
La baisse du prix du lait fait
naître la colère des paysans
Le Conseil fédéral a r~ M
finalement décidé : le MWÊÊL̂ ^̂^prix du lait baissera
de 10 centimes dès le

consommateurs K^comme pour les pro- ËiMJj^^/^^l
ducteurs. Mais en i É
n'accordant «que»
320 millions de com- 0 

^ ^ /
pensations en paie- V f
ments directs, la dé- j [M

grande envergure. ¦ 8 La baisse du prix du lait sera effective dès le 1er septembre. Arc

Les Serbes de Bosnie obligent l'ONU
a durcir ses pressions sur Belgrade
Le Parlement des Serbes de gro. Cette résolution , qui en- vitable sur les plans économi- tervention étrangère en cas de
Bosnie a rejeté hier à l'unani- tre en vigueur ce matin, doit que et politique, et militaire- refus de signer ce plan, sans
mité le plan Vance-Owen. Ce conduire à un isolement quasi ment dans le contexte de la pour autant réussir à infléchir
rejet entraîne l'application de total de Belgrade. Pour le mé- Charte de l'ONU. Radovan la position des députés. Il a
la résolution 820 des Nations diateur lord David Owen, une Karadzic avait encore averti annoncé qu'un référendum
Unies renforçant les sanctions confrontation entre l'Europe dimanche le Parlement des serait organisé les 15 et 16
contre la Serbie et le Monténé- et les Serbes est désormais iné- fortes probabilités d'une in- mai. B 3
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Literie - Antiquités u
1723 Marly 1680 Romont

Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34
037/4615 33 037/5220 33

Reprise de votre ancienne literie

% i at IL :\J% Jeudi, André Binggeli , grand
l ĵTïfirTTi i mi i i i i iJM maître de la loge Alpina , res-

ponsable des 4000 frères suis-
ses, donnera une conférence

H j publique à Fribourg. Occa-
;-*<¦¦. sion d'un flash sur les francs-

Hg^> maçons fribourgeois, en trois
volets. Aujourd'hui , visite
aux deux loges du canton; de-

L
^ 

\ LJ main , regard sur un passé
Wrf s\ tJ a mouvementé , illustré par la

Il m* >'^f II grotte du 
Perthuis (photo Vin-

WWWWwt—H K ÎJ"™ ISM «•; $-* cent Murith). Jeudi , interview
MM —fS NiWflK n ' ¦ s V—» ; 1 d'André Binggeli. ¦ 9

Russie. L'avenir post
référendaire
Les Russes ont voté la
confiance à Boris Eltsine. Ils
ont désavoué le Congrès du
peuple. Quel est l'avenir de
cette institution? Notre corres-
pondante à Moscou tente une
réponse. ¦ 3

Europe. La semaine
de relance
Les Chambres fédérales ont
entamé une session spéciale
consacrée aux problèmes eu-
ropéens. En même temps , un
groupe de cantons cherche
une nouvelle impulsion à l'inté-
gration européenne. ¦ 7

Football. Farvagny
menacé en 2e ligue
S'étant contenté d' un nul
contre Ueberstorf (photo Mu-
rith), Farvagny/Ogoz reste me-
nacé par la relégation , avec
huit autres équipes. ¦ 29

Broyé. La coopération
est relancée
La Communauté régionale de
développement de la Broyé fri-
bourgeoise et vaudoise a
trouvé son second souffle. Les
quatre préfets parient d' une
même voix et sont d' accord
sur les priorités. ¦ 19
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Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 40

Gastronomie. Passion
des céréales
Le chef du restaurant «Le
Chant-du-Bec» à Chevroux ,
est un adepte de la cuisine na-
turelle. Mais si A. Monème pri-
vilégie les céréales de tous les
pays , aménagées dans des
plats typiques, il ne boude pas
pour autant  la daube de
bœuf. ¦ 21



J-f±{ *] ^I I^  LIQUIDATION TOTALE
(fin de bail)

^—w—¦̂ —w—mmr—^—W~^U^—W^T-K 
autorisée 

du 1er avril au 30 septembre 1993
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NOKIA 
121

r̂ ^^̂  ̂ ^_ Un autotéléphone de grande
r̂ Ê m ^̂  puissance et un appareil qui

J^ âf ̂ L^  ̂
vous accompagnera partout.

ÉL e  

nouveau NOKIA 121
Natel C est un compagnon fi-
dèle - que ce soit au bureau,
en route ou au restaurant.
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15

I Partout ailleurs ce même
NOKIA 121 sera pour vous

' l'indispensable petit télépho-
ne de poche. Avec ses 275
grammes, c'est le téléphone
petit format le plus mobile du
monde, mais aussi l'appareil
portatif de communication le

vous donnerons avec plaisir
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20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
© 037/64 17 89

22-50027;

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importances.
Paiement
comptant.
v 077/31 51 28

29-51145'

A. DELACOUR
physiopractie
(anciennement dc
micilé à Constant
ne) a repris son ai
tivité.

¦s 021/
944 46 77

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion, Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; iderr
63 cm, Fr. 900 -
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS
télécommande,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à Fr. 600.-
1* 037/64 17 89

22-50027:
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Bulle: Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Gmsiez: André Marti,
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du Schûrli, 037/ 39 30 40

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un
immeuble sis sur la commune de

La Joux
Le mardi 4 mai 1993, à 10 h. 30, dans une salle du Café
de l'Union, 1697 La Joux , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques d'un immeuble (2 appartements) pro-
priété de M. Michel Menoud, fils d'Albert , Boracles 10,
1008 Jouxtens-Mezery.

Commune de La Joux
Descriptif:
article 248 plan 12, Le Commun-Dessus , N" 85, habita-
tion, pré et place de 1491 m2.
Droits et charges:
Ch. : l' eau du puits alimente le réservoir du N° 99 , le
4.7.1978.
D. : interdiction de bâtir sur une partie de l'article 121 selon
plan du 8.6.1978 en faveur de cet article 248, le
4.7.1978.
Estimation de l'office: Fr. 490 000 -

Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en \" rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 6 avril 1993.

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé

17-504238

Madame, Mademoiselle ,
La mode vous intéresse, vous aimez
changer souvent de look I Venez jeter
un coup d'œil à la

BOUTIQUE 2e MAIN
Articles de marque bas prix.
Ouvert mercredi, jeudi , vendredi, de
17 h. à 18 h. 30.

Rue des Pilettes 1, rez , bâtiment Hô-
tel City.

17-533288



L'Europe des
Douze fixent
les prix

AGRICULTURE

Les ministres de l'Agriculture
de la CE sont en réunion à
Luxembourg pour arrêter les
prix des productions.
Les agriculteurs attendent cette déci-
sion avec beaucoup d'intérêt. Les prix
fixés au cours de cette réunion servent
de référence pour le calcul des aides et
éventuellement pour le rachat des in-
vendus. Les discussions menacent
toutefois d'être difficiles, car cette an-
née voit l'entrée en application de la
réforme de la Politique agricole com-
mune (PAC) dont les dispositions sont
très mal acceptées par les agriculteurs
HP la Communauté

RÉFORME DE LA RÉFORME
Plusieurs pays réclament au-

jourd'hui ouvertement une réforme de
la réforme. Sans aller jusque-là , le
Gouvernement allemand a ainsi sou-
mis à ses partenaires un mémoran-
dum dans lequel il réclame une «sim-
plification urgente» dans la mise en
œuvre de ses dispositions.

Le commissaire européen à l'Agri-
culture René Steichen a mis le holà à
ces revendications , en affirmant dès le
début de la réunion qu 'il n 'accepterait
pas de rouvrir la discussion sur la
réfnrmp « T a  rnmmi«:<:inn piarra-
péenne sera pragmatique, mais non
complaisante» , a-t-il déclaré . «Si je
peux aider à faciliter la mise en œuvre
de la réforme, je le ferai. Si on me
demande de la remettre en cause, je
refuserai» , a-t-il ajouté.

La réforme de la PAC, adoptée par
les Douze en iuin 1992. Drévoit une
réduction de 29 % sur trois ans des
prix garantis pour les céréales, de 15 %
pour la viande bovine et de 5 % pour
les produits laitiers. Pour les secteurs
non couvert s par la réforme comme le
riz , les fruits et légumes ou l'huile
d'olive , la Commission ^européenne
propose de reconduire les prix de la
nrécédente camnaene. ATS

La CSCE tente
de consolider
la trêvp

H A U T- K A B A R A K H

Cessez-le-feu. Le premier qui
soit tenu depuis cinq ans de
tmnhloc ontro fnmhattantc

arméniens et azéris.

Les pays de la CSCE se sont réunis hier
à Prague pour tenter de consolider le
cessez-le-feu, premier pas du timide
processus de paix mis en route au
Nagorny-Karabakh. Depuis cinq ans.
Arméniens chrétiens et Azerbaïdja-
nais musulmans s'y affrontent.

Ppttp a- paana' rara H'aaropnrp HPC riniitc
fonctionnaire s de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) a été convoquée par la prési-
dence suédoise à la demande de l'Ar-
zerbaïdjan soutenue par dix-sept pays
dont les Etats-Unis. Elle coïncide avec
une réunion ordinaire du comité des
hauts fonctionnaires prévue jusqu 'à
demain Hans la rani ta lp  tchènnp

L'appui de douze pays est requis
pour convoquer une réunion d'ur-
gence de la CSCE. Ce mécanisme de
sécurité européenne n'a été engagé
qu 'une seule fois depuis sa mise en
place en 1991 , pour la Yougoslavie.
L'Azerbaïdjan à* engagé cette initiative
diplomatique, qui constitue un succès
en soi, afin d'obtenir le ret rait armé-
raa'pn t\e* ï a f pï H î a H I n r

SECOND CORRIDOR
Les forces arméniennes ont pris au

début du mois cette ville située dans
une région azérie entre le Nagorny-
Karabakh et l'Arménie, ouvrant un
second corridor après celui ouvert en
a a a i r a  I ÛCO H<a ra c la -rr\r,e. At * î otr.V\îrt ^

Bakou a condamné à Prague cette
«agression» et demandé le retrait ar-
ménien de ces «nouveaux territoir es
occupés», revendication qui a été sou-
tenue hier à Prague par plusieurs pays
dont les Etats-Unis et la Turquie , se-
lon des sources diplomatiques.

A -rc

BOSNIE-HERZEGOVINE

L'ultime refus des Serbes entraîne
le renforcement des sanctions
Les Serbes de Bosnie ont dit encore non au plan Vance-Owen. Dès aujourd'hui , le renforce-
ment des sanctions contre la Yougoslavie décidé la semaine dernière sera donc appliqué.

Le 

Parlement des Serbes de Bos- confrontation entre l'Europe et les Ser- les et de produits alimentaires de pre- de Bosnie. Selon les diplomates à
nie a rejeté hier à l'unanimité bes est désormais inévitable. mière nécessité. l'ONU , le dispositif mis en place par
le plan Vance-Owen. Ce rejet La résolution 820 du Conseil de se- Les avoirs financiers à l'étranger ap- cette résolution est plus strict encore
entraîne l'application de la ré- curité avait été votée le 17 avril der- partenant aux autorités de la Républi- que celui imposé à l'Irak par l'ONU
solution 820 des Nations nier. Elle prévoit notamment le bio- que fédérale de Yougoslavie ou à des depuis août 1990. Il est le plus sévère

Unies renforçant les sanctions contre cage du transit de toute marchandise entreprises sises dans cet Etat devront jamais décidé par le Conseil de sécuri-
la Serbie et le Monténégro. Cette réso- en provenance ou à destination de la être gelés. Le comité des sanctions de té. Son application intervient aprè s le
lution , qui entre en vigueur ce matin à République fédérale de Yougoslavie l'ONU est seul autorisé à délivre r des délai obtenu par la Russie pour éviter
six heures , doit conduire à un isole- (RFY), à travers le Danube ou les axes dérogations à toutes ces mesures. que la décision n'interfère avec la cam-
ment quasi total de Belgrade. Pour le routiers. Les seules exceptions sont Cette résolution devrait isoler du reste pagne du référendum du 25 avril dans
médiateur lord David Owen, une l'importation de fournitures médica- du monde le principal allié des Serbes ce pays. ATS

Belgrade est solidaire de ses cousins
DE NOTRE CORRESPONDANTE

a^B^̂ '
D'ordinaire , il se bat en Bosnie. Au- BaLa. m\jourd 'hui . ses chev eux de poète Ilot- Hfltent sur un imper très civil à Belgrade.
«Moi aussi , je le refuserais ce plan de jf|
paix. Et si nous devons mourir , prenez E,*
garde , vous les étrangers , vous mour- Dp,
rez avec nous.» Le soldat en permis- I Jpfc •bjK^ aWsion qui menace ainsi l' otage potentiel L»..̂  f ' À m i  ïlL 4mn'a rien d'exceptionnel : solidaires du ~T>\ • „ i£Sp «fc * »  î HBf'^'̂  mj *, <
radicalisme des cousins bosniaques. DljBL*! 1 JfiP*
beaucoup de Belgradois craignent plus |H lllr mune intervention militaire que le res- 'W£ JP- JL JÊÊ O^^V^*""""—serrement de sanctions dont ils s'ac- iB^lik . êmÀ^mimm <n WW""- aBW»commodent depuis près d' un an. ^. m̂WlBi r ^^^ FL •̂ a^Mr **' „ ?

La capitale serbe, avec ses arbre s en S *J ..%' § * '/; », *fleurs et ses jets d'eau , n 'a rien de sinis- '̂ Vtré. Les voitures roulent , les passants ' % ^v
ont bonne mine. Mais les yeux sont \
vides: l'embargo pèse. En chômage Nr* v v 

^ \
(60%), en congé obligatoire , la popula- ^"""""Na. Ny
tion vit sur ses réserves ou d' une éco-
nomie parallèle souvent maffieuse qui
produit la moitié du revenu national.

*mM
«Notre existence ne cesse de se ré- !"̂ 3P

trécir. Nous n'achetons une banane ¦Hl
pour nos enfants que le jour de la Dernière rencontre hier entre les dirigeants serbes de Bosnie et les représentants du Conseil de sécuri-
paie». explique un couple encore par- té. Keystone
tiellement actif. «Si l'Ouest veut éviter
l'intervention militaire , il ne lui reste nales ont créé un «front du refus» , sti- der des Serbes de Bosnie; plus de 50% Pour l'instant , les citadins gavés de
que les sanctions. Mais si son but est mule et rendu patient par une TV tou- de la population soutient leur refus du rétrospectives sur le bombardement
d'avoir un Etat civilisé à sa porte , la te-puissante qui promet le soutien plan de paix selon un récent sondage. du 6 avril 1941 et invités jeudi dernier
mesure est contre-productive. Jus- russe et la victoire prochaine de la «vé- Si le petit Monténégro accablé par à nettoyer leurs abri s tremblent en
qu 'ici , la politique occidentale n 'a fait rite serbe» dans le monde. Malgré l'ap- l'embargo et inquiet de voir confis- regardant le ciel. Face aux menaces, les
que conforter le président Milose- parente liberté de parole , les citoyens quer sa flotte marchande plaide le présidents yougoslave , serbe et monté-
vie.» critiques se calfeutrent entre peur et compromis , le blocus total pourrait négrin ont joué la carte de la concilia-

impuissance. «Les gens ordinaire s stimuler les extrémistes belgradois par tion contre les Serbes de Bosnie. Un
FRONT DU REFUS n'ont aucun pouvoir de décision dans ses morsure s, dont la suppression du langage dont il reste à convaincre le

des circonstances aussi anormales», transit propice aux importations illé- «front du refus» et prouver la sincérité
Diplomates , économistes, adversai- s'excuse l' un d'eux. gales. Encore faut-il qu 'il soit stricte- sur les routes qui relient le pélican bel-

res du régime: tous arrivent à la même Beau temps pour les radicaux. Telle ment appliqué , ce que l'expérience ne gradois à ses protégés d'outrc-Drina.
conclusion. Les sanctions internatio- grand-mère salue l'entêtement du lea- prouve pas. VéRONIQUE PASQUIER

R USSIE

Tous les scénarios sont possibles
après la victoire de B. Eltsine
L'avenir postréférendaire s'ouvre aux portes du Congrès des députés du peuple
De leur intemrétation des résultats déoendra finalement le calme ou la rébellion.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Au vu des premiers résultats , le réfé-
rendum assure un support inattendu a
Bori s Eltsine. Mais ce support popu-
laire ne se traduit pas automatique-
ment en liberté politique pour le pré-
sident et la première question de
l'après-référendum a des allures de
Hpa'à v a a *  naapl nvpnir ranaar lp Pnnorpç
des députés du peuple?

Le référendum, cet «appel direct du
président au peuple» , devait départa-
ger les prétendants au pouvoir russe et
à terme assure r la stabilité sociopoliti-
raaa p H a a  nave I PQ r P Q a a l t a t ç  cra ra t arap.

gaux . non seulement de régions à ré-
gions mais selon la question du réfé-
rendum prise en compte. Ils permet-
tent donc toutes les exégèses, y com-
pris par le Congrès des députés qui a le
(-•nmv onlrp lf» c^ônnri a-i Hn ni rn rtt . • . » I i a a

du meilleur. Dans le meilleur des cas,
les députés acceptent les résultats du
référendum tels qu 'ils seront publiés le
5 mai. Le président du Parlement de-
mande à ses députés d'apporter toute
leur aide au président afin de rédige r
au plus vite une nouvelle Constitu-
tion , sur la base du travail déjà réalisé
par le comité constitutionnel du Parle-
ment. En ce qui concerne les élections.
\PC rlfir\ntÂc rpf'fsnnîiiccpnl ni te* 1f»nr inc.

titution a une durée de survie trè s limi-
tée et décident de jeter toute leur éner-
gie dans l'organisation de nouvelles
élections démocratiques , à la date qui
sera décidée.

Dans le pire des cas. les députés
entrent en rébellion. Ils refusent d' ac-
cepter l'issue du vote pour différents
motifs , dont certains sont réels (ma-
traquage médiatique , manipulation
des urnes notamment) et certains dis-

constitutionnels). Ils relancent leur ef-
fort pour «empêcher» le président et
décident d'ignorer ses décrets. Pire, ils
demandent aux autorités locales et ré-
gionales de faire de même.

Il faut attendre les premières réac-
tions officielles pour spéculer davan-
tage sur l'après-référendum. Notam-
ment celle de Boris Eltsine et de ses
rra raçp alI p a -Q raravpç H p p i c a v p  r a a a a c n a a p  f , e *

son attitude va dépendre en grande
partie celle du Parlement.

Mais on ne peut écarter a priori un
troisième scénario: le conflit sanglant.
D'autant plus que la Russie vit depuis
des années maintenant dans la hantise
d'une guerre civile et que la campagne
du référendum a dange reusement joué
avec cette peur. Or. il est dangereux de
présenter ce risque comme unc possi-
bil i té  à une société instable!

X T ,* . .  I ) . .  , , .  . , .  . .

Un avion de
l'ONU abattu
par un missile

A h if ïf t i  A

Un avion du Programme alimentaire
mondial (PAM) a été abattu par un
missile tiré apparemment par les for-
ces de l'UNITA à Luena (est de l'An-
gola), a indiqué hier un porte-parole
du bureau régional du PAM à Harare.
Le pilote de l'appareil se trouverait
dans un état critique après avoir fait
un atterrissage d' urgence dans un
rhamn minp a-1-il rarpriçp

Selon le porte-parole , Mercedes
Sayaguès , l'appareil , un Antonov 12,
venait de décoller de Luena , capitale
provinciale de Moxico , assiégée par
les soldats de l'UNITA depuis plu-
sieurs semaines , aprè s avoir déposé un
stock de vivres. L'appareil a été touché
par un missile à environ 50 kilomètres
de Luena mais a pu faire un atterris-
sage d' urgence dans un champ truffé
Ae * mmne a nir\\\\c* If» r\r*rtf» _r\ 'irr\lf» Hn

PAM.
Le pilote et un autre membre

d'équipage , sur un total de sept per-
sonnes, ont tous deux été blessés dans
l'explosion dc mines en sortant de
P-aa-a ra^a-Pa" ! ATC



ASSEMBLEE DE LA BERD

L'aide à la Russie d'Eltsine
est la priorité de l'Occident
La Banque européenne de reconstruction envisage de créer un fonds de
300 millions de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises.

La BERD soutiendra les petites et moyennes entreprises russes. GD Alain Wicht

La 

BERD va quasiment tripler
ses prêts aux pays de l'Est cette
année. Elle devrait leur avan-
cer quelque 500 millions
d 'ECU (893  m i l l i o n s  de

francs), a annoncé hier à Londres Jac-
ques Attali , président de la BERD, lors
de l'assemblée annuelle de l'institu-
tion. Le président russe Boris Eltsine a
reçu à cette occasion un clair message
de soutien de l'Ouest. La Russie sera
une des priorités de la BERD en
1993.

La Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD) avait été vivement critiquée
récemment pour ses dépenses de pres-
tige et la lenteur de l'octroi de ses prêts.
Jacques Attali a répondu à ces criti-
ques en annonçant une forte hausse
des prêts en 1993.

Pour lui , les pesanteurs dans l' octroi
des crédits sont dues aux insuffisances
administratives des pays emprun-
teurs , mais non à la BERD elle-même.
Depuis sa création il y a deux ans , la
banque a participé à des projets repré-
sentant un volume total de 10,5 mil-
liards d'ECU (18 ,5 milliard s de
francs). %

SOUTENIR LES REFORMES
L'Occident veut atàeY en priorité la

Russie , afin qu 'elle<puisse poursuivre
son programme de réformes économi-
ques aprè s le soutie/ï 'massif apporté
par le peuple à Boris Eltsine lors du

HOTELLERIE. Moins d'étrangers
en mars
• En mars dernier , le nombre de nui-
tées enregistrées par l'hôtellerie suisse
a diminué de 5,8% pour atteindre 1 ,33
millions. La demande étrangère a sen-
siblement reculé , soit de 10% par rap-
port à mars 1992 , totalisant 1 ,79 mil-
lion de nuitées. Le recul le plus mar-
qué a été celui des hôtes français. De
janvier à mars , les établissements hô-
teliers ont comptabilisé 8,8 millions
de nuitées , soit 1,8% de moins que
pendant la même période de 1992 , a
indiqué hier l'Office fédéra l de la sta-
tistique (OFS). ATS

CE. Forte chute des prix
agricoles
• Les prix à la production des pro-
duits agricoles dans la Communauté
européenne (CE) ont baissé de 11 ,8%
au quatrième trimestre 1992, par rap-
port à la même période de l'année pré-
cédente. Cela représente la 12e baisse
trimestrielle consécutive , a communi-

référendum de dimanche. Tel est le
message transmis hier matin de Lon-
dres à Moscou par le premier ministre
anglais John Major et les responsables
de la BERD.

Pour John Major , «le peuple russe a
renouvelé son soutien au président
Eltsine , pour la démocratie et la réfor-
me. La Russie a notre vigoureux sou-
tien si elle continue à œuvrer en faveur
de réformes économiques. Son succès
est dans l'intérêt de nous tous».

Le ministre allemand des Finances
Théo Waigel, président du Conseil des
gouverneurs de la BERD, s'est félicité
de son côté du «feu vert» donné aux
réformes économiques par les élec-
teurs russes. «Nous devons soutenir
les forces favorables aux réformes en
Russie par des aides substantielles»,
a-t-il souligné.

La BERD a été chargée par les
grands pays industrialisés du Groupe
des sept (G-7) de créer un fonds d'aide
de 300 millions de dollars (450 mil-
lions de francs) destiné aux petites et
moyennes entreprises (PME) russes.
Ce fonds sera financé moitié par le G-7
et moitié par la BERD. Celle-ci va
aussi étudier la création d'une banque
spéciale pour les PME en Russie et
envisager d'autres initiatives sembla-
bles dans la région.

Le gouverneur de la banque cen-
trale russe Victor Guerachtchenko a
immédiatement salué cette initiative
occidentale, qu 'il a qualifiée «d'op-

qué hier l'office statistique commu-
nautaire Eurostat. Les plus fortes bais-
ses des pri x à la production ont été
enregistrées en Espagne (-18%). aux
Pays-Bas (-16%), en France et en
Grèce (-14%), la plus faible au Royau-
m e - U n i  ( - 1 ,4 % ) .  Ce t t e  b a i s s e
concerne surtout les produits végé-
taux , la plus forte récession frappant
les fruits (38%). La baisse a été beau-
coup plus faible pour les produits ani-
maux (4 ,9%). ATS

STEFFISBOURG. Studer licencie
60 collaborateurs
• Le fabricant de machines outils
Fritz Studer SA, à Steffisbourg près de
Thoune, licencie 60 de ses 475 em-
ployés à fin mai. Elles bénéfici eront
d'un plan social. Le chômage partiel
sera également supprimé à cette date,
annonce un communiqué publié hier.
Studer souffre surtout de la récession
en Allemagne , son principal marché.
Les commandes pour l'année en cours
se situent 50% sous les prévisions.

ATS

portune et d'importante et qui doit
être réalisée dans les meilleurs délais».
Mais il s'est plaint que 8% seulement
des crédits accordés par la BERD en
Europe de l'Est soient allés à la Rus-
sie.

LA SUISSE SOLLICITÉE

La Suisse a été sollicitée , ainsi que
d'autre s Etats, pour s'associer à ce
fonds, a déclaré un représentant de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures (OFAEE), membre de
la délégation helvétique emmenée par
l'ambassadeur Silvio Arioli. Le prin-
cipe et le montant d'une participation
suisse ne sont pas encore décidés. La
Suisse est membre de la BERD depuis
sa fondation en avril 1991.

Concernant les autres pays d'Eu-
rope de l'Est , on a relevé à Londres
que, pour la première fois depuis la
chute des régimes communistes en
1989, la Pologne, la Hongrie et peut-
être la République tchèque allaient
sortir de la récession en 1993. «Il faut
ouvrir les marchés occidentaux aux
produits des pays de l'Est», ont de-
mandé en chœur John Major , Jacques
Attali et Théo Waigel. La deuxième
assemblée annuelle de la BERD, qui se
déroule en présence de quelque 3000
représentants et hommes d'affaires
des 56 pays et organisations membres ,
doit s'achever aujourd 'hui .

ATS/AFP/Reuter

GRANDE-BRETAGNE. La réces-
sion est finie
• La plus longue récession qu 'ait
connue la Grande-Bretagne depuis les
années trente semble avoir pris fin au
vu des statistiques du produit inté-
rieur brut (PIB) pour le 1er trimestre.
Telle est en tout cas l'opinion des éco-
nomistes. Bien que la hausse du PIB
n 'ait été que de 0,2%, la statistique est
déformée par la faiblesse de la produc-
tion pétrolière. En ne tenant pas
compte de cet élément saisonnier , le
PIB a progressé de 0,6% de janvier à
mars. Reuter
CIMENT. La demande recule
• Durant le premier trimestre 1993,
le recul de la demande de ciment en
Suisse ne s'est pas stabilisé. Les ventes
de ciment ont reculé de 7% par rapport
à la même période dc l'année précé-
dente, a annoncé hier la société suisse
des fabricants dc ciment , chaux et gyp-
se. De 1989 à fin 1992, les livraisons de
ciment en Suisse ont baissé au total de
22%. ATS

CONJONCTURE

Pour le FMI, les perspectives
économiques sont incertaines
La croissance qui a repris aux Etats-Unis ne suffira pas
à compenser la récession qui frappe l'Europe et le Japon

La croissance mondiale devrait se
poursuivre en 1993. Elle atteindra
2,2% cette année, après . 1 ,8% en 1992,
année marquée par une reprise labo-
rieuse, inégale et fragile , selon les
«Perspectives de la croissance mon-
diale» , rapport semestriel du Fonds
monétaire international (FMI).

Pour 1994, la croissance devrait
s'accélérer à 3,4% mais «ces perspecti-
ves restent inhabituellement incertai-
nes» note le FMI. Celui-ci avait estimé
en janvier que la croissance mondiale
pour 1993 serait de 2,3% après l'avoir
prévue à 3,1% cinq mois aupara-
vant.

Les signes encourageants de reprise
aux Etats-Unis (3,2% en 1993 et 1994)
sont compensés par une détérioration
plus forte que prévu de la performance
économique du Japon (1 ,3% en 1993
contre 2,4% estimés en janvier par le
FMI) et de la CE, dont la croissance
sera quasiment nulle (0,1%) en 1993.

INCERTITUDE
Les turbulences sur les marchés des

changes, les différences de taux d'inté-
rêt à court terme entre l'Europe et les
Etats-Unis et la montée des tensions
commerciales ont accru l'incertitude
pour de nombreux pays.

L'Europe a été affectée par les ten-
sions au sein du SME, des progrès iné-
gaux vers la maîtrise de l'inflation et la
consolidation budgétaire (Allemagne,
Italie , Grande-Bretagne , etc.) et la fai-
blesse de la confiance des entreprises
et des consommateurs.

«Les pays industrialisés doivent
maintenant prendre des mesures effi-
caces pour renforcer la croissance et
diminuer les tensions commerciales et
des changes tout en préservant les pro-
grès pour réduire l'inflation» , note le
FMI pour qui un accord sur le GATT
est «vital». «Un échec de l'Uruguay
Round priverait le monde des bénéfi-
ces d'une libéralisation accrue et ris-
querait d'aggraver les pressions pro-
tectionnistes , ce qui nuirait à tous les
pays».
BAISSE TROP TARDIVE

Les mesures de réduction du déficit
budgétaire aux Etats-Unis , le plan de
relance au Japon , la baisse des taux
d'intérêt allemands sont positifs mais
«il y a toujours des risques considéra-
bles que la croissance des prochaines
années demeure laborieuse, même
après le début de la reprise» , poursuit
le FMI.

En Europe et au Japon le retourne-
ment de conjoncture prévu pour la mi-

93 pourrait être retardé. En Europe , la
baisse des taux d'intérêt allemands,
compte tenu des six mois nécessaires
pour qu 'elle se fasse sentir sur l'écono-
mie , «pourrait intervenir tro p tard ou
être insuffisante pour contenir les for-
ces négatives».

Au Japon , «l'absence de fermes in-
dications d une reprise de la demande ,
les problèmes du secteur financier et la
récente appréciation du yen accrois-
sent l'incertitude». Aux Etats-Unis ,
des difficultés sur le budget de l'Admi-
nistration Clinton pourraient affecter
la confiance et faire remonter les taux
d'intérêt à long terme.
MIEUX COOPERER

Pour lever ces incertitudes , les pays
industrialisés doivent renforcer leur
coopération en prenant des mesures
adéquates. Les Etats-Unis devraient
«mettre en œuvre un plan de réduc-
tion à moyen terme du déficit budgé-
taire qui réduirait ce déficit d'enviro n
deux fois plus que prévu dans le plan
de février».

Le Japon devrait «promulguer de
nouvelles mesures de relance budgé-
taire » voire une «réduction des taux
d'intérêt si la morosité persiste», la CE
«devrait continuer de réduire les taux
d'intérêt , en commençant par l'Alle-
magne».

En outre , ces pays devraient accélé-
rer les réformes structurelles pour ac-
croître la flexibilité du commerce, de
l'agriculture et du marché du travail.
Pour le FMI , le fort niveau de chôma-
ge, particulièrement en Europe , est
«avant tout cyclique» mais accru par
des rigidités structurelles.

LES FRUITS DE L'AJUSTEMENT

Les pays en développement conti-
nueront d'accomplir une «perfor-
mance impressionnante» (5, 1%) re-
cueillant notamment les fruits de leurs
politiques d'ajustement. Leur perfor-
mance sera inégale, l'Asie (6,7% en
1993) et le Proche Orient (5%) com-
pensant la faible croissance de l'Afri-
que (2 ,7%).

La situation restera difficile pour les
anciens pays socialistes avec une amé-
lioration pour les plus avancés, Hon-
grie, Pologne , République tchèque et
peut-être pays Baltes. Mais en Russie
et dans l'ex-URSS, la situation reste
sérieusement préoccupante «à cause
d'un manque d'attention à la stabilisa-
tion économique , de l'instabilité poli-
tique et des conflits armés». (Lire ci-
contre). AFP

AGRICULTURE

Les photos-satellites traquent
les fraudes aux subventions
La «télédétection* est une méthode
efficace contre la fraude aux subven-
tions agricoles dans la Communauté
européenne. Publié hier , le quatrième
rapport annuel de la Commission eu-
ropéenne sur la fraude aux dépens du
budget communautaire relève que le
recours à cette technique sera étendu ,
son effet dissuasif étant «clairement
établi».

Plus de 15 000 parcelles ont été
contrôlées en 1992 au moyen d'images
prises par satellite. En interprétant ces
images sur écran d'ordinateur , à l'aide
de relevés de terrain , on a vérifié des
demandes de subvention pour la
culture des oléagineux et de compen-
sation pour la mise en jachère. La
méthode permet de limiter aux seuls
cas douteux l'enquête sur le terrain et
se révèle plus efficace que les contrôles
au hasard , note la Commission.

LA POINTE DE L'ICEBERG

Le rapport 1992 de la lutte contre la
fraude recense 1030 cas dans le do-
maine des subventions agricoles , pour
un montant de 118 millions d'ECU
(210 millions de francs suisses). Profi-
tant d'une réglementation complexe,
les fraudeurs parviennent , par exem-
ple, à toucher plusieurs fois une sub-
vention à l'exportation. L'autre grand

terrain de la fraude est celui des droits
de douane qui constituent les ressour-
ces propres de la CE. 820 cas ont été
notifiés à ce titre , pour un montant de
152 millions d'ECU (273 millions de
francs). Le nombre de cas annoncés est
en hausse , ce que la Commission met
sur le compte du renforcement de la
lutte antifraude. Bruxelles n'avance
aucune estimation totale de la fraude
contre le budget communautaire , «qui
dépasse sans doute nettement le mon-
tant des cas découverts et notifiés par
les Etats membres».

La lutte contre la fraude est la res-
ponsabilité première des Etats , dont
les procédure s administratives et judi-
ciaires varient. Le coordinateur de la
lutte antifraude à la Commission ,
Emile Mennens , constate à cet égard
que «les fraudeurs, eux , savent jouer
de ces différences et vivent déjà à
l'heure de l'Europe sans frontières».

Lancé en 1989 , le programme de
lutte contre la fraude de la CE com-
prend des actions dans le domaine de
la prévention , de la coopération avec
les Etats membres et de la répression.
Le budge t antifraude pour 1993 est de
133 millions d'ECU (239 millions de
francs), presque deux fois plus que
l'année précédente. La lutte contre la
fraude occupe une centaine de fonc-
tionnaire s de la CE. ATS



LONDRES

La City rouvre normalement
après l'attentat de samedi
Dans le cœur des affaires , ravagé par un attentat, la vie a
repris hier. Mais les conséquences sont encore à venir.
La City a rouvert normalement hier ,
malgré l'attentat à la bombe de same-
di , grâce à un important dispositif mis
en place durant le week-end pour per-
mettre la reprise de l'activité financiè-
re. Les autorités de la City ont travaillé
tout le week-end pour permettre la
réouvert ure du quartier hier matin.
Les banques et les maisons de courtage
ont rap idement installé des bureaux
annexes pour quelque 250 000 em-
ployés délogés. Les liaisons informati-
ques ont été préservées et les rembour-
sements d'assurances se feront sans
problème grâce aux garanties gouver-
nementales , ont estimé des hommes
H'afTairps

La déflagration , proche de la Hong
Kong and Shanghai Bank et de la Nat-
West Tower, a provoqué des dégâts
évalués par un expert à plus d'un mil-
liard de livres (1 ,56 milliard de dol-
lars). Après cet attentat , le deuxième
en deux ans. certains s'interroeent sur

les conséquences de l'attentat sur
l'image de la City et sur sa capacité à
conserver sa place de premier centre
financier mondial.

Certains hommes d'affaires souli-
gnent que la hausse des primes d'assu-
rances et le .«facteur peur» pourraient
inciter certaines firmes étrangères à
partir. A la banque Indosuez , égale-
ment touchée par l'explosion , «en ce
qui concerne les affaires, l'activité se
fera comme d'habitude».

Le président de la HSBC, William
Purves , estima pour sa part qu '«au
moment où la concurrence s'accroît
pour le siège de la future banque cen-
trale européenne, cela (l'attentat) ne
joue pas en faveur de Londres». D'au-
tres affirment que ces attentats ne ris-
quent pas de dissuader les grands pi-
liers de la finance internationale , mais
les petites sociétés, qui donnent à la
City sa flexibilité .

ATS
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La chute d'un Boeing a fait
hier au moins soixante morts
Un avion s'est écrasé et a pris feu après son décollage.
Cent dix-huit personnes à bord. La moitié au moins a péri

L'appareil , un Boeing 737 qui s'est
écrasé et a pris feu aussitôt après son
décollage , s'est scindé en trois mor-
ceaux. La police a rapporté que 50 des
118 passagers avaient survécu. Seize
autres ont été hosnitalisés et souffrent
de brûlures graves. Des survivants
étaient encore bloqués hier après midi
dans la carlingue , plusieurs heures
aprè s l'accident. Plusieurs industriels
indiens et au moins six étrangers dont
les nationalités n'ont pas été commu-
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niquées se trouvaient à bord de l'appa-
reil. Les six membres d'équipage ainsi
qu 'un touriste japonais sont au nom-
bre des survivants qui doivent être
transférés par avion à Bombay.

L'appareil avait atteint une altitude
d'environ 600 pieds (200 mètres)
quand il est tombé comme une pierre ,
avant de prendre feu. Selon la tour de
contrôle nn moteur de l'annareil était
signalé en flammes avant l'accident.
Le Boeing s'est écrasé à sept kilomè-
tres de l'aéroport d'Aurangabad , qu 'il
venait de quitter en direction de Bom-
bay. Le vol avait débuté à New Delhi ,
avec des escales successives à Jaipur et
Udaipur , au Rajasthan. Cet accident
d'avion est le quatrième en cinq ans à
faire de nombreuses victimes en Inde.
En août 1991 , 69 personnes avaient
trouvé la mort dans un Rosine 737 des
Indian Airlines , qui s'était écrasé dans
la jungle de l'Etat de Manipur , à la
frontière birmane. En février 1990, un
Airbus A-320, suite à une erreur de
pilotage , s'était écrasé à l'approche de
l'aéroport de Bangalore , tuant 93 des
135 personnes à bord . Le pire accident
de ces dernières années remonte à oc-
tobre 1988. Un Boeing 737 s'était
écrasé à l'atterrissage à Ahmedabad.

ATC
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ITALIE

La présidence du Conseil ira
à un économiste chevronné
Pour succéder à Giuliano Amato. le aouverneur de la
Banque d'Italie, Carlo Azeglio

Le gouverneur de la Banque centrale
d'Italie , Carlo Azeglio Ciampi , 73 ans,
a été désigné pour former le 52e Gou-
vernement italien de l'après-guerre.
Convoqué hier en fin d'après-midi par
le président de la république. Oscar
Luigi Scalfaro, ce dernier lui a confié la
rhnrop An praractataa pr lp ranaa\ / paaa tf~ir\n_

vernement.
M. Ciampi , gouverneur de la Ban-

que d'Italie depuis 1979, une person-
nalité qui se situe hors des partis poli-
tiques, devra ainsi dénouer la crise de
l'Exécutif italien , au lendemain des
référendums du 18 avri l par lesquels
les électeurs se sont prononcés massi-

tionnelles. Le président Scalfaro a pris
sa décision au terme de trois jours de
diffici les consultations politiques au
palais du Quirinal.

La convocation de M. Ciampi a été
annoncée alors que dans la matinée ,
des rumeurs persistantes faisaient état
de la désignation imminente de l'éco-
nfïmictif* PfMnnnr\ Prr\/-1i *ï «rMnn nrAci.

Ciampi, a été désigné.

dent de l'IRI (premier holding public).
Ces rumeurs avaient entraîné une
hausse temporaire de la Bourse de
Milan.

La nomination de M. Ciampi sem-
ble signifier que le président Scalfaro a
retenu une solution «institutionnel-
le» pn rh ni «tirant aara p rtprsnnnala'tp pra
dehors du cercle des partis politiques ,
tout en privilégiant la poursuite de
l'assainissement de l'économie. Au
cours de sa première conférence de
presse, M. Ciampi a expliqué que la
réforme électorale serait sa priorité.

Le président de la république avait
d'ailleurs défini dimanche les deux
nrinrttps naaâ Hnâvpnt oattH pr Partant!
du nouveau président du Conseil: la
mise en œuvre de réformes en «répon-
se» à la demande de changement ex-
primée dans les urnes et la «défense de
la monnaie». Quinze minutes après
l'annonce de la convocation de M.
Ciampi , la lire italienne s'est raffermie
par rapport aux autres principales

:-_ A TTC

NEGOCIATIONS ISRAELO-ARABES

Jérusalem souhaite arriver
rapidement à des résultats
A la veille de la reprise, à Washington, des négociations israélo-arabes, la
propagande contre le processus de paix a atteint un nouveau sommet.

Des néaociations difficiles alors aue les territoires occupés sont toujours fermés par sécurité. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

premier ministre Iitzhak Ra-
bin a ordonné à la délégation
israélienne d'arriver au cours
des pourparlers avec les Pales-
tiniens , dans le plus bref délai

possible, à un accord sur l'autonomie
proposée. Le bloc de refus comprenant
le Likoud et trois autres partis de la
droite a réagi en demandant que le
Gouvernement coune court aux néeo-
ciations en appelant l'opinion à s'op-
poser à l'autonomie par tous les
moyens légaux. Cette opposition res-
tera-t-elle effectivement dans le cadre
de la légalité ? Cela dépend surtout des
chefs nationalistes des 114 000 colons
juifs de Cisjordanie et de la bande de
("rP7a Pntp nalpsttnîpn la nnitrstia' tp
des pourparlers avec Israël est encore
plus sévère . Les visites nocturnes des
individus masqués chez les membres
de la délégation palestinienne et les
lettres les menaçant de mort, ont
poussé le «Fath » à la publication
d'une déclaration sans précédent accu-
sant I PS intporistp s du «Hamas» pt I PS

marxistes du «Front populaire » de
fomenter nnp euerre fratricide.

DIVERGENCES

Des divergences de vues existent
également chez les protagonistes du
processus de la paix de part et d'autre.
Le ministre des Affaires étrangères
Shimon Pères propose , à la différence
de Rabin , la proclamation des élec-
tions anticipées dans les territoires
afin nue Termine élue nuisse se récla-
mer du mandat populaire pour la
poursuite des négociations. Le chef de
la diplomatie israélienne devance le
premier ministre aussi par rapport au
Golan en y proposant un retrait total
en.échange d'une «paix totale» à la-
quelle la Syrie ne semble pas encore
disnnsée. Au sein de la délégation na-
lestinienne , les tentatives ont échoué
de surmonter le conflit opposant le
pragmatiste Fayçal Husseini au chef
de l'équipe Abdel Chafi peu enclin , lui ,
au compromis. La rivalité entre ces
deux hommes qui demandent , cha-
cun , le soutien personnel du chef de
l'OT P Yasser Arafat rnnstitaae à la

veille de la 9e séance de pourparlers
washingtoniens , le sujet principal des
discussions dans les cafés de Jérusa-
lem-Est. L'espoir est d'arriver à résou-
dre quelques-uns de leurs problèmes
fondamentaux. La pression exercée
par les Etats-Unis , l'Egypte et la Syrie,
a amené les Palestiniens , après une
hésitation nroloneée. à emDrunter de
nouveau la route de Washington. Se-
lon Husseini , sa délégation insistera
sur cinq points: l'abolition de la fer-
meture des territoires , l'engagement
d'Israël de ne plus avoir recours à l'ex-
pulsion et de rapatrier les déportés des
années précédentes , l'application des
résolutions de l'ONU sur l'échange de
territnirp s contre ln naix l ' inrnrnnra-
tion de Jérusalem-Est dans l'autono-
mie, le respect des droits de l'homme
dans les territoires occupés. Selon des
indiscrétions provenant des sources
officielles , Israël serait disposé à rapa-
trier un nombre important de déportés
et à améliorer le sort des habitants des
territoires si la délégation palesti-
nienne proclamait officiellement son
nnnnsa' ta' nn aaa terrnràsme
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SOMALIE. Les marines améri-
cains s'en vont
• Les marines de la Force multina-
tionale ont transmis hier le contrôle
du secteur de Mogadiscio à un contin-
gent pakistanais. Il s'agit d'une étape
importante dans le désengagement
américain en Somalie , quatre mois et
demi après le début de l'opération
//Rpctnrp Hnrap» AT*\

SOUDAN. Nouvelle série de
négociations de paix
• La deuxième session des négocia-
tions de paix intersoudanaiscs entre le
Gouvernement du général Omar Has-
san p LRpp ha'r et Paravapp nnnaa laar p  dp
libération du Soudan (SPLA) du colo-
nel John Garang a été officiellement
ouverte hier au Nigeria. Le premier
tour s'était achoppé au refus du Gou-
vernement d'une Constitution laïque
et d'un vote d'autodétermination pour
\r. r . .A  A X C

ESPACE. Columbia est enfin
dans l'espace
• La navette spatiale Columbia a été
lancée hier du centre spatial de Cap
Panaa/pn! à 1Ah ÇO / c a a a ' scpcA nnnr aan p

mission Spacelab, financée par l' Alle-
magne, mission consacrée à la recher-
che médicale et à la science des mé-
taux. Elle dure ra neuf jours . L'équi-
page est composé de sept astronautes.
Ar. ^1 Ar . , ,„  .( Il„m.,n^r A X C

AFRIQUE DU SUD

Le dialogue reprend pour une
transition vers la démocratie
Dans six semaines, on devrait connaître la date des pre
mieres élections multiraciales au pavs de l'apartheid.

Les dirigeants des diverses composan-
tes du paysage politique sud-africain
se sont retrouvés hier pour de nou-
veaux pourparlers sur la transition de
leur pays vers la démocratie. Le prési-
dent Frederik De Klerk s'est déclaré
optimiste sur le déroulement de ce
processus , malgré le climat de violen-
ce, en recevant le nouvel ambassadeur
Aa Ç n i r r i,  ô Drotrtrio

VINGT-SIX GROUPES
Les représentants de 26 groupes , y

compris le Gouvernement , le Congrès
national africain (ANC) et le mouve-
ment Inkatha , se sont réunis dans un
centre de conférences aux abords de
ïnhannp shat ro  Ils p snprent nnaavni r
dans les six semaines à venir , fixer une
date pour les premières élections mul-
tiraciales du pays.

Le président Frederik De Klerk et le
leader de l'ANC, Nelson Mandela , ont
tous deux réclamé des avancées. Ils
ont estimé que des élections pluralis-
tes Hpvrïaa'prat cp tpn ir lp n laac  v i te  nnc_

sible, dans les douze mois au plus tard ,
pour désamorcer la tension créée par
le meurtre du secrétaire général du PC
caaH-afràraân f^hra' s Wani

AMBASSADEUR DE SUISSE

Par ailleurs , malgré toutes les diffi-
cultés, le président sud-africain s'est
déclaré optimiste sur l'avenir du pro-
cessus de démocratisation de l'Afrique
du Sud en recevant le nouvel ambas-
sadeur 'de Suisse , Roland Wermuth.
La Suisse s'est montrée «exemplaire »
Hans la nrntpt^ttnn HPS mtnnra' tps sans
crainte d'oppression de la part de la
majorité de la population , a ajouté M.
Dc Klerk.

Agé de 63 ans , né à Berne, Roland
Wprmii lh pet pratrp pra Î Q ^ Q  a a a  r~}praar_

tement fédéral des affaire s étrangères.
Il fut successivement ambassadeur en
Indonésie , puis au Mexique , avant de
devenir en 1985 secrétaire général du
département. Il était ambassadeur à
MnHriH Heraaais I Q87 ATQ



Vasco Pedrina, président central du SIB. Keystone

ASSURANCE

La caisse-maladie du syndicat
du bâtiment jette l'éponge
Déficit prévu: 17 millions. Des négociations sont en cours
avec cinq autres caisses en vue d'une «multifusion».
La caisse-maladie du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) va disparaître.
D'importants déficits accumulés ces
trois dernière s années l'obligent à jeter
l'éponge , a communiqué hier le SIB.
Des négociations sont en cours avec
cinq autres grandes caisses-maladie ,
en vue d' une «multifusion». Quel
qu 'en soit le résultat , les membres de
la Caisse-maladie bois et bâtiment
(CMBB) recevront un certificat de li-
bre passage leur permettant d'adhére r
plus facilement à une autre caisse.

La CMBB a tenu le coup pendant 90
ans. Mais aujourd'hui, sa disparition
est inévitable. Elle est une des derniè-
res caisses-maladie appartenant à un
syndicat qui disparaît , 15 à 20 ans
après les autres , a rappelé hier Vasco
Pedrina , président centra l du SIB.

Depuis 1991 , les primes n'ont plus
couvert les prestations versées aux as-
surés. La CMBB a accusé un déficit de
8.6 millions cette année-là et de 19,6
millions en 1992. Un nouveau déficit
de 17 millions est à prévoir cette an-
née. Les réserves de la caisse-maladie
sont de plus épuisées depuis octobre
1 992 et la CMBB depuis lors perd de
l'argent.
VICTIME DE LA CRISE

Le SIB a analysé les causes de la
débâcle de sa caisse-maladie. La dimi-
nution du nombre de personnes em-
ployées dans le bâtiment a provoqué

un net fléchissement des recettes des
primes en 1992 déjà. En revanche , les
prestations d'assurance n'ont cessé
d'augmenter. Elles ont passé de 92,9
millions à 100 millions l'an dernier ,
malgré la diminution du nombre des
membres.

Mais la situation économique en
général n 'explique pas complètement
la déconfiture de la CMBB. Celle-ci a
également commis des erreurs , recon-
naît le SIB, qui cite notamment le fait
que la CMBB n'a pas vu que sa situa-
tion était liée à l'évolution de la
conjoncture . Certaines insuffisances
administratives ou des problèmes
structurels ont été constatés trop tard.
Aprè s l'échec des négociations avec
d'autres caisses , l'automne dernier , en
vue d'une fusion , la CMBB discutera
cette semaine encore d'une possible
«multifusion» avec cinq caisses, Hel-
vetia , Chrétienne sociale , Concordia ,
Gruetli. Krankenfuersorge Winter-
thur et éventuellement d'autres assu-
reurs , afin d'obtenir une reprise d'of-
fice des membre s de la CMBB par une
autre caisse.

En cas de fusion ou de dissolution ,
les 38 000 assuré s de la CMBB rece-
vront un certificat de libre passage qui
leur permettra d'adhérer plus facile-
ment à une autre caisse, en les dispen-
sant notamment des réserves de santé ,
du délai de carence, des droits et de
l'âge d'entrée minimum. AP

DELINQUANCE

Une bande de malfaiteurs a
été arrêtée au bord du Léman
Neuf ex- Yougoslaves ont été arrêtés dans le canton de
Vaud. En 3 ans, ils ont commis plus de 150 cambriolages
Le butin des cambrioleurs arrêtés , hier
dans le canton de Vaud. est évalué à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Une collaboration franco-
suisse a permis de démanteler une
bande qui avait sévi des deux côtés du
Jura et notamment dans les cantons de
Vaud. Neuchâtel , Genève et Fribourg.

La police vaudoise avait été alertée
par une importante augmentation des
cambriolages de villas à La Côte et
particulièrement dans la région de la
«Terre-Sainte» , autour de Coppet. Les
voleurs agissaient à trois ou quatre,
généralement le soir et toujours de la
même façon.

Les malfaiteurs , âgés de 23 à 35 ans.
ont été interpellés séparément des
deux côtés de la frontière franco-suisse
à partir de 1989. Ils ont été parfois
condamnés et emprisonnés , puis relâ-
chés, sans qu 'un lien puisse être établi
entre eux. De nombreux objets volés
et même une arme avaient été décou-
verts à bord de leurs véhicules , notam-

ment à la douane de Moillesullaz
(GE), à La Chaux-de-Fonds (NE) et
dans le Jura français.
UN GANG UNIQUE

A la suite de différentes enquêtes ,
un rapprochement a pu être fait entre
ces affaires. A fin 1 992. la gendarmerie
française a lancé une vaste opération
qui a permis d'appréhender définitive-
ment les malfaiteurs et de les extrader
en Suisse. Les perquisitions ont amené
la découverte de 200 objets de prove-
nance douteuse. Il a fallu de nombreu-
ses heures d'audition pour établir
l' origine délictueuse du matériel sai-
si.

Le travail des enquêteurs a élucide
plus dc 150 cambriolages , soit une
vingtaine en 1989 , à partir du mois
d'août , 65 en 1 990 et 71 en 1991. Les
délits ont été commis en France et
dans les cantons de Vaud X50 cas dans
le seule région dc La Côte). Neuchâtel,
Genève et Fribourg. ATS

TELEVISION

Un film traite des cas d'abus
sexuels infligés à des enfants
Les cas d'abus sexuels perpètres sur des enfants en institution existent
La TV porte le débat à l'écran avec «Les garçons de Saint- Vincent».

Les 
abus sexuels d enfants en

institution existent. Plus fré-
quents qu 'on ne le croit , ils
bénéficient d'une double auto-
protection: l'imperméabilité

de certaines institutions vivant en cer-
cle clos et le tabou qui emmurent les
victimes. Comment prévenir de tels
actes? La Télévision suisse romande
porte le débat à l'écran en program-
mant en deux parties «Les garçons de
Saint-Vincent» mercredi 28 avril à
20 h. 30etjeudi 29avri là21 h. 05. Un
débat en direct dirigé par Béatrice Bar-
ton est prévu à 22 h. 05, le soir du pre-
mier volet , sur le thème: «Abus
sexuel: et en Suisse?» Des personnes
directement concernées par les violen-
ces sexuelles témoigneront et des pro-
fessionnels: psychiatre , pédopsychia-
tre, juriste , responsable d'institution ,
interviendront.

A PARTIR DE FAITS REELS
Le réalisateur John N. Smith a créé

ce film-fiction en se basant sur la dure
réalité de faits qui se sont déroulés en
Terre-Neuve (Canada). Lors d'un re-

portage en 1989, il est témoin d un
procès où un révérend est condamné
pour abus sexuels sur des enfants dont
il avait la charge.

L'histoire du film se passe égale-
ment en Terre-Neuve dans un respec-
table orphelinat tenu par une congré-
gation de religieux. Or, de jeunes gar-
çons y vivent un cauchemar: ils sont
victimes 1 d'abus sexuels de la part de
leurs gardiens et protecteurs. L'indif-
férence est brisée le jour où. ulcéré par
les agissements des Frères, le concierge
de l' orphelinat alerte la police.

Un officier local entame une en-
quête et récolte le témoignage des en-
fants terrorisés à l'idée de la punition
qui les attend. Même le très charisma-
tique et craint directeur de l'orpheli-
nat , Frère Lavin , est impliqué. Or,
l'orphelinat bénéficie d'une réputa-
tion sans tache et doit recevoir une
importante subvention de l'Etat. Offi-
ciels et religieux trouvent sans peine
un terrain d'entente pour étouffer l'af-
faire.

La deuxième partie se passe 15 ans
plus tard. L'ex-directeur de l'orpheli-

nat de Saint-Vincent a défroqué: il est
marié et père de deux enfants. Le scan-
dale refait surface et un matin Peter
Lavin est arrêté. Les victimes retrou-
vées vont revivre à travers leurs té-
moignages au procès ce qu 'elles ont
tenté d'enfouir au plus profond de leur
mémoire. Douloureux souvenirs qu 'il
faut exprimer publiquement et qui ré-
vèlent l'ampleur des dégâts psycholo-
giques causés par les sévices sexuels ,
les violences physiques et psychologi-
ques que ces hommes ont vécus dans
leur enfance pendant des années.

Aucun voyeurisme dans l'image.
Mais ce film heurte. Peut-être d'autant
plus qu 'il rapporte des abominations
causées par des religieux. L'aspect par-
fois caricatural dont l' institution ca-
tholique est affublée doit cependant
être nuancé. Le cas est réel et il faut en
parler. Mais l'objectif de sa diffusion
est d'ouvrir plus largement le débat
sur le problème des abus sexuels dans
toutes les institutions , toutes celles,
laïques ou religieuses , qui se voient
attribuer la garde d'enfants.

ISABELLE DUCRET

MEDIAS

La Radio romande devra resserrer
ses effectifs de 30 à 50 emplois
L'audience de la Radio romande s 'est tassée ces dernières années, avec 48%
des parts de marché à la fin 1992. La Première s'effrite, avec seulement 37%.
La Radio suisse romande (RSR)
n 'échappe pas à la nécessité de faire
des économies. Employant actuelle-
ment 658 personnes , elle va supprimer
30 à 50 postes au cours des prochaines
années , a annoncé hier à Lausanne le
directeur de la RSR Gérald Sapey.
Pour regagner les parts de marché de
La Première qui s'effrite , la radio va
renforcer son offre le matin avec l'in-
troduction d'un journal d'information
à 5 heures.

Depuis qu 'elle est une unité d'entre-
prise indépendante de la télévision , la
Radio ne peut plus compter que sur la
seule redevance pour alimenter ses re-
cettes. D'où la nécessité «d'optimiser
nos moyens», a déclaré M. Sapey. Il
s'agit avant tout de «resserrer les effec-
tifs» et trouver de nouvelles manières

de produire. La suppression d'emplois
devrait se faire sans licenciement.

Trois cent jours après sa mise en
place, M. Sapey tire un bilan positif de
la nouvelle organisation. «Les syner-
gies antérieures entre la radio et la télé-
vision étaient illusoires» , a-t-il décla-
ré. Le parrainage, qui touche une dou-
zaine d'émissions par semaine , porte
aussi ses fruits.
LA PREMIERE S'EFFRITE

Avec 48 % des parts de marché à la
fin 1992, l'audience de la Radio ro-
mande s'est tassée ces dernières an-
nées. Cette évolution est due à l'effri-
tement de La Première , sort commun
aux programmes généralistes , a souli-
gné M. Sapey. Atteignant 37 % à la fin
1992, la part du marché de La Pre-
mière devrait remonter à 40-42 %, es-

pèrent les responsables de la RSR.
Pour atteindre cet objectif , les respon-
sables misent sur un renforcement de
l'offre du matin , avec l'introduction
en automne ou au début de l'année
prochaine d'un journal d'information
à 5 heures déjà.

Pour Couleur 3 (9 % des parts du
marché) et Espace 2 (2 %), il s'agit de
maintenir le cap. Les résultats d'Es-
pace 2 sont conformes aux performan-
ces réalisées de par le monde par des
radios culturelles , a déclaré M. Sapey.
Il a également réaffirmé la «parfaite
légitimité» de la chaîne culturelle. Qui
devra aussi consentir des sacrifices
puisqu 'il est prévu de renforcer l'offre
musicale au détriment de l'offre par-
lée. Des mesures d'économie sont éga-
lement recherchées dans les relations
avec les orchestres. ATS

Jean-Philippe Rapp au «TJ-Soir»
Dès le mois de juin , Jean-Philippe
Rapp présentera le «TJ-Soir» du lundi
au jeudi. Manuelle Pernoud et Hubert
Gay-Couttet en seront chargés le reste
de la semaine. Parmi les autres nou-

veautés annoncées hier par la Télévi-
sion suisse romande (TSR) figurent
encore des changements à «Temps
présent» et à «Tell quel» , la création
d'un club de la presse et des nomina-

Jean-Philippe Rapp (a g.) succédera à Dominique Huppi au «TJ-Soir»
dernier passe au «Journal romand». RTSR

tions au département de l'informa-
tion.

Arrivée de Jean-Philippe Rapp au
«TJ-Soir», exit Dominique Huppi. En
lieu et place, ce dernier sera dès l'au-
tomne producteur et présentateur du
«Journal romand». Quant au «TJ-
Midi» . il sera désormais placé sous la
responsabilité de Roland Bhend. Il en
assurera la présentation avec une
équipe de journalistes non encore dé-
signés.

Nouveautés , également dès l'au-
tomne , pour «Temps présent» . Béa-
trice Barton , déjà coproductrice et pré-
sentatrice de l'émission, reste dans
l'équipe de production. Quant au jour-
naliste Eric Burnand et au réalisateur
Gilles Pache. ils succéderont comme
coproducteurs à André Gazut. qui tro-
quera son poste pour humer à nou-
veau l' air du grand reportage .

«Tell quel» sera lui aussi confiéàde
nouveaux coproducteurs. En l'occur-
rence . Dominique von Burg, qui en
assurera en outre la présentation. Il
sera entouré dc Daniel Monnat et Mi-
chel Heiniger. Ce même trio signera
un club de la presse, qui débutera à la
rentrée et où officiera Daniel Monnat.
Enfin. Martina Ch yba a été nommée à
«A bon entendeur» et aura pou r tâche
de remplacer Catherine Wahli. ATS



PAR JOSé RIBEAUD

Dérégulation:
à quel prix?
Entre le paquet Eurolex et le

sachet Swisslex, il y a le niet
du 6 décembre à l'Espace écono-
mique européen. II convient main-
tenant d'atténuer tant bien que
mal les effets pervers et pénali-
sants du reje t de l'accord sur
l'EEE. Or, la déception passée, la
classe politique, Conseil fédéral
en tête, ne semble pas encore
avoir pris la mesure de toutes les
conséquences du refus hautain
du peuple suisse de participer au
Marché unique.

Dans les trois scénarios imagi-
nés sans enthousiasme par l'Exé-
cutif central, la Suisse se trouve
sur la défensive. Nos partenaires
potentiels ne montrent, en effet,
aucun empressement à accorder
des faveurs aux consommateurs
et aux industriels d'un pavs oui
les contraint à ajourner la mise en
vigueur de leur ambitieux projet.
L'incertitude par manque d'em-
pressement suisse et de volonté
européenne est encore plus ma-
nifeste quant aux deux autres op-
tions retenues: l'adhésion ulté-
rieure à l'EEE ou à la CE.

Les irréductibles adversaires
de l'intégration européenne crient
à la trahison. Ils accusent le
Conseil fédéral de défaitisme et
de non-respect du verdict démo-
cratique. Le carré des isolation-
nistes se fait des alliés dans les
rangs des ultralibéraux. Ainsi, les
r.hantrt *<z HP la revitalisation à tnut
prix de l 'économie n'ont qu'une
obsession: l'accroissement de
notre capacité concurrentielle.
Or, le virage de la dérégulation,
aussi indispensable soit-il lors-
qu 'il s 'agit de décartelliser, d'ac-
célérer les procédures et de dé-
bureaucratiser, devient périlleux
lorsqu 'il refuse les garde-fous
destinés à éviter le démantèle-
mont cnpt'ai

Les débats qui s 'engagent au
Parlement constitueront un test
de la capacité de la gauche ou-
vrière et de la droite patronale de
surmonter leurs antagonismes.
La crise conjoncturelle serait sé-
rieusement aggravée par un dur-
cissement des positions partisa-
nac II /^nnWi wVa/r o una /sva/»ûrh'i_

tion des tensions sociales. Ce
dont nous avons le plus besoin,
en l 'état économique du pays et
vu sa situation d'isolement en Eu-
rnnt* (Vocf H'un contrat crtr ial î/ô-
ritable voie médiane entre les par-
tisans d'une libéralisation à ou-
trance et ceux qui ont de bonnes
raisons de craindre que les ac-
quis sociaux seront sacrifiés sur
Vantai Ho la roxiitalicatinn

TELETEXT. Des offres d'emploi
dès le 6 mai
• Les demandeurs d'emplois pour-
ront désormais lire les petites annon-
ces en «feuill etant» les pages 671-682
du Télétext. En collaboration avec
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
Pt mptiprc pt rlaa t rava i l  /OPÎAN/ fT 'a In

société biennoise diffusera dès le 6 mai
des informations sur les places vacan-
tes. Une première phase expérimen-
tale aura lieu jusqu 'à fin novembre, a
indiqué l'OFIAMT hier. Le Télétext
diffusera des offres sélectionnées au-
près des offices du travail ainsi que des
indications relatives à l' assurance-
rhaSmaop ATÇ

ÉTRANGERS. Zurich et Genève
sont les premiers employeurs
• En 1992 , un travailleur étranger
sur six a gagné sa vie dans le canton de
Zuri ch. Genève et Vaud se trouvent
UU\ 7C i*t ^C rnraoc raraaar I Vnonoprrapnt Ai *•—<» *. v.i _, aaaagD ij ajua a v. a i£,a t;i_ l a  la. i a i V.IL
la main-d'œuvre étrangè re. Le canton
d'Appenz ell Rhodes-Intérieures dé-
tient le contingent le plus bas. Dans
l'ensemble du pays, plus de 47 % des
étrangers sont employés dans le ter-
tiaire . Genève a totalisé 102 620 tra-
Vail lcairc ptranoprc ar, I QQ -) . A T<5

POLITIQUE TRANSFRONTALIERE

La nouvelle intégration européenne
se prépare aussi dans les cantons

Au  

moment où les Chambres
fédérales se tâtent sur l'inté-
gration européenne de la
Suisse , des cantons se mettent
à bouger. Au lendemain du

Le dossier européen que les cantons voisins de la France veulent présenter au Conseil fédé
rai est prêt. Un nouveau venu dans ce train transfrontalier, le canton de

vote négatif sur l'EEE du 6 décembre
1992, de nombreuses hypothèses
avaient été avancées quant aux
moyens de débloquer la situation.
Quatre mois plus tard , des idées telles
que l'antenne romande à Bruxelles , un
déveloDDement de la Dolitioue exté-
rieure des cantons, ont été reprises
avec un inégal bonheur. L'organisme
le plus actif ici est le Groupe de concer-
tation des cantons limitrophes de la
France , que préside François Lâchât ,
ministre jurassien de la Coopération.
Ce groupe doit se réunir demain et
décider des initiatives en DréDaration.
FRIBOURG PARTICIPE

Cet organisme n'est pas exclusive-
ment romand. Il comprend , aux côtés
du Valais , de Vaud , Genève, Neuchâ-
tel et le Jura , les cantons de Soleure,
Berne et Bâle. La présence bâloise y est
importante parce que la cité rhénane
avait dit oui à l'EEE et que ses autori-
tés ont tout de suite offert de faire pro-
gresser l'intéeration européenne en
collaboration avec les cantons ro-
mands. Autre fait nouveau intervenu
après le 6 décembre, la participation
fribourgeoise à ces travaux.

Pour le canton de Fribourg, le 6
décembre a marqué un tournant. Son
oui net à l'EEE a convaincu le Conseil
d'Etat à s'engager dans une véritable
«Dolitiaue d'échanees avec des réeions
étrangères». Premier résultat presque
immédiat , la participation fribour-
geoise, au titre d'observateur , au
groupe de concertation. Ainsi , le seul
canton romand n'ayant pas de fron-
tière avec la Communauté collaborait
tout de même à la politique transfron-
talière . Cette démarche improvisée au
lpnrlprraain r laa ra rlprpmhrp pQt Qanr*-

François Lâchât, président du Groupe de concertation des cantons
limitrophes de la France. Demain, la discussion du dossier européen à
soumettre au Conseil fédéral. ASL

tionnée aujourd'hui par une demande plutôt théorique. En revanche , Fri-
formelle d'adhésion, envovée le 20 boure a adhéré à l'Assemblée des ré-
avril, gion d'Europe , qui compte deux cents

Le canton de Fribourg a fait aussi membres, en janvier 93.
connaître son intérêt pour le Conseil
du Léman et la Communauté de tra- NOUVEAU PROGRAMME
vail du Jura , deux points de rencontre Le groupe de concertation s'était
des cantons frontières avec les dépar- réuni immédiatement après le 6 dé-
tements voisins. Cet intérêt est resté cemhre. nour ieter les hases d' un nro-

Fribourg.
gramme européen au niveau cantonal.
Les idées qui bouillonnaient alors ont
été réexaminées. Deux axes:

• Ouverture d'une antenne romande
à Bruxelles. Sous cette forme, l'affaire
s'est plutôt dégonflée , aucune autorité
romande ne l'avant sérieusement prise
en charge. Il reste que les cantons limi-
trophes maintiennent leur appui à un
chargé d'information qui se trouve
déjà à Bruxelles. C'est un employé à
mi-temps de la Fondation pour la fon-
dation confédérale. Les cantons veu-
lent utiliser ce délégué avec plus d'ef-
ficacité.
• Autonomie cantonale en matière
de politique extérieure. La Constitu-
tion fédérale donne aux cantons le
droit de conclure des traités et pro-
grammes transfrontaliers . Mais ces
dispositions ont perd u de leur force
parce que les cantons les ont très peu
utilisées , et il faut voir comment reva-
loriser les compétences cantonales. En
même temps, les cantons posent la
question de leur association à la poli-
tiaue fédérale d'intégration européen-
ne.
SUR MESURE S.V.P.

Reste un problème , celui du meil-
leur canal par lequel les cantons peu-
vent affirmer une volonté européenne.
Le groupe de concertation a l'avantage
de grouper des cantons en majorité
pro-européens , mais il n'a pas été créé
dans ce but. Il existe un erouoe de
contact cantons-Confédération qui a
rempli des services dans divers do-
maines , mais comment , sur la ques-
tion européenne , en dégager une ligne
de force? Il existe une conférence in-
tercantonale du Nord-Ouest , les réu-
nions des eurodélégués cantonaux ,
etc: des choses approchantes , mais le
eiir.mpcnrp r^ctf» Q faii-f»

Le National remet l'Europe sur le métier
DaarDDar  àVraa D CT T? aria,av a*~lr\r:MaAT

La plupart des groupes politiques du
Conseil national n 'ont pas ménagé
hier leurs critiques envers le pro-
gramme du Conseil fédéral aprè s le
refus populaire de l'Espace économi-
que européen (EEE). Jugé trop vague,
timoré ou insuffisant , le rapport du
Gouvernement ne risque pourtant pas
d'être renvoyé à son expéditeur ,
rrammp l'a notamment nrranraçp Chris-
toph Blocher. Seule une minorité de
droite lui a en effet emboîté le pas.

Aprè s le non du 6 décembre à l'EEE.
le Conseil fédéral a présenté un pro-
gramme en trois volets afin d'éviter à
la Suisse d'être isolée ou discriminée.
Il s'agit de maintenir ouvertes toutes
les options européennes - accords bi-
latéraux , mais aussi EEE bis et adhé-
sion à la Communauté - d'améliore r
la mmnétitivitp dp rprrannmip çni«p

et de rendre le droit helvétique euro-
compatible (Swisslex).

Déjà approuvé par le Conseil des
Etats en mars, le programme du
Conseil fédéral a suscité un débat-
fleuve au Conseil national hier , à l'ou-
verture de la session spéciale des
Chambres. Plus de 50 députés ont
tenu à donner leur avis. Ce n'est donc
qu 'aujourd'hui qu 'ils voteront sur les
propositions de renvoi présentées par
deux Zurichois , le principal opposant
à l'EEE Christoph Blocher (udc), et le
démocrate suisse Hans Steffen.

Pour M. Blocher , le Conseil fédéral
ne respecte pas la volonté populaire en
poursuivant sa politique d'intégra-

d'adhésion à la Communauté et se
limiter à des négociations bilatérales
çpctnr ipllpç Siar lp ralnn intpripiar ln

dérégulation devrait aller beaucoup
plus loin , estime l'entrepreneur zuri-
chois. Ses vues sont , pour l'essentiel ,
partagées par la majorité de l'UDC, les
Démocrates suisses , la Ligue des Tes-
cinnic t*1 1é» Parti HPC ontrtmnKtlictPC

PAS D'ANALYSE
Les autres formations politiques

soutiennent le programme gouverne-
mental , mais sans enthousiasme. Un
regret général: le rapport n'analyse pas
les causes du non populaire afin d'en
t irpr Ipç lprranç Praair lp rpçtp Ipç criti-
ques ont été extrêmement diverses.
«Nous ne sommes d'accord que sur un
point: il faut éviter l'isolement et la
discrimination de la Suisse», a résumé
Verena Grendelmeier (AdI/ZH). In-
dépendants , démocrates-chrétiens et
T"O HU-»O I I V  co ennf iriAMlrûr \ae? t-*-> r\t r\e

critiques envers le rapport du Gouver-
nement.

Pour les socialistes , la seule voie
demeure celle de l'intégration euro-
péenne , et l'adhésion à la CE doit
demeurer l'objectif à long terme. Mais ,
pour éviter une nouvelle débâcle , il
faut fournir une information perma-
nente à la population , a dit François
Rrarpl fras/NFÏ

Des mesures d'accompagnement
sont aussi nécessaires, notamment sur
le plan social. Les écologistes se sont
prononcés dans le même sens. Les
libéraux soutiennent aussi la politique
du Gouvernement , mais la jugent in-
suffisante. La Suisse doit être plus pré-
sente en Europe , non seulement à
Bruxelles , mais dans toutes les institu-
tions existantes , a dit Jacques-Simon
Foolv f n k / f "̂  ATS

NOUVELLES SANCTI ONS

La Suisse pourrait participer
aux mesures contre la Serbie
Le Conseil fédéral examine la possibilité de participer de
maniàro mi tnnnma anv nnnuallae maeiirae rla /VIA// /

La Suisse n 'a pas encore décidé de s'as-
socier au renforcement depuis hier des
sanctions de l'ONU contre la Républi-
que fédérale de Yougoslavie (RFY).
Le Conseil fédéra l examine actuelle-
ment la possibilité de participer de

mesures, a indiqué hier un porte-pa-
role du Département fédéral des affai-
res étrangère s (DFAE).

En juin dernier , la Suisse s'était as-
sociée aux première s sanctions de
l'ONU visant la RFY (Serbie et Mon-
tr-nporrat 1 p Crançpil f f .r f f *rr \ \  ava i t  rtrra.

nonce la suspension des prestations de
service et des échanges commerciaux
avec la RFY. Berne avait également
suivi le Conseil de sécurité dans la pro-
mulgation d'un embargo aérien , tou-
jours en vigueur.

Dnnr l'inraqna IP f̂ rArAr-a W fp/^prol n

seulement décidé hier d'attribuer 25
millions de francs supplémentaires à
l' aide humanitaire dans l'ancienne
Yougoslavie. Cette contribution doit
servir en particulier à faire parvenir
des produits alimentaires et des servi-
rpc mprla r -n iav naav  rara rati Ina inti c ATÇ

JUSTICE

Le procès du pédophile zurichois
a été ajournée hier à Amsterdam
Les avocats ont refusé de participer au procès. L'acte
d'accusation ne leur aurait été remis aue ieudi dernier

La séance du tribunal hollandais où
comparaissaient le pédophile zuri-
chois René Osterwalder et son amie a
été suspendue hier à Amsterdam. Les
avocats des deux accusés se sont dits
incapables d'assurer la défense, l' acte
rTarraaçatiran lpaar avant ptp remit ipairli

seulement. Deux heures après son ou-
verture , le procès a été renvoyé.

Les deux accusés, à qui l' on repro-
che d'avoir violé et tort u ré des petits
enfants pour les filmer , étaient pré-
sents. Ils ont déclaré à la présidente du
Ir ihuiTil rap nu aiAialnia. cp , I. . !'..„, I,- . .

eux-mêmes. Le procès ne devrait pas
reprendre avant un mois, trois mois
au plus. Le procès s'était ouvert du fait
que la durée maximale de détention
préventive autorisée en Hollande arri-
vait à échéance.

T a ,_  ji .1 - ._a-a:  i a _ a

lande reproche à René Osterwalder et
son amie assassinat , meurtre par pas-
sion , viol , appartenance à une organi-
sation criminelle , tentative dc séques-
tration et enlèvement , possession illé-
gale d'armes et recel de cassettes por-
nraoraa-aharaiipç avpr pnfantç ATS



Delamuraz frappe, les consommateurs salivent, nos paysans fulminent.

Le prix du lait chute de 10 centimes
Nos agriculteurs sont fu-
rieux. Ils jugent les paie-
ments directs offerts à ti-
tre de compensation tota
lement ridicules. Et ils
n'excluent pas des mani-
festations musclées dans
les tout prochains jours
déj à. C'est la confronta-
tion.

D

ix centimes de moins par litre
de lait: c'est, fait! Le Conseil
fédéral, hier , a pris son cou-
rage à deux mains. Mais il
plonge du coup le monde

agricole helvétique dans une fureur
noire. Les compensations offertes par
le Gouvernement - notamment par
paiements directs - sont jugées ridicu-
lement basses. Les prochains jours
pourraient être torrides. Aujourd'hui ,
l 'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait tient une réunion de crise.
Jeudi , ce sera le tour de sa grande sœur
l'Union suisse des paysans.

Premier acte ! Le patron de l'Econo-
mie Jean-Pascal Delamuraz frappe un
grand coup. Le Vaudois a la mine du
magistrat généreux sur le point de
commettre une bonne action. Oui , le
prix du litre de lait sera réduit de 10 et.
dès le 1er septembre (soit à 97 et. à la
production). Pour les quatre mois qui
restent , il estime le manque à gagner
dans l'agriculture à 100 millions de
francs. En ajoutant des diminutions
imposées à d'autres productions , il ar-
rive à une perte globale de 174 mil-
lions pour 1993. Pour les paysans,
c'est salé.

PETIT SURPLUS
Oui, mais le Conseil fédéral est là

qui veille. Dans le budget 1993, le Par-
lement avait déjà inscrit des paie-
ments directs nouveaux de 190 mil-
lions. Le Gouvernement propose
d'ajouter 130 millions. Cela fera 320
millions tout rond. Et même si l'on
soustrait les 174 millions de perte, il
restera quand même aux paysans un
petit surplus de 146 millions de francs.
Gentil , non?
Et pour 1994? Delamuraz s'engage so-
lennellement - face aux agriculteurs -
à maintenir les mêmes avantages bud-
gétaires. Mais là, il faudra trouver des
moyens pour douze mois. Soit , à vue
de nez , 320 millions de francs , en plus
des 170 millions déjà prévus dans le
plan financier. Et les règles du jeu du
GATT, rappelle le ministre, sont tout
à fait compatibles avec ça.

CONSOMMATEURS GAGNANTS
Répercussions sur les consomma-

teurs: une réduction du 10 et. du prix
du litre de lait , martèle Delamuraz ,
aura des effets bien plus visibles
qu 'une diminution de 5 et. Il prendra
contact avec les milieux de la commer-
cialisation pour s'assurer du bon re-
port . L'Office du contrôle des prix
veillera au grain.

Réduction du prix du beurre: il sera

- par kg - de 1 franc pour le beurre de
choix ou de cuisine, de 60 et. pour le
beurre de cuisine en emballage de
250 g.

Lâché par le Conseil fédéral, le paysan

Abaissement de 74 millions de
francs d'autres prestations: il touchera
les détenteurs de vaches qui ne livrent
pas de lait, l'élimination du bétail , les

se sent bien seul. GD Alain Wicht

pnx indicatifs du bétail de bouchene
(-10%), les betteraves sucrières
(-3,5%), le colza et le soja (-10%), les
primes de culture pour les céréales

fourragères, certaines contributions
pour les céréales et les pommes de ter-
re.

Privilégiés des paiements directs: ce
seront souvent les exploitations à
culture extensive. Les petites à exploi-
tation intensive y gagneront moins.
Delamuraz compte atteindre la parité
entre les contributions écologiques et
les autres dans le courant de la législa-
ture 1995-1999.

MANIF PAYSANNE?
Deuxième acte! Les organisations

agricoles - loin de dire merci - sont
furieuses. Tous les chefs sont là. Mar-
cel Sandoz et Melchior Ehrler pour
l'Union suisse des paysans. Josef
Kûhne pour l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait. Tous sont hors
d'eux. Tous jugent les décisions du
Gouvernement inacceptables. Ce
qu 'ils exigeaient , c'était 300 millions
de paiements directs nouveaux - alors
que le revenu paysan accuse un retard
d'un milliard - SANS réduction du
prix du lait. Or. que leur offre-t-on?
146 millions! «Incompréhensible!» Et
les chefs paysans ne croient guère aux
promesses faites pour la suite. «Les
belles promesses rendent les fous
joyeux». Le président Marcel Sandoz,
très en verve , n'exclut pas une mani-
festation paysanne d'envergure dans
les prochains jours. Le ton monte.

GEORGES PLOMR

C'est la goutte qui fait déborder la boille
«Le Conseil fédéral a pri s une décision
responsable et très largement favora-
ble aux paysans», a dit hier Jean-Pas-
cal Delamuraz. Vraiment? «Les com-
pensations prévues par le Conseil fé-
déra l sont tout simplement incompré-
hensibles et inacceptables» , ont rétor-
qué l'Union suisse des paysans (USP)
et l'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL). Autant dire qu 'une
grosse colère se prépare aux champs.

Mais la baisse du prix du lait n'est
que la goutte de trop pour des paysans
dont le revenu a baissé de 25% depuis
1989 , selon Fernand Cuche, secrétaire
central de l'Union des producteurs
suisses: «Jusqu 'en 1989, le discours
du Conseil fédéral à l'égard des pay-
sans était sécurisant. Et tout à coup,
sous la pression européenne et du
GATT , on demande au paysan de pro-
duire moins , plus écolo , meilleur mar-

ché et sans garantie de revenu. Cela
fait vraiment beaucoup à la fois! Les
paysans sont déboussolés. Nous ne
sommes pas contre tout changement ,
mais il faut bien comprendre que le
monde agricole , de par sa structure , de
par sa mentalité , ne peut changer que
lentement».

«Il faut aussi se demander si la com-
pétitivité , la déréglementation , sont
des termes véritablement adaptés à
l' agriculture» , poursuit Fernand Cu-
che. «Par exemple , en matière de lait ,
la chose la plus rentable à faire serait
de monter une gigantesque ferme dans
le sud de la France, avec des centaines
de grosses vaches laitières , nourries au
fourrage le meilleur marché. Avec un
minimum de personnel , on fournirait
ainsi à l'Europe 70% de ses besoins en
lait. Toute la question est finalement

là: est-ce cette agriculture-là que l'on
veut?»
COLÈRE FRIBOURGEOISE

La question pourrait bien figurer
sur les banderoles ces jours prochains ,
dans des manifestations massives.
Côté fribourgeois , on attendra toute-
fois les décisions de l'USP jeudi pour
savoir quelles actions seront menées.
«Il est certain que la décision du
Conseil fédéral a une incidence parti-
culière pour le canton de Fribourg où
le lait représente 40% du revenu brut
du paysan. Cette décision va poser le
problème de l'avenir de nombreuses
exploitations» , explique le conseiller
national fribourgeois Jean-Nicolas
Philipona.

Dans la rue , les réactions sont plus
menaçantes: «Le Conseil fédéral veut
dépenser 3,5 milliard s pour un avion

de combat, mais il n arrive pas à trou-
ver 300 millions pour les paiements
directs à l'agriculture ; c'est inaccepta-
ble», disait ainsi il y a quelques jours
un paysan fribourgeois venu manifes-
ter devant le Palais fédéral. Devant
l'assemblée de l'USP au début du
mois , le chef du DMF Kaspar Villige r
avait essayé de se rassurer en rappe-
lant que «les paysans ont toujours eu
des intérêts communs avec l'armée».
La colère des paysans se retournera-
t-elle contre les FA-18? En tout cas
hier , l'USP et l'UCPL ont dit que le
Conseil fédéral n 'a désormais plus la
confiance des agriculteurs. «Des réac-
tions dont on ne mesure pas encore
l'ampleur vont se produire à la base»,
affirmait aussi hier Josef Kûhne. pré-
sident de l'UCPL. Les semaines pro-
chaines risquent bien d'être chaudes.

CATHY MACHEREL / ATS

Le courage
et la colère

PAR GEORGES PLOMB

f tn grand bravo: le Conseil fé-
w déral - après plusieurs semai-
nes de folles tergiversations -
ose enfin abaisser le prix du lait.
Et il y va de dix bons et solides
centimes. Bon, pas de triompha-
lisme! Notre prix du lait part de
très, très haut. Aux dernières nou-
velles, il était situé aux alentours
de 1,84 franc par litre pasteurisé.
Et celui pratiqué dans la Commu-
nauté européenne était 45% du
nôtre. C'est dire qu'il reste une
marge confortable. Mais quand
même! Chapeau!

Un gros souci: nos paysans -
en piquant leur colère des grands
jours - peuvent provoquer un fa-
meux grabuge. C'est vrai, on s 'in-
terrogera sur leur totale légitimité.
Alors que les caisses publiques
sonnent désespérément creux,
alors que le chômage frappe du-
rement presque partout ailleurs,
est-ce le bon moment, pour les
gens de la terre, de pleurer misè-
re? Mais c'est tout aussi exact
que les paiements directs qu'on
leur tend ne compensent que très
chichement leur manque à ga-
gner. Et leur humeur furibonde, à
quelques semaines des initiatives
antimilitaristes, peut faire mal.
Toute une frange d'électeurs tra-
ditionnellement bourgeois est
déjà tentée de dire le 6 juin deux
fois «oui». Alors, si des paysans,
ces piliers de l'armée, se joignent
à eux, pensez!

Une vraie pitié: le Gouverne-
ment central - face aux exigences
écologiques de la nouvelle loi sur
les paiements directs - se com-
porte en authentique tête de
mule. Souvenez-vous! C'est le
Parlement qui avait imposé une
manière de parité entre paie-
ments directs «normaux» et paie-
ments directs écologiques. Le pa-
tron de l 'Economie Jean-Pascal
Delamuraz avait d' ailleurs tout
tenté pour dribbler cette contrain-
te. En vain. Maintenant, le même
magistrat fait mine de reportera la
prochaine législature l'exécution
de cette disposition-clé. Et pour-
tant! II faudra bien plier.
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ENQUETE

Les francs-maçons fribourgeois logent
à l'enseigne d'une grande discrétion
Deux loges, une centaine de frères, la franc-maçonnerie est présente dans le canton. A deux
j ours de la conférence du grand maître de la loge Alpina à Fribourg, visite au pays du secret.

E

nlevez-leur le secret et il ne
leur reste pas grand-chose».
L'affirmation d'un ancien
conseiller fédéral sert de para-
vent à ceux qui estiment que la

franc-maçonnerie tient davantage du
scoutisme pour adulte que d'une so-
ciété secrète à laquelle l'opinion attri-
bue un pouvoir occulte. A l'opposé , il
en est qui voient les francs-maçons
partout. Un suicide, l'affaire de la
bière au cyanure ou même les révolu-
tions à l'Est? La franc-maçonnerie,
cette pieuvre active derrière tous les
rouages du pouvoir.

Quelle est la situation des maçons
fribourgeois? Dans le seul canton qui
accepta , en novembre 1937, l'interdic-
tion de la franc-maçonnerie proposée
par le colonel Fonjallaz , il est incon-
testable oue les Dréiueés ont la vie
dure . Le diable semble encore le maî-
tre des lieux! Et toujours cette rengai-
ne: «Les francs-maçons, on en
connaît. Ils s'aident deux fois à se rele-
ver d'une faillite. Mais à la troisième,
c'est le pistolet qu 'on tend avec l'ordre
de se suicider...»

C'est justement parce que ces préju-
eés sont si solidement chevillés dans la
mémoire collective que les francs-ma-
çons fribourgeois restent d'une pru-
dente discrétion. La plupart cultivent
même le goût du secret jusqu 'à la para-
noïa. Avec toujours cette explication
en forme d'excuse: «Toutes ces histoi-
res stupides qu 'on raconte sur nous».
Fl nnnrtant ils sont une sentantaine
dans le canton , avec leurs temples ,
leurs symboles, leurs signes de recon-
naissance. Répartis en deux loges. Et
nous ne parlerons pas des dizaines
d'autres qui prennent part aux activi-
tés des loges de Berne - pour la plupart
des Singinois - d'Yverdon , de Vevey
et Montreux - pour les Veveysans - ou
encore Lausanne. Aiele ou Rex.

LA RÉGÉNÉRÉE DE FRIBOURG
Fondée en 185 1, mais «mise en

sommeil» - c'est l'expression offi-
cielle - de 1902 à 1972 , la loge de Fri-
bourg porte le nom de «La Régéné-
rée». Ils sont 42 aujourd'hui à suivre
tous les quinze jours les conférences et
les cérémonies de leur atelier. Le tem-
ralp lipaa m'a se* rplphrprat IPC àt-ai t iata' rarac

vient d'être l'objet d'un déménage-
ment. Interdiction de le visiter:« Vous
seriez déçu», explique le Vénérable de
la loge (le président) , «notre temple ne
possède pas l'aspect somptueux de
certains. La loge de Fribourg n'est pas
très riche. C'est un local tout simple
avec quelques instruments symboli-
Ques et ries allégories »

Francis ' préside «La Régénérée»
depuis septembre 1992. Entré en ma-
çonnerie il y a 19 ans, ce chef d'entre-
prise gruérien d'une soixantaine d'an-
nées a franchi tous les échelons qui
mènent au poste de vénérable : ap-
prenti , compagnon puis maître . Pour
trois ans, il a la charge de présider les
travaai\ rip la lnop rip ria' riopr Ipç riphntç
et les initiations. Mais qui sont les 42
maçons de «La Régénérée»? Francis
ne donnera pas de noms - le secret est
une règle rigoureuse. Mais il laisse
tomber quelques éléments : «Nos frè-
res exercent des professions très diver-
ses: médecin , musicien , théologien ,
histranpra raaa mpmp paaa' cimpr raraaar r-â_

ter quelques exemples.» Des gens de
gauche ou de droite ? «Cela ne nous
importe pas, mais il est sûr qu 'aucun
extrémiste n 'appartient à la loge. » Des
politiques? Oui , mais on parviendra
seulement à savoir qu 'aucun ne siège
au Conseil d'Etat ni au Grand
CV :a

U LOGE «GREVIRE»
Markus ' fut initié au sein de «La

RéBénprpP» pn I Q7? AaairaaarrT taaaa ' cul

Le vénérable de «La Réaénéréa » dans son ha

industriel gruérien est le numéro trois
de la toute nouvelle loee de Bulle.

in Wicht

Yverdon ou
IQRS faat  ra-pp lp

Fribourg, Lausj
même Neuchâtel

«Grevîre». La cinquantaine joviale , cercle «Au Pays de Gruyère». Quel-
ce Gruérien d'adoption a accueilli ques maçons gruériens, initiés et actifs
dans les murs de son entreprise le tem- dans d'autres orients (siège de la loge),
pie de la loge. A l'écart de la route décident de préparer le terrain pour
cantonale, dans un ancien bâtiment une nouvelle loge,
industriel de la banlieue bulloise , ils De régulières réunions dans une
sont dix francs-maçons à se retrouver salle des restaurants du Cheval Blanc
deux ou trois fois par mois. Jusqu 'à et du café du Moléson à Bulle, sortira ,
l'an passé, les frères de la région se à la fin 1991 , la décision de fondation,
retrouvaient dans les loees voisines, à Fn sentp .mhre 1 992 la lra<?e «Cirevîrp »

était accueillie au sein de la maison
mère, la Grande Loge suisse Alpina
qui rassemble les 4000 maçons helvé-
tiques. Le grand maître André Bingel-
li , accompagné des représentants des
loges sœurs, présida la réception , orga-
nisée dans la grande salle située sous la
chapelle de la Salette à Broc. Les frères
de «Grevîre » avaient longuement tra-
vaillé à la rédaction de leur propre
rituel - chaque loge possède le sien -
qui doit comporter les points essen-
tiels propres à la loge Alpina. La majo-
rité des maçons suisses et tous les Fri-
bourgeois pratiquent le rite écossais
ancien et accepté. Mais une loge digne
de ce nom possède son temple. Les
maçons de la Gruvère ont vu erand :
une salle de conférence pour une cen-
taine de personnes, une salle plus res-
treinte, une cuisine, sans parler du
temple lui-même, lieu «sacré» où se
célèbrent les initiations. Mais le tem-
ple n'est pas terminé : là encore inter-
diction de mettre le nez. La loge «Gre-
vîre » a accueilli son premier frère à la
fin décembre déià.
CATHOLIQUE LIBRE-PENSEUR

Mais qui sont-ils? Markus les divise
en trois tiers : universitaires, indépen-
dants et cadres moyens. «Nous avons
maintenant les bases pour construire
une franc-maçonnerie en profon-
deur». René ', la septantaine, est une
personnalité connue sur la place de
Bulle. S'il avoue être un «catholique
lihre-nenseur». il norte sur la franc-
maçonnerie un regard plutôt philoso-
phique. Celui qui passe pour être le
porte-parole du «milieu bullois» - la
Chancellerie lausannoise de l'Alpina
avoue que Bulle a toujours été un
vivier fertile - explique que la loge
recrute ses frères sur un territoire qui
correspond à l'ancien comté de Gruyè-
res, légèrement élargi. Et qu 'en est-il
de ces nontes bullois dont on ne sait
plus s'ils sont avant tout radicaux ou
industriels? La rumeur publique les
dit maçons. Mais il semble que ces
personnalités n'appartiennent pas aux
loges fribourgeoises, même si des élé-
ments peuvent laisser penser qu 'ils y
ont quelques liens!

Difficile de recruter! Les «fils de la
Lumière » n'acceptent pas le terme.
«N'entre nas oui veut», exnlioue
René. «Chaque candidat fait l'objet
d'une enquête précise. » Mais il appa-
raît que l'intérêt pour la maçonnerie
était plus fort il y a une quinzaine d'an-
nées. «Ce n'est plus d'actualité», ex-
plique Markus. A la fascination pour
une espèce de mystère a succédé une
sorte d'indifférence . Tous les maçons
rencontrés avouent pourtant n'avoir
iamni»; en rie rarnhlAmps - «
On n'a aucun ennui pour autant qu'on
se conduise correctement» , explique
René. «Les maçons fribourgeois sont
discrets parce qu 'ils le veulent
bien.»

Ainsi , à Noël 1992, chaque loge
suisse a participé à une collecte en
faveur de la Yougoslavie. Plusieurs
tonnes de nourritures et de vêtements
sont parties vers ce pays. Avec discré-
ta'rara Nvfaa' c pra rpo làtp niipllp pet lpaar

influence? Une seule anecdote. aLe res-
ponsable d'un important lieu d'expo-
sition du canton souhaitait obtenir en
199 1 le soutien de Marco Solari, res-
ponsable national du 700e anniver-
saire de la Confédération, pour mon-
ter une manifestation. Lettres et télé-
phones furent vains. Lors d'une ren-
contre fortuite avec quelques francs-
maçons romands, le responsable évo-
qua son problème. Trois jours plus
. a :i ~u* :* a— 

PATRICE BORCARD

1 A la demande de nos interlocuteurs, il
s'anit ri'nn raçpiirinnvme

Le mystère de la symbolique
L'essentiel du mystère des symboles connus néraire. D'autres sym-
qui entoure la franc-ma- que sont l'équerre, le boles de la mort ornent
çonnerie réside dans le compas , les colonnes la loge: un crâne et des
secret du rituel. Mais ou le triangle, il en est tibias entrecroisés,
pourquoi tant de secret? une foule d'autres. A la L'atelier est tendu de
«Je n'aime pas le ter- question «Qu 'avez-vous noir, souvent les tentu-
me» , explique un frère, vu dans la loge du maî- res sont parsemées de
«Je dirais plutôt que tre?» , le frère doit ré- larmes blanches: tout
nous sommes discrets, pondre: «Des emblèmes cet ensemble prête au
S'ouvrir au grand public de la mort et une bran- lieu une atmosphère de
sur le problème initiati- che d'acacia». Suit une solennité et de recueille-
que, c'est une bêtise: explication qui, pour le ment». «Ne lisez pas ce
notre rituel pourrait être profane, tient du mystè- livre», lança un frère,
mal interprété. Ce serait re: «La cérémonie cen- «vous pourriez mal in-
dangereux. Car si vous traie de l'élévation à la terpréter la symboli-
n'êtes pas guidé dans la maîtrise s 'accomplit que.» Pas étonnant que
lecture de l'enseigne- d'une manière assez de semblables descrip-
ment symbolique, initia- différente selon les lo- tions aient favorisé les
tique, vous ne compre- ges. Tantôt elle est pré- rumeurs, durant le siè-
nez rien.» La lecture du cédée d'un, de trois ou de passé. Les maçons
«Livre du maître », pu- de sept voyages; tantôt furent accusés de dire
blié par la loge Alpina elle n'en comporte au- des messes noires et
mais exclusivement ré- cun. Généralement un d'entretenir avec le dia-
servé à l'usage des frè- cercueil se trouve à la ble des relations direc-
res, laisse en effet un place du tapis; ailleurs tes.
goût étrange. Au-delà on y voit une plaque fu- PB

Devenir «fils de
la Lumière»

MOTI VATIONS

Quelques maçons fribour-
geois évoquent les raisons
qui les ont poussés à faire le
pas. Ce n'est pas le profit.
La franc-maçonnerie? «C'est une phi-
losophie qui permet de mourir heu-
reux». Markus donne ainsi sa défini-
tion de ce au 'il ne considère pas
comme une «religion parallèle» mais
comme une philosophie. De son ini-
tiation , en 1972 à «La Régénérée», il
parle avec un enthousiasme révélateur
du choc qu'elle a engendré : «C'est
quelque chose d'extraordinaire , une
émotion semblable à celle qu 'on peut
éprouver à la naissance d'un en-
fant w

«JE NE SAVAIS OU J'ETAIS»

Un avantage qu'on en retire concrè-
tement? «Etre de meilleure humeur
que les autres», lance-t-il. Mais il
avoue aussitôt qu 'il appartenait à ces
80% de personnes qui deviennent ma-
çons sans savoir exactement de quoi il
s'agit. «Lors des cinq ou six première s
réunions, ie ne savais où j 'étais. Cer-
tains y entrent par curiosité , d'autre s
espèrent faire partie d'une amicale fi-
nancière. Or, c'est tout autre chose.
Entre la naissance et la mort, il existe
un certain laps de temps. A nous de le
meubler de sorte qu 'il soit agréable
pour nous même et utile pour les au-
tres. Vivre comme un franc-maçon,
c'est vivre dans une droite liene. éviter
toute vacherie.»

La rencontre de René avec la ma-
çonnerie fut tardive et correspond à un
questionnement existentiel. Le pro-
blème de la mort , la trace que chacun
laisse sur cette terre, l'aspiration à dé-
velopper une réflexion philosophique
et ésotérique : telles furent ses motiva-
tions «Aucune société», aioute-t-il.
«n'offre autant de liberté pour la dis-
cussion. Je cherchais un lieu où l'on
peut travailler et réfléchir en toute dis-
crétion.» La franc-maçonnerie fut ce
cadre idéal. Mais, poursuit René, «on
doit reconnaître un maçon à sa ma-
nière de vivre . On ne peut pas mener
deux vies: une publique , une clandes-
tàra p Ora pet mîa^nra pratâprpmprat w

RECHERCHE SUR SOI-MÊME

Francis, le vénérable de la loge de
Fribourg avoue, pour sa part : «Il me
manquait quelque chose, je cherchais
un nouveau sens à donner à ma vie. Et
si au début la curiosité fut décisive ,
rapidement c'est la recherche sur soi-
même qui fut essentielle. J'ai d'ailleurs
été élevé rie façon maconninue »
Francis, entré en maçonnerie à l'âge de
40 ans, avoue y avoir appri s la toléran-
ce, la pondération: «Je vois la vie et
j'appréhende la perspective de la mort
avec plus de sérénité.» Et les intérêts
financiers ? Chacun de nos interlocu-
teurs affirme que «la franc-maçonne-
rie n'apporte aucun profit. L'aide fi-
raarariprp pviçtp mna'ç rana: r invnratao p
que dans une société de gymnasti-
que. » La recherche d'un sens vital et le
désir de se connaître soi-même sem-
blent être les principaux arguments
qui poussent à entrer en maçonnerie.
Certains évoquent la perspective de la
mort - très présente dans le rituel -
d'autres parlent avec nostalgie de la
litiiroie cathnlinnp antérieure an
concile Vatican II. Ils retrouveraient
dans les gestes symboliques de leurs
cérémonies certains caractères.

Alors, comment définir cette franc-
maçonnerie? Une religion parallèle ,
une sorte de scoutisme pour adulte ou
un club d'amitié? «Rien de tout cela,
simplement une société qui permet à
l'individu de se réaliser pleinement en
Qnnrpnant à et* i-»r\nnaîtr*> \,v T /»c t-i»ii_

nions , les conférences où sont abordés
tous les sujets excepté ceux qui ont un
rapport avec la religion et la politique ,
et même les cérémonies plus symboli-
ques comme l'initiation , permettent
aux frères de partir à la recherche
d'eux-mêmes. Mais , dira l' un d'eux ,
«vous pouvez écrire et lire tout ce que
vous voulez , on ne la comprend que
Inrcnn'nn r *n Fait r\arttin\\, PR
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Pérolles 2, 1700 Fribourg

MAÇON CFC

Pour une mission temporaire de
longue durée , nous cherchons un

Entree de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
s 037/22 48 03.

17-2400

APPRENTI/E
DE LA VENTE

Hey mode masculine, fait partie intégrante d'une
société internationale de négoce. Notre concept est fonde
sur une idée d'entreprise , qui consiste à construire, point par
p oint , fil par fil, couture par couture, afin dc bâtir un meil-
leur avenir.

La mode c'est le mouvement. La mode se renouvelle
constamment, et c'est j ustement cette image qui la rend si
intéressante.

L'apprentissage chez Hey commence mi-août 1993.
Pendant cette période, tu seras suivi par le gérant qui va
t'initicr soigneusement à toutes les méthodes de vente dans
le domaine dc la mode.

Intéressé(e)? Prends contact avec notre gérant,
Monsieur Hâlg. Il te donnera de plus
amp les renseignements.

Hey mode masculine
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 50 07 Men's Fashion

Travail à domicile La crèche Les Ga-
et accessoire , lopins, de Marsens CCOnOUliSCr
places de travail à offre SUT

pSXur P|aces de la publicité
filles au pair. prestagieres , .
Renseignements : Q èaUCatriCeS

^ 027 /23 18 64, de la petite récolter
"e

8
8

6
i
5
2 h , enfance saRs avoir

13-17 h. Entrée de suite Seillé
36-655 ou à convenir.ou a convenir.

S' adresser C>«W'~>-
à M™ Brigitte T^T l
Grandjean, //T \ r f~Ç i
clos-d'Avau , O Vjtt ry^==-
1664 Epagny, 

^W f̂¦s- 029/6 34 06
17-1700

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

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

INF.
INSTRUMENTISTE
fixe ou temporaire

ICUS
et

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

MAÇON
EXPÉRIMENTÉ
ainsi qu'un

PEINTRE BÂT.

Pour une mission durant
l'été, nous cherchons un

au bénéfice d'un CFC.

Contactez P. Zambano

MANŒUVRES
MONTEURS

Nous cherchons , pour entrée
suite ou à convenir , des

pour des travaux de montage sur
échafaudages, n'ayant pas le ver-
tige et ayant un bon sens prati-
que.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
s 037/81 41 75

17-2400

Nous cherchons de suite ou à con
venir

UNE PERSONNE POUR
ASSURER LE POSTE
D'AUXILIAIRE CONCIERGE
d' un petit immeuble avec 3 en-
trées dans le quartier du Schoen-
berg, à Fribourg.
Cette personne s'occupera de l'en-
tretien des escaliers et de la pelou-
se.
Renseignements: M. Rudaz ,
¦s 22 06 18 17-1789

POSTE FIXE / INDUSTRIE

Nous demandons:
- très bonnes connaissances

&mM
RAN

Pour notre client , une grande entreprise industrielle
située aux portes de Fribourg, nous cherchons un

DESSINATEUR MACHINES
Activités:
- construction et développement de l' outillage ;
- participation au développement de nouvelles lignes

de production ;
- contacts avec les fournisseurs.

- tres bonnes connaissances d' allemand ;
- âge 25-40 ans;
- connaissances du CAD.
Pour des renseignements supplémentaires, contactez
Jean-Claude Chassot (discrétion absolue).
lw 17-2400 ^

MUN
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Pour une entreprise de production exportant ses
duits dans toute l'Europe, nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
attire par la vente. En tant que support interne des repré-
sentants, vous serez en contact permanent avec la
clientèle. La conseiller , lui faire des offres seront vos
principales tâches. Si vous êtes un homme ouvert , au
tempérament de vendeur , si vous parlez l'allemand et
anglais , rejoignez cette équipe performante. Marie-
Claude Limât se tient à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

wlafcaw 1 7"2400 
^̂ ÉÉP

RANSITION
Cuisinier

cherche

remplacements

¦B 021/907 71 60
17-533285

ADIA MEDICAL
Ruchonnet 30. C.P. 39

1001 Lausanne

PEINTRE CFC

Si vous êtes disponible 2 à 3 mois,
contactez Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
s 037/81 41 76. 17 2400m

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71
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SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

23.04
1337.86
2162.70

739.20
3413.77
1657.10
1916.58
2240.50

26.04
1325.81
2139.00

732.60
3398.37
1649.81
1911.62
2222.70

UnitedTechn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

E.de Rothschild p
Bar Holding p 
BCV 
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
LeuHoldingp 
UBSp 
UBSn
SBSp
SBSn
SBSbp 
SBSIp
SBSIn 
SBSlbp B 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ....
Vontobel p

23.04
3950.00 G
1135.00
695.00G
530 00G
515.00 G

1010.00G

415.00
965.00
198.50
350.00
170.50

1475.00
300.00 G
280.00
560.00 G

1300.00 G
130.00

7100.00

26.04
4100.00
1120.00
695.00 G
530.OO G
515.00 G

1015.00

413.00
947.00
197.00
346 00
168 50

1425.00
290.00
280.00
560.00G

1300.00 G
135.00B

7050.00 A

Intershop 
Italo—Suisse 
Jelmolip 
Jelmoli bp 
KeramikHold. bp
Lem Holding p ....
Logitechp 
Mercure n 
Moor Fin. p 
Motor-Columbus
Mdvenpickp 
Mdvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
Pick Payp 
Presse-Finance .
RentschW.p 
Sasea p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

547.00
142 .00G
1190.00
223 .00
455.00
295.00 G
158.00
262 .00
115.00 G
615.00

3680.00
800.00
374.00
1315.00
980.00
355.00G
159.00 L

0.10G
3160.00

282 .00
1535.00
175.00
140.00 G
130.00 G

i nMi\orunio

Crossair p
Crossair n
Swissair c
Swissair n

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
BucherHold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser p
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ..
Gavazzi p 
Golay-Bûchel
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPlHoldingp
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n

549.00
140.00

1165 00
221.0OA
470.00
300.00
160.00
261.00
110.00G
640.00

3750.00
830.00
377.00

1305.00 A
975.00G
355.00G
158.00

0.10G
3200.00

285.00
1570.00

175 00 G
140.00 G
130.00 G

23.04
320.00
180.00
660.00
650 00 L

23.04
1020.00 G

80.00 G
490.00
480.00
678.00

1485.00 A
305.00 G

3230.00 G
400.00

4230.00
830.00
840.00
630.00G
320.00 G

2800.00
1375.00
1280.00
2470.00
619.00 L
591.00
590.00
205.00

1780.00
2280.00
1970.00

118.00
820.00
160.00

2200.00
347.00
820.00
750.00

1500.00
7100.00 A
1800.00 G
528.00
520.00

75.00G
4420.00
3800.00 L
1140.00

165.00L
59500

26.04
323.00
190.00
639.00
630.00 L

INUUO i nie 
26.04

1020 .00 G
75.00 G
484.00
475.00
680.00

1560.00
305.00 G

3230 .00
405.00
4180.00

820.00 L
836.00
655.00 A
310.00G
2800.00
1360.00 L
1280.00
2470.00
616.00
586.00
584.00
200.00 L
1800.00 L
2300.00
1975.00
119.00
810.00
158.00

2150.00
344.00
820.00
700.00 G

1500.00 L
7100.00 A
1800.00
51600
516.00L
75.00 G

4420.00
3750.00
1150 00
165.00
590.00

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Michelinp 
Mikronn 
Monteforno ....
Nestlép 
Nestlén 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B.n ..
OriorHolding ..
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

18900.00
18900.00

122.00
390.00
136.00
28.00 G

1120.00
1115.00
2250.00
540.00
217.00
570.00
218.00

1580.00
6680.00
4280.00
3050.00
3000.00
2980.00
1850.00
4510.00
895.00
186.00
186.00 G

1600.00 G
1900.00
1805.00
1785.00
1800.00
744.00
701.00
620.00
116.00

3300.00

18700.00
18500.00

123.00
390.00
136.00G
28.00 G

1115.00
1110.00
2210.00

535.00
210.00 L
550.00 G
218.00

1600.00 L
6670.00
4230.00
3020.00
2970.00
2950.00
1840.00
4420.00
880.00
186.00 G
186.00 C

1600.00 C
1900.00
1770.00
1740.00
1740.00
747.00
700.00
630.00
113.00

3200.00

BelICanada 
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
BordenInc 
Bowater Incorp. .
CampbellSoup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ..
Coming lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiane Land
Maxus 
MCDonald' s ...
MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter&G. .
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr . ...
Transamerica .
UnionCarbide
Unisys Corp. ..
United Tech , ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

51.00
78.50G
25.50A
54.25
35.00 G
32.50G
53.75 G
23.25
97.25 -

119.50L
56.50
40.25 L
56.00
87.25
85.00 G
71.00 G
50.00 G
59.50 G

106.00G
62.50
57.75
80.50
86.00 G
75.25
78.50

9.25
48.50
94.75
61.00
74.75

132.50L
55.75
72.00

107.50
57.00 G
50.75 G
54.00 L

105.00 G
20.75L
48.00 G
33.00
70.50
97.25

117.50
67.50
83.00G
87.50G
63.50G
13.00L
67.75

165.00G
98.75
79.25G
99.25

123.50
31.50
47.50 L
70.00
74.25 G
86.50
52.75
93.50
69.50
41.25G
68.00G
19.25 G
45.75G
35.00L
91.75
77.75

112.50
35.50
68.00
91.75
81.00
71 50G
29.00
16.75
70.25
61.50G
25.50 G
26.75
0.75

103.50
47.75
42.50G

113.00 A
9 75G

49.50 G
76.00G
26.25
54.00
35.00G
31.50G
53.50
23.00
94.25

116.00
56.00
38.75
55.00
84.50 G
82.50 G
70.25 G
48.25G
59.50

105.00 G
60.00
57.75
79.00
83.75 G
73.50
76.00 L
10.00
47.25
91.25
60.50
73.75

132.00
57.50
71.50

105.50
55. 75
49.00 G
53.50

103.000
23.25
47.00 G
32.50 L
68.25
94.00

113.00
67 00
81.50
85.25 G
61 .25
12.50
65.75

159.50
97.00
78.50 G
97.00

122.50
30.50
47.50
65.75G
72.75G
84.50 G
52.25
92.00 A
67.50 L
41.50G
66.50
18.50G
43.50 G
34.50
90.00
75.50G

109.00G
35 50G
66.00 G
89.50 G
78.75 A
69.25 G
28.00 L
16.75L
70 00
61.50
25.00G
26.50
0.75

100.00 G
47 00
42.00

111 50G
9.90

ÉTRANGÈRES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
BancoBilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ....
Cab.& Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock .
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Unde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

23.04
44.00

139.00
67.50

124.00 L
174.50A

1980.OOL
35.75 L
68.50

545.00 G
213.50L
39.00
19.50

247.00
434.00 A

11.25 G
6.60

15.00 G
249.00

16.00 G
273.00
182.00 G
113.00 G

6.05 G
131.00
12.50 G
23.25 G

519.00 A
23.25

295.00 A
139.00 G
639.00
360.00

12.00L
48.00

260.00
106.50G
55.25 L
13.25L
9.20
3.20 G
975
5 45

493 00 A
22100

18 50
26 00
40 25

29 00
427 00

11.75L
683 00
246.00 L
238.00
500 00L

32.50
12.00
35.00

0.00

390.00
20.00

358.00
84.25
84.50 L
70.00 L

129.50 L
14.50G
5.60

685.00 A
15.25

571 .00
98.50

526.00
60.75

156.00G
8.90

166.50
354,00
298.00
635.00 G

5.20G

26.04
43.50

135.00G
67.00

123.00 L
174.00

1980.00
38.25
75.00

540.00
213.00
36.00G
19.00

245.50
428.00

11.25G
6.45

15.25G
245.00

16.00 G
271.00
184.00 A
112.50G

6.05 G
129.00G

12.25G
23.00 G

514.00
24.00

290.00 G
136.00
632.00
356.00

13.25
46.75 G

260.00 G
106.00
54.00
13.00L
8.90 L
3.45G
9.50 G
5.40

486.00 G
219.00

17.50 G
25.50 B
39.50G

28.50
414.00

13.50L
672.000
239.00
239.00
494.00 L

31.75G
11.75
35.25

130.50 G

389.00
19.75L

356.00 L
84 25L
83.00G
69.75

127.50L
14.50G
5.50G

677.00
15.00 L

565.00
96.00

524 .00G
60.00

15300G
8.90

164.50
350.00
294 50
635.00G

;;<TELEKURS SA sans garantie , Diffusion: Georg Gnaben

UCVIJCJ 

achat
89.55

2.233
12.73
4.356
1.114

23.15
1.7495
1.2065
1.4025

26.05
26.55
-.0956
1.27

21.10
79.80
-.9585

1945

vente
91.35

2.29
12.99
4.444
1.142

23.85
1.7845
1.2435
1.4385

26.85
27.05
-.098
1.302

21 .70
81.30
-.9875

20.05

NEWYORK

Abbot 
Aetna Ufe 
American Medica'
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Coming lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
Général Electric
General Motors
Sillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson SJohr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 

Cours

transmis

parla

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

ASSURANCES

Bâloisen 
Baloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurancesp
Réassurancesn
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
LaVaudoisep ..
Winterthourp ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Zùrichn 
Zùrichbp 

23.04 26.04
1830.00 1825.00
1845.00 1840.00
1155.00 1155.00
1550.00 G 1550.00
1530.00 G 1530.00
835.00 L 830.00 G
790.00 780.00
764.00 760.00
164.00 164.00

1130.00 1110.00 G
3080.00 3060.00
2980.00 3000.00

595.00 591 .00
7100.00 G 7100.00 G
1800.00 G 1790.00 G
3440.00 3360.00
3250.00 3220.00
632.00 621 .00

2240.00 2190.00
2170.00 2130.00
1060.00 1050.00

PILLE IO  

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

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Brau p ....
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch .bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp .
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ...
Pharma Vision p ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Swiss Petrol bj ....
Vetropack 

23.04 26.04
445.00 G 440.00G

1080.00 G 1080.000
3070.00 G 3070.00 G
1220.00 G 1220.00 G
973.00 975.00

1750.00 1650.00G
700.00G 700.00G

3110.00 3100.00
40.00 G 40.00 G

24500.00 G 24800.00
1040.00 1050.00

168.00 A 167.00 G
400.00 400.00 G

2910.00 2880.00
1100.00 1070.00
640.00 660.00 L

6.75G 6.75G
3450.00 G 3400.00Hl'a'MINlCO 

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p ...
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ...
Holderbank n ..
Innovation 
Interdiscount p
Interdiscount bp

23.04
1465.00
288.00
116.00
20.50

386.00
480.00 G
300.00 A

1130.00
2440.00
462.00

1650.00 L
1650.00 G
2680.00
2010.00
1040.00
375.00
235.00

3650.00 G
3650.00 G
670.00
644.00
126.00
230.00

1290.00
121.00

26.04
1465.00
288.00 G
115.00

19.50
395.00
485 00G
305.00 A

1140.00 G
2380.00

457.00
1600.00
1675.00
2680.00 L
1980.00
1025.00
370.00 L
245.00

3530.00
3550.00
660.00
640.00
126.00 A
235.00 G

1280.00
118.00

IVIC I MUA 

achat vente
0r-$/once 348.50 35150
Or-Frs./kg 15850 16100
Vreneli 90 100
Napoléon 90 100
Souverain 116 126
MapleLeaf 502 522
Argent-S/once 3.95 4.10
Argent-Frs./kg 178 188
Platine-S/once 373.50 378.50
Platine-Frs. /kg 17050 17350

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

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Ufe 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Battie Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

23.04
37 .25
74.50
26.00
93.25A
93.25G
23.50
46.50
73.75G
41 .25

112.50
82.75A
79.00G
71 .50
34.25G

178.00
37.75
10.00G
42.50 A
77 .00 G

26.04
37.00
72.25G
25.50
93.75G
91 .75
23.25G
45.50G
72.75
41.25

109.00 G
79.00 L
76.25 G
68.75 L
34.00 G

173.00
37.00L
10.75
40.25
75.25
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Nous cherchons
prise de la place ,

pour une
un bon



PREVENTIVE

Des mesures sont prises pour
pallier le manque de places
Répondant au député Jutzet, le Conseil d'Etat évoque
aussi la révision attendue du Code de procédure pénale

Le manque de places de détention pré-
ventive dans les prisons du canton
pose des problêmes , reconnaît le
Conseil d'Etat en répondant à la ques-
tion écrite d'Erwin Jutzet (s, Schmit-
ten). Le député singinois, évoquant le
cas d'une personne accusée de viol el
libérée faute de place en prison , sou-
haitait connaître les mesures prises
pour régler cette situation.

Le Conseil d'Etat situe l'origine du
problème dans la forte augmentation
(+80%) du nombre de journées de dé-
tention préventive enregistrées dans le
canton. De 1988 à 1992, ce nombre esl
passé de 8405 à 15 316. De ce fait , l'ar-
restation d'auteurs de délits a été dif-
férée et des délinquants placés en dé-
tention préventive ont été remis en
liberté , au détriment des exigences de
la poursuite pénale.
ON CHERCHE DES SOLUTIONS

Directives tendant à mieux utiliser
les cellules des prisons de districts en
1990, exécution des arrêts militaires
déplacée de Fribourg à Estavayer en
1992, réaménagement la même année
de dix cellules pour la détention pré-
ventive à la Prison centrale. Ces trois
mesures ont permis d'atténuer le man-
que de places en préventive mais pas
de le résorber. Aussi le Conseil d'Etat a

libéré récemment un crédit de 150 OOC
francs pour aménager d'ici l'automne
7 cellules supplémentaires à Fribourg.
Il a chargé par ailleurs la Direction de
lajustice de voir si des locaux inutili-
sés de la Commanderie St-Jean pou-
vaient servir à l'exécution des peines
en régime de semi-liberté et de semi-
détention. Ce qui permettrait de libé-
rer encore 17 cellules à la Prison cen-
trale pour la détention préventive.

Concernant l'avancement des tra-
vaux de la révision totale du Code de
procédure pénale, le Conseil d'Etat es-
père pouvoir saisir le Grand Conseil
d'ici à l'automne 1993. Erwin Jutzet.
se référant aux longueurs de l'instruc-
tion pénale et aux grosses affaires qui
paralysent les tribunaux, s'étonnait de
ne plus entendre parler d'un projet de
révision équilibré et semble-t-il bien
accepté en consultation. Le Conseil
d'Etat relève toutefois que la mise en
vigueur du nouveau code ne pourra
pas intervenir avant l'adaptation du
reste de la législation fribourgeoise el
la réalisation de mesures pratiques (lo-
caux, personnel). Il affirme en conclu-
sion que le projet ne permettra surtouï
pas de réduire la durée de la détention
préventive. L'expérience des autres
cantons l'atteste.

GTi

AMENDES D'ORDRE

L'Etat va réclamer son dû
aux communes qui l'«oublient»
L'Etat n'acceptera plus que les com-
munes ne lui versent pas son dû sur les
amendes d'ord res qu 'elles encaissent.
C'est, en gros, ce que le Gouverne-
ment répond à une question du député
Jean-Luc Piller (udc , Fribourg).

Certaines communes ont en effet le
droit d'infliger des amendes d'ordre.
Les montants provenant des infrac-
tions aux règles du stationnement leur
sont acquis. Elles doivent en revanche
verser à l'Etat 50 % des sommes en-
caissées à d'autres titres. Et elles onl
du mal. Enfin pas toutes. Châtel-Saint-
Denis, Gruyères, Marly, Romont el
Villars-sur-Glâne paient régulière-
ment leur écot. Bulle n'a plus rien payé
depuis 1983 et Estavayer n'a com-
mencé à casquer que l'an dernier.
Quant à Fribourg et Morat , ils n 'onl

jamais nen versé. Les communes qui
paient peu ou pas du tout invoquenl
principalement le fait qu 'elles n'utili-
sent que peu - ou pas - la compétence
qui leur est déléguée. D'autres avouem
une certaine négligence.

En principe, les communes de-
vraient verser spontanément leur dû i
l'Etat. Comme elles peinent à le faire
la police a entrepns, au début de 1 ar
dernier , des démarches afin d'amélio-
rer la chose. En outre, le Gouverne-
ment va adopter prochainement ur
nouvel arrêté précisant les modalités
de cette collaboration avec certaines
municipalités et se déclare prêt , si né-
cessaire, à retirer la délégation de com-
pétences aux communes qui ne se
conformeraient pas aux règles.

TRAVAIL Les entreprises du
bois créent un tribunal arbitral
• Réunis vendredi dernier à Broc, les
patrons menuisiers , charpentiers , ébé-
nistes et fabricants de meubles et par-
queteurs du canton ont décidé de rem-
placer la commission paritaire chargée
de veiller à l'application des conven-
tions collectives dans la branche par
un véritable tribunal arbitral , formé de
juge s professionnels, et aux compéten-
ces élargies. L'association a également
modifié son nom en association des
entreprises de menuiserie, ébénisterie ,
charpenterie et fabrique de meubles, el
distribué huit diplômes de maîtrise
fédérale. Les lauréats sont: Gérard
Cottet (Marly), Jean-Denis Curral
(Vuisternens-devant-Romont), Marc
Bourqui (Marly), Michel Grive!
(Avry-devant-Pont), Pierre-André
Hirt (Courtepin), Luc Oberson (Sales),
Philippe Saudan (Attalens) et Philippe
Vial (Châtel-Saint-Denis). Œ

RAIL + BUS 2000. Tout espoir
n'est pas perdu
• Adolf Ogi finira vraisemblable-
ment par recevoir le Gouvernemenl
fribourgeois. C'est ce qu 'on apprend à
lire la réponse d'icelui à Robert Biel-
mann (r , Treyvaux) et Claude Lâsseï
(r , Marly). Les deux députés s'inquié-
taient de la fin de non-recevoir que le
conseiller fédéral avait opposée à une
demande d'entretien. Or, dans une
missive du 18 mars au Conseil d'Etat,
M. Ogi annonce qu 'un rendez-vous
pourrait être fixé d'ici à juin 1993.
Quant au soutien des parlementaires
fédéraux fribourgeois à ce dossier , i!
est tout acquis, assure l'Exécutif. Œ

La répartition
de la manne

INVES TISSEMEN TS

Fnbourg s'est vu attribuer cinq mil-
lions de francs sur le bonus fédéral à
l'investissement. Le député Charly
Haenni (r. Vesin) voulait en connaître
la répartition. Il est servi avec la ré-
ponse que vient de lui adresser le
Conseil d'Etat. Ainsi , la répartition
entre les districts se fait-elle pour 2/3
en fonction de la population et pour
1/3 en fonction du taux de chômage.
Selon les calculs , la Sarine recevra 1,5
mio de francs, la Singine 700 000, la
Gruvère 760 000, le Lac 500 000, la
Glâne 470 000, la Broyé 570 000 et la
Veveyse 490 000 (en chiffres arron-
dis). Quant aux projets eux-mêmes, ils
seront traités d'après leur ord re d'arri-
vée et leur chance de réalisation dans
des délais trè s brefs. GB

CREDITS AGRICOLES. Une acti-
vité en légère baisse
• En 1992, le canton de Fribourg n'a
bénéficié que d'un apport de 700 OOC
francs de la Confédération pour les
crédits d'investissements. En 1991 , le
montant alloué atteignait 2 300 OOC
francs. Face à cette situation , l'Office
cantonal du crédit agricole s'est vu
contraint de ralentir quelque peu son
activité , selon son rapport annuel qui
vient de paraître. Il a répondu favora-
blement à 175 requêtes contre 218
l'année précédente. G

CONCOURS

La créativité débordante des
jeunes reporters sera primée
Organisé par «La Liberté» et doté de 3000 francs, notre concours s'adresse
aux garçons et filles de 15 à 20 ans, résidant dans le canton.

D

écouvrir les talents rédac
tionnels cachés, resserrer le;
liens du journal avec son pu
blic plus jeune, animer le!
pages de l'été avec des sujet:

et des regards originaux: tels sont lei
principaux objectifs que «La Liberté»
poursuit avec son concours «Jeunes
reporters».
Qui peut? Tous les garçons et les filles
domiciliés dans le canton , qu 'ils sôienl
apprentis, étudiants ou dans la zone,
âgés de 15 à 20 ans révolus et s'expri-
mant en françai s, peuvent envoyei
leurs textes.
Que rédiger? Les auteur(e)s rédige-
ront un texte de trois pages dactylogra-
phiées (ou 6000 signes) au maximum,
sur un thème ou une idée qu'ils déve-
lopperont librement.

Les textes de fiction pure ne sonl
pas exclus mais ils doivent trouvei
leur inspiration dans des personnages
ou des situations fribourgeoises. Une
attention particulière sera toutefois ré-
servée aux contributions cherchant à
faire connaître des aspects méconnus
du canton, à révéler des personnages
restés discrets jusqu 'ici, voire à pré-
senter des problèmes propres à la jeu-

nesse et peu exploités par les médias
Entre le reportage sur un coin de pay:
et le portrait tout en finesses d'uni
grand-mère, il y a donc place pour tou:
les genres rédactionnels. La curiosité
la capacité à redonner les expression:
des interlocuteurs rencontrés et l'ai
sance dans l'écriture seront quelque
uns des critères retenus pour désigne:
les lauréats.
Combien l'on gagne? La sommi
mise à la disposition du concour:
«Jeunes reporters» s'élève à 300(
francs. Le premier prix recevra 1;
somme de 1000 (mille) francs. Le:
deuxième et troisième prix recevron
chacun 500 (cinq cents) francs. Le:
participants classés entre les 4e et 10
rangs recevront un montant dégressil
prélevé sur le solde de 1000 francs.

Si lejury, composé de trois journa-
listes et de trois enseignants, n'attribue
pas de premier prix, les prix attribués
aux concurrents situés entre les 4e el
10e rangs seront majorés d'autant. Les
lauréats seront avisés par lettre.
Quand envoyer? Les textes des parti
cipants devront parvenir à la rédac
tion de «La Liberté», Concours jeune:
reporters , boulevard de Pérolles 40

1700 Fribourg, jusqu 'au 30 juin 1993
à minuit.

Généralités. Les textes primés seron
publiés dans les pages régionales d<
«La Liberté» dans le courant de l'été
voire au début de l'automne. Des tex
tes non primés mais de qualité pour
ront également bénéficier d'une publi
cation. Leurs auteurs recevront alor
un dédommagement. Les manuscrit
ne seront pas retournes.

Si certains textes réclament une il
lustration photographique , celle-c
sera réalisée par un photographe di
journal. Les auteur(e)s sont donc invi
té(e)s à communiquer ce souhait , et le
coordonnées précises du sujet à photo
graphier , au moment de l'envoi de leui
contribution.

Les jeunes reporters n'oublieron
pas les mentions usuelles: adresse
exacte, numéro de téléphone, éven
tuellement coordonnées cep ou ban
caires.

Enfin , les concurrents s'engagent i
envoyer 'des textes originaux. Tou
constat de plagiat (la pougne!) entrai
nera l'élimination. Bonne chance i
tous et que vive le plaisir de découvri i
et d'écrire ! GT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

On ne peut changer d'école
pour des raisons religieuses
Le programme réserve assez de temps a l'enseignemenl
religieux pour que l'on n'aille pas à l'Ecole libre ailleurs.

Dans la mesure où le programme des
écoles publiques réserve du temps
pour l'enseignement religieux donné
par les Eglises reconnues, le Tribuna!
administratif (TA) fribourgeois estime
que l'on ne doit pas autoriser un élève
protestant à s'inscrire dans une Ecole
libre publique située hors du cercle
scolaire de son domicile. Au contraire
l'intérêt bien compri s de l'enfant de-
mande qu'il fréquente une école auss:
proche que possible de son domicile
Le TA l'a décidé à la fin 1992, en reje-
tant le recours déposé par les parents
d'une fillette de religion réformée.

Domiciliés dans une commune si-
tuée hors du cercle scolaire de l'Ecole
libre publique de Fribourg, ces der-
niers avaient demandé que leur fille
puisse suivre un enseignement corres-
pondant à sa religion , réformée. Mais
un changement de cercle ne peut être
autorisé que sous certaines condi
tions: linguistiques , par exemple. Oi
si «l'intérêt de l'enfant le commande»
dispose la loi scolaire du canton.

Ce n'est pas le cas, estime le Tribu
nal administratif: le programme sco
laire de l'école primaire officielle com
prend une heure de religion hebdoma
daire , assurée pour les élèves protes
tants par un pasteur ou une personni
désignée par les autorités religieuse:
réformées. Les parents ne peuven
donc pas prétendre que le droit di
recevoir un enseignement religieu:
conforme à sa religion soit méconnt
par l'obligation de fréquenter l'école
publique dans sa commune de domi-
cile. Au contraire , son enseignemem
religieux étant assuré chez lui , ei
l'école fribourgeoise reposant pour le
reste sur des valeurs communes aux
catholiques et aux protestants (h
conception chrétienne de la personne
et le respect de ses droits fondamen-
taux), l'intérêt de l' enfant justifierai:
plutôt qu 'il aille à l'école de son domi-
cile. Il y consacrerait moins de temps
et d'énergie en trajets , et peut mieu>
s'intégrer à la vie du lieu où il vit
conclut le jugement. AR

Le travail d'une
semaine résumé
en chiffres

POLICÉ

Au cours de la semaine écoulée, k
police s'est occupée de 18 vols sim
pies, 24 cambriolages et 2 tentatives , '
vols par introduction clandestine, ^vols par astuce , 7 vols dans les voitu
res, 1 abus de confiance , 2 filouterie:
d'auberge, 2 actes d'ordre sexuel avee
des enfants, 1 affaire d'exhibitionnis
me, 1 affaire d'outrage public au>
mœurs , 4 levées de corps, 1 tentative
de suicide, 8 bagarres; 2 disparitions ( 1
personne retrouvée), 13 dommages i
la propriété ou actes de vandalisme
dont 6 commis sur les automobiles et <¦
incendies de voitures. Trois voiture:
volées ont été retrouvées.

Durant cette semaine, la police i
arrêté 11 délinquants et a identifié '
auteurs de divers délits. En matière de
circulation routière , elle a constaté H
accidents avec dégâts matériels et 1 '
qui ont fait 21 blessés. Quinze auto
mobilistes ont été interceptés poui
avoir conduit sous l'influence de l'ai
cool et se sont vu retire r le permis de
conduire .
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DÉCIDONS, VITE!
Y aurait-il des politiciens et des décideurs des collectivités publiques cantonales , communales et fédérales qui doutent encore

de l'urgence absolue de relancer l'immobilier? Le nombre de faillites , en constante augmentation , n'est-il pas suffisant? Faut-il
qu'on étale au grand jour les nombreux suicides de gens , souvent de condition modeste, touchés par la crise immobilière? Que
l'on ne nous dise pas qu'en Suisse allemande, la crise en est encore à sa phase de nécessaire épuration et qu 'il faut attendre avant
de prendre des mesures de relance.

Ne peut-on vraiment pas arrêter le sacrifice en cours d'au moins 50% des PME liées, de près ou de loin , à la construction?
Faut-il vraiment , qu'à l'exemple de ce qui s'est passé à Genève, les milieux de la construction et les chômeurs descendent dans
la rue et marchent sur Berne?

Les plans de relance de l'immobilier
suisse existent . Ce ne sont pas les idées ,
ni les déclarations politiques tant au
niveau fédéral que cantonal qui man-
quent. Comment voulez-vous qu 'on
arrive , dans ce domaine, à des décisions
rapides et concrètes alors qu 'on n 'a pas
encore abrogé tous les arrêtés fédéraux
ureents de 1989. ni la Lex Friedrich!

Urgence d'agir
On cherche le consensus et le compro-

mis helvétique sous la pression des terro-
ristes du référendum , mais c'est mainte-
nant et tout de suite qu 'il faut agir. Les
pouvoirs publics et politiques doivent
marauer la nécessaire détermination aui
va redonner confiance à l'ensemble de
l'économie.

La Suisse et plus particulièrement
l'économie immobilière sont à un tour-
nant . Nous ne nous en tirerons plus
par le «laisserfairisme»; c'est par notre
capacité d'agir et d'innover que nous
redonnerons , à tous les citoyens helvéti-

ques , salaires et bien-être. Ceux qui pen-
sent qu 'il est urgent de ne rien décider
et que la baisse des taux fera repartir
la mécanique se trompent. Aux Etats-
Unis , le taux des prêts hypothécaires à
court terme a chuté de plus de 10% sans
que le marché immobilier ne reprenne. Il
a fallu provoquer un souffle nouveau ,
donner confiance en changeant de prési-
dent pour que les marchés de la location
et de la construction s'inscrivent , main-
tenant seulement , en hausse dans certai-
nes régions.

De grâce , Messieurs les décideurs
politiques et des collectivités publiques
cantonales ou fédérales , mettez en place
les programmes du Conseil fédéral de
relance immobilière; prenez des déci-
sions , ici et maintenant , et tant pis s'il y
saaara ra^f^rpraHaam

Arrêtez le massacre !
Regardez bien autour de vous: la

situation est dramatique. Les Suisses ne
sont nas habitués à étaler leurs problè-

mes. Les Suisses épargnent , constituent
des réserves et les PME liées à la cons-
truction , quelles qu 'elles soient (tous les
métiers du bâtiment , toutes les indus-
tries qui produisent les matériaux de
construction et aussi tous les fournis-
seurs de services , tels les architectes , les
ingénieurs...) engagent leurs ultimes
réserves en croyant être celui qui tiendra
le dernier. C'est proprement suicidaire !

Vous seuls , décideurs des collectivités
publiques et hommes politiques pouvez
arrêter le massacre. Ce plaidoyer vous
rappelle qu 'en Suisse, à la différence
des pays qui subissent actuellement le
«krach immobilier» , ce sont les déci-
deurs aui ont Drovoaué la crise immobi-
lière : ce fut d' abord la politique de la
BNS qui a proprement laissé tomber
l'immobilier au profit de l'industrie
d'exportation et ensuite les trois arrêtés
fédéraux urgents d'octobre 1989.

Décider , ici et maintenant , c'est pren-
dre avant les vacances d'été des mesures
ureentes s'aDDliauant immédiatement.

susceptibles de relancer tout de suite les
investissements dans la construction et
de supprimer définitivement les possibi-
lités d'oppositions et de recours abusifs ,
les lenteurs et les entraves administrati-
ves retardant la délivrance des autorisa-
tions de construire et de rénover ainsi
que les dispositions du nouveau droit du

7. Les investisseurs institutionnels
pratiquent des augmentations
de loyers justifiées

Sur 21153 augmentations de loyers
pratiquées entre 1989 et 1991, 123 cas
furent l'objet de contestations mais,
dans aucun de ces cas, l'autorité judi-
ciaire n'a eu à dénoncer une augmen-
tation abusive pratiquée par les inves-
ticcpaarc iractitaatirannpls

8. Le rendement de l'investissement
immobilier est trop faible

Sur 44 importants immeubles locatifs
analysés, 34 présentent un rendement
net 1991 inférieur au rendement des obli-
gations de la Confédération 1991 d'en
moyenne 6,23%; pour ces 34 immeu-
bles, le taux de rendement net moyen est
He V7407„

9. Les nouvelles dispositions légales
freinant l'adaptation des loyers
aux augmentations du taux de l'intérêt
hypothécaire sont catastrophiques

Si l'on admet un endettement (normal
à l'époque) de 90% , 31 immeubles sur
les 44 examinés auraient été en situation
virtuelle de faillite, les revenus lnratifs

bail qui portent atteinte au capital
immobilier et à son rendement mini-
mum. A défaut , le nombre des PME de
la construction qui ne passeront pas
l' année se révélera à vous dans toute son
étendue dans le premier semestre 1994.
De grâce, soyons solidaires !

ne permettant pas de faire le service de la
dette en 1991.
10. Les effets du nouveau droit du bail
sont catastrophiques:
3,83 milliards perdus pour les cotisants
du Groupe PRIMO

La politique des loyers raisonnables
pratiquée par les investisseurs institu-
tionnels se retourne contre les innom-
taratalpc rraticaratc Ae* re *Q irai/pctâccpaarc

institutionnels (caisses de pension , com-
pagnies d'assurances , fonds de place-
ments , etc.). Comme déjà dit , les in-
vestisseurs institutionnels du Groupe
PRIMO pratiquent des loyers qui sont
en moyenne 17,25% au-dessous du
niveau du marché. Cela représente une
perte de valeur de rendement de 17,25%
de la valeur elobale du nortefeuille du
Groupe PRIMO de 22 ,2 milliards , soit
3,83 milliards. Or , le nouveau droit du
bail issu de la I e initiative sur la protec-
tion des locataires , entré en vigueur le
1er juillet 1990, exclut pratiquement
toute possibilité de réajuster les loyers
au niveau du marché , même progressi-
vement à l' occasion d'un changement de
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Douze investisseurs institutionnels gérant 138000 objets de location , répartis dans 6200 immeubles d'une valeur totale de
22 ,2 milliards ont décidé de constituer le Groupe PRIMO pour donner la primauté à une bonne transparence de leur gestion
immobilière.

Entre février et août 1992, ces investisseurs institutionnels ont remis à une instance neutre tous les documents, toutes les don-
nées nécessaires à faire une enquête dans les immeubles locatifs d'habitation de trois régions importantes de Suisse allemande:
Bâle. Bienne et Kloten.

Du rapport de 27 pages qui vient d'être
édité , il ressort que:
/. Les investisseurs institutionnels
n 'ont pas appliqué
une politique de loyers chers:

Les institutionnels n 'ont pas réajusté
systématiquement les loyers au niveau
des prix du marché. En moyenne, sur
un échantillon de 738 baux examinés,
l'écart avec les lovers du marché est de
17,25%.
2. Chez les locataires d'investisseurs
institutionnels, la fidélité ça paie!

Plus un locataire reste longtemps dans
un immeuble géré par un investisseur
irastitaatinrarapl raliac il v onorap T :* prnrt

avec le loyer du marché peut atteindre
40% si le locataire est dans l'immeuble
depuis plus de vingt ans.
3. La sous-occupation dans les grands
appartements s 'aggrave avec le temps
I.'analyse nortant sur 322 loeements

de 4 et 5 pièces a permis de constater que
les locataires ayant emménagé en 1973
ont vu leur taux d'occupation passer de
3,9 à aujourd'hui 2,0; pour les locataires
qui ont emménagé en 1988/91, le taux
d'nreianatinn a en revanche nasse rie 3. à
3 ,3.

4. Les immeubles gérés par les inves-
tisseurs institutionnels sont recherchés

Fn pffpt lp taaav Ae * ptannopmpnt Ap

locataires dans les immeubles gérés par
les investisseurs institutionnels est en
moyenne de 8,92% alors qu 'un taux de
10% est considéré comme normal .
S. Les immeubles-tours ont la cote

Le taux de changement des locatai-
res tombe à 7,1% dès le 7e étage. En
revanche , il est de 10,75 entre le rez et
ip f .t

6. Les investisseurs institutionnels
ne résilient un bail
que pour de justes motifs

Sur 6049 objets de location analysés,
seulement 49 résiliations furent prati-
quées en 1984 et 1991. Dans 42,9% des
cas , il n'y eut pas de contestation. Pour
les litiges qui sont allés en procédure ,
l'autorité judiciaire n'a jamais jugé abu-
sive la résiliation pratiquée par les inves-
ticcoiire ïriei-î+ii*-iar»r*Mia1p

Jean-Marie PROGIN , administrateur-délégué ,
Jean-Bernard DROUX , directeur de SAA RÉGIE BULLE SA , Marc PROGIN directeur de *Aj  GESTIMME SA :
«Voici des personnes et des entreprises qui nous aident à être au service des nombreux publics intéressés par l'immobilier et
qui méritent votre confiance.»

Appareils ménagers : Bauknecht , Crissier; Dessarzin Willy, Morlon; Gasser Robert , Fribourg ; Miele SA, Spreitenbach. Ascenseurs: Gendre-Otis SA,
Villars-s/Glâne ; Menetrey SA, Romont; Schindler SA, Fribourg; Vauthey-Lift SA, Châtel-Saint-Denis. Assurances: Allianz Continentale Assurances,
Fribourg ; La Mobilière Suisse Assurances , Fribourg ; Union Suisse Assurances , Bulle ; La Vaudoise Assurances ; La Fribourgeoise Assurances ; La Win-
terthur Assurances. Banques : Union de Banques Suisses ; Banque Populaire Suisse; Société de Banque Suisse. Brûleurs : Bochud Alexandre , La Tour-
de-Trême; Cuenotherm SA, Givisiez ; Grand & Drompt SA, La Tour-de-Trême; Michaud Claude , Bulle. Chauffage-sanitaire : Dousse Emile Fri-
uirn c A [7,;un,.r, ¦ r-.,- .,m;„„ s. c,.- .,mka,-„ s: A C., ,..,,.. a_i„.-,i:„,. TU^-m^i.. c A CI,»,.... aa0„a, Do„i n.̂ ,.1 c, n..:.. \ann... D.....  ̂ D,.H.,.

Mooser Francis , Bulle; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller & Kratter SA, Riaz ; Schaeffer SA, Fribourg; Spicher Henri SA, Fribourg ; Suard
René SA, Vuisternens-dvt-Romont; Sulzer Frères SA, Fribourg. Cuisines: Beaud Henri & Fils SA , Albeuve; Castella Frères SA, Neirivue. Electricité:
Entreprises Electriques Fribourgeoises , Fribourg; Fragnière Georges SA, Gumefens; Meyer Electricité SA, Bulle; Schoenenweid Gilbert SA, Marly.
Entrepreneurs : Antiglio A. Constructions SA, Fribourg ; Monferini J. SA, Bulle; Pasquier Jean & Fils SA, Bulle; Piantino Jean SA, Fribourg; Repond
A. SA, Charmey; Tomasini Alexandre & Cie, Bulle; Zschokke Conrad SA, Fribourg. Etanchéité : ETSA Etanchéité SA, Villars-sur-Glâne; MEDANA
Etanchéité SA, Bussigny. Ferblanterie-couverture : Cuennet Frédy, La Tour-de-Trême; Duruz Gaston SA, Villars-sur-Glâne; Gremion & Starem-
berg SA, Epagny ; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller & Kratter SA, Riaz. Fiduciaires: Gremaud Maurice , Bulle; Fiduconsult SA / Fidugest SA,
Bulle. Imprimeries: Icobulle Imprimeurs SA, Bulle; Imprimerie Glasson SA, Bulle; Imprimerie Nouvelle , Bulle; Imprimerie Perroud J. SA, Bulle;
N/Isaiarran J- Tinonolv X, I .rh» SA PriV,r,,,rr, M»„,,i,»n,i. II,™.,,,»» B™l Tr.™a„v Tl»fforr»r^ J, «allin 51 H.,11»- Unmh.rt P,lanorH rm,ri!m.

Muller Serge, Cressier-s/Morat ; Progin Menuiseries métalliques , Bulle; Raboud Francis , Gumefens; Risse André , Epagny. Paysagistes : AP Architec-
ture Paysagère SA, Bulle; Muriset J.-L. & Fils SA, Charmey. Peinture : Bouzenada Bachir , Bulle; Clément Peinture SA, Fribourg ; Gilg & Cotting SA,
Fribourg ; Frehner Eric , Corminbœuf; Marchina & Morand , Bulle; Martinelli Joseph , Bulle; Maternini & Fils SA, Romont; Ody André , Vaulruz ;
Progin Sylvain , Bulle; Repond Gérald , La Tour-de-Trême; Riedo Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne; Rime & Pambianchi , Charmey; Roulin Frères ,
Broc; Urech Hansruedi , Riaz. Revêtements de sols: Barras Christian , Broc; Deco-Tapis SA, Fribourg; Intérieur Confort SA, Charmey; Overney
A SA Brnr- Sr-hiaciaivlv Alain Viiarmarfnc. Tanitnl SA Frlhnuro ¦ Vinnnoa Tanic S A Raall» P»vici„r, H,. nlaaraiec • t 'ilni.i S A Riillo- U»lv»ria SA
Bulle. Stores: Favorol SA, Treyvaux ; Lamelcolor SA, Estavayer-le-Lac. Divers : Aqua-Ex , Môtier (assèchements de bâtiments); Bolomey Roland ,
Luins (réémaillage , coques de baignoires); CESA Créations Enseignes SA (enseignes publicitaires); Commerce de Fer Fribourgeois SA, Fribourg ;
Entretec SA, Corminbœuf (maintenance install. thermiques , hydrauliques et aérauliques); Etter Hubert & Fils SA, Vuadens (nettoyage canalisations ,
transports , bennes); Glasson E. & Cie SA, Bulle (matériaux de construction); HIB Nettoyages , Epagny (nettoyages); H.T.M., Riaz (tubage de che-
minée) ; Momo Claude, Sorens (plaquettes); Petrol Charmettes SA, Bulle et Fribourg (produits pétroliers); Rocpan SA, La Tour-de-Trême (éléments
préfabriqués , façades); Schnetzler SA, Fribourg (constructions métalliques); Sellerie du Bourgo SA, Bulle; Services Industriels de la Ville de Bulle ,
n, . i io.  ç,.n^;,.o, A „;^iû ,a„ 
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JEAN TINGUELY

La succession de l'artiste a
franchi une étape juridique
Son fils Milan est reconnu comme tel et un troisième en
tant a entamé une procédure en recherche de paternité
La succession de l'artiste fribourgeois
Jean Tinguely, décédé le 31 août 1991 ,
s'avère aussi compliquée que les ma-
chines qu 'il a façonnées puisque trois
enfants issus de relations différentes
prétendent y avoir droit. Le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine,
à Fribourg, a constaté que Milan - 20
ans en juin prochain , né d'une liaison
«adultère » alors que Tinguely était
toujours marié - est bien le fils du
sculpteur. L'avocat de la famille a
confirmé la nouvelle diffusée hier par
le journal «La Suisse».

Jean Tinguely a désormais , et offi-
ciellement , deux enfants: Mirjam, la
fille aînée établie aux Etats-Unis et
Milan , né d'une relation de l'artiste.
Un deuxième garçon, Jean-Sébastien ,
né après le décès de 1 artiste , a égale-
ment entamé une procédure en recher-
che de paternité. Sa mère , Milena Pa-
lakarkina , pré tend qu'il est le fruit
d'une liaison avec Jean Tinguely. La
justice fribourgeoise se penche actuel-
lement sur cette demande. Cette re-
quête , outre le fait qu 'elle permettra à
l'enfant de porter le nom de son père ,

vise aussi l'héritage de l'artiste , com-
posé pour l'essentiel de ses œuvres
d'art dont la valeur fluctue en fonction
du marché.
AVEC L'ACCORD DE SA SŒUR

Tout récemment , c'est Milan ,
deuxième enfant de Jean Tinguely, qui
a été reconnu comme tel. Jean-Ludo-
vic Hartmann , avocat de la famille , a
expliqué à AP que Jean Tinguely, qui
était toujours marié, a reconnu l'en-
fant dès sa naissance. Un accord relatif
aux pensions alimentaires a été passé
devant le juge de paix. Mais le garçon
étant considéré comme adultérin , et
dès lors placé sous le régime d'une loi
révisée en 1978, ne pouvait porter son
nom. A l'époque , la loi excluait la
reconnaissance d'enfants nés dans ces
circonstances. Parvenu à sa majorité
et «en plein accord avec sa demi-sœur
Mirjam», il a dû faire constater offi-
ciellement sa filiation. «Il ne s'agissait
que d'une formalité juridique , les do-
cuments conclus devant la justice de
paix faisant foi», a précisé l'avocat.

AP

FRIBOUR G

L'Union européenne féminine
suisse se penche sur l'Est
Une trentaine de membres ont entendu la responsable des
échanges Est-Ouest de Pro Helvetia expliquer son travail.
Fidèle à sa tâche , sensibiliser 1 opinion
publique en faveur d'une Europe dé-
mocratique , la section suisse de
l'Union féminine européenne a tenu
son assemblée générale samedi der-
nier à l'Hôtel de Ville de Fribourg. La
trentaine de membres présents a
consacré sa journée d'étude aux pro-
blèmes d'échanges culturels avec les
pays d'Europe centrale et orientale.
Les participantes se sont particulière-
ment intéressées au travail de Pro Hel-
vetia , présenté sous le thème «Pré-
sence de la Suisse dans l'Europe cen-
trale et orientale: quelle politique ,
pour quelle ouverture?» par Anne-
Chantal Petter , coresponsable de la
réalisation de la politique culturelle
suisse à l'Est. En résumé , la politique
est à l'image du pays , modeste. Elle
vise à ne pas exporter la culture helvé-
tique à l'Est , mais à favoriser le déve-
loppement et l'épanouissement de la

vie culturelle locale sur le terrain. Ses
armes: donner des impulsions , pro-
mouvoir des échanges d'idées , de tech-
nique ou de savoir-faire. Un travail à
long terme , qui doit permettre de créer
des réseaux de contact et d'informa-
tion.

Dans son rapport d'activité , la pré-
sidente de l'Union suisse, Elsbeth Lù-
ber, a mis en évidence la participation
de ses déléguées à différentes commis-
sions de l'Union européenne , sur les
affaires sociales , la santé, l'environne-
ment , les statuts, toutes présidées par
des Suissesses.

L'Union européenne féminine tend
à une collaboration entre associations
politiques féminines du centre, orien-
tée vers l'union européenne et l'encou-
ragement à une participation féminine
plus intense à la vie politique. Sa sec-
tion suisse, créée en 1962 , est forte de
200 à 300 personnes. AR

MICHEL TENTHOREY EXPOSE AU HOME DE LA SARINE. Depuis
vendredi, et jusqu'au 16 mai prochain, le peintre vaudois Michel Tentho-
rey expose une soixantaine de ses œuvres récentes sur les murs du
Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne. Fidèle à lui-même,
l'artiste de Chexbres présente des paysages, bruts ou retravaillés par
l'homme, qu'il a traités à l'aquarelle, au pastel ou, plus rarement, à l'huile.
Son sujet favori reste le vignoble de Lavaux, dont il excelle à rendre les
ambiances «entre deux»: parchets nus, étrange géométrie des murs de
vignes, lac noir, plongées et contre-plongées sur les abrupts de ce
paysage façonné par l'homme au cours des siècles et qu'il saisit dans sa
permanence, en hiver ou en arrière-automne, quand la végétation ne
masque plus les structures du terrain. Michel Tenthorey, en partie dans
la perspective de cette exposition, a consacré un certain nombre d'œu-
vres aux paysages fribourgeois, posant son chevalet devant les derniè-
res neiges de La Valsainte, sur le plateau gelé entre Châtel-St-Denis et
Bulle ou près du pont de Sainte-Apolline. AR
Jusqu'au 16 mai, tous les jours de 10 à 17 heures, le dimanche de 14 à 17
heures.
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Le Conseil général investit à
contrecœur dans l'informatique
Au chapitre électoral, c'est une femme radicale qui est devenue première
citoyenne de la ville pour une année. Le président sortant évoque la région.
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La nouvelle présidente élue fait face au président sortant. GD Vincent Murith-a

Une 
soirée pas trop chère pour reils à laser que lui demandait la com- adjacent. C'est la radicale Suzanne

les finances communales que mune et rejeté par 53 voix contre 11 la Schwegler qui est devenue présidente
celle d'hier soir au Législatif suggestion de Jean-François Steiert (s) pour une année - et avec les honneurs:
de la ville. Les conseillers gé- visant à réduire l'investissement de 59 voix se sont retrouvées sur son nom
néraux n'ont dépensé «que» 24 000 francs en achetant des impri- pour 61 bulletins valables. Elle sera

29 000 francs pour réparer une citerne mantes à jets d'encre . C'est presque à ' secondée par André Gachet (dc), porté
à mazout dans l'abri de protection contrecœur que le Conseil général a à la vice-présidence par 52 voix sur 63
civile des Grand-Places et 99 000 signé ce chèque: va pour cette fois, ont bulletins valables. Le Conseil général a
francs pour du matériel informatique. dit en substance plusieurs interve- aussi salué l'arrivée d'Elisabeth Stei-
Malgré la relative modestie de la nants , afin de ne pas perturber le tra- ner (v) qui remplace Denise Vallat.
somme - qui avait été réduite de vail de l'administration. Mais ils ont
36 000 francs par le report d'un achat exigé qu 'une étude globale soit faite Dans son discours de clôture , le pré-
(22 000 francs) et des rabais obtenus par la commission ad hoc sur la dota- sident sortant , Pierre Alain-Clément ,
(14 000 francs) - des dents ont grincé tion de la commune en équipement a notamment insisté sur le fait que les
et, c'est une habitude , la méfiance a informatique. Dans la foulée, ils ont structures politiques actuelles arrivent
affleuré à la surface des débats. désigné le président de ladite commis- à bout de souffle et que seule une entité

Assez d'accord quant aux PC, le sion en la personne de François Weiss- politique régionale sera synonyme
Conseil général s'est beaucoup inter- baum (sd), élu par 62 voix sur 65 bul- d'efficacité à moyen et long termes. Et
rogé sur le nombre et la qualité des letins valables. il a appelé le Conseil général à jouer les
imprimantes proposées. Il a finale- Ils ont également élu les futurs occu- précurseurs dans cette perspective ,
ment accepté d'acquérir les neuf appa- pants du perchoir et du strapontin MJN

CONSEIL DE PASTORALE
• •Les délégués ont poursuivi

leurs débats sur la famille
Réunis samedi à Fribourg, les
cessaire une redécouverte du
Samedi aux Buissonnets à Fribourg, le
Conseil de pastorale fribourgeois a
poursuivi sa réflexion sur le thème de
la famille. Les quelque 80 délégués des
paroisses et des mouvements ont pu
profiter du témoignage des responsa-
bles du Triennat de la famille qui vient
de s'achever en Valais. Dans un
monde où la famille est l'objet de
nombreuses agressions , il est primor-
dial que les chrétiens lui accordent une
attention particulière.

CHEMIN A SUIVRE

Les participants ont été accueillis en
début de matinée par le chanoine Jac-
ques Banderet , vicaire épiscopal pour
le canton de Fribourg. «Nous devons
tracer un chemin , a relevé Carlos Ter-
rasillos , président de pastorale , un
chemin d'imagination , d'accueil et de
dialogue.» Pour baliser ce chemin ,
l'assemblée a pris connaissance de
l'inventaire des activités et des besoins
dressé grâce aux réponses fournies par
les paroisses et groupements à la petite
enquête lancée l'automne dernier.
Pierre Mamie, évêque du diocèse, a
relevé avec satisfaction le foisonne-
ment des activités en faveur des famil-
les. Il a égalemerit souligné l'impor-
tance des valeurs chrétiennes du ma-
riage souvent soumises aux assauts de
la société sécularisée.

Vaste domaine que celui de la famil-
le, puisqu 'il englobe presque tous les

80 participants estiment né-
sens chrétien de la famille.
secteurs de la vie chrétienne , de l'éveil
à la foi à l'accompagnement des mou-
rants , de la préparation du baptême à
la célébration du mariage, des messes
des familles à l'accueil des couples en
difficulté. D'où la nécessité d'une
concertation sur les objectifs et les
priorités , puis d'une coordination
pour l'Eglise fribourgeoise une «Com-
mission de la famille» chargée de su-
perviser les diverses activités pastora-
les.

TRAVAILLER SUR TROIS AXES

Le chanoine Josy Roduit , prieur de
l'abbaye de Saint-Maurice , Mona et
Michel Moulin ainsi que Chantai et
Michel Roten ont présenté aux Fri-
bourgeois ce qui a été vécu au cours du
Triennat de la famille en Valais. L'ob-
jectif principal était d'associer tous les
diocésains à une redécouverte du sens
chrétien de la famille. L'accent a été
mis sur la prière et la réflexion à tous
les niveaux , dans les familles , les pa-
roisses , les groupements , les écoles ,
etc., autour de nombreuses célébra-
tions , conférences , pèlerinages , ren-
contres , etc.

Il en est ressorti l' urgence de travail-
ler selon trois axes. Celui de la prépa-
ration au mariage , celui de l'accompa-
gnement des jeunes couples et celui de
l'accueil des couples en difficulté, sé-
parés ou divorcés remariés.

APIC

Une comédie
pour les aînés

CINEMA

La Communauté européenne a dé-
claré 1993 «Année européenne des
personnes âgées et de la solidarité en-
tre les générations». Pour répondre à
cet appel , le Groupement des anima-
teurs fribourgeois des établissements
de personnes âgées (GAFEDA), en
collaboration avec le cinéma Rex, of-
fre une séance de cinéma à tous les
aînés. Le film présenté s'intitule «Sis-
ter Act», de Whoopi Goldberg, une
comédie américaine dans le monde de
la vie religieuse. La séance aura lieu
mercredi à 14 h. 30 au cinéma Rex. Le
prix du billet est de 5 francs. Le cinéma
offre la possibilité de placer environ 40
chaises roulantes. Si l'expérience est
concluante , d'autre s films seront pré-
sentés. JMM
¦a^̂ HHM^H P U B L I C I T E  i^̂ ^̂ HHM



—SUPER LOTO RAPIDE—
JEUDI 29 AVRIL HALLE DU COMPTOIRE DE FRIBOURG DIMANCHE 2 MAI
à 20 h. (halle chauffée) à 14 h. 15

Quines : Doubles quines: Cartons:

20 x 20 x 20 x
Fr. 75-- Fr. 150.- 4 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Fêtes du printemps du PDC Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
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CRÉDIT PRIVÉ
Comparez nos mensualités et nos
taux. Ex. : Fr. 30 000.- x 60 =
Fr. 678 -
soit un taux de 12,75%,
tous frais et assurance compris.
¦s 022/738 90 70

18-2524
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Une 4 portes avec toit ouvrant ,
direction assistée, verrouillage
central , rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, radio-
cassette stéréo à 4 haut parleurs,
montre digitale , dossiers arrière
rabattables séparément. Moteur
1.6i, 16 soupape, 90 ch. Venez
vous en assurer sur place. Garan-
tie 3 ans ou 100 000 km. Finan-
cement ou leasing par Mazda
Finance.

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

Garage du Stand SA, 1723 Marly,
s 037/46 15 60 - City Garage J. Dula,
1784 Courtepin, s 037/34 12 14 - Ga-
rage D. Schafer , 1700 Fribourg,
¦e 037/24 24 35

Rouler de l'avant. 1*113 2̂03

ACTION SPECIALE

UN SERVICE ET DES
PRIX IMBATTABLES

4 

Micro T.A.C
•Classic"
PRIX

ACTION
un coicarreaM

4 

Micro T.A.C

PRIX
ACTION
"mi coacBireacc

APPEL LOCAL
'Bravo Express"

PRIX
ACTION
UU coicirrcmoc

Appaml* livrablei du stock,
formalité* PTT i notre charge

Venez visiter notre show-room
et constater nos

PRIX IMBATTABLES !!
Samedi ouvert tout le jour



Compagnie
lyonnaise
au Schoenberg

MARIONNETTES

Dans les doigts dc Michel Laubu , les
objets ont unc âme. On s'émerveille en
douceur avec ses animaux de ferraille,
on entre peu à peu dans un autre uni-
vers, plein de tendresse et d'humour.
Découvrir Turak , constitue une excel-
lente surprise pour les amis des ma-
rionnettes , un moment de plaisir sim-
ple pour les enfants, un joie complice
pour les adultes. De passage pour la
première fois en Suisse, la compagnie
Turak de Lyon , présentera «Histoires
minuscules» , mercredi à 18 h. 30 au
Centre de loisirs du Schoenberg. GD

¦ RENCONTRE - PELERINA-
GE. A l'occasion de la (ete de Saint
Pierre Canisius: messe présidée
par Mgr Pierre Mamie, prédica-
tion de l' abbé Pierre Burcher , su-
périeur du séminaire d iocésain , en
l'église du Collège Saint-Michel , ce
mardi à 16 h. 30. Invitation frater-
nelle à tnus
¦ BILLARD. Le Mouvement des
aînés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à La
canne d'or, avenue du Midi , Fri-
bourg.
¦ ANTIGASPI.  Le groupe anti-
gaspi de Marly organise une bourse
de printemps des vêtements d'en-
fnratc Vpntp- mrarH a' Ae * I il Va à 71 h

Retrait: mard i de 15 h. à 16 h. 30
précises. Grande salle de l'école,
Marly-Cité.
¦ AQUABUILDING. Gymnasti-
que aquatique avec Jérémie Halle ,
moniteur diplômé, pendant trente
minutes (savoir nager n'est pas né-
cessaire). Piscine de l'Ecole publi-
aue. avenue du Moléson. mardi à
17 h.
¦ CONFÉRENCE. Dans le ca-
dre de la série de conférences pu-
bliques proposées par le Groupe
de l iaison Ecoles-Economie-Etat
(EEE) sur le thème: «Homme-
Technique-Organisation», le Pr Dr

Norbert Thom, de l'Université de
Berne, narlera de: «Wie wichtie ist
die Organisation bei der Einfù-
hrung neuer Informationstechno-
logicn?». Auditoire dc l'Univer-
sité aux Portes de Fribourg, route
d'Englisberg 7. 3e étage, Granges-
Paccot. mnrrli  à 1 7 h 1 S. Fntrée
libre .
¦ CINÉMA. Dans le cadre de la
rétrospective Stephen Frears, le
Ciné-Club universitaire présente:
«Dangerous Liaisons», v .o. sous-
titré français/allemand. Cinéma
Rex 3. Frihnnre mnrd i â
18 h. 30.
¦ ÉCHANGES. Le service béné-
volat de la Croix-Rouge fribour-
geoise rappelle qu 'elle a mis sur
pied un réseau d'échanges récipro-
nitpc Af * cïa vrairc PV t̂ orataaàtpmprat

que chacun peut apprendre ou
transmettre quelque chose! Pour
tous renseignements le réseau est
ouvert chaque mardi de 15 h. à
18 h. au service du bénévolat , rue
Techtermann 2. Frihnnrp tel
22 05 05.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: rencontre avec un prêtre 10 h. -
12 h.; eucharistie à 12 h. 15. Cha-
pelle du foyer Saint-Justin: messe
pra frrarapnac n X h

CODE DE LA ROUTE. Justice à
deux vitesses? Meuh non!
• C'est faux de dire que l' autorité
applique une justice à deux vitesses en
matière de retrait de permis dc
conduire . Répondant à une question
de Louis Duc (udc. Forel), le Conseil
d'Etat est clair: «Toute mesure admi-

lation routière doit être ordonnée sans
égard à la fonction ou la position so-
ciale de la personne concernée». Seu-
les sont imaginables des nuances dans
la fixation dc la durée de la mesure, où
l'on t ient compt e des circons tances
nnrtir* iilif>rf»c r\n rhann/» nnc nr\mmn lr»c

antécédents , la gravité de l'infraction
ou la nécessité professionnelle de
prendre le volant. Quant au cas parti-
culier auquel le député faisait allusion
- le conseiller d'Etat vaudois Veillon -
il relève de la jur idic t ion de son can-
a«« nr.

PREMIER MAI

La manifestation se retrouvera
sur la place de l'Hôtel-de-Ville

Femmes et immigrés seront à l'honneur samedi. Charles Ellena-a

Séparation de la fête et de l'officialité, place aux femmes
et aux immiarés, le 1er Mai renouera avec la tradition.

A

près deux ans passés entre la
place Georges-Python et le
Comptoir, la manifestation
du 1er Mai va retrouver, sa-
med i, la place de l'Hôtel-de-

Ville. Une «occupation» symbolique,
étant donné la situation économique,
et destinée à bien marquer le coup.
Comme le cortège qui partira à 15 heu-
res du Tilleul , empruntera la route des
AlDes et la rue Saint-Pierre, contour-
nera la Placette pour redescendre par
la rue de Romont et celle de Lausanne.
«Afin de sensibiliser le plus de gens
possible à nos préoccupations», dit
Pascal Schmid, président du comité
d'organisation.

La journée aura déjà commencé le
matin , les membres des syndicats pro-
fitant du marché pour lancer la mani-
fpctntaVan HietrihnprHpc tracte pt rlicpaa-

ter avec les chalands. La partie offi-
cielle se déroulera devant l'Hôtel de
Ville dès 16 heures. Selon le tournus
en vigueur, c'est aux femmes que re-
viendra , cette année, la parole. Theres
Frôsch, d'abord , conseillère commu-
nale de la ville de Berne et syndicaliste.
Elle s'exprimera en français et en alle-
mand. Une autre femme - immigrée -
viendra aussi au micro. Il s'agit de
Rosinda Rodrigues, Portugaise, ou-
vrière et mère de famille, domiciliée à
Villars-sur-Glâne. C'est une tradition
bien établie dans les syndicats fribour-

geois que de donner la parole aux im-
migrés lors de la manifestation du 1er

Mai.
Un geste particulièrement bienvenu

cette année où circule une initiative
cantonale visant à octroyer le droit de
vote et d'éligibilité aux étrangers do-
miciliés depuis au moins dix ans en
Suisse. Un débat aura d'ailleurs lieu
sur le suiet mercredi soir à 20 heures
au local de la Colonie libre italienne,
rue Guillimann 18 à Fribourg. «Il
s'agit de se placer sur un plan positif»,
explique Pierre-André Charriere, pré-
sident de l'Union syndicale de la ville ,
de dire «oui» aux étrangers plutôt que
«non» aux xénophobes.

Au-delà des revendications , le 1er

Mai c'est aussi une fête. Elle aura lieu
samedi soir à la halle du ComDtoir et
sera turco-fribourgeoise, puisqu 'un
groupe folklorique kurde se partagera
la scène - et les oreilles des auditeurs -
avec le groupe rock «Triphon et les
Tournesols». Des danses pour les
yeux, diverses spécialités culinaires
nour les nanilles. les ingrédients sont
réunis pour que la fête soit plaisante.
Les syndicats espèrent ainsi toucher
un public que la manifestation laisse
indifférent. Parce qu 'il s'agit de réunir
toutes les forces pour faire face aux
attaques dont est victime le monde du
travail et aux menaces qui pointent
onnrxrf * à l'H/̂ ri-zr^n A/TTM

CRITIQUE

Le rock suisse alémanique a
fait un tabac à Fri-Son
Avec «Radio Ozaka» et les «Reines Prochaines», le public
fribouraeois a DU découvrir deux excellentes formations.

Pas des plus excitantes sur le papier , la
soirée de vendredi dernier à Fri-Son, a
eu le grand mérite de donner" une
vision plus sympathique du rock
suisse alémanique. En effet, à cause
d'une quantité de groupes qui ne pen-
sent qu 'à copier les dernières sensa-
tions d'outre-Atlantique ou qui s'éver-
tuent à plonger dans la dissonance en
cp prnvarat mrarlprnpc lp rrank rt' raaatrp.

Sarine fait souvent figure de grosse
bête bizzare et pas très sympathique.

Groupe d'ouverture , «Radio Oza-
ka» est le nouveau projet d'Andy
Czech un admirateur dévoué de Tim
Buckley (poète martyr des seventies
qui avait tout pour faire oublier Jim
Morrisson). responsable il y a quel-
ques années d' un hommage plutôt
hp a i r p a i v  n cran rranîtrp ^rnTnphurUpvl '

Toujours marqué par «sad Tim»
Czech opère désormais dans ce groupe
étrange et envoûtant qu 'est «Radio
Ozaka». Emmené par Czech , chanteur
surpuissant au look dc «Bowie-Thin
White Duke», ayant passé trois jours
Hnnc aara p rranprainp à lnvpr ^/RîiHira

Ozaka» délivre un rock sombre teinté
de référence à Van der Graaf Généra-
tor. Après ce concert sans faute de
goût , on attend la suite avec une vive
impatience.

Depuis le début des années 90, les
«Reines  Prochaines», formation fé-
rraara ârap pt fprrairaâct p Kâl/^icp pet Prahipt

d'un véritable culte dans toutes les
régions alémaniques. A en juger par
leur prestation sur la scène de Fri-Son
les quatre chanteuses musiciennes ont
de fortes chances, si elles le désirent ,
de faire un malheur sur la scène euro-
péenne aux côtés de formations dyna-
miques comme les «Négresses vertes»
ou plus encore les VRP.

I a -U„,,. J ,,r ., r>n, ,A„y D.-„„l,„:.,„r .. „

des allure s voulues d'amateurisme dé-
contracté mais il est surtout l'occasion
pour les quatre multi-instrumentis-
mes de faire passer leur bonne humeur
et leur humour radical (à rendre jaloux
Jean-Pierre Mocky). Avec des costu-
mes de ménagères laborieuses ou de
vamps défraîchies tout droit sortis de
l'univers décadent cher à Fassbinder.
les «Reines Prochaines» créent un
crapptnplp Ae. paVatarpt marnaap  a-aîar lp

jazz , un soupçon de rock et une bonne
dose de tango.

A l'instar d'un Arno, les «Reines
Prochaines», véritables Européennes,
s'amusent des difficultés des langues
étrangères (l'anglais et le français) et
n'hésitent pas à en abuser pour le plus
grand plaisir de tous. Mélangeant
peinture surréaliste et lumière crue du
quotidien les «Reines Prochaines»
ont amusé et touche un public large .
C'est une très bonne chose !

nr, a . . .  n, , , , , . , , , ,  ta . . . . . . . . .

EGLISE

Quatre institutions se sont
installées à la Vignettaz
Missio-OPM, Frères sans frontières, Cœur en alerte et les
Supérieurs majeurs ont déménagé pour être plus à l'aise.

L'évêque-abbé de Saint-Maurice, Mgr
Henri Salina, a béni hier la maison
rénovée de la Vignettaz, ancienne pro-
priété des Sœurs blanches dans la-
quelle se sont établies, à fin mars, qua-
tre institutions catholiques.

Depuis quelque temps, les Œuvres
pontificales missionnaires, Missio,
cherchaient des locaux plus adaptés à
leurs besoins. Les anciens, situés à la
Grand-Rue. étaient devenus trot) exi-
gus. C'est aujourd'hui chose faite.
Mieux encore puisque la nouvelle de-
meure est en mesure d'accueillir sous
le même toit certaines institutions ca-
tholiques, comme Frères sans frontiè-
res, l'administration de «Mission-
Coeur en alerte», la revue commune à
onze institutions missionnaires, et le
secrétariat de l'USM (Union des Supé-
rieurs majeurs). Ce transfert a été
rendu possible grâce à la construction

d'un nouveau foyer pour les Sœurs
blanches. La Vignettaz était devenue
bien trop grande pour elles. Quant aux
Pères blancs, ils s'installeront dans
l'édifice qui abritait Missio à la Grand-
Rue. «Une chance pour tout le mon-
de», a-t-on entendu hier à la Vignet-
taz.

La rénovation de ces locaux a en
outre permis la mise à disposition
d'un appartement de quatre pièces
destiné à la famille du concierge.

Plusieurs représentants de la vie ec-
clésiastique et missionnaire de Suisse
s'étaient donné rendez-vous pour
l'inauguration. On notait notamment
les présences de Mgr Pierre Mamie,
des curés de la paroisse de St-Pierre,
du provincial des Pères blancs, Walter
Schnarwiler, et de la présidente du
Conseil missionnaire catholique suis-
se. Gret Lustenbereer. APIC

JEAN-CLAUDE DAVET EXPOSE DESSINS ET PEINTURES AU
RELEASE. II a découvert la peinture à 15 ans grâce à Garopesani. A
l'Ecole des arts et métiers de Vevey, section décoration, le peintre fri-
bourgeois Charles Cottet lui enseignait la technique du dessin. En 1974, il
décrochait la Bourse fédérale des beaux-arts avec deux huiles, qui figu-
rent d'ailleurs dans l'exposition du Release. II découvrait la couleur à
l'Académie de la Grande Chaumière, à Paris. Depuis vendredi, le peintre
fribourgeois Jean-Claude Davet expose au Release une vingtaine d'œu-
vres, reflets de quelques aspects surtout récents d'une carrière relati-
vement discrète. Dans ses dessins, qui constituent l'essentiel de l'ac-
crochage du Release, Jean-Claude Davet rend un hommage appuyé à la
féminité sous toutes ses formes, sans négliger quelques impressions de
son quartier, la Vieille-Ville de Fribourg. Six huiles enrichissent l'expo-
sition de leurs tons chauds et vifs et d'un intéressant travail sur la
lumière. AR
Exposition ouverte jusqu 'au 7 mai au Release, à Fribourg, le lundi de 14 à 20
heures, le mercredi de 9 heures à 12 heures et de 14 à 20 heures et de 18 à 20
heures les autres jours ouvrables.
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Le patrimoine paroissial sera
restauré et l'impôt baissé
L'ancien chemin de croix avait été relégué dans le galetas
de réalise. II sera restauré, comme d'autres œuvres.

Les paroissiens d'Arconciel étaient
réunis vendredi sous la présidence de
Jean Charriere. La bonne situation des
finances paroissiales leur permet de
réduire le taux de l'impôt , de faire des
réserves et d'entrevoir des restaura-
tions d'œuvres d'art.

Avec un total de 182 660 francs de
produits, les comptes 1992 bouclent
nar aara hpnpfâpp Ae * A£,% ^ frarape ïar\rpc

inscript ion d'une réserve de 75 000
francs dans la perspective de travaux
de restauration à l'édifice ou à des
œuvres d'art. Cette bonne situation
des finances avait amené le Conseil
paroissial à proposer une baisse de
l'impôt qui descend de 10 à 9 centimes
par franc payé à l'Etat.

CçxHa ré *At tr *ttr\r\ t-\i-îc» »r» n<-\rttr\tt* lr»

budget de fonctionnement 1993 per-
met encore quelques extra. Suivant la
proposition du Conseil, les paroissiens
ont décidé de consacrer 33 600 francs
à la restauration de l' ancien chemin de
croix dont les tableaux avaient été dé-
posés lors de la restauration intérieure
de l'église effectuée entre 1974 et 1976 .
Ipc rahtptc H' rart n'eavant alrarc raac ptp

touchés. C'est ainsi que le chemin de
croix , peinture à l'huile sur papier ,
marouflé sur toile, de l'artiste italien
Luigi Sabatelli ( 1 772-1850). dont bien
des œuvres servirent de modèles pour
des éditions lyonnaises et parisiennes
jusqu 'à la fin du XIX e siècle, avait été
relégué dans le galetas de l'église. Il
avait alors été remplacé par un chemin
Ae * prraiv raffiprt nnr aan nîarraaccapn npaa-

vre qui plaisait à la communauté. «Le
Conseil était favorable à la restaura-
tion de l'ancien chemin de croix fai-
sant partie du patrimoine paroissial ,
mais il ne se serait pas battu pour ce
projet si l'assemblée s'était montrée
réticente», explique le président Jean
Phnrra'prp hpurpaav raaa p ppttp Hprniprp

ait choisi ce parti à une confortable
majorité. Un devis fait état d' une dé-
pense de 33 600 francs.

Sur cette lancée, les paroissiens ont
également donné leur adhésion à la
restauration d' une fresque murale dc
l' intér ieur  de l'église signée Jacques
Stoll , un peintre du XIX e siècle. Il en
coûtera 12 000 francs.

V/^Ll



Villars-sur-Glâne,
Villars-Vert

Nous louons pour date à convenir

un studio
Loyer mensuel : Fr. 595 - + ch.
Pour tous renseignements:

17-1337

À VENDRE
À BELFAUX

spacieuse villa contiguë
de 6 1/i pièces
• séjour de 40 m2

• cuisine habitable
• 4 chambres à coucher

• 2 salles d' eau
• garage pour 2 voitures

Prix: Fr. 665 000.-
Pour tous
renseignements /$fàè\
et visites enF rx7
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à proximité de la gare , des commer-
ces , des écoles , etc.

spacieux appartement
de Vh pièces

avec grand balcon.
Entrée de suite. 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

À 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 ,
¦s 037/76 13 68, heures bureau.

17-2016

A LOUER
rue de Lausanne

local commercial
au rez-de-chaussée

et au sous-sol
• entièrement rénové
• vitrines.
Loyer : Fr. 2000 -
tout compris.
Pour tous
renseignements , $ffi&
veuillez contacter \BF

L<8'
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A A louer

I PlUS de 30 ans 1 à Ponthaux

I d'expérience surface
I en matière de I commerciale
I planification inri ,
I «> j . 100 m2, amena¦ et de^M . _ .. ^B gee, neuve , CUISI-

¦̂¦¦ B construction M_____^
|̂ ^m ^k nette et 

sanitaires.
c R Bureaux à: Convient pour bu-

K WÊÊM m̂ m̂. 
4922 Butzberg I reau , architecte , in-

W àJÈ mkÊÊÊWO IK' VOUS I tabilité -
¦ ij | V au sujet de s 037/45 28 33
I] il ¦* notre offre 17-504205
I * EPP !]&* JSaPP âr'IH H r,cne et variée. ¦ I Hn̂ __ ĤMMMHMM
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mmÊÊtÊÊÊmÊÊi B documentation J  ̂louer

 ̂
^k à Fribourg

¦JiiaM 3V4 P,ÈCES
mm 4wW\

U U | \~ffi ŷ$) 
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ur le 
1-7.1993

Idealbau I ^%gS>S  ̂ ou à convenir.
Biitzberg SA Hn \____________wwm \___m M
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037/28 

38 71
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r' ÏS>A louer Pp F "H
à Romont \a*y
au Pré-de-la-Grange 31
dans un immeuble récent

SUPERBES STUDIOS
cuisine agencée , quartier calme
et ensoleillé.

1 Vz pièce : de Fr. 384 - à Fr. 672.-
+ charges.
Loyer selon abaissement.
Libres de suite et dès le 1.7.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r" ¦ ¦ 1680 Romont m—mrrimoh TJ

Fribourg (centre)
A louer dans la gare CFF

une surface commerciale
de 119 m2

une surface commerciale
de 64 m2

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

¦ES CFF
241-262684

A LOUER
À FRIBOURG

quartier Schoenberg
très grand studio

• proche transports publics et
commerces

• libre de suite
• loyer: Fr. 840 -

charges comprises.
Pour tous
renseignements , »W r̂veuillez contacter wXj'
17-1624 ^ÊP?
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A vendre
entre Avenches et Morat

TERRAIN À BÂTIR
parcelle env. 1000 m2 .
Ecrire à Assa , CP. 1033, sous chif-
fre 534-83 , 1700 Fribourg.

<iyp>
A louer

quartier du Fort-Saint-Jacques

appartement 2 pièces

cuisine , bain + un garage.
Loyer mensuel : Fr. 940 -

(charges + garage compris)

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - © 037/22 66 44

FRIBOURG A louer à MASSONNENS
BEAUMONT APPARTEMENT
appartements _ ,, .,

3 vz pièces a ej /i pièces
Mensualité Libre dès le 1.8.1993:

«Propriétaire » Location : Fr. 845.- + charges,
dès Fr. 1780.- Aide fédérale possible.
charges compr. m 037/24 56 43
s 037/26 72 22 077/34 32 68 17-528277|

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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A GENCE IMMOBILIÈRE

 ̂ route de Montaubert 84 1720 Corminbœuf >J

ESTAVAYER-LULLY
SUPERBE VILLA 5 1/2 P.

TERRAIN 1500 m*
ORIGINALE - ATTRACTIVE - ETONNANTE.

UNE TRES JOLIE MAISON PAS COMME LES
AUTRES. ELLE EST SI SYMPATHIQUE, DANS SON
ECRIN DE NATURE, QU'ELLE VOUS DONNE ENVIE DE
LA RETROUVER CHAQUE SOIR UN PEU PLUS TÔT.
ELLE MERITE VOTRE ATTENTION , VISITEZ-LA !

PRIX : FR 795'000.--
HYP0THEQUES DISPONIBLES A 5,75 %

«• 037/45 33 33 r-.

 ̂
'ffi 
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À VENDRE OU À LOUER
À QUELQUES MINUTES DE FRIBOURG

Dans nouveau quartier piéton , proche de la nature

HABITATIONS
de 21/2, 31/2, 41/2 et 51/2 pièces

• Grandes terrasses privées
• Concept architectural harmonieux

• Circulation en sous-sol

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

Renseignements et visites sans engagement

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

Tél. 037/22 30 30

^̂  HpT̂ ^
^C R E D I T
"'" IMMOBIUER

cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. _^—^̂

Exemples

FRIBOURG-BEAUMONT 31/2 pièces 86 m2
balcon 10 mi

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

dès Fr. 1 '615.- charges comprises
FRIBOURG-BEAUMONT 41/2 pièces 102 m2

balcon 6 m-
Avec un investissement initial de Fr. 50'000 -

Mensualités «Propriétaire»:
dès Fr. 1 '840.- charges comprises

442 j

Prez-vers-Noréaz
15 minutes
de Fribourg
A louer
5 PIECES
nouveau bâtiment ,
130 m2 habita-
bles , cheminée,
lave-vaisselle , etc.
Fr. 1800.- + ch.
v 037/22 53 59

17-4099

A louer de suite
à Courtion

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

^ 037/45 33 91
17-533159

Neyruz. à louer

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
Garage , jardin
potager.
Loyer intéressant.
Libre dès le
1.8.1993.

^ 037/37 14 96
17-532586

A vendre, région
Praroman-Le
Mouret

superbe villa
de 7 Vz pièces + lo-
caux indépen-
dants. Terrain de
1321 m2. Situa-
tion calme et très
ensoleillée.

Renseignements
et visites :
s- 037/37 19 02

17-1352

De particulier ,
à vendre
à Corminbœuf

VILLA
GROUPÉE
D'ANGLE
4V£ pièces
garage + 2 places
de parc extérieu
res.
Proximité école et
transports publics.
Situation
tranquille.
Fr. 550 000.-.
Possibilité
aide fédérale.
¦s 037/26 26 28
ou dès 19 h.
037/45 34 73.

Mayens-de-
Riddes
joli 2 pièces
5 lits , balcon,
Fr. 255.-
semaine. Aussi

chalet
« 02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
de vacances.

18-1404

MARLY
3V4 pièces

cuisine agencée,
balcon , cave.
Libre le 1.7.1993

*? 038/33 78 39
28-1547

Famille cherche è
acheter

VILLA INDIV.
OU FERME
RÉNOVÉE
min. 5 pièces, ré-
gion env. de Fri-
bourg,
max. 15 km.
Ecrire sous chiffre
H017-15359 ,
à Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À LOUER
À FRIBOURG
NEUVEVILLE

appartement neuf
de VA pièce

55 m2
avec terrasse individuelle de
12 m2, situation de plain-pied,
orientation sud, beaucoup de

cachet et vue imprenable.
A disposition
emplacement

dans le garage souterrain.
Pour tous éf^Arenseignements: fsVÎ'ft
17-1624 \i£y
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À VILLARS-SUR-GLÂNE
villas duplex neuves

5% pièces
Séjour cheminée 38 m2, cuisine mo-
derne équipée habitable, 4 cham-
bres, 2 bains/douche , excavation
complète. Construction lumineuse,
répondant aux normes de l'aide fé-

dérale.
Vente Fr. 645 000.-

Location Fr. 2600.—/mois + ch.

a 

Plaquettes et visites
sans engagement.

féL037 22 47 55 ,

À LOUER
AU CENTRE

DE FRIBOURG
Monséjour

local commercial
139 m2

• de plain-pied
• libre dès le 1.10. 1993
• Fr. 1900.- tout compris.
Pour tous
renseignements, (n v ^ \
veuillez contacter UJJ!#
17-1624 <̂Sk£y
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A 10 minutes de Fribourg,
à louer

superbe appartement
de 4 M- pièces
dans villa de style contemporain.
Libre de suite.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Fribourg, quartier de Pérol
les

DÉPÔT de 60 m2
sans activité artisanale.
Renseignements et visites sous chif
fre 17-14119 , à Publicitas , case pos
taie 1064, 1701 Fribourg.

A LOUER
À COTTENS
près de la gare
notre dernier
appartement

3% pièces
dans les combles
et 2% pièces

au 1er étage
• dans immeuble neuf et sub-

ventionné
• situation calme
• libres de suite. x^~^v
Pour tous F̂ farenseignements , vlIlaT
veuillez contacter s«fct̂



EN VIRONNEMENT

Attalens défend sa réputation
de village ouvert au beau
La Société de développement locale cultive avec autant
de bonheur les activités culturelles que les fleurs.
Calquée sur le schéma traditionnel des
sociétés locales de développement ,
celle d'Attalens semble pourtant fonc-
tionner en priorité pour l'agrément
des gens du dedans. C'est en tout cas
l'impression qui se dégage de l'assem-
blée générale de la société , •soirée fes-
tive et chaleureuse , qui célèbre tradi-
tionnellement les talents des habitants
pour la décoration florale de leurs mai-
sons. La toute récente édition 92 de ce
rassemblement n'a pas failli à cette
habitude locale.

Le rapport d'activité du président
Michel Currat s'est principalement at-
tard é sur le succès des initiatives prises
en cours d'année. Il y eut les concerts
au château du Dr Jean-Pierre Mail-
lard , les marchés des artisans organi-
sés par le Groupement des commer-
çants , des films, des conférences, la
fête de la Saint-Nicolas , la bonne mar-
che du caravaning, la contribution ap-
portée à la réussite du Passeport-va-
cances suivi par 420 enfants... Le sen-
tier botanique , œuvre de la Société de
développement , a bénéficié d'une re-
mise en état confiée aux bons soins du
forestier communal et des scouts. Sa-
tisfaction aussi autour de la cabane
forestière «La budzilyère » qui a ac-
cueilli 2426 personnes l'année passée,
a annoncé Paul Vaucher , son gar-
dien.
ATTALENS EN TIMBRE

En primeur , les gens d'Attalens ont
appris que le village aura son timbre-
poste réclame. Il sera découvert et offi-
ciellement oblitéré le samedi 1er mai
de 7 h. 30 à 10 h. 30 devant la poste, a
annoncé le président de la Société de
développement qui fait cadeau de ce
timbre à la commune. Quant au pro-

gramme 93, il mentionne le renouvel-
lement des manifestations tradition-
nelles à succès avec une nouveauté au
chapitre culturel: un week-end musi-
cal au début d'octobre avec concert
par un ensemble dirigé par Karl Engel
avec la collaboration du chœur «Ano-
nyme 80». Et le président Currat se
réjouit d' une collaboration qui s'insti-
tue avec la commission culturelle de
Châtel-Saint-Denis: désormais , un
prospectus commun annoncera
concerts et manifestations des deux
localités.

L'assemblée était aussi invitée à ra-
tifier les nouveaux statuts adaptés à la
loi sur le tourisme. Dans l'esprit de
cette loi toujours , on discute de la
constitution d'une association touris-
tique. «Une réorganisation qui coûte-
rait 120 000 francs uniquement pour
assurer le salaire d'un directeur et
d'une secrétaire », a signalé le prési-
dent en constatant que , décidément ,
cette loi n'est pas faite pour les petits
districts.

Pierre-André Rochat , caissier de la
société, et Willy Monnard , membre du
comité , étaient démissionnaires. L'as-
semblée les a remplacés par Albert
Frutschi et Jean-Paul Seydoux.

Jugé à l'échelle du village, le
concours des maisons fleuries auquel
s'étaient inscrits une quarantaine de
participants a été remporté par Ma-
rianne et Robert Oberson. Ce couple
est également premier au classement
opéré par les quatre sociétés de déve-
loppement du district qui a désigné
Mme Demierre , tenancière de l'hôtel
de l'Ange, comme lauréate dans la
catégorie «commerces et bâtiments
publics».

YCH

SIVIRIEZ

La Caisse d'épargne présente
un bilan en hausse de 2,66%
Les actionnaires de la banque régionale ont approuvé les
comptes de l'exercice 1992,
La Caisse d'épargne de Siviriez tenait ,
dimanche , sa 102e assemblée générale.
113 actionnaires , représentant 1840
des 5000 actions , ont approuvé les
comptes de l'exercice écoulé. Le prési-
dent du conseil d'administration.
Francis Bérard. a évoqué l'évolution
fulgurante des activités de la banque
en dix ans. «Et aujourd'hui , les struc-
tures mises en place se modifient à un
rythme accéléré, des mutations qui
renforcent la compétitivité» a-t-il dit à
propos des fusions , reprises et ferme-
tures liées à la conjoncture économi-
que.

En ce qui concerne la banque de
Siviriez , l'augmentation du volume
d'affaires a été inférieure à l'année
1991. «Mais nous cherchons plutôt un
accroissement qualitatif» a dit le gé-
rant Bernard Guillaume. Avec un to-
tal de 51 524 600 francs , le bilan est en
augmentation de 1 334 930 francs,
mm^m^ Ê̂ÊÊÊM P U B L I C I T E  a^̂ ^BMB B̂H

avec un bénéfice de 92 000 fr.
soit 2,66%. Les dépôts d'épargne ont ,
eux , augmenté de 530 000 francs et les
obligations de caisse de 1 040 000
francs, soit 9,20%. Peu de demandes
de crédits de construction ont été enre-
gistrées. L'augmentation des place-
ments hypothécaire s de 6,55% est faite
de consolidation de crédits de cons-
truction.

La Caisse d'épargne a pu diminuer
ses frais généraux de 24%. Une écono-
mie temporaire puisqu 'il y aura bien-
tôt des frais d'informatique. Le bon
résultat de l'exercice a permis de ver-
ser 35 000 francs à la réserv e légale et
un dividende de 10% aux actionnaires.
Le bénéfice net , qui s'élève à 92 439
francs , est en augmentation de 2,67%
par rapport à 1991. La banque occupe ,
hormis le gérant , deux personnes à
plein temps et une secrétaire à mi-
temps.

MDL
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10 h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Savez-vous que le cocker américain est
idéal pour une matinée tranquille. Pas si
bête, la bête.
11 h 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Rires sans frontières. On rit d'Afrique en
Amérique du Nord et de la Corse en Bel-
gique. Nous vous proposons un mélange
de rires venus du monde entier.
13 h. 45: « LES GRANDS ESPACES»
Second volet de l'interview que nous a
accordée Richard Séguin , personnage at-
tachant et récent lauréat de quatre « Félix
de la musique»

450 chantres
en communion

ALBEUVE

Les 450 chantres de Ï'Intyamon se sont
retrouvés à Albeuve et Neirivue pour
deux jours de fête. Les traditionnels
concours ont eu lieu samedi soir en
l'église d'Albeuve. Les chorales de
Gruyères , Albeuve , Neirivue , Villars-
sous-Mont. Enney, Lessoc. Le Pâ-
quier , Estavannens , Grandvillard et
Montbovon ont été entendues par les
experts Roger Karth et Guy Lattion.
Roger Karth a. par ailleurs , dirigé l'en-
semble lors de la grand-messe célébrée
dimanche par le vicaire épiscopal Jac-
ques Banderet. Les céciliennes se sont
ensuite rendues à Neirivue où elles ont
pu se produire dans un programme un
peu plus profane pour clore cette ren-
contre qui, pour la première fois, s'est
déroulée sur deux jours. MDL

ROMONT

La Fille-Dieu est en passe de
retrouver son allure passée
Les amis de l'abbaye de la Fille-Dieu, toujours plus nombreux, ont visite le
grand chantier qui restituera à l'ensemble ses fonctions premières.

,
La restauration avance bien, mais

L

'Association des amis de l'ab-
baye de la Fille-Dieu est abon-
née au succès. Elle comptait
1307 membres en décembre
1991. Ils sont 1748 un an plus

tard . Un succès dû vraisemblablement
à l'avancement des travaux de restau-
ration de l'église dont le gros œuvre ,
assez spectaculaire , est pratiquement
terminé. L'association avait été cons-
tituée pour soutenir le projet ambi-
tieux de redonner à l'abbaye cister-
cienne ses dimensions d'origine.
Consacrée en 1346, l'église avait subi
plusieurs restaurations dont une res-
tructuration malheureuse au XIX e siè-
cle. Elle redevient peu à peu ce qu elle
a été grâce aux dons et contributions
des laïcs.

«En six ans, cet élan est magnifique.
C'est pour moi un signe de foi profon-
de. Les gens souvent les plus modestes
veulent faire quelque chose pour une
église, pour une abbaye. C'est un désir
qui a traversé les siècles si l'on pense
aux 130 sépultures trouvées dans la
nef et le chœur lors des travaux» dit la
mère abbesse Hortense Berthet.

y a encore beaucoup à faire. QD Alain

Une fois l'an, en avril, les amis de c
l'abbaye se retrouvent pour une celé- <
bration , leur assemblée et une rencon- 1
tre conviviale dans le verger du cou- s
vent. Ils ont pu , samedi , apprécier j
l'avance des travaux menés par un i
groupe bénévole et passionné. Pour <
remplacer au comité le Dr Francis \
Lang, disparu 1 an dernier , 1 associa-
tion a élu le Dr Francis Rime. Mgr
Gabriel Bullet , évêque auxiliaire , était
le conférencier du jour. Il a parlé de «la
vie monastique et nous». L'évêque
auxiliaire a évoqué la sainteté , celle
des laïcs et des moniales, la sainteté
qui est notre solidarité la plus profon-
de. La mère abbesse a dit sa satisfac-
tion d'entendre Mgr Bullet traiter de la
qualité de l'accueil chez les fils et filles
de saint Benoît , une fonction qui lui
tient à coeur. «Mon désir , en restau-
rant ensemble la maison de Dieu , est
que nous soyons plus qu 'une associa-
tion , une famille» a encore ajouté la
mère abbesse.

L'église, première étape de cet im-
portant chantier , est désormais dans
ses murs et sous toit. Les fouilles ar-

n Wicht

chéologiques, terminées depuis peu ,
«ont éclairé de façon considérable
l'histoire de l'édifice depuis le début de
sa construction à la fin du XIII e siècle
jusqu 'aux interventions au début de
notre siècle» ont dit les architectes. En
automne 1992, ils avaient organisé des
visites du chantier. Plus de mille per-
sonnes vinrent en un week-end. Les
fouilles archéologiques sont terminées
depuis peu et une première dalle de
béton a été coulée dans la nef.

. Les travaux qui restent sont encore
nombreux. Il s'agit de la restauration
de détail: les murs, les encadrements
de fenêtres et de portes , les peinture s
murales dont certaines remontent au
XIV e siècle. Il y aura également à res-
tituer tout l'aménagement intérieur
dont la tribune occidentale qui servira
de support à l'orgue. Quant aux stalles ,
créées pour l'abbaye en 1618 et actuel-
lement dans l'église de Billens , elles
devraient être restaurées afin de re-
trouver leur ancienne fonction dans la
nef de l'église de la Fille-Dieu. Et plus
tard , les amis du couvent restaureront
l'hostellerie. MDL

PAROISSE DU CRET. Bientôt
l'impôt
• Pour se mettre en ordre avec la loi
sur les relations entre l'Eglise et l'Etat ,
la paroisse du Crêt se prépare à lever
un impôt. Les paroissiens ont été in-
formés de cette perspective au cours
de l'assemblée tenue dimanche soir
sous la présidence de François Grand-
jean. Jusqu 'ici , ce sont les trois com-
munes attachées à la paroisse , Le Crêt ,
Grattavache et Les Ecasseys, qui sub-
venaient aux frais du ménage de la
communauté paroissiale. Ensemble ,
elles versent une contribution s'éle-
vant à quelque 65 000 francs. Sur la
base de ce montant , le taux de l'impôt
pourrait s'élever à 15 centimes par
franc payé à l'Etat. YCH

MONTAGNE-DE-LUSSY. Scout
égaré
• Dimanche matin , vers 3 h. 30, une
habitante du Crêt conduisait à la gen-
darmerie de Bulle un scout de 14 ans
qui s'était égaré dans la région du Gi-
bloux. Une patrouille de la gendarme-
rie effectua des recherches et découvrit
vers six heures le\:amp scout à la Mon-
tagne-de-Lussy. L'adolescent fut re-
mis en bonnes mains. GD

VILLAZ-SAIN T-PIERRE

Le bilan de la Caisse d'épargne
a fait un bond notable de 6,7%
La sagesse et la prudence ont été bonnes conseillères et
les actionnaires ont approuvé les comptes pour 1992.
Bon exercice et progression maîtrisée
pour la Caisse d'épargne de Villaz-
Saint-Pierre et Villarimboud. Elle te-
nait sa 89e assemblée générale ven-
dredi dernier à Villaz-Saint-Pierre. Le
président du conseil d'administration ,
André Bulliard , a évoqué la situation
internationale , le climat économique
morose et ses incidences sur l'activité
des banques. «1993 sera encore une
année difficile, mais nous sommes se-
reins parce que nos petits établisse-
ments sont proches des gens et nous
sommes encore à même d'offrir un
service personnalisé» , ajoute le gérant
Michel Scaiola.

La Caisse d'épargne a vu son bilan
augmenter de 3,3 millions de francs ,
soit 6,7% pour un total de 52,3 mil-
lions de francs. La hausse s'est mani-
festée dans pratiquement tous les sec-

teurs. Les fonds avec 2,7 millions ,
l'épargne avec 1 ,5 million ou 6%, les
obligations de caisse en hausse de 10%.
Les prêts accordés durant l'exercice
ont été couverts par des apports de
déposants. Les prêts hypothécaire s ont
progressé de 5% atteignant 29 ,4 mil-
lions. Ils ont pu être financés à 90% par
l'épargne. Les crédits aux collectivités
publiques, eux , ont crû de 10% et les
liquidités de 800 000 francs.

Le résultat de l'exercice a été quali-
fié de très satisfaisant puisque le béné-
fice de 121 691 francs est en hausse de
10,3%. La banque va verser un divi-
dende de 10% à ses 316 actionnaires
(2500 actions). L'attribution aux ré-
serves se monte à 72 000 francs. Quant
aux demandes de crédit , elles ont tota-
lisé 10,3 millions de francs. Les %
d'entre elles ont été satisfaites. MDL



^Ha â â â^MHHI
NOUS VENDONS
VILLA GROUPÉE

Grand-Fribourg
5V2 pièces , groupées par 3. Sur-
face habitable env. 130 m2 +
sous-sol 70 m2.
Prix dans l'état actuel : jWil
Fr. 515000.- 

fÉrrl
Entièrement terminé ^a__iy
Fr. 590 000 -
Renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
PHj^Pâ H Transaction immobilière

kCjjiJ© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

à Estavayer-le-Lac
rue du Camus

dans immeuble avec cachet

APPARTEMENT
#IA O l/- MÏAa»»»uc «* /^ picirca

avec cuisine habitable et balcon

Loyer : Fr. 1310.-+  charges.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

i Renseignements et visites :
17-1617

PAYERNE

route d'Yverdon, belle situation.
Nous louons pour date à convenir

appartement
de 4V2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1463.- + ch.

Appartement
de 41/i pièces

en duplex dans les combles.

Loyer mensuel : Fr. 1572.- + ch.

Pour tous renseignements:
17-1337

BUBMH

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

APPARTEMENT
de 5 VT. pièces

(121 m2)

avec coin à manger et balcon.

Loyer: Fr. 1840.- + charges.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

j Renseignements et visites :

L̂j  A louer à Romont ^̂ B
I ATTIQUE DE Vh PIÈCES I
I appartement et équipements I
I luxueux , 2 bains , cheminée , I

terrasse/balcon.
Loyer échelonné Fr. 1500.-

+ charges. Libre de suite.
â L^. 17-1611 .̂^

f
^ 

A louer à Payerne ^B
rue du Mont-Tendre 14

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

traversant , grand balcon,
vue dégagée

1 Loyer: Fr. 1255.- + charges M

r >
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de construc-
tions sont au plus bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires

à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées
51/2 pièces
dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à
disposition.

charge initiale :
Fr. 1422.-/mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
© 037/65 15 57
037/65 15 70 (midi/soir)

a. 
17"1700

>

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

2 LOCAUX-DÉPÔTS
surfaces 220 m2 et 165 m2

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

I et extérieur Loyer intéressant. I

^̂  De suite ou à convenir, ,̂ B

Vendons à Léchelles (ligne che-
min de fer Fribourg-Payerne), situa-
tion ensoleillée et tranquille

villa 5 1/2 pièces
avec garage double individuel

terrain 1424 m2, construction
1987.

Bâtiment en massif , toit en tuiles ,
agencement intérieur excellent.

Prix de vente: Fr. 650 000 - ou à
convenir.

Pour tous renseignements:
¦s 031/66 94 98 (M. B. Meyer).

05-907

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin de Fontagny, situation cal-
me. A louer dans un immeuble locatif ,
pour date à convenir

appartement
de 2 1/2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1006.-
charges incluses.

Pour tous renseignements : 17-1337sas
A louer à Fribourg

local rustique (101 m2)
Conviendrait pour:
- local de vente
- galerie
- atelier pour artiste
- lieu de rencontre
- commerce de vin.

Ecrire sous chiffre 534-82 , à Assa , An-
nonces Suisses , case postale 1033,
1701 Fribourg.

à COURTION
La Poya

APPARTEMENT
de 41/£ pièces

Loyer subventionné.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
Renseignements et visites :

17-1617

k ¦

DOMDIDIER V?
A vendre, situation dominante et
très tranquille

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

nécessitant quelques travaux de ré-
novation. Terrain env. 2000 m2 ar-
borisé, évent. divisible (zone à bâtir ,
indice 0.35).

Prix à discuter. 17-1572
Pour tous renseignements:

wmmmw&imim
¦PMH ^̂JMMi

Case postale 16 __ ,. _ ,,..
Q37 /75 31 35 1 564 Domdidier

à FRIFtnilRft

route de la Broyé

CHAMBRE
indépendante

avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 400.- ch. comprises

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

¦ Renseignements et visites:

* l 17-1617

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon
(+ pelouse au rez-de-chaussée)

3 chambres à coucher , spacieuses
cuisine habitable, salle de bains/W. -

C, douche/W. -C, cave , grand
galetas.

Prix de vente: Fr. 365 000 -
y compris garage.

Aide fédérale possible.

Pour tous renseignements
et visites:

Marie-Claude Schmid
Immobilier

¦s- 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789*̂ m>^̂ ^- 

m F R H  

-̂ ^H

Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura

Libre de suite ou à convenir.
Loyer y c. charges , électricité

blanchissage, Fr. 490.-

/ • I Â! a? kT<ï 11 Z aV'a# \
HBHaVMM^H^ ^VMV^MI k

AGENCE IMMOBILIÈRE
\M Route de Montaubert 84 ^J|

7 720 Corminbœuf

A 5 min. de Fnbourg, sortie N12
Fribourg-Nord (25 min. de Berne)
A louer, dans un village bilingue

SPLENDIDE VILLA
JUMELEE NEUVE 6 P

Fr 2 290.-- par mois
SEJOUR, CUISINE-SALLE A MANGER ,
3 CH. À COUCHER, COMBLES HABI-
TABLES , COUVERT POUR 2 VOI-
TURES , JARDIN , TERRASSE , ETC.
P-V <P 037/45 33 33 -.
I || /&&.  17-1 122 |^

A louer 
"̂̂ !̂ T̂ »̂ riT T  ̂ v

[ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂Waft 'Vra •̂«¦JlWrtaTBa âWa â â^M ̂
imp. de la AGENCE IMMOBILIÈRE
Forêt, ^J Route de Montaubert 84 7 720 Corminbœuf ^m

S*"" GIVISIEZ - FRIBOURG
PAR

N
K,NG VILLA 7 PIECES

[[br
9
e
0 - 170 m2 HABITABLES

de suite. SOUS-SOL-GARAGE-JARDIN ENV. 700 m2. VILLA JU-

Pour tous MELEE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE OU IL Y A
rpnqpiane TOUJOURS UN COIN POUR QUI VEUT AVOIR LA PAIX
^ents NE PRENEZ PAS DE RISQUES,
veuillez VISITEZ-LA !
contacter FR. 660'000." /AVEC FACILITES

!?,
1
,!!1 DE FINANCEMENT.

¦v3îj f̂ l̂i r-̂  * 037/45 33 33 j-.
I <fà< J

Appartement de SVz pièces
bien située, à réno- A niwîeïo^
ver . à vendre. a «IVISieZ

avec terrain d'envi- dans immeuble résidentiel de 4 appartements tout confort ,
ron 2500 m2. lumineux , 2 balcons, ascenseur , garage au sous-sol, jardin

etc.
Ecrire a: poste A. louer pour le 1er septembre 1993 ou date à convenir,
restante 33, pour tou t renseignement : s? 037/24 19 06
1724 Le Mouret ou 037/24 76 38.

17-532993 17-532835

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

/£E^^?
ubUex 

16 
1723 

M A R L Y

Idj ^V
7
^&Ë_W\m immobilier

Situé en périphérie de Fribourg, ¦
à vendre

IMMEUBLE LOCATIF I
ET COMMERCIAL I

comprenant 4 appartements et I
une surface commerciale de

m
Q37-46 54 54 ^3

à MARLY
route du Centre

APPARTEMENTS
de 21/2 et 3 pièces
avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: dès Fr. 1200.- + charges.

Libres : tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

à FRIBOURG
quartier de la Neuveville

places de parc
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120.- par mois.

Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements:

A louer, dans maison villageoise,
à Lovens

GRAND STUDIO
avec cuisine habitable séparée. Ter-
rasse et possibilité de jardinage. Si-
tuation très tranquille. Libre de suite.
Loyer: Fr. 700.-, ch. comprises.

œ 037/30 20 10 (dès 19 h.)
17-1572

^
ts A vendre ^^̂

GRÙNBURG

• maisons familiales
en rangée

GUIN

• maison familiale
en rangée

• maisons familiales
individuelles

FRIBOURG et MARLY

• appartements en PPE

COURTAMAN

• 18 000 m2 terrain
(à construire)

TAVEL

• 12 000 m2 terrain
(à construire)

Pour renseignements suppl.
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[ r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg r i i
U-J Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 L-



ECOLE

Le pont des deux roses unit
par le cœur Broyé et Rhénanie
Des Suisses en Allemagne et inversement: un échange qui
favorise l'étude des langues et la compréhension.
A l'heure où les gens de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise se tendent à tra-
vers leurs frontières une main plus fra-
ternelle qu 'elle ne le fût naguère, les
élèves du Cycle d'orientation n 'hési-
tent pas, avec l'enthousiasme de leur
jeunesse , à se lancer carrément à l'as-
saut du Rhin. La semaine dernière ,
trente-sept adolescents des sections
d'Estavayer-le-Lac, de Domdidier et
de Cousset ont en effet été reçus par
autant d'élèves du gymnase Helm-
holtz de Zweibrùcken , en Rhénanie-
Palatinat , qui les ont ensuite accompa-
gnés dans leur voyage de retour.
«Cette ouverture de nos élèves ne peut
être qu 'enrichissante» se réjouit Jean-
Marce l Juriens , directeur du CO de la
Broyé, conscient des bienfaits d'une
telle rencontre non seulement pour
l'apprentissage de la langue mais aussi
pour la valeur du contact humain , la
découverte d'un milieu et d'un sys-
tpmp srolairp HifTérpnts

UN CLUB ALLEMAND
L'école, explique-t-il encore, a vu se

créer l'an dernier un «club allemand»
qui s'est donné pour vocation de favo-
riser les échanges avec notre voisin du
nord . Les contacts pris avec plusieurs
instituts débouchèrent sur un dialogue
particulièrement fructueux avec le
evmnase de Zweibrùcken H 300 élè-
ves) qui entretenait déjà des relations
avec des écoles françaises , américai-
nes, polonaises, allemandes de l'est et
espagnoles. La proposition du CO
broyard venait ainsi combler le vide
helvétique. Les élèves de 3e année des
trois sections furent invités, à titre
facultatif , à concrétiser la volonté de
dialoeue exDrimée de Dart et d'autre.
Trente-sept d'entre eux prirent donc la
route à l'aube du 19 avril pour Zwei-
brùcken , la ville des deux ponts , des
roses et des chevaux , permettant au
club allemand du CO de compléter
son appellation par «Le pont des deux
roses» qui se voulait une délicate at-
tention à la ville allemande et au dis-
trict fribourgeois dont l'emblème se
nare nrérisémpnt H'ainp rosp

ÉCOLE PLUS COOL
Rencontrés hier après midi à Esta-

vayer-le-Lac, Alexandre , Ariane et

deux Christine du côté broyard , Dirk,
Britta , Christina et Sandra du côté
allemand , ne tarissaient pas d'éloges
sur les richesses de l'échange en cours
et la chaleur de l'accueil des familles.
«Nous nous sommes très rapidement
sentis à l'aise» avouèrent d'une même
voix les Broyard s qui , avec surprise
confessèrent-ils, découvrirent les Alle-
mands plus cordiaux que les Suisses
alémaniques. Côté école , «là-bas c'est
plus cool» reconnurent-ils aussi en se
souvenant , l'air amusé , des élèves dis-
cutant librement en pleine leçon sous
le regard indifférent du professeur.

Autre constatation: l'accent mani-
festement plus fort de l'école alle-
mande sur l'étude des langues. A ni-
veau scolaire égal avec leurs hôtes, les
jeunes Broyards s'estiment moins ca-
lés en allemand que leurs amis en fran-
çais et en anglais ce qui , du reste, ne les
a nullement empêchés de fort bien se
débrouiller

La durée d'une journée scolaire a
étonné les gymnasiens de Zweibrùc-
ken: «En Suisse, vous travaillez
l'après-midi et réduisez le temps des
loisirs» firent-ils remarauer sans sus-
citer - et pour cause! - la moindre
contradiction de la part des jeunes
Helvètes heureux , malgré tout , d'ap-
prendre que «dans de telles condi-
tions, les Suisses apprenaient davan-
tage Qu 'ailleurs».

Bettina Zimmermann et Florian
Steingruber qui accompagnèrent les
élèves du CO en Allemagne furent
unanimes à se réjouir de la bonne
entente présidant cette quinzaine.
«Nos Broyards témoignèrent d'une
certaine appréhension avant leur arri-
vée en Allemagne mais tout s'arrangea
très uitpaa rpronnaarpnt-ils pra snaahai -
tant le renouvellement d'une telle ex-
périence qui , à leurs yeux , dégage de
nouveaux horizons à une jeunesse dé-
sireuse de s'ouvrir au monde: «Ce
n'est donc pas du temps perdu!» Au
programme des journées à venir: la
visite de Conserves Estavayer SA au-
jourd'hui , une excursion à Gruyères et
Montreux demain, le retour en Alle-
magne jeudi. GP

AIDE HUMANITAIRE

Un camion est en route pour
soulager la misère bosniaque

Britta et Christine, ou comment rompre la glace interlinguisti
mat» PTI Alain Wirht

Chargé d'habits et de médicaments,
un camion est parti hier de Pontarlier ,
en France voisine, vers la Bosnie. Une
partie des marchandises constituant le
chargement a été récoltée dans la ré-
gion de Payerne et Fribourg. ainsi que
Houe IA rA. ,«, , ,„ Ar. M U A T.. 1 A IV-I

gine de cette action en Suisse roman-
de, il y a Etienne et Monique Oulevey,
de Payerne. A la fin de l'année derniè-
re, impressionnés et émus par l'action
d'Avdo Imamovic, un Bosniaque ha-
bitant Pontarlier , ils décidaient de lui
apporter leur soutien. Avdo Imamo-
vic avait  Héià fait  trois vovaop s haarna .

nitaires vers son pays natal , d'octobre
à Noël. Une Bosnie qu 'il a quittée il y a
vingt ans.

Les démarches d'Etienne et Moni-
que Oulevey et les articles parus dans
la presse leur ont permis de récolter
rares Hp 1 S rra3 rip marphpnrlicp t p Iraaat
a été centralisé à Pontarlier et mis en
cartons. La situation troublée en Bos-
nie a quelque peu retardé le départ.
Finalement , le camion est parti hier. A
Payerne, deux voitures diesel ont éga-
lement été données; elles seront con-
voyées un peu plus tard vers leur des-
tinnimn h*-»cr»ion Hé» (~W(~W

DEVEL OPPEMENT

La communauté régionale a
trouvé un second souffle
Devant les grandes réalisations suprarégionales, les quatre préfets
broyards parlent d'une même voix. On s'est déjà entendu sur les priorités

À ff

È

%JP*

D

ans l'adolescence. C'est
l'image qui vient à l'esprit
d'André Oulevey quand on
lui demande de situer la
croissance de la Commu-

nauté régionale de développement de
la Broyé fribourgeoise et vaudoise. Le
préfet de Payerne et ses trois homolo-
gues broyard s insufflent aujourd'hui à
la communauté un souffle nouveau
Celle-ci a désormais trouvé ses mar-
ques et défini ses priorités. Etat des
lieux et bref rappel.

L'idée d'une communauté régio-
nale a pris corps en 1988, à l'instiga-
tion conjointe de Francis Tombez ,
préfet d'Avenches, et Pierre Aeby, pré-
fet de la Broyé. En octobre de cette
année-là. la communauté voit le iour
avec pour but «l'étude et la promotion
d'un développement et d'un aménage-
ment régional harmonieux». Les pers-
pectives électorales sur terre fribour-
geoise ralentirent quelque peu la mise
en route de la communauté, alors pré-
sidée nar Maurice Tombez, nréfet de
Moudon. «En 1990 et 91 , on a roulé
tant bien que mal», résume pudique-
ment André Oulevey. Balbutiante à
ses débuts , la communauté semble
s'être davantage souciée de son propre
fonctionnement que de concrétiser
des nroiets réoionanx

DES HOMMES NEUFS

Une nouvelle impulsion est donnée
en 1992, avec l'arrivée de Jean-Luc
Baechler , nouveau préfet de la Broyé,
et celle de Samuel Badoux , nouveau
préfet de Moudon. Quelques têtes iné-
Hitps pt franrpaasps annaraisspnt aaassi
au sein du comité, formé des préfets et
d'un syndic et d'un député par district.
André Oulevey: «On a tout de suite
senti plus de motivation dans nos
séances. La première a duré trois heu-
res! En 1988, quand on parlait écono-
mie, on parlait NI. Aujourd'hui que
l'autorontp est arnuisp les récrions Hoi-

¦ AGRICULTURE. Les Jeunes
démocrates-chrétiens broyards or-
ganisent ce soir à 20 h. au café des
Muguets , à Aumont , un débat sur
les paiements directs et l'avenir de
la paysannerie broyarde face à la
politiqu e agricole fédérale. Avec
Marcel Sandoz, président de
l'USP; Jean-Pierre Berger, conseil-
ler national; Jean Fattebert , André
Delacour et Louis Duc, tous trois
Hpraaatpc

ti*_ ŜUR

Aujourd'hui que l'autoroute est acquise (ici le chantier entre Grandcour et Payerne), la voie est à la colla
hanratinn tnaac ayimutc- fTT\ Alain Wirht

vent se regrouper pour faire front aux
difficultés conjoncturelles.»

Le jeune préfet fribourgeois tente
pour sa part de démontrer que l'idée
d'une région broyarde n'est pas que
slogan électoraliste. «Rien n'avait été
fait depuis deux ans. Il semblait qu 'il
faille prendre son destin en main.
A varat on attpnHait IPS raroraositions Hn
canton. Aujourd'hui , c'est nous qui
sommes l'élément dynamique de la
région», explique le nouveau locataire
du château. L'an dernier, Jean-Luc
Baechler a élaboré un inventaire des
besoins, soumis à consultation. Cha-
que association régionale ou de com-
munes a été invitée à préciser ses prio-
rités narmi une vingtaine He nroiets

CINQ PRIORITÉS

Les résultats sont connus depuis
peu. Cinq priorités se dégagent: la col-
laboration hospitalière , le complexe
sportif patinoire-piscine de Payerne ,
la compostière régionale à Granges-
Marnand ou à Corcelles, la nécessité
d'une promotion économique, actuel-
lement pn nhase H'étnH p pt enfin lp
gymnase broyard , premier projet inté-
gralement enfanté par la communauté
et dont la commission vient d'être
officiellement reconnue par le Gou-
vernement fribourgeois. A cela, la
communauté va suivre attentivement
la question des transports et commu-
nications et celle du restoroute de Lul-
1v araraplp à ptrp la va' tra'np Hp traaat p la
Broyé.

Ces divers projets ne sont plus
contestés, affirment les quatre préfets
d'une même voix. Des préfets qui , à
l'instar d'une mécanique à quatre
temras sont IPS véritahlps motpaars c\c
la communauté régionale. Même si,
comme le reconnaît André Oulevey,
«le consensus a été très difficile à déga-
ger, car les districts n 'ont pas les mê-
mes priorités. Mais dans les grandes
lionps il v a iHpntitp r\p vaa ps»

BUSSY. Quatre blessés
• Un automobiliste de 42 ans circu-
lait , dimanche à 16 heures, d'Esta-
vayer-Ie-Lac en direction de Payerne.
A Bussy, après le pont de la Glâne , il
pratrprara' t lp Hpraaccpmpraf H' aarap a / ra t taarp

qui bifurquait au même moment à
gauche, en direction de la place d'ar-
mes de Payerne. Une collision se pro-
duisit. Légèrement blessées, deux per-
sonnes de chaque véhicule ont été
transportées à l'hôpita l d'Estavayer-
lp-T ar néoâts- ">R flflO franpc ' OD

Les réalisations envisagées se si-
tuant avant tout sur l'axe Estavayer-
Payerne, y aurait-il des réticences sur
les ailes que constituent Moudon et
Avenches? «Non, parce que les em-
placements prévus relèvent de la logi-
que», répond Francis Tombez , dont le
district expérimente depuis longtemps
Héià la rollahoration avec les voisins
fribourgeois. Si la communauté est
nécessaire pour des projets suprarégio-
naux , il n 'est pourtant pas question ,
aux yeux du préfet d'Avenches, qu 'elle
rabote sur l'autonomie et la liberté des
communes et associations régionales.
Côté Moudon , Samuel Badoux admet
que son district est «des fois moins
concerné», mais «nartie nrenante».
«On se sent plus proches de Payerne
que de l'arc lémanique par beaucoup
de réalisations. On a tout à gagner à ce
que l'économie broyarde prospère».
Et de citer l'exemple du gymnase, dont
l'idée semble bien accueillie dans tout
le district: «On pensait certaines com-
munes tournées vers Yvonand. Mais
on rapaat moHifâpr aan romnoa-tpmpnt
assez rapidement si on offre une solu-
tion plus avantageuse.»

La différence de statut entre un pré-
fet fribourgeois élu par le peuple et un
préfet vaudois nommé par le Conseil
d'Etat joue-t-elle un rôle dans la façon
de travailler? Non , répondent encore
en chœur les préfets. Certes , les préfets
vaiaHois np noairront «iamais allpt
aussi loin que les fribourgeois dans la
critique» , observe André Oulevey.
«Mais aujourd'hui la Broyé est enten-
due à Lausanne. La communauté y est
pour quelque chose , c'est sûr. » Pour sa
part , Jean-Luc Baechler n 'a jamais
spnti e\p «raréfpt à Hpaiv vit psspsw

«Je crois de plus en plus aux vertus
de la communauté» , dit André Oule-
vey. «Maintenant qu 'on a tous les
atouts dans les mains , il faut rapide-
ment passer à l'âge adulte , avec l'aide
de toutes les autorités et de la popula-
*:„.. .. rA . ., l r^r- A F . ,v, n........

ESTAVAYER-LE-LAC. Explosion
à la plage
• Le Centre de renfort d'Estavayer-
le-Lac est intervenu hier peu après 18
h. à la Plage communale de la localité
raa'a airap Cnrie. pvralracaran a pnrlrammonô
— — — —  — 1 
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la partie centrale du bâtiment abritant
le restaurant et la cuisine. Une forte
odeur de gaz se dégageait des lieux du
sinistre lors de l'arrivée des pompiers.
Une enquête a été ouverte pour déter-
minor \ r*c PO I I C P C  r\r* \n Hôflanr'.tia^n
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PLAISIRS DE LA TABLE

Pour Alexis Monème, la passion des
céréales n'est en rien réductrice
Ne croyez pas que la cuisine naturelle soit touj ours teintée de sectarisme
goûteuse et présente

Le 

café-restaurant du Port à
Chevroux - ses patrons l'ont
baptisé «Le Chant-du-Bec» -
n'est pas un restaurant comme
les autres. On y arrive par la

route qui relie Payerne à Grandcour ,
puis par celle qui conduit au port et
aux rives du lac de Neuchâtel. Ces
rives , recouvertes de roseaux où piail-
lent des colonies d'oiseaux aquati-
ques, sont faites pour les loisirs. On
peut s'y baigner , s'y balader , s'y em-
barquer pour une croisière sur le lac.
Le port de Chevroux , qui abrite 1100
bateaux , est le plus grand port d'eau
douce de Suisse.

La particularité du Chant-du-Bec ne
tient pourtant pas à ce joli but de pro-
menade. Elle découle des deux pas-
sions d'Alexis Monème. le Datron : les
enfants et la cuisine. D'être le père de
trois garçons (Lucas, le petit dernier ,
vient de naître) lui a fait comprendre
qu 'une famille attablée au restaurant
en compagnie d'une marmaille
bruyante et turbulente ne passera pas
forcément un moment privilégié...
Aussi a-t-il créé, avec sa femme Cathe-
rine, un «coin snécial enfants», soit
une salle à manger spacieuse où l'on
sert des plats préparés exclusivement
pour les petits appétits et une salle de
jeux où garçons et filles peuvent
s'amuser , lire , dessiner. Les bébés
n'ont pas été oubliés: une cabine télé-
phonique a été transformée en un coin
à langer où rien ne manque pour chan-
ger les nourrissons

CÉRÉALES DE TOUS LES PAYS

Un bon cuisinier s'intéresse de très
près aux produits dont il se sert. Ce
peut être les poissons ou les viandes ,
les fromages ou les douceurs dont sont
faits les gâteaux et les entremets.
Alexis Monème , lui , a la passion des
céréales et des produits que la nature
Hisnensp avpp une pénérosité iamais
prise en défaut.

N'imaginez surtout pas que sa «cui-
sine naturelle» soit teintée de secta-
risme et que ses spécialités soient ex-
clusivement végétariennes. Des mets
traHitionnpls sont écaalpmpnt raréspnts
sur sa carte : daube de bœuf marinée
aux herbe s, tendrons de veau patiem-
ment mijotes , cuissot de lapin braisé à
la tessinoise , navarin d'agneau à la
médiévale , c'est-à-dire préparé à l'ai-
gre-doux avec un peu de miel , de l'anis
Pt aan fâlpt àp vinaiorp N'oaahlions raac

Elle est variée,
un éventail de céréales du monde entier chez le chef de Chevroux

la potée du pêcheur concoctée avec les
poissons du lac.

La place de choix revient néan-
moins, sur la carte , au «Régal des
céréales», lesquelles sont moulues
chaquejour dans un moulin électrique
en bois d'arolle d'où ressort une mou-
ture de grain entier. C'est cette moutu-
re-là qui est , sur le plan nutritionnel , la
dus intéressante Duisaue vitamines.
sels minéraux et fibres alimentaires se
trouvent essentiellement dans les en-
veloppes périphériques d'un grain de
céréale. Au Chant-du-Bec, les céréales
utilisées pour la cuisine représentent
un bel éventail (blé, maïs, orge, millet ,
riz , sarrasin , avoine, seiele). Le chef les
apprête avec originalité. Chacune d'el-
les se trouve associée à un plat de son
pays d'origine. Exemples: le maïs est
présenté sous forme de tortillas à la
mexicaine , le riz retrouve son accent
nippon grâce à une garniture d'algues
Nori imDortées fraîches du JaDon.
PAS UNE MODE PASSAGÈRE

Les richesses de la nature sont , pour
Alexis Monème , une inépuisable mine
de découvertes. Suit , après les céréa-
les, la cohorte des légumes et des légu-
mineuses, des fruits et des crudités et
une grande variété de plantes sauva-
ges. Ainsi le croustillant de lentilles
«4 saisons», la soupe aux orties et le
vinaiere de vin hlanc narfumé aux
fleurs de sureau qui agrémente les sala-
des. A la belle saison, les époux Mo-
nème cueillent quantité de plantes
sauvages qui se retrouveront dans des
infusions parfumées ou des mets mi-
tonnes par le chef, un cuisinier qui
veut démontrer que la «cuisine natu-
relle» peut être aussi goûteuse que la
«traditionnelle»:
— l'aimprais nronvpr onp rpttp raaisi-
ne-là n'est pas l'effet d'une mode pas-
sagère. Elle a toujours existé, l'homme
s'est nourri , pendant des siècles, d'au-
tant de plantes que de chasse.

Les recettes céréaliennes du Chant-
du-Bec ne sont pas aussi simples qu 'on
pourrait le croire . Elles sont mises au
noint et élahoréps nar Alpvis  Monème
qui a suivi , avant de s'installer à
Champittet près d'Yverdon , puis à
Chevroux , un important parcours cu-
linaire. Après des stages dans plusieurs
établissements, il a affiné son métier
dans un restaurant gastronomique, ce-
lui du Castel , à Gruyères.

Les enfants ne s'ennuient pas au
Chanl-Hn-Rer Tes  aHnltp s non nlus

Un plaisir de découvrir les richesses de la nature apprêtées par le chef
M., rkot.alia.a.. Uin ŝnl Murith

Le long du corridor qui mène à la salle
à manger se trouve exposée une éton-
nante collection présentée dans des
alignements de bocaux en verre : 600
sortes d'épices , de condiments , de cé-
réales et de légumineuses. Il a fallu à
Alexis Monèmp onin7P ans e\p raa-

tience pour réunir ces échantillons qui
racontent un chapitre de l'histoire ali-
mentaire du XXe siècle. Une histoire
qui , à Chevroux , se termine par un
bon coup de fourchette.

ANNE -MARIE JACCARD

L'histoire des céréales
T e s  céréales ont nrofonHément mar-
qué les civilisations des régions du
globe où elles poussent: blé et orge
pour les peuples vivant de l'Inde à
l'Atlantique , seigle et avoine en Eu-
rope septentrionale et en Europe
orientale , riz dans l'Asie des mous-
sons, maïs sur le continent américain,
mil et sorgho en Afrique. Si elles res-

nombreux pays, surtout les plus pau-
vres, les céréales sont délaissées dans
les pays industrialisés au profit d'ali-
ments plus élaborés. L'attrait actuel
des produits naturels se traduit néan-
moins par un regain d'intérêt pour les
céréales entières (uniquement débar-
rassées des enveloppes dures et incon-
cnmm'ih1(»c^ nm cnnt trÀc ri/^hi»c f»n
substances nutritives. La valeur ali-
mentaire des céréales réside dans leur
teneur élevée en hydrates de carbone.
Elles apportent aussi des protéines et
des vitamines B, mais sont déficientes
en acides aminés et pauvres en cal-
cium. Une alimentation équilibrée
doit par conséquent compléter les cé-
réales avec des produits laitiers, des
IPOIITTIPC (*i Hit»c Truite fraie

Panade de légumes et champignons
Cette entrée est souvent servie au
Chant-du-Bec. Je la confectionne avec
mes chères céréales, des légumes de
saison et un mélange de champignons.
A la base de cette préparation , une
«panade» (appareil fait de pain , de
blancs d'œufs et de crème) grâce à
laquelle la terrine a une bonne tenue et
ne se défait pas. Ma recette n'est pas
rnmnlinaapp il saaffât rip In saaivr p ricane
l'ord re où elle a été établie.

Panade : 250 g de pain complet , 2 dl
de lait , 1 pincée de sel, 2 blancs
d'œufs, 2 dl de crème fraîche entière ,
agar-agar (gélifiant marin que l'on
trouve dans les magasins «Santé»),
fines herbes (1 bouquet de persil , Vi c.
à rafé dp thvm frais raaa p lraaa ps rarins Ae.
romarin frais et de la coriandre en
feuilles). Utili ser de préférence des
herbes fraîches , leur parfum vaut cent
fois celui des herbes séchées.

Préparer la panade avec le pain
complet, le lait tiédi et la pincée de sel.
La tenir au frais durant deux heures, ce
qui vous permettra de confectionner
1H O 'ï m 1111 rf> r»/"» rt"» TV^ C» r ¦ ¦ i ? •

1. Céréales: 30 g de blé dur cuit dans
'A 1 d'eau salée , 40 g d'avoine et 20 g
d'orge non mondé cuits dans % de 1
d'eau salée. Egoutter les céréales (on
les trouve dans certaines grandes sur-
faces et les magasins spécialisés), les
tenir au frais.
? T ppaam ps* SO o dp raoirpaaav éarain-
cés, 100 g de carottes en brunoise (dés
très fins), 50 g de céleri en brunoise ,
2 oignons émincés , 1 gousse d'ail
émincée. Les faire dégorger en les as-
saisonnant avec 1 c. à café de sel et du
poivre blanc du moulin (le sel élimi-
nera une partie de leur eau de végéta-
t iran^

3. Champignons: faire sauter au
beurre 250 g d'un mélange de champi-
gnons frais de votre choix , assaisonner
et déglacer avec xh dl de vin blanc
sec.

Reprendre la panade du début , lui
ajouter les blancs d'œufs. la crème fraî-
che, les herbes aromatiques hachées
menu et 1 c. à café d'agar-agar dilué.
Mplanopr rpt nraraarpil avpr IPS rpréa-

les, les légumes et les champignons
(goûter, rectifier l'assaisonnement si
nécessaire). Disposer l'appareil dans
un moule et cuire au four à bain-
marie , 40 à 50 min. à 180 degrés, dans
une lèchefrite par exemple.

Sortir du four et mettre sous presse
pendant une heure.

Mettre au frais , 24 h. durant , avant
e\p poaanpr e\p rapllps tranrrips raaa p vraaac
servirez avec un accompagnement de
votre choix : crudités bien croquantes ,
poivrons en vinaigrette, concassé de
tomates , copeaux de noisettes, oi-
gnons grelots en vinaigre, griottes au
vin ou diverses préparations dues à
votre talent A la helle saison on npnt
se permettre de préparer la garniture
de cette terrine avec toutes sortes de
légumes, mais attention à ceux qui ne
se «tiennent» pas bien à la cuisson
(avocats , tomates, poivrons). Pour-
quoi ne pas mettre aussi quelques
quartiers de pommes ou de poires,
mais sans en abuser?

A 1 rvir X / f /-vvir-v«r-

L'autruche, ça
marche aux USA

ÉLEVAGE

L'autruche s 'avère rentable
et commence à intéresser
aussi les Français.
Des oiseaux au long cou et de plus de
deux mètres de haut gambadent dans
les prés du Connecticut. Comme en
France, les autruches font le bonheur
de nombreux éleveurs américains de-
puis le milieu des années 80.

Ces rapides oiseaux originaire s
d'Afrique seraient 40 000 à 50 000
dans près de 3500 fermes et ranches
américains, selon l'Association améri-
caine de l'autruche, créée voilà quatre
ans à Fort Worth (Texas) afin de pro-
mouvoir l'industrie.

Madeleine Calder, agent immobi-
lier , s'est transformée en éleveur d'au-
truches dans la commune rurale de
Washineton. «C'est une chance en or
pour les fermiers», assure-t-elle. «Je
reçois des coups de téléphone toute la
semaine de personnes qui veulent
acheter des autruches».

Madeleine s'est lancée dans l'aven-
ture l'année dernière , après avoir vu à
la télévision un reportage sur un éle-
vage dans le New Jersey. Floyd et Bon-
nie, Gallagher et Juliet , deux couples
d'autruche sont auj ourd'hui la oro-
priété de Madeleine.

Selon de nombreux éleveurs , l'éle-
vage d'autruches est tout bénéfice . Des
bottes de cow-boy en peau d'autruche
valent plus de 1000 dollars (5500 FF).
Des danseuses de Las Vegas portent
des «trucs en plume» d'autruche. La
cornée est utilisée à titre expérimental
Dour des greffes sur l'homme. Les cils
servent à la fabrication de pinceaux.

La viande d'autruche , proche du
bœuf par la texture et le goût mais
moins grasse, est devenue populaire
dans l'ouest et le sud-ouest du pays.

L'élevage est encore trop faible par
rapport à la demande dans les tanne-
ries et les abattoirs . Seuls les poussins ,
la volaille et les œufs alimentent le
motvhô

«La demande est incroyable souli-
gne Debra Taylor qui élève avec son
mari une centaine de volatiles au
Texas. Je pourrais avoir une liste d'at-
tente pour les deux prochaines années
si je le voulais».

Toutefois les éleveurs savent que le
marché n'offre guère de garanties et ne
mène pas à la fortune instantanément.
Trois ans sont nécessaires - le temps
d'élevage d'une autruche - pour ren-
trer Honc coe fr.nHc Flo T5 ô 4fW„ Hoc:
œufs pondus chaquejour sont viables.
Un couple de poussins de trois mois
vaut 8000 dollars (44 000 FF) tandis
qu 'un couple d'autruches d'un an vaut
20 000 dollars (110 000 FF). A l'âge
adulte , l'autruche devient une affaire,
car elle nécessite peu de soins ni une
nourriture narticulière.

En France, l'autruche séduit mais
son élevage en est encore à un stade
expérimental. Si les expériences s'avè-
rent positives , et si les réglementations
sont modifiées en matière d'élevage et
de commercialisation , peut-être ces
grands volatiles supplanteront-ils
hipntôt IPS rharolaisps ^API

Dira-t-on bientôt d'elle comme du
rnrhnaa. tnaat pet haara? W Çittin
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Sans mon Brother, nous ne suivrions pas
Mon Brother et moi (no 2)

Daniel Lottenbach : ((Souvent , mon père est au bureau à trois heures du matin pour la réception de ses premières commandes par fax, souvent plus de vingt-cinq. Nous devons
bouvoir combter sur la fiabilité de Brother.»

Les fruits et les légumes

On a pu se faire porter sur
le Rigi
Dans la chambre froide de l'en-
treprise maraîchère Lottenbach.
on commence par nous parler
d'une tradition perdue : à l'avè-
nement du voyage d'agrément,
I rt ^r*\ i ii-îr̂ rt if\^»s î f* +*"** i + s\ *•** rv^ rv% n un

roi et pouvait se faire transpor-
ter au Rigi à dos d'homme. L'une
des chansons les plus populaires
d'Alémanie, «Vo Luzârn gage
Wâppis zue» (de Lucerne à

Weggis), évoque cette époque à
laquelle les salons dansants des
hôtels de Weggis n'étaient
accessibles que par bateau, au
dénart de Lucerne.

De Zurich à Weggis et de
Weggis... tous azimuts
Weppis vaut toujours le déola-

m ls. i
I

prennent des semaines
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commerce maraîcher depuis
plus de soixante ans. Son assor-
timent couvre actuellement
quelque cent vingt articles : sala-
des des Trois-Lacs, fraises de
Thurpovie. avocats, fipues et
mangues des pays lointains.
On peut tout avoir ici, à l'excep-
tion des kiwis de Weggis, plan-
tés là un jour et qui poussent
désormais à l'état sauvage dans
le micro-climat de Weeeis.

papier automatique, un fil
3 l'oa-ron at t-raaaf  lu rr"ara -

mûrir.
mais une fois ramassés et récoltés
ne plus perd re de temps : le voyage
plus rapidement possible.

à Weggis, il s'agit de
doit se poursuivre le

cernent, mais pas seulement
pour les touristes : la localité
s'est faite plaque tournante des
fruits et des légumes les plus
variés, beaucoup en provenance
du prand marché de pros de
Zurich, où l'un des frères Lot-
tenbach se rend aux premières
lueurs de l'aube pour approvi-
sionner ses halles de Weggis.
A Weggis, Monsieur Lottenbach
est alors en Dleine activité, enre-

gistrant les commandes , organi-
sant les itinéraires de distribution,
veillant avec ses fils et ses em-
ployés à fournir aux détaillants
régionaux les livraisons qu'il
leur faut à l'heure, à l'emplace-
ment et dans la qualité qu'il faut.

Les kiwis de Weggis
La famille Lottenbach Dratiaue le

coupe
rouge
fort technique et utilitaire
sible d'un
parde.

télécoDieur H'îuonf

Le télécopieur qui faxe, qui
faxe ...
Longtemps il a fallu téléphoner
pour passer commande à Weg-
gis et s'y prendre souvent à plu-
sieurs reprises , tant les lignes
Atiiûnt* ûnrAmkrûc Pitic aci-

arrivé le télécopieur qui simpli-
fie la vie à tous les intéressés : le
Brother Fax-370 des Lotten-
bach a un défriseur qui aplanit
le papier thermique.
Et ce n'est pas tout : le Fax-370
assure à l'entreprise moderne
bien d'autres avantapes : le

Un talent multiple
Téléphone, répondeur et télé-
copieur à la fois, le Brother
Fax-295 n'a besoin que d'une
ligne téléphonique. A la récep-
tion, il trie les appels fax et télé-
phoniques ; en votre absence, il
répond même aux téléphones et
enregistre les messages de vos
correspondants.

Fax, téléphone et répondeur en un, le
Fax-295 : l'universel automatique à bon
compte.

Vitamine B
Le Fax-1400 M entretient les
meilleures relations avec plu-
sieurs imprimantes laser Brother,
dont la HL-4 Ve illustrée : avec
l'entreface adéquate, vous obte-
nez également des télécopies
sur papier normal, par votre
imprimante. II mémorise 160
numéros qu'il classe automati-
quement dans l'ordre alphabéti-
que, et sa mémoire de 512 ko lui
permet de mémoriser plus de 30
feuilles de fax ; réapprovision-
nez-le en papier, il les restitue
immoa-liarorraonf-

Le Fax-1400 M et l' imprimante HL- 4 Ve
rip Rrnthpr • frp rp ç çi/rmaaiç sur r lp mnnrtp
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vos machines à écrire
classiques et à traite-
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TELEVISION

Ces multipoints qui nous
poussent à la consommation
Alliant marketing direct et interactivité télévisée, un nou-
veau joujou fait gagner, et surtout dépenser, les Français
«Si vous avez la carte Multipoints , la
chasse aux points vous est ouverte.
Sinon , tant pis , pour vous» proclame
une publicité sur deux pages dans un
magazine féminin français. Dans la
grande surface du livre et du disque ,
Virgin Mega-Store, située sur les
Champs-Elysées à Paris, il y a une
mystérieuse caisse «Multipoints» où
contrairement aux autres caisses, l'at-
tente est longue. Dans «Que le meil-
leur gagne», un jeu de France 2, Ma-
gui , l'animateur , propose aux téléspec-
tateurs dotés d'une carte Multipoints ,
dé jouer avec lui.

Quelle est donc cette carte magique
dont on nous rebat les oreilles en Fran-
ce? Une carte à peine plus grande
qu 'une calculette , pesant 45 grammes.
dotée d'une mémoire d éléphant , d un
poumon électronique , de fibres sensi-
bles à la lumière , de dix touches numé-
riques et de six touches de fonction ,
d'un écran d'affichage à cristaux , et
vendue 199 FF depuis le 15 mars der-
nier , dans certains points de vente ,
accompagnée d'un catalogue VPC
(vente par correspondance).
SANS SORTIR DE CHEZ SOI

A quoi sert-elle? Premièrement à
bénéficier de conditions d'achat avan-
tageuses sur certains produits. La carte
Multipoints est en effet conçue pour
recenser les codes à huit chiffres que
des médias, France 2 et France 3, quel-
ques titres (Elle , Télé 7 Jour , Vital ,
etc.) du groupe Hachette , essaiment
un peu partout: à la fin d'un article ,
dans un jingle , au cours d une émis-
sion télévisée. Une fois remplie , il suf-
fit de délester la carte à une borne qui a
l'allure d'un composteur , pour connaî-
tre le nombre de points accumulés et
leur valeur. Alors seulement , le chas-
seur de points saura pour quel produit
ou service proposé par le catalogue
Multipoints , il craquera : un agenda-
calculette électronique de poche à 79
FF et 10 000 points? Ou bien un
voyage d'une semaine aux Baléares en
pension complète dans un hôtel trois
étoiles en bord de mer , sport gratuit , à
2700 FF par personne en chambre
double et 35 000 points?

La carte a une deuxième fonction:
permettre de participer à certaines
émissions de la télévision publique
(Que le meilleur gagne, Fractales , Mi-
crokids , Une pèche d'enfer, etc.) sans

quitter son fauteuil. Pour jouer en di-
rect , il suffit de placer la carte Multi-
points contre l'écran de télé et de la
charger ainsi d'un programme tout en
l'activant. Chaque bonne réponse
donnée aux questions posées à l'an-
tenne est convertie en points par la
carte et mémorisée.

Bref , jeu , source d'économies, mé-
dium interactif , cette carte a tout pour
plaire. Mais l'eupori e s'estompe
quand on connaît ses concepteurs , car
on comprend pourquoi le catalogue
VPC contient autant de voyages , de
télécopieurs et de disques. Il Vagit de
Sectel , filiale électronique de Matra
(Hachette , France 2-France 3), Ha-
chette par le biais de certains de ses
titres , de ses fréquences radio et de ses
kiosques de gare, Havas Voyage (tour
operator), les Trois Suisses (société de
vente par correspondance), et Quick
(fastfoof).

L'euphori e se transforme même en
colère quand on découvre que les ob-
jectifs de cette association de partenai-
res, misant sur l' un des vices des Fran-
çais, à savoir le jeu , sont de fidéliser
leurs clients et leurs annonceurs et de
relancer la consommation.

Ces partenaire s voient dans la carte
Multipoints un fabuleux outil de mar-
keting. «On peut fort bien imaginer de
donner une partie du code une se-
maine et la seconde partie la suivante.
Cela oblige les lecteurs à regarder et à
écouter plus attentivement pages et
émissions», explique Hervé Digne,
administrateur des titres d'Edi? (par-
tie presse écrite de Hachette). Inutile
de préciser que ce concept intéresse les
annonceurs publicitaires. L'afficheur
Giraudy prévoit d'ailleurs d'imprimer
des points sur certaines affiches. En
outre , le système Multipoints accroît
la fréquentation des lieux de vente,
dépositaires de la carte Multipoints et
équipées des bornes de délestage. Der-
nier attrait des Multipoints pour les
concepteurs : se prêter à toutes sortes
d'opérations de promotion.

«L'adepte de la carte Multipoints
gagne à tous les coups», se réjouissent
les parrains de l'opération. Mais pour
avoir l'impression de gagner encore
faut-il que le joueur commence par
ouvri r son porte-monnaie. On n'arrête
pas le progrès. Ni la perversité.

VéRONIQUE CHâTEL

DE SAISON

Connaît-on bien le savoureux
petit pois si généreux en fer?
Avec ou sans gousse, les grains verts offrent deux légu-
mes en un. II n'y a que trois siècles qu'on les mange frais
Il semble que la Thaïlande connaissait
le petit pois quelque 10 000 ans avant
Jésus-Christ et que les habitants de la
Suisse en consomment depuis bientôt
cinq mille ans.

Mais il se consommait sec et il fallu
attendre le XVII e siècle pour que les
Français se mettent à le manger frais.
Un chroniqueur écrivait alors que
c'était «mode et folie des dames de la
cour...»

Bien qu 'originaire des régions sè-
ches du sud de l'Europe , le petit pois se
plaît dans les pays au climat frais et
humide. Ce légume, d'aspect pourtant
fragile, pousse mieux dans les tempé-
ratures basses que la plupart des autres
légumes du potage r et c'est lui que l'on
sème en premier dans les jardins. Il
semble avoir trouvé son terrain d'élec-
tion en Grande-Bretagne qui en est
l'un des principaux producteurs euro-
péens.

Les petits pois ne se conservent pas
longtemps ou , du moins , ils perdent
rapidement leur fine saveur sucrée et
leur délicieuse fraîcheur. Ne les gardez
pas plus de quelques jours dans le bac
à légumes du réfrigé rateur et , si possi-
ble, mettez-les dans une boîte hermé-
tique. Ecossés, les petits pois se congè-
lent très bien.

En fait , le petit pois , c'est deux légu-
mes en un. Il y a d'une part les pois
mangetout dont , comme leur nom
l'indique , on mange tout , c'est-à-dire

la gousse entière avec les jeunes grai-
nes à peine développées , et les petits
pois que l'on mange en graines , qui
sont enfermés dans des gousses géné-
ralement trop dures et parchemineu-
ses pour pouvoir être consommées.

Les mangetout doivent être achetés
bien fermes et d'un joli vert. Ils se font
rapidement cuire au beurre , à l'eau
bouillante ou à la vapeur , ce dernier
mode de cuisson étant sans doute celui
qui convient le mieux à la délicate
saveur printanière de ce légume. Il
importe de rappeler que les petits pois
cuisent rapidement et qu 'ils sont meil-
leurs s'ils sont un peu croquants.

Quant aux petits pois que l'on
mange en graines , plus les graines sont
jeunes et plus elles sont juteuses et
sucrées. Crues , elles sont délicieuses
dans des salades. Pour les cuire , c est la
vapeur qui respecte le mieux l'inté-
grité de leur texture et de leur goût.

Moyennement énergétiques , les pe-
tits pois apportent 67 calories aux 100
grammes. Ils doivent leur saveur su-
crée à leur teneur en saccharose et en
amidon. Ils renferment plus de proti-
des que la plupart des légumes et leurs
fibres abondantes sont efficaces sur le
transit intestinal. Leur teneur en vita-
mine C, avec 25 mg aux 100 gram-
mes, n 'est pas à négl iger, mais ils sont
surtout remarquables par la présence
de fer, à raison de 1,9 mg aux 100
grammes. AP

MARCHE

Les entreprises de luxe sont
à la recherche de solutions
Sur fond de crise, la haute horlogerie brille de tous ses feux et prospecte
avec optimisme. II s 'agit pour le marché haut de gamme de se resituer.

La 

crise est bel et bien là. » Ce cri
du cœur d'Alain-Dominique
Perrin , président de Cartier
International , résume bien la
situation actuelle des produits

de luxe , touchés de la même manière
que les produits de consommation
courante. Qu 'il s'agisse de haute hor-
logerie ou de prêt-à-porter de luxe , de
parfum ou de Champagne (celui-ci ne
s'est vendu , en 1992, qu 'à raison de
214 millions de bouteilles contre 249
millions en 1989).

Avec ses montres serties de dia-
mants , d'émeraudes , de saphirs , de
rubis , et dont certaines valent 250 000
francs suisses, voire davantage , la
haute horlogerie est l'un des symboles
les plus prestigieux du luxe. Elle vient
d'être exposée à Genève dans un Salon
international installé dans le cadre de
Palexpo et créé pour favoriser le
rayonnement de cinq grandes mar-
ques: Cartier , Piaget , Baume et Mer-
cier, Gérald Genta et Franck Mùller.
Le montant exact des montres expo-
sées, des chefs-d'œuvre de haut artisa-
nat , a été difficile à établir. Il a été
évalué approximativement à...
200 millions de francs suisses. Dans le
monde du luxe , les chiffres à plusieurs
zéros n'étonnent plus personne. Le
budget de ce Salon, 3,5 millions de
francs , représente le 2% du chiffre
d'affaires total. Cette dépense s'est
trouvée concrétisée par un somptueux
décor blanc et or, entouré de colonnes
qui soutenaient un dais représentant le
ciel où un éclairage faisait passer des
nuages... Visiteurs et clients , on en a
compté près de 4000. pouvaient se
détendre dans uri jardin d'hiver ou
dans un restaurant mis gracieusement
à leur disposition.
MAINTENIR L'ELITISME

Ce n'est pas demain que les profes-
sionnels du luxe décideront d'abaisser
l'image de leurs produits. Même si ,
chez Cartier , Alain-Dominique Perrin
reconnaît que la progression du chiffre
d'affaires a été de 0% en 1992 ( 12 % en
1991). Ces chiffres seraient , malgré
tout , moins inquiétants que ceux rele-
vés dans la plupart des autres branches
de l'économie. Exemples: la produc-
tion automobile , les transports aé-
riens, le secteur des services (hôtels ,
restaurants) qui affichent une régres-
sion se situant entre 15 et 60%. Le luxe
va moins bien, mais il va mieux que
les autre s branches. Les gens n'ont pas
perd u le sens du plaisir et de la séduc-
tion , la joie de faire des cadeaux.

Les fabricants de rêve pourront-ils ,
pour autant , sortir de la crise sans trop
de problèmes? Alain-Dominique Per-
rin répond par une boutade : «L'idéal
pour la haute horlogerie serait que l'on
porte une montre à quartz à un poignet
et une montre mécanique à l'autre .
Chacun pourrait ainsi comparer les
avantages de la montre à quartz ,
douze fois plus précise que la montre
mécanique qui représente pourtant ,
aux yeux des amateurs avertis , le vrai
travail de l'horloger.»

Les produits de luxe vivent de leur
image, du prestige qui règne autour de
leur nom. Aussi les professionnels de
la branche ne croient-ils pas à une
diversification et à une démocratisa-
tion de leurs créations. A Villars-sur-
Glâne, Gérard Couten , directeur géné-
ral de Cartier Suisse, estime au
contraire que , dans les années qui
viennent , on va , face à la saturation du
marché , retourner à un certain élitis-
I I ! .

GASTRONOMIE. Les guides
pointent leurs étoiles
• C'est le printemps et les éditeurs de
guides gastronomiques supposent les
gens plus enclins à «sortir». Le club
Prosper Montagne propose donc sa
sélection de restaurants, mais aussi de
commerces liés à la gastronomie
comme les traiteurs , les boulangers ,
les bouchers , confiseurs. On ne peut
pas tout tester, mais pour le canton de
Fribourg. le guide ne semble pas trè s à
jour.

I

Paré de pierres précieuses, cet éléphant de Cartier nargue la crise

«On devra pour cela batailler plus
fort. Les marques qui ont su dévelop-
per des produits de grande qualité au-
ront leur chance. Actuellement , en
Suisse, la haute joaillerie est ce qui
tient le mieux. Nous n'avons constaté
aucune inflexion dans la vente de nos
pièces dont le prix se situe entre 50 000
et 100 000 dollars. Le marché suisse
n'est pas, au niveau de la quantité , le
plus important. C'est un marché éli-
tiste qui compte beaucoup pour la
joaillerie.»

Quelles sont les motivations qui
poussent les clients potentiels à faire
de tels achats? L indéniable beauté de
l'objet et des pierres , lesquelles , ne se
dévaluant pas, sont garantes de sécuri-
té. Durant les périodes de crise , les
valeurs refuge sont particulièrement
recherchées.
HERMES EN BOURSE

La crise que traversent les produits
de luxe dure depuis trois ans. A Evian ,
au mois de mars, deux cents chefs
d'entreprise ont essayé de cerner le
problème posé par la récession. A ces
premières Rencontres internationales
des métiers de luxe (RIME), il est
apparu que la notion de luxe évolue à
travers l'Histoire et que les profession-
nels doivent subir les habitudes socia-
les. Selon Jacques Moucher , président
de la Fédération française de couture ,
c'est «la fin des achats d'impulsion , le
consommateur est plus rationnel , plus
attentif au rapport qualité/prix». Cer-
taines maisons doivent aujourd'hui
adapter leurs pri x, ce qui était impen-
sable il y a quelques années. Le luxe.
malgré tout , coûtera toujours trè s cher

JARDIN. Avril déploie ses
conseils
• Le numéro d'avril de Mon jardin ci
ma maison est enrichi d'un répertoire
de bonnes adresses qui frustrera peut-
être les lecteurs suisses. Reste un cha-
pitre de conseils à ceux qui souhaitent
une pièce d'eau dans leur jardin: com-
ment , où , avec quelles plantations... la
suite de la grande saga du potager: il se
termine sur zéa. unc plante que tout le
monde connaît sous le nom de maïs:
mais il fallait bien aller jusqu 'à z.

à tous les niveaux. Le parfum par
exemple. «Sans tenir compte des frais
de recherche et de fabrication, on doit
aujourd'hui dépenser entre 10 et 30
millions de dollars pour lancer un par-
fum aux Etats-Unis», a déclaré à
Evian Marie-Jeanne Chevallereau ,
présidente des parfums Hermès. Cette
dernière maison va d'ailleurs prochai-
nement quitter les eaux calmes du ca-
pitalisme familial pour entrer dans
celles , plus tumultueuses , de la bourse.
Jean-Louis Dumas, PDG du célèbre
groupe , a annoncé qu 'en juin prochain
l'entreprise sera introduite sur le mar-
ché de la bourse à Paris. Les entrepri-
ses familiales ne disposent pas tou-
jours des fonds nécessaires pour pou-
voir rester dans la course. C est une
nouvelle étape pour l'ancien sellier-
harnacheur , devenu depuis la création
de la maison, en 1837, parfumeur ,
soyeux , fabricant de prêt-à-porter ,
horloger , orfèvre.

Les femmes, sans lesquelles le luxe
ne serait plus ce qu 'il est , souhaiteront
toujours être belles , séduisantes. Cel-
les qui ont des moyens sont , pour les
marchands de rêve, une clientèle iné-
puisable. Ainsi , la crise n'a pas empê-
ché qu 'avant Noël 1992 , une quaran-
taine de clientes étaient inscrites sur la
liste d'attente de la boutique Hermès à
Lausanne. Toutes étaient impatientes
qu 'arrive de Paris le cadeau qu 'elles
convoitaient: le célèbre sac Kell y, créé
pour être offert à Grâce Kelly à l'occa-
sion de son mariage avec le prince Rai-
nier de Monaco. Coût de cet article :
entre 3900 et 4500 francs selon le cuir
utilisé pour sa fabrication.

A NNE -M ARIE JACCARD

VINUM. La Méditerranée et le
Nouveau-Monde
• C'est l'Italie du Sud que met en
exergue le premier numéro de 93 de la
revue Vinum. Un pays viticole de
rêve. Pour s'y rendre , le magazine
n'hésite pas à faire un crochet gour-
mand par la Côte d'Azur. Le dossier
américain est consacré à un vénérable
cépage californien , le zinfandel , une
plantation équivalente au vignoble
suisse.



Adieu , toi que nous aimons

t

tant; Tu es parti pour un
monde meilleur. Nous te pleu-
rerons longtemps; Ton souve-
nir est dans nos cœurs.

Son épouse:
Madame Edith Collaud-Bavaud , à Saint-Aubin ;
Ses enfants:
Yvan et Annelise Collaud-Moura , leurs enfants Dany et Céline,

à La Roche;
Marie-Jeanne et Manuel Marras-Collaud , leurs enfants Sonia et Vincent ,

à Villars-sur-Glâne ;
Willy et Clothilde Collaud-Nuoffer , leurs enfants Julien et Jonathan ,

à Bourguillon ;
Francis et Dominique Collaud-Denis , leurs enfants Steve et Michael , à

Payerne;
Ses beaux-frères et belles-soeurs :
Louis Bavaud-Collaud , à Saint-Aubin , et famille ;
Paul et Lucie Ramuz-Bavaud , à Saint-Aubin , et famille ;
Madame Josette Bavaud-Bouvier , à Cugy, et famille;
La famille de feu William Collaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis COLLAUD-BAVAUD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui subitement , le 25 avril 1993,
dans sa 81e année , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le mercredi
28 avril 1993, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce mardi 27 avril
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la même église.
Adresse de la famille: chemin du Clos, 1566 Saint-Aubin/FR.

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

t
L'agent général et le personnel de la Zurich

compagnie, d'assurances, agence générale de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis COLLAUD

père de M. Yvan Collaud ,
leur cher collaborateur et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-818

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Barboni et Collaud Electricité générale SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis COLLAUD

père de M. Willy Collaud , administrateur de la société

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-2634

t t
L'Union des sociétés régionales La Société de gymnastique dames de

de Surpierre, Cheiry et Villeneuve Ménières
a le regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du

décès de
Monsieur

. MonsieurEmile Perrin  ̂ .. - _ .Emile Perrinnotre dévoué membre
fils de Mmi Julia Perrin ,

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

17-509442

t
Les Contemporains 1954-1955

Saint-Aubin
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Collaud

papa de Francis, notre ami

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

17-533365

t
La SFG Saint-Aubin ,
l'Amicale des anciens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Collaud

papa d'Yvan,
membre honoraire,

membre de l'amicale

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

17-532770

t
L'amicale des Etoiles filantes

Saint-Aubin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Collaud

papa d'Yvan,
membre de l'amicale

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

17-532248

t
La Société des carabiniers

de Saint-Aubin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

Collaud-Bavaud
papa de Francis Collaud

dévoué secrétaire

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

1 7-533383

t
La Société de laiterie

de Villaraboud
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Oberson

membre de la société

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

17-1961

t 

L'Eternel est ma lumière
et mon salut.

Psaume 27 : 1

Madame Renée Schouwey-Humbert , à Neuchâtel et ses enfants:
Madame et Monsieur Basilio et Marlyse Russo-Schouwey, et leur fille
Aurélie , à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Schouwey, à Peseux ;

Famille Marie-Louise et Henri Wicht-Schouwey, à Lossy;
Famille Marguerite et Gilbert Rossier-Schouwey, à Bienne;
Famille Simone Schouwey-Fragnières , à Lossy ;
Famille Bernard Schouwey, à Belfaux;
Famille Charles Schouwey-Tinguely, à Saint-Biaise ;
Famille Angèle et Charles Mettraux-Schouwey, à Granges-Paccot ;
Madame Emma Horner-Audergon , sa marraine , à Ferpicloz/Le Mouret
Famille Anne-Marie et Joseph Fasel-Humbert , à Estavayer-le-Lac ;
Famille André et Thérèse Humbert-Biolley, à Fribourg ;
Famille Marie-Thérèse et Roland Berset-Humbert , à Courtepin
Famille Raymond Reber-Humbert , à Courtepin;
Famille Cécile et Georges Reber-Humbert , à Auvernier;
Famille Gabrielle et Guido Gross-Humbert , à Morat;
Famille Michel et Françoise Humbert-Folly, à Fribourg ;
Famille Elisabeth et Gilbert Schouwey-Humbert , à Domdidier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SCHOUWEY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , filleul , oncle , neveu , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 57e année , réconforté par la prière de l'Egli-
CP

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1993
(Collégiale 10a).
La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le mercredi
28 avril , à 9 heures, suivie de l'ensevelissement.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t 

«Souviens-toi de Jésus-Christ ,
ressuscité d'entre les morts, il
est notre salut , notre gloire
éternelle. »

Jacqueline et Albert Jaquet-Wicht , à Marly, leurs enfants et petits-
enfants;

Jean-Marc et Chantai Wicht-Descloux et leurs enfants, à Bourguillon :
Berthe et André Hirtzel-Meyer , à Fribourg ;
Jeanne et Léon Bourqui-Meyer , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Rosa Wicht-Sauterel , à Villars-sur-Glâne , et famille ;
Les familles Meyer, Broillet , Wicht , Biland , Sapin , Krattinger et Seydoux,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle WICHT-MEYER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman .
sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 26 avrjl 1993, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 28 avril 1993, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
Veillée de prières: ce mard i soir , à 19 h. 30, en l'église de Marly.

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

17-1600

t
Le Chœur mixte paroissial de Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle Wicht

maman de Jacqueline Jaquet-Wicht ,
membre actif

et belle-mère de M. Albert Jaquet ,
dévoué directeur

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



Le dernier chemin de sa vie
fut pénible.

t

Elle l'a parcouru
avec beaucoup de foi
Et de courage.
Repose en paix!

Son frère :
Monsieur l'abbé Paul Chollet , à Vaulruz;
Sa sœur:
Madame Marie Savary-Chollet , à Sales, et familles;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs ;
Monsieur l'abbé Gérard Beaud , à Morlon;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse VESIN-ESSEIVA

née Chollet

leur chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, survenu le
dimanche 25 avril 1993, à l'âge de 81 ans, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , ce
mard i 27 avril 1 993, à 14 heures , suivi de l'incinération.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

1 30- 1 3600

t 
Garde son âme dans la paix,
près de toi Seigneur.

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Armin et Germaine Pofïet-Lehmann, à Guin;
Ses petits-enfants:
Chantai Poffet et son ami Daniel Lehmann , à Chevrilles;
Christian Poffet et son amie Sandra Dennler , à Guin;
Alexandra Poffet, à Guin;
Elisabeth Poffet , à Guin;
Les frères et sœurs Monney et leurs familles;
Les familles Poffet, Hitz et Lehmann;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Johanna HITZ-POFFET

née Monney

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le lundi
26 avril 1993, dans sa 8 I e année , après une courte maladie , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
Que Dieu lui donne le repos éternel.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin le jeudi
29 avril 1993, à 13 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Guin , le
mercredi 28 avril 1993, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Sagerainstrasse 2, 3186 Guin.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1700

t
Le conseil d'administration , la direction
et le personnel de Protector SA - Lucens

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Emile PERRIN

chef meunier

Ils conserveront du défunt le souvenir d'un chef d'exploitation compétent ,
dévoué et efficace.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

( ~1
Toutes vos annonces par Publicitas, Fnbourg

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
de la caisse-maladie Helvetia

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Perrin
dévoué vice-président

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

1 7-533337

t
La Société de développement

Surpierre-Praratoud
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Perrin

son très dévoué vice-président

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

1 7-512348

t
Le Ski-Club de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Perrin

père de Gérald, caissier,
de Nicole et Laurence

et beau-père
de Martine et Michel ,
tous membres et amis

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

1 7-513505

t
Le Parti radical démocratique

de la Broyé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Perrin

syndic de Surpierre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Surpierre , le mardi
27 avri l 1993, à 15 heures.

t
Le Conseil communal de Vuissens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Perrin

frère de M™ Monique Noël ,
dévouée conseillère communale

et agent AVS

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

1 7-508104

t
Son épouse : .
Marie-Thérèse Vianin-Antille , à Réchy;
Ses fils et sa belle-fille:
René Vianin , à Réchy;
Francis et Marie-Claude Vianin-Siggen , à Villars-sur-Glâne;
Son petit-fils:
Guillaume Vianin , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu son frère , Alfred Vianin-Jordan ,

à Lausanne, Bex, Alesse et Dorénaz ;
Sa belle-sœur:
Christiane Fleury-Antille , ses enfants et petits-enfants , au Locle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse VIANIN

survenu à son domicile le 25 avril 1993, à l'âge de 82 ans, après de longues
souffrances , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais , le mercredi
28 avril 1993, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais , où la famille sera présente
aujourd'hui mard i 27 avril de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

36-542030

t

Tu as toujours su
tout donner
Puisse le ciel enfin
te récompenser.

Madame et Monsieur Françoise et Max Ielli-Mercanton et leurs enfants, à
Roumoules (France);

Madame Marie Bussard-Genoud , à Territet;
Madame Jacqueline Zosso-Bussard et son ami Monsieur André Pantillon , au

Vully;
Mademoiselle Gisèle Bussard et son ami Monsieur Jean-Pierre Kohli , à

Blonay;
Monsieur Alain Zosso, à Praz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe RICHOZ-BUSSARD

leur très chère belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le dimanche 25 avril 1993, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyè-
res, le mercredi 28 avril 1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle d'Epagny.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même chapelle , ce mard i
27 avril 1993, à 19 h. 30.
Mmc Richoz aimait les fleurs , mais en souvenir , vous pouvez aussi penser à
SOS Futures mamans, cep 178.400-2.
Adresse de la famille: Mmc Jacqueline Zosso-Bussard , rue du Château 6,
1788 Praz-Vully.

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

130-13602

t
Remerciements

Très touchée par toute la sympathie et l'affection témoignées lors du décès
de

Madame
Amélie GUMY

sa famille .vous prie de trouv er ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Un merc i particulier s'adresse au personnel de l'unité 202 du home médi-
calisé de la Sarine.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 1er mai 1993, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse , à
Fribourg.

1 7-532954
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lui... sauf la vérité. Apre, romantique
CHARD GERE, JODIE FOSTER.

SOMMERSB
Ma/me 18h10. VO s.-t. fr./all. DernU
5» semaine. Dolby-stéréo. De et ave
Poétique, authentique, émouvant. Un c
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don»), 23 mai («Shining») et 6 juin («
1 7h30. Programme détaillé et abonne
cinéma Rex , à l'Office du tourisme et à
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que Stanley Kubrick n'a exercé parei
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ACTION
DE VEAU

Demi-veau Fr. 14.-

Ragoût de veau sans os Fr. 15.50.

Longe de veau Fr. 26.-

© 029/7 13 33
17-533264

Linge de lit

àW
SCHLOSSBERG

OF SWITZERLAND
Les nouveautés 1993

sont arrivées!
Grand choix dès Fr. 49.-.

chez votre spécialiste.

I

VACANCES AUX CARAÏBE!
SANS ARGENT!

JOLLY
RF4PH

t (aussi -Club Antigua.)

13 nuits tOUt

compris
W Non-stop zurich-Antigua.
L Vin, bière, Champagne â
f discrétion, 5 repas par jour.

Tous les sports nautiques.
Vélos, tennis, chaises-longues

ptr nomsrartoT nntro hrorhuro

E .2 univearsal
Centrale Réservation succursale
Heiligkreuz 36 Marterey, 5
9490 VADUZ 1005 Lausanne
Tél. 075/231 11 88 Têl.021/ 206071
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
Arbognes que le courant sera in-
terrompu ce mardi 27 avril
1993, de 16 h. à 18 h. pour
cause de travaux.

534-29
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I Signature I
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I la Banque, 1701 Fribourg (08 .00 -12 .15 /13 .45 -18 .00  I
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ET GRAND CHOIX DE CONFECTION ET CHAUSSURES DAMES, H0.MMES ET ENFANTS

FRIBOURG, CRIBLET 4
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~~~^ y l'image de marque de votre entreprise!
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ÉDITIONS DU SEUIL

L'une de ces femmes
sera condamnée publiquement dans la grande église, on
la coiffera d'un bonnet pointu et , ligotée et bâillonnée ,
dénudée jusq u'à la taille , elle sera promenée dans les
rues de la ville. Au marché de San Juan nous lui don-
nerons deux cents coups de fouet. Quant à l'Indien
Anton , nous le fouetterons sur ce même marché en
présence du vice-ro i don Antonio de Mendoza et des
auditeurs de la Deuxième Audience.

- Cela ne m'inquiète pas.
- Vous devriez vous inquiéter , surtout s il y a chez

vous un nouveau chrétien , circoncis , qui célèbre des
rites avec d'anciens «papes» pour savoir si les mines de
turquoises vont rapporter , et qui parlemente avec un
diable gris pour dénicher les trésors que les naturels ont
enfouis dans la lagune à l'époque de la conquête , conti-
nua l'évêque.

- Je suis si pauvre que je ne désire même pas trouver
des trésors , répliqua Pânfilo Menique.

- Vous fréquentez le docteur Cristôbal Méndez , cet
homme plus sorcier que médecin , qui ordonne aux
malades des reins de se mettre des médailles d'or autour
du cou , afin de bénéficier des pouvoirs curatifs du soleil
lorsque celui-ci entre dans certaines phases de son orbi-
te. Vous avez engagé les mauvais offices d'un prêtre qui
dit la messe, le bachelier castillan Pedro Ruiz Calderon ,
élève de Carlos Alemân et de don Carlos de Texcoco,

Solution du N° 641
Horizontalement: I. Epouvantail - RP. II. Ht - Eternité -
Nio. III. Ure - Réel - Emu. IV. lanina - Liasses. V. Snob -
Citas - Tus. VI. SG - Isis - Compère. VII. le - Satan - Léo
VIII. Etc. - Serinette. IX. Reuss - De - Itou. X. Liesses -
Trois. XI. Fô - Ina - SO - Cônes. XII. Orvets - Ma - NN
XIII. Un - Semeuses. XIV. Leucade - Ere - Ros. XV
Esterel - Sassait.

Verticalement: 1. Huissier - Foule. 2. Etrangete •
Ornés. 3. Eno - Cul - Ut. 4. Oe - Ibis - Silence!. 5. Ut ¦
Sassent - AR. 6. Véracité - Sas - De. 7. Are - Isards - Sel
8. NNE - Niées. 9. Tillac - Sommes. 10. At - Isolée - Aéra
11. léna - Met - Te - Ues. 12. Potirons. 13. Neste ¦
Etonnera. 14. Rimeur - Oie - Soi. 15. Pousse-pousse
St.

Solution du Dicoplus
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qui prétend découvrir les trésors des Indiens au moyen
de la magie noire et qui a le pouvoir de se rendre invi-
sible lorsqu 'il est surpris par les maris dans le lit de leurs
épouses; cet homme qui , en vertu de pouvoirs conférés
par le démon , peut voyager de Mexico en Espagne ou à
la Espanola et revenir chez lui en quelques heures , et qui
transforme de viles substances en or et en argent. Ce
prêtre sacrilège, qui aime s'habiller en Inquisiteur et en
délégué papal , a ramené du Vieux Monde une vaste
bibliothèque pleine de documents rédigés dans un code
secret qu 'il est seul à pouvoir déchiffrer , et un livre signé
de la main du démon qui lui donne des pouvoirs sur-
naturels. L'un de ses artifices maléfiques consiste à hyp-
notiser les femmes et à les posséder pendant qu 'elles
sont endormies.

- Le bachelier Pedro Ruiz Calderon m a pourtant
affirmé qu 'il avait votre approbation pour exécuter ces
pratiques.

- C'est un blasphème! s'exclama l'évêque. Mais vou-
lez-vous un conseil , capitaine? Laissez donc parler l'en-
fant que vous étiez à Trujillo pour déclarer votre inno-
cence.

- Vous devez me confondre avec don Gonzalo Dâvi-
la , déclara Pânfilo Menique.

- Vous n'êtes pas Gonzalo Dâvila? demanda fray
Juan de Zumârraga en regrettant d'avoir confié ses
secrets à un inconnu.

- Je suis Pânfilo Menique et personne d'autre que
Pânfilo Menique.

- Bonne journée , monsieur Menique , dit l'évêque en
s'empressant de prendre congé.

- Bonne journée , votre seigneurie.
Pânfilo Menique prit le chemin de l'auberge. Fray

Juan de Zumârraga s'éloigna dans la rue , comme si
toute la ville lui appartenait: la grande place, les arse-
naux , les tours , les canaux , les heurs et les malheurs des
habitants de la cité espagnole et des quartiers indiens.

- Je quitterai cette ville , confia Pânfilo à Juan Cabe-
zôn dès qu 'il arriva à l'auberge.

- Seul?
Avec Mariana.
Après l'avoir épousée?
Non.
Aprè s l'avoir enlevée?
Oui.
Gonzalo Dâvila n'est pas un homme avec qui 1

peut plaisanter.
- Lorsqu 'il sera mis devant le fait accompli , il devra

accepter la réparation de son honneur , le mariage.
- Ou la mort.
- La mort ? Vous croyez qu 'il irait jusqu 'à me

tuer?
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Mardi 27 avril: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie Lapp
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 pi- St-Nicolas 159
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
R°,™nt 
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Estavayer-le-Lac 63
7111 °l S£ *. Z} *: D£™?**% îT iés:

Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Rii|ene „o1fi1 9 h. 30 a 12 h. 30, 16 h. a 21 h. Apres
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 " s .00, , °'°' 21 h., urgences * 117.

ou 948 72 21 Hlaz °^9/ J '^ ^
Morat 71 25 25 HÔPi,al de Marsens . . . .  029/ 5 12 22 # Estavayer-le-Lac
Singine-Wùnnewil 3610 10 Meyriez 72 51 11 Di 9 h 15 à 11 h 15
Payerne 117 Tavel 44 81 11

• Police Châtel-St-Denis 021/948 79 41 
# Romont

Appels urgents 117 PaVeme 62 8011 
Ve dès18h. 30.

Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION ^a——a—^̂ ^̂ n- Fribourg 25 17 17 • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 T 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
" Romont 52 23 59 18 h. 30-18 h. 30
- Bulle 029/ 2 56 66 • Permanence médicale
- Châtel-St-Denis 021/948 7221 CrlT,„„, „.,,, • «..... «... »««.».»- -.?_ Morat 71 48 48 FriDOur9 231212 • Avry-sur-Matran et
_ Tave| 

' 4411 95 Estavayer-le-Lac 63 71 11 Villars-sur-Glâne
- Payerne 61 17 21 Domdidier , Avenches 75 29 20 Pharmacies des centres commerciaux ,

_ Glâne 52 41 00 lu-ve jusqu'à 20 h.
• Feu Gruyère 029/ 2 70 07
Fribour9 118 Bulle 029/ 312 12 • Marly
Autres localités 22 30 18 Veveyse 021/948 go 33 £n dehors  ̂heures d

,
ouverture offi.

• Sauvetage Châtel-St-Denis 021 /948 79 41 cielle, 24 h. sur 14, * 111.
Secours Club alpin, Morat 71 32 00
hélicoptère 01/3831111 Payerne 61 17 77 « Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie de la Poste
Lac de Moralt . .  21 17 17 ou 75 17 50 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchâtel .... „ _ .  j3 24 67 

# Permanence dentaire * 037/61 52 52. Police x 61 17 77.

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. 
Solidarité femmes Di' i°urs fériés 9"11 h- Une page complète d'adresses utiles
jour et nuit 22 22 02 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paran chaque vendredi.
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l| i |b |u|  j Iml é l t  l a lm lo l r  Iplh lois le lr le lu  q i r T  t a _s_
TTT^TT ITTj^ h_ _2_ jL_r__L P_ lLJ_ .?_ -!JLJ-J_ JL.m.JLZ^ JL"oTiTi iTî ^î m j_ ^L.LJ_ .LiLJLJLAJL JL_LJ[A
^JÏJÏZjLJl îLZAZJlAÇ^LLAAJLJLZ e mm _5.iL
ï̂IIini E J.JL j_ °._L P_iLJ_ ZZZZZJLJî_ZZZj L^~Vo s s i JL 21 iL Z A il JL.È_ II®.iLJlil JlJLJLAAJL -î-A e

lï^TTTTj^  ̂e_JlJl_Lil il Z i_ J_ JL JL ZZAIÎIJL^JI^
TTTTT^ n ^J_ _e_JlJ_ _Ç_ Jl.Ç_ JLZiLJLJlZl!! Jl ° ZA Z
nTIEÏLÏ!!JLZZZZiLJl:2-ZZ.H-JL*ZAZ£inZ 8 ZX"'t " T JL JLJIJLZ ®__LAi_ AAAJ_ JLAP_AAAAAAZ- t A
j|]ëTT _e ji _e.y_ j .J.J.-fL .LllAOiilZZZAÏE r —— ' —~ô nîT d e c i _n__ s_AJ12lZJL JLAAAAAZZZ m AZA~ïT T TTT7r iTTj3_ j_ y _ } _a_ P_ fL JL _L AAAAZ A JEAAAT"p^UT^rT7TT j_ o^A AAAZZAAAAZAAJ!!A
ZJLJLJî JEMJLJE JLJ-ZZAZ AJIAA Z r Z AA ZAJILIL
TT e u r p i c e v o n  u. n_ o_J_ J_ a^J_ 5 JLAA c v ° A7n ~û jLJÏjEj !L ^^ AAJlA2LZA.m.AAZZTA7"p m T e d ^1W ÊêA\ _T_ U _ .?_ J_ZAZAAZAZXA
TTTTTTa^Ulafej|tî r HilAAJlAAAAZAAJ_ ATT~é TTlT ^^^h^^T^ AULAAZAZZAJ LAAA
TTTTT jT E^irWj^Bm A _j_ e^gi ±_L J_AAAZAA A
T^o TTjiTTj ! ]!l , InpWfl ff e l d AA 9_AAAZAJL _ |_—A
a n c  i J_ J_ J ' E^iff AZAAÀAAZ AZZAAA
ZJÏZZÏ[2Ï M [ 'IM IIW A JLÂAÂAZAAZAAAJE
c e r e n e ^| l [̂  AAAZZAAZZAAAAA
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Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico » et rayez-les. Ceux-
ci sont inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à
gauche , verticalement de haut en bas ou de bas en haut, mais
jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert qu'une fois. Cette
recherche effectuée , il restera alors dans la grille plusieurs mots
également inscrits dans le désordre qui, assemblés , forment une
phrase suggérée par le dessin:

lessive préliminaire dos
culturel régionalisme midi
civet plantation tyran
orange bonneterie terroir
message variété spontané
triangle vedette tabou
jubilation hauteur sirène
inventaire riche simple
rossignol personne ville
satirique suite vison
allumette noisette tiercé
sauvegarde gémeaux tigre
distrait congélation villa
publicitaire claquette thé
médecine entrepreneur présomptueux
torpille bienfaiteur ésotérisme
tremplin grésillement formaliste
douzième département programmation
échanger involontaire orthographier
éclatant timbale méditerranéen
formidable nid orchestration
généalogie pic normalisation
électeur miel métamorphoser
bataille ré justificatif
dauphiné si

mmwm ©mmmimm
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Horizontalement: I. Se dégage de Verticalement: 1. Pour la faire mar-
certains êtres. L' ensemble des baga- cher il faut beaucoup d'essences -
ges. II. Reste généralement vierge Coupé quand on reste assis. 2. Coule
quand on n'a rien fait - Singe - Article. en Suisse - Souvent avec les autres -
III. Colère - Peut remplacer tout un Soutirée. 3. Col des Alpes - Bien aima-
trousseau. IV. Demandé par celui qui ble - Métal. 4. Conjonction - Ville de
veut être éclairé. V. Le coup de pied de Mésopotamie - Préposition. 5. Pas bril-
l'âne - Obtenue - Peut servir pour pren- lant - Pas aléatoires - Circulent en Rou-
dre un bain. VI. Pas acquis - Boîte. Le manie. 6. Dieu - Allonge - Affluent du
premier venu. VII. Préposition - Pos- Danube. 7. Pronom -Serrera - Est sou-
sessif - Bon quand il et commun - Arti- vent sur la planche. 8. Peut gémir quand
de arabe. VIII. Bien établis - Article - la caisse est pleine - Pratique du plus
Pas d'Italie. IX. Ont de beaux gestes - haut intérêt. 9. Qu'on pourrait donner à
Dans l'équipement du chasseur. X. Pe- repasser - Carte. 10. Donne un coup de
tite terre - Brame - Un martyr en Afri- griffe - Possédée - Princesse étrangè-
que. XI. Délicates - Lever le pied - re. 11. Adverbe - Période - Note - Ville
Nommée. XII. Personnages de contes - d'Allemagne. 12. Bruit de moteur. 13.
Où il y a plus de pureté. XIII. Article - Nom de pays - Se servir. 14. Pronom -
Mesure chinoise - Clairs. XIV. Vivacité Grandes quantités - Déchiffrés - Parti-
- Ville du Nigeria. XV. Toutes faites - cule. 15. Peut apparaître après une
Interruption. opération - Qui a des raisons de se

plaindre - Propre.



LA PREMIERE
6.00 Journal de matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur , suite. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Heitor Villa-Lobos: un
continent musical. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 npssinp-mni une histnirp
13.40 Musique d'abord. Passé
composé. 16.05 Helvétiques.
Honegger: Six poésies de Jean
Cocteau pour soprano, flûte et
quintette à cordes. Vuataz:
Quatuor à cordes opus 116.
Nielsen: Quintette à vent opus
43. 17.05 L'avenir enjeu. Tra-
vailler normalement avec un
handicap. 17.35 Chant libre.
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Le son des choses. Ren-
dez-vous avec la terre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
auiourd'hui. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33
Laser. Bax: Sonate pour piano
N° 4. Mozart: Symphonie N° 41
Jupiter. 12.38 Les démons de
midi. 14.02 Espace contempo-
rain. 14.45 Concert . Chœur de
Radio France, direction Eric
Ericson. Brahms, Reger, R.
Strauss Verrfi Pi77Ptti Pt Halla-
piccola. 16.18 La boîte à musi-
que. Beethoven: Symphonie N°
2. Mendelssohn: Concerto pour
piano N° 1. Wagner: Faust , ou-
verture. 17.33 Histoire du jazz.
Le jazz classique des années
30-40. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. 19.33 Les bruits
du siècle. 20.30 Concert. Gary
Hraffman vii-alranrpllp' Orrhpetrp
de la Suisse italienne, direction
Serge Baudo. Honegger: Sym-
phonie N° 1. Schumann:
Concerto pour violoncelle en la
mineur opus 129. Roussel: Le
Festin de l'araignée. Prokofiev:
Symphonie N° 1.22.00 Les voix
de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit.
Mozart, Schubert, Lekeu. 0.33
I 'haï ira Klai ia

FRANC F f IIITIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Le club de la presse.
13.40 Musique à lire. 14.02
Feuilleton. Le roman d'Albertus,
de M. Sarfati. 14.30 Euphonia.
1C *if\ M-nrHic Ai ¦ /tiriÂmi» HT ftf\

Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. L'attachée, de R.
Jean. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Les babouins hamadryas.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine. La
voix. 21.30 Pour la poésie. 22.40
Nuits magnétiques. 0.05 Du jour
Ol i InnHrami i r-\

RAINA FRIRMIRft
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. 17.45 Carnet
de bord. 18.00 Informations.
18.45 Planète tubes. 20.00 L'ac-
t i ialitaQ cnnrtiwo

TSR
07.55 Les Babibouchettes
08.00 Journal canadien
08.25 Bermuda
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models" (1261)
09.20 Spécial cinéma
10.10 Magellan
10.40 Le retour d'Arsène Lu
pin Série
11.35 Vivp IPS animaux
11.55 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 L'hôpital en folie (2)*
Film de Gérald Thomas (1969
86')
Sidney James , Barbara Wind
sor. Kenneth Williams
16.05 Tête en stock Jeu
16.10 L'homme qui tombe à
pic Série
17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Les Misérables
17.40 La petite maison dans la
prairie Série
18.30 TOD Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 Comédie, comédie:
L'aile ou la cuisse Film de
Claude Zidi (1976, 101')
Avec Louis de Funès (Charles
Duchemin), Coluche (Gérard
Duchemin), Claude Gensac
IMarauerite) .

21.50 Viva
Art ou imposture? A vous de
choisir...
22.40 TJ-nuit
22.55 Le prisonnier Série
Dénouement (17/17)
23.45 Emiliano Zapata

ARTE
17.00 Everybody Dance Now
17.55 Cinéma de notre
temps:
David Lynch
19.00 Rencontre Ernst-Ulrich
von Weizsâcker/Klaus von
Dohnanyi
19.30 La malédiction de Sara-
jevo Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
La grand-route La Beat Généra-
tion, quarante ans après
20.40 Parcours de Jack Ke-
rouac Documentaire
21.20 Alice's Restaurant Film
23.05 Parcours d'Arlo Guthrie
23.25 Parcours de William Bur-
roughs
23.50 Parcours de Lawrence
Ferlinahetti

DE L'ART OU DU COCHON? Comme je dis toujours, il n'y a plus besoin d'être artiste pour
faire de l'art. N'importe quelle tache de peinture bavée sur un fond monochrome, n'importe quel
étron posé sur un linoléum vous vaut la dithyrambe des critiques. Moins on comprend, plus ça
rapporte. Mon gamin de six ans fait mieux, seulement comme il est inconnu, personne ne
reconnaît la valeur de son art. Dans le temps, ça c'était de la peinture, de la sculpture ! Prenez
Michel-Ange, il ne manque que la parole à son Moïse, prenez Rembrandt, ses portraits sont
tellement beaux qu'on dirait un Polaroid couleurs, prenez les dessins de mon gaminIA propos,
ils sont à vendre. JA TSR, Viva, 21 h. 50
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06.00 Côté cœur Série
Le petit Mozart
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
08.25 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.15 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
1fi î>n llnp famillp en or Jeu
16.50 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
CO nn Journal

20.40 Allô maman, ici
bébé Film de Amy Heckerling
Avec John Travolta (James),
Kirstie Alley (Mollie), George
Segal (Albert), Olympia Dukakis
(Rosie).
22.30 Durand la nuit
Magazine
animé par Guillaume Durand en
direct du Théâtre Bobino à Pa-
ris
00.30 Le club de l'enjeu
Magazine
01.00 Le bébête show
01.05 Journal
01.15 Reportages Magazine
01.40 Les enquêtes de Re-
mington Steele Série
02.40 Un cas pour deux Série
03.35 Symphorien Série
04.05 Les Moineau et les Pin-
Qi-ara Foi litla tnn

TCR
14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Le chanteur de jazz Film
17.10 Ciné-jeu
17.30 Je suis timide mais je
me soigne Film de Pierre Ri-
chard (1978, 87')
19.00 Ciné-jeu
19.10 Au fil des mots
19.35 CaDtain Nice
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Descente aux enfers
Film de Francis Girod
21.35 Montreux Jazz Festival
22.00 Ciné-jeu
22.05 Edito
22.15 Sunbum Film de Richard
C. Sarafian (1979, 94')
23.50 Compte à rebours: Gol-
den Years Série/ 1)/4 )

FRANCE 2
05.05 La chance aux chan-
sons Variétés
06.00 Beaumanoir Feuilleton
06.20 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus .tau
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.25 La chance aux chan-
sons Variétés
16.25 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.15 Giga Jeunesse
Séries: Quoi de neuf docteur? -
Happy Days - La fête à la mai-
son - Major Dad
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
OCi nn .Innmal

20.50 La fracture du myo-
carde Film de Jacques Fansten
(1990, 105')
Avec Sylvain Copans (Martin),
Nicolas Parodi (Jérôme), Cécilia
Rouaud (Marianne), Olivier
Montiège (Antoine), Mathieu
Poussin (Nicolas).
22.35 Bas les masques
Maaazine
Mon couple s'est brisé
23.55 Journal
00.10 Le cercle de minuit
01.10 Jamais sans mon livre
02.15 Savoir plus Magazine
03.35 Le temps du retour
04.00 Voltigeurs du Mont-
Blanc Documentaire
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide Jeu

EUROSPORT
08.30 Aérobics
09.00 Golf Catalonia Open
11.00 Ice Hockey World Cham-
pionships, Pool A
13.00 Football Eurogoals
14.00 Football Champions
League
15.00 Ice Hockev World Cham-
pionships, Pool B
18.00 Football Eurogoals
19.00 Eurofun
19.30 Eurosport News
20.00 Ice Hockey World Cham-
pionships, Pool A
23.00 Snooker The European
League
tl1.no Eurosnort News

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le journal des bêtes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
Magazine-débat
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
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 Huqo Délire Jeu

20.45 L'ami Maupassant
Téléfilm
Avec Christian Cloarec (César),
Laure Duthilleul (Caroline),
Alexis Nitzer (Hautot), Gilberte
Geniat (Eugénie).
Hautot, père et fils
21.45 Planète chaude
Magazine
Zaïre le cycle du serpent
22.45 Soir 3
23.10 Meurtre en douce
Téléfilm
Avec Dietrich Mattausch (Hei
ner), Karin Anselm (Irène).
00.45 Continentales
01.20 Portée de nuit
Semaine consacrée à Manu Di
banao

TSI
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 Cin Cin Telefilm
13.00 TG tredici
13.10 Rébus
13.45 Raccontando il mondo
14 nn lin naamaa ira /»aea

Telefilm
14.25 Woody Woodypecker
14.30 Telescuola: II nostro se-
colo
11. Estremo Oriente
15.20 Incontro con il Pastore
Paolo Toanina

Sur la TSR
15.25 Hockey su ghiaccio**
Campionato mondiale 

15.40 II grande oceano del ca-
pitano Cook Documentario
(5/6)
16.30 Text-Vision
16.40 II disprezzo Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.no Genitori in blue-ieans
Telefilm
18.25 ALF
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
Mal di salute
22.35 TG sera
22.55 Kâthe Kollwitz
23.40 Lino Patruno ricorda
Louis Armstrong
ni\ OC Tova.l/iolnn

RAI
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.45 D.S.E. Centominuti
15.15 L'albero azzuro
15.45 Equitazione CSIO di
Roma
18.00 TG 1
18.10 Italia - Istruzioni per
l'uso
18.45 II mondo di Quark
HO AC A l m-.«~.»» A

20.00 Telegiornale
20.40 Le avventure del gio-
vane Indiana Jones
21.35 Congo 1917
22.25 TG 1 Linea notte
22.40 A carte scoperte
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.30 Quel maledetto giorno
d'inverno...
no ce -m -t a IM« nA«» ~

M6
05.05 Salsa op. 5: Cuba
06.00 Nouba
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
Flash info
(toutes les heures jusqu'à 11.00
età  16.00)
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.15 Destination musique
Jean-Michel Jarre
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Série
18.00 Le joker Série
Règlement de comptes
19.00 Les rues de San Franci
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Le mardi c'est permis
Soécial Festival Cinémalia

20.45 La force de vaincre
Téléfilm
Avec Mare Winningham (Pru-
dence Crandall).
22.25 Mission impossible
23.25 Le glaive et la balance
Magazine
Gendarmes et voleurs
00.20 6 minutes
00.30 Flash-back
02.00 E=M6
02.25 Chinook
03.20 La Terre des mille colè-
res Documentaire
03.45 L'Egypte au temps des
pyramides Documentaire
04.10 Salzbourg, festival et
contrepoint

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFpflanzen
09.50 Risiko
10.50 Henderson
11.15 TAFaktuell
11.35 Rinaldo Rinaldini Série
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 TAFminiaame
12.35 TAFtaf
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Diplomaten kiisst man
nicht Série
13.55 Lady for a Day**
Spielfilm
15.30 Trickfilm
15.45 TAFminigame
¦IC CC TACnauie

16.00 Fundus
16.45 Das Spielhaus
17.10 Ein Rucksack voiler Ab-
enteuer(7)/13)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhaus
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
90 OO Para Pall fa'lr Taaaai

Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens...
21.50 10 vor 10
oo on ra«r riaih

ZDF
13.45 Der Mann und der Baum
Dokumentation
14.30 Percy Stuart
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderprogramm
16.09 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrhundert
Série
17.00 Heute, Sport
17 "lfi I anriprinurnal
17.55 Das Erbe der Gulden-
burgs Série
19.00 Heute
19.25 Zwei Munchner in Ham-
burg Série
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
23.00 ZDF Sport extra
23.45 Heute
23.50 Rodina heisst Heimat
rn.n^na.f;u
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L'attente de Manuele - ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ,̂ ,̂ ^  ̂ Malade, P. Charriere M M|
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mM abandonne au Mexique.
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DEUXIEM E LÈGUE

Farvagny et Ueberstorf ne peuvent
se départager et restent très menacés
La victoire de Sivirie z à La Tour-de-Trême met tout le monde dans l'embarras. Morat respire
un peu et Prez/Grandsivaz , quelque peu décroché, connaît de sérieux soucis de maintien.
Farvagny/Ogoz et Ueberstorf ,

qui nous avaient habitués à
jouer les premiers rôles ces der-
nière s années, luttent présente-
ment contre la relégation. Le

résultat nul de la partie de dimanche
ne peut satisfaire ni l'un , ni l'autre .
Tous deux restent très menacés. Entre
deux équipes qui disposent de la
moins bonne attaque du groupe , il ne
fallait pas s'attendre à des miracles.
Dès lors , le jeu fut bloqué , la prise
d'initiative rare et les longs coups de
botte remplacèrent le jeu collectif. De
ce fait, les occasions de but , on s'en
doutait , furent bien rares. Et comme
les acteurs étaient particulièrement
nerveux , il fallut se contenter d'une
prestation bien faible. Un coup de tête
de Bertschy (11 e) et un autre de De
Freitas (13e) auraient pu lancer le
match. Il n 'en fut rien. Comme le gar-
dien Burri était bien intervenu sur un
centre d'el-Aghdas (38e), on pensait
même que les deux équipes allaient
atteindre la pause sur le résultat nul.
Mais une inattention de la défense de
Farvagny/Ogoz , qui laissa seul dans
les 16 m le Singinois Kurt Waeber sur
un coup franc de Portmann , coûta très
cher aux maîtres de céans. Ce but tom-
bait à un mauvais moment et chan-
geait aussi les données de la 2e période.
Le jeu ne s'améliora pas. Certes, Ue-
berstorf fut à deux doigts de réussir le
k.-o., mais Bruno Jungo et Sauterel
manquèrent de réaction (50e). Puis , au
fil des minutes, Farvagny/Ogoz prit
l'ascendant. Toutefois l'égalisation fut
assez heureuse , le tir des 16 m de Bar-
bey étant dévié. Dans les dernière s
minutes , Benno Jungo et Berset au-
raient pu faire la décision , mais le nu!
est logique.
ZAUGG CONDUIT À L'HÔPITAL

Pendant la même période, Morat et
Prez/Grandsivaz jouaient également
gros. Le second nommé , battu à Sivi-
riez , se devait de réagir. Toutefois , il
entama mal la partie , si bien que Mo-
rat , libéré par cette réussite rapide ,
connut un bon moment durant lequel
il a gâché p l u s i e u r s  occas ions .
Prez/Grandsivaz évitait ainsi le pire.
Il apporta quelques modifications à
son dispositif , avec notamment une
rocade entre Faqekugi et Maillard , qui
porta ses fruits. Le premier cité , vain-
queur du duel aérien qui l'a opposé à
Gutknecht , égalisa à la surprise géné-

le Singinois Daehler (à gauche) intervient devant Tschann de Farvagny/Ogoz. QS Vincent Murith

raie. Du coup, la nervosité s'empara
des acteurs. Rien d'étonnant par con-
séquent qu 'il y eut énormément de
déchets dans le jeu , qui occasionnè-
rent quelques scènes épiques. Plus of-
fensif au début de la 2e mi-temps ,
Morat redevint maître des opérations ,
mais il pécha souvent par égocentris-
me. Les contacts devinrent plus fré-
quents et il y eut quelques bobos à soi-
gner. L'entraîneur lacois Jean-Pierre
Zaugg dut même être transporté à l'hô-
pital. Le diagnostic est moins grave
que prévu , puisqu 'on ne déplore au-
cune fracture , ni de ligaments déchi-
rés. Dans l'intervalle , un joli solo
d'Acri redonna l'avantage à Morat.
Prez/Grandsivaz accusa le coup. Les
maladresses d'Acri , Munoz et Schurch
lui permirent toutefois de garder es-
poir jusqu 'au bout , mais Eric Lagger

(86e) et Reynaud (87e) ne surent pas
saisir cette opportunité .
SIVIRIEZ EN VOULAIT PLUS

Autre menacé de relégation , Sivi-
riez s'accroche, comme en témoigne sa
prestation à La Tour-de-Trême. Les
Glânois en voulaient plus que les
Gruériens et cela fit toute la différence.
Certes, La Tour domina le début de la
rencontre sans se créer de véritables
occasions, si ce n'est un tir de Despond
qui obligea Oberson à un bel arrêt
(13e). Mais, le jeu collectif était défi-
cient , chacun voulant faire son petit
numéro. Au contraire , les Glânois
étaient solidaires. Toutefois, ils ne pri-
rent pas beaucoup de risques. De ce
fait , l'ouverture du score tombait
comme du pain bénit: un déborde-
ment sur la gauche de Giroud obligea

Meyer à détourner la balle en corner et
sur ce corner, Descloux trouvait le
chemin des filets. Si le premier but
était tombé à un moment psychologi-
que important, il en allait de même
pour le deuxième. Alors que La Tour
se montrait un peu plus entreprenant à
l'appel de la seconde période, Siviriez
conclut sur un contre. Il fallait s'atten-
dre alors à une réaction des Gruériens
et le tir sur le poteau de Despond (60e),
qui précéda une tête de Descloux et un
autre essai de Despond sur la latte , fut
incontestablement le tournant du
match. Si les maîtres du lieu étaient
revenus à une longueur à ce moment-
là, les Glânois auraient souffert. Dès
lors, en fin de match, on se trouva plus
près du 3-1 que d'une égalisation tou-
raine. MARIUS BERSET

Collaboration Jan et «La Gruyère»

Domdidier freine pour le bonheur de Central
Invaincu depuis la reprise, Guin pou-
vait inquiéter le leader, d'autant plus
que Domdidier a dû faire appel au gar-
dien des seniors pour pallier les absen-
ces de Perriard et Gaille. blessés. Mais
les Singinois eurent beaucoup de res-
pect pour leur adversaire qu 'ils atten-
dirent dans leur camp. Ainsi, la domi-
nation brovarde était réelle et elle dé-
boucha sur un but logique. Cela obli-
gea Guin à réagir et dans les dernières
minutes de la première mi-temps il se
créa autant d'occasions que Domdi-
dier durant la première demi-heure.
Cela suffit pour obtenir l'égalisation
sur un corner de Lauper repris de la
tête par Jossi. Le scénario de la
deuxième mi-temps fut pratiquement
le même avec tout d'abord un avan-
tage aux visiteurs qui se traduisit par
une belle reprise de Bucca. Un coup
franc de Dominique Corminbœuf que
le gardien relâcha confirmait la vo-
lonté des Broyard s de vouloir repartir
de Guin avec les deux points (78e).
Toutefois , les Singinois leur infligè-
rent un premier avertissement lorsque
Polycarp Schaller inquiéta Meister-

hans , ce dernier sortant par ailleurs
très bien dans les pieds de Jossi quel-
ques instants plus tard (84e). Mais il
était dit que Guin devait une nouvelle
fois égaliser sur corner dans les derniè-
res secondes. Jossi était bien seul!
MARLY RATE UN PENALTY

Central aurait aussi pu perdre un
point sur terrain adverse , Marly dé-
montrant un bon état d'esprit. Ne vou-
lant point se laisser manger tout cru ,
Central refusa d'être malmené. Ainsi ,
la rencontre se déroula sur un bon
rythme. Monté aux avant-postes ,
Rumo mit le feu aux poudre s, mais la
réplique fut immédiate. Ces deux buts
refroidirent les ardeurs, même si les
gardiens eurent à intervenir sporadi-
quement. Après la pause . Central pesa
sur l'accélérateur. Aprè s une alerte si-
gnée Rotzetter (51 e), Cotting joua ra-
pidement un coup franc et Grand put
inscri re le 2e but. Vexé , Marly se res-
saisit , reprenant la direction des opé-
rations. Dans un premier temps , ses
efforts se révélèrent vains et ce ne fut
pas faute d'avoir essayé. Mais Peissard

sortit avec à-propos devant Alexandre
Dupasquier (55e) avant de détourner
en corner un penalty trop mollement
botté par Bussard (61e). Par la suite,
l'intensité baissa. Cependant , la fin de
match approchant , Marly reprit du
poil de la bête. Bien lui en prit car, à la
réception d'un coup franc de Claude
Schafer, Alexandre Dupasquier put
ajuster une tête victorieuse. Cela occa-
sionna un coupable relâchement dont
profita Grand. Marly aurait encore pu
espérer décrocher le nul sachant que
Peissard a terminé la partie sur une
jambe. Mais aucun tir n 'est venu l'in-
quiéter.
LES MALHEURS DE ROMONT

A Romont , Beauregard a connu une
entrée en matière idéale, ouvrant le
score grâce à un envoi de Raboud dont
le rebond trompa Dougoud , le rempla-
çant de Jacques Egger opéré d'une
main. Puis, il subit sans dommage un
moment de forte pression adverse
(trois corners de Gobet). Ne parvenant
pas à égaliser , les Glânois ressentirent
comme un coup de poignard dans le

dos l'épisode qui les contraignit à
continuer le match à dix suite à l'ex-
pulsion de Gaston Guillet coupable
d'avoir donné ou rendu un coup à Rao
dans sa surface de réparation , et qui
permit à Beauregard de doubler la
mise sur penalty. Les visiteurs se re-
trouvèrent en position de force, refu-
sèrent de prendre des risques, s'appli-
quèrent à contrôler les opérations et ne
procédèrent plus que par des actions
de rupture . Obligé de faire le jeu , Ro-
mont ne rechigna pas à la tâche. Ses
mouvements s'amorçaient plus ou
moins harmonieusement mais s'effri-
taient à l'approche des buts. Dans ces
conditions , il ne fut jamais dangereux.
Et la poisse s'en mêla lorsqu 'un coup
franc de Conus frappa le poteau (67e).
Il trouva néanmoins l'ouverture sous
la forme d'une reprise des 25 m de
Crausaz dans la lucarne. Ce fut toute-
fois trop tard . Tentant le tout pour le
tout , il n'eut plus les ressources néces-
saires pour arriver à ses fins. En revan-
che, p lus frais et plus efficace , Beaure-
gard assura sèchement son 4e succès
consécutif. Jan/M. Bt

Morat seul a
gagner chez lui

I 7e JOURNÉE

La lutte pour les points est de plus en
plus âpre. Dès lors , jouer à domicile ne
constitue plus forcément un avantage.
Cela s'est vérifié au cours de cette 17e
journée , où une seule équipe , Morat ,
s'est imposée chez elle. M. Bt

Les matches en bref
Farvagny/Ogoz-Ueberstorf — 1-1
(0-1) • Buts: 45e Waeber 0-1, 76e Barbey
1-1.
Arbitre: M. Cavalieri de Genève qui avertit E.
Rumo (499), F. Brùllhardt (56e) et Sauterel
(60e).
Farvagny/Ogoz: Roulin; L. Cottet; Macheret
M. Rumo, B. Cottet; Berset, Barbey, el-Agh
das; E. Rumo, De Freitas (70e Zosso)
Tschann (70e Eltschinger).
Ueberstorf: Burri; Roux; Daehler, F. Brùll
hardt, G. Hayoz; Bertschy, Bruno Jungo
Waeber , Portmann; Sauterel (61e S. Brùl
hart), Y. Jungo (82e Benno Jungo).

Morat-Prez/Grandsivaz 2-1
(1-1) • Buts: 5e Collaud 1-0, 33e Faqekugi
1-1, 68e Acri 2-1 .
Arbitre: M. Savioz de Sion qui avertit Lucarelli
(32e), Reynaud (54e) et Schurch (75e).
Morat: Gutknecht; Habegger; Rùttimann, Rô-
thenbùhler , Mathys; Mollard, Schurch, Zaugg
(55e Aegerter) , Lucarelli (46e Acri); Collaud,
Munoz.
Prez/Grandsivaz: Ottet; Faqekugi; Delgado,
Perriard, Ansermet; Devaud (65e Hochstras-
ser), Maillard, Chhoudi, Cuche; Reynaud,
Rumo (72e E. Lagger).

Romont-Beauregard 1-4
(0-2) • Buts: 5e Raboud 0-1, 28e Raboud (pe-
nalty) 0-2, 83e Crausaz 1-2, 89e A. Buntschu
1-3, 90e A. Egger 1-4.
Arbitre: M. Jover de La Tour-de-Peilz qui
avertit Lutenegger (52e), Raboud (79e) et Dou-
goud (85e). II expulse G. Guillet (27e).
Romont: Dougoud; Bochud (72e Crausaz); L.
Guillet, Schnyder, Macheret; Conus, Gobet ,
G. Guillet; Currat , Defferrard , Golliard (63e
Perriard).
Beauregard: Sottas; Favre ; Gianetti, Gross ,
A. Egger; Rao, Fabrizio, Lutenegger (58e O.
Egger), Raboud ; M. Buntschu (87e Waeber),
A. Buntschu.

La Tour-de-Trême-Siviriez 1-2
(0-1) • Buts: 44e Descloux 0-1, 48e Giroud
0-2, 72e Despond (penalty) 1-2.
Arbitre: M. Assina de Saint-Prex qui avertit
Momplot (52e), Martin (53e), Wehre n (70e),
Descloux (78e) et Meha (92e).
La Tour-de-Trême: Meyer; Esseiva; Wehren ,
Progin (50e Perroud), Momplot; Genoud, Ma-
tos , Jemmely (76e Barbey); Meha, Menoud,
Despond.
Siviriez: Oberson; Deschenaux; Kolly, Ruf-
fieux, Jaquet; Clément, Giroud, Martin , Ri-
choz; Descloux (90e Maillard), Buchs (85e
Pochon).

Marly-Central 2-3
(1-1) • Buts: 18e Rumo 0-1, 19e Genoud 1-1,
53e Grand 1-2, 83e A. Dupasquier 2-2, 84e
Grand 2-3.
Arbitre: M. Barassa du Landeron qui avertit
Mettler (15e), Sudan (27e), Genoud (28e), G.
Schafer (48e) et Wittmann (65e).
Marly: Doffey; Wittmann; Kolly, Brodard (78e
Monney), Meyer; C. Schafer , Bussard, Ge-
noud; J. Dupasquier, Guei, A. Dupasquier.
Central: Peissard ; Gomez; Podaril, Rumo, G.
Schafer; Sudan, Mettler , Rotzetter (69e Cha-
ref); Cotting, Jebli (78e Berva), Grand.

Quin-Domdidier 2-2
(1-1) • Buts: 33e M. Corminbœuf 0-1, 45e
Jossi 1-1, 70e Bucca 1-2, 91e Jossi 2-2.
Arbitre : M. Romano d'Echallens qui avertit R.
Hayoz (61e), Bertschy (86e) et Collaud (89e).
Guin: Dietrich; Portmann; Hurni, Zbinden, P.
Schaller; Bertschy, Zurkinden, R. Hayoz,
Wohlhauser (68e Raemy) ; Jossi , Lauper.
Domdidier: Meisterhans; Rojevic; B. Godel ,
Merz, Corboud; D. Corminboeuf , Dubey, Bue-
che, M. Corminboeuf (85e Gaille); Bucca, Col-
laud (89e Romanens).

Le classement
1. Domdidier 17 10 6 1 43-18 26
2. Central 17 11 4 2 41-23 26
3. Guin 17 8 4 5 31-24 20
4. La Tour-de-Trême 17 8 4 5 31-28 20
5. Morat 17 S 6 6 30-27 16
6. Beauregard 17 5 5 7 31-33 15
7. Romont 17 5 5 7 25-34 15
8. Farvagny/Ogoz 17 5 5 7 19-28 15
9. Ueberstorf 17 6 2 9 21-30 14

10. Marly 17 6 2 9 29-40 14
11. Siviriez 17 4 5 8 21-29 13
12. Prez/Grandsivaz 17 3 4 10 25-33 10

Prochaine journée
Sivinez-Morat
Prez/Grandsivaz-Farvagny/Ogoz
Ueberstorf-Romont
Beauregard-Marly
Central-Guin
Domdidier-La Tour-de-Trême
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Joël Corminbœuf sait que le rôle
de gardien est parfois très ingrat
Le portier broyard voudrait donner une impulsion à sa carrière. Avec Xamax ou ailleurs... Mais
qui voudra payer les 400 000 ou 600 000 francs que le club exigera en cas de départ?

J

oël Corminbœuf sait mieux que
quiconque que la réussite d'une
carrière ne tient qu 'à un fil.
Après avoir connu la gloire et
avoir été l'incontestable portier

numéro un de notre pays, il a vécu
l'enfer et une longue traversée du dé-
sert. Cette saison , après avoir pensé
que ses soucis appartenaient enfin au
passé, il était écarté après quelques
matches seulement au profit de Flo-
rent Delay. Ce dernier s'étant blessé ,
Joël va néanmoins , sauf accident , dé-
fendre la cage de Neuchâtel Xamax
jusqu 'à la fin de la présente saison.

Et Joël Corminbœuf a prouvé Qu 'il
était revenu au premier plan. Samedi
contre Lausanne Sports , aucun des
deux buts encaissés ne peut lui être
imputé. Sans son exploit face au Rou-
main Badea à la 65e, les Neuchâtelois
ne seraient même jamais revenus à la
hniatpaar HP<; Vaiar1ni<;
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Pourtant Joël Corminbœuf ne vit
pas la période la plus heureuse de sa
carrière. Son club croupit dans les pro-
fondeurs du classement de ce tour
final et lui-même ne sait pas vraiment
de quoi l'avenir sera fait quand bien
même il se trouve encore sous contrat
nour un an avec Neuchâtel Xamax :
«Je ne peux m'empêcher de songer à
l'époque de Gilbert Gress. J'étais alors
beaucoup plus tranquille. Il y avait
derrière moi Roger Lâubli pour m'en-
courager et la situation était complète-
ment différente dc celle que je vis
aujourd'hui. Avec la concurrence qu 'il
y a actuellement , l'entraînement est
très différent. On assure déià là alors
qu 'il faudrait prendre des risques , es-
sayer des choses. Mais actuellement je
suis moins sous pression puisque j' ai
presque l'assurance de jouer. Cela ne
m'empêche pas de me donner à 100 %.
Par contre , je ne sais pas quelles op-
tions le club va prendre pour l'avenir.
Ses difficultés financières sont une
réalité nui pourraient l' amener à aban-
donner le professionnalisme pour re-
venir au semi-professionnalisme. Et
puis le public est de plus en plus exi-
geant avec nous. Il n'arrive pas à com-
prendre aue nous ne nuissions nlus
jouer les premiers rôles et briller en
Coupe d'Europe. Jouera la maison en
demi-finale de Coupe contre Lugano
ne sera pas forcément un avantage.
Nous nous sentons beaucoup moins
pracrape à l'pvtpra'paar I w

L'AVENIR EN QUESTION

Joél Corminbœuf n'exclut aucune
nraccihilitp naaarat à enra avpraàr — lVra-

Le portier diderain n'ignore pas que

treprise familiale de ferblanterie à
Domdidier est toujours là - mais , à
29 ans, il est convaincu qu 'il a encore
de belles années devant lui : «Je ne
vais pas forcément jouer jusqu 'à
40 ans comme Zoff ou Jennings , mais
j'ai envie de prendre une revanche sur
le sort qui m'a été contraire . Si Neu-
châtel Xamax décide de ne earder
qu 'un gardien , je serai content de res-
ter. Maisje pourrais prendre aussi un
nouveau départ dans un autre club».

Cette éventualité a d'ailleurs incité
Joël Corminbœuf à s'enquérir du pri x
qui serait demandé pour son éventuel
transfert. L'intéressé est encore sous le
coup de l'émotion : «Le montant de
mon transfert a été fixé à 400 000
francs et même à 600 000 francs pour
aan trara cfprt à rptranopr Oaii vraiarlra

le rôle de gardien est parfois ingrat

payer une telle somme par les temps
qui courent? Les portes risquent ainsi
de m'être fermées. Pourtant , le club
ayant besoin d'argent , il aurait intérêt
à me vendre moins cher mais à me
vendre tout de même. Il faut dire que
nous n'appartenons plus au club mais
à un groupe de particuliers. Peut-être
aue i'aurais dû nartir lorsaue Hodeson
voulait me placer - pour se débarras-
ser de moi? - dans un club anglais de
deuxième division. Mais à l'époque je
ne l'ai pas voulu. C'est aujourd'hui un
rêve que je voudrais réaliser. Malheu-
reusement , sans passeport européen ,
ce n'est plus possible.»

Joél Corminbœuf ne veut faire le
procès de personne et laisse la liberté à
son interlocuteur de penser ce qu 'il
\/ (=nt i~or un É»v/-*(àc r\c* fronphicf» lin a
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valu il n 'y a pas si longtemps une
amende de 2000 francs. Il s'est sans
doute dit qu 'on ne l'y prendrait plus,
ce qui ne l'empêche pas d'être soli-
daire avec ses « potes» des autres clubs
comme Bertrand Fillistorf qui a perd u
sa place de titulaire à Bulle pour délit
ri'oninion. à savoir nour avoir dit tout
haut ce que d'autres pensaient tout
bas: «Une telle situation est scanda-
leuse» , déplore-t-il sans ambages.
Non , décidément , ce n'est vraiment
pas drôle d'être gardien! Et pourtant
Joël Corminbœuf relativise : «Com-
ment croire que le footbal l est toute la
vie quand on voit les horreurs que
connaît la Bosnie et ces terribles fléaux
que sont la drogue et le terrorisme?»

AxiraDar WiTvïr-ir a PD

FRIBOUR G ESPOIRS

Le leader concède le partage
des points contre UGS
Une promotion permettrait à nos jeu-
nes de progresser dans un champion-
nat plus difficile que celui auquel nous
participons aujourd'hui» , explique
l'entraîneur Clément. Qui a fini le
match... dans la tribune! Explication
de l'intéressé: «A la 65e minute , Ca-
doux s'est présenté seul , dans les « 16
mètres», face au gardien genevois. Un
Hpfpncpaar Pnvîarat rptpraaa nnr Ip ra-acaillrat

il n'a pu tirer. Or, l'arbitre n'a pas sifflé
un penalty flagrant. Penalty que tout le
monde a vu , Genevois compris. Je
n'ai pu me retenir de lui dire son fait:
«Avec des arbitres comme ça on ne
peut pas progresser.» Et sur l'interven-
tion du juge de touche , je me suis fait

Quant aux buts , il sont tombés juste
avant la mi-temps pour Fribourg
(43e): Odin - un des meilleurs joueurs
sur le terrain - ayant démarqué Ca-
doux sur la droite , ce dernier s'en est
allé battre le gardien Rayo d'un puis-
sant tir à mi-hauteur et à ras du po-
t pîa ia  II rap fnl laat  rara c ïatt praHrp ralaïc Ar *

dix minutes en seconde mi-temps
pour voir tomber l'égalisation (55e):
sur un long centre , Terfou, au
deuxième poteau , remettait un ballon
en retrait; ballon que N'Dioro propul-
sait au fond du but de Martinez. «Qui
a peut-être manqué d'un peu de réac-
tion pour intercepter la balle; un Mar-
tinez souffrant toutefois d'un genou ,
car blessé en cours de semaine. Cela
peut expliquer ceci», précise Clé-

La rencontre en bref
Fribourg - UGS 1-1
(1-0) • Fribourg: Martinez; Progin, Descloux ,
Sangui, Perroulaz; Amstutz , Duscrest (70e
Siffert), Chiloeches (46e Python); Cadoux ,
raHir» 7kin/lnn IARB KrAe.ce.l , \UUNI , tuinugii \-tv [\coociif.
Arbitre: M. Zosso (Heitenried) qui avertit Kes-
seli (60e) et explulse l'entraîneur Clément à la
65e.
Buts: 43e Cadoux 1-0, 55e N'Dioro 1-1.
Prochain match: dimanche prochain, 16 h.,
stade Saint-Léonard, Fribourg contre Old
Dmw

BULLE ESPOIRS

Un résultat très flatteur pour
dp,s Râlnfc hipn mînîmalîstcs
Deux jours après la défaite de sa for-
mation à Bâle face à Old-Boys (2-0),
Ernest Probst fulmine encore. Un
hors-jeu évident , pourtant non sifflé ,
dans la phase initiale du premier but
bâlois et une intervention fautive sur
le portier Zetsmann lors de la seconde
réussite locale ont provoqué le cour-
roux de l'entraîneur bullois. Surtout
naa 'nnrpç lp ranirat naStpriii farp à I JCïSà
Bulle s'était déplacé en terres bâloises
avec un esprit conquérant. Les deux
formations étaient d'ailleurs sensible-
ment d'égale valeur. Les Gruériens
prirent toutefois un meilleur départ
que leurs adversaires et portèrent à
plusieurs reprises le danger devant la
rnop rhpraîarap Tnpralpt pt RrarrarH IPC

deux attaquants de pointe , se mirent
notamment en évidence durant la pre-
mière demi-heure de jeu. Old-Boys
répliquait par des contre-attaques ron-
dement menées: sur l' une d'elles, un
joueur bâlois , parti alors qu 'il se trou-
vait en position dc hors-jeu , fut bous-
f-,,\ \c» Anne lo mnlnnct l r ,  foiirlanaap nnr

«Kéké» Rumo. Le penalty alors indis-
cutable permit aux joueurs locaux de
prendre un avantage bien flatteur
(37e). Ebranlé par ce coup du sort ,
Bulle perdit alors pied. Le match
c 'pnaaàla'l-arn a* aacraaa ,à lïl nîaaac p ï PC Frà-

bourgeois tentè rent le tout pour le tout
en seconde période , mais péchèrent
par naïveté en phase offensive. Old-
Boys n'en demandait pas tant et put
doubler la mise (65e).

c:

La rencontre en bref
Old-Boys • Bulle 2-0
(1-0) • Bulle: Zestmann; Rumo: Favre, Val-
lélian, Valloton; Dunand (58e Portmann),
Blanc , Tena, Monney (68e Bapst); Borcard,

Buts: 37e 1-0 (penalty) ; 65e 2-0.
Notes: stade de la Schùtzenmatte à Bâle
Une centaine de spectateurs. Bulle sans Pit
tet (blessé), ni Rusca (suspendu).
Prochain match : dimanche au stade de Bou

Hodgson évoque
Bickel et Chappi

É QUIPE SUISSE

«Je respecte sa décision , Bickel est un
homme intelligent. Il a ses idées sur la
vie.» Roy Hodgson s'est mis à table
devant les journalistes , à l'heure du
déjeuner , dans l'hôtel genevois de la
rive droite qui accueille l'équipe de
Suisse lors de la première partie de son
stage de préparation avant le match de
Coupe du monde contre l'Italie , sa-
medi 1cr mai (coup d'envoi 20 h. 15) à
Berne.

Le coach national s'est expliqué sur
la défection du demi des Grasshoppers
mais aussi sur les raisons de l'absence
de Chapuisat: «Bickel ne veut plus
jouer avec l'équipe nationale. Je ne
suis pas homme à forcer un joueur qui
n'a pas envie de travailler avec moi. Il
m'assure que les raisons de sa décision
remontent bien avant le déplacement
à Malte. Je suis franchement déso-
|p »

CONCILIATION

Il n 'est pas question pour Hodgson
de demander à la fédération de pren-
dre des sanctions disciplinaires contre
le Grasshopper. Un joueur en effet est
tenu de répondre aux sélections. L'An-
glais adopte une ligne différente. Ainsi
dans le cas de Chapuisat, il opte pour
la conciliation: «J'aurais pu exiger
au 'il soit ici auj ourd'hui et aue donc, il
ne joue pas ce mard i en championnat
contre Borussia Mônchengladbach...
Je prends un risque en cédant à la
demande d'Hitzfeld mais j'évite un
conflit dont les conséquences auraient
été préjudiciables. Personnellement , à
la place de l'entraîneur de Borussia , je
laisserais Stéphane au repos, afin qu 'il
aborde la finale de la Coupe UEFA
mercredi prochain pas trop fatigué...
Je suis sûr que samedi contre l'Italie ,
Chapuisat se livrera à cent pour-cent.
Après le match contre le Portugal , il
s'est excusé auprès de moi me disant
qu 'il n 'avait pas bien joué.»

L'équipe de Suisse s'est réunie pour
un premier entraînement , hier après
midi , sur la pelouse du stade de Colo-
vrav à Nvon. Si

Payerne manque
une opportunité

9e LÈGUE VO

L'équipe de Michel Mora a
raté son coup contre le
chef de file. Caramba!
Payerne compte 4 points de retard sur
le leader du groupe Pully. Il faudrait
braiment un incroyable renversement
de situation pour que l'équipe dispute
les finales de promotion. A cinq ron-
des de la fin du championnat , l'équipe
hmvarrlp n'pct a-alaïc maîtrpeep HP enn
destin et doit compter sur une baisse
de régime de son adversaire pour espé-
rer revenir dans le coup. Chose qui
paraît toutefois fort peu probable. Sa-
medi , Payerne a laissé passer sa chance
en première période. Michel Mora
avait pourtant trouvé rapidement le
chemin des filets (10e), mais cette pre-
mière réussite n'a pas libéré ses
âraaa paarc MnlaHrraa't pra rahncp Iprmâraalp
(Mora 22e et Romanens 28e), Payerne
allait dès lors subir les assauts pullié-
rans. En sept minutes , (59e-66e) l'op-
portuniste Kammermann (meilleur
marqueur du groupe avec 24 buts)
renversa la vapeur et mena son équipe
sur le chemin du succès. Cette nou-
*7É»ll.e» H(=rT»r»\;f»mif» rtlncf» IVntraînpnr

Mora dans une situation fort délicate,
ce d'autant plus qu 'une crise interne
menace la formation broyarde. Rem-
plaçant de luxe depuis deux matches.
Enzo Uva n'apprécie en effet que fort
modérément les choix de son entraî-
neur. Michel Mora a-t-il encore le sou-
tien de tous ses joueurs ? Rien n'esl
~„:„- ,..-.,i  i o

Payerne-Pully 1-2
(1-0) • Payerne: Marro ; Badoux ; Dubey,
Freiburghaus , Cuennet (65e Asani) ; Chablais,
Romanens , Dordévic, Moullet; Mora (62e

Uva), Verdon
Pully: Jaillet ; Depraz ; Pelletier. Guehis, La-
rhat ¦ Qninarrli Mamiranra Manrra T Sprpï '
Jeanbourquin (89e Schalcher), Kammer-
mann.
Buts: 10e Mora 1-0; 58e Kammermann 1-1 ;
66e Kammermann 1-2.
Arbitre : M. Caceres du Locle qui avertit Se-
rex (50e pour réclamations)
Note : stade municipal. 500 spectateurs.
? Qticrno cnrAc  Di 'itt imarin mii cet hlaccà



MONDIAUX DU GROUPE A

Celio et tous les Suisses ont vécu
une journée d'attente et d'espoir
L'équipe nationale s'est entraînée hier matin, avant de s'occuper à tuer le temps. Joueurs
et entraîneurs ne voulaient pas trop rêver. Ils se sont préparés à jouer contre la relégation

v

M

pc

Manuele Celio, ici marquant le 1-

un match comme ça, un autre comme
ça et voilà.»

TENIR ENSEMBLE

John Slettvoll aurait pris la direc-
tion de l'équipe. Officiellement , per-
sonne ne dit mot dans le camp helvé-
tique. Mais il y a tout de même eu
changement dans la mentalité . «Après
la défaite contre les Russes, on s'est
dit: «Maintenant , il faut tenir ensem-
ble et ce n'est qu 'à cette condition que
cela va.» Les entraîneurs ont continué
à faire leur travail comme avant»
confie Manuele Celio. «Avec Bill , on
joue effectivement un peu plus offen-
sif. Mais c'est nous les joueurs qui
n'avions pas compris ce qu 'il voulait.
Parce que contre l'Italie , contre l'Au-
triche, on a voulu trop en faire. Nous
étions toujours dans la zone de l'ad-
versaire, en mettant la pression pour
marquer des buts à tout prix. Je ne

1-0 face à la Suède, jouera pour le maintien suisse face a la France.
Keystone

pense pas qu 'on soit revenu au sys-
tème de l'année passée pour nos der-
niers matchs. Déjà avant le match
contre les Canadiens, Slettvoll avait
dit qu 'il fallait jouer comme à Prague.
Il ne l'a pas seulement dit après le
match contre les Russes. Le problème
est mental. Contre une équipe comme
la Suède, on sait que si on ne joue pas à
100% défensif, on n'a pas de chance.
Contre l'Italie par exemple, on devait
penser la même chose. Mais c est hu-
main de vouloir un tout petit peu plus.
On ne peut pas revenir en arrière.
Contre l'Italie , nous avons surtout vu
comment il ne fallait pas jouer. Nous
avons appris. Si nous devons affronter
la Norvège ou la France, nous savons
comment il faut faire. Ces deux équi-
pes se ressemblent. Les joueurs sont
très durs , très physiques. Car ils savent
aussi que contre nous, s'ils veulent
seulement jouer au hockey, ils per-

dent. Ils vont nous checker, nous pro-
voquer. Faire tout ce que l'Italie a fait,
ce que l'Autriche a fait.»

CELIO ET LE PLAISIR

Manuele Celio a fêté récemment un
titre national avec Kloten. Le parcours
de la Suisse dans ces mondiaux n'atté-
nue pas sa satisfaction. «J'ai du plaisir
à jouer au hockey. On prend ce qui
vient. Gagner ou... perdre ce n'est pas
un drame. Ce n'est pas fini. Si on joue
contre la France ou la Norv ège et
qu'on gagne, on peut être neuvième.
Ce n'est pas si grave. Tout peut arriver
dans le sport. L'année passée, la Rus-
sie était huitième après avoir été
championne olympique. Ce sont des
choses qui arrivent. La prochaine fois,
ce sera peut-être le grand succès.»

PATRICIA MORAND

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

D

urant la diffusion de l'hymne
national suisse fêtant la vic-
toire sur la Suède , les joueurs
helvétiques n'avaient pas des
têtes de vainqueurs. Ils pen-

saient tous au but qui leur a manqué
pour prendre au moins un point à
l'Italie. Du coup, ils étaient contraints
d'attendre et de rêver d'une victoire
italienne sur 1 Autriche hier soir pour
pouvoir accéder aux quarts de finale.
Manuele Celio tente d'expliquer le
sentiment qui habitait les esprits hel-
vétiques: «Cette journée de lundi a
effectivement quelque chose de spé-
cial. Mais il ne faut pas trop rêver. On
doit penser à jouer contre la reléga-
tion. L'Italie a de bonnes chances de
gagner. Si elle perd , ce sera assez tôt
pour préparer la suite mard i matin.»

L'attaquant de Kloten transpirait
l'amertume. «Après la victoire sur la
Suède , on ne pouvait pas se réjouir
comme on aurait pu en battant l'Italie.
La première pensée après le match ,
c'était: «Oh m... si on avait battu l'Ita-
lie mardi!» Mais on ne pouvait plus
rien changer. On est content d'avoir
gagné contre la Suède pour le match
lui-même, pas pour le tournoi. Cette
partie ne servait pas beaucoup. C'est
ça le problème. Les Suédois n'étaient
pas si forts, pas vraiment concentrés à
100%. Après le 4-4, ils y ont cru , mais
nous avons aussi eu une bonne réac-
tion. Cela nous donne de l'élan pour le
prochain match. Les Tchèques... la
Norvège ou la France. On voit qu 'en
jouant disciplinés , on peut gagner
presque contre chaque équipe.»
BON POUR LE MORAL

Manuele Celio a marqué le premier
but helvétique , celui qui a tout déclen-
ché contre les Suédois: «On devait
attendre qu 'ils fassent des fautes. Ils
ont fait une passe en arrière et j' ai pu
intercepter le puck. On a vu qu 'on
avait une chance. Si cela avait été long-
temps 0-0, le match aurait tourné dif-
féremment. Il ne faut cependant pas
surévaluer cette victoire. Il faut seule-
ment la considérer utile pour le moral.
Il ne faut pas se dire que maintenant ,
nous n'aurions aucun problème
contre les Italiens , la France ou la Nor-
vège!» Qu'y a-t-il de changé dans
l'équipe suisse? «Pas grand-chose.
Contre l'Autriche , nous n'avons pas
mieux joué que contre l'Italie. Seule-
ment , les buts sont rentrés. Contre les
Transalpins , nous avons fait deux ou
trois poteaux et surtout un bon pre-
mier tiers. Nous n'en parlerions plus si
nous n'avions pas perdu... Contre les
Autrichiens , Reto a fait un match fan-
tastique. Nous n'avons pas changé
beaucoup. Mais c'est le hockey: tu fais

L'Italie est en quarts de finale
La Suisse a pu rêver durant trente-cinq
minutes , mais la logique a fini par
triompher: l'Italie a obtenu sa qualifi-
cation pour les quarts de finale hier
soir à Munich en obtenant le match
nul (1-1) contre l'Autriche - le mini-
mum qui lui était nécessaire - contrai-
gnant du même coup la formation hel-
vétique à disputer les barrages contre
la relégation. La Suisse affrontera la
France jeudi au premier tour. Une vic-
toire lui permettrait de conserver sa
place en élite.

Face à l'Autriche, l'Italie a fait con-
naissance à son tour avec cette fa-
meuse pression qui av,ait paralysé
l'équipe de Suisse contre cette même
«squadra azzurra». Fébriles en début
de rencontre , les Transalpins ont accu-
mulé les pénalités et concédé l'ouver-
ture du score à la 1 I e minute à Hohcn-
berger. Jusqu 'à la 36e et l'égalisation
de Topatigh , soit durant vingt-cinq
minutes , la formation helvétique a été
qualifiée pour les quarts de finale... Ce
sera finalement une équipe d'Italie qui

lui est largement inférieure en valeur
pure qui se mesurera demain soir à la
République tchèque.

LA FRANCE BATTUE

A Dortmund, la Norvège a dominé
la France par 5-4 au terme d'un duel au
couteau , dans une rencontre opposant
les deux formations du groupe B à
n'avoir marqué aucun point jusque-là.
Menés 1-3 au terme de la première
période , les Norvégiens ont renversé
complètement la situation pour pren-
dre l'avantage 4-3 peu avant la fin de la
partie, sans pouvoir toutefois éviter
une égalisation des Tricolores. Et alors
que les Français, tentant le tout pour le
tout , avaient sorti leur gardien, la Nor-
vège inscrivait le but de la victoire à 16
secondes de la fin...

Cinquième du groupe B, la Norvège
sera ainsi l'adversaire de l'Autriche en
demi-finale des play-off contre la relé-
gation , alors que la Suisse se mesurera
à la France. Si

Groupe A
Italie - Autriche 1-1
(0-1 1-0 0-0) • Olympiahalle, Munich. 3800
spectateurs. Arbitre: Hearn (EU). Buts: 11e
Hohenberger (A. Pusnik) 0-1. 36e Topatigh
(Zarrillo , De Angelis/à 5 contre 4) 1 -1. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre l'Italie, 6 x 2 '  contre l'Autri-
che. Note: à la 20e, un but italien est annulé
pour avoir été marqué du patin.

1. Canada 5 5 0 0 31- 4 10
2. Suède 5 3 0 2 17-14 6
3. Russie 5 2 11 15-12 5
4. Italie 5 12 2 8-20 4

5. Suisse 5 2 0 3 11-14 4
6. Autriche 5 0 14 4-22 1

Groupe B
France - Norvège 4-5
(2-1 1-1 1-3) • Westfalenhalle, Dortmund.
1500 spectateurs. Arbitre: Loraas (Ca). Buts:
7e Richard 1-0. 11e Gundersen 1-1. 20e La-
porte 2-1. 22e Almasy 3-1. 35e Kristiansen 3-
2. 51e Rath 3-3. 56e Kristiansen 3-4. 57e
Pajonkowski 4-4. 60e Kristiansen 4-5. Pénali-

tés: 7 x 2 '  contre la France, 4 x 2 '  contre la
Norvège.

1. Tchéquie 5 4 1 0  17- 4 9
2. Allemagne 5 4 0 1 20-12 8
3. Etats-Unis 5 2 2 1 14-10 6
4. Finlande 5 2 12 7 - 7  5

5. Norvège 5 10 4 6-17 2
6. France 5 0 0 5 10-24 0

Phase finale
Tour final pour le titre. Quarts de finale
Mardi 27, 15 h. 30: Suède-Etats-Unis (A)
20 h. : Allemagne-Russie (B). Mercredi 28
15 h. 30: Canada-Finlande (C). 20 h. : Repu
blique tchèque-Italie (D).
Demi-finales. Vendredi 30, 15 h. 30: vain
queur A-vainqueur D. 20 h. : vainqueur B
vainqueur C.
Finale 3e place: samedi 1.5, 19 h.
Finale: dimanche 2.5, 15 h.

Contre la relégation. 1er tour. Jeudi 29
15 h. 30: Suisse-France (E). 20 h. : Norvège
Autriche (F).
2e tour. Samedi 1.5, 14 h. 30: perdant E-per
dant F.
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PAR PATRICIA MORAND

Dix mille regrets
A ujourd'hui, les Suisses peu-
f\ vent pleurer et se poser des
questions. Ils peuvent surtout
s'en prendre à eux-mêmes de
n'avoir pas obtenu leur qualifica-
tion pour les quarts de finale. Ils
ont raté leur objectif pour un but,
un tout petit but. Finalement, ce
n'est pas beaucoup. Mais cette
défaite 0-1 contre l'Italie est en-
core plus dure à avaler au-
jourd 'hui, après avoir battu la
Suède championne du monde.
Certes, l'espoir a duré après cette
deuxième victoire dans le tour
préliminaire. Les Autrichiens, qui
n'avaient pourtant plus rien à ga-
gner hier soir, ont tenté crâne-
ment leur chance. Pour l'anecdo-
te, il eût été assez particulier que
le néopromu ouvre les portes des
quarts de finale à la Suisse...

«Nous sommes stupides!» Ces
paroles d'Andy Ton peuvent être
reprises par tous les joueurs de
l'équipe nationale. Par les entraî-
neurs aussi et Bill Gilligan surtout.
L'ancien mentor de Berne a cru
que l 'heure était enfin arrivée, que
la Suisse, après sa quatrième
place aux derniers Mondiaux,
avait le niveau pour faire le jeu et
ne devait plus craindre personne.
II s 'est trompé, cent mille fois
trompé. Dans l'histoire, John
Slettvoll en ressort grandi. Le
Suédois n'est que le numéro
deux, mais c'est lui qui avait mené
la formation helvétique au succès
à Prague. C'est aussi lui, semble-
t-il, qui a repris les choses en
main après les ratés des premiers
jours à Munich. Pour les derniers
matchs contre la Suède et l'Autri-
che, le système helvétique portait
sa griffe. La marque du succès.
La seule qui peut actuellement
convenir à la formation suisse qui
n'a pas encore une mentalité
d'équipe gagnante.

U équipe suisse va donc jouer
le tour de relégation. Dans un
sens, cela ne peut lui faire que du
bien. La quatrième place de l'an-
née passée était inespérée et un
brin irréelle aussi. Mais certains y
ont trop pensé, se prenant déjà
pour des stars. L'éviction des
quarts de finale «régularise» un
peu la situation. La Suisse peut
certes se targuer d'avoir le poten-
tiel lui permettant d'être considé-
rée comme une des huit meilleu-
res nations du hockey mondial.
Elle a la technique, le patinage et
le talent. Mais il lui manque en-
core le mental et l'expérience.
Elle l'a prouvé contre l'Italie en ne
supportant pas la pression qui re-
posait sur ses épaules. A l'inver-
se, les Transalpins ont eu le cran
de supporter cette même pres-
sion: ils ont fait ce qu'il fallait
contre l'Autriche, sans jamais
douter. Ils ont donné une belle
leçon de maturité et de volonté
surtout. II est temps que les inter-
nationaux se réveillent. Ils savent
jouer au hockey et n'ont plus d'ex-
cuse pour perdre contre des équi-
pes moins fortes. En profession-
nels, ils doivent accepter toutes
les situations et surtout les maîtri-
ser. Ce jour-là, la Suisse pourra
définitivement prétendre à faire
partie des meilleurs.

L'expérience allemande est fi-
nalement assez positive. Les tê-
tes de certains seront un peu
moins grosses. C'est mieux pour
apprendre. Les Suisses n'ont plus
que ça à faire: penser à l'avenir.
Sans oublier bien sûr d'éviter la
relégation.

MUNICH. C'était le
grand débarquement
• L'Olympiahalle de Munich a vécu
le grand débarquement durant toute la
journée d'hier. A part la France et la
Norvège qui jouaient encore en soirée ,
les quatre autres formations qui
jouaient à Dormund sont arrivées
avec tout leur entourage . PAM
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Animations sixties :
avec l'orchestre KENNY BROWN GROUP <
François Angéloz, batterie vocal r̂____~
Roger Hayoz, guitare vocal 
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lémonstrations de rock'n'roll
avec le FRIROCK-DANCE, le GRUYÈROCK , le HORS-TAC-ROCK

Extrait de «Juke Box» de la COMPAGNIE DU CARREAU
ELVIS PRESLEY FANS'CLU B, branche off. de la Suisse romande
ÉCHO DES 3 VILLAGES - 2 JEUNES CHANTEUSES
Show de TWIRLING et de HULAHOP

Entrée: Fr. 16.- Organisation: Frirock-Dance , Fribourg
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Le Club vous offre cette semaine:
20 invitations pour MICROCLIMAT
30 invitations pour le FRIROCK-DANCE
Ces invitations sont rpsprvppc any mpmhrps Hn

«La Liberté », Pérolles 42, ou au s 037/68 44 66
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des invitations pour des manifestations sportives
(HC Gottéron , FC Fribourg, Sisley Fribourg Olympic,
Volleyball Club Fribourg, City Fribourg, etc.)

des invitations pour des manifestations culturelles
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des entrées pour certains comptoirs et carnavals

des réductions sur des entrées

des Compac t Dises , des casse ttes vidéo

le support de la carte Ciné-Fidélité

une réduction sur les nrix des vovaaes lecteurs dp

LA LIBERTÉ

- chaque année, un bon pour une annonce dans la page
jaune...

... une foule d'avantages dont vous aussi pouvez
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D Je suis abonné(e) à LA LIBERTE et désire m'inscrire au

Club en Liberté.
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Club en Liberté, en bénéficiant du premier mois gratuit
et ra» raraaar -

| Q 1 an, au prix de Fr. 252.-, payable en une fois
D 1 an, au prix de Fr. 261.-, payable en trois tranches de

Fr. 87.-
j D 6 mois , au prix de Fr. 132 -, payable en une fois.

Nom : Prénram •

Rue/N° : NP/Localité: 

Téléphone: Signature :

A retourner à: LA LIBERTÉ, Gestion et marketing
Pérolles 42, 1700 fribourg
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Lave-vaisselle Bosch SMS 2021 OOO
12 couverts standard. H 85. L 60, P 60 cm (Loc.48. -/m. *) oWi"

Lave-linge entièrem. autom. Novamatic WA 241 r *%t%
Capacité5kg.H85 .L60 ,P52cm (Loc.39.-/m.,| ©W»"

Séchoir Novamatic T31 9AO
3 kg de linge sec. H 67, L50. P 50 cm (Loc.23. -/m.*| l' /Oi"

Réfrigérateur Bosch KTF1412 9-* c
Contenance 136 1. H85 . L50 . P60 cm (Loc. 17.-/m.*) a3 aaC 9a>-

Congélateur-armoire Electrolux EU 1040 T 9 An
Contenance 92 1. H 85. L50. P 60 cm. (Loc.22. ./m. '| a S W a i"

Congélateur-bahut Novamatic GT 140 9 A A
Contenance 125 1. H 85, L55 . P 63 cm (Loc.20. -/m.,l a S W a i"

Cuisinière Electrolux FH 953 A Cl Q
Indépendante,3 plaques. H 85, L50, P60 cm (Loc.34.-/m. "l ©"«•»¦"

Four à micro-ondes Novamatic MW 1100 . A A
Capacité 141,2 degrés de puissance, timer ¦ M M mm

Aspirateur-traîneau Bosch BBS 5023 «. — -*
1100 watts, accessoires intégrés 1 "fr M m m

Rasoir Braun Micron 2014 OA
Rasoir alim. réseau avec tondeuse, étui multi-usages O M m "

Machine espresso Novamatic DX-11 „. QQMachine espresso avec vapeur , réglage fin de la température 1 M M m m

Machine à coudre Brother VX-1010 9AO
Utilisation simple, nombreux accessoires (Loc. 18. -/m. ") m. /Oi"

* Durée minimale de location 6 mois " • Droit d'achat 'Garantie 12 mois
• Gara ntie de prix bas (argent remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix
officiel plus bas)

SllC4 " EL ECTROMENAGERS
lÊi ^&*SËm ̂m Cuisines/Bains, Luminaires, TV/HiFi/Vidéo

Fribourg, rue de Lausanne 80
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Payerne, Grand-Rue 58

Bulle, WARO-Centre,
route de Riaz 42
Marin, Marin-Centre

FUST-Center Niederwangen,
Au tobahnausfahrt N12
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

037/ 22 05 38

037/ 42 54 14
037/ 61 66 49

029/ 2 0631
038/ 33 48 48

031/981 11 11

021/311 1301
021/31233 37
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TOUR D'ESPAGNE

Zûlle démarre fort la Vuelta
en écrasant ses adversaires

1 "¦"¦WHMwip

Le coureur st-gallois a triomphé lors du prologue disputé en Galice.
Alex Zùlle a pris trente secondes à Erik Breukink et à Toni Rominger

A

lex Zûlle n'a pas manqué son
rendez-vous avec le Tour W
d'Espagne 1993. Le Saint- j * .
Gallois s'est imposé de ma- ** K }
nière impressionnante lors de \'C ^mm a"!,?

la 1 rc étape de la Vuelta , courue contre
la montre sur 10 km , à La Corogne. A
la moyenne de plus de 50 km/h., le
Suisse a distancé son second , le Hol-
landais Erik Breukink , qui est aussi
son chef de file dans l'équipe ONCE,
de trente secondes. Pour 8 centièmes
de seconde, un doublé suisse a été
empêché. Tony Rominger , vainqueur
de l'édition 1992 de la Vuelta , a, en
effet, été battu d'un souffle pour la
deuxième place. Troisième Helvète à
attirer les regards dans cette première
grande boucle nationale de l'année, le
Vaudois Laurent Dufaux a pri s la 18e
place à 45" de son coéquipier vain-
queur.

La domination d'Alex Zûlle fut to-
tale. Sur sa nouvelle machine à fibre
de carbone profilée et équipée des der-
nières merveilles techniques en ma-
tière de changement de braquet -
l'électronique y a fait son apparition -
il a déclassé tous ses adversaires. Breu-
kink et Rominger sont battus de trente
secondes. Dans le même laps de temps
de trente secondes , on trouve ensuite
trente coureurs ! C'est dire que Zùlle
courait , hier , dans une autre catégo-
rie...
QUELLE PUISSANCE!

La puissance du numéro 100 de la
liste de départ a fait merveille. Mais, le
coureur de Wil a également su se mon-
tre r le plus habile et le plus efficace
pour négocier les 23 virages du circuit
de la presqu 'île de Galice. «La se-
maine de préparation que nous ve-
nons de subir avec Manolo Saiz, toute
l'équipe , a fait des miracles. Nous
avions soif de courir. » Dans les étapes
en ligne, Alex Zùlle répercute ses suc-
cès sur son équipe. Dans les efforts
solitaires , il ne manque pas de relever
les mérites de son directeur sportif.
Malin peut-être , mais, surtout , sincè-
re , le Saint-Gallois, qui est un élève
aussi doué qu 'appliqué , selon les dire s
de Saiz, sait se montrer en vrai «pa-
tron». Le classement général , pour-
tant , il refuse d'y songer.
DANS LES DIX

«Ce succès, le 18e de ma carrière en
un an et demi , ne change pas grand-
chose pour moi», affirme Zùlle. «Je
suis à la Vuelta pour la terminer , si
possible dans les dix premiers , et pour
gagner encore une ou deux étapes, et ,
maintenant , pour garder ce maillot
«amarillo» encore quelques jours. En-
fin et surtout , pour me montrer équi-
pier modèle au côté de Breukink , qui
est notre leader.» Les ONCE, avec le
doublé , puis Jalabert 4e, Hodge 8e,
Diaz Zabala 13e et Laurent Dufaux
18e, ont laissé accroire qu 'en équipe ils
seront incontournables. Zùlle doit re-
gretter que , pour la première fois de-
puis longtemps , aucun contre-la-mon-
tre collectif ne figure au programme du
Tour d'Espagne.

Tony Rominger, dont on ne sait
toujours pas s'il est corps et âme dé-

FOOTBALL. Werder Brème
rejoint Bayern Munich
• Le match au sommet du cham-
pionnat de Bundesliga entre le Werder
Brème , deuxième du classement, qui
recevait le leader , le Bayern de Mu-
nich , a tenu toutes ses promesses.
Werder Brème, à la faveur d'une su-
perbe deuxième mi-temps, a en effet
forcé le Bayern à mettre un genou à
terre , en s'imposant 4-1 ( 1 -1 ). En rejoi-
gnant Bayern en tête du classement ,
avec 39 points , Werder Brème relance
ainsi tout l'intérêt du championnat.
Borussia Dortmund , qui occupe la
troisième place avec 35 points et un
match en moins , se rend ce mard i à
Borussia Mônchengladbach. Wynton
Rufer qui a inscrit deux réussites sur
penalties a rejoint Chapuisat en tête
du classement des buteurs avec 14
buts. Si

Alex Zulle: sa puissance a fait merveille lors du prologue. Keystone

cidé à tenter la réédition de sa victoire ¦ __ 
rpçii|tîitcfinale de l'an passé, est satisfait de sa 3e Les « cSUIldlS

place, mais surpri s de l'écart creusé j our d'Espagne. 1re étape (contre-la-montre
par son rival suisse. Mais , le Zougois à La Corogne , 10 km): 1. Alex Zùlle (S/ONCE)
attend la ' 5e étape, avec trois cols et 11'55"05 (moy. 50,256 km/h.); 2. Erik Breu-
arrivée à Avila , puis , le lendemain , le "n

n
k
o

("0)
n
à 30"j \^\ 

Rominger (S) à 30" (à
. ' .. j .  „. '. 0 08 de Breukink); 4. Laurent Jalabert Fr acontre-la-montre en cote de Segovie. 3r . 5 Marj no Alonso (Esp) à 32-; 6 Ju |ian

«A Avila , j 'ai une revanche à prendre. Gorospe (Esp) m.t.; 7. Aitor Garmendia (Esp)
C'est là que je fus déséquilibré par un à 35" ; 8. Stephen Hodge (Aus) à 36" ; 9. Mel-
spectateur tenant une bouteille de chor Mauri (Esp) m.t.; 10. Thierry Marie (Fr) à
bière à la main. J' avais fini sur les 38" ; 11. Luca Gelfi (tt ) à 39" ; 12. Armand De

. . . . .  , las Cuevas Fr a 40 ; 13. Herminio Diazpaves et je croyais bien devoir rendre Zabala (Esp) à 41 .. . 14 Mikel Zarrabeitia
le maillot «amarillo» dont je m'étais (Esp) à 44" ; 15. Jorge Silva (Por) m.t. ; 16.
emparé la veille. Lejury avait été très Tom Cordes (Ho) m.t. ; 17. Pedro Delgado
correct , me laissant au bénéfice du (Esp) à 45" ; 18. Laurent Dufaux (S) m.t. 19.
temps du vainqueur , l'incident s'étant J **?* Mont°yal '̂ i8"1 ,?0: Diamol,idine

K , . 7  - ,  -, .» Abdoujaparov Ouz) a 49 . Puis: 26. Jean-passe dans le dernier kilomètre.» François Bernard (Fr) à 56" ; 65. Marco Gio-
Si vannett i (lt) à 1'11".

Pedro Delgado finit dix-septième
Alex Zùlle (S/vainqueur gne. Une ou deux minu- pées sont possibles à
de la 1re étape): «J'étais tes s 'y envolent telle- tout moment.»
superconcentré. Je pen- ment vite.» Pedro Delgado (Esp/le
sais pouvoir gagner Toni Rominger (S/3e): favori espagnol, 17e):
l'étape et, c'est vrai , «Voilà, la Vuelta est Ian- «Normalement , on n' at-
mon souci était de creu- cée. Je suis là pour ga- tache qu'une impor-
ser l'écart le plus grand gner. La 5e étape, avec tance de prestige à un
possible. Ici, je reste au les premières monta- prologue contre la mon-
service de l'équipe gnes sérieuses, la 6e, tre. Mais, lorsque l'écart
ONCE. Pour moi, tout ce contre-la-montre en est comme aujourd'hui,
ce que je vivrai et verrai côte , chez Delgado, où je pense que la forme
ici ne doit me servir que je voudrais bien mar- physique de l' auteur de
pour les prochaines an- cher sur ses plates-ban- la performance doit être
nées. Si je me donnais des, seront importantes, exceptionnelle. Et Zùlle,
à fond tous les jours Mais, dangereuses, el- je ne le considère plus
comme aujourd'hui , je les le sont toutes. Dès comme étant quelqu'un
ne tiendrais pas deux demain, nous allons sans expérience. II est ,
semaines. Mais, je suis nous retrouver sur ces désormais , mon ennemi
là pour progresser. No- routes vallonnées, tour- numéro 1 ici...»
tamment dans la monta- mentées. Les échap- Si

TOURNOI DE MONTE-CARLO

Le Français Cédric Pioline a
été balayé par Sergi Bruguera
Maigre une courageuse reaction lors du premier set, le
Parisien Pioline n'a rien pu faire face au Catalan Bruguera

Tête de série numéro 11 , l'Espagnol
Sergi Bruguera a enlevé pour la
deuxième fois de sa carrière le tournoi
de Monte-Carlo, doté de 1 650 000
dollars , en dominant Cédric Pioline 7-
6 (7-2) 6-0. L'Espagnol, vainqueur de
Boris Becker en 1991 , a mis fin au
beau parcours du Français , qui avail
éliminé Stefan Edberg et Petr Korda ,
en une heure et demie de jeu.

En parfait spécialiste de la terre bat-
tue , Bruguera avait entamé la rencon-
tre sans offrir une seule faille au Pari-
sien. Implacable en fond de court , pré-
cis sur ses passing-shots , l'ancien nu-
méro cinq mondial neutralisait toutes
les initiatives du Français au filet.

Fébrile , peut-être gêné par le report
de la finale, Pioline , premier Français
à disputer le titre monégasque depuis
Yannick Noah en 1986, commettait
bévue sur bévue et Bruguera en profi-
tait pour se détacher jusqu 'à 5-0 dans
la première manche. Mais le Français,

29e mondial , pri t des risques au bon
moment , après avoir frôlé le, 6-0, pour
revenir totalement dans la partie et
remporter cinq jeux d'affilée.

Bruguera repri t son engagement
pour mener 6-5 juste avant qu 'une
pluie torrentielle ne s'abatte sur le Ro-
cher. Aprè s une longue concertation ,
les organisateurs décidaient de faire
reprendre la partie sur court couvert.
TROP D'EFFORTS

A la reprise, Pioline fut le premier à
attaquer , égalisant à 6 jeux partout.
Mais le Français avait déjà fourni trop
d'efforts et recommença à commettre
de grossières erreurs. L'Espagnol de 22
ans se détachait irrésistiblement pour
emporter 7-2 le jeu décisif et dominer
dans la deuxième manche face à l'om-
bre de Pioline , qui ne réagissait qu 'une
fois à 0-4 en sauvant six balles de
break.

Si
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SKI-MARATHON

Le Bullois Pierre-André Gobet
termine troisième à Zermatt
Les conditions étaient extrêmes pour ce marathon a skis
qui a dû être raccourci. Victoire de Marti de Grindelwald.

Le marathon de ski de Zermatt , ce
n'est pas une petite affaire. C'est 56 km
qui représentent environ 100 km/ef-
fort avec une dénivellation totale de
9320 m (4660 m à la montée et à la
descente). Dimanche, la 3e édition a
subi quelques amputations qui ont ré-
duit le parcours d'environ 14 km et la
dénivellation de 1150 m à la mon-
tée.

Le samedi , les coureurs recevaient
la confirmation de pouvoir faire le
parcours total mais le dimanche ma-
tin , à trois heures , on les informait
qu 'il y avait trop de vent au Petit-Cer-
vin. Finalement , ils ont pu monter jus-
qu 'à Gandegglift (3170 m). Et la troi-
sième montée qui devait les conduire
jusqu 'au Rothorn à 3103 m s'est arrê-
tée à Blauherd à 2522 m.

Le Bullois Pierre-André Gobet en-
tendait se distinguer mais il était réa-
liste: «J'avais une bonne préparation
avec entre autres 25 000 m de dénivel-
lation. Ce n'était pas assez pour ga-
gner , pour prendre des risques et avoir
vraiment confiance.» Gobet a pour-
tant fait la course en tête et il passait à
Gandegglift avec cinq autres coureurs ,
soit Marti , deux Français et les skieurs
de fond Junge n et Zurbrùgg. Junge n
descendait le plus vite alors que
Gobet était 6e. Il passait ensuite

Les résultats

Dames II: 1. Luisa Steiger, Les Houches
(France), 6 h. 55'44.

Dames I: 1. Catherine Mabillard, Troistor-
rents, 6 h. 52'30. 2. Nicole Guntern , Zermatt ,
7 h. 29'46. 3. Corinne Favre, Chapareillan
(France), 7 h. 45'44.

Messieurs III: 1. Robert Wehren , Gryon,
5 h. 25'42. 2. Octave Bellon, Troistorrents ,
5 h. 25'43. 3. Jean-Michel Mayoraz, Leysin,
5 h. 50'17.

Messieurs II: 1. Willy Marti, Grindelwald,
4 h. 54'23. 2. René Roulet, Flaine (France),
5 h. 05'34. 3. Pierre-André Gobet, Bulle,
5 h. 10'34. 4. Jean Moix , Euseigne,
5 h. 18'37. 5. Daniel Annaheim, Wichtrach ,
5 h. 37'14. 6. Patrice Arnaud, Vallorcine
(France), 5 h. 46'16. 7. Victor Rier , Kasteltruth
(Italie). 5 h. 47'29. 8. Ernst Gfeller , Lenk ,
5 h. 47'52. 9. Jean-Paul Ferbayre, Tignes-
les-Boisses (France), 5 h. 48'10. 10. Josef
Gisler , Linthal, 5 h. 48'53. Puis: 13. Félix
Thùrler , Bellegarde, 5 h. 59'16.18. René Mil-
lasson, Fruence Châtel-St-Denis , 6 h. 16'16.
20. Daniel Thiirler . Bellegarde, 6 h. 19'24.

Messieurs I: 1. Olivier Pasteur , Chamrousse
(France), 5 h. 17'44. 2. Rolf Zurbrùgg, Adel-
boden, 5 h. 18'12. 3. Stéphane Millius, Véros-
saz , 5 h. 25'45. 4. Patrick Lambert , La Tous-
suire (France), 5 h. 27'35.5. Hugo Rieder , Wi-
ler, 5 h. 39'57.6. Andréas Messner , Antholz
Pustertal (Italie), 5 h. 46'13. 7. Philippe Cor-
thay, Verbier , 5 h. 47'02. 8. Christophe Gotti ,
Val-d'Isère (France), 5 h. 50'36. Puis: 20. Eric
Kolly. Rossens , 6 h. 30'52. 26. Daniel Moo-
ser , La Viliette , 7 h. 05'28. 36. Pius Schuwey.
Bellegarde, 7 h. 1715.

Zurbrùgg et un Français. Même si la
neige et la pluie provoquaient des sa-
bots, il revenait sur le deuxième Fran-
çais Roulet. Dans la montée vers le
Gornergrat , Marti prenait de l'avance
alors qu 'au sommet , Jungen précédait
de 10" le duo Gobet/Roulet. Jungen
s'égarait dans la descente alors que
Gobet laissait filer Roulet à la suite
d'une chute. La dernière montée vers
Blauherd ne changeait pas les posi-
tions.

Gobet a apprécié cette épreuve pas
ordinaire mais il nous disait: «C'était
vraiment des conditions extrêmes.
Pire, il n'y avait pas de course. C'était
bien aussi de voir comment on réagit
dans de telles conditions. Comme
exemple, à Blauherd , le vent n'est ja-
mais descendu en dessous de 80
km/h.» Gobet a maintenant ses pen-
sées tournées vers Sierre - Zinal et l'hi-
ver prochain il devrait disputer la Pa-
trouille des Glaciers avec Jean-Fran-
çois Cuennet et le Valaisan Gérard
George.

P lus ieurs  autres  Fr ibourgeois
étaient à Zermatt. Parmi les ambi-
tieux, il y avait aussi le Charmeysan
Jean-Claude Tornare mais il n'était
pas dans un bon jour et il a dû aban-
donner.

G.B

Liste des gains

SPORT-TOTO
Fr.

15 gagnants avec 12 p. 3448.10
393 gagnants avec 11 p. 131.60
3 978 gagnants avec 10 p. 13.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 150 000.—

TOTO-X
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 5 744.50
19 gagnants avec 5 numéros 1 511.70
647 gagnants avec 4 numéros 44.40
9 168 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 110 000.—

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 6 N°= 1 863 343.20
36 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 14 316.50
683 gagnants avec 5 numéros 1 196.50
22 899 gagnants avec 4 numéros 50.—
309 869 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
8 gagnants avec 5 numéros 10 000.-
59 gagnants avec 4 numéros 1 000.-
488 gagnants avec 3 numéros 100.-
4 785 gagnants avec 2 numéros 10.-
Somme approximative au premier rang
au prochain concours: Fr. 600 000 -
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L»J£ î̂ lk 

vous 
y attend.

-̂ Vous découvrirez aussi notre toute *̂^B̂pfÛ B NOUVELLE COLLECTION VxLJl
X^ -TLJ VÊTEMENTS PRINTEMPS/ÉTÉ ^^ t
Vj,jj pour votre bébé de 0 à 2 ans. W

^3*&̂  ...ET PLEIN D'AUTRES |\7Magasin conse.l ARTICLES À DES PRIX CMD! §< p̂^
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L'architecte du
Fribourg catholique
Une biographie fascinante
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VW California.
Complètement aménagé

En dépit de son faible encombrement, le VW
California offre de la place à profusion. Son
confort n'a d'égal que son équipement
exceptionnel. Tout y est: bloc-cuisine avec
réchaud, évier à tuyau de douche, plan de
travail, glacière et nombreux rangements. En
contraste avec tant de luxe: la sobriété du
moteur, à essence ou diesel, logé à l'avant.
Si vous tenezà passer vos vacances et vos loisirs

dans le même confort que chez vous, ne tardez
donc pas à faire un saut chez votre agent VW.
ll sait tout sur les nouveaux et attrayants VW de
plaisance.

® VW California, essence
ou diesel. Vous savez
ce aue vous achetez.

GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA
FRIBOURG - © 037/24 03 31

Schulthess Caravan - Route de Soleure 7-9
2072 Saint-Biaise - s- 038(33 80 80
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u n oas cet événement:

le Lr mai - dernier iour!!!

La f inale de notre
liquidation
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Exposition et
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Maintenant
c'est vous qui

déterminez les pri x

Notre choix de superbes
tapis d 'orient et tibétains

est toujours très riche et les prix
sont encore plus bas...

A présent, tout doit être liquidé!!!
Quelques exemples de nos pri x imbattables

pour une qualité impecca ble:
TaDÏS d 'orient Prix marché Prixliquid. Prixench.

Hamdan 150x 90
Nain a. soie 145x110
Ghom Kork 210x 130
Kaschan 295x195
Bakthiar 318x215
Tabriz fin 296x206
Nain a. soie 300x200
GabbehArt 200x200
0»l , ,» , .„<,  I P Z v I l W

780.
1700.
3700.
6'600.
6700.
9'800.

\2'880.
4'200.
l 'onn

390.
850.

V850.
3'100.
2'900.
5'900.
6'900.
2'100.
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et en plus, grand choix de tapis tibétains p.ex
Uonal Tihetan ?fiT)ï»75 3'600.- V800-

180.
250.
700.

V200.
l'OOO
2'800.
3'500.
V600
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TOUR DU VIEUX- FRIBOURG

Jean-François Cuennet s'était
habitué à la chaleur au Liban
Avec Daniel Weber 2e et Patrick Vienne 3e, les Gruériens ont fait main
basse sur les trois premières places. Andréa Hayoz

J

ean-François Cuennet a passé
une semaine bien agréable. En-
gagé dans une course au Liban ,
où il termina à la 6e place , le
Bullois eut tout le loisir de visi-

ter un pays qui est en phase de recons-
truction. «Même si , pour l'entraîne-
ment , ce n 'était pas l'idéal» , relevait-
il. Autant dire qu 'il a eu le temps de
s'habituer à la chaleur. Sur le parcours
exigeant du Vieux-Fribourg, il n 'a pas
tro p souffert d' un soleil de plomb.
Faussant compagnie à Weber et Nico-
let au deuxième des cinq tours , il sta-
bilisait son avance sur Weber à une
dizaine de secondes. «J'ai peut-être un
peu fléchi sur la fin , mais c'est toujours
dur de pousser lorsqu 'on a cinquante
mètres d'avance», expliquait-il. Se
fixant Sierre-Zinal comme principal
objectif , le Bullois n 'oublie pas pour
autant le 10 000 m sur piste. «Je suis
plus ou moins dans la même forme
que l'année passée à la même épo-
que. »
VIENNE SUR MARATHON

Terminant deuxième à huit secon-
des, Daniel Weber était visiblement
marqué. « Pour deux raisons: à cause
de la chaleur , d'une part , ensuite parce
que j' ai été dans le rouge dans les deux
premiers tours avec Cuennet et Nico-
let. Autant dire que j' ai subi les trois
derniers », commentait Weber. Pour
sa part , Patrick Vienne préféra courir à
son rythme et laissa s'en aller le trio de
tête. Bien lui en a pris puisqu 'il est
revenu sur Eric Nicolet et décrochait
une méritante troisième place. «En

Résultats
Messieurs (9,5 km): 1. Jean-François Cuen-
net (Bulle), 29'47". 2. Daniel Weber (Le Pâ-
quier), 29'55" . 3. Patrick Vienne (Corbières),
30'47" . 4. Eric Nicolet (Posieux), 31'11". 5.
Lothar Schuwey (Marly), 31 '42" . 6. Christian
Chollet (Riaz), 32'03" . 7. Stéphane Rutscho
(Riaz), 32'08" . 8. Michel Gauch (Tavel),
32*13". 9. Laurent Guillet (Marly), 32'36" . 10.
Jacques Robadey (Epagny), 32'42" . 11. Peter
Jenny (Dirlaret), 34'02" . 12. Bertrand Zahno
(Guin), 34'23" . 13. Christian Kreienbùhl (Mar-
ly), 35'18" . 14. Paul Clément (Fribourg),
35'28" . 15. Jean-Claude Joye (Pensier),
35'52" . 16. Bruno Clément (Villars-sur-Glâ-
ne), 35'58" . (79 participants).
Vétérans I (9,5 km): 1. Michel Marchon
(Broc), 32'34" . 2. Fausto Giorgianni (Mar-
nand), 33 04". 3. Karl Stritt (Tavel), 33'14". 4.
Jean-Pierre Berset (Belfaux), 35'05" . 5. Josel
Vaucher (Fribourg). 35'12" . (27 partici-
pants).
Vétérans II (9,5 km): 1. Michel Glannaz (Far-
vagny), 34'53" . 2. Jacques Schelbach (Fri-
bourg), 36'16" . 3. Peter Jungo (Bôsingen),
36'53" . 4. Rolf Brunner (Montilier), 38'20" . 5.
Jean-Pierre Bulliard (Le Pâquier), 38'34" . (13
coureurs).
Dames (3,75 km): 1. Andréa Hayoz (Guin),
13'42". 2. Régula Jungo (Dirlaret), 14'02" .
3.Nelly Marmy (Autavaux), 14'00" . 4. Lise-
Louise Cochard (Romont), 14'25" . 5. Andréa
Preisig (Taufen), 14'38" . 6. Nicole Bersel
(Marly), 14'43" . 7. Doris Papaux (Sugiez),
1533 " . (21 participantes).
Juniors (3,75 km): 1. Sébastien Marchon
(Marly), 12'41 ". 2. David Raynaud (Romont),
12'54" . (4 participants).
Cadets A (3,75 km): 1. Sven Rafinger (Kop-
pingen), 12'20". 2. Olivier Glannaz (Farva-
gny). 12'56" . (12 participants).
Cadettes A (3,75 km): 1. Valérie Suter (On-
nens), 13'48" . 2. Manuela Hayoz (Chevrilles)
15'25" . (6 participantes).
Cadets B (3,75 km): 1. Nicolas Noth (Bonne-
fontaine), 13'01". 2. Stéphane Piccanc
(CARC), 13'24" . 3. Daniel Mauron (Wùnne-
wil), 13'25" . (21 participants).
Cadettes B (3,75 km): 1. Nathalie Itan (Ver-
nier), 16'06". 2. Laurence Mauron (Marly)
16'36 ' . (11 participantes).
Ecoliers A (1,9 km): 1. Benjamin Corpatau>
(Chevrilles), 6'57". 2. Vincent -Signy (Esta-
vayer), 7'00. 3. Lionel Progin (Le Pâquier)
7'04" . (56 participants).
Ecoliers B (1,9 km): 1. Michel Grégory (Fri-
bourg), 7'46' . 2. Marc Fugo (Marly). 7'49" . 3.
Sylvain Marmy (Fribourg), 7'59" . (91 partici-
pants).
Ecolières A (1,9 km): 1. Esther Herzog (Ue-
berstorf), 7'27". 2. Laure Christine Emery
(Fribourg). 7'29" . 3. Janine Zuercher (Chapel-
le-sur-Oron), 7'37" . (50 participantes).
Ecolières B (1,9 km) : 1 Ilona Picccand (Far-
vagny), 8'00" . 2. Nadine Quiel (Ueberstorf),
817" . 3. Carine Grossrieder (Fribourg)
8 21" . (48 participantes).
Filles poussins (0,95 km) : 1. Ursula Schmutz
(Guin), 4'03". 2. Colette Zuercher (Chapelle-
sur-Oron), 4'05" . 3. Muriel Rolle (Romont),
4'20" . (31 participantes).
Garçons poussins (0,95 km): 1. Emmanuel
Emery (Fribourg), 3'46 ' . 2. Bertrand Roulir
(Rosé). 3'46 ' . 3. Didier Overney (La Roche)
3 47" . (123 participants).

raison de mes hora ires irréguliers à
l'hôpital , je manque de kilomètres
Par contre , ce que je ne fais pas en
quantité , je le fais en qualité» , ac-
quiesce le médecin de Corbières. Une
idée lui trotte derrière la tête : «J'aime-
rais bien me lancer sur un marathon
mais pour cela, il faudra que j'aligne
les kilomètres».

Comme c'est souvent le cas chez le;
dames, la victoire a souri à une cou-
reuse solitaire . En l'occurrence , ce fui
Andréa Hayoz qui s'imposa au terme
d'un cavalier solitaire . Elle faussa
compagnie à ses adversaires dès le;
premiers hectomètres et ne fut plu ;
rejointe. A l'arrivée , elle précéda Ré-
gula Jungo de 20" et Nelly Marmy de

gagne en solitaire.
26". «Il faisait trop chaud pour aller ;
fond» , explique Andréa Hayoz. «Dan:
l'immédiat , je vais participer à un<
course à Utwil , après quoi je me consa
crerai à la piste sur 1500 et 3000 m.>
Andréa Hayoz aurait pu trouver un<
sérieuse rivale en la personne de Valé
rie Suter. Mais cette dernière était en
gagée en cadettes A, série qu 'elle rem
porta sans la moindre difficulté. Sor
temps ne la met qu 'à 6" d'André;
Hayoz. Chez les juniors , c'est Sébas
tien Marchon , de Marly, qui s'est im
posé, même s'il dut s'incliner devant le
premier cadet A, Sven Rafinger. Pa:
très satisfait de sa course , Michel Mar
chon s'est facilement imposé chez lei
vétérans. JÉRÔME GACHE!

: ; - .: „,. . . . « nm

FAUTEUILS ROULANTS

Jean-Marc Berset est avec les
meilleurs du Marathon à Paris

Cuennet: une victoire indiscutable. GD Vincent Muritl"

C'était le premier grand rendez-vous de la saison pour le
Gruérien. La satisfaction est de mise avec une 4e place.
Depuis le début de la saison , Jean-
Marc Berse t parlait du Marathon dc
Paris. Il voulait absolument réussir ur
bon résultat , d'autant plus qu 'il savaii
que les meilleurs Français seraient là
On pense notamment à Couperie , 2'
du Marathon de Los Angeles cette
année. Issora. le 2e des Paralympics de
Barcelone qui disputait sa première
course de la saison, et surtout Badid
2e la semaine dernière à Boston er
1 h. 23 derrière l'Américain Jirr
Knob. qui a établi un nouveau recorc
du monde dans le temps fabuleux de
1 h. 22'35.

«Après mes premières sorties de le
saison, je tenais à confirmer que j'étai ;
prêt. Mon objectif était d'être avec le;
meilleurs et c'est réussi , même si dan;
la dernière côte au 37e kilomètre j 'a
dû laisser partir Badid . qui fait sor
grand retour après une saison ratée.»
Disputé dans d'excellentes conditions ,
le Marathon de Paris fut toutefois une
course tactique. Aprè s un départ très
rapide (cinq kilomètre s en 10 minu-
tes), on retrouva quatre coureurs en
tête: Badid et Couperie d'un côté. Is-
sora et Berset de l'autre. «J'ai essayé de

m'échapper à plusieurs reprises
Claude aussi. Mais , chaque fois, nou:
avons été repris. Je savais aussi que
j'étais le moins fort au sprint. J'aurai:
peut-être pu durcir un peu plus \i
course, mais je n'ai aucun regret. Le:
satisfactions sont nombreuses: je sui:
avec les meilleurs. Dans les montées
je suis chaque fois dans le coup. J' a
aussi répondu présent à toutes les ac
célérations. Par moments , on roulait i
15 km/h et nous montions alors à 35
C'était de véritables coups d'assom
moir et cela 15 à 20 fois durant 1(
marathon.»

Participant pour la cinquième foi:
au Marathon de Paris. Jean-Marc Ber
set a réussi son meilleur résultat. D<
bon augure pour la suite de la saison
En mai. il participera aux 20 kilomè
tres de Lausanne (1), à un meeting er
fauteuils roulants à Lucerne ( 15) et ai
Marathon de Soleure (22). M. B

Le classement: 1. Mustapha Badid, France
1 h. 42 09. 2. Claude Issora , France
1 h. 43'10. 3. Philippe Couperie, France
1 h. 43'11. 4. Jean-Marc Berset , Suisse
1 h. 43'12. 5. Farid Amarouche , France
1 h. 44'53.

COUPE DU MONDE

Pascal Charriere était malade
et dut abandonner au Mexique
Souffrant d'une sinusite, le Fribourgeois a du se soigner
durant toute la semaine qui a précédé la compétition. Dur

Sélectionné avec l'équipe suisse poui
participer aux 20 kilomètres de h
Coupe du monde à Monterrey, Pasca
Charriere ne gardera pas un très bor
sou venir de son déplacement au Mexi
que. Parti une semaine avant la com
pétition , il n 'eut pas la possibilité de
s'adapter aux conditions. Une sinusite
l'obligea en effet à se soigner. Il fut pri:
en charge par un médecin français
Mais , il se retrouva sans jus le jour de
la compétition. Après 15 kilomètre s, i
se retira de l'épreuve.

Le parcours était d' ailleurs très dif
ficile, puisque la boucle de 2 ,5 km étai
entièrement pavée , donc très bosselée
et présentait une montée assez raide. A
cela , il fallait encore ajouter l'air trè:
pollué au centre de la ville , une tem
pérature élevée (environ 32 degrés) e
un vent chaud soufflant du désert. Ai
dire de Pascal Charriere , c'était le par
cours le plus dur des dernière s Coupe:
du monde. D'ailleurs , les chronos s'er
sont ressentis , puisqu 'on ne descend!
pas en dessous de 1 h. 24'. Dès lors, i

était pratiquement impossible de sa
tisfaire à la limite pour les champion
nats du monde de Stuttgart (1 h. 2'
pour la limite A et 1 h. 25 pour 1;
limite B). A Monterrey, les six pre
miers seulement ont marché en moin
de 1 h. 25.

BERTOLDI FINIT MAL

Les Suisses ont énormément souf
fert sur 20 km. S'il fut le meilleur . Aide
Bertoldi a fini trè s mal , victime d' ur
coup de chaleur qui exigea des soin:
après l'épreuve et l'obligea même i
s'aliter. Binggeli a également été trè:
éprouvé et a également dû recevoir de:
soins , alors que Girod a été très im
pressionné , cette première sélection er
Coupe du monde le rendant très ner
veux. Devant leur public , les Mexi
cains ont placé deux athlètes sur le
podium , mais les Espagnols , avee
deux concurrents parmi les six pre
miers, ont également laissé un bonne
impression. M. B

Les résultats
20 km de poupe du monde, classement indi
viduels: 1. Daniel Garcia, Mexique
1 h. 24'26. 2. Valentin Massana, Espagne
1 h. 24'32. 3. Alberto Cruz, Mexique
1 h. 24'37. 4. Robert Korzeniowiski, Pologne
1 h. 24'47. 5. Mikhail Schechennikov , Russie
1 h. 24'49. 6. Daniel Plaza, Espagne

1 h. 24'52. Puis: 72. Aldo Bertoldi, Suisse
1 h. 38'47. 78. Bernard Binggeli, Suisse
1 h. 40'35. 89. Urbain Girod, Suisse
1 h. 45'18. 94 classés.
Par équipes: 1. Mexique. 2. Italie. 3. Espagne
4. Pologne. 5. Colombie. 6. Russie. Puis: 2(
Suisse. 29 classées.
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FÊTE DE LA MITTELLANDAISE

Le triplé pour Gasser et deux
couronnes aux Fribourgeois
Le Bernois profite d'une passe finale sans vainqueur entre
Hasler et Rufenacht. Guillet et André Riedo couronnés.

Avec la fête du jubilé de la Mittellan
daise (100e anniversaire de l'associa
tion bernoise), s'ouvrait offîciellemen
la saison 1993 des fêtes à couronnes
A cette manifestation se déroulan
dans le cadre de la BEA à Berne , figu
raient 226 acteurs , dont huit lutteur:
fribourgeois en tant qu 'invités. Deu?
couronnés fédéraux, Nicolas Guille
(5e avec 56.75 points) et André Riedc
(6e avec 56.50 points) décrochèrent h
couronne et méritent le coup de cha
peau pour cet exploit.
HASLER EN VEDETTE

Six lutteurs chevronnés de Schwyt;
se trouvaient parmi les invités. Et le
meilleur de ce lot de l'Innerschwei;
allait se distinguer Eugen Haslei
(28 ans , 191 cm, 113kg, 52 couronne:
dont 3 fédérales) laissa une formidable
impression. Hasler obtint aisémen
son billet de finaliste et affronte poui
la deuxième fois le roi en titre, Silvic
Rufenacht. Dans cet ultime duel - oi
le roi limita les risques offensifs - le;
deux antagonistes ne parvinrent pas i
se départager. Et c'est Niklaus Gasseï
(32 ans , 187 cm, 107 kg, 75 couronne:
dont 5 fédérales) qui termina en soli
taire , réussissant un magnifique triple
avec ses deux précédents succès de
1982 et 1985.

Après celle obtenue l'an passé, Ni
colas Guillet parvint à glaner une
deuxième couronne à la Mittellandai
se. Le Charmeysan traça le parcour:
suivant: revers face au «fédéral» Ur:
Schôni , succès face à Peter Widmer
Walter Gâggeler et Hans Oberli. Er
points, ce parcours se traduit par ur
total de 56.75. André Riedo se hiss<
aussi dans le peloton des couronnés
L'agriculteur de Planfayon débuta pai
un nul face au «fédéral» Daniel Krebs
s'imposa face à Jùrg Hedron . céd;
l'enjeu face au roi de Stans, Adrier
Kaeser , disposa d'Alfred Rentsch . nu
avec Daniel Gempeler et succès sui
Heinz Aeschlimann. Ce parcours lu
valut de totaliser 56.50 points.
CRAUSAZ D'UN RIEN

Emmanuel Crausaz rata la cou
ronne pour un petit quart de point! I
ne parvint ainsi pas à rééditer sa per
formance de 1990 où il rentra couron

né. L agriculteur de Châbles se laiss;
surprendre par le roi Kaeser en pre
mière passe et enclencha mal son kun
face à Andréas Loosli; il compensa
bien ses deux revers l'après-midi ei
disposant de ses deux derniers adver
saires. Toutefois, au décompte final , i
manquait un quart de point!

BILAN MITIGE

Quant aux autre s Fribourgeois , il:
se comportèrent de la façon suivante
André Curty (trois victoire s et troi:
nuls), Daniel Brandt (trois succès, ui
nul et deux revers), Héribert Buch
mann (deux victoires , trois nuls et ur
revers), Frédéric Gander (deux succès
deux nuls et deux revers face aux «fé
déraux» Oesch et Krebs), Daniel Ja
quet (deux victoires , deux nuls et deu>
échecs). Si tous les lutteurs fribour
geois effectuèrent la totalité de leui
parcours , le bilan d'ensemble est pour
tant mitigé . En effet, en valeur intrin
sèque, on était en droit d'attendre une
moisson de quatre couronnes. Mais
comme le faisait remarquer le prési
dent cantonal , Bernard Quartenoud
«La saison ne fait que commencer
Certains lutteurs ont eu affaire à une
forte opposition et d'autre s ne sont pa:
encore en pleine forme. » Et tous on
acquis un brin d'expérience supplé
mentaire... cii
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CENTRE DE BRONZAGE
à Fribourg, rte des Arsenaux 25

(anc. fit. Attila , 1er sous-sol)
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DIVERS SOLARIUMS

Des prix FOUS!!! dès Fr. 50-
1* 037/23 17 07, dès 9 h.
Ouvert à midi et le samedi
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Ĵ'.̂ ^.̂ jr ^|f£» î# w "".WT»^^i  I w^aw la température fraîchit, sa capote Polyvalente, la Suzuki VITARA est

quatre saisons lui permet d'affron- disponible en trois versions:

a
C^

»l "W,
§^^\̂ \̂ %  ̂

ter les P' res ri3ueurs de l'hiver. cabriolet pour les adeptes du

•4  ̂% I \k  ̂mJ ̂ m* Mm ? Quatrièmement, ia Suzuki VITARA grand air , Wagon 3 portes ou Long-

est aussi une grande aventurière body 5 portes pour toute la famille
Les conducteurs d'une Suzuki ment, une voiture dont la maniabi- poUr qui la neige, la glace, les et ses nombreux bagages.
VITARA ont parfois l'impression lité en fait aussi une citadine hors cailloux et les terrains accidentés v^e71r"ôy""~"~s

~œ
d'avoir quatre voitures. pair. Quant à son ne sont qu'un défi de plus qu'elle Suzuki VITARA.

Quatre voitures en une _ . • • ¦ ' , superbe design, style relève haut la main. Ainsi, grâce à Nom Ub/ VR

seule. Premièrement, ' oblige, il permet è la sa traction intégrale enclenchable, Prénom 
une grande routière qui Su»1,i viTAia*c.a»i.i« jU< .pp.f,.1aa-»o..3 po,. Suzuki VITARA de se elle passe partout, en toute sécu- Rue/No 

tw. 1680 cm', B0 PS lOINJ. lao kmt,. 5.5 vttesws.  ̂  ̂ ' '.»-"-' A_A

offre tout le confort *».>——«?* faire admirer partout. rite. Quant à la position surélevée NPA/Localité 
d'une berline et avale ©XQ ,- —" , \ . Troisièmement, une des sièges, elle vous permet de J&
sans le moindre effort " 

^ 
voiture qui sait vivre au redécouvrir la vie sous un autre Suzuki Automobile SA,

des kilomètres d'auto- rythme de son pro- angle, en lui conférant une autre ^ndtechs^se
lJ^05

D,e^ikoa__
route. Une voiture qui ^^^^^m-^aSsJI""^ priétaire. Lorque les

permet d'atteindre les ©X0 ^ .
_ ._.__ jours chauds sont 

^̂ ^
destinations les plus de retour, la Suzuki "̂ B l̂  ̂

K 
 ̂
I I ^^̂WI ^̂ ^r I

lointaines en toute VITARA enlève le haut f̂c ^  ̂
"̂ SmW 

^É̂  wÊmmm\ ̂WÊmW B̂ .̂ ¦

sécurité. Sans oublier, ^"̂ "T̂ S.^^%7Z:^\ pour se transformer
l I mine (FTP 75AHOCI- Dlrect^o 

^^^^^^^^^^ ^Bj rM'
L̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

m

bien sûr. sa qrande ^^^̂ ^^^^^ ^^^ tout naturellement en ^wwww
' •-* Avec «qu'pemont 0«lu*8- MSiT).«ajc<v»ctéfi*tiqu«* qu»

la Suruk i VITARA Lor.gbotfy JX 1EV. En Option: tra^s- ii 
^

aw mg 

 ̂ V I I V% 4 f\ WP fA f>

sobriété. Deuxième- tSgE&fcïSttSSSr cabriolet et fait de IVI O r C T U n X O r I a C ?

aferlaai Financement avantageux • Prêt ¦ Crédit • Leasing • Prompt et discret ¦ Téléphone 052/203 24 38 «

(FR) Bôsingen : Allrad AG, Industriezone. Charmey : Garage du Centre SA. Chénens : Garage de Chénens, Vincent Giuliani. Marly : J. Volery SA, route de Fribourg 19
Remaufens : G. Genoud, route cantonale. Tafers-Galtern : Spring und Schafer , Garage. Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey. (VD) Payerne : F. Diserens, Garage du Chemin-Neuf
Chemin-Neuf 11.

CHRISTIAN

 ̂ Une superbe ligne
...avec ce maillot de bain léger lycra. Une
large bretelle allonge votre silhouette.
Disponible jusqu ' au 46.

natiirollpmont- rhp7 Pprnca
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Friboure . Rue de Lausanne 82

Cuivres, =
percussions, =
pianos, ~
orgues, expanders, _
accordéons Midi, =
guitares, amplis, 

^synthétiseurs, 
^

keyboards, ^
sonos, etc. =

Cours : de piano, d' orgue 
=

keyboard et synthét.seur 
^

mu M m u u
PSi

Mangez bien pour devenir
et rester mince!

Etre bien

§

dans sa peau
TROP DE POIDS
EMBONPOINT
RONDEURS

OBÉSITÉ ? ?

^Pflr/ I réserves inutiles.
JBn Vous avez grossi - un

\̂^àr^ Peu' beaucoup. Vous
, % ne pouvez plus vous

E. Fritz f/a regarder dans un mi-
roir , vous êtes mal
dans votre peau.

Manger trop gras, trop sucré , trop salé et -
souvent - mal équilibré n'arrange pas les
choses.
Trimlines vous aide à perdre ces kilos en

Avec Trimlines . vous serez en possession
d'un programme alimentaire adapté à votre
perte de poids (celle ou celui qui a plus à
perdre aura des portions plus grandes), à
votre personnalité et à votre style de vie. Ça
vous semble impossible ?
Consultez-nous. Preuves à l' appui, nous ob-
tenons des résultats surprenants. Une perte
de poids Trimlines qui vous permettra de
retrouver les formes que vous désirez et qui
vous laissera vraiment bien physiquement et
moralement.

A_ .*_a_.. _«: *.*..« .*— -..:•_ a

Institut TRIMLINES
En Eorestau. /.*r>v Eoni/I'ayvrnv

T R I M L I N E S  Inst i tut
k ,,; l,,,,;,..,. 7 I I V A  n,.,/ ../, . 



CHAMPIONNAT SUISSE IN TERS

Jérôme Dupont et Philippe
Dupasquier prennent le large
Le cadet des Dupasquier a perdu sa place de leader du championnat suisse
à Wohlen. II reste dans la course au titre face à un Dupont maître du sujet.

En 

complément du champion-
nat du monde de side-car qui a
vu la domination des Suisses
Lenherr/Weber , les Inters hel-
vétiques en ont décousu pour

la seconde fois de la saison dimanche à
Wohlen. Les 12 000 spectateurs ac-
courus en Argovie n 'ont pas été frus-
trés par la qualité du spectacle. Les
Romands ont à nouveau fait la loi
dans la catégorie Inters solo 175-500
cm3. Moins technique que 13 jours
plus tôt à Frauenfeld , la piste de Woh-
len convint parfaitement à Jérôme
Dupont. Avec ses compères genevois
Tonus et Bugnon , le champion en titre
démontra que le matériel Honda est
au top niveau. Lors des deux départs ,
l' armada du bout du lac joua placée.
DE BOUT EN BOUT

Dans la l re manche , Dupont ne
laissa pas planer le doute longtemps. Il
fit le tro u dès le tour initial pour mener
de bout en bout sans connaître un
quelconque contradicteur. Son se-
cond , Christian Chanton , dut se
contenter de suivre à distance. Dans la
seconde, Dupont dut se débarrasser de
la concurrence de Tonus et Bugnon
avant de réaliser un nouveau cavalier
seul. Seul Philippe Dupasquier aurait
pu s'attaquer à la solitude du Gene-
vois si la course avait été plus longue
de deux ou trois tours.

Le Sorensois a manqué ses deux
départs et n'a fait que courir après son
retard initial durant les deux courses.
S'il ne termine que 3e de la 1 rc manche ,
le Gruérien le doit à un caillou mal
placé. «La roue avant a glissé et je n 'ai
rien pu faire pour éviter la chute»
avouait-il. Dans ce 4e tour fatidique ,
Philippe s'apprêtait à passer Zach-
mann et Bugnon pour revenir sur la
tête de la course. Cette opération il l'a
réalisa beaucoup plus tard et surtout
tro p tard pour rattraper Chanton et
surtout Dupont.

Dans la seconde manche , le Grué-
rien dut refaire un plus gros handicap
encore. Sur ce circuit mono-trajectoi-
re, il passa les trois quarts de la course
pour passer Bugnon, Irniger , Schei-
ben , Chanton , Salzmann et Tonus. Il
ne revit la roue de Dupont qu 'à trois
tours du terme. Le Genevois pouvait
dès lors se contenter de gérer son avan-

ce. Philippe compte deux points de
retard , mais ne pouvait être déçu de
son séjour argovien: «Je sais que si je
pars mal j'arrive à revenir; et pourtant
d'habitude j' arrive à sortir de la grille
correctement. Sur cette piste que je
n'aime pas beaucoup c'est satisfaisant.
Jérôme et moi avons fait le trou avec le
3e, j'espère que la bagarre va pouvoir
continuer...»

SEULS CATTILAZ ET PEISSARD

Des sept Fribourgeois présents à
Wohlen , seuls Cattilaz et Peissard
n'ont pas réussi à marquer des points.
Le Singinois a joué de malchance en
terminant deux fois 17e. Quant au
Matranois , ce fut pire encore. Blessé
au genou dans un choc avec Catillaz
au début de la 1re manche, il abandon-
na. Peissard dut en faire de même
après 5 tours dans la 2e manche après
s'être à nouveau accroché. Rumo pou-
vait quant à lui être satisfait même s'il
tirait la mine en raison de boucles aux
mains. Le Singinois a inscrit son 1er
point de la saison.

Deux jours après avoir enlevé un
plâtre au pied droit , Rolf Dupasquier
ne se faisait guère d'illusions «Je n'ar-
rive pas à freiner ni poser le pied. Faire
des points serait déjà bien», confiait-

Résultats et classements
Motocross de Wohlen/AG. Courses an- auier72: 3. Ton
nexes du championnat du monde de
side-car.
Inters 175-500. 1re manche: 1. Jérôme Du-
pont (Avusy) Honda; 2. Christian Chanton
(Gùnsberg) Yamaha; 3. Phlippe Dupasquier
(Sorens) Yamaha; 4. Gunter Salzmann (AU)
KTM; 5. Jean-Charles Tonus (Aïre-la-Ville)
Honda; 6. Sigi Zachmann (Kaltenbach) Suzu-
ki; 7. Cédric Bugnon (Thônex) Honda;
8. Jean-Paul Schorderet (Broc) Kawasaki;
9. Michael Scheiben (Bùrglen) Kawasaki;
10. Gaudenz Gisler (Gùnsberg) KTM. Puis:
12. Michel Ménétrey (Payerne/La Pierraz) Su-
zuki; 15. Mario Rumo (Tinterin) Kawasaki;
16. Rolf Dupasquier (Sorens) Yamaha;
17. Josef Cattilaz (Plasselb) Kawasaki;
18. Martial Guignet (Chapelle/Moudon) Suzu-
ki. 2e manche: 1. Dupont; 2. Ph. Dupasquier;
3. Salzmann; 4. Tonus; 5. Chanton; 6. Schei-
ben; 7. Schorderet; 8. Arnold Irniger (Baldin-
gen) Honda; 9. Gisler; 10. Christoph Haller
(Hallwil) Suzuki. Puis: 12. R. Dupasquier;
14. Clyves Fawer (Henniez) Suzuki;
16. Rumo; 17. Cattilaz. Championnat suisse
(4 manches): 1. Dupont 74; 2. Ph. Dupas-

t-il avant le départ. Opération réussie
pour le Sorensois qui fut beaucoup
plus à l'aise en seconde manche dans
laquelle il terminait 12e. Michel Méné-
trey avait réussi la même performance
en l re manche et se disait que ça allait
de mieux en mieux , mais dans la se-
conde : «J'ai réalisé un périlleux avant.
J'ai essayé de continuer 2-3 tours. Je
voyais le étoiles et je n 'étais que 24e.
C'était inutile d'insister», avouait le
Broyard .

SCHORDERET MECONTENT

Même s'il termine 7e et 8e, Jean-
Paul Schorderet n 'était guère satisfait
de son déplacement à Wohlen puis-
qu 'il a perd u deux rangs. «Je deviens
pénible avec les résultats; si je ne suis
pas dans les 5 je ne suis pas content.
J'ai perdu trop de temps à régler mes
suspensions , si bien que j 'ai perd u en
vitesse. Si je roule à mon niveau , je
vaux quelques places de mieux».

Frédéric Rouiller (blessé aux côtes)
et Christophe Sudan pas suffisam-
ment rétabli n 'ont pas couru à Woh-
len. Les neuf pilotes du Trophée La
Liberté devraient pas contre être tous
au départ le lundi de Pentecôte 31 mai
à Mûri .

JEAN-JACQUES ROBERT

quier72; 3. Tonus 52; 4. Chanton 50; 5. Salz-
mann 43; 6. Schorderet41. Puis: 14. Frédéric
Rouiller (Le Crêt) Suzuki 9; 15. Ménétrey 8;
17Fawer6; 18. R. Dupasquier4; 19. Rumo et
Patrick Peissard (Matran) Kawasaki 1.
Trophée La Liberté (4 manches): 1. Ph. Du-
pasquier 36; 21. Schorderet 24; 3. Ménétrey
11 ; 4. Rumo 9; 5. R. Dupasquier et Cattilaz 6;
7. Rouiller 4; 8. Peissard 3.
Inters 4-temps. 1re manche: 1. Toni Gaber-
thuel (Obergôsgen) Husaberg ; 2. Gottfried
Stager (Kruchthal) Husaberg; 3. Stefan Sto-
fer (Beinwil am See) KTM; 4. Beat Gautschi
(Gotenshwil) HVA; 5. Hansrudolf Berger
(Guggisberg) Husaberg ; 6. Andréas Kaelin
(Zurich) KTM. Puis: 12. Edgar Bucheli
(Schmitten) HVA. 23. Jean-Daniel Allaman
(Marnand) HVA. 2e manche: 1. Gaberthuel;
2. Ulrich Schlegel (Buchs) KTM; 3. Stager;
4. René Rùtimann (Aitendorf) Husaberg ;
5. Urs Huber (Zurich); 6. Ernst Hostettler
(Heimberg) Husaberg. Puis: 8. Berger;
10. Bucheli; 18. Allaman. CS (4 manches):
1. Gaberthuel 66; 2. Rùttimann 58; 3. Berger
41 ; 4. Kaelin 36; 5. Huber 35. Puis: 10. Hos-
tettler 27; 16. Bucheli 10.

Bon début des
Fribourgeois
à Ederswiler

JUNIORS

L'ouverture de la saison des juniors
s'est effectuée de façon positive pour
les Fribourgeois. Samedi et dimanche
dernier , sur le circuit très caillouteux
et même dangereux d'Ederswiler (JU),
Olivier Brodard et José Dupasquier
ont été les plus en vue en 125 cm3. S'il
ne s'était pas vu refuser l'accès aux éli-
minatoires du samedi (retard en pré-
grill e). Dupasquier aurait même pu
prétendre à une place sur le podium.
Yvan Defferard a aussi réussi à mar-
quer des points les deux jours. La nette
domination du Jurassien Brice Cha-
boudez. devrait le conduire assez rapi-
dement en catégori e Promo 125.
Juniors 125. 1. Chaboudez (Eschert); 2. Op-
pliger (Courfaivre); 3. Areggér (Ruswil);
4 . Olivier Brodard (Granges-Paccot). Puis:
8. Fabian Mayor (Grandcour); 9. Yvan Deffer-
rard (Neyruz); 10. Steve Bettex (Combre-
mont/Petit). Dimanche: 1. Chaboudez;
2. José Dupasquier (Sorens); 3. Dorsaz (Voi-
lages). Puis: 12. Brodard; 13. Mayor;
14. Defferrard. Puis: 21. Luc Roulin (Fétigny).
CS (2 manches): 1. Chaboudez 40; 2. Oppli-
ger 28; 3. Dorsaz 25. Puis: 5. Dupasquier et
Brodard 17: 10. Mayor 11 ; 14. Defferrard 9;
17. Bettex 6.
Amateurs 250. Samedi: 1. Bratschi (Schatt-
dorf)^. Vuilleumier (Tramelan); 3. Notari (Ve-
zio). Puis: 8. Patrick Bovay (Payerne);
16. Alexandre Chollet (Moudon); 17. Philippe
Schuwey (Zénauva). Dimanche: L Gorrara
(Bassecourt); 2. Brenzikofer (Conthey);
3 Notari. Puis: 8. Bovay; 12. Schuwey;
16. Chollet. CS (2 manches): 1. Notari 28;
2. Pittet 26; 3. Vuilleumier 24. Puis: 9. Bovay
16; 17 . Schuwey 4.

OPEL-LOTUS Â IMOLA

Johnny Hauser a terminé 3e
en ouverture à Saint-Marin
Le pilote de Cugy a confirmé, ce week-end, les deux
résultats obtenus la saison dernière à Jarama et Estoril
La troisième manche du championnat
d'Europe de formule Opel-Lotus qui
s'est disputée le week-end dernier en
ouverture du Grand Prix de formule 1
de Saint-Mari n n 'a certes pas permis à
Johnny Hauser de rééditer les deux
victoires indiscutables qu 'il avait rem-
portées une semaine auparavant à
Hockenheim , dans le cadre du cham-
pionnat d'Allemagne, elle a néan-
moins confirmé que le pilote fribour-
geois appartenait bel et bien au cercle
trè s restreint des principaux anima-
teurs de cette formule de promotion
très relevée sur le plan international.
PROBLEMES ELECTRIQUES

Comme cela avait déjà été le cas
l'année passée, lors des épreuves qui
s'étaient déroulées en ouverture des
Grands Prix d'Espagne et du Portugal
de formule 1, le jeune carrossier de
Cugy est en effet monté à cette occa-
sion une nouvelle fois sur la troisième
marche du podium. Auteur du 2e meil-
leur temps absolu lors de la première
manche d'essai, il devait cependant
être ralenti lors de la seconde manche
par des problèmes électriques au ni-
veau du système d'injection qui le re-

léguaient sur la 5e place de la grille de
départ.

«J'ai immédiatement gagné un rang
au départ de la course, mais j'ai en-
suite perd u passablement de temps
avant de pouvoir dépasser le Belge
Vincent Rademecker. J'ai finalement
réussi à le dépasser dans le virage de la
Tosa , mais les deux Italiens Patrick
Cnnelh et Sandro Spoladore avaient
déjà pri s le large en tête de la course.
J'ai certes pu revenir à deux secondes
de Spoladore , mais le rapport de boîte
de ma cinquième vitesse était trop
court pour que je puisse véritablement
l'inquiéter» , expliquait Johnny Hau-
ser qui a finalement concédé respecti-
vement 11 et 4 secondes de retard sur
Crinelli et Spoladore .

D'ABORD À ZOLDER

Avant de courir à nouveau en
championnat d'Europe , dans deux se-
maines en ouverture du Grand Prix
d'Espagne de Fl, Johnny participera le
week-end prochain à deux manches
du championnat d'Allemagne à Zol-
der.

LAURENT M ISSBAUER

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Jocelyne Lehmann s'adjuge
le titre en L3 haut la main
La Romontoise s 'est imposée avec près de trois points
d'avance sur Brigitte Schmutz. Doublé de Guin en L2.
Les spectateurs présents à Sales sa-
medi ont assisté au triomphe des tou-
tes jeunes gymnastes de Sales et de
Guin. Au niveau trois , Amélia Ama-
do, championne de la journée des ni-
veaux à Drognens, termine à la
deuxième place. Elle améliore son to-
tal de 1.60 point. Anne-La ure Gre-
maud de Sales accomplit un excellent
saut noté à 8.95 qui lui permet de pren-
dre la première place. Une seule can-
didate s'est présentée dans la catégorie
libre 1. Uschi Fasel, après deux chutes
dans son exercice à la poutre (6.55),
accomplit une excellente performance
au sol: «A la poutre , j'ai ressenti de la
nervosité . J'ai commis des fautes.
Mais je me suis bien rattrapée au
sol.»

Le libre deux a eu plus de succès.
Sept gymnastes y ont concouru. Parmi
elles des nouvelles venues de Wùnne-
wil qui , pour la plupart , ont dû passer
dans la classe supérieure pour des rai-
sons d'âge. Andréa Stritt de Guin rem-
porte la première place de ce libre
deux. Aprè s deux chutes dues au man-
que de concentration à la poutre , elle
prouve ses qualités dans un excellent
exercice au sol qui lui vaut la meilleure
note à cet engin. Sa dauphiné Nathalie
Riedo commet elle aussi quelques er-
reurs à la poutre. Elle s'estime
contente de sa performance qu 'elle
juge meilleure que lors de la journée
des niveaux: «Je me remets de ma
blessure, mais quelquefois cela fait en-
core un peu mal.» Anita Fasel, de
Wùnnewil , arrache la troisième place.
La poutre a une fois encore été l'engin
sélectif puisque cette gymnaste aussi y
connut la chute.
LES MEILLEURES NOTES

Jocelyne Lehmann signa les meil-
leures notes de tous les engins sauf du
saut de cheval. Toutefois ce dernier
élément lui donne satisfaction:
«D'habitude je ne réussissais pas la
vrille et là j' ai réussi. Je suis contente. »
La deuxième, Brigitte Schmutz de
Wùnnewil ne récolta qu 'un 5.60 aux
barres asymétriques: «Je ne passe pas

k.

Jocelyne Lehmann a dominé
supériorité dans les chiffres.

les difficultés à la barre et il me man-
que des parties C.» Cristelle Collaud
termine à un point derrière la Singi-
noise. La poutre a là aussi fait la diffé-
rence. Mais la gymnaste de Payerne
espérait plus: «Je ne comprends pas
comment les juges sont arrivés à une
note pareille. J'ai chuté deux fois à
cause de la concentration ; mais j 'espé-
rais plus , au moins un cinq. » Pour son
retour à la compétition après une
pause d' une année , Cristelle Collaud
avoue son contentement , sauf pour la
poutre . SéB.

Résultats
Niveau 1: 1. Saskia Wirthner , 1984, Guin.
9.35 (saut), 8.80 (barre) , 8.90 (poutre), 8.60
(sol), 35.65 (total). 2. Nadine Magnin, 1985,
Sales , 9.30, 8.30, 8.30, 8.50, 34.40. 3. Doris
Fasel, 1985, Guin, 7.05, 7.00, 8.60, 7.90,
30.55. 4. Amélie Chollet, 1984, Sales, 7.50,
6.30, 7.35 , 8.60, 29.75. 5. Aline Vonlanthen,
1986, Freiburgia, 6.65,7.10,7.55, 7.65, 28.95.
12 participantes.
Niveau 2: 1. Gaëlle Magnin, 1983, Sales,
9.30, 8.35, 9.10, 8.25, 35.00. 2. Muriel Hayoz,
1984, Guin, 9.45, 8.35, 7.90, 8.15, 33.85. 3.
Emanuelle Chenaux , 1984, Sales, 9.50, 7.30,
8.30, 8.15,'33.25. 4. Manuela Catillaz, 1984,
Guin, 8.35, 8.35, 7.90, 7.65, 32.25. 5. Patricia
Curty 1982, Sales, 9.15, 6.20, 7.90, 8.00,
31.25. 16 participantes.
Niveau 3:1. Anne-Laure Gremaud, 1980, Sa-
les , 8.95, 6.45, 8.10, 8.55, 32.05. 2. Amélia
Amado , 1981, Romont , 8.05, 7.50, 7.25, 8.70,
31.50. 3. Adriana Pittet , 1980, Sales, 7.25,
6.90, 8.20, 8.40, 30.75. 4. Amélie de Flauger
gués, 1981, Sales, 9.20, 5.75, 7.30, 8.20
30.45. 5. Virginie Ropraz , 1981, Sales , 8.05
4.90, 8.00, 8.70, 29.65. 15 participantes.
Libre 1: 1. Uschi Fasel, 1980, Guin, 8.65
7.35, 6.55, 9.00, 31.55. Une seule participan
te.
Libre 2: 1. Andres Stritt , 1978, Guin, 8.50
7.05, 6.70, 8.75, 31.00. 2. Nathalie Riedo
1979, Guin, 8.30, 7.35, 6.45, 7.95, 30.05. 3
Anita Fasel, 1978, Wùnnewil , 8.30, 6.80, 5.30,
7.85, 28.25. 4. Valérie Débieux, 1979, Ro-
mont , 8.35, 6.80, 4.85, 7.65, 27.65. 5. Stefanie
Baeriswyl, 1979, Guin, 8.40, 5.80, 5.45 , 7.70.
27.35. 7 participantes.
Libre 3:1. Jocelyne Lehmann, 1977, Romont ,
8.80, 6.65, 7.00, 8.50, 30.95. 2. Brigitte
Schmutz , 1976, Wùnnewil, 8.85, 5.60, 6.35,
7.25, 28.05. 3. Christelle Collaud, 1976,
Payerne, 8.35, 6.40, 4.75 , 7.55, 27.05, 3 par-
ticipantes.

la compétition, traduisant clairement sa
Nicolas Repond

Andréa Stritt 5e a Langenthal
Les gymnastes fribourgeoises ont par-
ticipé au championnat cantonal ber-
nois de la relève qui s'est déroulé sur
deux jours à Langenthal. Tous les ni-
veaux et libres étaient répartis en deux
catégories: les Bernoises et les invi-
tées.  A u c u n e  F r ibou rgeo i se  ne
concourrait en niveau 1 alors qu au
niveau deux , Muriel Hayoz de Guin
obtient le meilleur classement de ses
camarades avec la 47e place (30.00),
six points derrière la première . Au ni-
veau 3, Elodie Brùlhart de Romont se
classe 57e sur 60 participantes avec un
total de 22.55. Le libre 1 à réussi à

Uschi Fasel de Guin qui termine au
septième rang sur 18 avec un total de
29.85. En libre 2 , la cinquième place
revient à Andréa Stritt la fribourgeoise
de Guin avec 30.55, 2.30 points der-
rière la première. Sa camarade singi-
noise Nathalie Riedo la suit au 15e
rang. Sur 45 participantes , Stefanie
Baeriswyl de Guin et Valérie Débieux
de Romont terminent respectivement
à la 35e et 40e place.

Jocelyne Lehmann la seule repré-
sentante du canton en libre 3 termine
16e sur 19 avec un total de 27.30.

Séb.



POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 km
de Fribourg, site privilégié et ensoleil-
lé, proche bus, école, etc.

VILLAS JUMELÉES

\ m m O E M U B .Fi

NOUS VOUS PROPOSONS UNE
PROMOTION ADAPTÉE À LA
CONJONCTURE À

5Vipièces, intérieur séduisant , fini-
tions au choix du client, construction
traditionnelle, soignée, excavation
complète, terrasse, jardin...

dès Fr. 490 000 -
Disponibles dès hiver 1993/94.
Facilités de financement.

Mensualités dès Fr. 1835.-

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

130-iafiafl

Anzère, à vendre
appartements 2Vi pièces ,
dès Fr. 185 000.-
appartements 3 '/2 pièces,
dès Fr. 235 000.-
aoDartements AVi nièces.
dès Fr. 270 000 -
chalets , dès Fr. 395 000 -

Tous avec vue et ensoleillement maxi-
mum. Très belle situation.
Etudes et Promotions immobilières,
1972 Anzère,
¦ar 027/38 35 95 36-614012

A louer à Payerne, Les Sorbiers

1 Vi pièce Fr. 620.- + ch
VA pièces Fr. 1220 - + ch
4^ pièces Fr. 1480.- + ch
avec galetas.

Pour visiter: ¦» 037/61 55 79
(M™ Erb)

Pour traiter: e 038/24 44 46
Patria service immobilier

GA
Cette annonce s'adresse à vous
ARTISANS - COMMERÇANTS

Vous cherchez une surface entre
250 m2 et 450 m2 avec accès facile

à la sortie autoroute Vevey?
Alors nous avons ce qu'il vous faut

à des prix imbattables.
Contactez-nous sans hésiter

?2éf,yî21/CH . rçÈMh

Ar^rMatT i* AK A/^DII irrnc:

/ [
~
JK '-^V Le Mouret Ajf^.

/  VJ^rr^yiontrévraz tfflfc

A louer dans immeuble neuf

APPARTEMENT
DE 31/z PIÈCES

de plain-pied.

Entrée à convenir. 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

^^
H â ^k

À VENDRE
VILLAS INDIVIDUELLES

- COTTENS: 61/2 pièces
+ 1 studio

- EPENDES: %Vi pièces

- EPENDES : 5'/2 pièces, grand
terrain

- FARVAGNY-LE-GRAND:
5V2 pièces

- FRIBOURG: 7 pièces

- NEYRUZ: 5Vi pièces

- VILLARS-SUR-GLÂNE:
7 pièces

Nous nous réjouissons de vous ren-
seigner et de vous les faire visiter.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

L Patria
Assura nces

28-168 |

w—"̂'f MARLY 
^À VENDRE

APPARTEMENTS EN PPE
3Vz pièces
Quartier tranquille.

Prix et renseignements
QI ir Hpmandp

BERNARCI Nicod
??.i;diR

k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 j

^  ̂
140oYVER<doN JVL

A louer à Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES
DE PLAIN-PIED
AVEC VITRINES

de 190 m2 et 160 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 028-755992,
à Publicitas, case postale 147.1,
200 1 Neuchâtel 1.

fA  louer à la ^SH»"

rue Pierre-de-Savoie 2
à Romont

joli studio
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mmm

A louer , centre-ville

bureau
(évent. meublé) de 5 pièces avec ou sans
infrastructure (réseau informatique, fax ,
copieur...)
¦s 077/34 67 17 17-509104

VILLA
Particulier vend, à Châtonnaye, villa
individuelle, neuve, sur un niveau,
5 pièces , 2 salles d' eau , 2 garages.

Pour tous renseignements :
w 037/24 01 58

17-531569

I À LOUER 1
DE SUITE OU À CONVENIR .

à 2-3 minutes à pied
gare de Fribourg

prox. transports en commun
petit immeuble
ancien restauré .

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

EN DUPLEX (90 m2)
offrant beaucoup S

de cachet 7
Poutraison apparente.^^^

! Renseignements é r w H

?3n?\r \AI 1 :n
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t
La Société de gymnastique

de Surpierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Perrin

époux de Simone,
papa de Nicole

et oncle de Francine,
membres actifs

17-533369

t
Le FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Perrin

frère de M. Gilbert Perrin,
membre senior et président

de la commission des transferts

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

1 7-741

t
Le Conseil communal de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Perrin

frère de M. Gilbert Perrin,
estimé syndic

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

17-514890

t
La Lyre paroissiale

de Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Perrin

membre d'honneur

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

t
Le Club des 100 du FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Perrin

frère de M. Gilbert Perrin,
membre

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

17-501204

t
Le conseil d'administration

de la régie Week, Aeby & Cie SA
à Fribourg

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis GUILLET

père et beau-père de Mme Madeleine Pasquier
et de M. Jean-Claude Pasquier

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

t
La direction et le personnel de Petrol Charmettes SA à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GUILLET

père de leur collaborateur, M. Charles Guillet

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ce
mard i 27 avril 1993, à 14 h. 30.

1 7-250

t
La Direction et le Personnel de

l'Union de Banques Suisses Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis COLLAUD

père de M. Francis Collaud
chef de la succursale de Payerne

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-804

t
La Banque Raiffeisen de Surpierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile PERRIN

papa de Mmc Nicole Vaucher,
sa dévouée gérante

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

1 7-533345

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Hostettler

retraité EEF
papa de Sœur Anne-Françoise,

professeur

Le culte aura lieu au temple d'Aven-
ches, le mercredi 28 avril 1993, à
13 heures. Les honneurs seront ren-
dus au cimetière .

17-1007

t
La direction et le personnel
de l'OLF SA à Corminbœuf

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Guélat

père de M. Jean-Marc Guélat,
leur estimé collaborateur

et collègue

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

1 7-758



LIGUE A FEMININE

City termine sa saison par
un échec malgré un bon match
Du côté de Lausanne, on voulait offrir a l'entraîneur une belle et dernière
victoire en guise de cadeau. Les Fribourgeoises ont su jouer le jeu.

La 

larme à l'œil , les supporters
du Femina Lausanne sont ve-
nus en nombre samedi aprè s
midi , lors du dernier match de
ce championnat suisse fémi-

nin. L'arme au poing, en cette même
circonstance , ies pensionnaires de la
Vallée de la Jeunesse ont voulu vain-
cre, en beauté, lors d'un dernier hom-
mage rendu à leur entraîneur , Etienne
George. En effet , ce grand «monsieur»
du basket vaudois a décidé d'arrêter
son activité d'entraîneur-coach qui le
liait avec son club depuis six ans déjà.
Lui qui a tout gagné avec son équipe
(Coupe et championnat) s'en est allé
sur une ultime victoire... La fête pou-
vait commencer!
CITY DEMARRE

Et sans le savoir , City Fribourg al-
lait en faire partie. Pour que la partie
soit encore plus belle. Contrairement à
celui de La Fontaine , le lièvre fribour-
geois, lui , fut le premier à partir.
A toute vitesse (6-12, 5e). Mais City
s'épuisa. Les Fribourgeoises durent ra-
lentir la cadence. En défense, Milutin
Nikolic faisait passer ses filles en zone.
Pour souffler un peu. Les Lausannoi-
ses, pendant ce temps, profitaient de
l'influx d' un départ canon des visiteu-
ses pour revenir dans leurs sillages, el
par conséquent revenir au score
( 18-20, 10e). City voyait encore un ins-
tant l'hôte dans son rétroviseur avant
que celui-ci enclenche le turbo , dé-
passe son adversaire (30-26, 15e) avant
de finir en roue libre juste avant la
pause (41-34).
SUITE DANS LES IDEES

Sans aucune fuite dans leurs idées,
les Fribourgeoises allaient donner une

suite à cette histoire (49-50, 30e). His-
toire de terminer la saison sur une note
positive... C'est ainsi que Zagorka Cu-
pahin put s'emparer de la baguette du
chef d'orchestre, et sut , à merveille , se
jouer de ses adversaires , tant au re-
bond qu 'à la finition (34 points). On se
dirigeait tout droit vers une fin de
match haletante. A la Hitchcock. Per-
dant d'un point à 15 secondes de la
sirène (64-63), City avait encore le
pouvoir de séduire. «Zaga» Cupahir
bénéficiât de deux coups francs. Elle
en marquera un seul... Mais dans cette
ambiance tendue , quelque chose nous
disait que le ressort s'était distendu,
Coup du sort ? Peut-être. Les prolon-
gations allaient nous donner raison.

Entamant ces cinq minutes supplé-
mentaires par une défense indivi-
duelle agressive, Milutin Nikolic et sa
troupe allaient s attirer la foudre des
arbitres. «Sur les douze points que
Lausanne a marqués en prolongation,
huit l'ont été sur lancer franc», rele-
vait l'entraîneur fribourgeois, un peu
dépité. Mais il était aussi satisfait de
son équipe , qui pour que la fête soil
belle du côté de la Vallée de la Jeunes-
se, aura donné une bonne réplique à
son adversaire. Etienne George el
«son» Femina Lausanne méritaienl
bien ça. JEAN-MICHEL LIMAI

Le match en bref
Femina Lausanne-City FR .. 76-70
(41 -34 64-64) • City : Torche 2, Aebischer 12
Seydoux 2, Fragnière V. 2, Fragnière S. 6
Monn 12, Cupahin 34.
Lausanne: Piccand 6, Louy 4, Lorusso 4
Cretton 8, Bonacci 8, Mùller 13, Schuppli 10
Howel 17, Cardone 8.
Notes: salle de la Vallée de la Jeunesse.
Arbitre : MM. Bovart et Pongraz.

Bien que battus à Lausanne, Pau
line Seydoux et City ont fait un bor
match. GD Vincent Murith

PREMIERE LIGUE

Bulle à la force du poignet
et Villars en véritable leader
Les Gruériens ont battu Uni Berne après prolongations
Les Sarinois ont dominé Renens en se faisant plaisir.

Bulle a l'art de faire souffri r ses sup-
porters et ne se contente pas de faire
vivre des moments intenses à son fi-
dèle public. Il faut que cette jeune
équipe en rajoute. Face à Uni Berne ,
elle fut sans cesse à la recherche de son
équilibre . Privés d'idée , sans clair-
voyance , et n 'offrant que de rares bons
ballons aux attaquants , les Gruériens
restèrent souvent muets. Le score étaii
ainsi favorable à des Bernois qui fai-
saient preuve de patience pour pren-
dre à défaut une défense fribourgeoise
perméable. Comme le veut pourtanl
l'histoire , la grue se mit subitement à
piquer l'ours bernois. A coups de bec.
I'échassier finit par se faire respecter el
le paisible mammifère au corps lourd
devint une proie facile pour un ensem-
ble bullois qui profita de l'occasion.

Bulle fut parfait dans les moments
importants. A chaque fois, que les Ber-
nois pri rent une avance à la marque ,
les joueurs de Mich Meier se montrè-
rent capables de refaire le handicap.
Mené à la pause , Bulle parvint une
première fois à rejoindre son adver-
saire sur le fil. La première prolonga-
tion aboutit à un premier remis. Dans
la deuxième prolongation. Uni Berne
tenta de prendre le large, mais ne fut
pas en mesure de faire le trou. Un nul
au terme de cette prolongation débou-
cha sur une parfaite égalité à 75 par-
tout. Bulle retroussa les manches , et
avec un certain brio terrassa finale-
ment son adversaire , un partenaire
bien encombrant. Vainqueur , Bulle
est bien placé pour finir ce tour de
relégation avec confiance.
UN TRES BON VILLARS

Excellente prestation des protégés
de Dominique Currat qui face à Re-
nens se sont conduits en véritables lea-
ders. Dans cette partie Villars a fail
preuve d'agressivité , tant en attaque

qu en défense. Chaque joueur a mon-
tré une certaine discipline et chacun a
enfin appliqué ce que l'entraîneui
tente depuis le début de la saison de
leur inculquer. D'où une joie certaine
à évoluer sur un parquet. On travaille
beaucoup dans les séances d'entraîne-
ment à Villars. On prépare des sché-
mas, en quelque sorte des trucs qui,
bien gérés, permettent à l'équipe de
parvenir à un résultat avec la manière ,
Dominique Currat poussera même le
bouchon en relevant que des gars
comme Charriere, Savoy, Lose>
étaient heureux de constater qu 'ils sa-
vaient encore courir. Une boutade
dans la bouche de l'entraîneur , mais
visiblement les gens de Villars avaienl
enfin envie de s'exprimer et pour cela
ils ont beaucoup couru mais rarement
dans le vide. Villars a été bon , voire
très bon dans cette rencontre qui avail
pour nom liquidation mais qui fut , en
réalité , empreinte d'un bel esprit. Les
Vaudois ont pourtant tout fait poui
éviter ce naufrage collectif. Désireux
de se faire respecter, ils tentèrent de
poser certaines banderilles qui furenl
balayées par un ensemble fribourgeois
qui savait qu 'une victoire leur assurail
de conserver leur place de leader er
cette fin de championnat. Bravo aux
joueurs de Dominique Currat qui fonl
encore l'effort de clôturer ce tour de
relégation en se faisant plaisir, belc

Les matches en bref
Bulle-Uni Berne 86-83
32-42 70-70 75-75 • Bulle: Ruffieux St. (7)
Aebischer (19), Jonin (-), Cotting (-), Ruffieu»
0 (11). Cotting J.-C. (9), Dardano (28). Dupas-
quier (7), Page (4), Perritaz (1).
Villars-Renens 99-81
56-44 • Villars : Schrago (0), Raineri (7)
Charriere (18). Savoy (15), Oberson (15). Bal-
doni (4), Lauper (18), Rey (6). Corda (5), Losey
(11).

Birsfelden bat
nettement Marly

PROMOTION EN LNB

Quatrième de son groupe de promo-
tion en ligue B, Marly n'a pas encon
terminé le championnat. Au cas où il j
aurait des désistements d'équipes, i
est nécessaire d'établir un classement
si bien que deux matches de barrage
contre Birsfelden ont été fixés poui
attribuer les 7e et 8e places de ce toui
de promotion. Samedi à Birsfelden, les
Fribourgeois ont été d'emblée as-
phyxiés, leur retard se chiffrant i
28 points au moment de la pause
L'Américain Shoulders et Lanaro on'
été les bourreaux des Marlinois , qui se
sont bien repris après la pause, ga-
gnant la 2e mi-temps 66-63. Mais le
mal était fait. Il sera bien difficile de
renverser la situation lors du match
retour de demain soir à Marly. (M
Birsfelden - Marly 129-104 (66-38
Marly : T. Binz 13, A. Binz, Codourey 7, Zahnc
21, Alessandrini 17, Bersier 22, Brùlhart 5
Ulrich, Maradan 9, Rouiller 10.

Deux titres
pour Marly

TWIRLINC

Les championnats suisses de teams ei
finales duos se sont déroulés diman-
che dernier à Nyon. Comme à leui
habitude , les Fribourgeois se sont par-
ticulièrement distingués , surtout les
Marlinois qui ont remporté deux ti-
tres. Dans la catégorie team senior
Marly a devancé de peu les Floralies ei
Bellinzone. Marly s'est également im-
posé en senior duo devant Volketswt
1 et Hùnibach. Les Marlinois ont ob-
tenu encore les médailles d'argent ei
de bronze en catégorie junior duo der-
rière l'équipe de Starlights. L'équipe
de Fribourg termine quant à elle qua-
trième devant Volketswil. Les deux
autres victoires sont revenues à Nyor
en catégorie cadet duo et à Bellinzone
1 en team junior. GL

HANDICAPES MENTAUX

La fête a été totale au Platy
lors des «Spécial Olympics»
Cette rencontre était placée sous le signe de la joie. Une
façon de promouvoir la personne plus que la technique.

Il y avait la foule des grands jours c<
week-end à la salle du Platy pour 1;
neuvième édition des «Spécial Olym
pics», le tournoi de basket pour handi
capes mentaux. Si onze équipe:
étaient déjà présentes en 1985 lors di
tout premier tournoi organisé, ce n<
sont pas moins de 32 équipes repré
sentant treize cantons qui ont fait 1<
déplacement cette année. Après ui
tour préliminaire , les formations on
été réparties en cinq catégories selon 1;
valeur des contingents. Trois équipe
fribourgeoises étaient de la partie : le:
Bolzes Stars .

Samedi, lors de la cérémonie d'où
verture réunissant tous les acteurs, I;
flamme olympique est entrée dam
l'enceinte du Platy pour y brûler du
rant deux jours. «Ce moment a été
quelque chose d'absolument fabu
leux; c'était très émouvant», explique
Didier Coquoz, président de la Fédé
ration suisse de basketball avec handi
capes mentaux (FSBHM), corespon
sable européen des «Spécial Olym
pics» et organisateur du tournoi fri
bourgeois. Trois handicapés ont en
suite présenté, dans les trois langues
les vœux ainsi que la devise des «Spe
cial Olympics» : «Essayons de gagner
mais si on ne réussit pas, faisons le
mieux possible.»
FAIR-PLAY

«Aucune fausse note n'a heureuse
ment été à déplorer durant ce week
end», continue Didier Coquoz. «Tou
le monde a été trè s dévoué , à l'image
du Lion's Club fribourgeois qui a serv
les repas durant les deux jours de h
manifestation. Un tel tournoi ;
d'abord pour but de faire connaître le
basket pour handicapés et de promou
voir celui qui le pratique en tant que
personne capable et compétente. Ces
pourquoi tous les entraîneurs de han
dicapés font passer l'individu avant h
technique. Une telle compétition es
également utile pour prouver aux res
ponsables d'institutions quelque pet
réticents qu 'il est possible pour leur:
protégés de pratiquer ce sport. Le;
matches sont pris comme une compé

Un bel engagement mais un esprit de fête. GD Vincent Muritl

UNI HOCKEY. Albatros Marly
promu en première ligue
• Le HC Albatros Marly a obtenu Se
promotion en première ligue à la suite
d'un match de barrage qui l'a opposé i
Schliern . Les Marlinois se sont impo
ses 7-3. GL

TENNIS DE TABLE. 32 équipes
en Coupe fribourgeoise
• A peine le championnat est-il ter-
miné dans les ligues, que déjà la Coupe
fribourgeoise prend le relais. La for-
mule reste inchangée. Les matches se
jouent avec handicap et le total de:
classements des trois joueurs ne doii
pas excéder vingt. Cette année , si>
équipes atteignent ce classement idéal
La participation correspond à celle de:
années précédentes avec trente-deu>
équipes inscrites. Dans un premiei
temps , elles se disputeront les seize
places du tableau final qui lui se jouerc

tition au sens véritable du terme, c'est
à-dire avec fair-play. Les décisions de:
arbitres , par exemple , sont beaucoup
mieux acceptées que chez les valides
même si les rencontre s sont sifilée:
avec plus de souplesse. Mais la cama
raderie reste à l'origine de l'engoué
ment des acteurs.»
POIGNANT

La fête de ce week-end au Platy, ;
été totale. Promues «pom-pom girls >
pour l'occasion, les petites majorette:
de Fribourg ont elles aussi assuré le
spectacle avec leurs inlassables cri:
d'encouragement. Les manifestation ;
de joie des vainqueurs des matche:
disputés en deux fois sept minute:
avaient , il est vrai , quelque chose de
poignant. La finale de la catégorie l
qui a vu la victoire de La Chaux-de
Fonds a d'ailleurs été d'un très bor
niveau. «Il paraît qu 'ils défenden
mieux en zone que Fribourg Olym
pic», lança même ironique Célestir
Mrazek , présent lors de la remise de:
prix, remise effectuée par Fred Rey
nolds. L'année prochaine , pour la pre
mière fois, le tournoi mixte des «Spe
cial Olympics» quittera Fribourg poui
Lugano. C'est qu 'au mois de mai , h
salle du Platy accueillera le tourno
européen. Beaucoup de bonheur er
vue. CC

Résultats
Catégorie 1: 1. La Chaux-de-Fonds Baske
(NE). 2. BC Ticino 88 I (TI). 3. Heustrich I (BE)
4. Allegra I (GR). 5. Bolze-Stars I (FR). 6. Heu
gùmper (SG).
Catégorie 2: 1. Top Team Bomber (ZH). 2
Chorbli Killers (SO). 3. Capricorns (GR). 4
Lenzburg I (AG). 5. Cité Stars I (VD). 6. Heus
trich II (BE).
Catégorie 3: 1. BSB Basel (BS). 2. BBC Per
ce-Neige I (NE). 3. Bolze-Stars ll (FR). A
Lenzburg II (AG). 5. Rinacher Leue (AG). £
Allegra II (GR).
Catégorie 4:1. Raz Basket (BE). 2. BC Ticini
88 II (TI). 3. Momo Dream 92 (TI). 4. BS;
Hùpfer(SZ). 5. Hurricane (ZH). 6. Grashùpfe
(SG). 7. Grillen (SG). 8. Bolze-Stars III (FR).
Catégorie 5: 1. Saxon-Bail (VS). 2. Stein
bocke (GR). 3. BC Ticino 88 III (TI). 4. Cita
Stars II (VD). 5. Humanus Haus (BE). 6. BB(
Perce-Neige II (NE).

par élimination directe. Alignant qua
tre équipes , Guin tentera de défendn
victorieusement son titre. Les autre
clubs les mieux représentés sont Fri
bourg (5 équipes), Villars et Rossen:
(quatre équipes). J.G

TROT ATTELE. Les Devaud
placés à Aarau
• Dimanche à Aarau , les cousins De
vaud ont joué placé mais pas gagnant
Dans la course N° 6 qui servait d<
support au PMUR , Léonard Devauc
s'est classé 2e avec Un As de Buss;
dont c'était le retour au premier plan
Le driver de Villaz-Saint-Pierre ;
concédé une longueur un quart à Na
thalie Homberge r et Swing de Tesse
Avec Brise de la Battiaz , il a encon
pris la 5e place de la course N° 8
Quant à Claude Devaud , il s'est classe
3e, avec Uranus de la Paccottaz, de I:
première course. Œ
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Des rivalités policières font
échouer une enquête au Tessin
Le Gouvernement tessinois a ordonné
l'ouverture d'une enquête administra-
tive pour faire la lumière sur les cir-
constances ayant entraîné l'échec de
deux importantes investigations à
l'étranger de la police tessinoise. Cel-
les-ci, qui portaient sur un réseau de
trafic de drogue et de blanchiment
d'argent au Brésil et en France, ont
échoué en raison de la concurrence
entre les polices engagées, a confirmé
hier le procureur du Tessin , Jacques
Ducry. Des premiers indices sur ce tra-
fic entre l'Amérique du Sud et l'Eu-
rope sont parvenus à la police au début
de l'année 1991 , a précisé M. Ducry.
Le Tessin étant également concerné, la
police cantonale a aussitôt ouvert une
enquête. Selon la Radio suisse ita-
lienne (RSI), un inspecteur tessinois
bien connu dans les milieux interna-
tionaux , opérant sous le nom de cou-
verture de «Pierre », s'est mis sur la
piste d'une livraison de 5000 kilos de
cocaïne du Brésil vers l'Italie.

Au bout d'un certain temps, «Pier-
re» aurait reçu l'ord re de tout laisser

tomber et de rentre r au Tessin. Trois
informateurs français , de l'Office cen-
tral de répression internationale des
stupéfiants , basé à Paris, auraient
alors pris sa place. Ils auraient ensuite
eux-mêmes été impliqués dans un tra-
fic de 70 kilos de cocaïne vers la Fran-
ce, avant de disparaître avec la recette
de l'opération , soit 800 000 dollars.
CONCURRENCE MALSAINE

Pour Jacques Ducry , l'enquête a
échoué en raison d'une «concurrence
malsaine» entre les différentes polices
engagées et à cause de «l'absence
d'une volonté commune». A la suite
de cette affaire, l'Office fédéral de la
police a adressé aux autorités tessinoi-
ses une mise en garde contre de telles
opérations à l'étranger.

Sur demande du commandant de la
police tessinoise , Saverio Wermelin-
ger, le Gouvernement cantonal a ou-
vert une enquête qui devra permettre
de faire toute la lumière sur cette affai-
re. Elle sera menée par le juge Fer-
nando Gaia. ATS

ZIMBABWE

L'Eglise désire réglementer
la vie sexuelle des sidéens
Les dirigeants religieux du Zimbabwe
font pression sur le Gouvernement
pour qu 'il réglemente la vie sexuelle
des personnes atteintes du SIDA.

Lors d'une conférence œcuménique
la semaine dernière , les dirigeants reli-
gieux ont suggéré des mesures selon
lesquelles une personne atteinte du
SIDA pourrait être poursuivie en jus-
tice si elle a des relations sexuelles
avec un partenaire sans l'avoir in-
formé de son état.

«Il est nécessaire que la législation
définisse comme un délit le fait , pour
un séropositif , de propager son virus»,
a estimé Saleem Farag, de l'Eglise des
adventistes du septième jour. «C'est
comme prendre un fusil et tire r sur
quelqu 'un. La seule différence avec le

GUERRE. L'Allemagne va payer
des réparations aux Tchèques
• Le président tchèque Vaclav Havel
a annoncé hier que l'Allemagne avait
l'intention de payer des réparations de
guerre aux victimes tchèques des nazis
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les troupes d'Hitler ont envahi la
Tchécoslovaquie en 1938 et ont in-
terné dans des camps des centaines de
milliers de personnes. M. Havel a dé-
claré qu 'il était tombé d'accord avec le
chancelier Helmut Kohi sur la «forme
concrète» que pourrait avoir «un geste
humanitaire de l'Allemagne» à l'égard
des victimes tchèques du nazisme.
«Cela constituerait un geste de récon-
ciliation» , a-t-il dit. AP

IMMIGRANTS. La Grèce arrête
600 clandestins albanais
• La police grecque a arrêté hier 600
immigrants clandestins albanais et
avait l'intention de les expulser au-
jourd hui. Les Albanais ont été arrêtés
alors qu 'ils se rendaient à Athènes par
trains , cars et camions, après avoir
franchi illégalement la frontière. Plu-
sieurs centaines d'autres immigrants

P U B L I C I T É

à l'entresol du restaurant
• Aussi pour groupes jusqu'à IOO pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

virus , c est que la mort est plus len-
te».

Le ministre de la Santé, Timothy
Stamps, et les responsables de la lutte
contre le SIDA ont été souvent oppo-
sés à une législation discriminatoire à
l'encontre des séropositifs. Mais selon
les responsables religieux, une telle lé-
gislation pourrait ralentir la propaga-
tion de l'épidémie, notamment auprès
des femmes mariées à des hommes qui
ont des maîtresses: ces femmes ma-
riées «ne peuvent refuser d'avoir des
rapports non protégés avec leur mari,
à cause des traditions africaines».

Le nombre de cas de SIDA recensés
au Zimbabwe est passé de 119 en 1987
à 14 000 l'an dernier. AP

albanais clandestins ont été arrêtés au
cours du week-end. On estime à
500 000 le nombre de ces immigrants
actuellement dans le pays. AP

MAFIA. Un ministre italien
soupçonné de liens mafieux
• Le Parquet de Catane a demandé
hier la levée de l'immunité parlemen-
taire du ministre italien de la Défense,
Salvo Ando. La justice souhaite pou-
voir enquêter sur ses liens présumés
avec un chef mafieux sicilien. Les ju-
ges s'appuient sur le témoignage d'un
mafieux repenti selon lequel Salvo
Ando aurait rencontré à plusieurs re-
prises Benedetto «Nitto» Santapaola ,
parrain du crime à Catane, en Sicile.
Benedetto Santapaola serait le plus
important parrain de la mafia sici-
lienne toujours en fuite. Salvo Ando a
démenti ces accusations. AP

SECTE. L'incendie de Waco a
été allumé de l'intérieur
• L'incendie qui a ravagé il y a une
semaine la ferme des Davidiens près
de Waco a été allumé de l'intérieur par
des membres de la secte, selon une
commission d'enquête dont les
conclusions doivent être soumises au
Département américain de la Justice.
Le responsable de la commission d'en-
quête, Paul Gray, a déclaré que les
enquêteurs pensaient que le sinistre «a
été allumé intentionnellement par des
personnes à l'intérieur des locaux».
L'existence «d'au moins deux foyers
assez éloignés l'un de l'autre exclut
que le feu ait pu provenir d'une même
source au même moment». ATS
amnanaMaai P U B L I C IT é a âmumitÊmm ^

Mardi 27 avril
117° jour de l'année

Saint Pierre Canisius
Liturgie: saint Pierre Canisius, docteur
de l'Eglise. I Corinthiens 9, 16-23: Mal-
heur à moi si je n'annonçais pas l'Evan-
gile! Matthieu 23, 8-12: Ne vous faites
pas appeler maîtres , car vous n'avez
qu'un seul maître, le Christ.

Le dicton météorologique du jour:
«Avril pluvieux, mai venteux ,
Font an fécond et bienheureux.»
Le proverbe du jour:
«Quand le voisin divorce, chacun pense
à sa femme.» (Proverbe suisse)
La citation du jour: «Toute l'eau de
la mer ne suffirait pas à laver une tache
de sang intellectuelle.» (Lautréamont ,
Les chants de Maldoror)

Cela s'est passe un 27 avril:
1991 - Décès de Robert Velter, créa-
teur de Spirou en 1938.
Ils sont nés un 27 avril: l'ingénieur
américain Samuel Morse, inventeur du
télégraphe électrique (1791 -1872) ; l'ac-
teur et réalisateur français Robert
Dhery (1921); l'écrivain américain Mar-
tin Gray (1926) ; l'actrice française
Anouk Aimée (1932).
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Prévisions pour la journée

chutes de neige possibles sur
les Alpes valaisannes.
Températures de 8 degrés la nuit
à 18 degrés l'après-midi._______ *

loi ID I MFTffffK Limite du 0 degré à 2700 m.
JOUR î ËMia âJI Fœhn devenant modéré.

•f QO1 I i__Pfl a£V— Sud des Alpes: souvent très
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X ŵ* -Q | Au nord: en partie ensoleillé, par
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Au sud: au début très nuageux
V,̂ -*"--/ 2 et quelques précipitations.
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TCHERNOBYL

La Biélorussie se voit confrontée
à la contamination radioactive
Sept ans après la catastrophe, l'ex-republique soviétique prend conscience jour
après jour des effets a long terme des retombées de la
La carte de la contamination de l'an-
cienne république de l'ouest de l'ex-
URSS est parsemée de nombreuses
zones jaune , orange , mauve et rouge,
qui illustrent la localisation des retom-
bées de césium-137, et de plutonium
239 et 240.

Quelque 23% du territoire sont ainsi
contaminés pour des dizaines voire
des centaines d années, dans des zones
où vivent 20% des 10,2 millions d'ha-
bitants , dont 780 000 enfants. Cer-
tains n'hésitent pas à affirmer que la
Biélorussie a été plus touchée par la
catastrophe que l'Ukraine. Faute de
moyens, les populations n'ont , la plu-
part du temps, pas été évacuées de
régions très irradiées, alors que les
effets à long terme de l'explosion com-
mencent à se faire sentir.

Selon une étude officielle , les can-
cers de la glande thyroïde sont en
hausse sensible , notamment chez les
enfants. De deux cas en 1986 , la Bié-
lorussie est passée à 56 cas en 1991.
«Nous sommes encore dans une pé-
riode de latence», explique M. Neste-
renko , directeur de l'Institut biélo-
russe des radiations (Belrad). «Ce sont

les premiers signes avant-coureurs
d'un désastre bien plus grand à venir» ,
assure-t-il.
PROGRAMMES GELÉS

L'effondrement de l'URSS en 1991
a provoqué le gel de tous les program-
mes d'aide , alors que Minsk dispose
de peu de moyens. «Tous les program-

Tchernobyl dans son sarcophage
de béton. Keystone

centrale accidentée.
mes d'aide de l'Union soviétique sont
stoppés», déplore le docteur Evgueni
Chirokov , professeur d'écologie de
l'Institut polytechnique de Minsk.
Face à la désorganisation de l'an-
cienne aide centralisée soviétique , le
Gouvernement belarussien a imposé
une taxe de 18% au bénéfice des victi-
mes de Tchernobyl , mal acceptée par
la population.

L'aide occidentale , sous la forme de
dons à l'hôpital pour enfants de
Minsk , ou autre , se concentre sur la
construction de centres de réhabilita-
tion , ainsi que sur l'envoi de missions
d'experts. «Nous sommes reconnais-
sants pour l'aide occidentale mais les
vacances à l'étranger offertes aux vic-
times de Tchernobyl ont à peine tou-
ché 2% des enfants», estime M. Neste-
renko. Les habitants de Minsk s'habi-
tuent néanmoins à vivre avec le dan-
ger des radiations. «Avant , on n'ache-
tait pas de lait et on évitait la viande de
bœuf , mais aujourd'hui on achète ce
qui coûte le moins cher», explique
Mikhaïl Volodine , un journaliste lo-
cal. Le problème de Tchernobyl est
passé au deuxième plan des soucis
quotidiens des Biélorusses plus préoc-
cupé s par la crise économique. AFP


