
La perestroïka souffle sur la
Banque de l'Etat de Fribourg
La Banque de l'Etat | .«m-i*̂  ;
de Fribourg (BEF) vi- ^f^S ^V.vra ces prochaines 

^^^^^ >p |Sy
années au rythme de I 

^la restructuration. Jj JL/^M %9&C'est Albert Michel, 1
le nouveau directeur ¦ fj ^C mgénéral, qui en die- È rA
tera le rythme. Ob- ¦
jectif final: mieux /^fefl \\^servir le client. La M \
nouvelle organisation B
prévoit la création de j / 'JÈ iLr ^ mtrois divisions spécia- m
lisées dans le crédit , ffim I " Sile placement et la lo- mf im y ^^gistique. A celles-ci JE&ÉlB^I .,*J$ l|
s'ajoutera un qua- A mkm mtrième département $M ft
qui s'occupera de la feaB m
Clientèle privée. ¦ 9 Albert Michel dictera le rythme de la restructuration. OS Vincent Murith

La chaîne européenne «Cinévision»
prend la place de Télécinéromandie
Le Conseil fédéral a octroyé
hier une concession à Cinévi-
sion , qui doit un jour prendre
le relais de Télécinéromandie.
La concession est attribuée à
la société Télévision Multilin-
gue SA (TMLL Elle l'autorise

¦> ¦¦¦¦ 1 *¦ ¦ * i

à diffuser à l'échelon interna- (français , anglais, italien , es- Genève, en l'étude du conseil-
tional un programme de télé- pagnol et allemand) à partir de 1er national Charles Poncet.
vision à l'abonnement. Com- la Suisse. La concession en- L'infrastructure technique
posé de films et de téléfilms trera en vigueur le 1er juin sera assurée par Audiofilm de
réalisés entre 1930 et 1975, ce 1993 pour échoir à fin mai Rossens, où l'effectif , de 40
programme peut être diffusé 2003. TML est placée sous aujourd'hui, pourrait passer à
nar satellite en cina laneues contrôle suisse: son sièee est à 60. «7
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Ëi ^yj|—n «Parlement» serbe de Bosnie
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son1: décidées d'envoyer une

^r i .̂  ̂ M force de paix de 75 000 hern-
ie y \  Ŵ .^M mes sur le terrain. Washing-
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^^^ Brgèi k^P ^^ *$ ton et Moscou f°nt monter la
é.^L \ r*ï pression et les Serbes sont de

W V plus en plus isolés. Ci-contre,
B 'Z JÊt *m .*% un soldat serbe embrasse le

È \  :j t,~ . ^1 *1 drap eau de la Républi que
serbe autoproclamée de Bos-
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Ruth Dreifuss
Premier choc
Ruth Dreifuss minoritaire au
Conseil fédéral, et sur un point
important, la question du re-
port de l'âge de la retraite des
femmes. Mais il pourrait bien
se faire que le peuple donne
raison à la Genevoise. ¦ G

Asile. Fribourg a-t-il
été trop large ?
Le canton a-t-il été trop géné-
reux en 1990 et 1991 dans sa
politique d'asile? Après une ré-
vision, l'Office fédéral des ré-
fugiés demande le rembourse-
ment de plusieurs millions de
francs . ¦ 11

K

"T!r̂ HBy
Morat-Fribourg. Un
lifting à 60 ans
La course commémorative se
donne un coup de jeune pour
sa 60e édition. Objectif: aug-
menter à nouveau le nombre
de participants. ¦ 29

TdR. Sôrensen gagne
et Indurain peine
La première étape du 47e Tour
de Romandie aura confirmé le
bon état de forme de Rolf Sô-
rensen. Tout comme celui de
Richard et Chiappucci. Indu-
rain a perdu passablement de
torrain ¦ 44

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 40
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Diététique. L'estomac
a ses raisons
L'alimentation dépasse depuis
quelques années les simples
notions de faim. L'estomac a
ses raisons que la raison ne
connaît pas. ¦ 21



IRAK

Damas a fermé ses frontières
pour mieux purger sa monnaie
Pour retirer de son marche la monnaie imprimée a l'etran
ger, les Irakiens ferment leur pays pendant six jours.
Des centaines de personnes étaient
bloquées hier à la frontière jordano-
irakienne , a-t-on appri s de source jor-
danienne. Bagdad a décidé de fermer
toutes les frontière s du pays à partir
d'hier matin , pour six jours , afin de
retirer de la circulation les billets de 25
dinars imprimés à l'étranger , dits «di-
nars suisses». Ces billets doivent être
remplacés par des billets imprimés lo-
calement.

Au poste jordanien de Roweished , à
360 km d'Amman , les voyageurs re-
foulés par les autorités irakiennes at-
tendaient toujours en début d'après-
midi dans l'espoir de parvenir malgré
tout à se rendre en Irak. La Jordanie
est la principale voie d'accès à l'Irak
depuis l'imposition à ce pays d'un
embargo international multiforme
après l'invasion du Koweït en août
1990.

De sources financières, on estimait
entre 40 et 50 millions de dollars (quel-
que 60 à 75 millions de francs) la perte
que devraient subir les changeurs et
commerçants, traitant en dinars ira-
kiens en Jordanie. Ces derniers n ac-
ceptent la plupart du temps que des
«dinars suisses». Selon ces sources,
Bagdad ne devrait , en effet, pas accep-
ter d'échanger les billets se trouvant à
l'étranger car son objectif est d'en dé-
barrasser l'Irak sans contrepartie pour

faire gagner au trésor plusieurs mil-
lions de dollars.

Toutes les banques , établissements
financiers et changeurs ont cessé leurs
opérations sur la monnaie irakienne
en attendant les directives de la Ban-
que centrale jordanienne. Son gouver-
neur , Mohammad Said Naboulsi , a
déclaré à l'AFP ne disposer d'aucun
«chiffre précis» sur le montant des
dinars irakiens se trouvant en Jorda-
nie.

Un commerçant qui a requis l'ano-
nymat s'est pour sa part dit «abasour-
di» par la décision irakienne , l'esti-
mant «injuste» car les autorités ira-
kiennes elles-mêmes utilisaient ces
billets pour payer leurs importations.
Il a affirmé détenir au total 10 millions
de dinars irakiens , représentant des
paiements d'opérations commerciales
avec Bagdad.

Dans les camps palestiniens de Jor-
danie , où beaucoup de résidents accu-
mulaient des billets irakiens dans l'es-
poir d'en retirer un bénéfice une fois
rétablie la valeur du dinar , l'efferves-
cence régnait hier matin , ont indiqué
des habitants.

Le dinar irakien vaut officiellement
3,2 dollars (quelque 4,8 francs) mais
beaucoup moins au marché noir , où il
s'échange actuellement à 50 dinars
pour un dollar. ATS

HAMBOURG

Des contestataires très droits
feront revoter les électeurs
Les électeurs hambourgeois procéderont deux fois aux
mêmes élections. Les méthodes d'un parti en question.
~j z Hambourgeois seront donc rappelés
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  aux urnes pour élire une assemblée

dont les candidats chrétiens-démocra-
La surprise est grande pour les élec- tes devront cette fois être désignés de
teurs de la ville-Etat de Hambourg. Ils manière démocratique,
seront rappelés aux urnes dans le cou- „, .. „ . ,
rant de l'été, parce que le dernier scru- Ç est la Première fois dans histoire
tin de 1991 a été invalidé par leurs Parlementaire allemande qu un scru-
juges constitutionnels. La raison? Le tin est annule et <\ue !es électeurs doi-
Parti chrétien-démocrate (CDU) de la ^

ent régulariser 
la 

situation Toute-
ville hanséatique a enfreint les lois de fois ' les Plaintes en P?3

 ̂
électorale

«démocratie interne» lors de l'établis- ne sont Pas rar,es- Une douzaine en
sèment de ses listes électorales. Cette moyenne sont déposées le lendemain
décision des juges constitutionnels est de toutes les élections législatives ,
d'autant plus intéressante que ces der- ™IS la PluPart Portent sur des moda-
niers ont ainsi donné raison non pas à h}QS Pratiques et non de fond. Ces
un rival des élus chrétiens-démocra- Plai,ntes sont adressées aux instances
tes , mais des contestataire s au sein du parlementaires concernées et si ces
parti. Ils faisaient grief à ce dernier de dernière s les jugent irrecevables , le
ne pas respecter les règles lors de l'éta- Plaignant peut aller devant la j ustice.
blissement de ces listes. Selon certains experts , les juge s de
CHOIY nPPPPQONNAi I «P Hambourg ont reçu la plainte et pro-
CHOIX DE PERSONNALISE noncé ce j ugement également , parce

Il nommait les candidats par blocs qu 'ils sont conscients de l'irritation
de dix au lieu de les désigner person- croissante d'une grande partie de l'opi-
nellement. Irrités du refus essuyé, les nion à l'égard des partis. Ils ont voulu
cinq contestataires ont porté l'affaire statuer cette affaire de manière exem-
devant la Cour constitutionnelle de plaire et donner une bonne leçon au
Hambourg. Celle-ci leur a donné rai- fautif,
son par -six voix contre deux. Les MARCEL DELVAUX
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ALLEMAGNE DE L 'ES T

Les « métallos» font monter
la tension avec des menaces
La grève des métallurgistes en ex-Allemagne de l'Est pourrait s 'étendre
encore si le patronat ne

Le 

puissant syndicat IG Metall
a annoncé hier que le mouve-
ment de grève entamé hier par
les métallurgistes en Allema-
gne orientale allait s'étendre

après l'échec des négociations avec le
patronat. Au troisième jour de la grè-
ve , la première depuis 60 ans dans l'est
de l'Allemagne, 30 000 métallurgistes
et sidérurgistes ont cessé le travail
dans une cinquantaine d'entreprises
pour réclamer 1 octroi rapide des mê-
mes salaires qu 'à l'ouest.

Le nombre d'usines paralysées dou-
blera aujourd'hui dans le Land de
Saxe, a annoncé Hasso Dùvel , chef des
négociateurs d'IG Metall pour la Saxe.
Actuellement 24 sites industriels sont
touchés par le mouvement. • Quatre
usines sidérurgiques supplémentaires
cesseront le travail aujourd'hui , a
ajouté IG Metall. «Notre réponse à la
position scandaleuse des employeurs
de la métallurgie sera l'extension de la
grève beaucoup plus tôt que prévu» , a
expliqué Hasso Dùvel.
RISQUE D'EXTENSION

Si aucun accord n'est conclu d'ici à
la mi-mai, la grève pourrait s'étendre à
l'ensemble des cinq Lânder de l'ex-
RDA, et porter un coup fatal à une
économie déjà fragile. On dénombre
enviro n 330 000 ouvriers dans la sidé-
rurgie et la construction mécanique en
Allemagne orientale et environ dix
fois plus à l'ouest.

Selon les dirigeants syndicalistes, les
négociations prévues aujourd'hui au
Mecklenbourg-Poméranie ne de-
vraient pas donner grand résultat.
Hasso Dùvel a accusé les Allemands
de l'ouest de saboter les négociations.
«On peut dire que dès que les Alle-
mands de l'est avancent des solutions ,
les Occidentaux arrivent et les torpil-
lent», s'est-il exclamé.
INTRANSIGEANCE

IG Metall exige l'application d'un
accord salarial de 1991 prévoyant des
hausses de salaires de plus de 20 %
immédiatement pour les 400 000 mé-
tallurgistes et sidérurgistes de l'est et la
parité avec les salaires de 1 ouest dans
un an. Les employeurs ont cassé cet
accord , arguant de la faible producti-
vité à l'est.

Le négociateur du patronat de la
métallurgie en Saxe, Hans Peter
Muenter , a déclaré de son côté que

donne pas satisfaction La menace en est lancée

A Oranienburg, dans la banlieue nord de Berlin, la mort des fameuses
usines Krupp est annoncée de manière très macabre par les grévis-
tes. Keystone

«toutes les tentatives de compromis
sont condamnées à l'échec en raison
de l'attitude inflexible d'IG Metall». A
l'issue d'une réunion avec les em-
ployeurs dans la journée à Dresde, il a
annoncé que le patronat allait «bien-
tôt discuter» de l'éventualité de «lock-
out» pour briser la grève dans la région
en crise, c'est-à-dire l'évacuation des
entreprises en grève.

Les discussions de Dresde ont
achoppé car le patronat a refusé de
fixer un échéancier pour l'alignement
des salaires de l'est sur ceux de l'ouest.
De son côté, IG Metall s'est opposé à
un clause d'exemption pour les entre-
prises en difficulté , leur permettant
d'accorder des hausses salariales infé-
rieure s à celles prévues dans les con-
ventions collectives.
«TRESOR DE GUERRE»

Fort d'un «trésor de guerre » estimé
à plus de 3 milliards de DM (2,7 mil-
liard de francs), le syndicat , qui in-
demnise grassement ses grévistes ,

veut également appeler à partir de
lundi ses adhérents dans tout le reste
de l'ex-RDA à voter pour la grève si un
accord n'est pas trouvé d'ici là. Des
actions de protestation sont également
prévues à l'ouest le 12 mai.

Parmi les entreprises concernées à
partir d'aujourd'hui par la grève figure
le plus grand complexe sidérurgique
de l'ex-RDA, Eko Stahl AG à Eisen-
huettenstadt , qui emploie 3500 per-
sonnes (contre 12 000 en 1989), mais
est menacé de fermeture. Plusieurs
centaines d'habitants de cette ville bâ-
tie de toutes pièces dans les années
1950 ont manifesté hier aux portes du
site pour la sauvegarde de l'aciérie.

Le même jour , les sidérurgistes est-
allemands ont dû encaisser un nou-
veau coup dur avec l'annonce par le
géant Krupp Stahl AG de la fermeture
à la fin juin d'une aciérie dans l'ex-
RDA . à Oranienburg, acquise en 1991
par le groupe. L'usine emploie 270
personnes contre 1100 il y a deux
ans. ATS

SRI LANKA

Des Tamouls ont fui Colombo où
ils redoutent des représailles
Apres l'assassinat du président Premadasa dont les funérailles ont lieu au-
jourd'hui, les Tamouls craignent des pogroms. Ils quittent la capitale et le pays

Après l'assassinat samedi du président
sri lankais Ranasinghe Premadasa ,
des milliers de membres de la minorité
tamoule fuient Colombo dans la
crainte de représailles. Les autorités
ont attribué l'assassinat à la guérilla
des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE). En Suisse, les deman-
deurs d'asile tamouls dont la requête a
été rejetée ne sont pas renvoyés actuel-
lement , a indiqué hier Vera Bntsch.
porte-parole de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR).

Les Tamouls ne sont renvoyés de
Suisse que lorsqu 'ils ont commis des
délits , a précisé Mmc Britsch. Lc Sri
Lanka n'est pas considéré comme un
«pays sûr». Toutefois , le conseiller fé-
déral Arnold Koller a ordonné que les
demandes d'asile déposées par des Ta-
mouls avant août 1992 soient traitées
maintenant. Mais il n'a pas encore
donné le feu vert pour des renvois au
Sri Lanka.

Si la situation est considérée comme
critique au Sri Lanka , le délai dans
lequel les Tamouls dont la demande a

été rejetée doivent quitter la Suisse
peut être prolongé. L'assassinat du
président Premadasa n'est pas une rai-
son suffisante pour prolonger ce délai,
estime-t-on à Berne. La situation est
considérée comme critique étant
donné la crainte de massacres.
TENSION EN HAUSSE

La tension s'accroissait en tout cas
hier au Sri Lanka alors que des centai-
nes de milliers de personnes envahis-
saient la capitale pour assister au-
jourd'hui aux obsèques. Soldats et po-
liciers anti-émeutes ont été appelés en
renfort des banlieues de la capitale et
du reste du pays afin de prévenir des
violences antitamoules et assurer la
sécurité des funérailles , a indiqué la
police. Des soldats ont été postés de-
vant les bâtiments publics et aux prin-
cipaux carrefours. Un haut responsa-
ble de la police a qualifié la situation
de «cauchemar en matière de sécuri -
té». «Il y a beaucoup de tension et
nous faisons venir des milliers d'hom-
mes.»

Le Gouvernement a déclaré verte
dredi jour chômé. M. Premadasa.
membre de la majorité cinghalaise ,
qui était âgé de 68 ans. a été tué lors
d' un défilé du 1er Mai à Colombo par
un homme qui a perpétré unc attaque-
suicide à la bombe. 23 autres person-
nes ont été tuées.

Une organisation tamoule progou-
vernementale. l'Organisation popu-
laire de libération de l'Eelam tamoul. a
indiqué que quelque 5000 Tamouls
avaient fui Colombo. Le premier mi-
nistre. Dingiri Banda Wijctunga. qui
assure l'intérim de la présidence , a
tenté mardi de calmer les craintes de
représailles. «Nous n'envisageons pas
une telle réaction» , a-t-il dit , tout en
indiquant que «toutes les mesures de
précaution» étaient prises.

Des centaines de milliers de Sri Lan-
kais doivent assister aux obsèques de
leur président aujourd 'hui. Peu de di-
gnitaires étrangers ont été invités par
crainte de violences de la guérilla ta-
moule. ATS



PAR MICHEL PANCHAUD

Chance à saisir
C

'était une affaire de routine.
Comme on pouvait s 'y atten-

dre, l'Assemblée générale de
l'OMS a réélu en un temps pres-
que record son directeur général.
Avec le vote des pays du tiers-
monde, le Japonais Nakajima a
même eu une belle majorité.

Tout n'est pas dit pour autant. Il
y a les pays votants et les pays
payants. Certes, le directeur gé-
néral, en présentant son bilan
avant-hier déjà, a promis d'impor-
tantes réformes dans la gestion
de l'Organisation mondiale de la
santé, mais on a encore en mé-
moire la crise de /'UNESCO. La
direction précédant celle de Fre-
derico Mayor était si contestée
par les Etats-Unis, que Washing-
ton s'en était distancé et avait
interrompu ses contributions.

Aujourd'hui les menaces qui
pèsent sur l'OMS ne sont pas
moindres. Si, comme cela a été
dit, les contributeurs du pro-
aramme SIDA le transfèrent à
New York et le confient au Pro-
gramme des Nations Unies pour
le développement; si l'on donne à
l'UNICEF, comme la menace en a
été lancée, la charge du pro-
gramme de vaccination, c'est une
enveloppe évaluée à deux ou trois
centaines de millions de dollars
oui échappe à l'oraanisation «ae-
nevoise». Autant dire alors que
l'OMS aura perdu une bonne par-
tie de sa substance.

Mais il semble bien qu'on ait
tiré les leçons de la crise de
/'UNESCO et des conséquences
particulièrement négatives pour
le tiers-monde, partant les rela-
tions Nord-Sud. du retrait brutal
de certains pays. Normal d'ail
leurs, caria santé retient plus l'at
tention que la culture. Et l 'inter
ruption des travaux dans les do
maines évoqués plus haut pour
rait avoir des répercussions pia
nétaires directes.

Cependant, l'Assemblée oéné
raie de l'OMS a donné hier à
M. Nakjima une chance nouvelle
de démontrer qu'il n'est pas
l'homme que les Occidentaux ont
dépeint. Le Japon qui tient parti-
culièrement à être bien repré-
senté dans les institutions inter-
nationales saura sans doute l'y
o/Wor // louWr'-» /*aiW» IW#A

Des policiers
assassinés
à Sftwfttn

AFQIOUE DU SUD

Les policiers n'étaient plus
en service. Ils ont été tués
alors qu'ils rentraient chez
eux, hier, à l'aube.

Des hommes armés de Kalachnikovs
ont tué quatre policiers sud-africains
et en ont blessé cinq autres dans une
embuscade , hier à l'aube, dans une rue
nP lï* PltÂ nr\ir*** H*» ÇAU/PIA T AC \rti^lt»r»_

ces se sont par ailleurs poursuivies
dans les banlieues de Johannesburg.

Les policiers venaient de terminer
leur service lorsque leur fourgon a été
pris d'assaut à un feu rouge . Quelques-
unes des 23 personnes se trouvant à
bord ont riposté et réussi à repousser
les assaillants. La police avait annoncé
dans un nrpmipr Ipmns nnp rmatr\r7p
polici ers se trouvaient dans le véhicu-
le.

Trois policiers ont été tués immé-
diatement et une de leurs collègues ,
blessée aux hanches, a succombé ulté-
rieurement à «PS hlp csnrp s npnnic lp
début de l'année, plus de 60 policiers
ont été assassinés en Afrique du Sud.
Le colonel Tienie Halgryn , porte-pa-
role de la police , a déclaré qu 'une «gi-
gantesque chasse à l'homme» avait été
lancée. «Nous ne nous arrêterons pas
avant d' avoir attrapé ces hommes».

A -TC

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Le directeur général de l'OMS est
réélu malgré les votes occidentaux
Epilogue d'une longue controverse sur la gestion de l'Organisation mondiale de la santé, par
ticulièrement critiquée par les Occidentaux. Le directeur général, le Japonais Nakajima, réélu

Le 

docteur Hiroshi Nakajima
(Japon) a été réélu, hier , au
poste de directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour un nouveau

mandat de cinq ans. 93 Etats ont voté
à bulletins secrets et à huis clos pour
M. Nakajima, dont les méthodes ont
été très critiquées par les Occidentaux ,
alors aue 58 ont voté contre .

L'Assemblée mondiale de la santé
(AMS), «Parlement» de l'OMS où siè-
gent les 185 Etats membres de l'orga-
nisation , a donc entériné la décision
prise en janvier dernier , par 18 voix
contre 13, par le Conseil exécutif de
l'OMS HP ponfïpr un nnnvpaii mandat

de cinq ans au docteur Nakajima. Les
Etats-Unis et la France, notamment ,
qui reprochaient , en substance, au di-
recteur général de manquer des quali-
tés d'un manager, lui avaient opposé ,
sans succès, un médecin algérien , Mo-
hamed Abdelmoumène, ancien ad-
j oint de M. Nakaj ima.

RUMEURS DE POTS-DE-VIN
Peu après la décision du Conseil

exécutif, des rumeurs laissaient enten-
dre que des paiements irréguliers au-
raient été effectués pour influencer
certains membres du Conseil en fa-
veur de M. Nakajima. Ces rumeurs
conduisaient le directeur général à de-

mander une enquête indépendante.
Rendue publique en mars, celle- ci a
conclu que quelques «irrégularités»
avaient été commises mais qu 'elles
n'impliquaient pas personnellement
le directeur général. En accédant en
1988 au poste de directeur général de
l'OMS, le docteur Nakaj ima a été le
premier Japonais à prendre la tête
d'une institution des Nations Unies. Il
succédait alors au docteur danois
Halfdan Mahler qui avait occupé le
poste pendant quinze ans.

Agé de 64 ans, le docteur Nakajima ,
né à Chiba , a étudié la médecine au
Tokyo Médical Collège où il a obtenu
son diplôme de docteur en 1955. En

1984, il a reçu le Prix Kojima , la plus
haute distinction décernée au Japon
dans le domaine de la santé publique.
Entre 1979 et 1988, il a été directeur du
bureau régional de l'OMS pour le Pa-
cifique occidental.

Intervenant mard i , à la veille de sa
réélection. M. Nakaj ima s'est engagé.
devant l'Assemblée de la santé à pro-
céder à des «réformes substantielles»
au sein de l'OMS et à présenter un
premier rapport sur les progrès réalisés
en 1994. Son objectif, a-t- il précisé, est
de «revitaliser les structures de
l'OMS» et assure r à cette organisation
«une plus grande efficacité et transpa-
rpnrpw ATS,

RUSSIE

Le oui du 25 avril à Eltsine
est définitivement confirmé
On connaît maintenant le résultat définitif du référendum du 25 avril. Le oui
est confirmé. Khasboulatov , président du Parlement, veut résister.
Les résultats définitifs du référendum
du 25 avri l dernier ont confirmé mer-
credi le «oui» des Russes à leur prési-
dent et aux réformes. Mais Rouslan
Khasboulatov est apparu déterminé à
résister aux tentatives de la direction
russe de «soumettre» le nnnvnir légis-
latif.

Selon les résultats officiels rendus
publics mercredi par la commission
électorale centrale , une majorité de
58,7 % des votants a répondu «oui» à
la question «accordez-vous votre
rnnfianre an nrésiHent Roris Fltsine'?»

Une majorité de 53 % des votants a
également répondu «oui» à la
deuxième question du référendum
«approuvez-vous les réformes socio-
économiques menées par le président
Boris Eltsine?»

F.n mitre 31 7 %  des électeurs ins-
crits ont répondu «oui» à la troisième
question , qui portait sur une élection
présidentielle anticipée , tandis que
43,1 % des électeurs inscrits se sont
prononcés pour des élections législati-
ves anticipées , objet de la quatrième
nnpstinn T a  mainritp rlps plprtpnrs

La glasnost a des chances de survivre. C'est ce que semble dire ce
journal sur lequel un Moscovite lit le résultat du référendum.

kcn/ctnno

inscrits - et non des votants - était
requise pour organiser des élections
législatives ou présidentielle antici-
pées. 69,2 millions de personnes , sur
un total de 105,5 millions d'électeurs
inscrits, ont oarticioé au référendum.
DÉCIDÉ À RÉSISTER

Fort du refus des électeurs de nou-
velles élections législatives, Rouslan
Khasboulatov , le redoutable président
du Parlement russe , a accusé mercredi
«certains dirigeants de l'Exécutif» de
«vouloir l'effusion de sang». Selon lui ,
les violences du 1er mai à Moscou sont
d'ailleurs «le premier résultat du réfé-
r*»r>/-îtim w Hé» rrm tïar>r>£» ô Ronc P1tci_

ne.
Le président du Parlement est ap-

paru loin de toute idée de compromis
avec le pouvoir exécutif, alors que les
appels des forces démocrates à l'ins-
tauration de l'administration prési-
dentielle et à la dissolution des instan-
ces législatives se multiplient. Selon
Khasboulatov , le référendum a ag-
gravé la cassure de la société russe en
deux et augmenté les risques d'explo-

UNE SITUATION DANGEREUSE
Un fait est certain: la consultation ,

en confirmant la confiance à Boris Elt-
sine sans permettre la dissolution des
instances législatives a créé une situa-
tion dangereuse. Toute dissolution de
l'assemblée serait considérée comme
un coup de force , et comporterait un
risque de voir l'opposition se radicali-

La session du Parlement , qui doit
débattre à partir de jeudi des violences
du 1er mai , va sans doute permettre de
préciser les positions des uns et des
autres. Elle se tient alors que l'on évo-
que avec insistance le retour au Gou-
vernement de la «bête noire» des con-
servateurs , le jeune économiste radi-
cal Egor Gaïdar , une hypothèse qui
rpccpmhlp fr\ri à Hp la nrri\/npatirm

Sur la foi des résultats du référen-
dum , le président Boris Eltsine ne de-
vrait en outre pas tarder à faire con-
naître les «mesures décisives» qu 'il a
annoncées à plusieurs reprises ces der-
niers temps, et dont il a réitéré l 'immi-
nence après les heurts entre manifes-
tants de l'opposition et forces de l'or-

Le bilan de cette flambée inédite de
violence s'élève désormais à un mort
et près de 600 blessés après le décès
mercredi d'un policier des forces spé-
ciales. La mort du jeune Vladimir To-
lokneev accroît la tension à trois jours
des célébrations du 9 mai. date anni-
versaire de la victoire de 1945 sur l'Ai-
lomonn/ï r»o-7t» ATC

Un nouveau
coup de théâtre
pour Maastricht

ROYAUME-UNI

Le Gouvernement Major cède
aux «eurosceptiques». La
Grande-Bretagne revient sur
ses réserves initiales.

Le Gouvernement du premier minis-
tre John Major , qui risquait hier soir
de se retrouver minoritaire lors du
vote aux Communes d'un amende-
ment au proj et de ratification du
Traité de Maastricht , a préféré battre
en retraite , en acceptant le texte pro-
posé par l'opposition alliée aux «eu-
rosceptiques» conservateurs.

Cet amendement obligerait la Gran-
de-Bretagne à adopter la réglementa-
tion européenne sur le droit du tra-
vail.

ï »c w»*£»K£»ll*»o /^AncprifiitAiirc J=»T IAC

quelque 860 000 membres du syndicat
des employés municipaux - le
deuxième du pays - avaient annoncé
qu 'ils intenteraient une action contre
le Gouvernement s'il ne tenait pas
compte du vote des Communes sur le
volet social. «Retrouvons-nous au tri-
bunal», avait déclaré à la BBC James
Cran, un des chefs de file des «euros-
centinnes»

LE VOLET SOCIAL
L'amendement supprime l'exemp-

tion spéciale dont bénéficie la Grande-
Bretagne pour le volet social du traité.
M. Major qui avait obtenu cette
exemption lors de la négociation du
traité en décembre 91 la considérait
rnmme nnp virtnirp nprsnnnpllp

Ce «volet social» sur le droit du tra-
vail recommande notamment une se-
maine de 48 heures et des consulta-
tions régulières avec les dirigeants syn-
dicaux. M. Major maintient que ce
volet coûterait au patronat britanni-
que cinq milliard s de livres par an (en-
v iron 40 milliarrls dp  FF) AP

John Major, ici en compagnie
d'Edouard Balladur, voit l'un des
fleurons de sa négociation élimi-
na. Kouctnnp



La nouvelle Ford Mon deo.
Beauté et f orce intérieure.
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Bea uté du design, tout d'abord , en 2 ou 3 volumes et bien tôt en réglage électronique de la suspension ou système antipati-

break Et puis une f orce intérieure convainquante: airbag con- nage. La nouvelle Ford Mondeo est arrivée. Elle vous attend

ducteur, ABS . protections latérales, ceintures à blocage/rétrac- chez votre concessionnaire Ford pour un essai sur route.

' tion et direction assistée. Le tout de série, bien entendu. Au- ' _ —

très , points f orts en option : climatisation exempte de CFC, Ici et maintenant . ^̂ Ffajr +f K̂)

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de .Riaz, 029 3 13 01 - Fnbourg: Garage Central SA, 7, rue de l 'Industrie, 037 24 35 20 - Payerne: Garage
de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avenches: Garage R Perrottet, 037 75 13 13 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 516 78- Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55- Cottens:Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt:SBS Automobile SA, 031 741 21 21 - Grolley:Georges
Bovet , 037 45 22 88 - Henniez: Garage du Vieux Billard, 037 64 12 05 - Matran: Olivier Hauser et f ils SA, 037 42 67 33 - Mézières: M Oberson. Garage de la Côte,
037 52 15 42 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA , 037 31 22 55 Taf ers: Alphonse Gobet SA , 037 44 13 64 - Treyvaux:
André Gachet SA, 037 33 24 57
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F NANCES Bobstp 2850.00 2840.00 G

I 1 Bobstn 1410.00 1420.00
Bossard p 1270.00 1270.00

04.05 05.05 RucherHold. p 2650.00 2650.00
Aare-Tessinp 1465.00 1460.00 Ciba-Geigyp 640.00 640.00
Aare-Tessinn 288.00 G 288.00 G , Ciba-Geigyn 610.00 608.00
Adiap 102.50 105.00 Ciba-Geigybp 607.00 606.00
Adiabp 19.00 19.50 Cosp 195.00G 195.00C
Au Grand Passage 395.00 370.00 A Eichhofp 1725.00 1745.00 G
Cementia p 440.00G 410.00 G ElcoLooserp 2230.00 2220.00
Cementia bp 300.00 L 300.00 L EMS-Chimie 2160.00 2180.00
CieFin. Richemont 1150.00 1175.00 Escorp 113.00 113.00 C
CSHolding p 2460.00 2460.00 Fischerp 780.00 810.00 L
CSHolding n 472.00 472.00 Fischern 155.00 G 158.00
Dâtwylerp 1520.00 1540.00 Fotolabo 2550.00 A 2600.00
EGLaufenbourg p . 1650.00 G 1650.00 G Galenica bp 331.00 333.00
Electrowatt p 2690.00 2640.00 Gavazzip 800.00 G 815.00 G
Forbop 1940.00 1940.00 Golay-Bûchel 700.00G 850.00
Forbon 1005.00 995.00 Guritp 1450.00 1450.00
Fuchsp 380.00L 380.00 Herop 7130.00 7150.00
FustSAp 278.00 284.00 Héron 1815.00 G 1810.00 G
Globusp 3530.00 L 3500.00 Hiltibp 505.00 515.00
Globusn 3520.00 3450.00 G Holzstoff n 500.00 505.00
Globusbp 635.00 635.00 HPlHoldingp 75.00 G 75.0O A
Holderbankp 628.00 628.00 Hùrlimannp 4400.00 G 4400.00 G
Holderbankn 118.00 117.00 Immunolnt 3700.00 3680.00 G
Innovation 220.OO G 217.00G IndustneHold 1120.00 1120.00 .
Interdiscount p 1240.00 1300.00 KWlaufenb. p 166.00 167.00
Interdiscount bp ... 115.00 119.00 Landis&Gyrn 609.00 605 00

mevv Tunrx

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

s:

achat
88.80

2.190!
12.62
4.316!
1.094

23 —
1.735!
1.210!
1.394!

25.75
26.40
-.095
1.266

20.90
79.10
-.953!

19.05

vente
90.60

2.245
12.88
4.403
1. 122

23.70
1.770
1.247
1.429

26.55
26.90
- 098
1.298

21.50
80.70
-.982

19.65

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

f \
Achète

Voitures
accidentées. Mod. 88-93.

* 037/39 12 31 (repas).
17-533720

VOITURES DE DIRECTION

VOLVO 850 GLT, limousine. Annéi
92, 16 000 km, climatisation , radio
cass.

VOLVO 850 GLE, break. Année 93
5000 km. Ordinateur de bord, jante:
alu , pneus 205 , climatisation - Air
bag, siège pour enfants.

VOLVO 940 GLE, limousine. Annéi
11.90 , b.v. automatique, climatisa
tion.

MAZDA 626 2.5i GT, 5 portes. An-
née 1.92, 16 500 km. Boîte automa-
tique.

MAZDA 323 1.8i GT 130 ch, 5 por-
tes , blanche. Année 92, 5000 km.

fSAnACCJu 
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Ch. des Artisans 4, s 029/2 29 69
Concessionnaire

MAZDA et VOLVO
Exposition permanente

Lundi-vendredi : 7 h. 30-12 h.
13 h. 15-18 h. 3(

Samedi : 8 h. -11 h. 3(
130-12631

Achète I Pourquoi pas
au plus haut prix VOUS?
voitures, bus, / *̂C~frr-i
camionnettes, / V e  B Y^
état kilométrages D-k. ° itA
sans importance (aT v^ËSJr V^Paiement r̂*É£Ë̂ a***Ç>
comptant. Donnez
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BILLETS

iiurvey
Pays-Bi

achat
88.85
12.52
4.26
1.07

22.60
1.19
1.38

25.—
26 15

2.15
-.62
-.093
1.24

20.50
78.25
-.93

18.60

vente
91.35
13.12
4.51
1.16

24.35
1.29
1.47

27.45
27.45

2.30
-.72
-.099
1.33

22.25
82.25

1.03
20.35

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagm
Grèce 
Italie 
Japon 

Portugi
Suède

IVI C I MUA 

achat vente
354 357

16000 16250
93 103
92 102

117 127
504 524

4.20 4.41
190 200
374 379

16900 17200

Or-S/once ...
Or-Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ..
Argent-S/onc
Argent-Frs./ k'
Platine-S/onci
Platine-Frs./kc

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



RE VI TALISATION

Le Vorort prie les hommes
politiques d'agir rapidement
Si rien n'est fait immédiatement, le patronat craint un
recul de la productivité et de la compétitivité helvétiques
L'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) reproche aux mi-
lieux politiques leur manque d'em-
pressement à revitaliser l'économie
suisse. La lenteur avec laquelle on
améliore les conditions-cadres de
l'économie helvétique est désespéran-
te , a déclaré en substance hier , lors
d'une conférence de presse à Genève ,
Bernard Koechlin , membre du comité
présidentiel du Vorort.

Selon Pierre Borgeaud , président du
Vorort , 1993 est l'année où le Parle-
ment fédéral doit prendre des déci-
sions pour améliore r la capacité
concurrentielle de l'économie suisse.
Avec le rejet de l'Espace économique
européen (EEE) par le peuple suisse, la
question de la revitalisation de l'éco-
nomie helvétique revêt une acuité en-
core plus grande.
DE GRAVES CONSEQUENCES

«Si les travaux du Conseil fédéral et
du Parlement ne débouchent pas pro-
chainement sur un large programme
de régénération économique, de sé-
rieuses conséquences sont à craindre» ,
a ajouté M. Borgeaud. Les tergiversa-
tions politique s pourraient notam-
ment entraîner une menace supplé-
mentaire sur l'emploi en Suisse un
recul de la productivité et de la com-
pétitivité.

Le Vorort prône notamment la libé-
ralisation du marché suisse du travail
qui permettrait le recrutement sans
restriction de personnel qualifié. Le
principe de la concurrence doit égale-

ment s'appliquer aux PTT, aux CFF,
ainsi qu 'à la production et à la distri-
bution d'énergie. La loi sur les cartels
doit être étendue. M. Borgeaud a tenu
à rappeler que cette dérégulation ne
signifiait pas un «démontage social»
de la Suisse.

L'idée du partage du travail , avan-
cée par certains pour endiguer la mon-
tée du chômage , a été rejetée par
M. Borgeaud. Réduire les heures de
travail conduirait à utiliser le capital
investi moins longtemps: avec pour
corollaire une augmentation du prix
des produits fabriqués par les entrepri-
ses suisses et une érosion de leur com-
pétitivité au niveau international.

Actuellement , il n'existe aucun si-
gne d'un changement d'attitude des
entrepreneurs suisses à la suite du rejet
de l'EEE. Mais , a averti M. Koechlin ,
les délocalisations d'entreprises se
font sur plusieurs années , de manière
insidieuse. D'où la nécessité de don-
ner des signaux au marché, de montrer
qu 'en Suisse, le problème de l'amélio-
ration des conditions-cadres de l'éco-
nomie «est pris en main».

La participation de la Suisse au pro-
cessus d'intégration européenne n'est
pas la principale des priorités du Vo-
rort. M. Borgeaud a estimé qu 'il fallait
dans l'immédiat s'employer à écarter
le danger de discrimination de la
Suisse par la Communauté euro-
péenne (CE) en menant avec cette der-
nière des négociations bilatérales qui ,
dans un premier temps , «ne seront pas
faciles». ATS

PRESSE

Le « Tages-Anzeiger» ressent
le recul des offres d'emploi

Tous parlent
d'économie, pas
le DMF.

Tous les journaux du groupe zurichois ont du faire face
à l'importante baisse du volume des offres d'emploi.
Le groupe zurichois Tages-Anzeiger
fait face à la situation difficile sur le
marché des annonces d'emplois. Le
chiffre d'affaires a reculé de 5% à 513
millions de francs l'an dernier. Le
cash-flow a été maintenu à 52 mil-
lions. Hans Heinrich Coninx , prési-
dent du conseil d'administration , a
qualifié, hier , les résultats de «satisfai-
sants à bons» en regard de la situation
économique.

Tous les médias ont eu à faire face
au recul des annonces d'offres d'em-
ploi. Les titre s phares du groupe, le
«Tages-Anzeiger» et la «Sonntagszei-
tung» , ont plutôt bien tiré leur épingle
du jeu. Le «Tagi» a augmenté son
tirage et ses annonces commerciales
ont progressé d'un pour-cent.

Sur le plan des offre s d'emploi , le
recul a été de 34,4% dans le «Stelle-
Anzeiger» (supplément du «Tages-
Anzeiger»). La «Sonntagszeitung» a
vu son tirage contrôlé passer de
¦̂^ ¦̂ "¦¦M P U B L I C I T E  HHBBBBBBBi

3500 mio. de francs ! I

W W I le6ju in1993 .Pourune  ;
Suisse sans nouveaux avions de combat , s

130 844 à 143 714 unités. Les annon-
ces ont progressé de 36,5%. Cet hebdo-
madaire dominical devrait inscrire les
chiffre s noirs dès 1994.

Les journaux régionaux du groupe
ont eu des difficultés. Le recul des
annonces a eu des conséquences sur
leurs résultats , a expliqué Michel Fa-
vre , président de la direction du grou-
pe. L'«Anzeiger von Uster» a enregis-
tré un recul de 10,9% des annonces.
Pour le «Bremgarter Bezirks-Anzei-
ger», la baisse a été de 14,9%, alors
qu 'elle a atteint 31 % pour le «Bezirks-
Anzeiger Dietikon». M. Favre n'a pas
voulu s'exprimer sur la stratégie d'as-
sainissement. Certaines participations
ont été fortement amorties. Les jour-
naux représentent 55% du chiffre d'af-
faires du groupe , soit 284,2 millions.
Le chiffre d'affaires du secteur impri-
merie a reculé à 117 ,2 millions et celui
des périodiques à 89,7 millions.

ATS

MONNAIE. Le franc suisse se
porte bien
• Le franc suisse est en bonne santé.
Sa valeur extérieure a progressé d'un
pour-cent en avril par rapport à mars.
Selon l'Office fédéral des questions
conjoncturelles , cette hausse du franc
suisse et due principalement à l'accès
de faiblesse du dollar. Mais les mon-
naies du Système monétaire européen
ont également perd u du terrain par
rapport au franc.

ATS

PUBLICITE. Publicitas devra
peut-être licencier
• La restructuration des deux socié-
tés spécialisées dans les annonces pu-
blicitaires. Publicitas SA et Orell
Fuessli Werbe AG (OFA ) pourrait en-
traîner la suppression de quelque 200
emplois. Il y aura vraisemblablement
des licenciements mais il n 'est pas pos-
sible de fournir des chiffres précis à ce
propos pour le moment , selon un
membre de la direction de Publicitas .
Au cours de la première phase de la
réorganisation , 85 emplois ont été
supprimés. AP

TELECOMMUNICATIONS

Ascom a été victime d'erreurs
de gestion et de la récession

W
L'effondrement du marché suisse a pesé lourdement sur les résultats. Cau
se principale de cette désillusion: le recul de 20% des commandes PTT.
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Le recul des commandes des PTT a

Le 

groupe bernois Ascom tra-
verse une passe difficile. La
récession généralisée, la libé-
ralisation du secteur des télé-
communications et la pression

sur les marges qui en découle ont lour-
dement grevé ses résultats l'an dernier.
Ses propres erreurs de gestion lui ont
causé une lourde perte. «Comment 70
millions peuvent-ils disparaître en
cinq semaines?», s'est interrogé Klaus
Rùtschi , directeur financier d'Ascom,
lors de la conférence annuelle du grou-
pe, hier à Zurich. Question clé, si l'on
sait qu 'un bénéfice net de 25 millions
de francs annoncé aux actionnaires le
22 mars s'est transformé en perte de 46
millions un mois plus tard.
GRAVES ERREURS

Ascom s'est rendu compte trop tard
que des évaluations de stocks étaient
trop optimistes , tandis que certains
amortissements avaient été sous-éva-
lués, a avoué M. Rùtschi. Un contrôle
des comptes, ordonné quelques jours
après la publication des premiers ré-
sultats , a révélé que le total des ajuste-
ments de valeurs supplémentaires
s'élevait à 61 millions, dont 25 mil-
lions pour l'Allemagne.

En outre , il a fallu y ajouter une
révision à la baisse de 6 millions du
bénéfice d'exploitation. A l'arrivée , ce
qui n'était qu 'un mauvais résultat , le
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pesé lourdement sur les résultats d'Ascom. Keystone

bénéfice ayant diminué de moitié ,
s'est transformé en déficit.

Le président du conseil d'adminis-
tration , Heinz Frey, a imputé une par-
tie de ces erreurs à des incertitudes
dans l'application des nouvelles nor-
mes comptables internationales IAS.
Il n'a cependant pas caché que «ces
erreurs d'évaluation sont graves».

Le patron du groupe, Leonardo
Vannotti , a quant à lui stigmatisé
«l'inefficacité des mécanismes de
contrôle». Des responsables ont été
changés et un échelon supplémentaire
de révision des comptes mis en place.
Et le chef des finances a assuré que le
«dérapage» sera sans lendemain.

Les mauvais résultats de 1992 trou-
vent aussi leur origine dans l'effondre-
ment du marché suisse et la mauvaise
marche des affaires dans les radiocom-
munications , secteur «ou nous avons
été sévèrement déçus», a avoué
M. Frey. Cause principale de cette
désillusion: le recul de 20% des com-
mandes des PTT.

En Suisse, le chiffre d'affaires global
a baissé de plus de 8%, à 1,5 milliard .
Pour la première fois , la part du mar-
ché national représente moins de la
moitié (47%) des recettes consolidées
qui s'élèvent à 3,3 milliards. Pour les
commandes reçues, cette proportion
est tombée à 40%. La baisse des acti-
vités en Suisse a été compensée par
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l'extension dans la Communauté eu-
ropéenne (+ 14%) et aux Etats-Unis
(+ 100%). Le résultat d'exploitation ,
25 millions , a été plus de quatre fois
inférieur à celui de l'année précédente ,
alors que le cash-flow a diminué d'un
quart , à 212 millions.
SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

La suppression d'un millier d'em-
plois supplémentaire s dans l'année, en
Suisse principalement , a été confir-
mée. Il y aura des licenciements ,
«aussi peu que possible». En fin d'an-
née, le groupe ne comptera plus que
16 000 salariés , dont un peu plus de la
moitié en Suisse. Malgré ces dégraissa-
ges, qui succèdent à une baisse de 10%
des effectifs suisses l'an dernier , les
prévisions de résultats pour 1993 ne
sont pas au beau fixe.

Au premier trimestre, les entrées de
commandes ont reculé de 5%, à 850
millions alors que le chiffre d'affaires
s'est tout juste maintenu à 745 mil-
lions ( + 1%). Pour l'ensemble de l'an-
née, le chiffre d'affaire s en Suisse recu-
lera encore , a prédit M. Vannotti.
Malgré quelques signes positifs dans le
domaine de la télécommunication
d'entreprises , le patron d'Ascom a « ré-
servé ses pronostics pour toute l'an-
née. Car toutes les mesures prises ne
seront pleinement suivies d'effets
qu 'en 1994». ATS

COLLECTI VI TES PUBLIQUES

Les cantons et les communes
restent de très bons débiteurs
Dans la plupart des collectivités publiques, la hausse de la dette ne dépasse que
rarement la croissance du produit national brut de la Suisse.

Cantons et communes demeurent des
débiteurs de première classe. Les com-
munes sont les meilleures: considérés
à long terme , leurs comptes sont plus
stables que ceux des cantons et de la
Confédération. De plus , les déficits
communaux sont à nouveau à la
baisse cette année. Telle est la conclu-
sion d'une étude de la Centrale d'émis-
sion des communes suisses, publiée
hier.

Le capital étrange r des communes
ne dépasse en général pas le niveau des
nouveaux investissements (paiement
des intérêts déduit) . D'autre part , la
différence entre endettement nouveau
et service de la dette est la plupart du
temps positive. Il n'est, en effet, pas
sain de financer l'intérêt de la dette sur

le dos des dépenses courantes et des
investissements. Les collectivités pu-
bliques sont de bons débiteurs lors-
qu 'elles observent le principe selon
lequel , à long terme , la croissance de la
dette publique ne doit jamais être su-
périeure à la croissance du produit
national brut. La majeure partie des
communes suisses remplit ces condi-
tions , constate l'étude.

Selon les auteurs , la tendance à la
réduction des déficits communaux
confirme la règle selon laquelle un re-
tournement de situation dans l'évolu-
tion des ménages publics est constaté
tout d'abord au niveau des petites col-
lectivités. Les déficits communaux
peuvent être financés sur le marché
des capitaux , sans y entraîner de per-

turbations , ni influencer négative-
ment la tendance au recul des taux
d'intérêt. La baisse marquée des taux
intervenue depuis l'automne dernier
le prouve. Franz Jaeger relativise tout
de même un peu. Les déficits des col-
lectivités publiques ne peuvent être
supportés par le marché des capitaux
que dans la mesure où se maintient en
Suisse un excédent de liquidités. Si les
déficits n'ont pas encore eu d'in-
fluence négative sur les taux , c'est
parce que le peuple suisse est un peu-
ple d'épargnants. Plus les collectivités
publiques auront recours au marché
des emprunts obligataires pour finan-
cer leurs déficits et plus les liquidités à
disposition diminueront , ce qui aura
un effet à la hausse sur les taux. ATS



Une énorme bêtise
PAR GEORGES PLOMB

P
ourquoi le Conseil fédéral
n'écoute-t-il pas Ruth Drei-

fuss ? Ce Gouvernement commet
une énorme bêtise en ne s 'oppo-
sant pas carrément au projet
d'une majorité du Conseil national
d'augmenter l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans. Tout
annonce que le Conseil des Etats
va faire la même folie. Du coup, le
référendum devient inévitable. De
nombreuses organisations fémi-
nines, politiques et syndicales
sont prêtes à frapper. Et le nau-
frage devant le peuple est pro-
grammé. Une augmentation de
l'âge de la retraite des femmes,
disait un sondage du 10 mars,
serait balayée (à 53% contre
40,6%!). Quel gâchis!

C'est vrai! La 10e révision,
après avoir consciencieusement
pataugé, avait fini par consentir
aux femmes deux ou trois jolis
gestes: coup de pouce aux per-
sonnes divorcées, rente indépen-
dante de l'état civil, bonus pour
tâches éducatives. Mais il fallait
faire payer ça aux femmes. Le
vieillissement menaçant des
Suisses fera le reste. L'idée
d'augmenter l'âge de la retraite
est venue de là.

Il existe peut-être une ultime
chance de sortir de ce pétrin.
C'est de garantir une synchroni-
sation impitoyable entre la 10e ré-
vision de l'A VS et la future loi sur
l 'égalité hommes-femmes. Seule
l'alliance intelligente dé Ruth
Dreifuss et d'Arnold Koller peut
nous sauver du désastre.

Oui, c'est l'Appenzellois qui
mène le jeu sur le front de l 'égali-
té. Son plan veut éliminer sans fai-
blesse toutes les discriminations
frappant notamment les femmes.
Les inégalités injustifiées de sa-
laires seront pourchassées. Et ce
sera aux employeurs de prouver -
audacieux renversement du far-
deau de la preuve! - qu'ils n'ont
pas tort. Mais des résistances
inouïes, très à droite surtout, se
lèvent. Tous les prétextes seront
bons pour enlever au projet ses
crocs - dérégulation de l 'écono-
mie, concurrence internationale,
et on en passe. Mais si ça ne mar-
che pas, la 10e révision de l'A VS
est morte.

ZIEGLER. Recours irrecevable
• La Commission européenne des
droits de l'homme a déclaré hier irre-
cevable le recours de Jean Ziegler
contre la levée de son immunité parle-
mentaire. Elle a estimé qu'une telle
mesure n'était pas contraire à la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. C'est en 1991 que les Cham-
bres fédérales avaient ordonné la levée
de l'immunité du socialiste genevois
dans le conflit qui l'opposait au finan-
cier Nessim Gaon , ce qui lui valut une
condamnation. ATS

FA-18. Feux croises
• Certains partisans et opposants des
initiatives militaires soumises au peu-
ple le 6 juin se sont exprimés hier.
Pour les uns , l'armée suisse se préoc-
cupe d'écologie depuis longtemps sur
ses places d'armes. Pour les autres, si
la Suisse dit non à de nouveaux avions
de combat , le Parlement devrait affec-
ter les 3,5 milliards de francs prévus
pour cet achat à un autre département.
Surtout pour lutter contre le chôma-
ge. ATS

CHIENS. Queues à discorde
• La commission du Conseil des
Etats maintient sa décision: pour des
raisons éthiques , elle estime à l'unani-
mité qu 'il faut interdire de couper la
queue des chiens. Elle proposera donc
d'approuver sans réserve la conven-
tion du Conseil de l'Europe sur la pro-
tection des animaux domestiques. Le
Conseil national , lui , avait voté une
réserve autorisant cette pratique , pri-
sée notamment dans les concours cy-
nologiques. La navette va donc proba-
blement continuer entre les deux
Chambres. ATS

O 
10e RÉVISION DE L 'A VS

La socialiste Dreifuss et ses collègues
bourgeois se défient courtoisement
La magistrate genevoise est contre l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. La ma-
jorité de ses collègues «ne s'y oppose pas». Mais le ton de la conversation est resté civil.
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tions étaient si claire s qu 'il n'était plus
nécessaire de faire lever les mains! La
remise en cause des décisions du
Conseil explique col- ^™ 'r'fffffff'fffffffffftffffffffffffffffffffffffffff
lège, pourrait mettre en péril l'ensem- Ruth Dreifuss au Conseil fédéral. Le premier choc. Michael Stahl
ble de la révision de l'AVS.

Même la perspective d'augmenter 16 ans et bonus pour tâches d'assistan- tion de l'âge de la retraite des femmes • Fixation à 62 ans de l'âge normal
le nombre des chômeuses n'a pas ce. rapportera 800 millions. Et le reste de la retraite des hommes et des fem-
poussé le Conseil fédéral à s'en tenir 9 Rente pour les veufs ayant à charge sera comrjlé Par une hausse de 0,5% mes (sans diminution de rentes pour
plus fermement à sa proposition ini- ^es j eunes de moins de 18 ans (déjà en vigueur) de la contribution les hommes).
tiale. Ruth Dreifuss a honnêtement . fédérale. En attendant l'an 2004, le • Amélioration des rentes des per-
reconnu qu 'il était impossible de me- * ^eKait^ a }a 
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anS aVCC manque à gagner sera financé par l'as- sonnes à bas revenu,
surer ce que sera le chômage au début réduction de la rente (-6,8 /o par an- surance. Incidemment , les travaux re- S'ajoutent des nouveautés que l'on
du siècle prochain. L'âge de la retraite n^e)- prennent lundi dans une commission retrouve dans des projets officiels
des femmes, selon le Conseil national, On ajoutera un nouveau mode de du Conseil des Etats (qui avait voté (splitting, bonus éducatif , libre pas-
serait porté de 62 à 63 ans en l'an 2000, calcul des rentes (avec progression une version très différente). sage dans la prévoyance profession-
à 64 ans en 2004. plus rapide à partir de la rente mini- nelle).

maie), un coup de pouce aux person- INITIATIVE TROP CHÈRE Le Gouvernement central évalue le
10e REVISION: TEMPS FORTS nes divorcées. Une partie de la 10e prix de l'initiative à 4,4 milliard s de

La 10e révision du Conseil national révision est d'ailleurs entrée en vi- Le Conseil fédéral propose aussi le francs (7.1 milliard s de plus pour
propose d'autres innovations majeu- gueur le 1er janvier. |ËeJ et d u"e |°1

T
tiatlve duj aT}1 socia" l'AVS, 2,7 milliards de moins pour la

res: . liste et de 1 Union syndicale suisse prévoyance professionnelle). Pour lui.
• Rente indépendante de l'état civil TOUT SERA PAYE! «Pour une extei">s'on de l'AVS et de c>est trop Mais j . met sur orbite un
(splitting) . Toutefois , les rentes des Qui paiera ? La 10e révision se sol- 1 assurance-invalidité». Cette initia- groupe d'experts pour réexaminer
deux partenaires d'un couple feront dera en l'an 2004 par une opération tlve suSSère entre autres choses: l'équilibre entre les trois piliers (AVS,
seulement 150% de la rente simple. blanche. Elle coûtera - sans toucher • Augmentation de l'AVS et réduc- prévoyance professionnelle , pré-
• Bonus éducatif pour les retraités l'âge de la retraite des femmes - 940 tion de la prévoyance professionnel- voyance individuelle). Tout sera re-
ayant à charge des enfants de moins de millions de francs. Mais l'augmenta- le. mis à plat. GEORG ES PLOMB

CONVENTIONS DE L 'ONU

Le Conseil fédéral réglera en 94
l'adoption des droits de l'enfant
Une convention de l'ONU sur les droits de l'enfant? Fort bien! Encore faudrait- il
mettre au net des questions telles que celle du regroupement familial.
Le Département fédéral des affaires
étrangères va élabore r un message pro-
posant l'adhésion de la Suisse à la
Convention de l'ONU sur les droits de
l'enfant. Le Parlement devrait en être
saisi au début de 1994, a décidé hier le
Conseil fédéral. Le projet a été bien
accueilli en procédure de consultation.
Le droit suisse n'est pourtant pas en-
tièrement compatible avec la conven-
tion: il faudra le modifier ou émettre
des réserves.

La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant est en-
trée en vigueur en septembre 1990,
après avoir été ratifiée par 24 Etats.
Aujourd'hui 119 Etats sont parties à la
convention et 29 l'ont signée, dont la
Suisse en mai 1991. Cette convention
spécifie les droits de l'homme pour les
besoins spécifiques des enfants ou
adolescents jusqu 'à 18 ans. Elle établit
un catalogue détaillé des droits pour
assurer , sur le plan universel , une pro-
tection et une assistance adaptées aux
besoins de l'enfant.
REACTION POSITIVE

Tous les partis politiques , et la qua-
si-totalité des cantons et des organisa-
tions consultées se sont prononcés en
faveur de l'adhésion à la convention.
Le canton de Thurgovie estime que la

Suisse a moins besoin de normes inter-
nationales que de mécanismes pour
leur mise en œuvre . Appenzell Rho-
des-intérieures considère la protection
des enfants suffisante en Suisse. Quant
aux organisations, seule «Sentinelles»
d'Edmond Kaiser rejette l'adhésion à
une convention qu 'elle juge trop limi-
tée.

Le message du Conseil fédéral devra
trancher , dans les domaines où le droit
fédéral ou cantonal n'est pas conforme
à la convention , s'il convient d'adap-
ter ce droit ou de formuler des réser-
ves. Les réponses à la procédure de
consultation ont relevé plus de deux
douzaines de points en suspens.
REGROUPEMENT FAMILIAL

Parmi les plus importants , on peut
citer le droit à la réunification familia-
le , garanti par la convention. Concrè-
tement , la question se pose en ces ter-
mes: la Suisse doit-elle supprimer le
statut de saisonnier , qui exclut le re-
groupement familial , ou émettre une
réserv e à la convention? Les cantons
sont divisés sur ce point alors que la
plupart des partis politiques (sauf les
radicaux) et des organisations plaident
pour une modification du droit suisse.

La convention prévoit aussi que les
deux parents assurent conjointement

la responsabilité à l'égard de l'enfant.
Un droit qui n'est pas totalement ga-
ranti en Suisse, puisqu 'il n'est pour
l'instant pas possible d'attribuer l'au-
torité parentale conjointe aux parents
non mariés ou divorcés. Le droit du
divorce est toutefois en révision et
devrait régler cette question. De
même, la convention assure à l'enfant
la possibilité de faire connaître ses
vues dans une procédure de divorce ,
un droit qu 'il est aussi prévu d'intro-
duire par la révision.

ASSURANCE-MATERNITE

Certaines prises de position de la
procédure de consultation ont encore
soulevé le problème du droit à la sécu-
rité sociale et à un niveau de vie suffi-
sant. Les socialistes et huit organisa-
tions critiquent à ce propos l'absence
d'assurance-maternité. Ils estiment en
outre que les réglementations canto-
nales en matière d'allocations familia-
les ne tiennent pas suffisamment
compte des besoins de l'enfant.

Autre exemple: le droit de l'enfant à
connaître ses parents. Le secret de
l'adoption pose problème dans ce cas,
tout comme l'anonymat du donneur
de sperme dans les inséminations arti-
ficielles. ATS

«Le Nouveau
Quotidien»
perd un jour

PRESSE

Après un an et demi d'existence , «Le
Nouveau Quotidien» renonce à son
édition du dimanche et paraîtra désor-
mais cinq fois par semaine, du lundi
au vendredi. Cette nouvelle formule
entrera en vigueur dans le courant du
mois de juin. «Cette formule nous
paraît correspondre à la fois aux
mœurs et aux conditions économiques
actuelles», explique le rédacteur en
chef Jacques Pilet dans l'édition
d'hier. S'agissant du dimanche , il ob-
serve que, ce jour-là , les annonceurs
«paraissent préférer des journaux po-
pulaires à grand tirage».

Il sortira le lundi , mais il laisse tom-
ber son édition du samedi. Actuelle-
ment , «Le Nouveau Quotidien» tire à
quelque 28 000 exemplaires le diman-
che, ce qui est en dessous des attentes
initiales. La semaine, son tirage est de
35 000 exemplaires. Simultanément ,
le journal annonce un supplément
d'au moins 16 pages, qui s'appellera
«Le Nouveau Vendredi» , et doit pren-
dre la relève du supplément Agenda
inséré jusqu 'ici dans l'édition domini-
cale. Actuellement en Romandie.
deux quotidiens seulement paraissent
sept jours par semaine, «Le Matin» et
«La Suisse».

La quasi-totalité des quotidiens pa-
raissent six fois par semaine. Dans le
Bassin lémanique on peut mentionner
le «Quotidien de La Côte» à ne paraî-
tre , comme «Le Nouveau Quotidien» ,
que cinq fois par semaine. GD



SALON DU LIVRE

Le Prix Rousseau récompense
l'ouvrage «vert» de Luc Ferry
Genève récompense Luc Ferry et son «Nouvel ordre ecolo
gique», plaidoyer pour une écologie démocratique.
Traditionnel rendez-vous noté depuis
sept ans sur l'agenda du Salon interna-
tional du livre et de la presse , le Prix de
l'essai Jean-J acques Rousseau a été
décerné hier soir. Avec une petite dé-
ception toutefois , remarquait Georges
Naef , éditeur et «âme» du Prix. Le
lauréat s'étant trop vite défini parmi
les 140 ouvrages mis au concours.
Composé d'André Brink (professeur
sud-africain de littérature et d'art dra-
matique à l'Université de Rhodes , Le
Cap), de Jean-Claude Favez (histo-

Luc Ferry unanimement
Keystone

rien), de Bronislaw Geremek (histo-
rien , théoricien , figure de proue du
Mouvement Solidarité) et de Jean-
Philippe Rapp (journaliste), le jury a
en effet choisi dans un mouvement
unanime l'ouvrage de Luc Ferry: «Le
nouvel ordre écologique» (Grasset).
Jean Daniel pour «La blessure , le
temps qui vient» (Grasset) et Gilles
Lipovetsky pour «Le crépuscule du
devoir» (Gallimard ) ont néanmoins
eu droit à quelques voix.

Agrégé de philosophie , enseignant à
l'Université de Caen et collaborateur à
«L'Express», Luc Ferry analyse dans
son livre les arrière-fonds idéologiques
de l'écologie en tant que force politi-
que. Appliquant pour la première fois
la philosophie à un domaine extérieur ,
l'auteur compose ici un plaidoyer pour
une nouvelle vision de 1 écologie qui
est , comme le dit André Brink , «quel-
que chose qui nous concerne». Explo-
rant les problèmes que posent une idée
reprise tel un slogan facile par tous les
partis , il ne plaide pas contre une éthi-
que de l'environnement , mais pour
son alliance avec la démocratie. Le
jury a ainsi estimé cet essai «de pre-
mier ord re par l'importance de son
sujet et la densité de son propos».

Décerné par la Ville de Genève et
doté de 30 000 francs , le Prix Jean-
Jacques Rousseau a été remis directe-
ment à Luc Ferry par Alain Vaissade ,
conseiller administratif chargé de la
culture et élu «vert». Ce dernier a éga-
lement rappelé que ce Prix vient ré-
compenser pour la deuxième fois un
ouvrage lié à l'écologie. Le lauréat de
l'an dernier étant le scientifique Albert
Jacquard . FRANCINE COLLET

Facettes de la Francophonie
La Francophonie recouvre cinq conti-
nents et comprend près de 50 pays.
Ainsi , de la Belgique au Congo en pas-
sant par le Laos et le Liban , le français
sert de sésame pour pénétre r des cultu-
res diverses. A l'enseigne du Salon du
livre, l'Agence de coopération cultu-
relle et technique présente l'écrit «tel
qu 'il se pratiqu e de Bruxelles à Dakar
et de Casablanca à Hanoi».

Le stand de l'ACCT offre toute la
diversité propre au «continent imagi-
naire » qu 'est la Francophonie : mé-
moires d'Amadou Hampâté Bâ. guide

des parcs nationaux africains , carica-
ture sénégalaise , BD ou dictionnaire
français-vietnamien. Son champ d'ac-
tivité inclut la culture , la communica-
tion , l'éducation ou l'environnement.

Durant cinq jours le Liban , les Co-
mores, le Burundi , le Sénégal et la
Communauté française de Belgique
seront plus particulièrement à l'hon-
neur. Des écrivains , des éditeurs ou
des enfants de ces pays répondront aux
visiteurs pour mieux leur faire connaî-
tre ce qu 'est la Francophonie au jour le
jour. ATS
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TELEVISION PRIVEE

L'européenne « Cinévision»
remplacera Télécinéromandie
La future télévision européenne multilingue devrait démarrer avant la fin 93
Elle sera diffusée depuis le canton de Fribourg par Audio-Film à Rossens.

Feu 
vert! Le Conseil fédéral a

octroyé hier une concession de
dix ans â une nouvelle chaîne
de télévision par abonnement
d'ambition européenne. «Ci-

névision», c'est son nom , offrira , grâce
à une technologie de pointe , un pro-
gramme essentiellement cinématogra-
phique de 19 heure s par jour , simulta-
nément dans cinq langues: français.
allemand, italien , anglais et espagnol.
La concession , qui entrera en vigueur
le 1 er juin , a été attribuée à la société
anonyme Télévision Multilingue SA
(TML), dont le siège est à Genève.
Cette société, au capital social entière-
ment libéré de 500 000 francs , est à
majorité en mains suisses avec, pour
principaux actionnaire s, Maurice
Dwek de Genève et la société zuri-
choise Incentive Investment AG. Le
Français Jean Frydman , spécialiste re-
connu dans le domaine des médias (il
est l'un des promoteurs de Canal-
Plus), y détient une importante parti-
cipation minoritaire.

60 EMPLOIS A ROSSENS

Le programme de «Cinévision»
sera produit et diffusé à partir du can-
ton de Fribourg, à Rossens, par la
société AFTV Audio-Film SA qui dé-
tient Télécinéromandie (TCR). Il rem-
placera , dès son lancement , la chaîne à
péage romande , dont le fonds de com-
merce sera vendu à la nouvelle société
TML. En cédant ses abonnés , Audio-
Film espère pouvoir couvrir le passif
de TCR , qui s'élève à environ 2 mil-
lions de francs. Directeur de l'entre-
prise fribourgeoise , Jean-François
Modoux explique: «Lorsque nous
avons repris TCR. notre objectif était
de devenir européen. En assurant l'in-
frastructure technique de la nouvelle
chaîne , non seulement nous y parve-
nons, mais nous créons aussi 60 em-
plois en plus des 40 existants.»
Concrètement, il s'agira pour l'essen-
tiel de postes techniques et de traduc-
tion , ainsi que de quelques postes ad-
ministratifs et de commentateurs li-
bres.

Selon Me Isabelle Hagmann , colla-
boratrice de Me Charles Poncet chargé
des intérêts de la sociétéTML. la nou-
velle chaîne pourrait commencer à
émettre «idéalement» en septembre.
Précisant que les essais devraient dé-
marrer en août. Jean-François Mo-
doux souligne que dans un premier
temps , le programme de «Cinévision»
sera diffusé parallèlement par satellite
(Astra lc) à l'échelon européen et par
voie hertzienne par l'émetteur de la

Dôle en Suisse romande. Les téléspec-
tateurs en possession d'un décodeur
pourront donc capter la nouvelle chaî-
ne même s'ils ne sont pas reliés à un
réseau câblé. A partir de mars 1994 , la
diffusion ne se fera par contre plus que
par le satellite. Sur le plan suisse, l'en-
treprise Rediffusion AG pourrait agir
comme intermédiaire pour les réseaux
câblés qui proposeront un son bicanal.
Les propriétaires d'une antenne para-
bolique devront s'équiper d'un déco-
deur spécial et pourront sélectionner
la langue de leur choix.

CINEMA SUISSE SOUTENU

«Cinévision» proposera un pro-
gramme essentiellement cinématogra-
phique. Visant une frange cultivée de
la population , et cherchant à éviter la
concurrence des autres «pay-TV», la
chaîne privée montrera uniquement
des œuvres cinématographiques ou té-
lévisuelles de qualité , produites entre
1930 et 1975. Grâce à un procédé tech-
nique de haut niveau , les films seront
diffusés simultanément dans leur lan-
gue originale et quatre autre s langues ,
avec la garantie d'une synchronisation
parfaite du son et de l'image. La pré-
paration des films sera effectuée par
des maisons françaises.

Lc pourcentage des films européens
dépassera légèrement 50%. La conces-
sion accordée hier par Berne oblige la
société TML à diffuser au moins six

films suisses ou coproductions suisses
par an. De plus , «Cinévision» devra
programmer mensuellement au moins
un film d'art et d'essai , un documen-
taire ou un court métrage suisse. En-
fin , la chaîne devra consacrer au
moins 4% de ses recettes à l'achat ou à
la production d'œuvres audiovisuelles
suisses.

20 MILLIONS DE SPECTATEURS

Les genres cinématographiques les
mieux représentés dans la grille de
programme seront les drames psycho-
logiques , les comédies , les drames et
les films d'aventure. L'érotisme ou
l'horreur ne représenteront que 0, 1%
et 0,7% de la diffusion. Une sélection
de près de 3500 titres a déjà été établie.
«Cinévision» programmera cinq films
par jour , qui repasseront trois fois au
cours d' une semaine. Des séries, des
émissions pour enfants et trois heure s
quotidiennes de dessins animés (non
japonais) seront également au pro-
gramme.

La société TML estime pouvoir at-
teindre 4 à 5% des foyers télévisions ,
soit 5 à 6 millions de foyers télévisions
en Europe , c'est-à-dire plus de 20 mil-
lions de personnes. Le point d'équili-
bre de la chaîne , qui se financera uni-
quement grâce à la redevance , sans
publicité ni sponsoring, se situe à 2,5%
des foyers télévisions.

PASCAL FLEURY

Feu vert pour le programme Topin
Le Conseil fédéral a oc- fusion. A la suite de une société spécialisée
troyé une concession à l'entrée en vigueur de la dans la publicité touristi-
la firme Wigra , l' autori- nouvelle loi sur la radio que. Les ressources fi-
sant à diffuser un pro- et la télévision, Wigra ne nancières et humaines
gramme de télévision pouvait plus s ' appuyer du programme thémati-
thématique de langue sur la concession de que Topin sont mini-
allemande dénommé Rediffusion, mais devait mes. Les recettes pro-
Topin (Tourismus Pic- demander une conces- venant de la publicité et
ture Network). Celui-ci sion propre , précise des droits de diffusion
proposera essentielle- l'Office fédéral de la sont estimées entre
ment des informations communication. 250 000 et 400 000
touristiques et météoro- Wigra pourra étendre francs pour ces prochai-
logiques, diffusées de son offre en proposant nes années. Depuis Pâ-
l'aube à midi par réseau des images mobiles de ques, Wigra diffuse des
câblé uniquement. Sise panoramas , prises auto- images et informations
à Oberrieden (ZH), Wi- matiquement. Elle étudie sur le canal de la télévi-
gra Marketing appar- actuellement les problè- sion bavaroise Bayris-
tient à 100 % à Willi Gy- mes techniques posés cher Rundfunk. En Suis-
ger , de Horgen (ZH). par cette nouvelle près- se, elle négocie avec S+
Wigra diffuse depuis tation, explique un por- pour une diffusion sur le
janvier 1991 des images te-parole de la société, réseau de la future qua-
fixes et des informa- La concession lui per- trième chaîne de la
tions touristiques et mé- met aussi de rechercher SSR , précise un porte-
téorologiques sur le ca- des recettes de publici- parole de Wigra.
nal de service de Redif- té. Wigra Marketing est ATS



L'Occident devrait déployer 75 000 soldats pour «surveiller» la paix

Folle pression sur les Serbes
Que les Serbes de Bosnie
cèdent ou non aux pres-
sions occidentales, la ma-
chine diplomatique est
bien lancée : Washington
et Moscou sont prêts à en
voyer des soldats. Pas
pour se battre, mais pour
assurer la paix. Simple
nuance?

Une 
formidable partie

d'échecs est en train de se
jouer. On sait que les Etats-
Unis ont décidé de hausser le
ton, surtout parce que Clin-

ton doit compter avec son opinion
publique: après 100 jours de présiden-
ce, difficile de rester les bras croisés
sans passer pour un mou , ce que les
médias lui reprochent déjà.

Mais comment imposer la paix en
Bosnie sans risquer la vie de ses
«boys», chose que les Américains ne
pardonnent pas? La réponse tient de la
carotte et du bâton : l'option militaire
a été agitée dimanche encore par Al
Gore, le vice-président: les USA pour-
raient bombarder les positions serbes
autour de Sarajevo. Et autoriser la
livraison d'armes aux musulmans. La
carotte , si l'on peut dire , était le retour
au plan Vance-Owen, qui prévoit la
partition de la Bosnie en zones ethni-
ques. Un plan que les Serbes bosnia-
ques n'ont jamais accepté, car ils de-
vraient rendre les territoires conquis
sur les musulmans et renoncer à leur
rêve de Grande Serbie: il leur resterait
43% du territoire bosniaque, contre les
60% qu 'ils revendiquent.

Pour les faire plier , la pression amé-
ricaine s'est portée d'abord sur Belgra-
de, leur seul soutien logistique, en pé-
trole surtout. Ce fut le tour de vis des
sanctions économiques, entrées en vi-
gueur mard i dernier. L'autre volet de
la stratégie américaine visait la Grèce
et la Russie, deux nations orthodoxes
liées à la Serbie par la foi et la solidarité
slaves. Vainqueur au dernier référen-
dum , Eltsine pouvait manœuvrer sans
craindre d'opposition interne. Et il dé-
pend trop de l'aide occidentale pour
faire cavalier seul: hier , il a promis des
troupes russes pour l'opération de paix
en Bosnie.

Quant à la Grèce , c'est elle qui a
invité Radovan Karadzic et les Serbes
de Bosnie pour la «rencontre de la der-
nière chance» , dimanche à Athènes.
Preuve que la diplomatie américaine a
bien travaillé. Dans ces conditions ,
Karadzic ne pouvait que signer le plan
Owen , ce qu 'il a fait. Mais le leader des
Serbes de Bosnie est un fin renard : en
exigeant que sa signature soit ratifiée
par son Parlement , il a gagné du temps
(mis à profit sur le terrain par ses trou-
pes, qui attaquaient mard i une en-
clave musulmane), tout en sauvant la
face à l'égard de ses propres extrémis-
tes.

Cette fois, pourtant , il semble que
les Serbes devront renoncer à leurs

Pale (l'arrivée de Radovan Karadzic en compagr
Belgrade (fourmillant de monde): au plus haut
hier. Keystone

rêves de grandeur. Réuni à huis clos
depuis hier matin à Pale, près de Sara-
jevo , le Parlement serbe de Bosnie a
été soumis à forte pression par Milo-
sevic, le grand frère de Belgrade («II
n'y a pas d'alternative à la paix»). Le
premier ministre grec, Constantin
Mitsotakis , a été plus clair encore
(«Ne commettez pas un suicide. La
destinée du peuple serbe est entre vos
mains»), alors que Karadzic exhortait
ses troupes à le suivre , en rappelant
«les dangers énormes et réels» qui pla-
nent au-dessus d'eux.

Belles paroles , une fois de plus?
Peut-être, mais l'Occident semble dé-
cidé à passer aux actes: David Owen
était hier à Bruxelles , au siège de
l'OTAN , pour étudier la mise sur pied

r ministre grec) Moscou (Boris Eltsine et Warren Christopher), Bruxelles (David Owen),
ans la rue. le plan de paix de l'ONU proposé aux Serbes alimentait les discussionsu et dans la rue, le plan de paix de l'ONU propose aux Serbes alimentait les

d'une force de paix évaluée à 75 000
hommes, dont 20 000 Américains. Si
les Serbes signent, c'est elle qui veille-
ra, sur le terrain , à l'application du
plan Vance-Owen. Avec un peu plus
d'énergie que les casques bleus ac-
tuels: «Cette force aurait le pouvoir de
neutraliser toute résistance si elle en
rencontre une», a dit hier Owen. Si la
paix n'est pas acceptée , elle pourrait
donc être imposée.

Fait-il croire enfin à une action
concertée des grandes puissances? La
pression monte, c'est sûr, et les Serbes
sont plus isolés que jamais. Mais cela
n'a pas suffi , jusqu 'ici, et ils savent que
l'Occident est prêt à beaucoup, à pres-
que tout , pour éviter l'intervention
militaire. Une terrible partie...

PATRICE FAVRE

Le pan dangereux des Russes
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Boris Eltsine a réglé la facture de Van-
couver. A l'issue de sa rencontre avec
Boris Eltsine et son ministre des Affai-
res étrangères Kozyrev , le secrétaire
d'Etat américain Christopher a an-
noncé que la Russie fournira des trou-
pes aux forces du maintien de la paix
de l'ONU en Bosnie si le plan Owen-
Vance était accepté. Dans le cas
contraire , les deux pays adopteront de
concert des mesures plus dures. Mais
l'Occident aurait tort d'oublier que la
Russie sortie de la guerre froide est un
Etat en quête d'identité , dont les inté-
rêts nationaux sont mal définis.

Les Américains craignent un nou-
veau Viêt-nam. Les Russes redoutent
un nouvel Afghanistan. Surtout , ils
ont toujours été convaincus que toute
solution au conflit yougoslave étai t
politique puisqu e c'est le vide politi-

que qui a jeté les ex-Yougoslaves,
comme les ex-Soviétiques, dans le na-
tionalisme.

Mais les Russes sont incapables de
formuler cette conception en termes
qui ne semblent aux Occidentaux ni
une soumission aux séquelles de
l'après-communisme, ni un prétexte
pour rester passifs. Surtout , avec la
campagne pour le référendum , la poli-
tique envers l'ex-Yougoslavie est de-
venue otage du combat politique rus-
se. Andre i Kozyrev a même dénoncé
une sorte d'internationale des chauvi-
nistes-communistes-revanchards qui .
de Belgrade à Moscou , se supportent
parce qu 'ils parlent le même langage.

Dans le contexte triomphaliste de
l'après-référendum , le président a si-
gné le décret du 27 avril qui place la
politique étrangère entre les mains du
président assisté du Conseil de sécuri-
té. Il est donc tentant pour les Améri-
cains de profiter du moment où la

politique étrangère est faite non seule-
ment par des amateurs (le poids des
experts du Ministère des affaire s
étrangères est quasi nul) mais aussi par
un clan pro-occidental.
DIVISION EN RUSSIE

Mais les Bosniaques musulmans
sont aussi des Slaves et des millions de
Russes sont des musulmans non sla-
ves. Cela risque de poser des problè-
mes de conscience et de cohésion au
futur contingent russe. Et il ne faut pas
écarter le risque de voir des citoyens
de la Fédération de Russie se retrou-
ver dans des camps opposés. Des sla-
vophiles ou des cosaques aux côtés des
Serbes tirant sur les milices musulma-
nes qui s'entraînent actuellement en
Tchétchénie.

Il serait quand même insensé que la
pacification de l'ex-Yougoslavie porte
les germes de futures guerres civiles
dans l'ex-URSS. N INA BACHKATOV

e corset se resserre tout
oucement sur Belgrade

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Ciel bleu , arbres en fleurs , trafic fluide:
Belgrade ressemble à n'importe quelle
capitale au printemps. Des élégantes
longent les boutiques de Knez Miha-
jlova , la rue piétonne. Mais c'est un
masque de fierté qui recouvre les mor-
sures de l'embargo international: dix
millions de Serbes voient sombrer leur
mode de vie occidental. «Le chaos qui
approche, disent-ils , sera peut-être
pire que la guerre.»

Essence, médicaments, produits
chimiques, pièces de rechange, sucre
et farine parfois même se font rares en
Serbie. Mais l'argent donne accès à
tout , des chaussures italiennes aux pi-
lules Slovènes. Dans le second cas,
même exempt de sanctions , l'importa-
teur préfère souvent l'illégalité aux au-
torisations longues à venir , surtout s'il
vise moins l'utile que le profitable. Le
fabricant de Slovénie passe contrat
avec une antenne yougoslave en Italie ,
qui demande un permis pour la Macé-
doine via la Serbie. La cargaison sera
déchargée en chemin.

«Le transit est le problème princi-
pal» , admet un inspecteur des doua-
nes britanniques délégué par l'Europe
à la frontière hongroise. Que n'a-t-il vu
de faux papiers , de produits serbes
exportés sous label macédonien! Le
tour de vis apporté par l'ONU le 26
avril y met bon ord re. Si nourriture ,
médicaments et , de cas en cas, aide
humanitaire échappent au blocus, l'in-
terdiction de transit - 1100 camions
par semaine via la Hongrie! - devient
une règle aux exceptions très surveil-

lées: véhicules plombés, vérification à
l'arrivée.

Même principe, en plus souple , sur
le Danube , voie royale du pétrole clan-
destin de Russie et d'Ukraine mais
aussi artère internationale. Chaque
bateau en transit devra être autorisé et
suivi. L'Union de l'Europe occiden-
tale négocie une opération de police
non armée à bord de vedettes avec les
riverains - Bulgarie , Roumanie, Hon-
grie - peu réjouis de l'aggravation d'un
embargo nuisible au bon voisinage et
lourd de pertes non compensées. Bu-
carest réclame 7 milliard s de dollars ,
Budapest 500 millions. Coincée entre
la Grèce et la Serbie , la Macédoine
annonce de son côté une ardoise de 1,8
milliard et demande l'ouverture d'un
corridor.
LES EFFORTS EUROPEENS

Tant de réticences n'annoncent pas
une vigilance excessive. Aussi l'Eu-
rope double le nombre de ses inspec-
teurs (150), augmente leurs moyens
techniques tout en colmatant les brè-
ches: les transporteurs serbes à l'étran-
ger seront saisis, les avoirs gelés, les
compagnies paralysées. Les réserves
disponibles à Belgrade - estimées à
286 millions de dollars - soutiendront
difficilement un détournement massif
du blocus , qui frappe aussi la côte
monténégrine. Les territoires serbes
de Bosnie et de Croatie contrôlés par
l'ONU , accès détourné à la Serbie,
entrent dans le périmètre des sanc-
tions. Celles-ci seront révisées «en vue
d'une levée progressive» sur la preuve
que les Serbes de Bosnie coopèrent de
bonne foi à l'exécution du plan de
paix.

VéRONIQUE PASQUIER
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ECONOMIE

La Banque de l'Etat de Fribourg
fait sa révolution de velours
Mieux servir le client en accélérant notamment te traitement des affaires. C'est l'objectif
d'Albert Michel, le nouveau directeur général. La restructuration durera quatre à cinq ans

La 

Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF) vit sa perestroïka. Après
des années qualifiées de lé-
thargiques par les milieux éco-
nomiques et financiers , un

vent nouveau s'est levé sur l'établisse-
ment du boulevard de Pérolles. Albert
Michel , le Gruérien d'origine vevey-
sanne , dirige l'opération. «Les change-
ments qui vont s'opérer seront impor-
tants» avoue le nouveau directeur gé-
néral qui est entré en fonction au 1er
janvier dernier. Autrement dit , le con-
servatisme a vécu.

Son objectif: mieux servir le client.
«Le banquier est un commerçant. Il a
des produits à vendre. Pour réussir , il
doit les connaître , savoir les vendre et
donner satisfaction aux clients.» Al-
bert Michel veut professionnaliser le
traitement des affaires en accélérant le
processus de décision entre les agences
et le siège fribourgeois et à l'intérieur
du siège lui-même. «Dans les deux ou
trois jours qui suivent sa demande , un
client doit connaître notre position.»
CHAMBOULEMENT

Cette nouvelle philosophie impli-
que un changement d'organisation. La
structure actuelle sera complètement
chamboulée. Premièrement , un état-
major général composé de cinq per-
sonnes encadrera le directeur général.
Il s'occupera du secrétariat général ,
service juridique , marketing et publi-
cité, de la comptabilité et de la tréso-
rerie. Deuxièmement , la banque sera
divisée en trois secteurs principaux.

Une première division s'occupera
des opérations de crédits. Les affaires
hypothécaire s et des crédits commer-
ciaux seront donc réunis sous un
même toit. «Nos efforts se porteront
en premier lieu sur les crédits com-
merciaux. Un banquier ne doit pas
attendre la clientèle confortablement
assis dans son bureau , explique Albert
Michel. Il doit être proche d'elle en
visitant régulièrement les entreprises
afin de pouvoir mieux la conseiller».
Le secteur sera divisé en plusieurs pe-

tites équipes. Désormais , le client
n'aura affaire qu 'à un seul gestion-
naire pour toutes ses affaires ou à son
remplaçant durant ses absences. Cette
division s'occupera aussi de l'assainis-
sement des crédits.

Le deuxième secteur sera aussi au
service de la clientèle. Il traitera de la
gestion de fortune tels l'achat et la
vente d'actions , d'obligations et de
fonds de placements. La troisième di-
vision planchera sur la logistique. Les
investissements les plus importants
seront réalisés dans l'informatique en
collaboration avec notamment les
Banques cantonales de Zunch , Saint-
Gall et Lucerne. A ces trois divisions
s'ajoutera enfin un département des-
tiné à la clientèle privée qui dispose de
comptes-salaires, de carnets d'épargne
ou qui veut acheter des obligations de
caisse ou d'autres produits.

ORGANE EXTERNE DE REVISION

La réorganisation de la BEF passe
aussi par la centralisation du trafic des
paiements au siège central , la création
d'un organe externe de révision et la
redéfinition du rôle des 22 agences
locales et des correspondants d'épar-
gne installés dans une septantaine de
localités. «Nous allons analyser la ren-
tabilité de chaque agence» déclare Al-
bert Michel. Lequel reconnaît que la
place financière fribourgeoises est sur-
dimensionnée. Y aura-t-il donc des
fermetures d'agence? «Il est trop tôt
pour le savoir. Notre analyse y répon-
dra» affirme-t-il.

Ces changements impliquent aussi
une réorganisation des bureaux du
siège central. Ainsi , pour améliorer la
communication et créer un climat
d'équipe à l'intérieur des secteurs, cha-
cun d'entre eux se verra attribuer un
étage.

Pour réussir cette restructuration ,
Albert Michel mise avant tout sur la
formation de ses cadres et son person-
nel. Ainsi , les premiers se réuniront au
minimum six fois par an pour discuter

de tout ce qui touche à la vie de la
banque. Alors que l'ensemble des col-
laborateurs se rencontreront une ou
deux fois par année. Pour favoriser la
formation des jeunes,un accord a été
conclu avec la Banque cantonale de

Zurich qui les accueillera pour des sta-
ges.

Albert Michel se donne quatre à
cinq ans pour réussir ce défi. «Tout se
passera progressivement Je ne veux
rien brusquer». JEAN-PHILIPPE BUCHS

Avec Albert Michel, un vent nouveau souffle sur la Banque de l'Etat de
Fribourg. GD Vincent Murith

Le refinancement des prêts pèse lourd
Albert Michel s'explique sur les coûts
de refinancement qui pèsent sur la ren-
tabilité de la banque , les taux d'inté-
rêts hypothécaires , la reprise de la
Banque de la Glane et de la Gruyère et
l'affaire Clerc.
- En raison de la hausse massive
des prêts hypothécaires, leur refi-
nancement coûte cher à la BEF.
La baisse des taux d'intérêts amé-
liore ra-t-el le la situation?
- Très peu. Car l'amélioration, de la
marge d'intérêts ne suffira pas à amé-
liorer la situation. Faute d'épargne suf-
fisante , la Banque de l'Etat de Fri-
bourg a dû constamment financer les
prêt s hypothécaires par des emprunts
dont le total s'élevait à 1,8 milliard de
francs au 31 décembre 1992. Soit le
30% du bilan . Ce qui est beaucoup. Sur
ce montant , plus de 500 millions de
francs ont été empruntés à des taux de
6,5% et plus. Cet refinancement pèsera
encore longtemps sur la rentabilité de
la banque.
- Vous avez décidé de baisser les
taux hypothécaires à 6,5% à partir
du 1er août. Pourquoi ne l'avoir
pas fait au 1er mai ou même au 1er
avril puisque les taux d'intérêts
ont considérablement diminué?
- Les baisses comme les hausses trop
rapides sont néfastes. Il faut procéder

par palier. Avant de choisir une date ,
nous devons analyser le refinance-
ment de nos prêts et tenir compte du
taux moyen des emprunts. C'est à par-
tir de ce critère que nous choisissons
une date pour abaisser les taux d'inté-
rêts.
- Vous profitez donc de l'augmen-
tation de la marge bénéficiaire
pour améliorer votre refinance-

nous améliorons effectivement nos
marges mais seulement sur une courte
période. Mais comme je l'ai déjà dit ,
ça ne résout pas nos problèmes de refi-
nancement.
- Les entreprises fribourgeoises
sont durement touchées par la ré-
cession. Comment la BEF sou-
tient-elle les entreprises en diffi-
culté?

ment? - L'analyse des risques et des crédits
- Comme le taux versé sur l'épargne a est devenue plus complexe. Quelle en-
déjà diminué alors que les taux sur les treprise mérite-t-elle d'être soutenue
prêts ne le seront qu 'au premier août , ou pas? La réponse est souvent diffici-

le. Si nous estimons qu 'une entreprise
peut être sauvée, nous mettons tout en
œuvre pour y parvenir. Dans quelques
cas, nous avons dû procéder à des
assainissements, en premier lieu dans
la construction mais aussi dans tous
les autres secteurs économiques.
- La reprise de la Banque de la
Glane et de la Gruyère (BGG) est-
elle satisfaisante?
- Il faut distinguer plusieurs aspects.
Il est notoire que la BEF a hérité de
plusieurs positions à risques. En rai-
son de la conjoncture , ces crédits nous
préoccupent. Des provisions ont dû
être constituées. En revanche, l'apport
de l'épargne et des dépôts de la clien-
tèle de la BGG a été bénéfique puis-
qu 'elle a pu «fidéliser» de nouveaux
clients. L'absorption du personnel
s'est faite à la satisfaction de tous.
Tous les collaborateurs ont été réenga-
gés.
- Dans l'affaire Clerc, la BEF n'a-
t-elle aucun reproche à se faire ?
- Nous n'avons pas de gros soucis du
côté des crédits accordés à Monsieur
Clerc. En ce qui concerne les relations
entre notre personnel et Monsieur
Clerc, les investigations que nous
avons menées n'ont rien révélé.

Propos recueillis par JPHB

Un homme d'expérience
Avant de devenir direc- stages en Allemagne et pothécaire du canton de
teur général de la BEF, en Angleterre. De retour Fribourg. Sénateur de la
Albert Michel a travaillé en Suisse romande en Jeune Chambre écono-
pour l'UBS. Après une 1982, Albert Michel a mique de la Gruyère,
formation de généralis- été le remplaçant du di- membre du Parti radical,
te, il a passé par tous recteur à l'UBS de Ve- major à l' armée, Albert
les postes à responsa- vey. Puis il est revenu à Michel est à l'origine de
bilité comme conseiller Bulle où il était directeur la création du Comptoir
de placements et ana- adjoint et responsable gruérien dont il est tou-
lyste de crédits. Il a de la division commer- jours le président du co-
commencé sa carrière à ciale. L'UBS lui a confié mité d'organisation. Agé
Bulle en 1963 pour la plusieurs missions spé- de 45 ans, Albert Michel
poursuivre ensuite pen- ciales. Notamment est marié et père de
dant quinze ans à Zu- comme consultant dans cinq enfants,
rich. Il a effectué des l'affaire de la Caisse hy- JPHB

Ça chauffe
entre le préfet
et Ruth Lûthi

HOPITAUX BROYARDS

Un échange très sec de let-
tres entre les deux magis-
trats sur la collaboration hos-
pitalière émeut un député.

«Ce n'est pas le moment de se grimper
les uns sur les autres»... Le député
Louis Duc (udc , Forel) a déploré , hier ,
que les rapports se soient «grippés»
après la votation du 7 mars sur 1 ini-
tiative «en faveur du maintien des
hôpitaux de district». Il s'est dit cho-
qué par le ton employé par la directrice
de la Santé publique dans une lettre au
préfet de la Broyé, Jean-Luc Baechler.
Explications de Ruth Lùthi: «C'est
vrai qu'un échange de lettres a eu lieu
sur un ton que je n'apprécie pas beau-
coup. Chacun commence maintenant
à nous donner des leçons. Il y a un an ,
le préfet de la Broyé me reprochait
d'avoir contacté mon collègue Phi-
lippe Pidoux au sujet de la collabora-
tion entre les hôpitaux d'Estavayer-le-
Lac et de Payerne. Après quelques
mois, il vendait cette idée comme la
sienne. La lettre qu 'il m'a envoyée me
disait ce que j'ai à faire. Elle fixait
même des délais au Conseil d'Etat.
Voilà pourquoi j' ai répondu sèche-
ment».
UN TON DIRECTIF

En fait, dans une missive de trois
pages datée du 19 mars dernier , le pré-
fet déplorait l'attitude de la Santé pu-
blique après la votation du 7 mars. Il
regrettait vivement le coup de frein
qu'elle entendait donner aux négocia-
tions sur la collaboration intercanto-
nale entre Estavayer et Payerne. La
Santé publique a notamment annoncé
aux autorités vaudoises que Fribourg
ne financerait en aucun cas l'étude
prévue sur les retombées économi-
ques de la collaboration , du moment
que «la mission sort dorénavant du
champ de compétence de l'Etat».
Jean-Luc Baechler écrivait: «Dans ces
circonstances, je ne comprends pas
pour quelles raisons on cherche main-
tenant à torpiller notre projet pour des
raisons aussi futiles qu 'obscures». Sur
un ton plutôt directif , il exigeait du
Conseil d'Etat qu 'il se détermine rapi-
dement. Et il lui fixait un délai.
«PRETENTIEUX»

Réplique de Ruth Lùthi: «Votre let-
tre ne mérite en soi pas de réponse tant
son ton est prétentieux et inconve-
nant. J'y réponds toutefois briève-
ment pour vous dire que je n'ai pas de
conseil et encore moins d'ord re à rece-
voir de vous sur la manière de diri ger
ma direction et de prendre les mesures
relatives à la modification de la plani-
fication hospitalière. Je vous invite à
respecter dorénavant les règles élé-
mentaires de la bienséance. Je n'ai
d'ailleurs pas attendu votre réaction
pour réfléchir aux démarches à faire en
vue de sortir de l'impasse créée par
l'acceptation de l'initiative»...

Une sorte de rappel à 1 ord re au
jeune préfet. Selon la loi , il lui revient
d'«exécuter les ord res et les instruc-
tions du Conseil d'Etat et de ses direc-
tions». Mais il doit aussi contribuer au
développement de son district et , en
particulier , susciter la collaboration
régionale et intercommunale». LR
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Grande exposition KARCHER
- tondeuses à gazon et diverses

petites machines des marques:
Yanmar, Boschert, Husqvarna,
Wiking...

Vendredi 7 mai 9-20 h.
Samedi 8 mai 9-20 h.
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À VENDRE
(cause décès)

à La Tour-de-Trême , rue des Ber-
ges 1 (derrière le Garage Majectic), le
samedi 8 mai, de 9 h. à 12 h. :
lit électrique , table de salon en fer for-
gé, antiquités : bahut, rouet. Ta-
bleaux de Netton Bosson : originaux
et lithographies. Petit mobilier , lam-
pes, rideaux , vaisselle et objets di-
vers.
Bas prix.
Pour renseignements :
v 037/41 19 16
ou 037/45 11 43.

17-533728

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Ce soir, jeudi 6 mai 1993, dès 20 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines : Doubles quines : Cartons:

20 x Fr. 100.- (1 vreneli d'or) 20 x Fr. 150 - __ c cnn lc . . .
M " ¦ ,. ¦ 

c " EA i 20 x Fr - 500.- 5 vrenelisen espèces (1 vreneli + Fr. 50.—)
i i i i t i

Abonnement : Fr. 12.- Au total 140 vrenelis d'or Valeur total des lots : Fr. 15 000 -
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation: FIDES Association de gymnastique et de sport Carte de fidélité FIDES

17-1797

RUEYRES-LES-PRES salle polyvalente
Jeudi 6 mai 1993. à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du 3* âge

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4400

Transport gratuit Payerne (gare)
Estavaver-le-Lac (ancienne ooste)

~ 

ill GARAGE
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Agent officiel SCANIA

1724 Essert/FR © (037) 33 33 40
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FRA IS DE L'ASIL E

Berne réclame plusieurs mio
au canton après une révision
Fribourg aurait-il été trop large dans sa politique d'asile? L'Office fédéral
des réfugiés demande des remboursements, évoqués au Grand Conseil.

D

ans ce domaine, le canton
n'est pas au bout de ses sur-
prises». Petite phrase énig-
matique , hier , dans la bouche
du représentant de la Com-

mission d'économie publique Jean-
Luc Piller , qui rapportait sur les comp-
tes de la Direction de la santé publique
et des affaires sociales. Il parlait de
l'assistance des candidats à l'asile. La
conseillère d'Etat Ruth Lùthi n'a pas
été beaucoup plus loquace: «L'Office
fédéra l des réfugiés fait des contrôles
sur les décomptes des cantons pour
1990 et 1991. Il demande des rem-
boursements à plusieurs d'entre eux ,
dont Fribourg. Nous avons reçu un
projet de rapport et nous avons fait
nos remarques». C'est tout.

En fait, le bruit court depuis plu-
sieurs mois déjà que Berne réclamerait
plusieurs millions de francs au canton.
Ruth Lùthi confirme cet ord re de
grandeur , mais refuse d'en dire plus en
l'état. Selon nos sources, deux ou trois
millions sont en discussion.

Les années 1990 et 91 ont été mar-
quées par un abondant flux de candi-
dats à l'asile. Il a fallu parer au plus
pressé, dans des conditions difficiles.
La Confédération demandait aux can-
tons de se prépare r à une vague plus
importante encore, ce qu 'a fait Fri-
bourg. Mais la vague n'est pas venue...
De plus , les directives de la Confédé-
ration - qui rembourse leurs frais aux
cantons - étaient floues , contraire-
ment à celles d'aujourd'hui , beaucoup
plus restrictives.

A-t-on fait preuve de trop de géné-
rosité dans l'accueil , l'hébergement et
l'encadrement des demandeurs d'asi-
le? «Nous avons examiné chaque
montant réclamé par Berne. Nous
avons des explications et des justifica-
tions pour la presque totalité. Les me-
sures prises étaient conformes aux re-
commandations de l'Office fédéral.
Ou elles avaient été acceptées lors
d'entretiens téléphoniques» , explique
Ruth Lùthi. A l'instar d'autres can-

Fribourg en a-t-il trop fait dans l'accueil et l'encadrement des candidats
à l'asile? Il s'en défend. Interpresse

tons, Fribourg entend bien se battre ,
d'autant plus que la pratique de la
Croix-Rouge était tout à son hon-
neur.

PRI VATI SER!
Quelques autres informations gla-

nées hier lors de l'examen de la gestion
de la Santé publique:
• Mieux vaut être, à l'Hôpital canto-
nal , locataire d'un cabinet médical
que du kiosque: c'est le constat du rap-
porteur de la CEP, qui observe que le
pri x de location des quinze cabinets
médicaux oscille entre 310 et 1050
francs par mois. Tarifs à revoir.
• Une étude est en cours sur l'éven-
tuelle privatisation du domaine de
l'hôpital de Marsens, ainsi que sur la
boucherie. Voilà qui plaît à Armin
Haymoz (de, Guin). Le chantre du

libéralisme s'en est également pri s à la
nouvelle boulangerie du home médi-
calisé de la Sarine, en parlant de
concurrence déloyale. Sur le coût de
cet investissement , il a croisé le fer
avec le syndic de Fribourg, Claude
Schorderet (de). Répliques , dupliques
et conclusion idoine du président
Pierre Boivin: «Bien , nous pouvons
fermer le four à pain». Peu après,
Claude Schorderet offrait une miche
de pain à Armin Haymoz...
• Les exigences de dotation en per-
sonnel soignant des homes préoccu-
pent Bernard Garnier (r , Fribourg) et
Elisabeth Leu-Lehmann (udc, Frà-
schels). Ne place-t-on pas la barre trop
haut? Ruth Lùthi observe qu'aux res-
ponsabilités assumées par l'Etat doi-
vent logiquement correspondre des
normes, qui ne sont pas abusives en
l'occurrence. Louis RUFFIEUX

INSTRUCTION PUBLIQUE

La formation des enseignants
primaires sera réexaminée
A. Macheret ne cache pas sa préférence pour le système
«bac plus pédagogie». Il répond à de nombreux députés.
«Les esprits ont beaucoup évolué.
Nous allons vers la généralisation de la
solution bac plus pédagogie. Mais l'es-
prit de l'Ecole normale , notamment
son éveil à la musique et aux arts ,
devra être préservé». Répondant à Ju-
liette Biland (s, Marly), le directeur de
l'Instruction publique a clairement
montré la voie , hier. La députée socia-
liste s'inquiétait de l'éventuelle intro-
duction d'un numerus clausus. Elle
citait , à cet égard , les avantages d'une
formation des maître s primaires qui
passerait par la maturité fédérale: les
candidats ont 20 ans et non plus 16 au
moment du choix , et l'on peut alors
choisir les futurs enseignants par
concours. Augustin Machere t recon-
naît que l'importance des futures vo-
lées de l'Ecole normale fait problème:
locaux insuffisants , manque de places
de stage, perspectives d'emplois as-
sombries.

Questionné sur la réforme des effec-
tifs scolaires par Erwin Jutzet
(s , Schmitten) et Simon Rebetez (s,
Essert), qui se soucient de la proliféra-
tion des classes à deux degrés, le
conseiller d Etat admet que 1 argu-
ment pédagogique n'a pas été primor-
dial. La réforme s'inscri t d'abord dans
un programme de rationalisation.
Cela dit , des experts et la Conférence
des inspecteurs voient plutôt d'un bon
œil pédagogique les classes à deux de-
grés.

CHERE THEOLOGIE
La Faculté de théologie de l'Univer

site coûte cher par rapport aux autre s

Ne pourrait-elle pas s aligner sur le
coût moyen ? demande Eveline Kraus-
kopf (s, Belfaux). De plus, cette faculté
ne jouit pas de la même liberté acadé-
mique que les autres , Rome ayant son
mot à dire pour la nomination des pro-
fesseurs et l'octroi des doctorats hono-
ris causa. «Si on tient à cette supervi-
sion romaine , on pourrait imaginer
qu 'elle soit aussi source de recettes» ,
lance Eveline Krauskopf.

Boutade d'Augustin Macheret
«L'au-delà n'a pas de prix». La Fa
culte de théologie (512 étudiants), elle
en a un. Des restructurations sont pré
vues , «voire la non-repourvue de cer
taines chaires». L'ancien recteur in
siste sur le rayonnement de la faculté
qui contribue largement à la renom
mée de la Haute Ecole fribourgeoise
C'est vrai que son caractère confes
sionnel la soumet à certaines disposi-
tions du droit canonique. «Elle doit
bien s'en accommoder». En retour , «il
y a des contributions financières de
l'Eglise».

Autre question soulevée lors de
l'examen du compte rendu de l'Ins-
truction publique: l'intégration sco-
laire des enfants étrangers , dont se
préoccupent le rapporteur de la CEP
Jean-Louis Castella (de, Albeuve) et
Philippe Wandeler (es. Fribourg). Les
problèmes sont aigus dans les villes ,
Fribourg et Bulle particulièrement.
Augustin Macheret souhaite , de
concert avec la Croix-Rouge, obtenir
une meilleure répartition géographi-
que des candidats à l'asile et de leurs
familles. LR

L'effectif sera
plafonné

PERSONNEL

Bloquer l'effectif du personnel de
l'Etat , comme le demandait , pour la
deuxième fois dans une interpellation ,
le député Jean-Luc Piller (udc, Fri-
bourg)? Oui , le Conseil d'Etat a la
ferme intention de s'en tenir , cette
année, à l'effectif global totalisant
7224 équivalents plein-temps. Mais
l'Exécutif rappelle qu 'il a l'obligation
d'appliquer la législation fédérale dans
de nombreux domaines et d exécuter
les décisions prises par le Grand
Conseil. Il observ e que les postes nou-
veaux nécessaires à l'enseignement
sont prévus pour le début de l'année
scolaire , en septembre . Et que la plu-
part des 76 unités prévues sont déjà
engagées. Les postes de l'enseigne-
ment représentent l'essentiel de l'ac-
croissement de l'effectif (121 plein-
temps) pour cette année, avec les 22
aspirants de l'Ecole de police. Le dé-
pute Piller n 'a pas été satisfait de cette
réponse: «Le Grand Conseil ne peut
pas jouer librement son rôle , car une
partie du personnel est déjà engagée au
moment du budget. Le Conseil d'Etat ,
lui , en reste au chapitre des vœux».
L'UDC réclame , dans une motion , la
suppression de 140 postes en deux ans.
«Nous, nous osons aborder ce tabou» ,
dit J.-L. Piller.

Le Conseil d'Etat a d'autre part as-
suré le député Paul Vonlanthen (Ver-
tEs . Saint-Antoine) qu 'il encouragera
la création de postes à temps partiel.
Quelque 4100 personnes travaillent
aujourd hui a temps partiel a 1 Etat
(5300 à plein-temps). Le Gouverne-
ment examine d'autre part l'extension
des possibilités de retraite anticipée.
Mais le partage du travail ne suffira
pas. à lui seul, à résoudre le problème
du chômage. LR

VO TATIONS

Les radicaux ne se laissent pas
convaincre par les socialistes
Un débat, hier soir, opposait des représentants des deux
partis. Les radicaux balaient les initiatives sur l'armée.
Deux conceptions du monde s'oppo-
saient hier soir aux Arbognes. A l'oc-
casion de leur assemblée des délégués,
les radicaux fribourgeois avaient in-
vité les socialistes Louis-Marc Per-
roud , député , et Cyrill Brùgger,
conseiller national , à un débat. Pour
contrer leurs arguments, les radicaux
avaient choisi les conseillers natio-
naux Jean-Nicolas Philipona et Pierre
Savary, lequel était venu en voisin de
Payerne. Avant le débat , le colonel
EMG Ernst Gmùnder et le premier-
lieutenant Philippe Vallat , collabora-
teur au service environnement du
DMF, avaient présenté leurs argu-
ments, qui seront repris par les débat-
teurs radicaux. Avec ce débat accom-
pagnant une assemblée, «le PRD se
montre avide de stratégies nouvelles»,
a dit son président broyard Charly
Haenni.

PRECAUTION UTILE

D'emblée, le socialiste Louis-Marc
Perroud demande , pour la sérénité du
débat , d'éviter les procès d'intention ,
chacun dans l'assemblée cherchant à
construire la paix. Il savait cette pré-
caution utile. «Cessez d'être contre
votre pays, soyez patriote», lui dit un
Broyard qui avait vécu la Mob. Contre
l'achat des avions de combat , le dé-
puté socialiste a prôné de nouvelles
solutions face à la déconfiture des régi-
mes de l'Est. La coopération économi-
que avec ces Etats sera le meilleur
moyen d'éviter des troubles à l'avenir.
Pierre Savary, partisan de l'achat des
FA/ 18, affirme que l'investissement
de 500 millions par an, pendant sept
années, est un formidable programme
de relance. 300 millions de comman-
des directes et 2 milliards de comman-
des compensatoires sont déjà signées.
Des promesses auxquelles Louis-Marc

Perroud ne croit pas. A 1 heure des
questions , Jean-Paul Glasson de-
mande au député socialiste s'il connaît
un Etat qui aurait abandonné sa dé-
fense aérienne. M. Perroud propose
que la Suisse montre l'exemple. André
Bise s'étonne que les socialistes ne fas-
sent cas des suppressions d'emplois
conséquentes au refus de l'achat de
l'avion. «L'homme prime sur le maté-
riel», dit lé socialiste, qui propose de
recycler les fonctionnaires qui travail-
lent au bas de l'échelle , et sur lesquels
des pressions sont faites. Lors du vote ,
les délégués radicaux ont rejeté l'ini-
tiative par 75 voix à 0.

L'autre enjeu de la soirée était la
votation «40 places d'armes ça suffit».
Le conseiller national socialiste Cyrill
Brùgger a expliqué sa motivation à
soutenir l'initiative. Il a milité pour la
protection de la nature en Haute-Sin-
gine face à des projets militaires de
grande envergure. Selon lui , les alpa-
ges paient un lourd tribut aux exerci-
ces militaires. Il souhaite que l'armée
et ses technocrates tiennent compte de
l'évolution de l'ordre politique.

Face à lui , Jean-Nicolas Philipona
affirme que la sensibilité de l'armée
face à la nature , comme chez les civils ,
a beaucoup progressé. L'initiative em-
pêcherait l'armée de se moderniser.
Les mises à l'enquête multiplieraient
les oppositions et enlèveraient le se-
cret militaire. Au vote, les radicaux
ont rejeté l'initiative par 80 voix
contre une.

En fin d assemblée, les radicaux se
sont prononcés aussi sur la votation
cantonale relative à la modification de
la loi sur les hôpitaux. Par 54 oui et 4
non , ils ont accepté la taxe journalière
de 10 francs. Les abstentions , en l'oc-
currence , ont été très nombreuses.

GG

POLLUTION

Le plan de protection de Pair
sera adopté en cette année 93
Dans sa réponse au député Ballaman, le Conseil d'Etat
trouve que Fribourg va aussi vite que la Romandie.
Dix-huits cantons suisses, dont un
seul romand , Genève , ont approuvé
jusqu 'ici leur plan de mesures pour la
protection de l'air. Mais aucun des
autres cantons romands n'approuvera
un tel plan en 1993. En somme, si l'on
résume la réponse du Conseil d'Etat , le
canton de Fribourg n'est pas en si
mauvaise compagnie en restant à la
traîne.

Dans une question écrite déposée
en février de cette année, le député
Richard Ballaman (vertEs , Cormin-
bœuf) s'étonnait du fait que Fribourg
ne disposât pas de son plan , quatre ans
après la fin du délai fixé par Berne.
Surtout que le canton avait été un des
premiers à démarrer les travaux pré-
paratoires en 1986. Chacun doit être
protégé contre les effets nocifs de la
pollution et contribuer à réduire le
niveau de ses propres émissions. Aus-
si, Richard Ballaman demandait à
l'Exécutif s'il était prêt à assumer ses
responsabilités et à adopter l'ensemble
des mesures préconisées. Notamment

en limitant la vitesse des véhicules à
moteur.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat
récapitule le cheminement adminis-
tratif du plan de mesures pour la pro-
tection de l'air dans le canton: consul-
tation en 1991 , peaufinage du docu-
ment définitif en 92, début de l'exa-
men attentif des mesures préconisées ,
dès le début 93. S'il n 'exclut pas des
limitations de vitesses, le Conseil
d'Etat rappelle qu 'un plan est efficace
s'il prévoit des actions coordonnées
visant toutes les sources de pollutions
(trafic , industrie , artisanat , ménages).
Aucun secteur ne doit être exclu ni
traité de préférence à un autre .

Le plan , qui doit être approuve cette
année encore , cherche également à
coordonner ses visées avec le plan can-
tonal des transports , la future loi sur
les transports et les travaux prévisibles
de la CUTAF (Communauté urbaine
pour les transports dans l'aggloméra-
tion fribourgeoise). (S

CONSEIL D'ÉTAT. Règlement d'organiser un meilleur service de gar-
annrniiv p ^e' Part > cu lièrement pour le plateaudpprUUVt: d'Ependes et la ville de Fribourg. Res-
• Dans sa séance du 3 mai, le Conseil ponsable du service de garde de la
d'Etat a approuvé le règlement de capitale , qui couvre plusieurs commu-
l'Université de Fribourg du 22 avril nes du Grand Fribourg, le Dr Jean-
1993 concernant l'octroi de congés Marc Lâchât tient à préciser qu 'il n 'y a
scientifiques. Il a également autorisé la pas de problèmes de ce côté-là. Le scr-
Direction de la santé publique et des vice (037/23 12 12) fonctionne sept
affaires sociales à mettre en consulta- jours sur sept et 24 heures sur 24.
tion l'avant-projet de règlement d'exé- GD
cution de la loi sur l'aide sociale.

® COMPTES DE L'ÉTAT. Déf initive-
GARDE MÉDICALE. Ça marche "Ie"* sous t0't . l Vj , ,
hipn à Frihnnrn matin déjà , le Grand ConseilUIKI1 d rrmuury a achevê l'examen des comptes et des
• Dans sa conférence de presse pré- comptes rendus des directions pour
sentant son «livre blanc» («La Liber- 1 992, qui ont été approuvés en vota-
té» de mardi), la Société cantonale de tion finale sans la moindre opposi-
médecine insistait sur la nécessité tion. GD
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ftt*
7 à ^

TOUTES LES
.MAMANS !

k

|JiJtltltttJJ

CHANGEZ DE DECOR

Vienne - la ville du charme HBIWWMEBWfcr Les avantages Imholz.
et de la culture. Épi ^̂ ^̂ ^ mtm̂ mm

^̂ ^̂ ^̂
• Vols de ligne quotidiens avec

AUSTRIAN AIRLINES au départ
de Genève ou Zurich

• Hébergement avec petit déjeuner
• Transfert aéropo rt-ville
• Assistance Imholz a Vienne
• Grand choix d'excursions
• Prix comme au temps de Mozart
• Billet de train Imholz gratuit
• en plus avec «Imholz-Royal»:

billet de train 1ère classe
verre de bienvenue à
l'aéroport

Prix forfaitaires en francs Vols de ligne
par personne AUSTRIAN
du 1.4. au 31.10.93 AIRLINES au

dép. de Genève
Hôtel hébergement/ 3 jours 4 jours

petit déjeuner (2 nuit.) (3 nuit.)
Raltic * chambre double 670.- 700.-
Zipser " chambre triple 685.- 750.-

chambre double 720.- 800.-
Regina *" chambre double 785.- 900.-

chambre simple 875.- 1035.-
Mercure *" chambre double 810.- 935
Zentrum chambre simple 900.- 1065
Biedermeier chambre double 875.- 1020

W chambre simple 1005.- 1215

Profitez de votre séjour a Vienne K
pour aller au spectacle. ^̂ mWPVMPPPWPPfPPViBPour plus de détails et d autres ĵjj 2̂3iUEiSâiiBii3

hôtels de toutes catégories , voir ,_, . „ ., • „ ,. , - ¦•  rQtonn w „0. . , . . ,,.., n . Imholz a d ores et de a retenu descatalogue Imholz «Villes Passion» . . ... . „„,-„ . 'hra „ v „„„„
n n AJ OC AI < ¦ ¦ i billets pour de nombreux spec-Profitez de 25 ans d expérience: la , . ? - „ „, „„e „,„„„„ „„„„.. . . .  . . .. r. .. . m m m tacles. Reservez vos places sansqualité a un prix imbattable! 
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Séductions et SUBP I- sur demande

Vos vacances , c'est notre spécialité

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds , 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexert , tél. 022/
79605 75 - 1201 Genève , Métro Shopping Cornavin , tél. 022/731 61 60 -1211 Genève , 50, rue du Rhône , tél. 022/31097 88 -1003 Lausanne, 5, rue du
Pont , tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey, 18, av. de la Gare , tél. 025/71 6633
- 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4 , rue du Lac , tél. 024/21 3421 , ou dans votre agence de voyages.

CAMP D'ETE MULTISPORTS
juniors 9-13 ans: voile, tennis , planche à voile, canoë-
kayak , randonnée en montagne, ski nautique.
juniors 13-15 ans: voile, escalade , mountain bike, plan-
che à voile, ski nautique.
camp snow board 12-16 ans: (glacier des Diablerets)
JEUNESSE SPORTS AVENTURE, case postale.
1897 Le Bouveret (Valais), « 025/81 49 01. 22 320

H 

INVITATION
a une

DÉGUSTATION
JEUDI 6 et VENDREDI 7 MAI

1993, de 15 à 19 h.

)

VINS DE LA HAUTE-VALLÉE
DE L'AUDE

CRÉMANTS DE LIMOUX

Chaque cru est personnalisé par un
domaine représentatif et caractéristi-
que de son terroir.

Nous nous réjouissons de vous faire
déguster ces vins et nous espérons
vous retrouver nombreux.

17-1700

STAGES
mm.mmmm mimmamimm m nummmm m mm i mt

'été \<W3
SPORT

AEROBIC
du 5 au 16 jui l let

de 17 h 30 à 18 h 30
soit 10 heures : Fr. 75.-

STRETCHING-
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

du 5 au 16 jui l let
de 12 h à 13 h

soit 10 heures : Fr. 75.-
PLONGEE

du 5 au 9 juillet ou du 2 au 6 août
pour 8 plongées : Fr. 450.-

Renseignements et inscriptions au secrétariat
RUE HANS-FRIES 4 037/ 22 70 22

FRIBOURG VIDEOTEX:. 4003#

Wm URBRIL
:oi

w~^ 
 ̂ Coiffure créati Carmen

Cité-des-Jardins 13a, Fribour
* 037/28 31 49

Conseils personnalisés pour votre coupe avec
pour seulement Fr. 70.-.
(Cette offre est valable jusqu 'à fin juin).

une nuance DIACOLOR

17-533767

LOREAL
MII—^—1^^^—TECHNIQUE —vmaa^^^mm—Êmmmm ^^^^  ̂PROFESSIONNELLE
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Près de 40 millions de francs de déficit, pris en charge par l'Etat. Nicolas Repond-a

HÔPITAL CANTONA L

Le nombre de patients admis
constitue presque un record
Les malades sont plus nombreux à entrer à l'hôpital, mais restent moins
longtemps. Ambulatoires et pédiatrie ont connu une spectaculaire hausse.

En 

1991 , l'Hôpital cantonal fri- tensifs en matière de recrutement ont tains enseignements ont été ouverts
bourgeois avait enregistré un pu être résolues grâce à l'apport de aux cliniques de la ville et aux hôpi-
record du nombre de patients l'Ecole d'infirmières de Fribourg qui a taux de districts. Le service de pédia-
avec 11 056 personnes admi- fourni 18 nouvelles diplômées et par trie aura vu une nouvelle augmenta-
ses. L'an passé, le record a 15 jeunes infirmières qui sont venues tion du nombre d'admissions de 10%,

presque été égalé puisque les statisti- d'autres écoles de Suisse. Par contre, ce qui constitue un record depuis Tou-
ques tirées du rapport d'activité font les blocs opératoires sont actuellement verture du service. Il est vraisemblable
apparaître un total d'admissions de dans une situation difficile. Les infir- que cette progression soit une consé-
11 053 patients. Toujours côté chif- mières instrumentistes sont introuva- quence de l'accroissement des nais-
fres , le nombre de journées de malades blés sur le marché du travail , selon le sances de la fin des années 80 et du
a continué de diminuer (1692 de rapport d'activité. Et l'hôpital éprouve début 90. La population des 5-7 ans est
moins) tout comme la durée de séjour. certaines difficultés à recréer un réser- en hausse dans le canton.
Ce qui donne un taux d'occupation de voir de personnel motivé et attiré par 

HéCMMT75%. A noter qu 'il y a eu autant de la profession. 39 M,° DE DEF,CIT
patients privés en 1992 qu 'en 1991 . Les demandes de formation perma- Côté finances, le déficit pris en
Quant à l'augmentation de dossiers nente pour les infirmières et infirmiers charge par l'Etat s'est élevé à 39,3 mil-
ambulatoire s, elle est impressionnan- ont été très nombreuses en 1992. lions de francs, pour un total de dépen-
te: en une année elle a progressé de Comme le coût de ces sessions est en ses de 122,3 millions. Le découvert a
2855, soit 10% de plus. constante augmentation , il devient été légèrement supérieur aux prévi-

A la fin décembre 92, 1319 person- impératif de réfléchir à la procédure la sions. Encore faut-il savoir que l'in-
nes étaient en activité à l'hôpital , dont plus équitable permettant une forma- dexation des salaires a été de 1,2%
70% à plein-temps et 30% à temps par- tion permanente et adaptée aux be- supérieure à celle budgétisée. Or, à eux
tiel. 75% sont des femmes, 25% des soins. A plusieurs reprises, des cours, seuls, les frais du personnel représen-
hommes et la moyenne d'âge est de conférences ou séminaires ont été or- tent près de 89 millions de francs.
35,2 ans. Les difficultés des soins in- ganisés à l'intérieur de l'hôpital. Cer- JMM

ORGANISATION

Le tertiaire entre à la Chambre
du commerce et de l'industrie
L'organisation dirigée par André Uebersax a modifié son nom et simplifié
ses statuts, oui seront soumis auiourd'hui au vote de l'assemblée aénérale
La Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie a 75 ans , l'âge
pour elle de subir l'opération chirurgi-
cale qui consistait à simplifier des sta-
tuts «épouvantablement compliqués»
selon ses utilisateurs. Jusqu 'à au-
jourd'h ui , date de l'assemblée générale
qui se penchera sur cette simplifica-
tion , l'économie fribourgeoise était re-
nrpçpnlpp pt nmmup nnr HPIIY nroani.

sations: la Chambre du commerce et
de l'industrie, et la Société fribour-
geoise du commerce et de l'indus-
trie.

Le rôle de la seconde consistait à
contribuer au fonctionnement de la
première. Un fonctionnement plutôt
artificiel dans lequel les membres ne se
retrouvai ent pas toujours , et trop
ImirH nir i-nr\r\/-\rt n rpvrtlutirvn

conjoncturelle. Les Chambres du
commerce et de l'industrie de la plu-
part des autres cantons vivent d'ail-
lpnrc lp mpmp nrr\hlpmp

LE TERTIAIRE AUSSI
A Fribourg, la solution fribour-

geoise s'appelle Chambre fribour-
geoise du commerce, de l'industrie et
des services. Soit une seule organisa-
tion , dirigée par André Uebersax (ce
n'pct nac nniiirpaii t pt i-\fTïi->«p llor«p».t

ouverte au secteur tertiaire (ça, c'est
nouveau). Si des assurances et autres
banques sont membre s de la Cham-
bre, le tourisme, par exemple, n'y est
représenté que depuis quatre ans. Hé-
ritage du temps où le tertiaire n'était
pas vraiment considéré comme un

Le renouveau de la Chambre est
aussi l'occasion de redéfinir les objec-
tifs de l'organisation et de responsabi-
liser les membres. On attend d'eux
qu 'ils participent vraiment aux discus-
sions sur les lignes générales en ma-
tière de politique économique.

La Chambre fribourgeoise du com-
tvior/iQ /la l'innnrfrio ai r\  nr caw\ i *s *r \ r

compte quelque 460 membres et em-
ploie seize personnes. L'assemblée gé-
nérale , qui se tient ce matin à Esta-
vayer-le-Lac, devra élire les vingt
membres du conseil d'administration
de la Chambre, conseil qui sera pré-
sidé par Hans Blumer. Aprè s Ray-
mond Barre l'an passé, le secrétaire
d'Etat Franz Blankart sera l'orateur du
jour.

rr. sAr.T-*,A~r H J ,,.,,...

TRIBUNA L

Deux escrocs récidivistes sont
passés hier devant leurs juges
Sous tutelle, les deux hommes avaient en commun: le
sens de l'arnaque. L'un ira en
Les hasard s du calendrier judiciaire
ont fait se suivre , hier devant le Tribu-
nal de la Sarine , deux petits escrocs
plus doués pour «taper» leurs rela-
tions que pour gérer leurs propres af-
faires. Le premier a été condamné à un
mois de prison ferme, peine complé-
mentaire à une condamnation à un an
de prison prononcée en 1992 par le
Tribunal de Vevey. Cachant qu 'il était
sous tutelle , il avait réussi à entortiller
un garagiste de Marly, faisant répare r
sa voiture , en louant une autre pen-
dant presque un mois et en réservant
une troisième sans avoir le premier
cnn

Ancien boucher reconverti dans le
monde hippique , mégalomane et my-
thomane, l'homme est sérieusement
brouillé avec son tuteur , qu 'il accuse
de lui voler tout son argent. Il n'appré-
cie pas davantage les services sociaux ,
qu'il compare à la Stasi est-alleman-
He

HISTOIRES ABRACADABRANTES
Quand il ne peut pas se payer ce

dont il a envie, il s'invente des débi-
teurs prêts à payer, émet des lettre s de
change en bois, et raconte des histoires
abracadabrantes à ses victimes. Cela
lui a valu déjà plusieurs condamna-
tions , qui ne l'ont jamais empêché de
recommencer. A côté des 220 000
francs au 'il a réussi à soutirer à des

prison, l'autre chez le psy.
pigeons en terre vaudoise, les malheu-
reux 5600 francs dont le garage marli-
nois s'estime lésé faisaient modeste
figure. Cela n'a pas empêché les juges
sarinois d'ajouter un mois ferme aux
douze mois de prison prononcés par le
Tribunal de Vevey.

Plus actif, le second avait réussi à
taper sa petite amie de 10 000 francs
pour acheter avec elle une voiture.
Qu'il avait revendue à bas prix quel-
ques semaines plus tard , sans jamais
rembourser sa créancière. Cachant sa
tutelle et ses finances désastreuses, il a
réussi à acheter une stéréo, qu 'il a
offerte à «une amie dont il ne connaît
ni le nom ni l'adresse», mais qu 'il n'a
jamais payée. Dans une bijouterie fri-
bourgeoise, il a encore réussi à «échan-
ger» une montre à 3800 francs contre
un bracelet qui n'en valait que 1500,
payant le reste en promesses creuses.

Il a encore réussi à s'offrir plus de
1000 litres d'essence sur le compte de
son ancien patron, à loger deux mois à
l'hôtel sans un sou. Et, se faisant passer
pour un agent de sécurité de Swissair
(«ça épatait les filles»), à faire réparer
sa voiture à crédit. Le garagiste attend
toujours ses 2600 francs , malgré les
menaces «de revenir avec un fusil» si
on continuait à l'ennuyer avec des rap-
pels. A la demande de son avocat , Oli-
vier Righetti , le tribunal a ordonné
une expertise psvchiatriaue. AR

MARLY

Un incendie a ravagé le dépôt
d'un commerce de meubles
Peu après 2 h. 30 dans la nuit de mardi Ion la police cantonale, il semble que le
à mercredi , un incendie s'est déclaré à feu ait pris à l'intérieur du dépôt de
la route de Corbaroche à Marly, dans meubles.
le dépôt de l'entreprise Sottas Meu- Une enquête est en cours pour dé-
bles. Les sapeurs-pompiers de Marly terminer les causes de ce sinistre , qui a
sont intervenus mais le bâtiment , en causé pour plus d'un million de francs
bois, a été intégralement détruit par les de dégâts. Le bâtiment qui a brûlé
flammes. L'incendie a été découvert abritait également un appartement ré-
par un habitant du locatif voisin. Se- nové mais inoccupé. GD

«jljjgà .* j|

Le bâtiment a été entièrement détruit. Pascal Egger

VÉHICULES

Le premier festival des tout
terrain aura lieu à Marly
Quatre jeunes passionnés de tout ter-
rain ont mis sur pied la première édi-
tion du Festival 4 x 4 de Marly, qui
aura lieu les 8 et 9 mai prochains. Leur
idée est de promouvoir une catégorie
HP» •t/ÂVumiloc <-Îé» rtluc p»n rtliic annrpfipc

par le public , mais rarement utilisés
dans toutes leurs capacités. C'est pour-
quoi , ils veulent donner , aux conces-
sionnaires de véhicules tout terrain de
la région de Fribourg, la possibilité de
montrer les qualités de ceux-ci dans un
narr HVvnr*citir\ n pt cnr iinf. nictp HVc-

sais de 3 km adaptée à tous les genre s
de 4 x 4.

Cette piste , préparée pour l'occa-
sion , sera entièrement balisée et un
personnel de sécurité veillera au bon
rî£rcMilf»mr»nt /*1PC pccaïc F p»c i rmmnnc

seront animées par des démonstra-
tions de trial 4 x 4 et de trial moto et la
soirée du samedi par une country-
night. Les conducteurs de tout terrain
qui viendront avec leurs véhicules
pourront aussi profiter du parcours
ji :_ *!¦.
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Le samedi 8 mai , à l' occasion des baptêmes de plongée organisés à la piscine
du Schoenberg par le Club des Têtards , la

BOUTIQUE
DU PLONGEUR

mettra à disposition tout le matériel de plongée et présentera un scaphandrier
pieds lourds.

Boutique du Plongeur Matériel de plongée
Rte de la Broyé 22 Cours tous niveaux
1700 Fribourg Articles nautiques, etc.
Ouverture : ma-ve : 17 h. 30 - 18 h. 30
sa: 9h. - n h .  15 

v 037/26 26 70

17-53̂ 841

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 314 de fr. 320 000 000
Refinancement des emprunts suivants arrivant a échéance ou dénonces
avant échéance:
Emprunt 3 Mo 1978 -
Emprunt 3'/4% 1978 -
Emprunt 6'/4% 1981 -
Emprunt 6'A% 1981 -
ainsi que l'obtention
prêts à ses membre s pour leur financement des opérations hypothécaire s

de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
au 1er juin
12 ans au maximum
100,50%
jusqu 'au 7 mai 1993, à midi
au 1er juin 1993
aux bourses de Zurich . Bâle. Berne et Genève

Titre s au porteur
Coupons annuels
Duré e de l'emprunt
Prix d'émission
Délai d'émission
Libération
Cotation

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions
Numéro de \ ; i l eu r :  075.406 ( I  SI N

série 188 de fr. 90 000 000, échéant le 31. 5. 93
série 189 de fr. 15 000 000, échéant le 31.5. 93
série 214 de fr. 110 000 000, dénoncé au 15.6. 93
série 215 de fr. 20 000 000, dénoncé au 15.6. 93
fonds supp lémentaires pour consentir de nouveaux

C i l  1) 11110754066)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement de Banquiers Privés
Genevois - Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union Suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA

auté. A saisir! ^ -̂fM-Mraiiiif^î t̂owi ir • ¦ ¦ ¦ m » <
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 ̂ Vendredi 7 mai 9.00h à 20.00h
N Samedi 8 mai 8.00h à 20.00h

Dimanche 9 mai 9.00h à 20.00h
Soyez les bienvenus - Lors de votre visite,

nous vous offrirons le verre de l'amitié

• 

La station - service TAMOIL
restructurée et modernisée
vous propose ses produits :

• essence SUPER, SANS PLOMB 95 oct. et
aussi la nouvelle SUPER PLUS 98 oct.
(sans plomb) et le diesel

• les cartes EUROCARD , VISA , DINERS, EC-
direct, POSTCARD et TAMOIL CARD.

f

ĵ\ 
Le livret 

de 
fête

\ m\J. 'P 'Qsï I Ë^afc. • »• fait partie de votre rencontre .
\TcZ:k * aooS ĴJs**?  ̂ ^
\̂ ^^T7 /̂W^M P Qu'elle soit sportive,

y ^^^ \  musicale, vocale , culturelle ,

\&y2Ênb\ folklorique ou autre.
\U^^|A Avez-vous pensé à sa réalisation?mm)
Y--~  ̂ Contactez-nous, nous vous conseillerons

(Th Imprimerie Saint-Paul
\̂S Pérolles 42 1700 Fribourg « 037/864 1 1 1  Fax 037/864 600



VIEILLE-VILLE

Les cafés du Belvédère et du
Gothard sont mis en vente
Le premier, ferme depuis plusieurs mois, doit subir dim
portantes rénovations. Le deuxième est toujours ouvert.
Ça bouge décidément dans le monde
des bistrots sympathiques et très fré-
quentés de la Vieille-Ville de Fribourg.
Le Populaire , à la rue Saint-Michel ,
vient de fermer ses portes pour être
transformé. La brasserie du Belvédère ,
au croisement de la Grand-Rue et de la
rue du Stalden , garde également porte
close depuis deux mois. La maison et
le commerce sont mis en vente par
l'hoiri e propriétaire.

Le Belvédère , qui dispose de l' une
des plus belles terrasses de Fribourg,
avait abandonné la restauration il y a
plusieurs années , sa cuisine ne répon-
dant plus aux normes de salubrité.
L'état du bâtiment n 'était pas
conforme non plus aux normes de sé-
curité. Des travaux de consolidation et
de rénovation sont indispensables
pour que 1 établissement puisse rou-
vrir.

Pour l'heure , des analyses de l'état
de la bâtisse doivent encore être effec-
tuées , avant que la transformation ne
puisse être mise à l'enquête publique.
Les habitués du Belvédère ne sont
donc pas près de retrouver les chaises
de leur bistrot préféré, bien qu 'une
réouverture provisoire pour la durée

Le café du Belvédère et sa superbe terrasse sont fermés, à rénover et à
vendre. GD Alain Wicht-a

FRIBOURG. Le procureur est
maman
• Un procureur mettant un enfant
au monde , c'est une première suisse.
Elle s'est produite lundi , vers 12 h. 30,
à l'Hôpital cantonal. Le procureur gé-
néral du canton de Fribourg, Anne
Colliard Arnaud, a accouché d'un pe-
tit Pierre de 50 centimètres et 3,2 kilos.
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i P U B L I C I T É  ÎHH H

FRIBOURC

de l'été puisse être envisagée , dans la
mesure du possible.
MOINS GRAVE

Autre haut lieu de la vie sociale fri-
bourgeoise , le café-restaurant du Go-
thard est également à vendre , avec la
maison qui l'abrite. Ses propriétaire s
bernois , nous dit-on , en demandent le
pri x fort. Si le cas est moins grave que
celui du Belvédère , l'établissement a
également besoin d'un sérieux lifting
de ses installations. Ce qui nécessitera
aussi une fermeture temporaire. Mais
pour l'instant , aucun acheteur n'est
sérieusement intéressé.

Marie-Rose Holenstein , tenancière
du Gothard depuis une vingtaine
d'années , est prête à continuer à gérer
l'établissement dont elle a été proprié-
taire jusqu 'à ces dix dernières an-
nées.

De par leur valeur historique , les
bâtiments du Belvédère et du Gothard
sont protégés. Leurs nouveaux pro-
priétaire s ne pourront donc pas en
faire n'importe quoi. Mais il ne faut
pas s'attendre , après les rénovations , à
retrouver l'intérieur des bistrots avec
le visage qu 'on leur connaît. FM

Tout s'est très bien , et surtout très vite
déroulé , affirme l'heureuse mère , en
pleine forme. L'organisation du Mi-
nistère public ne va pas souffrir de son
congé-maternité , car le procureur en-
visage de le couper en deux. «La situa-
tion au Ministère public ne sera pas
très différente d'une période de vacan-
ces», conclut Anne Colliard Arnaud.

FRIBOURG. Jeune motocycliste
blessé lors d'un dépassement
• Mard i peu avant 16 heures, un
motocycliste de 17 ans circulait de
l'avenue de Tivoli en direction de la
route du Jura. A l'avenue Weck-Rey-
nold , peu avant le chemin de la Tour-
Henri, il dépassa une voiture et entra
en collision avec une autre , qui arri-
vait en sens inverse. Blessé, le jeune
motocycliste fut transporté en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
5000 francs.

MARLY. Télescopage dû à
une inattention
• Un automobiliste de 20 ans circu
lait , mard i à 17 h. 30, dans une co
lonne de véhicules de Fribourg en di
rection de Marly. A la route de Fri-
bourg. il ne remarqua pas le ralentis-
sement de la circulation et emboutit
l'arrière des deux voiture s qui le pré-
cédaient. Personne n'a été blessé. Dé-
gâts: 18 000 francs.

LANTHEN/SCHMITTEN. Refus de
priorité et collision
• Mard i à 18 h. 20. une automobi-
liste circulait sur une route secondaire
en direction de la fromagerie de Lan-
then. En traversant la route principale,
elle ne remarqua pas une voitur e qui
arrivait de Berg et la percuta. Personne
n'a été blessé. Dégâts: 10 000 francs.

RADI

10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Comment faire vivre les saveurs culinaires
de vos vacances pendant toute l' année?
Question à laquelle répondra Suzanne
Cattin de la Fédération romande des
consommateurs.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Pierre Dac est le roi de l'humour loufoque,
sa carrière a touché la scène , la radio ,
l'écriture... Avec son complice , Francis
Blanche , il a laissé des éclats de rires inou-
bliables.
13 h. : « GRANDS ESPACES »
Denis Alber a eu la main heureuse en pro-
posant à certains auteurs de leur écrire
quelques chansons. Résultat : un specta-
cle intitulé «Grand-Hôtel » et un album. Il
est l'invité d'«Espace chanson».
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
Découvrez la première rétrospective mon-
diale de l'oeuvre cinématographique inté-
grale de «Man Ray».
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Avec sa voix et sa beauté, elle a fait du
chemin , Diana Carroll.

IIP»
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A gauche, en haut, la maquette du nouveau restaurant qui devrait offrir quelque 380 places et qui est devisé à
quinze millions. GD Vincent Murith
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Jean-Luc Nordmann dévoile
deux projets au centre-ville
Le premier, de 10 mio, prévoit une extension de 1000 m2 du supermarché
Placette. Le second, de

J

ean-Luc Nordmann , directeur
des Magasins Placette SA, l'a
dit tout net à l'assemblée de
l'Association des intérêts de la
rue de Romont qui s'est tenue

hier, à l'hôtel Central: «Les projets
concurrents fleurissent dans la ville et
sa périphérie: Migros va venir dans le
grand centre de la rue de Locarno ,
Pérolles 2000 pointe à l'horizon , le
Jumbo , à Villars-sur-Glâne, planifie
des extensions et Loeb envisage de
s'implanter à Avry-Centre. Or, notre
premier projet , sous la rue de Romont ,
qui prévoit l'extension de notre super-
marché de 1000 m2, vise à renforcer
l'attractivité de cette rue et va dans le
sens des travaux de piétonnisation en-
trepris actuellement afin de valoriser
le centre-ville».

Né lors d'un entretien avec des res-
ponsables communaux de la ville de
Fribourg au mois de février , le premier
projet de Jean-Luc Nordmann , un in-
vestissement de 10 millions , est déjà
passablement avancé. La semaine der-
nière , il a reçu le préavis favorable de
la commune. La mise à l'enquête pu-
blique est prévue pour le mois de mai.
«Il y a encore l'octroi et la fixation du
montant du droit de superficie qui
sont de la compétence du Conseil gé-
néral , commente le directeur. Celui-ci
examinera le projet dans sa séance de
septembre , un projet qui fera de notre
magasin le plus grand supermarché de
Suisse».

DEUX PROJETS CAPITAUX
Si le premier dessein d'extension de

Jean-Luc Nordmann a, pour lui , la
totale priorité , le second, devisé à
quinze millions , n'en est pas nioins
urgent , puisqu 'il sera présenté en
même temps que le premier , à la
séance d'automne du Conseil général

15 mio, projette un restaurant de 380 places

de la ville. U s'agit de la construction
d'un grand restaurant de 380 places en
lieu et place de l'édifice qui abrite l'en-
trée du parking des Grand-Places, un
magasin pour animaux et un restau-
rant qui sont tous propriété de la Pla-
cette. «La construction envisagée
laisse une place importante aux baies
vitrées et aux espaces verts , explique
J.-L. Nordmann. Elle est constituée de
trois niveaux. Le restaurant qu 'elle
abritera sera ouvert sept jours sur sept
et sera appelé à combler le vide domi-
nical en matière de restauration dans
la ville de Fribourg. On y pratiquera
des prix «Manora», c'est-à-dire très

accessibles, puisqu on y mange, en
moyenne, pour dix francs. Il rempla-
cera le restaurant que nous avons au
cinquième étage de notre magasin. Le
premier niveau offri ra une terrasse et
les deux autres seront situés en sous-
sol. Au niveau trois , qui sera relié avec
l'espace-galerie Placette , on trouvera
de la restauration rapide conçue sur le
modèle américain».

Autre avantage non négligeable de
la réalisation - selon les dire s de Jean-
Luc Nordmann - la création de cent
emplois. Personne, à pareille époque ,
ne peut dire mieux.

PIERRE -ANDR é SIEBER

¦ CLARINETTE. Audition des élè-
ves de la classe de Jean-Daniel Lugrin.
Aula du Conservatoire de Fribourg,
jeudi à 19 h.
¦ CINEASTES AMATEURS. Au
programme de la prochaine rencontre
du Club des cinéastes et vidéastes
amateurs de Fribourg: «Apprendre à
lire un film» , avec A.-E. Pfingstag, res-
ponsable au Médiacentre fribourgeois.
et analyse de deux courts-métrages:
«Deux clans pour un trésor» et «L'in-
truse». Ancien hôpital des Bourgeois.
Fribourg. jeudi à 20 h. précises.

¦ PROJECTION EXCEPTION-
NELLE. Fri-Art propose une projec-
tion exceptionnelle Man Ray: «Le re-
tour à la raison , 1923; «Emak Bakia»
1926; «L'étoile de mer», 1928:
«Course landaise» , 1935; «La Garou-
pe», 1937; «Autoportrait» 1930. Cen-
tre d'art contemporain , Petites-Rames
22 , Fribourg, jeudi à 20 h. 30. (Billets à
l'entrée).

¦ THEATRE. Coproduction de
«Spilkischte Basel» et du «Basler Ju-
gendtheater»:«Zimmer frei» , de Mar-
kus Kœbeli. mise en scène de Heidi
Fischer. Tout public dès 8 ans. Halle
2C. passage du Cardinal , Fribourg,
jeudi à 20 h. 30. (Rés. 037/24 11 76).

¦ CONFERENCE. A l' invitation du
PLR de la ville de Fribourg, le colonel
E. Gmûnder , attaché au commande-
ment des troupes d'aviation et de
DCA et chargé du dossier du nouvel
avion de combat , fera un exposé , en
langue allemande , intitulé: «Warum
wir den FA-18 brauchen». Eurotel ,
salle Panorama , Fribourg, jeudi à 20 h.
Invitation à tous.

¦ PRIERE. Chapelle du foyer Saint-
Justin: messe en français à 8 h. Centre
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi-
lieu du jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: chapelet , confession et
messe à 20 h.

Piétonnisation retardée
Dynamiser le centre-ville sure Jean-Marc Schal- les nouvelles dates qui
ne va pas sans créer de 1er, architecte de ville, ont été arrêtées. Dans
nuisances. Depuis un seront courts. Pour ef- un premier temps , le 24
mois et demi, habitants fectuer le gros œuvre mai , les bus pourront
et commerçants de la du supermarché , on commencer à rouler sur
rue de Romont connais- profitera de la période la partie gauche de la
sent les divers ennuis hivernale. Au printemps , rue de Romont située
engendrés par les tra- les aménagements vi- entre la place Georges-
vaux de piétonnisation. sant à restituer la rue Python et le croisement
Avec le projet d'exten- aux piétons dès l'été , rue de la Banque-rue du
sion souterraine du ma- pourront reprendre». A Criblet. Puis, le premier
gasin Placette sous une l' assemblée de l'Asso- juin, sur la partie droite
portion de la rue de Ro- dation des intérêts de la du même tronçon, com-
mont qui va approxima- rue de Romont , per- menceront les travaux
tivement jusqu 'à la hau- sonne n'a émis d'avis d'approfondissement
teur de la Banque de défavorable. Toutefois , des canalisations. La
l'Etat de Fribourg, le calendrier des tra- portion du carrefour
l'aménagement de sur- vaux initiaux de piéton- donnant sur la rue du
face situé sur ce tron- nisation - en raison , no- Criblet qui suit cette
çon devra être mis entre tamment d'un temps de première étape sera ter-
parenthèses jusqu 'au séchage des pavés plus minée vers le 8 octobre
printemps prochain. Les long que prévu - souf- et l'autre branche, don-
dérangements supplé- frira de retards plus ou nant sur la rue de la
mentaires seront inévi- moins importants. Phi- Banque, sera achevée
tables. «Les travaux dus lippe Dreyer, ingénieur autour du 15 novembre,
au projet Placette , as- de ville adjoint , a donné PAS
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L'école sera
rafraîchie

MAGNEDENS

On vote un crédit d'étude
pour un bâtiment communal.

L'assemblée communale de Magne-
dens a pris acte des comptes 1992. Le
bénéfice de fonctionnement s'élève à
8000 francs. Les investissements pren-
nent en charge les travaux d'épuration
qui seront achevés et remboursés à la
fin rie l' exercice 1994.

Les citoyens ont accepté quelques
investissements complémentaires. Un
montant de 40 000 francs va permet-
tre de nettoyer et peindre la façade de
l'école et de faire quelques travaux
d'entretien du toit du bâtiment. Avec
15 000 francs , on dotera le local tech-
nique des PTT d'un toit pour y abriter
les poubelles. La société de laiterie , qui
n'utilise plus son local de coulage, a
proposé à la commune de le reprendre .
Les modalités doivent encore être né-
gociées et l'assemblée reviendra sur
cet objet.

«Nous aurons également un crédit
d'étude de 10 000 francs pour la cons-
truction d'un immeuble sur une par-
rpllprnmmnnalp miçp pn 7nnpà hntir*\
dit Michel Vorlet , syndic. Rien de pré-
vu , mais la commune prend les de-
vants. Elle n 'a, pour l'heure , d'autres
locaux que ceux de l'école. L'assem-
blée s'informa également des gravières
de la région et du problème routier que
pose le passage des camions qui char-
gent de la marchandise. «Un pro-
blème difficile» dit le svndic. MDL

Une très petite
moisson d'avril

ÊNFOMANÊE

Une quinzaine de messages sont par-
venus au cours du mois d'avril sur
notre répondeur infomaniaque. Beau-
coup d'accidents de la circulation sans
gravité , des débuts d'incendie , un acci-
dent bénin de chantier , la foudre qui
détache un brin de cheminée , une col-
lecte de morilles sortant de l'ordinaire .
On nous a sienalé éealement aue
«l'ami de la fille de sa collègue a été
poignardé à Zurich et qu 'il était âgé de
23 ans». On ignore toujours si le cou-
teau venait du canton de Fribourg.
Mais il n 'y a pas eu véritablement
matière à insomnie pour la rédaction
et pas davantage d'heure s supplémen-
taires imputables à la vigilance de nos

Bien qu 'il n'y ait pas eu d'originalité
renversante ou d'aspect trè s spectacu-
laire dans les informations enregis-
trées , la prime de 100 francs , tradition-
nellement réservée à l'information
forte et sujette à développement , sera
quand même attribuée ce mois-ci. Le
moic naççp nnnç pn nvinnc fait Vém-
nomie. L'heureux destinataire est le
lecteur qui nous a signalé rapidement
un camion de briques renversé à
Saint-Aubin. Notre photographe a pu
se rendre à temps sur les lieux. Espé-
rons que le joli mois de mai permettra
à nos chers lecteurs-informateurs de se
dépasser par la quantité et la qualité de
lpnrc annplc On

CHÂTEL-SAINT-DENIS.
Le Parlement des jeunes
• Le Conseil général du chef-lieu ve-
veysan a été informé que l'idée d'un
Parlpmpnt rip ipunpc pet lanppp Hanc la
cité. Le socialiste Jean-Daniel Nanzer
en a exposé les exigences et a suggéré
aux groupes politiques de présenter
des personnes pouvant constituer une
commission de jeunesse afin d'établir
lin HrtccJrtf r.nnmat V/^U

¦ CONFÉRENCE. Invité par lc
Parti radical-démocratique de la
ville de Bulle , le commandant de
corps Fernand Carrel , chef des
troupes ADCA, donnera une
conférence publique sur la vota-
tion concernant l'avion FA-18.
Bulle , mercredi à 20 h. 15, salle des
rpnptitii-tnr U;,t„l An \ / ; i ! . ,

¦ AUDITION. Les élèves de la
classe de piano de Nathalie Rey se
produiront en audition ce mer-
credi à 19 h. Bulle , aula de l'Ecole
. . . . . . . , , . ! . , .  nn

SOCIAL

Le supermarché « Coup d'pouce»
pend son enseigne en ville de Bulle

; LOI

A l'initiative de l'association «Emploi et Solidarité», un enfant de Caritas, ce centre de l'occa-
sion, anciennement Caritout, veut récupérer, réparer, exposer et vendre à la rue de Vevey.

up d'pouce)

ES
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déjuger du bon fonctionnement d'un
téléviseur ou d'une cuisinière électri-
que. Et puis , il y a aussi le secteur vête-
ments et linge de maison où il peut être
Davant de farfouiller.
BIEN NOTE

André Rossier espère qu 'une fois
complètement installée , l'antenne bul-
loise de «Coup d'pouce» connaîtra le
succès du magasin de Fribourg. Le
produit de ce point de vente permet en
effet de couvrir près de 40% des frais
du nroeramme de formation et de re-
cherche d'emploi pour chômeurs.
L'OFIAMT qui subventionne ce pro-
gramme à raison de 35, 1% a d'ailleurs
relevé que le programme fribourgeois
est avec pareil apport , au niveau natio-
nal , l'un des mieux pourvus en fonds
propres. Le canton contribue aux
17 ,2% du financement, la part des
communes s'élevant à 11 ,2%. YCH
^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦ î  Q U O I  i r i T r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
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Douze chômeurs travaillent pour

E

nfant de Caritas, l'association
«Emploi et Solidarité» gère un
programme de formation et de
recherche d'emploi pour chô-
meurs ainsi que l'atelier-vente

Caritout de la route Cité-Bellevue 4 à
Fribourg. Devenu indépendant depuis
le début de l'année , ce centre a changé
de nom et s'appelle désormais «Coup
d'nnnrp» F.t voici nup maintenant
naît un second magasin «Coup d'pou-
ce». Il vient d'ouvrir ses portes au N°
21 de la rue de Vevey à Bulle.

L'enseigne bulloise a été suspendue
à la devanture des anciens locaux des
Ssninc. à rinmirilp rip la ("Ynix-Rnupp
fribourgeoise loués par un particulier
de Vaulruz. La transformation et
l'agrandissement des lieux ont fait
l'objet d'une convention entre les
deux parties, l'investissement de l'as-
sociation «Emploi et Solidarité»
rnnçictant pn l'annnrt rin travail fnnrni

È/JM&.
le supermarché de l'occasion. Vincent

par une douzaine de chômeurs en fin
de droits. Pour l'heure , ils ont amé-
nagé une surface de vente de 100 m2
mise en exploitation depuis le début

Murith

de la semaine. Une fois le chantier
achevé , «Coup d'pouce» disposera de
quelque 500 m2 en dépôt , atelier et
surface de vente.

ENGAGÉS POUR SIX MOIS

Les douze chômeurs travaillant
pour «Coup d'pouce» à Bulle sont
engagés pour 6 mois. Certains de ces
travailleurs s'occupent du chantier
alors que d'autres sont occupés au ra-
massage des obiets chez les oarticu-lllUJJUgL Uï.,) UUJt U \_llV_i - IV .3 J-TUl UV.ll

liers , à l'atelier de réparation ou à la
vente. Un employé administratif et
une bibliothécaire sont aussi en fonc-
tion. En plus de ces emplois temporai-
res , l'association occupe de façon per-
manente à Bullel quatre personnes
avpr Anrirp Rnccip'r rnmmp rpçnnnca.

ble. La marchandise mise en vente va
du mobilier au petit gadget en passant
par l'électroménager et l'objet d'art . A
Fribourg, commente André Rossier ,
en plus de la clientèle venant s'appro-
visionner pour faire face à bon marché
aux nécessités , nous avons pour fidè-
les clients des collectionneurs et des
antiquaires qui viennent systémati-
quement faire une ronde deux fois par
semaine. C'est aue les ravons sont
réapprovisionnés chaque jour au gré
de la place disponible. Et le sérieux est
de rigueur: le bon marché n'autorise
pas l'arnaque. Le client bricoleur peut
trouver pour presque rien un tourne-
disque en panne vendu alors sans ga-
rantie. La plupart des objets sont pour-
tant en parfait état de marche. Ils sont
munis d'une étiquette attestant le
contrôle. Certains appareils sont
même assortis d'une garantie de 7
iours. le temns nécessaire à l'acheteur

CHARMEY

La nouvelle exposition de la
galerie Antika vaut le détour
Deux artistes peintres et une bijoutière côtoient les objets de décoration et
la vaisselle, production artisanale d'un atelier de faïences peintes.

Partout dans la grande maison de
Planpraz , on peut voir de la vaisselle
ou des objets de décoration réalisés
sous le label de l'atelier de Bossey à
Genève. Seule parenté entre la plupart
des pièces exposées qui sont peintes
par vingt-cinq artisanes et artisans.
C'est donc dire , qu 'hormis le choix de
l'objet , on peut également sélectionner
les styles: les classiques à petites fleurs
r\ii f ï lofc  1»c mmintimiûf lar Kurt î ^ ' r

tiques , les fleurs et animaux. La nature
est très présente sur les porcelaines et
faïences peintes de ce collectif gene-
vois.

Autre type de démarche artisanale,
les bijoux et sculptures de Claudine
Wegelin-Miserez. Cette dernière en-
châsse du verre Tiffany ou des pierres
semi-précieuses dans un support
d'étain. Claudine Wegelin réalise des
r>r\ llior-c Aoc krinolnte Aar- U^nnU.->r ~«

des ceintures. Plus étonnantes , les
sculptures de Claèdine Wegelin , faites
avec des structures tellement fines.
Dommage que ces œuvres soient mon-
tées sur du siporex , un matériau un
npn ornccipr hplac.

AU CENTRE, LA MAISON

Jacqueline Gandubert-Friedly pré-
sente , à Charmey, ses aquarelles, une
des formes d'expression artistique
qu 'elle pratique. Elle a déjà plusieurs
expositions personnelles à son actif.
Çnr lpc mnrc Hp la oalprip A ntiL- a pllp a
accroché du rêve romantique avec la
fontaine de Médicis croquée au jardin
du Luxembourg à Paris, le parc Mon-
ceau ou Pont-Aven en Bretagne. Jac-
queline Gandubert croque également
des lacs ou des ambiances de nature
r\\mn un i A iW.i r\\ 1 i c i T*

Charles Aubert est inventif et créa-
teur. Il vit au Brassus. Qu 'il aime sa
vallée de Joux , ça se voit. Elle l'inspire
presque autant que la maison. Des
maisons en groupe , en élévation dans
les environnements les plus surpre-
nants. Charles Aubert peint à l'huile
sur bois des grands formats aux cou-
leurs soutenues, joyeuses , mystérieu-
ses. Ses œuvre s sont constellées de
rtpfitc trionrrlpc p* r.nrr.\cc loc ôt,-, î lpc Ac

son cosmos jaune , de sa citadelle rouge
ou de sa sonorité en bleu. Et Charles
Aubert , qui admire l'œuvre de Paul
Klce. propose encore des petits for-
mats à la plume et encre de Chine sur
or ou des encre s de Chine toujours
aussi oniriques.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
31 mai 1993, du mercredi au diman-
che de l 4 h . à l 9 h . à la galerie Antika à
rimrmp\i N/fr^T
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DANCING NM
route de Riaz 8 BfTT-$9i

[p] 70 places ÉÈlfl

rhat\vtè les années
.pUa\ 60 et 70

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

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

NOUVEAU :
OUVERT de 22 h. 30 à 3 h.

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

K ' D A N J *



à Ependes
Les Planchettes

jolis 4% pièces

Dans un petit immeuble locatif
entouré d'une zone verte

situés à environ 10 min.
de Fribourg.

Loyer: Fr. 1400.- + ch.
Libres de suite.

¦k 

a 037/22 64 31
M 037/22 75 65

dïl
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À FRIBOURG
SURFACE COMMERCIALE

AMÉNAGÉE DE 150 m2 ENV.
dans immeuble situé à proximité du

centre et des axes autoroutiers.
Conviendrait pour toute activité

commerciale
Disponible: de suite ou à convenir.

195-16708
R U E  DU LAC 29 - 1800 V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

É A  
vendre

=, à Grolley

v  ̂ VILLAS
MARCEL MITOYENNESLEHMANN milMlCHIIIM
TREUHAND 4'/2 ou 5Vi pièces
Prix de vente à partir de
Fr. 420 000.-. Financement à l'aide
de la FCAP/WEG possible. Charge
mensuelle dès Fr. 1750.- !

Renseignements auprès de FIDU-
CIAIRE MARCEL LEHMANN, 2501
BIENNE, a 032/25 53 53 , André
Perriard , architecte , 1772 Grolley,
© 037/45 17 34.

06-527849

' à Marly ^
Centre 19

studios de 37 m2
Loyer: dès Fr. 829.- + ch.

Libres de suite ou à convenir;

ravissant VA pièces
(80 m2)

au 5° étage, comprenant:
une grande cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1650 - + charges.

Libre de suite.

Aâ^L^aaa^^^a^^^aa.

____ \ a 037/22 64 31
¦ 11 037/ 22 75 65

AVEC PISCINE
vue sur mer , proche plage de sable
(sud France), vends résidence neuve
dans copropriété. Fr.s. 75 000.-.

¦s 038/57 25 30. 28-1595

3^
§K

O TERRAIN

956 m2 équipé, pour villa ou rési-
dence secondaire (habitable toute
l'année), individuelle ou jumelée,
Fr. 195.-/m2.
Place à bateau à louer dans un port
voisin. 28-127

 ̂
******

CHERCHONS
POUR LA VENTE

villas et terrains
immeubles

À FRIBOURG
ET DANS LE CANTON

destinés à une clientèle déterminée,
offerts par des professionnels aux

meilleures conditions du marché.

Estimation de valeurs et
renseignements sans enga-

j gOt̂  gement de votre part.

Ẑ*L_fél.037 22 47 55 >

' à Grolley
à 10 km de Fribourg

Dans un cadre verdoyant et
agréable. Proche de toutes les

commodités

derniers appartements
de 2 1/2, 3Vè et 4 1/z pièces

Loyer: dès Fr. 1090.- + ch.
1" mois de loyer gratuit.

Libres de suite ou à convenir.

f tk\ s 037/22 64 31
11 037/22 75 65

FRIBOURG,
à proximité de la gare,
route des Arsenaux 15/
F. -Chaillet 8,
à louer de suite ou
à convenir

appartement 2% pièces
Loyer: Fr. 1290.- + charges
appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 1610.- + charges
appartement 4% pièces
Loyer : Fr. 1810.- + charges

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois.
Pour visiter , veuillez contacter notre
concierge, au 037/23 11 07.
MURESA Immobilien,
Bollwerk 21 , 3011 Bern,
¦s 031/22 88 78. 05-692

rVous aimez la nature as|F|îu|
et la montagne? ŝtty

Alors vous ne serez pas déçu par
notre nouvelle maison locative sise
au Lac-Noir:
1 Vz et 3Vz pièces
subventionnés'
1 % pièce :
de Fr. 340.- à 733 - + charges
3Vi pièces:
de Fr. 589 - à 1270 - + charges

¦ ,'¦! . ¦' .!,, ' .' ,!„ i ITT-1
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ZJ

V 037/52 36 33 Jk

'— ̂ FïMI 'J T îB ^̂ N̂
A Fribourg

avenue Granges-Paccot 2-4
proche de l'Université

studios meublés
Loyer dès Fr. 490.- + ch.

Libres de suite
17-1706

Bl * 037/22 64 31 / tâte*
__f_ f 037/22 75 65 (KTFJRI

^̂ 5  ̂ -̂

A vendre à Fribourg, en face de
la gare , dans immeuble en PPE

SURFACES
DE BUREAUX

97 m2 par étage, à Fr. 4900 -
/m2.
Les locaux sont actuellement
loués.
La vente en bloc des 7 niveaux est
possible.
Prix à discuter.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

v 037/22 32 30
17-809

rVous 
avez toujours^g^^

aimé la campagne! anF^g
Avec nous, votre^^^^
rêve deviendra réalité!

A louer à Enney, à la Rochena, dans
un immeuble neuf
- superbes appartements de

1 Vz , et 2 Vz pièces
Cuisine agencée, finitions soi-
gnées.
1 Vï pièce : de Fr. 325.- à
Fr. 700.- + charges
2Vi pièces : de Fr. 423.- à
Fr. 910.-+  charges
Loyers selon abaissement. (Avanta
geux pour les rentiers AVS/AI)
Poste de conciergerie à disposition
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
TI nV^n • 037/52 17 42 I

A louer à Marly, de suite ou pour
date à convenir ,

UN APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

(130 m2), luxueusement équipé,
cheminée de salon, remis à neuf.
Loyer mensuel : Fr. 1800.-, place
de parc Fr. 100.-

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

« 037/22 32 30
17-809

centre-ville de Fribourg
boulevard de Pérolles 2

à 2 minutes de la Gare

surface administrative
de 104 m2

comprenant: 4 pièces, W.-C,
cuisinette.

Loyer: Fr. 220.-/m2/an + ch.
Libre de suite.

17-1706

fck\ - 037/22 64 31
'Ê_ 11 037/22 75 65

A louer en Vieille-Ville
tout de suite

très joli
APPARTEMENT

de 2Vz pièces
2e étage

Loyer: Fr. 1176.- + charges.

¦s 037/22 32 30 (heures bureau)
17-809

MÉDITERRANÉE
Libre de suite , SANS FRAIS
D'ACHAT , vends en front de mer
(près Perpignan) superbe apparte-
ment neuf , vue imprenable, large
plage de sable doré, Fr. s. 75 000.-

Prêt disponible.
« 038/57 25 30

28-501572

^̂ ^HHEJ N
STUDIOS

Fribourg
Grand-Rue 40 st. meub. Fr. 626.- + ch. compr. de suite
Hôpital 35 st. Fr. 805.- + ch. de suite
Neuveville 44 1 Vi pee Fr. 850.- + ch. de suite
Bouchers 8 st. Fr. 800.- + ch. de suite
Morat 29 1 Vi pee Fr. 900 - + ch. de suite
Pierre-Aeby 213 st. Fr. 750.- + ch. de suite
Simplon 8 st. Fr. 1050.-+  ch. de suite
Villars-sur-Glâne
Villars-Vert 16 st. Fr. 650 - + ch. de suite
Villars-Vert 21 st. Fr. 750 -+  ch. de suite
Villars-Vert 27 st. Fr. 700.- + ch. de suite
Payerne
Général-Jomini 8 st. Fr. 600.- + ch. de suite
Marché 12 chambre Fr. 490.-+  ch. de suite
La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 51 st. Fr. 442.-+  ch. de suite

Hffjfim ^M^^ 9̂ H I
l-MflMJ-f J g 037/22 64 31 -fj fSfc
fl py g 037/22 75 65 %ŷ

f à Fribourg
proche de l'Université
route de l'Aurore 6-16

1 Vi pièce meublé
de 38 m2

Confortable pour 2 personnes.
Cuisine agencée. Terrasse pour

les appartements
du 2° sous-sol.

Loyer: dès Fr. 850.-
Libre de suite ou à convenir.

17-1706

¦k 

e 037/22 64 31
M 037/22 75 65

i JZe joli village de*
ÂÂ nni l̂

B
vous attend

ntre le lac
Aa hJonrnnM

et le lac de Morat
A vendre beaux
appartements de

* 4 pces - 95m2 
*

r EIMAMnUENT ATTBACTIE A

CAUTIONNÉ PAR LA CONFÉDÉRATION
Vos charges, inté'̂  et omortissemenl connus pour 25 ans,
t Ideneun rtMfvée l'évolution au taux JiypolWorel A

dès Fr. 1247.-
MffiBI
 ̂AaaaYr î >̂l .̂:W^i

A vendre à Marly,

APPARTEMENT PPE
de 3V4 pièces (100 m2)

Situation plein sud, I" étage, im-
meuble récent , parfaitement équi-
pé, cheminée de salon, etc. Prix de
vente : Fr. 330 000.-, place de
parc : Fr. 20 000.-. AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

<s 037/22 32 30
17-809

A vendre à Marly,

APPARTEMENT PPE
de 4V2 pièces (130 m2)

Situation plein sud, 1er étage , im-
meuble récent , parfaitement équi-
pé, cheminée de salon, etc. Prix de
vente : Fr. 430 000 -, place de
parc : Fr. 20 000.-. AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

> 037/22 32 30
17-809

( à Ursy ^
Avec vue sur les Préalpes

fribourgeoises
dans un petit immeuble récent

très jolis 4 Vi pièces
en duplex

Loyer: dès Fr. 1403.- + ch.
Libres de suite.

^V = 037/22 64 
31

'A _m\  037/22 75 65

A vendre ou à louer
à Fribourg
rue de Lausanne 21,
date à convenir
ZONE PIÉTONNE

UNE SURFACE MAGASIN
(duplex)

81,9 m2 en PPE. Fr. 665 000.-
Location : Fr. 4600.-/mois + ch.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA
œ- 037/22 32 30 17 809

centre-ville de Payerne
Grand-Rue

magasin de 59 m2
avec vitrine

Loyer: Fr. 1940.- + ch.
Libre dès le 1.10.1993

ftk\ - °37 22 64 31
JÊk \__ \ 037/22 75 65

IMééMHéAHP̂ H j Lè > *w^a *\\

8̂ P ŷ 17-1706^ /̂



i À VENDRE OU À LOUER
QUARTIER DES DAILLES

VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. transports publics,

banque, poste...

MAGASINS
de 60 et 120 m2
AVEC VITRINE
• Parking et dépôt

à disposition. D
Aménagement au gré 2

du preneur. [X
Plaquettes et /&^>,

I visites sans engagementn^l
| 17-1628 \g&'

E=inEiï: ixVLLin zzzz
\\ AGENCE IMMOBILIERE

5̂ À VENDRE ™
À ROSSENS
villa individuelle

de 7 Vi pièces
L'habitation offre des locaux
spacieux et modernes. La
construction est de qualité au-
dessus de la moyenne.
- séjour et coin à manger de

41 m2 avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- 1 disponible de 26 m2

- combles, possibilité d'amé-
nager 2 ch. à coucher avec
douche/W. -C.

- terrain 552 m2

Prix : Fr. 720 000 -
Contactez sans engagement

¦

¦̂  ̂ f̂»*- M. Hayoz
k 17-1706

¦ 037/22 75 65

r' SS"A louer Çpl F ^H
à Romont ŝt^
au Pré-de-la-Grange 31
dans un immeuble récent

SUPERBES STUDIOS
cuisine agencée, quartier calme
et ensoleillé.

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ^mrimotjAAj

À CORMINBŒUF, à louer pour
date à convenir , de particulier

UNE VILLA FAMILIALE
CONTIGUË

Excellent état , finitions et équipe-
ments particuliers , cheminée, etc.

Surface nette habitable 125 m2 +
sous-sol + vide sanitaire 68 m2.

Loyer mensuel net: Fr. 2650.- ga-
rage et place de parc compris.

v 037/22 69 85 {h. bureau)
17-809

A louer dès le 1.6.1993, à Givisiez

LUMINEUX DUPLEX
3 1/z PIÈCES

avec baie vitrée

dans architecture moderne.
Fr. 1850.- ch. électr. comprises.

» 037/864 396
¦ ' ' 17-533863

A louer dans immeuble très bien situé
à Fribourg, à côté d' un centre com-
mercial et de l'arrêt du bus,

JOLI V/i PIÈCES
vue magnifique, très bon ensoleille-
ment.

Loyer: Fr. 1096 - + Fr. 90-

• 037/28 55 75 17 1615

j^ÉT^̂ ^̂ ^
^̂ afAwf^A^^aKKX dès le 1er 

octobre 

1993

^V\VAi^^^ à 
CUGY/ FR 

(Broyé)

Â^Wà âaaWK ^̂ ^̂  au centre du village

ÂwA\ ^̂ ^^
 ̂ à côté de la poste

^^  ̂ dans IMMEUBLE LOCATIF NEUF
type résidentiel.

local commercial
au rez , accès plain-pied, surface totale 110 m2.
Loyer: Fr. 2100.-

appartements
2 x 4V4 pièces dès Fr. 1410.- + ch.

4 x 3Vz pièces dès Fr. 1180.- + ch.

(ascenseur, buanderies individuelles selon type
d'appartement)

places de parc
dans garage souterrain Fr. 80.-
à l'extérieur Fr. 30.-

Pour renseignements :

17-809

ifs F RBH

A vendre à Mannens, directement du constructeur , 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,
plein sud,

VILLAS DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W. -C. séparés,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-

ges. Prix clés en main avec 800 m2 de terrain

Fr. 480 000.— tous frais compris.
Aide fédérale, recherche financement.

'"' ljgllilll?II^^H_ |̂.léfcl̂
T' RPffltfw lWl î̂Jl.Liiffii L . f-A .. l̂iil IHiLimiiM- i I H \

PLACEMENT IMMOBILIER SUISSE
de tout t ordre

Rendement net 7% garanti
à partir de Fr. 20 000 -

Renseignements: M. Wolf , placement immobilier , case
postale 1377 , 200 1 Neuchâtel

450-1121
i Ĥ B̂HHHMBHBi ^̂ H^̂ ^̂ MH^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHI^̂ ^̂ ^H

^̂ ¦̂ ^"l̂ ^k à Villarsel-le-Gibloux
*^̂ ^̂ K\\^̂ *flf̂ ^  ̂dans immeuble en construction

^̂ j^É |̂ ^̂  ̂ avec aide fédérale¦
APPARTEMENTS

31/2 PIÈCES
Loyer max. Fr. 1311.—
Loyer min. Fr. 608.-
Charges Fr. 185.-

APPARTEMENTS
21/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 933.-
Loyer min. Fr. 433 -
Charges Fr. 145.-
Le 50% du bâtiment est déjà loué!

Pour renseignements:

'av ' VlaaW
Ja&̂&SM "***| *^^TT ^5ç^M î i ï -1*1 ' J ¦ v *¦

A louer à Fribourg
de suite ou à con
venir

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 570.-
ch. comprises.
Pour visite, du
lundi au jeudi , de
19 h. à 20 h., ave-
nue Granges-Pac-
cot 4, 28 étage,
N" 206.

17-533663

m iimmni
V £̂A ^JIIII n un n ir £̂A

C ROBERI llG MONACO
LAVAUX 35 - 1009 PULLY

TÉL. (021) 7296131

Quartier du
Schoenberg,
Fribourg

studio
à louer dès le
1.6.1993.
Loyer Fr. 780.
ch. comprises
Pour visiter
concierge.
¦s 037/
28 32 77.

22-3288

|\
A louer l—
à Farvagny

villa
5 pièces, gara-
ge. Loc. :
Fr. 2350.-

Rens.
Immaco SA
v 037/
46 50 70
-i 17-111 1

A louer, à
Villars-sur-Glâne

1 pièce
et 11/2 pièce
meublés.
Près bus.

s 037/41 12 88
17-4007

A louer à Gume-
fens, dans villa au
bord du lac

magnifique
appartement
31/2 pièces
en attique, avec
terrasse , dès le 1er

juillet ou à conve-
nir. Fr. 1700 - ch.
comprises.

© 029/5 17 21
130-506016

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

22-510676

A louer
dans ancienne
ferme à Domdidier
- 1 appartement

de 2 pièces +
cuisine et dou-
che W. -C. avec
confort et meu-
ble, tout com-
pris Fr. 620.-
1 appartement
de 2 pièces +
cuisine et bain
W. -C. avec con-
fort Fr. 560 -
1 studio
avec confort et
meublé, charges
comprises

Fr. 490 -
Pour renseigne-
ments :
¦s 037/75 35 25
(8 h. à 12 h.)

17-518707

f= À VENDRE =^
à Fribourg

Hauts-de-Schiffenén
appartement de Vh pièces
- situation calme
- vue sur les Préalpes
- avec ou sans aide fédérale.
Prix : Fr. 320 000.-
Contactez sans engagement

^̂ ^̂  
M. Hayoz

A louer pour le 1er août 1993,
à Montagny-les-Monts

appartement
dans les combles

comprenant : salon-salle à manger et
cuisine, 2 chambres à coucher ,
grande galerie, 1 salle de bains et jar-
din avec barbecue.
Loyer:-1610.- charges comprises.
Renseignements: © 037/6 1 51 27.

17-528300

¦5 À VENDRE S*
( à Marly \

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre
de Fribourg

appartements
de 4% et V/z pièces

- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- avec ou sans aide fédérale
- int. 5%% à taux fixe.
Prix:
41/2 pces dès Fr. 433 000 -
51/2 pces dès Fr. 480 000.-
Contactez sans engagement
A^^^â*̂ . M. Hayoz

¦ 

17-1706

k a 037/22 64 31

A vendre à Estavayer-le-Lac,
près du centre/écoles, jolie

villa de 4-5 chambres

parcelle de 905 m2, surface habitable
d'env. 160 m2, conviendrait aussi
pour cabinet médical ou bureaux.

Prix de vente: Fr. 495 000.-

K + K Immobilien + Treuhand,
3280 Morat, o 037/72 21 41.

533-5078

A vendre ou à louer
à Fribourg
rue de Lausanne 21
immeuble rénové, pour date à con-
venir
ZONE PIÉTONNE

UNE SURFACE
MAGASIN

(duplex)
66,76 m2 en PPE. Fr. 485 000.-
(agencement en plus à discuter).
Location: Fr. 3600.-/mois + ch.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA
s- 037/22 32 30 17 809

f^ 

A louer à Romont /4^k
l' avenue Gérard-Clerc H5|F|«H
(Clos-de-l'Age) ŝti?
à proximité du centre
Coop et de la gare

- superbes appartements
de 2VÏ et 3V2 pièces

Grande cuisine agencée
Parking souterrain
Beaucoup de cachet

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont «prrimob j

Courtaman
A vendre ou à louer

magnifiques appartements
4Vi pièces attique et appartements
de 2, 2 1/2 et 4 1/2 pièces. Prix intéres-
sant. Aide fédérale possible.

© 037/34 39 34
17-827

ÉCLEPENS
A vendre immeuble

comprenant : 7 appartements + café-
restaurant avec chambres y compris
fonds de commerce , grand parking.
Fr. 1 850 000 - (à discuter) .
Pour renseignements:
Fid. Compta-Service, CP. 127,
1023 Crissier, © 021/634 19 93

22-500235

À LOUER \Wy)
À FRIBOURG ŝtfy

APPARTEMENT 3Vé PIÈCES
(100 ni2)

Dès le 1.6.1993, au 36 étage d'un petit
immeuble rénové, Fr. 1700.- (+ ch.)

Renseignements et visites .
© 282 272 17-1117

À VENDRE /0%y
à 5 min. de Payerne Cf̂ FF5l
et 15 min. de Fribourg , t̂st̂
dans situation exceptionnelle

VILLA-CHALET
4-5 pièces

Situation très tranquille et ensoleillée,
vue magnifique.

Terrain 2350 m2 superbement amé-
nagé avec pavillon de jardin, étang et
chenil.

Prix de vente: à discuter.

BSSBBŜ HU
l 037/;'s

e
3,

6
3S 1564 Don,-,-., |

Villars-sur-Glâne, à louer de suite ou à
convenir, à la route du Coteau très
bel

appartement de 4% pièces
- cuisine moderne
- salle de bains/douche sép.
- balcon
- buanderie avec tumbler individuel
- cave
- place dans parc souterrain, etc.
Loyer mensuel: Fr. 2220.- + Fr. 150.-
charges. Place dans parc souterrain :
Fr. 120.-.

Tous renseignements au
œ 031/43 00 43. 05-11099

A vendre, à Ovrannaz
à proximité du Centre thermal

chalet jumelé
meublé

4 chambres, séjour , mezzanine,
2 salles d' eau. Fr. 270 000.-.

s 027/86 55 75. 36-542510

Au Parc Hôtel - Fribourg
A louer

appartement 4% pièces
Date d'entrée : à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

sr 037/24 72 00
17-1568

À LOUER À MARLY iWiïfa
POUR DATE À CONVENIR \y^

appartement 4Vz pièces
(125 m2)

au rez-de-chaussée d'un petit locatif ,
situation très tranquille, parfaitement
équipé, avec garage souterrain,
Fr. 2050.- (+ charges).

Renseignements et visites : Gérance
Roland DEILLON, « 282 272.

17-1117



POLITIQUE

Les démocrates-chrétiens
s'engagent contre la drogue
La dernière promesse électorale se poursuit par une re
flexion sur les moyens possibles pour enrayer le fléau.

La dernière campagne électorale avait
permis au Parti démocrate-chrétien
broyard de dire son inquiétude face
aux méfaits de la drogue.

CONFERENCE DE PRESSE

«On n'avait pas promis monts et
merveilles mais on voulait tenter ,
dans la mesure de nos moyens , de faire
quelque chose» a précisé l'autre soir le
député Jacques Chassot, de Bussy, au
cours d'une conférence de presse des-
tinée à faire le point sur le travail de la
commission interne qu 'il préside.

Plusieurs réunions ont en effet été
consacrées, ces derniers mois , à l'exa-
men d'un dossier aussi vaste et com-
plexe que difficile.

La commission a retenu de ses ré-
flexions la nécessité de vouer une at-

tention particulière à la prévention et
avec le concours de la Lifat et le;
conseils du Tremplin , a lancé une ex-
périence dans une classe de 5e et 6'
années du cercle scolaire de la régior
de Lully-Bollion.

PROPOSITIONS CONCRÈTES

La démarche consiste à observer h
solution que choisissent les enfant!
pour surmonter une difficulté. Les au-
torités scolaires ont été informées de h
campagne qui , en fonction du résultat ,
incitera la députation à formuler des
propositions concrètes pour sa généra-
lisation à l'ensemble du canton.

«Notre but sera atteint si le fléat
épargne quelques jeunes» ont affirmé
les députés.

GF

MORENS

Un immeuble sera construit
avec l'aide de la commune
Réunis en assemblée ordinaire , les ci-
toyennes et citoyens de Morens onl
accepté le principe d'une subvention
en faveur d'un immeuble HLM de six
appartements qu 'une société envisage
réaliser à l'est du village. «Notre com-
mune souhaite se développer» recon-
naît André Frey, syndic, en rappelanl
que Morens compte actuellement 13C
habitants alors que l'épuration des
eaux et l'abri de protection civile , ter-
minés, ont été conçus pour un nombre
supérieur de villageois. La construc-

tion du locatif exigera néanmoins di-
verses contraintes dues à la proximité
de l'aérodrome. L'assemblée a encore
approuvé les comptes , légèrement bé-
néficiaires , et rejeté , pour des ques-
tions d'économie, l'adhésion de la
commune au Groupement régional
pour l'adduction d'eau de la crête de
Châtillon , le GRAC. L'alimentation
du village, par Payerne, comble large-
ment les besoins de la localité , estime
André Frey.

GF
P U B L I C I T f
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est en vente

\$$\ ménage l' environnement 
^
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PREVENTION

Sécutel Broyé progresse dans
les installations d'appareils
90 personnes âgées ou handicapées profitent actuellement de ce système
de sécurité, qui pourra se développer aussi sur terre fribourgeoise.

S

écutel , un système qui offre ur
lien téléphonique entre de;
personnes dépendantes à do-
micile et leurs proches , en ca;
de difficultés. La Broyé vau-

doise, zone sanitaire VII , forme une
association. Sécutel termine son qua-
trième exercice, avec la confirmation
que ce service correspondait à un réel
besoin. Depuis plus d une année , des
tractations sont menées pour étendre
ce service à la Broyé fribourgeoise.
«Les contacts se sont poursuivis , mais
il n'y a pas encore de solution défini-
tive», a expliqué Pierre-André Re-
pond , président de Sécutel Broyé, aux
membres réunis en assemblée générale
mardi soir à l'hôpital de Payerne. Les
autorités politiques de la Broyé fri-
bourgeoise ont été informées, et les
responsables des activités médico-so-
ciales ont reçu en plus une formation.
M. Repond constate que l'organisa-
tion des soins à domicile est assez dif-
férente entre les deux cantons, se
fixant comme but de «faire la jonction
de ces deux ensembles disparates». Le
complément aux statuts qui inclul
deux représentants fribourgeois dans
le comité de neuf membres ne sera
voté que lorsque les autres questions,
comme le financement , seront ré-
glées.

Durant l'année écoulée, plusieurs
associations ont été créées dans le can-
ton de Vaud. A relever celle du Cha-
blais qui groupe Vaudois et Valaisans.
Dans la Broyé, il y a eu 91 appareils
intallés. L'augmentation est donc
constante puisqu 'il y en avait 44 en
1991 et 14 en 1990. Selon la réparti-
tion par district, il y avait 53 appareils
pour Payerne, 23 pour Moudon , 13
pour Avenches et 2 dans la Broyé fri-
bourgeoise. La majorité des place-
ments ont été faits auprès de person-

Besoin de sécurité pour toutes les personnes âgées. GD Alain Wich

nes âgées de plus de 80 ans. Les fem
mes, qui vivent plus longtemps, son
aussi beaucoup plus nombreuses que
les hommes à utiliser le système. Er
1992, chaque appareil a été utilisé er
moyenne 161 jours. La presque tota
lité des installations fonctionne avec
trois intervenants , ce qui est le* maxi
rmim, sur la chaîne d'appel. Le total de
270 intervenants - .ils étaient 113 er

1991 - montre 1 importance que prenc
Sécutel dans l'entourage des person
nes âgées ou handicapées. Les respon
sables de l'association veulent pour
suivre son développement raisonna
ble. Ils restent également attentifs i
l'évolution technologique dans ce sec
teur. La situation financière de l'asso
ciation , avec une fortune d'enviroi
50 000 francs , est saine. GC

MOUDON

mnis-Club construira ses
s nouvelles installations
e pour le club: mardi, la majorité des conseillers socialistes lui om

accordé leur soutien financier lors d'une seconde manche expéditivi

Jeu, set et match. Le Tennis-Clul
pourra déplacer ses installations e
construire ses trois courts et son club
house neuf au Champ-du-Gour
Mard i lors d'une seconde manche ex
péditive , les socialistes ont obtenu le:
compléments d'information deman
dés par leur camarade Sybil Widmei
lors de la dernière séance du Consei
communal il y a six semaines, de
mande qui avait provoqué le renvo
du dossier. S'agissant des ancienne!
installations, leur démolition se fera i
moindre frais au gré d'opportunité!
telles que cours PC. Quant à l'aména-
gement de places de parc à proximité
de la nouvelle infrastructure tennisti
que, aucun projet précis n'est poui

MORAT. Séminaire parlemen-
taire
• La commission des institution;
politiques du Conseil des Etats a 'teni
à Morat un séminaire sur la réfofme
du Parlement. Selon" un communiqué
publié mercredi , elle , propose d'amé-
liorer les règles de procédure pour-trai-
ter les initiatives des cantons. Elle es-
time en effet que ces initiatives joueni
un rôle important , et que le Parlemem
leur réserve souvent un traitement su-
perficiel. Par ailleurs , la commission z
entendu plusieurs experts. Wolf Lin-
der , professeur à Berne, a proposé une
meilleure représentation du peuple
par de nouveaux découpages électo-
raux. Le journaliste Roger Blum de-
mande plus de professionnalisme
dans les activités de relations publi-
ques du Parlement. ATS

l'heure envisagé vu l'état des finance:
communales.

Fort de ces réponses, Sibyl Widmei
se rallia au préavis municipal , bier
qu 'il lui fût , «par rigueur déontologi
que , très malaisé d'adhérer aux mode:
d'approche à l'égard de certains pro
blêmes posés par ce dossier». Au vot(
final , le Conseil donna son aval à l'oc-
troi d'un droit de superficie ainsi qu 'i
une aide communale de près d<
380 000 francs. Quatre socialistes s')
opposèrent.

Le Conseil avalisa également , pai
anticipation , un crédit urgent de
40.000 francs pour l'achat de pierre de
grès destiné à refaire le couronnemen
du clocher Saint-Etienne, accorda de;

SUGIEZ. Les classes visitent la
compostière du Seeland
• Depuis hier et jusqu 'au 15 mai
plus de deux mille écoliers lacois e
bernois visiteront la compostière di
Seeland. Le but est de sensibiliser le:
¦ jeunes à l'environnement , aux possi
bi'lités de recyclage des matériau)
verts et de leur montrer le fonctionne
ment d'une installation de composta
ge. • GZ

AVENCHES. Le régiment
cycliste remet ses étendards
• Le régiment de cyclistes 4 reme
ses étendard s aujourd'hui dans les are
nes d'Avenches. A cette occasion, le
colonel EMG Christian Schlapbact
prend congé de ses hommes à la tête
desquels il fut pendant trois ans. Le

facilités financières à un privé pour h
rénovation de son immeuble au Bouq
et adopta une convention par laquelle
les pompiers de Rossenges sont inté
grés à Moudon. . Il accepta enfin ur
crédit extrabudgétaire de 120 00C
francs pour la transformation du re
fuge de Beauregard (barbecue , cuisine
W.-C, amenée d'électricité, poêle sué-
dois).

Le conseiller André Hofer est préoc
cupé par les plantes nuisibles qu
s'épanouissent dans les champs noi
entretenus. Il demanda d'étudier le:
bases légales permettant de rétribue
une entreprise pour faucher ces mau
vaises herbes et d'en facturer le travai
aux propriétaires. CAC

régiment est composé de près de 200C
Romands et Alémaniques (BE, AG
BL, SO, LU). La cérémonie donne
l'occasion de présenter toutes les ar-
mes du régiment , notamment les chas-
seurs de chars Piranhas et des lance-
mines lourds. La fanfare de TER inl
mont 10 assure la partie musicale.

LeT
tout»
Partie gagn

H>BIBM fffffLl^tiJfffffl

¦ THÉÂTRE. La troupe de L'Ar-
lequin joue «Les cinq dits des
clowns au prince» , texte de Jean-
Paul Allègre mis en scène par
Thierry Jaquier.

Théâtre de poche L'Arlequin de
Fétigny, ce soir à 20 h. 30.
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DIETE TIQUE

La sensation de faim ne nous guide
plus dans nos choix alimentaires
En peu de temps, au regard de l'histoire, l 'être humain a complètement modifié son alimenta
tion. Une modification si radicale a emporté tous nos repères et nous laisse déboussolés.

Ça 

commence par une cuillère
pour papa , une cuillère pour
maman... Les bébés «faciles»,
joufflus font le bonheur des
familles. Etre vorace à 4 ans ,
c'est fantastique. A 40, c'est la

panique! Refuser son flan banane à 6
mois et c est le drame garanti ; passe
l'adolescence, c'est - presque - la pa-
nacée ! Statistiquement , ça se déroule à
peu près bien pour 60% de la popula-
tion , les autres se retrouvant plus ou
moins déboussolés , physiologique-
ment ef psychologiquement.

GOURMANDISE

«Il faut manger pour vivre»... Pour-
tant , cet axiome commun à tous les
êtres vivants recouvre des réalités fort
différentes en ce qui concerne les hu-
mains. Cro-Magnon , Astérix, Guil-
laume Tell ou Miss Suisse ne pour-
raient se satisfaire du même menu ! De
nombreux paramètres interfèrent... et
la sensation de « faim » n'est qu'un élé-
ment parmi cent autres , qui précède
l'ingestion alimentaire :
- la vue joue là un rôle prépondérant:
personne ne «salive» si on sert une
purée , des endives , un filet de poisson
bouilli (tout blanc!)
- l'odeur peut elle aussi influer sur
l'envie - ou le rejet - d'un plat. Un cake
juste sorti du four attire plus que des
relents de choux ou de poisson.

Cet aspect hédoniste est bien com-
pris des publicistes , d'une part , et des
industriels qui font usage d'additifs
pour améliorer l' aspect , la texture et le
parfum des préparations. Ainsi , pro-
fessionnels ou simples ménagères, on
cherche à mijoter des plats agréables à
l'œil , au nez, aux papilles gustatives
pour stimuler la faim des convives. Et
ces préoccupations mènent plus à flat-
ter le plaisir , la gourmandise qu 'à des
repas sains et équilibrés.

Manger est un acte social. Réunions
professionnelles , fêtes familiales ou re-
ligieuses, le repas favorise le resserre-
ment des liens communautaires. Oc-
casions fréquentes où les abus (des-
serts, alcools) sont perçus comme
«normaux»! Ces manifestations
(cocktails, meetings , congrès, goûters
étant propices aux grignotages intem-
pestifs).

Les pressions familiales, notam-
ment parentales , influent sur nos com-
portements à table : finir son pain ,
manger de tout, récompenser par une
sucrerie , sévir en «privant de des-
sert», tout cela finit par laisser une
trace indélébile.

Il faudrait encore mentionner , pour
être exhaustif , mille facteurs détermi-
nants nos choix alimentaires: situa-
tion géographique (ville/campagne -
mer/montagne), les «interdits reli-
gieux ». le pouvoir d'achat , la situation
famili ale (solitude ou repas en «canti-
ne»).

UN BOULEVERSEMENT
Des spécialistes (Eton et Konner)

ont publié leurs recherches comparant
les repas de nos ancêtres à la fin du
pal éolithique (il y a environ
40 000 ans) à celle des Américains au-
jou rd'hui.

Les différences les plus importantes
concernant l'ingestion de protéines
(34% autrefois pour 12% à ce jour)
alors que celui de sel (sodium) a été
multipli é par dix ! On mange moins de
la moitié de calcium et quatre fois
moins de vitamine C.

Or , ces «bouleversements» sont ré-
cents! Des analyses britanniques et...
helvétiques montrent qu 'il a suffi de
quarante ans pour augmenter de 150%
notre consommation de sucre, de 80%
celle des graisses , de diminuer de 48%
celle des féculents. Impressionnant. Il

Le boulimique ou l'obèse cède a des impulsions «incontrôlables» Len Sirman

s'agit là de « moyennes » ; pour certains à cette hyperphagie sociale (ou solitai-
individus , ces modifications sont en- re) diurne ou nocturne,
core plus marquées... et peuvent Mais les diktats sociaux , la coquet-
conduire à une pathologie parfois terie font que les femmes s'en plai-
morbide. gnent plus que leurs compagnons.

En excluant les situations extrêmes Dans nos pays, 40% des messieurs
(boulimie - anorexie), la pratique de la et 30% des femmes sont «trop gros»,
consultation diététique traduit très Sachez encore que les obésités modé-
fréquemment des comportements ali- rées sont surtout le fait des hommes
mentaire s désordonnés. Les victimes alors que les formes sévères sont plus
de surcharges pondérales (obésité) souvent rencontrées dans les popula-
font des repas normaux-caloriques tions féminines.
mais ont des impulsions «incontrôla-
blés» pour des collations bourrées de PRATIQUEMENT
sucres et de graisses: biscuits , barres La quête de nourriture pour survi-
chocolatées, glaces. Et contrairement vre n'est plus le moteur de nos com-
aux idées préconçues, davantage portement. Parallèlement , chacun a
d'hommes que de femmes sont sujets acquis des compétences quant aux no-

tions de calories, d'équilibre nutrition-
nel. Les surcharges pondérales - très
répandues - sont rarement dues à une
méconnaissance diététique mais à des
perturbations du comportement
orientées vers des abus de grignotages
de produits très énergétiques. D'où
obésité et risques cardio-vasculaire s,
hypertension , hyperlipidémie , diabè-
te, etc.. Les diététiciens doivent plus
s'inquiéter de ces compulsions liées au
stress, à l'émotivité, au mode de vie...
qu 'au réajustement «théorique-idéal »
de la composition des repas. Lutter
contre l'obésité c'est bien , mais com-
ment? Avec des psychiatres, des médi-
caments , des cures, des chirurgiens,
des esthéticiennes , des masseurs?
Tous ces systèmes cohabitent mais
l'échec fréquent des simples prescrip-
tions diététiques , les répugnances face
au 167e régime magique doivent faire
prendre conscience que la prise en
charge implique l'aspect réaliste des
dimensions affectives , sociales de l'ali-
mentation.

Décider: «je commencerai mon ré-
gime lundi» , c'est une glorieuse et
ambitieuse résolution qui se prend les
pieds à croche-pattes de la réalité.
C'est la version intime des program-
mes préélectoraux : il y a du dérapage
dans l'air... Plus une immense lassi-
tude et une surconsommation de klee-
nex quand les envies et la faim refluent
et qu 'on se retrouve tout éparpillé , en
plein désarroi au verdict de la balance;
Pour améliore r sa silhouette , il faut
«avoir le déclic», évaluer soigneuse-
ment la situation , user d'intelligence
pour tenir la route !

ANNE LéVY

Si l'on en croit un gourou
Exclure tout bonnement de lait , de yoghourt, de pourvoyeurs d'énergie),
de l'alimentation le blé fromage et autres laita- mais aussi en vitamines
et le lait (et leurs déri- ges. Que reste-t-il , et à B, en calcium? A vous
vés, bien sûr), afin de quoi bon? Mourir de de choisir. Il ne faut pas
prévenir nombre de ma- vieillesse, quoi de plus tout mélanger et recon-
ladies: rien que ça! Si naturel! La qualité de naître les régimes théra-
l'on suit un certain gou- vie dans nos pays est- peutiques à effets posi-
rou , les céréales et les elle encore acceptable tifs prouvés, améliorant
produits laitiers seraient avec l'ingestion de blé la qualité de vie, prô-
néfastes à notre santé , et de lait? Ou alors , vi- nant un mode de vie
ou plus précisément vre encore plus vieux sain. Il faut surtout fuir
«causes possibles des sans maladie de société les théories bidon, voire
maladies auto-immunes en se privant de deux dangereuses, relevant
et du vieillissement». aliments de base et de davantage d'une cer-
Alors , plus de pain, plaisir, avec les risques taine philosophie que
mais également plus de toutefois de souffrir de d' une réelle nutrition,
pâtes , de sauces à base carences manifestes en
de farine, de flocons de énergie (les céréales
céréales. Pas davantage sont les plus grands CRIA
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Culpabilité
On est tous uniques, pré-

cieux, fragiles mais... péris-
sables ! En vertu de quoi on
«boucle sa ceinture», on se tar-
tine de crèmes solaires , on se
lave les dents trois fois par jour.
Globalement: on est plutôt pré-
cautionneux et dociles mais il y
a des limites. L' overdose des
«interdits», des «prohibés» ac-
cule à la révolte.

Mon ex-meilleure copine a
écrasé depuis longtemps sa
dernière cigarette, a renoncé à
sa crème à café (à cause du
cholestérol) à ses trois sucres
et finalement au café; elle prend
des comprimés de zinc (pour
ses ongles), du calcium (pour
prévenir l'ostéoporose) du ma-
gnésium (pour l' équilibre). Elle
se nourrit de choux «biologi-
ques» (pour la vitamine C), de
poisson-vapeur (pour je ne sais
plus quel acide) de graines «na-
turelles» (pour les fibres). Elle
est abonnée à 36 revues-santé
et imbattable sur les salmonel-
les et autres calamités hygiéno-
diététiques. La dernière fois
qu 'on s 'est vues, elle envisa-
geait de déposer une pétition
pour taxer les mangeurs de fri-
tes, mayonnaises, saucisson.

Le problème n 'est pas de se
passer de rochers au chocolat
(catastrophiques pour ma li-
gne), de se priver de thé bien
fort (tachycardie), de refuser les
epinards (nitrites)... mais de ne
pas «compenser» ou commet-
tre d'autres crimes ! Donc, je
craque. La mauvaise cons-
cience m 'envahit, mes bourre-
lets reviennent.

Or, j ' ai décidé de ne pas sa-
crifier à Atkins (à cause de mes
artères), ni au Zen (mauvais
pour mon moral) ni à Scardale
(ça décalcifie) ni à Montignac
(c 'est trop compliqué) ni aux
autres ! Je ne nage pas - parce
que les piscines c 'est pollué et
les îles, c 'est trop loin - mais
que la natation serait le seul
sport qui me plairait! Enfin , je
soupçonne les fabricants de
plâtres, les moniteurs de gym,
les fabricants de collants et jus -
taucorps, d'un vaste complot
aboutissant à de juteux bénéfi-
ces au travers de nos entorses ,
rééducations, achats d'engins
«musclants» et de costumes
assortis !...

C'est difficile de rester cool
quand tous se liguent pour
nous affoler , quand un com-
plexe de culpabilité destructeur
vous assaille à l'é vocation de
tous nos «pêchers» hygiéno-
dietetico-medicaux, quand on
se sent responsable de creuser
le déficit des assurances dès
qu 'on est moins vigilants. C'est
décidé. Dès demain, je m 'y
mets. Je ne mâchouillerai plus
que des chewing-gums sans
sucre. Anne Lévy

PRECISION. Le traitement chez
les physiothérapeutes
• La semaine passée, dans l'édition
du jeudi 29 avril , La Liberté a traité de
l'incontinence urinaire chez les fem-
mes. Au chapitre de la physiothérapie ,
nous écrivions que l'Hôpital cantonal
s'était assuré les services de personnes
qualifiées. Les physiothérapeutes font
savoir que nombre d'entre eux sont
aptes à traiter les troubles de la vessie
en dehors de l'Hôpital cantonal et que
la liste est disponible auprès de l'AS-
PUG (Case postale 36, 1 920 Martigny)
ou auprè s des urologues et gynécolo-
gues. GD
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Même si seule une Jaguar vous
comble, il vous reste à choisir le
modèle idoine pour prendre l'air: le
cabriolet XJS V12, le seul à être doté
de 12 cylindres , ou la Jaguar Con-
vertible XJS 4.0 à 6 cylindres.

Garage Carrosserie
rf__ Ki de la Sarine
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Empire (retour Rue Jean-Prouvé 6
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Du: au: 'nclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout chanaement. il est Dercu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

Changement d'adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par rrmrrior nnrmal

- Par avion
(Biffer r-p. nui ne convient Das)

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront factu rés séparément ,
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OCCASIONSBeau choix bijoux
fantaisie , et élé
gants

FÊTE
DES MÈRES
Vitrine Pro Tennis

Pour le traitement . . .
de l'eau de votre Marly.

piscine avec ou 17-533842
sans chlore. Instal-
lation de dosage ^̂
automatique.

Effectue
Corai™ T0USPISCINES ET ACCES- " "*»w

SOIRES, FABRIQUE DE TRAVAUX DE
REVÊTEMENT ET DE ¦¦¦"•"•'

COUVERTURES DE JARDINAGE
PISCINES
1615 BOSSONNENS pr 20 -/h
® 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78 -s- 037/41 13 10

(12 à 14 h.)

COURS DE 17533765
NATATION

privé
et en groupe.

* 037/30 11 21
17-K33R37

Mazda 323 1.6 GTX 1986
Mazda 323 1.3 Domino 1989
Mitsubishi Lancer 1.5 1989
Mazda 121 LX , 4 portes 1991
VW Golf 1.6 Ultra 1990
Mazda 323 1.8 GLX F 1990
BMW 320 i, 4 portes 1987
Mazda 929 aut. V 6 1988
Mazda 323 1.8 GLX F 199 1
Mazda 626 GT 1988
Volvo 460 GLE 1990
Mazda 929 aut. V 6 1990
Nissan Primera 16 V GT 1991

Crédit - Echange - Garantie

Garage de l'Autoroute Matran SA
1753 Matran œ- 037/42 27 71 s 037/41 07 15

17-2S26 17-532270
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Agence immobilière sur la L'association Solidarité femmes, Fri-
place de Fribourg cherche pour bourg cherche une
son service courtage, remplaçante

une jeune collaboratrice à temps partiel
(entre 20 et 25 ans) pour la permanence, téléphonique et des

CFC d'employée de commercé ; consultations, à partir du
1.7.1993.

langue maternelle française avec
d' excellentes notions parlées et Nous demandons :

écrites de l'allemand ; - langues: français et al

véhicule indispensable ; " Qrande souplesse au r
- formation et/ou experi

entrée en fonction : de suite ou a . .
maine social;f-nnwonir

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 17-17249, à Publicitas
SA. CP. 1064. 1701 Fribourq.

PROMOTORES
GRUPO DEEMPRESAS COM SEDE
EM PORTUGAL E SUIÇA, PRECISA
DE COLABORADORES, PARA O
RAMO IMOBILLARIO.
OFECEMOS:
Formacâo constante
Excelentes remuneraçôes
Ambiente de trabalho agradâvel.
AS PESSOAS INTERESSADAS DEVEM
CONTACTAR ATRAVES DOS SEGUIN-
TES TELEFONES:
021/691 82 50 - 077/22 47 62 -
037/22 88 19 - 077/34 73 91 :

oi cruinci

A VENDRE
petits bateaux,

7 500 - cabine et occa-

9 300^- 
sions

9 500 - A' et °*» ouv. STAEMPFLI
11 20° ~ Chantier naval
11 200.- 1422 Grandson
11 500.-  ̂024/24 35 55
13Finr> - 196-14196

13 900.- -

14 300.- Secrétaire
14 500.- informatisée
16 800 - cherche
21 400 -
22 500 - TRAVAIL DE

SECRÉTARIAT

- langues: français et allemand;
- grande souplesse au niveau horaire ;
- formation et/ou expérience dans le do-

maine social;
- engagement pour la cause des fem-

mes.
Les postulations sont à envoyer jusqu'au
15 mai 1993, à Solidarité Femmes, case
postale 135, 1702 Fribourg,
•n> 00 00 DO 17-5973QR
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
et

sommelière extra
avec connaissance du service.

Nous nous réjouissons
de votre appel.

o 037/43 30 92
17-12440

I Tarif
i

"! SUISSE: Fr. 3

ETRANGER: Facturé séparément
i

DURÉE Poste normale Par avion
cnlnn rJnrtino+ir̂ r»

! 1 semaine

à joindre en timbres 'poste. Merci

+ + +

He 1 70 à 11 RO HP 11 40 à 1R fiO

| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines He 19, Ma d1 An HP 7R fin à w\ M\

IMPORTANT

I PC nrHrpc no sont Das acceotés Dar télénhone
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception.

2. Les chanaements ne sont oas effectués Dour ui

, ils doivent nous parvenir
j e 3 jours (week-end non

une nériode inférieure à 6

Nous cherchons pour tout de suite
ni I Hato à rnnwonïr

çnmmpliprp

sommelière extra
avec connaissance du service.

Nous nous réjouissons
de votre appel.

o 037/43 30 92
17.1 nAAC\

IUDIIC rhprrhnnc

jeune fille au pair
de 16-17 ans, pour faire le ménage et
aider au buffet de notre hôtel. Durée
du stage linguistique: une année
(dans l'Entlebuch), à partir du début
août.

Famille Wiesner, Hôtel Rôssli,
6182 Escholzmatt,
s- 041/77 12 41 (vers 19 h.)
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t y
Afin de compléter notre équipe de
vente, nous souhaitons engager

UN VENDEUR
RADI0-TV-HI-FI

avec expérience de la branche. Faire
offre manuscrite avec documents
usuels à:

NOELE TV SA , 32, route de Veyrier ,
1227 Carouge. A l'attention du dé-
partement du personnel.

17-526756
L A

Nous cherchons

UN CUISINIER
avec expérience, sachant travailler
seul ou en équipe en prenant des res-
ponsabilités.
Salaire en fonction du travail.
Ecrire sous chiffre F 017-17223,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Un chercheur progresse vers
la compatibilité des groupes
Un homme de groupe «0» a reçu du sang de groupe «B» et
a survécu. Les groupes seront-ils bientôt compatibles ?
Un ouvrier de 34 ans, Roberto Fer-
nandez , s'est prêté l'an dernier à une
expérience qui aurait pu lui coûter la
vie: il a reçu une transfusion de sang
du groupe «B», alors qu 'il appartient
au groupe «0». Et non seulement cette
transfusion n'a pas eu de conséquence
néfaste, «mais je me suis senti
mieux» , a-t-il déclaré récemment.

Fernandez fait partie des cobayes
que les chercheurs ont utilisés pour
déterminer s'il est possible d'éliminer
les barrières qui interdisent les trans-
fusions entre les personnes de goupes
sanguins différents en transformant
tous les sangs en groupe «0 négatif»,
celui des donneurs dits universels.
Pour l'instant , l'équipe du Dr Jack
Goldstein , chef du laboratoire de chi-
mie cellulaire à l'Institut Lindsley
Kimball de New York , procède à des
expériences sur le groupe «B» avant
de s'attaquer au groupe «A» qui est le
plus répandu. L'existence des groupes
sanguins a été découverte au début du
siècle.

On s'est aperçu que le groupe «A»
Dossédait une molécule de sucre parti-
culière , le groupe «B» une autre qui lui
est propre , le groupe « AB» les possède
toutes les deux et le groupe «0» n'en a
aucune. En cas de transfusion entre
groupes différents, le système de dé-
fense immunitaire du receveur atta-
que les globules rouges possédant une
molécule de sucre qu 'il ne reconnaît
nas.

L'idée du docteur Goldstein est
d'éliminer la molécule de la surface
des globules pour les transformer en
groupe «0». Pour enlever la molécule
de sucre , il utilise une enzyme qui est
ensuite éliminée à son tour chimique-
ment. Quatre cobayes du groupe «0»
ont déjà subi des transfusions à l'aide
de sang ainsi transformé. Les globules
rouges étrangers ont survécu normale-
ment et les receveurs n'ont souffert
d'aucun effet annexe.

ABOLIR LE RHESUS
En revanche , les travaux sur les glo-

bules du groupe «A» n'en sont encore
qu'aux premiers stades. Ces globules
présentent des molécules de sucre par
paires et le Dr Goldstein cherche une
enzyme appropriée pour les éliminer.
Deuxième barrière : le facteur rhésus.
Quelque 85% des humains présentent
dans leur sang une structure de protéi-
nes appelés facteurs «D». Ils appar-
tiennent au groupe rhésus positif. Les
autres sont rhésus négatif. Les deux
rhésus étant incompatibles , le Dr
Goldstein espère parvenir à éliminer
ou camoufler le facteur «D» afin que
tous les globules utilisés pour les trans-
fusions soient rhésus négatif.

Les travaux du Dr Goldstein qui
permettraient de réduire l'importance
des stocks dans les banques de sang,
intéressent aussi les militaires: ils sont
financés par la marine américaine.
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Le zinc est indispensable au
fonctionnement des hormones
Contenu à très faible dose dans l'organisme, le zinc est
pourtant indispensable à l'action des hormones.
Indispensable à l'action de certaines
hormones - hormone de croissance,
insuline - et au fonctionnement de
nombreuses enzymes, actif dans les
mécanismes immunitaires et la syn-
thèse des protéines , le zinc est un mé-
tal contenu dans notre organisme à
très faible dose - environ deux gram-
mes chez un homme adulte. Le zinc
contribue à la formation des sperma-
tozoïdes et joue un rôle important
dans le goût et la vision. Autant dire
qu 'il faut en consommer.

Les apport s conseillés en zinc sont
de 10 à 15 mg par jour chez l'adulte et
de 3 à 5 mg pendant la première année
HP la vip On pn trnnvp nrinrinalpmpnt
dans les coquillages (70 mg/ l OO g
d'huître), la viande et le poisson (3 à 6
mg/ lOO g) et le lait (5 mg/ l OO g). Les
céréales en sont également riches. Cer-
tains éléments peuvent gêner l'absorp-
tion du zinc comme un excès de fer, de
»,,;.,«. „.. „„„„„ j '„i„„„i r-> : cr.

sances de zinc ont été associées à di-
verses maladies chroniques , et aussi
dans les cas d'alcoolisme, de stress chi-
rurgical , de dénutrition.

Mais la carence en zinc est difficile à
apprécier. En effet, la zincémie
(concentration de zinc dans le sang), la
zincurie (concentration de zinc dans
les urines) ou la teneur en zinc des
cheveux ne rendent comnte au 'imnar-
faitement de la carence en zinc. Les
signes d'une telle carence peuvent être
multiples et sont bien sur subjectifs:
anorexie , retard de croissance , dimi-
nution du goût et de l'odorat , trouble
de la vision nocturne , mauvaise cica-
tricalinn HPQ nlnipQ çpncihilitp ntiY in.
fections... Les conséquences dépen-
dent de l'âge et du degré du déficit. En
France , sur un plan purement diététi-
que, il ne semble pas que la carence en
zinc soit à redouter en dehors de cir-
constances particulières (prématurité ,
ornççpççp vipillicspmpnt 1 AP

PAS DE DEUX-ROUES SANS CASQUE. L'obligation du port du cas-
que imposé aux cyclomotoristes a entraîné une forte diminution des
accidents avec blessures à la tête. Par contre, le nombre des accidents
impliquant des cyclistes a légèrement augmenté: chaque année, 3000
cyclistes sont accidentés, 70 sont victimes d'un accident mortel. Cela
réside dans le boom du vélo. Il reste que les cyclistes ne se déplacent
pas beaucoup plus lentement que les cyclomotoristes. Par conséquent,
ils ne devraient jamais hésiter à sortir couverts. BPA
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PNEUM OLOGIE

Les médecins commencent à se
méfier de la fumée du tabac
Les médecins savent bien que la fumée du tabac met en danger la santé
Ce qui est nouveau, c'est

De 

préférence à toute autre
marque, les médecins fu-
ment XXX. Le choix du mé-
decin est celui de l'Améri-
que.» Dans les années qua-

rante , le corps médical prêtait sa blan-
che respectabilité à l'industrie de la
cigarette . Il vantait les mérites de telle
ou telle maraue de cigarettes. Sans le
savoir , il vantait aussi la terrible effi-
cacité du cancer quand on parle de
mortalité. Ensuite , des chiffres sont
tombés; derrière les mégots, les souri-
res ont perdu de leur éclat: le tabac tue
3 millions de personnes chaque année.
L'OMS (Organisation mondiale de la
santé) va plus loin dans le décompte
morbide: 90% des décès par cancer du
poumon , 30% de l'ensemble des can-
cers et plus de 80% des cas de bron-
chite chronique et d'emphysème sont
imputables à l'usage du tabac, de
même que 20 à 25% des décès par car-
diopathies coronariennes et accidents
VQçrn lairpç pprphraiiY

RECUL GÉNÉRAL
Les médecins sont aux premières

loges pour assister à l'hécatombe et
c'est peut-être pour ça que le tabagis-
me, qui était une habitude foncière-
ment ancrée dans les mœurs, est en
régression. Dans les années 50, 60%
des médecins suisses fumaient , 75%
des Norvégiens et 50% des Améri-
cains. Quarante ans plus tard , entre
1988 et 1990, ils ne sont plus que 20%
des suisses, 10% des norvégiens et 5%
des américains à tirer quotidienne-
ment sur leur clope. «La prévalence
du tabagisme chez les médecins a spec-
taculairement diminué au cours des
trente à quarante dernières années,
nassant dp nlus dp 50% à environ 1 0%
aujourd'hui» , note l'OMS.

Malgré ce recul réjouissant , la situa-
tion n'est pas si uniforme. Dans cer-
tains pays, les médecins fument tou-
jours plus que le reste de la population.
C'est notamment le cas du Portugal ou
39% des généralistes fument contre
27% de la population , de l'Italie (41%
contre 33%). de l'Fsnaene C45% contre
41 %), du Japon (44% contre 38%) et du
Luxembourg (36% contre 33%). Diffi-
cile dans une telle situation de prêcher
par l'exemple et le vieux slogan «faites
comme je dis, pas comme je fais» a
Héiâ nrnnvp son inpffiraritp à travprç
toute l'histoire de la pédagogie.

Si la majorité des fumeurs tète le
mégot pour combattre le stress, alors
le corps médical en apporte l'exemple.
En Suisse, les généralistes ne sont que
18% à fumer quotidiennement et les
Dvnpcnlnonps ?fi% T pt rhirnroipnc

que le corps médical en

battent , et de loin , tous les records: ils
sont 33% à fumer quotidiennement.

Qu'en sera-t-il demain? On s'est
penché sur les habitudes des étudiants
en médecine : 27% des Autrichiens ,
des Italiens et des Polonais sont des
fumeurs. De l'autre côté de l'échelle,
on ne trouve que 5% d'étudiants fin-
landais et roumains oour s'adonner au

tient compte.

tabagisme. Devant cette avalanche de
statistiques et la permanence du taba-
gisme, le patient en est réduit à la réci-
tation des vieux proverbes latins dont
l'un conseillait vivement au médecin
de se soigner lui-même. Cela donnait
quelque chose comme «Medice , cura
te iosum».

De nlus en nlus de nnn-fumeurs dans le milieu de la santé

RECHERCHE

Comment les bactéries ont amélioré
leur résistance à la pénicilline
Des bactéries résistent à certains antibiotiques en sécrétant une enzyme qui
Daralvse l'action des médicaments. La Dénicilline en est un fameux exemole.

La pénicilline constitue l'exemple
classique illustrant le développement
d'une résistance bactérienne à l'égard
des médicaments. Substance autrefois
extrêmement efficace contre de nom-
breuses maladies infectieuses mortel-
les comme la pneumonie et la ménin-
gite , cet antibiotique qui a marqué son
époque risque de n'être plus bientôt
qu 'un souvenir historique. De nom-

effet devenues peu à peu insensibles à
la pénicilline , rendant ainsi celle-ci
inefficace.

Les spécialistes savaient que les
bactéries pouvaient sécréter des subs-
tances chimiques empêchant les anti-
biotiques de combattre les infections.
Mais c'est aujourd' hui seulement
qu 'ils sont parvenus à observer le mé-
canisme induisant la résistance bacté-
ripnnp n la npnirillinp> A V^ îAr .  / * p> la

cristallographie aux rayons X , des
chercheurs ont en effet analysé les in-
teractions structurelles se produisant
entre une enzyme bactérienne et l'an-
tibiotique.

Michael James et d'autre s biochi-
mistes de l'Université d'Albert , au Ca-
nada , décrivent le processus exact des
réactions chimiques qui neutralisent
l'attaque de la pénicilline contre les

Habituellement , la pénicilline atta-
que les enzymes synthétiques de la
paroi cellulaire , détruisant ainsi les
parois extérieures de la cellule. Celle-ci
éclate alors et se trouve détruite. Mais
les bactéries résistantes sécrètent une
enzyme, la bêta-lactamase , qui se fixe
à la molécule de pénicilline et forme
un cercle autour d'elle , de sorte que le
médicament est dans l'incapacité de se
l iprô la r"»ar/-*t /¦•olluloti-n «-Ju rr>îr * T- i-\ /-»»•«<•»

nisme. Les bactéries peuvent ensuite
se multiplier sans entraves.

Les chercheurs ont utilisé une
forme mutante (génétiquement trans-
formée) de bêta-lactamase issue de la
souche bactérienne Escheria coli. Ils
ont déterminé la structure cristalline
d'un nrnduil  intermédiairp l' arvl pn.
zyme, lequel intervient dans l'hydro-
lyse (autrement dit la scission) de la
pénicilline. Ils ont ainsi pu en déduire
la manière dont les bactéries résistan-
tes reconnaissent l'antibiotique et le
détruisent , et concevoir la structure
que doivent avoir de nouveaux médi-
campnK nnnr pliminpr lpc oprmpc ré-
sistants.

Au nombre des antibiotiques expo-
sés à ce mécanisme de défense figu-
rent , outre les antibiotiques , les cépha-
losporines.
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Les dentistes s'abstiennent
Les médecins dentistes de l'odorat, meilleure grois , 76% des danois
passent leur vie pen- haleine, économie réali- sont abstinents? Ou
chée sur une bouche sée sur le prix du pa- bien par souci d'exem-
d'aération. Ils sont donc quet , moindre risque plarité : «La crédibilité
les mieux placés pour pour la famille, libéra- du dentiste dépend
savoir si le patient fume tion de l'assujettisse- dans une large mesure
et par conséquent pour ment à une industrie de sa qualité de non-fu-
l'encourager à abandon- prédatrice... Est-ce pour meur , très importante
ner ce vice. L'OMS toutes ces raisons que pour le succès des
dresse à l'intention des les dentistes sont pour conseils donnés aux pa-
dentistes un petit cata- la plupart non-fumeurs : tients», rappelle l'OMS,
logue d'arguments: 93% des dentistes amé-
amélioration du goût et ricains, 70% des hon- JA



17-533969

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
André HUGUENOT

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous pri e de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

«̂k *"'* Ĥ É 'f

1992 - Mai - 1993
Une année déjà que notre chère maman nous a quitté

Madame
Julie HUGUENOT

L'office de trentième et d'anniversaire
pour nos chers défunts , sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 8 mai
1993, à 19 h. 30.

17-5333361

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Marika FUHRER-VARGA
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs , ainsi que vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Des remerciements tout particuliers s'adressent à M. le curé Niklaus Kessler
ainsi qu 'au chœur mixte.
Konrad Fuhrer , Ilona et Franz Varga
Courlevon , Morat , avril 1993.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Morat , le samedi 8 mai 1993,
à 10 heures.

17-1640

Remerciements
Pronfondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus Hk
lors de son grand deuil , la famille de 

^^

Charles VERDON / 1 S
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Elle adresse un merc i particulier à M. le curé Suchet , au Père Ducrest ,
aumônier , au chœur mixte Saint-La urent , au Chant de Ville d'Estavayer , et
au personnel soignant de l'hôpital de la Broyé.
Estavayer-le-Lac , mai 1993.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac , le samedi
8 mai 1993, à 18 h. 30.

17-1645

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Giller

époux de Mme Madeleine Giller
membre actif

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

17-500825

t
La SFG de Rue et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Giller

époux de Mme Madeleine Giller
membre actif

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

17-517763

t
Le chœur mixte La Cécilienne

Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Giller

papa de Mme Marceline Menoud
dévoué membre actif

beau-papa de M. François Menoud
membre d'honneur

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

17-502317

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
d'Estévenens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Giller

beau-père
de M. Jean-Marie Oberson,

dévoué secrétaire-caissier

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

17-196 1

t
La Société de laiterie

de Villarimboud
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Giller

beau-père
de M. François Menoud ,

notre estimé laitier

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

1 7-533916

t
1992 - Avril - 1993 1983 - Avril - 1993

En souvenir de

Madame Monsieur
Hélène Emile

TAMBINI ROUILLER
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 8 mai 1993 à 20 heures, en l'église de Sommen-
tier.

1 7-533872

t
Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur
Ernest COCHARD

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 8 mai 1993, à 20 heu-
res - 17-533824

Remerciements

Dans la foi, le travail et la bonté, il
puisa son courage po ur surmonter les
épreuves de cette vie.

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa et parent , la famille de

Louis PAULI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
dons ou leurs envois de messages de condoléances ont pris part à son grand
deuil.
Montécu , avril 1993.

t t
Le Syndicat d'élevage pie rouge Le Chœur mixte Saint-Marcel

de Villariaz de Courtion

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

Monsieur _ _ ,Madame
Joseph Giller Rose progin

beau-père de Jean-Marie Oberson,
dévoué secrétaire dévoué membre actif

et membre du comité
Pour les obsèques, prière de se réfé-

Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille.
rer à l'avis de la famille. 1 7-506709

ï +
La direction et le personnel

Le Chœur mixte de Le Châtelard de Vibro Meter SA Fribourg
a le regret de faire part du décès de ont la douleur de faire part du décès

de leur collaborateur
Monsieur

T u r-ii Monsieur
Joseph Giller T _ _ , .Jan Mandzak

papa de M"11' Elisabeth Oberson
membre actif né le 3.6.1941

Pour les obsèques, prière de se réfé- Que sa famille, ses proches et ses
rer à l'avis de la famille. amis reçoivent nos sincères condo-

1 7-509137 léances - 17373



t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
André DESCHENAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Ursy, mai 1993.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 8 mai 1993, à 19 h. 30.

17-1961

Madame ^
Louise ROULIN ' ¦ ^

née Waeber

Maman bien-aimée, voilà déjà dix ans que tu as quitté ce monde où ta
présence était si précieuse.
Mais la promesse de te revoir nourrit notre espérance et rend ton souvenir
toujours plus inoubliable.

Une messe
sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 8 mai 1993, à 18 heures.

1 30-510551

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par toutes les marques de sympathie , de
réconfort et d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Hermine SCHERWEY

née Salina

remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs prière s, leurs dons, leurs
messages ou leurs envois de fleurs et de couronnes , et les prie de trouver ici
l'expression de sa très vive et profonde reconnaissance ainsi que ses remer-
ciements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, à Fribourg, le samedi
8 mai 1993 , à 17 heures.

17-533732

| i* j k

A la douce mémoire d'

Une année que tu nous as quittés cher André . Ta gentillesse , ton sourire , ta
joi e de vivre et ton amour nous manquent , pourtant nous sentons ta présence
et vivons avec l'espérance qu 'un jour nous te reverrons.

Ton épouse et famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le samedi 8 mai 1993, à 20 heu-
res.

1 7-533965

t
Le Football-Club Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Rigolet

maman de Joseph Rigolet ,
membre du comité,

grand-maman de Michel ,
junior

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

t
La société de tir

Les Mousquetaires
de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Rigolet

mère de M. Joseph Rigolet ,
belle-mère de M. Michel Bapst,

membres

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

1 30-505102

t
L'Amicale 1957-1958

de Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Rigolet

maman de Joseph
membre de l'amicale

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

17-53395 1

t
L'Amicale des contemporains

de 1921
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de
leur cher membre

René Devaud
Les obsèques auront lieu le vendredi
7 mai 1993 à 10 heure s, en l'église de
Saint-Pierre .
Les membres sont invités à partici-
per aux funérailles.

1 7-533962

t
La Société des anciens

élèves de l'école de
laiterie de Grangeneuve

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René Devaud

membre

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

t
Les familles Gothuey, Suchet , Thorin , Grand , Catillaz ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Germaine GOTHUEY-SUCHET

leur chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enle-
vée à leur tendre affection le 5 mai 1993, dans sa 90e année , réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Semsales, le samedi 8 mai
1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu , maison Saint-Joseph ,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille: M mc Maria Gothuey, 1623 Semsales.

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

1992 - Avril - 1993 ^

Léon ROBADEY Efll
Ta joie de vivre , ta gentillesse , ton cœur si bon , nous accompagneront tout au
long de notre vie.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neirivue , le samedi 8 mai 1993, à 18 heures.

Ton épouse et ta famille
130-510807

t
Remerciements

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

Monsieur
Romain MULLER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prière s, vos offrandes de
messes, vos dons , vos messages réconfortants ou vos envois de couronnes ou
de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 8 mai 1993, à
17 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie JUNGO-POFFET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs dons en faveur des missions , leurs offrandes de messes, de
couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances , ont pris part à sa
grande épreuve. Ces témoignages d'amitié l'ont réconfortée dans sa dou-
leur.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de la chère défunte , sera célébrée en l'église de Saint-
Paul , Schoenberg. à Fribourg, le samedi 8 mai 1993, à 18 h. 15.
Fribourg, mai 1993.
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Miner. Avec MELGIBSON,
Il y a cinquante ans. il se livre
Uniquement par amour l

FOREVE
Dès ve: 20h3O + ve/sa 22h
stéréo. Dïrwin WINKLER. /
LANGE. Il ne leur reste qu'ur
le vivre I

LA LOI DE LA NU»
Sa/di 15h30. Pour tous. 1'
stéréo. De Stephen Hère
Ackland, Lane Smith. Com
composée de ringards et d
supersympal

LES PETIT

H33R75T--15TÎ1 2
rie POIRÉ. Avec Christi;
LEMERCIER, M.-A. CH,
plus folles, des plus délir
plus marrantes... Un très
mourir de rire l

LES
ILS NE sor

20h30 + ve/sa 23h 15+
s.-t. fr./all. 10 ans. 1" su
Barry LEVINSON. Avec
bon, Joan Cusack. Un uni
le dispute au loufoque...

Ve/sa/di/ lu 18h15. Versi
Après avoir pulvérisé les
manique cet hiver, enfin,
intense de Gertrud PIN1
Kempers , Dimitri, Anne-fv
ris , Anna Gôldin est déc
l'obscurantisme. Elle est I
condamnée comme sorci

ANN
LA DERN!

ANIMA GOLD
Ve/sa 23h10. 16 ans.
réo. De Robert Harmon
ME, Rosanna ARQUE"
ne protège plus les innoi
protection d'un hors-la-

CAVALE SANS

HT33F779 1
¦̂ KOlHiai Si
De Jon AMIEL. Elle conn;
voix. Elle savait tout de lui
de charme, de passion i
émouvants et épatants :
TER.

son
20h50 + ve/sa 23h20 + s
1 " suisse. 3" semaine. I
Vinny»). Cette nouvelle o
aux requins de la pire espi
PHY: tchatcheur, escroc
nir...

MONSIEI
THE DISTINGt

18h40 + ve/sa 23h10VF
Dolby-stéréo. Le film de Re
Benoît POELVOORDE. co
nationaux! Grinçant , mécl
mour noir plein les gencive
les morts I

C'EST ARRIVÉ P
Je 18h15, 20h40 VO s.-t.
fr./all. - Dès ve 20h40 + »
stéréo. Un film d'amour ma
depuis très longtemps. Ca
mystères, de regards , d'ér
MALLE. Avec Juliette BIT
une passion devient...

Sa/di 14h30. Pour tous. '
stéréo. De Bill KROYER. U
meilleurs intentions qui a la
Une fable animée drôle et éc
pas manquer I

LES AVENTURES I
DANS LA FORÊT TROI

Sa/di 15h30. Pour tous. 6"
TION. Dolby-stéréo. Une co
gne d'un Louis Armstrong...
fer... Drôlement fou et follemi
sente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE
CINÉPLUS-Classique: di 17h30 VO s.-t. fr./all.

BARRY LYNDON
STANLEY KUBRICK II

(Le 23 mai «Shining» - Le 6 juin «Full Métal Jacket J

H«E?YTrTTS*H| Permanent de 13h à 22h, ve/s£
BsUZiSJLLSJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch
ve: nouveau programme. Pour la 1r* fois à Fribourg !

FILM X français en couleur!

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

£3ULLE
Les films... Le confort... L' accueil... Li

Des PRADO «NEW-
nrajBjJTlïlïfS] 20h30 + ve/s
iSsËSSUBUASi 2* semaine. I
De Steve Miner. Avec W
Wood Elijah. Il y a cinquar
expérience... Uniquement

FORE^
20h45 + ve/sa/di 18h3i
Christine PASCAL. Ave
Marie Kleiber - Prix du
Delluc 92. Magistral et pc
Un film qui force l'admir
d'émotion, que l'on aura
cœur...

LE PETI
Ve/sa 23h10. 16 ans. '
Lo, doué dans le donu
avec pour seules armes
spectaculaire et plein i
et

BRANDON
SANS ARMES ET

Sa/di 15h15. Pour tous
stéréo. De Stephen Herek
une équipe junior de hoc
nuls, parvient en finale...

LES PETI"
Sa/di 15h30. Pour t
TION. Dolby-stéréo,
gne d'un Louis Arms
fer... Drôlement fou €
sente :

LE LIV

[P^W^̂ l

Avec Romane BOHP
qui éclabousse les c
aussi la morale et le:
difficile , comme la vil
essentiel , qui nous la
et pas tranquilles...
4 CÉSARS 93.

Sa/di 15h. Pour tous
Copie neuve. Une c<
Louis Armstrong... Ç
ment fou et follemen

LE LIV

La publicité décide
l'acheteur hésitant

JEANNE[̂ \TINEAU
PARIS

ga f̂. PROFESSION
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Notre esthéticienne diplômée se réjouit de votre visite

du 11 au 14 mai 1993
Elle vous conseillera et réalisera pour vous un minisoin
gratuit personnalisé.

Prenez vite rendez-vous

Parfumerie TRIANON
Rue de Lausanne 34

w 037/22 13 37

Un coffret de mise en beauté vous sera offert dès
Fr. 50.- d'achat de produit Jeanne GATINEAU (jus-
qu'à épuisement du stock).

J2c
E X P  0 S I
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C'
est un film d'amour magni-

fique , comme on n 'en a pas
vu depuis très longtemps. Ur

film captivant et imprévisible , nourr
de mystères et de regards , avec de
grandes scènes d'érotisme e'
d'émotion , un film d'une tensior
toujours grandissante , qui m 'a laissa
pantelant. C'est l'histoire d' ui
homme qui disjoncte par amour , pa
désir. Il re peut pas résister à cette-
attraction fatale , il glisse dans le-
gouffre qui s'ouvre devant lui. Ces'
une love story en forme de piège
inéluctable , comme dans un thriller

« Un grand film d'amour, audacieu)
et bouleversant, signé Louis Malle
Les plus beaux rôles de Jerern^
Irons et Juliette Binoche.»

(STUDIO MAGAZINE

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSI TÉ

Lundi 10 mai 1993, à 20 h. 30
8e concert à l'abonnement

Récital de violoncelle
MISCHA MAÏSKY
Au piano: DARIA HOVORA

Au programme :
oeuvres de J.-S. Bach - J. Brahms - A. Webern

O. Messiaen C. Debussy

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, g 037/23 25 55 

Ration
y 8 mai 1993, dès 10.30 h

Dans une atmosphère relaxe et en V7\/7V PHOTO
p résence de p lusieurs sp écialistes r Ê̂tj aanA SCIBOZ
Canon bien connus , nous vous pré- H H M^ ©cm,..
senterons le 8 mai le vaste choix des R fl mmmwu u MSCUHVTproduits Canon. En p lus de l'ap éro
et d'un petit snack vous aurez l'occa- _, „ .,' Photo Scibozsion d essayer vous-même chaque Marly -Centre
modèle exposé. Nous nous réjouis- U23 Marly
sons de votre visite. Téléphone 03746 59 74

^^STAVAYER-LE-LAC^B

SAMEDI 8 MA1 1993

MARCHÉ
HORTICOLE

dès 8 h. et jusqu'à 20 heures,
À LA PLACE DU CHÂTEAU

PLANTONS, ARBUSTES, GRAINES,
FLEURS, ARTISANAT , OUTILS DE

JARDIN, MACHINES...

(Pour les enfants, mini-troc : jouets ,
livres, etc..)

17-670

I Veuillez ne venir Fr |

I Je rembourser* ] !  par nois env.  Fr I

Nom 

I Prçnom Date de naissance I

I Rue No I

_ NP/Oomitile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I lo Bonque , 1701 Fribourg (08.00 - 1 2 . 1 5 /  13.45 -18.00 I

heures) ou téléphoner:

o 'i m r f é^M i ¦ iPil 9 i

I Xp/ocrédit 1 1
¦ Taux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% maximum par année indus '
I assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I



Les lecteurs ont la parole
FA-18. Ne pas céder a une ur-
gence artificielle
David Bongard, de Fribourg, se de-
mande si les concepts qui dirigent
la défense nationale de la Suisse
ne datent pas un peu.
Nos stratèges n'auraient-ils pas ten-
dance à prendre les moyens pour des
fins et à transformer en politique l'ins-
trument d'une politique?

Toute politique visant au long ou
moyen terme doit examiner et utiliser
des instruments variés et adéquats
face à un contexte donné. Or , il sem-
blerait que nos études de sécurité na-
tionale datent d'avant 1990 et n'au-
raient pas été actualisées face aux dé-
veloppements qui ont prévalu jusqu 'à
ce jour. Il convient donc, de manière
impérative. de se détacher des dis-
cours trompeurs des parties antagonis-
tes , puis dans un second temps de
redéfinir , avec l'aide de spécialistes
compétents (en relations internationa-
les, stratégie , sociologie politique ,
etc. ). les concepts sous-jacents à notre
politique de défense et à notre politi-
que étrangère , tels que notamment les
notions de sécurité , de neutralité et de
souveraineté.

Il est par conséquent important de
ne pas céder à une u rgence artificielle,
mais plutôt d'élaborer une politique
cohérente digne de ce nom , qui per-
mette ainsi de ne pas négliger les fins
que l'on se sera assignées. Cela aura
ainsi l' avantage de déterminer , de ma-
nière réfléchie , quelles seront les nou-
velles orientations et les instruments
les plus adaptés. Si cela n 'était pas le
cas, on prendrait le risque de se doter
de moyens (en l'occurrence d'avions
de combat) qui soient en contradic-
tion avec les nouveaux objectifs de

notre défense nationale et de notre
politique étrangère.

Il serait donc opportun de dépasser
les «querelles amalgames simplistes»
pour tenter d'appréhender , d'analyser ,
voire de réformer ce monolithe atem-
porel que se veut le Département mili-
taire fédéral , et ce pour le bien de notre
pays. DAVID BONGARD

GESTION. Gouverner c'est
prévoir
Charles Morel, de Fribourg, se
pose quelques questions sur les
qualités de gestionnaire des politi-
ciens.
Lorsqu 'une personne dépense au-
jourd'hui sans mesure ce qu 'elle ga-
gnera demain et qu 'elle ne parvient
plus à payer les intérêts de sa dette , la
loi lui attribuera un acte de défaut de
biens et , si nécessaire, la placera sous
tutelle. Lorsqu'une entreprise
consomme» sa substance financière et
s'endette sans prévoir l'impact que de
tels agissements auront sur ses liquidi-
tés , elle se met ainsi rapidement en
situation de cessation de paiement et
le juge doit prononcer la faillite ; la
législation prévoit même la possibilité
de poursuivre juridiquement les orga-
nes.

Lorsque par contre une majorité de
députés - poussés par des raisonne-
ments qui leur sont propres mais rare-
ment désintéressés - font dépenser à
l'Etat systématiquement plus que ce
que les recettes publiques ne permet-
traient et cela non pour des investisse-
ments à long terme, mais pour régler
des frais de fonctionnement , le citoyen
est en droit de se poser des ques-
tions.

Lorsque l'endettement prend des
proportions que l'individu ou l'entre-
prise ne pourraient se permettre sans
que nos représentants ne doivent subir
des conséquences matérielles de leur
mauvaise gestion autres qu 'une éven-
tuelle non-réélection , cela me paraît
être grave. Cest d'autant plus grave
que le cercle des bénéficiaires de ces
largesses est restreint , alors que ce sont
tous les citoyens-contribuables actuels
et les générations futures d'une part ,
l'économie en général au travers d'une
détérioration des conditions-cadres ,
de l'autre , qui doivent et devront en
supporter les conséquences. Pour se
persuader de ce qui précède , il suffit de
lire les résultats financiers des collecti-
vités publiques d'où il ressort que les
dépenses, en forte et continue progres-
sion , dépassent largement les revenus.
Conséquence : l'endettement augmen-
te, et avec lui la charge à croissance
exponentielle des intérêts. Or, les
montants dépensés en intérêts sont
totalement improductifs et limitent la
marge de manœuvre financière de
l'Etat à long terme.

Force est donc de constater que bien
que nos députés «gouvernent» enco-
re, on ne peut pas dire qu 'ils sachent
prévoir. Dans l'économie privée , de
tels résultats signifieraient le licencie-
ment immédiat du gestionnaire.

Il semble donc urgent de créer des
freins institutionnels à ces ardeurs dé-
pensières puisqu 'on ne peut pas comp-
ter sur le bon sens et les qualités de
gestion de nos représentants. De nom-
breuses propositions allant dans ce
sens ont déjà été faites, mais ont été
balayées. Il est v rai qu 'on limiterait
ainsi leur pouvoir et, finalement ,
n'ont-ils pas la confiance du peuple
puisqu 'ils ont été élus...

CHARLES MOREL

ffiflOTjm ©Ëà(o)]©^
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N" 650

Horizontalement: I. Entrer dans le
cercle - Mettre au pieu. II. Capable de
nous retourner. III. Note - Gros tas -
Allonge. IV. Crier comme un fauve -
Note - Touchée - Sur la Tille. V. Pas
souple - Préfixe marquant l'égalité -
Pousse sur les vieux arbres. VI. Pas
imposé - Qui a donc doublé de valeur -
Se vide après la consultation. VII.
Abrégé - Endroit où l'on peut trouver le
martinet - Qui n'a donc pas besoin de
compter. VIII. Touches - Ne sait rien. IX.
Tristes quand elles sont grises - Oublia
- Adverbe. X. Personnage biblique -
Pronom - On y met tout ce qui esl
piquant - Un répondant. XI. Fit briller -
Qui ne peuvent donc plus réfléchir -
Atome. XII. Rivière d'Allemagne - Ile - A
l'origine d'une race. XIII. Otés - Ecra-
sas. XIV. Ont deux côtés - Endroit où
l'on peut trouver des bouquins - Va
avec tout. XV. Crochet - Roi de Juda -
Déchiffrée - Obtenu.

Solution du N° 649
Horizontalement: I. Pusillanime -
Soc. II. Epanouies - Trace. III. Le - Tri-
bunal. IV. Réussi - Garage. V. Inné -
Esse. VI. Quart - Usait. VII. Taupe -
Scieurs. VIII. Irisa - Ensachage. IX. Tés
-In - En. X. Rancis - Rétine. XI. Sis -
Osait - Strie. XII. Anée - Tâtes. XIII. Ter
- Sur - Euh - Né. XIV. Iris - Les -
Embrun. XV. Râtelée - Are - Est.

Verticalement: 1. Se jeter sur un
vaurien , par exemple - Faire le mur. 2.
Note - Mathématicien suisse - Finit par
nous mettre sa patte sur la figure -
Règles. 3. Les bras nous en tombent
quand on lui casse la tête - Pas volés. 4.
Choisir comme un domicile - Canton
suisse - Comme un apéritif. 5. Ile -
Aimable - Fin de verbe. 6. En faisant
attention à ne pas se mouiller - Grec-
que. 7. Intéresse toujours celui qui re-
garde - On leur doit le respect - Cro-
chets. 8. Brillait en Egypte - Donne des
motifs - Bout de champ - Se laissa aller
(épelé). 9. Peut soutenir la culotte -
Peut être traité de ringard. 10. Posses-
sif - Une grande pièce - N'est pas don-
née par le papetier - Pronom. 11. Il en
faut cinq pour avoir un train - Pares-
seux - Pas des masses. 12. Rendue
moins intense - Titre pour un roi. 13.
Circulent en Roumanie - Lac d'Améri-
que - Est toujours à louer. 14. Petites
bêtises - Ce qui attend bien des débau-
chés. 15. Lèves le pied - Roi de Thèbes
- Ne se frappe plus.

Verticalement: 1. Perruquiers - Tir
2. UP - Aidera. 3. Salutations - Rit. 4
Inès - Ras - Se. 5. Lô - Situations. 6
Lutin - Esseulé. 7. Air - Nuées - Aérée
8. Neiges - Ri. 9. Isba - Assiette. 10
Urticant - Auer. 11. Etna - Tic - Isthme
12. Rage - Ehonté. 13. Sales - UA - En
- Ré. 14. Oc - Serge - Nus. 15. Cerne ¦
Sensément.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 131

ÉDITIONS DU SEUIL

- Que faites-vous là comme un chat mélancolique
qui miaule dans l'obscurité? lui demandait-elle , en s'ef-
forçant d'éviter le regard vicieux de ses yeux injectés de
sang.

Quelques semaines plus tard , Gonzalo Dâvila quitta
la ville pour une destination inconnue et Pânfilo Meni-
que se risqua à envoyer à Mariana un billet où il deman-
dait à la voir tout de suite. Ils se donnèrent rendez-vous
à Chapultepec près des fontaines, à l'heure des vê-
pres.

Au cours de cette rencontre elle lui dit qu 'à présent il
leur serait très difficile de se voir , car son oncle l'avait
menacée, s'ils continuaient à se fréquenter , de l'enfer-
mer au couvent royal de la Concepciôn , comme Ana de
San Buenaventura et Isabel de los Angeles, filles respec-
tives d'Alonso de Avila et de Juan de Tapia , qui pas-
saient leur vie dans l'obéissance, la chasteté et la réclu-
sion perpétuelle. Et même s'il avait l'habitude de s'ab-
senter des journées entières, Gonzalito avait reçu des
instructions pour la suivre comme son ombre.

- Nous n 'aurons plus une minute de paix en Nou-
velle-Espagne, tant que ce ver de terre se traînera der-
rière moi , lui dit-elle.

- Je voudrais t'emmener avec moi à Veracruz et
prendre là-bas un bateau pour Cuba ou la Espanola.

- Les gens de mon oncle nous rattraperaient en che-
min et j e 'préfère ne pas imaginer ce qu 'ils te feraient
pour m'avoir enlevée.

- Je ne peux vivre sans toi.
Mariana l'écouta sans le regarder dans les yeux, de

peur d'encourager son amour d'un regard , d'une pa
rôle.

Il l'embrassa. Il s'abandonna à la joie de serrer dans
ses bras le seul être qu 'il aimait au monde. II baissa les
paupi ères pour ne rien sentir d'autre , pour que cet ins-
tant fût parfait et pour n'avoir d'autre sentiment , d'au-
tre pensée que celle de son corps.

- Je t'enlèverai et jamais personne ne pourra nous
séparer , jura-t-il avec détermination.

- Personne ne m'enlèvera , j'i ra i de moi-même où il
me plair a , répliqua-t-ellc.

- Je voulais dire que je t 'enlèverais avec ton consen-
tement; je n'ai jamais dit que je le ferais contre ta
volonté.

Soudain , entre les arbustes un bruit de pas se fit
entendre sur les feuilles. Mariana , obsédée par l'image
de Gonzalito, s'écarta de Pânfilo et s'enfuit en direction
de la ville.

Elle courut sans s'arrêter jusqu 'à la maison. Dans le
vestibule , Catalina Nitlapia l'attendait; Mariana sortit
dans le verger et s'assit sur un banc. Là, devant elle , elle
vit Gonzalito , qui tenait son chapeau entre ses mains,
en feignant d'ignorer sa présence. Les sourcils froncés , il
l'épiait à la dérobée. Il faisait semblant d'observer la
pointe de ses souliers , mais il jouait si mal la comédie
qu 'il se montrait maladroit même lorsqu 'il j ouait son
propre rôle.

Mariana , les joues brûlantes , lui lança un regard de
haine.

- Je ne perd s pas l'espoir de vous donner cent coups
de fouet comme à un chien qui a mord u son maître , lui
dit-elle à voix haute , mais il ne bougea pas. Je vais dire à
mon oncle que vous me suivez partout et que vous
m'importunez de vos assiduités; si vous avez de la
chance , il vous pendra à l'arbre le plus haut du ver-
ger.

- Et vous, vous êtes amoureuse d un homme qui a
l'âge de votre oncle, mais qui est aussi pauvre et stupide
qu 'un paysan , grommela Gonzalito , les yeux fixés au
sol.

En l'entendant , Mariana se demanda si elle devait lui
fermer la bouche d'un coup de fouet , ou s'il valait mieux
mépriser ses paroles.

- Je savais bien qu 'il manigançait quelque chose,
marmonna l'autre d'une voix pâteuse, comme si sa lan-
gue s'engluait dans la boue.

- De quel droit vous mêlez-vous de ma vie?
- Quand je serai vice-roi de la Nouvelle-Espagne ,

alors vous serez mon épouse.
- Vous êtes un être répugnant et un fanfaron.
- Quand j'aurai dans mes mains l'or que mon père

garde dans son coffre , l'or commun et l'or pur , l'or des
mines et l'or rouge , les tontines , les beaux lamines d'or
par poignées, les réaux d'argent et les écus d'or des Rois
Catholiques et de Charles Quint, alors je ne serai plus
répugnant à vos yeux.

- Pour un idiot , vous ne manquez pas de connais-
sances sur l'or. Et lorsque vous le voulez , votre langue
sait se délier. Vous arrivez même à être éloquent.

• 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-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 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

ou 038/22 35 77

• 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
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 6 mai: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di , jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police a- 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct du
Salon du livre et de la presse.
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. En direct du Sa-
lon du livre et de la presse. 16.05
«Vingt ans en 2000». 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir , édition principale. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. En direct
des Faux-Nez: «Les Pros de
l'impro». 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. La musique religieuse
de Franz Liszt. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Rencontre à
Séville. Œuvres de Albéniz ,
Rossini , Mozart, R. Strauss,
Gluck , Beethoven, Bizet, Turi-
na. 16.05 Helvétiques. Mader-
na: «Dialodia» pour flûte et haut-
bois. Wiblé: «Cosmorythmie»
pour piano et 4 percussions.
Douldjoua: Concerto pour cla-
vecin et petit ensemble. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant li-
bre. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. F.
Schubert : Symphonie N° 9 «La
Grande». 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novi-
tads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Les Va-
riations Diabelli de Beethoven.
11.33 Laser. Bartok: Concerto
pour violon N° 2. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
Blandine Verley, clavecin. 16.18
La boîte à musique. Mascagni:
Cavalleria rusticana. 17.33 His-
toire du jazz. Le jazz des années
50-60. Le trompettiste et com-
positeur Don Ellis. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste.
Django Reinhardt. 19.33 Rideau
écarlate. 20.30 Concert. Petits
Chanteurs du Schônberger;
Chœur de la Radio de Berlin;
Orchestre symphonique de la
Radio de Berlin, direction Rafaël
Frùnbeck de Burgos. Mendels-
sohn: Le Songe d'une nuit d'été
opus 61. Orff: Carmina burana;
23.09 Ainsi la nuit. Smetana, Ja-
nacek, Dvorak. 0.33 L'heure
bleue. Jazz s 'il vous plaît.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Identités Caraïbes. 9.05
Une vie, une œuvre. Lafcadio
Hearm. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. Poésie. 12.45 Littérature
française et étrangère. 13.40
Permis de construire. 14.02
Feuilleton. Les Golovlev , de
M.E. Chtchedrine. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Musicomania. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre, des voix. Charles Maurras ,
de P. Boutang. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Dramatique.
Les Deuils récurrents , de Virgil
Tanase. 21.30 Profils perdus.
22.40 Nuits magnétiques. 0.05
Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète star.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.20 Racines
08.35 A bon entendeur
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Pas de problème!
10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène
Lupin Série
11.30 Vive les animaux
11.55 Cosby Show
12.20 Déjeuner au Salon
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Derrick** Série
14.35 Le cavalier du désert**
Film de William Wyler (1940,
96')
16.10 Têtes en stock Jeu
16.15 L'homme qui tombe à
pic Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Les Misérables
17.40 La famille des collines
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Fans de sport
Tour de Romandie
20.15 Temps présent
Swissair: opération survie

21.10 Le polar:
Assistance à femme en danger
(Rent-a-Cop) Film de Jerry Lon-
don (1986, 93')
Avec Liza Minnelli (Délia), Burt
Reynolds (Frank Church),
Dionne Warwick (Beth).
22.50 Ohl Les filles
23.15 Case postale 387
23.45 TJ-nuit
23.55 Les dessous de
l'affaire** Série
00.45 Emotions
01.10 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Carrefour haïtien
19.00 Rencontre Yaguel
Didier/Edgar Morin
19.30 Peter dit Pierrot
20.40 Soirée thématique:
20.40 Pelé, lachine: deux
grands mythes
20.55 Le plus grand jeu
du monde
21.05 Profis Les Pros
22.05 Foot-Business
22.25 Les supporters
Comment on est passé des sup-
porters heureux aux hooli-
gans.
22.35 L'équipe d'or
23.15 Foot et politique
23.30 Paroles de joueurs
Reportage
23.40 Ciné-foot: Garrincha, la
joie du peuple Documentaire

CES SATELLITES QUI SIFFLENT SUR NOS TÊTES. Ecoutez Yves Paccalet. Dans son livre
Humeurs sauvages, il écrit: «Qu'a-t-il résulté de la conquête spatiale? Des nuées d'engins,
certes (près de quatre mille), mais un nombre ridicule pour la science. La majorité est militaire.
La banlieue de la terre est encombrée de ces chars d'assaut en orbite, dont certains sont munis
de réacteurs nucléaires et menacent de tomber.» Car Hergé l'avait bien démontré en nous
dessinant l'histoire de Haddock attiré par une météorite: l'attraction terrestre finira bien par
ramener toute cette belle technique sur le plancher des vaches. Les Canadiens ont échappé à
Cosmos 954 en 1983, les Australiens à Skylab en 1984 et les Européens à Saliout 7 en 1991. Pour
savoir jusqu'à quand nous passerons entre les gouttes ne manquez pas «Envoyé spécial», le
troisième œil. JA FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
05.05 L'aventure des plantes
Série documentaire
05.30 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
08.25 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.20 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Avec Véronique Genest (Julie
Lescaut), Jérôme Angers (Tré-
mois), Mouss Diouf (N'Guma).
22.30 L'amour en danger
Magazine
La femme du boulanger
23.40 Télé-Vision Magazine
00.25 Le bébête show
00.30 Journal
00.35 Les enquêtes de Re
mington Steele Série
01.35 Un cas pour deux Série
02.30 Les enquêtes de Re
mington Steele Série
A couper le souffle
03.25 Symphorien Série
03.55 Les Moineau et les Pin
son Feuilleton
04.25 On ne vit qu'une fois

TCR
14.30 Au fil des mots
14.55 Victor
15.15 Venin Film
17.10 Ciné-jeu
17.25 La clé de l'énigme Film
de Boris Sagal (1981, 96')
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.10 Trop jeune pour toi Film
de Glenn Jordan (1980, 98')
21.50 Documentaire
22.15 Ciné-jeu
22.25 Evénement: Le temps
du ghetto Film de Frédéric
Rossif (1961, 94')
24.00 Ici brigade criminelle
Film de Don Siegel (1954, 78')
01.20 Strictement personnel
Film de Pierre Jolivet

FRANCE 2

EUROSPORT

05.10 La chance aux chan-
sons Variétés
06.05 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.15 Tiercé à Auteuil
15.35 La chance aux
chansons Variétés
16.25 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
Inès au grand cœur
17.10 Giga Jeunesse
Séries: Quoi de neuf docteur? -
Happy Days - La fête à la mai-
son - Major Dad
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

£U.5U Envoyé spécial
Magazine
22.25 Un privé nommé Stry
ker
Téléfilm
Avec Burt Reynolds (Stryker)
Ossie Davis (Oz), Maureen Sta
piéton (Tante Sue).
Un cadeau empoisonné
23.55 Journal
00.15 Le cercle de minuit
01.15 Mascarines Magazine
02.15 Expédition selva
03.05 Vive la France
04.00 La duchesse de Lan
geais Feuilleton
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide Jeu

08.30 Aérobic
09.00 Golf Magazine
10.00 Billard
12.00 Football Coupe UEFA
14.00 Basket
16.00 Free climbing
17.00 Tennis Tournoi ATP
de Madrid
19.00 Eurotennis Magazine
20.00 Hockey
22.00 Football Coupe UEFA
24.00 Kick-boxing
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Premier service
Conseils pratiques
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.00 Espace 3 Magazine
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
Champagne-Ardenne
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.00 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.45 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu
20.45 La dernière séance
présentée par Eddy Mitchell

21.UU Le chevalier du roi
Film de Rudy Maté (1954, 91')
Avec Tony Curtis (le comte de
Falworth), Janet Leigh (Lady
Anne), David Farrar (le roi), Bar-
bara Rush (Christine).
22.55 Soir 3
23.30 Les révoltés de la «Clai-
re-Louise» Film de Jacques
Tourneur (1953, 75')
Avec Glenn Ford (Corbett), Ann
Sheridan (Sylvia), Zachary Scott
(Harry).
00.50 Continentales
01.35 Portée de nuit
Monserrat Caballé

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 Cin Cin Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Alfazeta
13.25 Alpe Adria
13.50 Raccontando il mondo
14.00 Un uono in casa
14.30 Telescuola: Lilingo
Un villaggio in Africa
14.55 Tutte le donne del re Film
de Waris Hussein (1972, 95')
16.30 Text-Vision
16.40 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva?
18.00 Genitori in blue-jeans
Téléfilm
18.25 ALF
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Medicina oggi
Malattie neurologiche e musco-
lari
A che cosa sono dovute le ma-
lattie che compromettono la
mobilité?
22.20 TG sera
22.35 Giro di Romandia
22.40 Ingresso libero
Questa sera: Jean François Bal
mer , attore cinematografico.
23.15 Prossimamente cinéma
23.25 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm
23.50 Text-Vision

RAI
10.15 Tempo di villeggiatura
Film de Antonio Racioppi
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 Tennis Internazionali
d'Italia femminili
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1
18.10 Cuori senza età
18.45 II mondo di Quark
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Saluti e bacci
dall'opera
23.00 TG 1 Linea notte
23.15 A carte scoperte
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni

M6
05.05 Fréquenstar
06.00 Nouba
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Série
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Franci-
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Météo 6

20.45 La femme flic
Film de Yves Boisset (1979,
100')
Avec Miou-Miou (Corinne Le-
vasseur), Jean-Marc Thibault
(Porel), Leny Escudero (Diego),
Jean-Pierre Kalfon (Back-
mann).
22.20 Creepshow Film de
George A. Romero (1982,
100')
Avec Hal Holbrook (Henry),
Adrienne Barbeau (Wilma), Fritz
Weaver (Dexter).
00.25 6 minutes
00.35 Culture rock
La saga des Dire Straits
01.05 Fréquenstar
02.00 Boulevard des clips
02.30 Versailles
02.55 Culture pub
03.15 Les enquêtes
de Capital

DRS
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFstar
09.50 Rundschau
10.35 Ûbrigens...
10.50 Henderson
11.10 TAFaktuell
11.35 Tiere in Spanien
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 TAFminigame
12.35 FamilienTAF
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Diplomaten kiisst man
nicht Série
13.55 Ich kampfe niemals wie
der Spielfilm
15.40 Trickfilm
15.45 TAFminigame
15.55 TAFnews
16.00 Fundus
16.45 Ich und die Strasse
16.50 Robin Hood, Rebell des
Kônigs Jugendfilm (1/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhaus
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm
21.00 Menschen, Technik.
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Breschnews Toch-
ter Dokumenta tion
23.15 Die unvergessliche
Frau** Série (1/4)

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 C 14 - Vorstoss in die
Vergangenheit
14.30 Percy Stuart Série
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
Das nâchste Jahrhundert
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjoumal
18.00 Eurocops Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Mit Leib und Seele
Série
20.15 So ein Tag mit guten
Freunden Show
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.30 Interview mit Herbert K.
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MORAT-FRIBOURG

La course commémorative se donne
un coup de jeune pour sa 60e édition
L'objectif est d'augmenter à nouveau le nombre de participants le premier dimanche d'octobre
en offrant une meilleure répartition des catégories et en faisant un effort auprès des jeunes.

Le 

dimanche 3 octobre pro-
chain , Morat-Fribourg vivra
sa 60e édition. C'est l'occasion
pour apporter quelques nou-
veautés demandées par les

coureurs depuis plusieurs années. Do-
minique de Buman , président du co-
mité d'organisation le soulignait hier
devant la presse: «Soixante ans, ce
n'est pas pour nous l'âge de la retraite ,
mais plutôt l'occasion de donner un
coup de jeune. Dans une telle organi-
sation , on doit se remettre en question
et voir les besoins de ses «clients» et de
ceux qui ne sont pas encore venus. Ce
n'est pas un lifting, qui est souvent
artificiel, ni une révolution , qui est
toujours trompeuse , mais plutôt une
évolution en maintenant les valeurs
sûres de Morat-Fribourg, qui doit res-
ter une course au service des cou-
reurs.»
DE 14 À 30 CATÉGORIES

Présidée par Ernest Donzallaz , qui
compte sur l'appui de trois athlètes,
César Paolucci , André Schoenenweid
et Claude Favre, la commission tech-
nique a revu toute la répartition des
catégories. Au nombre de 14 l'année
dernière , elles seront cette fois trente ,
dont vingt au départ de Morat. Cela
n'aura toutefois que peu de consé-
quences au niveau de l'échelonnement
des départs, plusieurs catégories étant
logiquement regroupées. «Morat-Fri-
bourg va d'une ville à une autre et c'est
la dernière course de ce genre qui est
mise sur pied en Suisse. Ainsi , l'orga-
nisation est lourde et coûteuse et il y a
une série d'obstacles à franchir , puis-
que nous traversons quatre lignes de
chemin de fer où le trafic est réduit
mais tout de même maintenu. Nous
voulons aussi garder le caractère com-
mémoratif , si bien que le parcours est
fixe. Nous avons étudié la possibilité
des départs à la performance, mats
cela n'est pas réalisable à Morat et en
envoyant 10 000 coureurs dans un
même peloton , on occasionnerait un
bouchon monstreux. Les départs éche-
lonnés permettent à chaque coureur
d'évoluer dans de bonnes conditions
et de pouvoir réaliser le temps qu il a
envie de faire.»

C'est surtout chez les dames et chez
les vétérans que les modifications ont
été apportées. Chez les dames, où le
développement de la course à pied est
important, on aura huit catégories au
lieu de deux soit les dames élites (20-
26 ans), les cadettes (16- 17), les juniors
(18-19), puis W 30 (30-34), W 35 (35-
39), W40 (40-44), W 45 (45-49) et
W 50 (50 ans et plus). Elles partiront
toujours ensemble (9 h. 50), mais se-
ront classées selon leur catégorie. Chez
les messieurs , on note 11 catégories:
élite (moins de 1 h. 08 avec départ à
9 h.45), cadets A (16-17 ans), juniors
(18-19), M 20 (20-26), M 27 (27-32),
M 33 (33-39), M 40(40-44), M 45 (45-
49). M 50 (50-54), M 55 (55-59) et
M 60 (60 ans et plus). Ces onze caté-
gories sont groupées en huit pelotons.
Autre nouveauté , la course «Elle et
lui» , qui aura un départ spécifique et le
classement se fera par addition des
temps de deux partenaires. A noter
que le temps limite pour figurer au
classement de la course a été porté de
2 h. à 2 h. 30. Un pas de plus vers le
populaire.
FACILITER LE COUREUR

Se mettre au service des coureurs ,
c'est aussi faciliter leur tâche. Les orga-
nisateurs de Morat-Fribourg vont
poursuivre l'expérience de l'inscrip-
tion par téléphone. L'année dernière,
plu s de 1 500 appels avaient été dé-
nombrés. Cette ligne sera disponible
durant six mois. Elle diffusera des in-
formations générales de mai à septem-

Animation garantie pour une soixantième édition marquée par quelques

bre, enregistrera les inscriptions de ticipants en octobre . Le numéro sera le
juin à août , communiquera les résul- 156 62 12 disponible à partir du
tats et récoltera les remarques des par- 28 mai. Dès le premier juillet , il sera

nouveautés. GD Vincent Murith

aussi possible de s'inscrire à la Placet-
te, où les dossards pourront être retirés
la semaine précédant la course. De
plus, tous les concurrents recevront la
liste des résultats dans les jours qui
suivront la course. «La Liberté» pré-
voit à ce sujet un cahier spécial dans
son édition du mardi , qui complétera
l'habituelle chronique du lundi. Le
travail de diplôme de M. Torrent des
Entreprises électiques fribourgeoises
permet de meilleures prestations au
niveau de l'informatique. Un effort a
été fait en ce qui concerne l'animation
comme le soulignait M. Inderbitzi.
L'idée de la cantine sur les Grand-Pla-
ces a été laissée de côté, puisque la
Placette a mis à disposition ses locaux
et son personnel pour présenter au
public et aux concurrents un grand
buffet de grillades et de salades. Un
étage du parking sera même trans-
formé en salle à manger. Enfin , une
équipe de professionnels , dirigée par
Philippe Crausaz, a pris en charge la
communication et le sponsoring. Elle
a déjà présenté un visuel jeune et colo-
ré, que nous reproduisons ici. Il donne
l'idée de foule et non plus l'image d'un
seul vainqueur. Ce groupe s'attache à
revaloriser la course en Suisse aléma-
nique où on a enregistré la baisse la
plus importante (un tiers des coureurs
l'an passé contre deux tiers en 1986) et
auprès des jeunes. Le comité d'organi-
sation s'est fixé l'objectif de 13 000
inscriptions: «Un objectif doit tou-
jours être élevé. Si nous n'atteignons
pas ce chiffre, cela ne signifiera pas
qu 'il n'est pas atteint. Toutefois, une
diminution serait une déception. A
Morat-Fribourg, c'est l'atmosphère
qui doit changen> , concluait Domini-
que de Buman. MARIUS BERSET

MORAT-FRIBOURG

J A U R TE N L A U F

Le petit Morat-Fribourg au centre
Comment attirer les jeu- son au stade Saint-Léo- la ville à partir de 9 h. et
nes à Morat-Fribourg? nard. Ils partiront sur la feront ainsi patienter le
Voilà une question qui piste du stade, feront un public attendant l'arrivée
trottine depuis long- tour avant d'emprunter , des coureurs de Morat-
temps dans la tête des la fin du parcours de Fribourg. Une promotion
organisateurs. La cour- Morat-Fribourg pour ef- toute particulière va être
se, mise sur pied depuis fectuer leurs trois kilo- faite au sein des écoles,
le Lavapesson, n'était mètres. Pour les autres, d'autant plus qu'un
pas satisfaisante et les il est prévu un circuit au classement interéquipes
jeunes n'aimaient pas centre-ville, passant par et interclasses sera
ce parcours ingrat. la rue Saint-Pierre, le donné. Le délai d'ins-
D'autre part , les écoliers «Triangle des Bermu- cription a été porté au
de moins de 12 ans des», la rue de Romont 15 septembre pour ces
n'avaient pas la possibi- et la place Python. Ce catégories, afin que les
lité de courir ce jour-là à circuit fait 600 m. Il sera maîtres d'école puissent
Fribourg. En introdui- parcouru une fois par prendre toutes les dis-
sant le «petit Morat-Fri- les poussins garçons et positions à la rentrée
bourg», cette lacune est filles (6-7 ans), deux fois pour mettre sur pied
comblée. Les jeunes se- par les écoliers et éco- des équipes. Pour la
ront répartis en dix ca- lières C (8-9 ans) et première fois depuis
tégories. Pour les plus trois fois par les éco- l' existence de la course ,
grands (12-13 ans et liers et ecolières B (10- les enfants pourront eux
14-15 ans, garçons et 12 ans). Ces jeunes aussi courir un Morat-
filles), le départ a été procureront une belle Fribourg à leur taille,
transféré du Lavapes- animation au centre de M. Bt

Un changement
de nom admis
Les tireurs vétérans forment
désormais une association
cantonale. En vertu des exi-
gences des statuts suisses.
L'assemblée générale de la Société des
tireurs vétérans du canton de Fribourg
a tenu ses assises annuelles â Wunne-
wil. Si 1992 a été un millésime calme,
1993 s'annonce comme l'année d'un
certain renouveau. Afin de s'aligner
sur les nouveaux statuts de l'Associa-
tion suisse des tireurs vétérans , la sec-
tion fribourgeoise a dû adapter les
siens. Les principales modifications
tiennent surtout à deux sujets : élargis-
sement du nombre de membres au
comité et modification du nom de la
société. En effet, les aînés fribourgeois
de ce sport national se réuniront doré-
navant sous l'appellation d'Associa-
tion fribourgeoise des tireurs vétérans.

1068 MEMBRES

Cependant, avant d'en décider ainsi ,
les représentants des 1068 membres
que recense la société ont écouté le
rapport annuel de leur président Henri
Andrey. «Vous avez établi un nou-
veau record en vous déplaçant nom-
breux à notre tir annuel qui a eu lieu à
Marly et plus de six cents d'entre vous
ont fréquenté le dernier tir en campa-
gne. Sur le plan sportif, le comité vous
attend en nombre au tir annuel qui se
déroulera sur les installations du tir
cantonal fribourgeois , soit à Esta-
vayer-le-Lac pour le 300 m et dans un
stand non encore désigné de la région
pour le 50 m, les 19 (après-midi , 10 ci-
bles) et 20 (matin , 40 cibles) juin pro-
chains. »

COMITÉ ÉLARGI

Trois nouveaux membres ont été
élus au comité. Il s'agit de Joseph Ber-
therin , de Vaulruz (caissier), de Joseph
Lauper, de Brùnisried (responsable de
la commission de tir) et de Francis
Monnard , d'Attalens (assesseur).
Francis Monnard est appelé à succé-
der à Albert Maillard , d'Attalens, qui
est en fait le seul membre du comité
sortant à avoir émis le vœu de passer la
main. Ce dernier , après dix ans de
sociétariat , a été élu membre d'hon-
neur. D'autre part , dix-sept personnes
méritantes ont été proclamées mem-
bres d'honneur de l'Association suisse
des tireurs vétérans (ASTV). Des per-
sonnes se trouvant dans leur 80e an-
née et appartenant depuis dix ans à
une section affiliée. Il s'agit de Louis
Bertschy (Guin), Hermann Hùrzeler
(Courtepin), Casimir Jaquet (Pringy),
Joseph Jenny (Treyvaux), Joseph
Jungo (Bôsingen), Fritz Maeder (Mo-
rat), Albert Maillard (Attalens), Pierre
Morel (Fribourg), Jean Muller (Saint-
Ours), Alphonse Neuhaus (Fribourg),
Peter Nussbaumer (Wunnewil), Oscar
Pache (Villariaz), Alfred Pasquier
(Botterens), Robert Pasquier (Po-
sieux), Hugo Rentsch (Morat), Fritz
Roth (Alterswil) et Emile Winiger
(Corserey).

En guise de conclusion , relevons
encore que l'assemblée de Wunnewil a
ovationné ses deux meilleurs guidons
1992 en Hermann Rossier , d'Alters-
wil , pour le 300 m, et Narcisse Du-
praz , du Bry , pour le pistolet et qu 'elle
a voté une augmentation du montant
de la cotisation de douze à quinze
francs dès 1994.

JEAN ANSERMET

TIR. Sabina Fuchs
en finale à Los Angeles
• Après avoir déjà terminé qua-
trième au petit calibre à Séoul , la Suis-
sesse Sabina Fuchs s'est qualifiée pour
la finale de l'épreuve à la carabine à air
comprimé des compétitions de Coupe
du monde de Los Angeles , le jour de
son 23e anniversaire. La Lucernoisc
de Reussbûhl y a pris le sixième rang.
L'épreuve est revenue à l'Américaine
Ann-Marie Pfiffner. qui a approché
d'un point le record du monde de la
Russe Tcherkasova avec 398 pts.



A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
DE 4 Va PIÈCES

3 chambres à coucher , cuisine, coin à
manger , salon, salle de bains/W. -C.
et douche/W. -C.
Prix de vente : Fr. 480 000 -

Renseignements: FF Fischer Fidu-
ciaire SA , Fribourg, M1™ C. Pellet ,
«037/81 51 91.

17-511251

A vendre

magasin de fleurs
à La Chaux-de-Fonds

(cause départ)
Prix de vente à discuter.

• Loyer modéré.
Écrire sous chiffre Y 132-739604

à Publicitas case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

^¦̂̂^̂^̂ MM r̂k. ^ 'ouer ' Villars-
^  ̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ sur-Glâne
' L'Hoirie Emile Noble met en vente , par voie de soumissions ,Q, . cTiinio
écrites calme , spacieux ,

place de parc , dès

TERRAINS AGRICOLES III, "A.
-v Fr. 820.- ch. com-

A CHEYRES «037/24 1996
17-533795

17 articles , parcelles isolées, d'une surface totale de __^^^^_
1 5 857 m2, A louer pour la mi-

4 parcelles de vigne, d'une surface totale de 1344 m2, juin , route du Cen-
3 parcelles de forêt , d' une surface totale de 8589 m2, TRèç Ini i
l'article 1601 du registre foncier de la commune d'Yvonand , APPARTCMCNT
champ de 6593 m2, au lieu dit Russalet-Dessous. _ ,. _.£„,.,,3 n PIECES

¦—¦—.—».—». — ¦ _ m ^m. m. m^. JK ¦*-¦ ¦». entièrement réno-TERRAINS A BATI R * ̂
A

/>|j r\/DCC ch. comprises.

OrltYritO «037/46 35 81
17-533823

article 8, au lieu dit Le Port , de 793 m2, _____^^^_
article 183 1, au lieu dit Pré-de-la-Vigne, de 486 m2, A |0uer près de
article 1836, au lieu dit Vaularbel , de 333 m2. l'Hôpital cantonal

PLACE
Les extraits du registre foncier ainsi qu'un plan général de la DE PARC
commune de Cheyres établi par le géomètre peuvent être couverte , de sui-
consultés auprès de l'étude du notaire Dominique Rosset , à p

6
Mvé .

Estavayer-le-Lac , rue des Granges 17, s 037/63 48 58 , où ^ 037 /24 63 84
les soumissions écrites doivent être déposées jusqu 'au Prof. :
14 juin 1993, à 17 h. au plus tard. "^^ w^si

p.o. Dominique Rosset , notaire * * *™èS
* * *

L 
V7-503243 1 

|NTÉRESSANT
Plein centre-ville,

.̂ — 1 ¦ zone piétonne à

A louer dès le  ̂vendre ou à louer Estavayer , ravis-

1.9.93 REI PAIIV san t PETIT IM "
,nn,nTr»r.,T BfcLrMUA MEUBLE de style
APPARTEMENT à restaurer
4 PIÈCES appartement 41/2 pièces en PPE. Salon Fr 340 000 -

+ cuisine habitable. avec cheminée , 3 Salles d'eau, W.-C, hyp. à disp.

Loyer Fr. 1600.- garage individuel, grande cave . « 037/61 56 56
^

/̂Ï'o i 71 - °37/22 13 69 <bureau) * *. *** .*>*
17-533887 | 534-100709 I 

A louer
A louer à Villaz-St- i I
Pierre pour le 1er _ GRAND
juin ou à convenir _____m___\ _________ Vh PIÈCES
beau et spacieux T*̂ T̂ Ŷ mï î + terrasse , libre de

VA pièces ^^^4^^Lrfdans les combles r' ~

avec cheminée Société immobilière coopérative . 037/26 55 69
Fr. 1090.- VILLARS-SUR-GLÂNE 17-533761
par mois. A louer dans garage souterrain des Dailles-Sud ^^_^^___>>̂ ^̂

r 
037/31 3012 GARAGES INDIVIDUELS "w"'-M,e Iseli , A louer de suite

—-——— FERMES à La Roche

A louer a Marly. de Fr. 120 - appartement
suite 2K. pièces

Pour renseignements :

Vh PIÈCES Sicoop, rte de la Singine 2, 1700 Fribourg dans chalet ' avec

, 037/28 15 55 terrasse, cave
„ n | I buanderie et place

t[y 12&0- . ' ' de parc. Fr. 750.-
ch. comprises. Tr + charges.

s 037/46 18 28 àî ^
mÊm

'̂ m^̂ Tm
^̂

mÊ'̂̂̂ ^̂^ m̂ mm
^̂ . e 037/33 19 49

17 533772 
C est le bon moment » 130-510900

n'IMX/PQTIP FM PQDArtMF D'INVESTIR EN ESPAGNE
Entreprise de DU STUDIO A LA VILLA, DE ROSAS A MARBELLA , 1200 KM DE COTES nnn/imniCD
mn«,,,rtmn vous ATTENDENT NOUS VOUS OFFRONS UN WEEK-END/VISITE GRA- UUMUIUILH
construction TUIT UN CREDIT PERSONNALISE ET UN REVENU LOCATIF. INTERROGEZ „ .,
CIM SA VOTRE AGENT IMMOBILIER EN SUISSE. 2 pièces
cherche JEAN GUMY 1720 CORMINBOEUF/FRIBOURG
. A  ̂ nn-j i •r incon avec cuisine agen-terrain © 037/45 33 33 cée 

a
P°ur Vl lla !*£ BON POUR INFORMATION GRATUITE Libre de suite
ou locatif. NOM. PRENOM. 
e- 024/41 44 79 ADRESSE. « 037/75 36 46

ou 077/22 49 78 £ 
LOCAUTE (M™ Barras)

196-14296 t̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gj^̂ ^̂ ^̂  ̂ 28-1547

Particulier vend à Domdidier " A vendre à

VILLA 43* PIÈCES ™ -̂"<*«-
petit chalet

construction 1990, terrain de
720 m2, aménagé, situation calme et slmPle de 4 Plè"

ensoleillée, dans quartier résidentiel. ces ' su
2
r Parcelle de

Prix intéressant. 90° m
2-

Fr. 420 000.-
Ecrire sous chiffre E 017-17033, à
Publicitas, case postale 1064, e 021/907 97 38
1701 Fribourg 1. 17-52815

¦ A louer

Cheyres à Courtaman
A vendre appartement

superbe villa jumelée •* P'eces
de 61/*2 pièces ' a Personne tran-

quille.
Vue imprenable sur le lac de Neuchâ- _ ,,,-,,-., „ . . i ».j ,... , Fr. 1270.-
te.  Prix intéressant. Aide fédérale

tout compris,
possible.

« 037/34 39 34 » 037/34 15 22
17-827 17-641

* * * *• •* ¦* * ¦

L'AFFAIRE A vendre
Directement du . .. . ,.._.
propriétaire, en appartements a Mann (NE)

zone villas, avec rue du Tertre,
vue panoramique, Visites: tous les jours
imprenable. de 10 h. à 12 h., œ 038/25 41 41
Terrain aménagé 28-1576
dans la Broyé fri- '
bourgeoise, proxi-
mité écoles, com- 1
merces , gare. Famille de médecin cherche à louer
Fr. 110.-/m2 .... . .
s 037/61 56 56 VILLA

17-3062
• * * * * * * *  

ou event. appartement avec jar-
din.

—«^^—— 6 pièces, proximité hôpital de
. . .  . Billens.
A louer de suite, a
Fribourg, quartier s- 037/24 44 04 ou 021/24 10 19
Beauregard 17-533762

Vh PIÈCE 
Fr. 810.- ^^

m̂ ^ m̂ '̂ ^̂ ^̂^ ml
^^

A Vuadens A louer de suite à Mur

2 STUDIOS appartement 5!4 pièces
Fr. 500.-
et Fr. 600.- cheminée, galeries, salle de

bains/W. -C , douche/W. -C, part
¦s 037/64 10 94 de jarcijn , 2 places de parc , empla-
ou31 16 49 cernent calme et ensoleillé, avec

17-533743 vue sur le lac de Morat.
___^. Une visite s 'impose I

DOMDIDIER
Vh pièces Pour plus de renseignements :

A»n* Qr,Hr~it ™imo AGENCE IMMOBILIEREdans endroit calme 
SCHWAB SAavec cu,s,ne agen- 

Ratnausgasse 23 3280 Morat
Cee ' 17-1737 '
Libre de suite. . 

s 037/75 36 46 ^̂ ^ .J » 037/71 47 77 ^̂ J
(Mme Barras) ' '28-1547

V | Villa jumelle
A vendre ^  ̂

neuve à Fétigny
en Gruyère \ 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles
sit. dominant lac d' eau, galetas, réduit , buanderie, ter-

IOI IP EFRIUIE rasse couverte, chauffage par sol au
JULIE rtnlvlb mazout, cheminée, terrain.
RESTAUREE Tout comprjs 375 OOO.- (Taux de

avec 8800 m2 5% garanti pendant 2 ans sur

terrain. V' rang).
Renseignements et visites:

Agence imm. s 021/906 96 11
Nelly Gasser 22-500484
¦s 037/74 19 59 ' 
¦s 029/ 5 20 40

v 17-1632 x f̂e, r
t  ̂ $7

F TRI **'
az 

* vendre

tf  ̂ W PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements

Ecrire sous chiffre E 017-17258

B I N DE L LA a Publicitas/case postale 1064
1 .. ..  ̂ . , , , z o 1701 Fribourg 1
I M M O B I L I E R  a

Place de parc
à louer i
au parking
des Alpes , centre A vendre à Fribourg
ville de Fribourg.
Disponible de^te MAISON FAMILIALE
ou à convenir.

Renseignements :
440-1375 5 chambres, près d' un centre com-

E N T R E P R I S E S  mercial. Terrain de 690 m2.
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimond 10
1003 LOU«OTI».T6I.02I 20 83is Pour visiter: s 037/45 20 43

~~ 
17^533753

A vendre, quartier ¦ 
^̂de Beaumont _\ 9 3

jo" (BDi
appartement J A C Q U ES - H . B E A U S I R E

de 3 Vz pièces R é G I E  I M M O B I L Iè RE S .A

coût mensuel À LOUER À FRIBOURG
dès Fr. 904 - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

appartement DE L'UNIVERSIT é
de 4% pièces SPACIEUX STUDIO
coût mensuel
dès Fr. 1239 - Loyer mensuel : Fr. 600.-

(+ charges). charges en sus.

Superbe vue. Bus, Disponible: de suite ou à convenir,
magasins , école à 195-16708
proximité. OI ' V E R T  é G A L E M E N T  SAMEDI  M A T I N
D„„ • „ ' T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1Renseignements S |ÈGE S Q C I A L :  t8

>
7 BLQNAY

et visites : 
ML PROLOGIS 
SA I 
1 782 BELFAUX A louer de suite, ou à vendre¦a 037/45 40 05

17-1557 bel appartement Vh pièces
Fribourq/Lorette cuisine habitable, balcon-terrasse,

à louer de suite coté sud, à 15 min. à pied du centre-

1 V> PIFPP v '"e <*e Fr'DOUr9< station de bus à
3 min., belle vue, environnement ar-

meublé borisé.
entrée indép. dans
villa , calme , pe- - Fr- 1300.-/mois, charges et ga
louse privée, parc. ra9e compris.
Fr 895 - + ch - Fr. 1600.-/mois meublé.

liïï&r
0 

 ̂021/909 59 93

17-533783 OU Û37/28 12 19

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

7J 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

È
ar la voie judiciaire,
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures âa\êà\sur les factures A A
échues. JJ

Extrait des conditions
générales de l'ÀASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

A vendre A louer dès le

à Cheyres 1.6.1993

au pied des Vh PIÈCES
v'9ne^ quartier 

de 
Beau-

terrain mont , cuisine

de 820 m2 agencée, balcon,
très calme.

Permis de cons- 
Fr. 1500.-+  ch.

truire à disposition. . 
¦ ,„ „_

Prix de vente : • <»%81 41 25

Fr. 150 000 - °U 24 39
1
8
7
5
533776

S' adressera: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Jean-Claude
Perrin A louer
1462 Yvonand cilDCPOC
. 024/31 15 72. aUKtKbt

196-1500 1 4V-2 PIECES
. -, grande cuisine

A vendre a Cham- 
6 ba|con

blon. magnifique 
2 sa ||es de bajns

parcelle de

terrain à bâtir - °37 /26 43 95
de 1864 m2 (le soir)
uc i«v-r m 17-533771
pour villas jume-
lées ou triplées. "* ^** "
Prix de vente : A louer

Fr 285 -/le m2 STUDIO
Jean-Claude MEUBLÉ
Perrin .
1462 Yvonand 

dans villa au

.024/31 15 72 .f
h°

n
ber9'

196-1500 1 Fr. 500.-.
———-^—^—. ch. comprises ,

^^i évent. garage.

Intervalle>j _ _ _ _ _  

•°*j[ ',
2???™m__ ou 30 11 74

J *WrWm '7-533782

A louer pour le 1.7.1993,
à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
3% PIÈCES

balcon, ensoleillé, vue, galetas , cave ,
2 min. transports comm. approx.
centre comm., Fr. 870.- ch. compri-
ses, à personne tranquille.

Ecrire sous chiffre P 017-17308,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à l' ouest de Neuchâtel

TERRAIN
ZONE DE CONSTRUCTION

HAUTE
avec plan de cartiers et projet de
construction de quelques immeu-
bles.

Ecrire sous chiffre 450-4349 à
Assa Annonces Suisse SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre à l' est de Neuchâtel

DROIT DE SUPERFICIE
CONSTRUIT

AVEC 3 IMMEUBLES
• ' dans zone industrielle et commer-

ciale
• en bordure de route nationale.

Faire offres sous chiffre
450-3440, à Assa Annonces Suis-
ses SA. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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TOUR DE ROMANDIE

Indurain est la victime de l'étape
du Locle où Sôrensen gagne encore
L'étap e jurassienne tient toutes ses promesses et ils ne sont plus qu'une dizaine a penser
au maillot vert. Les deux plus forts étaient Chiappucci et un brillant Pascal Richard.

DE NOTRE ENVO YÉ S P É C I A L

A 

l'avenue de l'Hôtel-de-Ville
au Locle , c'est le maillot vert
Rolf Sôrensen qui s'est mon-
tré le plus rapide d'un groupe
de 10 échappés. C'est sans

doute parmi ces dix coureurs qu 'il faut
chercher le vainqueur du 47e Tour de
Romandie. On n y a pas trouvé Mi-
guel Indurain arrivé dans un groupe à
plus de 4 minutes. L'Espagnol a des
excuses mais il est vrai aussi que son
style, pour une fois, ne traduisait pas la
facilité dans la montée de la Grande-
Joue au-dessus des Ponts-de-Martcls.
INDURAIN: MALCHANCE

Ayant cassé des rayons à sa roue,
Indurain a dû la change r dans l'ascen-
sion de La Tourne au moment où
Claudio Chiappucci provoquait la sé-
lection. Tout seul , il ne pouvait com-
bler son retard. Aurait-il terminé avec
les dix premiers sans cet incident?
C'est difficile à dire mais on n'a pas eu
l'impression que c'était un grand In-
durain.

La voiture de son équipe Banesto
était entourée de nombreux suppor-
ters. Toujours aussi calme , Indurain
s'expliquait: «Sans cet incident , j'au-
rais pu rester avec le premier groupe.
Maintenant , c'est fini pour le classe-
ment général mais je vais continuer à
me tester dans les cotes et le contre-
la-montre.»

Animée à souhait , cette étape devait
faire des dégâts. Elle en a fait. U serait
trop long d'en raconter tous ses épiso-
des. Dans les premières dures côtes de
la journée , celles de Chez-le-Baron et
surtout des Enfers, on a chaque fois
remarqué Claudio Chiappucci et Pas-
cal Richard dans les groupes d'échap-
pés. Ensuite , une quinzaine de cou-
reurs sont partis vers le 90e km dans la
région de Neuchâtel. Ils se sont épar-
pillés dans la montée de La Tourne, les
derniers résistants étant Furlan , Jeker
et Gusmeroli.
PLUS QUE CINQ EN TETE

Mais derrière , Chiappucci avait dé-
cidé de durcir la course avant que Pas-
cal Richard ne fasse de même dans la
montée des Ponts-de-Martel à 45 kilo-
mètres de l'arrivée. C'est bien là qu 'on
a eu le recensement des valeurs du
jour. Ils n 'étaient plus que cinq en tète
avec un Hampsten qui peinait pour
rester dans les roues de Giorgio Fur-
lan , Pascal Richard , Claudio Chiap-
pucci et Gusmeroli.

Cinquante mètres derrière les cinq,
Sôrensen se battait pour rejoindre
avec Nevens dans sa roue. Le quatuor
Jeker , Leblanc , Ugrumov et Lelli était
à 30". Ce beau monde se regroupait
dans la descente vers Le Locle et le
circuit final ne changeait rien à la
situation si ce n'est que Lelli se faisait
lâcher. Au sprint , Sôrensen était
donné favori et il a gagné.

Ca se bousculait dans la tête des
favoris au Locle. Assis dans sa voiture ,
Pascal Richard cherchait à y voir clair ,
les journalist es le pressant de ques-
tions alors qu 'il aurait bien aimé reçu-

DEUXIEM E ETAPE

Le Tour de Romandie passe
aujourd'hui en Veveyse
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Rolf Sôrensen: un nouveau succès convaincant. Keystone

pére r un peu: «Cela va être un Tour
animé. Chiappucci a fait «sauter» tout
le monde en montant La Tourne sur le
grand plateau. J'aurais pu lui apporter
une aide mais j'avais mon coéquipier
Furlan devant.»
«JE LUI AI FAIT MAL»

Richard allait pouvoir faire son nu-
méro dans les Ponts-de-Martels où
Sôrensen l'a étonné: «J'ai attaqué fort .
Je lui ai fait mal , trè s mal mais il est
revenu dans la descente. Il est vrai-
ment costaud. Aujourd 'hui , il fallait
faire une sélection. J'ai roulé devant
pour montre r que j'étais bien pré-
sent.»

Content de son étape , Richard
l'était moins de son sprint: «J'ai été
gêné dans la dernière courbe. Je me
suis fait serrer. Il faudrait faire sa place
à coups de poing.» Richard regrettait
également le manque de collaboration
dans le groupe de tête mais il ne savait
pas encore qu 'Indurain avait bel et
bien été mis définitivement hors
course pour la victoire finale.
VINGT-TROIS ELIMINES
Personnage central dp l'étape avec Ri-
chard , Chiappucci aurait bien aimé
gagner l'étape. C'est lui qui est allé
chercher Nevens , l' ultime attaquant.
«J'étais lc plus fort» dira-t-il encore
très justement. S'il en est qui doivent
maudire Chiappucci ou Richard , ce

sont les 23 coureurs arrivés hors des
délais. Les règlements autorisaient 13
minutes de retard et le «grupetto» ou
dernier groupe est arrivé avec 27 mi-
nutes de retard. «On n'était plus cré-
dible si on les gardait en course» de-
vait dire le président du Tour , Claude
Jacquat. C'est vrai mais si 27 minutes ,

Les résultats
1re étape (Courfaivre - Le Locle, 162,9 km):
1. Rolf Sôrensen (Dan/Carrera) 4 h. 37'12"
(moy. 35,260 km/h., bonification 10"); 2. Gior-
gio Furlan (It/bonif. 5"); 3. Claudio Chiappucci
(lt/2"); 4. Luc Leblanc (Fr); 5. Roberto Gus-
meroli (lt); 6. Piotr Ugroumov (Let); 7. Pascal
Richard (S); 8. Jan Nevens (Be); 9. Andy
Hampsten (EU); 10. Fabian Jeker (S), tous
même temps que le vainqueur; 11. Masimi-
liano Lelli (lt) à 1'04" ; 12. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 1'29" ; 13. Moreno Argentin (lt);
14. Zenon Jaskula (Pol) à 2-43" ; 15. Jens
Heppner (Ail); 16. Pavel Tonkov (Rus); 17.
Giuseppe Calcaterra (lt) à 4'15" ; 18. Franco
Chioccioli (lt); 19. Roberto Conti (lt); 20. Jérô-
me Simon (Fr). Puis: 28. Miguel Indurain
(Esp); 31. Heinz Imboden (S), tous m.t. que
Calcaterra. 37. Stephen Roche (Irl) à 7'11" ;
51. Rolf Jàrmann (S); 52. Felice Puttini (S),
m.t. que Roche; 68. Jocelyn Jolidon (S) à
12'04" . 70.,Didi Runkel (S); 71. Philippe Ca-
sado (S); 73. Mauro Gianetti (S); 75. Herbert
Niederberger (S); 76. Beat Zberg (S); 81.
Erich Machler (S); 84. Bruno Risi (S); 88. Greg
LeMond (EU); 89. Laurent Fignon (Fr) m.t.
Hors délais, mais repêché: 90. Luigi Furlan
(lt) à 15'30". Hors délais et éliminés (délais:
5% du temps du vainqueur, soit 13'48" de
retard): 92. Daniel Hirs (S) à 27'17" ; 95. Jac-

c'est un trop gros retard , 13 minutes
pour une étape qui affiche près de
3000 m de dénivellation , c'est trop
peu. C'est vrai qu 'il est aussi toujours
malsain de voir un coureur se «traî-
ner» volontairement à l'arrière un
jour pour mieux surgir le lendemain.

GEORGES BLANC

ques Jolidon (S); 96. Nicolas Coudray (S),
tous m.t. que Hirs. Abandons: Frans Maas-
sen (Ho), Massimo Strazzer (lt), Maximilian
Sciandri (lt), Yvon Ledanois (Fr). 117 par-
tants, 90 classés, 23 hors délais, 4 aban-
dons. Classement général: 1. Rolf Sôrensen
(Dan/Carrera) 4 h. 46'09" . 2. Pascal Richard
(S) à 13". 3. Claudio Chiappucci (lt) à 18". 4.
Fabian Jeker (S) à 28". 5. Piotr Ugroumov
(Let) à 33". 6. Andy Hampsten (EU) à 34" . 7.
Giorgio Furlan (lt) à 38" . 8. Luc Leblanc (Fr) à
40" . 9. Jan Nevens (Be) à 44". 10. Roberto
Gusmeroli (lt) a 1 '16" . 11. Massimiliano Lelli
(lt) à V55" . 12. Moreno Argentin (lt) à 2'03" .
13. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 2'15". 14.
Pavel Tonkov (Rus) à 3'25". 15. Jens Hepp-
ner (AH) à 3'30" . 16. Zenon Jaskula (Pol) à
3'39" . 17. Miguel Indurain (Esp) à 4'30" . 18.
Andréa Peron (lt) à 4'50" . 19. Uwe Ampler
(Ail) m.t. 20. Vladimir Poulnikov (Rus) à 4'54" .
Puis: 25. Imboden (S) à 5'07" . 35. Jàrmann
(S) à 7'35" . 39. Roche à 7'49" . 40. P. Indurain
m.t. 48. Puttini (S) à 8'06". 64. LeMond à
12'32" . 66. Risi (S) à 12'40" . 67. Runkel (S) à
12'46". 72. Zberg (S) à 12'56". 73. Machler
(S) m.t. 84. Niederberger (S) à 13'15". 85.
Jocelyn Jolidon (S) à 13'16". 86. Fignon à
1318 " . 89. Gianetti (S) à 13'26". 90. (dernier)
L. Furlan à 16'58".

Les compliments de Rolf Sôrensen
Le Danois Sôrensen im- vail pour moi. C'est un du prix de la montagne,
pose sa forte personna- plaisir de courir avec lui lui, le non-grimpeur...
lité dans ce début de et il faut qu'il sache que Son frère a eu moins de
Tour de Romandie. Il je donnerais tout pour chance et il figure parmi
prend confiance et il y lui dans les grands les 23 éliminés avec
tient à son maillot vert: tours. Indurain m'a sem- aussi Dirk de Wolf , Ar-
«L'étape de montagne blé un peu en difficulté noud Louviot, l'Italo-Ge-
de vendredi sera courte, mais ça ne veut rien nevois Boscardin et le
Je peux me défendre , je dire avec un tel cham- Valaisan Coudray. Le
crois.» Oubliant ses mé- pion.» Cette journée ju- groupe LeMond et Fi-
rites , le Danois compli- rassienne a été un bon gnon n'a échappé que
mentait et son coéqui- moment pour le régional de peu au délai d'élimi-
pier Chiappucci et Pas- Jocelyn Jolidon qui est nation. On y trouvait
cal Richard : «Ils étaient passé en tête chez lui à aussi les deux décep-
vraiment les deux plus Saignelégier. Echappé tions suisses du jour:
forts dans cette étape dès le départ, il a tenu Beat Zberg qui ne sait
qui a été très dure pour 56 kilomètres, récoltant pas pourquoi il ne mar-
tout le monde. Chiap- au passage assez de che pas et Dieter Run-
pucci a fait un gros tra- points pour être leader kel. G.B.

Une course qui
est très ouverte

TOUR DUPONT

En l'absence de Greg Le-
Mond, Raul Alcala et peut-
être Phil Anderson pourraient
bien se mettre en évidence.
En l'absence du tenant du titre , l'Amé-
ricain Greg LeMond , et des meilleurs
coureurs mondiaux , la cinquième édi-
tion du Tour DuPont , qui aura lieu du
6 au 16 mai à partir de Wilmin gton
(Delawaré), sera très ouverte. Le-
Mond , vainqueur pour la première
fois «chez lui» l'an dernier , a préféré
en effet se réserver pour le Tour de
France.

Mais le Mexicain Raul  Alcala
( W o r d P e r f e c t ) ,  v a i n q u e u r  de
l'épreuve en 1990, pourrait se distin-
guer cette année encore , avec l'appui
de ses nouveaux équipiers , notam-
ment le sprinter belge Eric Vanderaer-
den et les Néerlandais Dick Dekker et
Louis de Koning. Un autre concurrent
à surveiller sera le Norvégien Atle
Kvalsvoll et son équipe Subaru-Mont-
gomery. Kvalsvoll tentera de décro-
cher enfin un premier titre sur les rou-
tes américaines après avoir dû se
contenter de la deuxième place à trois
reprises , dont l'année dernière .

L'équipe Motorola se présentera
avec l'Australien Phil Anderson , vain-
queur de trois étapes l'an dernier , et
l'Américain Lance Armstrong, qui
aura à cœur de montrer à ses compa-
triotes qu 'il pourrait bien être capable
de prendre la relève de LeMond au
cours des prochaines années. Dix-sept
équipes de sept coureurs, représentant
18 pays, participeront à cette édition
qui attribuera pour la troisième année
des points FICP. Si

Le programme
Les étapes. 6 mai: prologue à Wilmington
(Delawaré) sur 4,8 km. 7 mai: 1re étape Do-
ver-Wilmington , 90 km. 2e étape à Wilmington
(contre-la-montre par équipes), 22 km. 8 mai:
3e étape Port Deposit-Hagerstown (Mary-
land), 186 km. 9 mai: 4e étape Pen Mar Park-
Hershey (Pennsylvanie), 176 km. 10 mai: 5e

étape Front Royal-Massanutten (Virginie),
162 km. 11 mai: 6e étape Massanutten-Rich-
mond, 194 km. 12 mai: .7e étape, Richmond-
Lynchburg, 126 km. 13 mai: 8e étape Lynch-
burg-Homestead , 182 km. 14 mai: 9e étape
Blacksburg-Beech Mountain (Caroline du
Nord), 243 km. 15 mai: 10e étape Banner Elk-
Winston-Salem , 228 km. 16 mai: 11e étape
Piedmont-Greensboro (contre-la-montre in-
dividuel), 59 km.

Des sanctions
pour les fautifs

SPRINTERS

Les cyclistes ne restant pas dans le cou-
loir qu 'ils ont choisi lors du lancement
d'un sprint seront désormais passibles
d'une sanction pouvant aller jusqu 'à
leur disqualification de l'épreuve , a
indiqué l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) à Lausanne.

La série de sanctions arrêtées par
l'UCI est destinée à «garantir un dé-
roulement correct des sprints» et à
«éviter un accident grave qui ne pour-
rait que ternir l'image du sport cycliste
et de ses pratiquants».

Les dispositions suivantes ont été
prises par le président de la commis-
sion technique , Claude Jacquat, en ac-
cord avec les instances responsables
de l'UCI. Elles sont applicables immé-
diatement dans toutes les épreuves du
calendrier international. Si
Courses d'un jour: mise hors de course.
Amende de 1000 fr.
Courses par étapes, 1re infraction: déclasse-
ment à la dernière place de l'étape. Amende
de 500 fr.
2e infraction: déclassement à la dernière
place de l'étape, 100 points de pénalisation
au classement par points. Amende de
1000 fr.
3e infraction: mise hors course.

TENNIS. Les adversaires
potentiels de la Suisse
• Israël , la Belgique , la Hongri e, la
Croatie , les Bahamas , l'Argentine , la
Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande:
telle est la liste des huit équipes quali-
fiées pour les barrages de la Coupe
Davis qui réuniront également les huit
formations , dont la Suisse, battues au
premier tour du groupe mondial. Lc
tirage au sort de ces barrages du mois
de septembre aura lieu le 13 mai. Si
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LA RUSSIE AVEC SSR
Offre complète de vols

Réservations d'hôtel, de train et
d'avion dans toute l'ex URSS

Cours de langue individuels ou en
groupes à Moscou et St.Petersbourg

Transsibérien pour la Chine, la
Mongolie et le Japon en groupe ou

individuellement

Découverte de la nature et vacances
actives en groupe en Sibérie, Carélie

et Kamtschatka

Téléphonez-nous ou commandez
notre brochure "Terres lointaines".



INTERCL UBS

Marly et Bulle prennent un
bon départ en première ligue
Les deux équipes masculines s 'imposent. Au contraire
des Moratoises qui vont vivre un championnat délicat.

D abord les ambitieux. A Marly, on ne
cache pas qu 'on verrait d'un très bon
œil l'équipe de première ligue réussir
la promotion. Histoire de mieux faire
la liaison avec l'équipe de ligue B.
Avec Roland Koch (RI), Philippe
Galley (RI), Samuel Cadurisch (RI) ,
Olivier Galley (R2), Nicolas Werlen
(R3) et Martin Mischler (R4), la vic-
toire de groupe ne devrait pas échap-
per aux Marlinois. Pour leurs débuts ,
ils n'ont d'ailleurs fait qu 'une bouchée
de Lancy Fraisiers (8-1) qui n'alignait
que des joueurs moins bien classés.
Seule fausse note : la défaite de Roland
Koch battu 6-3 7-6 par Stéphane Jac-
quemet (R2).

«On n'a pas la grosse équipe: on
part pour le maintien.» A Bulle , on
tient donc un langage prudent comme
le dit Jorge de Figueiredo. Mais les
affaires ne sont pas trop mal emman-
chées pour les Gruériens qui ont do-
miné Renens 5-4. L'équipe standard
était composée d'Olivier Grandjean
(R2), Olivier Macchi (R3), Jorge de
Figueiredo (R3), André Etienne (R4),

Diogo de Figueiredo (R5) et Steve Bul-
garelli (R5). Menant 4-2 après les sim-
ples grâce aux succès de Grandjean
(contre un R2), des frères de Figuei-
redo et de Bulgarelli , les Bullois ont
failli rafler les trois doubles avec deux
défaites en trois sets.
MORAT DECIME

Seule équipe féminine fribourgeoise
de première ligue, Morat a été décimé
à l'entre-saison avec les départs des
deux R3 Sandrine Schwab (aux Etats-
Unis) et Michèle Zahno (à Guin).
Avec Sonja Hauser (R4), Ariette Buri
(R4), Prisca Lerf (R5), Stéphanie Ga-
gnaux (R5) et Anita Zoss (R6), c'est
une difficile opération survie qui est
tentée. Les Moratoises sont d'ailleurs
rentrées bredouilles de Collonge-Bel-
lerive (6-1) qui alignait une RI , une
R2, deux R3 et une R5. Et ce malgré
l'inutile exploit d'Ariette Buri qui a
battu 6-3 6-1 Karine Jeandet pourtant
RI.  Un exploit à relativiser quelque
peu compte tenu du fait que la Gene-
voise relevait de blessure. S. L.

Les résultats des clubs fribourgeois
Messieurs
1re ligue. Groupe 2: Marly-Lancy Fraisiers 8-
1. Gr. 5: Renens-Bulle 4-5
2e ligue. Gr. 2: Nestlé-Romont 5-4. Gr. 6: Bos-
sonnens-Payerne 8-1. Gr. 10: Lancy Frai-
siers-Guin 4-5. Gr. 6 bernois: Interlaken-
Saane Sensé 6-3.
3B ligue. Gr. 13: Estavayer-Broc 1 8-1, Char-
mey-Neyruz 6-3.Gr. 18: Bulle 1-Saint-Sulpice
8-1. Gr. 20: Guin-Cortaillod 0-9. Gr. 23: Bos-
sonnens 2-Marin 9-0. Gr. 31: Broc 2-EEF Fri-
bourg 7-2, Aumont-Aiglon 1 0-9, Schmitten-
Cheyres Châbles 6-3. Gr. 10 bernois: Chiè-
tres-Lawn 2-7. Gr. 15: Saane Sense-Muri
2-7.

Jeunes seniors
Ligue C: Rùti-Marly 5-4.
1"> ligue. Gr. 1: Aiglon-Payerne 4-5.
2e ligue. Gr. 6 bernois: Rotweiss-Saane
Sensé 8-1 .
3e ligue. Gr. 3: Morat-Orbe 0-9, Lutry-Plas-
selb 2-7. Gr. 11 : Bernex-Bulle 2 9-0. Gr. 14: Le
Chataignier-Marly 1-8. Gr. 15: Guin-Chavor-

nay 3-6. Gr. 8 bernois: Frutigen-Chiètres 3-6.
Gr. 10: Saane Sense-Hasle Rùegsau 2-7.
Seniors
1re ligue. Gr. 1: Veyrier-Aiglon 5-2. 2e ligue.
Gr. 1: Morat-Stade Lausanne 0-7.
Dames
lre |jgue. Gr. 1: Collonge-Bellerive-Morat
6-1.
2e ligue. Gr. 1: Pré Babel-Bossonnens 3-4.
Gr. 4: Bulle-International 4-3, Morges-Gum 2-
5. Gr. 7: Marly-Valère Sion 7-0.
3e ligue. Gr. 7: Estavayer 1-Sainte-Croix 6-1.
Gr. 15: Morat-Estavayer 2 0-7. Gr. 21: Aiglon-
Bulle 7-0, Plasselb-Schmitten 4-3. Gr. 7 ber-
nois: Frutigen-Saane Sensé 7-0. Gr. 8 ber-
nois: Chiètres-Kyburg 6-1.
Jeunes sen. dames
2e ligue. Gr. 6 bernois: Saane Sense-Rot-
weiss 2-5. Gr. 7 bernois: Huttwil-Chiètres
7-0.
Seniors dames
2e ligue. Gr. 1: Morat-Guin 6-1. Gr. 4 bernois
Worb-Saane Sensé 5-2.

HAMBOURG

Marc Rosset forfait et succès
de Boris Becker et d'Edberg

Roland Koch: une défaite qui n'a pas empêché Marly de s'imposer
8-1. GD Alain Wicht

Alité depuis mard i matin , Marc Ros-
set a été contraint de renoncer à dispu-
ter son seizième de finale du tournoi
de Hambourg contre l'Espagnol Fran-
cisco Clavet , programmé hier à 16
heures. Fiévreux et souffrant aussi
d'une très forte inflammation à la gor-
ge, le champion olympique a sagement
décidé de rentrer à la maison.

Il a maintenant cinq jours devant
lui pour se rétablir avant les Interna-
tionaux d'Italie de Rome. «Je joue
vrai ment de malchance», dit-il. «J' ai
compte , c'est déjà ma quatrième an-
gine de l'année...» Eliminé trois fois
consécutivement au 1er tour depuis le
début de la saison sur terre battue,
Boris Becker a renoué avec la victoire
à Hambourg (1 .6 million de dollars).
En 1 h.06", l'Allemand a dominé son

compatriote Carl-Uwe Steeb 6-4 6-2.
«J'ai retrouvé mon timing et ma for-
me», rayonnait à sa sortie du court
Boris Becker (N° 2), qui affrontera au
tour suivant un autre Allemand , Berd
Karbacher. Le Suédois Stefan Edberg
(N° 1 ) s'est également qualifié en do-
minant aisément l'Uruguaven Marco
Filippini (6-3 6-3). Si

Les résultats
Hambourg. Tournoi ATP-Tour (1,6 million de
dollars). Simple, 2» tour: Stefan Edberg
(Su/1) bat Marco Filippini (Uru) 6-3 6-3. Karel
Novacek (Tch/8) bat Andrei Olhovsky (Rus)
6-4 6-2. Emilio Sanchez (Esp) bat Javier San-
chez (Esp) 6-4 6-3. Francisco Clavet (Esp) bat
Marc Rosset (S) wo. Boris Becker (AII/2) bat
Carl-Uwe Steeb (Ail) 6-4 6-2. Andreï Chesno-
kov (Rus) bat Renzo Furlan (lt) 1-6 6-0 6-1.

Juan Carlos Gonzales s'est signalé en enlevant haut la main lors d'un sprint massif la dixième étape du Tour
d'Espagne dont Alex Zulle demeure le leader. Keystone

TOUR D'ESPAGNE

L'Espagnol Juan Carlos a été
le roi du sprint et de l'étape
Dixième étape sans anicroches pour le leader suisse Alex Zùlle lors
d'un tronçon qui a fait le régal des sprinters. La montagne est là...

Pour 
la quatrième fois consécu-

tive , les sprinters ont eu voix
au chapitre au Tour d'Espa-
gne: la 10e étape, courue sur
206,8 km entre Valence et La

Senia, est revenue à l'emballage du
peloton à l'Espagnol Juan Carlos Gon-
zalez, qui a précédé de deux longueurs
le Polonais Zbigniew Spruch et son
compatriote Alfonso Gutierrez, le
vainqueur de la 2e étape. Le Suisse
Alex Zùlle, au terme d'une nouvelle
journée sans heurts, conserve le mail-
lot amarillo avec l'05" d'avance sur
Tony Rominger.
PARCOURT PLAT

Courue sous le soleil et sur un par-
cours rigoureusement plat , exception
faite d'une côte de 2e catégorie, l'Alto
Cabanes, située loin de l'arrivée, cette
étape n'offrait pas aux coureurs un ter-
rain propice à une course de mouve-
ment. Les quelques échappées déclen-
chées par des hommes intéressés uni-
quement par la victoire du jour
n'étaient pas de nature à inquiéter les

premiers du classement général , dont
le seul souci aura été d'éviter les cas-
sures survenues dans le peloton en fin
de course.

A une soixantaine de kilomètres de
l'arrivée, trois Espagnols - José Espi-
noza , Angel Edo et Alvaro Gonzalez -
tentaient de fausser compagnie au pe-
loton , bientôt imité par un second trio,
formé de l'Ecossais Robert Millar , de
l'Ukrainien Serguei Ushakov et du
Belge Peter Verbeken. Au moment où
la jonction des deux groupes s'opérait ,
le gros de la troupe ne comptait que
56" de retard , l'avance maximale des
échappés n'ayant guère été supérieure.
Trop peu , à coup sûr , pour éviter le
retour du peloton.
FOURMIS DANS LES JAMBES

Sous l'impulsion des équipiers des
sprinters , le regroupement survenait
en effet , à quelque 45 km du but. Mais
Verbeken sentait véritablement des
fourmis dans les jambes, puisqu 'il re-
mettait ça peu après en compagnie du
Portugais Acacio Da Silva. Là encore,
l'avance des fuyard s devait avoisiner
la minute , avant de fondre devant les
efforts de la formation d'AIfonso Gu-
tierrez pratiquement au grand com-
plet. Revenu à portée de fusil , le pelo-
ton patientait une dizaine de kilomè-
tres avant de mettre définitivement
fin aux espoirs du duo, à 13 km de
l'arrivée.

Aprè s une tentative sans suite du
Belge Willy Willems , l'équipe ONCE,
discrète jusque-là , entrait en action
pour prépare r le terrain à Laurent Jala-
bert , déjà victorieux à deux reprises
depuis le départ de la Vuelta. Haus-

Les résultats
10e étape, Valence-La Senia: 1. Juan Carlos
Gonzalez Salvador (Esp), les 206,8 km en
5 h. 59'08" (34,550 km/h.). 2. Zbignew
Spruch (Pol). 3. Alfonso Gutierrez (Esp). 4.
Diamolidine Abdoujaparov (Usb). 5. Roberto
Pagnin (lt). 6. Laurent Jalabert (Fr). 7. Johnny
Dauwe (Be). 8. Fabrizio Bontempi (lt). 9. Ma-
nuel Abreu-Campos (Por). 10. Aisat Saitov
(Russ). 11. Tony Rominger (S). 12. José Luis
Santamaria (Esp). 13. Pedro Delgado (Esp).
14. Adriano Baff i (lt). 15. Joaquim Sampaio
(Por). 16. Andréa Noe (lt). 17. Marek Szers-
zynski (Pol). 18. Johan Bruyneel (Be). 19.
Willy Willems (Be). 20. Melchor Mauri (Esp).
Puis: 44. Alex Zulle (S). 93. Laurent Dufaux

sant le ton , la «garde jaune» - avec
notamment le Vaudois Laurent Du-
faux - évita tout démarrage dans les
six derniers kilomètres. En pure perte
toutefois, le Français se trouvant dé-
bordé à l'approche de la banderole , de
même que Van Poppel ou Abdoujapa-
rov (4e), les autres sprinters patentés
de ce Tour d'Espagne.
POINTE DE VITESSE

La pointe de vitesse la plus accérée,
à La Senia, appartenait à l'Espagnol
Juan Carlos Gonzalez (29 ans), un
Basque coéquipier de Marco Giovan-
netti au sein de l'équipe italienne El-
dor. Son coup de reins à l'approche de
la ligne lui permit de prendre nette-
ment le dessus sur Spruch et Gutierrez
pour fêter enfin un succès - le 3e d'un
Espagnol dans la présente Vuelta - qui
récompense un habitué des places
d'honneur. Deuxième du Trofeo Luis
Puig à Valence et 3e d'une étape du
Tour d'Aragon cette année , il s'était
classé en outre 6e (3e et.), 9e (4e et.) et 4e
(9e et.) depuis le départ de La Coro-
gne.

Aujourd'hui , les coureurs affronte-
ront la première des cinq arrivées au
sommet qui les attendent en neuf
jours , dans la station pyrénéenne de
Cerler (1930 m). Tony Rominger, qui
ne cache pas sa satisfaction d'aborder
enfin la montagne , ne croit guère à de
gros écarts aujourd'hui entre les favo-
ris au terme des 14 km de la montée
finale: «L'ascension est certes assez
exigeante car elle n 'est pas continue ,
mais il sera difficile de distancer Alex
Zùlle sur ce terrain» , estime le Zou-
gois. Si

(S), tous m.t. 153 classés. Classement géné-
ral: 1. Zùlle 45 h. 1707 " 2 .  Rominger à 1'05".
3. Laudelino Cubino (Esp) à 2'02 '. 4. Marino
Alonso (Esp) à 2'35" . 5. Pedro Delgado (Esp)
à 3'21". 6. Melchor Mauri (Esp) à 3'24" . 7.
Jésus Montoya (Esp) à 3'42" . 8. Julian Go-
rospe (Esp) à 3'46" . 9. Erik Breukink (Hol ) à
3'56". 10. Aitor Garmendia (Esp) à 3'59" . 11.
José Luis De Santos (Esp) à 4'20" . 12. Bruy-
neel à 4'22" . 13. Oliverio Rincon (Col) à 4'23" .
14. Jalabert à 4'36" . 15. Luca Gelfi (lt) à 4'48" .
16. Fernando Escartin (Esp) à 5'58" . 17. Jon
Unzaga (Esp) à 604" . 18. Nestor Mora (Col) à
6'08". 19. Hernân Buenahora (Col) à 6'09".
20. Dufaux à 6'31" .

Ekimov a pris
les devants

DUNKERQUE

Le Russe Viatcheslav Ekimov (Nové-
mail-Histor) a pris la tête du classe-
ment général des Quatre jours de Dun-
kerque , au terme des deux demi-éta-
pes disputées mercredi. Vainqueur de
l'étape en ligne du matin (97 ,5 km
entre Hesdin et Boulogne-sur-mer), le
coureur russe a réalisé le 2e temps
du contre-la-montre individuel de
l'après-midi ( 10,5 km entre Wimereux
et Boulogne).

Très en verve sur les routes du
Nord/Pas-de-Calais , Ekimov a posé sa
candidature à la victoire finale. Il de-
vance le Français Eddy Seigneur de 10
secondes et le Russe Andre i Tchmile
de 39 secondes. Le Français Laurent
Desbiens, porteur du maillot rose
après la première journée , est relégué à
la 6e place à 50 secondes du leader.

Si

-«s
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Avez-vous O K
du flair ¦ B

Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre
argent , vous devriez vous intéresser à notre

nouvelle assurance-maladie.
Passez nous voir dans l'une de nos

97 sections locales du canton

CSS
A S S U R A N C E

individuelle que vous.

Boucherie-Charcuterie
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POUR VOS MENUS
DE FÊTE DES MÈRES

Rôti de veau 1er choix longe le kg 38.80
Rôti de veau 1er choix cou le kg 19.80

Nos spécialités prêtes à mettre au four:

Filet mignon de porc en croûte
le kg 32.-

Filet Wellington le kg 54.-
Passez vos commandes à temps
Dépensez moins, en achetant bien,

chez le spécialiste.
17-70

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques de 3 villas contiguës situées
dans la commune de Riaz.
Jeudi 3 juin 1993, à 14 h. 30. à Bulle, dans la salle du
Tribunal de la Gruyère, Le Château, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur les articles 537 , 538 et 539
(anciennement art. 1067 , 1068 et 1069) du cadastre de la
commune de Riaz , dépendant de la faillite de Jean-Jacques
Bapst , promoteur immobilier , à Riaz , soit :
Artirlo R37 VII I ARS hahitatinn ot nlarA HP 417 m! aupr
droit de superficie pour un garage à charge du N° 535.
Mentions:
- améliorations foncières , le 25.2.1970
- copropriétaire du N° 527 pour 720, le 18.7.1986
- copropriétaire du N° 535 pour 1 / 2°. le 18.7.1986.
Article 538, VILLARS, habitation et place de 426 m2 avec
droit de superficie pour un garage à charge du N° 535.
Mentions: comme sous article 537.
Article 539, VILLARS, habitation et place de 766 m2 avec
droit de superficie pour un garage à charge du N" 535.
RA »_«.:~.... . „^»:„i„ co-7

Chaque villa comprend :
a) Sous-sol:

- 1 cave
- 1 abri PA
- 1 local technique
- 1 local de bricolage
- 1 dégagement corridor.

b) Rez-de-chaussée:
- 1 séjour avec salle à manger

- 1 douche avec W. -C.
- un dégagement,

c) 1 •' étage :
- 3 chambres
- 1 salle de bains avec W.-C.
- 1 réduit.

r- _*: *: _ i_ l» _ LA: . .:_ !_ cn- l  . c C/M ion

article 538: Fr. 503 880.-
article 539: Fr. 605 880.-

Les états des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office , à partir du 11 mai 1993.
Les trois villas pourront être visitées le vendredi 14 mai
1993, de 16 h. à 17 h. 30. Rendez-vous sur place.

Le Préposé



FINALE DE LA COUPE DE L 'UEFA

Juventus a donné une belle leçon
de réalisme à Borussia Dortmund

Stéphane Chapuisat à la lutte avec Marocchi a éprouvé bien des problèmes à passer l'épaule. Keystone

Emmenés par un génial Roberto Baggio, auteur de deux réussites, les Italiens l'ont emporte
en Allemagne sur le score de 3- 1. Autant dire que les chances germaniques sont quasi nulles

La 

Juventus fêtera fort proba-
blement le 19 mai prochain ,
au stade Délie Alpi , le troi-
sième succès de son histoire ,
après ceux de 1977 et de 1990,

en Coupe UEFA. Dans le stade archi-
comble de Dortmund , les Turinois ont
remporté le match aller par 3-1 (mi-
temps 2-1).

Pourtant , Chapuisat et ses camara-
des n'avaient pu rêver d'un départ
plus prometteur. En moins de deux
minutes , ils avaient trouvé la faille
dans le mur défensif italien. Le but de
Rummenigge semblait en annoncer
d' autres mais ce n'était qu 'une illu-
sion. Seul attaquant de pointe , l'inter-
national suisse , marqué au centimètre
par Kohler , se retrouvait confronté
aux mêmes difficultés que samedi der-
nier au Wankdorf. Il ne parvenait pas
à exprimer son talent.
DE MILLE FEUX

En revanche , comme à Berne , Ro-
berto Baggio brilla de mille feux. Son
contrôle fut un problème jamais réso-
lu. Cette fois, il évolua en position
légèrement décrochée en soutien de
l' unique avant de pointe , Vialli. Au-
teur d' un doublé (30e et 74e), la star de
la «squadra azzurra » bénéficia de l'ex-
cellente performance de ses partenai-
res directs , Vialli et Môller. Ce trio
offensif exploita à merveille les hésita-
tions d'une défense d'emprunt. Ott-
mar Hitzfeld avait été contraint de
remplacer son libero Zolic et ses deux
stoppeurs Schulz et Kutowski. Le han-
dicap était insurmontable.

Dans l'entrejeu , l'absence de Sam-
mer , malheureusement pas qualifié , se
fit également sentir. Lc transfuge de
l'Inter aurait certainement inquiété la
défense transalpine par ses rushes et sa
force de frappe. Enfin, le Danois Povl-
sen , blessé on le sait depuis des semai-
nes, a beaucoup manqué à la pointe de
l'attaque . La contre-performance du
capitaine Zorc ajouta au désarro i des
Allemands. Ceux-ci prirent cons-
cience des limites du marquage indivi-
duel face à des virtuoses du calibre de
Roberto Baggio ou Andréas Môller.

Trapattoni n 'était pas confronté
aux mêmes problèmes d'effectif. Seul

l' avant-centre Casiraghi faisait défaut.
Dino Baggio, le héros malheureux de
Suisse-Italie , afficha beaucoup d'abat-
tage à mi-terrain et il se trouva à point
nommé pour égaliser à la 26e minute.
Il fut l'élément moteur de la ligne
médiane. Kohler , implacable face à
Chapuisat , et Julio César plus autori-
taire que jamais furent pour beaucoup
dans ce succès mérité.
DÉPART EUPHORIQUE

Pas de round d observation. Une
envolée sur l'aile gauche du tandem
Poschner-Reinhardt offrait à Rumme-
nigge la possibilité d'ouvrir la marque
d'un tir inarrêtable. Le match était lan-
cé. Les visiteurs reprenaient rapide-
ment leurs esprits. A la 6e minute , un
lob subtil de Môller heurtait la barre
transversale. A la 23e minute , l'Alle-
mand de la «Juve» ratait , tel un débu-
tant , une reprise apparemment facile
sur un centre en retrait de Vialli.

Trois minutes plus tard , les Turi-
nois obtenaient un coup franc. Leur
schéma déroutait complètement leurs
adversaires. Dino Baggio d'un plat du
pied parachevait tranquillement le
travail. Les «jaune et noir» accusaient
le coup. A la 30e minute , Vialli s'infil-
trait jusqu 'à la ligne de fond , il trou-
vait un Roberto Baggio complètement
démarqué à dix mètres de la cage alle-
mande. L'international fusillait l'in-
fortuné Klos. A la 40e minute , Chapui-
sat échappait enfin au contrôle oppres-
sant de Kohler mais il n'obtenait
qu 'un coup de coin.
FOLLE PRESSION

Trois corners au cours des cinq pre-
mières minutes illustraient la pression
exercée par les Allemands en début de
seconde période. Hitzfeld avait choisi
d'introduire un deuxième avant de
pointe , Mill , à la place du demi
Franck. Conte commettait une faute

,.:^H
Dino Baggio (a gauche) avec Carrera fête le 1-1 de la Juve. Un autre
Baggio ne tardera pas à l'imiter... Keystone

grossière sur Chapuisat qui lui valait
un carton jaune et du même coup une
suspension pour le match retour.

A la 62e minute , seul un sauvetage
en catastrophe de Schmidt , bien reve-
nu , évitait un second but de Roberto
Baggio, lequel avait été idéalement
servi par Môller. L'écrasante domina-
tion territoriale de Borussia ne mettait
cependant pas l'excellent Peruzzi en
péril. En revanche, les mouvements de
rupture italiens représentaient à cha-
que fois un réel danger. A la 74e minu-
te, Vialli gagnait un duel , servait Môl-
ler lequel glissait à R. Baggio un bon
ballon que celui-ci exploitait victo-
rieusement d'un tir croisé qui heurtait
la base du montant avant de franchir
la ligne. Après cet exploit , Roberto
Baggio laissait sa place à Di Canio.
Démoralisés , fatigués, les footballeurs
de la Ruhr ne parvenaient pas dans le
dernier quart d'heure à inscrire le
moindre but.
DES INCIDENTS

A noter que des heurts ont opposé
des supporters du Borussia Dortmund
et de la Juventus Turi n , obligeant la
police à intervenir , quelques minutes
avant le coup d'envoi de la finale aller
de la Coupe de l'UEFA.

Une bagarre a éclaté au bas de la
tribune réservée aux supporters de Tu-
rin , hors du bloc qui leur a été officiel-
lement attribué. Aprè s la bagarre ,
quelques policiers sont restés dans la
tribune et dans l'allée qui longe les
buts , derrière les grillages , pour main-
tenir le calme au milieu de supporters
apparemment très nerveux. Si

Le match en bref

Borussia Dort.-Juventus 1-3
(1-2) • Westfalenstadion. 38 000 specta-
teurs. Arbitre: Puhl (Hon). Buts: 2e Rumme-
nigge 1-0. 26e D. Baggio 1-1. 30e R. Baggio
1-2. 74e R. Baggio 1-3. Avertissements: 28e
Rummenigge. 47e Conte. 73e Marocchi
Borussia Dortmund: Klos; Grauer; Lusch
Schmidt , Reuter; Franck (46e Mill), Zorc (70e
Karl), Poschner , Reinhardt; Chapuisat , Rum-
menigge.
Juventus: Peruzzi; César; De Marchi , Carre-
ra , Kohler , Marocchi; Conte , D. Baggio, R.
Baggio (75e Di Canio), Môller (88e Galia);
Vialli.

L'OM qualifié
à Caen sans 7
titulaires!

COUPE DE FRANCE

Il n'y a pas eu de surprise
lors des huitièmes de finale
de la Coupe de France. «Le»
Cendrillon se nomme Laval.
A trois semaines de sa finale de la
Coupe des champions, à Munich ,
contre l'AC Milan , l'Olympique de
Marseille a démontré la richesse de
son effectif. A Caen , malgré les absen-
ces voulues de sept titulaires (Barthez ,
Pelé, Boli , Sauzée, Deschamps, Boksic
et Angloma), les Marseillais ont battu
la formation de Daniel Jeandupeux en
huitième de finale de la Coupe de
France, 2-1 (mi-temps 2-0).

Les champions de France ouvraient
la marque sur une contre-attaque de
Voiler (16 e). Dix minutes plus tard ,
l'ex-Sochalien Thomas transformait
directement un coup de coin. A cinq
minutes de la fin , le demi Couet sur-
prenait le gardien Olmeta d'un tir pri s
d'une trentaine de mètres. L'ex-Sédu-
nois Calderon manquait d'un souffle
un but qui aurait permis aux Nor-
mands de jouer les prolongations.

Raymond Goethals s'était égale-
ment mis au repos. L'entraîneur belge
n'avait pas entrepris le déplacement ,
tout comme son président Bernard
Tapie. Si

Les résultats
Huitième de finale de la Coupe. - Mardi;
Monaco (1) - Paris Saint-Germain (1) 0-1.
Mercredi: Caen (1) - Marseille (1) 1-2. Tou-
louse (1) - Lens (1) 2-0. Bordeaux (1) - Mul-
house (2) 2-0. Saint-Etienne (1) - Pau (3) 2-0
a.p. Montpellier (1) - Châtellerault (3) 1-0.
Nantes (1 ) - Ajaccio (2) 1 -0. Laval (2) - Rennes
(2) 1-0.
Les quarts de finale , dont le tirage au sort
aura lieu jeudi , se dérouleront le 18 mai.

FOOTBALL Sylvestre et
Zuffi sont sur le marché
• En raison d'une erreur administra-
tive , la Ligue nationale n'a publié que
mercredi la liste des noms des joueurs
du FC Lugano figurant sur la première
liste des transferts. Parmi eux figurent
deux hommes à avoir porté le maillot
de l'équipe nationale, Patrick Sylves-
tre (25 ans) et Dario Zuffi (29). Si

EQUIPE SUISSE. Hodgson
convoque deux néophytes
• Appelée à disputer dimanche 9
mai un match au bénéfice du FC Wet-
tingen , l'équipe suisse présentera tout
son effectif, à l'exception de Chapuisat
et de Turkyilmaz. Roy Hodgson profi-
tera de cette rencontre pour tester
deux nouveaux joueurs , soit le stop-
peur de l'AC Bellinzone , Christian An-
dreoli , et le latéral du FC Aarau , Bernd
Kilian. Si

BASKETBALL. La Suisse
avec Philippe Fragnière
• L'équipe de Suisse masculine se
réunira le 7 mai à Lugano pour un
stage de trois jours. La Suisse alternera
entraînements et matches puisqu 'elle
affrontera à deux reprises la Slovaquie
à la salle de la Gerra , le samedi 8 à
17 h. 30 et le dimanche 9 à 14 h. 30.
Ce stage permettra de prépare r le tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope qui se déroulera en Slovaquie. La
sélection: Massimo Isotta , Robert
Margot , Igor Gojanovic , Nicolas Hu-
ber (tous Union Neuchâtel). Mark
Fillmore , Gary Grimes (Bellinzone).
Philippe Fragnière (Fribourg Olym-
pic). Daniel Lopez , Michel Luginbùhl
(Pully). Claude Morard (Vevey). Oli-
vier Deforel (Champel). Georges
Stoianov (Vevey). Coach: Michel Ro-
duit. Si

HOCKEY. Le comité du
CP Lyss pose les plaques
• Une semaine après la démission
du président Ulrich Wymann , la tota-
lité du comité du CP Lyss (relégué en
l rc ligue) s'est retiré à son tour , pour
raisons personnelles et professionnel-
les. Personne ne s'est encore présenté
pour reprendre le club bernois, dont la
dette atteint 7 à 800 000 francs. Si



AVIS À TOUS NOS COMPAGNONS LES CHIENS

Vous êtes invités à mon cocktail de
9 h. à 16 h., le samedi 8 mai 1993
où un petit cadeau vous sera offert

Institut de beauté canine Marie-Claude Kunz
La Belle et la Bête dipl. Art Grooming Scholl
Avenue de la Promenade 4 Toilettage toutes races
1530 Payerne Grand choix d'accessoires

et aliments

17-533704
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CRÉDIT PRIVÉ
Comparez nos mensualités et nos
taux. Ex. : Fr. 30 000.- x 60 =
Fr. 678.-
soit un taux de 12,75%,
tous frais et assurance compris.
¦B 022/738 90 70
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SANS ARGENT!
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Il II LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981 (037) 26 39 38
La suggestopédie es t une méthode pédago-
gique globale intégrant la musique, la rela-
xation, le jeu, l'humour et la joie. Les résul-
tats de la méthode bien appliquée sont très
gratifiants et les élèves bénéficient d'un
bien-être accru.

allemand II: 17 -28 mai
anglais et vacances actives

1 -15 juillet Tinos, île grecque
novembre 93: Ténériffe

également français et méthode

Urgent! Personne sérieuse cher-
che

FONDS
nécessaires à l' ouverture d' un com-
merce. Possibilité de devenir action-
naire.
Etudie toutes propositions sous chif-
fre 17-17061 à Publicitas SA ,
1701 Fribourq.
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'obtention du brevet fédéral Blffl îM à disposition!
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Ils ont besoin de nous...

...nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge
CCP 12-1808- 1
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L'architecte du
Fribourg catholique
Une biographie fascinante
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Dominique
Barthélémy OP
Diffuser

832 pages
50 photos

Prix de lancement Fr. 39.—
(à partir du 10 août Fr. 48.-)

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
... ex.: Dominique Barthélémy OP, Diffuser au lieu d'interdire.

Le chanoine Joseph Schorderet (1840-1893)
ISBN 3-7228-03 14-4
832 pages, 50 photos, Fr. 39-  (+ port et emballage)

Nom :
Prénom :
Rue :
NP/Localité :
Date et signature :

¦nr "̂ T Editions Saint-Paul Fribourg Paris
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Meilleures notes en matière de confort , équi pement , rendement et sécurité.
Dotée de moteurs puissants mais économi ques , développant de 60 à 115 ch.
Espace de chargement généreux .

MB P.S. ùd ot fytt' mo f OPEL. O

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29
al ses agents locaux: Belfaux , Garage A. Schoni & Fils, route d'Avenches .
• 037/45 12 36 * Chavannes-les-Forts. Roger Monney. Garaye ,
» 037/56 11 50 - Marly. Marcel Zimmermann, Garage des Fontanenes.
» 037/46 50 46 - Posieux. Garage Favre-Margueron SA . » 037/31 22 35.

17-3019



FE TE REGIONALE

Première victoire de Gander
qui bat Wehren à Montbrelloz
Organisée par le club d'Estavayer-le-Lac, la fête de
Montbrelloz a souri à Frédéric Gander. Doublé staviacois
Près de 90 lutteurs se donnaient ren-
dez-vous à Montbrelloz pour partici-
per à la première fête de la saison en
plein air sur le plan fribourgeois. Par-
ticipation également relevée au niveau
qualitatif puisque la majeure partie de
l'élite fribourgeoise répondit par l'af-
firmative au club organisateur. Quel-
ques lutteurs neuchâtelois , valaisans
pt vanHniç. rehaussèrent l'intérêt de In
fête par leur présence. Au moment de
désigner les finalistes , le bureau de
classement devait trancher entre trois
candidats ayant comptabilisé 48.00
points. Le choix se porta sur la paire
Wehren-Gander. Un bouquet final fut
servi au nombreux public présent
dans la Broyé. Fidèle à son habitude , le
Gruérien fut le premier à se tourner
vers l'offensive mais le iunior stavia-
cois veillait au grain. Issue très incer-
taine de par les tactiques en présence.
Après cinq minutes , ce fut le dénoue-
ment: au brienz amorcé par Wehren ,
Frédéric Gander rétorqua très habile-
ment par un enchaînement qui amena
le Gruérien au sol. A moins de 19 ans -
il est né le 22 septembre 1974 - l'étu-
diant de Châbles remportait sa pre-
mière victoire de sa carrière. Wehren
confiait: «J'ai Deut-être commis l'er-
reur d'insister avec mon brienz mais je
n'ai pas l'habitude de lutter pour un
résultat nul. Ma façon de lutter
consiste à miser sur l'offensive.» Pour
sa part , Frédéric Gander rayonnait en
savourant sa victoire : «Elle me fait
doublement plaisir car c'est la pre-
mière et parce que c'est la fête du club.
C'est très bon pour le moral», et d'en-
chaîner sur des considérations tacti-
ques: «Je connais la lutte de Wehren
et il importait nour moi de rénliouer

immédiatement au moment où il en-
clenche ses offensives. Ca m'a bien
réussi.»

Pour gagner son billet de finaliste.
Frédéric Gander traça le parcours sui-
vant: nul avec Edouard Staehli , succès
sur Willy Birre r, Romain Raemy et
Hans-Peter Pellet et nul avec Werner
Jakob. Pour sa part , Rolf Wehren
s'imposa face à Joseph Kupler , parta-
gea l' enjeu avec Crausaz et Benoît Za-
mofing, disposa de Martin Egger et
d'Emile Brodard . Le club organisateur
réalisa un joli doublé à Montbrelloz
puisque le «fédéral Emmanuel Crau-
saz s'empara en solitaire du deuxième
rang. Pour se hisser à cette position ,
l'agriculteur de Châbles mit au dos
Frédéric Pierroz , partagea l'enjeu avec
Wehren. disDosa de Pirmin Juneo. nul
avec Edouard Staehli et récolta deux
succès face à Nicolas Bapst et Hans-
Peter Pellet. Leader du club de Fri-
bourg, André Curty s'empare de la
troisième position en demeurant éga-
lement invaincu: deux nuls avec Sté-
phane Rogivue et Frédéric Pierroz et
quatre succès face à Mehne Ipet , Jean-
Marc Losey, Claude Gugelmann et
Rnlf laWnh TIR

Classement
1. Gander Frédéric (Estavayer) 58.00; 2.
Crausaz Emmanuel (Estavayer) 57.75 ; 3.
Curty André (Fribourg) 57.50 ; 4 a. Losey Ber-
trand (Estavayer) 57.25 ; 4 b. Etter Martin
(Chiètres) 57.25; 4 c. Genoud Frank (Châtel]
57.25 ; 5. Bapst Nicolas (Fribourg) 57.00 ; 6 a.
Wehren Rolf (Gruyères) 56.75; 6 b. Brodard
Emile (Cottens) 56.75; 6 c. Schmied Olivier
(Chiètres) 56.75 ; 6 d. Jakob Werner (Chiè-
tres) 56.75; 6 e. Staehli Edouard (Vignoble]

- - [lIMEXUt^© 
CHAMPIONNAT SUISSE

Wirz, Audriaz et Ruffieux ont
assuré une 2e place en Italie
Les pilotes descendent habituellement
dans le sud pour trouver le soleil. Ce
ne fut guère le cas le week-end dernier
pour les enduristes helvétiques. A
Voghera , entre Pavie et Alessandria, la
pluie a rendu trè s glissante la boucle de
42 kilomètres que les inters et natio-
naux avaient à parcourir quatre fois et
les vétérans deux fois. Dimanche, les
fntlHîtinnc fnrpnl tpllpmpnt pvppr'ihlpc

que la course fut neutralisée à l'issue
du 3e tour. Certains, à l'image des
Broyard s, préférèrent ne pas prendre
le départ.

Pour les pilotes , les ennuis com-
mençaient après une dizaine de minu-
tes déjà. Une descente vertigineuse
occasionna moult chutes et blessure s
pour ceux qui n'avaient pris la précau-
tion de nasspr l' nhstarlp à rfitè HP lpur
moto. Au milieu de l'épreuve spéciale,
longue de 7 kilomètres, c'est une mon-
tée qui obligea beaucoup de pilotes à
pousser dès le 2e tour. Ces deux diffi-
cultés majeures durent être suppri-
mées pour la course dominicale, au
même titre que certains passages déli-
cats. Dans ces conditions , les aban-
dons fu rent nombreux; prè s d'un tiers
des pilotes renonça en cours de rou-

Les deux Fribourgeois les plus en
vue échouèrent de peu dans leur quête
de victoire. En national 2-temps. Mi-
chel Audriaz a en travers de la gorge les
80 centièmes qui l'ont séparé de Tra-
plett i pour le succès de la 2e course. La
veille , face à Neumann , lc coureur de
Belfaux avait échoué pour 50 centiè-
mes seulement. Pour lui, comme pour
Wirz . l'essentiel était d'assure r des
noint": pt r\p np naç sp hlpççpr rinnv
Wirz fut battu samedi chez les inters
4-temps par l'étonnant Bert rand Fa-
vre . alors que Heinz Freidig se trou-
vait à nouveau sur son chemin le
dimanche. Malgré les meilleurs temps
scrach de sa catégorie, lc pilote de Far-
vagny manqua de vitesse dans les spé-
ciales. La fatigue des épreuves mon-
diales était bien là et Wirz aspire à
quel que repos avant de repartir pour
la Pnlnnna . 1 . , , , .  , , „ . . itiùimiee .1. .

jours. Dans cette même catégorie, le
Payernois Laubscher s'est classé deux
fois 6e.

Chez les nationaux 4-temps, Max
Ruffieux , absent le samedi , s'est as-
suré la 2e place le dimanche. Pascal
Ulrich lutte pour la 6e place avec
Schlâpfer. Les Broyard s Duc et Mon-
nier terminent aussi aux avant-postes.

IIP

Résultats et classements
Inters 2-temps. Samedi: 1. Ruch (Movelier);
2. Joliat (Delémont); 3. Hager (Bowil); 4. He-
diger (Felsenau); 5. Bûcher (Sarnen). Puis:
12. Willy Terrapon (Cousset). Dimanche:
1. Hager; 2. Ruch ; 3. Joliat ; 4. Bûcher;
5. Kùng (Pontenet) . Puis; 14. Terrapon. CS
(4 manches): 1. Ruch 74; 2. Joliat 58; 3. Ha-
ger 50; 4. Kung 46; 5. Bûcher 45. Puis
15. Terrapon 10.
National 9-tomnc QamoHi- 1 Monmann /Ro.
convilier); 2. Michel Audriaz (Lossy); 3. Tra
pletti (Coldrerio); 4. Schellenberg (Benglen)
5. Bassi (San Antonio). Puis: 10. Jérôme Go
balet(Henniez); 14. Olivier Waeber (Henniez)
Dimanche: 1. Trapletti; 2. Audriaz; 3. Bassi
4. Ross (Tavannes); 5. Neumann. CS : 1. Au
driaz 74; 2. Trapletti 63; 3. Bràgger (Leng
genwil) 51; 4. Bassi et Neumann 41. Puis
9. Thierry Strappazzon (Payerne) 23
14. Waeber 13; 18. Gobalet 6.
Intore d-tpmnc ÇamaHi* 1 Pairrc IHacco
court); 2. Dany Wirz (Farvagny) ; 3. Freidig
(Bigenthal); 4. F. Roth (Dallenwil); 5. H. Roth
(Hergiswil); 6. Jean-François Laubscher
(Payerne). Dimanche: 1. Freidig; 2. Wirz ;
3. Eberhard (Saanen); 4. Attiger (Pfyn);
5. Neukomm (Malleray); 6. Laubscher. CS:
1. Freidig 70; 2. Favre 63; 3. Wirz 54; 4. Eber-
hard 49; 5. Attiger 45; 6. Laubscher 43.
National d-tpmne Çnmprli- 1 Riirni /Poncic.
berg); 2. Kirsch (Saint-Prex); 3. Olivier Mon-
nier (Payerne); 4. Michel Duc (Villars-Bra-
mard); 5. John (Wittnau); 6. Pascal Ulrich
(Châtonnaye). Dimanche:' L Burgi; 2. Max
Ruffieux (La Tour); 3. Kirsch; 4. Schlâpfer
(Coire); 5. Duc. Puis: 8. Ulrich. CS: 1. Burgi
80; 2. Kirsch 55; 3. Duc 48; 4. Monnier 47;
5. Schlâpfer 36; 6. Ulrich (Châtonnaye);
7 Philinno Phnllot /Pawarnot 0.9 Q D. . f f ln. . v

28.
Vétérans. Samedi: 1. Engeli (Diessenhofen)
2. Hugli (Hinterkappelen); 3. Suchet (Vey
taux) Puis: 9. Jean-Daniel Lambert (Prara
toud). Dimanche: L Hausammann (Oster
mundigen); 2. Von Rotz (Alpnach); 3. Hùgli
CS: 1. Hùgli 62; 2. Engeli 55; 3. Belet (Pen
*t*»r n-.\ A n  n..;,. . T i n~.i t n A

CHAMPIONNAT SUISSE

Le JK Fribourg est parvenu
à gagner face au JC Romont
Le derby fribourgeois de ligue nationale B a été extrêmement disputé
Ce sont les j udokas de la capitale qui l'ont emporté face aux Glânois.

D

ans le cadre des champion-
nats suisses, le JC Romont I ,
le JK Fribourg et le HS Mo-
rat ont la lourde tâche de re-
Drésenter le canton, dans la

région romande , en ligue nationale B.
Romont avait fort bien commencé la
saison en remportant tous ses combats
jusqu 'à présent , et en terminant sur la
plus haute marche du podium lors des
championnats fribourgeois par équi-
pes. De son côté, le JK Fribourg con-
naissait quelques problèmes , ne par-
venant à gagner qu 'une rencontre sur
deux. Le HS Morat. auant à lui.
n'avait toujours pas trouvé ses mar-
ques.

En première ligue, nous retrouvions
Galmiz I et JC Romont 2. Les Lacois
ont pu aligner une bonne équipe se
composant des rescapés de l'ancienne
équipe (qui évoluait en LNA l'année
dernière ) et des ieunes louns avides de
compétition. Romont forme ses jeu-
nes en les alignant dans cette
deuxième équipe qui manque encore
d'expérience.

Quant à la deuxième ligue, elle ac-
cueille le JC Avenches, lequel est tou-
jours à la recherche de ses premiers
Doints.
DERBY DISPUTÉ

Lors de ce dernier tour , les Moratois
rencontraient Yverdon et Lausanne.
La première rencontre opposait Morat
et Lausanne. Au terme de plusieurs
comhats acharnés. Lausanne l'emnor-
tait sur le score de 8«à 2. Si la défaite
semble lourde , les points valeur recti-
fient le tir , les combats ayant à chaque
fois été gagnés après les cinq minutes
réglementaires.

Dans un second temps , Morat se
T**»*fri*/Mn/oit fopA à \r \ r e z-r A r \ r t  T IMP f r \ ï c

Riedo et le JK Fribourg: succès
face à Romont. GS V. Murith

encore , les Fribourgeois se sont incli-
nés, ne gagnant que deux rencontres
sur cinq. Lausanne était le grand vain-
queur de la soirée , en gagnant quatre
combats par ippon.

En dérj lacement à Morees avec Ro-
mont , le JK Fribourg entendait corri-
ger le tir. Si les Romontois s'étaient
montré s intraitables jusqu 'ici, les gars
du Judo Kwaï n'allaient pas baisser les
bras. Les Fribourgeois , aprè s cinq
combats intenses, ont finalement
réussi à gagner par 6 à 4. Se retrouvant
face à Morges, Romont ne pu que s'in-
cliner sur le score de 8 à 2. tandis aue le

JK Fribourg prenait une leçon, per
dant 10 à 0

QUATRE POINTS POUR GALMIZ

Mikami Lausanne et le JC La
Chaux-de-Fonds se sont déplacés à
Galmiz avec la ferme intention de
remporter quelques précieux points ,
tête du classement oblige. Lausanne
démarrait gentiment et prenait le des-
sus face à La Chaux-de-Fonds, l'em-
portant oar 6-4. Galmiz prouvait alors
aux deux invités qu 'ils étaient les plus
forts, en tout cas ce soir-là , gagnant les
deux rencontres par 8 à 2.

Romont se trouvait face à deux
clubs de Genève , le JAP Palettes et le
Budokan Vernier. La soirée ne fut Das
la meilleure pour les Romontois. S'in-
clinant dans un premier temps 6-3 face
au JAP Palettes , ils n'ont rien pu faire
face à Vernier. Ce dernier gagnait 8 à 2.
Palettes se retrouvait grand vainqueur
en dépassant Vernier d'une tête , sur le
cnrirp. Hp f\-A \/TFlY

Les classements
LNB: 1. JC Morges 1 (12/12). 2. JK Lausan-
ne 2 (10/12). 3. Samouraï Bernex (8/12). 4.
JC Romont 1 (6/12). 5. SDK Genève 1 (6/12).
6. JK Yverdon (6/12). 7. Judo Kwaï Fribourg
(6/12) . 8. Hara-SDOrt Morat (0/12». 9. JC Ge-
nève (0/12).
1re ligue : 1. JC Carouge 2 (12/12). 2. JC Gai
miz 1 (10/12). 3. Mikami Lausanne (10/12). 4
JC La Chaux-de-Fonds (6/12). 5. JAP Palet
tes (6/12). 6. JC Saint-Maurice (4/12). 7. Bu
dokan Vernier (4/12). 8. JC Romont 2 (2/12)
9 .If; Anvernipr m/1 P»

2e ligue: 1. JC Morges 2 (12/12). 2. JC Re-
nens (10/12). 3. JC Chamoson-Collombey
(8/12). 4. SDK Genève 2 (6/12). 5. JC Ballens
(6/12). 6. JC Versoix (6/12). 7. JC Cortaillod
(4/12). 8. BKR Lausanne (2/12). 9. JC Aven-
fihes '0/12V

£WJ[Fi©[M __
RÉGATES À LAUERZ

Alexandre Koch se qualifie
pour les Jeux universitaires
Lors de la réaate internationale de Lauerz. le rameur fribouraeois Alexandre
Koch et René Gonin ont
Une 2e place samedi et la même place
dimanche , les deux fois derrière des
adversaires qui les ont déjà battus à
Kûssnacht ont suffi pour obtenir la
qualification pour Buffalo. Visible-
ment la préparation de cette équipe se
déroule au mieux. A Kûssnacht la dis-
tant nar rannnrt à rp nninp oaonant p
de Zoug/Aarbourg était de 10 secon-
des. Cette distance s'est réduite à 6 se-
condes lors de la course de samedi et à
4 secondes dimanche. Le camp de pré-
paration à Brème les prochaines 2 se-
maines devra combler ce retard.

Le même progrès était visible dans
le double quatre. Cette embarcation
mmnncpp Hpc nartininante anv TO Ae.

l'année passée, Beat Schwerzmann ,
René Gonin . Daniel Balduini et Alex
Koch , s'est nettement améliorée par
rapport à la semaine passée et a rem-
porté sa course avec une bonne lon-
gueur d'avance au deuxième bateau.

Par r*nntrp lp ipnnp talpnt \/fi'pliapl

Siffert a commencé son week-end avec
une véritable contre-performance.
Mis par l'entraîneur national dans la
série la plus difficile , Michael Siffert
n'a jamais cru à ses moyens et a fourni
une performance lamentable. Beau
dernier de sa série avec un immense
re * t r t rA Hc* t-tluc Af> 9**ï ct*nr\r\Ae*c

L'HEURE DU RACHAT

Trois heure s plus tard , l'occasion se
présentait pour prendre une revanche
en double. Associée à son partenaire
HP Q ;, - l,l. .ro..;i flinctnnk Rït-pli lo.-

obtenu leur billet oour les Universiades de Buffalo
cette équipe a fait une course trè s cou-
rageuse. Elle a réussi à garder le
contact avec l'équipe actuellement la
plus forte de Suisse et ne perd re fina-
lement que d'une petite seconde. Ce
bon résultat a remonté le moral de
Michael Siffert et l'a encouragé pour
les courses du dimanche.

pour M. Siffert avec le même menu:
une course en skiff. Cette fois le Fri-
bourgeois a montré son bon côté et a
fait une bonne course. Une belle 4e
place dans cette série correspond à son
niveau actuel en skiff. L'après-midi
une course en double quatre était au
programme. L'entente Fribourg/-
Richterswil a dominé cette épreuve du
nrpmipr an Hprnipr mplrp 1 fi cppnnHpc
d'avance aprè s 1000 mètre s et finale-
ment une victoire avec 16 secondes
d'avance par rapport au deuxième ba-
teau montre les possibilités qui sont
dans cette équipe.

Jens Lischewski et Panayiotis Ioan-
nou ont couru en skiff vétéran. J. Lis-
chewski a fourni avec une 2e et une 3e
places un trè s bon résultat. Panayiotis
Ioannou a vu ses actuelles limites avec
ca SC nlo™ Hn Him-in^Up T D II

Les résultats
Samedi
Skiff juniors 17-18 ans (6 bateaux, 2000 m,
course mise par l'entraîneur national): 1.
Reuss Luzern (P. Studhalter) 7.32.54. 2.
(Tïm^^^nn.nnr» /T Qn. .n.\ "T Q A -t f\ O C „ I „ . 

(N. Laett) 7.36.43. 4. Richterswil (C. Birchler)
7.38.35. 5. Thoune (S. Straub) 7.40.26. 6. Fri-
bourg (M. Siffert) 7.57.29.
Double juniors 17-18 ans (5 bateaux, 2000
m): 1, Grasshoppers/Thoune 6.47.27. 2.
Fribourg/Richterswil 6.48.56. 3. Sempach/
Stanstaad 6.50.09. 4. Richterseil 6.59.14. 5.
rAv....^ o oo i -i

Deux sans barreur élite (5 bateaux, 2000 m) :
1. Zoug/Aarbourg 6.40.98. 2. Fribourg/
Thoune 6.46.69. 3. Rheinau/Ueberlingen
(Ger.) 6.52.00. 4. Rheinfelden 6.57.00.
Vétérans (5 bateaux/1000 m): 1. Rohrs-
chach (T. Ruettimann) 3.43.36). 2. Radolfszell
(Ger. P. Hirsch) 3.49.35. 3. Fribourg (J. Lis-
<~hmAiclei\ O. z,r> OO.

Dimanche
Skiff juniors 17-18 ans (7 bateaux, 2000 m,
course mise par l'entraîneur national): 1
Thoune (S. Straub) 7.39.88. 2. Erlenbach (S.
Padanyi) 7.44.95. 3. Richterswil (C. Birchler]
7 / m i 9  A Crih/-,nrn IKA Qiffort* 7 ÇT. 70.

Double-quatre juniors 17-18 ans (5 bateaux,
2000 m): 1. Fribourg/Richterswil 6.18.64. 2.
Soleure 6.34.13. 3. Bienne 6.42.24.
Deux sans barreur élite (8 bateaux, 2000 m) :
1. Zoug/Aarbourg 6.41.48. 2. Fribourg/
Thoune 6.45.14. 3. Rheinau/Ueberlingen
/ d a r  \ K £H DK A I Mm ' DhainfaHpn

7.03' l2.
Double-quatre élite (6 bateaux/2000 m): 1.
Fribourg/Thoune/Berne 6.07.46. 2. Mann-
heim/Ueberlingen (Ger) 6.10.20. 3. Lucer-
ne/Sursee/Stafa 6.10.59. 4. Berne/Lucerne
6.15.72.

Vétérans (5 bateaux, 1000 m): 1. Rohrs-
chach (J. Janzen) 3.40.57. 2. Fribourg (J. Lis-
chewski) 3.42.32. 3. Radolfzell (P. Hirsch]
3.48.65. 4. Stuttgart (P. Breuer) 3.56.76. 5.
Cr,ho, ,m /D InornniiH RO jn



Samedi 8 mai 1993
de 8 h. à 18 h.

Piscine du Schoenberg
Fribourg

Baptêmes en piscine
et 12 heures de plongée consécutives

dès 12 ans

Exposition sur la plongée
Matériel mis à disposition

Un brevet sera remis à chaque participant
Gratuit (à l'exception de l'entrée à la piscine)

Organisation: club de plongée Les Têtards

J-àv 

g^ Stade Saint-Léonard
________ Fribourg

_9FfzA Samedi 8 mai 1993 , à 20 h.
^^W TOUR DE RELÉGATION

FC FRIBOURG

CHÂTEL-SAINT-DENIS

7-8-9 mai 1993 
^40 e anniversaire OëQUCHS

Inauguration des uniformes

. f f 0 ^S L  Samedi 8 maiiŵ y à 2oh3<>
Grand concert de Gala

Société de Musique
L'Harmonie t t. g.onnens par la fanfare

^L'Ancienne Cécilia
de Chermignon (VS)

55 musiciens
Direction : M. Arsène Duc

> ' J
Entrée Fr. 12.- Après le concert : Bal avec -Le Carré d'As-

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg -a* 037/86 41 11

TREYVAUX
n̂%M<____ $̂te ses [ 20j ans

Mercredi 19 mai 1993 à 20 h
et jeudi 20 mai 1993 à 17 h

Le Club en Liberté vous
offre cette semaine :

40 invitations pour
un BAPTÊME DE PLONGÉE

on 50 invitations pour
J,J le FC FRIBOURG

40 invitations pour
L'ANCIENNE CECILIA
DE CHERMIGNON
40 invitations pour
LE POP-CORN THÉÂTRE
(20 pour le 19.5 et
20 autres pour le 20.5)

présente
«35, RUE PALERMO»

Théâtre interprété par l'Arbanel
et sa troupe d'enfants

Autres spectacles de la fête: Ces invitations sont
réservées aux membres

20 mai:pefep \J ŶSSBPCD Billets en vente à : La Placette du Club en Liberté et
_ .  . /rv„ éi /PéYïTflTXttYri Fribourg - Office du tourisme. Bulle sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 4221 mai-ffiEfl-ff /WlWïiW La laiterie. Treyvaux ou au » 037/86 44 66.
22 mai: Bernard HflLLEtt

Le CLUB EN LIBERTE : un plus dans

UiuMaiUil vous informe, mais s'intéresse également
par son club de lecteurs :

- des invitations pour des manifestations sportives
(HC Gottéron, FC Fribourg, Sisley Fribourg Olympic,
Volleyball Club Fribourg, City Fribourg, etc.)

des invitations pour des manifestations culturelles
(théâtre , cinéma, musique, chant , etc.)

des entrées pour certains comptoirs et carnavals

des réductions sur des entrées

des Compact Dises , des cassettes vidéo

le support de la carte Ciné-Fidélité

une réduction sur les prix des voyages lecteurs de
LA LIBERTE

- chaque année, un bon pour une annonce dans la page
jaune...

... une foule d'avantages dont vous aussi pouvez
bénéficier, eji étant abonné à LA LIBERTÉ
et en demandant votre carte CLUB EN LIBERTÉ.

- Patinoire m», """"—© ŝs?*
-ST Hè-*»-

i:3-~:"~"-- --~--.-.».A^"
Non, 

'°0*T *"»¦**-.«, '"' "'¦''• ¦<. .h.
, POu' "*> nwiCri -
£T *,HC "«'~=Co„fco„
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**¦¦ concourt Cfc.h OJ 

'
Llub Pérou*, 42

votre abonnement à fl !

à vos loisirs en vous offrant de multiples avantages

J^vyrJf ^K A retourner à : 
LA 

LI

\̂}rW

A retourner à: LA LIBERTE , Gestion et marketing
Pérolles 42 , 1700 Fribourg

dans votre abonnement

""¦"«¦non,
Au/a de l'ii-s

" "ecembre IOQ , .

V Cro,x-R0uaf. *
"¦"ourgeoise 

qA

Location

.SS^^snss^^^___ ¦ _irzrrrrrr=>_^>^
D Je suis abonné(e) à LA LIBERTE et désire m'inscrire au

Club en Liberté.
D Je souhaite m'abonner à La LIBERTÉ et m'inscrire au

Club en Liberté, en bénéficiant du premier mois gratuit,
et ce pour:

1 an, au prix de Fr. 252 -
1 an, au prix de Fr. 261.
Fr. 87.-
6 mois , au prix de Fr. 132

payable en une fois
, payable en trois tranches

-, payable en une fois.

Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité

Téléphone : Signature :



JEAN BOURQU I & PARTNERS
CHRISTOPHE KAEMPFER ARCHITECTE EPFL/SIA

ALAIN CAMELIQUE ARCHITECTE ETS

ATELIER D'ARCHITECTURE

Route du Midi 12 - 1723 Marly
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une
secrétaire-comptable

de langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand.

Elle doit maîtriser parfaitement le Framework III et être capable de rédiger de la
correspondance.

Possibilité de travailler à temps partiel.

Faire offres manuscrites accompagnées des documents usuels.
17-501895

Vous, qui avez
- un esprit d'initiative et une bonne faculté d'adaptation;
- un goût évident pour les contacts ;
- une bonne présentation et un caractère enjoué;
- une excellente connaissance de l'allemand ;

et une notion des travaux de bureau

alors, vous êtes la

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

que nous cherchons. Nous offrons une place stable , un travail
varié et d'excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
RÉGIE DE FRIBOURG SA, M" Vionnet, rue de Romont
24, 1700 Fribourg.

Oi BaLLET CONSULTANT
r .W\_àQ Cabinet-conseil de recherche

J^L et de sélection de personnel
^"̂  ^^^ stable et qual ifi é

Notre mandante, une entreprise viti-vinicole vaudoise de grand renom,
occupant une place prépondérante sur le marché, nous a confié la recherche
et la sélection d'un

représentant en vins
canton de Fribourg ainsi que tous les districts.
Son profil :
- connaissance de la culture viti-vinicole ainsi que de la branche des vins;
- expérience de la vente sur le terrain (de préférence auprès des restaura-

teurs, hôteliers et cafetiers);
- sérieux, entregent , facilité de contact;
- bilingue.
Son challenge:
- assurer le suivi de la clientèle existante ;
- assurer le développement et la promotion des ventes;
- participer à la constitution du protefeuille de la cleintèle des secteurs de la

gastronomie dans tout le canton de Fribourg.
Il est offert un poste à responsabilités ainsi qu'un intéressement aux
résultats.
Tous les dossiers seront traités de manière strictement confidentielle.
SÉRIEUSES RÉFÉRENCES EXIGÉES.
Case postale 21 , 1470 Estavayer-le-Lac , s 037/63 48 15.

k 241.530.159

_ DiaMed m——^^—
Wir sind Hersteller von Produkten auf dem Gebiet der Labordiagnostik und suchen
fur ein befristetes Projekt von 12 Monaten einen

t

Elektroîngenîeur oder
Elektrotechnîker

Anforderungen : Erfahrung im Umgang mit ISO-, SEV- sowie EC-Normen in der
Maschinen- oder Elektro-Branche.

Aufgabengebiet : Aufbau einer Maschinenfertigung in bezug auf Fertigungs-Harmo-
nisierung und Erlangung des Zertifikats nach ISO 9001.

Sprachen : Deutsch, Franzôsisch, Englisch.

Eintritt : nach Vereinbarung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
DiaMed AG, Praz-Rond, 1785 Cressier/FR
z.H. Herrn JJ. Steiner (« 037/745 111)
(unser Gebàude befindet sich ca. 4 km von Murten entfernt) 17-1700

Envie
de gagner
de l'argent ?
Devenez distribu-
teur indépendant
de produits cos-
métiques,
s 038/31 95 68
021/88 1 46 18.

28- 1491

Travail
à domicile
et accessoire ,
places de travail
à l'étranger , places
pour filles au pair.

Renseignements :
© 027/23 18 64

23 18 65
(lu-ve 8-12 h. et
13-17 h.)

36-655

Nous engageons
de suite
UN PEINTRE
BÂTIMENT
pouvant travailler
seul
UN PLATRIER
ainsi que
UN
AIDE-PEINTRE
Suisses ou permis
C/B.
Contactez
0. Decrausaz
ou P. Zambano.

ADI A
© 037/22 50 13

PÉROLLES 2
FRIBOURG

VACANCES
AVEC HANDICA-
PÉS PHYSIÛUES
Aides
recherchés(es)
Durée 2 sem., en
été et en automne ,
div. régions suis-
ses. Offrons pen-
sion complète ei
argent de poche.
Age dès 19 ans.
Informations et
programme :
Association suisse
des paralysés,
case 740,
1701 Fribourg
© 037/
22 94 33/34.

17-508242

Médecin spécia-
liste cherche pour
son cabinet en ville
de Fribourg
(ouverture juin)
réceptionniste
avec de bonnes
connaissances de
dactylographie.
Offres avec pré-
tentions de
salaire.
Ecrire sous chiffre
0-195-730076,
à Publicitas , case
postale 768,
1800 Vevey 1 .

Contremaître

40 ans, maîtrise fé
dérale , 4 langues,

cherche place
stable

Ecrire sous chiffre
T 017-16283,
à Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

V Respectez la priorité

— WnfTT*^VW733TT ,̂|V

,,,
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Aî ĵÊpsîA
ENTREPRISE

DE TRAVAUX EN RÉGIE
cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse

soudeurs TIG
tuyauteurs monteurs en chauffage
serruriers installateurs sanitaires
électriciens ferblantiers
Des étrangers avec permis valable.
Si un emploi de courte, moyenne durée vous intéresse ,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"-Mars 20 Untermattweg 28

V ©  038/25 28 25 © 031/991 77 44
\  ̂ 450-154_^

/NA R.im
KW WERhER
\ /\ / J (( ' //\\ CONSTRUCTIONS ME1ALLIQUES
\jy\iy  ̂ I V /  I SERRURERIE - PLIAGE

I I MAINTENANCE INDUSTRIELLE

1564 DOMDIDIER, o 037/76 11 51

Dans le cadre de notre développement , nous cherchons

soudeur(s)
avec si possible des notions de lecture de plans.

Age : 25-35 ans.

1 apprentie de commerce
1 apprenti serrurier en construction

Si vous faites preuve d'enthousiasme et désirez rejoindre
une équipe jeune et dynamique, n'hésitez pas à nous

contacter.
17-1301

Centre Cash
12, rte du Tir-Fédéral - 1762 Givisiez
© 037/26 25 35 - Fax 037/26 14 68

Pour notre service des produits laitiers, nous cherchons
pour date à convenir, un

CHEF DE SERVICE
ainsi que pour notre réception et pour s 'occuper de notre
café-bar , une

COLLABORATRICE
Nous demandons:
Langue maternelle allemande ou française avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Nous offrons:
Place de confiance et indépendante, salaire selon capaci-
tés et bonnes prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Si vous êtes intéressé(e) par une de ces activités variées ,
veuillez nous envoyer vos offres écrites ou prendre
contact par téléphone avec M. Kùffer.

17-518465

J POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour une entreprise fribourgeoise , nous cherchons un

MÉCANICIEN POLYVALENT
I Formation: mécanicien M.G. ou outilleur
I Activités :
I - fabrication de gabarits et de posage ;
I - réglage des machines ;
I - montage.
I Age : 25-35 ans.
I Pour les détails de ce poste , contactez Jean-Claude
I Chassot qui se tient volontiers à votre disposition.

17-2400

T̂RANSITION
vnpHgî ^nvi ^̂ v â^̂ jyvvvwv ^̂ ^H

Quelle gentille

jeune fille
s'intéresserait

à apprendre l'allemand
et aider au ménage (2 enfants)?

© 037/77 34 69
530-2555

& Poste Fixe

^WAiff w
Pour une entreprise stable dans la
région de Fribourg nous cherchons
un

CHEF D'ACHAT
Vous avez les aptitudes requises:
- bilingue all./fr. avec connaissan-

ces en angl.
- organiser , structurer et conduire

le service d'achat
- prendre vos responsabilités et ai-

mer les contacts
- vous avez entre 30 et 40 ans
- intérêt technique.
Dans ce cas, veuillez appeler
M. Louis Schmidt au
© 037/22 50 33.
Manpower SA , rue St-Pierre 2,
1700 Fribourg.

^
l\̂ POWER

Garderie L'Arc-en-Ciel Vuadens
cherche pour septembre 1993

PERSONNE
À TEMPS PARTIEL

avec formation pédagogique.

Pour offres et renseignements :
Daniel Bovigny, 1628 Vuadens,
© 029/2 34 92.

130-510884

Ir 
A ADI A=

© 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg II

Nous cherchons active-

II
UN OUVRIER
D'ATELIER

pour pliage et coupe de
tôle. Connaissances de la
soudure souhaitées.
Possibilité d'un engage-

I

ment stable.

P. Zambano et O. Decrau-
saz sont à votre disposi-
tion.

Une mode féminine jeune
en direct de Paris

z^mÊ.
engage

VENDEUSE
pour notre boutique

de Fribourg
Entrée : mi-juin ou pour date à conve-
nir.
Si vous avez entre 18 et 25 ans , que
vous aimez le prêt-à-porter et le
contact avec la clientèle, alors en-
voyez-nous vos offres avec curricu-
lum vitae et photo.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans la vente.
Vendi SA, rue de l'Etang 11,
1630 Bulle.
Une entière discrétion vous est assu-
rée.

130-729506
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BOSNIE

Les Serbes bosniaques posent
neuf conditions pour la paix
Le Parlement autoproclamé des Ser-
bes bosniaques s'est réuni hier soir en
session plénière pour discuter d'un
document posant neuf conditions à
l'acceptation du plan de paix Vance-
Owen, selon l'agence Tanjug.

Une telle adoption conditionnelle
équivaudrait toutefois à un rejet du
plan.

De sources officielles, on affirmait
selon Tanjug que les principales
conditions sont l'abolition des sanc-
tions internationales contre la nou-
velle Yougoslavie d'ici à trois semai-
nes et des garanties «pour la conti-
nuité territoriale de la République
serbe bosniaque» , ainsi que des modi-
fications dans le découpage de la Bos-
nie afin de rendre contiguës les provin-
ces serbes.

AMENDEMENT
Le document , qui devait être sou-

mis plus tard à un vote, demande aussi
un amendement au principe de divi-
sion en 10 provinces afin de permettre
à des communautés de se joindre à
d'autres provinces.

Une interruption de séance avait été
prononcée vers 20 heures après plu-
sieurs heure s de débats , alors que s'en-
fermaient à huis clos plusieurs respon-

ONU. M. Boutros-Ghali veut
juger les crimes de guerre
• Le secrétaire de l'ONU , Boutros-
Ghali , a recommandé hier la création
d'un tribunal formé de 11 juges pour
juger les responsables de «nettoyage
ethnique» et d'autres crimes de guerre
dans l'ex-Yougoslavie. AP

sables serbes bosniaques, dont Rado-
van Karadzic, avec la «troïka » des
présidents du camp yougoslave, Slo-
bodan Milosevic (Serbie), Dobrica
Cosic (Yougoslavie) et Momir Bulato-
vic (Monténégro) ainsi que le premier
ministre grec Constantin Mitsotakis,
un artisan clé du sommet d'Athènes.

DEPUTES INQUIETS

«L'objectif est de trouver une sorte
de compromis qui puisse convenir à la
communauté internationale en même
temps (qu 'apaiser) les inquiétudes des
députés», a par ailleurs indiqué à
l'AFP M. Lucas Tsilas, le conseiller
diplomatique de M. Mitsotakis , n'ex-
cluant pas que les présidents de la
«troïka» ainsi que le chef du Gouver-
nement grec interviennent de nou-
veau en séance pour convaincre le
«parlement» de ratifier le plan Vance-
Owen «peut-être avec quelques chan-
gements».

Mais l'hypothèse la plus vraisem-
blable reste celle d'une «acceptation
conditionnelle» , selon une source pro-
che des négociateurs , qui évoque des
aménagements territoriaux ou une de-
mande de levée du blocus internatio-
nal entré en vigueur contre la Serbie et
le Monténégro. AP/ATS

PEROU. L'armée arrête le chef
provisoire du Tupac Amaru
• L'armée péruvienne a annoncé
hier qu'elle venait d'arrêter le chef pro-
visoire du Mouvement révolution-
naire Tupac Amaru , portant ainsi un
nouveau coup à la rébellion d'extrême
gauche. AP

GAB-J - F I O  M O M I E

AU CERCLE - SORENS

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

P U B L I C I T É

Auberge des Trois-Sapins
Arconciel
MENU

DE LA FÊTE DES MÈRES
Asperges , sauce hollandaise

Consommé au porto
Filet mignon forestière
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois
Coupe fraises

Menu complet Fr. 42
Menu sans 1w Fr. 30
Menu pour enfant Fr. 18
Menu fribourgeois Fr. 25

Réservez vos tables:
© 037/33 11 25

Veuillez réserver vos tables.

© 029/5 15 34
Marie-Thérèse et Jules Fragnière

130-503924
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Pour vos mamans,
à l'Hôtel Cailler...

Petite nage de perches
aux herbes fraîches

• ••
Feuilleté forestière

• * *
Carré de veau rôti primevère

ou
Pavé de bœuf bordelaise

Bouquet de légumes
Pommes arlie

• •*

Symphonie aux deux chocolats

• * *
Fr. 46.-

(sans la petite nage de perches :
Fr. 38.-)

Hôtel Cailler - 1637 Charmey
© 029/7 10 13

Fax 029/7 24 13

. 130-12668

MENU
DE LA FÊTE DES MÈRES
Asperges sauce mousseline

• • •
Longe de veau

aux chanterelles
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
• • •

Fraises, crème de la Gruyère
Menu complet Fr. 45.-
Assiette du jour 26-

Restaurant du Pafuet
à Praroman-Le Mouret

© 037/33 33 22

Veuillez réserver vos tables s.v.p.l
17-508839

j****"**̂  Ca (Cljannc
t w-db* Valaisanne -^

£**F^**4 
de l'Hôpital 15 ¦

i rlï ljk=»îlSJ 1700 Fribourg i
i ^̂ HC X̂jr © 037/22 59 37 j

k Ouvert pour la

| FÊTE DES MÈRES

s • Menu de Fête des mères et, à la
f carte
f • Nouvelle carte printanière , spé- *
à cialité de poissons et asper- ,
% ges ,
t • Fondue chinoise

x • Fondue bourguignonne
à 17-2318 i
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Prévisions pour la journée

EL?- Suisse romande: temps assez
ensoleillé avec des passages
nuageux. Faible risque d' averses
sur les Préalpes en soirée.
Températures en plaine, en fin de
nuit 10°,19° l'après-midi.
Isotherme du 0° à 2800 m. Bise
faible à modérée sur le Plateau.

^̂ ^̂ ^
1 ¦ ¦ Valais, Tessin et Engadine:~

ini
"
lR**l RTUm en grande partie ensoleillé.

JUUrf s S^L̂ lflË i Développement de cumulus sur
JA A %  les cr ^tes Pouvant donner

19° 1 L^lTtU 
quelques averses 

en 
soirée.

l.,,,,,.̂ .,.. ...• ¦¦ T..l ¦ IMÉ'M r  ̂ A \ Suisse alémanique et Grisons:
diminution de la nébulosité, puis

>- r̂ J temps devenant en partie ensoleillé
^~v /v avec des passages de nuages

*̂"*/ / 
 ̂

élevés.

"""""
/^v--  ̂(A

^ i Evolution probable pour demain

0° 28G0 m /î A 7 \ vT\ f * *̂ V % Dans l' ensemble assez ensoleillé

*" I f  5 N*^ / i sur toute la Suisse. En fin de
g- journée averses ou orages locaux.

Jeudi 6 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 mai:

126» jour de l'année «Petite pluie de mai, igg2 _ Décès de Marlène Dietrich.
Rend tout le monde gai »

Sainte Prudence Le proverbe du jour: «Le coup de 1974 " APrès la découverte d'un es-
r.ZZii ri- .,r. oho,,̂ i r/oicihio fr =r ,r.a H,,™ Pion dans son entourage, Willy Brandt

Liturgie: de la férié. Actes des Apô- P'̂ j
H" 

f S  ̂
PP cède la Chancellerie ouest-allemande à

très 13, 13-25: De la descendance de (proverbe arménien) 
He|mut Schmidt i ministre des Finan.

David Dieu a fait venir un sauveur pour La citation du jour : ces
Israël : Jésus. Jean 13, 16-20 : Recevoir «La vérité d'un homme, c'est d'abord ce
celui que j' envoie, c'est me recevoir qu'il cache» (André Malraux, Antimé- 1889 - Inauguration officielle de la
moi-même. moires) tour Eiffel.
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WUNNEWIL

Un hélicoptère bernois percute en
vol une ligne à haute tension
Hier en fin d'après-midi, la chute de l'engin en Singine n'a heureusement pas fait
de blessé, mais a causé pour 100 000 francs de dégâts. Spectaculaire accident.

Hier en fin d'après-midi , à 17 h. 20, un 
^^

-̂ *~
hélicoptère d'Heliswiss survolait une /̂0̂ ^"̂
ligne électrique à haute tension au ^flF^fcîi . ^-"**̂ "̂
nord de StafFels, sur le territoire de la Jr II ^ËË * ̂ **̂
commune de Wunnewil. dans le dis- JET 

^
r^L f̂ —'

trict de la Singine. -̂ A—-—"* «T
^

\ Â ^ *̂ "̂ ^
Pour une raison que l'enquête de 

^——yÊÊ^ II \ ^^g*"**police devra déterminer , il est subite- 
^

—"" JD ¦V^-A-***'*̂ ''̂
ment entré en collision avec un des ~~~~~ J9F "**B l lcâbles de la ligne. ÉKàW -A. *-" *̂ "̂  I \ |

PAS DE BLESSÉ ***T" II \

Fort heureusement , le pilote , un M**J|
instructeur de 62 ans , et son élève , un _-rf*-***âfc' - '¦
jeune homme de 26 ans. n 'ont pas été SKj|SH
blessés lors de cet accident. L'appareil
de type Jet Ranger 206 avait décollé de ^ ĵ ila base de Belp, dans le canton de Ber-
ne, et se trouvait en vol d'instruc-
tion , gu 'u_n
DE GROS DÉGÂTS

La ligne à haute tension a été forte-
ment endommagée. Le courant élec-
trique a été coupé dans la région singi-
noise pendant une demi-heure.

Les dégâts sont estimés , selon Beat
Karlen , l'attaché de presse de la Police
cantonale fribourgeoise , à plus de
100 000 francs. GD Les pylônes ont amorti le choc. Charles Ellena


