
Les cheminots veulent sauver
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son intention de lan-
cer une initiative po- Ŵ ^̂ mÊu '̂ ^  ̂ In
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surer une meilleure I Ĵ_ \___mÈ
desserte des régions.
Trois mille emplois
sont menacés à brève ___ _5!
échéance. B13 La dégradation de la qualité du trafic irrite les cheminots. GD Vincent Murith

Le week-end s'annonce crucial pour
l'avenir de la Bosnie-Herzégovine
C'est désormais le front diplo- de lundi: les représentants des contacts hier auprès des Ser- taient l'enclave avec armes et
matique qui a pris le pas sur la Serbes de Bosnie sont réunis bes et des Monténégrins. Sur bagages. Le général Morillon a
guerre dans l'ex-Yougoslavie pour examiner à nouveau à le terrain, on ne signalait plus d'ailleurs demandé au prési-
alors que de nouvelles sanc- quelles conditions ils pour- de combats entre Croates et dent bosniaque Alija Izetbe-
tions doivent entrer en vi- raient accepter le plan Vance- musulmans. A Srebrenica, la govic d'ordonner le retrait des
gueur contre la Fédération Owen tandis que Lord Owen trêve continuait de tenir et les combattants musulmans de
serbo-monténégrine à partir lui-même poursuivait  ses combattants musulmans quit- Srebrenica. «3

Il y a 100 ans, le 20 avril 1893,
décédait le chanoine Joseph

ŴLwk Schorderet .  Fondateur  de
£_m y  

0 l'Œuvre de Saint-Paul, il fut
___âf ^  \ ^m l' architecte qui esquissa la

•*xfÊk W-W «citadelle catholique» que fut. _ y TÊf |j*é^ Ie canton de Fribourg durant! A p  - _ -.. JW un demi-siècle. «La Liberté»
* }
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t '" ' àf  (W^ biographie écrite par le Père
'¦«» * 'uFoiiA^H dominicain Jean-Dominique
^¦JHBjHBjajHH sM^âS Bar thé l émy  et le po r t r a i t
iM|li /O^rT* dressé par l'historien Francis
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Russie. Projet de nou
velle Constitution
Boris Eltsine a rendu publics
hier les principaux points de
son projet de nouvelle Consti-
tution. En cas de victoire au
référendum du 25 avril , il s'ef-
forcerait de faire adopter une
nouvelle Constitution. ¦ 5

Paysans et écolos. Un
pacte fort bienvenu
Par la recherche de terres
cultivables, l'agriculture a dé-
truit des zones humides. La
situation a changé. L'agricul-
ture a conclu un pacte avec les
écologistes pour protéger les
derniers marais. ¦ 9
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Hockey, ta Suisse a
enfin gagné à Munich
La Suisse a remporté sa pre-
mière victoire aux champion-
nats du monde du groupe A en
battant l'Autriche 5-1, hier soir
à Munich. Keystone ¦ 41

Guin. Coopératives
agricoles en noces
Il faut se prendre en main!
Voilà la devise que les délé-
gués de la Fédération des coo-
pératives agricoles ont enten-
due, hier , à Guin. Cette prise
en main passe par le mariage
avec six fédérations. ¦ 15
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Dùbendorf. La Gruyère
invitée au Comptoir
La Gruyère est allée présenter
ses charmes au Comptoir de
Dùbendorf. ¦ 23



Au bureau, c est ma Brother qui donne le ton
Mon Brother et moi (no 3,

André] . Racine : «Ma Brother se charge de remplir la baraque. Et, si j e peux, encore un peu de pub : le 7 novembre, Bienne abriten
les matinées de j azz les plus importantes j amais organisées en Suisse.»

Tous les ans, la première semaine du mois de novembre
met Bienne au rythme du jazz , avec une manifestation
très en vue : l'Old Time Jazz Meeting. Une Brother y
participe...

L'Old Time Jazz Meeting de profession d'origine, tient à
Bienne a vingt-cinq ans. Une rester absolument libre de ne
rencontre majeure qui fait la jouer que pour le plaisir,
fierté d'André J. Racine qui a
fondé le Festival et qui en est Mais c'est tout comme... Le jaz:
resté le personnage clé. l'a envahi très tôt : tout jeune

encore, ayant entendu che:
Dix francs pour une trom- son amie des disques de Loui:
pette Armstrong, il n'a plus eu qu'une
Les Swiss Dixie Stompers , jazz- idée en tête : jouer de la trom-
band d'André J. Racine, c'est une pette. Ses parents lui ayant
batterie, une contrebasse , un donné dix francs pour pécule
trombone , une clarinette, une de base, André J. Racine a éco-
trompette et un banjo. Six nomisé le reste de son rêve sur
pros ? Presque : André J. Racine, son argent de poche et, comme
entre autres , resté fidèle à sa il a de la suite dans les idées ,

il a également épouse son amie
et inspiratrice.

La Nouvelle Orléans, sa
Mecque.
Une bonne vingtaine de foi;
par an, les Swiss Dixie Stom-
pers font vibrer les planche;
en Suisse , à l'étranger... et i
La Nouvelle Orléans qui, er
1974, leur a réservé un accuei
tout particulier : tous les mem-
bres du groupe ont reçu \i
bourgeoisie d'honneur de h
Mecque mondiale du jazz
Depuis , c'est un passage obligé
d'autant plus agréable qu'il:
y jouissent d'un succès nor
négligeable : leur dernier cor-
tège à La Nouvelle Orléans
a formé une queue de quelque
70 personnes.

Sans ordinateur, ça peut
aller...
Le courrier d'André J. Racine
touche quelque 4000 personne;
qu'il invite au Festival de Bienne
et auxquelles il envoie pro-
grammes, cartes d'entrée ei
documentation sur sa produc-
tion de disques, sans ordinateui
et sans base de données compli-
quée : il accomplit tout ce travai
sur une Brother LW-30, une
machine à traitement de texte
aussi simple à manipuler que

n'importe quelle machine ;
écrire traditionnelle, mais assor
tie d'un écran à cristaux liquide:
de 14 lignes, à 80 signes et d'ur
petit cerveau génial.
La LW-30 mémorise tout sui
disquettes : du texte à la banque
d'adresses , en passant par la liste
exhaustive des œuvres musica
les, d'Armstrong à Racine... qu
ne tarit pas d'éloges, affirman
que sa trompette est le seu
instrument qu'il préfère encon
à sa LW-30. I

Communication avec les ordinateurs
La Brother LW-35 n'est peut-être enregistre dans le format univer-
qu'une machine à traitement de sel ASCII de la plupart des ordina-
texte, mais elle peut confier tou- teurs, sur lesquels chacun peui
tes ses données à n'importe quel reprendre, traiter, copier et im-
compatible industriel : elle les primer les données de la LW-35

De g. à d. : l'ordinateur Brother PC Jack , qui peut lire les disquettes de la LW-35 à platint
3,5 po à formatage ordinateur, et cette dernière.

Trois Brother, une seule I
famille. - JA^.
Les trois machines à écrire f~ A
Brother de la gamme AX se

brement réduit, par leur poids pg
plume de 4,5 kg, par leur poi- çgjgji *—n in j
gnée escamotable et par leur » ,J
compartiment de rangement ^*^3v
pour le câble. L'AX-210 a tout Wf
ce qu'il faut pour la correc- ~A^^^^̂  ̂

Ë§77m
tion, pour écrire aussi en grasses ^ *̂*2i Ây
etc.; l'AX-230 a un affichage
de 16 signes et une mémoire AX.2,aAX .230ooAX.240( toutestrou .
de 6 ko (environ 5 lettres) ; vent p/oce ou bureou> 0- ,0 mo/son et er
l'AX-240 affiche 40 signes et route (
mémorise l'équivalent de 15 à
20 lettres (21,7 ko). que bilingues : elles maîtrisent
Toutes les machines à écrire aussi bien le clavier alémanique
Brother sont intelligentes, puis- que le romand.

brother
On a toujours besoin d'un Brother. _^-—-^Sï^s

( <̂*Cy
J'aimerais un Brother, moi aussi, ^—

mais j'aimerais d'abord plus ample information sur

. D vos machines à écrire D vos imprimantes D vos calculatrices
classiques et à traite- laser D vos étiqueteuses
ment de texte D vos imprimantes à D vos machines à

j D vos télécopieurs encre coudre
! D vos ordinateurs per- D vos imprimantes à D vos activités pour

sonnels John et Jack aiguilles l'environnement
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Coupon à renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden,
ou à télécopier au 056-83 39 53. 3

Brother Industries UK Ltd., Wrexhan
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Faux calculs
Le dernier épisode diplomati-

que du dramatique feuilleton
bosniaque est tout à fait exem-
plaire. Presque simultanément,
hier, le chef de la diplomatie da-
noise n'excluait pas le bombarde-
ment des positions serbes, alors
que le ministre allemand des Af-
faires étrangères se disait scepti-
que sur un accord européen en
vue d'une intervention militaire.
No comment!

Certes, la cacophonie de
groupe est, depuis le début du
dépècement de l'ex-Yougoslavie,
la seule vraie constante euro-
péenne. De même, le fait d'envi-
sager des bombardements illus-
tre, une nouvelle fois, l 'illusion
consistant à vouloir obtenir un ré-
sultat sur le terrain - même sym-
bolique - sans prendre de réels
risques humains. Mais surtout,
cette énième valse-hésitation tra-
duit une impuissance politique to-
tale.

A vec l'introduction de sanc-
tions aggravées, dès lundi, contre
la Serbie, on espère encore et
toujours faire plier fa base logisti-
que et idéologique du carnage or-
chestré sur sol bosniaque. L'en-
nui, et toutes les expériences an-
térieures le prouvent, c'est que ce
type de mesure n'a aucun effet
pratique, fors de précariser l'état
alimentaire et sanitaire des popu-
lations civiles (serbes en l'occur-
rence).

Alors que l'on parle désormais
de nouveau plan de découpage,
voire de partage de la Bosnie, on
se devra bientôt de faire le bilan
de l'attitude de la Communauté
internationale (CE, ONU, USA). Un
bilan qui, hormis les interventions
humanitaires de quelques indivi-
dualités remarquables, est lourd
d'actions non entreprises mais
aussi de mesures inadéquates et
trop tardives. Au terme de deux
ans de confli t en ex- Yougoslavie,
le constat semble aujourd'hui évi-
dent: on ne répond pas à une
agression massive et soudaine
par des demi-mesures graduées,
périodiquement votées par le
Conseil de sécurité de l'ONU.
Pour n'avoir pas su ou pu concen-
trer leurs volontés et leurs efforts,
les Occidentaux seront appelés
bientô t à dresser le bilan des
«vaincus» et les exigences des
«vainqueurs» (serbes mais aussi
croates) dont on commence déjà
à admettre l'inévitable et meur-
trière domination.

ZAÏRE. Appel pour une inter-
vention de l'ONU
• Deux ministres du Gouvernement
d'Etienne Tshisekedi ont présenté hier
à Bruxelles au secrétaire général de
l'ONU Boutro s Boutros-Ghali une de-
mande officielle d'intervention au
Zaïre . Le premier ministre zaïrois
nommé par Mobutu , Faustin Birind-
wa, a de son côté annoncé la constitu-
tion d'une commission chargée d'en-
quêter sur les massacres perpétré s en
mars dernier dans la région du Nord-
Kivu. à l'est du Zaïre. Le premier
ministre zaïrois nommé par Mobutu.
Faustin Birindwa , a de son côté an-
noncé la constitution d'une commis-
sion chargée d'enquêter sur les massa-
cres perpétré s en mars dernier dans la
région du Nord-Kivu, à l'est du Zaï-
re. ATS/AFP/Reuter

INDE. Le cinéma est implique
dans le terrorisme
• Une enquête menée sur les atten-
tats du mois dernier à Bombay a per-
mis de découvrir des liens entre des
terroristes musulmans et la plus
grande industrie cinématographique
du monde , appelée «Bollywood»
parce qu 'elle est installée à Bombay.
Une actrice et une acteur connus ont
été arrêtés alors que deux producteurs
ont été appréhendés à leur domicile.

BOSNIE

La CE n'envisage pas d'intervenir
militairement contre Belgrade
La carte de découpage de la Bosnie, prévu dans le plan de paix Vance/Owen , pourrait être
révisée afin de faciliter son approbation par la partie serbe. Nouvelles sanctions dès lundi.

Les 
ministres des Affaires étran- Bosnie des combats violents entre an-

gères de la Communauté euro- ciens alliés musulmans et croates, qui Mk
péenne (CE), qui se réunissent ont fait plus de 250 morts en une
aujourd'hui et demain au semaine et menacent le plan Vance- **\ k ' /^ÊAW^ÊK
Danemark , n 'envisagent pas Owen. ^MM\i\&ÊËm\ m * I ï IL^É. Id'action militaire contre la Serbie,

alors- que le renforcement de l'em- SANCTIONS LUNDI É|| Wj
bargo de l'ONU doit entrer en vi gueur y 1 %ê 

"rl
lundi .  Pour leur part , les Nations Unies AWmm\k% Sv f c  Mont accentué la semaine dernière leur »mi m»y aWm\\ M
MODIFICATIONS À PROPOSER pression sur les Serbes en adoptant un *l" '«a WkéÈ B. ^^train de sanctions qui conduiraient à 'mm*. ' ^^-»- m Ht "

Le coprésident de la Conférence de un quasi-blocus de la Serbie. Ces sanc- y^B^Jk^ »paix sur l'ex-Yougoslavie , David tions devraient entrer en vigueur lundi
Owen. doit proposer des modifica- prochain. De son côté, le secrétaire KP^f «KA.
tions de la carte de découpage provin- d'Etat au Foreign Office britannique,
cial de la Bosnie , pour débloquer les Douglas Hogg a dénoncé hier de nou- ¦̂ JËÉâ*K 

* -v»
négociations avec la partie serbe , a velles violations du blocus décrété BLAindiqué vendredi une source proche l' année dernière par les Nations Unies ¦ ^H^V^Ëdu Ministère monténégrin des affaires contre Belgrade. r à  ̂ Am
étrangères. g* ? * - '

Les corrections concernent la région rajBl *¦"*'—
de Trebinj e (sud) , en Herzégovine Dans une réponse écrite aux Com- mk | j f î k
orientale à majorité serbe , celle de munes , M. Hogg a indiqué que , depuis VÊL
Cazin (extrême ouest de la Bosnie ) et lundi dernier, le Gouvernement avait ^L/Sll' ouverture d' un couloir terrestre sous été informé de la violation du blocus WÊÈ W m
contrôle de l 'ONU entre les régions par trois navires , deux grecs et un mal- Kk li i fP
serbes de Bosnie occidentale et orien- tais, qui ont déchargé leurs cargaisons H
taie , selon cette source. dans des ports du Monténégro. Ces I * a» IBSl 'trois navires transportaient du pétrole KMH »*" J| Bp '
OWEN EN VISITE ou du gaz . a précisé M. Hogg. Depuis W'̂mmnovembre 1992 . les bâtiments de Wk ' HMK

Arrivé hier à Podgorica. Lord Owen l'OTAN et de l'UEO ont contrôlé plus ^Hfc JH
a entamé avec le président monténé- de 9000 navires dans l'Adriatique. M " , wËS _ 1 j j g
grin Momir Bulatovic un déjeuner de .MTCOwCIJT1ftij 

.*jK3Lw™M WZ„„„p.™JHKL ¦ Hk ¦
travail consacré à la crise provoquée INTERVENTION
par le refus des Serbes de Bosnie de Par ailleurs , à Copenhague, le mi- i:%Ê
signer lc plan de découpage provincial nistre allemand des Affaires étrange- JÈt" W~*M\\de la Bosnie que les Croates et Musul- res Klaus Kinkel a émis des doutes Blte,mans ont accepté. hier sur un accord des Douze pour une gp

* intervention militaire en Bosnie. Les £_=
De son côté, le Parlement des Serbes chefs de la diplomatie de la CE se réu-

de Bosnie s'est réuni hier pour débat- nissent ce week-end au château de
tre de l'adoption d'un plan de paix qui Hindsgavl pour discuter notamment
permettrait d'interrompre le conflit en . de la situation dans l'ex-Yougoslavie.
Bosnie et d'éviter le durcissement des «Mais il faut qu 'on puisse aller de
sanctions contre la Serbie. Simultané- l'avant», a ajouté M. Kinkel. Tuzla: le départ des blessés de Srebrenica a permis une légère détente
ment faisaient rage dans le centre de la ¦ ' -' ATS/AFP/Reuter dans la ville toujours assiégée. Keystone

Les homosexuels
marcheront sur
Washington

SOCIETE

La marche «gay» est présen-
tée comme une étape sur le
chemin des droits civiques
aux Etats-Unis.

Parlementaires et travestis , soldats
«gays» et mères de famille lesbiennes:
desicentaines de milliers de personnes
doivent défiler dimanche à Washing-
ton pour les droits des homosexuels.

Préparée depuis deux ans , la marche
pourrait réunir jusqu 'à un million de
personnes , ce qui en ferait un des plus
grands rassemblements de l'histoire
américaine.

La lutte contre le SIDA figure évi-
demment dans la liste des revendica-
tions. Mais le programme est beau-
coup plus large: dépénalisation de la
sodomie , qui reste un crime dans la
moitié des Etats américains, recon-
naissance du couple homosexuel ,
adoption d'une loi spécifique pour les
droits civiques des homosexuels , lutte
contre la discrimination profession-
nelle , notamment dans l'armée.

Pendant la campagne électorale, le
président Bill Clinton avait promis de
lever l'interdiction des homosexuels
dans l' armée. Tout en maintenant sa
volonté, il a dû temporiser face à la
très vive opposition des militaire s et
de l'opinion publique.

M. Clinton a exprimé son soutien
aux droits des homosexuels , a nommé
des personnes ouvertement homo-
sexuelles à des postes de responsabilité
et vient de recevoir pour la première
fois dans l'histoire américaine des re-
présentants d'organisations homo-
sexuelles dans le bureau ovale de la
Maison-Blanche. ATS/AFP

GRANDE-BRETAGNE

« Les anglicans encouragés»
par les évêques catholiques
Des «arrangements spéciaux» octroyés aux paroisses dis
sidentes ont été promis, hier, par l'Eglise catholique.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les évêques catholiques d'Angleterre
auront grandement facilité la conver-
sion du clergé et des fidèles anglicans
opposés à l'ordination des femmes,
par la promesse faite hier «d'arrange-
ments spéciaux» d'une durée de dix à
quinze ans. Ces concessions ont im-
médiatement été j ugées «encoura-
geantes» par les dissidents.

Les trente-six évêques catholiques
d'Angleterre se sont entendus unani-
mement , cette semaine, sur les grands
principes qui devraient guider l'entrée
dans l'Eglise catholique des centaines
de membres du clergé anglican oppo-
sés à l'ordination des femmes et au
vote du synode des Églises d'Angle-
terre au mois de novembre .

Les évêques catholiques ont déclaré
que «le but ultime était l'intégration
totale à la vie de la communauté ca-
tholique»: celle-ci demande la recon-
naissance de l'autorité du pape et . pra-
tiquement , l'observance d'un proces-
sus de réception menant à la pleine
communion et à l'eucharistie.
EVEQUES ELOGIEUX

Plus significatifs sont cependant
l'éloge des évêques catholiques des
ministères de prêtres anglicans , l'enri-
chissement spirituel qu 'apporterait la
conversion des prêtres et fidèles angli-
cans et enfin, pratiquement , l'offre
«d'arrangements pastoraux temporai-
res».

Ces «arrangements» devraient per-
mettre le passage avec leurs prêtres de

congrégations et de paroisses entières ,
après un processus individuel de con-
version. Le cardinal Basil Hume , l'ar-
chevêque catholique de Westminster a
envisagé lui-même hier cette possibili-
té. Une durée de dix à quinze ans à ses
«arrangements temporaires» a été
proposée. Pour le cardinal , l'impor-
tant est «le but ultime» d'intégration ,
même si ce but ne peut être poursuivi
et réalisé que par une génération sui-
vante.

Quelque deux cents membres du
clergé anglican songent à se convertir
rapidement. Un millier d'entre eux
pourraient finalement rejoindre
l'Eglise catholique après l'assentiment
de Rome à ces «arrangements» qui
devront être détaillés dans les prochai-
nes semaines.
PREMIÈRES ORDINATIONS

Les premières ordinations de fem-
mes dans les prochains mois hâteront
sûrement un processus de retour à
l'Église catholique qui est déjà bien
entamé, à en juger tout au moins par la
conversion publique d'Ann Widde-
combe , ministre de la Sécurité sociale,
et la messe catholique célébrée pour
elle dans la crypte de la chapelle de la
Chambre des communes, la première
depuis la Réforme. L'ancien évêque
anglican de Londres , le révérend Gra-
ham Léonard , se disait hier après midi
grandement «encouragé par la Confé-
rence des évêques catholiques et l'of-
fre faite aux dissidents approchant
l'Eglise catholique» , selon un des par-
ticipants , «dans un grand espri t d'hu-
milité». XAVIER BERG

Balladur relance
la politique
contractuelle

FRANCE

C'était hier a Matignon la
première rencontre entre les
partenaires sociaux et le
nouveau Gouvernement.

Edouard Balladur , qui veut demander
des «sacrifices» aux Français, tentait
hier de jeter les bases d'une solution
aux problèmes sociaux et au chômage,
en concertation avec les syndicats et le
patronat. Il s'agissait pour les partici-
pants de réfléchir à des mesures d'ur-
gence pour endiguer le chômage et le
déficit des comptes sociaux, ainsi qu 'à
deux lois quinquennales sur l'emploi
et la protection sociale. Cette table
ronde n 'était cependant pas suscepti-
ble de déboucher sur des accord s mais
sur l'ébauche d'une méthode de
concertation. «Ce soir , il n 'y aura pas
de décision», a prévenu Marc Blondel ,
secrétaire général de Force ouvrière.

Le premier ministre attend de cette
conférence qu'elle lui permette de
«compléter son information pour dé-
cider des mesures d'urgence à prendre
et décider ensuite des grandes orienta-
tions» , a déclaré Hugues Hourdin ,
conseiller d'Edouard Balladur. La
conférence de Matignon se poursuivra
par des échanges bilatéraux jusqu 'en
juin , et une seconde table ronde est
prévue «avant la fin de l'été».

François Périgot, président du pa-
tronat français , a jugé «évident» qu 'il
fallait «des mesures fortes pour redres-
ser l'économie française». La majorité
des dirigeants syndicaux redoutent ,
eux , que les salariés pâtissent de mesu-
res draconiennes de redressement des
régimes sociaux.

ATS/Rcuter
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Appareil téléphonique portable PANASONIC KX-T9000 3§fe
pour seulement Fr. 598.-- chez . È O f> wùffft
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flense/gnements:
Exécute toutes VOS installations Madame Schmid • /Warfame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gail

Mk  ̂
électriques et téléphones Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27

Jk Romont 037 / 52'32'32
Sft. Bulle 029 / 3'90'80
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Importants Tableaux Modernes
Plus de 40

H I T  

n̂ v  ̂ "N oeuvres de
LES DIESELS AGIMES! ' | W |s \l! /A\ Jean Tinguely
Ivec 3 ans de garantie 

| ^^^  ̂
340 Aquarei.es -

_ _#  ̂ I *ëï* Estampes de

aJK/ABHHTkî / J'rfi*Ë:r3V\v\ \ \|k Vautier , Bosshard,

fffi ÙÊ ¦l'w#PO|r)y2 T A^tacomettl
* !̂jLJMVn * ~~ ĵ- ,_-,. A A|A|̂ S fpf Hofkunst, Jorn,

3HB lÉBHHlH flHSHHH v Lanskoy, La Villéglé,
*** ¦ EE wÊiÊr Le Sidaner,

-XÉflH ^̂ 3i ^̂ 5 Mg  ̂ Luginbùhl, Nebel, Oppenheim, Saint-Phalle, Soutter ,
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Spoerri etc.

Les utilitaires Mitsubishi: le travail est leur passion. O t I ci ir HpmnnHo
Canter: 3.5/6/7.8 tonnes • diesels et turbodiesels parfaitement dépollués • châssis t^dTCIIOgUe SUr aeiTianae
robustes, plusieurs empattements • 3 ans de garantie • à partir de 30'900.-
L 300: diesels et turbodiesels parfaitement dêpollués • moteurs à essence de 90 ou 111 ch Cvr /̂"\eiti/lNri Pi lh>li/-ll lu* If'rnmnneeâ OO ^O 1 1 Rarna
• charge utile: jusqu'à 1200 kg • bus: jusqu'à 12 places • cn option version 4x4 • fourgon, CXpOSITION rUUIiqUe. MUTIiy CJSSe *Vf , OU I I 061116
combi ou châssis/cabine • 3 ans de garantie • à partir de 19'990.- (châssis/cabine diesel) TOUS leS jOUrS dU 21 OU 29 Avril 1993 de 10 h Ô 19 h

Conditions de leasing avantageuses ! Dimanche de 10 h à 1 7 h

Vente aux enchères: Hôtel Schweizerhof Berne
p^ —^-- _ 

y^ .̂ m m Vendredi, le 30 avril 1993, dès 18 h

DEILj-^N [QTWAUCTIONIIAG
Route de Fribourg 30 0 037/52 32 30 A IHR AUKTIONSHAUS IM HERZEN DER BERNER ALTSTADT
1680 ROMONT Fax 037/52 36 84 

^̂  [L CH-3011 BERN KRAMGASSE 29 
TEL 031 

21 28 38 
FAX 031 

22 6653
Case postale 224 eii cNrF PIIISSANHI: MITçIIRICUI "ESES11 S  ̂ /Case postale 224 S |LENCE PU |SSANCE MITSUBISHI "BSë* g

Action du mois

Mountain bike anglais
cadre fait main - 10 ans de garantie
d'usine - Shimano STI - 10065 - 21
vitesses.

Fr. 449.-
autres modèles dès Fr. 249.-

« 037/41 16 17
28 18 88

Fax 037/28 46 88
17-1798

Un bon
échange...
Les démarreurs, généra-
teurs et dynamos Bosch
en échange standard
sont comme s'ils étaient
neufs !
Disponibles pour pratiquement
tous les types de voiture , sur
stock.
Pièces d'échange en qualité
d'équipement d'origine avec 1 an
de garantie à des prix sensible-
ment inférieurs au prix de neuf.

Un pto a trotte iarvice
Z^CEWTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706

< >
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)

 ̂
17- 1700>

fAl

Fiat Uno 70 S 5 p. 1983 , 4500 -
Fiat Uno 1000 ie 1991 /92, 9900 -
Fiat Uno turbo t.o. 1992, 18 500 -
Fiat Croma 2000 S ie 1987/88
8900.-
Alfa Romeo 33 1985 , 3500 -
Ford Scorpio 2.9 GL aut. 1988
14 500.-
Lancia Prisma 1600 GL 1984
4900.-
Opel Record 2000 E 1985, 6800 -
Peugeot 405 SRi 1988 , 14 500 -
Porsche 928 S 5 vit. 1983
24 800.-
VW Golf GTI 1985 , 7500.-
Suzuki Swift 1,3 GTI 1989, 8700 -
Nissan Silvia 1.8 turbo 1985
8500 -
MB 300 E 4  Matic 1988
MB 190 E 1989, 21 500 -
MB 300 SE 1988
MB 300 SL 1986 , 49 800.-
MB 350 SLC 1979, 23 900
MB 280 E 1983 , 9500.-

SïIL3JLTK
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg s 037/24 24 01



EN VIRONNEMENT

La couche d'ozone a diminué
sensiblement à la fin 1992
Les niveaux de la couche d'ozone sont inférieurs de 4%
par rapport à la normale selon

Les niveaux de la couche d'ozone ont
diminué de 2 à 3 % durant la seconde
moitié de 1992 par rapport aux années
précédentes. Les niveaux les plus bas
ont été observés en décembre dernier.
La moyenne s'établissait alors à 280
unités Dobson. La normale aurait été
de 293 unités. Le précédent record de
minceur avait été établi en 1987 avec
286 unités. L'unité Dobson représente
l'épaisseur de la couche si celle-ci étail
amenée à la surface de la terre. 30C
unités représentent trois millimètres.
«Nous avions anticipé un niveau
d'ozone plus bas pour 1992, mais ja-
mais à ce point» , a déclaré James
Gleason , de l'Association de la recher-
che spatiale universitaire , qui travaille
avec la NASA.

Ces conclusions ont été obtenues
grâce au satellite Nimbus-7 , qui me-
sure l'ozone depuis novembre 1978,
Les données obtenues ont de plus été
comparées à celles transmises pai
l'instrument de mesure SBUV/2 em-
barqué à bord du satellite NOAA-11.

une enquête de la NASA.

et par l'instrument TOMS à bord du
satellite russe Meteor-3.
CAUSES MECONNUES

En 1992, les niveaux d'ozone à alti-
tude moyenne au-dessus de l'Hémi-
sphère nord ont été particulièremenl
bas. Ils étaient de 9 % en dessous de la
moyenne, en décembre dernier , puis
de 13 % à 14 % en janvier dernier. Le
dernière mission d'une navette spatia-
le, ATLAS-2 , qui s'est achevée samedi
dernier , a également observé des bas
niveaux printaniers , mais les données
ne sont pas encore chiffrées.

«Les causes exactes de cette baisse
sont inconnues , mais ces niveaux sem-
blent être liés à la présence continuelle
de particules produites dans la haute
atmosphère par l'éruption du volcar
Pinatubo , aux Philippines , en juir
1991», estime la NASA. L'ozone esi
une molécule faites de trois atomes
d'oxygène, qui se trouve en haute
atmosphère où elle absorbe les rayons
ultraviolets du soleil. ATS/AFF

ER YTHREE

Début dans la joie du vote
pour l'indépendance du pays
Le scrutin se déroule sur trois
provinces près d'un quart des

Les Erythréens se sont dirigé s dans la
joie vers les bureaux de vote hier pour
le premier jour du référendum sur l'in-
dépendance , qui se déroulait dans une
ambiance de liesse. La capitale éry-
thréenne , Asmara , avait pris un air de
fête. Fleurs, ballons et décorations de
toutes sortes ornaient les bureaux de
vote , tandis que des femmes vêtues de
robes blanches dansaient sous les
grappes mauves des jacarandas en
fleurs. De leur côté, les observateurs
internationaux estiment que les opéra-
tions de vote se déroulent dans de bon-
nes conditions. Dans les régions qu 'il a
parcourues , le représentant spécial des
Nations Unies Samir Sanbar a relevé
«un grand désir de voter , une envie
impérieuse de participer à la vie dé-
mocratique». Ce scrutin doit mener
l'Erythrée , indépendante de fait de-
puis la chute en mai 199 1 de l'ancien
président éthiopien Mengistu Hailé
Mariam , à une indépendance vérita-
ble.

Issaias Afeworki , président du Gou-
vernement provisoire érythréen , a in-

Scènes de liesse à Asmara. Keystone

APRES TCHERNOBYL Graves
inquiétudes de l'OMS
• Sept ans après le pire accident nu-
cléaire de l'histoire , survenu le 26 avril
1986 à Tchernobyl , l'Organisatior
mondiale de la santé (OMS) éprouve
les plus vives inquiétudes quant à ses
conséquences pour la santé de cinq
millions de Russes, Biélorusses et
Ukrainiens qui vivent dans les zones
contaminées. «Des décennies» seront
nécessaires pour en avoir une vue
d ensemble , a reconnu hier à Genève
l'OMS. Outre les conséquences médi-
cales , les autorités et l'OMS sont
confrontées au «syndrome de Tcher-
nobyl» , qui se traduit par de graves
problèmes psychologiques et sociaux.

ATS

jours mais dans certaines >
électeurs ont voté hier déjà.

diqué qu 'il espérait recevoir une aide
étrangère accrue après le référendum.
La Banque mondiale a promis une
aide de plus de 100 millions de dollars
(146 millions de francs suisses) poui
reconstruire l'Erythrée , ravagée par la
famine et 30 ans de guerre, et dom
80 % de la population dépendent de
l'aide alimentaire pour leur survie.
ELECTIONS PLURALISTES

M. Afeworki a promis que le Fronl
de libération du peuple érythréer
(EPLF, au pouvoir) serait dissous
pour ouvri r la voie à la création de
partis politiques et que des élections
multipartites seraient organisées si
l'Erythrée devenait indépendante ,
Toutefois , il a averti que ce processus
prendrait peut-être des années.

Quelque 1,2 million d'électeurs sonl
inscrits, parmi lesquels environ
300 000 Erythréens vivant à l'étran-
ger. Les premiers résultats sont atten-
dus lundi ou mard i, a indiqué Amare
Tekle, le président du comité d'organi-
sation du référendum. ATS/AFF

ROCK DUR. La musique plus
forte qu'un avion!
• Un fan de rock qui écoutait de la
musique «trance» au casque ne s'esl
absolument pas rendu compte qu 'un
avion Cessna venait de s'écraser sur sa
pelouse. «J'ai regardé par la fenêtre el
j'ai eu un choc. Il y avait un avion dans
mon jardin et des dizaines de person-
nes qui s'agitaient autoun>. a déclaré
Daniel Arthure , 20 ans, habitant de
Bembridge dans l'île de Wight. «Lors-
que c'est arri vé, j'écoutais un air de
musique vraiment bon que je venais
d'enregistren> . On appelle ce type de
musique trance music, et je pense que
j'étais un peu en transe»,a expliqué le
jeune «mélomane».

ATS/Reutei

REPORTAGE

Le référendum russe vu des
profondeurs de la province

«L'amélioration de notre vie ne dépend pas d'Eltsine mais des autorités locales, des directeurs d'usine oi
des grands kolkhozes environnants.» Keystone

Au cœur du pays profond, le résultat du référendum de dimanche est plui
qu'incertain. Notre correspondante a pris le pouls d'une petite ville.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Au  

cœur dés fertiles «terres
noires», Lipetsk est une ville
industrielle où déjà l'homme
préhistorique coulait le fei
sur les rives du fleuve Voro-

nej. L'industrialisation, centrée sui
l'acier, en a fait l'une des dix villes le:
plus polluées de Russie.

La majorité des habitants sont ve
nus des campagnes environnante ;
s'entasser dans des «foyers», puii
dans des appartements communautai
res dont ils commencent à sortir aprè;
treize à dix-huit années sur les liste:
d'attente. Comme la famille Berne
divski qui , après avoir élevé trois en
fants dans un minuscule deux pièces
vient de recevoir un appartement d(
cinq pièces. Un luxe inouï pour la Rus
sie, complété par l'installation du télé
phone il y a trois mois. Mais la cons
truction est toujours en retard sur le:
événements : leur aîné recommence h
cycle, entassé avec sa femme et deu?
petits enfants dans une pièce et demie
Les abords n'ont jamais été terminé:
et tout le «nouveau quartier» vit le:
pieds dans la boue, sans trottoirs n
aires de jeux.
PRES DU COMMUNISME

Boris Eltsine, Ruslen Khasboula-
tov , les enjeux du référendum, toutes
ces «histoires de Moscou» se sont dil-
luées au cours des 300 km qui séparem
le centre de l'oblast (région adminis-
trative) de la capitale. Le 11 avri l, trois
quarts des électeurs se sont déplacés

pour élire le chef de l'administration
Ils ont choisi un «ancien», non pa:
volonté de revenir en arrière mais pa
pragmatisme. Selon un directeu:
d'école: «Nous avons été une des vil
les de la perestroïka. Mais le malheu
de la démocratie , c'est que le pouvoi
est passé aux mains d'amateurs ai
moment où la crise exigeait des profes
sionnels. Dans une ville comme Li
petsk, il faut des politiciens qui con
naissent le terrain , les industries qu
font vivre la ville. Nous sommes en
core trop près du communisme pou

les trouver ailleurs que chez les an
ciens communistes. Par contre , nou
avons eu assez de temps pour voir qui
les démocrates ou bien se perdent ei
discussion et ne font rien ou bien arri
vent comme des bulldozers et veulen
tout changer en vitesse. Puis ils jetten
l'éponge en expliquant que les néo
communistes sabotent. Dans les an
nées 30 aussi, il y avait des saboteurs
on sait où cela conduit.»

Il serait pourtant dangereux d<
conclure à l'apathie politique ou ai
cynisme. Derrière les critiques i
l'égard de «Moscou» se cachent ur
solide bon sens et une foi instinctivi
en la capacité de la Russie à se sauver
La population sait aussi que sa vie es
ici , qu 'il n 'est pas question de partir ;
New York ou de rêver d'Australie
Une série de secteurs juteux , comim
l'immobilier par exemple, ne signi
fient rien à Lipetsk.

«L'amélioration de notre vie ne dé
pend pas d'Eltsine mais des autorité
locales, des directeurs d'usines ou de
grands kolkhozes environnants. G
sont eux qu 'il faut élire comme dépu
tés. Nous n'avons pas de temps à per
dre avec des jeux moscovites entre soi
disant démocrates et soi-disant con
servateurs . Le référendum , c'est un jei
entre eux , qui ne nous concerne pas
Tout ce qui est bon pour la ville
comme l'investissement italien qui ;
permis de reconvertir une vieille usin<
en fabrique de frigos, a été négocié pa:
des gens de chez nous. Pas les balbla
teurs de Moscou», conclut un jeun <
technicien.

N INA BACHKATOv/LiPETSf

Eltsine a enfin rendu public son
projet de nouvelle Constitution
Le président russe a rendu publics, hier, les principaux points de son projet de
nouvelle Constitution. En cas de victoire du référendum, il cherchera à l'imposeï
La nouvelle Constitution russe devrait
donner d'importants pouvoirs au chef
de l'Exécutif dans les domaines politi-
ques et économiques. Boris Eltsine a
fait savoir qu 'en cas de victoire au
référendum du 25 avri l sur ses orien-
tations politiques et économiques , il
s'efforcerait de faire adopter une nou-
velle Constitution.

Selon des extraits du projet , distri-
bués par le service de presse du Gou
vernement . un Parlement bicaméra
siégeant en permanence . l'Assemblée
fédérale , sera mis sur pied , suppri

mant l'actuel Congrès des députés di
peuple. Le président nommera le pre
mier ministre et le président de la Ban
que centrale , mais ces nomination:
devront être approuvées ensuite par 1<
Parlement.

REGIME «FORT»

Le président aura également le droi
de dissoudre le Parlement et de convo
quer des élections anticipées si les dé
pûtes n'approuvent pas ses candidat:
à ces postes , ou si «une crise du pou

voir au sein de l'Etat ne peut être réso
lue sur la base de la Constitution».

Le chef de l'Etat nommera en outn
les principaux magistrats de Russie , ;
compris le chef de la Cour constitu
tionnelle , celui de la Cour suprême , e
le procureur général. Toutes ces nomi
nations devront être , elles aussi , ap
prouvées par le Parlement. Actuelle
ment le président de la Banque cen
traie et les principaux magistrats di
pays sont nommés par le Congrès de:
députés du peuple.

ATS/Reute:
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AVIS DE TIR LA BERRA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 252

Jour Heures Place de tir

4.5.93 0900-2200 
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ -̂  ̂ ^

580 " èài * 582 ' "' 583 584

Troupe : bat sout 21.

Armes: d'infanterie.

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde : Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P) (IE (ii>)
Nejamais EîfK§§> 7_~J
toucher H6  ̂ Marquer > ' Annoncer\sm wm liïU

Informations concernant les tirs : dès le 15.4.93 v 037/33 32 97
Lieu et date : 1700 Fribourg, 15.3.93 Le commandement : Office de coordination 1

.,.,. ,, „ 1 Imershop 548.00 549.00
BANQUES Italo-Suisse 140.00 140.00

I 1 Jelmolip 1165.00 1165.00,,,.. „n. Jelmolibp 223.00G 221.00A
22.04 23.04 Keramik Hold. bp .. 470.00 470.00

E.de Rothschild p .. 3950.00G 3950.00 G v LemHoldingp 300.00 300.00
BârHoldingp 1140.00 1135.00 Logitechp 160.00 160.00
BCV 695.O0G 695.00G Mercure n 261.00 261.00
Bque Gotthard p ... 530.00 G 530.O0G MoorFin.p 105.00G 110.00G
Bque Gotthard bp . 515.00 G 515.O0G Motor-Columbus . 655.00A 640.00
CFVp 1005.00G 1010.00G Môvenpickp 3790.00 3750.00
Hypo Winterthour - - Môvenpickn 820.00A 830.00
LeuHoldingp 414.00 415.00 Môvenpickbp 380.00 377.00
UBSp 970.00 965.00 Pargesa Holding p . 1315.00 1305.00A
UBSn 200.00 198.50 PickPayp 975.00G 975.00G
SBSp 352.00 350.00 Presse-Finance ... 355.0OG 355.00G
SBSn 171.50 170.50 RentschW.p- 160.00 158.00
SBSbp - - Saseap 0.10G 0.10G
SBSIp 1450.00 1475.00 SikaFinancep 3200.00 3200.00
SBSIn 280.00G 300.00G Surveillancen 288.00 285.00
SBSIbpB 280.00 G 280.00 Surveillance bj 1560.00 1570.00
Banque Nationale . 560.00G 560.00G Suter+Sutern 175.00G 175.00G
BPS 1310.00G 1300.00G Villars Holding p ... 140.00L 140.00G
BPSbp 131.00 G 130.00 Villars Holding n ... 130.00G 130.00G
Vontobelp 7100.00 7100.00

| ASSURANCES | I ' "̂ UHIb I
22.04 23.04

22.04 23.04 Crossairp 325.00A 320.00
Baloisen 1840.00 1830.00 Crossairn 180.00G 180.00
Bâloisebp 1850.00 1845.00 Swissairp 667.00 660.00
Gén.deBernen .... 1170.00 1155.00 Swissairn 655.00 650.00 L
Elvian 1570.00 1550.00G
Elviabp 1550.00 1530.O0G
Fortuna p 830.0OG 835.00L
Helvetia n 790.00 ' 790.00 i 1
La Neuchâteloise n 761.00G 764.00 IKipil ICTDIC
Rentenanstalt bp .. 160.00 164.00 IINUUO I HIC 
Cie Nationalen 1130.00 1130.00 
Réassurancesp .... 3060.00 3080.00 2204 23 04
Reassurancesn .... 2950.00 2980.00 .„ ,.,„,.„ „ mncnnr mon nnr
Réassurances bp .. 598.00 595.00 ^°MTH1I„ P " ^nmr nnmr
LaSuisseVie .:... 7100.00G 7100.00G t^^nMiî n " 49? 0O 490 00La Vaudoisep 1780.00 1800.00 G A "A°""H £ " IVom 1mm
Winterthour^ 3450.00 3440.00 A

U
0A°nnn„ " fi?l m Riam

Wlnterthourn 3230.00 3250.00 ^™S„±r0n0p ' .S^SS ,5^
»

Winterthourbp 635.00 632.00 £ '™P ^°
°° '̂ °°*

Zûrichp 2250.00 2240.00 %SÏÏ*LàiïZ " t^nmr ,™!r
Zùrichn . 2160.00 2170.00 *«<" . -? P ' iinm Imm7r,ri ~ u^r* men An men nn AttISnOlz n 410.00 400.00
ZunchbP ,060 0° 1060 0° BBCp 4250.00 4230.00

BBCn 845.00 830.00
BBCbp 845.00 840.00
Biberp 630.00 G 630.OOG

_ I Bibern 320.O0G 320.00GP,.,..,... Bibern 320.O0G 320.00C
F NANCES Bobstp 2820.00 2800.00

I 1 Bobstn 1390.00 1375.00
,,. , ,, n. Bossardp 1340.00 1280.0022.04 23.04 BucherHold.p 2400.00 2470.00

Aare-Tessinp 1460.00 A 1465.00 Ciba-Geigy p 617.00 619.00L
Aare-Tessinn 290.00L 288.00 Ciba-Geigyn 593.00 591.00
Adiap 124.00 116.00 Ciba-Geigybp 590.00 590.00
Adia bp 21.25 20.50 Cosp 215.00 205.00
Au Grand Passage 390.00 386.00 Eichhof p 1765.00G 1780.00
Cementia p 480.00G 480.00G ElcoLooserp 2300.00 2280.00
Cementiabp 319.00 300.00 A EMS-Chimie 1980.00 1970.00
CieFin .Richemont 1175.00 1130.00 Escorp 118.00 L 118.00
CSHoldingp 2460.00 2440.00 Fischerp 835.00 820.00
CSHoldingn 465.00 462.00 Fischern 164.00L 160.00
Datwylerp 1625.00 1650.00L Fotolabo 2150.00 2200.00
EGLaulenbourg p . 1650.00 1650.00 G Galenicabp 333.00 347.00
Electrowattp 2700.00 2680.00 Gavazzip 820.00 820.00
Forbop 2070.00 2010.00 Golay-Buchel 720.O0G 750.00
Forbo n 1040.00G 1040.00 Gurit p 1520.00 1500.00
Fuchsp 378.00 375.00 Herop 7000.00 7100.00A
FustSAp 228.00 235.00 Héron 1800.00 G 1800.00G
Globusp 3750.00 3650.00G Hiltibp 530.00 528.00
Globusn 3650.00G 3650.O0G Holzstoffn 535.00 520.00
Globusbp 681.00 670.00 HPlHoldingp 75.00G 75.00G
Holderbankp 646.00 644.00 Hùrlimannp 4370.00 4420.00
Holderbankn 125.00 126.00 Immunolnt 3800.00 3800.00L
Innovation 229.00 G 230.00 Industrie Hold 1160.00 1140.00
Interdiscount p 1290.00 1290.00 KWLaufenb p 163.00 165.00L
Interdiscount bp ... 123.00 121.00 Landis&Gyrn 605.00 595.00

î [«(TELEKURS SA sans garantie

Lindtp 19300.00 18900.00 BelICanada 
Lindtn 19400.00 18900.00 BellSouth Corp. ..
MaagHolding 120.00 122.00 Black&Decker ...
Michelinp 390.O0 L 390.00 BoeingCie 
Mikronn 133.00 136.00 Bordenlnc 
Monteforno 28.00G 28.00G BowaterIncorp. .
Nestlép 1125.00 1120.00 Campbell Soup ...
Nestlén 1125.00 1115.00 CanadianPacific .
Nestlébp 2240.00A 2250.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B.p 543.00 L 540.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B.n 215.00 217.00 ChryslerCorp 
OriorHolding 570.00 570.00 Citicorp 
Pirellip 218.00 218.00 CocaCola 
Rigp 1590.00 A 1580.00 Colgate-Palm. ...
Roche Holding p ... 6730.00 6680.00 Commun. Satellite
Roche Holding bj .. 4300.00 4280.00 Cons. Nat. Gas ..
Sandozp 3060.00 3050.00 Corning lnc 
Sandozn ' 3010.00 3000.00 CPC International
Sandozbp 3010.00 2980.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1850.00L 1850.00 Digital Equipment
Schindlerp 4590.00 4510.00 WaltDisney 
Schindlern 900.00 895.00 DowChemical ...
Sibra p 188.00 186.00 Dun&Bradstreet
Sibra n 188.0O G 186.00 G Du PontdeNem.
Siegfriedp 1600.00 1600.00G EastmanKodak ..
Sigp 1920.00 1900.00 Echo Bay Mines ..
SMHSAn 1815.00 1805.00 Engelhard Corp
SMHSAbp 1800.00L 1785.00 ExxonCorp. ...
Sprech.&Schuhp . 1840.00 1800.00 FluorCorp 
Sulzer n 745.00 744.00 FordMotor ....
Sulzerbp 706.00 701.00 General Electric
VonRollp 650.00 620.00 GeneralMotors
VonRollbp 116.00 G ~ 116.00 Gillette 
Zellwegerp 3350.00 3300.00 Goodyear 

Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

1 Hercules Inc. ...
UnDC Dm IDCC HomestakeMin
nUnO-DUUnOl: 

J Honeywelllnc.
IncoLdt 

22.04 23.04 IBMCorp 
Buchererbp 445.00 445.00 G !î?r

r
n
„r

P
„
aper "'

CalandaBrâu p 1080.00 1080.00 G ,, ,c
0rp 

Feldschlôsschen p 3050.00 G 3070.O0G ffi™ 
Feldschlôsschen n 1210.00G 1220.00G ,„,uL  ̂
Feldschlôssch. bp 970.00 973.00 SSSSÎi ^J"
Fûrrer 1700.00 1750.00 £'?, d

Haldengutn 700.00G 700.00G MCDonaid':s 
""

Huber&Suhnerp .. 3050.00 3110.00 ™
Intersportn 40.00L 40.00G MZAIT''
Kuonip 24500.00G24500.00G M^„„„T„P "
Kuonibp 1020.00L 1040.00 , S M "' "''
Pelikan Holding p .. 168.00G 168.00 A w,„ ™ g

PerrotDuvalbp .... 400.00 G 400.00 „»"?!f »"¦;""
Pharma Visionp ... 2910.00 2910.00 S' p ', ''
Prodega p 1100.00 1100.00 KçTeïesisPublicitasbp 665.00 640.00 £„" „ '?
SwissPetrol bj 6.75G 6.75G £'a„TT
Vetropack 3450.O0L 3450.00G p "™™ 

Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..

, , „ . « « . . , ._ .  1 Procter&G. ...
USA & CANADA Quantum Chem

I 1 Rockwoll 
Sara Lee

22.04 23.04 Schlumberger
AbbottLab 39.50 37.25 SearsRoebuck
Aetna Life 75.00G 74.50 Southwestern
Alcan 26.00L 26.00 SunCo 
AlliedSignal 96.00 G 93.25A Tenneco 
AluminiumCo 95.25G 93 25G Texaco 
Amax 24.00G 23.50 Texas Instr. ...
American Brands .. 46.50G 46.50 Transamerica .
Amer. Cyanamid .. 75.25 73.75G UnionCarbide
American Express 41.75 41.25 UnisysCo/p. ..
Amer. Inf. Techn. . 113.50G 112.50 United Tech. ..
American Tel . Tel. 83.75 82.75A USWest 
AmocoCorp 81.25G 79.00G USF&G 
Anheuser-Busch . 72.25G 71.50 USXMarathon ..
Archer-Daniels .... 35.50L 34.25G WangLab 
Atlantic Richfield .. 181.00G 178.00 Warner-Lamben
BakerHugues 38.00 37.75 WasteManag. ..
BattleMountain .... 10.00 I0.00 G Woolworth 
Baxterlnt 43.50G 42.50A Xerox 
Bell Atlantic 78.50G 77.00G Zenith 

Exposition
® TOYOTA

du 23 au 25 avril 1993
de 9 h. 30 à 18 h.

Garage Schleuniger
1784 COURTEPIN
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A la suite du changement de nos modèles
d' exposition, nous proposons des

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

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

Conseil à domicile sur demande.

PIJI ICA CUISINES
PU9Ï ENCASTREES mi •:<*&»
Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s- 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine s 024/2186 16

'7- 172 ,

ÉTRANGÈRES INDICES
51.75L
80.50 G
25.75G
55.50A
37.75
32.50G
57.00 G
24.00 L
90.00

120.50 A
57.50
41.00
57.25
86.25
84.50G
71.25G
50.25 G
61.50G

108.00
65.00
59.75
77.50
86.50 G
75.00
80.00
8.80L

50.50 G
96.00

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

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

106.00 G
62.50
57.75
80.50
86.00 G

22.04
44.00

140.00 G
67.75

125.50 L
177.50

2010.00
36.00L
68.25

545.00G
216.50

36.00 G
20.00

248.50
435.00G

11.00G
6.70

15.25G
250.00

16.75L
275.00
184.00
114.00

6.05 G
132.50

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
BancoBilbao ...
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bowater Ind. ...
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ..
Cab.&Wireless75.25

78.50
9.25

48.50
94.75
61.00
74.75

132.50L
55.75
72.00

107.50
57.00G
50.75 G
54.00 L

105.00 G
20.75 L
48.00 G
33.00
70.50
97.25

117.50

Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
DeutscheBank
Dresdner Bank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitar
Hanson 

62.75
76.25

135.00
56.75
'72.50

76.25 74.75 Courtaulds 12.25G
135.00 132.50L Dai-lchi 22.7EG
56.75 55.75 DaimlerBenz 525.00
'72.50 72.00 DeBeers 24.00L
I09.50G 107.50 Degussa 302.0C A
57.00 G 57.00 G Deut.Babcock 139.0C G
52.00 50.75G DeutscheBank 644 .00
55.75 54.00L DresdnerBank 364 .00

I08.00G 105.00 G Driefontein 12.00
20.00 20.75L Electrolux 46.50 G
47.25G 48.00G Elf Sanofi 261.50
33.75L 33.00 Elsevier 107.50G
71.50 70.50 Ericsson 55.00 .
97.50 L 97.25 Fokker 13.00L

119.00 117.50 Fuiitsu 9.15
70.75 67.50 GoldFields 3.25L
84.00 83.00 G Gr.Metropolitan ... 9.50 L
91.00 G 87.50G Hanson 5.35
65.25G 63.50G Henkel 493.00
12.75 13.O0L Hoechst 223.00
69.25L 67.75 Honda 18.75

I65.50G 165.00G Hoogovens 26.75
99.50G 98.75 HunterDouglas .... 41.00G
78.00G 79.25G Iberdrola 

101.50 99.25 Imp. Chemical Ind. 28.00
I26.00G 123.50 Kaufhof 428.00
31.25 31.50 Kloof 11.50L
48.25L 47.50L Linde 690.00
70.50G 70.00 Man 245.00
74.50G 74.25G Mannesmann 237.00 A
88.00 G 86.50 Mercedes 507.00
54.50 52.75 Mitsubishi Bank .... 32.25G
96.50L 93.50 NecCorp 12.00L
71.25 69.50 NorskHydro 35.00
42.50L 41.25 G NovoNordisk 
68.25 68.00 G Papierfabriken NV .
19.00G 19.25G Petrofina 405.00
48.O0 G 45.75G Philips 20.25L
36.25G 35.00L RWE 361.00
92.50 91.75 Robeco 84.25 G
79.25G 77.75 Rolinco 83.50 3

I15.00 G 112.50 Rorento 69.75
34.00G 35.50 RoyalDutch 130 50 .
67.75 68.00 RTZCorp 14 .50 3
91.75 91.75 Sanyo 5.85
80.50G 81.00 Schering 686.00G
73.50G 71.50 G Sharp 15.25G
28.25 29.00 Siemens 579.00
17.75 16.75 StéElf Aquitaine ... 100.00
69.75 70.25 Solvay 526.00
63.50G 61.50 G Sony 61.25
26.50G 25.50G Thyssen 157.00
27.00 26.75 Toshiba 9.00
0.70L 0.75 Unilever 169 50

108.00 103.50 Veba 355.00A
48.75 47.75 VW 301.00
43.75G 42.50G Wella 644.00G

I14.00 G 113.00 A Wessanen 
9.75G 9.75G Western Mining ... 5.15

23.04
44.00

139.00
67.50

124.00 L
174.50 A

I980.00L
35.75 L
68.50

545.00 G
213.50L
39.00
19.50

247.00
434.00 A

11.25G
6.60

15.00 G
249.00

16.00G
273.00
182.00G
113.00 G

6.05 G
131.00

12.50G
23.25 G

22.04
1345.54
2177.30
744.20

3429.17
1666.74
1944.46
2262.30

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

131.00 Boeing 37.87
12.50G CaesarsWorld 42.00
23.25 G Caterpillar 67.62

519.00A CocaCola 38.87
23.25 Colgate 60.25

295.00 A Corninglnc 35.00
139.00G CPCInt 41.50
639.00 CSX 73.87
360.00 WaltDisney 40.25

12.00L DowChemical 56.00
48.00 Dresser 20.50

260.00 Dupont 51.75
106.50G EastmanKodak .... 54.50
55.25L Exxon 65.87
13.25 L Ford 52.00
9.20 General Dynamic .. 96.75
3.20 G General Electric .... 92.12
9.75 GeneralMotors .... 38.50
5.45 Gillette 49.75

493.0OA Goodyear 75.00
221.00 Halliburton 37.75

18.50 Homestake 14.37
26.00 Honeywell 33.62
40.25 IBM 48.37

ITT 81.37
29.00 Intem.Pa per 67.00

427.00 Johnson&John . .. 40.50
11.75L K-Mart 22.62

683.00 LillyEli 46.25
246.00L Litton 57.87
238.00 MMM 114.75
500.00 L Occidental Petr 22.12

32.50 Paramount 51.87
12.00 Penzoil 60.37
35.00 Pepsico 36.50

Pfizer 64.12
PhilipMorris 47.87

390.00 Phillips Petr 29.00
20.00 Schlumberger 63.12

358.00 SearsRoebuck 54.25
84.25 Teledyne 20.00
84.50L Texaco 63.62
70.00 L Texas Instrument . 56.37

129.50L UAL 146.87
14.50G UnionCarbide 20.25
5.60 Unisys 11.62

685.00 A
15.25 .

571.00
98.50

526.00 _ « S
60.75 Cours Jkr

156.00G ^Ê̂8.90 transmis -Zà
166.50 (tff
354 .00 parla J5>(
635.00G

520G

Diffusion: Georg Grubert

United Techn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

23.04
1337.86
2162.70
739.20

3413.77
1657.10
1916.58
2240.50

mevv iuni\

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
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DEVISES
achat
89.70

2.23
12.77
4.376
1.1325

23.25
1.7515
1.2085
1.427

25.90
26.65
-.0953
1.2895

21.10
79.80
-.96

19.35

vente
91.50

2.286
13.03
4.464
1.1615

2395
1.7865
1.2455
1.463

26.70
27.15
-.0977
1.3225

21.70
81.40
-.989

19.95

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

BILLETS
achat
89.65
12.63
4.29
1.11

22.80
1.21
1.40

2505
26.35

2.17
-.63
-.093
1.265

20.65
78.90
-.94

18.90

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

IVI C I MUA 

achat vente
340 343

15750 16000
90 100
91 101

115 125
497 517

3.86 4.01
178 188
369 374

17150 17450

Or-S/once ....
Or-Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs. /kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

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



REORGANISATION DE L'UBS

Quatre cents contrats de
travail ont déjà été dénoncés
La réorganisation de la première banque suisse entraînera
la suppression de 2000 emplois dans les prochaines années.

Le programme de réorganisation
«Marketing 2000» de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) a entraîné jusqu 'ici
la dénonciation de 400 contrats de tra-
vail , de la part de la banque ou d'em-
ployés. 120 collaborateurs ont déjà été
mis à la retraite anticipée et 75 autres
le seront prochainement. Plus de 200
personnes ont été mises à la retraite
anticipée depuis le lancement du pro-
jet , il y a un an environ , a révélé hier à
Zurich la première banque du pays.
L'UBS a indiqué qu 'elle a procédé au
licenciement de 74 personnes dans le
cadre de «Marketing 2000». 200 au-
tres collaborateurs sont partis d'eux-
mêmes, a précisé Urs Rinderknecht ,
président de la direction à l'occasion
d'une conférence de presse.

Quelque 160 dénonciations de
contrats supplémentaires devraient
intervenir dans un proche avenir. La
part des femmes à ces départs repré-
sente 70 %.
PLUS EFFICACE

«Marketing 2000» implique la sup-
pression d'enviro n 2000 emplois d'ici
à 1997 et une augmentation de l'effi-
cacité de 20 % à 30 %, ont rappelé les
responsables de l'établissement. En

Suisse, l'UBS employait au total
21 850 collaborateurs à fin 1992.

Jusqu 'ici , 4800 personnes ont été
touchées par «Marketing 2000», envi-
ron un quart des 20 000 collaborateurs
du domaine du retailbanking de
l'UBS. Quelque 3000 collaborateurs
ont conserv é le même emploi , mais
avec de nouvelles tâches. Un millier
d'autres ont conservé leur job, mais
ont dû changer de lieu de travail , a
précisé M. Rinderknecht. Une cen-
taine d'employés devront encore subir
un changement au sein de l'UBS.

En dehors du programme de réorga-
nisation , quelque 1000 employés ont
quitté leur emploi à l'UBS l'an dernier.
150 ont pris leur retraite . Même si le
taux des départs naturels (9 % en
1992) devrait continuer à se réduire ,
l'UBS aura besoin à l'avenir de forces
de travail qualifiées qu'elle devra re-
chercher ou former.

Eugen Haïti nger, directeur général,
a précisé que le réseau des filiales a été
resserré et que l'on a réorganisé et
donné plus de poids aux affaires de la
clientèle privée. Depuis juillet dernier ,
3000 collaborateurs de 123 filiales et
50 unités sont responsables du service
à la clientèle privée. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché semble un peu à
bout de souffle à part la chimie

OVIDENTIA

En ne s 'interessant qu'aux coups gagnes d'avance, les
investisseurs ont relancé le secteur pharmaceutique.

Poussée du yen contre dollar , redres-
sement de la livre , faiblesse de la pese-
ta , succès des francs français et suisse,
le marché des changes a volé la vedette
au marché des actions cette semaine.

Figurant parm i les cinq plus gran-
des monnaies du monde, le franc
suisse fait toujours figure de monnaie
refuge et ne manque pas de s'apprécier
à la moindre occasion. La dernière en
date qui lui a été fournie est la baisse
surprise des taux directeurs alle-
mands, à un moment où plus per-
sonne n'y croyait.

Avec cette mesure, la Bundesbank
poursuit sa politique prudente et gra-
duelle de baisse des taux. Elle inter-
vient au moment de l'annonce du chif-
fre de l'inflation (-+4,2%) et de la publi-
cation mercredi d'une très forte aug-
mentation de la masse monétaire
(+3 ,2% en mars), deux.raisons large-
ment suffisantes pour compromettre
une détente du loyer de l'argent. Nous
pouvons estimer par ailleurs que les
autorités monétaires n'ont pas été in-
sensibles aux craintes du Gouverne-
ment allemand , qui redoute une réces-
sion de 2% en 1993! Comme la BNS
n'a pas suivi le mouvement repris par
de nombreuses banques centrales eu-
ropéennes , le marché suisse des ac-
tions n'a pas réagi à la nouvelle. Il faut
ajouter que , dans ce registre, notre ins-
titut d'émission n'est pas en retard et
qu 'il lui est difficile de descendre en
dessous de son taux d'escompte actuel
(5%), tant que le court terme à trois
mois (4 15/ 16%) n'est pas revenu plus
nettement en dessous de la barre des
5%... ce qui ne devrait pas tarder.
PRECIEUX AVANTAGE

Contrairement à ce que nous pou-
vons observer sur les autres places, le
marché suisse garde de précieux avan-
tages , il est moins cher puisqu 'il se
traite à treize fois les bénéfices de
sociétés contre dix-sept en moyenne
¦̂̂ ^MBBHB P U B L I C I T E  MBBB ^̂ ^BM

Assurances-vie ris
mce générale: Bernard Bécherraz,
omont 5. FRIBOURG, Tél . 037 22 85 14

pour les autres , il est une alternative
pour les placements en franc suisse et
l'évolution des bénéfices de sociétés
est plus favorable qu 'ailleurs , sans ou-
blier que l'inflation est sous contrô-
le.

D'une certaine façon le marché
suisse semble un peu à bout de souffle
et ne se jette que sur des coups gagnés
d'avance. C'est ainsi que, ignorant
magnifiquement la grande faiblesse du
dollar , il a relancé le secteur pharma-
ceutique parce que les mesures
contraignantes envisagées par l'admi-
nistration Clinton , pour réduire les
frais de santé, n'ont que peu de chance
d'aboutir... Les titre s Sandoz en ont
largement profité, ceux de Roche un
peu moins, tandis que les Ciba sont
surtout pénalisées par le secteur lié aux
activités agricoles en pleine déprime.

Dans un environnement largement
favorable à une nouvelle baisse des
taux , les financières ont un peu déçu.
Surtout les assurances, et notamment
la Zurich porteur et la Réassurances.
Actuellement , leurs chutes de cours
n'apparaissent pas comme des oppor-
tunités d'achat.

Les investisseurs se sont également
montrés réservés à l'égard du secteur
bancaire pourtant. Comme le prou-
vent les résultats intermédiaires de la
SBS, il y a encore un bon potentiel qui
est conforme au poids économique et
aux perspectives que représentent nos
trois grandes banques.

Succès toujours très vif pour les cy-
cliques , notamment Agie, Fischer,
Maag et BBC, qui ne s'émeut pas de
ses' résultats «très moyens» du pre-
mier trimestre . Les SMH, Alusuisse,
Swissair, Landis sont également bien
notées. Moins bien cependant que
l'action Ascom (+ 14%) qui a explosé
cette semaine et qui n'hésite pas à ren-
forcer son orientation vers la CE.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

SASEA. Détention prolongée
pour Fiorini
• Incarcéré à Genève depuis le 18
octobre dernier , Florio Fiorini, l'an-
cien administrateur délégué de Sasea
Holding, reste en prison. La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
hier pour une nouvelle durée de trois
mois sa détention préventive. La so-
ciété d'ingénieurs financière genevoise
est en faillite depuis le 30 octobre avec
un passif de près de cinq milliards de
francs. ATS

CANADA

Le conflit qui oppose Nestlé
et son personnel se durcit
Depuis le 27 mars 1992, la firme interdit de travail tout le personnel d'une
de ses usines en raison de grandes divergences sur les contrats de travail

Rien na va plus au Canada pour la

Les 
fronts se sont durcis dans le

conflit du travail opposant le
personnel et la direction de
l'entreprise Nestlé à Chester-
ville (Ontario/Canada). Un

médiateur du Ministère du travail de
l'Ontario tentera lundi de trouver avec
les deux parties une issue à l'impasse
actuelle.

Le conflit avait éclaté à la suite de
divergences concernant le prolonge-
ment de la semaine de production à
sept jours et la rémunération des em-
ployés travaillant en fin de semaine.
La controverse s'est accentuée étant
donné que l'entreprise et le personnel
ne partagent pas les mêmes vues sur le
marché de libre échange d'Amérique
du Nord.

Depuis le 27 mars 1992, les négocia-
tions entre Nestlé et le syndicat sur la
conclusion d'un nouveau contrat de
travail sont rompues sans résultat. La
direction a interdit de travail tout le
personnel composé de 220 travail-
leurs. L'usine est fermée. A Chestervil-
le, Nestlé produisait essentiellement
des cafés solubles et des poudres de

multinationale suisse. Keystone

lait. Auparavant , la firme travaillait
du lundi au vendredi.
CONCURRENCE ACCRUE

Dans le cadre des discussions sur les
salaires, la firme exigeait en compen-
sation d'instaurer la «semaine de tra-
vail continentale». La concurrence ac-
crue au sein du marché de libre
échange nord-américain, contraint
l'entreprise à davantage de flexibilité ,
a expliqué Marylin Knox , porte-pa-
role de Nestlé à Toronto.

Nestlé doit accroître sa production
à Chesterville en introduisant la se-
maine de sept jours de manière à être
concurrentiel face aux Etats-Unis.
Dans ce pays, la semaine de sept jours
est de mise depuis longtemps.

Le personnel se défend contre cette
prolongation de la semaine de produc-
tion à sept jours et contre les proposi-
tions de Nestlé sur la rétribution du
travail pendant le week-end. La firme
ne veut appliquer le tarif pour les heu-
res supplémentaires du week-end que
si l'employé a déjà travaillé 40 heures
auparavant. Le syndicat exige une ré-
munération générale du week-end en

heures supplémentaires que les em-
ployés aient ou non travaillé 40 heu-
res, a déclaré le leader du syndicat ,
Mohamad Alsadi.

Le personnel craint par-dessus tout
que le prolongement de la semaine de
travail à sept jours ne soit que la pre-
mière d'une série de concessions exi-
gées par Nestlé sous la pression de la
concurrence , indique M. Alsadi. Mi-
chael Rosicki , chef de Nestlé Food
Canada, a en effet adressé une lettre
aux travailleurs dans laquelle il me-
nace d'interrompre la production de
Chesterville pour la déplacer aux
USA, au cas où le personnel ne mon-
trerait pas assez de souplesse.

Selon la porte-parole de Nestlé, il
s'agit uniquement de maintenir la ca-
pacité de concurrence de la firme dans
le marché de libre échange nord-atlan-
tique. Il n'est absolument pas question.
de déplacer la production aux Etats-
Unis. Le leader syndical craint pour sa
part que la direction de Nestlé ne
veuille diviser les employés de ses fir-
mes nord-américaines, dans le but
d'obtenir des concessions. ATS

EMPRUNT FEDERAL Rendement
de 4,55%
• Le dernier emprunt à 4'/2% émis le
22 avril par la Confédération selon le
système d'enchères porte un rende-
ment de 4,55 % pour une durée de 13
ans. Le montant a été fixé à 200 mil-
lions de francs, ont indiqué hier la
Banque nationale suisse (BNS) et le
Département fédéral des finances
(DFF) dans un communiqué. Le prix
d'émission s'élève à 99,50 %, précise le
communiqué. Selon Peter Thomann ,
chef de la Trésorerie fédérale , la légère
hausse du rendement par rapport à
l'emprunt précédent (4,47 %) indique
une consolidation du marché. Après
avoir baissé rapidement ces derniers
mois , il est normal que les taux d'inté-
rêt marquent une pause. M. Thomann
pense qu 'ils pourraient encore dimi-
nuer après cette consolidation. Une
baisse de !/2% environ est envisagea-
ble. ATS

MONNAIE. Des banques centra-
les soutiennent la peseta
• Peu avant 15 heures (heures suis-
ses), la Bundesbank , la Banque natio-
nale de Belgique , la Banque centrale
du Danemark , la Banque centrale des
Pays-Bas et la Banque de France ont
déclaré être intervenues conjointe-
ment pour soutenir la peseta à l'inté-
rieur du Système monétaire européen.
Ces banques centrales n'ont pas donné
de détails sur les interventions. Mais à
Bruxelles , un professionnel a indique
que «des achats de pesetas s'effec-
tuaient dans des montants raisonna-
bles à environ 74 pesetas pour un
mark».

Reuter

PRESSE

Deux quotidiens de Ringier
vont bientôt devoir licencier
Les mesures d'économies envisagées par Ringier entrai
neront la suppression de huit à dix postes de travail.

Les suppressions d emplois devraient
toucher entre huit à dix personnes.
Des économies ciblées et des suppres-
sions d'emplois dans certains secteurs
s'imposent pour les «Luzerner
Neueste Nachrichten» («LNN») et les
«Zuger Nachrichten» («ZN»), deux
journaux du groupe Ringier. «Quel-
ques licenciements seront inévita-
bles», écrit le rédacteur en chef des
«LNN» Karl Bùhlmann, dans l'édi-
tion de jeudi du quoditien lucernois.
Mais les décisions définitives n'ont
pas encore été prises, précise-t-il.

Ainsi que l'a déclaré Jacqueline
Moeri, porte-parole de Ringier, les
suppressions d'emplois devraient tou-
cher entre huit à dix personnes. Le
nombre des licenciements n'est pas
encore établi. Le groupe de travail qui
planche sur ces mesures n'a pas encore
rendu ses' conclusions. Les décisions
définitives sont attendues pour le cou-
rant du mois de mai. LËes mesures
d'économies envisagées visent à ex-
ploiter de façon optimale les «LNN»
et les «ZN», contrôlées majoritaire-
ment par les «LNN» depuis près de
deux ans , ainsi que l'édition des
«LNN» pour la campagne. Selon M.
Bùhlmann , il est clair qu 'il faut écono-
miser. Des regroupements sont possi-
bles. On pourra aussi renoncer à

remplacer des départs naturels. Rin-
gier cherche également à réaliser des
effets de synergie entre le quoditien
bernois «Der Bund» et les «LNN», par
le biais de collaborations rédaction-
nelles. Ici aussi , un groupe de travail
étudie les solutions les plus intéressan-
tes du point de vue des coûts. Aucune
décision n'a encore été prise, selon
Mme Moeri.

La porte-parole de Ringier qualifie
d'«invention complète» une informa-
tion parue dans la «Weltwoche» selon
laquelle le «Bund» et les «LNN» dis-
paraîtraient au profit d'un nouveau
quotidien alémanique , qui serait créé
sur le modèle du «Nouveau Quoti-
dien».

Chez chaque éditeur , il y a des gens
qui se demandent si un tel «projet de
rêve» serait possible, a déclaré Mme
Moeri. Mais «il faut regarder la situa-
tion conjoncturelle». «Même si l'on
avait de tels plans, ce ne serait certai-
nement pas le moment de les réaliser»,
ajoute-t-elle.

«Nous avons investi dans les
«LNN» et nous croyons à l'avenir de
ce titre. C'est pourquoi , nous n 'allons
pas l'abandonner ces prochains
temps». Les mêmes considérations
valent pour le «Bund». conclut M mc
Moeri. ATS
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' '-'« Ŝ KWP> ŴI
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Matériel d une entreprise de construction -
Machines - Outils de chantier - Coffrages -
Etais et divers

A Avry-devant-Pont, le jeudi 29 avril 1993, dès
9 h. 30, au lieu dit lotissement Les Planchettes, l'office
vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie les
biens suivants dépendant de la faillite Cristaldi Construc-
tions SA:
1 grue Liebherr 20 K, 1987, 1 hydrocouli, 5 m3, 1
contameur a béton, 1 fourche, 1 benne à terre , 1 tableau
électrique, 1 caisse à plans, 2 W.-C. de chantier , 70 étais ,
12 chevalets métalliques, 1 lot de perches et tubulures
d'échafaudage, 1 échafaudage Kern, 200 m2, 1 lot de
coffrage Doka 70 pièces, 1 lot de coffrage Steidle, 1 lot
de tiges de coffrage, 1 lot de carrelets , 1 lot de plateaux , 1
lot de panneaux, 1 lot dé SAM, 9 caisses à mortier , 2
échelles alu, 3 brouettes , 4 enrouleurs , 1 cisaille, 1 lot de
baladeuses, 1 lot de câbles , 2 roulottes de chantier, 1
palette de briques Silico, 1 palette de plaques filtrantes,
1 palette de briques rouges, 1 lot de tuyaux pour sortie de
secours, divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

IMPOT CANTONAL
SUR LES CrJIENS

POUR L'ANNEE 1993
RAPPEL

Direction des finances

Les propriétaires de chiens ont jusqu 'à la fin avril 1993
pour s 'acquitter de l'impôt cantonal sur les chiens de
40 fr. par animal auquel s 'ajoute un émolument adminis-
tratif de 3 francs.
Les permis ne sont plus délivrés par la Gendarmerie can-
tonale mais par les Services financiers de districts. Ces
derniers adressent le permis et la marque de contrôle par
la poste.
Tous les propriétaires de chiens qui n'ont pas reçu de
facture pour l'impôt cantonal 1993 et tous les nouveaux
propriétaires de chiens sont priés de prendre contact avec
le Service financier de leur district respectif :

Sarine 037/ 25 31 52
Singine 037/ 44 29 35
Gruyère 029/ 2 32 14
Lac 037/ 71 58 84
Glane 037/ 52 23 08
Broyé 037/ 63 32 75

' Veveyse 021/948 70 14
Toute infraction a I imposition des chiens est passible, en
plus de l'impôt , d'une amende de 30 francs à
100 francs.

Direction des finances
du canton de Fribourg



La hausse du
prix de l'essence
révèle le fossé

LANGUES

Le facteur linguistique est
primordial dans l'explication
du scrutin du 7 mars.

L'attitude des Alémaniques et des La-
tins face à l'augmentation des droits de
douane sur l'essence a évolué de ma-
nière totalement différente ces 18 der-
nières années. Si la mobilité n 'était pas
contestée en 1975 , son coût social pro-
voque aujourd'hui un conflit ouvert.
Telle est la conclusion d'une étude réa-
lisée par le sociologue zurichois Rolf
Nef à la demande de l'Office fédéral de
la statistique.
UN CHANGEMENT

Les Suisses ont déjà voté deux fois
sur un relèvement des droits d'entrée
sur les carburants. Ils l'ont accepté
avec 53,5% de oui en 1975 et avec
54,5% le 7 mars 1993. S'il n 'existait
pas de fossé le long de la frontière lin-
guistique en 1975 , la proportion de oui
a atteint 59.5% l'année dernière en
Suisse alémanique alors qu 'elle n'était
que de 39,3% en Romandie et au Tes-
sin.

«L'appartenance au groupe linguis-
tique germanique ou latin , qui impli-
que notamment des avis différents sur
la liberté de circulation de l'individu ,
explique sans doute une grande partie
des différences de vote existant entre
les communes» , a indiqué l'Office de
la statistique. Les Alémaniques ont en
effet une attitude beaucoup plus criti-
que à l'égard de la voiture.

De nombreux Romands n'ont par
ailleurs pas considéré la hausse des
droits de douane sur l'essence comme
un moyen approprié d assurer la ter-
minaison rapide du réseau des routes
nationales.

La mobilité , qui n'était pas contes-
tée en 1975, suscite aujourd'hui un
conflit ouvert , selon Rolf Nef.
RETENUE BOURGEOISE

Il existe d'autres facteurs pour ex-
pliquer les résultats du vote du 7 mars
1993, facteurs qui ont autant joué dans
les trois régions linguistiques.

Les communes où la majorité des
électeurs sont en faveur des partis
bourgeois ont moins voté pour le relè-
vement des droits d'entrée que celles
ou ces partis sont moins bien ancrés.
Les localités dont la plupart des habi-
tants apprécient les partis de gauche et
verts se sont davantage prononcés
pour la hausse qu 'ailleurs.

Les communes où la majorité des
personnes actives prennent leur voi-
ture pour aller travailler ont enregistré
une proportion de oui bien plus faible
que celles où la plupart des travailleurs
prennent les transports publics.

Le nombre de oui a enfin été parti-
culièrement important dans les ré-
gions comptant une forte propor tion
d'employés ainsi qu 'un niveau de for-
mation et un revenu par habitant éle-
vés. Les oui ont été rares là où la pro-
portion d'indépendants et de salariés
est grande et où le niveau de formation
et le revenu par habitant sont bas.

AP

RADAR. «Téléphone » préventif
• Depuis le 15 avri l, les automobilis-
tes suisses peuvent espérer déjouer la
vigilance policière. Une nouvelle ligne
du 157 leur fournit des renseigne-
ments sur les emplacements des radars
fixes et mobiles, indiqu ent vendredi
plusi eurs quotidiens. Une entreprise
bernoise est à l'origine de ce service.
L'Office fédéra l de la police ne s'offus-
que pas de cette offre , qui ,ne semble
pas verser dans l'illégalité. (ATS)

DISTRIBUTION DE «H». Poursui-
tes
• Jeudi matin peu avant 8 heures ,
l'avocat genevois Jean-Pierre Egger,
ancien candidat au poste de procu-
reur , et l'ex-candidat au Conseil natio-
nal Sylvain Goujon , ex-maître secon-
daire , ont distribué des sachets
d herbe «locale» aux apprentis de
l'Ecole des arts et métiers de Genève ,
dans le cadre de leur campagne en
faveur de l'initiative pour la libéralisa-
tion du chanvre . Une procédure pé-
nale pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants est engagée contre
Egger et Goujon. AP

SITES MARECAGEUX

Les paysans et les écolos ont
enterré la hache de guerre
Protéger les sites marécageux est une tache constitutionnelle. Paysans et
écolos s'y mettent de concert. Un rapprochement important et bienvenu.

Rothenthurm: un mot magique
qui fait bouger les choses dans
le domaine de la protection de
l'environnement. Une dispo-
sition constitutionnelle -

24sexiès - oblige la Confédération à
placer sous protection «les marais et
les sites marécageux d'une beauté par-
ticulière et présentant un intérêt natio-
nal». Adopté en décembre 1987 , cet
article a maintenant pour effet une
action commune des paysans et des
écolos. Le but: protéger ces sites tout
en dédommageant les agriculteurs qui
contribueront à leur entretien.

Les marais ont été jusqu à présent
une source de conflit entre la protec-
tion de l'environnement et l'agricultu-
re. Leur destruction - depuis 1850, 90
pour cent des sites marécageux du Pla-
teau ont été asséchés - est due à l'agri-
culture qui devait gagner des terres
cultivables pour nourrir la population.
Mais maintenant , on veut stopper
cette destruction de biotopes et sauver
les dernières zones humides. Pour ce
faire, écolos et paysans ont conclu un
pacte de non-agression. Les agricul-
teurs prêteront la main à cette tâche ,
moyennant rétribution.

DEDOMMAGER LES PAYSANS
II en coûtera 29 millions par année.

90 pour-cent de cette somme seront
consacrés aux hauts et aux bas marais,
10 pour-cent serviront à la protection
des sites marécageux. Les cantons ap-
porteront leur contribution. Philippe
Roch , directeur de l'Office fédéral de
l'environnement , et Hanspeter Spàti ,
vice-directeur de l'Union suisse des
paysans, ont expliqué hier , à Berne , le
sens de cette action commune. Les
agriculteurs seront récompensés non
seulement pour l'entretien des bioto-
pes et paysages marécageux, mais
aussi pour la restriction des cultures
qu 'il faudra accepter dans les zones de
transition.

Dans ces zones dites «tampons», les
biotopes mordent sur les bonnes terres
productives. Le paysan sera dédom-

Hanspeter Spâti et Philippe Roch
gne. Keystone

mage pour le potentiel de production
qu 'il perd ra. Les 29 millions consti-
tuent une forme de paiements directs
octroyés pour des prestations particu-
lières. Pour calculer les coûts et le tra-
vail à effectuer, une étude a été deman-
dée à l'Union suisse des paysans. Elle
est intitulée «Sites marécageux et uti-
lisation agricole». 35 exploitations et 7
sites .marécageux ont été analysés.
Parmi ces derniers , une exploitation
d'alpage en Gruyère (Le Niremont) et
des prairies dans le Jura (Bellelay).
L'EFFET ROTHENTHURM

A la suite de l'adoption de l'article
de Rothenthurm. un inventaire des
«sites marécageux dignes de protec-
tion» avait déjà été dressé par les soins
du Département fédéral de l'intérieur.
91 sites ont été retenus (sur un total de
329). Parmi ceux-ci , on trouve , dans le
canton de Fribourg, le lac de Lussy,
Les Gurles , Le Niremont. Et tout près:
la Grande Cariçaie. Auparavant , les
hauts marais, les bas marais et les

Entre paysans et écolos, ça bai-

zones alluviales avaient déjà été in-
ventoriés.

La nouvelle réglementation néces-
site des modifications de loi. Les tra-
vaux législatifs ont déjà commencé.
Une révision de la loi sur la protection
de la nature et du paysage a passé le
cap du Conseil des Etats. La commis-
sion du Conseil national s en occupe
présentement. Elle n'a pas terminé ses
travaux , de sorte que l'objet ne figu-
rera pas au programme de la session
d'été. Ce qui fait difficulté : la délimi-
tation des périmètres des 91 sites à
protége r, ainsi que la liste des installa-
tions qui devront être détruites , sur ces
sites, en vertu de la disposition transi-
toire de l'article de Rothenthurm . Des
cantons ont lancé des initiatives can-
tonales pour tenter d'affaiblir la portée
de l'article 24sexiès.

Enfin, des études sont en cours ppur
concilier également la protection des
sites marécageux avec les activités
touristiques et militaires.

ROLAND BRACHETTO

LES RADICA UX

Jean-Pascal Delamuraz demande
la revitalisation à son parti
L assemblée ordinaire des délégués du
Parti radical suisse s'est ouverte hier
après-midi à Genève. Cette première
journée était placée sous le signe de
l'économie. Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz , chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
a déclaré aux 175 délégués présents
que la revitalisation de l'économie
suisse était l'affaire de tous.

Selon M. Delamuraz , les difficultés
économiques auxquelles la Suisse est
confrontée depuis plus de deux ans ne
sont pas exclusivement liées à la mau-
vaise conjoncture , qui touche d'ail-
leurs la plupart des pays du monde.
Les particularités structurelles de
l'économie helvétique sont loin d'être
performantes, n 'a pas caché le conseil-
ler fédéral. Les entreprises suisses se
retrouvent pénalisées par ces condi-
tions-cadres dépassées.
L'AFFAIRE DE TOUS

L'objectif du Gouvernement , a in-
diqué M. Delamuraz. sera la création
d'un marché intérieur libre en Suisse,
en rendant notamment la loi sur les
cartels plus efficace et en renforçant
l'harmonisation entre les cantons.
«Cette revitali sation de l'économie
suisse nous concerne tous en tant
qu 'individus» , a-t-il précisé. En ajou-
tant que cette revitalisation ne devra
se faire ni au détriment des acquis
sociaux , ni au détriment de l'environ-
nement.

M. Delamuraz a toutefois regretté le
manque , aujourd'hui , d' un véritable
consensus national pour réaliser ce

programme de revitalisation. L'exis-
tence de 150 000 personnes condam-
nées au chômage en Suisse implique
une action déterminée pour mettre un
terme à cette dilapidation de forces.

«UN DÉBAT DÉPASSÉ»

Dans son allocution d'ouverture , le
conseiller national Franz Steinegger ,
président du PRD suisse, a également
dressé un tableau assez sombre de la
situation conjoncturelle. Dans ce
contexte , la discussion sur la «formule
magique» est avant tout une usure
inutile des forces du Parti radical , a-t-il
souligné. «Nous devons cesser nos la-
mentations et agir».

Et M. Steinegger d'indiquer qu'il
existe une majorité bourgeoise aux
Chambres fédérales et au Conseil fédé-
ral qui permettrait au PRD d'imposer
ses idées. A savoir notamment la né-
cessité des concepts libéraux et de
l'économie de marché pour maîtriser
les tournants difficiles que traverse la
Suisse.
IMPOSER DES MAJORITES

«Pour réaliser nos conceptions ,
nous n'avons pas besoin d'un accord
de coalition. Si nous sommes au clair
sur nos objectifs , nous devons cher-
cher des majorités chez nos partenai-
res bourgeois et nous imposer», a dé-
claré le président du PRD. ATS

Jean-Pascal Delamuraz, Franz Steinegger, Kaspar Villiger. La vitamine
radicale en pleine démonstration. Keystone

Edouard Brunner
en ballon

NOTÉ EN MARGE

Edouard Brunner sera-t-il notre
nouvel ambassadeur en mission

spéciale au Saint-Siège ? Notre
consœur la «Neue Zùrcher Zeitung»
lance vendredi le ballon d'essai dans
ses prestigieuses colonnes. Au Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères , on ne dit ni oui ni non. Rien ne
serait fait. Alors ?

Première certitude: Edouard Brun-
ner - ancien secrétaire d 'Etat et ac-
tuel ambassadeur à Washington -
devient le 5 mai ambassadeur à Pa-
ris. C'est à partir de la Ville Lumière,
si le ballon ne crève pas, que le bril-
lant Genevois exercerait son mandat
vers la Ville éternelle. Le Saint-Siège,
qui n 'aime pas tout mélanger , a hor-
reur qu un ambassadeur auprès de
l'Italie voisine soit en même temps
ambassadeur chez lui. Bref! Brunner,
venant de Paris , ça irait.

Deuxième certitude: Edouard
Brunner n 'est pas catholique. Ça
peut mettre de l 'huile. Souvenez-
vous ! C'est le conseiller fédéral pro-
testant Hanspeter Tschudi qui avait
préside a l 'abolition des articles anti-
jésuites et anticouvents de la Consti-
tution. Un succès ! C'est le diplomate
protestant Jenô Staehelin qui devien-
dra, depuis Berne, notre premier am-
bassadeur auprès du Saint-Siège.
Une promesse! Le pape Jean-Paul II,
dans l'affaire de l 'évêque mal-aimé
Wolfgang Haas, entre en action. Il
nommé au diocèse de Coire les deux
eveques auxiliaires Peter Henrici et
Paul Vollmar. Il désigne comme
nonce apostolique à Berne un expert
de l 'affaire: l 'archevêque allemand
Karl-Josef Rauber. Cette méthode,
sur le front intérieur aussi, calme le
jeu.

C'est d'ailleurs le catholique Franz
von Daniken qui succède au protes-
tant Jeno Staehelin a la tête de la divi-
sion chargée à Berne de l 'Europe.
L'hésitation fédérale à le charger en
plus du dossier pointu des relations
Suisse-Saint-Siège est un autre si-
gne. Mais quand Berne osera faire
ça, c 'est que la guerre du Sonder-
bund et la crise du Kulturkampf se-
ront finies. Et bien finies.

Georges Plomb

Les discussions
exploratoires
ont commencé

S UISSE-CE

Une délégation de la commission des
transports de la Communauté euro-
péenne (CE) a rencontré , hier à Berne,
des représentants de l'Office fédéral
des transports (OFT). Au programme:
des discussions exploratoires en vue
d'accord s bilatéraux entre la Suisse et
la CE sur le transport routier et le trafic
aérien. La réunion a été «positive» et
«constructive», a déclaré à l'ATS Phi-
lippe Gauderon , vice-directeur de
l'OFT.

Selon M. Gauderon , cette rencontre
a surtout permis aux deux parties de
redéfinir leurs obligations respectives ,
contenues dans l'accord de transit
Suisse-CE. La discussion a également
porté sur l'harmonisation des condi-
tions de libre concurrence , la défini-
tion de l'accès aux marchés et le trafic
frontalier.

La prochaine ronde de discussions
se déroulera jeudi prochain à Bruxel-
les et portera uniquement sur le trafic
aérien. D'autres rencontres sont en-
core prévues dans le courant du mois
de mai. On espère à l'OFT que ces
réunions convaincront Bruxelles de
délivrer un mandat officiel de négocia-
tions. De cette façon, les accords sur le
transport routier et la circulation aé-
rienne pourraient être signés cette an-
née encore , au plus tard au début 1994.

Depuis le non du peuple suisse à
l'EEE le 6 décembre dernier , la Suisse
s'efforce d'obtenir de Bruxelles des ac-
cord s bilatéraux pour s'assure r un ac-
cès au marché intérieur européen. Si
un accord devait être signé dans le
domaine des transports , celui-ci n 'en-
trerait en vigueur qu 'aprè s la réalisa-
tion effective de l'Espace économique
européen. ATS
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pratique désormais le barreau en association avec lui. "1RS OBLIGATOIRES 1 993
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les

Boulevard de Pérolles 10 - 1701 Fribourg tirs obligatoires sont organisés , cette année, comme suit :
» 037/22 49 20 Fax 037/22 82 53 STAND DE LA MONTAGNE DE LUSSY

17-533059 Dates Heures Sociétés
¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦¦ l̂^nBm ^̂ MH^HI^Hiii ĤHHfl Grùtli + Routiers

. 8 mai 1993 9 h. à 12 h. Fribourg-Ville + militaire
¦̂ '̂ ^ 19 juin 1993 9 h. à 12 h. Grutli + Routiers

Action du groupement des garagistes 26 juin 1993 13 h. 30 à 17 h. 30 Fribourg-Ville + militaire
Ho la RrnvP vaudoise et f ribouraeoise 28 août 1993 13 h. 30 à 17 h. 30 Fribourg-Ville + militairede la Broyé vaudoise et tnbourgeoise 

SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRÈS
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Les tireurs sont invités à 
ne pas emprunter 

la route communale 
de 

Villaz-Saint-
f̂t î  -̂ -̂ R*'" j r̂/ ^C \̂ Pierre - Stand de la Montagne de Lussy, mais les routes principales exclusive-
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L'échange de vos pneus est une affaire sérieuse !

FERMETURE DES GUICHETS : 11 h. 30 et 17 h.
ASTREINTS AUX TIRS OBLIGATOIRES : classe 1951 et plus jeunes
LIVRETS DE SERVICE ET DE TIRS OBLIGATOIRES

Le Service des sports de la ville de Fribourg
17-1006

Seul votre garagiste est à même de vous conseiller judicieusement. ^̂ r _m

Profitez de notre offre ^̂ r . [
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13 des plus grandes marques à votre disposition.
17-3007
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 • Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120
• Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât SA,
037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 31 05 

votre chalet!
PANNEAUX SOLAIRES
12 volts
BATTERIES D'ÉCLAIRAGE

!t sans engagement
130-12626

Toyota vous propose cette offre attractive, î

car la qualité exceptionnelle de Toyota ne ;

peut être confirmée que par des faits £
exceptionnels. Le nouveau service au tarif d

u
zéro de la Carina ES comprend tout: le tra- F

vail et le matériel. Même les garnitures de c

freins et d'embrayage normalement usées

ainsi que le service anti-pollution sont à nos /

frais. Que désirez-vous de plus: conduire

encore moins cher? Alors choisissez le L

moteur 107 ch à mélange pauvre en version °

1.6 litre. Qui ne consomme que 6,7 1/100 /

km (OEV- I , parcours mixte). Comparez:

les sept berlines Carina ES sont sans con- ¦

currence. Tant par leurs prix que par leurs -

performances. Vérifiez-le chez votre agent A

Toyota. Faites un essai. De suite et gratuite- *

ment. Cela va de soi. L

DELTAT
Produit pour traitement , imprégnant,
décapant pour marbre et granit,
molasse , terre cuite et ardoise , en-
lève et protège les taches d'huile , de
graisse, de vin, produit d'entretien
ext.

Dépôt à Saint-Aubin
* 037/77 20 85

Fax 77 30 85

17-516771

& Ma *. ^H 
 ̂/

PISCINE COUVERTE
et MINIGOLF
fermés

du 26 avril au 10 mai 1993
pour révisions.

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS fia*
DE <J|
DANSE W
déb. pour tango, valse , fox-trot , cha-
cha , marche , rock , disco-fox ,
mardi 27 avril, à 19 h.
mercredi 28 avril, à 20 h. 30

Cours pour
avancés
mardi 27 avril, à 20 h. 30
jeudi 29 avril , à 19 h.

Rock'n roll
jeudi 29 avril , à 20 h. 30
10 x l'A h. Fr. 100 - + répétitions
gratuites. Inscriptions et paiement le
soir du cours. Cours privé à conve-
nir.
Ecole de danse Yvonne
Professeur diplômé SOB
Avenue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni).
¦s 037/26 39 75 17-1700

SUPER-LEASING TOYOTA

SANS CONCURRENCE:

En prenant en leasing une Carina ES, vous proférez également
des services au tarif zéro. Les conditions de leasing portent sur
trois ans et 75 000 km. p. ex. pour ta Carina ES 1,6 Sedan XLi,
Fr. 520-lmois. En cas de leasing intégral d'une Carina ES, la
caution à hauteur de 10% du prix catalogue sera remboursée ô
l'échéance du contrat Casco complète non comprise.

La nouvelle Carina ES 1.6 Sedan XLi , 4 portes ,
107 ch. Fr. 25 490- seulement Leasing Fr. 520-lmois.
La nouvelle Carina ES 1.6 Liftback XLi, 5 portes ,
107 ch. Fr. 25 990 - seulement Leasing Fr. 530-lmois.
La nouvelle Carina ES 2.0 Sedan GLi, 4 portes. 133
ch. Fr. 29 790- seulement Leasing Fr. 608-lmois.
La nouvelle Carina ES 2.0 Liftback GTi, 5 portes,
158 ch. Fr. 36950-seulement Leasing Fr. 753 -lmois.

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA. S745 SAFENWIL 062-999 311 



AUTOROUTES

Le dernier chantier vaudois de
la NI démarrera pendant l'été
Le tronçon de la N1, entre Yverdon et la frontière fribour-
geoise, a été approuvé par le Département des transports
Le Département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énergi e a approuvé le dernier tronçon
autoroutier de 12 ,6 kilomètres de la
NI , sur le territoire vaudois , entre
Yverdon-Les-Bains et Arrissoules , à la
frontière fribourgeoise. C'est ce qu 'a
indiqué hier le Département vaudois
des travaux publics. Cet aménage-
ment , d'un coût de 790 millions de
francs , démarrera cet été pour s'ache-
ver en l'an 2000. De nombreux ouvra-
ges - ponts , viaducs , tunnels - seront
construits.

Mis à l'enquête publique du 15 no-
vembre au 15 décembre 1991 , ce tron-
çon avait été contesté , tout comme
l'ensemble de la NI entre Yverdon et
Morat , concerné par l'initiative Trèfle
à quatre . Le peuple suisse en avait tou-
tefois admis la construction.

Hugo Vonlanthen , chef du service
vaudois des routes et des autoroutes ,
fait remarquer que l'aménagement ap-
prouvé le 20 avri l a été bien reçu sur le

plan local. Il n 'a pas donné lieu à des
recours , les problèmes ayant été réglés
à l'amiable avec les propriétaires.

Le secteur Yverdon-Arrissoules
comprendra deux tunnels de six kilo-
mètres en tout , une tranchée couverte
de 210 mètres, un viaduc de 1, 1 kilo-
mètre et cinq ponts de 2590 mètres en
tout. Ces ouvrages représentent 70%
du tracé.

Pour que le canton de Vaud bénéfi-
cie d'un réseau autoroutier achevé, il
reste à ouvrir le chantier de la N5,
entre Grandson et Areuse et à termi-
ner la N1 entre Morat et Payerne après
approbation des 10 kilomètres de l'en-
clave fribourgeoise d'Estavayer-le-
Lac. Le projet de ce dernier tronçon est
prêt. Il n'a pas encore été approuvé.

En Valais, les travaux sont en cours
entre Sion et Sierre (N9). Ce canton
aura ensuite à achever son parcours
autoroutier vers Brigue , vers l'an 2000
également. AP

BAMOUE CANTONALE BERNOISE

Le chef bernois des Finances
est dans l'œil du cyclone
La débâcle de la Banque cantonale bernoise fait évoquer
la démission du conseiller d'Etat Ueli Augsburger.
Il y a de l'eau dans le gaz entre Ueli
Augsburger , directeur bernois des Fi-
nances, et la commission financière du
Grand Conseil. Elle discutait hier des
responsabilités politiques liées à l'as-
sainissement de la Banque cantonale
bernoise (BCB). La démission du mi-
nistre a plané sur la discussion. Des
signes avant-coureurs de la débâcle
existaient. Le Gouvernement a pris
son devoir de surveillance à la légère, a
constaté la commission.
SURVEILLANCE NEGLIGEE

Un complément d'enquête s'impo-
se, a écrit la commission financière
dans son rapport adressé au Législatif.
Elle estime que le Gouvernement ne
s'est pas acquitté dans les règles de l'art
de son devoir de surveillance , expli-
cité par la Loi fédérale sur les banques.

Des observations critiques émail-
laient déjà les rapports de révision des
années 1986 à 1990. Elles auraient dû
attirer l'attention du Gouvernement.
Etant donné le rôle charnière du direc-
teur des Finances - il siégeait d'office
dans les conseils d'administration des
deux banques , la Caisse hypothécaire

et la Banque cantonale - la commis-
sion pose clairement la question des
responsabilités politiques. Qui les en-
dossera , demande-t-elle? En tirera-t-
on les conséquences?

Hermann Weyenet , président de la
commission financière , a relevé com-
bien les conclusions du -ouvernement
et celles du ministre des -inances dif-
fèrent quant au rapport final publié
récemment. Notamment pour ce qui
est de la création d'une société repre-
nante pour les crédits «douteux» de la
Banque cantonale. Le ministre l'avait
qualifiée d'« inutile».
REPLIQUE DE M. AUGSBURGER

Dans un communiqué, le directeur
des Finances a réfuté les arguments de
la commission financière. Selon lui ,
les problèmes structurels ont été détec-
tés à temps. De même, il est faux de
dire que les organes de surveillance de
la banque ont incité la direction à une
politique de crédit agressive. Le direc-
teur admet une responsabilité politi-
que assumée collégialement par le
Gouvernement. Mais il refuse d'être
seul responsable. ATS

FEDERALISME

Des Etats jeunes étudient les
mécanismes du fédéralisme
Le modèle suisse n'est pas destiné à l'exportation, mais il
peut servir d'exemple à beaucoup, pensent les experts.
Qu 'y a-t-il de commun entre le Ka-
zakhstan , le Viêt-nam et le Malawi?
Ces pays comme tant d'autres enta-
ment leurs premiers pas vers la démo-
cratie et une réorganisation du pou-
voir politique et administratif dont la
décentralisation est le mot clé. Ainsi ,
ce n 'est pas un hasard que la Suisse ,
l'exemple vivant même de la décentra-
lisation politique et administrativ e , a
accueilli du 20 au 23 avri l un sémi-
naire sur le thème. C'est ainsi qu 'une
vingtaine de participants ont visité
l'Institut du fédéralisme à Fribourg.

«Nous ne cherchons pas à exporter
notre modèle mais ces pays peuvent
apprendre beaucoup de notre système
confédéral », a déclaré Walter Kâlin,
professeur en droit à l'Université de
Berne. Il a expliqué que la Confédéra-
tion a été formée par la volonté d'Etats
distincts dans un objectif d'intégration
politique , économique et administra-
tive. Il a ajouté que les Constitutions
ne sont pas des produits exportbles et
que chaque pays doit développer la
sienne selon sa propre histoire , culture
et société.

Presque tous les pays participants
ont connu des systèmes centralisa-
teurs qui dictaient leurs décisions. A
l'époque , tout était mis en œuvre pour
développer une conscience nationale
qu 'on entendait devoir transcender les
particularismes locaux même si cela
pouvait signifier leur marginalisation
ou à la limite , leur suppression.

Aujourd'hui , force est de constater
que tous les efforts centralisateurs
n'ont pas porté de fruits. «Notre lon-
gue tradition d'Etat centralisateur n'a
pas répondu aux aspirations de la po-
pulation» , a déclaré Yerzhan Utem-
byev , chef du Département d'écono-
mie politique du Kazakhstan. «La dé-
centralisation est indispensble bien
qu 'il faudra beaucoup de temps pour
casser de vieilles habitudes» , a-t-il
ajouté. Pour Fritz Staehelin , directeui
de la coopération suisse, le pouvoir
central doit jouer uniquement le rôle
de « facilitateur» auprè s des agents de
changement. «Les décisions doivent
être la responsabilité de ceux sur les-
quels elles ont des conséquences» , a-
t-il déclaré . RAM ETWAREE.A /InfoSud

DEMOCRATIE DIRECTE

Le sort d'une landsgemeinde
se joue dimanche en Appenzell
En Appenzell Rhodes-Extérieures, le cœur Vemportera-t-il sur la tête ? La
démocratie directe est fortement contestée au nom même de la démocratie

Hundwil, oui au vote des femmes

La 

landsgemeinde d'Appenzell
Rodes-Extérieures signera
peut-être son arrêt de mort di-
manche à Hundwil. Si les Ap-
penzellois lèvent majoritaire-

ment la main pour l'abolition de cette
institution , les décisions cantonales
prendront à l'avenir le chemin des
urnes. Le résultat des élections au
Gouvernement , également objet de la
landsgemeinde, est lui aussi incertain :
deux candidats sont en effet soumis à
de nombreuses controverses.

La disparition de la landsgemeinde ,
réunion traditionnelle du peuple et du
Gouvernement pour décider de la vie
politique , est au cœur des votations de
dimanche. Si le peuple accepte l'aboli-
tion de cette institution centenaire , les
femmes, admises sur la place publique
depuis 1990, n'y auront que peu goû-
té.
PARLEMENT POUR LE MAINTIEN

Lors de la dernière landsgemeinde
exclusivement masculine, il avait été
décidé que le destin de la landsge-
meinde serait fixé fin 1993 au plus
tard . Le Grand Conseil s'est prononcé
pour le maintien par 43 voix contre
11.

Les adversaires soulignent les désa-
vantages de ce type de scrutin: les

89. Pour certains, c'était le début de la fin. Keystone

enquêtes sur les résultats sont impré-
cises, tout comme l'évaluation de la
participation. Les résultats peuvent
être falsifiés; les gens qui travaillent le
dimanche et les personnes malades ne
peuvent voter , avancent encore les dé-
tracteurs.

Aucun parti ne s'est prononcé pour
l'abolition. Le débat relève d'un atta-
chement sentimental aux traditions:
si le cœur l'emporte sur la tête, la
landsgemeinde sera maintenue , dit-on
dans le demi-canton.
EDILES CONTROVERSES

L'élection annuelle des membres du
Gouvernement risque de réserver des
surprises : si cinq membres de l'Exécu-
tif sont incontestés, le choix du futur
directeur de l'Economie publique et
des affaires militaires, ainsi que de
celui des Finances est lui très contro-
versé.

Le parti «Rhodes-Extérieures colo-
rées», organisation faîtière des grou-
pes écologistes et de la gauche, s'est
prononcé contre le choix de Hanswal-
ter Schmid au Département de l'éco-
nomie publique. Il est critiqué en rai-
son de collusions entre ses activités: à
la tête de la commission cantonale des
banques, dont il a entre-temps quitté
la présidence , il est aussi membre d'un

bureau d avocats qui travaillait pour
la Banque cantonale. Elu au Départe-
ment de l'économie publique en 1986,
le candidat n 'aurait pas toujours res-
pecté le principe de séparation entre
activités professionnelles et politi-
ques.

Quant à Hans Ueli Hohl , vice-pré-
sident du Gouvernement , il est candi-
dat à la fonction de Landammann. Il
devrait succéder , selon un tournus de
trois ans, à Hans Hôhener. Son man-
dat à la direction des Finances, surtout
en ce qui concerne la fixation des im-
pôts, est fortement critiqué.

FEMMES EN LICE

Trois femmes briguent deux sièges
vacants à la Cour suprême d'Appen-
zell/AR: la radicale Dorle Vallender ,
la socialiste Trudi Elemer et Jessica
Kehl, sans parti. Le radical Willi Wùr-
zer est aussi dans la course. Si une ou
deux femmes sont élues , le demi-can-
ton comptera pour la première fois
une représentation féminine dans sa
plus haute instance juridique. Les Ap-
penzellois devront encore se pronon-
cer dimanche sur le budget cantonal ,
la création d'un tribunal administratif
et une révision de la loi sur les alloca-
tions familiales. ATS

FINANCES ET AGRICULTURE

Pour Otto Stich, les paysans
émettent trop d'exigences
La libéralisation totale du marche pousserait les paysans a la ruine, recon
naît Otto Stich. Qui ne suit pas pour autant toutes leurs revendications.
La Confédération ne pourra pas entiè-
rement répondre à l'attente des pay-
sans en matière de revenu agricole, a
expliqué à AP le conseiller fédéral
Otto Stich. Les exigences des agricul-
teurs , qui demandent 300 millions de
francs en paiements directs et la pleine
compensation de la baisse du pri x du
lait , sont «impressionnantes et diffici-
les à satisfaire», selon le ministre des
Finances. Personne ne peut plus
compter sur un revenu garanti.

«Certaines exigences» des paysans
en matière de revenu sont certes justi-
fiées et il est évident qu 'une libéralisa-
tion totale du marché les pousserait à
la ruine, mais des organismes tels que
l'Union suisse du commerce du fro-
mage, la Centrale suisse du ravitaille-
ment en beurre ainsi que les commer-
çants doivent être soumis à une
concurrence plus sévère.

Le Conseil fédéral , qui fixera proba-
blement les nouveaux pri x agricoles
lundi prochain, devra mettre tous les

paysans sur un pied d'égalité , a précisé
Otto Stich.

Le Soleurois a été déçu par l'effica-
cité des mesures d'économies décidées
jusqu 'à présent. Le Parlement a dimi-
nué les crédits agricoles de quelque 70
millions de francs en 1992, mais cette
économie est loin d'avoir été entière-
ment réalisée.
ECONOMIES TOUS AZIMUTS

La pression à la baisse qui s'exerce
actuellement sur les dépenses pour
l'agriculture est provoquée par le
deuxième programme d'assainisse-
ment des finances fédérales, a ajouté le
conseiller fédéral. La Confédération
sera obligée d'augmenter sa dette d' un
montant pouvant aller jusqu 'à 10 mil-
liards de francs par an tant qu 'elle
n'aura pas assaini sa situation finan-
cière . Les déficits, les amortissements,
l'assurance-chômage et les CFF lui
coûtent particulièrement cher.

Le Conseil fédéral s'efforcera de ré-
duire les dépenses plutôt que d'aug-

menter les recettes dans l' immédiat.
Otto Stich prévoit encore de rudes
batailles au Parlement à propos de la
TVA à 6,5%. Ce taux de 6,5% ne per-
mettra en tout cas pas d'équilibrer les
comptes de l'Etat.
TAUX HYPOTHECAIRES A 5,5%

Une nouvelle baisse des taux hypo-
thécaire s à 5,5% serait justifiée, a pour-
suivi le conseiller fédéral. Il est réaliste
de prévoir des taux variant entre 4,0 et
5,5% à l'avenir. Optimiste , Otto Stich
pense que le taux d'inflation ne dépas-
sera pas 2 ,5% jusqu 'en 1996 et que la
baisse des intérêts n 'est pas encore ter-
minée. Les taux hypothécaires ne de-
vraient pas dépasser 5,5% en ce mo-
ment. Une règle tacite veut que le taux
hypothécaire soit supérieur de 0,5% à
celui des obligations émises par la
Confédération. Or, ces dernières sont
tombées à 4,5%. La plupart des ban-
ques ont annoncé une baisse de leurs
taux h ypothécaires à 6.5% à la mi-
1993. WALTER N IEDERBERGER /AP



Le pape part
pour l'Albanie

VATICAN

Il ordonnera quatre eveques
dans ce qui était «le premier
Etat athée du monde».
Le pape Jean Paul II s'envolera le
dimanche 25 avril pour l'Albanie , où
il est attendu à 9 h. 15. Le pape visitera
Tirana , la capitale, l'antique cité de
Shkodêr (Scutari), berceau de la foi
chrétienne dans ce pays, où il ordon-
nera les quatre évêques albanais qu 'il a
nommés le 25 décembre dernier. Le
pape pourra aussi mesurer le chemin
parcouru de 1967 à 1991 , c'est-à-dire
de la proclamation par les dirigeants
d'alors du premier Etat athée du
monde à l'établissement de relations
diplomatiques avec le Saint-Siège.

L'Albanie , un pays d'une superficie
de 29 000 km 2, compte 3,7 millions
d'habitants. Selon l'agence FIDES, le
pays compte actuellement 70% de mu-
sulmans , 20% d'orthodoxes et 10% de
catholiques.

Le pape arrivera dimanche à 9 h. 15
et il présidera la cérémonie d'ordina-
tion des quatre nouveaux évêques.
L'après-midi , il rendra une visite de
courtoisie au président Sali Berisha.
Son retour pour Rome est fixé à
21 heures.

Au moment de la conquête du pou-
voir par les communistes, en 1945,
l'Albanie comptait sept évêques et
quelque deux cents prêtres et deux
cents religieuses. Il restait en 1990 un
seul évêque , une trentaine de prêtres et
autant de religieuses, dont la plupart
sont très âgés et ont passé de longues
années en prison. Le Gouvernement
albanais entendait en effet éliminer
tout sentiment religieux. En 1967, la
nouvelle période révolutionnaire ins-
taurée par Enver Hoxha vit la ferme-
ture de 2169 églises, couvents et mos-
quées, dont certains édifices reçurent
une nouvelle affectation , les autres
étant carrément détruits. L'Albanie
fut alors proclamée par ses dirigeants
«premier Etat athée du monde».
EVEQUE OUVRIER

Les évêques que le pape ordonnera
lors de sa visite sont Mgr Franco Illia,
74 ans, archevêque de Shkodêr et ad-
ministrateur apostolique des diocèses
de Leshë et de Sape, libéré en 1988,
après vingt ans de détention; Mgr
Rork Mirdita , né en 1939 au Monté-
négro (ex-Yougoslavie), nommé ar-
chevêque de Durrês, après avoir
exercé son ministère au service de la
communauté catholique albanaise de
New York ; Mgr Robert Ashta, un
franciscain de 74 ans, nommé évêque
de Pult , qui , durant la persécution , fut
ouvrier dans la construction hydro-
électrique, tout en étant assigné à rési-
dence dans sa famille. Il fit également
onze ans de prison ; Mgr Zef Simom,
64 ans, nommé évêque auxiliaire de
Shkodêr , condamné à quinze ans de
détention en 1976 et libéré il y a un peu
plus d'un an. Mgr Yvan Dias, nonce
apostolique à Tirana , est chargé, au
titre d'administrateur apostolique , de
la communauté catholique du sud du
pays. APIC

Congres de
l'UCIP à Sion

MÉDIAS

Nouveau secrétaire élu, et un
Fribourgeois caissier
Réuni en Valais du 19 au 23 avril , le
Conseil de l'Union catholique interna-
tionale de la presse (UCIP) a élu mer-
credi un Indien de 32 ans, Joseph Chit-
tilappilly, comme nouveau secrétaire
général. Il remplace un religieux suis-
se, le Père Bruno Holtz. Une femme
malaisienne d'origine chinoise, The-
resa Ee Chooi, a été élue à la vice-
présidence de l'UCIP, à la place de
l'actuel vice-président , qui était sou-
mis à réélection. C'est une surprise.
Enfin , l'éditeur fribourgeois Hugo
Baeriswyl a été élu au poste de tréso-
rier , un poste qu 'il occupait ad intérim
depuis 1 automne dernier.

Le nouveau secrétaire général est
diplômé en journalisme et a travaillé
comme correspondant à New Delhi de
1983 à 1987. Depuis cette date, il était
coordinateur du réseau des jeunes
journalistes de l'UCIP, qui compte
1600 membres. APIC

FRIBOURG

Cent ans après, les sœurs de Saint
Paul fêtent leur Père fondateur
Que reste-t-il de l'œuvre du chanoine Schorderet, fondateur de «La Liberté»? Deux religieu-
ses racontent leurs débuts, les changements survenus, et disent leurs espoirs pour l'avenir

L

'héritage de Joseph Schorde-
ret , ce sont elles qui l'ont porté
dans leurs mains, et qui le por-
tent toujours. La première ,
Sœur Madeleine-Odile, est ve-

nue à Fribourg en 1950, et elle a été
Mère générale de 1966 à 1970. Sa
consœur, Anna-Beata, est entrée dans
l'Œuvre en 1966, et elle la dirige de-
puis trois ans. Comment devient-on
Sœur de Saint-Paul, et que représente
cet «apostolat» par la presse? -
«J'avais dix ans quand l'évêque de
Strasbourg est venu chez nous, en Al-
sace», se souvient Sœur Madeleine-
Odile: «Mon père était instituteur , et
l'évêque lui dit: «Je vois que vous
avez chez vous le journal catholique. ,
Mais pourquoi avez-vous aussi l'au-
tre?» Mon père avait répondu: «J'ai
l'abonnement au journal catholique
pour le soutenir. Et j'achète l'autre
pour m'informer!» L'évêque avait été
très déçu , et ils avaient commencé une
grande discussion sur la possibilité
d'un journal catholique qui informe
objectivement. J'ai toujours gardé
cette scène en tête. Quand j'ai rencon-
tré à Lucerne un Père blanc qui m'a
parlé de Saint-Paul, j'ai eu envie d'en
savoir plus, et je suis venue ici.
- Quels sont vos souvenirs de
cette première rencontre avec
l'Œuvre de Saint-Paul?
- L'accueil par petite Sœur Simone-
Berthe, on disait «petite sœur» à tout
le monde dans ce temps-là, mais elle
était tout sauf petite! Ensuite l'atelier
de composition où travaillaient les
sœurs, dans le plus grand silence. Mais
j'ai encore plus apprécié la rotative. Je
la trouvais grosse et belle... Me souve-
nant de mon père, j'ai aussi demandé
comment était le journal. On m'a ré-
pondu: «Il est bien , mais un peu vieil-
lot!»
- Quelle était la place du fonda-
teur dans la vie de la communauté
à ce moment-là?
- Très rares étaient celles qui
l'avaient encore connu. Mais le pre-
mier jour déjà on m'a conduit sur sa
tombe, en m'expliquant «Jésus-Christ
son amour», l'inscription qui la sur-
monte, et le chapitre XIII de la pre-
mière épître de saint Paul aux Corin-
thiens sur l'amour, qui est la charte de
l'Œuvre. On parlait aussi de ses ser-
mons, de la folie qu 'il avait faite en
achetant le Botzet sans rien nous dire,
de ses lectures du bréviaire dans le
silence de l'atelier. Apprendre à nour-
rir ce silence de prière, de la médiation
de la passion du Christ, c'était pour
moi le plus important , alors.
- Vous avez une présence impor-
tante dans le tiers-monde. C'était
déjà le cas à l'époque?
- Depuis 1949, nous avons une mai-
son au Cameroun. Les évêques nous
demandaient de venir les aider. J'ai
fait mon noviciat avec des Vietna-
miennes, qui devaient ouvrir une mai-
son au Nord-Viêt-nam. Mais la guerre
en a décidé autrement...
- Vous étiez Mère générale après
le concile Vatican II. Qu'est-ce qui
a le plus changé?
- Sur le plan intérieur, nous nous
sommes davantage senties membres
de l'Eglise universelle , parce que nous
avons commencé à dire l'office, le bré-
viaire . Depuis toute petite, je rêvais
aussi du jour où catholiques et protes-
tants auraient dit ensemble le même
«Notre Père». Quand cela a été possi-
ble , ce fut une grande joie.
- Ce fut aussi la fin du silence
dans les ateliers...
- Avec les premiers laïcs, MM.
Achermann et Muller , nous avions
continué à travailler en silence. En-
suite vinrent les apprentis laïcs. On ne
pouvait pas leur imposer cela. En cha-
pitre, nous avons rappelé que nous
sommes des sœurs apostoliques , pas
des moniales, et que le Père, s'il était
avec nous, irait lui aussi dans le sens
de l'Eglise, en s'adaptant.

-£L

Deux visages de l'Œuvre de Saint-Paul aujourd'hui, Sr Madeleine-Odile (à g.) et Sr Anna-Beata. En dessous, les
premières Mères générales, Phébée Bersier, Eunice Zurkinden et Agnès Brodard. GD Vincent Murith

- Comment vivez-vous ce cente- - Mais j'adorais écrire , quand j'étais
naire de votre fondateur? enfant! Seulement ma formation s'est
- J'ai senti un grand recueillement , a

^

ée tr°P vite , et sans une base
un calme intérieur dans toute la com- sohde on ne peut nen faire. J aimerais
munauté, l'union avec les 216 sœurs Que des Jaunes viennent chez nous,
qui nous ont précédées au ciel , avec avec cette formation sur laquelle consr
notre fondateur, et aussi tous les colla- truire une P«sence dans les médias,
borateurs décédés. En même temps , je _ comme la plupart des congré-me demande: «Que nous dirait le Père gatjons apostoliques , vous avez
Schorderet aujourd'hui? Que faut-il peu (je re|ève...
faire?» _, . , "" . .- C est vrai , le nombre des sœurs di-
- Justement, Mgr Mamie vous a minue, et beaucoup sont âgées. Mais je
demandé de devenir vous-mêmes vis cela avec confiance. D'abord parce
des journalistes , d'être présentes que nous sommes les servantes d'une
partout, à la TV et ailleurs. Sœur œuvre qui nous dépasse, qui est dans
Anna, vous qui êtes la Mère gêné- les mains d'un Autre . C'est à lui de
raie actuelle , allez-vous bientôt savoir ce qu 'il veut. Bien entendu , rien
prendre la plume? ne se fera sans notre participation , et

lœsâ "̂

nous devrons faire des choix , rester
présentes aussi longtemps que possi-
ble en attendant que se présente la
relève. Elle peut d'ailleurs venir des
laïcs, qui ont toujours été présents
dans notre œuvre ! Il y a aussi notre vie
à Madagascar, où nous venons de bâtir
un noviciat , et l'ouverture à l'Est.
Deux jeunes Roumaines sont ici en ce
moment.
- Que représente pour vous la
nouvelle biographie que le Père
Barthélémy a rédigée sur votre
fondateur, et qui renouvelle
l'image qu'on en avait?
- Pour nous toutes, ce sera le livre de
référence pour nos racines, notre fon-
dement. Le Père Barthélémy n'a rien
voulu cacher , pas même des passages
qui nous étonnent. Pourtant , le livre a
réveillé en moi une admiration encore
plus grande pour ce qu 'a vécu et réalisé
notre fondateur. Quand on voit les
ombres et la lumière qui a transfiguré
tout cela, la grâce de Dieu est une évi-
dence. Il faudra revenir à ce livre sans
cesse, pour décortiquer le noyau de
l'œuvre que Dieu a voulue à travers le
chanoine Schorderet. Et donc à travers
nous aujourd'hui.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

Une messe d'action de grâces sera
célébrée aujourd'hui à 15 h. 30 à l'église
du Christ-Roi à Fribourg, avec Mgr
Pierre Mamie et le Père Jean-Domini-
que Barthélémy. Voir aussi les pages
consacrées au chanoine Schorderet ,
dans le cahier Magazine.

L'Œuvre de Saint-Paul aujourd'hui
Les 133 sœurs de librairie Saint-Paul de
Saint-Paul sont présen- Paris , fondée trois ans
t'es surtout à Fribourg, à plus tard à la rue Cas-
la maison-mère. Certai- sette, est toujours très
nes travaillent à l'impri- active. A Yaoundé, capi-
merie qui édite «La Li- taie du Cameroun, les
berté», d'autres à la li- sœurs s'occupent d'une
brairie, aux Editions librairie et d'une impri-
Universitaires et Saint- mené, et I une d'elles
Paul et à la bibliothèque tient régulièrement le
de prêt. C'est là aussi micro à la radio natio-
que sont accueillies les nale camerounaise,
sœurs âgées. En Fran- Beaucoup plus impor»
ce, les sœurs sont pré- tante est la présence à
sentes depuis 1879 à Madagascar: gestion
l'imprimerie de Bar-le- d'une imprimerie à Fia-
Duc, près de Verdun. La narantsoa depuis 1963

avec aujourd'hui une
soixantaine de collabo-
rateurs malgaches , une
librairie et un noviciat à
Antsirabé, la construc-
tion du noviciat venant
de s 'achever. Enfin, les
sœurs de Saint-Paul
sont présentes depuis
1973 à Hô Chi Minh-Vil-
le, au Viêt-nam, et elles
tiennent le Centre de
documentation et de
rencontres de Bourg-
en-Bresse, près de
Lyon, depuis trois ans.
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attendra l'an 2000.

TRANSPOR TS PUBLICS

Les cheminots se mobilisent face à
la dégradation du trafic régional
Réunie hier à Payerne, la Fédération suisse des cheminots (SEV) a dénonce les suppressions
d'emplois à venir. La qualité du service public pourrait en subir les conséquences.

Un  

fossé ! C'est ce qui sépare
les promesses faites avant le
scrutin sur Rail 2000, alors
soutenu par les cheminots , et
la réalité d'aujourd'hui. La

déception est grande. Et les craintes
pour l'avenir sont exprimées claire-
ment. Hier , le comité fédératif de la
Fédération suisse des cheminots
(SEV) était réuni à Payerne. Que va-
t-il se passer dans les deux ou trois
prochaines années, avant que n'entre
en vigueur le nouveau «contrat d'en-
treprise» entre CFF et Confédération '?
Cette question sans réponse inquiète
le secrétaire de la fédération , le Vau-
dois Michel Béguelin , également
conseiller national socialiste. Car pour
l'instant , des mesures de suppression
du rail et de transfert à la route sonl
décidées par les CFF. Des lignes sont
supprimées, un processus accéléré en-
core avec l'état des finances de la
Confédération. Les cantons sont ex-
clus des décisions , et «les CFF ne
livrent que les chiffres qui les arran-
gent sur les coûts des lignes en cause».
L'égalité de traitement entre régions
n'est plus assurée.
DU RAIL A LA ROUTE

Pour les investissements, la législa-
tion fédérale est davantage favorable
aux compagnies privées qu 'aux CFF.
Une révision s'impose car depuis qua-
tre ans, les investissements des CFF
sont bloqués. Et le mouvement des
transports va plutôt du rail vers la rou-
te. Pourtant , au nom de la protection
de l'environnement , le discours politi-
que ne cesse de proclamer que l'in-
verse est voulu et souhaité. Michel
Béguelin demande à la Confédération
de ne pas abandonner ses responsabi-
lités de service public pour le trafic
régional. Les moyens financiers néces-
saires devraient être assurés, et une
péréquation financière entre régions
riches et moins riches devrait interve-
nir.

Les cheminots dénoncent «la dé-
rive et la dégradation» du trafic régio-

A Domdidier, comme en d'autres gares, l'avenir verra la suppression du

nal CFF. Charly Pasche, président de
la SEV, reproche à la direction des
CFF de vouloir supprimer 3000 em-
plois à assez brève échéance. 700 pos-
tes pourraient concerner l'accompa-
gnement des trains. Avec la privatisa-
tion plus poussée du Cargo Domicile,
700 postes sont visés. Et dans les ser-
vices administratifs, 600 à 800 places

sont concernées. Comment conservei
la qualité pour les usagers, dans de;
conditions pareilles, s'interroge
Charly Pasche? Il trouve aberrant que
les transports publics se mettent à pro-
duire des chômeurs dans la conjonc-
ture actuelle.

Les CFF ne seront pas assainis er
supprimant des lignes et des emplois

personnel. GD Vincent Murith

dit Charly Pasche. Non, il faut une
décision sur la vérité des coûts entn
transports routiers et ferroviaires. Lî
route, insiste Michel Béguelin , ne pai<
pas les coûts qu 'elle génère, notam
ment pour les accidents et leurs consé
quences financières prises en charge
par la collectivité.

GéRARD GUISOLAI*

Suppressions malgré les promesses
Pour aller de Payerne à Lausanne avec
le train régional , il faut 67 minutes.
«C'est un scandale majeur , c'est faire
fuir les gens», dit Charly Pasche, pré-
sident de la SEV. Une ville de Payerne
qualifiée de «capitale des régions dé-
centrées». Il y a huit ans, les CFF ont
supprimé tous les trains accélérés, sauf
une paire , même s'ils étaient bien fré-
quentés. Les trains régionaux lents ,
donc mal fréquentés , ont été générali-
sés, parce que subventionnés intégra-
lement, s'indigne la SEV .

Actuellement , l'incertitude est des
plus grandes parmi la base, et les ru-
meurs se multiplient sur les suppres-
sions de postes. Le personnel préfère

ne pas parler. Certes, une étude sur le
trafic dans la Broyé a été commandée
par les CFF à l'Institut des transports
de l'EPFL et au bureau Robert-Grand-
pierre à Lausanne. Dans une première
phase , des données ont été récoltées.
L'objectif est d'étudier la mobilité des
Broyard s et de trouver des solutions
pour répondre aux besoins de la popu-
lation , aux meilleurs coûts pour la
Confédération , les cantons et les com-
munes.

«Cette étude est toujours en cours
Elle a pris un peu de retard , car les
indications du dernier recensement fé-
déral concernant les pendulaires n'om
pas été obtenues à temps», dit Sébas-
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tien Jacobi , porte-parole des CFF. Le;
premières propositions faites dans le
groupe de travail devraient être
connues à la fin de ce mois. Et toute
l'étude devrait se terminer d'ici la fir
de l'année. Il est prévu de renseigne!
les régions par le biais du groupe d'ac-
compagnement régional le 26 mai pro-
chain. Mais selon Sébastien Jacobi
cette étude est indépendante des déci-
sions de fermetures de gares. «Nous
avons un mandat de rationalisation
Pour qu'une gare reste ouverte, il faui
qu'elle fasse une recette voyageurs mi-
nimum de 400 000 francs par année
qu 'il y ait un trafic marchandises
d'une certaine importance, ou qu 'elle

soit nécessaire comme point d appu
pour garer les trains de travaux», ex
plique-t-il. Si les conditions d'automa
tisation sont également remplies, 1(
personnel est supprimé dans les gares
La gare de Domdidier , entre autres
répond à ces conditions. Mais pour h
SEV, il est inadmissible que des mesu
res de suppression soient prises alon
que les études ne sont pas achevées.

La seule véritable certitude actuelle
ment , dit Sébastien Jacobi , c'est h
réduction à 21 du nombre des centre;
régionaux du Cargo Domicile. Seul;
les centres des grandes villes von
continuer leur activité.
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La Franc-Maçonnerie en Suisse
Hier - Aujourd'hui • Demain „.

par le Grand- Maître
de la Grande Loge Suisse Alpina

Conférence publique
salle "Panorama 2" Eurotel Fribourg

le 29 avril 1993 à 20 heures

t*7. \ / entrée libre

CAFE POPULAIRE
Rue Saint-Michel Fribourç

Loulou et Maria Meyer
tenanciers de cet établissement du
rant 35 ans , ainsi que leur fidèle per
sonnel , tiennent à remercier sincère
ment toute leur honorable et estimée
clientèle de la confiance et sympathie
qu'elle leur a témoignées durant ce:
nombreuses années.

17-53315 
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L'Etat quitte
la présidence de
la commission

HOPITAUX BROYARDS

Retombée de la votation du 7
mars: le Conseil d'Etat laisse
aux Broyards la direction des
négociations intercantonales,
En acceptant l'initiative dite «en fa
veur du maintien des hôpitaux de dis
trict» le 7 mars dernier , le peuple fri
bourgeois a singulièrement accru 1<
pouvoir des associations de commu
nes en matière hospitalière . Le Gou
vernement vient dès lors de décider di
se retirer de la présidence de la com
mission intercantonale sur la collabo
ration entre les hôpitaux de Payerne e
d'Estavayer-le-Lac. L'actuel présiden
Jacques Droux , secrétaire général de 1;
Direction de la santé publique et de
affaires sociales (DSPAS), va passer li
témoin au préfet de la Broyé, Jean-Lui
Baechler.
BROYARDS MAJORITAIRES

«Dès le début , on a convenu avec li
conseiller d'Etat vaudois Philippe Pi
doux que les Broyard s devaient êtn
majoritaires au sein de la commission
explique la conseillère d'Etat Ruth Lu
thi. L'initiative «en faveur du main
tien des hôpitaux de district» ayan
passé, les communes disposent prati
quement d un droit de veto. Nou:
pensons dès lors qu 'il est préférable di
laisser la présidence à un Broyard »
Un autre élément a pesé dans la balan
ce: Jacques Droux va quitter son posti
de secrétaire général à la DSPAS pen
dant près d'une année. Il sera rem
placé au sein de la commission inter
cantonale par Jacques Berset , chef di
service au Département des affaire
sociales. L'autre représentant de l'Eta
de Fribourg, le médecin cantona
Georges Demierre, reste en place.
: La commission , qui travaille depui

l'été dernier , est composée de di:
membres: les préfets d'Estavayer et di
Payerne, les directeurs et les doyen
des collèges des médecins des deu:
hôpitaux , enfin quatre représentant ;
des autorités politiques des deux can
tons. Elle a étudié diverses variante:
de collaboration en vue de créer une
communauté hospitalière de la Broy(
du Nord . Les activités opératoires e
obstétricales d Estavayer pourraien
être transférées à Payerne et un centre
de traitement et de réadaptation pour
rait être ouvert dans l'établissemen
fribourgeois , qui garderait toutefoi:
une activité en médecine interne.

UN CHAPEAU POUR LES DEUX

La commission a présenté aux deu?
conseillers d'Etat un rapport intermé
diaire à la fin de l'an dernier. Depuis
elle examine notamment la possibilité
de créer une association ou une fonda
tion unique , responsable des deux hô
pitaux. LF

Ammann licencie
dix-sept ouvriers

BROt

La récente reprise des entreprises Am
mann à Broc, Clématéite à Vallorbe , e
Favelplast à Peseux , par le groupe ob
waldien Sama a pour conséquence li
licenciement de 55 employés. Ces tro i
sociétés spécialisées dans le moulag
par injection n'occupent plus que 24:
personnes.

Cette réduction d'effectif concerm
17 personnes chez Ammann (68 em
ployés auparavant), 28 licenciement
chez Clématéite , 10 chez Favelplast.

Parmi les mesures de rationalisa
tion consécutives au rachat: une meil
leure répartition des tâches, en fonc
tion des domaines de prédilection de
trois entreprises. A Broc par exemple
Ammann ne fera plus que de l'embal
lage alimentaire ou pharmaceutique e
abandonne la fabrication de moule
neufs. GD AT!



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas -

St-Pierre - Ste-Thérèse - Marly
(SS Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (Les
Martinets).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D, SS Pierre-et-Paul).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-
Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle
de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la
cure).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 St-Nicolâs - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique réformée:

Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Châtel-St-
Denis : 10.00 culte. Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer-le-Lac : 9.30
culte. Meyriez : 9.30 Gottesdienst. Mô-
tier : 10.00 culte avec sainte cène. Ro-
mont: 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche , 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (chapelle CO, Pé-
rolles 68). Payerne : Patriarcat de Moscou
10.30 Divine liturgie (rte de Corcelles
42).
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W ij] r8 
^ y mM M v°uS r6C 

TJs et une tr.euse 
^^ 

m

S??S!?  ̂ À Rentschc^ckiio il r̂ B u R E A u T ' ° u E

WaW \mw ¦! j"% f^m^\ 
203S Corcelles NE. rue des Courlils 1. tél. 038/30 21 55. fax 038/31 88 85 VVd Ile T he DISC (1 OA

I mt^mwmw 1700 Fribourg, 21, route des Daillettes , tél. 037/8 2 13 51, fax 037/24 08 49 8305 Dietlikon , Industriestrasse 12

• BROYE
Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.30
Estavayer-le-Lac : 18.30. Fétigny : 19.30. Font : 19.00. Gletterens : 19.30
Mannens: 19.30. Ménières: 19.30. Montet : 18.30. Rueyres-les-Prés
18.15. Seiry : 19.00.

• GLANE
Billens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye : 20.00. Granget
tes : 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 17.30. Tomy-le-Petit: 17.30. Ursy : 19.30. Villarimboud : 20.00
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (1). Charmey : 19.30. Enney: 18.00. Grandvillard :
19.45. Gumefens : 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: St-Nicolas 18.30. Nei-
rivue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph),
20.00 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême
18.30. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30 (église).

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 18.00 (fête des Céciliennes). Corserey : 17.00. Epen
des : 17.30. Grolley : 19.00. Lentigny : 19.30. Matran: 18.15. Neyruz
17.30. Noréaz: 19.30. Praroman : 20.00. Treyvaux: 20.00. Vuisternens
en-Ogoz: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

• VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. St-Martin : 20.00. Remau
fens: 19.30. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30

• DIMANCHE
Avenches: 17.00 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Maracon: 8.45
Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15(1)
Yvonand: 10.30.

3e dimanche de Pâques :
Quand Jésus lut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux s 'ouvrirent, et ils le reconnurent mais il
disparut à leurs regards. Luc 24, 28-32

• BROYE
Aumont: 10.30. Bussy: 10.15. Chàbles: 8.00. Cheyres : 10.00. Cugy :
10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère
des Dominicaines , 9.15; Collégiale: 9.30, 11.15, 18.30. Fauvettes (Mon-
tagny-Ville) : 8.00. Lully : 10.00. Ménières : 9.30 (Première Communion).
Montagny-les-Monts : 10.15. Nuvilly: 9.00. Murist: 10.30. Rueyres-les-
Prés : 9.15. Saint-Aubin : 10.45. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon: 9.15.
Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ
telard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 9.30 (Confirmation), 20.00. Lussy
8.30. Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.00
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Romont: 9.30 (Première Communion), 19.30
Rue: 19.30. Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Vil
laraboud : 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuister
nens-devant-Romont: 9.00.

• GRUYERE
Albeuve : 10.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc : 10.15, 19.00. Les Mar-
ches : 1 0.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30.
Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7,00, 8.00 (rite St-Pie
V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 19.30. Echarlens:
9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : chapelle de Pringy 10.15. Haute-
ville: 10.15. lm Fang:8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 9.00. Marsens:
9.30 (établissement) . Montbovon: 8.45. Pringy : 18.00. Pont-la-Ville :
9.30. Riaz : 9.30 (Première Communion). La Roche : 9.30. Sorens : 10.00.
La Tour-de-Trême : 9.30 (Première Communion). Vaulruz : 9.30 (Première
Communion). Villars-s-Mont : 19.30. Vuadens : 10.00 (foyer). Vuippens :
10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D)
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Ré-
sidence St-Martin). Ecuvillens : 19.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-
Gibloux : 10.30. Farvagny: 10.00. Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Ney-
ruz: 20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux: 9.45. Praroman : 10.15. Prez-
vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Trey-
vaux : 10.00. Villarlod : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30.
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le
Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.
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CLAVIERS - GUITARES - BATTERIES - SONO
MICRO INFORMATIQUE MUSICALE « ATARI

TOTAL
DISCOUNT

le plaisir continu...
mais, moins cher...

534-6073
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VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques

le mardi 27 avril 1993, à 14 h.

à la salle des ventes, Maison de Justice , rue des Chanoines
1, à Fribourg,

meubles anciens : 1 bibliothèque vitrée, cerisier XIX» siècle,
1 bahut noyer XVIIIe, 1 table demi-lune XIX", 1 commode Ls
XVI cerisier , 1 table cerisier-chêne, 1 commode cerisier , 1
piano Schmid-Flohr , 1 cor d'harmonie. Divers tableaux,
lithos et gravures de Garopesani, Erni, Geiger , Schwaller ,
Bohnenblust , Buffolo , 3 chandeliers en étain, 1 lot de 5 x 12
bouteilles Bordeaux rouge, grands crus classés 1982-
1985.
Visite des biens dès 13 h. 45.

L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Des promesses
de collaboration

VISITE RUSSE

Les délégués venus de l'Est
ont été reçus à Fribourg.

A l'invitation de la Direction fribour-
geoise de l'économie, des transports et
de l'énergie , une délégation du Comité
d'Etat de la Fédération de Russie pour
la politique industrielle a passé cette
semaine en Suisse.

Les délégués russes ont été reçus par
une délégation du Conseil d^Etat et ont
visité diverses entreprises de la région ,
ainsi que l'EPF de Lausanne et l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. «Les entre-
tiens ont révélé un intérê t mutuel qui
pourrait , à terme, déboucher sur une
meilleure collaboration entre les en-
treprises des deux pays dans les do-
maines scientifique, industriel et com-
mercial», dit un communiqué de
presse de l'Office de développement
économique.

UN CENTRE A CHATEL?

Une déclaration d'intention a été
signée par le directeur de l'Economie ,
Michel Pittet et par Alexandre Kalin ,
pour le comité d'Etat russe pour là
politique industrielle. Dans les limites
de leurs compétences, les deux parties
se déclarent prêtes à soutenir l'initia-
tive des entreprises russes et suisses
dans leurs efforts de collaboration , no-
tamment dans le domaine des techno-
logies avancées.

Cette collaboration pourrait débou-
cher sur la création d'un centre de con-
version à Châtel-Saint-Denis , sous la
forme d'une ou de plusieurs sociétés
commerciales. Ce centre serait ouvert
à la participation des entreprises rus-
ses et suisses intéressées.

En soutenant la réalisation de ce
projet , les signataires forment l'espoir
que celui-ci contribuera à renforcer les
relations économiques entre les deux
pays. LR

La collecte
est lancée

SAINT-PETERSBOURG

L'action humanitaire de l'Union ins-
trumentale en faveur de Saint-Péters-
bourg démarre ce samedi avec l'ouver-
ture des centre s de ramassage. Les ho-
raires d'ouverture des centre s ont été
publiés dans «La Liberté» du samedi
17 avril. Quelques-uns manquaient:

Fribourg, école du Schoenberg, en-
trée route de Tavel . de 14 à 18 h. et les
lundis et mercredis de 19 à 21 h. ;
Domdidier, pavillon scolaire, les 24
avril , 1er mai et 15 mai de 9 à l l h . ;
Châtel-Saint-Denis ancien bâti-
ment du feu «La Place'», du lundi au
vendredi de 8 h. 30 à 10 h. ;
Grolley, chez Joseph Gumy, ancien
forestier , du lundi au samedi de 9 à
11 h. et de 14 à 18 h. :
Romont, restaurant Saint-Georges ,
du lundi au vendredi de 9 à 11 h. et de
14 à 16 h. ;
La Tour-de-Trême. société électro-
thermique , du lundi au samedi de 7 à
17 h. :
Tavel. Behindertenwerkstatt. du
lundi au vendredi de 8 à 16 h. ;
Villaz-Saint-Pierre . pavillon scolai-
re, du lundi au vendredi de 9 à
11 h.

Renseignements : François Bnod
(037 / 42  73 64) .  M a r i u s  Barras
( 2 2  34 9 6 )  e t  A n d r é  B r o h y
(73 16 37). GD

Max Aebischer
sera au micro

RADIO-FRIBOURG

«J ai surtout aimé la politique. J' ai
négligé beaucoup d'autre s choses pour
cela mais je ne regrette rien». Radio-
Fribourg reçoit chaque dimanche soir
un ancien conseiller d'Etat fribour-
geois. Ils sont neuf à être rentré s dans
le rang et à y poursuivre une vie active.
Que font-ils , quel regard portent-ils
sur leur carrière poli tique? Demain à
18 h. 30, l'invité sera Max Aebischer .
conseiller d'Etat de 1966 à 1976. GD

COOPERATI VES AGRICOLES

Le bilan 1992 reste satisfaisant et
la fusion approche à grands pas
Les délégués de la Fédération des coopératives agricoles, reunis hier a Guin, ont approuve
un exercice bénéficiaire. Le mariage avec six fédérations sœurs... c'est pour l'automne.

E

ntre le marteau et 1 enclume.
C'est ainsi que le conseiller
d'Etat Urs Schwaller voit la
Fédération des coopératives
agricoles fribourgeoises. La

FCA doit en effet placer au meilleur
prix les produits de la terres et offrir au
coût le plus bas les équipements , en-
grais et semences dont les producteurs
ont besoin. Or, l'exercice est plutôt dif
ficile depuis que l'agriculture est en
tréye dans un champ de tensions multi
pies: négociations du GATT, politi
que agricole européenne , finances fé
dérales inquiétantes , crise économi
que et contraintes écologiques.

POSSIBLE ET NECESSAIRE
Selon le président de la FCA, Ber-

nard Banderet qui a été reconduit dans
son mandat par acclamation , il s'agit
désormais de tirer le meilleur parti des
mouvements en cours. La clé du suc-
cès, c'est de se prendre en main soi-
même. C'est justement tout le sens de
la fusion programmée entre sept coo-
pératives agricoles du pays (VOLG-
Winterthour , VLG- Berne, UCAR-
Lausanne , VLGZ Sursee , LV-Land-
verband-Saint-Gall , NWV Soleure et
FCA Fribourg). Les nouvelles condi-
tions-cadres ont et auront donc tou-
jours plus d'incidences sur les presta-
tions des coopératives , exigeront da-
vantage de faculté d'adaptation.

Certes, les objectifs des organisa-
tions coopératives demeurent: grou-
per la demande en agents de produc-
tion et l'offre des produits du sol ,
concentrer les investissements , pro-
longer le plus loin possible l'influence
des agriculteurs auprès des consom-
mateurs en évitant les intermédiaire s
inutiles. Mais il s'agit aussi de suivre
en permanence 1 évolution dictée par
l'économie de marché. Et là, la disper-
sion des forces et l'ignorance récipro-
que des fédérations ne sont plus de
mise. La philosophie de la fusion pro-
chaine, selon Dominique Romanens ,
directeur de la FCA, c'est autant de
décentralisation que possible et autant
de centralisation que nécessaire. Car la
pression à la baisse des coûts et des
prix agricoles est irréversible , entraî-
nant une révision des moyens et de
l'organisation.

La fusion des sept fédérations de-
vrait favoriser les synergies et la réu-
nion des potentiels commerciaux.

La belle indépendance de l'agriculteur, seul maître à bord: bientôt un mythe, -a

C est à 1 automne qu une assemblée
extraordinaire des délégués de la FCA
décidera définitivement de signer le
contrat de fusion.
MOINS DE TRACTEURS

En attendant , il faut bien vivre. Les
affaires commerciales de la FCA en
1992 traduisent bien la morosité am-
biante. Les ventes d'engrais, en baisse
de 10 %, confirment la volonté des
agriculteurs de valoriser les engrais de

ferme et de réduire leurs coûts de pro-
duction. La vente des aliments du bé-
tail a été particulièrement difficile éga-
lement. A la mi-mai, le prix poids
mort d'un veau gras était inférieur de 5
francs au kilo à ce qu 'il était un an
auparavant. Pas étonnant que les ven-
tes de poudre de lait n'aient pas pro-
gressé.

Producteurs et entreprises commer-
ciales de transformation de pommes
de terre ont également essuyé des per-

tes l'an passé. Outre une surabon-
dance de l'offre et un recul de la
consommation , il y eut un degré extra-
ordinairement élevé de refus de mar-
chandises. Notamment du fait d'une
modification inexpliquée de l'aptitude
à la friture et d' un calibre tro p gros
pour les plantons.

Dans le domaine du machinisme
agricole , le chiffre d affaires a connu
un recul significatif. La restructura-
tion de la paysannerie n 'invite pas aux
gros investissements. Pour, toute la
Suisse, 2323 tracteurs neufs ont été
mis en circulation. Il y a cinq ans, il
s'en vendait encore 1550 de plus.
Quant au secteur Maison & Jardin ,
dont le but est de drainer une clientèle
à la fois paysanne et citadine dans les
Landi , il a progressé de manière réser-
vée. Mais il faut reste r sereins face à
l'avenir , dit le 84e rapport de la FCA.
Celui-ci a trouvé cette année au moins
un lecteur attentif , Pierre Boivin , pré-
sident du Grand Conseil. Le magistrat
se félicite que la crise redonne place à
la souplesse et à la créativité , valeurs
un peu oubliées par le peuple suisse.

GTi

CONSEIL D'ETAT. Réception de
l'ambassadeur de Grèce
• Mard i prochain , Alexandre Zafi-
riou , ambassadeur de la République
hellénique en Suisse, fera une visite de
courtoisie au Gouvernement fribour-
geois. L'ambassadeur , accompagné de
son épouse, Liselotte Zafiriou , sera
accueilli par le Conseil d'Etat dans les
salons de la chancellerie. Puis l'Exécu-
tif retiendra ses invités à déjeuner. GD

^̂ m^̂ ^mmm P U B L I C I T é ^̂ ^̂ M^H

L'essentiel en quelques chiffres
Avec ses 136 employés, 1991, a permis de pro- il pourrait baisser à
ses huit points de vente céder à des amortisse- l'avenir. La technique de
LANDI, ses six ateliers ments pour 1,3 mio. culture Extenso, utilisée
de techniques agricoles, Près de la moitié du bé- pour près de la moitié
ses vingt stations-ser- néfice de 269 000 des céréales fourragè-
vice Agrola, la FCA a francs va aux 28 coopé- res et le huitième des
réalisé un chiffre d'affai- ratives affiliées à la céréales panifiables du
res consolidé de 113,4 FCA , à titre d'intérêt sur canton, ne recourt en
millions de francs. La les parts sociales. Si le effet plus aux fongici-
marge brute d'autofi- chiffres d'affaires des des, pesticides et autres
nancement (1,6 mio), produits phytosanitaires régulateurs de croissan-
identique à celle de a été maintenu en 1992, ce. - GTi

HOPITAL CANTONA L

Le projet «Bertigny II» a été
réduit par la commission
Le Gouvernement demandait un crédit d'études de 5,3 mio pour un pro-
gramme de 92 mio. La commission opte pour une première étape à 55 mio
Les chances de «Bertigny II» de passer
le cap du Grand Conseil , en mai , sont-
elles accrues après les modifications
apportées par la commission parle-
mentaire ? Le projet de transforma-
tions et d'extensions de l'Hôpital can-
tonal a subi une cure d'amaigrisse-
ment qui pourrait le rendre plus diges-
te.

UNE ETAPE URGENTE
Dans son message aux députés , le

Conseil d'Etat proposait le pro-
gramme de travaux élaboré par un
groupe de travail constitué en novem-
bre 1990. L'objet aurait dû être traité à
la session de février du Parlement.
Mais la commission parlementaire
avait préféré attendre le verdict du
peuple sur l 'initiative «en faveur du
maintien des hôpitaux de district» , le
7 mars. L'importance de l'investisse-
ment projeté - 92 millions de francs -
a été âprement discutée, compte tenu
de la précarité des finances de l'Etat.

Les responsables de l'hôpital ont été
invités à réexaminer le programme.

Leurs conclusions? Oui, un effort
de diminution des surfaces peut être
consenti. Mais les principes de la pla-
nification générale ne doivent pas être
remis en cause. Dans une «étape de
première urgence», on ne retiendrait
qu 'une partie du programme: le centre
pluridisciplin aire des urgences, l'oph-
talmologie , la salle de réveil , le bloc
opératoire , les examens fonctionnels ,
l'hôtellerie , la déchetterie et des locaux
d'intendance (livraisons et expédi-
tions , vestiaires , magasin central...).
Le déménagement du centre de trans-
fusions , de l'hémodialyse et des salles
polyvalentes est également envisagé.

La concrétisation de ce programme
se fera par des transformations inter-
nes et la construction d' une extension
à l'est des bâtiments actuels. Devis: 55
millions de francs. L'étape ultérieure -
on ne précise pas quand - prendra en
compte les soins ambulatoires et in-

tensifs , les services médicaux , admi-
nistratifs et techniques , la cuisine , la
pharmacie , la garderie d'enfants, le
restaurant du personnel , la bibliothè-
que et les chambres de sécurité.

DE 5,3 A 3,8 MILLIONS

La réduction du projet entraîne
celle du crédit d'études , qui passe de
5,3 à 3,8 millions. Ce crédit comprend
néanmoins le montant total estimé
pour l'élaboration d'un avant-projet
global , soit 1 ,6 million. Simplement , il
s'agira d'envisager deux étapes bien
distinctes. Ce souci de ne pas hypothé-
quer l'avenir réjouit la directrice de la
Santé publique , Ruth Lùthi , qui quali-
fie la proposition de la commission
d'acceptable dans le contexte financier
actuel. On saura enfin que cette même
commission exige que l'étude tienne
compte de la planification hospitalière
cantonale. Débat au Grand Conseil en
mai. LR

V̂QH W\̂ r AamW ^T̂ Âmm ^^^^

10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
«L'inconnu des 90.4»! Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... «L'in-
connu des 90.4» se dévoile grâce à vous
et vous permet de gagner de nombreux
prix.
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
En passant par tous les rires , nous espé-
rons une fois de plus, animer vos zygoma-
tiques.
13 h.: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il avait un nom prédestiné , son nom :
Thierry Le Luron. Il est en portrait dans
«L'Odyssée du rire».

17-1357
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Le grand retour de I épargne
Economiser en temps de difficultés économique?

Parler d'épargne dans les années quatre-vingt , c 'était s'exposer à un sourire con-
descendant. L'Etat el les particuliers dépensaient alors à qui mieux mieux. Mais la
récession y a mis le holà. L'époque où beaucoup vivaient sur un grand pied ne
reviendra probablement pas de sitôt: l'épargne est à nouveau à l'honneur. Prati quée
p lus assidûment , elle permet aux entreprises de contracter des crédits à meilleur
compte. Celles-ci peuvent alors investir davantage^ pour une meilleure sécurité de
l' emploi demain.

Qui n 'a connu de pénibles Eugen Haltiner: Absolu-
lendemains de fêtes trop arro- ment. Vu la récession qui frap-
sées? Cela vaut pour l'écono- pe notre pays , épargner esl
mie comme pour l ' individu, devenu un mot d' ordre pour
Les excès commis en temps de tout le monde: la Confédéra-
haute conjoncture n 'ont sans tion , les cantons et les com-

que suivre l'inflation aprè s mique des pays voisins ,
coup et le revenu est gri gnoté.

Epargner , c ' est mettre l 'ac-
Pour dire les choses un peu cent sur la sécurité. Que peu

brutalement: la récession , une offrir l ' UBS à cet égard?
bonne occasion d 'épargner? E H . Sa taille et sa solidité

i la qualité comme maître mot.,
des arguments qui invitent ï
placer son épargne chez nous.

Ûj ^. *̂ ' """v. L'épargne forcée supplante-
rai A"—Z> 

^̂  
t-eïle celle des particuliers?

Jyy \y f *m \ W l  L 'épargne forcée , à savoii
A ^y «»̂ \ 

^"̂ ~ :̂$?W A ^y ?/' A Ap> l 'AVS et la prévoyance profes
(>y ,- "\V? "̂ "^ 

J^ '\mf ^ *lèZ \ I sionnelle , prend déjà une gran
y ^  ̂ ŷ l̂ ŷ ''yAAy i^ Ĵ rs. /£?A - I l de- part. On pourrait pensa
.. ŷ  ^Z£2Ẑ >'J U£ZS ' *~ "̂  vS WéZj y y  I .A. "~ qu 'elle rend largement inutilt

)  %^
y ^ '  A^»k - l ' effort des particuliers.

E.H.: Comme on le sait
l'AVS a perdu quel ques plu
mes. Les problèmes que pose
son financement futur son
l' objet de discussions nourrie ;
depuis un certain temps déjà.

doute pas fini de nous donner -la
mi graine. L'heure est ainsi aux
vertus qui profitent autant au
particulier qu 'à l'économie
toute entière - l'épargne par
exemp le. Dans l' entretien qui
suit. M. Eugen Haltiner , direc-
teur généra l de l'Union de Ban-
ques Suisses , responsable du

munes , mais aussi les consom-
mateurs doivent se restreindre
L'exercice n 'est jamais auss;
difficile que dans les temps que
nous connaissons. Mais sor
attrait est aussi maximal.

L'inflation baisse plus vite
que les taux

Pourquoi donc?
E.H.: Aussi illog ique que

cela puisse paraître de prime
abord , les phases de recul de;
taux sont favorables à l'é par
gnant. Il peut enfi n tabler sur
une rémunération positive en
termes réels de son avoir , puis-
que le rythme de l'inflation esl
inférieur au taux servi. Lorsque
c 'est l'inverse , les taux ne font

Les Suisses parmi les
épargnants les plus

assidus
Comme à l'habitude , le

Japon et la Suisse fi gurent en
tête de l'épargne moyenne par
habitant. Mais Singapour et
l'Allemagne les talonnent.

Le peloton de tête (épargne
bancaire par habitant en 1991 )

Eugen Haltiner:
mande d 'épargne ,
d ' un objectif. »

«Je recom-
eu fonction

,. ., 1. Japon Fr. 78 111secteur Affaires clientèle pn- -> su j sse pr oq 772
vée et donc des épargnants à 3] Singapour Fr ' 28 553l'UBS , répond à une série de 4 Allemagne Fr ">7 819
questions à ce propos. 5 Autriche Fr. 25 898

6. Belgique Fr. 24 12C
Ces derniers temps, les taux 7. France Fr. 23 717

d 'intérêt ont chuté parfois de 8. Norvège Fr. 23 072
manière verti g ineuse. D' autre 9. Pays-Bas Fr. 22 095
pari , les résultats de la lutte 10. Suède Fr. 22 059
contre l 'inflation sont visibles.
Vaut-il vraiment la peine Source: Institut international de;
... „ ' Caisses d Epargne, Genèved épargner?

taux d 'intérêt. Donc p lus 01
épargne , plus les taux descen-
dent. Une manière de se coupa
l 'herbe sous les pieds , non?

E.H.: Sûrement pas. Si l' or
fait abstraction du rôle détermi
nant de l'intérê t réel , il fau
savoir que le volume de tout le
cap ital épargné n 'est qu 'un de;
facteurs à l' œuvre dans la for
mation des taux. Il faut auss
tenir compte de la dépréciatior
de la monnaie , du besoin er
cap ital , des relations de change
et - élément toujours majeui
pour la Suisse - de l' afflux de
fonds de l'étranger , qui reflète
la situation politi que et écono-
mique des pays voisins.

Mais les prestations de le
prévoyance professionnelle , c
savoir le deuxième pilier
devraient y remédier.

E.H.: Oui , mais il ne fau
pas présumer de la capac ité dt
secteur privé à développer le
deuxième pilier au-delà de h
part obli gatoire. Les ressource:
se sont aussi amenuisées.

E.H.: Il est
; difficultés

indéniable que
économiques

stimulent l'épargne. Les gens
consomment moins.. .  Autrement dit: il paraît diffi

cile . au moins actuellement , di
... ce qui modère l 'inflation maintenir intégralement vie

et fait à son tour baisser les premier et deuxième piliei

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de TUnion de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zuricl

Peter Wiedl, chef du centre de services de Winterthour
«Un trafic des paiements per- I jour même de plus de 98% des or- Suisse romande et en Ang leterre . son temps libre . 11 est en outn

formant , c'est une clientèle satis- dres». affirme Peter Wiedl avec Ces cinq dernières années , il était marin émérite. avec un permis de
faite» , note Peter Wiedl . chef du persuasion. responsable log isti que à l'UBS haute mer. «Sur un voilier coup!
tout nouveau Centre de services Thurgovien , ori ginaire de Wil , Winterthour. Il a complété sa for- du monde , chacun doit y mettre dt
UBS à Winterthour . souli gnant à Peter Wiedl est à l'UBS depuis mation en obtenant le di plôme sien et s'investir à fond... on es
quel point sont essentielles la qua- 25 ans exactement. Une fois son fédéral d' employé de banque et vraiment dans le même bateau!>
lité et l' effficacité de ces presta- apprentissage bancaire achevé , il a le certificat fédéra l de capacité Et de tirer la même conclusior
tions pour les usagers. Dans les passé par les divisions commer- d' emp loyé de commerce. Marié , pour le travail quotidien au centre
moments de presse , prè s de 10 000 ciale et financière , périodes entre - père de deux filles en âge de de services ,
ordre s de paiement sont quotidien- coup ées de séjours linguisti ques en scolarité . Peter Wiedl peint dans Comme en mer toutefois , e
nement traités par 60 collabora- mal gré leur zèle , il y a des période-
teurs . Ils proviennent d' un secteur ij*« | 1 P,us problémati ques que d' autre
qui va de Kloten à Kreuzlingen et vAj *"i,-*M^ h : f pour les <<fanas des services» , tel;
de Schaffhouse à Riiti. Jusqu 'à cet j J M̂ 1®-'Î^S^̂ ^ | I m% que se désignent Peter Wiedl et se;
été. au terme de la mise en p lace __ A |A t^^^s^ W_a_________ *¥^Èt. ijamla collaborateurs. Les clients qu
définitive , les ordres seront près de I f&ta,-gS£g . fl" ' n 'envoient leurs ordres de paie-
15 000 pour 100 collaborateurs. ~ '"̂ '̂ _mmm\^?'M TI ni ment à 

la banque et au centre de
Mais qu 'est-ce qu ' un centre de _ 

BT îW '"̂ A ' P^'M services que deux ou trois jour ;
services UBS? Dans lc cadre du fl Bfc=*JtË^ Q^^x^-^mmmy* m avanl la '"' du mo!s sor" ceux c'u
concept «Marketing 2000» , la ban- Bj HÉS * ^ '*--£ËiaZf*\ TBBSa-A ! causent le plus de souci. Pour le;
que en a créé huit ré partis dans tou- Bj _û y Tji mmr^^ÊxTÀ collaborateurs , la conséquence er
te la Suisse. Ils ont pour tâche de W\v— \ fl\ jTl P™éI est en fin de mois une exp losion de
décharger toutes les succursales du fl H M fl" la moyenne mensuelle du volume
trai tement  des ordres de paiement. _, ^ H fl f m  fl fl il de travail  à 270' , . Les clients onl
chèques et effets de change. pourtant la possibilité de remettre
Aujourd'hui encore, le client expé- Bt 9 F  ̂ lcurs orcl lvs a la banque en toui
die ses ordres à «son» UBS , qui les ¦ ¦! fl fl temps et de fixer un jour quel-
transmet à un centre de services. A ____fl II _W conque pour leur exécution. Il
l ' avenir , il les fera parvenir direc- B BB fl s'ag it tout simplement de change!
tement à centre de services Bàl  ̂^r wj t."' 1 BinimrM d 'habitude:  «J ' ai hon espoir que
compétent , qui les exécutera au B^  ̂ T ^^^» I flSBSSi nus clients reconnaîtront peu à peu
moyen des équi pements les p lus —«^a^ J| 

fll 
'¦ŝ flU ,L'S :lvamaSes de celle formule et

modernes avec précision et dili- ~~^ 
«Mj 

BBBBBBBB M̂I ââ^mm ,lmis cx Pédieront au fur et à mesu-
gence. «Notre objectif: un taux ¦̂̂^ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂B» K |curs onJrcs t)c paiemen) datés
d' erreur infime et l' exécution le Peter.Wiedl discute le plan d' activité avec Daniel Kummer.chefde service, l ' avance. » ¦

Tournée UBS des Movers en Suisse
ucjj uts ic ucuut uc i année , la uuupe z.ui IUIIUISC ue inca

tre d' expression Movers est en tournée en Suisse avec soi
nouveau spectacle «Numen», tournée organisée par l 'UBS
Véritable voyage au pays de l' enchantement. «Numen>
marie l'humour au fantasti que. Les évolutions d' une danse
précise et dynami que nous préci pitent dans un monde de
métamorphoses , où la confusion et l' illusion régnent. Le
rideau s'ouvre sur le crépuscule dont le voile diap hane
invite le réel et l'irréel à se confondre , l'imag ination i
triompher... Le spectacle s'achève par l' embrasement de
petites flammes qui chasse enfin ces visions fantasma
goriques.

Pour ce sixième spectacle des Movers , le chorégrap he
Bruno Steiner s'est inspiré de vieux contes et légendes
a invocations et ae rites mytniques qui remontent a la nui
des temps. Le compositeur suisse Hansueli Hausheer ;
écrit la musique.

Dates des représentations: Coire, 6 mai ; Zoug, 7 mai
Frauenfeld , 14 mai; Thoune , 15 mai; Sarnen , 15 septem-
bre ; Vevey, 9 octobre ; Berne , 21/22 octobre; Morges,
27 octobre . Les billets peuvent être retiré s aux guichets
UBS des villes susmentionnées un mois avant la date de la
représentation.

(AVS et prévoyance profes- E.H.: La règle est d'épargne
sionnelle) son niveau de vie à en fonction d' un objectif , qui
la retraite. C' est pourtant le ce soit une formation , un voya
but de l' exercice? ge, un logement personnel..

E.H.: L'épargnant a tout Se flxer un but Précis facilit(
intérê t à accroître son champ les choses: tout n 'est pas ros<
de responsabilité personnelle - au debut - puisqu 'il faut savoi
il ne peut qu 'y gagner. Peut- renoncer. Par ailleurs , je pense
être faudrait-il " renforcer q"'11 est très judicieux d<
l' attrait du troisième pilier , combiner épargne et assurance
c 'est-à-dire de la prévoyance La palette actuelle de l' offre
privée. UBS dans le domaine va êtn

développ ée selon les besoin
Quels genres d'épargne de la clientèle. L'épargnant ;

autre que l'épargne tradi- tout intérêt à se tenir au cou
tionnelle pouvez-vous recom- rant des nouveaux produit
mander? Et pour quels groupes d'é pargne - le profit est au bou
d 'épargnants ? du chemin. I



RECUPERATION

Les recrues de la Poya sur les
routes pour récolter des pattes

Un jour pas comme les autres pour les recrues de la Poya. GD Vincent Murith

Maintien de la quantité mais baisse de la qualité telles sont les premières
constatations a l'issue de

T

rente-huit tonnes de vête-
ments, dont vingt-six hier.
C'est ce qu 'a rapporté la col-
lecte de printemps de la Croix-
Rouge fribourgeoise. Le ra-

massage s'est déroulé sur trois jours en
fonction des régions: Fribourg-Ville le
6 avril , Gruyère , Broyé et Veveyse le
14, enfin Sarine , Singine , Lac et Glane
hier. L'armée se met traditionnelle-
ment à disposition pour récolter les
sacs de vêtements aux quatre coins du
canton. Cette fois, c'est la compagnie
III de l'école de recrues transmissions
infanterie 13, stationnée à la caserne
de la Poya , qui a officié à titre gra-
cieux.

Une centaine de personnes ont ainsi
travaillé durant toute la journée

INDUSTRIELS FRIBOURGEOIS.
Retraite du secrétaire
• A l'occasion de l'assemblée du GIF
(Groupement des industriels fribour-
geois), le président Pierre Stephan a
annoncé le départ du secrétaire de la
corporation , Maurice Pilloud , qui
prendra sa retraite à la fin juillet. Cette
personnalité abandonnera à cette
même date sa charge de secrétaire de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie. Autre petite nouvelle
donnée jeudi à Broc: la revue «Pano-
rama» coûte cher. Des mesures d'éco-
nomie s'imposent avec pour consé-
quence un rythme de parution ralenti.

YCH

la collecte de printemps
d'hier , avec vingt-neuf véhicules qui
ont parcouru quelque quatre mille ki-
lomètres. Pour un résultat réjouissant
au vu des camions-remorques bourré s
jusqu 'à la gueule qui arrivaient au dé-
pôt de Praroman. Seule la région de
Romont a légèrement déçu. Pour ce
qui est des quantités récoltées, elles se
maintiennent a environ cent tonnes
par année, la Croix-Rouge ne ressen-
tant pas l'effet des collectes spéciales
organisées un peu partout en faveur de
telle ou telle destination (Roumanie,
Bosnie...). La seule concurrence dont
«souffrent» les ramassages, ce sont les
trente conteneurs que l'organisation a
dispersés dans le canton.

Les personnes chargées du tri no-
tent en revanche une nette baisse de

de la Croix-Rouge
qualité dans les vêtements reçus. La
récession incite apparemment à ache-
ter moins, donc à porter plus long-
temps. Les vêtements récoltés sont
triés, lavés, repassés et redistribués
dans les onze points de vente de la
Croix-Rouge. Ils sont donnés en partie
aux nécessiteux, sur demande des ser-
vices sociaux. Les autres sont vendus à
bon marché. Cette activrté génère
quinze emplois à plein temps que se
partagent cinquante personnes. Elle
laisse un bénéfice annuel de 300 000
francs , pour un chiffre d'affaires de 1,2
mio. Ce bénéfice est destiné à subven-
tionner des activités au service des
personnes âgées, seules ou handica-
pées.

MJN
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EMPLOI

II faudra se battre pour obtenir
la baisse de la durée du travail
La paix du travail c'est presque de l 'histoire ancienne et
les syndicats se préparent à de probables affrontements
Chômage, retrarte des femmes, cais-
ses-maladie, contrats collectifs... les
soucis des syndicats sont accentués
par le durcissement du ton de leurs
partenaires sociaux. «Une aimable né-
gociation avec les employeurs ne suf-
fira plus et il faut se préparer à l'affron-
tement.» Pierre-André Charrière , pré-
sident , a été clair jeudi soir devant les
délégués de l'Union syndicale de la
ville de Fribourg. «La paix du travail
n'est plus praticable , a-t-il affirmé et il
faut que nous soyons prêts à utiliser
des méthodes de combat telles que
débrayages ou grèves».

Une attitude sans équivoque , nette-
ment appuyée par Michel Buchs , se-
crétaire central du SIB (Syndicat de
l'industrie et du bâtiment). Pour lui. la
réduction de la durée du travail est un
objectif prioritaire dans la lutte contre
le chômage. Des études prouvent que
un tiers (pour les plus pessimistes) à
deux tiers du nombre d'heures suppri-
mées chez les uns se transforment en
emplois pour les autres. Reste à savoir
comment procéder et à quel prix pour
les travailleurs.

On peut par exemple imaginer une
réduction de la «vie de travail» , c'est-
à-dire la possibilité d'entrer progressi-
vement en retraite dès l'âge de 60 ans.
Autre solution, à envisage r dans la

construction: une activité allégée en
hiver seulement. Et puis , plus simple-
ment , la diminution de la durée heb-
domadaire du travail. Mais il n 'est pas
question d'appauvrir les travailleurs
sous prétexte de diminution de leur
temps d'activité. Il est impensable , par
exemple, de toucher à des salaires déjà
trop bas (entre 3500 et 4500 francs
dans la construction). En outre , si les
salariés veulent bren faire un effort de
solidarité , ils n'entendent pas payer la
facture tout seuls. Les employeurs et
l'Etat devraient y contribuer. Il ne
s'agit pas non plus de favoriser un tra-
vail à temps partiel pour des revenus
partiels. Enfin , il faut veiller au main-
tien des prestations sociales (alloca-
tions et autres).

Cela ne se fera pas tout seul. Il fau-
dra , ont reconnu les intervenants , faire
preuve d imagrnation - mars aussr de
fermeté - dans les négociations et
prendre le temps de la réflexion. Le
SIB, par exemple , a déjà lancé une
enquête auprès de ses membres pour
orienter son action en fonction de
leurs vœux.

Le partage de l'activité (travailler
moins pour travailler tous) sera l'un
des thèmes du 1er Mai , avec l'égalité
entre hommes et femmes et le droit de
vote pour les immigrés. MJN

BRASS BAND

Le Brass Band de Fribourg
présentera trois concerts
Conduit par Jean-Claude Kolly, le BBF offre des demain a
Belfaux un très riche programme de gala.
En plus de ses traditionnels concerts
de l'Avent, le Brass Band de Fribourg
présente chaque année un concert an-
nuel plus important où il peut inter-
préter un répertoire élargi et plus subs-
tantiel. Dès demain dimanche 25
avril , à 17 heures à la grande salle
paroissiale de Belfaux, le BBF sous la
direction de son chef Jean-Claude
Kolly jouera douze compositeurs ro-
mantiques et modernes. Dont une
création de son directeur: «Petite lé-
gende».

La première partie de cette veillée
de fin d'après midi comprendra des
pages essentiellement anglo-saxonnes:
l'ouverture «John O'Gaunt» de Gil-
bert Vinter , des arrangements d'airs
du Texas, «The Old Rustj c Bridge»
d'E. Leidzen avec le solo d'alto de Bri-
gitte Stauffer, d'airs d'opérette améri-
caine, «Scènes fro m a Comedy» de M.
Hopkinson, ainsi que des musiques
très modernes de variété, «America &
Love on the Rocks» de Neil Diamond
arrangées par Phrlrp Sparke. Au cœur
de ces airs, l'on pourra entendre , en
troisième place et en première audi-
tion , «Petite légende» de Jean-Claude
Kolly datant de 1992, une pièce pas-
sionnante de cinq minutes relatant un
fait historique datant des guerres du
Sonderbund: la querelle entre l'Etat et
l'Eglise à propos de l'exclusion, envi-
sagée alors, des moines cisterciens
d'Hauterive. «La partitron , confie le
compositeur , quelque peu descriptive ,
remémore des instants de prière expri-
més musicalement par des mélodies
modales suggérant les vertus du chant
grégorien. Mais ces instants sont me-
nacés. Les tensions harmoniques re-
présentent la pression de l'autorité sur
le sacré. J'y ai aussi transcrit quelques
moments de révolte , réels ou hypothé-
tiques des moines».« Après avoir

composé une dtzaine de pièces patot-
ses pour un théâtre musical à Trey-
vaux , c'était vers 1986-87, traitant un
peu du même sujet , j'ai souhaité reve-
nir sur ce thème». «Question , conclut
Jean-Claude Kolly, de défendre une
cause spirituelle , surtout musicale: les
valeurs du chant grégorien.»

AIRS D'OPERETTE

Le rideau se lèvera après la pause
sur une formation de cuivres quelque
peu symphonique. Le Brass Band de
Fribourg proposera l'«Ouverture de
Fête» opus 56 de Dmitri Chostako-
vitch (1906-1975) composée en 1947
(mais interprétée seulement en 1954)
pour célébrer le trentième anniver-
sarre de la Révolution russe, le célèbre
«Duo des fleurs» de Léo Delibes
(1836-1891), airs d'opérette de qualité ,
arrangés pour deux cornets solo tenus
en la circonstance par François Berger
et Vincent Goumaz. Il conclura par
quatre pièces plus récentes d'atmo-
sphère diversifiées: «Calypso» de D.
Bourgeois , sorte de petit poème sym-
phonique , «Dem Bones» arrange-
ment d'airs de blues réalisé par G.
Langford avec la participation des
trois trombonnes solo, Frédéric Pré-
laz, Biaise Morel et Sébastien Conus,
«The Flea» de S. Hodel pour xylo-
phone solo joué par Louis-Alexandre
Overney et «Strike Up The Band» de
George Gershwin instrumenté pour
formation de cuivres par le composi-
teur des Jeux olympiques américains
des années 1970, Goff Richards.

BERNARD SANSONNENS

Le même concert sera présenté, même lieu,
vendredi 30 avril et samedi 1er mai à
20 h. 30.

BOUR G

La réduction du trafic routier
n'est pas encore pour demain

Le Brass Band de Fribourg en action. Bruno Maillard

Nous attendons toujours la réalisation
de l'ouvrage célèbre qui existe dans
l'imagination de tous nos membres»,
a rappelé le président Bernhard Flueh-
mann devant l'assemblée générale de
l'Association des intérêts du quartier
du Bourg qui s'est tenue jeudi soir.

Depuis des années, l'association
met tout son espoir sur la construction
du pont de la Poya pour résoudre le
problème des nursances. Une solution
qui permettrait de désengorger le trafic
dans le quartier , point de passage
obligé pour les automobilistes qui dé-
sirent atteindre le centre-ville depuis
le Schoenberg ou la Singine. Mais, les
habitants devront encore attendre. La
longue histoire du fameux pont est
loin d'être terminée bien que les cho-
ses évoluent. «Le dossier, progresse
rapidement. Le permis de construire
vient d'être délivré et l'association
sera consultée en temps opportun» , a
rassuré Marcel Clerc.

Le vice-syndic a précisé que le pro-
jet n'a pas un caractère urgent. La ville
a d'autres priorités pour le moment
Comme le chômage qui a atteint un
taux inquiétant de 7,8%. Le conseiller
communal a aussi ajouté que l'opposi-
tion systématique de certaines asso-
ciations qui bloquent régulièremenl
les projets de construction risque éga-
lement d'allonger le délai.

SATISFACTION QUAND MEME

L'association a malgré tout quel-
ques satisfactions. Elle attend avec im-
patience la réalisation du Musée d'arts
graphiques et de la Fondation Tingue-
ly. Et l'exercice 1992 a bouclé avec un
bénéfice de 1153 francs. L'assemblée
qui était accompagnée du traditionnel
souper a été gratifiée d'une surprise.
Le groupe «L'Accroche-Choeur», de
passage dans les lieux , a offert à l' as-
sistance un bouquet de chansons po-
pulaires. PWT



AULA DE L'UNIVERSITE
Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 30

46e SOIRÉE CONCERT ANNUELLE
DE LA CHORALE DE LA POLICE FRIBOURGEOISE

Directeur: Jean-Daniel Scyboz
avec le bienveillant concours de: Chœur de mon Cœur, jeunes de la Broyé, avec accompagnement instrumental

Directeur: Francis Volery 17-531641

L'Association pour la découverte de la musique ancienne présente CONCERTS DE GALA § ir*mmiF**f
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"" N A? Ouverture non-stop Mr #% ; tj > t / 7 / IT.\ , m.m W--'JFS'II 'H JaTm-r-ïj -̂ ^^—aa^m—Zï ^ .̂ Lu petite utitionct '. Idciilc pour trouver desJanas de bljl
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg ^r̂

5^̂ '̂ ^ -̂^^^̂ 0̂ Pe,iles annonces Grands effets Publicités
J $ GRAND CHOIX  ̂

t [ ¦]  *w ŷ
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ORCHES TRE DES JEUNES

I/O JF interprétera demain
des œuvres pour guitare
Avec en solo Dagoberto Lin ha res, l 'Orchestre des jeunes de Fribourg dirigé
par Theophanis Kapsopoulos jouera des pièces hispano-américaines.

C

oncert ensoleillé , demain di-
manche à 18 heures au temple
lors du 5e Concert du diman-
che de l'Orchestre des jeunes
de Fribourg, avec l'interpréta-

tion d'un répertoire familier à la for-
mation: les pages espagnoles et sud-
américaines du romantisme et du XXe
siècle. Conduit par Theophanis Kap-
sopoulos , l'orchestre a invité comme
soliste l'excellent guitariste Dagoberto
Linhares.

La première page sera baroque et
italienne: le Concerto en ré majeur
pour guitare et orchestre d'Antonio
Vivaldi (1675-174 1 ). L'art typique de
l'esthétique baroque s'y trouve ras-
semblé dans cette page du musicien de fe
Venise: «ritornello» , petites phrases ¦
incisives , liantes , suivies de motifs ¦£ Jk
chromatiques , déliants: air soliste de J^̂ ÉÏÏK . Ja\m
caractère narratif; et dialogue concer- '-rf f â Ë
tant entre l ' instrument  solo et l' or- m̂mm Hftinchestre sur un rythme de danse gaie. j M
Un seul pas , certes de géant , suffit de _JMJ|
passer de l'Italie à l'Espagne tant l'es- l ïÉlliMIthétique des deux pays méridionaux
est proche, d'autant plus que Fer- j M
nando Sor ( 1778-1839) étudia dans la jHF'̂ B̂
péninsule avec Frederico Moretti. Ses W jM
Variations sur le thème «Malbrough m
s'en va-t-en-guerre » s'inspirent d'un I ~~"A •*•
thème domestique , populaire , que la j^^Sforme de la variation véhicule on ne *iÉ0Jr'*, ^ÊgÉ? a_M \aWmtpeut mieux permettant à la virtuosité
de s'épanouir sous toutes ses variétés B^Ŝ JIlËiiexpressives. jM

Dagoberto Linhare s présentera en msiisiiiÊaaV.soliste deux pièces d'Isaac Albéniz &_} JRiiilaawÊm .̂(1860-1909) , «Cadiz» et «Castilla»,
extraits de la Suite espagnole opus 47
(1892), écrites à l'origine pour le pia- , m
no. mais au bénéfice en l'occurrence ;S wA\d' une transcription parfaitement 19 J__\ _m___^adaptée tel lement l' art du Liszt espa- i» B|̂ ^gnol est véritablement transcendant. Bfc|^̂ , Bk

Enfin , le concert se conclura par Éhj^̂  JÙZ
«Trois tangos» d'Astor Piazzolla (env. lÉjj^^ â̂l
1920- 1 992), admirable page où la
force de l'inspiration populaire y est
non pas «visionnaire » comme chez
Bartok , mais exaltée , et deux pièces du
compositeur brésilien actuel Joao Per-
nambuco: «Sons de carillon» et «Bra-
sileirinho». Dagoberto Linhares, l'excellent guitariste solo invité au temple diman-

BS che. Il interprétera deux pièces d'Isaac Albéniz.

¦ REPARATEUFS. Réparation gra-
tuite de vélomoteurs faite par des jeu-
nes samedi entre 14 h. et 17 h., au
Centre de rencontre pour jeunes «Au
Carrefour», av . Général-Guisan 18a,
Fribourg. Attention , apportez vos piè-
ces de rechange !
¦ BOURSE AUX VELOS. Le
Groupe Vélo Fribourg organise une
bourse aux vélos , samedi de 14 h. à 16
h., assistance-réparation: dès 12 h.
Tour du Belluard. Fribourg.
¦ RENCONTRE. Le Centre de jour
des aînés (Pro Senectute et Croix-Rou-
ge) invite tous les amateurs de chan-
sons françaises , de 7 à 77 ans, à venir
passer l'après-midi en compagnie de
Robert Gariepy, chanteur-guitari ste
québécois. Ancien Hôpital des Bour-
geois, Fribourg, entrée côté parking,
Auberge de jeunesse, ascenseur «com-
bles» , salle 415.
¦ CONCERT. A l'occasion de son
70e anniversaire , «La Lyre» 'Musique
ouvrière donne un concert , sous la
direction de Marie-Jo Conus , moni-
tri ce tambours: Jacqueline Jelk. Aula
de l'Ecole normale, rue de Morat 36.
Fribourg . samedi à 20 h. 15. Entrée
libre.
¦ CONCERT. Le jeune groupe «The
Bus-Stop Singers» donne un concert a
cappella avec un répertoire ample:
gospels, evergreens , musicals, jazz
classique. Théâtre de Poche , Samari -
taine 3. Fribourg, samedi à 20 h. 15.
¦ CONCERT. Soirée-concert de la
Chorale de la police fribourgeoise ,
sous la direction de Jean-Daniel Scy-
boz. En deuxième partie le «Chœur de
mon cœur» de Corminbœuf , dirigé par
Francis Volery. Aula de l'Université ,

samedt à 20 h. 30. (Billets en vente à
l'entrée).
¦ CONCERT. L'Ensemble baroque
de Weimar interprète des œuvres de
Johann Friedrich Fasch , Georg Phi-
lipp Telemann , Carlo Farina et Anto-
nio Vivaldi. Chapelle de l'ancien
Hôpital des Bourgeois , samedi à
20 h. 30.
¦ CHANSON. La Spirale présente le
chanteur Romain Didier , samedi à
21 h., à la grande salle des Grand-Pla-
ces. Fribourg. (Loc. 037/22 22 43).
¦ DISCO. Suburban Rap Attack,
Homegrown DJ's à Fri-Son , route de
la Fonderie 13, Fribourg, samedi dès
22 h. (Loc. 037/22 13 00).
¦ SOIRÉE FOLKLORIQUE. Le
groupe de danse «Le Bluet» de Marly,
avec le groupe autrichien « Volkstanz-
gruppe Wagra m ob der Traisen», ani-
ment une soirée folklorique , avec cors
des Alpes, lanceur de drapeau , samedi
à 20 h. 15, à la grande salle de Marly-
Cité.
¦ CONCERT. Le Chœur mixte
Saint-Etienne, sous la direction de G.
Maillard, et le Chœur de la Madeleine ,
dirigé par P.-A. Defferrard , donnent
un concert avec la participation de
l'organiste Jean-Pierre Rev. Eglise pa-
rorssrale Belfaux , samedi à 20 h. 15.
Entrée libre - collecte.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
adoration du Saint-Sacrement de 9 h.
à 12 h.; rencontre avec un,prêtre de 10
h.à 12 h.

- DIMANCHE -
¦ CONCERT. Le chœur Cadences
de Fribourg, ensemble vocal féminin ,
sous la direction de Pierre-François
Coen, présentera des pièces de son

répertoire (de la Renaissance et negros
spirituals), ainsi que deux pièces célè-
bres pour chœur de dames: la Messe
basse de G. Fauré et Les Litanies à la
Vierge noire de F. Poulenc. Invité:
Philippe Mottet , guitariste-concertis-
te, qui exécutera, en intermède , quel-
ques pièces de son répertoire (Lauro ,
Sor). Dimanche à 17 h. 30, à l'église
des Capucins, rue de Morat , Fri-
bourg.
¦ CINEMA. Dans le cadre de la ré-
trospective classique Kubrick II , Ciné-
plus présente «Orange mécanique»
1971 , v .o. sous-titré français. Cinéma
Rex 1, Fribourg, dimanche à
17 h. 30.
¦ CONCERT. Cinquième concert de
1 Orchestre des jeunes de Fribourg,
sous la direction de Theophanis Kap-
sopoulos , avec en soliste Dagoberto
Linhares , guitare . Au programme des
œuvres de A. Vivaldi , F. Sor, I. Albé-
niz , A. Piazzola , J. Pernambuco. Tem-
ple de Fribourg, dimanche à 18 heures.
Entrée libre - collecte.
¦ CONCERT. Musiques Frizième
Siècle à Fri-Art présente le 5e et der-
nier concert de la saison: Kâte Wit-
tlich , pianiste , Vienne. Au programme
des œuvres de H. Holliger , R. Moser ,
E. Schulhoff , G. Ligeti et S. Protopo-
pof. Centre d'Art contemporain , Peti-
tes-Rames 22 , Fribourg, dimanche à
20 h. 30. (Billets à l'entrée).
¦ CONCERT. Le Brass Band Fri-
bourg donne un concert de gala , sous
la direction de Jean-Claude Kolly. di-
manche à 17 h., à la salle paroissiale de
Belfaux , à côté de l'église.
¦ PRIÈRE. Abbaye Notre-Dame de
la Maigrauge : 16 h. 45. vêpres et ado-
ration du Saint-Sacrement. Cathé-
drale Saint-Nicolas: vêpres chantées à
17 h. 30.

PTT

L'engagement des secrétaires
d'exploitation sera favorisé
A partir de cet automne, les futurs cadres pourront passer
leurs examens d'entrée à la fin de la 2e année d'école.
Entrer au service des PTT comme se-
crétaire d'exploitation , c'est se prépa-
rer à devenir un cadre de la régie fédé-
rale. La formation , une fois l'examen
d'entrée réussi , est encore longue.
Pour réussir à entrer dans la filière , de
nouvelles dispositions sont prises à
partir de cet automne.

Jusqu 'à cette année, la possibilité de
s'annoncer comme candidat à la pro-
fession de secrétaire d'exploitation
était laissé aux titulaire s d'un diplôme
commercial ou d'un baccalauréat. Se-
lon Antoine Brulhart, administrateur
de la poste de la ville de Fribourg, l'ex-
périence n'est pas concluante: «Il y a
eu trop d'abandons , soit pendant l'ap-
prentissage , soit après» explique-t-il.
La direction du 2e arrondissement
postal (Vaud , Valais et Fribourg) sou-
haitait la réouverture de l'Ecole d'ad-
ministration de Fribourg, fermée en
1978. Des pourparlers ont eu lieu avec

la direction de l'Instruction publique ,
l'orientation professionnelle et les rec-
teurs des collèges concernés: Gam-
bach , à Fribourg, le Sacré-Cœur à Esta-
vayer-le-Lac et l'Ecole supérieure de
commerce à Bulle. Ceux-ci ont pro-
posé une solution plus souple: donner
la possibilité aux élèves ayant terminé
avec succès la 2e année de commencer
l'apprentissage . Pour mieux se prépa-
rer à l'examen d'admission , le collège
leur offre le choix de cours à option ,
notamment des cours de langues.

Cette formule, qui débute cet au-
tomne, a l'avantage pour l'élève qui
aurait échoué à l'examen , de pouvoir
continuer sans problème sa 3e année.
Le délai d'inscription pour les cours
1994 aux PTT, est fixé au 31 août. Le
2e arrondissement n'acceptera que
huit candidats.

J EAN -MARIE MONNERAT

Une longue filière
Une fois l'examen d'en- poste et travaille en tretien qui tiendra
trée réussi , le secrétaire fonction des besoins. Il compte des désirs du
d'exploitation doit n'est donc pas affecté à futur cadre. Les deux
consacrer un minimum une poste en particulier , dernières années sont
de cinq ans à sa forma- mais remplace les ab- consacrées à des cours
tion, avant d'accéder à sents par exemple. En de perfectionnement et
des charges de cadre. Il même temps , le perfec- à des remplacements
commence par un ap- tionnement commence de cadres absents. Au
prentissage de 18 mois par un séjour linguisti- bout de ces cinq an-
pour lui permettre d'ac- que de 18 mois en nées, un secrétaire
quérir les bases théori- Suisse alémanique pour d'exploitation dirige un
ques et pratiques, der- les Romands et inverse- bureau de poste, ou tra-
rière les guichets d'un ment. Après ce séjour , vaille dans un service
service postal. Après l' orientation du secré- administratif,
cette formation de base, taire d'exploitation sera
le futur cadre reste à la déterminée par un en- JMM

FRI-ART

Le piano contemporain sera la
muse d'un soir exceptionnel
Kàte Wittlich, brillante pianiste estonienne résidant à Vien
ne, y présentera demain cinq compositeurs du XX e siècle.
Kâte Wittlich , brillante pianiste , élève
d'abord de Wilhelm Kempff, puis de
Friedrich Cerha pour la musique
contemporaine , présentera demain
soir dimanche à 20 h. 30 au Centre
d'Art contemporain de la Kunsthalle
de Fribourg, en Neuveville , un pro-
gramme entrèrement consacré à la
musique de notre siècle. Y figurent
cinq compositeurs bien typés dont
l'inspiration puise à des sources diffé-
renciées: Heinz Hollige r (né en 1939),
Roland Moser (né en 1943), Erwin
Schulhoff (1894-1942), Gyôrgy Ligeti
(né en 1923) et Serge Protopopov (vers
1880-1954).

Le virtuose du hautbois Heinz Hol-
liger est aussi compositeur. Les «Drei
Klavierstûcke» , sous-titrée «Elis» de
1961 est une page postsérielle relative-
ment «classique», influencée par
Pierre Boulez. Le compositeur n 'y use
pas encore des sons bruts , des bruits ,
qui , dès 1968, feront partie intégrante
de ses partitions.

Ces sons parallèles pouvant accom-
pagner la musique , Roland Moser les
utilise dans ses «Fùnf Etuden fur KJa-

vier» datant de 1971-1975: art ici in-
terrogateur pour l'interprète comme
l'auditeur qui au travers de chemine-
ments multiples , restituera , par une
voie inversée , une mélodie toute sim-
ple ayant généré toute la composition
dans une gamme de résonances hautes
et douces, restituée par une pression
muette des touches.

Le jazz , si important dans la musi-
que du XXe siècle , sera présent avec
un compositeur très attachant qui s'y
est illustré avec grande intelligence. Il
s'agit d'Erwin Schulhoff , compositeur
de Bohême , auteur en 1941 d'une
«Symphonie de la Liberté», dont Kàte
Wittlich interprétera les-«Cinq études
de Jazz» de 1926.

Suivront une page de jeunesse de
Gyorgy Ligeti , «Musica Ricercata» ou
«Elf Klavierstûcke» ( de 1951-52) où
l'influence du folklore hongrois est en-
core nettement dominante , et une
page plus traditionnelle dans ses har-
monies , la Deuxième Sonate opus 5 de
1924 de Serge Protopopov , musicien
élève de Jaworski et fidèle disciple de
Scriabine. BS

P U B L I C I T É
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.David a tout lieu d'être ravi. Il est né

dans le meilleur des mondes. Ses parents

sont heureux : de sa venue , de leur amour

et de leur nouvelle vie à trois. Pour tout

dire , Publicitas ne fut pas tout à fait

étrangère à ce bonheur. N'est-ce pas grâce

à une annonce qu'ils ont trouvé la maison

de rêve si longtemps espérée? Quant à

Josy qui, en semaine, vient parfois veiller

Région Haut-Léman:
Cherchons nid de rêve
5 pièces
Jeune famille (bientôt à trois...) cherche à
louer villa ou villa jumelle dans petit lotis-
sement où les enfants sont rots .
Partici pation financière possible. Offre
sous chiffre K22-10725. Publicitas. case I
postale. 1002 Lausanne. 

sur David et faire un brin de ménage,

primo c'est une perle et, secundo, c'est

grâce à Publicitas qu 'elle est venue com

pléter ce tableau idyllique.

L, annonce crée des liens , c'est un

carrefour d'intérêts. Et nous faisons tout

pour qu 'elle ait du succès. Que vous sou-

haitiez louer votre appartement ou trou-

ver un emp loi, qu'un garagiste veuille

faire connaître ses bonnes occasions, un

petit commerce lancer une action ou une

Une jeune fille pour vos enfants?
S'il y a longtemps que je ne suis plus une \
«jeune fille», je connais d'autant mieux les f
enfants. Femme expérimentée prendrait
soin à la mi-journée de vos enfants et de
votre ménage.
Offre sous chiffre M22-10871, Publicitas. \
case postale , 1002 Lausanne.

entreprise offrir ses services: nous plaçons

votre message au bon moment, au bon

format, au bon endroit et dans les bons

journaux.

V^ela dit , avec nous, l'accouchement

est vraiment sans douleur et la chose la

plus naturelle du monde. Essayez donc -

et vous verrez comment, avec une simp le

annonce, il est facile de réaliser ses vœux

les plus chers.

Avec plus de 50 filiales, nous som

mes toujours proches de vous.

V PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

téléphone 037/81 41 81, téléfax 037/22 71 23
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Les bandes herbeuses entre les sillons empêchent les eaux d'emporter
la terre. UFA-Revue

AGRICULTURE

Une machine allie écologie et
économie pour semer le maïs
En alternant sillons cultivés et bandes herbeuses, la ma-
chine limite l'érosion des sols. Une première en Romandie.

Les 
paysans sont nombreux à l'endroit où ils sont nécessaires. Outre

vouloir lutter contre l'érosion les retenues d'eau , et les réductions
des sols. Cette nouvelle ma- d'apport de fumures , les bandes
chine , destinée aux semis de contribuent à affermir le sol en cas de
mais, est conçue dans ce but. fortes pluies. La portanceest meilleure

Elle allie écologie et économie», expli- pour les machines qui doivent récolter
que Franz Stritt , qui dirige une entre- le mars. La croissance de l'herbe entre
prise agricole à Schmitten. Il est le pre- les rangs est contrôlée par broyage ou
mier en Suisse romande à posséder cet par traitement herbicide,
instrument de travail. Avantage d'un
champ ensemencé de cette manière : *"* SYMBOLE EUROPEEN
des bandes herbeuses séparent les Cette nouvelle machine a été
plants de maïs. conçue et développée à Zurich et coûte

La méthode traditionnelle consiste 55 000 francs. Outre ses caractéristi-
à labourer toute la surface d'un champ ques écologiques , elle constitue un
avant de le semer. Or, pour la culture symbole en intégrant des composants
du maïs , cette dépense de travail est de toute l'Europe. La bêche est italien-
inutile puisque les plants doivent être ne, la sulfateuse danoise, le semoir
espacés de quelque 70 centimètres. De allemand , les socs français et les dents
plus , la pente du terrain favorise l'éro- suisses.
sion qui entraîne terre et engrais. La Quant au tracteur , il vient d'Angle-
nouvelle acquisition de Franz Stritt terre et doit fournir une puissance suf-
peut faire trois opérations en même fisante pour entraîner l'instrument ,
temps: elle laboure , sème les graines et soit au moins 120 chevaux. M. Stritt
répand les fertilisants. Quatre socs pé- louera la machine et le tracteur aux
nètrent la terre sur 35 centimètres cha- paysans désireux de cultiver le mars de
cun et laissent une bande herbeuse cette façon. «J'ai déjà des commandes
entre les sillons. Les engrais sont utili- pour semer plus de 70 hectare s dans
ses de manière ciblée , uniquement à tout le canton.» précise-t-il. JMM

P U B L I C I T É

\̂% APPRENDRE à mieux

k$  Wi\\\ conduire une caravane
1 W^f-^*1*/ Le TCS-Camping-Club Fribourg en collaboration avec la section

V^̂ '̂ ^y fribourgeoise du TCS vous invite à suivre une journée d'infor-
^^~^̂  ̂ mation sur la conduite tractée avec caravane.

Elle se déroulera le

samedi 8 mai 1993
sur la piste d'auto-école de la place d' armes de Drognens.
Suivre les indicateurs rouges «TCS» dès la sortie de Romont en direction de
Lausanne.
Ces démonstrations avec théorie et conduite d'un attelage durent une heure et se
dérouleront:
- le matin de 9 h. 30 à 10 h. 30 et de 10 h. 30 à 11 h. 30
- l'après-midi de 14 h. à 15 h. et de 15 h. à 16 h.
Ce cours est gratuit I
Réservez dès maintenant votre dimanche du 4 juillet pour la Marche des
rhodos.
Moléson - Chalet des Poyets - Durée 3 heures.

Camping-Club Fribourg
et TCS Fribourg

COTTENS

Martine Aeschlimann expose
ses grès et «terre polie»
La Galerie du 3e art accueille la céramiste d'Autigny pas
sionnée autant par l'utilitaire que la recherche

Dès demarn et jusqu au 23 mat 1993,
la Galerie du 3e art , à la résidence
Saint-Martin de Cottens, présente
l'oeuvre de Martine Aeschlimann. La
céramiste , domiciliée à Autigny, est
venue en voisine. «Je me réjouis de
cette expérience si près dé mon ate-
lrer». Martine Aeschlimann est céra-
miste depuis une vingtaine d'années.
Son savoir-faire technique a évolué au
fil des expériences et l'exposition de
Cottens illustre un bout de ce chemin.
Quand elle parle des deux axes de son
activité, le grès et la terre polie , Mar-
tine Aeschlimann n'en privilégie au-
cun.

Martine Aeschlimann a étudié la
poterie traditionnelle et la technique
des émaux. Genevoise , elle a travaillé
en France et est membre actif du Cen-
tre genevois de l'artisanat et de l'Asso-
ciation des céramistes suisses. Elle a
donc participé à de nombreuses expo-
sitions collectives et personnelles.

Martine Aeschlimann s est , très tôt ,
intéressée aux techniques de cuisson
traditionnelles. Des. séjours en Inde
l'ont incitée à poursuivre cette quête
du dépouillement , alors que son ap-
prentissage l'avait initiée aux techni-
ques les plus élaborées. Elle a goûté
aux cuissons sommaires dans des
fours à coque d'argile et de paille. A
Autigny, elle apprécie les effets du four

NONAGENAIRE A ESTA-
VAYER-LE-GIBLOUX. Emile
Telley naquit à Autafond le 18
avril 1903. C'est la commune
d'Estavayer-le-Gibloux qui lui re-
mit, dimanche dernier son fau-
teuil de nonagénaire. Il s'installa
au village en 1939, avec sa
femme Yvonne qu'il avait ren-
contrée à Lovens. Là, le jeune
couple fut fermier du domaine du
notaire Oberson. La famille eut
trois garçons et une fille. A force
de travail, et malgré 560 jours
sous les drapeaux, mobilisation
oblige, le fermier a pu acquérir le
domaine du Saugy qu'il travail-
lait. Il fut également un fidèle du
Chœur mixte. Aujourd'hui, Emile
Telley a remis son domaine à son
fils Jean-Claude chez qui il vit.

MDL

COTTENS. Statu quo pour le
restaurant
• Mard i dernier , en assemblée, les
citoyens de Cottens ont dit non au pro-
jet de rénovation totale du Restaurant
de la Gare. Ils s'étaient pourtant in-
quiétés de l'état de vétusté du bâti-
ment «et nous avions opté pour un
projet de rénovation totale , la solution
que l'Exécutif trouvait la meilleure
notamment en raison des prix actuels
de construction et des taux d'intérêt»
dit Roger Magnin. Le syndic com-
prend les craintes des citoyens, même
si la commune aurait les moyens d'as-
sumer cette rénovation. On étudiera
donc d'autres solutions. L'assemblée a
adopté les comptes 1992 , des comptes
encore au régime de 3e classe et légè-
rement bénéficiaires. Cette année ,
Cottens est revenue en 4e classe, une
perspective moins lourde en charges
pour le budget 1993. Enfin , on vota le
subventionnement d' un locatif de
douze appartements. MDL

à papier sur la matière. Elle y observe
les effets de l'enfumage , une de ses pas-
sions de longue date. Elle aime aussi la
vie que la cuisson au four à bois donne
à la terre . «Actuellement , la mode est à
l'enfumage. Ça se voit dans les collec-
tives» constate Martine Aeschlimann ,
partagée entre stimulation et satura-
tion.

L'artiste perfectionne également le
poltssage des terres lrsses , une opéra-
tion répétée pour obtenir une surface
polie à souhait. Plusieurs de ses tra-
vaux de recherche marient la terre
lisse et l'émail. Un voisinage intéres-
sant et que Martine Aeschlimann
exerce de préférence sur des objets peu
à peu détournés de leur fonction. Tel-
les ses boîtes et ses petits tableaux.
Pour la céramique utilitaire , elle privi-
légie le grès. «J'aime le défi des
contraintes techniques qui doivent
permettre à l'objet d'être utile et la part
laissée à l'imagination. J'aime aussi le
grès que l'on veut triste , parce que c'est
un matériau formidable et qu 'il peut
être lumineux et gai. Je m'applique à le
démontrer» dit-elle en balayant du re-
gard ses coupes, pichets , bols chinois
poinçonnés de graines de fleurs et
théière s folles. A voir tous les après-
midis de 14 à 17 heures.

MONIQUE DURUSSEL

Des courses
sont modifiées
En raison du Tour du Vieux-Fribourg,
le service des TF en Basse-Ville subira
quelques perturbations et sera modifié
selon l'horaire ci-après:
Tilleul pour Auge: dp 13 h. 44, cir-
cule normalement.
Auge pour Gare-Tilleul: dp 14 h. 05.
Tilleul pour Karrweg (Vannerie):
départ 13 h. 59, 14 h. 19, 14 h. 34,
14 h. 49, 15 h. 04, ne circulent que jus-
qu 'au Karrweg.
Karrweg pour Gare-Tilleul: dp
14 h. 22, 14 h. 37, 14 h. 52, 15 h. 07,
15 h. 22.
Tilleul pour Planche-Supérieure
(Caserne): dp 15 h. 19, 15 h. 34,
15 h. 49, 16 h. 04, 16 h. 19, 16 h. 34,
16 h. 49, 17 h. 04, 17 h. 19, 17 h. 34,
17 h. 49, 18 h. 04, ne circulent que jus
qu 'à la Planche-Supérieure.
Planche-Supérieure pour Gare
Tilleul: dp 15 h. 37 , 15 h. 52
16 h. 07, 16 h. 22, 16 h. 37 , 16 h. 52
17 h. 07, 17 h. 22, 17 h. 37 , 17 h. 52
18 h. 07, 18 h. 22.
Tilleul pour Auge: dp 18 h. 19, cir-
cule à nouveau normalement.
Auge pour Gare-Tilleul , dp 18 h. 35.
Funiculaire Neuveville - Saint-
Pierre: il est ouvert de 7 h. à 8 h. 15
puis de 9 h. 30 à 19 h., avec départs
simultanés toutes les 6 minutes. UE

ANTI-GASPI. Bourse aux
vêtements d'enfants
• Le groupe Anti-Gaspi de Marly
organise un bourse de printemps des
vêtements d'enfants, lundi 26 et mard i
27 avril à Marly-Cité , grande salle de
l'école. Réception de la marchandise :
lundi de 14 à 17 h. 15. Vente: lundi de
19 à 21 h. et mardi de 14 à 15 h.
Retrait: mard i de 15 à 16 h. 30 préci-
' .-..".

FRIBOURG. Alcool au volant
• Hier matin , à 2 h. 55, un automo-
biliste âgé de 27 ans a été intercepté à
la route des Arsenaux. La patrouille de
la gendarmerie a constaté qu 'il était
sous l'influence de l'alcool. Son
«bleu» lui a été retiré.

MARLY: Fourgon en feu
• Le conducteur d'un fourgon circu-
lait , hier matin à 1 h. 50. de Fribourg
en direction de Tinterin. A la sortie de
Marly, à la suite d'un court-circuit , son
véhicule prit feu. Les sapeurs-pom-
piers de Marly sont rapidement inter-
venus mais le fourgon a été complète-
ment détruit. Les dégâts sont estimés à
40 000 francs. GD

La messe des
Céciliennes
chantée ce soir

CORPATAUX

Ce soir à 18 heures, la ving-
tième fête des Céciliennes
battra son plein.

La vingtième fête des Céciliennes du
décanat de Saint-Protais connaîtra son
point d'orgue ce soir samedi à 18 heu-
res, avec la messe chantée sous la can-
tine chauffée de Corpataux. La célé-
bration réunira 400 chanteurs des
chœurs mixtes d'Autigny-Chénens,
Corpataux-Magnedens, Cottens, Ecu-
villens-Posieux , Estavayer-le-Gi-
bloux , Farvagny, Neyruz , Rossens,
Villarlod , Vuisternens-en-Ogoz. Les
organisateurs espèrent une impor-
tante participation des fidèles , afin de
concrétiser le projet d'une grande li-
turgie de participation et d'échanges
entre chœurs, célébrants et assistance.
Dimanche 25, les concerts-concours
se succéderont de 9 h. à 11 h. 20 en
l'église de Corpataux. Les chœurs
d'église seront jugés immédiatement
par l'expert Michel Veuthey. La jour-
née se poursuivra par un apéritif
animé par la Fanfare de Corpataux-
Magnedens et le repas officiel. JS

AIDER BEIT-SAHOUR. Bien défi-
nir les besoins
• L'association «aider Beit-Sahour»
soutient depuis quatre ans la clinique
du couvent grec catholique à Beit-
Sahour , près de Bethléem en Cisjorda-
nie par l'envoi de dons et de matériels.
Parce qu 'elle veut bien définir les be-
soins de 1 hôpital , 1 association n a pas
encore envoyé d'argent cette année.
Mais une partie des 20 000 francs dont
elle dispose a déjà une utilisation pré-
vue éomme le soutien à un cabinet
d'ophtalmologie. Le solde des fonds
disponibles servira à assurer le bon
fonctionnement de l'hôpital. 09
aaa^^^mÊmÊÊimm P U B L I C I T é M^^HM^M

BANQUE DE L'ETAT
Nouveau directeur
commercial
Lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la
Banque de l'Etat de Fribourg
a nommé M. Roland Kolly en
qualité de directeur de la
division commerciale.

Originaire de Fribourg où il esl
né en 1944, M. Kolly est domi-
cilié à Villars-sur-Glâne. Il est
marié et père d'un enfant.
Après ses études à Fribourg,
Roland Kolly a effectué de
nombreux stages à Interlaken ,
Zurich , Dûsseldorf , Hambourg
et Londres pour le compte de
l'UBS et de la Deutsche Bank.
Depuis 1977 , il est responsa-
ble du service des crédits (af-
faires commerciales , interna-
tionales et hypothécaires) au-
près d une grande banque de la
place.
Durant ces dix dernières an-
nées, il s 'est également oc-
cupé de formation, en particu-
lier dans le cadre de la prépara-
tion des candidats à l'obten-
tion du diplôme fédéral de ban-
que.

17-803



ONSSQO JOURNéE PORTES OUVERTES
<

LS>/ *WC% Mesdames , Messieurs ,

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

AQ f)nS samedi 24 avril 1993, de 9 h. à 16 h.
k̂__- *^̂  

Nous espérons que vous passerez quelques moments intéressants et agréables avec nous. Les concours et l' animation sont
^T̂ M r^SmW^ assurés par ROBERTO et son clown GERY. Au terme de la visite , nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l' amitié.

"UO ^ 037/83 1 1 6 1  ÎI^IÎ ^VI |4E 
Rte 

Taconnets 9
Fax 037/26 11 19 JIVHIMV 1762 Givisiez

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.- - Fr. 8.- pour 22 séries + MO-
NACO
+ un carton offert pour les 4 premières séries.

Invitation cordiale : Jeunes tireurs Cugy

17-523452

pyinficfs îu K3 P 3̂ K3EJEay
SUPER

Samedi DIMANCHE
24 avril 25 avril
19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

LOTO
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

22 séries
Abonnement : Fr. 10.— Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200 -

JACKPOT progressif à chaque loto

Samedi : Ass. frib. de sports et loisirs pour handicapés
Dimanche: Club de tennis PTT Fribourg.

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Neuf porcs entiers

MIDDES Abri protection civile

Dimanche 25 avril 1993, 14 h. et 20 h. 15

Jambon de la borne - Carrés - Rôtis - Saucisse à
rôtir maison - Côtelettes

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : SE Middes 17-505773

t ~ : >

La publicité décide l'acheteur hésitant
V, >

I 1
KARATÉ

Fudokan Karaté - Do Fribourg
Beaumont-Centre

Cours pour débutants adultes, dès
le mardi 4 mai 1993. Les cours ont
lieu le mardi et jeudi de 19 h. 30

à 21 h.

Inscription au dojo.
Rens. © 037/24 31 24

17-533073

ACTION
DE PRINTEMPS
RABAIS SPÉCIAL

25 voitures d'occasion
à prix choc

entre Fr. 3000 - et Fr. 15> 000 -

IM1wm MMè m
Rte de Fribourg 6

1723 MARLY
® 037/46 12 00

17-1181

{ f̂ lllwBL^IIlM ^ti
Profitez de nos

PRIX MARTEAUX
Facom . net Fr. 89.50
Jeux de 3 pinces (coupante,
universelle, pointue)

Bosch net Fr. 99.-
Perceuse frappeuse 500 W

Bosch net Fr. 169.-
Meuleuse angulaire
Professionnelle m^

f—p ËsfHli

Visitez notre show-room!
Samedi ouvert tout le jour

A vendre

ORGUE HAMM0ND E 100
électron., 2 grands claviers de quatre
registres + grand pédalier + tirettes
Meuble n'ayant pas perdu le neuf
payé Fr. 14 000 -, il y a 20 ans
cédé à prix dérisoire de Fr. 1500 -

Conviendrait à instituteur organiste
de même pour sa classe.
¦a 021/37 02 48 17-53322!
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M Vilor
Nous cherchons pour la direction marketing/vente , Suisse et export , une

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
(à plein temps, éventuellement à 80%)

pour assumer les travaux:

• de courrier , téléphone et correspondance

• administratifs inhérents à un secrétariat de direction

• d'assistance pour des tâches spécifiques.

Profil souhaité :

• une bonne formation commerciale doublée d' une bonne expérience de
secrétariat

• de langue maternelle française , si possible bilingue (français-allemand),
avec en plus des notions d'anglais

• la maîtrise des travaux sur PC (Windows, Excell , Word).

Vifor offre à la future candidate des conditions de travail attractives (horaire à
la carte , restaurant d' entreprise, place de parc , proximité des transports
publics, etc.) et un cadre de travail agréable.

.Si vous êtes dynamique, efficace et apte ,à prendre des initiatives et respon-

I

sabilités, adressez-nous vos offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à :

VIFOR SA
Service du personnel

Case postale 1067
1701 FRIBOURG-MONCOR

© 037/876 111

Groupe Galenica ¦¦¦

m """I'1111
. .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Un poste vous mettant en contact avec les plus impor-
tants clients commerciaux des services financiers
postaux vous intéresserait-il?

La direction des services de paiement de la
Direction générale des PTT cherche pour la Suisse
alémanique et la Suisse romande (lieu de service : Ber-

gestionnaires de
mWÊÊÊÊÉÊÉË très gros clients

(key account manager)
Nous vous proposons une activité touchant à l'élabo-
ration de stratégies individuelles pour de très gros
clients et représentant jusqu'à 80% d'activité de vente
à l'extérieur. Il vous appartiendra de fournir dans un
vaste domaine des conseils de très haute qualité à une
clientèle particulièrement exigeante.

Vous avez plusieurs années d'expérience dans le do-
maine de la vente , une formation en économie d'en-
treprise ou une formation commerciale (ES-
CEA/ESGC), ainsi que de bonnes connaissances en
informatique. Vous avez du goût pour les. contacts
avec la clientèle, êtes doté d'esprit d'initiative et savez
travailler de manière indépendante. Votre âge : de pré-
férence entre 30 et 40 ans. Langues : l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Si vous pensez que ce poste répond à vos aspirations
et que vous cherchez à relever un nouveau défi dans le
domaine de la vente, n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Schmid, œ 031 /62 28 40, ou à adresser vo-

_^^_ _̂ tre dossier 
de 

candidature, accompagné des docu-
PT ments usuels, en indiquant comme numéro de réfé-

_ ' rence 022/C 14/2.1-5 , à l'adresse suivante:

==| ==I DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation de la poste

=== 3030 BERNE

grâce à nous , vous êtes entre vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M



COMMUNES

Riaz et Bulle vont collaborer
pour la défense incendie

Le corps des sapeurs-pompiers de Riaz sera uni à celui de Bulle pour ne
plus œuvrer en solitaire. GD Alain Wicht

L'assemblée des citoyens de Riaz a ratifie une convention
avec le chef-lieu. Une fusion efficace et économe.

L'assemblée des citoyens de Riaz , te-
nue jeudi soir sous la présidence du
syndic Michel Niquille , témoigne de la
volonté d'une collaboration avec Bul-
le. Un projet de corps de sapeurs-pom-
piers commun pour les deux commu-
nes a été ratifié à l'unanimité. Les
modalités de cet accord sont réglées
par une convention intercommunale
et par un règlement organique. Ces
deux documents ont été ratifiés par
l' assemblée des citoyens de Riaz . Bulle
devant les soumettre prochainement à
l'approbation de son Conseil général.
Cette sorte de fusion constitue une
première en Gruyère. Elle portera effet
dès le 1er janvier prochain. A la faveur
de cette assemblée, le Parti radical
local a annoncé une prochaine consul-
tation des citoyens sur la constitution
d un Conseil gênerai.

Ce sont des besoins d'équipements
qui ont incité Riaz à prendre les de-
vants et à proposer une collaboration
avec le chef-lieu , explique le conseiller
communal Francis Grand , responsa-
ble du service du feu , qui a engagé et
mené à bien les tractations au nom de
la commune de Riaz . Cette dernière
devait investir presque un demi-mil-
lion (390 000 francs après déduction
des subventions) pour s'équiper cn lo-
caux et en matériel de défense incen-
die et en système d'alarme.

Francis Grand souligne encore que
l'ECAB encourage ce genre de collabo-
ration. C'est que le pompier est de-
venu un homme à tout faire dont on
exige toujours davantage de pol yva-
lence et de flexibilité. Quant aux
lourd s investissements en équipe-
ments , il s'agit de les utiliser de ma-
nière optimale et d'en éviter une coû-
teuse dispersion. En bre f, la fusion des
deux corps assure une couverture effi-
cace pour les deux localités.
SOUCI D'EQUITE

La convention intercommunale
précise notamment que l'effectif du
nouveau corps sera de 110 à 125 hom-

mes. Il est arrêté dans l'immédiat à 16
pour Riaz et à 104 pour Bulle , propor-
tion qui tient compte du chiffre de
population des deux localités. Quant
au matériel de défense contre l'incen-
die, il est copropriété des deux com-
munes au prorata de la valeur d'assu-
rance ECAB des immeubles sis sur le
territoire de chacune d'elles. Ce critère
entre également en compte pour la
répartition des frais de fonctionne-
ment et des acquisitions de matériel.
C'est enfin la ville de Bulle qui se
charge des tâches administratives dé-
coulant du fonctionnement du corps
commun. Quant au règlement organi-
que , il indique que chaque Conseil
communal demeure responsable de la
défense contre l'incendie et dispose de
sa propre commission locale du feu.

Au nom du PRD local , et selon les
conclusions d'une commission égale-
ment ouverte à des personnes sans éti-
quette politique , Philippe Clément a
annoncé à l'assemblée communale le
prochain lancement d'une consulta-
tion sur la constitution d'un Conseil
général. La consultation des citoyens
interviendra trè s probablement à la
faveur du futur scrutin fédéral du 6
juin avec, en cas de succès, 1 éventua-
lité d'une demande de dérogation à la
loi adressée à la Conférence des préfets
pour instituer ce Législatif avant la fin
de la période législative.

On se souvient que dans les années
80, un citoyen radical de Riaz avait
échoué dans pareille tentative , les Ria-
zois ayant suivi le Conseil communal
d'alors qui s'opposait fortement à
cette innovation. L'Exécutif d'au-
jourd'hui a pour sa part répondu par la
négative à une demande d'étude de
fusion avec Bulle proposée par une
citoyenne , le redressement des finan-
ces de Riaz et la collaboration qui s'in-
tensifie avec Bulle s'avérant comme
d'utiles et suffisantes mesures, gages
de bonne viabilité de la commune.

YVONNE CHARRI èRE

¦ CONFERENCES. La Société des
Amis du Musée gruérien organise des
conférence sur le Duché de Savoie. Le
thème sera traité en six chapitres par
Denis Buchs, conservateur du Musée
gruérien . Marcel Grandjean , profes-
seur d'histoire de l'art à l'Université
de Lausanne, Bernard Andenmatten ,
historien médiéviste . André Bise, an-
cien recteur du Collège Saint-Michel .
Daniel de Raemy. spécialiste en his-
toire de l'art monumental , et Pierre
Dubuis. historien médiéviste , chargé
de cours à l'Université de Genève. Ces
conférences auront lieu à la salle des
répétitions de l'Hôtel-de Ville-de Bul-
le, samedi à 14 h.

¦ FANFARE. «La Lyre» paroissiale
de La Roche, dirigée par Bruno
Grandjean, donne son concert ce sa-
medi à 20 h. 30. La Roche , salle com-
munale. Les tambours dirigés par Ca-
simir Brodard sont aussi de la par-
tie.

¦ ORCHESTRE. Ce samedi, à 20 h.
30. l'Orchestre de la cathédrale de
Lausanne, dirigé par Jean-Louis Dos

Ghali , se produit à la salle polyvalente
d'Attalens. Au programme , Vivaldi.
Puccini , Edward Elgar , et J.-S. Bach.

¦ CHANT ET MUSIQUE. Dirigée
par Nicolas Papaux, la Société de mu-
sique d'Arconciel et le chœur mixte du
lieu conduit par Gilles Monney se j oi-
gnent pour donner concert ce samedi à
20 h. 15. Arconciel , salle du café des
Trois-Sapins.

¦ CHŒURS. Le Chœur mixte de
Lentigny, dirigé par .Pierre-Benoît
Yerly, le Groupe instrumental du lieu ,
ainsi que le Chœur mixte de Vaulruz
dirigé par Denis Aebischer invitent à
leur concert commun. Lentigny, église
paroissiale, samedi à 20 h. 15.

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre des Rem-
parts de Romont joue «Il pleut , si on
tuait papa-maman», comédie de Yves
Navarre mise en scène par Thierry
Bourqui. Romont , école primaire , sa-
medi à 20 h. 30.

¦ SPECTACLE-CONCERT. Le
Chœur mixte paroissial , de Siviriez
donne pour la dernière fois son
concert-spectacle du 100e anniversai-
re. Siviriez , salle de paroisse , samedi à
20 h.

TOURISME

Les traditions gruériennes
restent un produit touristique
Une nature décrite comme idyllique et des traditions
que de la Gruyère présente le district au Comptoir d

L

iôba, nous voilà! La Gruyère
touristique a débarqué pour le
week-end au Comptoir de Dù-
bendorf , histoire de convain-
cre les Zurichois d'une visite

chez les Welches des Préalpes. Cette
petite foire régionale attenë 20 000 vi-
siteurs. C'est elle qui a invité les Grué-
riens comme hôte d'honneur «pour
franchir le rôsti-graben et resserrer les
liens confédéraux». Jacques Berset ,
directeur de l'ATG, a sauté sur l'occa-
sion.

«Nous sommes le seul stand touris-
tique , sans concurrence. On ne peut
donc pas nous manquer. Cette région
est riche et 20 000 personnes en quatre
jours , ce n'est pas mal...» L'impact?
«Impossible à évaluer de façon chif-
frée. Ce qui compte , c'est l'accueil sur
le stand , distribuer la documentation.
Mais il sera difficile de dire combien
de Zurichois viendront en Gruyère à
la suite du Comptoir». Mais que mon-
tre et que dit la Gruyère dans cette
ville de la périphérie zurichoise forte-
ment industrialisée qui compte 21 000
habitants?
LA VACHE BLEUE

A l'entrée du Comptoir de Dùben-
dorf , on tombe immédiatement sur le
stand gruérien , surmonté d'une énor-
me... vache. Une vache gonflable qui

servit en son temps pour le 700e de la
Ville de Fribourg. Elle est donc bleue
et blanche. Jacques ^ Berset: «Nous
avons dit aux Zurichois que nous
l'avions repeinte aux couleurs de leur
canton!» La vache , c'est l'emblème
symbolique des deux piliers de la pro-
motion ATG : la nature et la tradition.
Côté modernité , la Gruyère a l'avan-
tage d'être facilement accessible. Pour
le reste , on vend le paradis sur terre et
les armaillis. Le stand se compose
donc d'un cadre en bois évoquant un
chalet où est installé un bistrot. A côté,
on fabrique chaque jour du vacherin ,
alors que deux dentellières exercent
leur artisanat à deux pas d'un four à
bricelet. Une table de prospectus , un
clip vidéo consacré aux sports d'hiver
et la démonstration de construction
des chalets miniatures complètent
l'offre. Tout le monde est en costume
traditionnel.

Alors ne peut-on pas sortir de cette
iconographie? Jacques Berset: «Non,
c'est tout ce que nous avons à montrer.
Il faut une fois pour toutes reconnaître
que la Gruyère reste un sous-produit
touristique. On ne peut pas rivaliser
avec des hauts lieux comme Zermatt
ou Montana. Ce qui marche, c'est la
nature , la tradition. Faire plus , c'est
difficile, sans parler de l'offre hôtelière
insuffisante». C'est comme ça. Et les

Le préfet de la Gruyère, Placide Meyer (à droite), en compagnie du
conseiller d'Etat zurichois M. Buschor. GD Vincent Murith

is. L'Association tounsti-
de Dùbendorf. «Liôba»!

nouveaux produits , comme le golf-
hôtel de Pont-la-Ville? «J'en parle
aussi, mais plus discrètement , selon la
clientèle. Les plaquettes présentant le
golf sont tellement belles que si j' en
mettais sur les tables , elles partiraient
toutes en cinq minutes , mais pas for-
cément par intérêt pour Pont-la-Vil-
le...»

RIEN QUE DU NATUREL
Côté officiel, chargé de présenter le

district aux hôtes zurichois , le préfet
Placide Meyer a entonné (en alle-
mand) le panégyrique du paysage - se
référant à Gonzague de Reynold - et
des traditions alpestres «qui n'ont pas
perdu leur âme». Le discours est axé
sur des valeurs morales , un idéalisme
de pureté et de permanence des choses
et des gens, une écologie en soi. Tout le
monde s'accorde sur ce point: le filon
est encore exploitable , profitons-en. Il
n'y a qu 'à voir l'affluence des béni-
chons et autre désalpe, l'intérêt pour
les démonstrations de fabrication fro-
magère sur Palpe. Personne ne se fait
apparemment trop de soucis. On
laisse venir à soi les petits touristes , on
ne provoque pas le client potentiel.
Car rien ne détonne , n 'étonne , n'intri -
gue dans le stand gruérien , conformé-
ment au discours promotionnel. Chez
nous , il n'y a rien d'extraordinaire ,
rien que du naturel. Dans ce sens, le
stand du Comptoir se veut vitrine sé-
duisante de l'authentique , un grand
jardin «à une heure trois quarts de
Dùbendorf». En espérant qu 'au
moins, les Zurichois viendront s'y
promener , qu 'ils passeront un jour.

Sur le fond , vu les équipements tou-
ristiques dont bénéficie le district , dif-
ficile de vendre autre chose. Soit. Mais
sur la forme, par contre , le stand du
Comptoir de Dùbendorf est bien trop
sage, comme une image immobile et
poussiéreuse. La présentation grué-
rienhe manque visiblement d'images
fortes capables d'étonner une clientèle
jeune , capable de se souvenir et
d'avoir envie de visiter ce pays.
L'ATG en reste à une fidèle adéqua-
tion entre les valeurs officielles trans-
mises - tradition , nature - et l'image
sage, polie , la carte postale qu 'un Zuri-
chois .peut finalement retrouver à peu
de choses près dans les Alpes bernoises
ou dans les contreforts de la Suisse
centrale , plus près de chez lui. Manque
une note latine d'impertinence capa-
ble d'agacer mais de charmer. Manque
une personnalisation jeune de ces tra-
ditions que l'on dit tellement vivan-
tes.

JACQUES STERCHI

EBULLITION. Huit Hollandais
pour danser comme des fous
• .A Ebullition ce samedi soir , les
huit Hollandais déchaînés de «Bob
colon> manient le jazz , le funk et au-
tre s rythmes bouillonnants. Il s'agit
d'un des groupes les plus énergétiques
venu du pays des tulipes , il sera en
concert dès 22 heures. Une perfor-
mance qui ne ménage aucun temps
mort , des musiciens toujours en mou-
vement , et un dossier de presse qui
annonce que le spectacle de «Bob co-
lor» ne ménage pas une minute pour
applaudir , tant le public est occupé à
suivre le mouvement de ces huit Hol-
landais qui s'agitent comme des héli-
ces, ou plutôt comme des moulins à
vent. A voir autant qu 'à écouter. JS

ZONE ALLUVIALE DE BROC.
Visite du WWF
• En relation avec le projet de golf à
Broc, le WWF Fribourg organise unc
excursion dans la zone alluviale de
Broc. Pour cette visite ouverte au pu-
blic , le rendez-vous est donné à la gare
de Broc-Village ce samedi à 14 h. Il
s'agit pour le mouvement écologiste
de démontrer les raisons de la mise
sous protection de ce site s'étendant de
l'embouchure de la Sarine dans lc lac
de la Gruyère jusqu 'à la gravière de
Verchaux à Botterens. YCH

ESG BULLE

La troupe monte sa version
de la «Belle et la Bête»
Les jeunes comédiens servent bien Cocteau, malgré un
dispositif scenique trop lourd

Pour sa production annuelle , la
Troupe théâtrale de l'Ecole secondaire
de la Gruyère et du Collège du Sud a
adapté «La Belle et la Bête», scénario
de Jean Cocteau , dans une réalisation
et mise en scène de Roselyne Delley.
Après avoir joué pour les classes, les
jeune s comédiens et comédiennes
monteront sur les planches samedi à
20 h. 30 et dimanche à 17 heures pour
deux représentations publiques. L'en-
trée est libre.

Adapter un scénario au théâtre a
l'avantage pour une troupe scolaire de
travailler une multitude de petite s scè-
nes, de varier les atmosphère s, et de ne
pas grever les interprétations de lon-
gues tirades. Le revers de la médaille ,
c'est la scénographie nécessitant d'in-
cessants changements de décors. A
l'ESG, on a opté pour des intermèdes
musicaux permettant de se rendre al-
ternativement dans la famille de Belle
et dans l'antre de la Bête. Dispositif

A voir ce week-end.

bien trop lourd cependant qui casse
l'émotion du spectacle par un effet de
saucissonnement et des changements
de décors répétitifs.

Côté interprétation , la troupe , est
homogène. Mention à Laurent Chas-
sot (La Bête) qui retrouve le registre
souffrant et sulfureux de Jean Marais
dans le film de Cocteau , tout à la fois
mystérieux et poignant. Le travail des
comédiens est remarquable , alternant
la franche rigolade , la comédie et
l'émotion. Par contre , la mise en scène
aurait gagné à être parfois épurée , dans
les bruitage s redondants notamment.
A noter encore un superbe décor du
château du monstre , rouge et noir.
Avec sur scène: Valériane Quéra , Lau-
rent Chassot. Nathalie Hedge . Natha-
lie Bey. Sandrine Décotterd , Cédric
Morand. Jacques Dieudonné , Fran-
çois Villermaulaz . Stanislas Nanchen .
Jérôme Rusca . Esther Bauer , Chris-
tine Cossy et Christine Lombardo. JS



ROMONT

Le projet de nouvel Hôte
Ville attendra l'an 2000
Le Conseil communal ne veut entreprendre qu'une seule de s
infrastructures. Il a choisi le complexe sportif comme priorité.

Le 

projet de démolition et de
reconstruction de l'Hôtel-de-
Ville de Romont est régulière-
ment revenu dans les préoccu-
pations des autorités commu-

nales romontoises depuis dix ans. Au
printemps 1992 , le Conseil général vo-
tait un crédit de 300 000 francs pour
les études préliminaires et le concours
d'architecture que l'on comptait lan-
cer afin de construire un complexe
culture l et hôtelier mieux intégré dans
le site que l'actuel bâtiment , témoin
architectural contesté des années cin-
quante «La Liberté» du 30 juir
1992.

Aujourd'hui , le Conseil communal
a choisi de geler le projet au moins
jusqu 'à l'an 2000, comme l'annonçait
hier Radio Fribourg. Une décision que
l'on pouvait pressentir lors du dernier
Conseil général. La conseillère com-
munale Jacqueline Liard (prd ) répon-
dait alors à une question de la prési-
dente du Conseil général Françoise
More l (ps) à propos de l'avenir du
complexe sportif, de son emplacement
et des échéances de réalisation. On
attend un rapport de la commission

des sports pour cet été «La Liberté» du
9 avril 1993.

«Nous avons choisi de geler le pro-
jet d'Hôtel-de-Ville parce que nous
devons faire une révision de nos in-
vestissements d'infrastructures à la
baisse. Notre priorité s'est portée sur le
centre de sport puisqu 'il n'existe rier
dans ce domaine. En revanche , même
insatisfaisant et inesthétique , l'Hôtel-
de-Ville est là» dit Jean-Dominique
Sulmoni , syndic. Une autre raison de
ce choix vient de ce que les promo-
teurs privés sont beaucoup moins em-
pressés qu 'auparavant. Ils projetaiem
un hôtel de 90 lits , un restaurant de 8C
places et une discothèque. Au-
jourd'hui , ils se proposent de recher-
cher d'autres investisseurs. La com-
mune , prudente , a préféré changer de
cap.

L'AMBASSADE PRETE EN 1994

«La maison Clément se videra done
au profit de l'ambassade» dit le syn-
dic. Cet ancien bâtiment de la rue de:
Moines - surnommé l'ambassade
parce qu 'on y logeait des saisonnier;
dans les années cinquante - sera com-

plètement rénove
1994. Les servie
déménager. La b;
seule locataire de
«Comme elle sér
l'administration i
ménagera , il esl
transfère dans
sont des hypothè
avons mandaté i
faire l'étude» di
de-ville rassembl
ciatives tandis
communale pou
eaux plus vastes,
les de l'Hôtel-de
tions ne change i
sus de déménage
va se poursuivre.ï^uant au centre ae
sport, il se construira par étapes
Comme nous devions revoir les pro
jets de l'ancienne législature et que se
précise l'idée d'un théâtre de 100 à 15(
places aux anciens abattoirs , Romon
sera doté pour un certain temps. L'Hô
tel-de-Ville, on y reviendra #u gré de
nos possibilités financières» conclu
Jean-Dominique Sulmoni.

HISTOIRE

Les archives de Corbières
méritent mise sous protection
Jusqu'ici logés dans un local vétusté, les documents sont mis aux soins in-
tensifs et répertoriés par un Père des cordeliers avant de revenir au village
Réunis pour leur assemblée commu-
nale, les citoyens de Corbières ont été
avertis que les archives communales
et paroissiales ont quitté pour quel-
ques années le petit local voisin de
l'école. Un Père cordelier , spécialiste
en iconographie , est venu l'autre soit
dire l'importance historique de ces do-
cuments qui vont être restaurés et ré-
pertoriés avant de revenir habiter Cor-
bières.

Corbières a un riche passé histori-
que. On ne s'étonne donc pas de l'im-
portance et de la valeur des archives
du lieu qui se rapportent pour près des
deux tiers à la paroisse. Les deux com-
munautés sont donc associées dans

cette action de sauvetage. Elles vont de
concert procéder à l'assainissement du
petit édifice que les archives histori-
ques devraient réintégre r dans quel-
ques années.
TROIS CENTS DOCUMENTS

Le Père Otho , du Couvent des cor-
deliers à Fribourg, mandaté par com-
mune et paroisse pour cette opératior
de sauvetage, s'occupe maintenant de
répertorier tout ce matériel représen-
tant quelque 300 documents , certain:
datant du XIV e siècle. «On soupçon-
nait bien la présence de ces archives de
valeur mais on ne s'en était jamai:
occupé de près jusqu 'ici», commente

le syndic Roger Blanc. Certains de ce:
documents ont été partiellement gri-
gnotés par des souris ou attaqués pai
des parasites ou des champignons
d'autres ont souffert de l'humidité ei
de l'alternance de la chaleur et du froic
régnant dans le vétusté local qui le:
abritait depuis des siècles.

Le traitement de ces archives sen
long. On estime qu 'il faudra bien 4 à î
ans pour le mener à bien. Commune ei
paroisse vont donc disposer du temp:
nécessaire pour la remise des lieux er
état , travaux estimés à 55 000 franc:
pour lesquels les deux collectivités ins-
crivent des crédits à leur budget.

YCH
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TRIBUNAL CRIMINEL

Les six cambrioleurs du Safari,
à Cheyres, ont été condamnés
Cinq d'entre eux ont été expulses, le dernier s'est évade
Les six Yougoslaves ont pris entre 6 mois et 3 ans.
Le Tribunal criminel de la Broyé i
condamné hier six ressortissants de h
république ex-yougoslave du Kosove
a des peines de prison ferme allant de
six mois à trois ans de prison , corres
pondant aux réquisitions du procu
reur Anne Colliard Arnaud. Il y «
ajouté quinze ans d'expulsion poui
tout le monde. Pour la beauté du geste
cinq des six accusés avaient déjà été
reconduits chez eux par la police ai
terme d'une enquête ardue. Quant ai
sixième, le plus lourdement chargé, i
s'est évadé le jour .de Pâques de l'hô-
pital de Marsens, où il était interné
Leur absence au procès n'a pas semble
trop chagriner les juges...

Il faut dire que leur arrestation , le 1A
août 1989, avait fait pas mal de bruit
avertie par un des participants qu 'ur
cambriolage allait avoir lieu au Safari
à Cheyres, la police cantonale étai
intervenue dans le plus pur style wes
tern , blessant aux jambes un des cam
brioleurs (il n'avait pas moins réussi i
s'évader à la nage et à regagner sor
domicile staviacois) et assomman
son informateur d'un coup de crosse
solidement- assené. Une polémique
s'ensuivit , puis une enquête et un pro
ces pénal qui avait abouti à l'acquitte
ment des policiers.

Les cambrioleurs, eux. s'en son
moins bien tirés. Le tribunal les <
reconnus coupables, selon les cas, de
divers cambriolages et - tentatives de

cambriolages, de dommage à la pro
priété , escroquerie, abus de téléphone
usurpation d'identité , menace, extor
sion et autres gracieusetés. Outre li
cambriolage avorté du Safari , les accu
ses avaient tenté de cambrioler le tea
room Vieux-Four de Delley, quelque
villas , des restaurants neuchâtelois
volé quelques voitures en terre bernoi
se. Et , pour les deux plus lourdemen
chargés, volé un passeport et une fichi
de débit bancaire qui leur avaient per
mis de prélever 10 000 francs à la Ban
que de l'Etat.

L'enquête avait été difficile , les si:
accusés se dénonçant allègrement le
uns les autres , niant l'évidence, si
contredisant et racontant visiblemen
n'importe quoi. Elle avait donné de
sueurs froides à la police de Sûreté
expulsé , celui des accusés qui avai
annoncé le cambriolage du Safari à 1:
police était revenu clandestinemen
en Suisse sous le nom de son frère
Armé, il se répandait en menaces di
mort contre le juge d'instruction Pa
trick Lamon, qui menait l'enquête. Ui
témoin l'a même vu, un matin vers si:
heures, rôdant autour du domicile di
magistrat. Selon un des enquêteurs , i
y a eu des poussées de fièvre à la Sûre
té. Avant que l'individu ne soit finale
ment arrêté en France. Il avait égale
ment menacé de mort son ancienm
amie, à laquelle il a essayé de soutire
de l'argent. AF

Blessé de deux balles dans les jambes, un des accuses avait réussi :
s'enfuir par le lac, caché par les roseaux. GD

P U B L I C  I T

BTR Prébéton
soigne ses clients

AVENCHES

Le fabricant d'éléments dé-
centralise vente et conseils.
Pavés, plaques, bacs, bancs, tables, pa
rois, éléments muraux, escaliers , gara
ges. BTR Prébéton SA inaugure ci
matin à son usine d'Avenches un es
pace d'exposj tion permanent de pro
duits pour l'aménagement extérieur.

Cette exposition illustre une nou
velle stratégie de l'entreprise. Andréa;
Streit , chef d'exploitation à Avenches
«Cette année marque une décentrait
sation de la vente et du conseil dan:
chacune des cinq unités de productiot
de la société. Auparavant , toutes le:
commandes passaient par notre usine
de Crissier. En mettant un point de
vente près de la clientèle , nous vou
Ions dynamiser le rapport client/usine
et alléger les formalités »

La stratégie commerciale de BTF
vise aussi à augmenter sa compétiti
vite dans un marché où la concurrence
est «très vive». Crise oblige, l'usine
avenchoise , spécialisée dans la pro
duction de garages et d'éléments pré
contraints (poutres , planchers , faça
des), enregistre sur certains produit:
une baisse du volume de productior
de l'ord re de 20 à 25% par rapport i
1989, année de référence. Conséquen
ce: les pri x ont diminué et l'entreprise
les compense par une réduction de:
frais d'exploitation. Andréas Streit i
préféré renoncer cette année à plu
sieurs commandes plutôt que de tra
vailler à perte. Mais il demeure
confiant. GL

10 h.: «TETE D'AFFICHE»
Durant la première heure de l'émission d
ce dimanche, vous pourrez entendre l
concert donné par le Chœur de l'écoli
normale cantonale de Fribourg en man
dernier. Dès 11 h., nous recevrons lei
Jeunesses musicales gruériennes, à l'oc
casion de la venue du Quatuor Sine No
mine en terre fribourgeoise.
13 h.: «VOIE LACTEE»
Rediffusion de votre magazine Espaci
chanson consacré cette semaine à Da
nièle Fleury, les Chics Types et Joe Boeh
1er.
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Et le chanoine Schorderet inventa la
citadelle catholique fribourgeoise
A l'occasion du centenaire de la mort de Joseph Schorderet, «La Liberté» dont il est le fonda
teur, lui consacre un dossier. En exergue, la biographie que lui consacre le Père Barthélémy.

Le 

20 avril 1893, au terme d'une
pénible «descente vers le cré-
puscule», mourait le chanoine
Joseph Schorderet. Il était âgé
de 53 ans. Rarement , dans

l'histoire cantonale, une personnalité
n'avait suscité autant d'admiration et
autant de haine. Véritable penseur de
cette citadelle catholique que fut Fri-
bourg durant plus d'un demi-siècle,
Joseph Schorderet fut l'architecte de la
République chrétienne (1882-1914),
ce réeime oui voulait «construire le
ciel sur la terre». Régime dont les ins-
truments ont persisté tout en chan-
geant de fonction: une université , un
parti (aujourd'hui démocrate-chré-
tien), un journal La Liberté. Sans ou-
blier l'Œuvre de Saint-Paul, port d'at-
tache du prêtre et le phare dont il ne
s'éloigna jamais.

Le Père dominicain Jean-Domini-
que Barthélémy, à l'issue d'une année
de oatientes recherches, oublie à l'oc-
casion du centenaire de la mort du
fondateur de La Liberté une biogra-
phie. En plus de 600 pages, il restitue le
cheminement de ce personnage hors
du commun et parfois déroutant , il
reconstruit la «planète Schorderet».
Et trace le portrait de cette période de
douloureuse métamorphose au terme
de laquelle Fribourg s'ouvrira à la mo-
dernité I In temns où les nassions sont
exacerbées et où les enjeux semblent
parfois dépasser les acteurs.

Si le besoin de voir l'événement
mieux situer dans son contexte n'est
pas toujours satisfait , le plaisir de la
lecture est en revanche enrichi par une
foule de documents inédits. L'auteur
offre incontestablement un relief nou-
veau à cette période et ouvre des pistes
At. rt.nhe.mhf.

UNE MACHINE DE COMBAT
Une question au seuil de la démons-

tration. Comment un canton campa-
gnard , aux ressources dérisoires, pren-
dra-t-il en 1889, sous l'impulsion d'un
jeune conseiller d'Etat de 29 ans,
fieorees Pvthnn. la décision de fonder
une université ? Sa réponse, le Père
Barthélémy la construit en neuf chapi-
tres, démontrant le rôle majeur du
chanoine Schorderet dans cette phase
de redressement des catholiques suis-
ses, marqués par le Kulturkampf. II
analyse, avec un goût prononcé pour le
Hptail la rnnctmrtinn dp la «marhinp
schorderétienne» .

La création de l'Université fut ren-
due possible grâce à un parti dont la
mainmise sur le canton devait être
totale. Eduquer les électeurs de la
bonne cause fut le rôle du journal La
Liberté, rouage essentiel du méca-
nisme tandis que l'Œuvre de Saint-
Paul et r imnrimerie assuraient l'in-
tendance. Pour travailler à l'alphabéti-
sation des campagnes, Schorderet
fonda en 1872 la Société fribourgeoise
d'éducation, unissant ainsi les deux
piliers de cette société, le curé et l'ins-
tituteur. La constitution d'un grand
mnitvpmpnt Hp Hpfpncp pt rtp nrr*mn-

tion de la foi catholique (Piusverein),
une attention pour les pèlerinages et
les grandes liturgies festives enracinè-
rent cet idéal dans le peuple. Ces bases
ainsi constituées , la République chré-
tienne pouvait se consacrer à son ob-
jectif: l'instauration du Règne social
Aa TA-.... /-U..:..»

DÉCRIT DANS SA VÉRITÉ
Qui est donc ce jeune prêtre natif de

Bulle , à l'origine de toutes ces initiati-
ves? Le mérite du Père Barthélémy est
d'éviter les travers de l'hagiographie à
l'eau de rose, pour rendre toute l'épais-
seur du personnage. Le héros est rendu
dans son humanité. Son itinéraire spi-
rituel , son caractère, ses enthousias-
mpQ pt CPC rricpc- rhnmmp annnraît

Joseph Schorderet, fondateur de

dans ses ombres et ses lumières. De cet
homme, ordonné prêtre en 1866, on
retient d'abord la formidable énergie
créatrice. Le chanoine Schorderet,
c'est un volcan en constante irruption ,
un homme bouillonnant d'idées et
d'initiatives. Ce digne héritier des
/^«•rtieAo môHiôiFOnv corn ne* ti-»»t«? l£»c

combats qui rythment la fin du XIXe
siècle fribourgeois. A la fois brouillon
et tâtonnant , ce passionné tient du
«prestidigitateur». Doué d'un «flair
politique exceptionnel», il fut avant
tout un visionnaire qui dut surmonter
de lourds handicaps qui sont l'objet
d'une minutieuse analyse.

à la compréhension de ce chemine-
ment souvent tortueux et impétueux.
A travers le journal intime du prêtre , le
Père Barthélémy décrit les années ca-
pitales passées à l'Ecole normale.
«Des années de ravages et de dégrada-
tion», dira plus tard le chanoine.
Eveillé à la sensualité par un prêtre
«infâmpw nui rpvpillp rhp7 lp ipnnp

homme des tendances homophiles,
Schorderet se battra jusqu 'à la fin de
son séminaire contre ces penchants.
Dans l'esprit doloriste du siècle der-
nier , il en viendra même à se flageller.
X^oie i"»ar tantnttnnr i-»i-\t  ̂+ t*â lo i-»lii rtoic*

ne le laissent pas indemne: un com-
portement étrange , des gestes qui sur-
prennent le feront passer pour un désé-
quilibré . En réaction , il se réfugie
dans une attitude d'ascèse qui entraîne
des moqueries et l'enferme dans une
nrnfnnHp cnlitiiHp

OPPOSÉ AUX ÉVÊQUES
Le jeune prêtre trouvera son salut

dans sa rencontre avec saint Paul. Le
r* Vtar»itrA Y T T Ï  f î f *  la nrpmiprp Âr\ÎTi-A QIIV

l'Œuvre de Saint-Paul, mourait le 20

Corinthiens devient sa règle de vie. A
cette illumination correspond le début
de sa croisade. Schorderet s'attache
des hommes politiques de haute va-
leur, établit des réseaux, entreprend ,
agit. Son pouvoir s'accroît rapidement
au point d'entrer en conflit avec la hié-
rarchie ecclésiastique. Ses évêques ont
dp la npinp à lp cnnnnrtpr MEr Marillev
parlera de lui comme d'«urie tête
chaude , peu remplie et mal meublée»,
tandis que M»" Mermillod l'accusera
d'avoir transformé la religion en «une
enseigne frelatée pour attirer l'argent
des fidèles naïfs». Mais les deux évê-
ques qui sont entrés en conflit avec lui
devront quitter l'Evéché dans les deux
années qui suivirent. C'est dire l'appui
HPC antnritpc vatiranpc pt nnlitinnps Hn
canton sur lequel le chanoine put
compter.

Cet «hyperactif», orateur talen-
tueux, est perçu parfois comme un
personnage intrigant. Certains prêtres
évoqueront ces «bizarreries, ses exagé-
rations et ses excentricités». D'autres
le présenteront comme «un homme
étrange, jaloux et emporté, exigeant de
cpc crpnrc nnp cmimiccinn nlnc

qu 'aveugle». Malgré les attaques et les
injures , il poursuit inlassablement le
combat pour lequel il croit avoir été
élu: diffuser la vérité en faisant «des-
cendre des nuées du rêve sur la terre
des hommes, quelque chose de l'uto-
nip raHipalp Hr\nt ca ipiinpccp fut im.

prégnée». La presse lui apparut
comme le moyen le plus efficace pour
établir le règne de cette vérité.

Le charisme de Schorderet ne fut
pas celui d'un fondateur d'institu-
tions. Le Père Barthélémy le décrit
comme un «prophète crucifié» dont la
nnrtfinilp tôcVi/» Fut Ho cncrMpr /*ir»c

avril 1893. Un «prophète crucifié».

fondateurs. Mamert Soussens, Pie
Philipona, Georges Python , Eunice
Zurkinden ou Phébée Bersier furent
ceux qui en réalité ont établi , structuré
et géré ce que Schorderet avait fait ger-
mer. Témoin intransigeant, impulsif
et critique à l'égard de ses proches, il
appartient à ces personnalités capa-
hles de détruire ce nn 'ils avaient bâti.
Schorderet maudira ceux qu 'il avait
placés sur orbite.

Tragiques sont les dernières années
du chanoine. Il sombre dans l'alcoolis-
me, fréquente les auberges de la ville.
Ses états de surexcitation alcoolique
seront tels qu 'il sera, une nuit durant ,
emprisonné. Son évêque l'interdit
d'auberge et lui retire le droit de
mnfpccpr pt dp Hirp la mpccp Ohiet
d'un vrai «délire de persécution», il
souffre de phases d'excitation et de
dépression successives. Et pour com-
battre son orgueil , il supplie même ses
soeurs de lui «marcher sur la tête».

A partir du moment où le Parti
catholique-conservateur fut au pou-
voir et dès que l'idée d'une université
nrit Ap- la prmcictanpp lp phanninp Al*-
vint un prophète en demi-solde pro-
gressivement éliminé. Sa mort fut
pour beaucoup un grand soulagement.
Ce chanoine «cyclothymique à ten-
dance éthylique»-l'expression est de
Jean-Dominique Barthélémy-n'en
demeure pas moins une personnalité
de premier plan dans l'histoire fri-
bourgeoise, et plus largement dans
l'hictrur*» A II rothnliricmp Vi«*1 vôtimif»

PATRICE BORCARD

Jean-Dominique Barthélémy: Diffuser
au lieu d'interdire. Le chanoine Joseph
Schorderet (1840-1893). Aux Editions
Saint-Paul de Fribourg et Paris et Edi-
»lMMM i lnl.M»Mu*.l«*M Ar\nn
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PAR JOSé RIBEAUD

Fondateur et
visionnaire
L

'énorme travail de recherche,
de synthèse et d'analyse du

Père Barthélémy jette sur la per-
sonnalité exceptionnelle du fon-
dateur de «La Liberté» un regard
perspicace et sans complaisan-
ce. L'auteur a le mérite de lever le
voila sur das zones de lumière et
d'ombre de «la planète Schorde-
ret». Il le fait avec une rigueur
intellectuelle où pointe une sym-
pathie non dissimulée pour ce
personnage hors du commun, im-
prévisible, mystique et fougueux,
influent et dérangeant, révéré et
hnnni cimultanémant

L'ouvrage que le Père Barthé-
lémy consacre à l'impétueux cha-
noine restitue, précise et démon-
tre le rôle déterminant qu'il joua
en qualité d'inspirateur de l'Uni-
versité fribourgeoise.

Par-delà la fascination et les
polémiques que peuvent encore
susciter les combats politiques et
la personnalité charismatique de
Joseph Schorderet, il nous im-
porte de nous interroger sur le
message qu'il délivrerait au-
jourd 'hui à ceux qui perpétuent
son héritage médiatique et sa
passion «de diffuser au lieu d'in-
tarHiro n

Il conviendrait de souligner
d'abord l'incompatibilité fonda-
mentale entre l'indépendance
d'un journal, la crédibilité de ses
collaborateurs et le militantisme,
l'appartenance même à une quel-
conque organisation partisane.
Cette réserve faite, c'est une le-
çon d'ootimisme et de confiance
que nous retirons du message de
notre fondateur. «Vous n'avez,
dit-il aux journalistes de son en-
tourage, pas assez confiance en
la puissance de fécondité de ce
que vous portez.» Il retirait lui-
mamo, Ha natta nnnuifrtînn la narti-

tude que la diffusion de la vérité
inspirée de l'Evangile et toujours
conforme au Magistère du pape
ne peut que réussir.

Les temps changent, les tech-
niques médiatiques aussi mais la
motivation essentielle et l'inspira-
tion orofonde de la Dresse chré-
tienne demeurent. Pour avoir un
impact, pour conserver sa raison
d'être et sa crédibilité, la presse
qui se réfère aux valeurs chrétien-
nes qu'elle entend promouvoir
doit être critique, responsable,
imaginative et libre de toute idéo-
logie partisane. Sa tâche consiste
à sa taira l'anho Hu naunla chré-
tien dans sa diversité.

Le chanoine Schorderet rêvait
de fonder un ordre universel de la
presse. Il l'imaginait indispensa-
ble à la restauration du règne so-
cial de Jésus-Christ. Un siècle
plus tard, ce téméraire fonceur
tenterait certainement d'utiliser
les technoloaies électroniaues et
les transmissions par satellite
pour lancer une croisade plané-
taire par le truchement d'un pro-
gramme télévisé. Son ambition
n'était-elle pas de faire naître une
conscience morale d'essence
chrétienne ? Celle qui a égale-
ment inspiré les promoteurs des

Voilà pourquoi Joseph Schor-
deret fut autant prophète et vi-
sionnaire que fondateur et com-
municateur. Ces titres justifie-
raient pleinement que, cent ans
après sa mort, la ville de Fribourg
lui consacre une rue. Celle du Bot-
zet est prédestinée à une telle



De la Bible
à l'histoire
fribourgeoise

PORTRAIT

Ancien recteur de l 'Universi-
té, J.-D. Barthélémy a passé
une année dans les archives
du chanoine.
Professeur à l'Université de Fribourg
de 1957 à 1991 , le Père Jean-Domini-
que Barthélémy est né en Vendée fran-
çaise en 1921. Entré chez les domini-
cains à 18 ans , il a fait ses études au
célèbre centre du Saulchoir , tout en
donnant des cours à l'Ecole biblique et
archéologique française de Jérusalem ,
jusqu 'en 1953. Dès 1970 , il participe
au «Projet de texte hébre u de l'Ancien
Testament», (HOTTP), une recherche
internationale sur les cinq mille «cas»
du texte biblique qui posent des diffi-
cultés d'interprétation.

«UNE ŒUVRE MONUMENTALE»

Au total , cinq volumes de mille pa-
ges chacun sont prévus , et le Père Bar-
thélémy en est le principal éditeur
scientifique. Il est également-membre
depuis de nombreuses années de la
Commission biblique pontificale. En
1989, il a reçu le titre de docteur hono-
ris causa de la Faculté autonome de
théologie protestante de Genève
«pour son œuvre monumentale et in-
cisive» sur la critique textuelle de
l'Ancien Testament.

Sa recherche sur le chanoine Schor-
deret a été , selon ses propres termes,
«un petit intermède» avant de revenir
à ses chères études bibliques.

Le 1er octobre 1871, sort le pre-
mier numéro de «La Liberté». Au
mois de mai 1872, le journal s'ins-
talle à la maison Ducrest, au 10 de
la Grand-Rue. Puis il se déplacera
vers le numéro 13. Le chiffre de-
viendra pour l'opposition au Parti
catholique conservateur, un des
symboles du régime. Le numéro
13 évoquait une sorte de pouvoir
parallèle. En voici la façade à la
fin du siècle passé.

INTER VIE W

«Le chanoine Schorderet fut plus un
prophète crucifié qu'un fondateur»
Le biographe du chanoine, Jean-Dominique Barthélémy, évoque son tra vail, ses sources, la
nécessité d'une recherche objective, son attitude face à une personnalité hors du commun.
^"̂  

uel 
peut être 

l'intérêt, pour
% un spécialiste du texte bi-
¦ blique, de se pencher sur
m la vie d'un chanoine fri-

*^r bourgeois au siècle pas-
^. se?

J'étais très intrigué par les origines
de l'Université , dont j ai été pendant
huit ans vice-recteur: qu 'un petit can-
ton paysan ait pu créer une université ,
laquelle a permis ensuite aux catholi-
ques suisses de rattraper leur retard
dans les domaines juridique , écono-
mique ou politique , était intéressant.
- Mais la création de l'Université,
en 1889, est d'abord l'œuvre de
Georges Python...
- C'est vrai , mais c'est le chanoine
Schorderet qui a permis Python. Ce-
lui-ci entre au Conseil d'Etat en 1886,
à 29 ans , et un mois après il obtient un
vote unanime du Grand Conseil pour
son université! Sans «La Liberté» et le
travail de fond du chanoine , ce vote ne
s'explique pas. L'autre raison de mon
intérêt était la réputation de Schorde-
ret: un ultramontain , considérant le
pape comme la source de toute pensée
et de toute action dans l'Eglise, un con-
servateur aussi , qui a toujours reven-
diqué cette étiquette. Qu'il ait pu , avec
ce genre d'idées, être à ce point créatif
était pour moi un paradoxe. J'ai donc
souhaité en savoir plus.
- Vous avez pu disposer de sour-
ces inédites. Avec quel résultat?
- Les archives des Sœurs de Saint-
Paul sont effectivement très riches et
très bien classées: quelque chose
comme 30 000 documents, classés un
par un. Il a fallu mettre sur ordinateur
le tiers environ de ces documents , de
façon à pouvoir les manipuler de fa-
çon rapide et maniable. J'ai eu accès
aussi aux archives de l'évêché, et ja-
mais on n'a mis des limites à ma
recherche. J'ai toujours déclaré que le
chanoine était une personnalité excep-
tionnelle , et qu 'il valait la peine de
connaître l'homme sous tous ses as-
pects, aussi loyalement que possible.
- A vous lire, on a l'impression de
passer d'une hagiographie un peu
sentimentale, comme celle de Pie
Philipona, à une biographie positi-
viste, faite de documents très sûrs
qui n'évitent pas les zones d'om-
bre du chanoine Schorderet...
- L'hagiographie insiste sur la sain-
teté d'une personne, en exaltant ses
«vertus héroïques» , première étape
vers la canonisation. Or , je me de-
mande comment celui qui n'a aucun
handicap, aucune tare , peut dévelop-
per de telles vertus... On aboutit alors
à des biographies qui racontent une
enfance sans problème , une jeunesse
pauvre - la pauvreté est bien tolérée
dans l'Eglise, la maladie aussi - et
toute une vie qui se déroule sans qu 'on
voie très bien où se situe l'héroîcité. Je
crois au contraire qu 'elle suppose une
réaction intérieure forte à des difficul-
tés existantes. Voilà pourquoi j'ai
voulu rendre compte de tout l'homme
Schorderet: s'il a été si loin , c'est parce
qu 'il a eu d'énormes obstacles à fran-
chir.
- Ces obstacles, dites-vous, sont
un éveil difficile à la sexualité, et
une fin de carrière difficile, bai-
gnée dans l'alcoolisme...
- Parler d'alcoolisme , c'est aller trop
loin. Ses conflits avec l'évêque , Mgr
Mermillod , sont évidemment mar-
qués par des excès de boisson , mais la
fin de sa vie est surtout dominée par
une violence qui vient du rapport par-
ticulier que le chanoine entretenait
avec son œuvre . C'est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle je le considère da-
vantage comme un prophète qu 'un
fondateur: dès qu 'une institution est
fondée, pensait Schorderet. elle risque
de tourner sur elle-même et de trahir
sa vocation première . Il avait donc des
relations difficiles avec certains de
ceux qui «géraient» ses œuvres , et qui
pourtant étaient ses amis. Pour lui .
Saint-Paul n 'était pas une institution ,
c'était d'abord une œuvre divine , le

Auteur de la biographie qui sort aujourd'hui de presse, le père Jean-Dominique Barthélémy affirme: «Le
chanoine Schorderet a été mon directeur de conscience pendant un an et cela m'a transformé».

Vincent Murith

moyen de répandre la vérité sur le
monde entier. D'où ses réactions
quand quelques réalisations ne sui-
vaient pas ses attentes. Ce qui fut à
certains moments le cas du côté du
journal ou du gouvernement.
- N'y a-t-il pas décalage, juste-
ment, entre l'élan de Schorderet et
la République chrétienne qui s'est
mise en place à Fribourg? Vous le
présentez comme un homme du
progrès, de la science et de la li-
berté, or cette époque de l'histoire
fribourgeoise passe pour conser-
vatrice et cléricale...
- Le jeune Schorderet a effectivement
découvert à l'école radicale ces idées
de science, progrès et liberté, et il y
restera fidèle toute sa vie. Mais pas
dans le sens radical! Sous l'influence
d'Alexandre Daguet , et plus encore
ensuite avec la Commune de Paris, il
découvre que les révolutions ne peu-
vent jamais mettre en œuvre ces
idéaux. Elles peuvent détruire , elles ne
construisent rien. Schorderet va donc
se dire conservateur au sens d'antiré-
volutionnaire , et en même temps , il se
veut constructeur d'un type d'huma-
nité qui réalise ces idéaux.

C'est pour cela qu 'il s'oppose aussi
aux libéraux , qui , à son avis , sont
comme des lapins hypnotisés par les
phares qui vont les écraser: ils voient
arriver la grande révolut ion , et ils pen-
sent qu 'avec un peu de liberté ils pour-
ront éviter le pire , sauver leur tête de la
guillotine. Schorderet au contraire est
sûr que l'Internationale socialiste va
progresser , et qu 'elle régnera sur plu-
sieurs pays d'Europe avant de s'écrou-
ler. Il disait cela en 1871 , rendez-vous
compte! Il ajoutait que l'Eglise ne
pourrait rien faire contre l 'Interna tio-
nale, car elle avait déjà perd u les ou-
vriers. Elle serait persécutée , mais elle

seule pourra répondre au désir de pro-
grès et de liberté quand les Etats gou-
vernés par l'Internationale seront
tombés. Pour cela, il voulait une mi-
croréalisation fribourgeoise qui per-
mette à l'Eglise de développer son
message et ensuite de le proposer. Il
rejoint ainsi les appels de Jean Paul II
pour une nouvelle évangélisation de
l'Europe. '

- Cette etmicroréalisation fribour-
geoise» n'est-elle pas devenue
une société figée, sclérosée?
- Non , si je pense à l'action d'un
Georges Python , je ne parlerai pas
d'immobilisme. L'Université , puis les
organisations internationales ont joué
un rôle important dans l'élaboration
de la doctrine sociale de l'Eglise, qu 'on
ne peut pas qualifier de «conservatri-
ce». Et Python lui-même a été très
créateur pendant au moins une di-
zaine d'années. Ensuite , il a versé dans
la gestion, se sentant menacé par ceux
qui ne suivaient pas sa politique. Ce
moment précis où les porteurs de
l'idéologie se replient sur eux-mêmes
pour continuer a gouverner est juste-
ment ce que Schorderet ne supporte
pas, ce qu 'il ne voulait pas. On doit
donc admettre qu 'il n 'a pas été entiè-
rement exaucé par le Fribourg qui l'a
suivi. Il était d'une intransigeance qui
fera jamais bon ménage avec les inévi-
tables compromis que les institutions
requièrent pour durer.
- S'il revenait aujourd'hui, recon-
naîtrait-il son enfant, «La Liberté»?
- Je me demande surtout s'il recon-
naîtrait Fribourg... Une fois situé le
canton dans ce qu 'est devenu le mon-
de , je pense que «La Liberté» a gardé
un type de relation avec Fribourg
comparable à ce qu 'il était à l'époque.
Avec une différence importante: le

chanoine utilisait le journal pour la-
bourer le terrain en vue d'un grand
changement politique. Aujourd'hui , je
ne sais pas si le changement le plus
important devrait se faire à ce ni-
veau.
- Il voulait un journal eemilitant»,
qui mène campagne?
- Tout à fait, mais ce caractère mili-
tant serait sans doute différent au-
jourd'hui. Il s'agit d'orienter le lecteur
sur ces réalités qui n'ont encore au-
cune réponse politique et économique
valable , sur ce qui relève des droits de
l'homme. Dans son choix des infor-
mations , dans sa partie «doctrinale»,
un journal est toujours militant , au
sens où il forme le jugement de ses
lecteurs.
- Vous disiez avoir peu d'eeatomes
crochus» avec le «personnage
Schorderet», au début de votre re-
cherche. Vous le voyez autrement
maintenant?
- Ce n'est pas tellement lui qui a
changé dans mon esprit , c'est moi. J'ai
souvent pri s des «directeurs de cons-
cience» avec des idées opposées aux
miennes , pensant que c'est ainsi qu 'on
en profite le plus. Schorderet a été mon
directeur de conscience pendant un
an, et cela m'a transformé. Par exem-
ple , moi qui n 'étais pas conservateur
de tempérament , je me sens mainte-
nant conservateur au sens où Schorde-
ret l'entendait. Lui-même avait été
vacciné par la Révolution , plus que je
ne 1 avais été dans majeunesse. Je pen-
sais que les révolutions pouvaient être
bonnes, si elles étaient bien guidées.
Ce que récuse Schorderet , avec une
critique fondamentale de la révolution
qui me semble intéressante.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE CI PATRICE BORCARD



ECLAIRAGE

La vie de Joseph Schorderet est le
miroir des vicissitudes de son temps
Les engagements de Joseph Schorderet reflètent les bouleversements causés par l'irrup tion
de la modernité. Analyse de l'historien Francis Python, professeur à l 'Université de Fribourg.

M

oderne, cet ecclésiastique
qui voulait restaurer le
Règne social de Jésus-
Christ? Oui , sans doute ,
par certains moyens em-

ployés. Mais combien viscéralement
antimoderne aussi quant à la fin pour-
suivie par ses œuvres.

Ne crions pas trop vite à l'incohé-
rence ou à la contradiction. Si sa bio-
graphie nous livre auelaues clefs capi-
tales d'interprétation , n'oublions pas
que son action s'inscrit dans le cadre
de ces vastes forces séculaires qui , au
gré des chocs subis, se défont et se
recomposent pour tenter d'imprimer
leur marque à la marche du siècle.
L'appartenance à l'Eglise constitue
certainement pour Schorderet une ré-
férence essentielle. Mais quelle Egli-
CP7

UN ECCLESIASTIQUE DE CHOC

Marqué par certaines idées libérales
de progrès, de science et de liberté, au
sortir de cette Ecole cantonale qui lui
avait assuré une certaine promotion
culturelle et sociale, Schorderet ne les
renie pas mais, a-t-on dit , les trans-
forme en les cléricalisant. L'image est
suggestive mais il faut l'inscrire dans
une stratégie nlus vaste . Celle d'une
Eglise romaine ébranlée par l'onde de
choc révolutionnaire , que ravive en-
core 1848, et qui met en place un puis-
sant dispositif de contre-attaque. La
promulgation en 1864 du Syllabus des
erreurs modernes comme la définition
conciliaire de l'infaillibilité papale en
1870 sont au cœur de ce catholicisme
exigeant et totalisant , qui cherche l'af-
frnnlpm^nl Hirpr-t avpf lp libpralicmp

et son dérivé, le socialisme, les deux
forces montantes qui modèlent la
culture moderne. On voit émerger
alors en pleine lumière ce modèle de
catholicisme intransigeant qui , selon
Emile Poulat , se perpétue encore au-
jourd'hui et donne sa cohérence à la
ligne d'un Jean Paul II par exemple,
irréductible à une lecture simoliste.
selon le clivage gauche-droite.

Le jeune abbé trouve là un ancrage
plus ecclésiologique que doctrinal
d'ailleurs qui lui fournit non seule-
ment des certitudes, mais aussi un
environnement et un réseau d'action
très favorable à ses besoins d'engage-
ments. Il se veut d'entrée de jeu un pur
JJ 1111 T"1 m rtntnui u C/-»li/^o< ra /l'nn

Pie IX , encouragé par le plus romain
des nouveaux évêques suisses, le peu
prudent Mermillod , le jeune chanoine
vit en symbiose avec le catholicisme
français , marqué par la défaite de 1870
et le catholicisme allemand frappé par
le Kulturkampf.

Quand la tempête s'abat à son tour
sur la Suisse catholique , le chanoine
neut ranidement user He rettp c.oliHn-
rité romaine et intransigeante et y
prendre appui. Ses réalisations des an-
nées 1870 («La Liberté», Agence in-
ternationale de presse. Œuvres de
Saint-Paul) sont activement insérées
dans ce réseau ultramontain. Elles y
trouveront leurs forces alors que leur
précarité financière et l'imprévisibilité
de leur directeur semblent , à plusieurs
reprises , les condamner localement. Il
nVct nnç iiicnn'an mArp Hioppcain nui

semble trop étriqué au bouillant cha-
noine. C'est l'immédiateté papale
qu 'il revendique et dont il joue , plus
ou moins machiavéliquement , contre
ses adversaires et même contre son
évêque. Mgr Marilley, rendu prudent
par ses expériences sonderbundien-
nes, en fera le premier les frais. Mgr
Mermillod , pourtant d'emblée très fa-
vorable aux projets de Schorderet , en
sera incommodé à son tour lorsqu 'il
arppHpm an' cipnp Ae. t niicannp pn

1883.
Des prêtre s de choc de cette trempe ,

on en rencontre partout dans le jeune
clergé ultramontain qui se lève dans
les pays de vieille chrétienté , de l'Ir-
lande aux Flandres; de l'Alsace à la
VpnHpp cane narlpr Hpl'Fcnaonp on Ap

A Posieux, la ferme dans laquelle Joseph Schorderet passa son enfance
du willaaa. I surpri t Onttpt

l'Italie du Nord . Le succès des œuvres ,
sinon du style du chanoine auprès de
la jeune génération des prêtres fribour-
geois formés dans le même moule doc-
trinal et ecclésiastique n'est donc pas
inattendu , pas plus que leur imman-
nna blp nrolonopmpnt rtoli t innp

ŒUVRE POLITIQUE POPULISTE
Des distinguos subtils ont long-

temps régné sur la part politique qu 'il
fallait concéder à l'action avant tout
religieuse du chanoine. On s'est sou-
vent inspiré de distinctions , sincères
ou tactiques , présentées par lui-même
ou reprises ensuite sur un mode abs-
trait et atemporel. Soyons clairs , le
rhanninp ÇrhorHprpt n'ptait nac Ap.

Jn«anh QrhnrHorot iouno nrâtra

muni de talents politiques qu 'il a exer-
cés sans trop de restriction et surtout
avec efficacité , sinon avec délecta-
tion.

Bien entendu , les moyens politiques
étaient ordonnés à une fin religieuse
jugée et proclamée supérieure. Raffer-
mir l'aile confessionnellement la plus
sûre de la coalition conservatrice-libé-
ra le au nnuvnir Hennis 18^7 est son
premier souci. Outre les armes de la
presse («L'Ami du peuple» et «La
Liberté»), le contrôle de l'école et de la
grande machine du Piusverein qu 'il
ranime et renforce, le jeune ecclésias-
tique peut compter sur le réseau des
jeunes cadres formés au sein de la
Société des étudiants suisses qui de-
vient opératoire au milieu des années
1870 \a lut te  menée selon les nrnrè-
dés de noyautage du milieu dirigeant
et d'exclusive lancée à rencontre de
certains de ses membres, n'a rien
d'original. L'arme innovatrice sera
l'établissement du Cercle catholique
qui divisera la coalition et la fera écla-
ter avec l'apparition du journal et du
parti du «Bien public». Pour mener à
bien cette manœuvre , on dénonce l'ad-
vprcairp moHprp nn rpnntp mninç Ar\.

cile confessionnellement, qu 'on taxe
de libéral ou encore de «catholique-
libéral» , la pire injure.

L'espèce était-elle véritablement
implantée à Fribourg à cette époque?
Les historiens sont bien en peine d'en
trouver quelques traces , mis à part
fiitplniipc i nHi virilinlit̂ c cane nranrl

rayonnement (un Charles Raemy, par
exemple). La victoire du courant fran-
chement conversateur de la coalition
en 1881 , et plus encore en 1886, mettra
en selle un régime selon les vœux du
chanoine. Ce régime fut-il vraiment
une «République chrétienne» â
rimnop AP In Hirtatnrp pnnatoripnnp

En 1850, son père fut nommé syndic

de Moreno, tant loué par la presse? La
consécration du canton au Sacré-Cœur
en fut peut-être un signe, mais l'oppo-
sition restait vigoureuse et les institu-
tions démocratiques demeurèrent in-
tactes sous la garde vigilante, et parfois
pesante, de la Berne fédérale et radica-
lp Partout p-n Çiiiccp H'aillpnrc à la

même époque, les forces fédéralistes
relevaient la tête et n'allaient pas tar-
der à s'imposer auprès des radicaux
menacés sur leur gauche par la montée
du socialisme.

Dans ce contexte favorable, le ré-
gime emmené par Georges Python sut
saisir l'opportunité (face à Lucerne) et
rassembler les nremiers movens He la
fondation d'une Université pour les
catholiques suisses. Le chanoine y vit
le couronnement et la pierre d'angle
du nouvel édifice politique et catholi-
que patiemment mis en place dans le
canton.

Outre la fin élevée proposée à la
classe politique cantonale , le mérite et
Porioinalitp nnlïtioiip Ap ÇphorHprpI

furent de travailler à sa réalisation par
la mobilisation constante des forces
populaires qui ne furent jamais si clai-
rement et durablement acquises à l'en-
treprise. Plus populistes que démocra-
tiques en fin de compte, le régime de
Georges Python , pas plus que les réa-
lisations du chanoine , ne pouvaient
toutefois se passer des ressources et
A .,,- ,..,„!...,;„«„,. ,r...,„ AI .»„ „IA ,:„„I „ „,

politique représentative des forces so-
ciales du pays. Mais sur quelles forces
sociales s'appuya , en définitive , le cha-
noine? L'image d'un abbé social mé-
rite quelques correctifs.

On a beaucoup magnifié en effet
l'engagement social du chanoine
Schorderet qui , adolescent , avait fré-
quenté le monde du travail. Fut-il un
nrpmircpiir pn rp H orna inp 9 Ça ne Hnutp

le chanoine participa plus ou moins
activement au mouvement de sensibi-
lisation d'une élite catholique à ce qui
était devenu , depuis la Commune , la
question sociale. Une question qui
pour les catholiques de ce temps était
autant d'ordre intellectuel (mauvaise
conception du lien social) et moral
(dérèglements des besoins des pauvres
et des riches) aue purement social
(charité plutôt que justice). L'engage-
ment du chanoine à travers la stratégie
pastorale appliquée dans son rectorat
de l'Auge fait apparaître en premier
lieu un souci de préserver moralement
et d'encadrer politiquement la classe
ouvrière de la Basse-Ville. Il s'agissait
alors de la disputer victorieusement
aux sirènes habituelles du radicalisme
et aux séductions nouvelles du socia-
lisme qu 'il fût de sensibilité grutléenne
ou internationaliste. La crise qui
s'abat dans les années 1870 et qui nuit
aux projets du développement indus-
triel de la ville favorisera par ailleurs
cette stratégie.

A LA POURSUITE D'UNE UTOPIE
Mais en fait, Schorderet , malgré

quelques sermons et harangues, ne
sera jamais très attenti f à la sensibilité
et à la culture ouvrière comme le mon-
tre l'épisode du remplacement des ty-
pographes de l'Imprimerie catholique
par ses congrégationnistes formées en
France. On sait aussi qu 'il resta à
l'écart, volontairement ou non. des
travaux de l'Union de Fribourg
qu'avait convoquée Mgr Mermillod
pour traiter des aspects doctrinaux de
la question sociale.

Sans doute , le chanoine était, plus à
l'aise avec les masses paysannes qu 'il
rassemblait et mobilisait au sein des
sections du Piusverein , dans les cer-
cles catholiques ou dans des grandes
manifestations mi-relieieuses. mi-DO-
litiques qu 'il affectionnait. Mais, outre
les grandes résolutions de défense reli-
gieuse votées lors de ces rassemble-
ments, on ne lui connaît guère de
préoccupations sociales particulières
touchant au statut ou aux conditions
des petits paysans ou des journaliers
agricoles qui , avec leurs familles nom-
breuses , peuplaient les campagnes fri-
hnnrpenisec Avec son mvstieisme
fondé sur une charité fusionnelle
d'origine paulinienne, Schorderet voU
lait , plus qu'il ne cherchait à résoudre ,
les réels problèmes sociaux du pays.

Par la presse et par les œuvres , et
plus encore par un soutien sans faille
accordé à l'action d'un clergé et d'une
élite politique qu 'il eût désiré solidai-
res et unanimes , le chanoine s'efforçait
avant tout dp nrovonnpr nnp mobilisa-

tion constante de la masse des catho-
liques ruraux fribourgeois , leur of-
frant , à la manière d'un dépassement
collectif, une participation à cette
«mission spirituelle» qui devait in-
comber au canton: la restauration du
Règne social de Jésus-Christ.

Devant certaines marques de satis-
faction, ou parfois de désillusion , ma-
nifpctppc nar lp phanoinp on opnt c 'in-

terroger sur la qualité de la tension
eschatologique propre à la réalisation
d'un tel dessein. Comme beaucoup de
catholiques de cette époque enrôlés
dans les croisades légitimistes en
France ou ailleurs , le chanoine fit par-
fois trop confiance aux moyens hu-
mains pour hâter cette restauration du
Règne social de Jésus-Christ.

Adulé ou honni , le chanoine Schor-
Hprpt nortait Hanc ca nprconnp pt Hanc

ses œuvres les contradictions de toute
action humaine qui cherche à dépasser
les contingences matérielles pour réa-
liser une utopie. Les historiens discu-
teront encore longtemps sur le bilan de
ses initiatives et de ses réalisations qui
ont immanquablement contribué , et
de façon essentielle , à modeler dura-
blement l'identité religieuse de la so-
ciété fribourgeoise et plus particulière-
ment le caractè re de sa culture politi-
que.
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Cavalcade a
Palm Beach

POLAR

«Double mise» ou l'humour
féroce de Tom Kakonis
C'est une chasse à l'homme du côté de
Palm Beach , en Floride. Un méchant ,
Gunter Dietz , veut récupérer deux
cent cinquante mille dollars que lui
doit un pauvre homme sympathique ,
Tim Waverly. Il lance deux tueurs aux
trousses de ce démuni. L'aventure se-
rait banale si les personnages n'étaient
pas très colorés et si l'auteur se prenait
au sérieux.

Le fugitif est un chic type , intellec-
tuel vagabond , ex-prof de philo et ex-
taulard , grand joueur de poker (déjà
rencontré dans Chicane au Michigan)
et les deux fauves de chasse forment
un couple drolatique dont le génie
s'apparente parfois à celui de Laurel et
Hardy. Le tueur principal , tiré à quatre
épingles, ressemble à un acteur de ci-
néma, avec des muscles qui débordent
de partout. Il est flanqué d'un obèse
d'une inquiétante absurdité. Pendant
plus de 350 pages rien n 'ira pour Wa-
verly: appartement vendu ,-bagnole au
clou , compte en banque vide. Heureu-
sement , la belle Caroline , femme-en-
fant en rupture sentimentale , va sur-
venir dans sa Jag rutilante. Waverly
va retrouver le courage de remonter la
pente. Il jouera , gagnera et pour lui , la
vie va (re) commencer... peut-être-

Cette Double mise de Tom Kakonis
est assez cocasse pour qui apprécie les
coups de poings, de flingues et l'action
débridée contée avec un humour fé-
roce à dominante argotique.

JEAN ROCCHI

Tom Kakonis Double mise, traduit de
l'anglais par Jacqueline Lahana. «Spé-
cial suspense», Albin Michel.

Hannah Arendt
ironise sur
Heidegger

PHILOSOPHIE

Jacques Taminiaux publie
«La fille de Thrace et le pen-
seur professionnel».

La fille dont il s'agit avait , aux dires de
Platon , éclaté de rire en voyant le phi-
losophe Thaïes tomber dans un puits
parce qu 'il déambulait le nez planté
dans les étoiles. Doit-on en dire autant
de Hannah Arendt , ironisant sur son
maître Heidegger? Toujours est-il que ,
selon J. Taminiaux , la fascination
exercée par Heidegger sur sa jeune
élève à Marburg en 1924 fit place quel-
ques années plus tard à une attitude
résolument critique à l'égard du maî-
tre , d'où la confrontation dont il est
question dans ce livre. L'auteur nous
donne d'en parcourir les étapes avec
une érudition sans faille, mais celle-ci
suppose une connaissance précise du
grand Heidegger.

Reste que la question qui oppose
Arendt à Heidegger est celle, multisé-
culaire , de la priorité de la vie contem-
plative sur la vie active. Si Arendt a
opté finalement pour la seconde , c'est
convaincue de la nécessité d'une phi-
losophie éthique et politique qui ne se
coupe jamais de l'engagement et de la
lutte de l'homme pour ses droits.

FRANçOIS GACHOUD

Jacques Taminiaux: La fille de
Thrace et le penseur professionnel ,
coll. Critique de la politique, Ed. Payot,
245 p., Paris 1992.

Le maître critique
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Le soleil de l'indépendance est d'emblée voilé par le deuil. Keystone

TRADUCTION

Shashi Tharoor explore l'Inde
des sanglantes déchirures
Dans un genre inspire du Mahabharata, un jeune romancier indien raconte
l'histoire récente de son pays, de l'Empire britannique à la partition.

Q 

Quarante-cinq ans après son
indépendance , l'Inde rede-
vient le théâtre de la haine
interconfessionnelle. Diffi-
cile en effet de ne pas tracer
de parallèle entre la furie des

récents événements et le chaos qui
accompagna la partition du pays en
1947. Comme si l'Inde n'en finissait
pas de laisser rugir ses vieux démons,
incapable d'éloigner le spectre du fa-
natisme. D'où le mirage de la non-
violence dans ce pays dont les contras-
tes sont parmi les plus violents de la
planète.

C'est dans ce contexte que sort en
traduction française l'un des meilleurs
romans indiens de ces dernières an-
nées. Publié en 1989 à Londres, il est
l'œuvre d'un jeune diplomate , Shashi
Tharoor. Né dans la capitale anglaise
en 1956, l'auteur a passé sa jeunesse à
Bombay et Calcutta avant d'étudier à
l'Université de Dehli , puis aux Etats-
Unis. Travaillant depuis pour l'ONU,
il a été en poste à Genève et Singapour ,
pour le compte du Haut-Commissa-
riat aux réfugiés , et se retrouve main-
tenant au siège de l'organisation , à
New York.

S'inspirant de la structure du Ma-
habharata , l'épopée majeure de la lit-
térature indienne, S. Tharoor brosse
entre mythe et réalité une vaste fres-
que de l'histoire tourmentée de l'Inde
moderne. Par le biais d'un vieux
conteur , Ved Vyas, qui double ici Vya-
sa, le narrateur du Mahabharata ,
l'écrivain nous plonge au cœur même
du volcan. Dans la pâte incandescente
d'une histoire où l'on assiste aux der-
niers lustre s de l'Empire britannique

MICHAEL ASHER. La piste des
Quarante Jours
• L'auteur appartient à la race des
baroudeurs. Après avoir servi dans les
rangs d'un régiment anglais de para-
chutistes , puis dans les commandos
des SAS, Michael Asher s'est senti , un
jour , l'âme d'un Psichari , attiré par la
vie que mènent les nomades du désert.
Cette conversion à un rythme de vie
plus somnolent le conduit à entrepren-
dre la traversée de la piste des Qua-
rante Jours qui part du sud-ouest du
Soudan pour aboutir à travers les oasis
lybiennes à Dongola en Haute-Egypte.
«J'étais fasciné, écrit-il , à l'idée de
voyager sur cette ancienne route , car
cela m'apparaissait comme le moyen
idéal de découvrir la vie secrète du
désert. »

Payot (traduit de l' anglais par Sté-
phane Alcoat).

comme aux espoirs sans cesse déçus de
Gandhi d'en finir avec la violence.

Usant de tous les styles, au fil d'une
écriture à la fois chatoyante et incisive,
S. Tharoor étonne constamment son
lecteur. D'abord par le ton de la paro-
die , quand il travestit les protagonistes
sous de curieux pseudonymes. Ici,
Gandhi se nomme Mahaguru Ganga-
ji , Nehru se voit affublé d'un impossi-
ble Dhritarashtra, cependant que leur
ennemi Jinnah, l'ambitieux leader
musulman, s'appelle Karna. Sans ou-
blier le vicomte Drewpad et sa frivole,
épouse, alias Lord et Lady Mountbat-
ten.

Doué d'une puissance d'évocation
extraordinaire , le romancier dépeint
les soubresauts qui ont conduit au
chaos de 1947. Et à cette situation folle
d'un pays qui , à peine devenu indé-
pendant , se voit déchiré par une parti-
tion d'une violence inouïe. Jamais
l'Histoire n'a connu pareil exode, dix
millions de personnes déracinées en
quelques jours. Les uns , hindous , arra-
chés à l'actuel Pakistan , les autres ,
musulmans, séparés de leur Pendjab
natal.

Deux pays neufs surgissent alors,
mais le soleil de l'indépendance est
d'emblée voilé de deuil. Populations ,
villages, fleuves , tout est tranché dans
le vif et l'horreur d'exactions innom-
brables. Villages en flammes, trains
bondés de cadavres, hommes, fem-
mes, enfants massacrés par ceux-là
mêmes qu 'ils fuyaient. La terrible an-
née 1947 est restée pour l'Inde celle
d'un rêve brisé. Le tombeau même
d'un espoir de tolérance et d'harmonie
entre les communautés.

JABRA. Une enfance palesti-
nienne à Bethléem
• Bethléem entre 1920 et 1932, dans
une Palestine placée sous mandat bri-
tannique , est vécu et raconté à travers
les souvenirs d'un enfant palestinien,
chrétien orthodoxe , élevé chez les
bons Pères syriaques-catholiques.

A cette époque, nous précise Jabra,
Bethléem n'était qu 'une bourgade de
cinq mille habitants (aujourd'hui
80 000). Son église de la Nativité , éri-
gée au-dessus de la grotte où était né
Jésus, ses nombreux couvents et lieux
de culte attiraient la foule des touris-
tes. Mais leur manne he parvenait pas
à juguler la misère des habitants.
Nombre de jeunes émigraient vers les
Amériques. Les parents de Jabra , eux ,
se saignaient aux quatre veines pour
payer des études à leur fils. «Ce qui
peut me rendre heureux , lui confie son
père , rendre heureuse votre mère, c'est

Comme bien des historiens, S. Tha-
roor se montre impitoyable envers
Jinnah , le leader musulman dévoré
d'ambition. Un homme puissant , raf-
finé , éduqué à l'occidentale, qui sans
croire en Allah réussit à utiliser le fer-
ment religieux pour arriver à ses fins.
Et faire miroiter aux siens un rêve de
Terre promise, le Pakistan , découpé
comme deux morceaux de chair hu-
maine dans les deux régions de l'Inde à
majorité musulmane.
ENTRE REVE ET CAUCHEMAR

Habité par un souffle peu commun ,
le romancier donne à ce temps de car-
nage et de chaos sa vraie dimension
historique. Ce qui nous vaut des por-
traits étonnants , surtout celui de
Gandhi , symbole et incarnation d'une
idée dans un corps frêle. Vision de
l'homme drapé dans son châle, à la
voix si ténue que peu de ses compa-
triotes l'auraient compris si par sa sim-
ple présence il n'avait su transmettre
un message plus puissant que les
mots.

Maniant sans cesse l'humour , voire
l'autodérision , Shashi Tharoor a
trouvé le ton juste pour tendre à son
pays le miroir de ses contradictions.
Entre fascination et répulsion , rêve de
pureté et déferlement de haine , l'au-
teur ouvre devant nous le grand livre
de l'Inde moderne, de cette terre des
multitudes , dominée par les passions
et le goût des extrêmes.

ALAIN FAVARGER

Shashi Tharoor , Le grand roman indien,
traduit de l'anglais par Christiane Bes-
se. Ed. du Seuil.

de vous voir lire. Pourquoi ? Parce que
le mot est sacré. Oui , le mot nous vient
de Dieu. Et même, le Verbe c'est Dieu ,
comme le dit l'Evangile. Et le Verbe,
c'est le livre.»

C est donc à travers 1 école, les li-
vres, la poésie , les chansons de Oum
Kalthoum que Jabra vivra son enfan-
ce. Si démunie fût-elle , il la considère
dans ce récit simple et émouvant
comme «l'enchantement de cet âge de
la vie» qui décidera plus tard de son
destin d'écrivain et de poète.

J.B.Mx

Jabra Ibrahim Jabra , Le premier
puits. Traduit de l'arabe par Leila el-
Masri et Jocelyne Laâbi. Albin Michel.

VIDOSAV STEVANOVIC. La neige
et les chiens
• De l'ex-Yougoslav ie à feu et à sang
déchirée dans le cyclone de la barbari e

Terrain traite la
mort par l'ironie

REVUE

Depuis dix ans, la revue fran-
çaise observe la réalité à tra-
vers la loupe de l'ethnologue.
Publication de la «Mission du patri-
moine ethnologique» , «Terrain» pa-
raît semestriellement. Chacun des nu-
méros, thématiques , dissèque un as-
pect de notre société. Si les angles d'ap-
proche sont plutôt français , la revue ne
néglige pas les regard s européens. Pour
fêter dignement ses dix ans d'existence
et sa vingtième livraison , «Terrain»
consacre son numéro à la mort...

Claudine Fabre-Vassas, dans un
avant-propos , situe le débat: «Dès ses
débuts l'anthropologie a su voir dans
la mort un moment essentiel où cha-
que culture dévoile ce qui la fonde, fait
tenir ensemble la société des v i vants et
ce qui l'enveloppe , son passé et son
futur qu 'incarnent des défunts dont on
s'applique à faire des ancêtres». L'ap-
proche de la revue «Terrain» est donc
plurielle. En faisant appel aux seuls
ethnologues , elle s'efforce de prendre
pied sur les territoires de la mort
contemporaine alors que semblent
s'estomper les repères métaphysiques
dont le christianisme offrait la res-
source. Aussi , la sépulture des soldats
de 14-18, les rituels mortuaires de tsi-
ganes hongrois , le suicide tel qu 'il est
vécu par les vaqueiros des Asturies, les
autopsies et dissections des étudiants
en médecine ou encore l'usage des
photographies des morts en Calabre
sont autant de facettes d'un thème
d'une richesse fabuleuse pour qui sait
le questionner. La mort apparaît en
effet comme un puissant révélateur de
la société. Entre la «bonne mort» , ac-
compagnée et soutenue par des mots
et des gestes justes , et la «mauvaise
mort», celle qui se passe avant l'heure ,
celle qui est issue de l'accident ou du
suicide , la mort est un «passage» inter-
prété différemment dans les nombreu-
ses cultures. Les rites qui l'entourent ,
'constamment réinventés , sont le mi-
roir des croyances et des doutes d'une
société. Alors que l'Occident tend à
considérer qu 'un être humain est soit
totalement vivant , soit totalement
mort , la frontière n'est pas si nette
dans d'autres civilisations. La mort est
envisagée comme un lent processus de
transformation , qui débute à la nais-
sance et ne prend fin que bien après le
décès. PB

Terrain , Carnets du patrimoine ethnolo-
gique. «La mort». N° 20, mars 1993.

Portrait avec photographie des
parents défunts.

V. Stevanovic , écrivain serbe, oppo-
sant à Milosevic , nous apporte le pre-
mier reportage littéraire . Son récit s'ar-
ticule en deux parties: dans Neige à
Athènes, une famille réfugiée en Grèce
raconte les horreurs quotidiennes
dont elle a été le témoin. Dans L 'ile des
Balkans , nous feuilletons le journal à
plusieurs voix d'hommes et de fem-
mes terré s dans les caves de Sarajevo
sous le déluge des mortiers.

Une fois de plus , ce livre déploie
l' abominable litanie des atrocités.
meurtres , viols , tortures qui déchirent
ce pays comme ailleurs au Caucase, en
Afrique ou en Asie. Violence , cruau-
tés, sadisme , folie barbare des hom-
mes que déjà , en leur temps , un Jac-
ques Callot ou un Goya dénonçaient
dans leurs œuvres gravées.

JBM

Belfond (traduit du serbo-croate par
Mauricette Begic et Christine Chaton).



Sixte Quint
changea Rome

URBANISM E

Ce pape ne régna que cinq
ans. Et bouleversa Rome.
Qui a détruit la Rome antique? Les
Barbares , nous apprend-on à l'école.
Faux. La Rome païenne a survécu ,
dans l'ensemble, au sac d'Alaric et aux
destructions des Goths et des Sarra-
sins. Les premiers destructeurs de la
Rome antique furent les Romains
eux-mêmes. Et spécialement le der-
nier pape de la Renaissance, Sixte
Quint , qui ne régna que cinq ans, de
1585 à 1590, mais réussit à chambou-
ler complètement ce qui restait de la
Rome antique.

Fut-il un destructeur ou un génie?
Une exposition tente de faire le point.
Parmi les ruines antiques qui font au-
jourd'hui la gloire de Rome, il y en a
qui ont été à deux doigts de disparaî-
tre. A plusieurs reprises Sixte V auto-
risa, par écrit , son architecte le Tessi-
nois Domenico Fontana à prendre , là
où il y en avait , des «pierres antiques»
pour construire sa Rome à lui.

Le Colisée, par exemple , le gênait.
Oue faire de cette ruine «difforme»? Il
hésitait: y installer une filature ou pro-
longer la rue de Saint-Jean-de-Latran
en le traversant? Il n'en fera rien.
N'empêche, le cardinal Sartori est in-
quiet. «Voyant, écrit-il dans son auto-
biographie , que le pape était très en-
clin à détruire les antiquités de Rome,
plusieurs personnalités de la noblesse
vinrent me prier de tenter de persua-
der Sa Sainteté de reconcer à un Droiet
aussi étrange , surtout à son idée favo-
rite de démolir le Septizonium» et
d'autres monuments. Ce célèbre et très
beau monument , le Septizodium , un
nymphée construit par Septime Sé-
vère aux abord s du Palatin , Sixte
Quint le détruira. La liste est longue
des monuments antiques mais aussi
chrétiens rasés par ce pape qui se ser-
i /att  i 'nti i i1(» Ae * ÎAiirc mcitprÎQiiv

UNE ROME NOUVELLE

Sixte Quint fut aussi grand cons-
tructeur que destructeur. Il n 'avait pas
trop d'égard pour le passé, mais la
Rome dans laquelle vous déambulez
aujourd'hui , c'est la sienne. Et c'est
l'œuvre de cinq ans seulement. S'aveu-
gler sur ses destructions , c'est mécon-
na ître ses mérites - son aénie disent
certains - de bâtisseur , qui sont énor-
mes en effet. Rome était blottie autour
du Tibre. Il va l'étendre aux monts,
aux ruines , villas isolées, couvents ,
vignes , terre incultes des environs.
Elément essentiel à cette urbanisation:
l'eau. Il va la capter à trente kilomè-
tres, en se servant en partie de l'aque-
duc d'Alp xandr p Spvprp nn 'il rp«tan-
re. C'est YA cqua Felice. Surtout , il ou-
vre des voies rectilignes - dont la rue
Felice, aujourd'hui rue Sixtine, qui re-
lie la Trinité des Monts à Sainte-Marie
Majeure - terminées par des obélis-
ques. La configuration urbaine gagne
en rationalisation et les itinéraires des
pèlerins aussi. A Sixte Quint on doit
éealement. entre autres, le nalais du
Latran , la Bibliothèque vaticane , le
Quirinal, le palais nouveau du Vati-
can. En revanche, la grandiose villa
qu 'il fit construire dans les parages de
l'actuelle gare de Termini a été détrui-
te.

Le projet urbanistique de Sixte
Quint est-il sous-tendu par un dessein
svmhnlimie'' C'pst nrpcispmpnt rp nup

les organisateurs de l'exposition du
palais de Venise entendent démontrer.
Selon eux , le tracé de la Rome sixtine ,
avec ses rues en étoile et ses points
cardinaux basilicaux , obéit à trois
symboles qui font de la ville une sorte
d'autoportrait de Sixte V: la croix et
l'étoile sur les Monts. La Croix appa-
raît npttp mpnt Hanç nnp oravnrp ann-
nyme de 1589, Les sept églises privilé-
giées de Rome. Cet entrecroisement de
rues forme une étoile à cinq pointes ,
ancien symbole de la «Salus», précisé-
ment à Sainte-Marie-Majeure où se
trouve le .tombeau de Sixte V et où se
trrvnvait co \/i!lo Càtqtt \p \Ar,nts> nltr.

Sixte Quint naquit à Montalto et prit
le nom de cardinal Montalto , avant de
devenir le pape Sixte Quint , dont le
blason est un mont surmonté d'une
étoile. Vrai ou faux? Ce qui est sûr , en
revanche , c'est que la Rome sixtine
nr^fîonrait l*Fnrr»rw» HPC ^onîiolpc

JEANCLAUDE BERGER

«La Rome de Sixte Quint». Rome ,
Palaic. rip Veniçp inenn'an 30 avril

EXPOSI TION

Matt Mullican propose une
nouvelle vision des savoirs

sj

Le Cabinet des estampes de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
accueille avec un artiste américain une sorte d'encyclopédie ironique.
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omment ne pas se souvenir
des déboires de Galilée qui ,
confronté à la lourdeur des
dogmes de son temps, voulait
faire passer la nouvelle

conception des mouvements planétai-
res de Copernic (double rotation des
planètes sur elles-mêmes et autour du
soleil)? Avec un peu de temps, la révo-
lution scientifique du XVIIe siècle de-
vait permettre aux attitudes rationnel-
les de s'imDoser.

Encore peu controversée au-
jourd'hui , la notoriété de la rigueur
rationnelle - dans la médecine allopa-
thique par exemp le - s'achoppe néan-
moins à'des positions plus douces ou
plus intuitives. Mais l'aura des savoirs
dominants aveugle - comme s'il
s'agissait de la panacée - alors que rien
n'est jamais définitif en matière de
connaissance et que les dogmes qui
s'en déeaeent ne sont aue transitoi-
res.
UN MONDE À REDÉFINIR

C'est derrière les mutations inévita-
bles de la compréhension du monde ,
qu 'il faut entrevoir les regroupements
pseudoscientifiques de Matt Mulli-
can. L'artiste américain propose les

Comme des Dlanches d'encvclooédie. Kurt Meier

lation conceptuelle quelque peu ironi-
que. II envisage en un premier temps,
une cité idéale - une projection «géo-
graphique» des articulations du mon-
de. Cette présentation visuelle permet
de définir les interactions entre la ma-
tière et la pensée. L'artiste met au
point des critères d'appréciation. Le
monde va se scinder en cinq pôles: les
éléments Dhvsiaues (avant l'interven-
tion de l'homme), le monde de l'utili-
taire (qui est voué à intervenir), puis le
monde qui résulte des interventions ,
auquel participe l'art.

Mullican circonscrit ensuite un uni-
vers des signes et des langages, permet-
tant aux structures abstraites de s'im-
poser , puis délimite enfin , une zone
des significations subjectives. A cha-
cun des critères correspond un symbo-
le - les éléments nhvsinnes snnt renré-
sentés par des sphères vertes assem-
blées comme une petite chaîne molé-
culaire ; la subjectivité à l'aide d'une
boule rouge, etc. Matt Mullican filtre
dès lors les niveaux de signification de
la matière et les degrés d'intervention
de l'esprit. Il souligne les interdépen-
dances, rappelle des mécanismes et
des effets.

L'exposition zurichoise rassemble
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ces métalliques de plus de 400 plan-
ches reproduites de YEdindurgh Ency-
clopaedia (1830). Bien que troubles,
les images restent distinctes. Ce sont
les empreintes de figures géométri-
ques , de plans de machine, d'études
hotaninues ou anatominiies. ete. T. 'ar-
tiste réinterprète les schémas contenus
dans l'illustre recueil , les reclasse à sa
manière avant de les ranger dans un
«coffret du savoir universel». Chaque
reproduction retient des savoirs par-
tiellement caducs, ce que l'allure im-
précise des images ne manque pas
H'np^ontiior

Matt Mullican crée et reprend des
systèmes, mais en dénonce simultané-
ment les failles; la pièce de l'Ecole
polytechnique fédérale amène l'intui-
tion que toutes les connaissances ne
sont que les «Détails d'un univers
imaginaire» (Détails from an Imagi-
nary Universe).

TrA\ t  T  ̂A kxiTTXT Ci n iri^y

Matt Mullican, Graphische Samm-
lung der ETH, Râmistrasse 101 à Zu-
rich, jusqu'au 7 mai 1993. Ouvert du
lundi au vendredi de 10 h. à 17 h., le
mpmrprli i immi 'à 90 hpnrpç

CINEMA

Quand la fabrique de jouets se
transforme en usine d'armements
Délaissant les produits manufacturés du style Rain Man qui ont fait sa gloire,
Barrv Levinson siane avec «Tovs» un curieux film oui a tout oour devenir «cuit»
Un soir de Noël , Zevo , un allumé
notoire, décida d'assouvir sa passion
pour les jouets en fondant sa propre
fabrique ! Quelques heures avant sa
mort nous le retrouvons confronté au
pénible dilemme de sa succession. II-
balance entre son fils .excentrique et
rêveur (Robin Williams), et son frère ,
anripn ppnpral nnctaloiniip Hn Viet-

nam, qui ne pense que conquêtes. Bi-
zarrement , Zevo va choisir le militaire
et celui-ci , carré et belliqueux , va rapi-
dement avoir en tête la création de
jouets dangereux destinés à former le
plus tôt possible ces chères têtes blon-
des au combat , et «l'usine à rêves» de
se transformer aussitôt en fabrique
H'armpç Qnnhictinnppç Ripn pnipnrlii

une telle attitude va réveiller le fiston
Zevo qui va engager le combat contre
le vilain militaire !

On en devine l'issue! Bien que pro-
duit par un grand studio spécialiste du
«sur mesure », Toys n'est pas Un film
facile à cerner. C'est même carrément
une anguille qui , en passant de la co-
mprlîp an fî lm-d'artinn Hn mnciral an

conte de fée nargue le bon sens du
spectateur. Qu'importe, Toys est un
film différent qu 'il convient d'aborder
en oubliant la production courante.
Dès lors on ne peut qu 'être émerveillé
par l'originalité et la splendeur des
décors (dus à Ferdinando Scarfiotti) et
par la qualité de l'image (Adam
rîrppnhpro\ {"""ahr^tinc l*»c aftpnrc cr\r*t

tous excellents avec une mention pour
Robin Williams, acteur surdoué irra-
diant tendresse et bonté ! A noter éga-
lement une hilarante prestation du
rappeur LL Cool J en spécialiste
«mmmanHr\_r,amr\iiflaop v\ rpnpntî I

Ce qui empêche Toys d'être un pur
chef-d'œuvre , c'est une certaine rete-
nue de son réalisateur Barry Levinson
qui , en évitant d'appuyer certains
traits d'humour noir pourtant bienve-
nus, semble refuse r l'originalité pro-
r 1_ j .. __ i  :_

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Corso. Avant-première le 25 avril, à
10 heures. Cinquante invitations de
t~- ] .  . L A  A A A A  I tk«Ùi

L'art mis sur
la sellette

TELEVISION

Art ou imposture? Le pro-
chain «Viva» ose la question.

'Mard i, «Viva» planchera sur l'art
avec un titre risqué puisqu 'on y trouve
«imposture». Avec un point d'interro-
gation , mais quand même! L'émission
pose les jalons historiques: l'art a tra-
vaillé pour la foi, pour le pouvoir ,
pour la décoration , et puis il s'est mis à
déranger et tenter désespérément de
faire réagir le public. Seulement voilà:
l'œil exercé au zapping et à la multi-
tude des images normalise tout. La
faculté de s'indigner aussi s'est émous-
sée et l'objet trouvé signé ne fait plus
bondir personne. D'où un malaise.
Les initiés feignent d'accepter n'im-
oorte quoi pour lutter contre les réac-
tionnaires qui refusent tout en bloc.
Au milieu , le spectateur de bonne foi
ne touche plus terre et se demande
parfois si l'art n'a pas touché le fond.
Démonstration en zapping serré:
«Viva» moissonne sans peine exem-
ples éclairants et déclarations de spé-
cialistes qui se caricaturent eux-mê-
mes: il v a l'artiste, le collectionneur, le
critique, le galeriste et les intellec-
tuels.

S'il suffit , selon la formule de Paolo
Colombo, de tenir les yeux ouverts
pour s'approprier l'art d'aujourd'hui ,
il ne suffit pas d'ouvrir les oreilles pour
comprendre ses théoriciens: il faut
s'accrocher. La communication , de
toute façon, passe mal: Rémy Zauee
affirme ne pas comprendre la per-
plexité des visiteurs devant ses œu-
vres. Entre les exemples rigolos ou
débiles, «Viva» ouvre une fenêtre de
tendresse - on se sent pris de sympa-
thie pour Raoul Marek qui établit le
dialogue avec un public non initié - et
iette un zeste de surréalisme quand le
collectionneur André L'Huilier avoue
qu'une acquisition de Spoerri lui a
valu des déboires: «...mes enfants
étaient petits et tout le monde pleu-
rait.» Au public , destinataire de cette
analyse qui au sens propre tourne au-
tour du sujet , de conclure.

Pi IAMC U/A CDCD

«Viva». Art ou imposture? A vous de
nhnicir MarHi 97 avril

DANSE. Les Nomades créent
«Monochrome» à Vevey
• La compagnie de danse veveysane
Nomades crée ce soir et dimanche son
nouveau ballet: Monochrome. Un ti-
tre un peu trompeur car si la pièce
évoque l'unicité des rêves, elle puise
son argument dans le droit à la diffé-
rpnrp pn nnnn<:itinn aux nationalis-

mes ravageurs , et le soutient de musi-
ques africaines et bouddhiques ryth-
mées par le fameux kodo japonais. Le
chorégraphe Serge Campardon avoue
avoir trouvé son inspiration au
r>/~\ -n t n r*i /^o lo Hinco VMiti-\h - rtrt QIC oi/rnr

plutôt que de se calquer sur un monde
japonais , joué avec les origines africai-
nes de la musique pour apporter une
nouvelle vision. QD

Théâtre de Vevey, 24 avril à 20 h., et
95 avril à 1fi h

OPÉRA. «Le Turc en Italie»
à Lausanne.
• Le Théâtre municipal-Opéra de
Lausanne accueille , du 30 avri l au 9
mai, «Le Turc en Italie» de Gioac-
chino Rossini , dans une production
A .. o„„*;.,„i D „„,.;,.; A „ Q„,.„,„ C„I „,.

son metteur en scène Egisto Marcucci ,
cette œuvre est constituée de trois élé-
ments: l'opéra bouffe , la comédie
bourgeoise et la «turquerie» très en
vogue à l'époque, et son moteur prin-
cipal est l'ambiguïté erotique. CLB

T nratinn - ». fl") 1 /7  1 0 (,A 77

CINÉMA. La passion et l'aven-
ture avec «Sommersby»
• Dans la chaos et le tumulte engen-
drés par la guerre de Sécession , l'his-
toire de Sommersby présente tous les
éléments d'une aventure à la foi my-
thînnp pt int îmictp Hanc la mnmpnt

crucial et méconnu de la reconstruc-
tion. Jon Amiel a réalisé son film dans
la forêt George Washington , sous la
surveillance d'un archéologue car le
site est classé.Richard Gère et Jodie
Foster sont manifestement fascinés
par leurs personnages. GS
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Son épouse :
Madame Olga Ayer-Gremaud , à Farvagny-le-Grand ;
Ses enfants:
Madame veuve Gabrielle Ghirlanda-Ayer , à Fribourg, ses enfants et petite-

fille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Denise Ayer-Descloux, à Grône, et leurs

enfants:
Madame veuve Léonie Thalmann-Ayer , à Genève, ses enfants et petits

enfants;
Madame veuve Maria Ayer-Vaucher , à Romont , ses enfants et petits

enfants;
Madame veuve Jeanne Ayer-Maillard , à Lausanne , ses enfants et petits

enfants ;
Madame veuve Maria Ayer-Esseiva , à Romont , ses enfants et petits

enfants ;
Sœur Gabrielle Gremaud , Institut du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Charlotte Gaudard-Gremaud , à Genève, ses enfants el

petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Louis Joye-Gremaud, à Marly;
Madame et Monsieur Claudine et Marius Eggertswyler-Gremaud,

à Ependes
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand AYER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami que Dieu a repri s à Lui
subitement dans sa 82e année , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand le lundi
26 avril 1993. à 14 h. 30.
La veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le dimanche
25 avril 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le-
Grand. .
Selon le désir du défunt veuillez n'apporter ni fleurs , ni couronnes.

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

t
Son épouse :
Josiane Tena-Moullet , à Broc;
Ses enfants:
Chantai Favre-Tena et son ami Didier Progin , à Bulle;
Elisabeth et Frédéric Heimo-Tena , à Broc;
Monique Tena, à Broc;
Ses petits-enfants::
Jérôme , Lionnel et Mickaël ;
Son papa:
Isidore Tena , à Bulle;
Son frère :
Gérald et Anne-Marie Tena-Baeriswyl et leurs enfants, à Marly ;
Sa belle-maman:
Julia Moullet-Grandjean , à Bulle;
Ses belles-sœurs et bèau-frère :
Sylvie et Michel Bays-Moullet , à Vuadens , et famille;
Josette Moullet-Genoud , à Morlon , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand TENA

employé Nestlé

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , survenu le jeudi 22 avril 1993.
dans sa 56e année , après une pénible maladie , réconforté par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar , à Broc , le lundi
26 avril 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
La messe du dimanche 25 avril 1993, à 19 heures , en la même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: rue Nestlé 12 , 1636 Broc.
Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

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

1 30- 1 2602

t
Madame Gilberte Andrey-Blanc ,

au Lignon;
Monsieur et Madame Michel et Ma-

rie-Ange Rolle-Andrey et leur fils
Baptiste , au Petit-Lancy;

Madame Angele Blanc-Andrey, è
Corbières;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont l'immense douleur de faire pari
du décès de

Monsieur
Fernand Andrey

leur bien-aimé époux , papa , beau-
papa , grand-papa chéri, frère, beau-
frère, oncle , cousin , parrain , parenl
et ami , enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 22 avril 1993, muni
des sacrements de l'Eglise.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 27 avril 1993, à 14 heures,
en l'église du Lignon.
L'inhumation suivra au cimetière
d'Aire.
Domicile: 50, avenue du Lignon ,
1219 Le Lignon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

18-513917

t
La FOBB - SIB

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Léo Koestinger

membre depuis 1944,
membre du groupe du bâtiment

et du groupe des vétérans

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

127-521074

t
Le Conseil communal

de la ville de Fribourg,
la direction et le personnel

de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léo Koestinger

père de M. Jean Koestinger,
leur dévoué collaborateur

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

17-1006

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine
à Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léo Koestinger

papa de M. Paul Koestinger,
leur collaborateur et collègue

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

17-263C

t
Son époux:
Albert Ducrest , à Corbières;
Ses enfants:
Anne-Marie et Carlo Bonaccorsi-Ducrest , et leurs enfants Vincent et Yves.

à Genève;
Jacqueline et Robert Hasler-Ducrest et leurs enfants Christian , Sophie el

Nicolas , à Genève ;
Patrice et Liliane Ducrest et leurs enfants Danilo et Sydney, à Genève;
Chantai Ducrest , à Bienne;
Nathalie Mûri, à Corbières;
Sa sœur et son frère :
Agnès et James Favre-Blanc , à Bienne , et famille;
Louis et Agathe Blanc , à Corbières , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jean Ducrest , à Riaz, son amie , et famille;
Ernest et Cécile Ducrest , à La Tour-de-Peilz , et famille;
Thérèse Baeriswyl-Ducrest , à Alterswil , et famille ;
Berthe Levrat-Ducrest , à La Chaux-de-Fonds, et son ami ;
Roger Geiser, à Fleurier , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Canisia DUCREST-BLANC

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , sœur , belle-sœur
tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 23 avril 1993, dans sa 68e année, accompagnée des prière s de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbière s, le lundi 26 avri
1993, à 14 h. 30.
La messe du dimanche 25 avri l 1993, à 9 heures , en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 £
21 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  suis la Résurrection
et la Vie.

Monsieur Ernest Billeter-Frey, à Villars-sur-Glâne;
Peter Billeter , à Villars-sur-Glâne ;
Martin et Sirkka Billeter-Koponen et leurs enfants Markus et Anja ,

à Regensdorf;
Gaby et Manolis Papadakis-Billeter et leur enfant Eleftheri s,

à Rethymnon ;
Félix Billeter , à Turgi;
Madame Lydia Billeter , à Bâle;
Madame Pia Mende-Engstler , à Constance ;
Madame et Monsieur Hedi et Max Stàuble , à Bâle;
Madame Rosa Billeter-Kaufmann , à Bâle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Annelies BILLETER-FREY

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur
tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.
L'eucharistie et le dernier adieu ont eu lieu dans la stricte intimité de h
famille.
L'inhumation a suivi au cimetière de Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Croix-Rouge Fribourg
cep 17-7962-7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société des produits Nestlé SA
Fabrique de Broc

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand TENA

leur dévoué collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
195-16269



t
La direction et le personnel

de l'entreprise Michel Riedo & Fils SA
à Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon KOESTINGER
papa de Severin et Martin Koestinger,

dévoués collaborateurs et collègues de travail

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

t
Le Syndicat des ouvriers

de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léo Koestinger
père de M. Jean Koestinger ,

membre actif

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

1 7-532687

t
La Banque Raiffeisen

de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Régina
Ducry-Magnin

grand-maman
de M. Charles Ducry,

son dévoué gérant

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

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Rue

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
Gachet

mère de M. Louis Gachet,
dévoué membre

En souvenir de

GAFNER-SCHWEIZER
Cournillens

La flamme de ton souvenir reste à jamais gravée dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jo ur.

17-1602

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léo Koestinger
père

de Mme Cécile Amey-Koestinger,
téléphoniste-réceptionniste

auprès de la centrale téléphonique
de l'Etat de Fribourg

17-1007

t
La Justice de paix

du Ier cercle de la Broyé
à Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Régina Ducry
mère de M. Bernard Ducry,

1er assesseur

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

t
La Société de laiterie

et la caisse locale
de Vauderens

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise
Gachet

maman de Louis,
membre des deux comités

1 7-53327 1

In memoriam

1986 - 24 avril - 1993 JéÊ^ **>¦

Pierrot DEMIERRE Ë̂ JflHl
«Les Ayeux» , Montet

Les peines ne s'estompent, les souvenirs restent.

Cher frère , oncle et parrain , je veux te dire : ton cœur, ta gentillesse , ta bonté,
ta voix sonore et tendre sont auprè s de nous.

Pierrot: bien que tu reposes au cimetière d'Ursy, nous penserons à toi avec
notre ancien et vénéré curé F. Delmas en l'église du Mont-Carmel , au
Pâquier , à la messe de 9 heures , dimanche 25 avril 1993.

Ag. Demierre
Anne-Françoise
Jean-François

17-503160

t
La Fédération

des sapeurs-pompiers
de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida Mauron
maman de M. Joseph Mauron,

membre du comité
et instructeur

17-533307
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD
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POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

¦s 037/63 10 83
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' POMPES FUNÈBRES

DE LA CITÉ S.A.
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Madame Marie-Jeanne Gendre

est à même de répondre
aux demandes des familles

en deuil en assurant la dignité
des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit)

\ j

31
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"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision . Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim

Éfe

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

^^HŒEIMaBBB
« 22 3995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

<l I A

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
, de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

03-7 - 81 41 81

->£
Bon

Oui. |e veux renforcer l' impact de n,„
demande d' emploi Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Rue de Morat 12. Ma
à di 10-17 h., je 20-22 h. Exposition Pierre
Wuilleret et la peinture fribourgeoise autour
de 1600. Jusqu'au 15 août.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XX e
siècle. «L'animal dans le théâtre de marion-
nettes», exposition temporaire 1993. Derriè-
re-les-Jardins 2. Dimanche 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition
«Poussins» jusqu'au 25 avril. Lu à di 14 h.-
18 h. Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
8-12 h.
¦ Fri-Art. Approche photographique et vidéo
des travaux des architectes Herzog et De
Meuron. Centre d'Art Contemporain, Petites-
Rames 22. Ma à di 14-17 h., jeudi 20-22 h.
Jusqu'au 6 juin.
¦ Siegfried Arno Gottlieb Angermùller. Ima
ges-symboles de SAGA. Galerie Hilde Fie
guth, rue Grimoux 3. Ma-ve 14-18 h., je 14
20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 1er mai.
¦ Gérard Bonnet, photographies. «En Tos
cane - Extrait du carnet de voyages». Eurotel
foyer Panorama. Jusqu'en juin 1993.
¦ Cinéastes-photographes. Exposition pré-
sentée par Positif et la Fnac. Médiacentre de
la Bibliothèque cantonale et universitaire, rue
Joseph-Pilier 2. Lu au ve 10-12 h., et 14-17 h
Sa 10-12 h. et 14-16 h. Jusqu'au 30 avril.
¦ J-C Davet, dessins, peintures. Centre Re
lease, rue Joseph Piller 5. Lu au ve 18-20 h.
lu 14-20 h., me 9-12 h. et 14-20 h. jusqu'au 7
mai. Vernissage ce vendredi dès 18 h.
¦ Paul Gross, peintre cheminot. Salle de le
Lenda, Trolleybus N° 4 place Petit-St-Jean
Lu à ve 14-17 h. 30, sa 14-17 h., di 10-12 h
Jusqu'au 30 avril.
¦ Albin Kolly, peintures. Aub. Zaehringen, r
de Zaehringen 96. Jusqu'au 30 avril.
¦ Pierre-Alain Morel. Technique mixte sui
toile: sable, huile, pigments, collage. Ecole-
club Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve 9-
20 h. Jusqu'à fin juin.
¦ Stefan Tobler, peintures. Rue des Bou-
chers 5. Permanente.
¦ Rico Weber. «Energiestilleben». Atelier-
Galerie J.-J. Hofstetter , Samaritaine 23. Je el
ve 10-12 h. et 15-18 h. 30, sa 10-12 h. et 14-
17 h. Jusqu'au 1er mai.
¦ Gilbert de Week, Hubert Fernandez, pein-
tures. Galerie de la Cathédrale, place Saint-
Nicolas. Me à ve 14 h. 30-18 h. 30. Sa
14 h. 30-17 h., di 11-12 h. Jusqu'au 8 mai.
¦ Gérard Widmer, Daniel Will, peintures,
aquerelles et sculptures. Galerie OM, rue de
Lausanne 78. Je et ve 17-19 h., sa et di 14-
17 h. Jusqu'au 30 mai. Vernissage ce ven-
dredi dès 18 h.

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Exposition permanente :
mobilier, art populaire et peinture. Place du
Cabalet. Ma au sa 10-12 h. et 14-17 h., di el
jours de fêtes 14-17 h.
¦ Musée historique de Morat. deux siècles
de poupées et de jouets. Morat. Ma à di lû-
12 h. et 14-17 h. Jusqu'au fin 1994.
¦ Musée singinois de Tavel. Exposition tra-
vaux de paille. Ma, sa et di 14-18 h. Groupes :
ouverture sur demande (tél. 44 19 72). Jus-
qu'au 27 juin.
¦ Martine Aeschlimann, céramique. Cot-
tens, Galerie du 3ème Art, Résidence St-Mar-
tin. Lu à di 14-17 h. Jusqu'au 23 mai. Vernis-
sage ce vendredi dès 17 h. 30.
¦ Daisy Lâchât, peintures. Sorens, Espace
l'Aurore. Jusqu'au 25 avril.
¦ Georges Matile, aquarelles. Avry-sur-Ma-
tran, Avry 's Art Galerie. Lu au ve 9-20 h., se
8-17 h. Jusqu'au 5 mai.
¦ Albert Monney, huiles et fusains. Farva-
gny-le-Grand, Home du Gibloux. Lu à ve 9-
17 h. 30, sa et di 13 h. 30-17 h. 30. Jusqu'au
2 mai.
¦ Vincent Ottiger , peintures. Belfaux , Gale-
rie Post-Scriptum. Je et ve 17-20 h., sa et d
14-17 h. Jusqu 'au 9 mai.
¦ Norberto Roldan, huiles et acryliques. Ro-
mont, Galerie Les Yeux Noirs, Grand-Rue 16
Je à di 14-18 h. ou sur rendez-vous. Jusqu'ai
2 mai.
¦ Le Tarot. Tarots anciens présentés selor
les nombres mystiques, la Kabbale et l'Arbre
de vie. Château de Gruyères. Tous les jours
9-12 h. et 13-17 h. Jusqu'au 7 juin.
¦ Tenthorey, aquarelles, pastels. Villars-
sur-Glâne, Home médicalisé de la Sarine
avenue Jean Paul II. Lu à sa 10-17 h., di 14-
17 h. Jusqu'au 16 mai. Vernissage ce ven-
dredi à 18 h.

Aux frontières du canton
¦ A la rencontre de Star Trek. Expositior
fantastique. Payerne, Fantasy-Club, impasse
du Puits. Tous les samedis 9-12 h. ei
13 h. 30-17 h. Jusqu'en mai 1993.
¦ Eugène Burnand, peintures. Moudon
Fondation du Musée Eugène Burnand, rue dt
Château. Me, sa et di 14-18 h. et sur demande
au 021/905 33 18. Jusqu'à mi-décembre.

Les Fribourgeois de l'extérieur
¦ Michel Ritter. Lausanne, casino de Mont-
benon, Allée Emest-Ansermet 3. Me à ve 16-
20 h., sa 14-17 h. Jusqu'au 24 avril.
¦ Odile Gauthier, dessins à la craie. Neuchâ-
tel, Galerie du Pommier. Lu du ve 14-19 h
Jusqu'au 8 mai.
¦ Jacques Biolley. Martigny, Galerie Latour
place de Rome 1. Lu à di 14-18 h. Du 24 avri
au 23 mai.

• Romont - mercredi 28 avril , de 14-17 h.
rue du Château 124, 1er étage.
• Rue - mardi 27 avril , de 14-17 h., salle du
Trieur.
• St-Aubin - lundi 26 avril, de 14-16 h., au
château, 1er étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s 'an
noncer au » 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars)
Observation et/ou exposés, dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s'adresser au secrétariat
«22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements » 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaî
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. * 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3'
vendredi du mois: 16-18 h., me 15-17 h., se
9-11 h., » 34 19 17.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, I8'
et 3e ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé)
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., 1°r et 3e samedi du mois 9-11 h.
(sauf durant les vacances des écoles de le
ville de Morat). » 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et38 me du
mois 15-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve-8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-1.1 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, » 22 1758.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires, seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., sa 9-
11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.
sa 10-12 h.

• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me el
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contac
• 25 29 55.
• Ambulances - économiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, * 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi
comanies: à disposition pour des séances dt
prévention (communes, associations, écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'ai
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg
* 33 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

• Antenne Santé-conseils - Domdidier
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitant;
de la Broyé. Infirmière de santé publique di
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitemen
pour informations, conseils, échanges. Le 2'
lundi de chaque mois, de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents : de janvier à juin
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines di
mois, lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mard
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourc
• 22 05 05. Bulle, * 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fr
bourg, * 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Ol
fice d'instruction en diabétologie et diétét
que, vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac
compagnement psychosocial des malades e
des proches , documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudi du mois, de 8-
11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, * 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Group:
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, * 24 51 24. consult. sur ren
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.
• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri
bourg 5, * 219 678, anonymat garanti.
- Ass. Sida Vaud-Fribourg, case postale
Romainmôtier , * 021/648 22 67, 9-12 h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne * 825 660.
Gruyère * 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé » 63 34 88. Glane « 52 33 88.
Singine « 43 20 20. Lac « 34 14 12
• Tremplin - Centre de réinsertion pour tox
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourc
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, * 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne e
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville: office familial, lu-ve 9-11 h.
14-17 h. «22 1014.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, « 63 36 03.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Châtonnaye : 6815 39, Neirivue
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseil!
par téléphone.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Contacter Mme Diethelm
« 46 13 61 ou Mme Marioni, « 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, * 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'EI
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation;
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
» 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vou:
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri-
bourg, «22 19 47.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : » 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - bâti
ment Setam, Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac
cueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. «029/3 98 93
Perm. Fribourg : auberge de jeunesse, rte
Hôpital 2, lu-je 9-13 h.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri
bourg, «281001.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botze
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence «la tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.
ve et sa de 19-02 h.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district di
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-vi
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, Général
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer l'Epi - Accueil et reinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè
res, » 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, «22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré
serv. au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h
Lac: réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Glâ
ne : réserv. au « 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 3(
et de 14-17 h. Veveyse: réservation ai
021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri
bourg, «82 13 41.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli
mann 9, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu
ve 9-12h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre .d'accueil pour per
sonnes en difficultés, en part, en relation avee
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports poui
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sui
24, «229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, « 84 21 1î
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, « 021/648 11 11.
• Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue d<
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientatioi
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7
7-21 h., «229 515.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules , 24 h./24, « 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à (
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie Ce la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.
de 11/ 2 à 6 a n s, lu-ve 7-18 h.. «41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâni
«52 19 29. Gruyère «029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14
Consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1«r me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Service de pédopsychiatrie - consult. e
thérapies pour enfants , adolescents , parent;
et familles avec problèmes psychiques, psy
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg.» 22 06 01, lu-ven, ren
dez-vous en français et allemand.

• Violence - Solidarité Femmes , conseil e
hébergement pour femmes victimes de vio
lence et leurs enfants, » (jour et nuit) ai
22 22 02. '

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa
gnement psychiatrique, entraide, échange:
et info, pour les pers. touchées par la maladif
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense de;
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pou
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pou
chats, Torny-le-Grand, * 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.)
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr 'Elles - Permanence d'informatioi
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourc
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales, droit
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, «26 32 08. « Espace-Schoen
berg », rte de la Singine 6, «28 22 95. «L
Vannerie», Planche-lnf. 18, « 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - passage di
Cardinal 2D, Fribourg, » 24 21 25. Perma
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.;
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, Il
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand.-Rue 47, Fri
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h„ je et vi
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardi;
du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1e
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
* 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.
2e, 3e et 4e mercredis du mois, 19-20 h., ei
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire , 1
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30
21 h„ sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.
12 h. 30, 14 h. 30-18 h.30
• Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense de
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-vi
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanenci
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café di
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, mie
et soir , « 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h. sur 24
Du 25 avril au 1er mai, abbé Henri Schornoz
Echallens « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-vi
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h„ sa 10 h.-13 h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), route de I:
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30, du lu au ve, * 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondai»
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ma, me, je , v
de 15 à 22 h„ sa de 15 à 19 h , di et fêtes de 11
à 12 h. et de 14 à 19 h. Installations de remor
tées mécan. et rest. d'altitude: fermés jus
qu'à la saison d'été.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecoli
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous le:
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends , 13 h. 30-16 h. 30
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., mi
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18 h.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67
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• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg .. .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Cliniaue Ste-Anne Friboura . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 24 avril: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

• Dimanche 25 avril: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., uraences «r 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés
18 h 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marlv
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
-~ 037/R1 RO RO Pnliro » R1 1 7 77

M E D I T A T I O N

Une troisième nuit d'insomnie
il y a quelques mois de cela , je tra- L'expérience inédite qu'il pro-
versais à pied le désert du Néguev pose est simple, marcher durant le
en Israël avec un groupe de Pari- jour et se reposer la nuit. Le ciel
siens. Dans ce groupe figurait un d'Orient découvert durant huit mois
bon nombre de docteurs, de physi- par année nous permet de méditer
ciens, d'historiens, de médecins, dans cet univers étoile, baignés
d'informaticiens et... un domini- d'un profond calme dans la nuit,
cain. Israélien, installé depuis plus
de trente ans à Jérusalem, ce der- A la suite de sa troisième nuit
nier a pour habitude d'emmener d'insomnie, un physicien du groupe
des groupes dans les endroits les nous fit part de ses pensées. A cha-
plus insolites et les plus éloquents que nuit, dans son sac de couchage
du désert. posé à même le sol, il se remémore

le schéma de Cari Sagan. Celui-ci
En Israël, les nuits sont parfois propose de reproduire un calen-

plus belles que les jours ; et là-bas drier d'une année retraçant de ma-
comme partout dans le monde, les nière vertigineuse les 15 milliards
hôtels n'offrent jamais plus de cinq d'années qui se sont écoulés de-
étoiles... Duis la naissance de l'Univers :

1er janvier «Big Bang», naissance de l'Univers.
0 h.00'30 Premiers atomes

3 janvier Premières galaxies
1er mai Origine de la Voie lactée
9 septembre Origine du système solaire

14 septembre Formation de la Terre
2 octobre Formation des plus vieilles roches

connues
15 novembre Premières cellules
1er décembre L'atmosDhère se déveloDDe
17 décembre Apparition des invertébrés
21 décembre Insectes et animaux terrestres
24 décembre Dinosaures
25 décembre Mammifères
26 décembre Oiseaux
27 décembre Premières fleurs
29 décembre Primates
31 décembre 22 h. 30 Premiers humains

23 h. 00 Usage des outils de pierre
93 h dfi Dnmectirafinn rin feu

56 Dernière période glacière
59'20 Invention de l'agriculture
59'53 Age du bronze
59'54 Age du fer
59'55 Bouddha
59'56 Jésus-Christ
R9'57 Mahomet
59'58 Croisades
59'59 La Renaissance
OO'OO Développement de la science, de la tech-

nologie. Emergence d'une culture globale.
Acquisition des moyens d'autodestruction
de l'espèce humaine. Premiers pas en ex-
Dloration extraterrestre.

Ce récit lui donnait, tout comme a
nous d'ailleurs, le vertige et duranl
sa dernière nuit il cherchait en vain
un point perdu dans cet univers
étoile, un centre vers lequel il aurait
pu diriger son regard et son esprit.
Impossible, toute sa vie était prise
dans le tourbillon de cette dernière
seconde du calendrier.

Et au matin du quatrième jour,
notre guide dominicain reprenait
les récits de la Genèse. Ses paro-
les, si profondément enracinées
dans cette terre que nous foulions
durant des heures, et qui sem-
blaient pourtant échapper au
temps:

«Au commencement... Le monde
de la connaissance et de la re-con-
naissance. Comment est-il devenu
celui de la mé-connaissance et de
l'idolâtrie?... dont il faut sortir.»

Sortir de quel tourbillon?
Se saisir de quelle découverte?
Peut-être celle de l'émerveille-

ment face à la création.
Apprendre à re-saisir notre être

dans son intégralité originelle, re-
trouver les émerveillements de
l'enfance, crier de joie devant les
hauteurs des montagnes et les pro-
fondeurs de la mer.

La réponse à ce frénétique tour-
billon appartient peut-être aux phy-
siciens et aux astroDhvsiciens.

Peut-être appartient-elle aussi à
ceux qui marchent toute la journée
dans la chaleur du désert et qui se
reposent dans l'air pur d'un ciel
étoile! André Zamofina. Bulle

Mco)Tm cc^on^r̂
1 9 -5 A R R 7 S Q 1fl 11 19 13 14 1F

Horizontalement: I. Se traduit par un
total silence - Pour un oui ou un non. II.
Invite à se déplacer au plus vite - Abri-
tent le plus souvent des gens qui man-
quent totalement d'adresse. III. Il y a
des bâtards dans leur famille - Dans
une manifestation féline - Se fait des
idées. IV. Lettres d'introduction - On
peut donc compter sur eux. V. En Bel-
ninnp — Innnre la nrière (énelé^ — Fet
couvert de sang. VI. Interjection - Diffè-
rent énormément entre Pékin et Tokyo
- Fis un travail de choix - Fut la pre-
mière en son genre. VII. Pas acquis -
République étrangère. VIII. Sur la rose
des vents - A qui l'on peut prêter - De
chasse ou d'harmonie. IX. Elément
^'..nn lrlnllA Inlnrnoln T,™, V Unro

jeu - Forme de savoir - Cours étranger
- Possessif. XI. Prénom - Les premiè-
res venues. XII. Particulièrement soli-
des quand elles sont froides - Mal en
point. XIII. Un point à l'horizon - Propre
ou figuré - Couleur. XIV. Convoita -
Massif. XV. Une personne accueillante
_ Ronnnccûoc nar uno mannniiro

Solution du N° 639
Horizontalement: I. Egyptologue -
PM. II. Gais - Item - Prou. III. Eure -
Tapissiers. IV. Ordination - Te. V. Ouf!
-Tu - Eue. VI. Nelson - Trousses. VII.
Tsé-tsé - Eau. VIII. Asti - Innées. IX.
Soutes - Id - Et - Ça. X. Menu - Idéa-
liser. XI. Etiage - Es - Seule. XII. Asialie
- Porc. XIII. Stèles - Inséré. XIV. Arno -
Le - Il - Eau. XV. Génisses - Au -

Verticalement: 1. Période. 2. Voix du
succès - Simples. 3. Petites natures -
Est restrictif - Prendre certaines dispo-
sitions. 4. Qu'il faut régler - Orientation
- En entier. 5. Légumes secs - Permet-
tent de faire le point - Chef de tribu. 6.
Pour les Japonais cela ne prête pas à
rire - Mot d'enfant - Fin de participe. 7.
Attire des parieurs - Retarde un peu el
n'avanr.e nlus nnère - Titre ancien 8
Etait orfèvre - Dissimulés par une enve-
loppe - Indice d'un léger malaise. 9.
Brillent dans certaines sphères - Com-
pagne d'un roi sans couronne. 10.
Conjonction - De rudes soutiens -
Coule en Autriche. 11. Finit lamentable-
ment - Rampent - Abréviation. 12. Roi
lénenrlaire — Dan*: une Heviçe latine nen
favorable à ceux qui ont eu le dessous -
A moins de valeur quand on l'arrache.
13. Allait et venait à Rome - Soubasse-
ment. 14. Roulent à terre - Ont disparu
du globe. 15. Est donc déjà là depuis un
certain temps - Avait de bonnes rai-
sons d'être morose - Un qui était déjà
nartican Hi i rotm ir à la terre I

Verticalement: 1. Gérontisme - Gag
2. Eau - Ues - Oeta - Me. 3. Girofle -
Unisson. 4. Yser - Statuait. 5. Drosse ¦
Gaëls. 6. Titi - Nets - Elles. 7. Otant - le
8. Lepaute - Idées. 9. Omit - Raides. 10
Simoun - Pila. 11. SO - Nelson. 12. Epi
nes - Etiers. 13. Ré - Ussé - Sucées
14. Portée - Scel - Rai. 15. Muse - Si ¦
A rXnm .„
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Un roman d'Homero Aridjis 121

ÉDITIONS DU SEUIL

- Cet homme qui a été assassiné par les familiers de
l'Inquisition était mon meilleur ami , un frère sur le
chemin de la fortune et de la faim , répondit Juan Cabe-
zôn en nrpnant sa Hp fpnçp

- Cet ami dont tu parles s'est conduit comme un
imbécile le jour où il a confondu le Grand Inquisiteur
avec un malheureux greffier du Tribunal suprême ,
répliqua Gonzalo Dâvila.

- C'est le malheur qui l'a voulu , dit Juan Cabezôn
avpc rpcionatinn

- A l'époque, on avait découvert avec lui un autre
fou. un Juif converti qui s'imaginait qu 'il pouvait à lui
seul affronter plus de quatre cents familiers de l'Inqui-
sition de , l'ord re de la croix verte, armés jusqu 'aux
dents. Un troisième conspirateur réussit à s'enfuir. On
n'a jamais su de qui il s'agissait , mais on raconte qu 'il se
rendit à Trujillo à l'auberge de ma mère dona Luz
Pizarro , que Dieu ait son âme, avant de partir pour les
InrlpQ avpp Phriçtnnhp Pnlnmh

- Cet homme c'était moi. déclara Juan Cabezôn en le
fixant dans les yeux.

- Ma mère me l'a dit et je l'ai toujours su, révéla
Gonzalo Dâvila.

Alors , il posa sa main droite sur l'épaule de son ami
et , sans dire un mot , il s'en alla rue des Donceles ,
arrnmnflonp Ap cnn nmhrp Hpià lnnanp Hanc la lumiprp

du crépuscule.
Pânfilo Menique avait beau savoir qu 'il n 'était pas un

fantoche ni un homme indigne de Mariana Pizarro , il ne
s'en estimait pas moins privilégié de pouvoir passer les
après-midi en compagnie d'iine jeune fille convoitée par
tous les coureurs de dot , qui pullulaient dans la capitale
Hn la MAii\;Allo_Pcnannp PQrfnic accic cur nr» Konr> Hn

jardin , il restait plongé dans ses rêveries, sans oser rom-
pre le silence qui par suite de leur commune timidité
s'était installé entre eux. Cependant , pour se donner du
courage et oser lui parler , il se rapprochai t d'elle , pouce
par pouce , sur le banc , dès qu 'il voyait qu'un vide les
séparait. D'autres fois, il tentait désespérément de devi-
ner à son visage et à ses mouvements ce qui se passait en
elle. Il se sentait terriblement mortifié à l'idée de n 'être
nnnr pllp nii'nn miçprahlp pmnlnvp HP çnn nnHp Fn
effet, par moments elle paraissait complètement indif-
férente à sa présence , sourde et aveugle à ses paroles et
ses regards. Et' il avait beau essayer de se dire qu'elle
n'avait rien d'attirant , il la trouvait plus belle et plus
désirable que jamais. Dans cette incessante et silen-
cieuse contemplation de l'objet aimé, il interprétait le
moindre geste, la lueur la plus enfantine du regard , les
inflexions de la voix , comme autant de signes d'appro-
bation ou de dédain. De son côté, Mariana , sûre d'être
aimée nacçait çpç imirrippc pn tnntp cprénitp

Un jour , Pânfilo Menique était si absorbé dans la
contemplation de son élève qu 'il entendit à peine sa
voix qui lui demandait à boire . Il saisit la cruche entre
ses mains maladroites et renversa le liquide sur sa robe
bleue , si légère qu 'elle laissait deviner la finesse de sa
taille. Gonzalo Dâvila , qu 'il n'avait pas vu entrer , lui
demanda sèchement nnnrniini il ptait <;i mnfnt pt trem-
blant. Ces paroles augmentèrent encore le trouble de
Pânfilo , et le rouge lui monta au visage. Pour finir de
l'embarrasser , le conquistador lui demanda s'il était
marié en Espagne, qui était sa femme et combien d'en-
fants il avait , car il n 'était plus tout jeune. Pânfilo Meni-
que lui répondit en balbutiant qu 'avant de venir à
Mexico il n'avait jamais connu de femme, et encore

ïPï^oj infuurmM
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WlflïTWFM I 20h30 + sa 22h45. 16 ans. 1 "suis-
KalMjuLJJi se. 2* semaine. Dolby-stéréo. De

Robert Harmon. Avec Jean-CI
sanna ARQUETTE, Kieran Cul
tège plus les innocents, il ne I
protection d'un hors-la-loi.

CAVALE SANS ISSU
Sa/di 14h45, 17h. Derniers jours. P
semaine. Dolby-stéréo. De Steph<
ESTEVEZ, Joss Ackland, Lane Smitl
junior de hockey, composée de ringe
en finale... Un film supersympa l

LES PETITS CHAI
Il JJTâJ-l.I«f«1 20h45
I ̂  ̂ *m^WiT*18J m or,e
Jean-Marie POIRÉ. Avec Ch
RENO, Valérie LEMERCIER, M.-
irrésistible, des plus folles , des plu
taculaires , des plus marrantes... I
qui fera date. A mourir de rire I

LES VISIT
ILS NE SONT Pi

Sa/di/lu 17h45. 1". 12 ans. I
Ron HOWARD («Cocoon», «
SE, Nicole KIDMAN, Thome
cinéma d'aventure, épique et
pour réaliser son rêve !

HORIZONS LOINT;
20h30 + sa 23h + sa/di/ lu 11
suisse. 4» semaine. De Stev
Jamie Lee Curtis, Wood Elija
à une dangereuse expérience

FOREVEI
Di 10h-AVANT-PREMIÈR
10 ans. Dobly-stéréo. De Bai
LI AMS, Michael Gambon, Jo
d'esprit...

T(

¦YTSZTsPH 18h-M***"1̂ *̂  12 ai
Jon AMIEL. Elle connaissai
voix. Elle savait tout de lui... i
et charnel. Avec RICHARD

SOMM
Sa/lu/ma/me 18h10. VOs.-t.
1™. 5e semaine. Dolby-stért
FORD. Poétique, authentique,
nous va droit au cœur. OSCA

ET AU MILIEU CC
A RIVER RUNi

20h40 + sa 23h30. Derniers
stéréo. 1 ™. 7* et dernière se
LARD. Avec Romane BOHR
d'amour qui éclabousse les co
mais aussi la morale et les tabc
difficile, comme la vie dans c
essentiel, qui nous laisse défi
et pas tranquilles... 4 CÉSAFet pas tranquilles... 4 CES

LES NU
20h50 + sa/di/ lu/me 18r
stéréo. 1™ suisse. De Jor
ny »). Cette nouvelle cornée
requins de la pire espèce : I
tchatcheur , escroc , gentlei

MONSIEUR
THE DISTINGUA

Sa/di 15h15. Pour tous. 1ra

stéréo. De Bill KROYER. Un si
meilleures intentions qui a la sp
Une fable animée, drôle et édu
ne pas manquer!

LES AVENTURES D
DANS LA FORÊT TROP

Sa/di 15h30. Pour tous. 4* s«
ÉDITION. Dolby-stéréo. Une
digne d'un Louis Armstrong...
fer... Drôlement fou et follem
présente :

LE LIVRE DE
CINÉPLUS-Classique: les di
mécanique»), 9 mai {«Barry I
et 6 juin («Full Métal Jacket »),
et abonnement à disposition
tourisme et à la Bibliothèque cai
nez vos avances, les cartes c
déjà en vente. Personne d'au
exercé pareille fascination depi
public comme sur la critique. Les
sont des chefs-d'œuvre.

STANLEY Kl
¦RS'SVrSTRV H Permant
¦nillllli pi qU'à 231

ve: nouveau programme. Pour I
FILM X françai

AUTO- eCOCC
^  ̂v Thierry GAY
A auto - moto
\JQU Ml Vuisternens/Rt

W 037, 55. 1 S.13
 ̂ ^~ 077i 346.500

UOJJQJLGË
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
rwajwgïjîfïfj l 20h30 + sa/di 23h. 18 ans. 2* se-
LJu2JUUlaUA!f maine. Dolby-stéréo. D'Uli Edel.
Avec MADONNA, Willem DAFOE, Joe Mantegna. Un film
brûlant... « Dans la lignée des héroïnes fatales et venimeuses,
de «La veuve noire » à «Basic Instinct», Madonna interprète
une femme mystérieuse accusée d'assassinat. Ce film vaut
bien un détour» (Studio).

BODY - (BODY OF EVIDENCE)

20h45 + sa/di 18h30 + sa 23h. 16 ans. 1n suisse. De Stuart
GORDON. Une prison de haute technologie, trente étages
sous terre, construite pour résister â tout... excepté à un
homme innocent. Avec CHRISTOPHE LAMBERT.

FORTRESS 
Sa/di 14h30, 17h. Derniers jours. Pour tous. 1™ suisse. 2*
semaine. Dolby-stéréo. De Stephen Herek. Avec Emilio
ESTEVEZ. Comment une équipe junior de hockey, composée
de ringards et de nuls, parvient en finale... Un film supersym-
pa!

LES PETITS CHAMPIONS 
Sa/di 14h, 16h15. Pour tous. 3e semaine. 1™ suisse.
RÉ-ÉDITION. Dolby-stéréo. Une comédie follement caden-
cée, digne d'un Louis Armstrong... Ça swingue à un rythme
d'enfer... Drôlement fou et follement drôle i ! i WALT DIS-
NEY présente:

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

B̂ y/g
j ĵg 

KT-jtrnrssi sa/di2°n3o+dii4h3o - ioans - ir*
KaJJJB2123£fl suisse. De Martin BREST. Frank
Slade atteint de cécité, s'est préparé un week-end de rêve.
Avec jolies femmes, grands restaurants et un coït chargé. Il
emmène Charlie avec lui... Avec ALPACINO. OSCAR 93 du
meilleur acteur.

LE TEMPS D'UN WEEK-END
SCENT OF A WOMAN 

Sa/di 17h45 + ma/me 20h30 (lu: relâche). 1™. 14 ans.
GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DE BERUN
93. D'Emir KUSTURICA («Le temps des gitans»). Avec
Johnny DEPP, Jerry LEWIS, Faye DUNAWAY. Un film
aérien, grave et lyrique comme le plus beau des rêves impos-
sibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM 

|£ Après leur tournée en Suisse Roman de,̂

^^̂ vilvw^^^^H IPPP?
m%\ %* ^MiP̂ f^

t̂ftjûwaiis 

Auch mit 58 Jahren ist das Leben noch
schôn, aber zu zweit ware es noch viel
schôner! Attraktive und anschmiegsame

Frau
wartet gespannt auf ein Zeichen. D/F.
Réponse sous chiffre 02-735630,
Publicitas, 5401 Baden.

Nichttânzerin , 30/ 165, (man sagt hùbsch)
sucht auf diesem Weg

einen lieben Mann
zum Aufbau einer schônen Freundschaft.
D/F. Réponse sous chiffre 02-735628,
Publicitas, 540 1 Baden.

Den Tag nicht mehr alleine beginnen. In
Jeans zu zweit durch den Wald streifen ,
oder in einem schônen Kleid und Krawatte
bei Kerzenlicht ein Nachtessen geniessen.
Mann anfangs Dreissig mit interessantem
Beruf glaubt immer noch an das grosse
Gluck.

Welcher Frau
gefâllt dièse Zukunftsmusik?
Réponse d/f sous chiffre 02-735632 ,
Publicitas, 5401 Baden.

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

29-511453

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures.
Literie
José Python
037/22 49 09

17-319

Suzuki Vitara
JLX
7.90, bleu met.,
42 500 km, bon
état , radiocass.,
extra. dès
Fr. 14 800 -
© 037/46 24 24

17-533298

|E ClNfrA CEs

,̂ srf3lË2X -N
p "  ""̂ M S EMEUT :

EN GRANDE 1" SUISSE
15h, 18h, 20h30, 23h10* 12ANS

«ÂPR E , ROMANTIQUE , CHARNEL.
AUTHENTIQUEMENT

MÉLODRAMATI QUE» -LNQ

Z W- L̂ jfl Wnftlhi Mr*

'¦ iJË̂ SÉr' HP

¦¦tofll
SOMMERSBY

•••
Elle connaissait son visage,
ses caresses, sa voix.
Elle savait tout de lui...
sauf la vérité.

 ̂ J

AtjpSSsSkr V̂

HÔTEL DE LA GARE

Mercredi 28 avril

SOIRÉE RETRO
avec le DUO SIDONIB-MAURIZIO qui
vous fera danser sur des musiques ro-
mantiques et modernes.

Vendredi 30 avril

PLASTIC NIGHT
A l'entrée, le nécessaire vous sera lourni
pour passer une bonne soirée.

ENTRÉE LIBRE jusqu'à 23 h
(consommation obligatoire)

- VENEZ NOMBREUX -
V.

< r— s
Jj -j[IAJREi  ̂

Vertdredi 
30 

avril 1993, à 20 h.

du château^, . _ ._ .___  „, _,„...
^

H 
^̂  

LE MIME et CLOWN
¦V  ̂ OLLI HAUENSTEIN

^^B jj^k 
dans 

une comédie fantastique

IL.vjl kk PIANO & FORTE
.̂ ¦̂B DHn i 'ÏM il tJBfflt - Le tnomPne au festival
^^P--*-' ÎP%- Morges-sous-Rire !

SAISON 1992-1993 ^detspJacets: p ? « "
AVS, étudiants: Fr. 18.-

organisée par la Commission culturelle Enfants dès 10 ans : Fr. 10.-
Location: Office du tourisme , Avenches
« 037/75 11 59 du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.

«» v

PROMO^* Les mariés
W\AR\AG£ de

T-&2M./ î\n*ckfë,
bénéficient d'une remise de 15% sur toutes commandes de
mariages passées pendant la semaine de promotion allant du
24 avril au 1er mai 1993.
Nos fleuristes se feront un plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller!

Ŝe b̂n^Gktë.
Rue de Romont 20 - s 037/22 42 33
Pérolles 18 s 037/22 12 02

Fourtif ijKUfijrj

^ înfjgisx-N
~ 

—^^PHfSENTENT

EN GRANDE 1" SUISSE
18h20, 20h50, 23h20 • 10 ANS

\___f wJ^PtB Ĵ:.v j8iBBBE«

^
: f *j . / yj t « r A  IA4.. AÉlÉ ÉP> dk

tv-j B̂C §Ém

_______________[
Tchatcheur, escroc, gentleman,
il a tout pour devenir...

\_ MONSIEUR LE DÉPUTÉ J

AVIS
Toutes nos chaussures et
sandalettes sont arrivées

Hassia - Solidus - Jasouple
Atelier orthopédique

chaussures
J.-D. Sciboz, W. -Kaiser 1

(rte des Arsenaux), Fribourg
«037/24 88 35

Auberge de Garmiswil
près de Guin (FR)

Samedi 24 avril 1993, dès 20 h.
BAL avec CHARLY M.

Dimanche 25 avril 1993
de 9 h. à 11 h.

Concours cor des Alpes
dès 11 heures

Concert-apéritif
Maintenant:

asperges et jambon
Se recommande :

Hans Jungo et Fils
¦* 037/43 11 23

17-1764



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 6.40 Bul- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~
letin routier. 8.20 Faites-le sa- 09.00 La véritable histoire de
voir. 7.35 Tourisme week-end. Malvira
6.57 A fleur de temps. 9.10 Les 09.25 Muzzy
choses de la vie. 11.05 Le kios- 09.30 Chlorophylle
que à musique. 12.30 Journal de 09.45 Mission top secret
midi. 13.00 Première lecture. 10.10 Le lycée alpin
14.05 Paroles et musiques. 11.00 L'amour des chats
17.05 Vivement dimanche! 11.50 Lance et compte
18.00 Journal du soir. 19.05 12.45 TJ-midi
Sport-Première. Championnat 13.10 Miami Vice** Série
de Suisse de football , ligue A. 13.55 Columbo Série
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les _ . -._.
cacahuètes salées. 0.05 Pro- -1455 Basketgramme de nuit. Championnat de Suisse

Play-off , finale 3

CCPATC O 15-10 Mannix" Série
ÇjrHVX L 16.00 L'histoire du football

1 16.25 Fils de tubes 
6.05 Initiales. 6.50 Clé de voûte. _ . TS .
7.30 Chroniques et nouvelles. 16 50 Foottm„
8.10 Paraboles, par Henri Kun- ih,Li™wl c..;*»»
zler. 8.50 Mémento. 9.05 Rue ?SL ??,?»£
des artistes. 11.30 Entrée pu- Servette-Lugano 

blic. 13.00 Correspondances. 17.00 Magellan
Magazine culturel. 13.30 Heb- 17.30 Planète nature
do-rétro. 14.00 Chorales. F. Les chasses de Kali
Guerrero: chanson «Prado 18.20 Pique-notes
verde y florido» , à 4 voix. P. de 19.00 Loterie suisse à numé
Escobar: «Salve Régina» à 5 ros
voix. C. de Morales: «Magnifi- 19.05 Le fond de la corbeille
cat» à 6 voix. T. L. de Victoria: 19.30 TJ-soir
«Salve Régina» à 8 voix. J. Ce- 20.05 Benny Hill
rerolds: «Missa de Batalla»à 12 — - -_
voix. 15.05 Chemins de terre. Z\J.OD Boulevard du théâ
De Jean-Marc Falcombello. tre: Décibel
16.00 Musique populaire. Avec Comédie de Julien Vartet, mise
Valdo Sartori. 17.05 Démarge, en scène par Gérard Savoisien
de Jean-Marie Félix. 19.05 Cor- A Val-d'Isère, deux jolies jeunes
reo espanol. 19.30 Rotocalco filles, Olga et Mathilde, sont très
italiano. 20.00 A l'Opéra. En di- courtisées, notamment par un
rect de la Grande Salle de la ingénieur , Ange Boutreux.
Philharmonie à Berlin: Woz- 22.20 TJ-nuit
zeck , tragédie en 18 scènes et 22.30 Fans de sport
un épilogue d'après la pièce de 23.35 Le film de minuit:
Georg Buchner. 21.40 Musi- F/X effets de choc Film
ques de scène. 0.05 Notturno. 01.50 Bulletin du télétexte

FRANCE MUSIQUE I APTF TCR EUROSPORT
7.02 Les chants de l'aube.7.35 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tourisme week-end, par Liliane 17.00 Transit 11.05 Victor 09.00 International Motor
Perrin. 8.05 Magazine interna- 19.00 Via Regio 11.20 Jeunesse Sports
tional. 9.00 Laser. 9.33 II était Trois reportages sur la vie dans 12.10 Rio Grande Film 10.00 Motorcycle Racing The
une fois... 11.30 Concert. Pou- les Balkans 13.50 Au fil des mots «Grand Prix» Magazine
lenc: Sonate pour clarinette et 19.30 Histoire parallèle 14.15 L'ibis rouge 10.30 Basketball The Ameri-
piano . Debussy: Rhapsodie 20.20 Le dessous des cartes 15.40 Venin Film can Championships
pour clarinette et piano. Schu- Le Kosovo(1)) 17.10 Soundcheck 11.00 Ice Hockey World Cham-
mann: Fantasiestùcke pour cla- 20.30 8 1/2 journal 17.40 Mima Film pionships - Pool A
rinette et piano op. 73. Brahms: 20.40 Le voyage des enfants 19.00 Ciné-journal 13.00 Saturday Alive
Sonate pour clarinette et piano de la Guette Documentaire 19.05 Cette semaine à Holly- Formula 1: The San Marino
en fa mineur op. 120. 13.08 L'itinéraire des enfants juits qui, wood Grand Prix 14.00 Boxing 14.45
Mère obscure , père ambigu, fils de mars 1939 à la fin de la guer- 19.10 Cinéma scoop/avant- Cycling: The Amstel Gold Race
accompli. Œuvres de Reger , re, quittèrent l'Allemagne et première 15.30 Ice Hockey: World Cham-
Haydn, Chaminade. 14.30 Un leurs parents pour trouver re- 19.40 Captain Nice pionships, Pool A/Cycling: The
fauteuil pour l'orchestre. 14.35 fuge en France. 20.10 Le marginal Film Amstel Gold Race.
Les imaginaires. 17.30 Jazz. 22.10 Les derniers jours d'Em- 21.50 Documentaire 18.30 Formula 1 The San Ma-
18.35 A l'air libre. 19.30 Soirée manuel Kant Téléfilm 22.20 Ciné-journal rino Grand Prix
lyrique. (En direct de la Philhar- 23.25 Montreux Jazz Festival 22.30 Auto Magazine * 19.30 Ice Hockey World Cham-
monie de Berlin): Wozzeck , tra- Du blues au rhythm and blues 22.35 Deux débiles chez le pionships, Pool A
gédie musicale. Celina LindsIey: 23.50 Monty Python's Flying fantôme Film 22.30 Boxing
sol., Régina Schudel: sopranos, Circus 01.30 Johnny Guitare Film 24.00 Golf Catalonia Open
Roland Hermann, Anton Scha-
ringer: barytons-basses, Jorg 

Berqqold mezzo
°
soDrano ^a- COLUMBO EST VEUF. L'inspecteur Columbo tient beaucoup à son chien, à sa Peugeot 403

briele Schrekenbach contralto
" décapotable, et à sa femme. Cette dernière restant le meilleur ami de l'homme qui n'a pas de

Robert Worle Reinhart Ginzel v0'ture et Pas de chien. Or donc, une femme machiavélique a décidé d'empoisonner l'épouse de
Endrik Wottrich- ténors 23 35 Columbo à l'aide de marmelade empoisonnée. C'est ainsi que tous les protagonistes de cet
Ciné-radio Day épisode intitulé L'enterrement de Madame Columbo se retrouvent, éplorés, autour de la

dépouille de Mme Columbo. Mais il faut se méfier de Columbo qui n'est pas homme à laisser
mourir sa femme, surtout quand celle-ci lui fournit les 50% de ses répliques et de son inspiration :

_ _ . . ._ _  - .„_ .._*_ «Ma femme dit toujours...» JA TF1,20 h. 45

Der junge Einbrecher
nicht schlecht , als er im
haus eines gewissen
Frost nicht auf reiche

staunt
Land-
Mister
Beute14.55 Vittona sui le ténèbre

16.30 Text-Vision
16.35 Alfazeta
16.50 Calcio
Cronaca di una partira di LNA
19.00 TG flash
19.05 II Vangelo di domani
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tombola radiotelevisiva
In diretta dal mercato coperto di
Mendrisio. Tra gli ospiti: Fiorella
Mannoia, Cristiano De André,
Adrienne West , Dado Moroni e
Franco Ambrosetti , Viva la Gen-

stôsst , sondern ûber
che stolpert.
00.50 Nachtbulletin

Carlo Truzzi e Simona.
00 TG sera
15 Sabato sport
30 Un tram che si chiama

Desiderio Film de Elia
01.30 Text-Vision

Kazan

FRANCE CULTURE
Les histoires du Pince-oreille.
9.07 Les Temps modernes.
10.00 Comment prévenir la sé-
ropositivité du toxicomane.
11.00 Grand angle: les reporta-
ges de guerre. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 La
mémoire des pierres. Avec Guy
Cogeval, conservateur. 15.30
Le bon plaisir. 18.35 Escales.
18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: le temps de la danse. 20.30
Photo-portrait. Pierre Le-Tan,
dessinateur. 20.45 Nouveau ré-
pertoire dramatique. Les Nou-
veaux bâtisseurs , de Mohamed
Rouabhi. 22.35 Musique: Opus.
0.05 Clair nuit.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 11.45 Car-
net de bord. 12.00 Informations.
37.2° l'après-midi. 16.45 Carnel
de bord. 17.15 Ecran de contrô-
le. 18.30 Informations. 20.00
L'actualité sportive.

TF1 FRANCE 2
08.20 Tele-shopping 08.05 Hanna Barbera
08.50 Club Dorothée 09.05 Le magazine des cour
09.50 Le Jacky Show Maximu- ses
sic Variétés 09.25 Samedi aventure
10.20 Télévitrine 10.25 Samedi bonheur
10.45 ça me dit... et vous? 11.25 La revue de presse
11.45 La roue de la fortune 12.25 Dingbats Jeu
12.15 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
13.00 Journal 13.25 Géopolis Magazine
13.15 Reportages Magazine présenté par Claude Sérillon
13.50 Millionnaire Jeu 14.15 Animalia Magazine
14.10 La Une est à vous 15.10 Sport passion
14.15 Un flic dans la Mafia Basket: 1/2 finale du champion
15.20 La Une est à vous nat de France
17.20 30 millions d'amis Tennis: 1/2 finale de I Open de
17.50 Les roucasseries Monte-Carlo
18.20 Vidéo gag 19.00 Frou-frou
18.55 Beverly Hills Série Magazine féminin
19.50 Tirage du loto 20.00 Journal
20.00 Journal _ _  -~
A ~fA , _ tL\) .D\J Que le meilleur ga-
ZU.40 Columbo Téléfilm gne plus Jeu-divertissement
Avec Peter Falk (Columbo), He- Pour le consoler du fait que son
len Shaver (Vivian). émission «Taratata» est dépro-
22.00 L'aventure des plantes grammee ce soir a cause d un
Série documentaire match de boxe, les responsa-
22.40 Brigade de choc à Las blés de la chaîne offrent une
Vegas Téléfilm fenêtre de remplacement au
Avec Jeff Kaake (Paul), Craig grimpant Nagui à l'heure de plus
Hurley (Danny), Don Franklin grande écoute. Comme au mo-
(Alex). ment des fêtes de fin d'année, il
Pour enrayer la puissance mon- viendra pour proposer un spé-
tante du trafic de drogue, qui cial «Questions pour un cham-
touche aussi les plus hautes pion», son jeu quotidien de
personnalités de la ville, le chef 19.15 où il a remplacé les 200
de la police et le maire de la candidats anonymes en quête
capitale des jeux décident de de gains avec 100 personnalités
mettre en place à Las Vegas, du spectacle en quête de publi-
une équipe de choc, les «Nasty cité.
Boys», bien différente de toutes 22.25 Boxe
celles constituées jusque-là... 23.45 Journal
00.20 Formule sport 24.00 La 25e heure Magazine
01.25 Journal Spécial la nuit des publivores
01.45 Le club de l'enjeu 02.45 Bouillon de culture
02.20 Les enquêtes de Re- 04.05 Crocodile ballon
mington Steele Série 04.30 24 heures d'info
03.15 Un cas pour deux Série 04.45 Opéra sauvage

FRANCE 3 M6
07.30 Bonjour les petits loups 07.05 Boulevard des clips
08.00 L'heure du golf 07.50 M6 Kid Jeunesse
08.30 Espace entreprises 10.00 M6 boutique
09.35 Sports 3 magazine 10.35 Info-consommation
10.30 Top Défense 10.40 Multitop
11.00 Mascarines 12.00 Mariés, deux enfants
12.00 12/13 12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Samedi chez vous 13.00 O'Hara Série
14.00 La croisière s'amuse 13.55 Supercopter Série
14.50 Samedi chez vous 14.50 Les champions Série
15.55 Matlock Série 15.40 Amicalement vôtre
17.40 Montagne Magazine 16.40 Culture rock
Spécial Québec 17.10 Le Saint Série
18.25 Questions pour un 18.15 Brigade de nuit Série
champion Jeu Le passager
18.55 Un livre, un jour 19.05 Turbo Magazine
19.00 19/20 Informations Spécial Rallye de Tunisie
20.05 Hugo Délire Jeu 19.54 6 minutes
20.15 Yacapa 20.00 Cosby Show Série
Divertissement , Les bons élèves
Spécial Johnny Hallyday 20.35 Tranche de rire
20.40 Hugo Délire Jeu --. . -

19.00 19/20 Informations Spécial Rallye de Tunisie
20.05 Hugo Délire Jeu 19.54 6 minutes
20.15 Yacapa 20.00 Cosby Show Série
Divertissement , Les bons élèves
Spécial Johnny Hallyday 20.35 Tranche de rire
20.40 Hugo Délire Jeu -n 

_ _

on ._ 2U.40 Doute cruel
20.45 Parfum de bébé Téléfilm
Téléfilm 23.55 L'exilé Série
Avec Jacques Spiesser (Etien- 00.40 6 minutes
ne), Laure Duthilleul (Béatrice), 00.50 Boulevard des clips
Rufus (Raymond), Karine Fo- 02.30 Nouba
viau (Marion), Sophie Mas (San- 03.00 Barcelone
drine). 03.55 Bahia l'africaine
C'est l'univers si particulier de 04.50 Cargo de nuit
Samuel Becket: Etienne et Ray-
mond, deux clochards, discu-
tent a la sortie d'une école de
jeunes filles. Il y a belle lurette
que l' un d'eux n'attend plus rien
de la vie; mais l'autre, Etienne,
ne songe qu'à sa fille, Marion,
qu'il vient voir presque en ca-
chette.
22.20 Soir 3
22.40 Vis-à-Vis Magazine
Les messes basses d'Anne et
Charlotte
23.35 Salut Manu Variétés
00.20 Continentales club
Magazine

DRS
08.35
09.00
1993
11.45
12.15
12.45
13.15

Swiss World
Ziircher Sechselâuten

Reihen-Programm
Sehen statt hôren
Kassensturz
Diagonal: Spezialsen

dung zum Thema Pflanzeit
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
14.30 Menschen, Technik,
Wissenschaft

Die Freitagsrunde
Tagesschau
Film top
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
ZEBRA Jugendmagazin
Schweizer Zahlenlotto
Samschtig-Jass
Tagesschau
Wort zum Sonntag
Mitenand
Ueli der Pâchter
Tagesschau
Sport aktuell
Mister Frost Spielfilm

TSI jl 15.10 Die Freitagsrunde
1 ** 16.10 Tagesschau

,mm̂ ^^^^^^^^^m̂ 16.15 Film top
06.30 Text-Vison 16.40 Telesguard
11.15 Swissworld 16.55 Gutenacht-Geschichte
11.40 Ore zéro 17.05 ZEBRA Jugendmagazin
12.05 La lupoteca 18.45 Schweizer Zahlenlotto
12.30 Cin Cin Téléfilm 18.50 Samschtig-Jass
13.00 TG tredici 19.30 Tagesschau
13.10 Centra 19.55 Wort zum Sonntag
14.10 Natura arnica 20.00 Mitenand
14.40 Telesguard 20.10 Ueli der Pâchter

«••r ia TQB 22-05 Tagesschau

Hasssr ss «ïKftùiii
3%Tnïpay Sre..ada F,,- S.& '̂E'ïnShnrnn nicht schlecht , als er im Land-

5 '. hans pinpç npwisspn Miçtpr

ZDF
Nachbam m Europa
EURO
Kinderstudio
Dièse Woche
Der Babysitter Spielfilm

55, Mumins
20 Ein Rucksack voiler Ab

enteuei
Reiselust
Telezoo
Heute
Lânderspiegel
Moment mal
Die fliegenden Àrzte
Heute
Heiter bis wolkig
Ein irrer Typ Spielfilm
Heute-Journal
Das aktuelle Sport-Stu

Der Kommissar
Heute
Verrùckte Hochzeit

^¦¦¦¦ 1 P U B L I C I T E  MB^HBBB

r L e  spécialiste ~"""\
sonorisation + vidéo

RA
09.00
10.00
10.30
13.30
14.00
14.30

La penisola del tesoro
Vedrai
Nata di marzo Film
TG1
Prisma
TG 1 Auto
Sabato sport
Sette giorni Parlamento
Disney Club
Più sani, più belli
Parola e vita
Almanacco
Telegiornale
Luna di miele Varietà
TG 1 Linea notte
Spéciale TG 1
Telegiornale
Appuntamento al ci-uu.ou «MMu.i.c...e, nu o. K.,- ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.

«n^f t. ,- 
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00.35 Non configurazione Film D.„ . D nrt
02.15 La promessa TV Movie Rte d* **™

R 1
03.55 Un garibaldino a. con- 

 ̂
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9 5 ,vento Film de Vittorio De Sica V i s
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08.00 Le Disney Club 06.00 Animalia Magazine
10.25 Auto moto Magazine 07.00 Debout les petits bouts
11.05 Téléfoot Magazine 08.45 Emissions religieuses
11.50 Millionnaire Jeu 12.00 L'heure de vérité
12.20 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
12.50 A vrai dire 13.20 Dimanche Martin
13.00 Journal 14.55 Mission casse-cou
13.20 Formule 1 17.20 Le commandant Cous-
15.55 Starsky et Hutch Série teau à la découverte du monde
16.55 Disney parade 18.10 Stade 2 Magazine
18.05 Alerte à Malibu Série 19.25 Maguy Série
19.05 7 sur 7 Magazine 20.00 Journal
Invitée: Simone Veil, ministre de —/» c*»
la Santé, des Affaires sociales Z\J.O\) Rambo Film de
et de la Ville Ted Kotcheff (1982, 95")
20.00 Journal Avec Sylvester Stallone (John
-m. -_ Rambo), Richard Crenna (colo-
£U>40 Top Gun Film de nel Trautman), Brian Dennehy
Tony Scott (1986, 110') (shériff Teasle).
Avec Tom Cruise (Pete nMave- Le premier de la série est sûre-
rick» Mitchell), Kelly McGillis ment le plus intéressant: rien à
(Charlie), Val Kilmer (Ice), An- voir avec le justicier sanguinai-
thony Edwards (Nick). re , redresseur de torts et cham-
Etre pilote de chasse, le rêve de pion des missions impossibles
tous les petits garçons du mon- de la suite.
de. Pete «Maverick» l'est de- 22.25 Insect Téléfilm
venu par passion et pour hono- Avec Steve Railsback (Bishop),
rer la mémoire de son père, Gwynyth Walsh (docteur Car-
abattu au Viêt-nam. son), Susan Anspach (Judith
22.40 Ciné dimanche Glass).
22.50 Youngblood Film de Mill Valley, une petite ville isolée
Peter Markle (1985, 110') dans les plaines des Etats-Unis
Avec Rob Lowe (Dean), Cynthia vit des jours tranquilles jusqu'au
Gibb (Jessie), Patrick Swayze moment où Fred Adams reçoit
(Derek), Ed Lauter (Murray). une mystérieuse bouture en
Passionné, comme toute sa fa- provenance de la serre de Mrs
mille, de hockey sur glace, un Arbisson.
jeune paysan, Dean, s'engage 00.05 Journal
pour faire un stage dans 00.25 Musiques au cœur
l'équipe canadienne des Hamil- Hommage aux Ballets russes
ton Mustangs, menée par un présenté par Eve Ruggieri
entraîneur de choc. 01.25 L'heure de vérité
00.35 Vidéo club 02.15 Frou-frou
00.40 TF1 nuit 03.10 Les inconnus du Mont
01.05 Concert Blanc Documentaire
02.15 Les enquêtes de , 04.10 24 heures d'info
Remington Steele Série 04.25 Stade 2

7.02 Dans le jardin des Strauss. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ *mm̂ mmmmmÊ
'"

imm'̂ mmm

8.05 A vous de jouer. Debussy, 17.00 Un siècle de danse Série 09.45 Documentaire 08.30 Aérobics
Rossini et Poulenc. 9.00 Bach et De la danse libre à la danse 10.15 Cinéma scoop/avant- 09.00 Eurofun
l'Europe. 10.32 Feuilleton. Le moderne première 09.30 Formula 1 The San
Surintendant Fouquet. 11.30 17.55 Asinara: l'île interdite 10.40 Documentaire Marino Grand Prix
Concert romantique. Haydn: Documentaire 11.05 Crime pour une pas- 10.OO Golf Catalonia Open
Symphonie N° 85 en si bémol 19.00 El Tricicle-Trois étoiles sion 11

'
00 |Ce Hockey World

majeur; Concerto pour violon- 19.30 Mégamix 12.45 Cinéma scoop Championships Pool A
celle en ut majeur Hob VII/1. 20.30 8 1/2 journal 13.15 L'homme tranquille Film -non Bovinn
13.05 A bon entendeur , salut! 20.40 Soirée thématique: 15.20 Ville à vendre Film \.""" °

oxm9
Debussy: Estampes. 16.00 Le Soirée théâtre 17.00 Détente p ° .&u"<,ay

rif"
v?

carrefour des orchestres fran- 20.40 Le temps et la cham- 17.35 L'amour à quatre mains \?xm)r % ?'¦ *"* fan Mamo

çais. Mozart: divertissement bre 19.15 Auto Magazine ST^ OU"
X 160° 'ce Hockey:

pour cordes K 138. Lemeland: Téléfilm 19.30 Jo rétro Wo
 ̂
Championships Pool A.

L'automne et ses envols. Tchaï- Anouk Grimberg, Bernard Ver- 19.40 Captain Nice 170° Golf Catalonia Open
kovski: Sérénade pour cordes, ley, Pascal Gréggory. D'après la 20.10 Warburg, un homme 19-00 Athletics Race walking -
Par l'ensemble instrumental de pièce de Botho Strauss. d'influence Série World Cup
Grenoble. Dir. Marc Tardue. Sa- 22.25 Partition inachevée pour 21.40 Détente 20.00 Ice Hockey World
bine Chefson: harpe. Jean- piano mécanique F/'/m de Nikita 22.10 Ciné-journal ' Championships, Pool A
Louis Homs: cor anglais. 18.00 Mikhalkov (1977, 100') 22.20 Solo pour deux Film 22.30 Formula 1 The San
Jazz live. De Trio John Aber- 24.00 Monologue: Parking 23.45 Cinéma scoop Marino Grand Prix
crombie, Mark Johnson, Peter Téléfilm 00.15 La gloire de Khan Film 00.30 Boxing
Erskine et le Quartette de John
Scofield. 19.00 Mille et une

Concert de musique tradition- LE <<L,BE>> DE SERGE JULY. Le quotidien de Serge July a eu droit aux honneurs de Renaud

nelle Chants d'exil du peuple Séchan, le chanteur énervant, puisque dans sa HLM, la bande d'allumés qui vivaient à six ou huit

kurde 22 33 Autoportrait 23 35 d ans un aPPartement écrivaient à «Libé» quand les huissiers déboulaient. C'est vous dire s'ils
L'oiseau rare 1 00 Les fantai- sont C00'' a'outai t Renaud. Synonyme d'un journalisme affranchi du style et des convenances,
sies du vovaqeur Libération a acquis aujourd'hui ses lettres de noblesse et la crédibilité de ses informations n'est

plus à démontrer. A la base de ce monument de la presse francophone, un homme: Serge July,
ancien maoïste, ancien soixante-huitard converti aujourd'hui au libéralisme. C'est peut-être

w.r ± a* * * > m  «,„.,]. . pour ça que son journal a survécu aux crises internes et à la désaffection des annon-FRANCE CULTURE ceurs.V TSR. 22 h. 0s

7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. La princesse aux
enfers , extr. de Légendes histo-
riques de Lituanie. 8.00 Foi et
tradition. 8.03 Service protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.0 Mémoire du siècle.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec. 14.00
Comédie-Française. 16.00 Un
jour au singulier. 17.15 Indigo.
17.50 Le gai savoir. 19.00 Pro-
jection privée. 19.40 Nouvelles
de Finlande. 20.35 Atelier de
création. Empreintes d'un été
pas comme les autres. 22.25
Poésie sur parole.

10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 13.00 Reprise du
programme de La Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 20.15 Les résultats du
football fribourgeois.

08.30 Penpicchioli 15.55 Tagesschau
09.00 Bigbox 16.00 Entdecken+Erleben:
09.30 I Puffi Flusse der Welt: Der Murray in
10.00 Le gru del vento grigio Australien Bericht
10.50 Musica & Musica 16.45 Sport
Giovani interpreti délia Svizzera Motocross-WM , Seitenwagen
Italiana 17.25 Gutenacht-Geschichte
W. A. Mozart: Concerto n. 5 in la 17.35 Tagesschau
maggiore K 219 per violino e 17.40 Svizra rumantscha
orchestra. 18.30 Sportpanorama
11.15 Teleopimoni 19.30 Tagesschau
11.25 Text-Vision 19.55 Vor 25 Jahren
11.30 Telesettimanale 20.15 Tatort Krimiserie
12.00 Teleopinioni 22.00 Tagesschau
13.00 TG tredici 22.15 Film top
13.10 Swildlife 22.40 Swansong Ballett
13.35 Max Follies 23.15 Das Sonntagsinterview
13.50 Automobilismo 23.45 Nachtbulletin
Gran Premio di San Marino
15.55 Piccole volpi Film
17.50 Notizie sportive "T|\ E
17.55 Natura arnica /  I M F
18.25 La parola del Signore *'yi 

18.40 A conti fatti mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^
19.00 Domenica sportiva 12.00 Das Sonntagskonzert
19.45 II Quotidiano auf Tournée
20.00 Telegiornale 12.47 Blickpunkt
20.30 La Rôda La Gira 13.30 Siebenstein
21.40 Sulle orme dell'uomo: 13.55 Memory
Turkmenia Documentario 14.15 Lôwenzahn
22.35 TG sera 14.45 Umwelt vor Ort
22.50 Weèk-end sport 15.20 «Wenn Engel reisen...»
23.00 Musica & Musica 16.10 ZDF Sport extra
My Favourite Opéra (2) 18.10 Aktion 240 / Der grosse
24.00 Teleopinioni Preis
01.00 Text-Vision 18.15 ML Mona Lisa

19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und
Legenden
20.15 Das Traumschiff
21.40 Heute
21.50 Eishockey-WM
Deutschland - USA

Série

22.50 «Der grosse Winter» der
Diktatur Portrât
23.35 Ein Traum von Liebe und
Tod Fernsehfilm

m̂ Ê̂ÊÊ âm P U B U C I T E  M^BB^H
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te futur du son

LA PREMIERE | TSR
6.00 Le journal du dimanche. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
9.10 Brunch. 11.05 Bleu ciel. 09.10 Tintin
12.05 Brunch (suite). 12.30 09.35 Pif et Hercule
Journal de midi. 13.00 Quand, 09.45 Kelly
pourquoi, comment? 13.30 Pa- 10.10 Si Shakespeare m'était
rôles et musiques. 17.05 Café conté
du Commerce. 18.00 Journal du 10.35 Musiques, musiques
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi- «Romance» de Beethoven,
grations. 21.05 Les rois du vert- «Ecstatie Orange» de Michael
de-gris. 22.05 Tribune de Pre- Torke, «Valse triste » de Jen Si-
mière. 22.30 Journal de nuit, belius, par le New York City Bal-
23.05 Et pourtant... elle tourne, let, chorégraphie de Peter Mar-
23.30 Quand, pourquoi, com- tins
ment? 11.00 La fête dans la maison

11.30 Table ouverte
Harcèlement sexuel équivoque

CCDAfC O et tabou
CjrHIC L 12.45 TJ-midi
^"—~ 13.10 Pas de problème!
6.50 Clé de voûte. 9.10 Messe. ~~1 ', ~

Ẑ,

Sl̂ ucer
'
n^^OOrJuîte

- ^Somobilisme

Ssmls ^Temple ^S: 
Grand Prix 

de Saint-Marin

let/VD. 11.05 L'éternel présent. 14.00 MacGyver Série
12.05 Magellan. 12.30 Espace 14.50 Beverly Hills** Série
musique. 13.30 Dessine-moi _ . DSRune histoire. 1*40 Musique 15

U
.25 Hockey sur glaced'abord. Œuvres de Zoltan Ko- ^hom„:„„„ot; M ,, ^°I,

daly et Johannes Brahms. 16.05 Jr0 ^e AEntre les lignes. «Les poètes et « . u.p £. . _
leurs peintres. 17.05 L'heure bueae buisse 
musicale. En direct de l'aula du 15.40 Odyssées
Centre scolaire du Mail à Neu- 16.40 Le cheval aux sabots
châtel. L. van Beethoven: So- d'or F/'/m de Norman Tokar
nate N° 5 en fa majeur op. 24 18.10 Racines
dite «Le Printemps». J.-S. Bach: ... avec le cardinal Godfried
Sonate N° 3 en do majeur BWV Danneels, archevêque de
1005 pour violon seul. E. Grieg: Malines-Bruxelles
Sonate en do mineur op. 45. 18.30 Fans de sport
19.05 Résonances. Le rendez- 19.30 TJ-soir
vous des musiques traditionnel- 20.10 Surprise sur prise
les. 20.05 Boulevard du Théâ- 21.05 Derrick** Série
tre. C'était hier, de Harold Pin- ' — ~ f t_
ter. 42e rue, histoire de la corné- ££.U5 Bleu nuit Reportage
die musicale au cinéma. 22.30 Les années «Libération»
Journal de nuit. 22.40 Concert 23.00 TJ-nuit
du XX e siècle. Œuvres de Schu- 23.15 Le fond de la corbeille
mann, Kurtag, Ligetti. 23.30 Table ouverte

FRANCE 3 M6
08.00 Les Minikeums 10.05 Ciné 6
08.50 17e marathon 10.35 E=M6 Magazine
international de Paris 11.05 Turbo
11.30 Mascarines Magazine 11.50 Mariés, deux enfants
12.00 12/13 12.20 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Expression directe 12.55 O'Hara Série
13.20 D'un soleil à l'autre 13.50 Cosmos 1999 Série
Spécial congrès F.N.S.E.A 14.45 Soko, brigade des
13.50 Sport dimanche 3 stups
13.55 Tennis: tournoi open de 15.40 Fréquenstar
Monte-Carlo, résumé des +£2 16.35 Flash-back
finales 17.05 L'exilé Série
14.20 Finale 18.00 Clair de lune Série
17.30 Les Simpson 19.00 Tonnerre mécanique
18.00 Jamais sans mon livre 19.54 6 minutes
Magazine littéraire 20.00 Cosby Show Série
Présenté et animé par Bernard 20.35 Sport 6

19.00 19/20 Informations 20.50 Mamie attend un

OH AC bébé Téléfilm
£U.UO Yacapa 22.20 Culture pub Magazine
Divertissement 23.00 La bonne F/7m
animé par Pascal Brunner. Invi- 00.25 6 minutes
tés: Linda de Suza, Bernard 00.35 Métal express
Mabille, Jean-Luc Lahaye, 01.00 Sport 6
Chantai Ladessou. 01.05 Boulevard des clips
20.45 Questions pour un 02.00 Les conquérants de
champion Jeu l'impossible
Spécial scientifiques et 02.55 Au large de l'Eden
littéraires 03.15 Salsa op.5: Cuba
Le professeur Christian Cabrol , 04.10 E=M6
le spationaute Patrick Baudry,
le volcanologue Jacques Du-
rieux , les écrivains Robert Sa- |\nf
batier , Jacques Lanzmann, U|\ j
Paul-Loup Sulitzer, Irène Frain,
Christiane Collange figurent ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

parmi les participants à cette 10.00 Horizonte:
soirée où les jeux seront entre- Sklaventango
coupés de productions des ar- 11.00 Matinée:
tistes de variétés. Der Fall Randall Adams
22.00 A vos amours 12.30 Das Sonntagsinterview
Divertissement 13.00 Sport aktuell
présenté par Caroline Tresca 13.45 Telesguard
Invité: Philippe Gildas 14.00 Tagesschau
22.50 Soir 3 14.05 Parker Lewis - Der
23.15 Le coupable Film Coole von der Schulé

14.30 Heimweh Spielfilm

Sur la TSR
TCI 15.25 Eishockey-WM
I aJt  Schweden - Schweiz
^̂̂ ¦¦¦ Î^̂ H Direkt aus Mùnchen

RAI
11.55
12.15
13.00

Parola e vita
Linea verde
TG l'una
Toto TV Radiocorriere
Domenica in
Cambio di campo
Domenica in
Solo per i finali
90o minuto
Domenica in
Telegiornale
TG 1 Sport
Un commissario a

Roma
21.45
22.30
23.25

Tocca a noi
La domenica sportiva
D.S. Tempi

supplementari
00.30 Equitazione
Fiori

Derby

La ragazza sotto il len
Film de Marino Girolami
L'innocente Casimiro

zuolo
02.45
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Bellinzone s'apprête à
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une 
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AUJOURD'HUI, LE GRAND PRIX «LA LIBER TE »

La meilleure chance romande est
grande formeJacques Dufour, en

Le Vaudois aime particulièrement la course fribourgeoise. Il va courir pour gagner et craint
surtout le trio Sypytkowski, Roland Meier, Camenzind et aussi Piatek et le «pro» Runkel.

L'ouverture de la «aiicnn frihniiraoni<:o *'e<ct faite mprrrprii dans la Brave à l'oceacinn de la nremière manche cantonale. RD Alain Wirht

Un  

des charmes du Grand Prix
«La Liberté» était le début
de course avec les profes-
sionnels à la poursuite des
élites. Cette année, il n'en

sera rien car les quatre «pros» inscrits
partiront en même temps que les éli-
tes. On ne devrait pas s'ennuyer pour
autant dans le sillage d'un important
peloton de quelque 130 coureurs grâce
au renfort d'une vinetaine de Fran-
çais.

Quatrième du GP de Genève le
week-end dernier , Jacques Dufour a
obtenu le meilleur résultat romand
dans une épreuve ARIF. Avec ses 27
ans , l'élite de Rom^nel est expérimen-
té. Il a dit non à une aventure chez les
nmfpççinnnplç nnp lui nrnnnw KiSphli
et il se satisfait pleinement de sa situa-
tion actuelle. En jeune père de famille,
il est passé du groupe sportif Mazza au
groupe Wetzikon-Cilo , pour toucher
un peu d'argent. Son contrat lui fera
aussi disputer des courses de vélo de
montagne.

Malade après Renens, Dufour s'est
mnnlni (Vif-t la uraal- an/4 /larnïar

Parcours et horaires

Parcours Km 43 km/h.

Fribourg (Pérolles) 0 11.15
La Roche 13 11.33
Corbières 19 11.41
Riaz 23 11.48
Posieux 39 12.10
Route de la Glane 45 12.18
Avenue du Midi 46 12.20
Route de Villars 47 12.21
rv*>m« A O <1IV1

Prez-vers-Noréaz 57 12.35
Corserey 60 12.37
Chénens 63 12.43
Autigny 65 12.46
Rueyres-St-Laurent 69 12.51
Farvagny 71 12.54
Rossens (barrage) 75 13.00
Treyvaux GPM 79 13.06
Pratzet 80 13.07
1 A. OA.A.LAAA O .  A A A  f A f .

comme il nous l'expliquait: «Le same-
di , j' ai fini 4e. On a fait 140 km
d'échappée. Le dimanche , j'ai fini 19e
mais 2e de ceux qui ont raté la bonne
échappée. Depuis une semaine, j'ai
vraiment la forme. Je suis optimiste
pour le GP «La Liberté». C'est la
course en Suisse qui me convient le
mieux. Ces cinq dernières années, je
n'ai iamaiç fait nlnc mal nnp 14e pt i'ai
fait une fois 2e et 4e l'an dernier. »

Bon sur tous les terrains, le Vaudois
n'a en fait qu 'un seul handicap: il n'est
pas un grand sprinter mais il précisait
aussi: «à Fribourg, on n'arrive jamais
un gros groupe et on peut éliminer les
sprinters purs mais pas par exemple
un Sypytkowski qui est tellement fort
partout. Il me fait penser au Richard
Trintlpr dp la hpllp pnnnnp w

LE DUO LUGANAIS
Super costaud , Sypytkowski fait

peur d'autant plus qu 'il appartient à
un groupe sportif des plus forts , le VC
Lugano. Un autre favori de Dufour
porte les mêmes couleurs vert et blanc
du Hnh tpssinniç - il s'acnt Hn ipiinp

Parcours Km 43 km/h.

Corbières (ravitail.) 88 13.18
Broc 95 13.27
Bulle (Grand-Rue) 100 13.35
Riaz 103 13.39
Rossens (barrage) 117 13.58
Treyvaux GPM 120 14.04
Arconciel 123 14.07
Chésalles 127 14.12
Marlu 1W 14 1 fi
Fribourg (Pérolles) 134 14.22
Route-Neuve 135 14.23
Lorette (17%) GPM 136 14.25
Marly 140 14.31
Chevrilles 144 14.36
Saint-Ours 149 14.44
Bourguillon 153 14.49
Marly/Montivert 156 14.53
Route des Arsenaux 159 14.58
Pornlloc /^rrL.iol 1R1 1 R OO

Oskar Camenzind. Dufour nous disait
admiratif: «J'ai vu Camenzind rouler
le week-end passé. Il est vraiment
fort.»

Dans sa liste, Dufour a bien sûr
coché Roland Meier , qu 'il classe lui-
même comme l'indiscutable numéro
un suisse depuis le début de l'année. Il
revient du Tour du Vaucluse où il a
oaanp nnp ptanp

Dufour a promis d'avoir toujours
un œil également sur les coureurs de
chez Mavic et en particulier sur le
Polonais Piatek. Pour le reste, il sait
qu'il doit être attentif toute la course:
«La bonne échappée est souvent par-
tie vite , sur les rives du lac de la Gruyè-
re.» Il sait qu'il pourra compter sur
cr\n pniiitïp r\n AnHrpQC HnhmQtin pt

Roland Schatti sont les meilleurs pour
l'instant. Il nous disait: «Mes coéqui-
piers sont des jeunes qui ont envie
d'apprendre. Ils m'écoutent comme
capitaine de route. Et s'il faut rouler , je
n'ai pas besoin de le leur dire deux
fois.»

Les quatre professionnels ne lais-
çpnt nac. inHiffprpnt Diifnnr nui nnnç

disait: «Runkel a fait de bonnes cho-
ses dans Paris Nice. Il aura l'habitude
d'un rythme supérieur et je le mets
avec les favoris. Bruno Boscardin
aussi peut jouer un rôle. Je ne sais pas
s'il passe mieux les bosses que lorsqu 'il
était élite. Quant à Stutz et Kaelin, je
ne sais vraiment pas où ils en sont.»

On le voit: la course est ouverte et
ils np «prnnt une Hrintp nlnc hpanrmin
à pouvoir rêver de victoire quand les
dernières difficultés singinoises se pré-
senteront avant le retour en ville de
Fribourg. On espère y trouver en pre-
mière ligne Dufour, des Romands et
aussi un ou deux Fribourgeois qui ont
l'obligation de se montrer audacieux.
Ben Girard s'est bien préparé au Vau-
r*1iic*» T? ifhïirH PriQccnt c'^ct mnntrp <=n

forme dans , le week-end genevois ,
Pierre Bourquenoud est régulier et il
ne lui manque qu 'un peu d'audace.
Niki Aebersold et Jôrg Koch seront
aussi pa r t i cu l i è remen t  mot ivés
comme André Massard même s'il
vient juste de rentrer du Guatemala et
du Mexique.

HcADr:cc T3i A\ir

Les aventures de Massard au Guatemala
L'élite de la Pédale bul- vélo tant la circulation une importance particu-
loise André Massard est était dense.» Massard Hère à ces classements,
allé chercher la chaleur en a profité pour se re- il se souviendra pour-
au Guatemala et au poser et se remettre de tant de cette course:
Mexique ces trois der- ses aventures du Tour «Ma valise, avec mes
nières semaines. Il est du Guatemala, une affaires, est restée bio-
rentré mercredi, et sa- course en cinq étapes quée et après des heu-
medi il sera au départ pour vétérans de 30 à res passées à l'aéroport
du Grand Prix «La Li- 50 ans. Dans sa catégo- de Guatemala City, je
berté». «Il ne faut pas rie de 30 à 36 ans, il l'ai finalement récupérée
me compter dans les fa- était le plus vieux de la mais après trois jours
voris» précise-t-il tout cinquantaine de cou- de course. J'ai trouvé
de suite en rigolant et reurs. Cela ne l'a pas des amis qui m'ont
en expliquant: «Je n'ai empêché de remporter prêté du matériel. Le
plus retouché mon vélo trois étapes, de faire plus difficile a été de
depuis deux semaines une fois 2e et une fois courir trois étapes avec
et demie. J'étais à 3e et de terminer 2e au des chaussures deux
Mexico et là, ce n'était classement final. Si numéros plus petites
pas possible de sortir le Massard n'attachait pas que les miennes.» G.B.

Breukink rival
de Rominger

TOUR D 'ESPAGNE

Le Suisse est favori mais le
Hollandais vise haut, tout
comme Delgado. A. Zulle et
Dufaux parmi les outsiders.
La 48e édition du Tour d'Espagne , la
«Vuelta» , longue de 3465 km et 21
étapes, s'élancera , lundi , de La Coro-
gne, située sur la presqu 'île de Galice,
Dèlerinaee oui s'achèvera, à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, le 16 mai. Le
Suisse Toni Rominger (32 ans) est
logiquement cité parmi les grands fa-
voris. Il a remporté l'édition 92 et
vient encore de briller dans Liège-
Bastogne-Liège. «Cette victoire
m'avait fait franchir un palier. Tout le
monde, moi compris, doutait de mes
capacités de tenir la distance de trois
semaines.» Seulement, cette année.
Rominger ne surprendra plus person-
ne: la réédition de son succès de 1992
est attendue. «Cette pression ne me
gêne pas outre mesure.» Avec Romin-
ger, on n'est pas trop sûr que le Tour de
France ne vienne pas éclipser l'objectif
Vuelta. Dans ces conditions , Erik
Breukink (29 ans) peut viser son pre-
mier grand succès dans «n grand tour
après des podiums tant au Giro qu 'au
Tmir AP Franrp

L'OBJECTIF DE BREUKINK
Le nouvel équipier d'Alex Zùlle

chez ONCE a fait de la Vuelta son
objectif prioritaire. Peut-être que Ro-
minger n'aura pas la détermination du
blond Hollandais , pourtant jugé par
trop impassible et «gentil». Au Crité-
rium international , Breukink a rem-
oorté un Dremier face-à-face avec le
Suisse, le distançant dans le contre-la-
montre et au classement final. Citer les
favoris prendra moins de temps que
de dresser la liste des absents. Favoris,
outre Rominger: Breukink , Delgado,
Mauri et Zùlle. Absents: Indurain ,
Chiappucci , Bugno, Chioccioli , Alca-
la, LeMond , Rooks, Hampsten, Fi-
gnon , Mottet , Fondriest , Leblanc, Ri-
chard , etc.

L'ARMADA ESPAGNOLE
Il faudra toujours compter avec l'ar-

mada espagnole , à l'aise sur les routes
nationales, et peu en vue hors frontiè-
res, Pedro Delgado, ex-vainqueur du
Tour, constituant l'exception. En l'ab-
sence d'Indurain , qui lui barre la route
en France, le «vieux» (33 ans) s'est
fixé un n l t imp  pranrl hnt - snn troi-
sième Tour d'Espagne après 85 et 89.
Les Français Jef Bernard et Armand
De las Cuevas pourraient lui être fort
utiles dans l'organisation du peloton.
Son compatriote Julian Gorospe (33
ans/vainqueur de deux courses par
étapes, cette saison) pourrait même
devenir un leader de substitution à

DES LOIS PROPRES
Jésus Montoya , le grand rival de

Rominger l'an passé, pourrait ressur-
gir des oubliettes , tout comme le vain-
queur de 91 , Melchor Mauri. La for-
mation Amaya, avec ces deux-ci plus
Laudelino Cubino , semble aussi bien
armée que ONCE avec Breukink , Zûl-
lp Rruvnppl pt DnfaiiY Maiç rpnninp
de Manolo Saiz se trouve en stage de
préparation depuis une semaine. Cette
recette , le directeur sportif l'avait em-
ployée, il y a deux ans, et elle avait fait
de Mauri , alors encore sous les cou-
leurs de ONCE, le vainqueur final. Et
puis , la «Vuelta» connaît ses propres
lois: une course toujours nerveuse ,
imnrpvicihlp pi narfmc la prJIncinn

entre formations ibériques au détri-
ment d' un «intrus».

Le parcours proposera cinq arrivées
en altitude. Outre le contre-la-montre
en côte de 24 km (6e étape), il y aura
aussi la «plus terrible montée au mon-
tip w pnmmp pn tpmnionpnt lpc crmrla-
ges chez les coureurs: celle qui mène
au lac de Covadonga (17 e étape). Les
contre-la-montre plats se résument à
la l re étape (8 km), à la 13e, 40 km à
Saragosse, et à l'étape finale (38 km) à
Saint-Jacques-de-Compostelle , où la
boucle , entamée en Galice, sera bou-
„IA n„i:«« c:
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VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 24 avril 1993, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
(en faveur des enfants des écoles)

Jambons - Pièces d'or - Lots de bouteilles - Viande
salée - Seilles garnies - Lots de fromage

Prix du carton : Fr. 8.- valable pour tout le loto
Série volante: Fr. 2.-

Ouverture des portes 19 h. 30

Invitation très cordiale:
la Commission scolaire, le corps enseignant

130-504827

! HÔTEL DU FAUCON !
MAISON DU PEUPLE

.Samedi 24 avril 1993
dès 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 25 avril 1993
¦ dès 14 h. 30 et 19 h. 45

j  LOTOS RAPIDES j
Z Abonnement: Fr. 10.- Z

Le carton : Fr. -.50

OR + lots en espèces + jambons
9 Samedi : Cercle ouvrier #

Samedi 24 avril 1993, à 19 h

U 

Dimanche: Société de tir au pistolet
s. section air comprimé

•¦¦¦ • ¦H«^H«HM M#

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ h. c~~* ***i: 

o>i -»w»:i IOûQ A IQ U ^̂ flm^mr- uanicui  ̂ t a v i l i  i «s %s*j , a i -*J I I - '̂ ^̂ 1

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50 - 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Société pour la sauvegarde de la culture autrichienne

17-1991

^̂^ ¦̂ ¦îa-^H^

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 25 avril 1993, à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
DE LA GYM

Quines : plats de fromage + Fr. 20.-

Doubles quines: Corbeilles garnies

Cartonss : Jambons - Carrés de porc + Fr. 50.-

22 séries pour le prix de Fr. 10.-

AUSSI JACKPOT

Se recommande : la SFG de Domdidier
17-514432

^MB^̂ ^̂ ^H ĤBIH

^DIMANCHEliL
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Commission d'alevinage du Club sportif de pêche Fribourg

17-1989

Hôtel-de-Ville Dimanche 25 avril 1993, dès 20 h. 15 BULLE

FANTASTIQUE LOTO
Lots de salé - Lots de fromage - Corbeilles garnies'Fr. sooo- de lots | 18 x Fr. 120.- en or et 2 x Fr. 500.- en or

20 séries Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. Organisation: Squash-Club Bulle
130-510684

• 11*

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or Tea-Room La Caravelle

Dimanche 25 avril 1993. à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 8.-

Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons.

Transport gratuit : Estavayer, place de la Poste, 18 h. 30.
Payerne, place de la Gare, 18 h. 30.

Se recommande: Chœur mixte Montet-Frasses

i 17-1626

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 SÉRIES : Fr. 9.- + BINGO

Se recommande : FCV Combremont
17-533038

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 25 avril 1993, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRANDS LOTOS
Jambons - Corbeilles garnies - Carrés de porc - Pla-
teaux de fromage - Cageots de fruits.

Abonnement : Fr. 10.-. 2 quines et 3 cartons 2 x 1 6  sé-
ries.

Se recommande: Groupe théâtral 130-510656

Salle paroissiale VILLAREPOS

GRAND LOTO
Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 15

Un bœuf entier sera débité.

22 séries.

Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande :
la Société de jeunesse , Villarepos

17-5 - .5933

LULLY Grande salle
Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : valeur Fr. 40.-
Oouble quine : valeur Fr. 60.-
Carton: 16 x Fr. 100.-

2 x F r .  150.-
4 x Fr. 500.-

Valeur des lots: Fr. 6100.-.

Viande - Corbeilles - Fromages - Or.
22 séries pour Fr. 10.-.
Transport gratuit : Payerne gare 18 h. 45
Estavayer, tour de ville, 19 h.

Se recommande: Société aquariophile
d'Yverdon et environs (SAYE)

196-508266

Auberge de l'Union MONTAGNY-LA-VILLE

Dimanche 25 avril 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Plats de fromage - Jam-
bons - Bons d'achats.

21 séries pour Fr. 10- - Fr. 4200 - de
lots.

• Organisation : Les jeunes tireurs

17-532779

URSY Salle paroissiale
Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 30

Dimanche 25 avril 1993, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots

Tableau électronique - Coin non-fumeurs
Abonnement : Fr. 10.-

Intersociétés
17-533143

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Dimanche 25 avril 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- - Valeur des lots: Fr. 4400.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Se recommande: Cercle scolaire
17-531244

s* "N. Impression rapide
/ / l̂/ZK \ Photocopies

\ ̂ f alvW / Quick-Print
^y ^ '̂ y  Pérolles 42 Fribourg

—. < m 037/ 82 3121



PROMOTION-RELEGA TION

A. Rudakov est persuadé que Bulle
peut rééditer son coup de l'an passé
Le Moscovite ne s 'explique pas pourquoi il joue si peu mais refuse la polémique, «mauvaise
pour tous». L'équipe gruérien ne doit tout donner et tout gagner. Pour coiffe r Bâle et Lucerne

J

ouera , jouera pas? «Cest l'éter-
nelle question mais je n 'en con-
nais jamais la réponse. Simple-
ment , j'espère...» Depuis qu 'il
est à Bulle , Andre ï Rudakov a

passé plus de temps sur le banc que sur
le terrain , malgré sa grande expérience
et une classe qui saute aux yeux. «C'est
à l'entraîneur qu 'il faut demander
pourquoi je nejoue pas. Probablement
qu 'il voit les choses différemment;
qu 'il juge que je suis plus utile quand
j' entre en cours de partie.» Tel avait
été le cas, lors du premier match de
championnat , en juillet. A peine en
jeu . Rudakov marqua le premier but
du FC Bulle en ligue A, jetant les bases
d'un retentissant succès sur Servette.
«Mais ce fut mon seul but du tour pré-
liminaire et je n 'ai pas beaucoup plus
joué depuis lors. En fait , j'ai presque
perd u huit mois.»
BOULOT ET PLAISIR

Cette situation est insatisfaisante.
«Le football , c'est mon boulot et ,
quand tu n'as pas de plaisir avec ton
boulot , tu ne peux pas être vraiment
bien dans ta peau et dans ta tête. Dans
une équipe comme Bulle , si tu es
étranger et professionnel , tu dois
jouer. Sauf si tu es vraiment nul. C'est
pour ca que c'est vraiment dur d'être
sur le bapc: parce que je sais de quoi je
suis capable et j'ai la conviction de
pouvoir apporter quelque chose à
cette équipe. Mais , pour cela , il faut
jouer régulièrement pour garder la
forme et le rythme. Sinon tu perds.»

Une seule fois , l'ancien sociétaire de
Spartak et de Torpédo Moscou a été
aligné d'emblée: contre Grasshoppers.
«Ce fut une surprise pour moi et pour
les autres. Une bonne surprise», souli-
gne-t-il dans un grand éclat de rire.
«Mais , contre Delémont , je ne sais
pas.» Nonchalant , Rudakov? Trop
mou, comme le disent certains? Et s'il
se révoltait contre cette situation frus-
trante? «Non. Je ne veux pas de polé-
mique , ni dans les journaux , ni dans
l'équipe. Il faut garder son calme et
rester chacun à sa place. Je ne vais pas
commencer à dire que l'entraîneu r est
mauvais. Il y a peut-être des joueurs

Andrei Rudakov: pas du genre à faire des vagues. McFreddy

qui gagnent leur place avec leurs cor-
des vocales mais ce n'est pas dans mon
caractère. Si chacun qui n'est pas titu-
laire fait des histoires , c'est mauvais
pour tout le monde. Or maintenant , ce
dont nous avons besoin , ce sont des
résultats , pas des histoires. Il s'agit de
jouer et de faire des points. Après, il
sera toujours temps de discuter. »
FINALE DE COUPE

Avec la venue de Delémont , com-
mence une série de quitte ou double
dont Rudakov espère qu 'elle ne pren-
dra fin que le 12 juin. «Pour nous, c'est
une finale de Coupe. Si l'on ne gagne
pas, on perd tout. Une petite chance
subsiste. Il nous faut gagner ces deux
matches, essayer de faire un résultat
positif au Hardturm et, ensuite, refaire
le terrain perd u dans les confronta-
tions directes , à Bâle et à Lucerne. Et
contre les autres.»

Ce vaste programme paraît difficile-

ment réalisable si l'on se réfère au par-
cours réussi jusqu 'ici dans ce tour de
relégation. «Nous avons eu beaucoup
de problèmes défensifs et nous avons
fait beaucoup trop de cadeaux. Ainsi ,
nous avons offert trois buts à Grass-
hoppers. Peut-être que c'était pour Pâ-
ques mais on ne peut pas se payer ce
luxe. Quand je dis problèmes défen-
sifs, je n'accuse pas les seuls arrières
car c'est un problème collectif; toute
l'équipe est concernée. Il est indispen-
sable que nous ayons une plus grande
discipline , derrière, au milieu et en
attaqué. Et que nous soyons plus effi-
caces devant. Si tu n'as que deux occa-
sions, tu dois marquer. Pendant un
mois et demi , nous devons tout don-
ner. Grasshoppers prendra la pre-
mière place: d'accord . Mais il n'est cas
prouvé que la deuxième se jouera uni-
quement entre Bâle et Lucerne. C'est
un peu tôt pour l'affirmer et, si cer-
tains le croient , c'est peut-être mieux

pour nous. Je suis persuadé que nous
pouvons rééditer notre coup de l'an
dernier. Comme dans un sprint où
deux athlètes sont au coude-à-coude et
c'est un troisième qui les coiffe sur le
fil.»

Optimiste, Rudakov. «Bien sûr.
Quand tu joues au football ou au ho-
ckey, c'est pour gagner. Et si tu n'y
crois pas , il ne faut pas jouer. Si nous
battons deux fois Delémont , psycho-
logiquement , un déclic va se produire.
Il faut essayer de tout gagner mais,
pour cela, il faut jouer comme Bulle
sait le faire et comme il l'a souvent
démontré dans le tour préliminaire.»
Et pas assez ce printemps. «Nous
avons souvent perd u à cause de nous.
Maintenant , c'est devant qu 'il faut re-
garder et se battre jusqu 'au bout. Pour
beaucoup, si l'on regarde l'âge, c'est la
dernière chance déjouer en ligue A qui
est en jeu. Il faut tout faire pour la
saisir.» MARCEL GOBET

EMMANUEL DUPRAZ

Le Sédunois est venu jouer à Châtel
pour tenter de se faire remarquer
Qui a dit que les joueurs fribourgeois étaient quasiment absents de l'équipe de la Veveyse ?
Bien que ne et ayant toujours vécu en Valais, Manu Dupraz est en effet
Caractéristique amusante chez ce
jeune joueur âgé de 23 ans, Emmanuel
Dupraz est d'origine fribourgeoise.
«De Middes. nous apprend-il. Je n'y
suis pourtant allé qu 'une fois pour
découvrir ce village et je crois bien que
je ne serais pas en mesure de retrouver
le chemin!» Cette précision a une im-
portance certes très anecdotique. mais
elle cadre assez bien avec le mal dont
souffre aujourd'hui le club de la Ve-
veyse: l'absence d'identification.

A quelques heures déjouer une ren-
contre face à l'AC Bellinzone qui pour-
rait sceller définitivement le sort de
l'équipe , Emmanuel Dupraz , alias
Manu , en est parfaitement conscient:
«Pour la grande majorité des joueurs ,
nous sommes à Châtel car le club évo-
lue en ligue nationale B et que nous
avons envie de démontrer nos quali-
tés. Ceci afin de tenter de nous faire
remarquer. Dans l'équipe , il n'y a. je
crois, que Maillard et Menoud qui
soient des Fribourgeois. Il y a encore
Moreno qui habite à Châtel. Dans ces
conditions , il est effectivement très
difficile pour le public châtelois de
s'identifier à l'équipe. Il ne se déplace

du reste qu 'en nombre très restreint.
Pour les joueurs , ce problème d'iden-
tification au club est le même. Il y a
quelque temps, la deuxième équipe ,
qui évolue en troisième ligue , a joué
contre Attalens devant davantage de
spectateurs que la première équipe
pour son match de ligue nationale B.»
Soit un phénomène fort symptomati-
que qui donne toute sa crédibilité au
discours d'Emmanuel Dupraz.
LA COUPE D'EUROPE

Blessé en début de saison et indis-
ponible durant cinq mois - déchirure
des ligaments du genou gauche -
Manu Dupraz a entamé cette année
1993 de façon plus heureuse. Ce mi-
lieu de terrain , qui a suivi toute sa
filière au FC Sion. était intégré la sai-
son dernière dans le cadre élargi de la
première équipe qui allait décrocher le
titre de champion suisse. Il évoque ce
passé récent. «Enzo Trossero était
vraiment un entraîneur formidable
avec un tempérament de gagnant qu 'il
transmettait à ses joueurs , confesse
Manu Dupraz. Avec lui. j'ai joué un
match entier à Zurich et participé à

trois autres parties de ligue nationale
A face à Aarau , Servette et Young
Boys.»

«Mais mon meilleur souvenir ,
poursuit le Sédunois, constitue mon
entrée sur le terrain en Coupe d'Eu-
rope lors des dix dernière s minutes de
Sion-Feyenoord Rotterdam. Puis
Enzo Trossero est parti, la direction a
changé et le club a engagé pas mal de
milieux de terrain. On m'a poussé gen-
timent vers la porte de sortie en me
disant d'aller voir ailleurs. C'est la rai-
son qui explique ma venue à Châtel en
ligue B.»
LE MERITE DE GEIGER

Après sa blessure qui le tint long-
temps éloigner des terrains , Manu Du-
praz a aujourd'hui retrouvé tous ses
moyens. Mais le club hélas se trouve
dans une bien délicate posture . «Il y a
pourtant une super ambiance dans
l'équipe et on a tous beaucoup de plai-
sir à aller s'entraîner , souligne l'inté-
ressé. Nicolas Geiger est le même que
son frère Alain qui joue à Sion. Il est
mord u de foot et vit sa passion à 200%.
Il a beaucoup de mérite, varie toujours

originaire de Middes.
ses entraînements et il est très moti-
vant.»

Mais Manu Dupraz en vient plus
concrètement aux manquements affi-
chés par l'équipe: «On veut trop bien
jouer à foot , trop bien faire. Il faut dire
qu 'on a pas dans l'équipe des joueurs
pour casser le jeu de l'adversaire.
L'équipe est peut-être un peu trop naï-
ve à ce niveau. On joue mieux que les
autres , et même contre Bellinzone cela
a été le cas. Mais finalement on perd
tout de même. Je trouve que Châtel est
particulièrement malchanceux depuis
le début de ce tour contre la relégation.
L'équipe y croit encore , mais il fau-
drait réaliser maintenant le parcours
parfait en n 'égarant plus aucun point.
Nous avons le couteau sous la gorge.»
Son futur , Manu Dupraz , qui appar-
tient au FC Sion, le voit toujours en
ligue B. «Peut-être que le Valais va
retrouver une équipe dans cette caté-
gorie avec Monthey ou Martigny. On
verra bien , mais je crois qu 'à Châtel ,
beaucoup de joueurs devraient quitter
le club.» Manu se reprend et ajoute:
«En cas de relégation bien sûr...»

H ERV é PRALONG

Impérativement
deux points

BULLE-DEL EMONT

Bulle est au repos depuis 15 jours. Un
repos bénéfique? «On verra... aprè s le
match!», répond Gilles Aubonney, en-
traîneur-joueur. «On traverse une pé-
riode un peu embêtante avec un
match , pas de match , un match... Ce
n'est pas vraiment un calendrier
idéal». Quinze jours de repos mis à
profit pour retravailler la condition
physique , accentuer la jouerie , mettre
l'accent sur le rythme en faisant beau-
coup 'de jeu en limitant le nombre de
touches de balle. «Contre Delémont .
ce sera important: ce sera à nous de
dicter le rythme, d'imposer notre jeu.
Il faut que nous en soyons cons-
cients». Et puis Bulle a affronté Gran-
ges dans un match amical perd u 3 à 1.
«Ont évolué ceux qui avaient le moins
joué, ce qui a permis à ceux qui
avaient le plus participé de récupére r
un petit peu. Je n'attache pas une
grosse signification au résultat. Mais
ça nous rappelle que rien n'est acquis.
A la limite autant avoir perd u 3-1 que
d'avoir gagné 4-0...... Pour affronter
Delémont , Bvvalya est de retour.
«Mais il n'y aura pas de grandes modi-
fications dans la mesure où Magnin est
toujours blessé. Pour le reste, il esl
impératif de prendre les deux
points».
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade de Bou-
leyres, Bulle.

Ne pas être
euphorique

WETTINGEN-FCF

«Tati» Jordan , l'entraîneur fribour-
geois ne , veut pas être un rabat-joie
après la victoire contre Wettinge n
(2- 1 ). Mais lance: «Attention! A ne pas
être euphorique comme l^est le comi-
té. Ce sera dur , très dur. Nous partons
pour gagner. Mais si nous ramenons
un point , j'en serai très heureux. Il faut
rester humble , poursuivre notre tra-
vail. Inlassablement». Du travail , les
Fribourgeois en ont eu plein les bras:
décrassage en forêt lundi , condition
physique mardi , entraînement tacti-
que mercredi... «Sur le terrain de sa-
ble», précise Jordan. «Le terrain prin-
cipal n'était pas accessible, en raison
des travaux de nettoyage des pistes
pour l'athlétisme. Pour un club de
ligue nationale , il y a vraiment un pro-
blème...». Pour le reste , Fribourg enta-
mera la rencontre dans la même com-
position qu 'à Saint-Léonard . Même si
Bourquenoud , toute suspension effa-
cée, est à disposition. «Je ne change
pas une équipe gagnante!», lance Jor-
dan. Qui sera privé de Bernhard , Per-
riard dont le claquage est plus grave
que prévu initialement , Mottiez et
Deschenaux , tous blessés.
Coup d'envoi: ce soir, 20 h., stade de l'Alten-
burg, Wettingen.

Quel challenge
pour Châtel?

FCC-BEL LINZONE

Battu au Tessin , Châtel a fait un grand
pas... vers la première ligue! «Na-
vrant!», affirment les observateurs.
«Le pensionnaire du Lussy présente
un bon football , bien meilleur que cer-
taines équipes de ligue B...». Reste que
seuls les points comptent. Sur ce plan ,
les Veveysans sont loin du compte !
Pour ce match retour , Nicolas Geiger
compte ses absents: Simùnek (élonga-
tion) avec lequel il ne veut pas prendre
de risques , Vincze le jeune Hongrois
qui a été opéré du ménisque au genou
gauche et sera absent pour quinze
jours , Zeiser sur la touche pour le reste
de la saison , Menoud toujours blessé,
et Camerieri suspendu. De fait , l'en-
traîneur châtelois est confronté à un
sérieux problème d'effectif , un seul
homme (en principe Piguet) étant sur
le banc! Dès lors , dans quelle mesure
Châtel peut-il renverser la vapeur ,
prendre deux points? Une question
dont personne n'a la réponse. Seul un
miracle peut sortir Châtel de l'ornière ,
soit obtenir dix points en cinq mat-
ches. En revanche , challenge plus faci-
le: confirmer , tout au long de ce
deuxième tour , ses progrès, grappiller
des points par-ci . par-là . jouer le trou-
ble-fête... PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade du Lussy,
Châtel-Saint-Denis.



MATRAN Halle de sport Samedi 24 avril 1993, à 20 h.

Cj lmX\f\IL^ L^̂  I 
\m»W 

Fr. 7000.-de lots dont 6 x Fr. 500.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries - Abonnement : Fr. 10.- - A chaque personne un volant gratuit pour les 2 premières séries.

dès 22 h. 30 Soirée récréative avec orchestre - Boissons et petite restauration - Bar Bierstùbli Se recommande: le Chœur mixte lors de sa minicéciiienne 17-532 764

Samedi 24 avril 1993, à 20 h. au Café du Pafuet

^  ̂GRAND LOTO
r w -̂> des lutteurs de la Haute-Sarine

20 séries + JACKPOT Valeur des prix : Fr. 5000 -
Un week-end à Paris pour 2 personnes - Un week-end à Amsterdam pour
2 personnes - Un week-end à Vienne pour 2 personnes (ou voyages à votre
choix pour la même valeur) - Jambons - Corbeilles garnies - Plats de viande -
etc.
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.-
Cordiale invitation : Club des lutteurs de la Haute-Sarine

PROMASENS (près Oron)
* Auberge de l'Etoile *

Samedi 24 avril 1993, à 20 h. 30
Dimanche 25 avril 1993, à 14 h. 30

DERNIER GRAND LOTO DE LA SAISON
Pavillon des lots exceptionnellement riche

Jambons - Trains de côtelettes - Filets mignons - Saumons fumés - Vacherins -
Raclettes - Bons d'achat - Corbeilles garnies - etc.

Tombola gratuite.
1er prix : valeur Fr. 200.- 2e prix: un jambon

18 séries Fr. 12.- CCA
Royale hors abonnement Fr. 2 -  chasseurs au chien d'arrêt

17-532723

UUJUUUMJUUMMJUUUUU l j MURIST Dans les 2 restau

BinJUâASttMMMUl MUIIÎMMAHSI MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
^™"™™"™™ — ™™™™™™~~™ "™ — ™™™™  ̂ Le dimanche 25 avril 1993 , à 14 h. 15

S Samedi 24 avril 1993 après midi 14 h. 30 I samedi 24 avril 1993, à 20 h. 30

Samedi soir 19 h. 30 . , . 
c .A-r  ̂ GRAND LOTO

I Dimanche 25 avril 1993 après midi à 14 h. 1 5 1 LOTO
18 séries Beau pavillon de lots - Corbeilles garnies - Pla-

_ „_ teaux de fromaqe - Côtelettes - Rôtis - Bons
Abonnement : Fr. 10.-+  volantes d'achat

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.- 2 quines - 3 cartons
| Carton : Fr. 50.- vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.- p|ats de côte|ettes . Demi-raclette - Cageots de fruits - 22 séries pour Fr. 8

Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries Assortiments de fromages
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Se recommandeI Org. : samedi et dimanche, Cercle chrétien-social

L I
Se recommande :

Groupement des dames de Mézières Club fauteuil roulant , Fribourg
17-515708 17-515388

SUPER LOTO RAPIDE
DIMANCHE 25 avril 1993 14 h. 15

D. Quines Z-\J X Cartons £-.\J X

Fr 50- + 1 vreneli 5 vrenelis or

Halle du Comptoir de Fribourg
après-midi

I 

Quines tCXj X

* 50-
> :. Org.: Société de tir de la ville de Fribourg, _ ._ 0 _ , .

Abonnement : Fr. 12.- section pistolet Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

ONNENS Salle paroissiale
Dimanche 25 avril 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Superbes lots :
fromage, côtelettes, entrecôtes, jambons

Abonnement : Fr. 10.—
Séries volantes: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Chœur mixte d'Onnens
17-533215

EPENDES
Dimanche 25 avril 1993, à 20 h. 15 - Halle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries pour une valeur de Fr. 4000.- avec 2 superroyales - Jambons -

Bons d'achat - Seilles garnies - Côtelettes fumées
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande : FC Ependes-Arconciel (seniors)

17-532959

Villeneuve Auberge communale
(une salle non-fumeurs)

Samedi 24 avril 1993 , 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

1 cart e gratuite pour les 3 premières
passes!

23 passes pour Fr. 10.-.

Se rec: Union sportive
Surpierre-Cheiry-Villeneuve

17-531701

La publicité décide
l'acheteur hésitant



MONDIAUX DU GROUPE A

Les Suisses ont trouvé le chemin
des filets et ont pu se rassurer
Comme à Prague, Andréas Ton a été le fer de lance de l'équipe nationale
premier but helvétique à Munich. La Suisse a

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

E

nfin! Après 190 minutes et 21
secondes de jeu dans ces
championnats du monde
1993, un Suisse a trouvé le
chemin des filets et l'arbitre a

validé la réussite. Ton - il fallait que ce
soit lui - a ouvert la match hier soir
contre l'Autriche et mis ses coéqui-
piers sur la voie de la victoire. Après le
match contre la Russie, la Suisse avait
atteint le fond. Elle devait se reprendre
et l'a fait. Espérons que ce n'est qu 'un
début: les matchs les plus importants
sont à venir. Néopromue , l'Autriche
ne représente pas un obstacle telle-
ment dangereux dans des conditions
normales. Mais les Helvètes ne vivent
pas des temps tellement tranquilles.
Ils ne savaient plus marquer et man-
quaient d'agressivité jeudi contre la
Russie. Quelle pouvait être la solution
miracle? Hier , les joueurs de Gilligan
et Slettvoll ne se sont pas entraînés sur
la glace. Ils ont été se délasser en plein
l'air. Au programme: partie de foot-
ball - pour l'anecdote, aucun but n'a
été marqué - et discussion. Le courant
devait ensuite mieux passer.
BALMER REMPLAÇANT

Pour le match , les entraîneurs ont
aussi changé leur fusil d'épaule. Ils ont
remis Sutter en défense, à sa vraie pla-
ce. Sami Balmer - pas bon contre la
Russie - a fait les frais de ce change-
ment puisqu 'il s'est retrouvé à côté de
Tosio sur le banc des remplaçants. En
attaaue. Erni a ioué dans deux lienes:
celle de Montandon et celle de Triulzi.
Pour la première période en supério-
rité numérique, un nouveau bloc a fait
son apparition: Hollenstein , Lùthi ,
Wâger avec surtout Tschumi et
Leuenberger en arrière . Ces quelques
nouveautés ont dû toucher les ioueurs.
Dès le coup d'envoi , ils ont paru en de
meilleures dispositions que lors de
leur dernière sortie. Ils ont fait le jeu ,
dominé les Autrichiens. Ironie du sort ,
sur le tir de Ton (1 I e), c'est le patin de
Shea qui a dévié le puck dans le but
adverse Mais rette fois l'arhitre fin

// a marqué le
battu l'Autriche 5-1. La guérison est proche

Sutter s'ooDose à une action de Nasheim. Kevstone

landais Nieminen a validé le but...
Durant le 1er tiers, la Suisse a paru

sûre d'elle. Son but lui a rendu service,
permettant de retrouver une certaine
confiance. Dans le deuxième tiers,
après une bonne occasion de Howald
(24eV auelaues autres escarmouches et
un superbe sauvetage de Pavoni (30e),
Weber a doublé la mise. La Suisse a pu
profiter de plus d'une minute de jeu à 5
contre 3. Mais elle a attendu la fin de la
période pour marquer. Cette fois elle a
réussi à installer son power-play,
comme elle l'a fait lors des autres pé-
r»alit£c aiitrïnhï̂ nnpc

SANS CONVICTION
Peu de temps après la réussite de

Weber , Montandon a assuré la vic-
toire en inscrivant un fort ioli but. Les

Suisses, qui avaient le match en main,
ont alors relâché l'étreinte. Il n'en fal-
lait pas autant pour que les Canado-
Autrichiens se remettent à y croire. Un
but de Gûntner et l'espoir renaissait...
Les Helvètes ont alors très bien joué
défensivement, jusqu 'à la fin de la ren-
contre. Ils ont resserré les rangs et y
ont cru. Seule fausse note : le manaue
de conviction devant les buts a refait
son apparition. Lûthi (41e) a reçu un
puck en or, mais il s'est contenté de le
pousser. Avec un peu plus de volonté
et de force, le travail de Stankiewicz
n'aurait pas été si facile.

Un déclic devait se produire dans le
camp suisse. S'est-il produit? L'avenir
le dira . Les DIUS erands rêveurs r>en-
sent qu'une qualification est encore
possible. Mais pour cela, il faut battre
le champion du monde et espérer. Les
Suisses ont plutôt intérêt à se concen-
trer sur le tour de reléeatron Hier soir.
ils ont prouvé qu 'ils étaient en train de
remonter la pente. Ils ont marqué et
gagné. C'est ça le plus important,
même si l'adversaire était idéal pour
un convalescent.

DATntrn X/fr\n A\IT-\

Le match en bref
Suisse-Autriche 5-1
(1 -0 2-12-0) • Suisse: Pavoni ; Tschumi, Stei-
nonnof l onpnhprner Ranrh- Rprtnnnifl Rut.

ter; Hollenstein, Lùthi, Wâger; Erni, Montan-
don, Howald; Ton, Vrabec, Weber; Triulzi,
Celio. Entraîneur: Bill Gilligan. Assistant:
John Slettvoll.
Autriche: Stankiewicz; Hohenberger, Gûnt-
ner; Linder, Burton; Shea, Doyle; Gerhard
Pusnik, Andréas Pusnik, Nasheim; Lanzin-
ger , Dallman, Mûhr; Kalt, Groulx, Kerth; Ul-
rich. Entraîneur: Ken Tyler. Assistant: Ger-
hard Hausner.
Arbitres: MM. Nieminen (Fini. Earle et Bor-
man (USA).
Notes: Olympiahalle de Munich, 7000 specta-
teurs. La Suisse sans Eberle et Antisin (bles-
sés), ni Balmer (remplaçant) . Tir sur le poteau
de Leuenberger (42e). Temps mort demandé
par l'Autriche (58'51).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre la Suisse et 8
fois 2 min. contre l'Autriche. 13'59 2 min. à
Hohenberger , 20'00 2 min. à Steinegger,
09'AO O min à I inrlor 97'I;1 9 min à Mrtntan.
don, 30'55 2 min. à Dallman, 31'23 2 min. à
Stankiewicz, 34'57 2 min. à Steinegger, 38'14
2 min. à Linder, 40'55 2 min. à Dallman, 43'23
2 min. à Dallman, 46'42 2 min. à Bertaggia,
58'51 2 min. à Burton.
Buts: 10'21 Ton 1-0, 32'52 Weber (Ton, Ber-
taggia) 2-0 (à 5 contre 3), 34'31 Montandon
(Sutter , Triulzi) 3-0, 37'47 Guntner (G. Pusnik ,
A. Pusnik) 3-1, 53'09 Lùthi.4-1, 59'51 Vrabec
(Rauch. Toni 5-1 (dans le but videl.

Classement
1. Canada 3 3 0 0 17- 16
2. Russie 3 2 1 0 12- 4 5
3. Suède 3 2 0 1 8 - 6  4
4. Italie 3 111 5 - 8  3

5. Suisse 4 10 3 5-10 2
0 A..1-!—1__ M f\ fl M *A\ A4 n

Yves Cantin se fâche aussi
Comme beaucoup de dans cinq ans, les pati- s 'occuper de l'équipe
supporters, le président noires n'auront plus que nationale. Il y a aussi de
du HC Fribourg Gotté- des places assises , ce l' ordre à y mettre . Il faut
ron, Yves Cantin , s 'est n'est pas normal. Et les aussi penser que la
fâché en suivant le par- jeunes, que feront-ils? LSHG profite de l'argent
cours de l'équipe suisse Ils ont une place impor- des supporters de tous
à Munich jusqu'à ce tante dans les clubs, les clubs. Pourquoi tou-
jour. Surtout après les surtout à Fribourg . jours se borner à sélec-
déclarations du prési- René Fasel le sait. tionner des joueurs bien
dent de la LSHG dans le Quant à l'équipe suisse: établis? On ferait mieux
«Sport», où il disait no- je trouve que c'est de penser à l'avenir et
tamment que dans quel- scandaleux ce qu'elle regarder les jeunes.»
que temps , il n'y aura nous a présenté l' autre C'est vrai que la non-
plus que des places as- jour contre la Russie. Le sélection d'un Schaller -
sises dans les patinoi- président fait des théo- par exemple - prête à
res en Suisse. «Dire que ries, mais il pourrait interrogation. PAM

IHHIMB aBaH ^BIHBHHi P U B L I C I T É  ¦̂¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦ î̂ ^iWBBM "

/k Vous avez entre 13 et 20 ans A
,_-A*^—_. et vous êtes un footballeur "̂ K̂ K̂ 7
"̂ Étt^J  ̂ talentueux et ambitieux! iS&F'

Le FC Fribourg
vous offre la possibilité de parfaire votre formation sportive
en évoluant dans l'une de ses équipes de juniors interrégio-
naux et espoirs.
Pour tous renseignements prendre contact avec : ^ç.

f ( C\  
CODOUREY Jacques j Sl

^^ Responsable technique /C^^t. ^ 037/30 26 76 î DI
Le FC Fribourg se chargera J* W
des formalités envers les clubs ^ *k)r

f
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Allemagne bat Finlande 3-1
Dans le groupe B, l'Allemagne s'est
imposée devant la Finlande (médail-
lée d'argent l'an dernier), 3-1 (1-0, 2-0,
0-1) et a pris ainsi la tête du classe-
ment.

Sans Ustorf , Hiemer, Amann et
Niederberger , l'Allemagne a disputé
une bonne partie et a surtout brillé par

A la 12e minute , Michael Rumrich
ouvrait le score et dès ce moment, les
Allemands dominèrent les débats.
Usant de forecheckings agressifs, ils
ont continuellement perturbé les Fin-
lo^Jnlr J«^r 1 'o 1 r, K^ ,., t ,' AA ,A A C 1,,,,,

BRAS DE FER. J. Serrao
vice-champion d'Europe
• Lors des derniers championnats
d'Europe de bras de fer qui se sont
déroulés à Londres, Jo Serrao, du
Spartak-Fribourg, a réussi l'exploit de
se classer deuxième en catégorie 80 kg.
Le Monteysan Pascal Girard (75 kg) et
le Genevois Sylvain Wicht (70 kg) ont
AAU.A. l«  - , A^„ : i l , .  A A A  1 .„ TXT

schémas. Grâce à des contre-attaques
rondement menées, les joueurs germa-
niques ont fait la différence, à la 37e
minute. Le seul but finlandais fut ins-
crit à six minutes du terme de la partie ,
à la faveur d'un nnwer-nlav

Classement

1. Allemagne 4 3 0 114- 9 6
2. République tchèque 3 2 10 8 - 1 5
3. Finlande 4 2 11 6 - 4  5
4. Etats-Unis 3 12 0 8 - 3  4

5. France 3 0 0 3 4-13 0
R UAmAna Q n n Q n. -in n

FOOTBALL Brème en échec
et carton du Bayern
• En Bundesliga , Werder Brème a
perd u un point à Cologne (0-0) qui
lutte Hécecnérément nnnf é\/iter la rp...... - V Vw.u^v......... f.v ... ........ .— ...

légation. Pendant ce temps, Bayern
Munich signait un carton aux dépens
de Sarrebrûck (6-0). Dernier résultat:
Wattenscheid-Borussia Moenchen-
nif>AUr,r.h 7 1

Prost en quête
de réhabilitation

GP DE SAINT-MARIN

Le Français doit effacer ses
échecs de début de saison.
Plus que la victoire , Alain Prost (Wil-
liams-Renault) va chercher la réhabili-
tation dimanche lors du Grand Prix de
Saint-Marin de formule 1 à Imola.

Le triple champion du monde fran-
çais, qui reste sur deux échecs cuisants
sous les trombes d'eau d'Interlagos et
de Donington , n'aura pas le droit à
l'erreur sur le rapide circuit Dino et
Enzo Ferrari qui devrait mettre en
valeur la puissance exceptionnelle du
V-10 Renault RS5.

«Imola est un circuit qui permet aux
moteurs d'exprimer leurs différences.
Ce qui nous convient», souligne Denis
Chevrier, l'ingénieur motoriste
d'Alain Prost chez Williams-Re-
nault

Reste que Prost qui pour la pre-
mière fois de sa carrière a signé trois
«pole-positions» consécutives lors de
ce début de saison , est loin derrière
Ayrton Senna au classement provi-
soire du championnat du monde des
conducteurs. Sur sa McLaren au mo-
deste moteur V-8 Ford «client», le
Brésilien s'est imposé lors des deux
derniers Grands Prix à Interlagos et
Donington oour compter déj à 12
points d'avance après trois courses (26
contre 14).

L'eau s'est donc révélée comme l'al-
liée attendue de Senna, merveilleux
d'adresse et de tactique. A Donington ,
le Brésilien s'est seulement arrêté qua-
tre fois à son stand dans les giboulées,
alors que Prost changeait sept fois de
pneumatiques... Pour caler même une
fois son moteur et perd re plus de 40
çprntidpt:

RÉTABLIR LA LOGIQUE
«Sur sol sec, Alain Prost et Damon

Hill tournent de une à deux secondes
plus vite que nos principaux concur-
rents y compris Senna», souligne De-
nis Chevrier. Pour l'ingénieur , Imola
devrait rétablir la logique. Sous la cha-
leur, la première séance d'essais offi-
ciels a confirmé ce pronostic vendredi
avec les deux Williams oui ont tourn é
avec plus d'une seconde d'avance sur
la Benetton-Ford de Michael Schuma-
cher et la McLaren de Senna.

Si Damon Hill qui a devancé Prost
pour la pole-position provisoire n'a
pas battu les 221 km/h de moyenne
signés par Nigel Mansell l'an dernier,
sa Williams-Renault a réussi près de
220 km/h (219 ,821)... Les V-12 des
Ferrari ont aussi exprimé enfin leur
nntentiel avec les cinouième et
sixième places provisoires de Gerhard
Berger et Jean Alesi.

S'il ne pleut pas dimanche , Alain
Prost est condamné à la victoire. Si la
pluie était au rendez-vous d'Imola
pour la troisième fois consécutive-
ment , le «professeur» devra oublier
un mauvais souvenir: en 1991 alors
pilote Ferrari le Français avait été éli-
miné avant le départ, piégé par une
rigole pendant le tour de forma-
»;nn A D

Une Swift SC93
pour H. Pfeuti

#¦< AÊim

Une monoplace à la hauteur
de son talent pour le pilote
fribourgeois.
«C'est un rêve qui se réalise!» Hans
Pfeuti , dont la vétusté du matériel ne
lui avait permis jusqu 'ici que de briller
en course de côte et en slalom, est le
plus heureux des hommes. Il vient en
effet He «ioner un rrmtrat aver le Rer-
nois Andréas Jenzer , l'importateur
suisse des monoplaces Swift , pour
conduire le tout dernier modèle du
constructeur britannique sur le circuit
de Magny-Cours, ce week-end, et sur
celui de Varano , deux semaines plus
tard. «Il s'agira de la toute nouvelle
Çii/ift'ÇPQt Hnnt la nrnup trèc élahr\.
rée d'un point de vue aérodynamique ,
n'est pas sans rappeler celle de la Wil-
liams-Renault d'Alain Prost. Avec
cette monoplace , équipée qui plus est
du nouveau moteur Zêta de 1800 cm3,
mon objectif principal sera naturelle-
ment de remporter la victoire », expli-
fu i . ' la r\i\s\tt* r1<» Kyfr*ntÂiirn-7 ï \A
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COURSE CYCLISTE - SAMEDI 24 AVRIL 1993

Départ à 11 h. 15 ) . ¦ ¦ .¦ ¦ -
. „ . ¦ .„ M ^̂  , L_ devant I Imprimerie Saint-Paul

Arrivée des 14 h. 30-15 h. )

Parcours : Fribourg (Pérolles) - La Roche - Corbières - Riaz - Posieux - route des Daillettes - avenue du Midi - route de Villars
Cremo - Prez-vers-Noréaz - Corserey - Chénens - Autigny - Rueyres-Saint-Laurent - Farvagny - Rossens (barrage)
Treyvaux GPM - Pratzet - La Roche - Corbières (ravitaillement) - Broc - Bulle (Grand-Rue) - Riaz - Rossens (barrage)
Treyvaux GPM - Arconciel - Chésalles - Marly - Fribourg (Pérolles) - route Neuve (bas) - Lorette (1 7%) GPM - Marly
Chevrilles (Giffers) - Saint-Ours (St. Ursen) - Bourguillon - Marly/Montivert - route des Arsenaux - Pérolles (arrivée)

Liste officielle des coureurs

GS Word Perfect GS Mendrisio-Chiasso- GS VC Lugano-Cicli GS Rizi Halcidi
1 b..„L„i n;Q+Q r Monte Tamaro Ghia-Villiger 123. Hauser Reto1. Runkel Dieter .¦

-
¦ _ - oc A J ¦ ¦ ¦•44. Berner Beda 86. Anderwert Ueli

45. Brazenas Giedrius 87. Ando Yasuhiro GS Vik Schraner Blacky
GS Gatorade 4^- ^ort ' Pascal 88. Camenzind Oskar 124. Themann Michael

47. Devittori Roger 89. Daimonm Hiroshi
2. Boscardin Bruno 48. Lang Urs 90. Kennel Markus GS Porvoon Akilles Finlande

49. Ohlson Michèle 91- Maffi Massimo 125. Suikkari Juho
50. Puttini Nicola 92. Rùegg Didi

GS Tandon 51. Rossi Richi 93. Stauber Philipp GS VC Morteau
o Kaprn • K i 52. Stocco Andréa 94. Sypytkowski Andrzej 126. Bonnot Emmanuel

^arl 53. Thoeni Sacha 95. Vetsch Patrick 127. Degois David
54. Winkler Daniel 96. Durrer Armin 128. Grillon Etienne

VMC Wohlpn ^' Guidotti Andréa 129. Barrand François
GS Scott-Barcol-Air-Portas 98. Schena Ulrico 130. Philippona Bruno

4. Stutz Werner 55. Baltisser Roland 99. Thurston Robin 131. Mauhourat René
56. Buschor Philipp 132. Jobelot Laurent
57. Christen Josef GS VMC Schupfart-Wernli 133. Courtet Michael
58. Hagmann Mario Sport-Pamo Ger.
59. Hagmann Martin 100. Fankhauser Iwan GS Cycles de Siebental Bex
60. Hùsler Martin 101. Hasler Simon 134. Bourquenoud Pierre
61. Meier Roland 102. Jôrg Peter 135. Cheseaux Christophe

GS Mavic-Cycles Gitanes 62. Meister Beat 103. Reding Daniel 136. Chiaradia Arsène
Ovronnaz - Champion suisse 63. Pletscher Rolf 104. Ruppnig Christophe 137. Froidevaux Bastien
21. Hotz Franz 105. Vescoli Urs -138. Théier Patrick
22. Aebersold Niki GS Wiithrich-edco-Vaterlaus 106

" 
Wernli André 139^ Rumpf Alain

23. Chassot Richard 64. Bàttig Adrian . 140. Koch Jôrg
24. Girard Ben 65. Chevraz Boris GS Velo-Traff-Lânggasse-
25. Hofmann Matthias 66. Da Mocogno Sandro Allegro CC Etupes
26. Meier Armin 67. Hefti René 107 Manzoni Paolo 141. Locatelli Martial
27. Piatek Zbigniew 68. Huser Rolf 108. Schaller Aldo 142. Ballet Christophe
28. Schaer Roger 69. Locher Adrian 109 Wyss Danie| 143 Gabet Yann
29. Sennhauser Jùrg 70. Lùdi Martin 144 p0fîlet Pascal
30. Wirz Guido 71. Schmid Patrick GS Wetzikon-Cilo 145.

' 
Lamy José

72. Von Flùh Daniel 110 Dufour Jacques 146. Fricker Daniel
73. Zbinden Stephan 111. Heinrich Markus 147. Vallet Patrick
PC e„.,i».'. Q  ̂uinnnnnea 112. Hubmann Andréas 148. Fournier Christophe

««. « ¦_ L ¦-- .A .. > M GS Erwins s Rad Mongoose .» » ¦¦
GS Schumacher-Fixtrager AG -. A Rarakona Jeronimo Hùrlimann Albert 149. Gannat Jérôme
31. Aeschbach Andréas 75

' 
Bee|er 

" Armin ^^" Lechmann Déni
32. Boutellier Thomas 76

' Quacierer PhiliDDe ^^' Markwalder Urs GS Allegro Vélo Muller
33. Dasoli Riccardo -A w„+„„i, DQQt 116. Matter Roland 150. Schmid Roger
*.A  ̂ n i i 77. Vetsch Beat * « - » « . - .  ^ . .34. Gartmann Ralph 117. Schatti Roland
35. Gùller Urs GS VCF Genève-Mazza 118. Staub Marcel CSM
36. Huber Beat 78. Combe Nicolas 119. Steiner Renato 151. Chignoli Dominique
37. Jeker Roman 79. Combe Xavier
38. Kunz Victor 80. Demierre Serge VC Mendrisio-Massinvest Grenoble
39. Kôchli Urs 81. Golay Sylvain 120. Palmieri Francesco 152. Laubier Frédéric
40. Lanz Daniel 82. Massard André 121. Toyao Keij i 153. Jonrand Jean-Luc
41. Senn Olivier 83. Meister Ernst
42. Spuler Erich 84. Moos Alexander GS Helvetia-Krapf GS Allegro Vélo Muller
43. Hart Brendar 85. Steiner Simon 122. Dudli Bruno 154. Moekli Marco



DEUXIEM E LIGUE

La quatrième place pour les
play-off pas encore acquise
Marly II tient la corde, mais BBC K est encore en mesure de
le dépasser. Payerne bien parti dans le tour de promotion.

Le tour préliminaire du championnat
de 2e ligue touche â sa fin , même si ,
une fois de plus , le classement est boi-
teux , puisque certaines équipes ont
joué trois matches de moins que les
autres! La qualification pour les play-
otï retient tout particulièrement l'at-
tention. Si Courtepin , Fribourg Olym-
pic III et Isotop ont déjà acquis leur
billet pour le 15 mai (ce serait la date
de ces play-off) . la quatrième place est
encore ouverte. Marly II , qui a réussi
quatre points dans des équipes de
queue de classement , tient à nouveau
la corde.

Il a toutefois raté le coche en per-
dant de deux points contre Fribourg
Olympic IL II menait encore de trois
Doints à auelaues secondes du COUD de
sifflet final avant d'encaisser un panier
au-delà des 6 m 25 d'Alain Déner-
vaud. Et la prolongation lui a d'emblée
été fatale. Son concurrent direct , le
BBC K. a eu plus de succès, s'imposant
de trente points grâce à un excellent
départ (2 1-9 après huit minutes). Il
inquiéta même très sérieusement Iso-
top, si bien au 'on peut penser au 'il est

Les résultats
2e ligue: Marly ll-Alterswil 104-77 (47-34), Vul-
ly-Villars III 86-77 (42-33), Fribourg Olympic
lll-lsotop 103-86 (55-36), Villars ll-Courtepin
61-85 (29-43), Vully-Marly II 67-74 (40-40),
Isotop-Villars II 66-64 (33-24), Villars lll-Fri-
bourg Olympic III 80-100 (41-60), Courtepin-
BBC K 76-51 (40-23), BBC K-Fribourg Olym-
pic Il 100-70 (49-29), Fnbourg Olympic II-
Marly II 96-94 (37-39), BBC K-lsotop 93-98
146-51 ». Marlv M-CourteDin 77-106 (31-611
Vully-Fribourg Olympic II 89-101 (33-51), Vil-
lars ll-Fribourg Olympic III 91-89 (44-45), Al-
terswii-Vii iars III 69-48 (43-19). Classement:
1. Courtepin 17-32.2. Fribourg Olympic II117-
26.3. Isotop. 17-24.4. Marly II 17-18. 5. BBC K
15-16.6. Villars II 17-16.7. Fribourg Olympic II
17-14. 8. Alterswil 14-10. 9. Vully 15-4. 10.
Villars III 14-0.
2e ligue féminine: Romont-Marly 24-29 (14-
13), Posieux-Romont 81-20 (40-6), Marly-Po-
sieux 32-64 (9-311. Posieux-Paverne 68-46
(29-18), Bulle-Posieux 36-59 (19-30), Marly-
Payerne 27-66 (14-25), Posieux-Marly 98-11
(50-6). Classement: 1. Posieux 14-28. 2.
Payerne 12-16. 3. Bulle 11-12. 4. Marly 13-4.
5. Romont 12-2.
3e ligue (tour de promotion): Estavayer-Po-
sieux II 56-28 (28-15), Posieux l-Cottens 60-
80 (33-36)^Posieux l-Pérolles 89-68 (42-32).
Pérolles-Villars IV 72-68 après prolongation
(34-28 , 63-63), Estavayer-Bulle II 55-56 (37-
28), Villars IV-Cottens 53-78 (24-36), Payer-
ne-Posieux II 69-66 (29-27), Payerne-Cottens
66-64 (38-29), Villars IV-Posieux II 76-69 (37-
38), Estavayer-Pérolles 52-55 (29-29), Po-
sieux l-Bulle II 96-70 (44-36), Pérolles-
Payerne 72-73 (33-39), Villars IV-Bulle II 109-
75 (55-41) Pnsieiiy ll-Fstai/aupr 74-R3 (34.

encore capable de se hisser in extremis
à la 4e place.

Pour remplacer Vully et Villars III ,
huit équipes de 3e ligue disputent ac-
tuellement un tour de promotion. Ce-
lui-ci est particulièrement bien parti
pour Payerne , qui a connu un sans-
faute jusqu 'à maintenant. Il a notam-
ment battu de deux points Cottens ,
oui avait terminé la phase prélimi-
naire sans encaisser la moindre défai-
te. Quant à Posieux I , l'autre invaincu
du tour préliminaire , il a perd u nette-
ment contre Cottens et a frôlé l'humi-
liation dans le derby du club où il dut
avoir recours à une prolongation pour
s'imposer. Si Payerne s'achemine vers
la promotion , la lutte pour le
deuxième fauteuil sera intense No-
tons encore le sans-faute de Posieux
chez les dames. Le titre leur est assuré
depuis très longtemps déjà et elles peu-
vent envisager une promotion en pre-
mière ligue. Marly (cadet) et Villars
(scolaire ) mènent actuellement au
classement , mais Fribourg Olympic
peut , dans les deux cas, les rejoindre
pnmrp M Rt

classements
26), Posieux ll-Posieux I 79-86 après prolon-
gation (33-42, 76-76), Bulle ll-Payerne 55-87
(31-40), Cottens-Estavayer 68-48 (39-21),
Payerne-Pérolles 69-54 (31-18), Bulle ll-Vil-
lars IV 63-50 (32-30). Classement: 1. Payerne
5-10. 2. Cottens et Posieux I 4-6. 4. Bulle II,
Pérolles et Villars IV 5-4. 7. Estavayer et
Pnçipny II fi-9

3e ligue (tour final de classement): Romont-
Alterswil II 76-47 (44-26), Fribourg Olympic
IV-Vully II 49-33 (23-15), Veveyse-Cormin-
bœuf 76-72 (37-45), Corminboeuf-Romont 69-
67 (28-33), Vully ll-Alterswil II 66-62 (40-28),
Veveyse-Alterswil II 66-43 (22-22), Cormin-
boeuf-Vully II 2-0 (forfait), Veveyse-Romont
79-61 (31-36), Romont-Corminbœuf 82-56
(44-23)

Cadets: Marly-Fribourg Olympic I 92-58 (37-
34), Fribourg Olympic ll-Marly 29-115 (15-66),
Fribourg Olympic ll-Villars 38-130 (25-72), Vil-
lars-Fribourg Olympic I 65-88 (28-42), Cor-
minbœuf-Courtepin 57-64 (28-41), Posieux-
Romont 62-58 (25-28), Corminbœuf-Fribourg
Olympic I 40-119 (20-44), Marly-Courtepin
111 -27 (64-11 ), Corminbœuf:Courtepin 57-54
(23-29).
Scolaires: Frihnurn Olvmnir. I-Marlv ?-0 (for-
fait), Posieux-Payerne 26-53 (8-27), Fribourg
Olympic ll-Marly 68-22 (35-11), Courtepin-
Estavayer 40-69 (21-37), Fribourg Olympic I-
Corminboeuf 93-53 (44-21), Corminbceuf-Po-
sieux 77-28 (33-16), Marly-Fribourg Olympic I
33-96 (19-37), Villars-Payeme 83-29 (42-8),
Villars-Bulle 53-34 (23-15), Fribourg Olympic
ll-Villars 34-69 (10-30), Corminbœuf-Payerne
69-56 (37-29), Posieux-Estavayer 37-69
(14-29)

LIGUE A

Bellinzone s'apprête à vivre
un grand week-end de fête
Cet après-midi, l'équipe masculine devrait pouvoir fêter
le titre national. Les dames ont un déolacement difficile

Le Tessin, et plus particulièrement
Bellinzone , s'apprê te à vivre un week-
end de fête. En effet , après deux vic-
toires contre Pully, l'équipe masculine
n'est plus qu 'à quarante minutes du
titre national. Les protégés de Joe
Whelton ne devraient pas connaître
une mauvaise surprise dans leur salle.

Finales des play-off
Messieurs
Bellinzone-Pully 15.00
Bellinzone mène 2-0.
Filles
Wetzikon-Bellinzone di 15.00
D^llir.-t̂ nn m
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f̂V7D\ COMMUNIQUÉ
réÊk, Usï?' 26 AVRIL
ImffiAJ FERMETURE

Q̂ /̂EXCEPTIONNELLE
Pour remercier le personnel de son
engagement et de sa disponibilité du-
rant la saison d'hiver , Dany l'invite à
un week-end de détente.

Dès mardi
OFFRES EXCEPTIONNELLES
Chaussures Reebok XT MID

Fr. 289 -
Prix Dany Fr. 179.-
Cordage de tennis nylon dès Fr. 30.-

Le magasin d'AVRY-CENTRE reste
ouvert le lundi.

17-791

Promotion/reléoation A/B
Cossonay-Vevey 17.30
Bernex-Saint-Prex 17.30
Champel-La Chaux-de-Fonds 17.30
Massagno-Versoix 17.30
1. Vevey 13 11 2 1289-1152 22
2. Champel 13 9 4 1334-1207 18
3. Massagno 13 8 5 1213-1141 16
4. Cossonay 13 7 6 1161-1194 14
5. Saint-Prex 13 6 7 1190-1290 12
6. Chaux-de-Fds 13 5 8 1306-1372 10
7. Versoix 13 4 9 1118-1151 8
D Dn».AU 44  n 4 4  4AOR 4 4 0 0  A

Relégation dames
Lausanne-City Fribourg 15.00
Nyon-Troistorrents 15.00
Birsfelden-Pratteln di 15.00
1. Lausanne 4 3 1315-266 26 (20)
2. Nyon 4 3 1 291-264 22 (16)
3. City Fribourg 4 1 3 251-260 20 (18)
4. Troistorrents 4 3 1 288-297 1 2 ( 6 )
5. Birsfelden 4 1 3 262-247 12 (10)
fi Pratteln A 1 1 97B-"»<;1 A I 0\

OPEN OE MONTE-CARLO

Stefan Edberg fut irrésistible
face à l'Ukrainien Medvedev

Stefan Edbera: l'inattendu du dernier carré. Kevstone

Le Suédois contre Pioline et Muster contre Bruguera: ce
sera l'affiche des demi-finales de l'Open de Monte-Carlo

Paradoxalement, l'invité sur-
prise darfs ce dernier carré est
le joueur le mieux classé, Ste-
fan Edberg, numéro 3 mon-
dial. Le Suédois a en effet

réussi une très belle «perf» en s'impo-
sant 6-4 6-3 devant Andreï Medvedev .

Invaincu cette année sur terre bat-
tue, l'Ukrainien s'est retrouvé
désarmé devant le tennis du Suédois ,
irrésistible au filet. Le ioueurde Kiev a
mis cette défaite sur le compte d'un
jour «sans», sans vraiment convain:
cre personne. Il a plutôt été pris de
vitesse, submergé même, par un ad-
versaire qui a attaqué sans relâche
nour siener sa nlus helle victoire à
Monte-Carlo.

Malgré cette défaite, Andreï Medve-
dev n'a peut-être pas perdu sa semaine
à Monte-Carlo. Si Sergi Bruguera ne se
qualifie pas pour la finale , Medvedev
entrera lundi dans le cercle des dix
meilleurs j oueurs mondiaux.

MUSTER EN FORCE
L'Ukrainien sera donc le premier

supporter de Thomas Muster , l'adver-
saire de Bruguera en demi-finale. Le
tenant du titre est passé en force face à
Alex Corretja. Le «bourreau» de Marc
Rosset n'a gagné-que quatre jeux dans
rpttp rpnrnntrp à çpnc iininnp Hpnacçp

par le rythme infernal imposé par
l'Autrichien , le Catalan a sans doute
payé les efforts fournis la veille. «En
battant Rosset , il avait gagné mon res-
pect. Je me suis méfié de lui», souli-
gnait Muster.

Comme Arnaud Boetsch l'an der-
nier, Cédric Pioline a pallié dans le
camn français la défaillance HP friiv

Forget. En quart de finale , le Parisien
n'a rencontré aucune difficulté ma-
jeure pour dominer 6- 3 6-4 le Suédois
Jonas Svensson. Toujours aussi effi-
cace en revers , Pioline a imposé sa
plus grande puissance à l'échange.
Avec Stefan F.dhere. Cédric Pioline
trouvera sur sa route un Suédois beau-
coup moins complaisant que Svens-
son. Le Parisien sera-t-il capable d'ar-
mer en permanence des retours et des
passings gagnants. Ou sera-t-il étouffé
par ce diable d'Edberg qui joue depuis
le début de la semaine les funambules
->,. filet *?

LE MENTAL DE COSTA
Dans le dernier quart de finale de la

journée , Sergi Bruguera a parfaite-
ment exploité le mental défaillant de
Carlos Costa, incapable de conclure
un premier set où il a mené 5-2 puis
f\-A Hanc 1é> tifi_Kr^oL- Irrî cictiKl̂  1é»

printemps dernier avec ses victoire s à
Estoril et à Barcelone , Carlos Costa est
en train de vérifier à ses dépens une
constante en tennis: l'année qui suit
l'arrivée dans les dix premiers mon-
diaux est particulièrement délicate à
pprpr

Résultats
Tournoi ATP de Monte-Carlo (Monaco), doté
de 1,65 million de dollars. Simple. Quarts de
finale: Stefan Edberg (Su/1) bat Andrej Med-
vedev (Ukr/7) 6-4 6-3. Thomas Muster (Aut/8)
bat Alex Corretja (Esp) 6-2 6-2. Cédric Pioline
(Fr) bat Jonas Svensson (Su) 6-3 6-4. Sergi
Bruguera (Esp) bat Carlos Costa (Esp) 7-6
(10-8) 6-2. Ordre des demi-finales: Stefan
Edberg (Su/1) - Cédric Pioline (Fr) et Sergi
Rriinuprfl /Fçr^ - Thnmaç Mnçtpr / A n t / R \  Ci

©@[ij^@g E)3©^a^fcoij%5r]©M
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Pas de victoire fribourgeoise
mais auelaues bonnes places
Pour sa trente-huitième édition , la
course d'Huttwil s'est déroulée à Dùr-
renroth. Les pentes très escarpées dont
était composée la forêt augmentaient
passablement la difficulté pour les
coureurs , surtout du point de vue phy-
sique. Pourtant , quelques Fribour-
geois ont réalisé de bonnes performan-
ces, et parmi eux , les membres du
cadrp frihnnrapnifi rpvpniiç pn fnrmp
de leur camp d'entraînement.

En HB, Jean-François Clément
(CA Rosé) prend la cinquième posi-
tion , à un peu plus de deux minutes
trente du vainqueur. Dans une catégo-
rie plus courte , Andréas Studer
(OLG Morat) rate de très peu la victoi-
re, puisqu 'il ne cède au premier qu 'une
seule seconde.

Chez les jeunes , on assiste à d'excel-
Ipntpc nprfnrmnnrpc fnmmp la

deuxième place de Robert Feldmann
(OLG Morat) en H-16. Cette fois-ci,
l'écart qui le sépare du premier est un
peu plus important , puisqu 'il lui cède
près de deux minutes trente. Valérie
^viifpr niiQnt à f»llf* r£a1icf* un trpc Knn

résultat en DA, où elle prend la troi-
sième place. La jeune coureuse du
CA Rosé ne cède que trois minutes à la
première , et deux minutes trente à
Dori s Keller (Berne), ancien membre
Hn raHrp finififip inninrfi MÇ

Les meilleurs résultats
HB: 5. Jean-François Clément (CA Rosé).
HK: 2. Andréas Studer (OLG Morat). H-45: 6.
Hans-Ueli Feldmann (OLG Morat). H-50: 7.
Gilbert Francey (CA Rosé). H-60: 7. Heinz
Renz (OLC SKOG). H-16:2. Robert Feldmann
(OLG Morat). H-14: 6. Godefroy Schrago (CA
Rncàl r t A - T  Wolària Cuter (rA Dnoôl

TIR. Ce samedi dans le canton,
le match des quatre cantons
• Selon un tournus bien établi , il
incombe cette année au Groupement
des matcheurs fribourgeois d'organi-
ser la 31 e édition du traditionnel
match des quatre cantons opposant les
meilleurs guidons de Fribourg, Lucer-
ne, Bâle et Zurich. Les adeptes du 300
métrés se rendront aujourd 'hui à la
Montagne de Lussy à Romont , pour
ceux s'adonnant à l'arme libre (8 h. -
12 h.)  et au fusil d'assaut (8 h. -
11 h. 45) d'une part et au stand des
Aventuries , à Payerne , pour ceux ti-
rant au mousqueton (8 h. - l l h .  30)
d'autre part. Quant aux pistoliers , ils
se donneront rendez-vous ce samedi
également dans les installations de
Marly: pistolet libre 50 m (8 h. -12 h. ),
Distolet d'ordonnance (8 h. - l l h .  ).
pistolet 25 m (8 h. -11 h. 20). La pro-
clamation des résultats se fera à l'issue
du repas qui réunira tous les partici-
pants au restaurant de l'Escale , à Givi-
siez, soit vers 14 h. 15. Jan

HIPPISME. Les Habits rouges
de Faoug innovent
• Le Club des Habits rouges de
Faoug remplace cette année son tradi-
tionnel military par un derby qui se
déroulera pendant deux jours sur le
suDerbe Daddock du haras fédéral à
Avenches. Les trois épreuves couvrent
toutes les catégories. Le constructeur
Gérard Oulevey parsèmera les 600 m
du parcours d'une quinzaine d'obsta-
cles de 80 cm à 110 cm, selon les caté-
gories. La première manche se dérou-
lera aujourd'hui dès 14 h. et la seconde
rlimîirmtip Hpc l l h  Q M

FOOTBALL. La Tour joue samedi
contre Siviriez
• Annoncée dimanche à 15 h., la
rencontre de 2e ligue entre La Tour et
Siviriez se jouera cet après-midi à
I 8 h  oa

Football. Tour final LNA
Servette-Lugano 17.00
Neuchâtel Xamax-Lausanne 20.00
Young Boys-Sion 20.00
Zurich-Aarau 20.00
1. Aarau 6 4 118- 3 21 (121
2. Young Boys 6 2 2 2 7- 5 20 (14)
3. Servette 6 2 13 9-11 19(14)
4. Lugano 6 3 2 16- 419 (11)
5. Sion 6 2 13 7- 818 (13)
6. Zurich 6 2 2 2 4- 6 18 (12)
7. Lausanne 6 2 0 4 5- 8 16 (12)
8. NE Xamax 6 2 13  7 - 8 1 6 ( 1 1 1

Promotion/relégation 1
Wil-Grasshoppers 17.30
Bâle-Lucerne 20.00
Bulle-Delémont 20.00
Locarno-Chênois 20.00
1 fira^shnnnprç fi S 1 H 9tt- 3 11

2. Lucerne 6 4 1 1 14- 3 9

3. Bâle 6 4 1114- 6 9
4. Bulle 6 2 2  2 11- 8 6
5. Locarno 6 2 13 9-17 5
6. Delémont 6 12 3 4-13 4
7. CS Chênois 6 114  3-12 3
o u/ii e n -i c o.ic 1

Promotion/relégation 2
Chiasso-Etoile Carouge 20.00
Kriens-Winterthour ' 20.00
Schaffhouse-Saint-Gall 20.00
Yverdon-Granges 20.00
•4 ^L.:..-.... c A ¦* •* -* n c n

2. Yverdon 6 4 1116-10 9

3. St-Gall 6 4 0 2 10- 3 8
4. Kriens 6 3 2 1 8-10 8
5. Schaffhouse 6 3 12 7 - 4  7
6. Winterthour 6 1 2 3  9-11 4
7. Etoile Carouge 6 10 5 6-15 2
fl nrannsc f i n i" ;  A.-iA 1

Relégation de LNB-A
Châtel-St-Denis-Bellinzone 20.00
Wettingen-Fribourg 20.00
UGS-Brùttisellen di 14.30

1 RallinTnna fi •> O l\ 1 1. f i l1} «fit

2. UGS 5 2  2 1 11-12 12 (6)

3. Fribourg 5 2 2 1 5- 6 10 (4)

4. Wettingen 5 3 0 2 10- 5 9 (3)
5. Châtel 5 1 1 3  6-10 5 (2)
fi Rr. -.ttieollnn fi ô 1 A 1 . 0  Q Ml

Relégation de LNB-B
Bùmpliz-La Chauvde-Fonds 17.30
Emmenbrucke-Old Boys 17.30
Coire-Baden 20.00

1 f \ lA Dn.,r- D&IA C A ,1 1 1 A C 1 *3 tC\

2. Baden 5 3 11 9-6 13 (6)

3. Bumpliz 5 2 12  5-7 8 (3]

4. Emmenbrucke 5 2 12  7-6 7 (2)
5. Coire 5 1 1 3  5-7 7 (4)
c i a nv.A., ,„.Aa CAo c n o o n o  o MI
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Aristocrates jusqu 'au bout des
ja ntes, félines par leur allure et
leur ronronnement puissant , les
Jaguar ont en plus la prévoyance
de leur race: l'airbag est de série et
la garantie est désormais de 3 ans.

Garage Carrosserie
^_____^ de la Sanne
^Ejffjflfr l723 Marlv/FR

"'SJSSJp' Téléphone 037/46 14 31

S™5Œ JAGUAT
9/93/|A (

Pour cause de fin de bail
à vendre

AGENCEMENT
DE TEA-ROOM
ET TERRASSE

Prix à discuter.

© 037/46 20 23, dès 19 h.
17-509655

ENERGIE M SYSTEME®
NO H 1

DU CHAUFFAGE A BOIS
Reconnu par l'AEAI RT N" 8111

Conforme aux normes O Pair
La maîtrise de la combustion du bois
par la superchaudière ENERGIE
SYSTÈME se fait sans tirage par
gazéification du bois avec l' aide d' un
ventilateur extracteur des fumées. Le
système de ramonage manuel incor-
pore maintient la chaudière continuel-
lement propre et assure un rende-
ment continu de plus de 90% avec au
plus 2 charges pour 24 heures. Cou-
plage possible avec toute chaudière à
mazout et production d'eau chaude
sanitaire continue. 4 puissances de 0
à 60 kW. Devis gratuits et sans enga-
gement. En collaboration avec votre
installateur , nous vous ferons la
chaufferie à bois dont vous rêvez de-
puis longtemps. Venez la voir fonc-
tionner ou demandez les prospectus
chez :
Didier Kropf importateur
2208 Les Hauts-Geneveys
s 038/53 36 18 132-507893

Ouverture
automat ique de
portes de garage___^_ portes de garage
avec télécommande

V Fr- ©86.-
_Ê_fQp Wk Installation simple , adaptation à votre

mmV ^JJj Êiï porte actuelle. Fiabilité , performance ,
^v 

^ 0?w confort et sécurité.
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VENTE AUX ENCHERES
D'UNE VILLA FAMILIALE

L'Offi.ce des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, ven
dra aux enchères publiques le
LUNDI 10 MAI 1993, à 14 h., dans une salle de
l'Auberge Communale, à 1773 Léchelles
Commune de Léchelles, article 8, habitation et place,
surface totale de 1424 m2.
Estimation de l' office: Fr. 630 000.-.
Il s'agit d'une belle maison familiale entièrement excavée
comprenant:
sous-sol : buanderie, cave, grand réduit de 35 m2 env.,
rez-de-chaussée : cuisine agencée, salle à manger , séjour de
35 m2, chambrette, W.-C ,
étage : 4 chambres légèrement mansardées, plafonds boi-
sés , salle de bains avec 2 lavabos, W. -C,
extérieur: grand garage, parcelle aménagée avec piscine de
5 x 10 m.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l' état des charges et les conditions de
vente sont déposées à l'office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu'au 5 mai 1993.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites, à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Jeudi 29 avril 1993, à 15 h., à 1470 Estavayer-le-Lac ,
salle du Tribunal du district de la Broyé, Hôtel de Ville, l'Of-
fice cantonal des faillites, à Fribourg, procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles provenant de la fail-
lite de la société Asira SA (préc. Marlysa SA), à Fribourg, à
savoir une

MAISON D'HABITATION
DE 3 APPARTEMENTS

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Immeuble article 744, plan 4, impasse de la Motte-Châtel
N° 1, logement et cave de 95 m2.
CONSTITUTION D UNE PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
- PPE N" 2918: copropriété de 106,16/1000

studio de 22,95 m2, au rez-de-chaus-
sée

- PPE N» 2919: copropriété de 248,87/ 1000
appartement de ÏVi pièces de
53 ,80 m2, au 1er étage

- PPE N» 2920: copropriété de 644,97/ 1000
appartement duplex de 138,15 m2,
2e et 3e étages , et cave.

Estimation de l'office: Fr. 950 000.-.

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur. La vente se fera en bloc.

L'état des charges , les conditions de vente et l'état descrip-
tif de l'immeuble seront déposés à l' office dès le 15 avril
1993.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un
immeuble sis sur la commande 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 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûreté jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obliga-
toirement 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 Glane
B. Girard, préposé

17-504238

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Jeudi 29 avril 1993 à 14 h., à 1470 Estavayer-le-Lac,
salle du Tribunal du district de la Broyé, Hôtel de Ville, l'Of-
fice cantonal des faillites - sur commission rogatoire de
l'Office des faillites d'Yverdon - procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles provenant de la masse
en faillite de la société Actia-lmmob SA , à Yverdon-les-
Bains, à savoir:

3 VILLAS GROUPÉES
+ 2 VILLAS JUMELÉES

EN COURS DE CONSTRUCTION
ET TERRAINS

COMMUNE DE CHÂBLES
Art. 389, plan 7, au lieu dit La Condémine, pré de

5070 m2.
Sur cet article, 3 villas groupées et 2 villas jume-
lées construites sur trois niveaux sont en cours
de construction.
Estimation de l'office: Fr. 1 250 000.-.

Art. 384, plan 7, au lieu dit La Condémine, pré de
850 m2.
Estimation de l'office: Fr. 122 250.-.

Les immeubles seront adjugés, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'état des charges, les conditions de vente, l'état descriptif
ainsi que les plans seront à la disposition des intéressés au
bureau de l'office dès le 15 avril 1993.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

Vente aux enchères publiques
de deux appartements en PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 7 mai 1993, à 1 1 h., à la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, les immeubles suivants:
Commune de Fribourg, route des Acacias N° 6
Art. 21 505 PPE 1,3%, copropr. de l'immeuble article
14 316 avec droit exclusif sur l' appartement N° 38, 1 pièce,
balcon, cave , au 3° étage.
Art. 21 506 PPE 3,6%, copropr. de l'immeuble article
14 316 avec droit exclusif sur l'appartement N° 39, 3V2 piè-
ces, balcon, cave, au 38 étage. ,
Art. 21 475 PPE 0,3%, copropr. de l'immeuble article
14 316 avec droit exclusif sur le garage N° 54.
Estimation de l'office: Fr. 320 000.-
L'adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'Office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés. Visite le vendredi 30 avril
1993. à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble ancien

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 7 mai 1993 à 10 h., à la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines
1, à Fribourg, l'immeuble ci-après :
Commune de Fribourg, art . 11 130, avenue du Midi N° 7,
habitation, atelier , garage et place de 412 m2.
Il s 'agit d'un immeuble datant de 1897, orienté sud-est .
pouvant servir à des activités commerciales et artisanales et
à des logements. Le bâtiment est protégé du degré II en
zone à bâtir Ville II. Les façades sont protégées ainsi que
tous les éléments architecturaux et ornements. Le nombre
de niveau ne peut être modifié. Des rénovations intérieures
sont nécessaires.
Rez , 3 étages et combles , surfaces nettes 1269,32 m2.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité, les personnes juridiques d'un
extrait récent du Registre du commerce.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble le 30 avril
1993 , à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621

jS~ N. Impression rapide
/ /Q\R^ \ Photocopies

\̂ _Vtifc) )  Quick-Print
^v >^ Pérolles 42 , Fribourg

I \ « 037/864 141

®cornpûCû-3UiLDinG AC
ZMX tati fcfftw—gto ? d *MtTachU2 1^.03X420342

• constructions générales • maisons préfabriquées
• études be pians é) rénovations
• élévations • constructions

et cransiormabons intérieures.
• agence « gérance

immobilière

A louer à Marly de A venfj re
suite ou à conve-
nir JOLI CHALET
jolie villa 4/2 pièce0s •
* . parcelle 810 m2,
indiV. région Gibloux.

6 pièces, avec ga- « 037/33 31 59
zon et jardin pota- ou
ger. 53 23 59
« 037/46 10 19 17-533160
(après-midi) ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂

534-101082 . . . . .  ... . ...
, A louer, Vieille-Vil-

le, dans petit im-
Jeune fille , 29 ans, meuble
non-fumeuse cher- OTlllMrt
che à louer pour le * ' ULIIU

1er mai Fr. 700 -
+ charges.

studio
meublé -031/931 51 38

18-508689
s 027/58 1 1 80 ———F—

36-541718
Jeune couple cher-

"̂ """  ̂ che à louer dans la
région Gibloux , lac

STUDIO de la Gruyère

À LOUER petite ferme
» u maison

rue Pierre-Aeby, . .
douche/W. -C. ou chalet

confort pas
^03 1/23 07 54 nécessaire.

530-3001________ ¦s 037/31 15 35
17-533195

A louer à _^_^_____
Villars-sur-Glâne, FRIBOURG
spacieux BEAUMONT
3% pièces appartements

Balcon, ensoleillé. ?  ̂pièces
¦ -u i Mensua hteLibre a convenir. „ "" " •

« Propriétaire »
<=¦ 037/24 83 24 dès Fr: 1780.-

17-533 104 charges compr.
^̂^ -̂^  ̂ .v 037/26 72 22

A louer de suite, 22-1226

quartier du Platy à """"" "̂—"
Villars-sur-Glâne, A |ouer de sujte
proche arrêt bus, à Courtion

SIVÎÏ!?! APPARTEMENT
MEUBLE 3^ P,ÈCES
Cuisine agencée, _ 
indép.. Fr 525.- Fr. 1020.-

charges incl. ch ' composes.

¦a 037/24 45 30 * 037/45 33 91
17-533013 17-533159

Wo

« ïïfy1 *̂1 fribourgeoise
to

1988 -1989
2 Cet ouvrage veut servir Fri-
13 bourg, son présent et son passé;
OT il est l'instrument indispensable
z pour connaître la vie du canton
O sous ses multiples facettes: la
~ culture, l'économie, la politi-
- que et tous les événements dont
0 le retentissement dépasse le
'ZL quotidien.

b _ _
Él I 246 pages , broché: Fr. 35.-

^__ \f k I Prix d'abonnement:

| ISBN 2-8271-0486-5

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél.' 037/864 311

D Je m'abonne à la série «Bibliograp hie fribourgeoise » et bénéficierai d'un rabais
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: Nom

Rue:Rue: NPL/Localitc: 

Date et signature : 

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

âifc
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |uàicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



^
^  ̂ \ coNSTnucnoNS METALUOUES SA ] ^^^-  ̂ ' I ZONE INDUSTRIEU-E «029.222 23 I I ^

Cherche pour ses nouveaux bureaux administratifs à la rue de l'Industrie
30

UNE SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
bilingue fr./all.

avec expérience pratique.

Entrée: de suite ou à convenir.

L' offre de service manuscrite accompagnée des documents usuels est à
adresser à:
Bernard SOTTAS SA, rue de l'Industrie 30, 1630 Bulle.

130-12893

CHAMBRE FRIBOURGEOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
FREIBURGISCHE INDUSTRIE - UND HANDELSKAMMER

Notre Chambre de commerce et d'industrie est une associa-
tion faîtière de l'économie fribourgeoise qui entend être active
dans l' environnement économique en veillant à la promotion
de conditions-cadres favorables à toute activité dans l'intérêt
de ses membres et en œuvrant pour le développement har-
monieux du canton.

Pour renforcer notre équipe de direction, nous désirons
acquérir les services d'un

économiste ou juriste
jeune et dynamique, motivé pour relever de nouveaux défis ,
capable de résoudre des problèmes complexes et apte à tra-
vailler avec efficacité.

Désirez-vous vous investir dans un emploi varié et à respon-
sabilités? Aimez-vous le contact? Avez-vous de l'entregent
et de l'initiative? Possédez-vous de très bonnes connaissan-
ces d' allemand et d'anglais? Dans ce cas, n'hésitez pas à
adresser votre lettre de candidature accompagnée des docu-
ments usuels à M. André Uebersax , directeur.

C F C I

75
Rue de la Banque 1, 1700 Fribourg F I H K 17-1010

(SFPRÏBOURG SÊÏÏFrrGarde de nuit
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse
Exigences: CFC : nationalité suisse ; de langue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissance s de l'autre langue; aptitude à conduire et entretenir un
chien ; connaissances techniques (notamment des moyens de transmission); être à
même d'accomplir un hora ire de travail irrégulier et de façon indépendante. Entrée en
fonction: 1 er juillet 1 993 ou date à convenir. Renseignements: M. B. Hofmann.
¦s 037/73 12 12. Le cahier des charges peut être consulté auprès de la direction des
Etablissements de Bellechasse. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 30 avril 1993 à la direction des Etablisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse, 1 786 Sugiez. Réf. 1301.

Infirmier(ere) chef du Service d'anesthésiologie
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: diplôme de formation de base en soins infirmiers ; certification de la for-
mation en anesthésie; attestation d'une expérience professionnelle de plusieurs
années; formation en gestion , administration et/ou enseignement (ESEI , VESKA.
etc.); de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de 1 allemand.
Entrée en fonction: 1er septembre 1993 ou date à convenir. Renseignements:
M"e H. Monnier , infirmière-chef générale, •sr 037/86 75 80, Hôpital cantonal de Fri-
bourg, 1708 Fribourg. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu 'au 15 juin 1993 à l'Hôpital cantonal de Fribourg , service
du personnel , 1708 Fribourg. Réf. 1402.

auprès de person-
nes âgées.

Wir sind ein stark exportorientiertes Unternehmen im Gebiet
der Funkenstôrkomponenten, hauptsachlich fur die euro- • 038/55 18 50
pàische Hausgerate- und Elektrowerkzeuge-lndustrie. 28-515448

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J^ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A Asur les factures A A
échues. ^^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

¦̂¦¦¦ SH î̂ Hf
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg ou,
pour le pouvoir judiciaire et les établissements , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

\mmmmmmmmmmmmmmmmmm\m\m\mmiw

\^ \\sf] \ Entreprises
P̂ V  ̂ Tunnel 

les 
Vignes

Sj^HjĤ B Nous cherchons 
de suite ou 

à convenir pour com-

^̂ &Ẑa\ pléter le bureau administratif du consortium d' en-
.̂ ^Sr^̂ K treprises ETV à Courgevaux , un ou une

secrétaire
expérimenté(e)

Exigences: - Formation employé(e) de commerce ou
équivalente.

- Langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l' allemand, écrit et parlé.

- Expérience sur PC.
- Une certaine aisance dans la composition

et mise en page des travaux de correspondan-
ce.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae et copies certificat à
GRISONI-ZAUGG SA, rue du Moléson 30, 1630 BULLE/Direction commer-
ciale du consortium.

130-12853

Ulrich Steinemann AG Maschinenfabrik St. Gallen

Wir sind ein minières Unternehmen der Maschinenindustrie. Wir fer
tigen Breitbandschleifmaschinen fur die Plattenindustrie sowie Spe
zialmaschinen fur die graphische Industrie. Unsere Produkte génies
sen Weltruf und werden in aile Erdteile exportiert.

Fur unseren Bereichsleiter suchen wir auf Mitte Juni oder gegebe
nenfalls 1. Juli 1993 eine

¦ Sekretârin 
Ihre Aufgabe: selbstandige Fùhrung des Sekretariates er-

ledigen der Geschaftskorrespondenz Orga-
nisation von Sitzungen und
Konferenzen
Protokollfùhrung
erledigen von Spezialaufgaben.

Wir erwarten kaufmânnische Grundausbildung

von Ihnen: mehrjàhrige Tatigkeit in âhnlicher Position
Sprachen: D, E und F in Wort und Schrift
selbstandige und speditive
Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen: eine intéressante und abwechslungsreiche
Vertrauensstelle
gut ausgebaute Sozialleistungen

Wir sind bereit , entsprechende Fahigkeiten und Leistungen zu hono-
rieren.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. In einem persônlichen Ge-
sprâch erhalten Sie gerne nàhere Informationen. Ihre Bewerbung
werden wir sehr diskret behandeln. 137-12404

Dame avec expé
i rience cherche

Wir suchen : ^̂ ^̂ ^̂ ËÊËËKBËÊÊIÊÊÊËÊËÊÊËËmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KnÊËÊÊmW

AociCTEHiT/nui r\cc Su m "^ 
En raison de la retraite

ASSIbTbl\IT(IIM) DES fej==jg prochaine du titulaire, la

LEITERS j  y) IftVij j v '"e de Fribourg met au
..MJWI.IÀ H.»»..» !AL1A' 9 concours le poste de

^50 6 0̂/
V

JOB  ̂
W CHEF DE SERVICE

\Z3\J OU /o «JUDJ aux Affaires sociales de la ville
ih P fil- (tous les postes mis au concours par l' administration

communale sont ouverts aux hommes et aux femmes)
- Kaufmânnische Ausbildung mit Sekretariats-Erfahrung Domaines d'activité du service:
- Zweisprachig deutsch/englisch (Wort und Schrift} mit 

assj stance, office du travail et assurance-chômage , assu-
Franzosischkenntmssen rance-maladie. AVS-AI.

- PC - gewandt, Word / Excel.
Nous demandons:

Ihre Aufgaben: ~ une formation sociale ou juridique
_ . . .. .. i 0 , ... , , .. „ , - de l'expérience dans le domaine social- Telekommunikation und Schnftverkehr mit Kunden und ¦ , . _, _, , ,
v - des aptitudes a diriger du personnel et à assurer la
r . ,, . c . u„ _ J ., .. ... , ., collaboration et la coordination avec d'autres institu-- Erstellung und Fuhrung der Marktplane und -Vor- , ,. . ,

. tions publiques et privées,
schauen ^ M r

- TextverarbeitUng fur Kataloge A9e minimum : 35 ans.

- Aushilfe / Stellvertretung an der Telephonzentrale. Entrée en service : 1" novembre 1993.
Le ou la titulaire aura l' obligation d' avoir ou de prendre

Wir bitten um Zusendung Ihrer Offerte mit Lebenslauf an domicile en ville de Fribourg.
folgende Adresse: |_es 0ffres de service accompagnées d'un curriculum
CF FRIBOURG, Personalabteilung vitae , d' une photo et d'une copie des diplômes et certifi-
rue de la Fonderie 8, 1700 Fribourg 17-1502 cats sont à adresser au Secrétariat de ville, Maison de

Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 8 mai 1993. 17-1006

Procuram-se Restaurant

PESSOAS ^
e V

^
det

Portalban
com meio de trans- cherche
porte que gostem
da comercializaçaô 

somme|jèrespara representar "
certos produtos. „_ ,__ ,, „

. 037/77 11 04
17-533249

.022/738 55 74 
Toutes vos annonces

(das 9 as 16 ho-
ras ) par Publicitas,

17-533183 Fribourq

Homme dans la soixantaine
cherche

VEUVE ou JEUNE DAME
pour amitié et intimité sincère.
S' adresser à Marcel, Carignan, Val-
lon, * 037/67 10 94 (midi ou
après 21 h.)

Nous cherchons

• mécanicien
électricien

ayant des connaissances du dé-
pannage électrique.

Electromoteur Marius Folly, rue Jo-
seph-Pilier 8, 1700 Fribourg.

17-526192

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chauffeur
pour camion remorque ou pont bas-
culant.

Aeby Transports ,
1717 Saint-Ours, «037/44 15 66

17-1700



Société immobilière coopérative

loue dans le nouveau quartier des Dailles-Sud, à Villars-
sur-Glâne

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPÉES

de 4 à 5 pièces, disposant chacune d' un jardin ou d' une
grande terrasse.
Loyer mensuel : dès Fr. 2075.- + charges.
Aide fédérale.

Pour tout renseignement , s 'adresser à:
SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg,
« 037/28 15 54

A Payerne, dans belle villa ancienne, avec garage, jar-
din arborisé et piscine

À LOUER APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Date à covenir , Fr. 1950.- ch. comprises.

« 037/61 20 78 17-532869

Coup de tonnerre
À 7 KM AU SUD DE FRIBOURG

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

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

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

2V& PIÈCES (76 m2) EN ATTIQUE
Fr. 295 000.- (dès Fr. 1250.-*)

3V4 PIÈCES (79 m2) AVEC JARDIN
Fr. 340 000 - (dès Fr. 1430.-*)

3V4 PIÈCES (81 m2» GRAND BALCON
Fr. 320 000.- (dès Fr. 1350.-*)

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

4V4 PIÈCES (122 m2) EN ATTIQUE
Fr. 450 000.- (dès Fr. 1845.-*)

VILLAS JUMELÉES DE 514 PIÈCES
dès Fr 548 OOO - /dès Fr 20RO -,

* Charges et entretien inclus, 10% de fonds propres, faci-
lités de financement , intérêts attractifs.
N'hésitez pas à nous rendre visita i

AGIM INVEST SA - EPENDES

I I

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

OÙ?
BULLE- MARLY - FRIBOURG

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

Nom : Prénom : 
A^roc.n ¦Adresse : 

Appartement de : pièces, à : 

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

«4 1700 FRIBOURG - Tél. 037/ 26 72 22

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 24 avril 1993

de 10 h. à 16 h.
À VILLARS-SUR-GLÂNE

en dessous de l'école
des Rochettes

^̂ J^̂ -y^ p T^^ l̂
"¦4^5 ^mW^ l̂l EL V-w 1̂> ^ \ m%\ S'il !• /WJ J'i' v?Y"_ i{Ils 0Mm *L6S

VILLAS NEUVES DE 6-7 PIÈCES
À LOUER

SURFACE HABITABLE: env. 200 m2
• Séjour avec accès sur pelouse

• Salon avec terrasse

• 2 groupes sanitaires
• Cave - buanderie

• Places de parc 17-1628

E^RE^L 3ÀLLin ™O F

L
RÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

COMMUNE DE GROLLEY
LOCATION CAFÉ DE LA GARE
La commune de Grolley met en location par voie de soumis-
sion, son établissement public , exploité sous l'enseigne
Café de la Gare.
- Salle à boire 60 places, salle à manger 20 places, grande

salle rénovée de 180 places , grande place de parc.
- Accès situé au bord de la route cantonale, à proximité de

la gare CFF.
- Affaire très intéressante dans village en plein développe-

ment.
- Entrée en jouissance au 1er juin 1993. Pour prendre con-

naissance des conditions et pour visiter les locaux ,
s'adresser au Secrétariat communal,
® 037/45 27 77.

Les soumissions devront être adressées , sous pli recom-
mandé, avec la mention «Soumission Café de la Gare »,
au
Conseil communal de Grolley, 1772 Grolley.

17-506785

A louer
à Courtepin

studio neuf
Loyer: Fr. 690 -
+ charges

Entrée de suite.

Renseignements
au © 24 51 62

17-500724

A louer
à MÉNIÈRES
(5 km de Payerne
et 10 km d'Esta-
vayer-le-Lac)
dans ferme réno-
vée au centre du
village

UN
APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces
en duplex
Loyer: Fr. 1200 -
par mois (charges
+ 2 places de
parcs comprises)
a 037/64 11 68

17-533206

A louer
à Domdidier
dans immeuble
neuf ,

spacieux
appartements
4Va pièces
2Vz pièces
+ studios

Pour tous
renseignements,

* 037/76 13 68
heures bureau.

17-2016

La Promenade, Payerne

Nous vous invitons à la

journée portes ouvertes
samedi 24 avril 1993

de 10 h. à 17 h.

Découvrez les avantages de notre
immeuble tout proche du centre de
Payerne!
(Avenue de la Promenade 14, vis-à-
vis des écoles).

Conditions spéciales location.

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31 , 3280 Murten
s 037/72 21 41

I A louer à Prez-vers-Noréaz

I appartement de ZVi pièces
I W. -C. séparés, balcon, cheminée
I de salon.

I Libre de suite ou à convenir ,
I Fr. 1570.-+  charges.

I Pour visiter:
I s 037/24 56 43
I ou 077/34 32 68 17-528277

Zu vermieten ab Mitte Mai

môbliertes Studio
mit Kùche und Dusche.
Miete Fr. 799 - inkl.

s 037/45 15 40
(Mittag oder Abend)
Anne Vernier-Begliese.

185-503072

IM^^HI^^MHi^^B^^HH^^HHHHHV

PORTES OUVERTES À PAYERNE
aujourd'hui, samedi 24 avril, de 9 h. à 12 h.

rue d'Yverdon 19, rue Carroz-à-Bossy 14

appartements clairs et lumineux
équipements modernes , dans immeubles neufs au centre-ville

2.V-2 pièces, dans les combles dès Fr. 940.- + ch.
ZVi pièces, du 2e au 5e et. dès Fr. 1290.- + ch.
414 pièces, aux 2e et 3° et. dès Fr. 1600.- + ch.
studios dès Fr. 590.- + ch.
Surfaces commerciales au rez, avec vitrines dans

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

Zu vermieten in Plasselb (12 km
von Freiburg) in neuerstelltem EFH
eine

31/2-Zimmer-
Dachwohnung
mit grossem uberdachtem
Balkon.
Besonders aussichtsreiche Lage,
sehr ruhig und sonnig.
Mietzins mtl. Fr. 1300 - + NK

© 037/39 26 39 (ab 18.30 Uhr)

AGEN CE IMMOBILIERE 

^JrlthJLfctwr
A vendre

à BILLENS
(2 km de Romont)

terrain à bâtir
aménagé de 3000 m2, indice 0.7

Prix de vente: Fr. 300.-/m2

Renseignements 17-1644

J \̂ A vendre à Marly

terrain à bâtir
1100 m2.
Complètement
aménagé!

^ 033/56 10 17
(dès 14 h.)

17-533231

A louer à 10 km de Fribourg,

UN GRAND STUDIO
dans une villa locative neuve.
Entrée à convenir. 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

A vendre
à 12 km de Fribourg

BELLE FERME
avec 2 logements
et 2200 m2 de terrain

Pour visites : s 037/33 19 79 (h. de
repas)

¦ '

A vendre à Fribourg, quartier Schoenberg,
situation exceptionnelle

3 immeubles locatifs
comprenant: 72 appartements entière-
ment loués, loyers modérés.
- 48 x 4Vi pièces
- 24 x 21/2 pièces
- 48 garages individuels.
Prix de vente env. Fr. 10,4 mio, rende-
ment bfut 7, 12%
Offre sous chiffre L 003-100783, à Publi-
citas . case postale , 4010 Bâle.

A louer L'AFFAIRE
MAISON Directement du

FAMILIALE propriétaire, en
zone villas avec

5 /2  pièces, vue panoramjque
a 15 mm. de Fri- imprenable.
bourg, mi-confort , -r~ ,. Terrain amenaqe
avec jardin verger . dgns |a B * .
petite etable et ga- .r a bourgeoise, proxi-
rage. ... .  ,
. .~ , mite écoles, com-
Libre de suite _merces , qare.
ou a convenir. _ «¦«_ , ,

Fr. 110.-/m2
» 037/33 33 36 * 037/61 56 56

17-1700 17-3062

A louer dès le 15.6.1993
à Fribourg (Basse-Ville)

appartement VA pièces
env. 65 m2, avec terrasse ,
Fr. 1400.- charges comprises.
¦s 037/22 37 24 ou 031 /65 48 71
(Ch. Schiffmann) 17-15124

A vendre, 11 ha de magnifique

terrain agricole
Région Torny-le-Grand, libre de bail.
Idéal pour élevage chevaux ou cultures
diverses. Prix: Fr. 7.50 le m2.
Ecrire : case 393, 1951 Sion

36-2410

A vendre ou à louer

MAGNIFIQUE
FERME du XVIII8
rénovée avec cachet.

8 pièces, 3 salles d'eau.

Garages, écurie, 4400 m2

de terrain.

Veuillez écrire sous chiffre
17-14938, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Réponse assurée.

A Vauderens

villa jumelle exceptionnelle
pour Fr. 442 500.- avec aide fédérale,
fonds propres nécessaires : Fr. 46 000.-
et loyer de Fr. 1670.-5 V2 pièces , 2 salles
de bains, garage double, local bricolage,
chauffage à mazout. Située sur une pente
plein sud, à 600 m gare CFF et 20 km de
I ........ A.
-. nu /ana ci ni ,™ ,-„.,,--,„

A vendre, à Grolley

VILLA JUMELÉE

- Vente sur plan à prix forfaitaire
directement de l' entrepreneur

- Dans quartier résidentiel à quel-
ques minutes du centre commer-
cial et de la gare

- Possibilité de modifications et de
finitions par l'acheteur.

Pour tous renseignements:

 ̂037/45 34 00

17-533182
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CONS TITUTION

Le Parlement belge approuve la
transformation en Etat fédéral
Le Parlement belge a approuvé hier
une modification de la Constitution
visant à transformer la Belgique en
Etat fédéral, accordant une large auto-
nomie aux provinces flamandes des
Flandres et francophone de Wallo-
nie.

«Nous avons la majorité requise
dans les deux Chambres du Parle-
ment. Si le roi Baudoin entérine le:
amendements adoptés , la Constitu-
tion sera modifiée», a déclaré un dé-
puté.

Le Gouvernement fédéral conser-
vera cependant ses prérogatives dan;
les domaines des affaires étrangères
de la défense, de la politique moné-
taire et de la protections sociale. Le<
domaines de l'environnement , di
commerce extérieur et de l'agriculture
notamment seront en revanche du res-

sort des régions. La révision est le fruil
d'un compromis entre les partisans
d'une séparation pure et simple à la
tchécoslovaque et le maintien d'un
Etat centralisé.

Les amendements adoptés par le
Parlement au terme d'une procédure
de trois mois sont au nombre de 35. Ils
seront soumis au roi dès que possible
et la nouvelle Constitution entrera en
vigueur après la parution de la réforme
dans le journal officiel.

Le gouvernement de centre gauche
du premier ministre Jean-Luc De
haene espère que cette révision - h
quatrième depuis 1970 apaisera le:
tensions entre les six millions de Fla-
mands et les quatre millions de fran-
cophones , tensions qui ont provoque
la chute de huit Gouvernements ai
cours des 15 dernières années. AF

AVION. Débat contradictoire sur FURIANI. Treize personnes ren-
ie FA-18 à Genève voyées en correctionnelle
• Le débat contradictoire qui a réuni • Treize des dix-huit personnes
hier soir à Genève partisans et oppo- poursuivies pour «homicides et bles-
sants du FA-18 a été l'occasion pour sures involontaires» après la catastro-
une centaine d'employés de trois en- phe du stade de Furiani qui fit quinze
treprises genevoises de manifester morts et 2177 blessés en mai 1992, onl
dans le calme leur soutien à l'achat du été renvoyées, hier, par la Cour d'ap-
nouvel avion de combat par l'armée pel de Bastia devant la Chambre cor-
suisse. Les trois entreprises concer- rectionnelle du Tribunal de grande
nées travaillent toutes plus ou moins instance de cette ville de Corse. ATS
pour l'aviation civile et militaire.

ATS ABUS. 117 officiers américains
RATISSAGE. La police arrête "!is en cause
500 personnes au Caire * Les ™TS de L17 ofr*iers de la»ww !»¦«¦¦¦«• »••« wm! w manne et du corps des mannes coupa-
• La police égyptienne a interpellé blés de divers abus sexuels et de mau-
hier plus de 500 personnes lors d'opé- vaise conduite sont cités dans le rap-
rations de ratissage au Caire à la re- port définitif publié hier par le Penta-
cherche des auteurs de la tentative gone sur l'affaire du «scandale Tail-
d'assassinat du .ministre de l'Informa- hook», la réunion annuelle des avia-
tion , a-t-on appris de source proche teurs des deux corps, au cours de la-
des services de sécurité. quelle plusieurs femmes avaient été

ATS harcelées sexuellement en 1991. AP
¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂Bl ¦̂ P U B L I C I T É  aiBaBBB BnHBagBaHB

@ASTta© [M@IBflQll ~ M ||

à l'entresol du restaurant 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers. mi ^T^a W^T ^^Ë T l W m
• Ventilation exceptionnelle mMj ^^^^^^^B^^^^^Ê

La vraie fondue fribourgeoise H^̂ jS±US | Ê US
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE IBÎKTT^^WTX'FH
Place Georges-Python Tél. 23 21 30/ PpffJÉËyfflffi ppTilP

BulîfiUlMiiifl Café L'Ourson
, P'VP ^e S ans ¦ Praroman-Le Mouret

Spécialités indiennes
sur gril au charbon de bois vous propose tous les dimanches

(four tandoori en terre) assiette de jambon garnie
Plus de 20 différents soupe aux choux

plats au curry pour Fr. 16-Menus végétariens
Fermé le dimanche et le lundi _^J Meringues et crème du Mouret.

LxcM"CTJHdfc??ffBtfiMBlÉoHlH^̂ î ?^Ll ^ 037 /33 17 79

BWPHlllPPPl!PP PVMliPffflfl M.-T . Bapst - J.-P. Bielmann
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ 17-533014

Gyiruêelge du Cyfïsouton à Belfaux y jf Â ^^î j¥ tji a} jjjj f /p \
— assiette du dimanche avec dessert Fr. 15.— *t»j«!Î] Bl
— poulet au panier / Ĵï'&jfl <6: NI /
— pizzas et notre choix de pâtes. \ 

^^̂ Biifliff l/
Famille CiHberto Piccand, s- 037/45 40 13. l̂è ĵ . X js
Grand parking privé (fermé le lundi). *) t ift

', i 3

# # # # - Route de Villars 37

çShiCPatĉ Hotel f ribourg
SUR L'UNE DES PLUS BELLES TERRASSES

DE FRIBOURG
Avec tous les soirs notre pianiste qui jouera \—^M\—^W—ZXMWvos mélodies préférées. L Ĵ BCA^BT~RJHD
Venez déguster une des nombreuses spécialités /ra r̂s~~/ T~^ 7iKrA^
de notre chef ou plus simplement un buffet de W'B t ̂ W £~=JW

Réservez vite votre table au s- 82 11 11 ! r r A  IH IIW—-^Profitez également de nos actions vin en pots ! "̂

M É T É O
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JSaW Prévisions pour la journée
f Suisse romande et Valais:

* temps restant assez ensoleillé,
| &gfr Lfjgw avec des formations nuageuses

pouvant aboutir à des averses
isolées parfois orageuses l'après-
midi, principalement en montagne.
Températures voisines de 7 degrés
en fin de nuit, 21° sur le Plateau,
voire 24 en Valais l'après-midi.

I

igNMNMÉ i | ' L Limite de zéro degré vers 2700 m.
K|i !̂ l Suisse alémanique 

et 
Grisons: en

W_éM_ grande partie ensoleillé grâce à
IflT  ̂ ^*\s^_ l'influence du fœhn.
KKSSÉÉ Sud des Alpes: très nuageux et

.. Cx~*1̂  • .„w* AtA / début de précipitations importan-
i '"i /-̂ y tes en cours d'après-midi.

 ̂
Evolution probable pour demain

m| /  y&> A^w rVJ • A l'ouest: temps changeant, éclair-
1 .̂ s- tx -^^k  ̂ cies alternant avec des averses.

0° K)0 m - - ~ r X  
,
>WJ) **""""\> 5 A l'est: partiellement ensoleillé et

B__L £s XyyZZZ^ j= sec grâce au fœhn. Au sud très
ill* . \ *̂~~~/ m nuageux avec probablement des
||k \J  ̂ 1/ j» précipitations importantes. ATS

Samedi 24 avril Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 24 avril :
«Celui qui s'allège avant le mois de mai, 1986 - Décès de la duchesse de

114° jour de I année certainement ne sait pas ce qu'il fait » Windsor, 90 ans.
Saint Fidèle Le proverbe du jour: 1978 - La Chine lance son premiei

Liturgie. Demain: 3e dimanche de Pâ- ĵ ffgSS^SSSi 
 ̂ "s sont nés un 24 avrii: Saint-Vin-

ques. Psautier 3° semaine. I Pierre 1, grand maU (Proverbe français) 
cent-de-PauL prêtre français (1576-

17-21: Ce qui vous a libéré, c'est le 1660) ; le maréchal Philippe Pétair
sang précieux du Christ. Luc 24, 13-35: La citation du jour: «La honte ça (1856-1951); l'actrice et chanteuse
Ne fallait-il pas que le Messie souffrît passe quand la vie est longue.» (Jean- américaine Barbra Streisand (1942); le
pour entrer dans sa gloire? Paul Sartre, Morts sans sépulture) chanteur français Dick Ri vers (1946).

¦ -. , ffifl@Mim@fcjm 
E VERES T

Le sommet le plus élevé du monde
a perdu deux mètres d'altitude
Selon les spécialistes, cette altitude n'est en effet plus de 8848 m mais bien de
8846 m, valeur se référant au niveau moyen de la mer dans le golfe du Bengali

La cote de 8848 m indiquée sur le:
cartes - et qu'il faudra donc modifier -
avait été déterminée en 1954, avec une
très remarquable précision, par les ser
vices indiens de topographie et confir-
mée par les autorités chinoises en 197f
à l'occasion de nouvelles mesures. Le
sommet de l'Everest est à la frontière
du Népal et du Tibet, pays occupé pai
la Chine.
PRECISION SUISSE

Un nouveau levé, parrainé par une
entreprise genevoise d'horlogerie, uti-
lisant des instruments suisses de
grande précision, a été effectué en au-
tomne de l'an dernier simultanémem
côté tibétain et côté népalais , ce qui esi
une première. Il a ete ensuite néces-
saire de procéder à de longs calculs de
correction, la triangulation ayant été
étendue jusq u'à la mer de Chine. Le
programme de mesure a été dirigé pai
le professeur Giorgo Poretti de l'Uni-
versité italienne de Trieste.
REFLECTEURS LASER

Selon un communiqué de l'entre
prise Leica, à Saint-Gall - qui a fourn
toute l'instrumentation - un repère
muni de réflecteurs laser a été installe

au sommet du Sagarmatha Chomo
lungma Everest, repère accessible i
partir de six stations au Népal et ai
Tibet. Une équipe d'alpinistes italo
suisse, dirigée par le Français Benoî
Chamoux, a mis non seulement et
place le réflecteur mais a encore dé
posé un récepteur GPS (Global posi
tioning System) au sommet. Quatre
récepteurs du même type Wild GPÎ

Himalaya: des sommets qui ont U
bougeotte. Keystone

200 ont été mis en place dans les val
lées népalaises et tibétaines adjacen
tes, à environ 5200 m d'altitude. Ce:
récepteurs avaient entre autres pou
fonction d'enregistrer les signaux de:
satellites GPS Navstar, leur permet
tant ainsi de déterminer leurs posi
tions relatives. Selon Leica, ces deu;
méthodes fournissent aujourd'hui une
précision millimétrique. L'équipe
d'alpinistes a également pre>cédé à de;
prélèvements de neige à différente;
altitudes. Les échantillons permet
tront notamment à des chercheurs ita
liens d'estimer la pollution d'origine
lointaine dans le massif de l'Everest.

A noter que la désignation «Mon
Everest», donnée à la montagne pai
les Anglais en honneur de sir George;
Everest , directeur du Service géodési-
que de l'Inde (1823), est souven
contestée. Les désignations locales
népalaise «Sagarmatha» (Déessi
mère) et «Chomolungma», tibétaine
tendent peu à peu à prévaloir. Cest li
29 mai en 1953 que le sommet fu
conquis par une expédition britanni
que. Des expéditions françaises e
suisses avaient auparavant largemen
ouvert le chemin. La première expédi
tion avait été organisée en 1921. AI


