Guiso-
lan et Musy,

ont lc profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Régina DUCRY-MAGNIN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , lante, marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection lc 22 avril  1993, dans sa 91 e année, réconfortée par les prières
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre/FR , le samedi
24 avril , à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera cn ladite église , ce vendredi 23 avril ,
à 20 heures.

La défunte repose en la même église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Remerciements

Dans l 'impossibilité d'adresser un message personnel à chacun , la famille
de

Monsieur
Gabriel GOUMAZ

exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude à toutes les personnes
qui . par leur présence à l'office de sépulture , leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de condoléances , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Estavayer-le-Lac. avril 1993.
17-1645

t
1992 - Avril - 1993

La messe d'anniversaire

pour lc repos de l'âme de

Jean-Louis VONLANTHEN
sera célébrée cn l'église de Praroman, le samedi 24 avril 1993, à
20 heures.

t
1992 - Avril - 1993

La messe d'anniversaire

pour le repos de

' Madame ••JÉÉ^ËÉCécile DESSARZIN WÊÊÊÊkJÊÊË
sera célébrée cn l'ég lise de Sui pierre , le dimanche 25 avril 1993. à
10 h. 15.

1 7-533088

t
Madame Lidia Garcia , ses enfants

et
petits-enfants, route de Villars-
Vert 36, 1752 Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Lidia et Luis
Gonzalez-Garcia et leurs enfants,
à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies en Suisse et en Espagne

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
José

Garcia Abelleira
enlevé à leur tendre affection le mer-
credi 7 avril 1993, dans sa 48e année ,
réconforté par la grâce des sacre-
ments.

La cérémonie et l ' inhumation ont eu
lieu en Espagne.

Une messe en la mémoire du défunt
sera célébrée en l'église Saint-Pierre ,
à Fribourg, le samedi 24 avril 1993, à
16 heures.

t
Le Cercle d'assurances du bétail

de Dompierre/FR

a le profond regre t de faire part du
décès de

Madame
Régina

Ducry-Magnin
mère de M. Bernard Ducry-Cantin

inspecteur du bétail

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

t
L'Intersociétés

d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
Gachet-Godel

maman
de Mmi Marie-Hélène Butty,

présidente
du Chœur mixte paroissial

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

t
L'Education physique féminine

Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

Gachet
maman

de Marie-Hélène Butty,
membre actif et monitrice

grand-maman
de Marie-Laure

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

17-506090

t
Rosine Kôstinge r-Bitzi , à Fribourg, route du Jura 22 ;
Severin et Monique Kôstinger , à Fribourg , et famille ;
Jean et Yvette Kôstinger , à Fribourg , et famille ;
Marie-José Kôstinger , à Corminbœuf , et ses enfants ;
Daniel et Véréna Kôstinge r, â Cham , et leurs enfants:
Cécile Amey-Kôstinge r, à Fribourg. et ses enfants:
Martin et Chantai Kôstinger , à Fribourg , et leurs enfants:
Paul et Marie-Laure Kôstinger , à Fribourg, et leurs enfants;
Les familles Kôstinge r et Aebischer ;
ainsi que les familles parentes , alliées el amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léo KÔSTINGER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parenl et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le jeudi 22 avril 1993, dans sa 73e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage , réconforté par les prière s de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le samedi 24 avril 1993, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de ce vendredi 23 avril 1993, à 20 heure s, en l'église de Sainte-
Thérèse , tient lieu de veillée de prières.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en lient lieu.
17-1634
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t
Remerciements

Une présence , un message, une fleur , un don. Autant de témoignages qui
nous onl louches lors du décès de notre cher papa , grand-papa

Monsieur
Roger MOULLET

C'est de tout cœur que nous vous disons merc i de nous avoir réconfortés.

Ses proches manifestent leur sincère gratitude à la direction et au personnel
du foyer de Bouleyres , de Bulle , pour leur infini dévouement.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Rossens, le dimanche 25 avril 1993, à
10 heures.

Avec nos sincères amitiés.
La famille

Rossens, avril 1993

t
Avril 1988 - Avril 1993

En souvenir de

Raoul SALJLIN
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 25 avril 1993, à
9 h. 30.

t
Mars 1992 - Avril 1993

En souvenir de

Madame
Françoise RIEDO-GOGNIAT

une messe d'anniversaire

sera célébrée lc samedi 24 avril 1993, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, a
Fribourg.

|7-5 I4')3K
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Madame
Louise GREMAUD / |g

la messe d'anniversaire

sera célébrée cn l'église de Vuippens , lc dimanche 25 avril 1993, à
l O h .  15.

Déjà unc année que lu nous as quittés. Tu nous manques beaucoup. Tu seras
toujours présente dans nos cœurs. Merc i pour tout ce que tu as fait pour
nous.

Ta famille
1 7-5 1 838C

t
1992 - Avril - 1993

En souvenir de

Monsieur
Adrien BASTIAN

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 25 avril 1993, à 10 heures , en l'église de Prez-
vers-Noréaz.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Sa famille
1 7-5 1 7552

t t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy La Direction des finances du canton

• . r r . de Fribourg
a lc profond regre t de (aue part du
décès de a le profond regret de faire part du

décès de
Madame. . • Madame

Marie-Louise T J  ,^Ida Mauron
C irîlPllft mère de M. Antonin Mauron,

maman de Marie-Hélène Buttv , commissaire adjoint
dévouée présidente , auprès du Service cantonal

belle-sœur de Joseph Schaller , des contributions
tante de Marylise Devaud , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

mère de M. Antonin Mauron
maman de Marie-Hélène Butt v , commissaire adjoint

dévouée présidente , auprès du Service cantonal
belle-sœur de Joseph Schaller , des contributions

tante de Marylise Devaud , 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Bernard et Claudine Cachet ,

membres actifs
Bernard et Claudine Cachet ,

membres actifs _
^

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

1 7-503006 1992 - 1993
^^^__^^^^^^^^^^^^^ _ La messe d' anniversaire

pour le repos de l'âme depour le repos de l'âme de

Monsieur

Février 1992 - Avril 1993 Paul FaSel
Voici déjà plus d'un an que tu nous .... . ,,. . . , _
as quittés. Ton souvenir demeure et scra c

H
cl(ib/cc e" ' eS i se 

?0
c
,f 

ont- k

demeurera toujours dans nos samedi 24 avril 1993. a 19 heures.
cœurs. 17-1626

Ton épouse.
tes enfants
et petits-enfants. -t

La messe d'anniversaire '
pour le repos de l'âme de 1992 - Avril - 1993

Monsieur â messe d'anniversaire

/~ii i T-i , • à la mémoire deCharles Fontaine
Madame

sera célébrée cn l'église de Montet. le
samedi 24 avril 1993. à 18 h. 30. Laurette

l 7-5n4hS Perriard-Rotzetter
' N sera célébré e le d imanche  25 avri l

Toutes vos annonces J£*à9 hcurcs: cn r6g,isc dc vi,,a-
par Publicitas, Fribourg 17-1701

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Chammartin
maman

de Jean Chammartin ,
membre actif

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

1 7-52260!

t
La direction et le personnel

. de J. & A. Glasson SA, Aciers,
à Bulle

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Chammartin
maman de M. André Chammartin,
leur cher collaborateur et collègue

Les obsèques ont lieu à Massonnens
ce vendredi 23 avril 1993, è
14 h. 30.

1 30- 1 290É

Etat civil de Romonl

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
téléfax (037/22 71 23). Après M
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressé:
à la rédaction de «La Liberté » pai
télex (942 280), par téléfa)
(037/864 790), ou déposés dans le
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de l'Imprime
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire:
par téléphone à la rédaction de « Li
Liberté » n'est pas possible. GL

NAISSANCES
3 février: Kolly Marie, fille de José et d<
Josiane, née Cotting, à Middes.
5 février : Pereira da Cunha Diogo, fil:
de Clémente et de Grancinda, née Pe
reira Do Vale, à Romont.
6 février: Mauron Laurent Alexandre
fils de Gérard Pierre et d'Ana Maria, né<
Schwendimann, à Chavannes-les
Forts.
7 février: Jorand Baptiste, fils de Sergi
Armand et de Fernande, née Brodard, ;
Villargiroud.
11 février: Guedes Mesquita Jimmy
fils de José Daniel et de Guida Maria
née Carvalho, à Villaraboud.
15 février: Gumy Estelle Claire, fille d<
Christophe et de Clara, née Diener, <
Vauderens.
18 février: Deillon Simon, fils de Ftolani
Maurice et de Sylviane, née Grandjean
à Lussy.
21 février: Meier Victor Pierre Philippe
fils de Christian Pierre Robert et d<
Josiane, née Waeber , à Lussy.
3 mars : Solon Christel, fille de Pasca
Yves et de Clarisse Henriette, né<
Leuenberger, à Ursy.
4 mars : Chammartin Karin, fille de Ger
main Maurice et de Monique Esther
née Eltschinger, à Massonnens. Richo;
Noémie , fille de Dominique Joseph e
de Jacqueline Marie Agnès, née Ober
son, à Vauderens. Richoz Justine, fille
de Dominique Joseph et de Jacqueline
Marie Agnès , née Oberson, à Vaude
rens.
7 mars : Pittet Megane, fille de Pasca
François et de Sabine Raymonde, né«
Menétrey, à Mézières.
10 mars : Dupont Alain Jean-Claude, fil:
de Jean Paul Alain et de Rachelle Marie
née Perriard , à Romont.
11 mars : Tornare Alexandre François
Samuel, fils de Tornare Isabelle et d:
Héritier Jean-Daniel, à Moudon.
18 mars : Chatagny Simon, fils de Pas
cal Jean Marie et de Fabienne, née Duc
à Villars-Bramard. Bossel Gabriel Ger
main , fils de Georges Alfred et de Fa
bienne, née Magin, à Fiaugères.
27 mars : Boccaccini Jennifer , fill:
d'Eric et de Valérie Elisabeth, née Bon
net, à Echarlens.
28 mars : Raboud Célia, fille de Pasca
Bernard et de Nathalie, née Chassot , i
Villaz-Saint-Pierre.

PUBLICATION DE MARIAGE
3 mars : Gomes Cunha Vilaranda Fre
derico Miguel, de nationalité portugai
s"e, à Romont et Caldeira De Abreu
Margarida Maria, de nationalité portu
gaise, à Madeira.
12 mars : Vial Frédéric , de Le Crêt e
Sottas Catherine Marianne, de Char
mey, a Romont.
19 mars : Gambaudo Sergio Luigi , d:
Locarno et Pereira Da Cunha Maria Al
cina, de nationalité portugaise, à Pin
delo Dos Milagres.
26 mars : Monney Jean Jacques , d<
Porsel et Barbey Corinne Marie, d«
Chavannes-les-Forts, à Romont.

Etat-civil de Châtel-St-Denis
29 mars : Imhof Adèle Eisa, fille d<
Pierre André et de Marianne née Sau
rer , à Palézieux-Village. - Sando Juli<
Yukié , fille de Hideki et d'Isabelle né<
Daulte, à Genève. - Demierre Ornelli
Suzanne, fille de Dominique Josepl
Louis et de Diana Myriam née Boyes, i
Cheyres.
30 mars : Barker James , fils de Christo
pher John et de Nicola Jane née Row
land, à Villars-sur-Glâne. - Bischofber
ger Céline Mirabel , fille d'Yves et d<
Caroline Susanne née Sorger, à Genè
ve.
31 mars : Python Eloïse Bénédicte Ma
rie, fille de Robert Albert et de Marif
Chantai Linda née Talbot , à Châtel
Saint-Denis-Les Paccots. - Caneira Ri
beiro Wilson , fils de Rogerio et d'Isabe
Maria née Caneira Ribeiro, a Palezieux
Gare. - Von Siebenthal Roxane Alini
Cécile , fille d'Othmar Frédéric et de Mi
chèle Marie-France née Klopfenstein , ;
Corsier-sur-Vevey. - Savary Florenl
fils de Gérard Patrick et d'Edith néi
Favre , à Semsales.

Publications de mariage
3 mars : Genoud Patrick Victor , 1967
de et à Châtel-Saint-Denis, et Gothuej
Magali Jacqueline, 1970, de Semsales
à Châtel-Saint-Denis.
5 mars : Chevalley Philippe Marius
1949, de Puidoux et Saint-Saphorin/La
vaux , à Châtel-Saint-Denis, et Vauthe;
Josianne Anne, 1959, de Remaufens , ;
Châtel-Saint-Denis.
15 mars : Charrière Christian, 1967, de
Cerniat/FR , à Châtel-Saint-Denis, ei
Saudan Nadia, 1970, de et à Châtel-
Saint-Denis.
17 mars : Genoud Michel Francis , 1962
de Remaufens , à Châtel-Saint-Denis , e
Perroud Mariely Louise, 1960, d'Atta
lens, à Châtel-Saint-Denis.
23 mars : Parracho Paiva de Andrad<
Eduardo Filipe, 1972, de nationalité
portugaise, à Remaufens , et Croisie
Céline, 1975, de Bière, à Remaufens.
26 mars : Pilloud Henri Joseph Gérard
1959, de et à Châtel-Saint-Denis , e
Ernst Elisabeth Marguerite , 1965, di
Neuchâtel, à Châtel-Saint-Denis.

Deces
N.B. Par ordre du Service cantonal d<
l'état civil, ils ne sont plus publié:
(art. 23, al. 3 du règlement du 2 dé
cembre 1986 d'exécution de la loi di
27 février 1986 sur l'état civil.

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
des installateurs électriciens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Anselm Mooser
père de M. Prosper Mooser,

vice-président

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

i7-iooe

( \  J \ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\5|37 1700 Fribourg ^ 037/86 4111

t
Le FC Massonnens-Berlens

a le regret de fa i re part du décès de

Madame

Maria Chammartin
maman de Thérèse,

responsable des équipements,
de Jean, André et Paul,

anciens joueurs,
belle-mère de Jean-Pierre Schaller.

membre du comité,
grand-maman de Michel , Pascal

Pierre, Alexandre, Bertrand ,
Sylvain et David , juniors

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

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie c
d'affection reçus lors de son deuil , k
famille de

Monsieur

Simon Folly
remercie très sincèrement toutes le;
personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve, et les prie de trou
ver ici l'expression de sa profonds
reconnaissance.

Estavayer-le-Lac, avri l  1993.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale Saint
Laurent, à Estavayer-le-Lac, le sa
medi 24 avril 1993, à 18 h. 30.

17-161-

V^&ADes professionnelsv*». y à votre

#Quick-Print UI. 037/864 MI
Pérolles 42. 1705 Fribourg Fox 037/864 60O
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AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84 1720 Corminbœuf ^m

GIVISIEZ - FRIBOURG
VILLA 7 PIECES

170 m2 HABITABLES
SOUS-SOL-GARAGE-JARD IN ENV. 700 m 2. VILLA JU-
MELEE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE OU IL Y A
TOUJOURS UN COIN POUR QUI VEUT AVOIR LA PAIX

WE PRENEZ PAS DE RISQUES ,
VISITEZ-LA !

FR. 660'000."/AVEC FACILITES
DE FINANCEMENT.

» 037/45 33 33 p.l> ' flfr ' J

Coup de tonnerre
À 7 KM AU SUD DE FRIBOURG

Vivre à la campagne et au calme avec toutes les commodités
à LE MOURET-MONTÉVRAZ

PORTES OUVERTES
vendredi 23 avril, de 16 h. à 19 h.
samedi 24 avril, de 10 h. à 16 h.

Immeuble résidentiel en PPE avec un superrapport prix/qua
lité, y compris garage individuel.

2V4 PIÈCES (76 m2) EN ATTIQUE
Fr. 295 OOO - (dès Fr. 1250.-*)

3'/2 PIÈCES (79 m2) AVEC JARDIN
Fr. 340 000.- (dès Fr. 1430.-*)

31/2 PIÈCES (81 m2) GRAND BALCON
Fr. 320 000.- (dès Fr. 1350.-')

4V* PIÈCES (105 m2) GRAND BALCON
Fr. 410 000.- (dès Fr. 1695.-*)

4Vz PIÈCES (122 m2) EN ATTIQUE
Fr. 450 000.- (dès Fr. 1845.-*)

VILLAS JUMELÉES DE 5V2 PIÈCES
dès Fr. 548 000.- (dès Fr. 2050.-)

* Charges et entretien inclus, 10% de fonds propres, faci-
lités de financement, intérêts attractifs.

N'hésitez pas à nous rendre visite I

AGIM INVEST SA - EPENDES
¦s 037/33 10 50 130-13639

A vendre à Neyruz/FR, Route Fin de Nierlet
avec vue imprenable et grand jardin

Villa jumelée
(5'/2 pièces et galerie)

Prix fr. 590 000.-.
Aide financière : capital propre fr. 90 000.-,

charge initiales

fr. 1971.- par mois
çrize ag

Département immobilier • 3074 Mûri • Tél. 031 951 00 24

A VENDRE
Studio, appartements, de
21/2,3 1/2 ,4 1/2 pièces

OÙ?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERIN
Remplissez ce coupon réponse. Nous vous
ferons parvenir une offre et la documentation,
sans engagement.
Vous pourrez ainsi choisir entre votre loyer à
fonds perdu ou une épargne grâce à vos
mensualités.

Nom : Prénom : —

Adresse : —

À i*M~»/~irfùrY-»£sr»f r\a • î iA/"Ar A* •Appartement de : pièces, à :—¦—

A renvoyer à :
HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383

454 1700 FRIBOURG - Tél. 037/ 26 72 22

pièces, o

A vendre à

Le Pâquier
Alpage Le Crêt
Baron
Superbe vue sur
Gruyères.
Michel Perrin
46 , E. -Lance,
1212 Genève.

18-51304 '

A louer
à Corminbœuf

4 1/z PIECES
garage, place de
parc , petit jardir
Fr. 1785.-
tout compris
Libre 1er juin 93.

¦B 037/45 35 97 ,
le soir dès 18 h.

17-532866

Prez-vers-Noréaz,
15 minutes de
Fribourg

A LOUER
4 1/z PIÈCES
- nouveau

bâtiment
- cheminée, lave

vaisselle, etc.
Fr. 1650.-+  ch.
a 037/22 53 59.

17-505290

A louer à Givisiez-
Centre

bureaux
de 110 m2
Prix: Fr. 2010-
mens.
Charges et garage
compris.

 ̂037/26 37 13
17-531764

A vendre à
Corminbœuf

VILLA
individuelle
1984, 5'/2 pièces
excellente
situation.

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

A louer
à Léchelles

2 1/2 pièces
près de la gare ,
dans immeuble
neuf.

Libre dès juillet.

sr 037/61 78 74
037/61 18 86

17-532983

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

31/i pièces
Mensualité

«Propriétaire»
dès Fr. 1780 -
charges compr.
f 037/26 72 22-

22-1226

Architecture mo
derne. lumineux

3V2 PIECES
DUPLEX
avec baie vitrée, à
louer à Givisiez
Fr. 1850.-
ch. comprises ,
dès
le 1er juin 1993.

s 037/864 396
17-53318C

A louer de suite
à Courtion

APPARTEMENT
3Vi PIÈCES
Fr. 1020.-
ch. comprises.

s 037/45 33 91
17-533159

A louer en Espagne

sympathique villa
de 5 pièces

située directement au bord de la mer ,
entre Allicante et Benidorm. Equipée
de tous les confort s, 2 étages , avec 2
salles d'eau, cheminée, balcon, ter-
rasse et jardin.

Renseignements : s 037/82 31 41
interne 12.

17-533081

a\fjR J5i

1̂ 5
In ton/ni In .̂ Ĥ W

»?»?»????????<
CHEYRES/FR

dans ferme rénovée, situation
tranquille à proximité du lac , à
louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

GARAGES
Tout confort , cachet particulier. '
Libre dès le 1.4.1993 ou date à «

convenir. '
Possibilité de conciergerie. «

Pour visiter ou renseignements ,
s 'adresser à:

^^  ̂
17-1636 «

A vendre entre Bulle et Fribourg

MAISON ISOLÉE
entièrement clôturée avec 2 caba-
nons, vue dégagée.
Partisans de quartiers à villas
s'abstenir.
Fr. 450 000.-.
¦s 037/33 36 36

17-533078

Hoirie vend à Villars-sur-Glâne
(Planafaye)

ferme
situation idyllique dans une courbe de
la Sarine , appartement de 5 pièces ,
écuries , env. 90 000 m2 de terrain et
env. 44 000 m2 de forêt.
Situation très calme et pourtant près
de la ville.
Renseignements sous chiffre
17-14759, Publicitas SA ,
1701 Fribourg 1.

TORGOIM (VS)
La plus lémanique des stations du
Valais. Ski et randonnées sans fron-
tière.
- 650 km de pistes France-CH
- 220 remontées mécaniques
- à 70 minutes de NEUCHÂTEL
A vendre

STUDIOS
34 à 45 m2 (aménagements inté-
rieurs à terminer), dès Fr. 45 000.-

STUDIO MEUBLÉ
30 m2, Fr. 85 OOo

'
-

APPARTEMENTS
MEUBLÉS

70 m2, dès Fr. 212 000.-

MAGNIFIQUES CHALETS
vue imprenable, Fr. 320 000 -
à Fr. 385 000.-

Financement disponible avec fonds
propres dès 20%.
Renseignements et visites :

^ 025/8 1 13 48-49
025/8 1 14 72 243-450662

f
r im^A louer à la %£W
rue Pierre-de-Savoie 3<j ^

à Romont

- appartements de 2 1/2 (75 nv)
et V/z pièces (90 m2)
grande cuisine habitable, équipée
d' un lave/sèche-linge.

Loyer , garage compris
Fr. 944 - + charges (2Vi)
Fr. 1170.- + charges (3'/2)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-̂ ¦ ¦ 1680 Romont m^

LTUDOD °™M

Qjppip ^̂ ^̂ sm
^̂ ^̂  ̂km km m\^UWMJÊ^J^Ê_agam_ fr. Informez-vous MCD Marketing Consulting +

I Construire V!p i| Bp^Ëx 
aUf"de: 1438 Ma,hod

I STREIF ¦ 
 ̂g fWPÎ irlïlv qTHFJF

PORTES OUVERTES A PAYERNE
Vendredi 23 avril, de 17 h. à 19 h. % Samedi 24 avril, de 9 h. à 12 h

rue d'Yverdon 19 rue Carroz-a-Bossy 14
appartements clairs et lumineux

équipements modernes , dans immeubles neufs au centre-ville

IV-z pièces, dans les combles dès Fr. 940.- + ch
31/2 pièces, du 2° au 5e et. dès Fr. 1290.- + ch
4]£ pièces, aux 2e et 3e et. dès Fr. 1600.- + ch
studios dès Fr. 590.- + ch
Surfaces commerciales au rez, avec vitrines dans

la galerie marchande.
Bureaux au 1er étage Dépôts en sous-sol

C'EST DÉCIDÉ... J'ACHÈTE!
À NEYRUZ

gjffli *^ASP IIP ^̂ ^ ŝ
W /*¦ IM ¦£'« 'A^^̂ ^̂ -T^̂ ^p

SUPERBES VILLAS 61/2 pièces
Fr. 380 000.- (sans terrain)

Diverses parcelles à disposition.
Construction traditionnelle.

Entrée automne 1993. Possibilité aide fédérale

agmmWF V i M a c o  r i r e n t  J B  S A
|H|1| route de l' Industrie 11, 1754 Rosé/Avry-sur-Matran s 037/301310

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦^̂^̂^̂ HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂
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AGENCE IMMOBILIÈRE

âA Route de Montaubert 84 ËJ
1 720 Corminbœuf

APPARTEMENT
3 1/2 P. EN PPE

GRAND FRIBOURG

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

ET FR. 1'600.- PAR MOIS.
a- 037/45 33 33 —.

À LOUER À BULLE

SUPERBE 3 PIÈCES
mansardé , meublé, au centre-ville,
Fr. 1500.- toutes charges compri-
ses.
Conviendrait spécialement à cou-
ple sans enfants ou à personne
seule.
A proximité , places de parc fer-
mées à disposition : Fr. 80.-
/mois.
Date d'entrée à convenir .
¦* 029/2 34 78 ou
029/2 67 67 534 101078

A louer de suite ou à convenir ,
Fribourg/Aurore 2c (Levant)

SUPERBE Wi PIÈCES
traversant , 1 14 m2, balcon, réduit , 2
salles d' eau, dans immeuble récent.
Fr. 2040.- charges et garage in-
clus.
Place de parc disponible.
Prof. : s 037/34 33 33
Privé : ¦* 037/34 36 84

17-533105

r f̂fiHfflMnn

A louer à la Grand-Rue Nït*s>'

à Fribourg,

spacieux appartement
de 4 pièces

Entrée et loyer à convenir .

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

Tél. 037/22 30 30

RIAZ
A vendre

petit immeuble
de 3 appartements

Très bonnes perspectives d'avenir
pour investisseurs sérieux.
Offre sous chiffre P 130-728915, à
Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.



LA LIBERTE • VENDREDI 23 AVRIL 1993

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 24 avril 1993

de 10 h. à 16 h. .
À VILLARS-SUR-GLÂNE

en dessous de l'école
des Rochettes

ÏÉm ̂ §S*£à-Jmm\ ̂ m ^̂  m̂WÊ̂ ^
y k̂a VoV v

A^Né^ mM^Cy~A ^|VA < ;>F £<^-- <S^
'*4.\>5 ^pJlaiTeA/% I' V%yWU mmiiy% h-~JrZJr izy- 7/y ISSSTF̂
VILLAS NEUVES DE 6-7 PIÈCES

À LOUER
SURFACE HABITABLE: env. 200 m2

• Séjour avec accès sur pelouse

• Salon avec terrasse

• 2 groupes sanitaires

• Cave - buanderie .
• Places de parc 17-1628

^assw*-*-' .
FRIBOURG/GRANGES-PACCOT

Situation commerciale de premier ordre
Proximité immédiate jonction autoroute N 12,

le long de la route cantonale

SURFACES ADMINISTRATIVES
COMMERCIALES

QKfi m2 an h\nn nn riiwicihlocWWW I I I  VII  WIWV WW WITIOIWIVd

Prix de location attractif
Fr. 180.-/m2/an + ch.

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

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

22-510676

Châtonnaye (FR]
A louer pour le
1er juin 1993, dans
ferme" mitoyen-
ne, appartemenj
de 5 pièces , gara-
ge, écurie pour les
chevaux (avec ter-
rain) ou local artisa-
nal.
Fr. 2000.- pai
mois.
© 021/20 01 02
(bureau)

22-510676

A louer
à Belfaux,
(dans villa)

STUDIO
INDÉPENDANT
MEUBLÉ
pour 1 pers., libre
de suite ou à con
venir.
Privé
© 037/45 28 2C
prof.
031/61 76 63

17-53309;

FRIBOURG
à louer

APPARTEMENT
4 1/2 pièces
Balcon. Vue ma
gnifique, orienta
tion sud-ouest.
Prix Fr. 1700 -

© 037/22 51 51
17-51847E

A vendre a
Villars-sur-Glâne
bien situé

VILLA
GROUPÉE
de. 4'/2-5V2 pièces
séjour avec chemi
née, garage + pi. de
parc. Prix :
Fr. 680 000.-.

© 037/41 16 51
17-53316!

A louer à Marly

GRAND
STUDIO
meublé
pour 2 pers., toul
confort , garage.

© 037/46 11 46
17-532938

A louer dès le 18

juin 93 à Fribourg
imp. du Castel 13 ,

appartement
VA pièces
neuf et moderne.

Loyer Fr. 1335.-
+ charges.

© 037/28 28 07
le soir #

17-170C

A vendre directe
ment du proprié
taire

FERME
habitable, située
entre Payerne el
Henniez.
Prix Fr. 400 00C
a discuter.
Ecrire sous chiffre
M 196-734075,
à Publicitas, case
postale 571,
1401 Yverdon.

E^nE^L 3ALLif1 °O O F

L
RÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite ou à convenir , à Givisiez, prox. autoroute

local
d'env. 60 m2 avec vitrines, idéal pour magasin ou bu-
reaux.

Location : Fr. 1000 - par mois;

entrepôt
en sous-sol, d' env. 140 m2, hauteur 3 m. Fr. 1300.- par
mois.

Veuillez vous adresser au 037/26 29 76.
17-533177

P/OTRE ACTIVITÉ
MTRE-VILLE DE BULLE !

Nous vous proposons la location d'une surface de
100 m2 sise au 1*r étage de notre immeuble , place
Nicolas-Glasson
(proximité PTT - gare).

Possibilité existe de moduler cette surface au gré de I
vos exigences.

Pour plus d'informations, appelez , Bull'Optic ,
MM. Widmer ou Berger , © 029/2 12 66.

À LOUER
pour le 1er septembre 1993

un appartement de 3 pièces
cuisine (avec machine à laver la vaisselle), W.-C, salle de
bains, cave,

dans le bâtiment de la gare de Courtepin.

Loyer mensuel: Fr. 960.- + charges Fr. 150.-

Les personnes intéressées par cet appartement voudront
bien s'annoncer par écrit à la Direction des GFM, case
postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Vends

maison d'habitation en Bresse
(France)

avec dépendances, hangar 100 m2,
verger. Terrain de 1,7 ha.
Fr.s. 100 000.-.

© 0033/85 76 80 30
130-510700

A vendre à Isérables (VS)

petit bâtiment
au centre du village

Plans à disposition + autorisation
pour transformer un appartement de
3!6 pièces. Surface sur 2 étages
70 m2. Prix de vente : Fr. 65 000.-.
Prix de transformation : Fr. 50 000.-

© 027/86 16 71
36-59003

A vendre à Corcelles,
de particuliers

un appartement de 4 pièces
et

un appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée avec terrasse.
Places de parc .
Hypothèques à disposition.

Rens. :© 037/61 21 50et61 56 54
(le soir).

17-503830

A vendre à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

avec cheminée de salon, orientation
sud, prox. école et arrêt bus, garage à
disposition.

Ecrire sous chiffre 17-14746 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

EWtitF^
| |,|| —¦!¦! l-i r -.-! !«¦ ¦¦ ¦¦ M « —-̂̂̂^̂»̂̂̂^̂̂̂ »̂̂̂̂^̂̂̂ —̂

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

¦s 037/864 864 Infomanie ¦*""¦•'» .•*»'¦ 24 heures sur 24

A louer de suit«
rue Pierre-
Aeby216,

STUDIO
Fr. 625.- H

Fr. 25.- ch., cui
sine séparée
chambre boisée
calme.

e 037/41 07 02
17-53310:

Famille cherche

APPARTEMEN1
4-5 pièces
pas cher (sans
confort) dans
cadre sympa,
à Fribourg.
Récompense
Fr. 500.-
à Fr. 1000.-

Tél. av. le 30 avri
©021/ 311 70 o:
Après le 30 avril
© 066/38 87 63

17-53309!

A louer,
à Givisiez

APPARTEMEN1
VA PIÈCES
neuf. Fr. 1205.-
+ charges.

© 037/26 16 37
(tél. samedi)

17-532901

A vendre au cen
tre de Crans-
Montana (Valais

appartement
de Vh. pièces
neuf meublé et
équipé, calme et
ensoleillé.
Fr. 355 000.-
Disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
F 036-84358,
à Publicitas, case
postale 747 ,
1951 Sion 1.

A vendre
ou à louer
dans station
valaisanne
rive droite, centre ,

café-
restaurant-
bar
Possibilité petit
hôtel.
Ecrire sous chiffre
D 036-84595,
à Publicitas
case postale 747
1951 Sion 1

TRÈS
INTÉRESSANT
Plein centre-ville,
zone piétonne à
Estavayer, ravis-
sant petit immeu-
ble de style à res-
taurer.
Fr. 340 000 -,
hyp. à disp.
© 037/61 56 56

17-3062

Cherchons
à louer, évent.
à acheter

FERME
avec écurie
et terrain.

© 037/37 32 50

130-510697

A louer
à Grolley

APPARTEMENT
3 Vi PIÈCES
Fr. 1300.-
+ charges.

A louer
à Marly

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fr. 1800.-,
ch. comprises.
© 037/30 25 05

17-129:

CÔTE D'AZUR

appartements
et villas
2,4,8
pers. résidentiel,
près mer.
Location
par semaine.
©021/312 23 42
Logement City
300 logements
de vacances.

18-140'

A vendre à Avry-sur-Matran
magnifique situation, avec vue impre-
nable

VILLA INDÉPENDANTE
comprenant : 1 appartement 3Vi piè-

ces, 1 appartement 2 pièces, jardin
d'hiver , 2 garages, terrain de
1100 m2 .

Ecrire sous chiffre 17-14739 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A louer , centre-ville

bureau
(évent. meublé) de 5 pièces avec ou san:
infrastructure (réseau informatique, fax
copieur . )
©077/ 34  67 17 17-50910-

A louer à Corminbœuf ,
libre de suite

21/2 pièces
Fr. 1190 - par mois
+ charges Fr. 65.-.
Place de parc intérieure Fr. 100.-.
© 037/26 75 15 17-530795

A louer ,
A NE PAS quartier Jura
MANQUER !
Lentigny 3% PIÈCES

rénové, à per-
VILLA sonne tranquille
4% PIÈCES Fr. 1200.-.

ch. comprises.
Fr. 395 000.-. K

Ecrire sous chiffre
© 037/30 13 10 Q 017-14996,

17-1297 à Publicitas case
¦¦¦¦ HHIMi postale 1064,

1701 Fribourg 1.

À VENDRE
à Cousset , centre du village, à 100 m
de la gare CFF, à proximité du futur
centre commercial

terrain à bâtir pour villas
Libre de mandat

Indice 0,35
Dès Fr. 65 000 -

Pour tous renseignements,
© 037/76 13 68, heures bureau.

17-2016

A louer, à Granges-Paccot,
route des Grives

BUREAU MEUBLÉ DE 25 m2

places de parc disponibles.

Renseignements: © 037/45 15 55

17-532882



LA ROADSTER POUR LES CLASSIQUES DANS
LE VENT. LA BMW R 80 R.
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Système de recyclage des gaz d'échappement (SLS) en série. Venez l'essayer maintenant chez:

Agences officielles moto BMW (V* ¦!
Bucher-Motos SA , Fribourg V_ By
Rte. de Tavel 21, Tél. 037/28 38 67 8̂^^
Garage R. Dupasquier, Sorens fi rnnnillPFTéléphone 029/5 10 35 LE rLAloIri Ut UUNUUIKt.

*4* Kr>nlUfi | Epgrgne^krino DO — *5><i S)<5* ¦ ¦¦ ¦̂ «¦«^^W Leasjng
* Banque Finalba ——

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4 % p. a. incl. assurance pour solde de dette.

SI <&Location-Location |\Y\J) -Location-Location-Location

Ifs"! f f $ Ùr  Camping-Cars
wM ^3 

VW 
California

^ Utilisables toute l'année

Réservez DES MAINTENANT votre véhicule pour ...

... vos vacances en liberté

@ 037/24-03-31

Location-Location-Location-Location-Location-Location

' ^
La publicité décide
l'acheteur hésitant

-

ARCHITECTES - PROMOTEURS - CONSTRUCTEURS

L A  S O L U T I O N  E C O N O M I Q U E

POUR CONCRETISER VOS PROJETS

- du devis initial au décompte final -

hTlT" DIRECTION DES TRAVAUX

y \ y POUR LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL

Demandez une offre sans engagement

Tél. 037/31 22 37 Nat. 077/34 22 27

A vendre

Renault
Fçnanp RT

V6
mod. 91 , blanc ,
36 OOO km, op-
tion , radiocass.,
exp., Fr. 28 OOO
s 029/3 90 80
ou
r \- inI IA i Q 7 n

130-12358

Intervalle^^^L

AVtSi I R»

Mettez le soleil à votre service
M.K. ENERGIE S.A. - matériel d'énergie solaire :
Photo-voltaïque - "Conversion en électricité" -
Thermique - "Conversion en chaleur"

•î BISifS f̂o

KIT SOLAIRE THERMIQUE
OFFRE SPÉCIALE dès avril 93

Matériel destiné à produire de l'eau chaude sani-
taire pour une famille de 3 à 4 personnes maximum

ayant une couverture annuelle variable de 65 à 75 %.

Son prix: Fr. 5 371.- net
Pour plus de renseignements, contactez-nous.

M.K. ENERGIE SA mS^SES
Rte Saint-Nicolas-de-Flûe 4 Fax 037/ 2417 47

NE DÉPENSEZ PLUS À FONDS PERDUS POUR VOS VACANCES
DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION
CELA EN VAUT LA PEINE

^ j&jtÉf  ̂ Nom: 

ffl Localité: 

Ê ^̂ A
Q- /̂ 

/-, TIME SHARE
M ^̂ W \̂|~3 '" ' EXCHANGE SA

¦ m raTy^^?T^^^iiKl884Villars-sur-OllonJ=̂ -M"~  ̂ ~\*y ? 025/37 12 12.

A/YRkER<^B
PiKJT ê

l/EWRI?!?/ S -1 7h.  S A M E DI 8- / 7h-

t ^Pour vous agriculteurs
A vendre

- Programme comptabilité
agricole

- Gestion cultures/factura-
tion travaux agricoles

- Programme inspecteur du
bétail

- Ainsi 'qu'ordinateurs à prix
intéressant

Pour renseignements:

* 037/52 34 57 (h. repas).
• 17-532490

^̂ HHM ÎH ^

par notre démonstratrice Miele

ç̂̂ ^̂ PPII
MICRO-ONDES - FOURS - VITROCERAM...
Le samedi 24 avril , de 9 h. à 16 h.,

profitez de la présence de
Mme Porchet ainsi que de nos
prix incroyables ce jour-là I

Les secrets de la cuisson
d'aujourd'hui, c'est chez

)#§§§1 çD|/ avec 'e concours de la Direction de la santé publique et des
/ f f lPxSÈ. ODIN affaires sociales du canton de Fribourg
'([ /\SI organise un

COURS DE RECYCLAGE
EN SOINS INFIRMIERS
pour infirmiers(ères) diplômés(es) désirant se réactualiser ou reprendre une activité
professionnelle

ainsi que les

ATELIERS DE TECHNIQUES
DE SOINS INFIRMIERS
ouverts à des infirmiers(ères) diplômé(es) et des infirmiers(ères)-assistants(es) en
cours de pratique professionnelle, désirant mobiliser leurs connaissances en soins
infirmiers

Durée du cours de recyclage: octobre 1993 à mars 1994.

Finance d'inscription:
Fr. 200.— (documentation comprise)
Fr. 990.— (domiciliés hors du canton de Fribourg).
Séance d'information :
le 2 juin 1993 de 14 h. à 16 h. au secrétariat de l'ASI.

Renseignements: Secrétariat de l'ASI Tous les matins:
Section de Fribourg © 037/24 96 51
Rte de la Fonderie 8
1700 Fribourg

INSCRIPTION JUSQU'AU 24 MAI 1992, à l' adresse
susmentionnée.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic

à Jeuss, Courtaman et environs

D'importants travaux de restructuration aux centraux de Jeuss et Courtaman nous
obligent à interrompre

le vendredi 23 avril 1993 dès minuit
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex dont les numéros
sont compris entre

74 30 00 et 74 39 99
74 51 00 et 74 55 99 ainsi que

34 30 OO et 34 39 99.
Ils seront rétablis progressivement le samedi 24 avril dès 1 h.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients occa-
sionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

TELECOM cjp
Fribourg

ÉCOLE SECONDAIRE POUR JEUNES FILLES

SAINTE-URSULE
3 ans d'études, programme officiel

Education chrétienne
Externat avec possibilité de dîner à l'école.

Met l' accent sur l'accompagnement et l'encadrement
des élèves pour favoriser une scolarité harmonieuse.

Direction: Soeurs Ursulines
Renseignements : s 037/26 48 80
Adresse: route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg

17-525889

Hfei
INVITATIONS pour un ESSAI (voitures, machines ,

etc.)
une DÉGUSTATION
un SÉMINAIRE
etc.

Soyez DYNAMIQUE et COMPÉTITIF , utilisez le télépho-
ne!

C' est plus personnel (vos clients ou futurs clients sauront
apprécier)
- c'est plus rapide
- c 'est plus efficace
- c 'est moins cher!
... que tout autre moyen !

Notre équipe de téléphonistes EFFICACES et COMPÉTEN-
TES est à votre disposition.

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

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

B|LLARDS I icrédit rapide
(038)51 18 33)

ET ACCESSOIRES I , D scréï oninashsutK¦ Lu a sa de 10 h a 20 h
les plus grandes marques à prix im- "'Tiel'"̂ ™
battables. Tirage 28

H 2520 La Neuveville
« 021/964 75 81 22-516626 %. U
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représentant
cherche

PORTAS-Partner, W. Willimann in Utendorf/BE

«PORTAS-Partner zu werden,
das war die beste Entscheidung imeines Lebens.»

Machen Sie sich selbstandig und nutzen Sie dabei unser Fachwissen und unsere lang- Bë̂ .H

PORTAS , der Renovierer Nr. 1 und eine der erfolgreichsten Franchise-Organisationen B̂ ^
mit ùber 500 Partnern in 10 Landern Europas bietef Ihnen eine Chance zu einer sicheren ^^
Existenz. ^A*^^
PORTAS renoviert Tùren, Haustùren und Zargen ohne « Baustelle», modernistert und verschônert Kùchen
undSchrankmôbelund fertigt Badmobel und Heizkôrperverkleidungen nach Mass.

Ihre voraussetzungen :
- Tischler- oder Zimmermeister - Alter 25-45 Jahre
- Einsatzbereitschaft und Erfolgswillen - Eigenkapital

Unser Angebot :
- hoher Bekanntheitsgrad durch ùberregionale Werbung
- permanente Qualitatskontrolle und Produkterweiterung
- Betreuung und Beratung im laufenden Geschaft
- Schulung in eigenem Ausbildungs-Zentrum
- komplette Geschâftsausstattung
- Gebietsschutz
- ausgezeichnete Verdienstmôglichkeiten

Interessiert ? Schreiben Sie - rufen Sie uns an oder faxen Sie

: MARCHANDISING
| Bitte schicken Sie mir weitere Informationen

Name

I Strasse

PLZ/Ort 

PORTAS AG SIRNACH marché. Salaires fixes , frais de voyage,
Zentrale Europa Sud caisse de retraite, 13e salaire.
Im Ebnet

| 8370 Sirnach Nous demandons:
| s 073/26 31 66

Fax: 073/26 21 14 228-308017 sens des responsabilités et de l'initiative
¦ suisse ou permis C, domicile à Fribourg

l€|:STÎTÎT3i
Depuis plus de 25 ans, nous vendons des
batteries de démarrage et de traction en
Suisse. Afin de renforcer notre équipe de
Suisse romande, nous cherchons un

TRIDENT - CHICLETS - RITTER SPORT
MEDERER TROLLI

pour la visite de sa clientèle de tabacs
pour les cantons de NE, VS , FR.

alimentation, grossistes et grandes surfaces

Nous offrons:

un poste très intéressant comprenant la vente d'articles déjà bien introduits sur le
marché. Salaires fixes , frais de voyage, voiture de la maison, avantages sociaux .

contact aisé avec la clientèle, nationalité
ou région, âge idéal de 25 à 40 ans.

Veuillez soumettre votre offre manuscrite, curriculum vitae, photo et votre numéro
de téléphone à M. Pascal DELLA POLLA, ch. de l'Ochettaz 29a, 1025 St-Sulpice,
¦s 021/691 47 47.

22-525599

¦ ¦¦ FRANKE SA avec son département autonome à
Romont/FR , occupe une position clef dans le domaine des
salles de bain.

¦ ¦ ¦ Afin de renforcer notre gestion de production, nous
vous offrons le poste de

secrétaire du chef
de production
(évent. emploi 80%)

¦ ¦ ¦ Vos connaissances commerciales alliées à votre
intérêt pour la technique sont des bases idéales pour répon-
dre aux exigences posées.

¦ ¦¦ Vos tâches principales comprennent:
- travaux administratifs pour la production
- coordination avec la comptabilité
- contrôle et analyse de budget
- statistique de'production
- administration pour le service du personnel

¦ ¦¦ Si de votre côté vous êtes en possession d'un
diplôme de commerce , parlez couramment français et alle-
mand et que vous maniez les logiciels appliqués dans l'in-
dustrie avec aisance , n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier à l' adresse suivante :

FRANKE AG , service du personnel, 4663 Aarburg. Pour de
plus amples renseignements , veuillez contacter M. Norbert
Studer , chef du personnel , à 4663 Aarburg,
s 062/43 32 20.

205 042

Franke SA ¦ Eviers
Dép. du personnel ^̂ ^^^̂ ^̂ ^MI^̂ ^̂ ¦ Cuisines + salles de bains
CH-4663 Aorbourg 

^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ^" 2 Equipements pour cuisines
Téléphone 062 433131 ¦ ¦ ¦ professionnelles . Industrie

¦ Techni que ¦Qualité « Design

r Mt¦̂am ^H ^K' w-48 ^HNHQOuhSi «Bk*> * \ v Wm M-^̂ H **A I fYr!
MJÊ ^HfSJs&k W m.. k\T- ̂ Êmm Ê̂ as^aa^aa^aa^aa^aaaww- ma*m f >  ' mW. XZ!r*%mm\ HLA ^

- . mj^rOH fs - K '•¦M Là \

• ^B é3  ̂ JA '?*/
L- .aé? y* *B̂ ^Ff âmWmm^̂ l

_M&$>3_ mm\\my__%Jk ™f^?uP**mjrfrS-

r ~~\ f - decouvnr un métier où contacts humains et imagination J I
. ||,j se conjuguent avec habileté et fantaisie: W
1 r , - apprendre sous l'égide de vrais professionnels: Il

Vl - suivre les cours d'écoles techniques speaalisées: j'
jj l I, - être assure d'une place de travail après l'apprentissage: * I

| - bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure: L '.» '
- formation de 2 ou 3 ans : ' *

v

L Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis,
la distinction: " Le peiane et le ciseau d'or __£.
Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- "* v
mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à: c *S$

Nom: Prénom : _ .". K* 'v

Rue/No : E

Npa: Lieu : 11 «

A retourner à : \m s
OLY COIFFURE, rue de la Banque 2. 1700 FRIBOURG P fn
OLY COIFFURE : Bâle. Berne. Bienne. La Chaux-de-Fonds. g
Fribourg. Lausanne. Lxerne. Neuchâtel. Son. St-Gall. g

super vendeur
Avez-vous une formation commerciale ou
venez-vous de la branche automobile. Vous
avez fait vos preuves dans la vente, vous
êtes de langue française, mais connaissez
bien l' allemand. Vous êtes ambitieux , dyna-
mique et ponctuel , êtes âgé de 30 à 40 ans
et domicilié dans la région Fribourg-Bulle-
Moudon-Payerne.

Alors vous nous intéressez.

Nous vous offrons:

- un poste de confiance à responsabili
tés

- une place pour personne compétente
,— un salaire fixe + provision et frais
- des prestations sociales d' une entre

prise moderne
- une voiture de service

Entrée de suite ou à convenir.

Notre proposition vous intéresse, alors
nous attendons vos offres de service ma-
nuscrites , ainsi que votre curriculum vitae el
copies de certificats à :

Batteries
Banner
Suisse SA ,
Z.L ,
Les Portettes,
1312 Eclépens.

561-2856//OA

UNE COLLABORATRICE

van

Nous cherchons pour notre service ex
terne

Temps complet ou partiel à convenir.
Aimant le contact avec la clientèle.
Ayant une bonne présentation.
Débutante acceptée.
Nous offrons:
formation performante, salaire de base ,
frais, commission et gratification.
Pour plus d'information, appelez le
s 037/82 20 20 17-4136

j &a\ ¦*ZZ* ~ *IZ4 m *Z*T mf. "^C"V L' eau, c 'est la vie. Evian esl le N'J 1 des eaux minérales dans —'—
^^^^» m m Â ^\ t̂ ^à. 'e monde. Nous appartenons au groupe international BSN et représentons

les marques Evian , Volvic et Ferrarelle. Pour la distribution suisse ,
se situe à Fribourg . Afin de renforcer notre position sur le marché
la recherche d' une

personnalité ambitieuse et communicative

notre siège
nous sommes à

B R A N D  M A N A G E R
comme

Vous avez la soif d'entreprendre
Vos tâches :

Après avoir intégré les identités propres à nos
marques , vous définissez et recommandez des
straté gies pertinentes selon les tendances et les
spécificité s du marché. Vous savez saisir les
opportunités mises en lumière par vos analyses
afin de développer des activités de relations
publiques et des proje ts publicitaires. Vous
coordonnez la promotion des ventes et effec
tuez tous les contacts avec les agences de
publicité et les médias. Vous êtes responsable
d'une communication limp ide en accord avec
la politique d' entreprise.

Nous vous offrons :

La chance de rejoindre une société leader
dans son domaine. L' opportunité de vous
ressourcer au sein d'une grande entreprise
dont l' infrastructure vous donnera l' occa-
sion d' une formation continue à Fribourg
et à l'étranger . Des possibilités de carrière
exceptionnelles tant sur le plan local
qu 'international. Un développement per-
sonnel avec
responsable
salaire à la
poste .

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA , Ch . des Plantaz 36 , I 260
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous garantissons

Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales
Allemagne, Ang leterre , Australie , Belgique, Danemark

Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie
. Norvège, Suède, USA

Agences Mercuri

Vous-même :

Votre enthousiasme communicatif fait de vous
un interlocuteur apprécié à tous les niveaux.
Vos idées pétillent d' originalité et motivent vos
collaborateurs. De formation universitaire ou
équivalente, vous avez l' esprit analytique,
mais grâce à votre expérience du marketing
dans le domaine alimentaire vous êtes aussi
pragmati que et savez défendre vos opinions.
Vous êtes flexible et ambitieux et avez entre
25 et 35 ans. Vous aimez vous exprimer et ré-
diger dans votre langue maternelle qui est le
français.

les marques dont vous êtes
Des prestations sociales et un
hauteur des exigences de ce

Nyon, sous la référence 474
une discrétion absolue.

Petite entreprise à Marly cherche une MFNI IÎ IFR

SECRÉTAIRE éBéNISTE
attirée par un travail varié qui comprendra aussi bien des cherche

travaux de comptabilité que de secrétariat général (télé- travaux de menui-

phone, réception, offres). série et agence-

Voiture indispensable. men t de cuisine -

Faire offres sous chiffre P 17-14795, à Publicitas, case e °ooo
6
Joi

478
postale 1064, 1701 Fribourg 1. ou 332 921-

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17533029

Gasthof Sternen, Worb , sucht auf
1. Mai freundliche

Serviertochter
guter Verdienst , Logis im Haus.
Anfragen am Fam. Paul Schneiter,
s 031/839 27 14.

05-517525

PARTNERT(U>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

. Cherchons de suite des

MANŒUVRES
Personnes costaudes.

Appelez-nous sans tarder:

A
? Tél. 037/81 13 13

ââm^^^^^^^

Nous cherchons pour nos jeunes fil-
les

DES PLACES DE STAGE
DANS DES FAMILLES

AVEC ENFANTS
pour apprendre la langue française.
Renseignements : M"16 E. Schwab,
© 037/26 51 06
Formulaire d'inscription:
Année au pair en Suisse romande
ORTEGA SCHULE
Kesslerstrasse 1
9001 Saint-Gall, ® 07 1/23 53 91

103-7380



> _̂mÊ _̂mM_y/ MARLY Grande salle Vendredi 23 avril 1993, à 20 h. 15

^âHLtl WP; superbe loto rapide Fr. 7000.— de lots . .
"̂  lAOKPOTfcfe  ̂ ***«|̂ **' " **w »w*w ¦ Mf^a^w - - .  w w w  *-w w «w Jambons - Fromages - Vrenelis
J>w^\̂ ^i ^K J l^̂' Plusieurs corbeilles garnies

y^ftW^k 
Hht\ Carton : 

Fr. 
2.- pour 3 séries. °

Z^fW HV  ̂ .L ,- -^  ^o 
_¦ t_ t c Crieurs : Pascal et Guy

/^r/\Tr\wU '/ \̂ Abonnement : 
Fr. 10- 

28 quines, doubles quines et cartons, 6 parties royales.
!/ Vyy V \̂ Jackppt : Ff 50 _ tQutes |es 3 sér jes 3 pART |ES SUPERR0YALES DE 3 VRENEL |S 

Organisation: Sport-Twirling-Club Marly

. . _¦• ¦ ' #* BELFAUX Salle paroissialeAuberge de la Couronne
samedi 24 avril 1993, à 20 h. 15 Vendredi 23 avril 1993

GRAND LOTO à20 h 15
SaïïSTv ""' SUPER LOTO RAPIDE
Se recommande : Org. : Coupe
A travers la Broyé Vrenelis - Jambons - Bons d'achat

17-1626
1 ptn—^——^—^^^^^^—^^^^^^— eiu.

_^^^^^^^ _̂^___^^^_^^^___^_^^^________ Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-

COURTION Auberge de l'Etoile Volant Fr 3- pour 5 séries
Invitation cordiale

^^BJ yV IVI ^̂  Il  ^̂ T^̂  les Samaritains de 
Belfaux 

17-516050

Vendredi 23 avril 1993, à 20 h. 30 i 

Magnifiques lots : ESTAVAYER-LE-LAC
Corbeilles garnies, côtes fumées, lots de fromage, plats de Sclllf* de Ici PlïlirlZ

viande fraîche

Superroyale: Vendredi 23 avril 1993 , à 20 h. 15

Quine: Fr. 50.-d 'entrecôtes ¦ 
 ̂ i 

¦« 
1̂ ¦ 

V f̂e ¦ ^m^^Wm^̂ .Double quine: Fr. 100 - d' entrecôtes C^ 1̂ 
ÀW. l\l 1 J j m\J | m\J

Carton : Fr. 200.-d 'entrecôtes , .  _ „ ,, , _ _ _  
22 séries pour Fr. 9.- Valeur des lots : Fr. 5100 -

Abonnement : Fr. 10.-, 20 séries Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45.

Se recommande : Société de tir au pistolet, Courtion 
Navette en ville d'EstavaVer dès 19 h-

17-532873 Se recommande : Ludothèque d'Estavayer-le-Lac et envi-

MENIERES
Salle de l'école

restaurant et pavillon (non-fumeurs)
Vendredi 23 avril 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO Grand loto rapide
Ce soir vendredi, dès 20 h

25 séries pour Fr. 8.-
A l'arhflt HP 9 rartnnQ nnp feuille vnlante nratnïtp nour les

£9 Scnca uuur nr. o.—
A l'achat de 2 cartons, une feuille volante gratuite pour les S Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et. ¦

5 premières séries. °r + lotS en especes + lamb°»s 
x 

 ̂
f i,

Valeur des lots: Fr. 4500.-. Organisation : FTMH Artisanat <
^ ^

Fromage - Viande fraîche - Corbeilles garnies. ^̂ HMB AB̂ H 

AHB| 
A^HAHHHAH|V "

^a -̂ A '

Transport gratuit: - / \ \
Depuis Moudon gare 18 h. 30- Lucens gare 18 h. 35 - Vil- D#"\»iir\iiiT M« . ¦ » %#-¦ ¦  l\

~'
uV

leneuve 18 h. 40 - Granges-Marnand Pavarin 18 h. 45 - KOIVION I MOtel-Cie- Ville \\ \ ^Ménières 18 h. 50 - Payerne gare 19 h. - Fétigny ) i  \
1 9 h 0 5  Vendredi 23 avril 1993, à 20 h. 30 Jk 5

A bientôt ! Le Société de jeunesse GR/V IM D LOTO La petite annonce.
17-532414 

¦¦*-»¦ m m a w  ¦-'W u »̂r Idéale pour trouver
' org. : Club d'échecs de Romont le ténor qui vous

w ciri.» ihn„„»™n,c ,  i n .  manque encore.

Volant Fr 3 — nour 4 séries

—». _ _ _ _- ._ . . „  Chaque 1er carton valable Fr. 100.-
Vj Lb I I bnblMb Salles et abri 1 série royale: Fr. 440 - de lots.

Vendredi 23 avril 1993, à 20 h. 15 Jambons, filets et corbeilles garnis. Lots de
fromage et vacherin. Plateaux de fruits, très-

SUPER LOTO -..»—. «..
Valeur des lots : Fr. 6200.- _____^^^^^^ _̂^______^__

Quine: 1 billet de Fr. 50.- f*R A l\inCI\/A"7
Double quine : 1 corbeille garnie, valeur Fr. 50.- + Fr. 30.- UnMIMUolVAt.
Cartons : 11 plats de viande, valeur Fr. 120 -, 11 bons RELAIS DU MARRONNIER

22 séries pour Fr. 10
MnuArn

I HÔTEL DU FAUCON ^• MAISON ni) PFUPI F •

Vendredi 23 avril , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Organisation : Groupement scolaire , camp de ski. Jambons - côtelettes - fromages

Un service de bus gratuit est organisé: Payerne (gare) 5 x Fr - 5°- ' file ts 9arnis - Paniers de frui ts-
18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dom- Abonnement : Fr. 10.- 

pierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 3 DOUr pr 25 -
19 h. - Avenches 19 h. 05 - Villars-le-Grand 19 h. 10 - I '¦ '¦ 

Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15 - Missy (Café de Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries, 21 séries.
l'Union) 19 h. 20-Carignan (église) 19 h. 25-Vallon (école) Transport gratuit : Payerne, gare 19 h.
19 h. 30 et retour. Se recommande : Le chœur mixte

1 7_1K1 A

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
w  ̂ venareai ZJ avril lasj , zu n. -*^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50- 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Société de tir militaire Fribourg

LOTO RAPIDE
Vendredi 23 avril 1993, à 20 h. 15

PONTHAUX
Salle communale et restaurant

2 x F r .  500.- -  2 x Fr. 200.-
20 x Fr. 50.- - 20 x Fr. 30.-
6 plats de viande - Fr. 50.- + Fr. 50.--10 carrés
de porc - Valeurs Fr. 100.-
Valeur des lots : Fr. 4600.-

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries.

Un volant gratuit (pour les 4 premières séries)
sera remis à toutes les personnes.

Organisation : Amicale des pompiers
17-514158

Vendredi 23 avril 1993. 20 h

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants + école

Vendredi 23 avril 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots

Se rec: Alaska-Club 17-532946



i *"Qfc P^ŒInstitute International

Séjour linguistique
Pour les jeunes de 15 à 25 ans

4 semaines
dans une famille américaine

- région de Los Angeles
- cours d'anglais tous les matins
- excursions organisées chaque jour; journées à Disneyland, Hollywood, Univer-

sal Studios
- voyage de deux jours à San Diego (avec visite du Sea World)
- encadrement permanent.
Dates : du 5 juillet au 2 août 1993.
Prix au départ de Genève (vol de ligne) : Fr. 4000.- tout compris.
Renseignements : PACE INTERNATIONAL INSTITUTE

CP. 2, 1420 FIEZ
¦s 024/71 17 40 - 024/71 18 44 196-503521

DÉMARRAGE DES AFFAIRES ! I

MATELAS
NOUS
ACHETONS

Dim.
90 x 190
95 x 190
90 x 200
95 x 200
100 x 200
120 x 200
140 x 190
140 x 200
160 x 190
160 x 200
180 x 200

Fabrication suisse
lre Qualité aara

Fr.l W W •
VOTRE
ANCIEN
MATELAS

2000 chaises à

MO-Chaise Jeanne | J^^M à̂
Bois massif -Qualité artisanale I W ^ÊTeinte jaune ou bois foncé ¦ V̂ J Ĵ

MATHDD AIGLE COURTAMAN
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél . 024 59 17 48 Zonemdustr. Sortie aut Morat
9h 20h Tél 025 26 1706 Tel 037 34 15 00

9 h. 18 h 30 9h 19h

CHARRAT GENÈVE MARIN
Route cantonale Av.  de Châtelaine 81 83 Sortie Neuchâtel
A coté du Moulin Tél. 022/796 10 00 Tél 038/33 61 55
Tél 026 46 1071 9 h 19 h Samedi 17 h 9h 1 8 h 3 0
9 h 18 h. 30

ROCHES CHATILLENS ST-SUIPICE
Entre Moutier et Delémont Rte d'Oron-Lausanne Rte can! Lausanne Genève
Sortie Moutier Tel 021.907 71 08 Tel 021 691 46 71
Tél. 032-93 57 17 9 h 19 h Samedi 17 h 9 h 19 n
9h 19h

f̂fl ?yjJ:lJi!:lli1flLlM,l"^1 o**1*"I • ] I I I I I I H ¦̂ Ĥ r̂̂ ]̂ | »\s°

M«ii r/j ;S|»i l }iMi!|[3!i=ii yy  co<^a

J_ M̂Lat\iltwÈÊIM

Prix Reprise
300.- (-100.-)
300.- (-100.-)
300.- (-100.-)
300.- (-100.-)
400.- (-100.-1
400.- (-100.-)
450.- (-100.-)
450.- (-100.-)
500.- (-100.-)
500.- (-100.-)
600.- (-100.-)

Matelas-Sommiers
BICO-ASENA
et tout un choix de
sommiers électriaues !

2 

LE COSTUME

PANTUONS

, SS tZ'm

Zsm • à\m\

^^^
Érfe

? î l rM ^^ *̂"" M \ ^

êÊÊÊk MBk fl K -^SF »̂* ._̂____ \_w_Vz9__*̂f '̂ mBBL%wL A -- : 1

_f ï» ^rf|^

é̂  ̂i
9̂P # En vente dans les magasins de mode Vôgele^VP • f n vente dans les magasins de mode Vôgele

Les gens lisent les annonces. ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ H
Comme vous-même lisez celle-ci! F v f fFr I *) n \w r *1
Indépendamment de l'heure et ¦¦ ** Ê*¦¦¦¦

du lieu. Pour votre publicité

¦j II 4Ti Le crédit à remboursement f lexible.

Q ~z zA pj m ' w__________m Ê̂*mm\0 Ê̂mïk~ A

Avec Flexicrédh . c 'esi vous qui déter- êtes en avance sur le plan de rembour- Veuillez m'adresser , sans aucun engagement
minez , de mois en mois , le montant de sèment , vous pouvez également ISi ^Sï''"'""""' ,v,c

vosremboursements.Vousopiezpour suspendre le paiement de vos men- Nom
le versement minimal .ou pour un sualités. Vous saurez d' ailleurs tou- p,énom ;i:j |fl^̂ B̂ £B̂ ^ff |
montantsupérieur.Avotre guiselPIus jours où vous en êtes grâce au dé- Rue . Nn ill il banniJP ailfina
vite vous remboursez , plus vous rJimi- com pte annuel qui vous est adressé. NPA /LIBU 

ifflll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
nuez le coût de votre crédit. Si vous Flexicrédit , le crédit à votre goût! Paie de naissance 374_ "I B̂ ^̂^ Ĥ M

Société affiliée de l'UBS

Intem iu.ll d'apris montant 0. Cied.l .1 du.ee 13.25 15.5».. calcule selon méthode des annuités , assu.ance pp.. Ban1UB Mmf- 33 ' 
,Ue ie R°m°n''Intvil annuel d'apris mon.an, d. c.edii et durée 13.25 15.5».. calcule selon me.ltode des...,«« . assurance pour Ban1UB Wn* 33 ' rue àe Romon ''

solde de dette en cas d'i«apac.le de tiaia.hncl.isr 1701 Fribourq. téléphone 037  23 23 33
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F F i l B i O U F t Çi
VTITprT^H I 20h30 + ve/sa 22h45. 

16 
ans. 1™

¦¦UJULULH I suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo.
De Robert Harmon. Avec Jean-Claude VAN
sanna ARQUETTE, Kieran Culkin. Quand la
tège plus les innocents, il ne leur reste qu'
protection d'un hors-la-loi.

CAVALE SANS ISSUE (NOV
Sa/di 14h45, 17h. Derniers jours. Poun
semaine. Dolby-stéréo. De Stephen r
ESTEVEZ, Joss Ackland, Lane Smith. Ce
junior de hockey, composée de ringards
en finale... Un film supersympa !

LES PETITS CHAMP
¦WKWJJJfïTîfJI 20h45 + ve

maine. De Jean-Marie POIRÉ. Avec
Jean RENO, Valérie LEMERCIER,
comédie irrésistible, des plus folles, di
plus spectaculaires, des plus marrante
comique qui fera date. A mourir de rir

LES VISITEUI
ILS NE SONT PAS NÉ

Ve/sa/di/ lu 17h45.1™. 12 ans. Dol
De Ron HOWARD («Cocoon», «E
CRUISE, Nicole KIDMAN, Thoma
grand cinéma d'aventure, épique e'
Quitté Dour réaliser son rêve !

HORIZONS LOINTAIN!
20h30 + ve/sa 23h + ve/sa/di/lu 1 î
V" suisse. 4° semaine. De Steve
SON, Jamie Lee Curtis, Wood Eli:
se livra à une dangereuse expéri
amour!

FOREVER Y(
Di 10h - AVANT-PREMIÈRE - (su
10 ans. Dobly-stéréo. De Barry Lev
LIAMS, Michael Gambon, Joan Cus
d'esprit...

TOYS
¦W73FT7H 18h - 20
M*^**"^^ 15h. 12
réo. De Jon AMIEL. Elle connaiss
ses , sa voix. Elle savait tout de I
romantique et charnel. Avec RICH,
TER.

SOMMER:
Ve/sa/ lu/ma/me 18h10. VO s
ans. 1™. 5e semaine. Dolby-stt
FORD. Poétique, authentique, i
nous va droit au cœur. OSCAI

ET AU MILIEU COI
A RIVER RUNS

20h40 + ve/sa 23h30.18 ans
et dernière semaine. De et
Romane BOHRINGER, Carlo:
éclabousse les conventions cir
la morale et les tabous. Un filrr
comme la vie dans ces années
qui nous laisse définitivement p
auilles...
A rccADC ai

LES NUITS F;
18h20, 20h50 + ve/sa 23h20. 11
suisse. De Jonathan Lynn. Dans ce
brin moraliste, Eddie Murphy s'attai
espèce : les politiciens... EDDIE M

MONSIEUR LE
THF niSTIMnilIRMPn i

Sa/di 15h15. Pour tous. 1™ sui
stéréo. De Bill KROYER. Un supe
meilleures intentions qui a la splen
Une fable animée, drôle et éducat
ne pas manquer!

LES AVENTURES DE i
DANS LA FORÊT TROPIC/

Sa/di 15h30. Pour tous. 4" semaine.
ÉDITION. Dolby-stéréo. Une comédie
digne d'un Louis Armstrong... Ça swin
fer... Drôlement fou et follement drôl
présente :

LE LIVRE DE LA J
CINÉPLUS-Classique: les dimancr
mécanique»), 9 mai («Barry Lindon»),
6 juin («Full Métal Jacket»), à 17h30.
ahnnnfimfint à riisnoqitinn an r.inéma
risme et à la Bibliothèque cantonal!
vos avances, les cartes de membi
vente. Personne d'autre que Sta
pareille fascination depuis plus de
comme sur la critique. Les films qu'
des chefs-d'œuvre.

STANLEY KUE

Hv^^^TCTOâ H Permanent de
¦ËUfd LUkSfl qu'à 23h30. 1 S
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fc

FILM X français en c

'EIULLILIË
Les films... Le confort... L'accueil... Le

Des PRADO «NFW-

II del si "1*1 iW 20h3° + !
ITT^-^™*"™* AWÂ maina P
Avec MADONNA, Willem DAFOE,.
brûlant... «Dans la lignée des héroïnes
de «La veuve noire » à «Basic Instinci
une femme mystérieuse accusée d'à:
bien un détour» (Studio).

ROIIV _ iDnnv ne ci

™ r3Sï^l5^7 _^^_* 
J^V^

' m f̂iqrj 'v/^ A ^mgsg
s^ /̂^x -

— 
^

PRESENTENT :  p- —^ P R E S E N T E N T

DÈS AUJOURD'HUI it EN 1" SUISSE | | a v SUISSE 
~

18h, 20H30, 23h10 + SA/DI 15h • DOLBY-STÉRÉO • 12 ANS ¦¦VBM ¦«*¦¦, ¦

«ÂPRE, ROMANTIQUE , CHARNEL. ÉêÊ^ ̂fc
AUTHENTIQUEMENT MÉLODRAMATIQUE» -LNQ W, ~.JÊb

lyiËMkiiBUBB HE¦HiiHIinHnHBZIIAfiililMilaJIIIlUS&lSu
B̂HHHIHë

I Tchatcheur, escroc, gentleman, i
I tout pour devenir....
\MONSIEUR LE DÉPUTÉ 

A vendre moto

BMW K 100 LT
Modèle 1990, 3600 km , état de
neuf, ABS, carénage complet ,
3 coffres, radio, valeur neuve
Fr. 23 000.-, cédée Fr. 14 000 -

n,ctrih,,tpH hu WARNFR RRDS «.,-. ,~- „. -,• s^u.uutru ». r.™-̂  û ^. ¦ © 037/37 35 37
ou 077/34 30 48. 17-53289

20h45 +ve/sa/di 18h30 +ve/sa 23h. 16 ans. 1" suisse. De
Stuart GORDON. Une prison de haute technologie, trente éta- \\\\\\

m
^m\T^̂ m̂m

9
iÊ^r/

^
mi^^ âmmy sa^J ts

ges sous terre , construite pour résister à tout... excepté à un fif j tW^̂ \_ \W fil II m/ AS. ̂ Wl '\m ***
homme innocent. Avec CHRISTOPHE LAMBERT. Vj J_W _____W g/n Il m JK) ;/ tA_W'/fS. \FORTRESS 4 Tm\mm\ LU ŝUA
Sa/di 14h30, 17h. Derniers jours. Pour tous. 1m suisse. 2* M#l#l J f #1J "t I
semaine. Dolby-stéréo. De Stephen Herek. Avec Emilio M ÂJk^L Â^̂ ^AAJI
ESTEVEZ. Comment une équipe junior de hockey, composée
de ringards et de nuls, parvient en finale... Un film supersym- 

f̂ill f̂ ï^Blî  I iM II ^ I Ŵ A J 
"t^l 

W\

LES PETITS CHAMPIONS l HI SMI KJCJJI
Sa/di 14h, 16h15. Pour tous. 3* semaine. 1™ suisse. RÉ- ^^r̂ ^^^^ .̂ ^l'-n^^^^ .̂ .̂ ^^^T^T^B

ÉDITION. Dolby-stéréo. Une comédie follement cadencée,
digne d' un Louis Armstrong... Ça swingue à un rythme d'en- H^U ï£I£j l
fer... Drôlement fou et follement drôle!!! WALT DISNEY WËÈL
orésGnîG * ^^ f̂^aK9̂ ^^^^^^^^3^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^>u^^~T*^^^^^H

LE LIVRE DE LA JUNGLE B̂. ^̂ ^̂ ^3 r̂ f̂fTf^E

¦̂ rmrH Ve/sa/di 20h30 + dM4h30. lOans. V / \„  S vSÊ&amVm fa mWWl '>
¦Ua2iU2S 1n suisse. De Martin BREST. Frank r • > / . - ' 9̂Ë&* m ¦ 'IT' ï I - H//H '/l
Slade atteint de cécité, s'est préparé un week-end de rêve. j »/ *  ¦ t ĴÊt êmÊf ' il HiAf îWJiTm/i
Avec jolies femmes , grands restaurants et un coït chargé. Il à •'  ̂ ,̂ ^fl Br'L /// ¦P^̂ sli âÉI
emmène Charlie avec lui... Avec AL PACINO. OSCAR 93 du | , ' .' •  ̂

4m\ fmWFnJZZs ¦£$m\\\\W$
meilleur acteur. *•/ ' UËt^B n̂  ̂*P^^&*iéwÊmÊam

LE TEMPS D'UN WEEK-END , . .. . „ ^̂  
 ̂

' '
J*A^SmWl,SCENT OF A WOMAN ¦ ' ¦/ , /7lÂ ''iJ * + ~̂ ' - '&zlrWXim\WÊUWi

Sa/di 17h45 + ma/me 20h30 (lu: relâche). 1™. 14 ans. VENDREDI 23 AVRIL à 20 h 30
GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVA L DE BERLIN 

^̂  ̂ ^̂ ^93. D'Emir KUSTURICA («Le temps des gitans»). Avec Î V^HffWS
Johnny DEPP, Jerry LEWIS, Faye DUNAWAY. Un film BHĤ HUB
aérien , grave et lyrique comme le plus beau des rêves impos- H§TM HltYàGHtWlâWW
sibles... Magnifique. ^¦SiHrrwnVfQiKV vl IP'BWTBSB

ARIZONA DREAM ¦awi« i9rain3CTî */jY£a

MEZIERES /FR
Samedi 19 juin
dès 21 h.

MEZIERES /FR
ÊOkta __f Halle des Fêtes chauffée

Grand parc prévu
UNIQUE GALA 
"PARIS à la campagne" avec

Réservation de suite : Romont, Cadeau Shop, Grand-Rue - 037 / 521 317 BuHe, Journal La Gruyère - 029 / 2 26 76
3 catégories de nlaces : Fr. 50.- / Pr. 40.- / Pr. 30.-

Cette annonce est gracieusement offerte par:

GILBERT L'HOMME - Ameublement - Agencement - MÉZIÈRES
que nous remercions sincèrement.

CO et Société de tir, Mézières

Modèle 1990, 3600 km, état de
neuf, ABS, carénage complet ,
3 coffres, radio, valeur neuve
Fr. 23 000.-, cédée Fr. 14 000 -
© 037/37 35 37
ou 077/34 30 48. i7-S32Hqa

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
nnmmanrlfl Un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450 - pièce.
¦s 037/64 17 89

57-snn?79

A. DELACOUR
physiopractie
(anciennement do
micilé à Constanti
ne) a repris son ac
tivité.

^021/
944 46 77

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importances
Paiement
comptant.
© 077/3 1 51 28

9q.s;i n(̂

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de aarantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
rélôf-rtmnnanrtei

Fr. 450 - , idem
63 cm, Fr. 900 -,
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé-
tpvto Fr m^n _

vidéos VHS VPS
télécommande.
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à Fr. 600 -
¦s 037 /64 17 R9

22-500272

A vendre

Renault Esoace
RTV 6
mod. 91 , blanc ,
36 000 km,
option radiocass.,
exp. Fr. 28 000.-

© 029/3 90 80
ou
077/34 19 711

1 1C\ 1 OOCQ

COURS
D'INFORMA-
TIQUE
À MONTHEY
PC imnrimantp
programmes à dis-
position, à domi-
cile et au cours.
© 026/64 13 40,
le matin.
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Les lecteurs ont la parole
POÈME. Sur UI1 air de BraSSenS Mais fmi de Pleurer. quer que : «...jamais la politique chré-

Je suis debout , ma reine, tienne ne coïncidera exactement avec
Dionys Telloch , de son vrai nom Avec toi je ferai, la politique d'un parti..., aucun parti.
Jean-Denis Chollet de Grolley Délivre de mes chaînes , fut-il compose entièrement de cnre-
nous offre un poème intitulé Pour SePl tours du monde en caravelle. tiens, ne représentera adéquatement la
toi, qui peut se chanter sur l'air de * J ,écrin» P°ur toi politique chrétienne » Avec une dé-
L'oraae de Georqes Brassens Sur tous 'es murs' mon ame' nomination qui lie la politique a la

Et je crierai ma joie religion , la démocratie chrétienne, en
Je ferai vingt chansons ^ur tous les tc"ts' ma dame> cas d'abus ou de corruptions manifes-
Douze sonnets ma mie N'aurai de voix que pour ma belle. tes, ne se détruit pas seulement elle-
Pour dire les pkssions , ' Dl0NYS TELLOCH même, mais entraîne des dommages
Les rêves enfouis 6raves P°ur la religion.
Au plus profond de ma cervelle , nn, _-__ ,,  °n a «J. croire longtemps qu ur,
Et j'écrirai pour toi POLITIQUE. L'engagement dU «b,on catholique» ne pouvait adherei
Sur tous les murs , mon âme , Chrétien i" f- U" part' T -̂  

S air.ltme
\ 

ca"
Et je crierai ma joie 

Uireueil th h pms chretien par la suite.
Sur tous les toits , ma dame, Gérard Menoud , de Bulle , re lève . Le hameçon ne rempli plus sa fonc-
N'aurai de voix que pour ma belle. avec le cardinal Journet qu 'il est tl0n et, la jeunesse actuelle ne se laisse

très difficile pour un chrétien de P1,"5 eblouir par des miroirs éteints

Je chanterai nlus fort se reconnaître dans un parti ou un c est Pourquoi 1 abbe Journet notaiij e cnanterai plus ion svndicat même si ceux-ci revendi- avec force : «... que 1 on considère le:
Que tous les vents , mon cœur , syndicat , même si ceux ci revenai 

chrétiens dans un Darti DOlitiaue - oui 'ivm Q<:P H'Ptrf Pnmrp quent une étiquette chrétienne. cnreuens aans un paru poimque. uu
L. ivresse a eire encore -> 5ien x \s y seront majonte ou, au
Eperdu de bonheur , Jacques Maritain fit remarquer , dans contraire , ils y seront minorité ; dans
Comme un pinson , une gazelle. un de ses 0UV rages, qu 'il fallait faire les deux cas ils auront tour à tour à se
Et j écrirai pour toi une distinction «... entre la théologie , solidariser avec leur parti , ou au
Sur tous les murs , mon âme, enracinée dans la foi, et la philosophie , contraire à s'en désolidariser , chaque
Et je crierai ma joie enracinée dans la raison...» Il n'y a fois que celui-ci reconnaîtra , ou au
Sur tous les toits , ma dame, donc pas de philosophie catholique , contraire méconnaîtra les vues de la
N aura i de voix que pour ma belle. pas pius qU<ji pourrait y avoir une jus- politique chrétienne entendue au sens

tice catholique. profond que nous avons défini. C'esi
Quand je ne pourrai plus Cela dit pour une autre approche. dire que leur conscience politique
T'adore r , mon soleil , La démocratie chrétienne est en défi- chrétienne devra toujours être er
Quand je sera i perclus cit , des turbulences l'assaillent de tou- éveil...»
Jusqu 'au bout des orteils, tes parts. Feu le cardinal Journet ne fut II y a un «C» de trop quelque part
Je te serai toujours fidèle. pas seulement un philosophe et un Cela est valable aussi pour les syndi-
Et j'écri ra i pour toi théologien de renommée internatio- cats. Le sauvetage de ce qui fut ur
Sur tous les murs , mon âme, nale , mais encore un politologue d'une grand parti , s'il ne va pas vers de;
Et je crierai ma joie rare perspicacité. débats de fond , pourrait bien prendre
Sur tous les toits , ma dame, Il ne niait pas qu 'il y ait une politi- de la vitesse sur la glissoire.
N'aura i de voix que pour ma belle. que chrétienne , mais il faisait remar- GéRARD MENOUE

(FiitujQyyiiroiNi
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ÉDITIONS DU SEUIL
- J'ai dit bonne nuit, s'écria Gonzalito, avant de

s'éloigner en courant et sautant de pierre en pierre au
milieu des flaques , comme s'il volait.

Don Fernando Nochtli n'osa pas le suivre du regard
de peur de le voir revenir sur ses pas ou s'évanouir er
fumée. Devant ses yeux s'étendaient les champs dé-
trempés , les canaux striés de soleil qui reflétaient le ciel
limpide.

Le lendemain matin , comme la veille , Pânfilo Meni-
que et ses deux assistants rencontrèrent sur leur chemin
Gonzalito Tomatlân monté sur un âne. Il revenait de la
montagne où il était allé chercher du bois et conduisail
au fouet une troupe de tamemes décharnés, le visage
marqué au fer, qui traînaient un arbre immense avec
toutes ses branches.

Pânfilo Menique , d'un air de défi , chercha ses yeux
sous le chapeau noir , mais l'autre fit semblant de ne pas
le voir , baissa la tête, fouetta les tamemes et planta ses
éperons dans les flancs de l'âne.

Tous trois le suivirent des yeux. Don Fernande
Nochtli le désigna comme l'homme qui l'avait attaqué
la veille. Pânfilo lui dit:

- Ne donne jamais rien à cette créature , quoi qu 'elle
te demande. Tu n'es pas son esclave , s'il t 'offense je
donnera i ma vie pour te défendre. D'ailleurs , si dor
Gonzalo apprend ce qu 'il a fait, il lui infligera une cor-
rection qui le laissera pour mort.

- Il vaut mieux ne rien dire à don Gonzalo , oublions
oublions tout, dit don Fernando Nochtli , craignam
d'éventuelles représailles.

Et ils reprirent leur marche vers le Popocatépetl.
Cet après-midi-là. Gonzalo Dâvila se présenta à l'au-

berge pour dire à Juan Cabezôn qu 'il se passait quelque
chose d'étrange entre Pânfilo Menique et sa nièce Ma-
riana Pizarro . En bre f, il lui reprocha d'avoir favorisé
leurs relations , poussé par l'indulgence que lui inspirait
le fils de son ami défunt. Il lui apprit que dans sa propre
maison tous les domestiques et les esclaves savaient
qu 'ils étaient toujours ensemble. Tout le monde était au
courant d'ailleurs , car dès que le naturaliste trouvait ur
animal ou une plante dans la montagne, il s empressail
d'aller les montre r ou les expliquer à son élève. Et la
chambre de la jeune fille était remplie de Yohualahuech-
lones. rosées nocturnes qui soignaient les yeux enflam-
més; de tambours d'eau qui poussaient au bord des
rivières; de fumier en décomposition , qui purgeait tou-
tes les humeurs ; d'une plante appelée pénis de chipe,
dont les tiges cylindriques étaient noueuses comme des
sarments et les fruits comestibles enfermés dans de;
vessies. Sans parler des coyotlyateuh ou testicules de

A

coyote, ces herbes aux feuilles arrondies. Un jour , il
avait poussé l'extravagance jusqu 'à lui apporter un ser-
pent de quatre pieds de long, avec des yeux noirs et de;
grelots sous la queue , dont la morsure était mortelle. Lî
seule chose qui rassurait don Gonzalo c'était l'allure
dégingandée et l'air ennuyeux de Pânfilo Menique, sor
peu de fortune et sa gaucherie en amour, ses vêtement;
râpés et ses chaussures éculées, mais surtout son aii
triste et modeste. Mariana était une jeune fille sensée
qui se trouvait un peu seule en Nouvelle-Espagne où elle
n'avait pas d'amies. En compagnie du naturaliste, bier
sûr , les heures de l'après-midi passaient plus rapide
ment et lui permettaient malgré tout de se distraire ur
peu.

Plus tard , à la tombée de la nuit , Gonzalo Dâvila
avoua qu 'il était extrêmement préoccupé ces jours-là
par l'arrivée à Mexico des hommes de la Seconde
Audience, car s'ils se révélaient pires que Matienzo.
Delgadillo et Nuno Beltrân de Guzmân, les conquista-
dores qui étaient encore en vie devraient se concertei
pour les tuer. Il était fatigué de ces colons de la dernière
heure , dont les découvertes en ce monde se limitaient è
trouver table mise chez autrui et dont les services ren-
dus au pays se résumaient à peupler le ventre des
Indiennes qui étaient à leur service. Les seuls exploit;
dont pouvaient se targuer ces misérables hidalgos
c'était d'avoir des amis à la Casa de Contrataciôn de
Séville et de se flatter de la pureté de leur sang. Ce:
arrivistes étaient des incapables et des lâches, mais lui
Gonzalo Dâvila , était un pouvoir en lui-même. Grâce i
son habileté , quand Pedro de <Alvarado avait été mal-
mené et humilié par les magistrats de la Première
Audience, il avait réussi à sortir indemne de leurs atta-
ques. D'autres avaient subi leur destin , mais lui non , cai
il avait toujours été son propre maître . Il savait que dor
Antonio de Mendoza , le nouveau vice-roi de la Nou-
velle-Espagne, allait bientôt arriver, et cette pensée le
préoccupait. S'il s'alliait avec l'évêque fray Juan de
Zumârragua , il mettrait en difficulté l'homme le plu;
vaillant des Indes. S'il réunissait le pouvoir de l'empe-
reur et celui de la religion , rien ne pourrait plus l'arrêter
si ce n'est la ruse ou l'épée.

- Mariana ne voudra jamais de ce fantoche dont le
père a été assassiné par les familiers de l'Inquisition c
dont la mère était une Juive convertie tenancière d'au-
berge, dit Gonzalo Dâvila en revenant brusquement i
l'objet de sa visite.

KTîfll
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 01
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 52 13 31
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6C
Châtel-St-Denis . . . . . .  021/948 71 7£

ou 948 72 21
Morat 71 25 2î
Singine-Wunnewil 36 10 K
Payerne 111

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517Ti
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5<
Bulle 029/ 2 56 6t
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9J
Payerne 61 17 2"

• Feu
Fribourg 11Î
Autres localités 22 30 1 f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14C
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0Ï

Hôpital cantonal Fnbourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 121!
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5122!
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 1 -
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 1 -

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1:
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2!
Glane 52 41 01
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

• Vendredi 23 avril : Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. -30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau;
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly*
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle. 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 1818. Police «61 17 77.

Une page complète d'adresses utile:
paraîtra samedi.

mm^m <mmmmm
1 2  3 4 5 6 ;

N° 63<

Horizontalement: I. Il s 'occupe d<
choses qui ne sont pas de son âge ¦
Abréviation. II. S'apparentent donc !
des pinsons - En y ajoutant - Adverbe
III. Département - Habillent des berge
res. IV. Cérémonie religieuse - En fin d<
compte . V. Marque de soulagement -
Pronom - Roulée. VI. Etait dans la flott<
- Nécessaires. VII. Bête de... somme -
La chaleur la fait frémir. VIII. Vin - Pa;
acquises. IX. Sentent le renfermé -
Abréviation - Lie - Cela. X. Carte su
table - Faire un gros effort d'imagina
tion. XI. Permet de découvrir des fond!
secrets -Vis- Isolée. XII. Régime sec -
Est sale. XIII. Ornements funéraires -
Introduit. XIV. Conjugué par un jeune
latiniste - Article - Pronom - Elément
XV. Animaux - Résultat d'une contrac
tion - Chiffre.

Solution du N° 638
Horizontalement: I. Vérificatrices. Il
Inusable - Animés. III. No - Réer - Bai
IV. Drap - Amassons. V. Imminentes -
Suc. VI. Cène - Saï - St - Ter. VII. Ase;
- Volières. VIII. Avenue - Aï. IX. Iris - E
- Stalles. X. Vaquer - Elue. XI. Emu -
Mites. XII. Sieste - Nu - Ange. XIII
Oruro - Epiera. XIV. Arrières - Lie - Ri
XV. Us - Rée - Auneras.

9 10 11 12 13 14 1!

Verticalement: 1. Le commence
ment de la fin - Une trouvaille. 2. S<
passe de porteurs - Fin de participe -
En Thessalie - Pronom. 3. Relève quel
que peu un plat - Accord total. 4. Voit
d'eau - Décidait. 5. Organe familier ai
marin - Vécurent en d'autres temps. 6
Il avait son f ranc-parler - Très propres -
Pronom. 7. En train de ravir - Fin de
participe. 8. Ce n'était pas un homme ;
jeter l'ancre - Germent dans une boîte
9. Sauta - Empesées. 10. Court dans li
désert - Se livra à un travail écrasant
11. Orientation - Amiral. 12. Piquant:
attributs de reines éphémères - Ca
naux. 13. Signe conventionnel - Liei
touristique de France - Attirées dans ui
certain milieu. 14. Conséquence ¦
Souci de chancelier - Le petit jour. 15
Accepte sans mot dire qu'on la taquini
- Ouvre la voie aux hypothèses les plu:
hardies - Fertiles en grains.

Verticalement: 1, Vindicatives - Ai
2. Enormes - Ramiers. 3. Ru - Amnés
que. 4. ls - Pies - Su - Soir. 5. Far
Entrée. 6. Ibères - Ver - Eure. 7. Clé
Navet - Ré. 8. Aération - Minos. 9. Me
Lus - Tu. 10. Râ - Assiette - Elu. T
Inès - Té - Sapin. 12. Ci - SS - Râle
Niée. 13. Embouteillage. 14. Séances
Eu - Erra. 15. Sis - Osés - Ais.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. Edition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées (suite).

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Matin complice. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Francis Poulenc. De Pigalle
au Paradis (5 et fin). 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public , en direct de La Chaux-
de-Fonds. à l'occasion de
l'inauguration du Musée des
beaux-arts. 13.00 Rue des artis-
tes. 13.30 Dessine-moi une his-
toire. 13.40 Musique d'abord.
Vocalises: Astrid Varnay. 16.05
Helvétiques. J.S. Bach: Partita
en si b maj BWV 825 pour piano.
Dvorak: Sérénade. R. Schu-
mann: Adagio et Allegro op 70.
17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Phant lihrp 17 45 RIPM rnmmo
une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Da
caméra. Orchestre de chambre
de' Lausanne. Dir. Jan Krenz.
Sol. Quatuor Sine Nomine.
Bach/Krenz: «Fugue de l'art

^
de

la fugue». Schoenberg :
Concerto pour quatuor à cordes
et orch. Mozart: Symphonie N°
31 en ré maj K 297. 22.00 Plein
feu. 22.30 Journal de nuit. 22.40
La marche de l'histoire. 23.50
Mnv/itaric

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes. Luigi
Cherubini. œuvres de Cherubi-
ni, Crotch, Méhul, Gossec ,
Beethoven et Berlioz. 11.33 La-
ser. Pages de Rossini, W. Wal-
ton et Rameau. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace
contemporain. Pages de Mes-
siaen et Schnittke. 14.45 Re-
trouvailles avec Jean Rivier.
16.18 La boîte à musique. Boro-
dine: Quatuor N° 2 en ré mai.
Brahms: Souvenir de la Russie.
Suk: Fantaisie en sol min op 24.
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. Mi-
chel Portai. 19.33 Les magiciens
de la terre. 20.05 Radu Lupu,
niann. Orchestre svmnhoninne
de la Radio de Francfort. Dir.
Christian Mandeal. Stravinski:
Ode. Beethoven: Concerto pour
piano N° 3 en ut min op 37. Rub-
bra: Haendel-Variationen von
Brahms. 23.09 Maldoror/feuille-
ton. 23.19 Jazz Club. 1.05 Papil-
IrM-ic riet ni lit

FRANfF rillTIIRF
8.15 Enjeux internationaux. 8.30
Les chemins de la connaissan-
ce. Pierre Abéliard. 9.05 Le té-
moin du temps qui change.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.02
Feuilleton 14.30 Funhnnia I a
haine. 15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. Henri
Troyat. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Radio archi-
ves. 21.32 Black and Blue. Hom-
mage à Dizzy Gillespie. 22.40
Milite mannûtinnûc

RADIO FRIRfilIRfi
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.55 Fri-
burg-info. 18.00 Informations.
18.45 Planète tubes. 20.00 L'ac-
hialitp cnnrtiwe

TSR
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Temps présent
10.15 Le cercle de feu**
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000" Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Virginia
13.40 Derrick** Téléfilm
14.40 Allons donc papa** Film
16.10 L'homme qui tombe à
pic Série
17 OO I p<; Rahihnnrhpttpç:
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la
prairie Série
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 Télé Duo Jeu
19.00 Journal romand
19.30 TJ-snir

Sur la DSR
19.55 Hockey sur glace
Suisse-Autriche

•cU.IO Tell quel Banlieues:
un bonheur en béton
20.40 Le casse du troisième
âge Film de Lou Antonio (1986)
Deux amis à la retraite, d'un
niveau de vie modeste , suppor-
tant aeç:P7 mal leur rnnriitinn rip
laissés-pour-compte . En dépit
de leur âge, ils aspirent à une vie
plus active. Mais l' argent man-
que et les requins de la.finance
sont constamment à l'affût des
petits investisseurs.
22.10 La vie en face
23.10 TJ-nuit
23.20 Adrénaline
23.50 La loi de Los Angeles
OO 40 Rullptin riu tplptpïtp

ARTE
17.00 Lenz Téléfilm
19.00 Rencontre Mgr Gaillot/
Jean-Pierre Mocky
19.30 Un siècle de danse
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine
22.10 Everybody Dance Now
Documentaire
Une forme de danse qui trouve
OûO rQr>inoc iHano IAC r»/-»mâiHicic

musicales de Hollywood ainsi
que dans la street-dance des
grandes villes américaines. La
jeune génération des chorégra-
phes et des danseurs a relié les
deux pour créer un genre singu-
lier: le vidéoclip.
23.10 Cinéma de notre
temps:
David Lynch
nn 10 Mnntranv la-7 -7 Pûetiuol

LES VEAUX DE FELLINI. Ils approchent de la trentaine, ils traînent dans la rue, draguent et
vivent aux crochets de leurs parents: on les appelle les «Vitelloni» (les veaux)! Federico Fellini,
bien avant «Amarcord» , tourne non sans une certaine tendresse des images de sa jeunesse à
Rimini, sa ville natale, où l'ennui côtoie le rêve. Le grand maître italien décrit ce «veau» qu'il fut
avec saveur et mélancolie. PB FRANCE 2, O h. 05
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TCR EUROSPORT

07.00 Journal
07.20 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.25 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Journal

•c0.5U Les marches de la
gloire Divertissement
animé par Laurent Cabrol
Les histoires: Le balai maudit -
Laisse béton - Mon fils. La sé-
quence «Caméra témoin»: Le
bélier en furie. Reportage: L'or-
phelinat des enfants du désert.
Le Tchad, N'Djamena, la capita-
le, et. à auelaue 800 km de là. en
plein désert , un orphelinat-pas
comme les autres, celui d'Abé-
ché, antre protestant sur le che-
min islamique vers la Mecque.
22.35 Ushuaia Magazine de
l'extrême
23.40 Sexy dingo
00.15 Les enquêtes de
Remington Steele Série
01.05 Journal
01.10 Un cas pour deux Série
02.10 La pirogue
03.05 Histoires naturelles
04.05 Symphorien Série
04.25 Histoires naturelles
04.55 Musiaue

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
15.10 Le magicien de Lublin
Film de Menahem Golan (1980)
17.05 Documentaire
17.30 Ciné-jeu
17.35 La part du serpent Film
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19 15 Au fil ripç mots
19.35 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Croix de fer Film
22.15 Soundcheck
22.40 Ciné-jeu
22.45 Edito
22.55 Je suis timide, mais je
me soigne Film de Pierre
Richard (1978, 87')
01.55 Wilri Ponv Film

09.00 Equestrian Events
Season Review
10.00 Athletics Marathon
11.00 Ice-Hockey World
13.00 Formula 1 San Marino
14.00 Football European Cup
Compétitions
15.30 Ice-Hockey American
Championships
17.00 Motorcvcle Racina
17.30 International
Motorsports
18.30 Formula 1 San Marino
19.30 Eurosport News
20.00 Ice-Hockey World
Championships live
22.30 Basket American
Championships
23.00 Top Rank Boxing
00.30 Ice-Hockey American
Chamnionshins

FRANCE 2
06.00 Beaumanoir Feuilleton
06.20 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 La chance aux
chansons Variétés
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.50 Les cinq dernières
minutes Téléfilm
Avec Pierre Santini (Massard),
Pierre Hoden (Antoine).
Scaramouche
Il est 5 heures, Paris s'éveille.
En rôdant dans le Bois de Vin-
cennes encore endormi, un petit
braqueur s'approche d'une ruti-
lante voiture de sport, garée le
long d'une allée, et s'apprête à
forcer la portière... Peine per-
due, elle est déjà ouverte et,
affalé sur le siège, le cadavre
d' un homme.
22.25 Bouillon de culture
Magazine
93 45 .Iniirnal

00.05 I Vitelloni Film en
v.o.
01.40 Envoyé spécial
03.15 La chance aux
chansons Variétés
04.05 24 heures d'info
04.25 Rugby

FRANCE 3
07.00 Premier service
Conseils pratiques
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.00 12/13
13.00 Tennis
Tournoi open de Monte-Carlo
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
La danse des yoles
Reportage de Michel et Christo-
phe Bazille
En juillet de l'année dernière 21
bateaux ont pris le départ du
8e Tour de la Martinique, une
course unique en son genre, ré-
servée aux yoles, et qui suscite
un engouement populaire extra-
ordinaire
21.50 Faut pas rêver
Magazine
présenté par Sylvain Augier
Invité : Julien Clerc
22.50 Soir 3
93 0(\ l e  divan

23.45 Les Incorruptibles Série
Les frères Strykers
00.30 Libre court
Courts métrages
00.50 Continentales
01.35 Portée lie nuit

TSI
06.30 Text-Vision
12.05 La lupoteca
12.30 Cin Cin Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Ingresso libero
13.45 Un uomo in casa
Téléfilm
14.10 Le due suore Film de
Henrv Koster (1949. 85')
15.30 Apocalisse
Documentario
La grande contraddizione
16.30 Text-Vision
16.40 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva?
18.00 Genitori in blue-jeans
Téléfilm
18.25 ALF
1Q nn II DiintiiHiann

Sur la TSR
19.55 Hockey su ghiaccio **
Campionato mondiale:
Svizzera - Austria. Cronaca
diretta da Monaco (D).

20.00 Telegiornale
20.30 Centra
91 "ÏO etnr Trolr Tnlofllm

22.20 TG sera
22.40 Siore e siori bonasera
23.05 Ore zéro
Videomagazine di musica e ten
denza giovanile
23.35 Gunny Film de Clint
Eastwood (1986, 125')
ru An TXw*_\/i»;«* ¦*

RAI
10.00 TG 1
10.15 L'oro di Roma Film
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Cronache italiane
14.45 D.S.E.
15.15 L'albero azzurro
15.45 Big!
17.55 Onni al Parlamento
18.10 Italia - Istruzioni per
l'uso
18.45 II mondo di Quark
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Uno Sette
22.05 I giorni dell'infanzia
24.00 TG 1
00.40 Mezzanotte e dintomi
01.30 Ballando la slow nella
nrnnHa ,-;ttà Pilm

M6
07.00 M6 express
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.30 L'homme de fer Série
14.15 Destination musique
Michel Sardou
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Série
18.00 Le joker Série
19.00 Les rues de San
Francisco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Capital

20.45 Bavure à Miami
Téléfilm
Avec Robert Conrad (Charles
Hannah), Shane Conrad (Fran-
kie), Christian Conrad (Andy).
En poursuivant trois voyous
dans la rue, un officier de police
de Miami abat par erreur un en-
fant. Hanté par cette bavure, il
demande sa mutation à la hri-
gade des mineurs pour tenter
de connaître le nom de la victi-
me. Il découvre que sa victime
vivait dans un hangar en compa-
gnie de Frankie, un adolescent
de quinze ans...
22.30 Mission impossible
23.30 Les enauêtes de Capital
Magazine
23.50 Emotions Magazine
00.20 6 minutes
00.30 Rapline
00.55 Boulevard des clips
02.30 Nouba
02.55 Culture rock
03.25 Salsa op.5: Cuba
04.20 Les DomDiers volants

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Story
09.45 AmorTAF
09.50 City-Trends
10.50 Henderson
11.10 TAFaktuell
11.35 Kommissarin Goedeke
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 TAFminiaame
12.35 TAFaktiv
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Diplomaten kûsst man
nicht Komôdie
13.55 Rosinen aus dem
Archiv: Fyraabig
14.55 Helena Série
15.45 TAFminigame
-15 55 TlCnouje

16.00 Reihen-Programm
16.45 Ich und die Strasse
16.50 1, 2 oder 3 Ratespiel
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhaus
Série
1Q On Cr.h\Arûi-7 oLrtnall
19.30 Tagesschau
20.00 Carmen Spielfilm
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.20 Dona Beija**
00.15 Nachtbulletin
00.20 Friday Night Music
rM»>ï« c»„f-,~

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 EURO
14.30 Kaum zu glauben Crazy
Show
15.03 Reiselust extra
15.25 Glùckstelefon
15.30 Tom Sawyers und Huck
leberry Finns Abenteuer
17.00 Heute, Sport
17 15 I anrierinnrnal
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 An der Neisse dunklem
Strande... Reportage
21.45 Heute-Joumal
22.20 Rote Couch-
Geschichten
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Ein verrùcktes Huhn
rî-î OC nar Ditt an* riom Ti/iar
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MONDIAUX DU GROUPE A

La Suisse a piètrement joué contre
la Russie et reçu une grosse baffe
En 180 minutes de jeu, les Helvètes n'ont toujours pas marqué. Ils ont touche le fond hier
à Munich et se sont inclinés 0-6 en ayant rien montré. On peut difficilemen t faire plus mai

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

S

uperbe et mal payée contre le
Canada, dominée contre l'Ita-
lie , l'équipe nationale suisse
n'a pas vraiment redressé la
barre hier contre la Russie. Elle

a été avalée toute crue sans réagir.
«C'était... des femmes» s'est contenté
de déclarer le président de la LSHG.
Souvenirs , souvenirs... De Lilleham-
mer ou de Méri bel? A choix! En tout
cas, une chose est sûre : la Suisse ne
participera pas au tour final et devra se
battre contre la relégation. L'avenir est
donc inquiétant si un changement ra-
dical ne se produit pas dans l'état d'es-
pri t de la formation.

Certes, la Russie, ce n'est pas n'im-
porte qui. Mais il y a tout de même
moyen de la contrer en puisant ce
qu 'on n'a pas en technique dans son
amour-propre . De cet ingrédient , les
Suisses n'en ont pas eu un seul milli-
gramme hier après midi. Si Sami Bal-
mer a livré un mauvais match , il n'est
pas le seul. Bill Gilligan et John Slett-
voll ne vont pas trouver facilement
celui qui n'a rien à se reprocher. Le
moins mauvais a été, disons, Renato
Tosio. Mais même lui , il n'a pas été à
la hauteur , encaissant surtout le pre-
mier but comme un débutant.
POWER-PLAY DESASTREUX

Mikhaïlov a immédiatement affi-
ché ses prétentions en alignant ses
trois routiniers (Bykov , Khomutov ,
Byakin) sur le premier engagement.
Comme pour la Suisse, ce match revê-
tait une grande importance pour la
Russie qui se voit ainsi assurée de par-
ticiper au tour final quoi qu 'il arrive.
Les fers de lance de la «Sbornaja» ont
parfaitement rempli leur mission.
Après une tentative de Ton (l re), ils
ont rapidement donné le ton à la ren-
contre. A la fin du premier tiers , la
Russie menait déjà 2-0 et pouvait
commencer à lever le pied. Durant
cinq minutes à 5 contre 4, la Suisse n'a
même pas été capable d'installer un
semblant de power-play ! Certes, les
protégés du tandem Gilligan-Slettvoll
se sont tout de même créé quelques
occasions: Hollenstein et toute sa li-
gne ( 19<0 , Weber (3 K 35=, 41 e), Leuen-
berger (51 >-'), Rauch (51 e), Triulzi (51 e)
et Vrabec (56e). Comme lors des deux
premiers matchs cependant , le score
allait rester vierge.

Lùthi, Wager et Bertaggia (de gauche à droite) barrent la route au Russe Shendelev. ASL-a

Steinegger a réussi à tromper Trefi-
lov (58'06). La réussite était tout à fait
valable. Seul couac: l'arbitre avait in-
terrompu le jeu quelques secondes
avant le tir du défenseur. Un peu tôt...
Cette phase de jeu restera anecdoti-
que. Alors que le constat est bien réel:

Le match en bref
Suisse-Russie 0-6
(0-2 0-1 0-3) • Suisse: Tosio; Bertaggia, Bal-
mer; Tschumi , Steinegger; Leuenberger ,
Rauch; Ton, Webe r, Vrabec; Hollenstein, Lù-
thi , Wager; Sutter , Montandon, Howald; Erni,
Triulzi , Celio. Entraîneur: Bill Gilligan. Assis-
tant: John Slettvoll.
Russie: Trefilov ; Shendelev, Byakin ; Yushke-
vich, Sapoczhnikov; Sorokin , Karpovtsev;
Frolov, Smirnov ; Khomutov, Bykov, varitsky;
Astrakhantsev , Butsaev, Pushkov; Kamins-
ky, Jashin, Nikoloshin; Karpov , Titov. Entraî-
neur: Boris Mikhailov. Assistant: Peter Voro-
biev.
Arbitres: MM. Hearn (USA), Larsen (No) et
Rautavuori (Fin).
Notes: Olympiahalle de Munich, 3500 specta-
teurs. La Suisses sans Eberle et Antisin (bles-
sés). La Russie sans Kovalenko (blessé).

en 180 minutes de jeu , les Suisses
n'ont pas marqué un seul but. On
comprend mal qu'après les deux pre-
miers matchs, Gilligan ait effectué des
changements tels qu'aligner le défen-
seur Sutter en défense, ou alors former
une triplette d'attaque avec Erni,

Pénalités: 9 fois 2 min. contre la Suisse et 7
fois 2 min. + méconduite match ( 2 x 5  min.)
contre la Russie. 2'24 2 min. à Montandon,
8'28 2 min. à Bertaggia, 8'47 2 min. à Hollens-
tein et 2 min. à Karpovtsev, 11'39 2 min. à
Yushkevich, 12'48 2 min. à Luthi, 19'11 5 min.
+ méconduite match à Sapoczhnikov, 26'11
2 min. à Balmer , 26'58 2 min. à Rauch, 28'08
2 min. à Frolov, 34'17 2 min. à Byakin, 36'25
2 min. à Trefilov , 39'08 2 min. à Steinegger,
53'45 2 min. à Leuenberger , 57'31 2 min. à
Sutter et 2 min. à Smirnov, 58'06 2 min. à
Butsaev.
Buts: 5'03 Jashin (Nikolishin, Kaminsky) 0-1,
16'45 Jashin (Kaminsky) 0-2, 27'13 Byakin
(Khomutov , Shendelev) 0-3 (à 5 contre 3),
43'47 Khomutov (Byakin, Bykov) 0-4, 44'13
Byakin 0-5, 53'50 Sorokin (Karpov, Titov) 0-6
(à 5 contre 4).

Triulzi et Celio soit sans aucun v rai
centre. N'aurait-il pas été plus judi-
cieux de tourner avec seulement trois
lignes d'attaque d'un certain poids?
En début de rencontre en tout cas,
pour essayer de faire quelque chose.

Mais le banc n'est pas à blâmer en
premier. Ce sont les hockeyeurs qui
n'ont rien montré. Les joueurs ont été
ridicules, sans entrain et sans volonté.
Ils ont regardé la mini-tempête russe
-on sait que la «Sbornaja» n'est pas
imbattable- construire sa victoire. Les
Suisses ont joué comme ils l'avaient
fait à Méribel l'an dernier ou en Nor-
vège en 1989. Ils n'auraient même pas
pu battre une formation moyenne du
groupe B et c'est très inquiétant. La
seule chose positive au terme de cette
prestation catastrophique concerne la
suite de la compétition. Les Suisses
doivent réagir ce soir contre l'Autri-
che. Aujourd'hui , il faut songer à lutter
contre la relégation. Le rêve est termi-
né. Attention à ce qu 'il ne tourne pas
au cauchemar! PATRICIA MORAND

Slava Bykov sinquiete pour requipe suisse
A la conférence de presse d'après-
match , Boris Mikhalov se satisfaisait
du comportement de sa formation:
«Nous avons bien joué. Je suis content
de toute l'équipe et du gardien aussi.
Nous savions que les Suisses étaient
forts sur les contre-attaques. Nous leur
avons laissé un peu d'espaces, mais ils
ne les ont pas bien utilisés.» Après les
félicitations d'usage au vainqueur , Bill
Gilligan résumait: «Je ne pense pas
que nous ayons livré un bon match.
Cela vient des deux premiers que nous
avons déjà joués. Les joueurs ont com-
mencé à douter après n'avoir pas mar-
qué en soixante minutes. Contre la
Russie, ils ont manqué d'agressivité et
d'esprit de battants. A 0-3, l'équipe
s'est résignée.»
GRANDE INSECURITE

Les deux entraîneurs doivent trou-
ver le truc pour remettre leurs protégés
sur le bon chemin. «Je vais parler avec
mon équipe », confie Bill Gilligan. «Je
ne pense cependant pas que le coup au
moral soit trop gros. Maintenant , l'in-

sécurité est grande. Nous allons voir
quelque chose sur la glace à l'entraîne-
ment et il faudra que tout le monde
soit prêt à se donner dans le match
contre l'Autriche. Je pense faire un
nouveau bloc, spécialement pour le
power-play. Si nous pouvions mar-
quer des buts , ce ne serait pas plus
mal! Mais je ne pense pas que nous
pourrons changer notre style. Nous
devons seulement être plus agressifs et
mettre plus de pression dans l'offensi-
ve. Maintenant , le tournoi devient très
difficile pour nous.» Le responsable
technique Erich Wûthrich envisage-
rait-il de prendre des mesures? «On
peut tout excuser, à condition de bien
faire et de vouloir... Il y a la carotte et
le bâton. Nos joueurs ont eu la carotte
jusqu 'à présent. C'est le moment de
leur donner le bâton!»

Observateur privilégié , Slava By-
kov a eu tout loisir d'analyser le com-
portement de l'équipe suisse. «On
peut voir généralement si quelques
joueurs ne sont pas bien. Mais là,
c'était toute l'équipe... Maintenant , les

Suisses doivent oublier au plus vite.
La vie continue. L'espoir n'est pas
mort.» Mais la mentalité suisse per-
met-elle de réagir après ces trois pre-
miers matchs des mondiaux? «Les
hommes doivent changer. Il ne faut
pas oublier que les Suisses sont en pre-
mier des sportifs. Une réaction doit
suivre une défaite.»

LA METHODE BYKOV

Si Slava Bykov était entraîneur de
l'équipe suisse, que ferait-il? «J'ai en-
tendu dire que c'étaient les entraîneurs
les fautifs. Mais je ne crois pas. Quant
à moi, si j'étais entraîneur , je donne-
rais peut-être soirée libre . Allez au bar ,
tout le monde! Cela peut faire du bien
parfois. Pourquoi pas? Il faut retrou-
ver une ambiance, une sécurité. Si tout
le monde est dans la m... -je m'excuse
- il faut remonter.»

Slava Bykov analyse la rencontre :
«Nous avons bien patiné, avec ou sans
le puck. Devant le but adverse, nous
avons été... un petit peu gêné. Mais
comme la Suisse n'a pas bien joué ,

c'était plus facile pour nous. On ne
peut pas dire que nous avons fait un
excellent match. C'est pour cela que
nous devons faire attention mainte-
nant. Notre prochain match est contre
les Canadiens et le fait que nous avons
cinq points ne change rien. Il faut être
bien moralement. Nous avons un peu
haussé le niveau. Le rendement est
meilleur et chez moi aussi. Je me sens
un peu plus léger. Après les deux pre-
miers matchs, c'était vraiment dur. Je
voulais rentrer à la maison.»

Pendant le match , les Russes ont
beaucoup discuté entre eux. Pas les
Suisses. Slava Bykov explique: «C'est
important. Il faut créer des relations.
On ne peut pas rester dans son coin
dans un sport d'équipe. Si tu fais une
faute, c'est ton coéquipier qui va te
sauver. Je n'ai pas remarqué que les
Suisses discutaient beaucoup entre
eux. C'est vraiment dommage. J'ai
discuté avec Lùthi après le match. Il
devrait y avoir une réaction. En tout
cas, je crois que l'équipe suisse en a les
moyens.» PAM

Magistrale leçon
des Canadiens

LE POINT

Auteur de 3 buts, Lindros
est l'attraction numéro 1.
Les buts ont enfin commencé à pleu-
voir lors de la 5e journée du champion-
nat du monde du groupe A, à Munich
et Dortmund. Pas cependant pour
l'équipe de Suisse, toujours aussi
muette , mais bien pour la Russie en
revanche qui , en la battant 6-0, a pra-
tiquement coupé le chemin des quarts
de finale à la formation helvétique.

Dans le même groupe, le Canada a
délivré une magistrale leçon aux dé-
pens de l'Autriche - adversaire ce soir
de la Suisse... - complètement dépas-
sée et déclassée (11-0) par le brio des
Nord-Américains, emmenés par un
Lindros intenable (3 buts , 3 assists) et
plus que jamais attraction numéro un
du tournoi. Au même titre que
l'équipe à la feuille d'érable dans son
ensemble, qui se profile de plus en plus
comme le candidat N° 1 au titre mon-
dial. Canadiens et Russes sont quali-
fiés pour les quarts de finale.

FINNOIS QUALIFIES

Dans la poule B, à Dortmund , la
France a subi sa troisième défaite face
à une formation des Etats-Unis qui a
signé là aussi un péremptoire succès
(6-1). Entre la Finlande et la Norvège ,
par contre, deux réussites seulement,
et sur le tard , qui ont permis aux Fin-
nois d'obtenir leur billet pour les play-
off , en même temps que la République
tchèque. Si

GroupeA
Canada-Autriche 11-0
(6-0 2-0 3-0) • Olympiahalle, Munich. 7100
spectateurs. Arbitre : Malletroit(Fr). Buts: 10e

Corson (Manson, Londros/à 5 contre 4) 1-0.
11e Brind'Amour (Manson, Dineen) 2-0. 13e

Kariya (Lindros, Corson) 3-0. 19e Galley
(Gartner , Graves) 4-0. 20e Lindros (Kariya,
Corson) 5-0. 20e Brind'Amour (Sanderson) 6-
0. 21e Lindros (Kariya) 7-0. 28e Lindros (Rec-
chi) 8-0. 54e Savage (Gartner , Brind'Amour)
9-0. 57e Benning (Lindros) 10-0. 58e Sander-
son (Mclver) 11 -0. Pénalités : 2 x 2' contre les
deux équipes.

Classement
1. Canada 33  0 0 17- 1 6
2. Russie 3 2 1 0 12- 4 5
3. Suède 3 2 0 1 8 - 6  4
4. Italie 3 1 1 1  5 - 8  3

5. Suisse 3 0 0 3 0 - 9  0
6. Autriche 3 0 0 3 2-16 0

Groupe B
Etats-Unis-France 6-1
(3-1 1-0 2-0) • Westfalenhalle , Dortmund.
1511 spectateurs. Arbitres: Loraas (Ca),
Castle/Stalder (Ca/S). Buts: 6" Richer
(Briand) 0-1. 9e Burt (Gaudrean) 1 -1.19e Gau-
drean (Podein, Weight) 2-1. 19e Lazaro 3-1.
31e Burt (Weight , Gaudrean) 4-1. 49<» Podein
(Gaudrean, Weight) 5-1. 57e Gaudrean (Hat-
cher, Weight) 6-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les Etats-Unis , 2 x 2 '
contre la France.

Finlande-Norvège 2-0
(0-0 0-0 2-0) • Westfalenhalle, Dortmund.
2300 spectateurs. Arbitres: Sold (Su), Norr-
man/Pfister (Su/S). Buts: 45e Riihijàrvi (Saari-
koski) 1-0. 53e Korpisalo (Varvio) 2-0. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre la Finlande, 7 x 2 '  contre la
Norvège.

Classement
1. République tchèque 3 2 10  8 - 1 5
2. Finlande 3 2 10  5 - 1 5
3. Etats-Unis 3 12 0 8 - 3  4
4. Allemagne 3 2 0 1 11- 8 4

5. France 3 00  3 4-13 0
6. Norvège 3 0 0 3 0-10 0

ALLEMAGNE. Les grands
rêveurs se sont calmés
• Après sa victoire 6-0 contre la Nor-
vège, l'équipe allemande avait droit
aux plus belles louanges de la presse 'de
son pays. La défaite de 5-0 contre la
Tchécoslovaquie a été une grande
douche froide pour tous les grands
rêveurs qui voyaient déjà l'Allemagne
championne du monde. Tout est en-
core à jouer... PAM



Café des Tanneurs
Fribourg

Vendredi 23 avril 1993
dès 20 h.

bal
avec le Trio Soleil

Se recommande :
Famille P. Catillaz

17-1700

 ̂
DANCING 

^m MOTEL ^¦ RESTAURANT JM
»A POULARDE ¦

R0M0NT TEL 52 272^

NOUVEAUTÉ À ROMONT
Pour agrémenter vos fins

de semaine

THÉ DANSANT
Orchestre et attractions

Samedi et dimanche
dès le 17 avril 1993

de 16 h. à 19 h.

Consommation dès Fr. 5.-
17-683

L'Association pour la découverte de la musique ancienne présente

L'ENSEMBLE BAROQUE DE WEIMAR
Samedi 24 avril 1993

CHAPELLE DE L'ANCIEN HÔPITAL DES BOURGEOIS
20 h. 30

ŒUVRES de Johann Friedrich FASCH, Antonio VIVALDI
Georg Philipp TELEMANN, Carlo FARINA

Entrée libre pour les membres de l'ADMA
Fr. 20.- pour les non-membres

Les billets sont à prendre à l'entrée de la chapelle

Cette annonce vous est offerte par l'agence artistique
CADENCES, à Cottens

17-514176

CÉCILIENNES 1993 CORPATAUX
23-24-25 avril 1993

Cantine chauffée

Vendredi 23
20 h. : LOTO
Dès 22 h 30 : BAL ORCHESTRE LE CARRÉ-D'AS

Samedi 24

18 h. : MESSE CHANTÉE PAR LES CHŒURS
21 h BAL ORCHESTRE LE CARRÉ-D'AS

Dimanche 25
9 h.-11 h. 30: CONCERT/CONCOURS DES CHŒURS À L'ÉGLISE
Dès 11 h. 30: APÉRITIF animé par la fanfare de Corpataux-Magnedens

13 h.: REPAS OFFICIEL
20 h :  BAL ORCHESTRE LE CARRÉ-D' AS

Restauration - Assiettes pour enfants
17-532831

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Café du Cercle-Régional

Vendredi 23 et samedi 24 avril 1993, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare La Lyre
et de son corps des cadets

Direction : Claude CASTELLA
PARTICIPATION DES TAMBOURS
Direction : José PASQUIER

Entrée libre Invitation cordiale
130-505062

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES »
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 40 ans ,
alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET FAIRE

DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
¦s 022/708 91 06, ou écrivez-nous

TSR «OH ! LES FILLES» 
^̂case postale 234 DTCD

1211 Genève 8 RTSR
18-11834

il M COURS DE
W BILLARD POOL
1 v?- Nous vous invitons à un

< \\y/y cours d'initiation gratuit :
y?K CENTRE DE BILLARD
Z'y), FRIBOURG SAINT-PIERRE

12, rue Saint-Pierre , Fribourg

Dates: Mardis 4, 11, 18 et 25 mai 1993,
de 19 h. à 20 h. 30

Inscription: ^ 037/22 54 48 à
partir de 11 h. 30.

J
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11 - P'antes tapissantes et autres vivaces

- mini-conifères
du mardi au vendredi _ Duj Ssons et arbustes fleuris: rhodos , forsythias , etc.8 h. -12 h./13 h. 30-18 h. '

samedj - semences - bulbes - asperges
8 h. -12 h./ i3h. - i6 h. _ plantons de légumes
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SUPERTOMBOLA 1993 DU HCFG (billets brique)
1er prix : 1 voiture MAZDA N° 76121
2e prix : 1 voyage KLOPFSTEIN N° 56000
3" prix : 1 chaîne hi-fi TÉLÉMARC N° 45743
4°-5e prix : 1 autoradio-cassette JO MONNEY les Nos 26200, 65144
6°-7e prix : matches 93/94 à l'extérieur les N°s 60807, 82810
8e-14e prix : 1 abonnement place debout 93/94 les N" 34425 , 39922 , 15668 ,
32755 , 25990 , 90452 , 26002
15O-20" prix : 1 bon de coiffure JEAN-MARIE les N°s 95015 , 43659 , 39959 ,
88017, 36425, 57588

TOMBOLA DES PLAY-OFFS 92/93 (billets verts)
1er prix : 1 voiture MAZDA N° 183082
2e prix : Jeep électrique enfant N° 181565

TIRAGE DES PROGRAMMES DE MATCH 92/93
1er prix: 1 NATEL-C N° 3807

Seule la liste officielle fait foi.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 30 août 1993 chez J.-F. COMMENT, Bois-des-
Rittes 11 , 1723 MARLY.
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POLICE DES ROUTES
Restriction de circulation

RC 702b Rossinière
La Chaudanne

Pour permettre l'exploitation des rochers ,
la RC 702b sera fermée à toute circulation
entre Rossinière et La Chaudanne dès le
lundi 26 avril 1993 et pour une durée de
1 mois environ.
Ladite fermeture se fera du lundi au ven-
dredi de 18 h. 45 à 22 h.
Le trafic de transit se fera par la route du
Revers dans les deux sens.Limitation de la
vitesse : 40 km/h. Limitation du tonnage :
12 tonnes.
Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation mise en place
à cet effet et de faire preuve de prudence.
Nous les remercions d'avance de leur
compréhension.
Département des travaux publics , de
l'aménagement et des transports , Service
des routes et des autoroutes. 22-100

AVIS
L'Atelier d'architecture
Bernard Schrago SA
a le plaisir d'informer sa chère clien-
tèle , les entrepreneurs , les fournis-
seurs , l'administration et le public en
général , qu'il a transféré ses bureaux
à:
1753 Matran
Chemin des Hirondelles 18
* 037/41 00 25
Fax 037/41 15 37



Le sprint est serre et la victoire sera pour Aebersold (à droite) face à Chassot. GD Alain Wicht

PREMIERE MANCHE CANTONALE

Les deux élites Niki Aebersold
et Chassot arrivent au sprint
L'ouverture de la saison fribourgeoise s'est faite mercredi soir à Cugy.
Les élites dominent et au sprint, en côte, Aebersold bat de peu Chassot

La 

Broyé a accueilli la première
course cantonale , nouvelle
formule. Tout s'est très bien
déroulé mercredi soir grâce
aux efforts du Vélo-Club Esta-

vayer qui avait bien fait les choses,
prévenant notamment les problèmes
causés par les heures de coulage des
paysans. Les deux élites en lice ont
clairement démontré la supériorité de
leur catégorie. Le premier des cinq
tours de 11 km n 'était pas encore bou-
clé que Niki Aebersold et Richard
Chassot étaient déjà seuls en tête. Ae-
bersold avait attaqué le premier dans
le faux plat avant Ménières et Chassot
l'avait rejoint dans la montée de Mé-
nières.

Roulant à un bon rythme, les deux
élites ont continué à creuser l'écart
avant de s'expliquer au sprint. Ils l'ont
fait avec toute l'énergie que réclame
cet exercice n'imitant pas coureurs à
pied et skieurs de fond qu 'on a trop
vus franchir la ligne d'arrivée la main
dans la main.

L'ERREUR DE CHASSOT

A deux pas de sa maison. Chassot
voulait gagner. Il a lancé le sprint mais
s'est fait battre d'un rien par Aeber-
sold. Tous deux ont d'ailleurs la répu-
tation d'être rapides. Chassot avouait
une faute: «J'ai commis une erreur de
braquet. J'avais trop gros. Je voulais
vraiment faire le sprint , il y a un mo-
ment que je n 'en avais plus fait. Autre-

ment , on voulait rouler intensif tous
les deux.»

Au pied de la petite forêt de pins de
Cugy, Chassot avait déjà ses pensées
tournées vers samedi et le Grand Prix
«La Liberté»: «Le week-end passé, j'ai
vraiment bien marché dans les courses
genevoises et j'ai marqué 22 points
ARIF. J'avais espéré arriver en forme
à fin avnl-début mai et ça a 1 air de
marcher. J'ai forcé l'entraînement les
premiers jours cette semaine jusqu 'à
cette course cantonale. Maintenant , je
vais récupérer car le GP «La Liberté»
est dur. J'espère terminer dans les dix
premiers. Physiquement , je suis prêt.
Il me manque seulement un peu de
fraîcheur dans le final.»

AEBERSOLD ET L'EXPERIENCE
A 21 ans, Aebersold , le Bernois so-

ciétaire du VC Chiètres dispute sa pre-
mière saison chez les élites aux côtés
de Chassot dans le groupe sportif Ma-
vic de Jean-Jacques Loup. 1993 est
une année de transition pour Aeber-
sold comme il nous l'expliquait sur la
ligne d'arrivée à Cugy : «Je suis en der-
nière année d'apprentissage électro-
moteur et en été , j'aurai encore l'école
de recrues. Je m'entraîne 15 à 20 heu-
res par semaine le soir. Ce qui compte
pour moi , c'est de gagner un peu d'ex-
périence chez les élites et je vois que
j' ai des problèmes avec la distance.
L'an prochain , je pourrai me donner a
fond dans le vélo.»

Mercredi soir , Aebersold a montré

qu 'il savait en tout cas sprinter: «J'ai
vu que j'avais un plus petit braquet et
j'ai attendu le dernier moment pour
contrer Chassot.» Derrière les deux
élites, la troisième place est revenue à
Beno Oberson , l'amateur de Chiètres
qui habite à Guin. C'est l'un des Fri-
bourgeois à vouloir faire ses points
pour passer chez les élites mais il re-
connaît avoir un handicap: «J'ai 24
ans mais ce n'est que ma deuxième
vraie année de vélo, avant je n'avais
fait qu 'une saison chez les cyclospor-
tifs. Je pourrais avoir des problèmes
au niveau tactique.»

Déjà classé quatre fois entre la 20e et
la 30e place dans les courses nationa-
les, Oberson a surtout disputé les cour-
ses de mars en guise de préparation.
Mais maintenant , le moment est venu
de faire les points et il entend tirer
bénéfice d'un camp d'entraînement en
Italie. Il est aussi heureux d'avoir un
entraîneur fort compétent à Chiètres
avec le Polonais Marek Lato.

Chez les juniors , le trio Charrière,
Scherwey et Fragnière est arrivé en
même temps que les amateurs Ober-
son et Terrapon. Charrière a démontré
une fois de plus ses qualités de finis-
seur dans la roue d'Oberson.

La prochaine manche cantonale du
mercredi soir est prévue pour le 19
mai à Bulle. Dans l'intermède, les rou-
leurs auront pu s'exprimer dans le
championnat cantonal individuel
contre-la-montre à Chiètres.

GEORGES BLANC

yuwti @[ua@@[i
CORMINBŒUF

Une participation relevée au
dernier rendez-vous en halle
Avec la rencontre de Corminbœuf
coïncidait l'ultime rendez-vous en
halle de la nouvelle saison chez les gar-
çons-lutteurs fribourgeois. Hormis le
champion romand David Vésy (1977)
- absent pour cause de blessure - la
catégorie des aînés réunissait les meil-
leurs éléments fribourgeois nés en
1977 et 1978. C'est l'espoir gruérien
Jacques Ecoffey (1978) - champion
romand 1992 - qui s'avéra le meilleur
du groupe avec 58.00 points. Derrière
le vainqueur charmeysan suit dans
l'ord re un tri o de je unes éléments ta-
lentueux également: Frédy Schlaefli
(Fribourg) champion fribourgeois
1992 , Stéphane Marmy champion fri-

bourgeois 1991 et Daniel Marti (tous
deux d'Estavayer-le-Lac).

Dans la catégorie des garçons nés en
1982 et 1983, le champion romand en
titre - Silvan Stôckli de la Singine - est
précédé de cinq éléments au classe-
ment final qui voit en tête Andréas
Raemy (Singine) devant Thomas
Hânni (Fribourg), Michel Delley (Cot-
tens), Daniel Galley (Fribourg) et Mi-
chael Pellet (Singine). Chez les cadets
de la catégorie 1980 et 1981 , Michel
Schmied de Chiètres fit cavalier seul
avec un excellent total de 59.00 points
et devance Stéphane Miellé (Morat),
David Stôckli (Singine) et Dominique
Pharisa (Gruyère). cir

Résultats
Amateurs: 1. Niki Aebersold, 1 h. 27'50. 2.
Richard Chassot , m.t. 3. Beno Oberson, à
V46. 4. Denis Terrapon, à T50. 5. Raoul
Jeanbourquin, à 2'03. 6. David Chassot , m.t.
7. Cédric Bonny, à 2'09. 8. Cédric Schaller , à
2'15. 9. Christophe Genoud, à 2'22. 10.
Etienne Stadelmann, à 14'30. 10 classés.
Juniors : 1. Christian Charrière, 1 h. 29'36. 2.
Pierre-Alain Scherwey,.à 4". 3. Cédric Fra-
gnière, m.t. 4. Didier Oberson, à 12'32' . 5.
Pascal Debus, à 23'19. 6. Philippe Sproll. 6
classés.
Cadets: 1. Benoît Volery, 59'32. 2. Renzo
Bachmann , à 8". 3. Pascal Rotzetter , à 26". 4.
Cédric Thierrin, à 28". 5. Roland Schwab, à
46". 6. Christophe Favre, à 6'30. 7. Fabrice
Vienne, à 9'33. 8. Benoît Demierre , à 22'42. 8
classés.
Cyclos: 1. Giacomo Autunno, 56'16. 2. Ra-
mon Ainsua, à 9" . 3. Jean-Pierre Biolley, à
14". 4. Michel Kolly, à 24". 5. Raphaël Pache,
m.t. 6. Thierry Drolez , m.t. 7. Guy Seydoux, à
44 . 8. Jeannot Buchs, m.t. 9. Emile Britt, a
1 26. 10. Serge Tâcheron, à 2'02. 18 clas-
sés.
Ecoliers: 1. Xavier Pache, 1902. 2. Silvio
Giroud , à 1 '06. 3. Grégory Magnin, à 1'53. 4.
David Pache, à 2'15. 5. Rémi Mast, à 2'31. 6.
Michael Lato, à 2'36. 7. Stéphane Massard,
m.t. 8. René Suard, à 4'22. 9. Stéphane Lam-
bert, à 6'52. 10. Lionel Seydoux, à 7'48. 10
classés.

GRAND PRIX «LA LIBER TE »

Les succès suisses sont rares
cette saison chez les élites
Samedi, quatre professionnels tenteront de mettre en échec
quelque 130 élites et surtout un redoutable duo polonais.

Traditionnellement , le Grand Prix
«La Liberté» est un des grands rendez-
vous de la saison cycliste suisse des
élites. Parfois, elle l'était aussi pour les
professionnels, étant une des rares
épreuves open du pays. Cette année,
les professionnels ne seront que quatre
et ils n'auront pas la tâche facile face à
plus de 130 élites.

Il n'y aura pas de handicap pour les
quatre professionnels qui ne sont pas
des inconnus. Le néopro Dieter Run-
kel, venu du cyclocross, s'est déjà mis
en évidence en cette saison. LTtalo-
Genevois Bruno Boscardin était à l'ar-
rivée de Paris-Roubaix alors que Karl
Kaelin et Werner Stutz ont alimenté
positivement la chronique. On peut
regretter qu 'il n'y ait pas plus de
«pros» mais la course fribourgeoise
est coincée au calendrier , se disputant
le jour même que l'Amstel Gold Race
et la veille du Tour du Nord-Ouest à
Berne.
TROIS SUCCES SUISSES

La qualité des élites suisses n'est
plus à prouver et ils sont nombreux à
vouloir suivre la voie tracée par les
Zùlle ou Zberg pour ne parler que des
réussites les plus récentes. Cette saison
pourtant, les Suisses ne gagnent guère
car la réussite est avant tout étrangère .
Trois victoires suisses seulement ont
été répertoriées pour le moment soit
Roland Meier à Klingnau , André
Wernli à Renens et Urs Gùller le week-
end dernier au GP de Genève. -

Les autres victoires ont été italien-
nes avec Bontempi et Carruso au Tes-

m
Un des vainqueurs suisses de la saison

Parcours
Fribourg (Pérolles)
La Roche ,
Corbières
Riaz
Posieux
Route de la Glane
Avenue du Midi
Route de Villars
Cremo
Prez-vers-Noreaz
Corserey
Chénens
Autigny
Rueyres-Saint-Laurent
Farvagny
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Pratzet
La Roche
Corbières (ravitaillement)
Broc
Bulle (Grand-Rue)
Riaz
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Arconciel
Chésalles
Marly
Fribourg (Pérolles)
Route-Neuve
Lorette (17%) GPM
Marly
Chevrilles
Saint-Ours
Bourguillon
Marly/Montivert
Route des Arsenaux
Pérolles (arrivée)

sin , polonaises surtout avec Sypyt-
kowski vainqueur à Chiasso et au
Tour du lac Léman, Piatek premier à
Brissago et même néo-zélandaise avec
Hart au Tour du Rigi. On peut se
demander si l'engagement des leaders
polonais est une bonne chose pour les
élites suisses. D'un côté oui car c'est
une concurrence bienvenue et d'un
autre non car l'argent se fait rare chez
les élites et il serait tout aussi bienvenu
pour les jeunes Helvètes.

Mercredi , nous avons croisé les
deux élites Pierre Bourquenoud et Syl-
vain Golay qui rentraient d'une sortie
d'entraînement de six heures. Nous
leur avons dit qu 'ils devraient faire
parler d'eux samedi et qVil n'y avait
pas encore de victoire romande cette
saison. Golay a trouvé la bonne ré-
flexion: «Il n 'y a pas non plus eu beau-
coup de victoires suisses tout simple-
ment...» C'est bien vrai même s'il faut
préciser que Sypytkowski et Piatek
sont des leaders de formations suisses
soit respectivement Lugano et Ma-
vic.

L'an dernier , la victoire avait d'ail-
leurs été étrangère devant l'imprime-
rie Saint-Paul , le Russe Ouchakow
s'imposant en solitaire. Depuis , il est
passé chez les professionnels. Dans ce
contexte relevé , les Fribourgeois au-
ront à cœur de se montrer. On peut
espérer de bonnes courses de chacun ,
soit Richard Chassot, Ben Girard et
Niki Aebersold du groupe sportif Ma-
vic , Pierre Bourquenoud et Jôrg Koch
du GS de Siebenthal et André Massard
du GS Mazza. G.B.

L

: Urs Gùller à Genève. ASL

Km Alt. 43 km/h.
0 625 11.15
13 750 11.33
19 710 11.41
23 725 11.48
39 675 12.10
45 655 12.18
46 630 12.20
47 685 12.21
48 700 12.22
57 635 12.35
60 655 12.37
63 695 12.43
65 660 12.46
69 755 12.51
71 700 12.54
75 670 13.00
79 790 13.06
80 780 13.07
81 750 13.09
88 710 13.18
95 710 13.27

100 760 13.35
103 725 13.39
117 670 13.58
120 770 14.04
123 735 14.07
127 630 14.12
130 620 14.16
134 625 14.22
135 550 14.23
136 655 14.25
140 620 14.31
144 765 14.36
149 710 14.44
153 655 14.49
156 660 14.53
159 625 14.58
161 625 15.00



AVIS
aux vendeurs et utilisateurs de feux d'artifice:

Notre club organise le 15 mai 1993 un cours théorique et
pratique sur la sécurité , l'installation et la vente de feux

d'artifice.

Information : ART SHOW , rte du Platy 46 ,
1752 Villars-sur-Glâne, s 037/24 73 87.

155-501859

du 27 avril au 29jui n
le mardi de 20 h 30 à 22 h 30
cycle de 10 leçons : Fr. 240.-

Renseignements, documentation
et inscriptions au secréta riat:
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VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l' article 79 de la loi sur l' aménagement du territoire et les
constructions, du 9 mai 1983 (LATeC) met à

l'enquête publique
du lundi 19 avril 1993 au mardi 18 mai 1993

la modification du plan d'affectation des
zones, plan du site

Le plan complète le secteur le long de la rue Jordil côté
boulevard de Pérolles et délimité par les rges Fries et
Vogt.
L' article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa
réglementation. Elles doivent déposer un mémoire motive
auprès du Secrétariat communal ou de la Préfecture pen-
dant la durée de l' enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l' Inspectorat des constructions de
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement

17-1006

VENTE
AUX ENCHÈRES

La Police cantonale de Fribourg vendra, aux enchè-
res publiques, le samedi 24 avril 1993, dès 9 h. 30
(visite dès 9 heures) dans les locaux de la police de la circu-
lation, à Granges-Paccot ,

un lot de 195 cycles et cyclomoteurs et 6 motos
Yamaha RD 125 - Yamaha RS 125 - Yamaha XS 250 -
Yamaha RDLC 250 - BMW RS 1000 - Vespa 125.

17-1007

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l' enquête publique , à l' Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par la Direction des travaux pu-
blics , rue des Chanoines 17 , 1700 Fribourg, au nom de
l'Etat de Fribourg, pour le déplacement d' une partie
d' un mur existant à la rue de Morat (entrée Cordeliers),
sur l' article 16435 , plan folio 1 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.
Les plans présentes par l'Atelier d' architecture Hayoz
& Bertoli SA , route Neuve 9, 1700 Fribourg, au nom de
Josèphe et Joseph Dénervaud , rue du Verger 3,
2013 Colombier , pour la transformation de l'immeuble
à la rue des Epouses 16, sur l' article 16509, plan
folio 1 du cadastre de la commune de Fribourg .
Les plans présentés par le Bureau d'architecture Ra-
phaël Brùgger , rue de Romont 22 , 1700 Fribourg, au
nom des Entreprises Electriques Fribourgeoises,
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat , Rolf Hau-
sammann , Union Suisse Assurance , Jacrose SA , Jean
et Maurice Schuwey, pour adresse Entreprises Electri-
ques Fribourgeoises, Pérolles 25, 1700 Fribourg, pour
la construction d' un immeuble commercial , locatif et
restaurant + garage souterrain de 167 places au bou-
levard de Pérolles 19, 21 + 23 et rue de Locarno 2 +6 ,
sur les articles 729 1, 7292 , 7293 , 7294, 7295 , 7296,
7297 , 7289 , plan folio 54 du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
23 avril au vendredi 7 mai 1993.

Direction de l'édilité
17-1006

Du 22 au 24 avril
Grande vente

de mobilier neuf
Spécialement adapté pour:

GRANDE SALLE
HÔTEL-RESTAURANT, CAFÉTÉRIA

SALLE DE RÉUNION
150 tables pliables pour communauté

100 tables fixes pour bureau restaurant

350 chaises en bois

500 chaises empilables bois et métal

400 chaises empilables rembourrées

200 chaises et fauteuils de bureaux

40 petits meubles et armoires

60 tables pieds en fonte pour cafétéria

50 tables de conférence

30 armoires métalliques

Divers meubles en rotin, tables, chaises,
fauteuils, canapés

des Fr

dès Fr

dès Fr

dès Fr

dès Fr

des Fr

dès Fr

dès Fr

dès Fr

dès Fr

dès Fr
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Les 23, 24 et 25 avril 1993

Les nouveaux modèles sont arrivés!

GARAGE Î|̂ ^| El
CENTRE ^̂ KilEJDU PNEU ¦̂ET*""
MARLY ^  ̂ A

Route de Fribourg 21, Marly, « 037/46 43 43
Le verre de l'amitié sera offert
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Î Hfr 

•- ^;fe^WB5SKT'v;t'ït'T'iJ'
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Le FC Attalens. Au 1er rang de gauche à droite: Michel Buechler , Jacques Gabriel, Patrick Vauthey, Wulf
Radermacher, Bertrand Millasson, Grégoire Monnard, Pierre Albanesi. Au 2e rang: Simon Monnard, Vicente
Botet, Thierry Derivaz, Jacques Dumas, Nicolas Pauli, Pascal Fiaux, Olivier Monnard, Jean-François
Pachoud, Christian Cottet. GD Alain Wicht

L'horaire des matches de l'AFF
La Tour-Siviriez di 15.00 Degré I, gr. 1
Guin-Domdidier di 15.15 Remaufens ll-Porsel II . sa 18.00
Marly-Central sa 20.00 Bossonnens la-Vaufruz .di 15.00
Romont-Beauregard . . sa 18.00 Le Crêt ll-Ursy II di 9.45
FarvAjny/O.-Ueberstorf . di 14.30 Degré I gr. 2
Morat-Prez/Grand di 15.00 Riaz ll-Corbières di 14.30
mmmmmwmWBrgrr^^^m^m La Tour lll-Mézières la . sa 20.00

KSLlLlLuI I Charmey ll-Bulle III di 15.00

Groupe 1 De9ré '¦ S'- 3
Porsel-Vuisternens/Rt . .d i  15.30 Villarimb.-Chenens/A . Il sa 20.00
Gruyères-Sâles di 15.00 Mezieres Ib-La Bnllaz II
Semsales-Farvagny/O. Il di 14.30 „ 

a °nnen
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Ursy-Châtel II . . . . .  sa 16.00 Cottens ll-Châtonnaye II sa 20.00
Gumefens-Broc sa 17.30 De9re '• 9r- 4
Charmey-Attalens sa 17.30 Richem. Ill-Brunisr. Ib .. di 14.30
Groupe 2 Central llla-Matran II
Granges-P.-Le Mouret . sa 20.00 au Grabensaal sa 20.00
Corminbceuf-Villars/GI. . ve 20.00 De9fe l> gr. 5
Richemond-Lentigny . . . d i  10.00 Tavel ll-Plasselb II di 9.30
Ependes/Ar.-Chénens/A. Brùnisr. la-Ueberst. IV . .d i  15.00

à Ependes di 15.00 Guin Ml-Schmitten III .. .. di 13.00
La Brillaz-Belfaux Degré I, gr. 6

à Onnens sa 20.00 Vully ll-Granges-P. Il . . sa 18.00
Matran-Givisiez di 14.30 Cressier-Ponthaux II . . . d i  15.00
Groupe 3 La Sonnaz-Misery/C. Il
Plasselb-Tavel di 15.30 a Corminbœuf sa 17.00
Wùnnewil-Schmitten di 14.30 Degré I, gr. 7
Dirlaret-Et. Sports di 14.00 USCV ll-Bussy/Sévaz
Chiètres-Heitenried . . .  sa 20.00 a Cheiry di 9.45
Cormondes-Ueberstorf II di 16.00 Noréaz/R. Il-Montagny II
Chevrilles-Planfayon . .  sa 20.00 à Rosé ve 20.00
Groupe 4 Degré II, gr. 8
Fétigny-Vully di 15.30 ASBG-Promasens II
Ponthaux-Portalban/GI. . di 14.30 à Ursy ve 20.15
Misery/C.-Montbrelloz Chapelle ll-Bossonn. Ib ve 20.30

à Courtion di 14.30 Degré II, gr. 9
Châtonnaye-Courtepin . sa 20.00 Sales ll-Vuadens II sa 20.00
Estav./Lac-Noréaz/Rosé sa 20.00 Degré II, gr. 10
Dompierre-Cugy/Montet sa 20.00 Billens ll-Estav./Gx II . .  sa 20.15

mmmmmwmmwfSTnÊÊÊ^^ Â °egré
HaULUlfl I Cugy/M. Ilb-Cheyres II

_ à Cugy di 9.30Groupe 1 n • II <•>Remaufens-Romont II . . di 15.15 °e9re "j 9r; »
Villaz-St-Pierre-Rue . . .  sa 18.00 Et-_sPorts "-Marly III
Vuist./Rt ll-Vuadens . . .  sa 20.30 _ Demere-Jardms . di 4.30
Siviriez ll-Semsales II ecuvillens -Beaureg. . dr 10.00

à Semsales di 9.45 Corpat./R. Il-Treyvaux II
Promasens-Billens di 14.30 a Rossens sa 20.00
Le Crêt-Chapelle sa 20.00 De9re M, gr. 13
Groupe 2 Alterswil ll-Wùnnewil III sa 20.00
Le Pâquier-Grandvillard . di 14.30 ft-Sylvest. Il-Chevril. Il . sa 17.00
Broc ll-Riaz di 14.30 St-°urs ""Boesingen II . sa 17.00
Bulle ll-Sorens di 10.00 De9re "> gr- 14
Enney-La Roche/Pt-V. la sa 18.00 Villarepos-Central lllb . . . di 15.00
Echarlens-Gruyères II . sa 20.00 Belfaux lll-Grolley sa 18.00
Château-d'Œx-La Tour II di 14.30 Léchelles ll-Courgev. Il . di 9.00
Groupe 3 IHPnnWHTreyaux-Ependes 'A. Il ¦̂JurWUÎXlïEfll

à Rossens di 14.00 Groupe 2
Estav./Gx-Schoenberg Central-Chiètres

a Massonnens di 15.00 à la Motta di 15 00
La Roche/Pt-V. Ib-Gumefens II 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^à La Roche di 15.00 I HTTTTTTÎTTW
Marly llb-Farv./O. Illa . .  sa 17.30 ¦̂̂ ¦Uilk4i *«â^̂^ B
Central ll-Ecuvillens Degré I, gr. 1

à la Motta sa 20.00 Courtepin-Ursy sa 17.00
Villars/GI. Il-Corpat./Ros. di 14.30 Attalens-Belfaux sa 18.00
Groupe 4 Le Mouret-Central di 14.30
Planfayon ll-Marly lia .. sa 20.00 Dearé | ar 2Ueberstorf lll-Alterswil . .  di 15.30 UegerstorfËTavel di 13.30Hertenned I -St-Sylvestre d, 15.00 Heitenried-St-Antoine . . .  di 13.00S -Ours-Dirare II .. . sa 20.00 Mar|y-Morat , . . . ve 20.15St-Antoine la-Wunnewil II di 14.00 „ '. .,
Schmitten ll-Guin lia di 14Ë30 P?,9rtn"'rr9r' 3
_ 

s 
Villaz/P.-Farvagny/O. . . sa 20.00

Guin llb-Chiètres II di 9.30 ~e9rt ,"' ?r 4
Belfaux ll-Morat II sa 20.00 Gu'ri-Planfayon sa 20.0C
Fribourg ll-St-Antoine Ib . di 10.00 Alterswil-Cormondes . . . d! 14.30
Courgev.-Cormondes II sa 19.00 Pe9re ". gr- 5
Boesingen-Richemond II sa 20.00 La Bnllaz-Richemond
Givisiez lla-Courtepin lia sa 20.00 a Cottens di 16.15

Domdidier-Fribourg . . .  ve 20.15
Groupe 6 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Courtepin llb-Neyruz . . sa 20.00 I HffltfmTCWCourtepin llb-Neyruz . . sa 20.00 I BTITnTTSV Î
Montagny-Givisiez llb . . sa 18.00 ^^^mmà\4àâXÂIà\aa \a*Mm Ê̂
Farvag./O. Illb-Dompier. Il ve 20.15 Elite
Cottens-St-Aubin/V. Ib . . di 13.45 ASGB-Romont
Lentigny ll-Corminb. Il . sa 20.00 à Ursy sa 14.00
USBB-Léchelles Châtel-Schmitten sa 17.30

à Domdidier di 10.00 Bulle-La Sonnaz a . . . .  sa 15.00
Groupe 7 Marly-Villars/GI sa 15.30
Middes-USCV . di 14.00 Fétigny-Richemond . . .  sa 14.00
Nuvilly-Morens/Rueyres . di 14.30 Degré I, gr. 1
St-Aubin/V. la-Estav./Lac II Vaulruz-USBB a sa 15.00

à St-Aubin sa 20.00 Corpat./R.-Ueberstorf
Portalban/G. Il-Cheyres à Rossens sa 14.00

à Gletterens ve 20.15 Planfayon-Le Crêt sa 16.00
Montbrel. Il-Aumont/M. .di 14.30 Degré II, gr. 2
Domdidier ll-Fétigny II . sa 20.00 Siviriez-Riaz sa 14 00

Gruyères-Château-d'Œx sa 14.30 Degré II, gr. 12
La Sonnaz b-Middes Dirlaret a-Schoenberg . sa 14.30

à Belfaux sa 14.00 St-Antoine a-Ueberst. b ve 18.00
Degré II, gr. 3 Plasselb-Villars/GI. a .. ve 18.00
Wûnnewil-Cormondes . sa 16.15 Degré II, gr. 13
Vully-Alterswil sa 16.00 Cressier-Boesingen . . .  sa 14.00
Courtepin-Chevrilles . .. sa 15.15 Courtepin-La Sonnaz c sa 13.45

mmmmWmmamm^m f̂ ^^^^ Chiètres C-Vully sa 14.30
I Degré II, Gr. 14

m^^^m*êam*àa^*^^^  ̂St-Aubin/V.-Prez/Grand.
Elite à Saint-Aubin sa 10.00
La Sonnaz a-Central a Cugy/M. a-MontbrelIoz c

à Givisiez sa 14.30 à Cugy sa 14.30
Semsales-Guin a sa 14.00 Dompierre-Estav./Lac
Romont-Remaufens . . .  sa 16.15 à Dompierre sa 14.30
Degré I, gr. 1 Degré III, Gr. 15
Broc-Mézières sa 14.00 Bulle b-Vuadens sa 13.30
La Tour-Siviriez ve 18.15 Châtel a-Gruyères a . . .  sa 14.00
Châtel-Gruyères sa 16.00 Degré |M| gr- 16
Degré I, gr. 2 Romont b-Vuist./Rt b .. sa 14.30
Central b-Le Mouret Siviriez b-Sâles sa 10.00

à la Motta sa 15.00 Degré M, gr 17
Ecuvillens-Estav./Gx . . .  sa 14.30 Ponthaux-Central a . . .  sa 14.30
La Sonnaz d-Gumefens Montbrelloz a-Cugy/M. b

a Grolley sa 14.30 à Bussy sa 10 0o
Degré I, gr. 3 USCV b-Misery/C.
Schmitten-Planfayon .. sa 15.00 à Villeneuve sa 10.00
Chevrilles-Wûnnewil . . .  sa 15.30 [>eqré m qr. 18
Degré I, gr. 4 Villars/Gl! b-La Brillaz d sa 14.00
USCV-La Sonnaz a Degré |Ni gr 19

a Villeneuve . . . . . . .  sa 14.30 Mar|y b-Schmitten b . . .  sa 14.00
Cormondes-Courtepin . sa 18.00 st-Sylvest.-St-Antoine b sa 14.00
Chietres-Lechelles . . . .  sa 16.00 Heitenried b-Dirlaret b . sa 14.00
Degré II, gr. 5 Degré III, gr. 20
Echarlens-Bossonnens sa 15.00 Portalb./GI.-Chiètres a
Vuadens-Bulle sa 14.30 à Gletterens sa 14.00
Degré II, gr. 6 ' Morat b-Cormondes . . .  sa 15.15
Cugy/M. a-La Brillaz a Courgevaux-Domdidier ve 17.30

à Montet sa 14.30
Degré MÊA^^KTTmtTmtmfM M̂ÊÊM
Morat-La Sonnaz c . . .  sa 14.00 § ^£^J^̂ ldLa Brillaz a-Cugy/M. b . . .

à Neyruz ve 19.00 Pe9re ¦¦ 9r- ¦ ....
USBB-Guin b La Tour-V.llaz-St-P. . . . ve 20.00

à Vallon sa 14.30 Ç?«?ns-Ursy ve 20.00

Degré II, gr. 8 
S.v.nez-Bulle ve 20.15

Alterswil-Tavel sa 13.30 P
6?'6 '¦ 9'- *Le Mouret-Tavel ve 20.00

MAAMfTrTTtTjryWWMMm} Guin-St-Ours ve 20.15
miiiXLmLJH I Dirlaret-Ueberstorf . . . .  ve 20.00

Degré I, gr. 1 De9ré I, gr. 3
Semsales-Châtel b . . . .  sa 10.00 Beauregard-Noréaz/R. . ve 20.00
ASBG a-Siviriez a Belfaux-Courtepin . . . .  ve 20.00

à Rue sa 14.00 Degré I, gr. 4
Vuist./Rt a-Atta!ens . .. ve 18.00 Vully-Portalb./GI ve 20.00
Degré I, gr. 2 Cugy/M.-St. Payerne
Charmey-Gumefens a . sa 14.30 à Montet ve 20.00
Riaz-La Tour sa 15.00 Estav./Lac-Chiètres . . . ve 20.00
Broc b-Bulle a sa 9.30 Degré II, gr. 5
Degré I, gr. 3 Vuist./Rt-Semsales
Middes-USCV a me 18.00 à Semsales sa 16.00
La Brillaz b-Romont a Farvagny/O.-Riaz ve 20.00

à Onnens sa 14.30 Gumefens-Romont . . . .  ve 20.15
Mézières-Cheyres . . . .  sa 14.00 Degré II, gr. 6
Degré I, gr. 4 Villars/GI.-Prez/Grand. . ve 20.00
Richem!-Beaureg. b . . .  sa 10.00 La Brillaz-Chénens/A.
Sonnaz b-Le Mouret a . ve 18.15 a Onnens ve 20.00
La Roche/P.-V.-Epend./A . Degré II, gr. 7

à La Roche sa 14.30 Et. Sports-La Roche/P.-V.
Degré I, gr. 5 Derrières-Jardins .. . ve 20.00
Guin a-Chevrilles sa 14.00 Ependes/A.-Richemond
Planfayon a-Sonnaz a . sa 14.00 a Arconciel ve 20.00
Central c-Marly a Granges-Paccot-Marly . ve 20.00

à la Motta sa 10.00 Degré II, gr. 8
Degré I, gr. 6 Chevrilles-Planfayon .. ve 20.00
Wùnnewil-Heitenried a . sa 14.45 Heitenried-Central . . . .  ve 20.00
Ueberst. a-Planfayon b sa 16.00 Degré 11, gr. 9
Schmitten a-Tavel sa 13.30 Wùnnewil-Schmitten . . .  ve 20.00
Degré 1, gr. 7 Degré II, gr. 10
Guin b-Chiètres b ve 17.30 Montbrel.-Missy/Vil. . .. ve 20.15
Grolley-Morat a sa 10.00 ^ _̂_____^^
Beauregard a-Villarepos sa 10.00 I
Degré I, gr. 8 !̂Léchelles-Central b Groupe 1

à Cousset ve 18.00 Bulle-Villars/Glâne di 15.30
Farvagny/O.-Guin c . . .  sa 10.00 Groupe 2
Degré II, gr. 9 Guin-Delémont di 13.00
Château-d'Œx-Broc a . sa 14.30 

 ̂ B̂̂ ^ K̂^Gruyères b-ASBG b . . .  sa 9.30 I
Porsel-Remaufens . . . .  ve 18.30 ^****mM3iEMXMmm^M
Degré II, gr. 10 Groupe 2
Villaz/P.-Villarimboud . . sa 14.00 USBB-Delémont di 14.30
Estav./Gx-Ecuvillens Bulle-Bùmpliz 78 di 13.30

à Vuist./Ogoz sa 10.00 Vully-Dùrrenast di 14.30
La Brillaz c-Massonnens ^̂ ^̂ ^™ » _̂^̂ ^̂ ^̂ ^__à Chénens sa 10.00 I HÏTTÎTTTTTTU
Degré II, gr. 11 ^̂ ^̂ ^ £jm|̂ ||̂ ^J
Marly d-Matran sa 14.00 2° ligue
Le Mouret b-Corpat./R. sa 10.00 Ependes/A. -Vernier
Gumefens b-Corbières à Arconciel di 10.00

à Sorens sa 16.00 Cormondes-Alterswil 2 ma 20.00

SELECTIONS CANTONALES

Net succès et évitable revers
pour les juniors fribourgeois
Laborieuse fin de match de la
match face à Neuchâtel. C'est

P

our son quatrième rendez-
vous de la saison, la sélection
juniors classe 3(16-17 ans) fri-
bourgeoise dirigée par Gérald
Rossier et Gilbert Rumo s'est

inclinée à Courgevaux face à son ho-
mologue de Neuchâtel. Lourde de
conséquences car écartant définitive-
ment nos représentants de la course
aux deux premières places synonymes
de participation aux demi-finales et
finale suisses, cette issue était inatten-
due eu égard à la physionomie
qu'avait prise cette rencontre. En effet,
après un début de partie équilibré , les
Fribourgeois ont résolument pris la
direction des opérations. Mais voilà , à
trop vouloir bien faire, ils ont gal-
vaudé énormément de ballons. De ce
fait, ils ont eu de la peine à mener jus-
qu 'au bout leurs actions. Néanmoins,
aux alentours de la demi-heure, ils ont
soudain fait preuve d'opportunisme.
Se ménageant deux belles occasions,
ils jouèrent de malchance puisque la
volée de Michel fut retenue par le por-
tier neuchâtelois et que Riedo rata son
duel face à ce même gardien (29e). Par
la suite, il fallut patienter jusqu 'à la
reprise pour assister à de nouvelles
chances. Cette fois-ci, comme s'ils
avaient mangé du lion, les Fribour-
geois poussèrent les Neuchâtelois dans
leurs derniers retranchements. Dans
ces conditions, après deux alertes si-
gnées Mariano (48e) et Gezzi (49e),
Koestinger put logiquement ouvrir la
marque. Ainsi galvanisé, Fribourg
poursuivit sa pression. Toutefois, re-
prenant gentiment du poil de la bête,
les Neuchâtelois relevèrent la tête dès
l'heure de jeu. S'installant dans le
camp de leur hôte, ils commencèrent
sérieusement à donner des sueurs froi-
des à Joye. Aussi, leur égalisation
tomba comme un fruit mûr. Vexés, les
Fribourgeois réagirent mais Gézzi,
seul face au but vide , rata l'imman-
quable (78e). Ce fut le chant du cygne
d'une équipe qui craqua ensuite phy-
siquement comme le prouvèrent les
erreurs du libero Gothuey. Neuchâtel
sut en tirer profit pour passer l'épaule
en deux minutes alors qu'un verdict
de parité aurait mieux reflété ce que
fut cette partie.
UN BEL ESPRIT DE GROUPE

Une semaine après avoir tenu en
échec Vaud en match amical (4-4), la
sélection fribourgeoise juniors classe 4
(15-16 ans) placée sous la responsabi-
lité de Daniel Monney et Joseph Chas-
sot a démontré face à Neuchâtel, pour
le compte du championnat suisse,
qu 'elle était en mesure de convoiter
une place en phase finale. En tout cas,
à Courtepin , même si elle n'est pas
toujours apparue sous son meilleur
visage, elle a fourni un excellent

classe 3 qui perd plus qu'un
le contraire pour la classe 4.

match. Ouvrant la marque après
soixante-six secondes de jeu , elle au-
rait pu connaître un coup de frein
sachant que les Neuchâtelois n'ont pas
tardé à riposter. Seulement voilà , re-
prenant les choses en main bien
qu 'évoluant contre le vent , les Fri-
bourgeois mirent tout en œuvre pour
reprendre 1 avantage, Wehr tirant no-
tamment contre la latte (12 e). Toute-
fois, au fil des minutes , Neuchâtel de-
vint pressant , très même. La pause
arrivant au bon moment , Fribourg en-
gagea la seconde mi-temps avec beau-
coup de détermination. Il trouva rapi-
dement la récompense sous la forme
d'un but tôt venu. Cette fois-ci, bien
décidé à ne pas relâcher son os, il peau-
fina sa domination. Dégageant de sur-
croît un bel esprit de solidarité, il déve-
loppa de jolis mouvements et se révéla
de plus en plus dangereux. Ses assauts
répétés se traduisirent peu après
l'heure de jeu par l'obtention de deux
buts en l'espace d'une minute. La
messe était dite et Neuchâtel le prouva
en étant dans l'incapacité de réagir
avec à-propos. De la sorte, le dernier
mot revint encore aux Fribourgeois
qui, désormais, possèdent un moral à
tout casser. C'est de bon augure pour
la suite puisque nos représentants ac-
cueilleront le Valais avant de se rendre
dans le Jura. JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Classe 3: Fribourg-Neuchâtel . 1-3
(0-0) • Buts : 50e Koestinger 1 -0 ; 73<* 1 -1 ; 848
1-2 (penalty) ; 86e 1-3. Arbitre: M. Feller de
Courgevaux.
Fribourg : Daniel Joye (Fétigny) ; Jérôme Go-
thuey (Bulle); Frédéric Riedo (Bulle), David
Marchon (Fribourg), Raphaël Laederach (Bul-
le) ; Daniel Mariano (Fribourg), puis: dès la
75e, Luciano Dominques (Bulle), Didier Jungo
(Bulle), Samuel Michel (La Sonnaz) puis, dès
la 53e, Patrick Andrey (La Sonnaz) ; Antonello
Gezzi (Chiètres), Frédéric Koestinger (Marly),
Sylvain Probst (La Sonnaz) puis, dès la 67e,
Gilles Guillaume (Chiètres). Remplaçants:
Rahim Ahameti (Chiètres), Claude-Alain Des-
cloux (Fribourg).
Classement: 1. Genève 4/7 ; 2. Vaud 3/5 ; 3.
Neuchâtel 4/4 ; 4: Fribourg 4/3 ; 5. Jura 4/2 ; 6.
Valais 1/1 ; 7. Berne 2/0.

Classe 4: Fribourg-Neuchâtel . 5-1
(1-1) • Buts: 2e Wehr 1-0; 8e 1-1; 41e Jenny
2-1 ; 61e Wehr 3-1 ; 62e Siffert 4-1 ; 69e Siffert
5-1.
Arbitre: M. Andrey de Marly.
Fribourg : Simon Chatagny (Bulle); David
Julmy (Fribourg); Christian Marmier (Bulle),
puis dès la 35e Pascal Cotting (St-Antoine),
Fabrice Ding (USBB), Cédric Rauber (Bulle) ;
Joël Dos Santos (Fribourg), puis dès la 65e,
Erdal Karakoc (La Sonnaz), Marcel Dubey
(Vully), puis, dès la 60e, Simon Grebasch
(Wunnewil), Alexandre Berrios (Bosson-
nens) ; Pascal Jenny (Fribourg), Brian Siffert
(Guin), Marcel Wehr (Guin). Remplaçant : Sé-
bastien Chardonnens (USBB).
Classement: 1. Vaud 4/8 ; 2. Fribourg 4/5; 3.
Genève 5/5 ; 4. Neuchâtel 4/4 ; 5. Berne 3/4 ; 6.
Valais 2/0 ; 7. Jura 4/0.

Courtepin
est en finale

COUPE FR

L'ampleur du score est une
surprise face à Châtonnaye.
Une semaine après Givisiez, ce fut au
tour de Courtepin de décrocher son
billet pour la finale de la Coupe fri-
bourgeoise des actifs qui se déroulera
le mercredi 19 mai (20 h. 15), dans un
lieu non encore désigné. L'ensemble
dirigé par Jean-Bernard Auderset a
disposé l'autre soir de Châtonnaye sur
le score de 6-0 (2-0). Si cette victoire
appartient au domaine de la logique ,
l'ampleur par laquelle elle s'est chif-
frée constitue une surprise. En effet,
Châtonnaye n'a fait illusion que légè-
rement plus d'un quart d'heure . Trop
nerveux et s'avérant inférieur dans
tous les domaines, il a subi un vérita-
ble calvaire. Tout commença par un
penalty indiscutable transformé par
Laurent Haas. Le coup fit mal. Cepen-
dant , dès la concession du deuxième
but , œuvre de Schranz , la troupe
d'Eric Stulz sombra complètement.
Courtepin s'adonna alors à un cavalier
seul comme en témoignent les réussi-
tes supplémentaires signées "par Lau-
rent Haas (à nouveau sur penalty),
Stucky, Burla et Regaiso. JAN

Rausch prolonge
son contrat

FC BALE

Le FC Bâle a prolongé d'une année le
contrat de son entraîneur allemand
Friedel Rausch , quelle que soit la ligue
dans laquelle évoluera le club rhénan
la saison prochaine. L'engouement du
public bâlois pour son équipe n'est pas
étranger à cette décision , qui survient
deux jours après l'élimination de Bâle
par Neuchâtel Xamax en quarts de
finale de la Coupe suisse. Les diri-
geants du club qui fête son centenaire
cette année, ainsi que l'entraîneur sont
persuadés qu 'il sera possible de retrou-
ver la LNA au terme de cette saison ou
l'an prochain. Si

Un an de plus
pour Triimpler

YOUNG BOYS

Les Young Boys ont prolongé d'une
année le contrat qui les lie avec leur
entraîneur Martin Trûmpler. Ils se
sont également réservé une option
pour une saison supplémentaire avec
le technicien de 45 ans, en poste de-
puis 1990. Si



Petites Annonce

86 000 lecteurs

013903/Alfa Arna 1300, 1987 , 78 000
km , 3900.-, 037/ 62 11 41 

014458/De privé Audi 100 2.3, 91 ,
71 000 km, 20 300.-, 037/ 31 13 91

rivée

014689/Austin Mini 1100 S, Citroën 2
CV Dolly, 75 000 km, 037/ 63 36 89 , le
soir

014573/BMW 320, 6 cyl., 81 , 120 000
km, exp., très soignée, jantes alu, 037/
30 12 54 - 30 10 57 

014424/BMW 320 i, 89,60 000 km, 037/
63 29 20 

014569/BMW 635, 83, kit , climat., exp.,
6700.-, 037/ 28 42 72 

014757/Corolla Tercel 1500, 84,
120 000 km, 3500.-; Corolla Compact
1300, 5.11.86, 56 000 km, 5300.-; Co-
rolla Compact 1300 XL, 6.10.86,
118 000 km, 9800.-; MR2, ABS, blanc,
15.7.91, 21 000 km, 29 500.-; MR2
CD, rouge, 20.6.90, 21 800 km,
21 800.-; Camry 2.5 V6 GXI, 10.4.90,
41 740 km , 22 500.-; Celica 2,0 GTi,
AC, 90, 42 000 km, 22 500.-; Camry
break 2,0 XLi, 26.2.87, 157 000 km,
7500.-;Camry2,0GLI, 18.2.87,55 000
km, 13 500.-, Carina 2,0 GLi, spooler,
5.10.90, 45 900 km, 14 900..; Carina
2,0 GLi, 6.9.88 , 72 100 km, 12 900.-;
Ford Scorpio 2,9 I 4 WD, ABS, 30.3.90,
66 000 km, 22 900.-; Subaru Legacy
2,2 4 WD autom., 7.2.91, 83 100 km,
18 900.-; Opel Ascona I 200, t.o.,
5.8.87 , 77 900 km, 10 800.-; Renault
21 GTX, 13.11.87, 119 300 km, 8900.-;
Citroën BX 1,6 TRS, 6.10 86, 118 000
km, 5300.-, 037/ 46 17 29 
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014391/Diverses voitures expertisées,
dès 1900.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

014564/Fiat Regata 1.5, 85, vitres électr.,
pneus neige sur jantes, radiocass., exp. du
jour , 4300.- à discuter , 037/ 45 18 04

012119/Fiat Ritmo 1500, cabriolet ,
23 000 km, 7900.- . Peugeot 205 cabrio-
let CTi, 11 900.-; Ford Escort XR3i ,
6900.-; Opel Kadett Tiffany 1,6 i, noir ,
50 000 km, 10 900.-; Renault 21 GTS,
50 000 km, 8900.-, Audi 100 5E, dir.
ass., 6900.-; Ford Escort XR3i, 7900 -,
Talbot fourgonnette, 47 000 km, 4500.-;
Ces voitures sont vendues expertisées.
Crédit total dès 100.- par mois, 037/
46 12 00

014748/Fiat Uno turbo, 1989 , 80 000
km, non accidentée, exp., 8400.-, 037/
45 11 87 

014576/Fiat Uno 45 ie, noire, 1990,
38 000 km, stéréo, pneus état + hiver,
8000.-, 029/ 2 81 61 

014139/Ford Escort XR 3i, 1990, toit
ouvr., 68 000 km, 11 000.-, 037/
46 47 95 
728862/Ford Escort 1.6, 4 p., année 85 ,
exp. du jour , 3700.-, 029/ 8 25 11

013724/Ford Escort XR 3i cabrio., blan-
che , 95 400 km, exe. état , exp., 11 200 -,
037/ 31 31 34 prof., ou 037/ 31 26 34
privé

013755/Ford Fiesta, exp., 3900 - ou 91 .-
p.m., 037/ 45 35 00 

013757/Ford Fiesta diesel, exp., 6900 -
ou 165.- p.m., 037/ 45 35 00 

014501/Ford Fiesta 1,4 ICL, 5 p., 3.90,
60 000 km, t. options, 2 jeux roues , exp.,
9500.-, 031/ 61 41 93 (97), 037/
30 13 12 (soir)

014565/Ford Sierra Ghia 2,0, aut., 84,
parfait état , blanche, t.o., vitres électr.,
128 000 km, exp., 4500.-, 037/
26 89 94 

, 014463/Ford Sierra, 5 p., 3900 -, Ford
Escort 1,6, 5 p., 84, 4900.-, VW Golf
1600, 3 p., 80, 2700.-, expertisées du
jour , reprises possibles , 037/ 61 17 00
014586/Ford XR2 i 1800, 16V , rouge,
7.1992, garantie + expertisée, 037/
55 15 50 - 077/ 34 75 50

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

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

014468/Nissan Silvia turbo, 87, exp. du
jour , valeur Argus 9300.-, cédée 6500.-,
021/907.97.61.
014684/Opel Ascona GT2.0i, 87 , 90 800
km, exp., bon état, 2 jeux de roues sur jan-
tes , 6500 - à dise , 037/ 34 30 10
(soir)

LA PAGE JAUNE
014667/Jeep Wrangler Laredo 180 ch.,
199 1, 23 000 km, Hardtop + bâche, prix
27 060.-, privé : 021/946 34 61 , prof:
021/923 63 73, int. 20 

014777/Kadett 1,4 Fun, 7.91, 61 000
km; Kadett GSi 1 6 V, 78 700 km, 6.89 ,
Kadett 1.6 Club. 73 200 km, 11.88; Ka-
dett caravane 2,0 I, 24 000 km, 4.90;
Oméga CD 2,0, 6.88. 108 200 km; Vec-
tra GT2,0 i, (voiture expo.), 5.92 , Vectra
GL, 9.89; 47 000 km; Nissan Primera
2,0 i SGX ABS, 15 300 km, 4.91 ; Crédit-
reprise, 037/ 451 236

728783/Mazda 323 5 p. F spécial, 92 ,
17 000 km, toutes opt., 19 800.-, 029/
2 7521.  

728785/Mazda 323 1.3 4 p., 84, bleu
met., 63 000 km, 4800.-, 029/
2 75 21. 

014440/Opel Ascona Jubilé 2.0i, 5 p., 87,
grise, 115 000 km, 3500 -, 46 25 55
(repas)

014484/Opel break 1300, 81 , exp. 4.93,
115 000 km , soignée, 3350.-, 037/
31 14 84 ,

013765/Opel Corsa Joy 1.4i, 91 , 15 000
km, blanche, toit ouvr., état de neuf ,
12 500.-, 037/ 24 14 59 (dès 18 h.)

014373/Opel GSi cabrio. 2.0, 1988,
79 700 km, bleu, 13 500.-, 037/
33 37 27

014471/Opel Kadett break , 84, exp.,
3800.-, 021/907 97 61 

013756/Opel Kadett GSI cabriolet, op-
tions, exp., 14 900.- ou 350 - p.m., 037/
45 35 00 

013901/Opel Kadett GSI, 1987, 7900 -
ou 199 - par mois , 037/ 62 11 41

014040/Opel Kadett 1.3 S, 87 , 98 000
km, exp., très bon état , 6500 -, 037/
43 19 70 (le soir)

013524/Opel Kadett 1,6i Berline 5 p.,
89, gris met., 70 000 km, exp., 9500.-,
53 18 73 
014516/Opel Oméga break , 2.4 i, exp.
9.12.92, 3800 km, 24 000.-, 037/
52 24 00

014570/Renault Espace 2001, 87, an-
thracite, exp., bon état , à discuter , 021/
909 51 88 

014719/Subaru break , 1982, exp., prix à
discuter , 037/ 33 28 69 

014749/Suzuki Swift 1300 GLX, 1992,
400 km, stéréo , direction assistée, 5 por-
tes , exp. 12 500.-, 037/ 45 11 87

014637/Talbot Horizon GL, 83, aut.
38 000 km, exp. 8. 92, bon état , 3200.-,
24 49 73

014275/Je vends mon cheval de bois de 013098/Musicien diplômé donne cours de
carrousel, 1250.-. Case postale 8, 1080 violoncelle à domicile , 031/46  42 26
Les Cullaves -j n-?.nn /rtA mA n-.nnmnn+ ru tA.A^^A. —Les luuayes 797190/Demenagement CH/étranger ,
014504/Fenêtres neuves à verres isol., garde-meubles 037/ 46 53 04 
dim. 170x130 / 117x130 1 pièce, 037/ „ /D . . . .
61 34 78 014465/Pour votre mariage, cherchez-
— vous un photographe? Travail soigné se-
014997/Fenêtres V.l neuves, toutes di- |0n vos goûts , prix très raisonnable, 037/
mensions avec ou sans pose, 077/ 42 66 76
34 18 46 

013909/Secrétaire français/anglais, ex-
010714/lmmense choix d'arbres, d'arbus- per. (trait, de texte), ch. travaux de cor-
ies, ae cornières, ae granas xuyas, etc., resp., dactylo, traduction, 037/ 33 38 95
prix imbattables, 037/ 45 33 06 (|e matin)
014358/lnstallation complète pour cham-
bre froide , env. 15 m3, y c porte alu, ban- 

^^.̂ f̂-A?i PgfV
que frig. 2 m, climatiseur , chauffe eau (̂ ^«P V̂ f̂lÉ^M̂^I100 I, bas prix , à prendre sur place début K.t%5->Wi3 A4^E S^^^Kt^Œm
juin , 037/ 52 34 45 m̂ gg ĵ ^^^SUJ^MZUaaammma}

014578/Lot de bijoux fantaisie, 300 piè- 014634/Cherche moto route 500 à 750,
ces, prix avantageux , 037/ 55 17 52/49 exp., Yamaha ou Honda, prix avantageux ,
014366/Matériels de plongée, gilet Sea- Prof. 037/219 568, privé 681 684
quest M, 450.-, combi étanche Dui TLS 013343/Je cherche, machine à coudre,
350 L, (1 an) 1500.-, (raison de santé), avec bras libre, en bon état , 037/
037/ 33 36 47, dès midi ou soir 53 24 01 

013692/Motoculteur - tondeuses à ga-
zon. révisées, 037/ 46 18 70 

014262/Natel C bas prix , très bon état ,
plus l' emploi. 037/ 26 52 26 - 077/
34 68 63

45.-
+ 20.-
ontage

Jani
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BMW

G R A T  U I T S
rneuti Tunonama noua iso/ou nn 10

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

014493/Plus. Passât break, exp., dès
2900.-, 077/ 34 68 10 013711/Ordinateur Atari 1040 ST, avec

—-z _„  _ „  — — env. 30 jeux + 2 joysticks, 600.-,
014487/Peugeot 205 GR, accid., côté 46 4g 2Q (h. des repas)
gauche, exp. 3.93 , 1000.-, 077/ —- *—¦ 
34 68 10 014444/Ordmateur 386 SX 80 MG, por-

— „_ _„ —— — table, 2500.-, imprim. portable, 400 -,
728888/Peugeot 205 GT, mod. 84, très 45 1440
bon état , pas de rouille, 2900 -, VW Golf 
GTi , mod. 85, exp., 111 000 km , t.o., 014692/Planche a voile Bic Astro Rock,
radiocass., jantes alu, 7900.-, 029/ voile Fanatic 5,7m2, 800.-, 45 22 33
2 03 07 014788/Pneus neufs et occasions, toutes

. ... . MMM *»H m—. —¦.- A A A  ¦ <-Jirr»ar»eî/-»r»e» _L ïfin+ao /inntrAlo e\+ rinlino014536/PeugeotzubXH, a/ , /a uuukm, u,l,ra «"«"<> -" JCHCO , 0^,,,..̂  cl i=M|aac
en bon état , 4900.-, 037/ 61 71 10 géométrie, 037/ 37 14 69 

728828/Peugeot 309 GTI, blanche, 88, 014579/Poussette Bébé-Confort, très bon
105 000 km, mot. 85 000 km, 029/ état , avec access., 400.-, 037/
3 97 45 (repas) 46 52 64 

014646/Plusieurs rouets complets, 037/
42 13 83 

014364/Sauna d'appartement, neuf ,
2500.- à discuter , 037/ 28 27 02 (dès
17 h.) 

014591/Solarium Philips, avec ciel,
5000.- cédé 1500.-, 037/ 46 23 83

014763/Synthétiseur Roland JV 80 + ac-
cessoires , prix à discuter , 037/
26 25 14

009085/Terre noire, tourbe, compost
terre végétale, 037/ 45 13 83 

014401/Tondeuse électr., Flymo RE 420
neuve, + 2 lames , 650 -, 037/ 37 10 71

014805/A vendre Tracteur Zétor 4712,
576 heures, année 1977, comme neuf et
expertisé, 037/ 30 13 09 ou 039/
26 89 70

014614/VW Polo, 700.-. 4 roues, VW
Cocci. Piano occasion, 700.-. Moteur
VW 1600, Coccinelle, 500.-. Jantes alu,
Escort RS 2000 75, 037/ 45 10 69, dès
19 h. 

014199/ 150 disques 33 t., pièces années
1975-85 (Barclays-James, Supertramp,
Pink-Floyd, etc.), bon état, prix à convenir ,
037/ 24 37 56

014636/Puch Maxi S pour pièces ou mo-
teur , en bon état , 037/ 31 30 29 (h. des
repas) 

013341/Qui fait transports regul produits
CH-Pologne-CH, prix "compétitif , 037/
23 14 93

Paraît les lundis I
mercredis l

et vendredis j
014669/Portalban, â louer villa 80 m2, tou-
tes commodités , jardin , cheminées inter-
ne, externe , places de parc couvertes, dès
juillet , 038/ 30 10 91
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 ̂037/28 14 56

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

014415/Toyota Corolla 1,6 break, mod.
89, 68 000 km, prix à dise , 037/
52 24 50, dès 19 h. 
014495/Toyota Corolla 1600, coupé,
exp., 2400.-, 077/ 34 68 10 
014326/Toyota Starlet rouge, 3 p., 1 Vi an,
état neuf , 10 500 - à discuter , 037/
22 21 21

014543/De part. Uno turbo, fin 88, exp.,
options, 65 000 km, 8000.-, Golf GTI II,
85 , toit ouvr., jantes spéc, exp., 6500.-,
021/ 909 55 79 

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

LV JW
013453/VW Jetta diesel, 90, 7000 km
prix à discuter , 24 89 74 ou 24 21 98

013280/Uneautochargeuse Bûcher T 22
+ élévaleur sur chariot pour bottes 7 m
avec câble électrique, 037/ 61 16 68
014767/Baignoire en émail blanc , anatomi-
que 90x 190, lavabo à colonne double, prix
à discuter , 037/ 37 13 83 
013794/A vendre à bas prix , baraque à
moutons 4 m sur 350 m, couverture et
façades en Eternit , à enlever de suite , 037/
77 14 79

798091/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79

WTTmm^^&ZmJSM.
EIW^^H

009663/Epuration - transformation du-
vet, 037/ 26 19 60 

011380/Equilibrage énergétique par le
reiki , drainage lymph. Vodder (cosméti-
que), massage (non erotique), Romont ,
52 41 57 

001691/Exc. duo avec ou sans majeur de
table pour soirée , noces etc., 24 86 67 /
38 17 45

o 14430/Groupe cherche bassiste motivé +
expérimenté (style funk-rock) 23 23 12
014666/lslande-Groenland. Cherche plu-
sieurs personnes pour un voyage en véhi-
cule 4x4, 2 à 3 semaines dès mi-juillet.
Renseignements 077/ 22 36 60 

013319/Jodo + laïdo: disciplines martiale
japonaise , se pratique avec sabre et bâton
au Bushido-Club. Matériel mise à disposi-
tion. Rens. 037/ 24 03 39 (midi) 

o 13591 /Johnny Hallyday à Paris, 18 juin,
037/ 75 33 66
008804/Natel C Panasonic pocket , occa-
sion, bas prix , 037/ 22 21 21 

014603/Numérologie-astrologie pour 3
mois , nouvelle méthode, 037/ 30 23 31 ,
(14h. -18 h.) 

013927/Pianos, accordage , 037/
22 54 74 - 077/34 46 94

014064/Vends 21 poules naines, bonnes
pond, et coq + 1 cage à poussins ,
75 17 78 

014642/A vendre caniche nain gris, 037/
28 36 42 

l̂  ̂ lïTiîîTCTTTÎTtW 014419/ 1 matelas en futon, 140 x

*̂ ^̂ tL*É___mêSmMmàm__\ 200 cm , neuf , 150.-, 037/ 34 24 85
f_(_mm l̂Sl H^MWMULBMBMI I 014548/Salle à manger , travail artisanal ,

début 1900, bois massif , buffet de serv.,
014441/Une barmaid/aide-restaurant crédence, 8 chaises rembourrées, table à
langue allemande cherche emploi 037/ rallonges-, parfait état , exp. à 11 000 -
41 12 88 vente 5000.- env., 038/61 15 44

014454/Employé de commerce bilingue,
cherche emploi à temps partiel, 037/
24 00 88 

014514/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 24 61 04 

014446/Jeune garçon cherche n'importe
quel travail, 029/5 33 07 (soir)
014559/Jeune homme et dame ch. n'im- /> pagai^̂^ ^
porte quel travail, 037/ 53 20 64 

F^T^* ŷ^m\!m\a\
014058/Jeune fille cherche travail, 037/ |[ î@X J^J»̂ ^̂

014715/Dame cherche, heures de mé-
nage et repassage, ma et me entre Fri-
bourg, Payerne et Romont , 037/
68 14 49, dès 18 h. , 
013597/Jeune serveuse cherche travail,
037/ 63 53 19

014640/A vendre vélo pur course Allegro,
bon état, 12 vit. Shimano, prix à dise ,
46 41 22 

014045/BMW K 100 LT, mod. 90, 3600
km, état de neuf , ABS, carénage compl.,
3 coffres, radio, valeur neuve. 23 000.-,

014038/Opératrice saisie cherche n'im- £dée 14 000.-. 037/ 37 35 37 ou 077/
porte quel emploi de bureau, 037/ u ° 
33 29 25 014505/Maxi Puch, très bon état , sans
014494/Etudiante, cherche travail comme MI .̂'R^™ 

9r'Se' P"X à disCuter '
serveuse, pour juillet et/ou septembre, ' s ! 
037/ 37 15 05 ,

013487/Cherchons jeune fille au pair,
pour garder enfant , soins aux chevaux et
aide au ménage, âge min. 17 ans, 037/
53 16 95 

014523/Famille cherche jeune fille au pair,
de suite, à Fribourg, 24 42 32 (8 à 10 h.)

MM m W Entretien-Dépannage

JË/lj LlL • Chauffage#P|Î|̂ V * Ventila ,ion
• Sanitaires-Piscines

!VJ,̂ XFI!)ANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

« 037/24 68 68

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

I 013362/La Police cantonale de Fribourg
I vendra aux enchères publiques le sa-

im medi 24 avril, à 9 h. 30, dans les locaux de
la police de Granges-Paccot, un lot de 180

014085/Villaz-Saint-Pierre - Romont, cher- véhicules 2 roues.
che personne de confiance, pour s 'occu-
per d' un bébé de 6 mois , à mon domicile, la
journée , + trav. ménagers. 037/ 53 22 60
(dès 14 h.) 

014665/Famille à Neuchâtel, 2 enfants (5
et 2 ans) et chien, cherche jeune femme
(min. 18 ans) pour garder les enfants et
aider au ménage. Entrée début juillet , nour-
rie, logée, 038/ 25 11 65

013916/Tableen palissande à rallonges et
4 chaises, canapé 3 places, 037/
37 13 26 (le soir) 

014631/Table ronde en pin, 50.-. Ohnapé
ancien, 150.-. Armoire Ls-Ph., 200.-.
Commodes anciennes. Table rect. céri-
sier 100.-, 037/ 34 19 53

014385/Scooter Honda Lead 50 cm3, par-
fait état , 1500.-, 037/ 75 25 58 

014596/A vendre Scooter Peugeot
50cm3, en excellent état , tél. le soir , 037/
33 37 86 

728846/VéIo de course Villiger, cadre 52,
14 vit., parf. état , 029/ 5 1117  
014426/XT 600, 90, 12 200 km, montée
Acerbis, blanche + équipement cross. Prix
à dise, 077/ 34 68 24 (répondeur)

011729/Yamaha FZR 600, double opti-
que, avril 1992, 11 500 km, 7900.-, 037/
24 37 01k̂ ĵHB

013252/Votre école de voile et bateau à
moteur, Estavayer-le-Lac, 077/
34 29 22 

£gf»SB
012092/Chambre meublée en ville,
confort partagé, 037/ 42 19 88 
012901/Grande chambre 20 m2. 2 min.
trolley à Villars-sur-Glâne, dès le 1w mai,
41 03 32 

*m*̂ B014708/Lac Majeur Italie, appart. tran-
quille, dans villa, max. 6 pers., 037/
45 12 93 

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

0i4668/Les Collons/VS, 2 pièces, juillet-
août, la semaine 220 -, 026/ 44 19 26

014751/Portugal, Côte Lisboa. cherche
villa ou appartement pour 6 pers., du 1W au
15 août , 41 07 02

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

\ r\/ Rien de plus simple :

W 037
V 81'41 '91

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

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

014628/Yamaha 125 DT/E, 92, 1700 km.
Yamaha 125 SR. 92, 450 km, 037/
55 14 77, le soir



LIGUE DES CHAMPIONS

Marseille tient à mettre fin à
l'invincibilité de l'AC Milan
Le 26 mai a Munich, les Italiens, qui ont gagne le trophée a 4 reprises
seront les favoris et voudront prendre leur revanche sur les Français.

L

'Olympique de Marseille a dé-
croché une place en finale de la
Ligue des champions , pour la
deuxième fois en trois ans, en
dominant mercredi le FC Bru-

ges 1-0.
Le 26 mai à Munich , les Marseillais

affronteront le Milan AC, tombeur du
PSV Eindhoven 2-0, pour une revan-
che éclatante du trophée 1991 , lorsque
l'OM avait éliminé les Italiens en
quarts de finale. La finale se déroulera
à guichets fermés et les 61 500 billets
ont déjà trouvé preneurs. Chaque club
a reçu 25 000 places. Le solde ayant été
attribué à la fédération allemande et à
l'association régionale de la Bavière .

Les champions de France auront
aussi à cœur d'effacer leur défaite face
à 1 Etoile Rouge de Belgrade en finale à
Bari , la même année, aux tirs au but.
Dans l'obligation de s'imposer en Bel-
gique pour éviter d'être coiffés sur le fil
par les Glasgow Rangers, les Marseil-
lais se sont contentés d'un bul du
Croate Alen Boksic dès la deuxième
minute.
LA COLÈRE DE GOETHALS

Ce petit but suffit au bonheur de:
Marseillais qui terminent en tête de
leur groupe A devant les Rangers , te-

nus en échecs sur leur terrain 0-0 par k
CSCA Moscou. Malgré la victoire de
son équipe , Raymond Goethals n'a
toutefois pas caché sa colère face au
manque de sang-froid de ses atta-
quants. «On aurait pu tuer le match»,
a-t-il déclaré. «Je ne suis pas contenl
parce que contre Milan ce sera autre
chose, il y a un finisseur que vous con-
naissez , Jean-Pierre Papin».

«Bruges a bien joué , mieux qu à
Marseille», a-t-il encore estimé. «Le
but de la deuxième minute a constitué
un avantage , on a pu contrôler le
match.»

La qualification de Marseille com-
ble de joie le coach milanais- Fabic
Capello; «C'est l'adversaire que je
souhaitais rencontrer. Je pense que ce
sera une finale de rêve».

Le président Silvio Berlusconi place
beaucoup d'espoirs dans cette
confrontation: «Je suis persuadé que
le 26 mai , toute mon équipe sera com-
pétitive et que les joueurs actuelle-
ment blessés auront retrouvé tout leui
potentiel.» Décisive dans le groupe A,
cette ultime journée des phases finales
de la Ligue des champions n'était en
revanche qu 'une formalité pour le Mi-
lan AC, qui avait déjà assuré sa quali-
fication dans le groupe B.

Simone (a gauche) en finale avec l'AC Milan. Keystone

Privés de Jean-Pierre Papin , blessé
les Milanais ont poursuivi leur par
cours sans faute avec une sixième vie
toire en autant de matches devant 1<
PSV Eindhoven grâce à un doublé d<
Marco Simone (5e, 18e). Seul Marseille
peut désormais mettre fin à l'invinci
bilité historique des Rossoneri er
Coupe d'Europe où ils n'ont pas perdu
un seul match cette saison. Vainqueui
du trophée à quatre reprises, la der-
nière fois en 1990, la troupe de Silvic
Berlusconi foulera la pelouse de
l'Olympiastadion dans le rôle de fa-
vori devant des Marseillais au palma-
rès continental encore vierge.
LE CŒUR N'A PAS SUFFI

Il y a des soirs où rien ne va , quo
que l'on fasse: les Glasgow Rangers er
ont fait la cruelle expérience, sur leui
terrain d'Ibrox où ils n'ont pas pu mar
quer un seul but contre le CSCA Mos
cou (0-0), un but qui aurait entreteni
l'espoir d'une qualification pour la fi
nale.

Les «Rangers» ont pourtant eu une
multitude d'occasions lors de cette
sixième et dernière journée. A l'image
d'Ally McCoist , le buteur maison, qu
compte 49 buts cette saison à son actif
Mais l'avant-centre «t ses coéquipier;
n'ont jamais pu tromper la solide dé
fense russe et son gardien Evguen
Plotnikov , très brillant sur sa ligne
avec aussi la complicité de la barre
transversale.

Tout en sachant sans doute que
l'Olympique de Marseille menait ai
même moment 1-0 à Bruges, les «Ran-
gers» n'ont pas baissé les bras. Ai
contraire , encouragés par 43 000 spec-
tateurs , ils ont multiplié les assauts sui
le but adverse en déployant une formi-
dable générosité. Mais le cœur n'a pa;
suffi. Jusqu 'au bout , les Ecossais on
cru en leur étoile et à un «miracle» er
provenance de Belgique. Mais après h
déception de ne pas avoir atteint leui
première finale européenne des cham-
pions (1 victoire en Coupe des coupe;
en 1972), ils ont quitté Ibrox fiers tou
de même de terminer invaincus le
ligue (2 victoires , 4 nuls).

Relancé par Graeme Souness avani
son départ pour Liverpool , le club des
Glasgow Rangers a montré qu 'il était
redevenu un «grand» d'Europe sous la
conduite du manager Walter Smith et
du jeune président David Murray. La
Coupe d'Europe sera encore l'objectif
suprême en 1994 après la très probable
conquête d'un cinquième titre consé-
cutif de champion d'Ecosse. Si

Pas de fusion entre deux Coupes d'Europe
Le projet de fusion entre la Coupe des
champions et la Coupe de l'UEFA est
rejeté et le principe de l'actuelle «Li-
gue des champions» est maintenu , a
déclaré à Berne Lennart Johansson ,
président de l'Union européenne de
football (UEFA), à l'issue d'une réu-
nion de deux jours du comité exécutif
de l'UEFA. Une fusion de la Coupe
des vainqueurs de coupe (C2) et de la
Coupe de l'UEFA (C3) est à l'étude
dans le but de réduire le nombre crois-
sant des clubs des nouveaux Etats
d'Europe de l'Est qui veulent s'y join-
dre , ont indiqué des membres du
comité exécutif. M. Johansson avait

propose en mars dernier de créer une
Supercoupe de 128 clubs en fusion-
nant la Coupe des champions - qu:
réunit les 32 champions nationaux - e'
la C3, qui regroupe 64 clubs. «J'a
retiré ma proposition , car une majo-
rité des membres ne voulait pas mé-
langer les champions avec d'autre;
clubs en compétition , préférant main-
tenir la Ligue des champions», a dé-
claré le président de l'UEFA , ajoutam
qu 'un groupe de travail étudie «d'au-
tres alternatives dont je suis sûr qu 'el-
les rencontreront l'approbation d'une
majorité absolue. Nous sommes pro-
ches d'une solution.»

Des propositions seront faites er
juillet , un mois après le congrès extra-
ordinaire de l'UEFA à Genève. Lî
veille , Antonio Matarrese, présidem
de la fédération italienne, avait dé-
claré le projet «mort-né». Il aurait
selon lui , «dévalorisé les champion-
nats nationaux». M. Matarrese a évo-
qué l'hostilité de fédérations comme
l'Allemagne, la France et les Pays-Ba;
à un projet qui avait pourtant le sou-
tien de grands clubs comme le Milar
AC et Marseille. Mais, pour le prési-
dent de la fédération française , Jear
Fournet-Fayard , des changement;
s'imposent dans quelques années cai
«on ne peut rester avec trois compéti-
tions incluant tous les nouveaux pays
C'est ingérable».

Actuellement , l'UEFA compte 3(
associations membres à titre définitif
7 provisoires et deux associées. Le
question des adhésions , dont celle
d'Israël , sera à l'ordre du jour di
congrès extraordinai re du 17 juin.

Par ailleurs , le comité exécutif £
modifié à partir de la saison prochaine
le règlement de la Ligue des cham-
pions: dans les deux groupes de quatre
jouant les quarts de finale, les deux
clubs les mieux classés durant les troi?
dernières années par l'UEFA seronl
têtes de série et ne seront donc pa;
dans le même groupe. Les premier et
second de chaque poule disputero m
des demi-finales croisées. Si

Caniggia suspendu pour treize mois
Le joueur argentin de le 21 mars dernier , avait lanta de Bergame
l'AS Rome Claudio Ca- été suspendu à titre (1990-1991-1992), pour-
niggia, reconnu coupa- provisoire le 8 avril , rait donc participer à la
ble de dopage à la co- après les résultats de la phase finale de la
caïne, a été suspendu contre-expertise réali- Coupe du monde 1994
pour treize mois par la sée deux jours plus tôt aux Etats-Unis , si le sé-
Commission de disci- au centre de médecine lectionneur national Al-
pline de la fédération sportive de l'Acquace- fio Basile faisait appel à
italienne de football. tosa à Rome. Caniggia, lui. Il y a deux ans, son
L'attaquant romain, qui âgé de 26 ans , qui en illustre compatriote de
avait subi un contrôle est à sa première sai- l'équipe de Naples ,
positif au terme du son sous les couleurs Diego Maradona avait
match de la 24e journée de l'AS Rome après une également été contrôlé
du championnat d'Italie saison à Vérone (1989) positif à la cocaïne et
AS Rome-Naples (1-1), et trois saisons à l'Ata- suspendu 15 mois. Si

COUPE DE L'UEFA

La Juventus gagne à Paris et
affrontera Borussia Dortmund
Quatre jours après Suisse-Italie, Stéphane Chapuisat sera
à nouveau aux prises avec Baggio, auteur du but contre PSC

Le mercredi 5 mai, au Westfalensta
dion de Dortmund , quatre jours aprê:
Suisse-Italie , Stéphane Chapuisat re
trouvera Roberto Baggio et les autre:
internationaux de la Juventus ei
match aller de la finale de la Coupi
UEFA . Au Parc des Princes, où 1<
record de recette a été battu , la forma
tion turinoise a confirmé son succè:
du match aller (2-1) en battant cette
fois le Pans Saint-Germain par l-(
(mi-temps 0-0).

Privé de trois titulaires suspendu:
(Kohler , Conte et D. Baggio), Trapat
toni laissa de surcroît sur le bani
l'avant-centre international Casiraghi
Le célèbre entraîneur de la Juventu:
choisit une option ultradéfensive pou
défendre le maigre avantage acquis ai
stade «Délie Alpi». Carrera ne lâchai
pas d'une semelle Weah alors que To
ricelli souffrait à la lutte avec Ginola
L'Anglais Platt se dépensait dan:
d'obscures besognes. Vialli et R. Bag
gio avaient la tâche bien ingrate ei
première ligne.

LE MAUVAIS CHOIX
Au coup de sifflet final , Trapatton

triomphait. Son réalisme s'était révèle
payant. En revanche , le choix d'Artu:
Jorge n'avait pas été le bon. Paradoxa
lement , alors que les Parisiens de
vaient absolument l'emporter , le tech
nicien portugais introduisait un ar
rière supplémentaire (Kombouaré) e
plaçait son stoppeur Roche en lign<

médiane. Weah muselé par Carrera
toutes les ressources offensives repo
saient sur les épaules de Ginola qu
multiplia les percées sur les côtés. L
Brésilien Valdo , l'habituel meneur di
jeu , ne trouva jamais les espaces né
cessaires pour éclaire r le jeu. Lui auss
fit l'objet d'un marquage impitoyable

La victoire de la Juventus s'inscri
dans la tradition des succès transal
pins d'autrefois. Le «catenaccio» ;
encore de beaux jours. Le sang-froie
du gardien remplaçant Rampulla , li
présence physique du libero Julio Ce
sar, la discipline au marquage de Car
rera , l'abnégation de Platt à mi-terraii
ont hissé les Turinois en finale.

Muselés pendant quatre-vingt-di:
minutes, Roberto Baggio eut le cou]
de patte nécessaire pour qualifier soi
équipe. A dix jours de Suisse-Italie
l'artiste de la «squadra azzurra » rap
pela qu 'il demeurait un redoutabli
chasseur de buts. S

Le match en bref
Paris St-Germain-Juventus 0-
(0-0) • Parc des Princes. Spectateurs
46 000. Arbitre: Uilenberg (Hol). Buts: 79e F
Baggio 0-1. Avertissements: 32e Toricell
36e Roche. 68e R. Baggio. 78e Colleter.
PSG: Lama; Fournier (62e Simba), Komboua
ré, Ricardo, Colleter (80e Germain); Roche
Guérin, Le Guen, Valdo; Ginola, Weah.
Juventus: Rampulla; Julio César; Toricell
Carrera , De Marchi; Platt, Môller (66e Casi
raghi), Marocchi , Galia; R. Baggio (85e C
Canio), Vialli.

VAINQUEURS DE COUPE

Parme s'offre une fin de match
pénible contre Atletico Madrid
Le but réussi a Madrid fait bien l'affaire des Italiens qui
affronteront Royal Anvers en finale le 12 mai à Wemble\

La finale de la Coupe d'Europe de;
vainqueurs de coupe opposera , mer
credi, 12 mai, à Wembley, le club belg(
de Royal Anvers à la formation ita
lienne de Parme. L'équipe dirigée pai
Nevio Scala s'était imposée à l'exté
rieur 2-1. Battus 1 -0 - but de Sabas à h
77e minute - les Italiens ont finale
ment bouté hors de la compétitior
l'Atletico Madrid , grâce à leurs but:
réussis à l'extérieur. Malgré cette vie
toire dans une rencontre qui ne valu
que par son suspense des dernière;
minutes, l'entraîneur argentin Hère
dia n'a, ainsi , pas réussi à sauver h
saison du club du fantasque présiden
Jésus Gil y Gil.

Osio aurait pu , et dû , classer l'af
faire à la demi-heure de jeu. Le latéra
gauche Matrecano avait ponctué ur
débordement efficace par un centre
intelligent , mais Osio, à trois mètre ;
des goals, croisait tellement son tir
que le défenseur Toni pouvait interve
nir sur la ligne. Après une grossière
erreur défensive des Madrilènes, Mi-
notti aurait dû , lui aussi , battre le por-
tier Diego. Mais, de six mètres, il man
quait le but à deux minutes du thé. A
chaque fois, le remuant internationa
Meili leur avait ouvert des brèches.

La partie était marquée par l'atti
tude prudente des deux équipes
L'Atletico devait , certes , gagner abso
lument , mais, en déplacement , soi
culot et ses possibilités montraient di
très nettes limites, d'autant que le Bré
silien naturalisé Toni évoluait en posi
tion de libero et non pas au milieu di
terrain. Parme souffrait de la tripli
absence de Di Chiara , l'international
de Zoratto , son «cerveau», et du Co
lombien Asprilla, à la conclusion '. S

Le match en bref
AC Parma-Atletico Madrid 0-1
(0-0) • Stadio Tardini: 21 915 spectateurs
Arbitre: Schmidhuber (AH). But: 77e Saba:
0-1.
Parma: Ballotta; Grun; Matrecano , Minotti
Benarrivo; Apolloni, Pin, Osio (76e Pizzi]
Cuoghi; Meili (86e Hervatin), Brolin. Entrai
neur: Scala.
Atletico: Diego; Toni; Aguilera (58e Alfaro)
Donato, Solozabal, Tomas; Toni, Schuster
Vizcaino, Alfredo; Sabas , Garcia (71e Juani
to). Entraîneur: Heredia.
Notes: Parme sans son Colombien Asprill ;
(blessé), son international Di Chiara et soi
«cerveau» Zoratto (suspendus). Atletico Ma
drid sans Lopez (suspendu), Manolo (blessé)
Juanito et Abel (remplaçants). Expulsion
Juanito (88e/coup revanchard à Minotti).

Anvers qualifie sur penalty
Un penalty transformé à douze minu
tes de la fin a permis à Anvers de si
qualifier pour la finale de la Coupe de:
vainqueurs de coupe (12 mai à Wem
bley). Le club belge a pris ainsi le meil
leur sur Spartak Moscou par 3-1 (mi
temps 1 -1 ) et il accède à la finale sur li
score total de 3-2 (les Moscovite:
s'étaient imposés par 1-0 à l'aller)
Une qualification un peu inattendu *
pour les Anversois qui , dans cette
Coupe des coupes, ont connu un par
cours tortueux. Ils s'étaient qualifié:
aux tirs au but ( 1er tour), aprè s prolon
gâtions (2e tour) et grâce au but mar
que à l'extérieur en quart de finale. Su
les huit matches joués cette saison , il:
n'en ont gagné que deux.

A la 78e minute , l'arbitre , le Poilu
gais Jorge Monteiro Coroado, a ex
puisé le capitaine moscovite Vikto:
Onopko, qui s'était rendu coupable
d'une faute grossière sur Czerniatyns

ki , alors que celui-ci était en posture d
marquer (Onopko avait déjà été avert
à la 61e minute). Après avoir consult
son juge de touche , l'arbitre a en outn
accordé un penalty aux Anversois , qu
fut transformé par l'Allemand Lehn
hoff. S

Le match en bref
Anvers-Spartak Moscou 3- '
(1-1) • Deurne. 17 000 spectateurs. Arbitre
Coroado (Por). Buts: 10e Radchenko 0-1. 37
Czerniatynski 1-1. 66e Jakovlevic 2-1. 78
Lehnhoff (penalty) 3-1 .
Anvers : Stoianovic; Van Veirdeghem (84
Moukrim), Taeymans , Broeckaert , Smidts
Lehnhoff , Jakovljevic (79e Emmerechts), Vai
Rethy, Segers; Severeyns, Czerniatynski.
Spartak Moscou: Cherchetsov; Klestov
Onopko , Chernitcriov, Ivanov; Karpin, Ledia
kov , Piatniski , Popov (42e Baschkine); Rad
chenko (44e Bakcheev), Pisarev.
Notes: 78e expulsion d'Onopko (Spartak).
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Nous cherchons pour début ou mi
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jeune fille
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cherche pour de suite ou à con-
venir

DAME DE BUFFET
Permis obligatoire.

Faire offre ou téléphoner au
Parc Hôtel, route de Villars 37 ,
1700 Fribourg,
¦s 037/82 1 1 1 1  17-4164
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Dans la Broyé, on cherche de suite ou
à convenir:

- un boulanger-pâtissier ou
un pâtissier-confiseur
avec références et CFC.

Faire offre sous chiffre 17-14891,
à Publicitas SA , av. Promenade 4,
1530 Payerne.

Feines , kleines Unternehmen im Be-
reich ùbersetzen, adaptieren, texten
sucht

ERFAHRENE(N)
DEUTSCHSPRACHIGE(N)

ÙBERSETZER(IN)
fur ausbaubare Stelle. Journalistische
Erfahrung von Vorteil. Raum Frei-
burg—Bern.
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Y 017-14868, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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Régie des annonces:
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N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du Organisation des travaux FUST I Nos spécialistes
mardi, vendredi à 10 heures. N05 du mer- se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu- comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité , le
res. Avis mortuaires , la veille de la paru- carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.
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ginale est de rerou

mode by ROVER.

Faites un essai!

Société fiduciaire de la place cherche
pour entrée début août 1993 ,

apprentie
de commerce

Offre sous chiffre Z 17-14851,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour une entreprise spécialisée
dans la construction métalli-
que, nous cherchons

- SERRURIER (alu)
- MONTEUR

EN FAÇADES
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
©037/ 81  41. 76

17-2400

TECHNICIEN MENUISIER
cherche poste

à responsabilités

de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 017-14779,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15*
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.

Bulletin de commande :

à retourner à votre libraire ou aux: Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande :

ex. L'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes

160 pages, broché, Fr. 28.- + port
ISBN 2-8271-0579-9

Nom/Name :

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse :

NPA, localité/PLZ, Ort : 

Date/Datum :

Signature/Unterschrift :
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m
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Wtzlll_ \_ \_ \S3Ê gTffrl

|PÉ Wj YZJÈtiAlilil Ê̂

engage de suite ou à convenir

SERVEUSE QUALIFIÉE
pour notre restaurant et nos salles de
banquets.
Suisse ou permis valable.

Tél. à M. ou M™ Criblet ,
a- 024/21 49 95.

JEUNE
CUISINIER

effectuerait dépannage ou rem-
placement durant les mois de mai
et juin 1993.

« 037/52 22 32
17-525026

VENDEURS,
COURTIERS,

PROMOTEURS
Entreprise suisse de villas préfabriquées
vouées à une large diffusion vous cherche
pour la vente exclusive de ses produits.
Qualité et normes suisses à un prix encore
jamais vu sur le marché. Gains très impor-
tants.
Capital nécessaire : Fr. 30 000.-.
BGSR, case postale 3864, Saint-
François, 1002 Lausanne.

22-1883



Villars jouera
les finales

TENNIS DE TABLE

Les Fribourgeoises lorgnent
désormais vers la ligue B.

Pour obtenir la promotion en LNB ,
but a voué de la saison , l'équipe de Vil-
lars-sur-Glâne doit effectuer un vérita-
ble parcours du combattant. Tout
d'abord , en terminant à la première
place de leur groupe , ce qu 'elles firent
avec beaucoup de brio puisqu 'elles ne
perdirent pas un seul point durant le
championnat. Deuxième obstacle à
franchir , les finales A VVF. Opposées à
Stalden et PTT Lausanne , Cindy Cot-
ting, Véronique Monney, Martine
Chardonnens et Stéphanie Baechler
partaient favorites. Mais on ne pensait
pas qu 'elles l'emporteraient avec au-
tant de facilité. C'est en effet deux fois
sur le score de 6-0 qu 'elles s'imposè-
rent et en ne perdant aue deux sets.

Si les deux premiers écueils n 'ont
été que de simples formalités , le plus
dur reste à faire, car c'est à Morge s les
22 et 23 mai qu 'elles ne devront pas se
rater lors des finales de promotion.
Ayant échoué la saison dernière à ce
stade de la compétition , les filles de
Villars savent ce qui les attend. Mais ,
emmenée par une Cindy Cotting en
grande forme, l'équipe de Villars a de
bonnes chances de Dasser. J.G.

Les résultats
Villars - PTT Lausanne 6-0 (12-0) : Baechler
(7) - Moura (5) 21-13 23-21, Cotting (10) -
Parisod (4) 21 -18 21 -17, Monney (3) - Bise (1 )
21-18 21-8, Cotting/Monney - Moura/Parisod
21-13 21-13. Cottina - Moura 21-17 21-14.
Baechler - Bise 21-9 21-13.
Villars - Stalden 6-0 (12-2): Chardonnens
(12) - Abgottspon (7) 15-21 21 -14 21 -17, Cot-
ting (10) - Berchtold (7) 21-7 21-13, Monney
(8) - Kùhni (7) 21-16 21-13 , Monney/Cotting -
Abgottspon/Kùhni 21-19 21-19, Cotting - Ab-
gottspon 21-17 21-12, Chardonnens - Kuhn
91 - 1R 1Q-91 91- 1H

Pascal Charrière
est au Mexique

MABCHE

La limite pour Stuttgart en
point de mire à Monterrey.

Les Suisses Pascal Charrière et Aldo
Bertoldi qui avaient ,pri s part aux Jeux
de Barcelone 1992, marcheront sur 20
kilomètres , samedi , à Monterrey
(Mex) épreuve comptant pour la
Coupe du monde, dans l'optique de la
limite fixée nnnr le; rhamninnnaR Hn
monde de Stuttgart.

Charrière , 20e sur 50 km à Barce-
lone et Bertoldi devraient signer un
temps de l h. 24' (limite A) et l h. 25'
(limite B). Pour atteindre la limite A.
Charrière doit cependant améliore r sa
nprfrtrmnrtfp Hf>  ̂ minntpc e*l H^mi^»

Bertoldi, 20e du championnat d'Eu-
rope en 1990. détient quant à lui de-
puis deux ans la meilleure perfor-
mance suisse en l h. 26'03" .

La délégation suisse : Aldo Bertoldi.
Pascal Charrière , Bernard Binggeli.
Urhain Cîirnrl / tnns < ;iir ">0 kml Si

Thuner signe
avec Peugeot

AUTO

Le Genevois Bernard Thuner. qui
avait participé activement au cham-
pionnat du monde des voitures de
sport ces dernières années ainsi qu 'au
championnat de France de supertou-
risme , vient de réaliser une bonne opé-
ration cn signant un contrat avec Peu-
geot Suisse. Il rejoint ainsi un autre
Genevois. Alain Menu , dans le cercle
très fermé des pilotes d'usine.

Thnnpr nilntprn la AC\S, \A i- \{ \  nui
répond à la nouvelle réglementation
du tourisme européen. Cette voiture
est préparée en Suisse dans les ateliers
de Ruedi Eggenberger. l'alter ego de
Peter Sauber dans le domaine du tou-
risme. Le programme de Thuner don-
nera la priorité au championnat suisse
de vitesse avec, pour objectif , le titre
national. En parall èle, le team Eggen-
berger et son pilote , forts de leur expé-
rience internationale , feront cinq ou
*,1\ <.nrtw*ç . '1 r,'tr'inofr Ci

MONTE-CARLO

Rosset a galvaudé trois balles
de match contre Alex Corretja
Le Genevois s'est battu lui-même et sa victoire contre Boris Becker au
tour précédent ne pourra pas lui faire oublier ce bien triste 8e de finale

D

écidément, il est maudit sur
le court N° 1 du Monte-Carlo
Country Club. Après Claudio
Pistolesi en 1991 et Mikael
Tillstroem l'an dernier , Marc

Rosset a côtoyé l'enfer sur ce court qui
offre une vue imprenable sur la Médi-
terranée. En huitième de finale de cet
Open monégasque , le Genevois s'est
incliné devant le Catalan Alex Cor-
retj a (ATP 92) en trois manches, 4-6
6-3 7-6 (7-5) après 2 heures 52 minutes
de jeu. Dans cette rencontre interdite
aux cardiaques , Marc Rosset a gal-
vaudé trois balles de match...

A 5-4 pour lui dans la manche déci-
sive, le champion olympique s'est re*-
trouvé trois fois à un point du match.
Mais les trois fois, il a commis la faute
directe en coup droit décroisé à
l'échange. Dans le tie-break , Marc
Rosset , malgré deux doubles fautes,
s'est retrouvé à nouveau dans une po-
sition favorable en menant 5-4. Mais
Corretja sortait un passing en coup
droit sur la ligne de couloir et un
enchaînement service-volée pour s'of-
frir à son tour une balle de match. Sur
cette balle , Rosset ne passait toujours
pas son premier service et la perdait
sur une ultime erreur directe en coup
H mit

QUELQUE CHOSE CLOCHE
«Un joueur comme Corretj a, je

dois le battre normalement 6-2 6-2»,
lâchait-il. «Je possède en tout cas les
armes pour y parvenir. Aujourd'hui , il
est patent que quelque chose «clo-
chait» dans mon tennis. Je n 'ai à nou-
veau pas été extraordinaire en revers.
La semaine prochaine , je vais revoir le
Droblème avec StéDhane Obérer et
m'astreindre aussi à un important tra-
vail  physique».

Marc Rosset est bien conscient qu 'il
s'est battu lui-même: «Ce match s'est
joué sur des petits détails à la finition,
une volée que je n 'appuie pas suffi-
samment et qui permet à un adver-
saire qui est véloce de contrer», lâche-
t-il. Face à un homme comme Corretia
capable de faire 80 «gauche-droite»
sur la ligne de fond pour gagner un
point , le Genevois avait pourtant pri s
le match par le bon bout. Il remportait
le premier set après 63 minutes sur un
jeu «blanc» sur son service avec qua-
tre excellentes premières balles.

Il entamait la deuxième manche en
signant un «break». Malheureuse-
ment, au ieu suivant , alors nue Cor-

Les résultats
Tournoi ATP. Simple messieurs. Huitièmes
de finale: Jonas Svensson (Su) bat Ulf Sten-
lund (Su) 6-0 6-1. Thomas Muster (Aut/8) bal
Magnus Larsson (Su) 6-2 3-6 6-0. Alex Cor-
retj a (Esp) bat Marc Rosset (S) 4-6 6-3 7-6
I7IF,\ Rprni Rninnora fFcn/1 11 hat Iwan I onHI
(EU/5) 6-1 6-2. Cédric Pioline (Fr) bat Petr
Korda (Tché/3) 6- 3 6-0. Carlos Costa (Esp/14)
bat Andrei Cherkasov (Rus) 6-1 6-0.
Ordre des quarts de finale: Stefan Edberg
(Su/1) - Andrei Medvedev (Ukr/7). Pioline -
Svensson. Bruguera - Costa. Muster - Corret-

retja semblait dans les cordes, le cham- ce match contre Corretja» , lâche-t-il.
pion olympique ne passait que quatre «Je vais m'efforcer d'en tirer les leçons
premières balles sur douze. Le Catalan au plus vite».
égalisait à un jeu partout et Marc Ros- Sur le plan comptable , sa quali fica-
set commençait à douter. La rencontre tion pour les huitièmes de finale lui
avait basculé à cet instant. rapporte 92 points ATP. Mais comme

il en avait 68 à défendre cette semaine
DEFAITE MORTIFIANTE à Monte-Carlo, il ne devrait eaener

Le Genevois a donc quitté la Prin- qu 'une petite place au classement pour
cipauté en fin d'après-midi sur une se retrouver au 25e rang. Marc Rosset
défaite aussi mortifiante que celle de a sans doute perd u jeudi sa dernjère
Stuttgart devant Michael Stich. Sa vie- chance d'être classé tête de série à
toire contre Becker ne va pas lui faire Roland-Garros. «Mais Roland-Gar-
oublier ce huitième de finale. «Je ne ros n'est pas encore là», glisse-t-il.
vais pas frimer à Genève parce que j'ai Mon prochain défi , c'est battre... Borg
battu Becker. Le Droblème. c'est bien la semaine prochaine à Vidv». Si

Ivan Lendl avait laissé une bonne impression contre Sanchez, mais
dut déchanter le lendemain contre Bruauera. Kfivstnne

Emanuela Zardo
sans espoir

RAorPË nrj p

Opposée à l'Allemande Sabine Hack ,
tête de série «numéro 7. la Suissesse
Emanuela Zardo n 'avait que peu d'es-
poir de passer le cap des huitièmes de
finale du tournoi de Barcelone , doté de
375 000 dollars. Le résultat le confir-
me, puisqu 'elle a été battue en deux
sets de manière très sévère .

Simple. Huitièmes de finale: Arantxa San-
rhû-7 l E c r .  1\  K^, D^Ln 7.,.i.nLn,„ /Cl^\ C_1

6-0. Mary Pierce (Fr/6) bat Silke Frankl (AU)
6-0, 6-1. Amanda Coetzer (AfS/4) bat Cathe-
rine Mothe (Fr) 7-5, 7-6 (8/6). Magdalena Ma-
leeva (Bul/5) bat Linda Ferrando (Ita) 7-5 , 6-0.
Sabine Hack (AII/7) bat Emanuela Zardo (S)
6-1, 6-3. Federica Bonsignori (lt) bat Noëlle
Van Lortum (Fr) 4-6, 7-5 , 7-5. Laura Golarza
(lt) bat Andréa Vieira (Bré) 6-3 , 2-6, 6-1.
Conchita Martinez (Esp/2) bat Claire Wegink
rp.n\ fi_ i c i

Lendl et Korda n'ont pas pesé lourd
Ivan Lendl et Petr Korda mieux qu'Ivan Lendl. devant son compatriote
n'ont pas pesé bien Battu 6-3 6-0 par Cédric Ulf Stenlund (6-0 6-1), le
lourd sur le central du Pioline (ATP 29), le «bourreau» de Guy For-
Monte-Carlo Country- Tchèque a été mécon- get. Mais l' affiche des
Club. Au lendemain d'un naissable. Il n'a pas quarts de finale d'au-
succès plutôt probant trouvé la parade devant jourd'hui sera bien sûr
sur Emilio Sanchez, la tactique du Parisien le duel entre Stefan Ed-
l'ancien numéro un qui s 'est efforcé de va- berg et Andreï Medve-
mondial n'a gagné que rier au maximum pour dev , invaincu cette an-
trois jeux devant Sergi interdire à son adver- née sur terre battue. Le
Bruguera. Vainqueur de saire de trouver son Suédois et l'Ukrainien
ce tournoi il y a deux rythme. Dernier rescapé risquent bien de patien-
ans , le Catalan a réussi français , Pioline pos- ter longtemps dans les
une belle démonstra- sède une chance en or vestiaires. Ils sont pro-
tion. Aujourd'hui , il re- de se hisser dans le grammes en deuxième
trouvera Carlos Costa dernier carré avec un match , après un Mus-
pour un quart de finale quart de finale très ter-Corretj a qui pourrait
à 100% espagnol qui «jouable» devant le Sué- bien être le match le
s 'annonce très indécis, dois Jonas Svensson plus long de la semaine.
Petr Korda n'a pas fait (ATP 60), impitoyable Si

ATHLETISME. Andréa Hayoz
et Cuennet au Vieux-Fribourg
• Le Tour du Vieux-Fribourg vivra
demain sa 13e édition. La FSG Frei-
burgia a mit l'accent sur le côté popu-
laire de là course et cela lui réussit
assez bien puisque ce sont plus de 550
coureurs qui étaient inscrits au début
de la semaine. Quelques-uns des meil-
leurs Fribourgeois seront au départ de
répreuve. Ainsi , chez les dames. An-
dréa Hayoz pourrait obtenir sa troi-
sième victoire consécutive. La cham-
pionne suisse juniors du 3000 m, An-
dréa Preisig de Teuffen lui donnera la
réplique , tout comme Lise-Louise Co-
chard 2e en 1992. Chez les messieurs,
Jean-Francois Cuennet voudra réédi-
ter sa performance de l'année derniè-
re. Ce serait alors aussi sa 3e victoire
après 1988 et 1992. Daniel Weber , 4e
l'an dernier , est pour l'instant son
principal adversaire . Huit départs
sont prévus demain après midi entre
14 h "'S et 16 h SD avpr notamment
celui des dames à 16 h. 20 et celui des
messieurs à 16 h. 50. Les organisa-
teurs acceptent encore les inscriptions
par téléphone jusqu 'à ce soir 20 h. au-
près de Heinz Zingg à Fribourg et
exceptionnellement sur place de-
main ' N/I Rt

BASKETBALL Bulle et
Villars ce soir à domicile
• Si Marly a terminé la saison , le
championnat de première ligue se
poursuit pour Bulle et Villars. Tous
deux auront l'avantage du terrain et
tous deux joueront ce soir. Bulle ac-
cueille à la salle de la Condémine Uni
Berne (20 h. 15) et Villars à la salle du
Platv Renens (20 h. 30). M. Bt

BASKETBALL Handicapés
mentaux ce week-end à Villars
• Depuis 1985 , la Fédération suisse
de basketball avec handicapés men-
taux , sous la houlette de Didier Co-
quoz , organise chaque année un tour-
noi national dans le canton de Fri-
bourg. Comme ces dernière s années,
r-Alni-r"! nurn lipii fp \i/ppt-_pnrt à In cnllp

du Platy à Villars-sur-Glâne. Ce tour-
noi va au-devant d'un nouveau suc-
cès, puisque ce sont 31 équipes , répar-
ties en cinq catégories , qui se sont ins-
crites. Celui-ci débutera par un tour
oréliminaire demain matin à 9 h. 15
au Platy. Dès 13 h. samedi et diman-
che matin dès 9 h., ce sera le tournoi
proprement dit. La salle de Belfaux
sera également utilisée. Puis , diman-
che dès 12 h. 45 au Platy se déroule-
mnl loc (1nol»c \A R<

GYMNASTIQUE. Plus de
60 concurrentes à Sales
• La saison gymnique dans le canton
débutera demain pour plus de 60 gym-
nastes. Le championnat cantonal à
l'aiïiçtimip dpç . fîllpç çp Hprnnlpra à
Sales dans la nouvelle salle de gymnas-
tique. Les concours débuteront avec le
niveau 1 à 9 h. La proclamation des
résultats est fixée à 12 h. 30 pour les
deux premiers niveaux. Le classement
du niveau 3 et des libres 1 à 3 sera
r -onAi ,  ^ffio,'ol à 17 h AS. Col-,

HIPPISME. Concours de
dressage à Lully
• Un important concours de dres-
sage se déroule pendant trois jours ce
week-end au haras Fùnfschilling à Lul-
ly, patri e du célèbre et très convoité
étalon d'élevage «Gauguin». Après
une année de pause , ce concours repart
HP nln<; hpllp çnnç la hnnlptlp de- Virk-v
Baumann qui a étoffé le programme
d'une manche du championnat ro-
mand de catégorie M , à laquelle parti-
cipera le champion en titre , Sébastien
Poirier de Vandœuvres. En avant-pro-
gramme à cette kûr en musique , le
maîtrp r\p ppanç . îpan-îarnitpc. Fi'mf-
schilling défendra le challenge en sa
possession depuis deux ans , alors que
les régionaux , dont les meilleurs Fri-
bourgeois , seront en lice samedi matin
et les jeunes chevaux suisses au-
jourd'hui.
Vpnrlmrii* ripç Q h nn 4 pnmi ivpç Prnmntinn
CE
Samedi: 8 h./10h. 30, cat. R; 14 h., cat.
N./FB, 16 h. 30, cat . libre en musique avec
barrage N.
Dimanche: 10 h. 30, cat. Libre/FB 3; 13 h. 30,
cat. N., challenge Koch; 15 h., kur en musi-
ni to rhnmninnnat rnmanH Q M

FOOTBALL Les espoirs de
Fribourg au Guintzet
• Prévue normalement à Genève, la
rencontre entre Fribourg et UGS du
championnat suisse des espoirs sç dé-
roulera demain à Fribourg à partir de
t c u ->n i~ « : — A .. r\..:-..~~.
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Le dialogue entre Chinois et
Britanniques a enfin repris
Chinois et Britanniques ont mis un d'un plan visant à instaurer plus de
terme à une partie de bras de fer enta- démocratie dans la colonie, les pour-
mée il y a six mois en reprenant , hier à parlers ont duré trois heures et demie i
Pékin , un dialogue sur l'avenir politi- la résidence des hôtes du Gouverne-
que de Hong Kong. Aucune forme de ment chinois, à quelques kilomètres
règlement n'est toutefois en vue. du centre de Pékin. Cette série d'entre-

Suspendus depuis octobre après la tiens, prévue pour durer trois ou qua-
présentation par le gouverneur britan- tre jours , doit se dérouler dans la plus
nique de Hong Kong, Chris Patten, grande confidentialité. ATS
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à l'entresol du restaurant
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Café L'Ourson
Praroman-Le Mouret

vous propose tous les dimanches
assiette de jambon garnie

soupe aux choux
pour Fr. 16.-

Meringues et crème du Mouret.

© 037/33 17 79
M.-T. Bapst - J.-P. Bielmann

17-533010

Restaurant de la
PLAGE COMMUNALE

Estavayer-le-Lac
A nouveau:

QUINZAINE DE
SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES

du vendredi 23 avril
au dimanche 9 mai

Spécialités typiques
et originales

de la Martinique-Guadeloupe
Accras, bondins créoles, crabes far-
cis, matoutou, homards et plein

d'autres choses...
Une ambiance des tropiques!

Il est prudent de réserver
» 037/63 18 85

Famille Gendre et son personnel
17-2399

i — 'A

' 71 'NAuberge
du Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre
MENU DU DIMANCHE

25 AVRIL
Emincé de tomate et
concombre au basilic

** +
Feuilleté d'asperges blanches

de Cavaillon
Sauce mousseline

***Magret de canard aux pêches
Pâtes fraîches '

Primeurs du moment
** +

Nougat glacé au miel
Tous les dimanches menu Fr. 25.-

AVS Fr. 18.-
La semaine
menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50
Veuillez réserver vos tables s.v.p.l

«037/53 10 77
17-1080 i

3nBtin8erUof

INVITATION
APÉRITIF

C'est la fête mexicaine ce soir de 18 h. à 22 h

Inauguration de notre nouvelle idée
EL TACO

I\ufiw6t 3utfjri!i8en

dans notre Staldenbar

» • Animation américaine latine:
Los Meré (musique). Las Palomas (danse)

| • Prestation du EL TACO sous forme de
dégustations...

£ • Exposition de peinture (art populaire) de
Francisco Morales Dufour

BIENVENIDOS dans la nouvelle ambiance de notre
bar.

Henri et Brigitt Raemy
et les collaborateurs(trices) Rose, Véronique, Emmanuel.

Rue de Zahringen 96 , 1700 Fribourg
•B 037/22 42 36/37 - Fax 037/22 69 08

17-1824

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Jusqu'au 30 avril

Festival
de

fruits de mer
MENUS DE DÉGUSTATION

Huîtres - Moules
Scampis - St-Jacques, etc.

Au café : service sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES
¦* 029/6 21 28 /f igaftfffW
Fam. Jemmely rllIfiiÉÉ fliB.

ROME

Le président du Conseil italien
Amato annonce sa démission

Plus de 5 ans
Spécialités indiennes

sur gril au charbon de bois
(four tandoori en terre)
Plus de 20 différents

plats au curry
Menus végétariens

Fermé le dimanche et le lundi
Le président du Conseil italien Giu-
liano Amato a annoncé sa démissior
hier à l'issue du débat de politique
générale à la Chambre des députés
consécutif aux huit référendums du
week-end dernier.

En annonçant sa démission, le pré-
sident du Conseil Giuliano Amato a
précisé qu 'il se rendait aussitôt auprès
du président de la république Oscai
Luigi Scalfaro pour lui signifier sa dé-
cision. M. Amato (socialiste) avail
formé le 51e Gouvernement italien le

28 juin 1992, une coalition de centn
gauche autour de la démocratie chré
tienne et des Partis socialiste, libéral e
social-démocrate. Par ailleurs, les dé
bats de la commission sénatoriale ita
lienne chargée de se prononcer sur h
levée de l'immunité parlementaire d<
l'ancien président du Conseil et séna
teur à vie Andreotti ont repris hiei
après midi. Ils devraient se prolonge!
tard dans la nuit. Le vote sur la levé*
de l'immunité pourrait être repoussé i
la semaine prochaine. ATS
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y  ̂ Prévisions pour la journée

/ le long des versants sud des Alpes.
Rares averses ou orages possibles
en seconde partie de journée ,
principalement en montagne.

^_______^ 
^̂ ^̂ ^̂  

Températures 
en 

plaine: 

en fin de
"
ifl

'
l m KlTItîSi """fc nu'1 Proc^e de 10 degrés. L'après-

JUU" S fl ^̂ H midi, 21 sur le Plateau et au
f M ^k  Tessin , 23 en Valais.

21 ' |̂ Q*AB ,AS*J* ~" Limite de zéro degré vers 2800 m.
r-i~s Vent modéré du sud-ouest en

-— •* montagne. Par moments fœhn
I / .> „ I dans les vallées alpines.

/  y^  ̂^̂S)
mi <A*"A 

••-v**' #*4| | Evolution probable pour demain

0° 800 m / 1̂ \̂ </\ ^ Jv ^v -3 Ouest: alternance d'éclaircies et de
s passages nuageux. Est: partielle-

|i|v \À^1/ 
§• mer|t ensoleillé. Sud: très nuageux,

Ipk \s*~ fe pluies devenant fréquentes. ATS
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Vendredi 23 avril

113" jour de l'année

Saint Georges
Liturgie: de la férié. Actes des Apô
très 5, 34-42 : Ils sortirent tout joyeu>
d'avoir été jugés dignes de souffrir poui
le nom de Jésus. Jean 6, 1-15: Jésus
leur distribua les pains, autant qu'ils er
voulaient.

Le dicton météorologique du jour
A la Saint-Georges,
Sème ton orge»
Le proverbe du jour: «Le méchan
est son propre enfer. » (Proverbe an
glais)
La citation dujour: «Il est impossible
de vaincre ses passions, et impossible
de les satisfaire.» (Marguerite Hessein
Pensées chrétiennes)

Cela s'est passé un 23 avril:
1990 - Décès de l'actrice américaini
Paulette Goddard, partenaire de Cha
plin dans «Les temps modernes».

Ils sont nés un 23 avril: Willian
Shakespeare, poète et dramaturge an
glais (1564-1616) ; le compositeur so
viatique Serge Prokofiev (1891-1953)
l'écrivain français Maurice Druoi
(1918).

RIXE. Un requérant d'asile griè-
vement blessé à Pratteln (BL)
• Un homme de 25 ans a été griève
ment blessé hier lors d'une rixe entn
demandeurs d'asile de l'ex-Yougosla
vie dans un centre pour requérants di
Pratteln (BL). La victime, qui a reçi
un coup de coutea u dans le ventre , i
dû être opérée d'urgence. L'agresseur
âgé de 47 ans, a été placé en détentioi
préventive. AT!

VISITE. Mikhaïl Gorbatchev
viendra en Suisse à la mi-juin
• Pour la première fois depui:
l'écroulement de l'URSS, Mikhai
Gorbatchev , ancien président soviéti
que, va venir en Suisse. Il se rendra di
17 au 20 juin à Winterthour , Mon
treux, Genève et Berne dans le cadn
d'une conférence internationale sur 1;
sécurité de notre avenir. AT!

DROGUE. La valise de l'ambas-
sadeur contenait de l'héroïne
• L'ambassadeur du Costa Rica ei
Pologne, Carlos Alberto Vargas, a ét<
surpris à l'aéroport de Varsovie avei
12 kilos d'héroïne dans sa valise, a
t-on appris officiellement hier. Le mi
nistre costaricien des Affaires étrange
res, Bernd Niehaus, a déclaré que soi
immunité diplomatique lui avait éti
retirée , afin qu 'il puisse répondre de
accusations de trafic de drogue devan
la justice polonaise. AT!

DISCUSSIONS. Le statut de Jé-
rusalem sera abordé à Athènes
• Une rencontre internationale su
le thème «Jérusalem, visions pour 1;
réconciliation» sera organisée mard
et mercredi prochains à Athènes, ei
présence de responsables israéliens e
palestiniens. AT!

ZAÏRE

Bruxelles, Paris et Washington
déplaisent au parti de Mobutu
Le parti du président Mobutu Sest
Seko a souhaité, hier, que le Zaïn
rompe ses relations avec la France, k
Belgique et les Etats-Unis, accusés dt
s'ingérer dans les affaires intérieure;
du pays. «Le MPR (Mouvement po-
pulaire révolutionnaire) invite le Gou
vernement à rompre les relations avec
ces pays», a dit le vice-président di
parti , Banza Mukalayi , dans un com-
muniqué remis à Reuter.

La Belgique, ancienne puissance co-
loniale au Zaïre, a annoncé mercred i
son intention de faire voter Une loi
autorisant la saisie des avoirs d'ur
chef d'Etat étranger, mesure qui vise-

rait en premier heu le président Mobu-
tu , a-t-on précisé de source proche di
Ministère de la justice à Bruxelles. Lî
France refuse de laisser le présiden
Mobutu remettre les pieds sur son ter-
ritoire et envisage de geler ses avoirs
Washington enfin réfléchit aux
moyens d'empêcher Mobutu Sese
Seko de contrôler les fonds du Gou
vernement zaïrois aux Etats-Unis.

Lundi , le Zaïre a expulsé deux mem
bres de l'ambassade de Belgique en le;
accusant d'avoir cherché à acheter dei
uniformes de l'année zaïroise . Bruxel
les a riposté le lendemain en expulsan
deux diplomates zaï rois. ATÏ


